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A VE R T I S S E ME N T
Sur cette troifiéme Edition.

J a  m a. i s fcienee n a été plus générale^ 
ment fuivie fie plus étudiée que l’eft la 
C h im ie , depuis une douzaine d’années j. 
jamais auiïi fcience n a  fait de progrès 
auffi rapides dans un efpace de tems aiTez 
court. Ces deux confidératioris ont rendu 
néceifaire cette troifiéme Edition ; la fé
condé prefque totalement épuifée en moins 
de dix-huit m o i s , fembloit ne me pas 
laiiTer autant de tems pour travailler à la 
troifiéme, que je nen avois eu pour ajou
ter à la première ; auiïi celle-ci fut-elle 
augmentée de deux volum es, tandis que 
cette troifiéme n’a pas même un volume 
de plus. Il doit exifter une époque dans 
les éditions fucceilives d’un ouvrage élé
mentaire , auquel le choix des favans. &  
du public éclairé a donné fa fanétion 9 
où le volume doit ceifer de croître y fie.



où il n’a befoin que d’être revu avec foin. 
Je crois être ‘ parvenu à ce point dans 
cette troifièrae Edition >. les additions des 
découvertes nouvelles Faites depuis i 7 86", 
n auroient pas exigé de détails très-con- 
lidérables & fait groilir conféquemment 
les volumes, fi d’après Favis de perfonnes 
éclairées, &  d’après l’effet de la ledture 
de cet Ouvrage furies efprits.'neufs dans 
la feience, je navois pas cru devoir re
faire entièrement &  détailler plus qu’ils 
ne l’étoient, quelques chapitres dans l’hif- 
toire des matières faliries, de quelques 
m étaux , de plufieurs principes immédiats 
des végétaux &  des animaux. Ces nou
veaux articles , ainfi que les nouvelles 
découvertes conffgnées dans les Elémens, 
ont été extraits de l’ouvrage & préientés 
comme Supplément à la fécondé Edition ,  
dans un volume particulier, par M . Adet, 
jeune Médecin, qui a bien voulu le char
ger de cette tâch e, que mes occupations 
ne me permettoientpasde remplir. Com
me ce Supplément offrira fous un petit
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volume tout ce qui a été ajouté a la 
fécondé E dition, je ne m’étendrai pas fur 
ces additions dans cet Avertiffement, &  
je me bornerai à quelques réflexions fur 
la marche de tout l’Ouvrage , lur la  
théorie uniforme qu’il offre dans toutes 
fes parties, &  fur la nouvelle nomencla
ture qui y  eft adoptée.

Lorfqu’en 1780 &  1781 je rédigeai,  
pour fervir de réfumé à mes Leçons ,  un 
précis des faits qui conftituoient la fciénce 
chim ique, je fuivis l’ordre que j’avois 
adopté pour mes co u rs ,  &  dont quelques 
années m’avoient déjà fait connoître le 
fuccès pour l’enfeignement. L a  faveur 
inattendue que cet O uvrage obtint, me 
détermina à fuivre la  même marche dans 
la fécondé Edition rédigée il y  a bientôt 
quatre ans ; la même faveur , Je même 
accueil dans lequel le public favant ou 

- amateur des fciences a bien voulu per- 
fifter à l’égard de ces Elémens , le choix 
que le débit rapide ôc les traduâions dans 
différentes langues m e permettent de dire

a  iv
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qu’on en fait en Europe pour l’ctude de 
la Chim ie, me font .aujourd’hui la loi de 
ne point changer l’ordre général qui a été 
expoiié dans la première Edition ; on eifc 
accoutumé à la marche méthodique .des 
idées que j’y ai tracées, ,  &  ce feroit faire 
un ouvrage nouveau , que de renyerfer 
cet ordre. Je ne puis cependant jme difli- 
muler qu’il feroit peut - être néceflaire 
aujourd’hui de changer cette marche..Les- 
connoiffances plus pofitives acquifes de
puis la publication de la première Edi
tion , le raifonnement plus alluré &  plus 
certain, des expériences aulïï exa&es 
que nombreufes , dont la Chimie s’eft 
enrichie, exigent peut-être qu’on en dif- 
pofe les Elémens dans un ordre un peu 
différent de celui que j’ai adopté. Cet 
ordre nouveau placerait, par exem ple,
1 hiftoire de tous les corps combuftibles, 
tels que le foufre ,  le charbon, les mé
taux , & c. avant celle des acides, des 
fels , dont plufieurs font des corps brû
lés ou des compofés de corps combufè
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tibles. On iroit ainfi du fimple au.com- 
pofé ; on ne fépareroit pas,; les ; acides' 
d’un règne de ceux des deux autres; ori 
ne traiteroit dans des chapitres particu
liers que des différences qui exiftent en
tre les principes des, corps organiques Ôc 
ceux des minéraux. J’ai tracé une efquiffe 
de. cette nouvelle , méthode élémentaire 
claris la Chimie deftinée aux Dames ÔC 
aux Elèves de l’Eeole vétérinaire.

M ais, quoique ce dernier ordre Sem
ble devoir fixer aujourd’hui la marche 
des idées dans l’étude de la C h im ie ,  
celui dont les premières Editions ; -m’ont - 
fait une l o i , n’eft peut-être pas non plus 
dépourvu d’avantages ; il exige à la vé
rité un travail de l’efprit un peu plus 
confidérable ; mais ce travail même eft 
peut-être plus favorable à l’étude. Il re
préfente fous deux formes différentes les 
mêmes faits ; il force l’efprit à revenir fur 
les mêmes phénomènes, confidérés fous 
deux afpeéls, &  à concevoir leurs rap
ports réciproques.
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X
Quant à la théorie expofée dans ces 

Elém ens, cette troifième Edition différé 
fpécialement des deux premières , en ce 
que dans celles-ci je n’avois abfolument 
été que ïhiftorien des diverfes opinions 
qui ont partagé jufqu’aéluellement les 
Chimiftes ; dans la troifième, quoique je 
me fois impofé la loi dé ne pas aban
donner'entièrement ce r ô le , &  quoique 
j’aye fait connoître les principales théo
ries proposées aujourd’hui, j’ai cependant 
pris un parti, &  adopté entièrement la 
doârine que quelques Phyficiens ont 
nommée pneumatique ou anti-vhlogijlique~ 
Je crois pouvoir efpérér que toutes les 
perfonnes qui étudieront avec foin ces 
Eiémens &: qui n’y  apporteront point de 
prévention, trouveront que cette doélrine 
différé éiTentiellement de- toutes les théo
ries qui fe font fuccédées en C h im ie,  en 
ce qu’elle ne fuppofe rien, n’admet ab
folument aucun principe hypothétique ,  
&  ne confifte que dans le fimple expofé 
des faits. Qu’il me foit même permis de
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dire ici que les PhyficîenS qui n’ont point 
encore tout-à-fait adopté cette do&rîne, 
&■  fur - tout que ceux cjm ont mis Une 
chaleur quelquefois trop forte à la com
battre , n ont pas complètement faifi nos 
idées; ils n’ont pas bien compris que la 
bafe de nos opinions, le fondement"de 
nos principes n’eft en aucune maniéré 
Comparable à ce qu’on a appelé des théo
ries en phyfique; que nous ne faifons 
réellement que tirer de Amples réfultats 
d’un grand nombre de faits ; que nous 
«admettons ftrictement que ce que nous 
donne l’expérience , &  qu enfin, puifque 
nous rejettons toute hypothèfe , il eft 
impoflible que nous commettions des er
reurs femblables à celles dans lefquelles 
les divers fyftêmes de phyfique ont en
traîné jufqu’acluellement les favans qui 
les ont propofés. Ou je fuis moi-même , 
avec plufieurs Phyficiens modernes à qui 
l’on doit tant de découvertes insjénieufes, 
dans une erreur bien groffière , ou je 
crois fermement que la génération qui fe



forme a&uellement dans les fciences, Ôè 
dont la  manière de raifonner eft effen- 
tiellenrent différente de celle qui 1 a pré* 
cédée 'f renoncera ,  comme nous avons 
ofé lé  Faire, aux hypothèfes qui ont tant 
agité; les Ecoles , ôc s’en tiendra au pur 
réfultat de l’expérience. Déjà plufieurs 
Profeffeurs célèbres ont adopté la doc
trine expôfée dans ces Elémens. M M . de 
Morveau , Van-Marum Sc Chaptal ont 
été convaincus de fa vérité &  de fa fun- 
plicité. Pour connoître cette doârine 
dans tous fes rapprochemens, ôc pour la 
comparer avec celle que quelques Phy- 
iiciefis fouriennent encore, j’engage ceux 
qui. étudient à lire avec foin l’ouvrage 
•du célèbre M. Kirwan fur le phlogifti- 
que-, avec les additions ôc les notes que 
.nous y avons faites. G n y verra les hy
pothèfes, ingénieufes à la vérité , mais 
toujours plus ou moins forcées, fe fuc- 
céder dans l’explication des faits les plus 
Amples donnée par M. Kirwan , ôc dif- 

paroître dans celle que nous admettons.
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J’ai fuivi dans cette troisième Edition 
la  nomenclature nouvelle que nous avons 
propofée aux Savans en 1 7 8 7 ,  M M .de 
M orveau, Lavoifier, Berthollet &  moi. 
Je ne répéterai pas ici les raifcns qui 
nous ont déterminés à ce changement 
dans le langage chim ique, devenu né- 
ceffaire depuis les nouvelles découvertes, 
&  la marche nouvelle de cette fcience. 
Je ne répondrai pas non plus aux ob- 
jeétions , en général très - fo ib les, qui 
y  ont été faites , &  à plus forte raifon 
aux injures &  aux periifHages dus ,  com
me on le conçoit bien , à des hommes 
qui navoient pas de meilleures rations ; 
je  me contenterai de remarquer que, dans 
cinq cours de Chimie que j’ai faits de
puis cette époque, la nbuvelle nomen
clature m’a préfenté tout l’avantage que 
nous en avions eipéré. Les perfonnes qui 
les ont fu ivis, ont facilement fail! Ten- 
femble &  le rapport de ces nouvelles 
dénominations. Elles ont plus appris dans 
un feul cours,  qu’on ne le faifoit autre-
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fois dans trois ou quatre, quelque appli
cation quon y  mît.

Parmi les objections qui ont été faites 
à cette nomenclature, il n’y en a qu’une 
fur laquelle je croye devoir fixer l’atten
tion des lecteurs. On a dit que les mots 
oxygène &  hydrogène étoient trop exclu- 
fifs, parce que le principe à qui nous 
avons donné le premier n o m , ne forme 
pas toujours des acides dans fes combi- 
naifons, &  parce que le fécond neft pas 
regardé par tous les Phyficiens comme 
un des compofans de l’eau. Mais , n’a
vions-nous pas déjà dit dans notre Ou
vrage fur la Nomenclature , que nous ne 
prétendions pas exprimer une propriété 
trop générale de la bafe de l’a ir, parce 
que cette prétention eût été peut - être 
impoffible à remplir, &  parce que, quand 
nous eu fiions pu exprimer une propriété 
générale , notre dénomination eût été 
trop vague, &  n’eût pas fixé les idées 
des Etudians, comme celle que nous 
avons propofse &  qui eft prife. d’un des.



XV

caractères les plus frappans de ce prin
c ip e , qüoiquil ne le préfente pas dans 
toutes fes combinaifons. Auroit-on voulu 
que nous euflions pris une dénomination 
plus particulière ? N ’âvons-nous pas fait 
remarquer fur le mot hydrogène ,  que 
nous lavions imaginé pour exprimer un 
fa it, le réfult^td’une expérience pofitive, 
favo ir, que ce corps eft un des principes 
néceflaires de l’eau , &  que c’eit-là une 
de fes propriétés les plus frappantes. J’ai 
de la peine à concevoir comment les per- 
fonnes qui ont répété les unes après les 
autres de pareilles objections, n’ont pas 
fenti que nous nous les étions faites, aïnil 
.qu’un grand nombre d’autres, pendant les 
neuf mois que nous avons travaillé affi- 
duerhent à réformer la Nomenclature } 
comment elles n’ont pas prévu que nous 
ne trouverions rien de neuf dans les rai- 
fonnemens qui nous ont été oppofés, &  
que nous avions difcutés un grand nom
bre de fois ; comment enfin elles n ont 
pas reconnu que toutes ces objections ,

A v e r t i s s e m e n t .
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tous ces raifonnemens cent fois rebattus, 
oppofés, difcutés , combattus dans nos 
•entretiens particuliers, auxquels un aflez 
grand nombre de Savans nos confrères, 
ont bien voulu aiïifter &  contribuer eux- 
mêmes , nous avoient paru balancer trop 
faiblement les avantages que promettoient 
les dénominations adoptées , pour que 
nous ne dufiions pas les négliger. Q ue 
ces perfonnes apprennent encore que ce 
neft qu’après avoir cherché à exprimer 
dans les noms nouveaux des propriétés 
plus générales , par des étymologies va
riées un grand nombre de fois , que nous 
avons été obligés de renoncer à ce pro
jet , &  parce que nous eu (lions donné 
des dénominations fouvent dures &  bar
bares dans notre langue, &  parce qu’elles 
auroient échappé trop facilement au rai- 
fonnemem &  à la mémoire.

L a  feule correôion qu il me paroît 
necefiaire gs  faire dans notre Nom en
clature, eft I expreifion de ga^ azotique, 
qu il faut coanger en celle de ga% a^ote j

comme
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éômtne Ta fait obferver M. Aréjüla $ 
Chimifîe Efpagnol, que je me fais gloire 
d’avoir compté âii nombre‘dd mes Elè
ves , &  qui vient de publier de très-fages 
obiervationS fur notre Nomenclature* C ’é- 
toit en effet une faute dans nos dénomi-fi

nations , que la terminaifon de ce gaa 
différente de celie de fa bafë , &  analo
gue à celle d’une claffe entière d’acides ; 
elle nous avoit échappé , &  je remercie 
en mon particulier' l’Auteur de nous ra
voir fait remarquer; <Phi voudra donc bien 
fubftituèr par+tout dans-cet Ouvrage les 
mots gog a^ote àée-ux de ga$ azotique} 
qui ÿ ont été^empîoyeSi

Tels font les principaux objets fur leff 
quels j’ai cru devoir provenir les Lecteurs 
dans cet AverthTement. T ou t le but de 
l’Ouvrage eft de réunir fous un petit vo
lume le plus grand nombre de faits chi
miques. L ’utilité de cette fciénce eft de
venue ii immédiate dans une foule d’oc-* 
eupations humaines , qu’il eft à croire 
que le nombre d-ss perfonnés qui l’étii* 
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dient ne fera qu’augmenter : c ’eft pouf 
elles que j’ai ¿crit ces Elém ens,  &  que 
j’y  ai ajouté dans cette Edition tout ce 
qui m’a paru capable d’en augmenter la 
clarté & d’en faciliter l’étude. Je defire 
bien imeèrement de leur avoir été utile.

scvijj A v e r t i s s e m e n t .
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| fes utilités 9  &Ci

T ou s les chimiiles ne font pas parfaitement 
d'accord entr’eux, fur la manière dont on doit 

! définir la chimie ; Boérhaave, dans fes Elémeiis, 
! femble l’avoir rangée parmi les arts j oit plutôt 
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il n’en a défini que la pratique. La chimie, 
fuivant Macquer, eft une fcience dont l’objet 
eit de reconnoître la nature & les propriétés de 
tous les corps par leurs analyfés & leurs com- 
binaifons; cette définition eft fans contredit la 
meilleure que Ton ait encore donnée. Cepen
dant comme ces deux moyens de la chimie , 
f  analyfe & la combinaifon, ne peuvent pas tou
jours être employés avec le même fuccès dans 
l’examen de beaucoup de corps naturels , ne 
feroitil pas mieux de n’en pas faire mention, 
en défini (Tant cette fcience? Le chimifte ne peut 
s’élever à la connoifTance des propriétés des 
corps, qu’en les présentant en contaâ les uns 
aux autres ; &  comme tout ce qu’il peut /avoir 
ne confifte que dans le rapport de la manière 
d’agir des fubftances naturelles entr’elles f nous 
croyons devoir adopter la définition fuiyante. La 
chimie eft une fcience qui nous apprend à con- 
noître l’aétion intime & réciproque de tous les 
corps de la nature, les uns fur les antres. Les 
faits que nous allons préfenter , éclairciront cette 
définition. Pour expofer clairement & avec ordre 
Fétendue de cette fcience, nous devons confia 
dérer Fobjet dont elle s’occupe, les moyens 
qu’elle emploie, la fin qu’elle fe propofe , &  
les avantages qu’on en retire*



I. De tobjet , des moyens * de la fin, 

de la Chimie,

L’objet de la chimie comprend tous les corps 
qui compofent notre globe, foit ceux qu’il ren
ferme dans fon fein, ou ceux qu’il offre à fa 
furface; elle eft donc auiîi vafle que l’hiffoire 
naturelle, &  elle ne reconnoît que les mêmes 
bornes.

L’analyfe ou la déconipofition, la fynthèfe ou 
la combinaifon, font les deux moyens que la 
chimiè met en ufage pour parvenir à fon but. 
La première n’eft autre chofe que la féparation 
de deux corps , dont l’union formoit un com- 
pofé ; le cinnabre , par exemple, eft compofé 
de foufre & de mercure j l’art du chimifte par
vient à féparer ces deux corps l’un de l’autre, 
&  à faire ainfi l’analyfe du cinnabre. On a cm 
jufqu’à ces derniers tems, & pluiieurs perfon- 

"nes croient encore que ce moyen eft celui dont 
la chimie peut tirer le plus d’avantages. Cette 
opinion a acquis tant de force dans l’efprit des 
favans, qu’elle a engagé pluiieurs d’entr’eux à 
définir la chimie , la fcience de l’analyfe j rien 
n’eft cependant plus contraire à l’idée exade que 
l ’on doit avoir de la décompofition. Nous 
croyons t afin de mettre cette vérité importante

V  ' A i j
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dans tout fou jour, devoir diftinguer deux e t  
pèces d’analyfes, la vraie ou fimpie, la fauflfe ou 
compliquée. Nous appelons analyfe vraie, celle 
par laquelle on obtient les principes d un corps 
qu’on décompofe, fans qu’ils aient fubi d'alté
ration. Le feul caraâère auquel on puifle la 
reconnoître, c’eft qu’en unifiant les principes 
qu’elle a fournis, on donne naiffance à un corn* 
pofé tout-à-fait femblable à celui qu’on a ana- 
lyfé ; le cinnabre que nous avons déjà cité, va 
nous fervir d’exemple. Lorfque, par des moyens 
chimiques, ou fépare les deux fubftances qui 
forment ce mixte, c’eft-à-dire, le foufre &  le 
mercure, on obtient ces deux principes dans 
leur état de pureté, & tels qu’ils exiftôiem dans 
Je cinnabre , puifqu’en les unifiant de nouveau, 
on forme un être en tout femblable à celui qu’oit 
a d’abord décompofe ; cette efpèce d’analyfe 
eft malheureufement très-rare. Les chimiiles ne 
font pas afiez heureux pour pouvoir l’appli
quer à tous les corps qu’ils traitent ; puifque, 
excepté les lels neutres , 8c quelques autres 
corps du règne minéral , toutes les fubftances 
végétales & animales ne font pas fiiiceptibles 
d éprouver cette décompofition.

L  analyfe fauffe ou compliquée eft celle par 
le moyen de laquelle on ne fépare d’un corps 
que des principes compofésqui n’exiftoient pas



tels dans cette compofition, & qui, par confé- 
quent, ne peuvent plus, parleur union, refor
mer le premier compofé. Cette efpèce de dé- 
compofition a lieu pour la plus grande partie 
des corps que les. chimiiles analyfent j il fuffit 
pour cela qu’il entre plus de deux principes 
dans leur compofition , & que ces principes 
aient entr’eux quelque tendance à fe combiner. 
Plufieurs minéraux, &  toutes les fubitances vé
gétales & animales., fans en excepter une , 11e 
peuvent être analyfées que de cette manière* 
c ’eft ainfi que le fucre mis dans une cornue f 
donne à la diflillation de l’a c i d e d e  l’huile &  
un charbon ,  que l’on tâcheron en vain de re
combiner pour reproduire cette fubfiauce telle 
qu’elle étoit avant fon analyfe. Cette forte de 
décompofition n’indique point l’état dans lequel 
fe trouvoient les fubilances unies avant qu’on 
les ait féparées ; elle ne peut donc fournir que 
peu de lumières, & l’on.doit même fe méfier 
des réfiiltats qu’elle donne. C’eft de-là qu’ont 
pris naiftance tous les reproches- que l’on h 
faits à la chimie ; on l’a accufée de déforganifer 
le tifindes corps dont elle cherche àconnoxtre 
les principes ; nous, avouons, qu’elle a pendant 
long-tems mérité ce reproche: mais plus cir- 
confpeéle & plus avancée aujourd’hui, elle re- 
6jfe fa confiance à la décompofition trompeufe

Aüj
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dom elle avoit autrefois emprunté les fecours, 
& fait, fans altérer la nature des êtres qu’elle 
examine, rechercher leurs propriétés, & recon- 
noître les principes qui les compolent» £lle va 
encore plus loin ; elle apprécie , comme nous 
le dirons dans l’examen des fnbfiances végéta
les, la réadion des principes les uns fur les au
tres, & elle détermine les caufes qui modifient , 
changent & altèrent ainfî ces principes.

La fynthèfe ou la combinaifon qui conflitne 
le fécond moyen de la chimie , n’eft autre 
chofe que la réunion de plufieurs principes, 
dont l’art fait former un compofé ; cueille plus 
puiflant des deux, celui fur lequel elle peut le 
plus compter, 6c qui lui efl fans contredit le 
plus utile ; on pourroit même aîTurer qu’il n’y 
a pas une feule opération de chimie dans la
quelle il ne iè rencontre quelque combinaifon. 
Les chimiftes ne nous paroiifent pas avoir ailes 
infiilé fur cet objet de la dernière importance. 
En effet, la fynthèfe étant non-feulement plus 
fréquente, mais encore plus utile que l’analyfe, 
ce feroit donner une bonne idée de la chimie, 
que de la préfenter comme la feienee rie la 
eombihaifon, plutôt que comme la fdence de 
lanalyfe.

Quoique ces deux moyens s’employent quel
quefois féparcment 3 il efl cependant plus ordi-



naîre de les trouver réunis j fouvent le Hiimifte 
ne peut faire une analyfe vraie , qu’à l’aide 
d’une combinaifon ; les analyfes faufles font; 
toujours dues à de vraies fynthèfes; enfin , il 
n’eil pas rare que la combinaifon elle-même 
donne lieu à une forte d’analyfe ; cette der
nière aiTertion n’ell connue que depuis peu de 
teins. La découverte cl’un grand nombre de 
fluides aériformes, dont on ne foupçonnoit pas 
même autrefois l’exiftence , nous a appris que, 
dans beaucoup d’opérations.que l’on regardoit 
auparavant comme de fimples combinaifons, il 
fe dégage un être invifible, élafiitrue, qui fort 
en pétillant, fe mêle à l’àtmofphère, ou va 
remplir des vaifleanx dans Tefquels nous avons 
fii lui donner des entraves. La plupart des com
binaifons de deux fubftances que l’on croyôit 

- fimples, offrent cette efpèce d’analyfe ; & lions 
aurons de fréquentes occafions d’en fournir des 
exemples, en parlant des fels neutres.

D’après ce que nous venons de dire lur la 
fynthèfe , il eff facile de conclure que tout l’art 
de la chimie confifte à favorifer la réaffion in
time des corps les uns fur. les autres, & à ob- 
ferver foigneufement les phénomènes qui fe- 
paffent pendant cette réaction. N’oublions pas 
de remarquer que les deux moyens dont nous 
avons parlé, appartiennent à la nature elle-

A i v
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même , & que c’eit d’elle que le chimifle a 
appris à les mettre en pratique. Gomme ils, „ 
dépendent d’une force établie entre tous les 
corps, il fuffit à l’artifte de la mettre en état 
d’agir fur les êtres qu’il veut analyfer ou com
biner. Ces vérités importantes doivent être bien 
faifies & bien méditées de tous ceux qui veu- 
ient pénétrer jufques dans les profondeurs de 
la chimie. Elles forment avec celles que nous, 
çxpoferons dans les autres chapitres de cette 
première partie , la bafe fur laquelle eil fondé 
l’enfemble de cette fcience.

Il eft fort aifé de concevoir actuellement 
quelle eil la fin de la chimie; ce n’efl pas feu-, 
ment de découvrir les principes des corps, 
puifqini eft démontré qu’un grand nombre de 
fubilances ne peuvent être fc parée s en pîufieurs 
principes 5 & font des corps Amples, au moins 
quant à l’état aéhiel de nos connoiffances ; mais 
comme ees mêmes fuhftances 5 qui ne font 
point füfceptibles d’analyfe , peuvent avoir de 
f  acüon fur d autres corps & former des com
binai fons s il eft clair que le principal but de 
la chimie, eft de rechercher faéfton des corps 
naturels les uns fur les autres* de connaître 
1 ordre de leurs compofîtions, d’apprécier la 
force avec laquelle ils tendent à s’unir &  reftent 
Vuüx les uns aux autres,
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§. |I, Des utilités de la Chimie*

\

■ Il faudrait an traité particulier pour prélenter 
tous les avantages que la fociété retire de cette 
fcience. La nature de cet ouvrage ne nous per
mettant pas de fuivre cet objet dans tous Tes 
détails, nous nous contenterons d’en offrir les 
traits principaux, & d’infifler fpécialement fur 
ceux qui ne nous femblent pas avoir été faiiis 
comme ils doivent l’être.

Il y a un fi grand nombre d’arts auxquels Ut 
chimie eft utile, qu’on a cru devoir difiinguec 
tous les arts en général en deux grandes clafies.' 
La première renferme tous les arts méehani- 
ques fondés fur des principes géométriques. La 
fécondé comprend tous les arts dont les mani
pulations dépendent de la chimie, & qui méri- 
tent eux-mêmes le nom d’arts chimiques j ces 
derniers font beaucoup plus, nombreux que les 
autres. Comme ils font tous fondés fur des phé
nomènes chimiques , il efi facile de concevoir 
que la chimie doit guider la marche des prati
ques qu’on y emploie, & qu’elle peut par des 
découvertes en fimplifier les procédés, en aiTu- 
rer la réufiite, & même en étendre les limites. 
Tels font 9°. les arts du briquetier, du tuilier , 
dti potier de terre, du fayawçiçr 8c de la pot-
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ce laine, qui confiflent tous à préparer differen
tes efpèces ^argile , &■ ’ à les amener par la 
cuiffon au degré de dureté que Ton defxre dans 
chacune d’elles- 2°. Celui du verrier, dont le 
but efl d'unir une terre vitrifiable avec une fub- 
fiance faline , & de doiiner naiffance à un être 
nouveau , Hur ÿ tranfparent & prefque inatta
quable à Pair 3 art merveilleux , dont la décou
verte a rendu les ferviees les plus, grands aux 
hommes, 3*. Les arts d’extraire les métaux, de- 
les fondre, de les purifier , de les allier les uns. 
aux autres, doivent suffi à la chimie leur naif- 
fr.nce & leurs progrès ; elle leur fournit tona
les jours de nouvelles lumières. Le règne 
végétal comprend un grand nombre d’arts qui 
font j ainfi que les précédera, fous le domaine 
de la chimie ; tous ceux qui s’occupent à con
vertir les fucs fucrés ou les corps farineux en 
liqueurs vineufes , à extraire de ces liqueurs, 
refprit ardent qu’elles contiennent, à le féparer 
de l’eau avec laquelle il pa(Te d’abord combiné % 
J ait d’unir cet efprit ardent avec la partie aro
matique des plantes ; celui d’extraire des végé
taux des parties colorantes, & de les appliquer 
enfuite aux différentes étoffes ; enfin, ceux de 
changer le vin en vinaigre, d’allier ce dernier 
avec differentes fubftances j de retirer des grains 
& de pluGeurs parties végétales la madère pré-
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deufe deflinée à former le pain 9 celui de faire 
pafTer la farine de l’état de corps fec &infipide 
à l’état d’une fubflance légère , diflTolnble & 
douée d’une faveur agréable j tous ces arts & 
un grand nombre d’autres, que les bornes que 
nous nous fommes prefcrites 5 ne nous permet
tent point de traiter en détail , font entièrement 
du refîbrt de la chimie, &  lui doivent, finon 
leur naiflance, au moins leur perfedion.

EUe n’a pas moins de droits pour revendiquer r 
tons ceux qui ont pour objet les matières ani
males. Comme l’art utile &  trop peu examiné 
du cuifinier, dont le vrai but efl moins de flat- 
ter le palais, &  de varier les formes & les fa
veurs des mets pour fatîsfaire !e caprice, que 
de rendre les alimens de facile digeflion, en 
développant leur faveur par la cuifïhn ou par 
les affaifonnemens les plus doux & les moins 
recherchés. Ceux du mégiffler, du tanneur, du 
corroyeur , du chapelier , rentrent dans la 
même claiTe. Mais un des arts les plus iropor- 
tans, qui tient le milieu entre les arts propre
ment dits &  les fciences 3 &  auquel la chimie 
efl; fingulièrement utile, c’eit la pharmacie 5 le 
pharmacien a befoin de connoiflanees chimi
ques très-étendues pour favoir â quelles altéra
tions lés matières qu’il emploie font expo fées, 
pour les prévenir &  les corriger, pour décou-



E  L  É M t  $

vrir les cliangemens qu’éprouvent les médica- 
mens çompofés , enfin pour être infiniit des 
combînaîfons &  des décompofitions qui arri
vent dans le mélange des drogues fimples né- 
ceffaires aux différentes préparations qu’il fait à 
chaque inflant. Tout homme impartial, en ré- 
fléchiflant fur cet objet, ne pourra difconvenir 
que, pour remplir avec diflinâion fon état, le 
pharmacien, après l’étude de Phiftoire naturelle 
uéceffaire à la matière médicale, doit fe livrer 
à la chimie. Ce n’eft qu’ainG que cet art peut 
être réduit en principes, & rendre aux hommes 
les fervices qui lui ont depuis long-tems fait 
accorder un rang honorable dans la fociété.

Il fuffit de jçtter un coup-d’œil fur les fcien- 
ces, pour fentir combien la chimie peut leur 
être utile. L’h-ifioire naturelle eft une de celles 
qui en retirent le plus d’avantages; les carac
tères que les premiers naturaliftes ont employés 
pour reconnoître les minéraux, n’étoient pris 
que de leurs propriétés phyfiques, comme la. 
couleur, la forme, la confiflance, &c. mais ces 
propriétés étant très-fujettes à varier, les corps 
dont les anciens philofophes ont parlé, ne font 
plus connus aujourd’hui, & les travaux immenfes 
des premiers namraiifles, font prefqu’enjtière- 
ment perdus ; les modernes fe font apperçua 
que pour obvier à cet inconvénient très-nuifibift



aux progrès de l’hiftoire naturelle, U falioit fuivre 
une autre méthode. La voie de l’analyfe chimie 
que a paru préférable , & déjà Ton eft aflez avan
cé fur cet objet pour établir, dans les minéraux, 
des claffes fondées fur la nature & la quantité 
des principes qui entrent dans leur compofition* 
C’eft aux travaux de MM. Bergman, Bayen f 
Monnet, &c. &c. qu on eft redevable de l’avan- 
cement de l’hiftoire naturelle dans cette partie* 
Wallerius, Croniledt & quelques autres favans, 
avoient commencé à claffer la minéralogie 
d’après les propriétés chimiques ; Bucquet 
avoit ajouté dans fes derniers cours aux con- 
noiflànces tranfmifes par ces deux célèbres na- 
turaliftes , &  fa méthode de clafler les miné
raux étoit entièrement chimique. M. Sage, qui 
a fait l’analyfe d’un grand nombre de minéraux, 
a fuivi une méthode abfolument chimique pouf 
difpofer ces corps. Quoique J’enfemble de iat
théorie n’ait été adopté par aucun chimille. 
la minéralogie lui a de très-grandes obligations, 
Sc il eft un de ceux qui s’en eft occupé en France 
avec le plus d’étendue & le plus de fuccès. M* 
Daubenton s’eft fervi des travaux de tous ces 
favans, &  il les a adoptés avec cette fage rete
nue qui caradérife le philofophe dont le but ell 
de chercher la vérité à travers les erreurs &  
les incertitudes dont elle n’eft malheureufement
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que trop enveloppée. Rien n’eft done mieut 
démontré que Futilité de la chimie en hifloire 
naturelle ; elle feule pourra diilîper aux yeux de 
la poftérité, l ’obfcuritéque les fimples defcrip- 
tions phyfiques avoient nrife jufqu’à nos jours 
dans cette fcience. Les chimiiles ne doivent fur- 
icüt point perdre de vue la juile obfervation de 
M* Daubenton, qui les avertit de décrire avec 
foin les échantillons fur lefquels ils font leurs 
recherches, afin d’être entendus de tous les na
turalises , & d’éviter la confufion qui, fuivanc 
le rapport de ce célèbre profeffeur , eft répan
due dans le travail de plufieurs chimiiles mo
dernes. Nous n’avons trouvé d’autres moyens 
de nous fouflraire à cette erreur, que celui de 
lier intimement ces deux fciences dans nos le
çons, & d’aflocier les connoiiïances fournies par 
les naturalises à celles que Fexpérience chimi
que ne ceffe de produire chaque jour.

Il n’elt pas auffi bien démontré pour tout le 
monde que la chimie foit utile à la médecine; 
les erreurs dans Iefquelles fe font biffés empor
ter les médecins chitniftes du dernier fiècle, 
l’efpèce d indifférence que les praticiens femblent 
avoir pour cette fcience, ont fait naître dans 
beaucoup d efprits une idée défàvantageufe que 
le tems feul pourra détruire. Cependant fans fe 
laiiïer prévenir à la légère, ne feroit-il pas beau-



coup plus fage de ne pas prendre de parti, & 
d’examiner avec impartialité, d’une part, la eau fe 
des erreurs commifes par les chimiiîes, & de 
l’autre, les moyens de s’en garantir 8c de ren
dre à la chimie ce qu’on lui a trop tôt enlevé*
Si Penthoufîafme des premiers médecins culti
vateurs de la chimie les a égarés, on ne peut 
rien en conclure pour le tems aétuel ; Pexaéti- 
tude que les modernes ont mife dans les feien- 
ces de fait, doit ôter toutes les craintes qu’on 
pourroit avoir, fi la chimie étoit encore dans 
les ténèbres qui renvironnoient il y . a un fiècle, 
En la contenant dans de julles bornes, & eu 
remployant avec retenue, on ne peut s’empê
cher de croire qu’elle fera d’une très-grande 
utilité-pour la médecine. Après cet aveu de Pé- 
garement des chimiftes, voyons pour achever la 1 
juilification de la chimie, quels avantages cha
cune des parties de la médecine doit en atten
dre. Dïftinguons d’abord les deux grandes bran
ches de cette vaite fcience, qui femble mettre 
toutes les autres à contribution , la théorie 8c 
la pratique ; mais fans les écarter l’une de l’au
tre, comme quelques favans l’ont voulu faire* 
L ’étude de la médecine doit nccefïairement com
mencer par Phiftoire anatomique de l’homme 
&  des animaux. L’anatomie ne peut faiflr que 
les folides j cependant les phyfiologiiles fa vent
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que la plu* grande partie du corps des animâüX 
eft formée de fluides, & que c’eit leur mouve
ment qui entretient la vie ; fî donc on fe bor- 
noit à rechercher la flrudure des vifcères , fans 
étudier la nature & les propriétés des liquides, 
on ne connoîtroit qu’une partie de l’économie 
vivante. G’eil à la chimie à nous apprendre 
quelles font les qualités des fluides ; elle feule 
peut nous éclairer fur leur compoiition & fur 
les changemens qu’ils fubitTent par le travail de 
la vie ; on ne peut fe pafTer de cette fcience 
pour faifir le vrai mécanifme des fondions ani* 
males, pour découvrir le caraâére des fucs fé- 
parés par tels ou tels vifcères, pour rechercher 
les altérations qu’ils éprouvent par leur repos 
dans les réfervoirs où ils font amaffés ; pour con
cevoir les changemens qui leur arrivent par le 
mouvement, la chaleur, leur mélange avec d’au
tres fluides, &c. Ces connoiflânces une fois ac
quîtes fur la compoiition des liqueurs animales t 
il faut multiplier les recherches dans les diffé- 
rens âges, lesfexes, les tempéramens, les cli
mats & les faifons, les pourfuivre jufque dans les 
différentes claffes d’animaux, & établir ces points 
de comparaifon fi utiles dans les fciences, &  
qui fervent à en reculer les limites.

Ce n’eil pas allez d’étudier les propriétés chi
miques des ligueurs animales dans l’état de fantéj

U
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il faut encore étendre cette étude dans celui de 
maladie, déterminer le genre d?altération qu’elles 
éprouvent dans tel ou tel cas; trouver quelle 
eft la partie dès humeurs qui domine dans telle 
ou telle difpofiiion, dans l’inflammatoire, la pu- 

- tride* dans les différentes cachexies, ÿ la fcorbu- 
tique i la fcrophuleufe ; cônnoître les fubffances 
falines que la maladie a développées; anal.yfer les 
fucr épanchés dans les cavités ; de pareils tra
vaux ferviront fans doute à augmenter les con- 
noiflances des médecins fur l’hiilbire de la patho
logie. Noiis croyons même devoir étendre plus 
loin encore ces idées fur l’étude des propriétés 
chimiques des parties animales. Nous penfons 
qu’on doit examiner chimiquement les folides, 

doit dans l’état faîn, foit dans l’état malade* 
rechercher par la comparaifon de leurs pro
priétés à quel fluide ils doivent leur naiflànee3&  
ce point une fois trouvé, deviner, pour ainlidire* 
dans les difpofitions morbifiques, quel doit être 
le folide léfé, ou le fluide altéré ; cette aflertion, 
que nous ne faifons qu’énoncer ici , fera dit* 
cutée dans les chapitres qui traiteront des ma* 
rières animales.

Si la théorie de la médecine doit attendre 
dès fecours de la chimie , comme on ne peut 
en douter d’après ce que nous venons de dire, 
la pratique de cette fcience doit auffi être écki-i 
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rée par fon flambeau, puifqne ces deux bran
ches marchent toujours du même pas, & que 
l’avancement de l’une eit néceffàirement fuivi 
de celui de l’autre. AhîTÏ nous fera-t-il facile 
de démontrer les avantages que la pratique peut 
retirer de la chimie. En effet, pour commen
cer par l’hygiene ou l’art de conferver la faute, 
n’eft-il pas aifé de faire voir que le choix des 
alimens & celui de l’air ne peut être dirigé fûre- 
ment que d’après des connoiflances chimiques 
exaâes fur les fubflances nutritives & le fluide 
atmofphérique? C’eil à elle feule à nous appren
dre la quantité de matière nourricière conte
nue dans les alimens dont nous faifons ufage; 
l’état dans lequel fe trouve cette matière ; la 
nature des fubflances diverfes auxquelles elle 
peut être combinée;les moyens de l’extraire,' 
de la purifier, de la préparer convenablement 
pour les différens eflomacs, de lui donner les 
degrés d’atténuation appropriés à chaque çonf- 
titution de ce vifcère. C’eit à elle à nous éclairer 
fur la qualité des fluides qui nous fervent de 
boilïon ; fur les propriétés que doit avoir l’eau 
pour être potable, fur les moyens de recon
noitre là 'pureté ou les principes qui l’altèrent, 
&  fur-tout fur l’art de l’amener au degré de 
falubrité neceffaire pour qu’elle puifle être bue 
iàns nuire à l’économie animale j fur les prin-



feipes des liqueurs fermentées , fur la quantité 
diverfe de ces principes contenus dans les dif
férais vins ; fur les procédés propres à en 
connoître les mauvaifes qualités. Eiifin, c’eit 
elle qui peut feule inflruire le médecin fur les 
propriétés de l’air que nous refpirons ; fur les 
changemens qu’il eft fufceptible d’éprouver de 
la part des différens agens ; fur les corps étran
gers qui peuvent être contenus dans l’atmof- 
phère, & en altérer la pureté. Elle lui fournit 
les moyens précieux de corriger Pair & de le 
fendre refpirable ; moyens que les découvertes 
modernes ont multipliés, & auxquels elles ont 
alluré une efficacité confiante, comme on le 
Verra dans l’hiftoire de l’air.

Le médecin ne doit employer les médicaméns 
quelorfqu’il en connoît, autant qu’il eft en lui, 
la nature; il faut donc qu’il ait encore recours à 
la chimie. Cette vérité a été fi bien fentie de tout 
teins, que les auteurs de matière médicale fe font 
fervis des propriétés chimiques pour daller les 
fubftances médicamenteufes. L’obfervation de 
tous les ficelés a appris aux médecins qu’il y a 
un rapport intime entre la faveur des corps 8c 
leur manière d’agir fur l’économie animale, de 
forte que l’on peut juger, fans erreur, les pro
priétés médicinales d’une iubftance d’après fa 
faveur. Ceft ainfî que les amers font ftomachi-
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ques, les fubftances fades adouciflàntes & relâ
chantes , les douces & fucrées nutritives, les 
madères âcres, aâives, pénétrantes & incifives. 
Or comme la faveur efl une véritable propriété 
chimique, & comme elle dépend entièrement 
de la tendance à la combinaifon, ainfi que nous 
le démontrerons ailleurs, la chimie éclaire beau
coup radminiUration des médicamens. Il ne faut 
eependant pas croire avec les médecins chimif- 
tes du dernier ficelé, que l’eftomac reflemble à 
un vaiflfeau dans lequel les opéradons fe paffenr 
comme dans un laboratoire ; les vifcères font 
doués d’une feniibilité & d’un mouvement par
ticulier qui modifient la nature & l'aétiori des 
remèdes, & la fige fie de l’obfervation doit régler 
la marche de l’efprit d’un médecin prudent, 
& l’empêcher de fe livrer à des hypothèfes 
ridicules. On ne peut difconvenir qu’il eft des 
cas où les médicamens agiflent dans les pre
mières voies par leurs propriétés chimiques ; c’eit. 
alors que le médecin doit être chimifte, 8c fe 
conduire d’après les lumières de cette fcience. 
Une longue expérience a prouvé que, dans les 
maladies des enfans, l’eftomac & les inteflins 
font enduits d’une matière vifqueufe, tenace &  
manifefiement acide. Les abforbans 8c quelque
fois meme les alkalis que l’on adminiilre dans 
«ette circonilance, détruifent cet acide en fe

V
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Combinant avec lui , & forment un fel neutre 
qui devient purgatif, & qui évacué les mauvais 
levains en ilimulant les intefiins. Toutes les ma-

ï
ladies qui font accompagnées d’un amas de ma
tières quelconques dans les premières voies, 
'exigent néceffairement des corinoiflânces chimi
ques dans les médecins, puifqu’jl efl hors de 
doute que certaines fubftances ont plus d’adion 
les unes que les autres fur chacune de ces ma
tières , comme les acides far la fabiirre putride, 
les diffblutions faillies fur les matières épaiiFes 
&  glaireufes. Mais le plus grand avantage que 
le praticien puilïè retirer de la chimie , c’eût 
fans doute dans ces cas malheureux, ou, par 
une méprife aiTreufe, l’eilomaca reçu des fubC- 
tances corrofives qui peuvent caufer la mort en 
attaquant le tiffii des vifcères, & en déforganî- 
fant les fibres qui lescompofent. C’eût alofs que 
la ehimie prête des fecours prompts & utiles à 
la médecine, en lui fourniffant des fubftances 
capables de changer la nature du poifon , de 
le décompoièr , & d’en arrêter fùr-le-champ 
les effets funeftes. L’ouvrage de Navier, célè
bre médecin chimiile de Châlbns, offre des 
moyens efficaces de remédier fûrement aux em- 
poifonnemens caufés par l’arfenïc, le fublimé 
corrofif , le verd-de-gris & les préparations de 
plomb. Malgré les déclamations de quelques,

Bïij
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médecins qui femblent vouloir rejetter touts 
application des autres fciences a la pratique, 
fou travail mérite la reconnoilfimce de la pot* 
tenté. Non-feulement la chimie peut fournir des 
armes contre les poifons tirés du règne miné
ral  ̂ il y a tout lieu d’efpérer que des recherches 
fuivies avec foin fur la nature des poifons vé
gétaux & animaux , feront découvrir des matiè
res capables de les dénaturer & d’en prévenir 
Paftion délétère* L’opium & toutes les fubftan- 
ces narcotiques végétales , les fucs âcres &  
cauiliques, comme ceux de tithymale, de l’eu
phorbe , les plantes vireufes y les champignons 
fur-tout méritent des travaux particuliers de la 
part du chimiile P pour rechercher des fubflan- 
ces propres à en combatiré Paétion dangereufe* 
Il ne fera pas moins utile de les étendre furies 
poifons animaux, Déjà l’on connoît Pacide des 
fourmis , d’après les expériences de Margraf 
& de M* Pabbé Fontana. M* Thouvenel a dé
couvert plufieurs matières âcres dans les can
tharides ¡ Mead a travaillé fur le venin de la 
vipere; M, Pabbe Fontana a entrepris des re
cherches fuivies fur la même matière, &  il a 
découvert que la pierre à cautère introduite 
promptement dans la moriure faite par ce tep* 
pie dénature le poifon que cet animal y verfe* 
& eu détruit les funeftes effets.



Quand la chimie ne pourroit prétendre à pro
curer tous ces avantages à la médecine, au moins 
cette dernière lui devra-t-elle toujours fa re- 
connoiffance pour les médicamens utiles qu’elle 
lui a fournis : elle n’oubliera fans doute jamais 
•¡qu’elle lui doit le, tartre flibié, ce remède hé
roïque dont l’ufage efi aujourd’hui fi répandu 
& fi important, ainfi que toutes les préparations 
mercurielles, antimoniales & martiales, qu’elle 
emploie fi fréquemment & avec tant de fuccès; 
de pareils bienfaits ne doivent jamais fortir de 
la mémoire des médecins, & ils doivent les 
engager à donner leurs encouragemens aux fa- 
Vans qui fe livrent à la chimie, dans le deifein 
d’être utiles à la médecine. Quant à nous, adon
nés par goût autant que par état, à l’étude de 
l’une & de l’autre de ees fciences, notre but 
eft de contribuer avec zèle, & autant que nos 
forces nous le permettront, à leur avancement. 
Les déclamations de tons ceux qui s’efforcent 
de prouver que la chimie qu’ils ne connoiffent 
que très-mal, ne peut être utile à la médecine» 
ne nous arrêteront pas. Nous nous dévouons à 
la chimie animale, & nous fuivrons avec ardeur 
les travaux déjà fi bien commencés par les fa- 
vans chimiftes qui nous ont précédés dans cette 
Carrière utile.

Pour terminer ce que nous nous propofions
Biv
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de dire fur l’ufage de la chimie en médecins* 
il ne noua relie plus qu’a indiquer la neceiÎJté 
des çonnoilTances chimiques pour rédiger les 
formules des médicamens compofés, que les 
médecins font préparer par les apothicaires. Il 
arrive tous les jours que des perfonnes qui n ont 
aucune connoiiîànçe ¡de chimie , commettent 
des erreurs groflîères dans la prefcription des 
formules extemporanées, mêlent, par exemple, 
les unes avec les autres des fubftances qui ne 
peuvent s’unir ou qui fe déçompofent mutuel
lement* Dans ce dernier cas , le médicament 
ne peut point avoir l’effet que le médecin s’en 
promettoît. Pour éviter ces erreurs qui peuvent 
quelquefois devenir très-préjudiciables aux ma* 
îades, il n’y a d’autre reiîource que d’avoir 
recours aux lumières dç la chimie. Elle apprend 
à unir enfemble des médicamens fufceptibles 
de fe combiner fans décompofition ; elle règle 
Sc détermine les procédés néceffaires pour pré
parer les remèdes compofés dans lefquels Iç 
médecin fait entrer diverfes fubflances de na
ture différente ; elle efl enfin le feul guide de. 
toutes les préparations magiftrales. Sans elle le 
médecin rifquede faire beaucoup de fautes qui, 
quand elles ne feroient pas dç grande confé- 
quence pour la pratique, Pexpoieroient au moins, 
à être juge défavorablement parle pharmacien.



duquel la pratique de Ton art apprend néceffai- 
renient les règles qu’on doit fuivre pourla pré
paration des remèdes magiflraux.

L ’utilité dont la chimie eft dans les arts > la 
reiTemblance entre fes procédés Sc les manipu
lations des artifles, Font fouvent fait confondre * 
foit avec l’alchimie , foit avec la pharmacie ? il 
n’y a que des perfonnes peu inftruites qui puiC* 
fent ainiî rapprocher des objets fort éloignés, 
&  aux yeux de qui le chimifle n’efl qu’un fouf- 
fleur fans cefTe occupé follement à la recherche 
de la pierre philofophale* Ceux qui veulent 
prendre la plus légère idée de la chimie Sc de 
fes travaux, fendront bien vite la grande dif- 
tance qu’il y a entre les prétendons folles de 
l’alchimifte &  le but fage du chimifle, & fur- 
tout entre la marche régulière Sc fuivie que ce 
dernier obferve dans fes recherches, & les pro
cédés irréguliers &  inutiles que i ’alchimifle met 
en ufage. L ’erreur dans laquelle font Ja plupart 
des gens du monde qui regardent la chimie 
comme l’art de préparer des drogues, eflplus 
pardonnable ; en effet, elle ne confond pas les 
chimiftes avec des hommes ignorans & inutiles, 
comme ceux qui travaillent au grand œuvre, 
& qui, comme le dit fort ingénieufement M. 
Macquer, ne font que les ouvriers d’im métier 
qui n’exifte point ; mais elle les affecie à des-
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artiites miles &  refpedables, dont les travaux 
font néceffaires à la fociéte. Cependant la phar
macie n’étant qu’une partie de la chimie ou im 
art chimique , c’eft avoir une idée très-reflerrée 
de cette fcience , que de ne la voir que pré
parant ou inventant des remèdes j ce dernier 
art ne fait qu’une partie de la chimie, elle l’é
claire comme tous les autres arts chimiques 5, 

mais plus grande & plus vaile, elle ne fe con
tente pas d’être utile aux arts, elle étend en
core fes recherches & fes réflexions fur l’adion 
réciproque de tous les corps naturels les uns 
fur les autres , & contribue ainfi aux progrès 
de la philofophie, en même-tems qu’elle rend 
de grands fervices à la fociété.

/

C H A P I T R E  II.
De Vhijloire de la Chimie.

I r .  n efl pas permis d’ignorer les principaux 
traits de l’hiftoire d’une fcience à Tétude de la-* 
quelle ou défîre fe livrer. Cette hiftoire > en tra
çant le tableau des faits , fixe les époques desk 

Recouvertes, fait éviter les erreurs dans lefqueb 
les font tombés ceux qui nous ont précédés, 8c 
Conduit a la route qu'il faut tenir pour y faire
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ides progrès. Mais comme il feroit peut-être 
dangereux de s’appefantir fur les détails qui 
écarteroient de l’objet qu’on fe propofe, nous 
ne préfenterons ici qu’un court expofé de ce 
qu’on doit favoir fur cette hilloire, fans entrer 
dans aucune particularité, qu’on trouve d’ailleurs 
fort au long dans pluüeurs ouvrages très-bien 
faits, & en particulier dans le Traité d’Glaus. 
Borrichius, De ortu & progrejju Ckimiœ, l’ar
ticle Chimie du Dictionnaire Encyclopédique, 
le Difcours qui efl à la tête du Traité de Chi
mie de Senac, l’Hifloire de la Philofophie her
métique de l’abbé Lenglet dû Frefnoy, le 
premier chapitre de la Chimie de Boerhaave, 
le difcours qui précède le Diftionnaire de Chi
mie de Macquer, &c.

Pour faire connoître en abrégé, & d’une ma
nière méthodique, la tparche de Pefprit humain 
dans l’étude de la chimie, & quels ont été les 
progrès de cette fcience; nous partagerons fort 
biftoire en fîx époques principales.

P r e m i è r e  É p o q u e .

Origine de la Chimie chê  les Egyptiens ;
— /es progrès chez les Grecs.

L’origine de la chimie eit anffi obfcnre que 
celle des fciences 6c des arts en générait O h



a s
regarde le patriarche Tubalcaïn qui vivoît avant; 
le déluge, comme le premier ehînrifle ; mais il 
ne favoit travailler que les métaux : il paroît 
que c’eftcet homme que la fable a produit fous 
le nom de Vulcajn.

C ’eft chez les anciens égyptiens que Ton doit 
placer la véritable origine de cette fcïence. Le 
premier homme de cette nation cité comme 
€himiQe,eft, fitivam l’abbé Lenglet du Frefnoy* 
Thot ou Athotis, fumommé Hermès“ou Mer- 
cure. Il étoit fils de Mezraim ou Oziris &  petit- 
fils de Cham. Xi devint roi de Thèbes.

Le fécond roi d’Egypte, qui étoit en même- 
te ms philofophe, fe nommoit Siphoas ; il vivoit 
£00 ans après Athotis, & ipoo ans avant Jefus* 
ChriÎL Les grecs font furnommé Hermès ou. 
JWercure Trifmégifte : c’eft donc le fécond Mer
cure. On Ta regardé comme d’inventeur de la 
phyfique ; il a écrit quarante deux livres fiir la 
philofophie, dont plufieurs hiftoriens nous ont 
tranfmis les titres. Aucun d’eux ne paroît trai
ter fpécialement de la chimie, quoique cette, 
fcience ait été appelée d’après lui philofophie 
hermétique.

Nous n’avons pas de eonnoiffanceipliis exac# 
tes fur les hommes qui ont cultivé la chimie 
en Egypte; il paroît cependant que cette fcîen- 
ce y avoir fait .quelques progrès, puifque les

É l é m e n t
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égyptiens poffédoient un grand nombre d’arts 
chimiques * & en particulier ceux d’imiter les 

: pierres précieufes, de fondre & de travailler les 
métaux, de peindre fur verre, &c, la chimie 
de ces anciens peuples a été perdue, comme 
leurs arts & leurs fciences. Lès prêtres en fai*

! foient autant de myflères * & îescachoieht fous 
1 le voile des hiéroglyphes* Les alchimifles ont 
I cm y trouver des traces de leur art prétendu, 

&  le temple que les égyptiens avaient confacré 
| à Vulcain, leur paroît avoir été élevé en Phon- 

neur de l’alchimie.
Les ifraélices apprirent, la chimie des égÿp- 

I tiens : Moyfe efl placé au. rang deschinuÜes, 
parce: qu’il hit diiloudre l’idole d’or que ces 
peuples adoroient/On a cru , &  Stahl a fait 
une difïerration pour prouver, que c’en à l ’aide 
du foie de foufre qu’il a rendu l’or diffoluble 
dans l’eau $ ce procédé fuppofe des connoif- 
fances chimiques afTez étendues.

Démocrite d’Abdcre, qui vivoit environ fOO 
ans avant Jefus-Chift, voyagea en Egypte, en 
Chaldée, en Perfe, Sec. on allure qu’il puîfa des 
connoiflances de chimie , dans le premier de ces 
pays. Quoique né d’un père aflez riche pour 
recevoir chez lui Xerxès &  toute fa fuite / il 
revint fort pauvre dans fa patrie, il y fut recon
nu de ion frère Damaftiis* Après ŝ être retiré
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dans un jardin près des mufsd’Abdère, il s’oc
cupa de recherches fur les plantés & fur les pier
res précieufes. Cicéron allure que pour n’être 
pas diflrait par les objets extérieurs, Démocrite 
fe brûla les yeux en les fixant fur les rayons 
du foleil réfléchis par un vafe de cuivre bien 
poli. Ce fait eft cependant nié par Plutarque. 
Pline failoit un fi grand cas de la fciencê de 
Démocrite, qu’il la regardoit comme miraciï- 
leufe.

Quelques auteurs rangent encore Cléopâtre 
au nombre des chimiftes , parce qu’elle favoit 
diffbudre des perles. Ils aflurent que l’art chi
mique, iconnu de tous les prêtres égyptiens, a 
été confiamment exercé par ces peuples, juf- 
qu’à ce que Dioclétien eût imaginé , au rap
port de Suidas, de brûler leurs livres de chi
mie pour les réduire plus facilement.

S e c o n d e  É p o q u e .

Chimie chê  les Arabes.
Après une fuite d’un grand nombre de fiècles, 

pendant lefquels il n’efi pas poffible de fuivre 
les progrès de la chimie au milieu des révolu
tions arrivées dans les empires, on retrouve des 
traces de cette fcience chez les arabes, qur l’ont 
cultivée avec fuccès,



Pendant la dynaílie des Achémidesou A b at 
fides , les fciences abandonnées depuis long- 
tems » furent remifes en vigueur  ̂ Almanzor, 
fécond calife, fe livra à Paftronomie \ Hamm 
Rafchid, cinquième calife & contemporain de 
Charlemagne, fit traduire plufieurs livres grecs 
relatifs à la chimie.

Dans le neuvième Cède, Gebber dé Thus en 
Chorafan, province de la Perfe, écrivit fur la 
chimie trois ouvrages, dans' lefquels on trouve 
encore des chofes aifez bonnes. Son meilleur 
Traité eil intitulé, Summaperfeâtonis magiflerïu 
Il a écrit aifez clairement fur la diilillation, la 
calcination, la réduction & la diffolution des 
métaux. ,

Dans le dixième fiècle, Raies, médecin de 
Phôpîtal de Bagdad, appliqua le premier la chi
mie à la médecine : il a donné des recettes 
pharmaceutiques encore ëiïimées.

Dans le onzième fiècle, Avicennes, médecin ¿ 
appliqua comme Rhasès , la chimie à la médeci
ne. Son mérite & íes connoiffances Pont élevé 
à la charge de grand-vifir; mais les débauches 
auxquelles il s’eft livré, Pont fait chaffer de cette 
place*

iÿHisT. N a t* et  de  C h i m i e ,



ha Chimie puffe dyOrient en Occident , par les 
Croifades > règne de VAlchimie*

L ’art de faire de for régnoit depuis long- 
tems, fuivant les auteurs qui ont écrit fon hif- 
toire ; niais la folie qui lui donna naiflance fut 
portée à fon comble depuis le onzième jufqu’au 
feizième Cède. Les faits de chimie trouvés par 
les égyptiens, recueillis par les grecs Sc appli
qués à la médecine par les arabes , parvinrent 
chez les quatre peuples qui fe tranfportèrent 
dans l’Orient pendant les Croifades, les alle
mands, les anglois, les françois & les italiens; 
&  bientôt chacune de ces nations fut remplie 
de chercheurs de pierre philofophale. Comme 
les travaux îmnienfes auxquels ils fe font livrés 
ont contribué à ravancement de la chimie, il 
efl néceflaire de connoître ceux d’entre ces 
hommes finguliers qui fe font le plus diflingués*

Treizième fiècle. Albert-le-Grand, domini
cain de Cologne, enfuite de Ratisbonne, s’eit 
acquis la réputation de magicien, &  a fait un 
ouvrage rempli de procédés alchimiques.

Roger Baron, né en 1214 près d’Ilcefter dans 
le comté de Sommerfet, fit fes études àOxfort* 
Il vint à Paris étudier les mathématiques &  la

médecine«



médecine, On lui attribue plufieurs inventions, 
dont Une feule fuffiroit pour l’immortalifer : 
telles font la chambre obfetiie, le télefcope, 
la poudre â canon ; il avoit fait un charriot 
mouvant, une machine pour voler, une tête 
parlante, &c. Il étoit cordelier ; on le fiirnomma 
le doâeur admirable. L’accufation de magie qui 
fut portée contre lui, força fes confrères à l’em- 
prifonner. Il fe retira dans une maifon d’Ox- 
ford où il travailloit, dit-on, à l’alchimie ; Bor- 
richius a vu cette maifon, qui portoit encore 
fon nom*

Arnauld de Villeneuve, né en Languedoc en 
124?, & mort én 1310, étudia en médecine à 
Paris pendant 30 ans ; il â commenté l’Ecole 
de Salerne.Les alchimiftes le regardent comme 
un de leurs grands mitres. Borrichius a vu en 
1664 un de (es defcendans alchimiile dans le 
Languedoc.

Quatorzième iiècle, Raymond Lulle > né à 
Majorque en i2 3 f. Vint à Paris cjj 1281, s’y 
lia avec Arnauld dé Villeneuve, dont il devint 
l’élève. Robert ConRantiû dit avoir vu un des 
nobles à la rofe, qui Ont été frappés avec l’or 
qu’il a fait dans la tour de Londres , fous le 
règne d’Edouard V , en 1312 & 1313. Il a 
écrit des livres fur l’alchimie, dans lefquelson 
trouve quelques faits fur l’an de préparer les

Tome J, Ç
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acides ou eaux fortes, & fur les propriétés des 
métaux.

Quinzième fiècle. Bafile Valentin, bénédiétin 
d’Erfort en Allemagne, étoit inilruit en méde
cine &  en hiitoire naturelle. Il a fait un ouvrage 
fur l’antimoine, auquel il a donné le nom pom
peux de Curras triumphaÜs antmonü, Se qui 
a été commenté par Kerkringius. On trouve dans 
ce livre un grand nombre de préparations an
timoniales, qui ont été préfentées depuis fous 
des noms nouveaux , & qui ont eu beaucoup 
de fuccès pour la guérifon des maladies.

Ifaac les Hollandois, père & fils , perfonna- 
ges peu connus, ont lailfé des ouvrages loués 
par Boerrhaave, & d’après lefquels il paroît 
qu’ils connoiilbient les eaux fortes Sc l’eau 
régale.

En général, tous ces hommes ont écrit de 
la manière la plus obfcure & la plus embrouil
lée fur l’art chimique, quoiqu’ils connuflènt 
quelques procédés de difiolutions , d’extrac
tions, de purifications, &c. leurs prétentions 
ctoient beaucoup au-deifus de leur favoir, & 
on ne peut tirer prefque aucun paru de leurs 
travaux.

3 4  É  L é M E N S
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■Médecine ïtHiverfeÎlè ;  Chimie pharmaceutique ; 
Alchimie combattue ;  depuis le fei^ième jiè c le  
jufqu'au milieu du dix-Jeptième,

Quoique les alchimiiles n’euflent point réuiîî 
dans leur folle entreprife, quoique la ruine de 
leür Fortune & d é  leur réputation eût dû dégoû
ter ceux qui vouloient s’appliquer à ces recher
ches , On n’en vit pas moins dans le feizième 
lîècié Un nombre prodigieux étayés & foutemis 
par l’enthoufiafme d’un médecin fuiffe nommé 
Parâteîfe, né près de Zurich en 1493. Cet 
homme fougueux prétendit qu’il exifloit un re
mède üniverfel j ilfubilitua des médicamens 
chimiques à ceux de la pharmacie galénique* 
Il guérit plùüeurs maladies auxquelles les re
mèdes ordinaires n’oppofoient que des efforts 
impuiliàns -, & fur-tout les maux vénériens, avec 
des préparations mercurielles; il opéra desef- 
pèces de prodiges : mais emporté par fes fuccès 
beaucoup au-delà des bornes qu’il auroit du fe 
prefcrire, il brûla publiquement les livres des 
médecins grecs , &  mourut au milieu de fes 
triomphes dans un cabaret de Salzbourg, âgé 
d’environ 48 ans, après avoir promis prefque 
l’immortalité par l’ufage de fes fecrets»

C îj
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Cette folie , toute extravagante qu’elle étoit, 
ranima l’ardeur des alchimiites: quelques-uns 
d’entre ceux qui fe flattèrent d’avcir réufli dans 
la découverte de la médecine univerfelle , fe 
qualifièrent du nouveau titre d’adeptes. Tels 
furent au commencement du dix - feptième 
fiècle ;

i°. -Les frères de la Rofe-Croix, efpèce de 
fociété formée eu Allemagne, dont on ne con
nut jamais en France que le titre, Sc dont les 
membres relièrent ignorés. Ces prétendus frères 
difoient pofleder les fecrets de la tranfmutation, 
de la fcience & de la médecine univerfelle, de 
la fcience des chofes cachées , &c.

2°. Un cofmopolite, nommé Alexandre Se- 
thon ou Sidon, qui fit, dit-on, en Hollande la 
tranfimitation devant un certain Hauifen. Ce 
dernier l’a raconté à Vander-Linden, l’aïeul du 
médecin de ce nom , à qui eit due une biblio
thèque de médecine.

3°. Un philalète, dont le nom étoit Thomas 
de Vagan, né en Angleterre en 1612. Il alla 
en Amérique, où Starkey l’a vu & en a reçu de 
l’or. Boyle étoit en correfpondance avec lui. 
C'efi ce même adepte qui, en palfant en France, 
donna de fa poudre de projédion à Helvétius. 
Ce dernier écrivit , d’après cette prétendue 
merveille, qui n’étoit qu’un efcamotage, une

S'C É  L  à  M E N S



DifTertation intitulée 3 De Vítulo áureo ,  6v.
Cependant les fuceès que Paqicelfe avoit ob

tenus avec les médicamens chimiques , enga- 
gèrent quelques médecins à fuivre ce nouvel 
art 3 & Pon vit bientôt éclore plufieurs ouvra
ges utiles fur la préparation des médicamens 
chimiques. Tels font ceux deCrollius, de Sehro 
der, de Zwelfer, de Glafer , de Tackenius, 
de Lemery 9 &c. ainfî que les Pharmacopées 
publiées par les principales facultés de mé
decine.

Glaaber, chimifle allemand 3 rendit auffi à 
cette époque un. fervice fîgnalé à la chimie , en 
examinant les réfidus des opérations 9 qu’on 
avoit toujours jettés avant lui comme inutiles, 
& qu’on avoit défîgnés fous le nom de tête 

.morte ou de terre-damnée. II découvrit ainfî 
le fel neutre qui porte encore fon nom , le fet 
ammoniacal vitriolique ; il afliira la marche des 
chimifles pour la préparation des. acides mi
néraux , &c.

Quelques chimifles , qui ont avancé là fcience 
depuis Paraeelfe,netoient pas entièrement gué
ris des idées qu’il avoït fait naître ; tels ont été 
Caflms, connu par un précipité d’or ; le che
valier Digby, qui croyoit à l’action fympa- 
thique des médicamens ; Lîbavius, qui a donna 
fou nom à une préparation d’étaia; Vanhel-

Cii]
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mont» fameux pac íes opinions en médecine*, 
& par la manière dont il a envifagé la chimie; 
enfin Borrichius, médecin & chimifte danois* 
qui a découvert & annoncé le premier l’inflanw 
mation des huiles par l’acide nitreux, & qui eft 
recommandable par le legs qu’il fit de fa biblio
thèque & de fon laboratoire en faveur des, étu- 
dians çn médecine fans fortune.

L’alchimie eut alors à redouter deux hommes 
célèbres qui la combattirent vidorieufement ; 
l’un fût le- fameux père Kirker, jéfuite, auquel 
eft dû un grand & fublime ouvrage qui a pour 
titre* Mtindus fubterraneus ; l'autre * le favane 
médecin Conringius,

C i n q u i è m e  E p o q u e ,

Naifjance & progrès de la Chimie philoj'oph ique-*
depuis le milieu du dix-feptième fièçlc jufqu au
milieu du dix-huitième..

Juique-là la chimie n’avoit pas encore- été 
traitée d’une manière philosophique. Qu n’avoit 
décrit que des arts chimiques , donné des for
mules de medieamens * & recherché ta nature, 
des métaux, dans l’idée de faire de l’or au de 
découvrir un remède univerfet, efpèce de ehi- 
mère à laquelle quelques enthoufiaftes ignorons



eroyent encore. Il exiftoit cependant un grand 
nombre de faits, mais perfonne ne l'es avoit 
encore réunis ; & comme l’a dit très-ingénieu- 
fement le célèbre Macquer, plufieurs branches 
de la chimie exifioient déjà, mais la chimie 
n’exiitoit pas encore.

Vers le milieu du dîx-fepticme fiède, Jac
ques Bamer, médecin du roi de Pologne, ran
gea méthodiquement les principaux faits connus. 
& y joignit des raifonnemens dans fa Chimie 
philofophique. L’ouvrage de ce favant efl d’au
tant plus eflimable, qu’il eft le premier qui ait 
entrepris de former un corps complet de doc
trine , & qu’il a fait placer la chimie dans la 
dafle des fciences.

Bohnius, profeflèur de Léipfic, écrivit auifi 
un Traité de chimie raifonnée, qui a eu beau
coup de fuccès , & qui a été pendant long- 
tems le feul livre élémentaire..

Joachim Beccher de Spire, homme du plus 
grand' génie, médedn dés éleéteurs de Mayence 
& de Bavière, alla beaucoup plus loin que ces 

v deux favans, & fit bientôt oublier leur nom. I l 
a réuni dans fon ouvrage fublime, qui a pour 
titre Phyfica fubterranea, toutes les, connoif— 
fances acquifes en chimie, & décrit avec une 
fagacitc étonnante tous les phénomènes de cette 
fcience. U a même deviné une grande parue.

C iv
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des découvertes faites jufqu’a ce jour, telles 
que celles des fub fiances gazeufes, la poflïbiÜté 
de réduire les os des animaux en un verre tranf- 
pavent, &c. II eut pour commentateur un mé
decin célèbre „ dont le nom fait une époque 
brillante dans la chimie* J. Erneft Stahl , ne 
avec mie paillon vive pour la chimie, entreprit 
de commenter & d’éclaircir la doftrine de Bec- 
cher; il s’attacha fur-to,ut à démontrer l'exif* 
tence de la terre inflammable , qu'il appela 
phlogifiique ; & avec autant de génie que lui » 
il mit plus d’exactitude dans les aflertions, & 
plus d’ordre dans les recherches. Son traité du 
foufre, fon ouvrage fur les fels, celui qui eit in
titulé Trecenta expérimenta , lui ont acquis une 
gloire immortelle 5 & il a été un des premiers 
hommes de fon ficelé.

Boerhaavç, au milieu d'occupations fans nom* 
bre, a cultivé la chimie ; il a fait fur cette fcience 
un ouvrage célèbre & très-recherché. Les trai
tés des quatre élêmens, & fur-tout celui du feu, 
qu’il y a confignés, font des chef- d’œuvres , 
auxquels il eut été impofiible de rien ajouter' 
de fon tems, Il ell auffi le premier qui fe foit 
occupé de l’analyfe des végétaux, & on lui doit 
la connoiffànce de Pefprit redeur, &c.

La théorie de Stahl a été fuivie par tous les 
chîmiilesj & elle a pris de nouvelles forces p̂ c

ÿQ É t  ï  M E » s '



les travaux de deuxfrères célèbres, MM. Rouelle, 
que la chimie a perdus trop tôt, & auxquels on 
doit rapporter l’origine des progrès que cette 
fcience a faits en France.

L ’illuflre Macquer que la mort vient d’enle
ver au monde favant, eft auflî un des chimifles 
qui a le plus contribué à l’avancement de la 
fcience, & dont les excellens ouvrages ont été 
regardés, avec raifon , dans toute l’Europe , 
comme les guides les plus furs pour apprendre 
la chimie. Outre les grandes obligations qu’on 
lui a pour les Elémens le Diâionnaire qu’il 
a publiés, fes travaux particuliers & Tes décou
vertes fur l’arfenic, le bleu de Pruife, la tein
ture en foie, les argiles , la porcelaine, &c.‘ 
fuffiroient pour immortalifer fon nom, ainfi que 
la rçconnoiilànce de la pofléritç.

S i x i è m e  É p o q u e .

Chimie pneumatique s tefns aâuel.

Stahl, occupé tout entier à démontrer & à 
fuivre le plilogiftique dans toutes fes combi
nai fon s , femble avoir oublié l’influence de l’air 
dans la plupart des phénomènes où il fait jouer 
un rôle au feul principe inflammable. Boyle 
¡k Haies avoient cependant déjà prouvé la né-
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ceffté de compter ce fluide pour beaucoup dans 
les opérations de la chimie. Le premier avoir 
apperçu la différence que préfentent les phéno- 
mènes chimiques obférvés dans le vide ou dana 
Fatmofphère.Xe fécond avoit retiré d’un grand 
nombre de corps un fluide qu’il regardoït comme 
de l’air* & dans lequel il avoir cependant re
marqué des propriétés particulières, telles que 
F odeur, l’inflammabilité , &c. fuivant les fubflan- 
ces d’où il provenoit. Il regardoit l’air comme 
le ciment des corps. 6c comme le. principe de 
leur folidité*

M* Prieflleyen répétant une grande parrio 
des expériences de Haies, a découvert beau
coup de fluides qui avec les apparences de l’air,, 
en ciiffcremt par toutes leurs propriétés effentiel-- 
les. II en a retiré fur-tout des chaux métalliques* 
une efpèce beaucoup plus pure que ne Feffe 
celui de ratmofphére,

M. Baj 'en , chimifle fi juflement célèbre: 
par Fexadimde de fes travaux, a examiné les; 
chaux de mercure 8c découvert qu’elles fe ré— 
duifent fans phlogUIique , & qu’elles donnent 
pendant leur rédudion un fluide aériforme très- 
abondant.

M. Lavoiiier prouva bientôt , par une grande: 
fuite dehelles expériences > qu’une partiedeFaîr 
fc combine avec les corps que Fon calcine, on
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que l’on brûle. Dès-lors, il s’éleva une çlaiTe de 
chimiiles qui commencèrent à douter de la pré-, 
fence du phlogiilique , & qui attribuèrent à 
la fixation de l’air ou à fon dégagement, tous 
les phénomènes que Stahl croyoit dus à la ré
paration , ou à la combinaifon du phlogiilique. 
Il faut convenir que cette doârine avoir fur 
celle 'de Stahl l’avantage d’une démonllratiort 
plus rigoureufe, & quelledevoit paroîtred’au
tant plus féduifante, qu’elle étoit plus d’accord 
avec la marche méthodique & rigoureufe que 
l’on fuit aujourd’hui dans l’étude & la culture 
de la phyfique. Elle avoit paru aufli telle à feu 
M. Bucquet, qui, dans fes deux ou trois derniers, 
cours, paroiifoit lui donner la préférence.. Le 
parti fans doute le plus fage & le feul que l’on 
dût prendre dans cette circonflance, étoit d’at
tendre qu’un plus grand nombre de faits eût 
entièrement démontré que tous les phénomè
nes de la chimie peuvent s’expliquer par la doc
trine des gaz, fans y  admettre le phlogiflique. 
Manquer très-convaincu de la grande révolu
tion que les, nouvelles découvertes, dévoient 
occafionnter dans la chimie » n’a pas cru cepen
dant qu’on pût tout expliquer fans la préfence 
du principe inflammable » 8c il a fubflitué à la 
place du phlogiilique, dont l’exiftence n’a ja
mais été rigoureufemçnt démontrée 1 la lumière
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dont l’âôèan & l’influence fur les phénomènes 
de la chimie ne fauroient être révoquées eft
doutei

Depuis la mort de ce chimîfte célèbre , la 
fcxence a tant gagné en découvertes nouvelles*, 
que la théorie moderne acquiert de jour en jour 
de nouvelles forces ; la grande mafFe de faits que 
fai recueillis depuis douze ans fur cette fcience> 
le nombre d’expériences que j’ai répétées, m’ont 
convaincu qu’il eft abfolument impoffible de ne 
pas admettre cette théorie, & que ceux des 
phyfictens qui continuent à foutenir avec plus 
ou moins de chaleur, la dodrîne du phlogifti- 
que * donnent tons dans leurs ouvrages des 
preuves qu’ils ne font pas parfaitement au cou~ 
rant de la fcience, ou qu’il leur manque quelquet 
ehofe dans l’art des expériences*

C H A P I T R E  I I L
D es Attractions chimiques*.

î^ îous avons fait remarquer dans le premier 
chapitre, que les moyens dont on fc feryoit en 
chimie, 8c qui ont été réduits en général à l’a* 
nalĵ fe & à la fynthèfe, étoient puifés dans 1* 
nature même, dont les chimiites ne font que



les imitateurs ; c’eft pour prouver cette vérité, 
que nous allons confidérer ici ce qu’ils eiuen- 
dent par affinités.

On ne peut faire un pas dans Fétude de la 
phyfique, fans obferver les effets de cette force 
admirable établie entre tous les corps naturels, 
par laquelle ils s’attirent réciproquement, ils fe 
recherchent, pour ainfi dire, & font des efforts 
pour s’approcher les uns des autres* C’eft de 
cette grande loi que dépendent les phénomè
nes de l’univers que le philofophe contemple, 
& que l’homme le moins inilruit ne peut voir 
fans admiration»
; Cette force fi néceffaire à Fharmonxe du mon
de, règne fur les corps les pins petits comme 
fur les plus grands ; mais fes loix paroiiïènt être 
différentes ou différemment modifiées fui vaut la 
maÎTe, le volume & la diflance des êtres fur 
lefquels elle exerce fa puiiïànce. Sansr en recher
cher les effets dans les corps planétaires dont 
elle règle la diflance & les mouvemens, obfer- 
yonsdes fur ceux de notre globe, & tâchons 
d’en découvrir les loix.

La phyfique nous apprend que deux corps 
folides de même nature mis en coritaét, adhè
rent l’un à l’autre avec d’autant plus de force, 
que la furface par laquelle ils fe touchent eft 
plus étendue & plus polie» Ainfi deux plans de
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glace» deux feâions d’urterphèrê métallique, 
gliiïees l’une Fur l’aütre » fe collent » pour ainft 
dire, &  demandent un effort fouvent aflèz cori- 
fidérable pour être défunies» Cette force donne 
naiflànce à tous les phénomènes qu’on obferve 
en ; il eft donc très-important d’en étu*
dier avec foin toutes les loix & les circonûan- 
ces qui l’acCompagnent»

La plupart des chimifles Pont délîgttée fous le 
nom d’affinité ou de rapport, parce qu’ils ont cru 
qu’elle dépendoit d’une analogie ou Conformité 
de principes dans les corps entre lelqtiels elle 
exiite. Bergman l’a appelée attraâion chimique, 
&  quoique fes phénomènes paroi flênt différens 
de ceux de l’attraâion planétaire découverte 
par Newton, comme elle e/l due à la même 
force , nous adopterons cette dénomination» 
L’attraâion chimique peut avoir lieii entre des 
corps de nature femblable, ou entre des corps 
de nature différente. Obfervons-la fous ce dou*
ble point de vue*

\

§. I. De Îattraction qui a lieu entre les molécules 
Suite nature femblable, ou de Îaffinité Sag- 
grégation.

Lorfque deux corps de nature femblable» 
comme deux globules de mercure, mis au point 
de contad tendent, en yertu de cette force,

¿£ Ë  L É  M E N S
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à s’unit & s’uniflent réellement, il rcfulte de 
cette union une f'phèré d’une malle plus cou* 
fidérable, mais qui n’a point changé de nature. 
Cette force n’agit donc dans ce cas que fur les 
qualités phyfiques, ou apparentes. Elle réunit 
les molécules de même nature qui étoient ré
parées j elle augmente le volume en confondant 
les malles, & forme un tout de plufieurs par
ties ifolées. On lui donne le nom d'affinité ou 
d'attraâion ¿ ‘aggrégation , pour la diftinguer 
de celle qui a lieu entre des corps d’une nature 
différente. Elle donne naiflànce à un aggrégé. 
Son caractère eit donc de modifier les propriétés 
apparentes ou phyfiques, fans influer d'une ma
nière fenfible fur les qualités chimiques. Uaggrégé 
n’efl qu’un corps cohérent, dont les molécules 
adhèrent les unes aux autres en vertu de leur 
force d'aggrégation. Il faut bien le difiinguer dix' 
fimple amas ou tas, qui n’eft qu’une malle de 
parties de même nature, mais fcparées les unes 
des autres & qui n’ont point de cohérence , &  
du mélange, dont le caraélère eft d’être compofé 
de parties diifemblables mêlées les unes aux 
autres & fans adhérence. Un exemple familier 
rendra la chofe très-claire. Des fleurs de ioufre 
ou du foufre en poudre dont les molécules n’ad
hèrent point enfemble, & peuvent être réparées 
par les moindres efforts, conftituent un tas ou



tin amas fur lequel la force d’aggrégatjon n’exer
ce point fa puiffance» Si Vous confondez'avec 
elles un autre amas* Comme du nitre en pou
dre , vous avez un mélange par confufion. Mais 
f i , à l’aide de la fufion <Sc du refroidiiTement, 
vous faites agir l’artraâion d’aggrégation , alors 
les molécules ou les parties intégrantes du fou- 
fre entraînées les unes vers les autres par leur 
état de liquéfaâion, s’approchent, s’uniffent, 
fe confondent, adhèrent tellement les unes aux 
autres, qu’elles forment , après leur refroidif- 
fement, un corps folide d’une feule maffe, un 
véritable aggrégé.

La force d’aggrégation a différens degrés, 
que l’on mefure par l’adhérence reipeâive que 
les parties intégrantes d’un aggrégé ont entre 
elles» C’eft l’effort néceffaire pour féparer les 
parties d’un aggrégé, qui indique ou déligne 
le degré d’adhérence ou d’attraâion qu’elles 
ont entr’elies. Nous diilinguerons quatre genres 
d’aggrégés, fous lefquels peuvent être compris 
tous les corps de la nature.

i°. L’aggrégé dur ou folide, dans lequel la 
force qui unit les parties intégrantes eft très- 
confidérable, & qui demande un effort violent 
pour perdre fon aggrégation. Il y a beaucoup 
d’efpèces ou de degrés dans ce genre, depuis 
la dureté des pierres précieufes ou du cryftal

de

£ §  É  L É M E N S



de roche, jufqu’à la foüdité du bois le plus 
tendre. Son caraflère eil de former une maife 
dont les différentes parties ne peuvent point 
être fenfiblement mues les unes fur les autres* 
fans qu’on les brife ou qu’on les fépare.

20. L’aggrégé mou, dont les parties cohéren
tes peuvent cependant à l’aide d’un léger effort 
gliffer les unes fur les autres & changer de fitua- 
tion refpeélive. La force qui unit les parties d’un 
corps mou eft moindre que celle qui fait adhé
rer les molécules d’un aggrégé folide; il faut 
aufïi moins de violence pour en détruire Pag- 
grégation.

30. L’aggrégé fluide. Ses parties intégrantes 
font allez peu unies enfemble pour que là 
moindre force non-feulement les faffe rouler 
êc gliffer les unes fur les autres, mais même 
foit capable de les féparer & de les ifoler eh 
globules.

40. Enfin , l’aggrégé aériforme , dont les 
molécules intégrantes font trop tenues pour 
pouvoir être apperçues, Srdans lequel Taffinité 
d’aggrégation eil la plus petite pdffible ; l’air 
atmôfphérique en fournit un exemple.

Ces quatre genres d’aggrégation ne font, à 
proprement parler, que différens degrés de la 
même force, qtfil eft cependant néceffaire de 
düünguer avec foin, parce que leur état & leur 
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diverfité influent fingulièrement fur les phéno
mènes chimiques. On peut prouver d’une ma
nière très-fatisfaifante qu’ils ne font réellement 
que des degrés les uns des autres, puifque beau
coup de corps peuvent fe trouver fucceiïivement 
dans ces quatre états. L’eau en glace eft un 
aggrégé folide ; fa dureté eft d’autant plus confi- 
dérable, que le froid qui la lui donne eft plus 
vif; lorfqu’on Î’expofe à la température de o , 
elle prend une forte de mollette avant de pafler 
à la liquidité ; tout le monde connoît fon état 
fluide, Sc les phÿfïciens ont calculé la force 
d’expanfibilité qu’elle a lorfqu’on la met en état 
de vapeur, ou dans Faggrégation aériforme ; il 
en eft dé même des métaux, des grailles, des 
huiles concrètes, de la cire, &c, '

A mefure que Fon avancera dans la con- 
noiiîance des loix de Fattraélion chimique, on 
fenüra de quelle importance il eft de bien dis
tinguer & de bien apprécier ces quatre fortes 
éfaggrégation, C’eft fur-tout d’après la manière 
d'être de la force d’aggrégation à l’égard de la 
fécondé efpèce d’attraâion chimique que nous 
examinerons plus bas, qu’il eft utile de fixer fes 
idées à cet égard.

Comme ces deux forces, qui paroiftent dé
pendre de la même caufe ou avoir le même 
prinope, font cependant toujours oppofées l’une



à l’autre dans les phénomènes chimiques, comme 
on peut même inférer des faits que nous ferons 
connoître qu’elles font en raifon inverfe l’une 
de l’autre, lorfque le chimifle veut faire agic 
l’une, il faut indifpenfablement qu’il affoiblilTe 
plus ou moins l’autre. Or c’eil prefque toujours 
celle dont nous nous fommes occupés jufqu’à 
préfent, qu’il a intention de diminue^, &  
c’eil auffl celle que fart peut modifier à fon
gré-

Pour détruire ou affaiblir l’attraâion d’aggré- 
gation, il ne s’agit que d’oppofer à un aggrégé 
une force extérieure plus vive que celle qui tient 
fes molécules les unes près des autres, & on fent 
de relie que cette force doit toujours être pro
portionnée à l’adhérence des parties du corps 
dont on veut détruire l’aggrégation. Telle efl la 
grande loi qu’on doit toujours obferver dans la 
pratique des opérations ancillaires ou prépara
toires , dont l’unique but eil de rendre nulle 
l’attradion d’aggrégation. La pulvérifation , la 
porphyrifation, l’aclion de la lime, de la râpe, 
des cifeaux, fervent à s’oppofer à la cohérence 
des folides & à féparer leurs parties. La chaleur 
&  l’évaporation font le même effet fur les 
fluides ; aiufi que fur la plupart des lolides qui 
font fufceptibles de fe ramollir & de fe fondre. 
Mais ces derniers moyens, dans lefquels la
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chaleur eft l’agent qui divife, dépendent  ̂ eux* 
mêmes d’une attraction chimique de la fécondé 
efpèce. On peut en dire autant de la diiTolution 
par l’eau.

Si l’art offre des moyens fans nombre de -
s’oppofer à la fprce d’aggrégation & de la dé
truire entièrement, il en fournit auiîi pour la 
rétablir , & pour la faire agir avec toute P énergie 
dont elle eft fufceptible. Toutes les manipu
lations qu’il enfeigue fur cet objet ccnfiÜent 
à mettre les corps dont on fe propofe de faire 
reparoître Paggrégation  ̂ dans un état de divi- 
fion & de fluidité tel que les molécules de ces 
corps, douées du mouvement qui leur eft propre, 
pniflent s’attirer, fe rechercher, s’appliquer les 
unes aux autres par les'farfaces les plus conve-na- . 
blés , de forte qu’elles conifituent par leur union 
un aggrégé dont la figure régulière 8c la cohé
rence égalent fouvent celles que la nature leur , 
donne, & les furpaffent même quelquefois# Re- * 
marquons à cette occafion qu’on peut encore 
difiinguer tous les "corps aggrégés fous deux 
états, favoir, celui d’aggrégés irréguliers ou celui 
d’aggrégés réguliers. La nature a donné à chaque ' 
corps fa propriété de fe préfenter dans Pun ou 
1  autre de ces deux états, Sc Part toujours émule 
8c Jbuvent rival de la nature, peut à ion gfé 
produire un aggrégé irrégulier ou un aggrégé ré
gulier. Tçus-les êtres füfcepiibles de paifer par
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les difl'érens états d’aggrégation qjue nous avons 
diftingués plus haut, fur-tout les fels & les mé
taux, peuvent, fui vaut la manière dont l’artiïîe 
modifie leur paffage de la fluidité a la folïdité, 
paroître dans l’état d’une mafle infornie^ou 
dans celui d5un corps à facettes régijlières que 
l’on appelle criftal. II ne faut pour obtenir le 
pretnier état, que tenir les molécules -dit*corps 
rendu fluide, foit par le feu, fuit pa,r l’éau, 
très-voifines les unes des autres., & faire eef* 
fer fubitement leur liquéfaction-, de forte qu’el
les fe touchent toutes à la fois , que l’attràq- 
tion d’aggrégatioa; agiflant en mêmë-tems fur 
toutes, opère leur réunion en une mafle fa- 
lide. La crillailifation au contraire demande 
que l’on tienne les parties du corps qptte-l’on 
veut avoir crÜlallifé, allez éloignées les unes 
des autres pour quelles piTÎflent fe balancer 
quelque, tems avant de s’u n i r c< pour quelles 
fe préfentent mutuellement lesfurfaces qui ont 
le plus rapport entr’elles. On voit d'après ces 
détails, que la criilallifarion efl entièrement due 
à l’attradion, & que.fes^phénomènes. bien ap
préciés, font très-capables,de la; faire concevoir* 
,C’eft. fous ce dernier point de vue que nous 
l’avons envifagée ici ; nous nous réfervons de 
nous étendre fur cette propriété dans plufieûrs 
autres articles de cet ouvrage, y

V 'n



§. 1 1 - De F attraction chimique , entre les mo
lécules de nature différente , ou de Vaffinité
de compofition*
Lorfqiie deux corps de nature diverfe ten

dent à s’unir, ils fe combinent alors en vertu 
d'une force un peu differente de celle que nous 
avons examinée jufqtt’ici,&  à laquelle on donne 
Je nom A*affinité de compofition, & mieux d’at- 
traBion de compofition. Cette efpèce d’attraâion, 
plus importante encore à ccnnoître que la pre
mière , a lieu dans toutes les opérations de la 
chimie, & c’eft elle feule qui peut éclairer le 
chimifle fur les phénomènes que fon art lui 
préfente fans ceffe. De tout tems on a connu 
cette force ; mais on n’y a fait l’attention qu’elle 
mérite, que depuis qu’on s’el1 apperçu qu’elle 
indue ftir la pratique autant que fur la théorie 
de la fcience dont nous nous occupons. C ’efi 
elle en effet qui doit guider I’rrtifte dans les 
Recherches propres à avancer la chimie, & que 
doit eonfulter le favant qui raffenible les faits 
& qui les compare. Elle eft la bon (Tôle de tons 
les deux, & l’on peut avancer que celui qui 
connoît bien les attractions chimiques, fait tout 
ce qu’il y a dé plus grand & de plus fublime 
à favoir dans cette fcience.

Bien perfuadés de cette Mérité > nous tâche-



rons d’abord de raffembler fidèlement tous les 
faits qui y ont rapport, &  nous expoferons 
enfuite les hypothèfes qui ont é té  imaginées fur 
la caufe de l’affinité.

L ’ôbfervation , la mère de la chimie comme 
de toutes les fciences de faits , a appris que 
Fattraclian de compofition préfente des phéno
mènes confions & invariables , que l’on peut 
regarder comme des loi* établies par la nature* 
& dont elle ne paroît s’écarter qu’aux yeux de 
ceux qui ne favent pas la fuîvre & letudier. 
Ces loix fondées fur un grand nombre d’expé
riences exaétes & confiantes f peuvent être ré
duites à huit, que nous allons faire connaître*

I. L oi VE  i/ÀTTKACTfON DE COMPOSITION*

V  Attraction de compofition pScl lieu quem 
des corps de nature differente*

Cette première loi efi invariable, 8c ne fouirr# 
jamais d’exception. Pour que deux corps pui£ 
fent fe combiner &  former un compofé, il efi 
abfolument néceffaîre qu’ils foient d’une nature 
différente. En effet, fi deux corps de nature 
fembiable s’iiniflent l’un à 'l’autre, il ne peur 
réfil! ter de cette union qiftm aggrégé dont la 
maffe, le volume & l’étendue feront feulement 

^augmentés, mais qui n’aura, perdu aucune de
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{es propriétés eflentiélles; ce né fera que l’effet 
de la force d’aggfégation qui les tiendra unis, 
comme nous Pavons fait voir en parlant de cette 
première efpèce d’attradion. Ceft ainfï qu’on 
féunit par la chaleur deux morceaux de cire , 
de réfine, cîe foufre, &c. On fent aifément d’tf- 
près cela la différence qui exifte entre l’attrac
tion d’aggrégation & l ’attraâionde compofitibn#

Cette loi eft fi vraie & fi confiante, que ja
mais l’attradion de compofiiion n’eit plus forte 
que lorfque les corps entre lefquels elle a lieu 
diffèrent plus les uns des autres par leur na
ture. C ’eft ainfi que les fels acides oppofés par 
leurs propriétés aux alkalis , fe combinent fî 
intimement, & forment des compofés fi parfaits 
avec ces derniers. On, trouve la même oppoin 
lion de propriétés entre les alkalis & le foufre, 
les mêmes fels &  J’huile, les acides & les mé
taux, Fefprit-de-vin & l’eau 4 &c. toutes fubf- 
tances qui ont beaucoup de tendance à s’unir 
les unes aux autres, & à continuer des com
pofés très-intimes, quoique leur nature foit tp- 
talcment différente.

Il eft d’autant plus néceffaire de bien recon
naître cette grande loi de l’affinité de compo- 
fition, que plufieurs chimifles , à la tête rief- 
quels doit etre plaee Stahl, ont eiîayé de prou
ver que les corps ne fe combinoient jamais



qu’en vertu d'un certain rapport , d’une cer
taine reflembJahce entre leurs propriétés; opi
nion à laquelle on fe refuféra néceffairement, 
lorfqti’on concevra bien l’étendue que nous 
donnons à cette première loi. En lifant ce que 
les plus grands chimiftes ont dit fur cette ma
tière , on s’apperçoit que les rapports qu’ils 
s’efforcent de trouver entré les fubflances qui 
ont beaucoup de tendance à s’unir entr’elles * 
font toujours très-éloignés ? & qu’il étoit rigou- 
renfement poflible s en fuivant cette méthode, 
d’en trouver de pareils entre, les corps les plus 
diffeniblables. D ’ailleurs, il eft facile de vois 
que ces hommes de génie ont eu l’intention de 
rendre la théorie des attrapions chimiques plus 
limïineufe en propofant cette explication ; Sc 
ceux qui favent combien il eft difficile d’éta
blir des fyftêmes dans les çonnoiffances humai
nes , leur auront une éternelle reconnoiffimce* 
Leurs travaux font toujours utiles par le rap
prochement des faits & la liaifon qu’ils mettent 
entr’euxj mais la vérité à laquelle nous devons 
notre premier hommage, nous force à avouer 
notre ignorance fur la caufe de ce grand, phé
nomène que nous pofons comme une lot * au 
Heu d avoir recours à une analogie qui eft cons
tamment démentie par Te^anien des propriô* 
tés des corps, ,
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11. L o i de l’â ttba ctio n  de composition*
U Attraction de compofition rfa Lieu qidentre les 

. dernières molécules des corps•

Pour bien concevoir Pexiftence de cette lo i, 
il faut néceflairement diilinguer ce que nous 
entendons par fujets chimiques, &  comment 
ils different des fujers phyfiques. Les derniers 
font des corps dont les propriétés extérieures, 
telles que la mafle , le volume, la furface, 
Pctendue, la Rgure, peuvent être foumîfes au 
calcul &  appréciées diaprés le rapport desfens* 
Ce font des aggrégés dont le phyficien peut ob- 
ferver les qualités & les comparer entr’elles* 
Les fujets chimiques au contraire font des êtres 
qui ont perdu leur aggrégation, & qui confé- 
quemmem »'offrent plus aux feus les propriétés 
phyfiques des aggrégés. Ce font des, molécules 
fi déliées, fi tenues, que Ton ne peut plus mè- 
furer leur étendue, ni connoître leur figure &  
leur volume. Ce n’eft que lorfque les corps ont 
été réduits à ce degré de fîneffe par les diffé
rentes opérations ancillaires dont il a été ques
tion plus haut, qu’ils obéiffent à fattraflion de 
compofition , &  le chimifte ne parvient à les 
combiner que lorfqull les préfente les uns aux 
autres dans cet état de divifion* Il paroît que

ss



cette force réfide dans les dernières molécules 
des corps. On voit d’après cela , que Fattraâïon 
de compofition diffère de Fattradion quia lieu 
entre de grandes mafTes, Cette différence efl en
core pins frappante, lorfqu’on confidère Fop- 
pofinon qui fe trouve entre Fattradion d’ag- 
grégation & Fattradion de compofition. Cette 
oppofition eft fi réelle, que je crois pouvoir 
avancer comme un axiome chimique, que plus 
Faggrégation eflfoible f plus Fattradion de corn- - 
binaifon eft forte ; & qu’au contraire plus Fag- 
grégation eft forte, moins Fattradion de com
pofition a d’énergie. Ces deux forces femblent 
être oppofées Fune à Famre, & fe contreba
lancer mutuellement* En effet, Fattradioad’ag- 
grégation s’oppofe à ce que les corps püiffent 
fe combiner; auflï ceux dont Faggrégation eft 
très-forte, n’ont-ils que peu de tendance à la 
coriibinaifon, tandis que les fitbftances qui n’ont 
point ou que très-peu d’aggrcgation * ont en 
même-tems une très-grande force de combi- 
naifon. Parmi les gaz, par exemple, qui de 
tous les êtres connus „ font ceux dont l’aggrc- 
gatiori eft la plusfoible, il en eft plufieurs dont 
la tendance à la combinaifon eft fi forte, qu’ils 
s’uniflênt avec la plus grande vivaci|g.à prefque 
tous les corps naturels. Cependant nous ver
rons par la fuite, que cela n’a lieu que lorfque
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la, chaleur qui eft combinée dans les fluides 
élàftiques, ne tient que foibîement à une baie, 
8c que très-fou veut l’état aériforme s’oppofe à 
la combinaifon ; comme cela s’obferve pour 
l’air pur.

ISO Ê  t  Ê H- E  N S

IIL  L o x  de l ’A t t r a c t io n  d e  c o m p o s it io n ,

U Attraction de compofition peut avoir lieu 
entre plufieurs corps*

Cette loi eft une de celles de l’attraâion 
•chimique fJ fur laquelle nous fomrnes le moins 
avancés, & que l’on ne fait encore qu’entrevoir. 
On connoît beaucoup de combinations entre 
deux corps. On en connoît beaucoup moins 
entre trois, & à peine a-t on quelques exem
ples de quatre corps qui puiifent relier unis les 
uns aux autres avec une affinité égale. Il n’y a 
gucjrc que les métaux qui offrent de femblables 
combinaifons, 8c que l’on peut allier au nom
bre de deux, de trois, de quatre. II eft vrai- 
femblabîe qu’il exifte des compofés de plus de 
quatre corps , de fis ou de huit, par exemple; 
mais l’art ne nous a encore que peu éclairés 
fur cet objet. La raifon de la lenteur des pro
grès -dausgPétude de cette loi de l’attraâion 
chimique, fera expôfée clairement, lorfqne 
nous traiterons de la huitième loi, Oirdcfigne



cette attradion par le nombre des fubftances 
unies, en difant attradion de deux, de trois  ̂
de quatre corps, & ainfi de fuite. L ’avance
ment de la chimie dans ces derniers tems, la 
multiplicité des recherches auxquelles on fe 
livre de toutes parts, &  l’exaditude fcrupu- 
feufe qu’on y apporte aujourd’hui, fonteipérer 
que Ton parviendra à connoître ces attradions 
que nous appellerons compliquées*
I V . Loi d e  l ’A t t r a c t io n  d e  c o m p o s it io n .

Pour que VAuraâïon de cômpojition au lieu 
entre deux corps , il faut que P un des deux 
au moins fait fluide•

II y a long-tems que cette loi eft connue des 
chimiftes, &  qu’elle eft exprimée par l’axiome 
fuivant : corpora non agunt niji fiat /bluta. 
L ’obfervation la plus^fuivie & la plus exade * 
a appris que deux fubftances folides ne peu
vent prefque jamais entrer en combinaifou 
l ’une avec l’autre. G’eft ainfî que les corps qui 
ont le plus de tendance à s’unir, ne peuvent 
le faire qu’autant que l’un des deux eft dans 
l ’àggrégation fluide. Plus les êtres que le chi- 
mïfte veut combiner font fluides, &  moins par 
conféquent ils ont de force aggrégative, plus 
facilement &  plus intimement il parvient à les
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unir, C?eft|poitr cela qu’aueune combinaiibtl ne 
ferait avec plus d’adivité , & ne donne un 
compofé plus parfait, qtte lorfqu’on met en 
contait deux fluides aériformes faiins, comme 
le gaz acide muriatique & le gaz alkalin.

Quoique deux corps folides ne puiflent ja
mais Te combiner, il y a quelques circonftances 
dans Iefquelles des fubflances sèches réduites en 
poulîicre fine , réagiflent affez fortement rune. 
fur Pautre pour s’unir & former un nouveau 
compofé. Ceft aïnfi que j’ai découvert que les 
alkalis fixes cauftiques s’uniffent à froid & par 
la fimpîe trituration avec le foufre, Fantimoine 
& le kermès, comme je le décrirai ailleurs; 
mais dans ce cas la divifion extrême dés ma
tières produites par la pulvérifation, & Ieau de 
Patmofplière attirée par la fubiïance faline qui 
s’humede & fe ramollit prctaptement, favo- 
ïifent fingulièrement la combinaifon , &  font 
rentrer ce phénomène dans la loi que nous 
examinons.

Il n’eit pas toujours néceÎTaire que les corps 
que l’on veut combiner foient tous les deux 
fluides ; il fuffir que l’an des deux le foit. Dans 
leur union il fe paffe un phénomène que les 
clnmîiles connoiflent fous le nom de diffolu- 
non; c’eft l’atténuation, la divifipn & la difpa- 
iition entière du corps folide mis en contait



avec le fluide. Pour bien entendre la caufe de 
ce phénomène, il faut concevoir que Pattrac- 
tion de combinaifon quiexiftè entre deux fubf- 
tances, Pane liquida & l’autre folide, comme 
Pacide fulfurique & un morceau de fpath cal
caire, eft plus forte que Paggrégarion qui unit 
les molécules dti fpath & qui en fait un corps 
folide. O r, comme par la troifième ioi, cette 
attradion ne peut avoir lieu qu’entre les der
nières molécules, il faut , de toüte nèceilké, 
que le fpath pérdè fon aggrégation, & foit ré
duit en très-petites molécules , pour pouvoir 
s’unir à Pacide fulfurique & former du fulfate 
calcaire. Leschimifles anciens a voient diftingué 
dans toute diffolution, le diffolvafit & le corps 
àdiffoudre; le premier étoit le corps fluide, le 
fécond étoit le folide. Cëtte diflindion qui fup- 
pofe dans le fluide une force fupérieure à celle 
qui exifle dans Paggrégé folide, ne peut être 
admife par les chimiites modernes, qui obfer- 
vent avec M. Gellert qu’il y a une adion égale 
de la part des deux corps dans une diffolution» 
8c que dans l’exemple cité Pacide vitriolique 
ne détruiroit pas Paggrégation de la craie, fi 

.cette dernière ne tendoit de fon côté à fe com
biner avec Pacide fulfurique, &  ne Pattiroic 
tout autant que ce dernier l’attire- Ce mot 
de diffolvant donné jufqu’aujourd’hui aux flui-

, dH i s t . N a t . e t  d e . C h i m i e . 6 $



É jJ m ü n s

des, eft donc peu chimique & ne préfente quê 
l’idée d’une opération mécanique ; auiîî feroit- 
il trcs-bon de le profcrire* Comme l’ufage a 
malheureufement prévalu, il faut fe reffbuve- 
nir que , loriqu’on dit en chimie qu’un corps 
en diffoiu un autre , oh. n’exprime que l’état 
phyfique de fluidité de ce * premier corps, Sc 
on ne lui attribue pas une adivité, une éner
gie plus grande qu’au-folide qui jouit exadernent 
de la même force * ou même d’une fupérieure, 
pnifqu^ la tendance qu’il a pour fe combiner 
au fluidç'efl telle quelle l’emporte fur fon 
aggrégation, & la détruit tout-à-fait.

La faufle idée* qu’on a eue jufqu’à ces der
niers tems la diflblution , efl fans doute 
venue de la théorie mécanique que quelques 
chimifles phyficiens ont donnée fur cette opé
ration de la nature. Cette théorie qu’on trouve 
à chaque page dans la Chimie de Lemery, 
conGfle à regarder le diiToIvant, un acide par 
exemple, comme un affemblage de pointes ou 
d’aiguilles tuès acérées, & le corps, à difïoudre , 
comme compofé d’une infinité de pores dans 
lefquels font reçues les pointes de lacide, qui 
écartent les parties du corps à difloudre , les 
feparent, Sc le leduifent ainfi a un état de di— 
vifion , tel qu’il femble difparoître, & échappe 
a la vue. Il fuffit d’énoncer cette opinion pour

U



la combattre, &  pour faire appercevoir coin* 
bien elle eft éloignée de la marche que l’on 
fuit aujourd'hui dans les fciences phyfiques.

V .  L oi d e  l ’A t t k a c t i o n  d e  c o m p o s i t i o n .

Lorfque deux ou plufieurs corps s'unijfent par 
Vattraâion de compofition, leur température 

►change dans Vinflant de leur union.

Ce phénomène nous a paru li confiant dans 
toutes les combinaifons que l’art opère, que 

• nous croyons devoir le coniidérer comme une 
des loix de l’attraflion de compofition. La tem
pérature des corps qui fe combinent, peut être 
altérée de deux manières ; ils produifent du 
froid ou de la chaleur. La dernière a lieu beau
coup plus fouvent que le premier; mais comme 

- il fe produit du froid dans plufieurs opérations 
iynthétiques » nous avons exprimé ce phéno
mène par le changement général de tempé
rature.

On pourroit nous objeâer qu’il y a certaines 
diiTolutions ou combinaifons lentes dans lef- 
quelles le changement de température n’efi pas 
apparent. Nous prions les perfonnes qui feroient 
tentées de nous faire cette objedion, de plon
ger un thermomètre très-fenfible dans ces dif- 
folutious, &  elles feront bientôt convaincues 

Tome I» £
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que la température y eft toujours différente, &
prefque toujours plus froide que celle de Tat-
mofphère*

C e phénomène paroît auflî dépendre du chan
gement d’aggrégatiori des fubflances que Von 
combine, de leur paflage de Tétât de folidité 
à celui de liquidité , ou de ce dernier à Tau- 
tre, fuîvant la belle obfervation de M. Bau
me , dont nous parlerons ailleurs. Mais comme 
ce changement d’aggrégation dépend lui-même 
de l’adion de l’aitradion de combinaifon , il 
éfl évident que c’eft cette attradion qui change 
la température en mêmétems que Faggregàtion.

Macquer a penfé que les variations dans 
la température des corps qui fe combinent, 
dépendent du mouvement auquel font fourni- 
fes les molécules de ces corps; mais fi cette 
explication fuffit pour indiquer la caufe de la 
chaleur produite dans les combirîaifons, elle 
ne préfente pas le même avantage pour faire' 
connoître la caufe du froid qui s’excite dans 
plufieurs d’entr’elles. Quelques chimiftes mo
dernes &  en particulier Scheele &: Berg
man croyent que la chaleur qu’ils regardent 
comme un corps particulier , joue un très- 
grand rôle dans lès combinàifons chimiques, 
&  qu’elle eft , on àbforbée, ce qui produit du 
froid, ou dégagée, ce qui excité du chaud#
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Cette théorie explique très-bien les changemens 
de température qui ont lieu pendant que les 
corps s’uuiiïent.

V I. Loi d e  l ’A t t r a c t i o n  d e  c o m p o s i t i o n .

Deux ou plufieurs corps qui f e  fon t unis par 
attraction de compofition, forment un itre dont 
les propriétés fon t nouvelles & très-différentes 
de celles qu'avoit >chacun de ces corps avant 
de s'unir.

Cette loi eft celle qu’il eit le plus néçeflàire 
de bien établir, parce que plufieurs chimifles 
célèbres de ce liècle ont eu , fur les proprié
tés des compofés, des idées qui ne nous pa
rodient point être d’accord avec le plus grand 
nombre de faits, &  qui contredirent formel
lement celui que nous offrons ici comme un 
des principaux &  des plus remarquables phé
nomènes de I’attràâion de compofition.

Stahl &  fes feéfateurs, dont le génie a d’ail
leurs rendu tant d’importans fervices à la chi
mie, ont avancé que les compofés participoient 
toujours des propriétés des corps qui entroient 
dans leur compolition, &  qu’ils en avoient 
de moyennes entre celles de leurs principes. 
Ils ont même pouffé cette idée jufqu’à croire 
qu’il feroit poffible de deviner d’après les pro*
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prietés d’an être compofé, là nature des corps 
qui le compofent. Ceftainfî que Stahl a annon
cé que les fels étoient formés d’eau & de terre, 
parce qu’il croyoit trouver dans tous des pro
priétés moyennes entre celles de ces deux fubf- 
tances* Comme nous nous réfervons de difcu- 
ter cette grande dodrine en parlant des fels en 
général, nous ne dirons rien fur cet exemple. 
Nous ferons feulement obferver que les cîii- 
miftes qui ont fuivi Stahl dans cette opinion, 
n’ont pas été plus heureux que lui dans leurs 
preuves, & que les propriétés moyennes qu’ils 
fe font efforcés de trouver dans les com- 
pofés, n’ont prefque toujours qu’un rapport 
bien éloigné avec celles de leurs compofans ; 
ce que nous démontrerons pour les plus fameux 
exemples choiGs &  donnés en preuves par Stahl 
lui-même ; nous ne pouvons même nous em
pêcher d’avouer que c’eil la difficulté qu’il pa- 
roît avoir eue pour établir cette idée, dans fes 
ouvrages, & l’efpèce de gêne qui règne dans 
fes explications, qui nous-a engagés, M. Euc- 
quet &  moi, à obferver attentivement cette 
théorie, & qui nous a conduits à en adopter 
une entièrement oppcfée.

En effet, pour démontrer rigoureufement 
l’exiflencede la loi dont nous nous occupons, 
ü fuffira de fournir des exemples de compofés

¿g É l é m e n t



dont lès propriétés font* tont-à-fait nouvelles 
*& ne tiennent point du tout à celles de leurs 
compofans; or, l’hiftoire de toutes les combi- 
naifons chimiques vient à -l’appui de ce que 
nous avançons, & il n’en eft pas une qui ne 
puiffe nous feryîr à établir la vérité que nous 
propofons*

Pour faire voir, que les corps qui s’u
nifient perdent les propriétés que chacun d’eux 
avoit j 2V  qu’ils en acquièrent de nouvelles\
totit-à-fait différentes ; fixons-nous à quelques 
propriétés dont les variations puiflent être bien 
fenfibles* La faveur eft feuvent très-confîdéra- 
ble dans deux corps ifolés, &  lorfqu’on les 
combine, ils 11’en ont plus qu’une très foible, 
ii on la compare à- celle des premiers ; le fuU 
fate de potajje ou tartre vitriolé, qui réfultë de 
la combinaifon de deuxpniiTans cauiîiqties3Pacî- 
defulfurique ou vitriolique & la potaffepure 3n’a 
qu’une faveur amère, qui n’feft certainement pas 
moyenne entre la caufticîté de ces deux fcls. 
D ’un autre côté,' deux corps qui nom que 
peu ou point de faveur , en acquièrent une 
très-forte dans leur union ; quelques grains d’a
cide muriatique oxigéné délayés dans un verre 
d’eau, 8c quelques grains de mercure donnés 
chacun féparément, ne font pas capables de por  ̂
ter atteinte à l’économie animale, tandis que la
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même dofe de múñate mercuriel oxigéne oufü- 
blimé corrofif » formé par la combinaifon de ces 
deux fubflances , & adminiftré dans le même 
véhicule, eft un poifon des plus violens, & 
d’une faveur très-corrofive.

L’attradion de cornpofition influe aufli Gogu- 
lièrement fur la forme ; fouvent deux matières 
qui ne font point fufceptibles de crifialîifer feu
les éprennent une forme régulière lorfqii- elles 
font réunies, comme le gaz acide muriatique 
& le gaz ammoniac oualkalin , qui çonflituent 
dans Tinflant de leur union des criflaux de mu
ríate ammoniacal. D’autres fois la, forme eil 
changée & Amplement modifiée, comme dans 
.l'union de certains fels neutres entdeux, du fou- 
fre avec les métaux, &  dans les alliages mé
talliques qui offrent, fuivant M. l’abbé Mongez, 
des criflallifations un peu différentes de celles 
des métaux purs ; enfin, des corps très-fufcep- 
tibles de fe criflallifer par eux-mêmes, perdent 
cette propriété, lorfqu’ils font unis à d’autres 
corps, ainfi que les métaux unis à l’oxïgène, 
quelques-uns d’entr’eux combinés avec les aci
des, &ç. (i).
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Il en eft abfolument de même de la çonfif- 
tance ; prefque jamais elle n’efLdans un com- 
pofé la même que dans les principes qui le 
forment. C’eft ainfi que deux fluides., unis l’un 
à l’autre, donnent fubitement naiflànce à un fo- 
lide dans la combinaifon de l’acide fulfurique 
& dune diflolution de potafle, concentrés; & 
que, de Tunion de deux folides, il réfulte Fou- 
vent un fluide, comme dans les fels neutres 
combinés avec la glace, & dans le mélange de 
l’amalgame de plomb & de celui de bifomth*

La couleur efl le plus fouvent altérée dans 
les combinaifons ; quelquefois elle fe perd; 
c’eft ainfi que, lorfqu’on unit de l’acide mu
riatique colbré avec un métal, cet acide devient 
blanc. Le .plus fouvent deux corps qui n’ont 
point de couleur en prennent une plus ou 
moins marquée en s’unifiant, ainfi que le fer 
&  le cuivre avec la plupart des acides, &  comme 
le plomb, le mercure 8c prefque tous les mé- 
taux unis à l’oxîgène de l’air & dans l’état de 
chaux métalliques.

Souvent des corps très-odoraris forment des 
compofés fans odeur, comme le gaz acide
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clés de l’ouvrage auxquels elle renvoie, pour Pexpiicacioti 
de ces mots- Cet inconvénient efl inévitable dans les cle~ 
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' »
muriatique & le gaz ammoniac ou alkalin dont 
l’odeùr eft vive &  fuffoquante, & qui donnent 
naiffance à un fel neutre prefque fans odeur, 
8c connu fous le. nom de muriaté ammoniacal. 
Quelquefois il réfulte de l’union de deux corps 
inodores, un compofé dont l’odeur eft forte j 
c’eft ainfi que le foufre 8c les alkalis fixes qui 
n’ônt point ou prefque point d’odeur l’un &  
l’autre, forment les foies de foufre ou fu lfu res 
qui font très-fétides, lorfqu’ils font humeétés.

Nous pouvons faire la même obfervation fur 
la fufibilité. Deux fubftancés très-infufibles ou 
très-difficiles à fondre féparément, deviennent 
très-fuiibles, lorfqu’eües font unies ; là  combi- 
naifon du foufre &  des métaux fournit des exem
ples bien frappans de cette affertion. Ces faits 
cités en preuves ne font pas, à beaucoup pjès, 
les feuls qui viennent à l’appui de nôtre affec
tion. Il.en eft beaucoup d’autres, que les détails 
prêïenteront, & dont on pourra facilement faire 
l’application. ' ,
VII. L o i d e  l ’ A t t r a c t i o n  d e  c o m p o s i t i o n .

JJdliraclion de compofition f e  mejiire par la d if
ficu lté qvJ on éprouve à détruite la cêtnbinaijoti 
form ée entre d euxou  plufieurs* corps.

Les chimiftes connoiiïènt des moyens de
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féparer les corps unis les uns aux autres, quel- 
qii’adhérencé ou queïqu’attradion qu’il y ait en- 
tre ces corps ; mais ces moyens font plus ou 
moins faciles, plus ou moins compliqués. En 
obfervànt les phénomènes chimiques qui fe paf- 
fcnt à cet égard, on remarque conflamment 
que plus les compofés font parfaits , plus il 
eft difficile d’en féparei les principes &  d’en 
détruire la compjoikion* Les degrés de diffi
culté qu’on éprouvera pour cette réparation, 
pourront donc feryir à faire reconnoître ceux 
de l’adhérence ou de Tattraffion qui exifte entre 
tel & tel corps.

Nous infiftons avec d’autant plus de force 
fur Cette lo i, que les perfonhes qui commen
cent à fe livrer à la pratiqué des opérations 
chimiques pourroiènt fe méprendre fur la dif
férence d’attradion qui règne èiitre lès diiférens 
corps qu’elles combinent enfemble. L’adivité 
avec laquelle certaines fubftaricës s’unifient, doit 
naturellement faire croire que l’adhérence eft 
très-confidérable entr’ellesj cependant une lon
gue expérience apprend que cette vivacité de 
combinaifon , loin d’indiquer une compofition 
parfaite , démontre plutôt une adhérence très- 
foible, &  ne donne naiflance qu’à un compofé 
très-imparfait. Pour fixer d’une manière exade 
le degré d’affinité avec laquelle les corps s’iuiif-
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fent &  relient unis, il faut donc . avoir égard 
à la mefure de la difficulté qu’on éprouve à 
les féparer pu à décompofer leur, union. L’exa
men de la huitième & dernière loi éclaircira: V ' 11 '

cet objet. ,

VIIL Loi de ^ A t t r a c t io n  d e  c o m p o s it io n *
Tous les corps n'ont pas entPeux la même forcé 

cTAttraâioîi chimique, & Ton peut y à Vaider jf f 'de Vobfervatioîi , déterminer le degré de cettè 
force exïfiante entre les dijférens corps de la 
nature* —

Tous les êtres naturels! n’ont̂ pas une égale 
tendance pour le combiner les uns avec les 
autres* II en eil qui refufem abfolument de 
s’unir , ou qu’au moins l’art ; ne-peut parvenir 
à unir direâement, comme le fer & le mercure , 
l’eau & l'huile, &ç. quoiqu’il foit faux de dire 
qu’ils n’ont enfemblé aucnne attraâion ; d’au
tres ne s’unilTent que difficilement & à l’aide 
d’un tems très-long. ; ' rc

Mais ce qui eh le plus important dans cette 
variété de l’attraâion chimique, c’eft que comme 
cette force n’efl pas égale entre tous les corps» 
on peut» d’après la connoihance de çe phéno
mène , opérer fur-le-champ - la réparation de 
deux corps dont l’union formoit un compofé.-



Bergman a imaginé le nom tfattraâîons èleVd- 
ves, pour exprimer qu5il y a une forte de choix 
entre les corps qui, pour fecombiner, décom- 
pofent ou réparent des matières auparavant réu
nies. C’efl même dans cette décompofion que 
confifle le plus grand^rt du chimiflë, & c’efi par 
elle qu’il produit des efpèces de miracles aux 
yeux des perfonnes qui ne les ont point encore 
obfervés. Pour bien entendre ce que c’efl que 
cette décompofition, fuppofons que deux corps 
adhèrent l’un à Fautre avec une force égale à 4 ,  
comme, par exemple, un acide & un oxide 
ou chaux métallique; préfentons à ce compofé 
un troifième corps qui ait avec Facide une affi
nité égale à cinq ou à lîx, ainfi qu’un alkali. 
Que doit-il arriver f Falkali qui tend à s’unir à 
Facide avec une force fupérieure à celle qui 
unit ce même acide avec Foxide métallique, 
doit féparer ce dernier pour s’emparer de l’a
cide. Cefl auffi ce qui a lieu dans le mélange; 
Foxide métallique fe fcpare , &  fl fe forme 
une nouvelle combinaifon entre Facide &  l’ai- 
Icali. Cette décompofition fe nomme commu
nément précipitation , parce que le plus fouvent 
la matière féparée fe dépofe au fond des li
queurs mêlées enfemble.

On appelle précipité la matière qui tombe 
au fond du yaifteau dans lequel fe fait l’opéra-
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tion. La fubftance ajoutée , 6c qui produit ce 
phénomène , porte le nom de précipitant. On 
diftingue quatre eipèces de précipités* Il exiflë 
un précipité vnài, fi c’eft la matière féparée du 
compofé par celle qu’on y  ajoute, qui occupé 
la partie inférieure du mélange. Lôrfqu’on dé- 
compofe du fulfate de chaux formé par la com- 
binaifon de l’acide fulfurique &  de la chaux, 
à l’aide de la potaffe qui a plus d’affinité avec 
l’acide que n’en a la chaux, cette dernière fe 
fépare , & tombant au fond de l’eau, conflitué 
un précipité vrai. Il y a un précipité faux , lorf- 
que c’eft la nouvelle combinaifon du précipi
tant avec un dès deux corps du compofé qu’on 
défunit, qui fe place au bas de la liqueur $ eh 
raifon de fon infolubilitp, & lorfqne la matière 
féparée reile en diffolution. En décompofant le 
nitrate de mercure par l’acide muriatique pour 
lequel l’oxide de ce métal a plus d’attraélion 
que pour l’acide nitrique, la nouvelle com- 
binaifon de mercure & d’acide muriatique 
tombe au fond du mélange, y forme un faux 
précipité, àu-deffus duquel fe trouve l’acide 
nitrique diiTous dans l’eau. Cette différence ne 
dépend , comme nous le verrons ailleurs, que 
de la différente diffolubilité des matières. - 

Il eft facile de reconnoître une. erreur de 
nomenclature préjudiciable aux commençans,



Hans ce fécond exemple de précipités ; en effet, 
ceux qui ont donné ce nom à la fubiiance fé
parée du compofé par le précipitant, ne doi
vent point regarder comme précipité la nou
velle combinaifon qui a lieu dans cet exemple. 
Mais quand même on fe reftreindroit à n’ap
peler précipité que la matière féparée par le 
précipitant, ce nom feroit encore fujet à trom
per , puifqu’il y a beaucoup de cas dans les
quels la fubiiance féparée , loin de fe préci
piter , s’élève & fe volatilité. C’eft ainfi que, 
lorfqu’on décotnpofe la combinaifon d’acide 
muriatique &  d’ammoniaque ou alkali volatil, 
connue fous le nom de muriate ammoniacal, 
par la chaux qui a plus d’affinité avec l’acide 
que n’en a l’alkali volatil, ce dernier fe diffipe 
en vapeurs, &  il n’y a point d’apparence de 
précipité dans le mélange.

Pour que les précipités dont nous venons de 
parler,aient lieu, on fent bien qu’il faut qu’ils 
fe faflent dans une liqueur. C’ell alors ce qu’on 
appelle précipitation par lp voie humide, afin 
de la diüinguer de celle qui fe fait au feu ou 
par la voie sèche, &  quon opère, foit par la 
fufion, foit par la diflillation j opérations qui 
feront expofées fort en détail par la fuite.

Les chimiftes modernes ont auffi reconnu 
autres efpèces de précipités, dont la djf-
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rindion eil beaucoup plus jufle & plus utile que 
celle des précédens- Ce font les précipités purs 
& les précipités impurs ; les premiers compren
nent tous les corps 3 qui après avoir été fépa- 
rés des compofés dont ils faifoiént partie, jouit 
fent de toutes leurs propriétés, & pâroiffent 
n’avoir éprouvé aucune altération , foit dans 
les compofés mêmes qu’ils conflituoient, foit 
par l’ade de la décompofition, II y a un allez 
grand nombre de ces précipités, quoiqu’il y en 
ait encore plus d’impurs.

Pour que les précipités foient bien purs, il 
faut qu’ils n’aient fouffert aucune altération par 
l’adion des corps auxquels ils étoient unis avant 
leur précipitation , &  qu’ils n’aient aucune affi
nité avec la fubflance qu’on emploie pour les 
féparer ou les précipiter. Par exemple, lorf- 
qu’on verfe de l’alcohol ou efprit-de-vin fur ~ 
une diffolution de fulfate de potaffe v l’efprit- 
de-vin qui a plus de rapport avec Peau que 
celle-ci n’en a avec le fel, fépare ce dernier ; 
le fulfate de potaffe fe précipite pur , parce 
qu’il n’a point été altéré par l’eau, &  parce 
qu’il ne left pas davantage par l’alcohol au
quel il ne peut s’unir. Mais fi deux corps fe 
font altérés réciproquement dans leur union , 
ainfi que les combinaifons des acides avec les 
métaux, alors le troificme qu’on employera



pour les défunir comme un Tel alkali, fëparera 
le métal dans un état fort éloigné de celui qui 
lui eH naturel, & donneranaiflànce à un pré
cipité impur. La même chofe a lieu, fi le corps 
précipitant a quelque tendance à s’unir au pré* 
cipité ; ainfï, dans l'exemple déjà cité, d’une 
difïolution métallique décompofée par un alkali, 
une partie de ce dernier fel fe combine avec 
Foxide métallique féparé & le rend impur. Ces 
deux caufes de l’impureté des précipités , fe 
trouvent prefquetoujours réunies; quelquefois 
il y a un moyen sûr de reconnoître fur-le- 
champ un précipité impur d’un précipité pur t 
c’efl d’ajouter beaucoup plus du corps qui fert 
à le précipiter, qu’il n’en faut pour détruire h  
combinaifon de celui que l’on décompofe ; 
Fexcédent du précipitant fe combine avec le 
précipité, le diffout complètement, & le fait 
difparoître. En prenant une diiTolution de cui
vre dans l’acide nitrique, & y verfant l’ammo
niaque ou alkali volatil, le cuivre fe précipite 
fous la forme de floccons d'un bleu clair très- 
abondant. La couleur de ce précipité , fort 
éloignée du brillant métallique du cuivre, le 
fait déjà reconnoître pour un précipité impur. 
On s’en affûte davantage , en ajoutant plus 
d’ammoniaque. Ce fel rediffout les floccons 
bleus ,. peu à peu la liqueur acquiert de la
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traniparence & de l'homogénéité, &  elle prend 
une couleur bleue foncée très-belle , qui in
dique la combinaifon, de l’oxide de cuivre 
avec ce fel alkalin.

Là connoiflance exaéte de cés précipités im
purs, qui font beaucoup plus fréquens que les 
précipites purs, efl due aux recherches de M. 
Bayen < fur la décompoGtiôn des diiTolutions 
mercurielles par les alkalis, &  fur l’état du 
mercure précipité dans ces Opérations#

Il eft facile de bien entendre actuellement la 
théorie des décompoGtions opérées fur des com
binations de deux, corps, par un troifième que 
Pon met en contait avec ces compofés ; dé
compoGtions qui s’opèrent en vertu des attrac
tions éleétives Gmples.

Mais il ne J’eft pas de même pour lescom- 
mençans de concevoir ce qui fe paiTe dans le 
phénomène plus compliqué, que les chimiftes 
ont appelé attraction élective double• Il arrive 
fouvent qu’un compofé de deux corps ne peut 
être détruit par un troiGème &  un quatrième 
corps, feparément, tandis que , fi on emploie 
un compofé de ces deux derniers pour le met
tre en contaâ avec le premier, on les décom- 
pofe mutuellement tous les deux. Rendons ceci 
fenfible par un exemple. Le fulfate de potafle, 
on la combinaifon de l’acide fulfurique avec

la
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la potaile, ne petit être décompofé ni par la 
chaux , ni par Tadde nitrique froid lëparément;

, Cependant fi Ton verfe dans une diiîolution de 
ce fel neutre, l’autre fel neutre formé par l’u- 
nion de l’acide nitrique avec la chaux ou le ni- 
traté calcaire, ces deux cotnbinaifbns fe décom- 
pofent numiellement, l’acide nitrique fe porte 
fur la potafïe pour former du nitre ordinaire," 
tandis que l’acide fulfurique s’unit à la chaux 
pour former du fulfate de chaux qui fë préci
pite comme beaucoup moins foluble que le" - 
nitre. Quel eft le jeu de cette fingulière affinité?,,, 
Voici comment on peut le concevoir. L’acide 
fulfurique uni à la potaiTe, ne peut en être 
féparé, ni par l’acide nitrique, ni par la chaux, 
parce qu’il a plus d’affinité avec cet alkali que 
ces deux autres corps n’en ont, foit pour l’aï— 
kali, foit pour l’adde. Mais lorfque l’on pré- 
fente au fulfatê de potafle un compofé d’acide ' 
nitrique & de chaux, en même-tems que ce 
dernier adde tend à s’unir à la potaiTe, l’acide 
fulfurique tend à fe combiner avec la chaux, 
de forte qu’on peut dire que la décompofition 
du fulfatê de potafie commencée par l’acide 
nitrique, eft achevée par la chaux. Pour mieux 
faire entendre encore cette affinité double, fup- 
pofons que l’acide fulfurique adhère à la po
tafie avec une force égale à 8 ; l’acide nitrique 

Tome 1. F
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qui tend à s’unir à cet alkali avec une force 
moindre, que nous comparerons à 7 , ne pour- 
roit feul décompofer le fulfate de potaite, fi, 
d’une autre part, la. tendance de la chaux pour 
s’unir à l’acide fulfurique , tendance que nous 
faifons monter à 6 , ne faifoit avec la précé
dente une force égale à 15 , qui doit l’empor
ter fur celle avec laquelle l’acide fulfurique 
adhère à la potaiTe. Il faut auffi que cette fom- 
me foit plus confidérable que celle qui tient 
réunis la chaux & l’acide nitrique.

Il y  a donc dans les attrapions éleétives dou
bles deux efpèces d’attradions, qu’il efl nécef- 
faire de diflinguer les unes des autres; i°. celle 
en vertu de laquelle les principes de chaque 
compofé adhèrent les uns aux autres ; dans 
l’exemple cité, c’eft le degré de force qui tient 
réunis l’acide fulfurique avec la potaiTe dans 
le fulfate de potafle, &  celui qui fait adhérer 
l’acide nitrique à la chaux. J’apellerai avec M. 
Kirwan cette première force attraüions quzef- 
centes , parce qu’elle tend à retenir réunis deux 
à deux les quatre principes des deux compo- 
fans. 2.0. La fécondé affinité eit celle par la
quelle ces quatre principes s'échangent récipro
quement & fe combinent dans un autre ordre; 
dans le cas cité, la potailè s’unit avec l’acide 
nitrique“* & la chaux arec l’acide fulfurique. Je
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nommerai cette fécondé force attrapions dircl
ientes , parce qu’elle eil capable de détruire la 
première. On peut , d’après cette difiindion 
utile, faire concevoir très-facilement la caufe 
des doubles décompofitions, en préfen tant dans 
un tableau , fuivant la méthode de Bergmdh, 
le jeu des attraâions qui les produifent. Pour 
cela on difpofe les deux compofés qui fe dé- 
truifent réciproquement , entre deux accol-
lades vis-à-vis l’une de l’autre , de manière »
que les acides foîent oppofés aux bafes qu’ils 
échangent, & en ajoutant entre les quatre corps 
dont l’on coniidère la réadion , la force d’at- 
tradipn qu’ils ont l’un pour l’autre; on addi
tionne enfemble les deux nombres horifon- 
taux qui expriment les attraâions quiefcentes, 
&  les deux nombres verticaux qui désignent 
lès attraâions divellentes. Si la fomme des 
dernières l’emporte fur-celle des premières, il 

' y a alors double décompofition & double com- 
binaifon. En appliquant cette méthode à l’exem
ple c i t é on  concevra fur-le-champ fon utilité 
6c fon exaditude.
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£ x e a  p É e.'

nitrate de potaffe ou nitre commun.

v *V

ftlfate
de

potaffe.

potaile. acide nitrique*

5

5 ?8 attractions x. quiefccntes 4 IJ>Ny
S

acide  ̂
Îulfurique, 13 chaux*

fulfate de chaux* ( 1 )

nitrate
calcai-»
re.> - • 1

I l  rfy a .que peu de tems que les chiniiftes 
font attention aux attraâions éledives doubles f 
& il s'en faut de beaucoup qu’on les conrioifle"* 
toutes. Ceux qui s’occupent de recherches chi
miques s’apperçoivent -à chaque inflant de ces4 
efpèces de décompofitions, qui ont lièu dans 
des mélanges dont on h’avoit point fôupconné 
la réaftion. Il fe préfenterâ dans Fhifioirèdes 
matières falines, plufieurs occafions dans lef-;

( 1 ) J'ai exprimé de cette manière dix exemples de 
doubles décompo/itions qui ont lieu dans le mélange des fels 
neutres, dans deux differtations que l'on pourra confulter* 
Voye\ mes Mémoires & Obfzrvenions de Chim ie1 voU 

+ Paris r the\ Cachet , 1784 ; pages 508 & 438*



quelles nous ferons remarquer quelques-unes de 
ces attrapions éleéHves doubles obfervées en 
dernier lieu par Bergman , Schéele, & c ., &  
par nous-mêmes.

Nous ne quitterons pas l’expolition de la 
dixième &  dernière loi de l’actraPion de com- 
pofition, fans indiquer le moyen ingénieux dont 
un chimiftë François s’eft le premier fervi, pour 
offrir * d’un coup-d’œ il, les phénomènes les 
pins conflans des décompofiuons chimiques. 
Geoffroy l’aîné, faifant plus d’attention qu’on 
n’en ayoit fait avant lu i, aux rapports divers 
qui ont lieu entre les différens corps & aux 
précipitations qu’ils occafionnent, imagina en 
1718 de les repréfenter dans une table fur la
quelle il rangea dans l’ordre de leurs affinités 
les corps entre lefquels il les avoit obfervées. 
Nous ne faifons qu’annoncer ici cette belle 
idée , que nous développerons dans un grand 
nombre d’endroits de cet ouvrage , & à me- 
fure que l’occafion s’en pré Tentera. Geoffroy 
n’a donné cette table que comme un effai au
quel il a bien prévu lui-même qu’il y aurait 
beaucoup à ajouter. Plufieurs chimiffes ont 
adopté &  étendu fon plan. Rouelle l’aîné a fait 
quelques correétions à la table, & y a ajouté 
plufieurs colonnes. M. de Limbourg, médecin 
des eaux de Spa, dans une excellente Bifîer-

F n j
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tation fur les affinités, qui a remporté, con
jointement avec M* Sage de Genève , le prix 
propofé en 1778, par Pacadémie de Rouen, 
en a confirme une plus étendue. M# Gellert, 
dans fa Chimie métallurgique, en a âuifi donné 
une nouvelle ; mais perfonne n’a plus avancé 
cette partie que Bergman , profeflTeur de chi
mie à Upfal, auquel cette fcience doit tant 
de travaux. Ce célèbre chimifte a diflingué, 
d’après M. Baumé, les attraâions qui s’opèrent 
par la voie humide, de celles qui ont lieu par 
la voie sèche. Il a donné deux tables très-dé
taillées dans lefqueiles il a préfenté les attraâions 
éledives qui exiflent entre un grand nombre 
de corps naturels. Nous devons encore au 
même (avant une table très-ingénieufe, dans 
laquelle il a trouvé le moyen par une difpofï- 
tion particulière des caraâères chimiques, de 
défigner ce qui fe palTe dans les attraâions 
éleâives doubles ; nous en -avons offert un 
exemple plus haut.

Après avoir préfenté les principaux phéno
mènes de Pattradion chimique , après avoir 
établi les Ioix auxquelles cette force paroît 
obéir, nous ferons obferver qu’iT’y a quelques 
cas dans lefquels ces Ioix femblent être fuf- 
ceptibles de certaines variations. Nous n’entre
rons point ici dans Je détail des faits fur lef*



quels eft fondée cette afïertion , parce que nous 
aurons foin de les faire remarquer toutes les 
fois que l’occafion s’en préfentera. Nous dirons 
feulement que ces apparences d’inconftance 
dans les loix de l’atiraétion chimique, ne font 
dues qu’à quelques circonflances capables de 
les modifier, comme la quantité des matières, 
la température de l’atmofphère, le mouvement 
ou le repos, la diffblution par l’eau ou par le 
feu , c’efl-à-dire, la voie humide ou la voie 
sèche, I’étàt d’aggrégation particulier à chaque 
corps , &c. Bergman a confidéré toutes ccs 
circonflances avec un foin particulier, & il a 
expofé les variations apparentes qu’elles peu
vent faire naître dans les loix de Tattraélion# 
Il a conclu de tous les faits qu’il a ralfemblés 
fur cet objet, que ces variations ne doivent 
être regardées que comme des exceptions, &  
qu’elles ne font pas capables de porter atteinte 
à la doârine des attrapions chimiques*

Telle eft auffi l’opinion qu’on doit avoir de 
deux efpèces d’affinités admifes par quelques 
auteurs. L’une eft Vaffinité d'intermèdes, &  l’au
tre Vaffinité réciproque. Ils entendent par la pre
mière, celle qui fait qu’un corps qui ne pou- 
voit s’unir avec tin autre, en devient capable 
après avoir été combiné avec un troifième, 
qui lui fert ainfi d’intermède. L’huile, par exem-

F iv
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pie t ne peut s’unir à l’eau ; mais lorfqu’on 
combine cîe l’huile avec un fe l, il en réfulte 
un favon foluble dans l’eau, par l’intermède 
de la matière faline. Ce n’eit point cette ma
tière faline qui rend le favon foluble, puif- 
qu’elle n’eft plus avec tons les caraâères de 
fel dans ce eompofé ; mais c’eft aux propriétés 
nouvelles du favon qu’il faut rapporter fa dîf- 
folubilité dans l’eau. Ce phénomène appartient 
entièrement à la huitième loi de l’attraâion chi
mique , qui établit que les compofés ont des 
propriétés toutes nouvelles, & très-différentes 
de celle de leurs compofans.

JJ affinité réciproque a lien lorfqu’un eompofé 
de deux corps efl: décompofé par un troifième, 
& que le principe féparé a la propriété de dé- 
compofer à fou tour la nouvelle conîbinaifon, 
de forte qu’il femble y avoir une efpèce de 
réciprocité dans les effets. Ainfi, par exemple, 
on fait que l’acide fulfurique a plus d’affinité 
avec la potaffe que l’acide nitrique & qu’il dé- 
eompofé l’union de cet alkali avec le dernier 
acide. Cependant l’acide nitrique peut à fon 
tour féparer l’acide fulfurique d’avec l’alkalï, 
puifqu’en faifant chauffer du fulfate de potaffe 
avec de l’acide nitrique, on reforme du nitre. 
Cette efpèce d’affinité admife par M. Baumé, 
iî efl due qu’à deux circonftances qui apportent

/



quelque changement dans , les loix ordinaires 
de cette force : ce font la chaleur & l’état-de 
facide nitrique. En effet, il faut,que l’acide 
nitrique ordinaire foit chaud pour décompofer 
le fulfate de potafie,, & ‘Ie nitre qui fe forme 
dans cette opération, efl lui-même déconipofé 
par l’acide fulfurique dès que le mélange eit 
froid. L ’acide fumant ou Vacide nitreux , dé- 
compofe le fulfate de potaffe à froid ; l’efprit 
de fel ou l’acide muriatique fumant opère la 
même décompofition , fuivant M. Cornette \ 
mais Bergman a fait obferyer avec raifon que 
les acides odorans &  fumans , qu’il appelle 
j>hlcgifliqués, ont d’autres affinités que les mê
mes acides (impies. D’ailleurs il n’y a qu’une 
petite partie des fels décompofée.

Dans tous ces cas » l’ordre des attrapions 
éledives change, &  il efl modifié par des cir- 
confiances particulières. Les autres faits fur lef- 
quels M. Baumé fonde l’exiftence de l’affinité 
réciproque comme la décompofition du muriate 
ammoniacal par la craie, & celle du muriate 
calcaire par Yalkali volatil concret, appartien
nent aux affinités doubles, comme nous le dé
montrerons en parlant de ces fels.

II ne nous refle plus pour terminer ce que 
nous avons à dire fur J’attraâion chimique, qu’à
expofer les opinions de quelques favans fur la 
caufe de cette force.

b ’H i s t . N a t * e t  de  C h i m i e - 8p



ÿO É L É M K wn
Les premiers qui s’en font occupés Pont at

tribuée ou à la forme femblablè des molécules 
élémentaires, ou à la configuration phyfique 
des parties, ou enfin à un rapport occulte de 
leur compofition intime. Ces premières idées 
fe reffentoient néceffaîrement des explications 
mécaniques dont la phyfique étoit remplie, avant 
que cette belle fcience fût fortie des ténèbres 
qui Penveloppoient.

La plupart des chimifies modernes qui ont 
cherché à expliquer la caiife de Vattraction de 
compofition, ont trouvé une analogie remar
quable entre cette force &  Pattradion Newto
nienne. Perfuadés que la nature eft fimple &  
uniforme, ils ont penfé que la propriété de s’unir 
réciproquement, dépendoit de celle de s’attirer 
qui exifle entre tous les corps. Us ont comparé 
les petits corps chimiques, entre lefquels Paf- 
finité a lieu, avec les grandes mafies qui com- 
pofent Punivers ; &  fi les molécules très-divifees 
des diverfes matières, fe rapprochent pour fe 

, combiner, c’eft parce qu’elles pèfent ou qu’elles 
gravitent les unes fur les autres. C’eft en fuivant 
cette opinion, & en la modifiant d’une manière 
particulière, que quelques perfonnes ont cru 
que Pattradïon chimique étoit en raifon de la 
pefanteur, Sc que le corps le plus pefant de 
tous étoit celui qui jouifioit de cette force dans
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le plus grand degré. Cette hypothèfe, qui s’ac
corde quelquefois avec les faits , comme on 
l’obferve pour plufieurs acides, ne peut cepen
dant convenir à un grand nombre de décom- 
pofitions, fur-tout relativement aux fubflances 
métalliques. Enfin quelques chimiites fe font 
perfuadés qu’il y avoit un fi grand rapport entre 
l’attradion des grands corps & l’attradion chi
mique, qu’ils ont imaginé qu’il fcroit poilible 
de mefurer & de calculer cette dernière d’après 
l’adhérence qui exifie entre les corps. M. de 
Morveau, dont l’opinion eil bien faite pour en
traîner celle des autres, a fait quelques expé
riences , dans la vue de prouver l’alfertion que 
je viens d’avancer. Ces expériences ont con
finé à appliquer à la furface du mercure des 
lames métalliques d’un diamètre égal, fufpen- 
dues à un fléau de balance, dont l’autre extré
mité portoit un baflïn, Il a mis des poids dans 
ce dernier, jufgu’à ce que leur pefanteur fût 
capable d’enlever la lame de métal de defliis 
le mercure, & il a trouvé par des efiàis com
parés fur divers métaux, que leur adhérence au 
mercure étoit fort differente , 8c fuivoit aflez 
bien le rapport v de l’attradion chimique qui 
exifle entre ces corps ; c’eit-à-dire , que l’or 
étoit celui de tous qui adhéroit avec le plus de 
force au mercure, & qui demandoit le plus de
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poids pour én être féparé , tandis que le cobalt 
qui ne peut point s’unir à ce métal fluide, eli 
enlevé très-facilement de fa furface avec la
quelle il n’a prefque point d’adhérence* Qu’il 
nous foit permis de faire obferver qu’il peut y 
avoir plufieurs fujets d’erreur dans ces expé
riences ; en effet 9 les lames métalliques bien 
décapées qu’on applique fur le mercure, doi
vent fe combiner à ce dernier par leur furface 
inférieure & la portion d ’amalgame qui fe 
forme dans cette circonftance, devant être na
turellement d’autant plus confidérable , que le 
métal s’unit plus facilement au mercure, cette 
combinaifon ajoute à la pefanteur de la lame » 
& demande conféquemment plus de force pour 
être enlevée de deilus la furface du mercure* 
Une lame de métal qui adhère au mercure, ne 
peut en être enlevée fans quê  ce dernier ne 
foit lui-même féparé en deux couches, de forte 
que le poids néceffaire pour enlever la lame èft 
employé à vaincre l’adhérence des molécules 
du mercure entr’elles, plutôt qu’à détruire celle 
du métal étranger avec le mercure.

On doit donc dire que fi l’attradion chimi
que efl la même force que Fattraftion générale, 
au moins la différence de fes loix d’avec celles 
de cette dernière 9 indique que c’en efl une 
modification particulière* On fe convaincra de
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«eue vérité, en comparant les connoiflances 
que l’on a acquifes fur 1 attradion admife par 
Newton , avec celles que l’on commence à 
avoir fur l’attradion chimique. Én effet, la pre
mière n’a lieu qu’entre des malles énormes. &  
elle effen raifon direde de ces malles j là fé
condé ne s’exerce qu’entre de très-petits corps , 
&  elle eft abfolument nulle entre ceitx dont le 
volume eil confidérable. L’attradion exifteàde 
très-grandes diflances ; l’attradion chimique ne 
s’exerce point entre des corps éloignés, &  elle 
n’a véritablement lieu que lorfque les molécules 
fe touchent. Nous avons déjà préfenté une par
tie de cette comparaifdn, en examinant iesloix 
de la force chimique qui nous occupe , &  nous 
croyons, d’après toutes ces réflexions , qu’il y  
4/des différences allez marquées entre ces deux* 
phénomènes naturels , pour engager les favans 
à les diflinguer l’un de l’autre.

t f H i s T '  N at . et  d e  C h im ie . 5)3

C H A P I T R E I V.
D es principes des Corps,

D ans  tous les tems les philofophes ontpenfé 
que les corps naturels , quelque variés qu’ils 
foient3 font formés par des matières premières



plus fimples qu’eux, & qu’ils ont défignées pat 
le nom de principes. Les chimiltes qui font 
plus que perfonne convaincus de cette grande 
vérité f d’après leurs analyfes, fe font formé des 
idées aflèz nettes fur la nature & la différence 
de ces principes ; ils en ont admis de plufieurs 
genres. Il faut cependant remarquer qu’ils ont 
pris le mot principes dans une acception un peu 
différente de celle fous laquelle les philofophes 
anciens l’avoient adopté. Ces derniers, tels 
qu’Ariftote & Platon, ne regardoient comme 
principes que les matières les plus iïmples que 
les fens ne pouvoient faifir, qui formoient par 
leur aiTemblage des corps un peu moins fim- 
ples dont les fens reconnoiifent l’exiflence, & 
que l’on défigne encore aujourd’hui fous le nonf 
HéHmens. Ce font ces mêmes êtres ou princi
pes , que d’autres philofophes ont appelés ato
mes ou monades ;  les chimiiles qui ne fe font 
pas d’abord livrés à des fpéculations fi élevées, 
entendent par le nom de principes pris en gé
néral, tous les êtres , foit fimples, foit plus ou 
moins compofés, qu’il; retirent dans leurs ana
lyfes ; mais comme les principes des corps con- 
fidérésfous ce point de vue, font très-différens 
les uns des autres, ils les ont dillingués en 
principes prochains & principes éloignés• Les 
premiers font ceux qu’ils rerirent par une pre-
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tnière analyfe , & qui peuvent eux-mêmes être 
compofés * par exemple, en décompofant une 
fubftance végétale, ils en extrayent d’abord des 
huiles, des mucilages, des fels * des parties 
colorantes ; toutes ces matières font des prin
cipes prochains ; on peut à l’aide de nouveaux , 
travaux, en extraire d’autres. Us entendent par 
principes éloignés, des êtres plus Amples que 
les précédera, & qui entrent dans leur forma
tion , puifqu*on les retire des principes pro
chains. AinA, le mucilage qui efl un principe 
prochain des végétaux, fournit par une nou
velle analyfe de l’huile, de l’eau, de la terre, 
&c. qui font les principes éloignés du végétal* 
Us ont encore donné d’autres noms à ces deux 
genres de principes ; tel efl celui de principes 
principles appliqué aux principes prochains, &  
celui de principes principians aux principes éloi
gnés. Ils expriment par ces mots que les pre
miers font eux-mêmes formés de nouveaux prin
cipes, &  que les derniers fervent à en conftituer 
d'autres. Quelques chimiftes, pour donner une 
idée plus juile de ces diilinéüons, admettent 
plus de deux genres de principes. Us appellent 
principes primitifs ou du premier ordre ceux qui 
paroiiTent être les plus Amples, & ne pou voir plus 
être décompofés ; principes Jecondaircs ou du 
fécond ordre, ceux qui font formés immédiat
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tement pat la réunion des premiers ; principes 
ternaires ou du troilième ordre, ceux que cons
titue la combinaifon des principes fecondaires, 
& enfin ceux dans la formation defquels en
trent les principes du troilième ordre, font les 
principes quaternaires ou du quatrième ordre, 
&c. &c.

L e  nombre des élcmens proprement dits ; 
n’a pas toujours été le même pour tous les 
philofophes ; les uns avec Thalès de Milet, 
mis au rang des fept Sages à caufe de fes rares 
connoiflànces, & qui, fuivant Cicéron , fut le 
premier des grecs qui fe foit occupé de phyfique, 
regardèrent l’eau comme le principe de tontes 
chofes. L’air rempliflbit la même fonflion fui
vant Anaximène, qui à caufe de cet important 
emploi, avoir mis cet élément au nombre des 
dieux j d’autres tranfportèrent ce privilège au 
feu ; quelques-uns même l’attribuèrent à la terre; 
comme l’avoit fait Anaximandre, difciple de 
Thalès & maître d’Anaximène. Chacun foutenoit 
fon opinion par des raifonnemens ; mais comme 
le flambeau de la phyfique & de la chimie n’étoit 
point encore allumé , ces premières idées ne 
peuvent être à nos yeux que des fpéculations 
hardies, & malheureufement dénuées de fon
dement. Environ trois fïèclcs après ces pre
miers philofophes, Empedocle, médecin d’A -

grigente,



grîgente , crut qu?il y avoit une égale fimpli- 
cité dans les quatre fubftances , que fes pré- 
déceffeurs avoient regardées féparément com
me principes de toutes chofes , & réunit 
aînfi l’opinion de chacun des phiiofophes ci
tes , en admettant quatre elém ens , le feu* 
Pair, Peau & la terre. Dans le fiècle fuivant 
Ariftote & Zénon adoptèrent le fentiment 
d’EmpedocIe* En réfléchiffmt fur les raifons 
qui ont pu engager ces phiiofophes à regar
der le feu, Pair, Peau & la terre comme élé- 
mens, on eft tenté de croire que ce font moins 
les connoiffances exades qu’ils pouvoient avoir 
for la conipofition des corps, que le volume 
& la quantité de ces êtres, ainfi que la conf
iance & l’invariabilité apparente de leurs pro
priétés. En effet, le feu paroît exifter par-tout, 
&  fes effets font toujours les mêmes. Notre 
globe eft environné d’une mafie d'air, dont la 
quantité & les propriétés elïentielles ne fem- 
blent jamais varier. L’eau offre à la furface de 
la terre une maile énorme qui en remplit & en 
cache les abîmes* Enfin, le globe lui-même 
dont le volume furpaffe de beaucoup celui 
de tous les êtres qui l’habitent pris enfemble, 
paroît former dans fon intérieur une matière 
iblide, peu altérable, capable de fixer les autres 
clémens & de leur ktyk dë bafe* Il femble 
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donc que c’eil d’après le volume, la maffe & 
Tin variabilité apparente de ces corps, que. les 
premiers favans les ont regardés comme les 
matériaux dont la nature fe fervoit pour for
mer tous les etres..

La doârine péripatéticienne qui a prévalu 
dans les écoles, a confervé la .diflinâion d’A- 
riflote fur les élémens jufqu’au feizième fîècle. 
Ce fut alors que la feéte des chimifles qui com- 
mençoit à remporter fur les autres, admit une 
nouvelle dillindion d’élémens. Paracelfe, moins 
phiVofopbe qu’artiile, s’en rapportant grofliè- 
rement au réfultat de fes opérations, reconnut 
cinq principes, Pefprit ou le mercure, le phleg- 
me ou Peau, le fel, le foafre ou Phuile , & 
la'terre. Il entendoit par efprit ou mercure, 
tout ce qui étoit volatil & odorant , mais il 
s’en faut de beaucoup que tous les êtres qui 
jouiffent de ces propriétés foient Amples. L’eau 
ou le phlegme comprenoit dans fon fyflêriie 
tous les produits fluides aqueux & infipides ; 
il en efl de ceux-ci comme des premiers, re
lativement à. leur prétendue fimplicité. Le mot 
foufre ou huile renfermoit toutes les fubflan- 
ces inflammables liquides, & par conféquent 
un grand nombre d’êtres plus ou moins coin- 
polés, tels que les huiles grades. & eflentiel- 
*®s.» &c. Par fei, il défignoit tout ce qui jouif*
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foit de l’état fec, de la faveur & de la diflolubi- 
lité» trois qualités qui fe rencontrent dans beau
coup de campofés. Enfin, le mot terre étoît 
appliqué dans la doflrine de Paracelfe, aux réfî- 
dus fixes fecs & infipides, que fournifloient la 
plupart des opérations, & qui font reconnus 
aujourd’hui pour très - différens les uns des 
autres.

Beccher, un des chimiiles qui a traité le 
plus philofQphiquement cette fcience, reconnut 
les reproches que l’on pouvoit faire à la doc
trine de Paracelfe, & perfuadé de fon infuffi- 
fance, il prit une autre route pour déterminer les 
élémens de tous les corps. Il diflingua d’abord 
deux principes très-diffèrens l’un de l’autre , 
celui de l’humidité & celui de la féchereflê, 
l’eau & la ferre ; il divifa cette dernière en 
trois efpèces j favoir, la terre vitrifiable, la 
terre inflammable, & la terre mercurielle. La 
terre vitrifiable étoit, fuivant lui, celle qui, à 
la plus grande inaltérabilité Iorfqu’elle étoit feule, 
joignoit la propriété de pouvoir former de beau 
verre, quand on la mêloit avec quelque fubfiance 
laline ; il lui attribuoit aufii celle de rendre les 
corps dans la compofîtion defquels elle entrait, 
folides & peu altérables. La terre inflammable 
fe reconnoifloit à la combuflibilité des corps qui 
la contenoient, Beccher la regardoic encore
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comme la çaufe de fodeur, de la couleur 8c dé 
Ja volatilité; quant à la terre mercurielle, îl 
admettoit fa présence dans le mercure, dans 
l’arfenic, dans l’acide muriatique, &c* &c* & il 
lui dcnnoit pour caradère de produire dans les 
corps dont elle faifoit partie, unè volatilité Sc 
unepefanteur très*confidérables ; deux proprié
tés qui femblent s’exclure réciproquement* Stahl 
a adopté & commenté la doârine de Beccher; 
il a regardé la terre inflammable cojnme le feu 
Yixé dans les corps, & il lui a donné le nom 
de phlogïflique. Il n’a pu parvenir à démon
trer la prélence de la terrp mercurielle, & il 
n’y a encore aujourd’hui rien de certain fur ce 
dernier principe* Stahl a fait la plus grande at
tention aux combinaifons de la terre, de l’eau 
& fur-tout du phlogïflique ; mais il n’a prefque 
rien dit de celles de Pair̂  auquel Haies, à-peu- 
près dans le même tems, faifoit jouer le plus 
grand rôle dans les phénomènes chimiques» 

Les chimiiles depuis Beccher 8c Stahl juf- 
qu’à nos jours , n’ont fait aucun changement à 
la dodrine établie par les plus anciens philo- 
fophes fur les élémens ; ils en ont reconnu qua
tre à la manière d’Empédocle, & ils les ont 
confidérés chacun dans deux états différens ; 
i°* comme libre & ifolé, c’eft ainfi qu’ils ont 
examiné Patmofphère3 les grandes maifes d’eau*

/



le feu en général, le globe dans fon enfemble ; 
a°. comme combiné, & alors ils fe fo ni oient 
fur Pair, Peau 8c la terre qu’ils retiraient de 
diflférens corps en dernière analyfe*

Telles étoient, à peu de chofe près » les 
opinions adoptées fur les principes des corps 
& fur les élémens depuis Beccher & Stahl, lors
que les belles découvertes de MM. PrieiUey & 
Lavoifier fur le feu, Pair & la combuflion en 
ont néceflàirement introduit de nouvelles. En 
effet, fi la confiance dans les propriétés, fi Pu- 
nité & la fimplicité font les vrais cara&ères des 
élémens, & fi cette fimplicité n’exifle pour nous 
que lbrfque nous ne pouvons parvenir a dé- 1 
compofer tes corps, nous férons remarquer, 
Io. que parmi les quatre élémens on en con- 
noît aujourd’hui deux,, Pair & Peau, que Part 
efl: parvenu à decompofer 8c à féparer en plu- 
fieurs principes ; 2°, que Ta terre élémentaire eff 
un être de raïfon , puifqu’on a découvert ptu- 
fîeurs matières terreufes aufïï fimples & aufïî 
peu décompofables les unes que les autres , 
ainfi que cela fera démontré dans Te dernier 
chapitre de cètte première partie 3 30* que parmi 
les corps naturels, il en eft un grand nombre* 
comme îe foufre, íes métaux que Part n*efi pas 
parvenu à decompofer, & qui font des corps 
fimples dans Pétat a&uel de nos connoiflances*
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Il refaite de ces apperçus généranx, fondés 
fur des faits que nous expoferons plus en dé
tail dans lès chapitres fuivans & dans la fuite 
de cet ouvrage, que les véritables principes ou 
premiers élémens des êtres naturels , échappent 
à nos feus Sc à nos inftrumens ; que pluAeurs 
de ceux que l’on a appelés élémens en raifon 
de leur volume, de leur influence dans les phé
nomènes de la nature, & de leur exiftence 
multipliée dans fes différens produits, ne font 
rien moins que des corps Amples & invaria
bles, &  que vraifemblablement aucun corps qui 
tombe fous nos fens, n’eft un être Ample, mais 
qu’il ne nous paroît tel que parce que,nous 
n’avons pas de moyen de le décompofer. Au 
relie ces a {Tenions font d’accord avec les opi
nions de quelques anciens philofophes, qui ne 
regardoient pas les élémens comme les êtres 
les plus Amples, & qui les croyoient formés 
par des principes d’une ténuité & d’une inal
térabilité beaucoup plus grandes.

Les idées que nous préfentons fur des êtres 
qui ont joui depuis tant de Aècles du,titre ex- 
clufif d’élémens , & auxquels nous enlevons 
aujourd’hui cette prérogative, ne doivent pas 
empêcher de regarder le feu, l’air, l’eau & la 
terre, comme contenant les principes dont la 
plupart des autres corps naturels font formés.
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Terminons ces détails par lexpofition de la 
nomenclature , que quelques méthodiites ont 
adoptée pour les corps dans lefqnels les princi-  ̂
pes entrent fuivant différeiis ordres de compo- 
fition chimique.

Si deux élémenç font unis ou combinés en* 
femble , il en refaite un corps qu’on a appelé 
mixte. Plufieurs mixtes forment par leur union 
\m compoféî deux compofés réunis conllituent 
tin furcompofé, La corubinaîfon des furoompo- 
fés donne naiiïànce a un décompofé\ & enfin 
celle de ces derniers produit un furdécompofl* 
11 feroit fort difficile de donner des exemples 
de ces différentes efpèces de compofition, on 
ne pourroit guère,-aller que jufqu’au farcom- 
ppfé. Cefi donc un pur être de méthode, une 
fiiftple diftiiidion idéale, qui ne peut avoir au* 
cune utilité pour la fcience. Macqner, à qui la 
chimie doit toute la clarté qu'elle a acquife 
aujourd’hui, propofe de changer cette nomen~

' dature barbare & peu exafte * & d’yfubfÜtuer 
celle de çompofé du premier, du fécond , du 
troifième & du quatrième ordre ; on pourroit 
suffi, d’après la même idée f adopter ces noms, 
pour diftinguer les principes que Ton obtient* 
fuiyant l’ordre de l’analyfe qui les fournit*
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c  H A P I T R Ë V- 
Du Feu•

( Q u o iq u e  nous n’admettions pas entière- 
inent l’acception donnée jufqu’aujourd’hui au 
mot élément, quoique nous rie penfïons pas 
que cès quatre corps foient immédiatement les 
principes de tous les autres , & les plus Amples 
que la nature ait produits» nous croyons cepen
dant devoir les examiner avant lès autres » foit 
parce que Thiftoire de leurs propriétés fera utile 
pour entendre celles des autres fubflances dont 
nous traiterons enfuite, foit parce qu’ils ne peu
vent être rangés dans aucun ordre relatif à J’h it 
toire naturelle, puifqu’ils n’appartiennent pro
prement à aucun règne en particulier » & qu’ils 
conviennent également à tous, ,

Parmi les quatre corps appelés élémens, au
cun n’a paru plus adif & plus fimpie en même 
teins que le feu. Les plus anciens philofôphes 
d’accord en cela avec les phyficiens de, tous les 
tems , ont donné ce nom à un être qu’ils iup- 
pofoient fluide, très-mobile» très-pénétrant, 
forme de molécules agitées d’un mouvement 
vif & continuel, & qu’ils regardoient comme



le principe de toute fluidité & de tout mou-: 
yement. En réfléchiffant fur cet objet, on s’ap- 
perçoit bientôt que c’en pat conjedures qu’on 
a attribué ces propriétés à un corps particuliet 
mis au nombre des élémens, puifqu’on n’a ja
mais pu démontrer ion exiffence , comme on 
a de tout teins conflaté celle des trois autres, 
fubflances élémentaires. En effet il eft tout na
turel de croire que ce mot a d’abord été donné 
dans tous les idiomes & par tous les hommes» 
à l’impreffîon que les corps chauds font fur la 
peau, & qu?il eft fynonimé du mot chaleur j 
ainfi qu’à la lumière qui s’échappe des corps qui 
brûlent. C’eil même encore l’idée qu’en ont la 
plupart des' hommes , ils ne reconnoilfent la 
préfence du feu, ¡qu’à celle de la chaleur ou 
de la combuflion. Le chancelier Bacon eil un- 1 t J

des premiers qui ait douté de Texiflence du feu 
comme fluide particulier, & qui le foit apperçu 
que les phyfïciens avoient toujours pris en le 
définiflant , une propriété pour un corps. Boer- 
haave , dont le Traité du Feu fera toujours 
regardé comme un çhef-d’œuvre, a fenti cette 
difficulté, & pour connoître les propriétés de 
ce prétendu élément, il a examiné les effets 
qu’il produit fur les corps où il efl cenfé exif- 
ter, de forte que, comme tous les autres phy- 
ficiens qui l’avoient précédé, il a fait l’hiiloire

d’Hi s t . N a t . e t  tde C h i m i e . io^



’ í

des corps chauds , lumineux, raréfiés, bríilans, 
plutôt que celle du feu. Cet embarras fubfîflera 
toujours dans la ph y fique; les propriétés du feu 
font néceflairement liées avec celles des corps 
fur lefqtiels il agit ; loin de pouvoir l’ifoler ÿ on 
ne peut même le concevoir feul. Quelqu’avancé 
que foit aujourd’hui Fart dés cHimiiles , il ne 
leur a point été poffible de faifir & de coercer 
cet être que les phÿficiens font convenus de 
regarder comme un fluide * & dont ils expli
quent d’ailleurs allez bien les effets , lorfqire f 
fubjugués pat l’habitude, ils regardent fon exif- 
tence comme réelle. Ces difficultés ont fait 
penfer à quelques chimifles , & çn particulier 
au célèbre Macquer » que le feu n’étoit autre 
chofe que la lumière, & la chaleur qu’une 
modification des corps due au mouvement & 
à la coüifion de leurs molécules. Cette opi
nion n’exîfle plus parmi les favans qui culti
vent la chimie. Pour concevoirles différentes 
théories propofées depuis quelques années 
fur le feu, il ne faut point fe borner à traiter 
cèt objet d’une manière auffi générale. Les idées 
qu’on donneroit feroient auffi vagues que le 
fujet lui - même ; le feul moyen d’acquérir" 
quelques connoiflànces exaétes & qui puiffent 
éclairer la fuite immenfe de faits qui condiment 
aujourd’hui la fcîence chimique, c’éfl de divifot
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ce fujet, c’eft d’en féparer les parties, d’en 
examiner les différentes faces, de les retourner, 
pour ainfî dire, de diverfes manières, & de 
confidérer fucceflivement comme autant d’effets 
particuliers du feu , la lumière, la chaleur, la 
raréfaâiori, les changemens produits dans,les 
corps par la chaleur, & ceux qu’on attribuent 
au feu combiné, appelé 2Xox$ phlogiJiïqiie 9 &c.

§. I, De la Lumière*

On ne peut pas former fur la lumière le 
même doute que fur le feu en général, puif- 
que fon exiftence & fes propriétés font très- 
connues aujourd’hui. Ce corps, que l’on croit 
lancé par le folëil & les étoiles fixes, efl la 
caufe que nous appercevôns tous les autres; 
fans lui tout feroit plongé dans l’obfcuritc, & 
nos yeux nous feroient parfaitement inutiles, 
C’efl lui qui réfléchi en droite ligne de là fur- 
face des corps éclairés, vient frapper nos yeux 
& peindre fur la rétine l’image des Objets d’on 
il s’élance. On a trouvé le moyen de le raflenw 
bler dans la chambre obfcure , de le rendre 
vifible & diflînd des corps éclairés 9 6c d’en 
examiner les propriétés particulières.

La lumière efl douée d’un mouvement lï ra
pide , qu’elle parcourt quatre-vingt mille lieues 
par fécondés, fuivant le calcul des plus grands
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aflronomes. Elle fe meut en ligne droite, elle 
eft formée de rayons qui , après avoir été lan
cés des altres d’où ils partent, s’écartent, de 
vont en divergeant à mefure qu’ils obéiffent 
an mouvement qui leur a été communiqué. 
L’élafticité' de ces rayons eft telle que , lorf- 
qu’ils tombent fur une furface fufçeptible de 
les réfléchir, l’angle de leur réflexion eft prêt 
qu’égal à celui de leur incidence ; comme l’ap
prend la catoptrique. Lorfque la lumière paffe à 
côté d’un corps quelconque, elle s’infléchit plus 
Ou moins, & cette inflexion , en prouvant fa 
gravitation vers ce cotps, démontre quelle eft 
un corps elle-même.

Quelque pénétrante qu’elle foie, &  de quel
que rapidité qu’elle jouiffe, elle ne marché pas,' 
continuellement en ligne droite, St les corps 
qu’elle rencontre dans fon chemin, font autant 
d’obftacles qui la dérangent & lui font éprouver 
des déviations. En paftant obliquement d’un 
milieu rare dans un milieu plus denfe, elle 
éprouve une réfraâion comme tous les corps 
folides ; mais Newton a découvert que fa ré
frangibilité eft en raifon inverfe de celle de tous f 
les autres corps. En effet, ceux-ci s’éloignent 
de la ligne perpendiculaire, toutes les fois qu’ils 
paftent dans des milieux plus déniés que ceux: 
qu’ils quittent, & la lumière en les traverfant,
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fe rapproche au contraire de la perpendicu
laire. Ceft à la dioptrique à faire connoître plus 
en détail les loix des réfractions lumineufes,

La lumière parvenue à la furface de la terre , 
annonce aux animaux qui l’habitent la préfence 
de tous les corps qui les environnent , & leur 
fait diflinguer les matières opaques, tranfparen- 
xes & colorées. Ces trois propriétés font telles 
ment inhérentes à fa préfence, que les corps 
les perdent dans les ténèbres, & qu’il n’efl plus 
poiHble de les diflinguer. La différence de l’o
pacité , de la tranfparerice 8c de la coloration 
tient donc, dans les corps qui en jouifîènt, à la 
manière diverfe dont la lumière les affeéte, ou 
dont elle eit elle-même affedée par eux. Un 
corps n’efl tranfparent que parce que les rayons 
lumineux le traverfent facilement, ce qui dé
pend fans doute de la forme de fes pores* 
Comme on trouve la tranfparence dans les ma
tières les plus dures St les plus pelantes, il faut 
que la lumière qui les pénètre foit d’une ténuité 
extrême. En paiTant à travers ces corps, elle 
éprouve des réfradions qui font en raifon de 
leur denfité, lorfque ces corps font de nature 
pierreufe, faline ou vitreufe , & dont la raifon 
ne fuit point la loi de leur denfité, fi les ma
tières tranfparentes appartiennent à la clatTe des 
corps combuflibles, Ceft ainfi que Vambre jaune
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ou le fuccin tranfparent a une force réfringente 
beaucoup plus confidérable, qu’un cryftal falin 
fuppofé d’une denfité égale.

C’efl en examinant les réfraâions & les ré
flexions de la lumière, que le grand Newton eit 
parvenu à décompofer ou plutôt à diflequer ce 
corps, & à démontrer que lés differens rayons 
qui compofent chaque faifceau lumineux, étoient 
teints d’une couleur particulière ; jufqu’à lui ou 
n’avoit que des idées fort inexailes & fort obf- 
cures fur la caufe des couleurs. Commé cha
que rayon lumineux fuit des loix particulières 
dans fa réfrangibilité, ainfî que dans fa réflexi
bilité , en faifant tomber un faifceau de lumière 
fur l ’angle d’un prifme triangulaire de verre , &  
en faiiànt tourner çe prifme fur fon axe, les 
rayons qui éonffituent ce . faifceau éprouvant 
une réfrââion différente, fe féparent, s’ifolent 
en paffànt à travers le verre, & lorfqu’on en 
reçoit l’image fur un plan blanchi qu’on oppoie 
à leur palïage, ils y forment un fpeôreou une 
bande allongée, peinte des fept couleurs Sui
vantes en comptant de bas en haut, le rouge, 
l’orangé, le jaune, le verd, le bleu, le pour
pre St le violet.

La fitrface des corps opaques & diverfement 
colorés, paroît faire für la lumière un effet 
comparable au prifme. C’eft de cet effet



gue paroît dépendre la diverfité des couleurs 
dont ils brillent à nos yeux. En effet , fi tous 
les rayons lumineux qui frappent un corps opa
que, font réfléchis enfemble de fans réparation 
de cette furface, ils portent tous leur éclat fur 
nos yeux, & il en réfulte la couleur blanche; 
fi au contraire tous les rayons font abforbcs 
fans êtré réfléchis par la furface des corps, ces 
derniers préfentent une ombre très-foncée, dont 
le contracte avec les objets bien éclairés, conf- 
titue la couleur noire ou plutôt l’abfence de 
toute couleur. Enfin, chaque faifeeau lumineux 

' étant un compofé de fept rayons teints de cou
leurs diverfes, la réfrangibilité différente qui difi» 
tingue & caradérife chacun d’eux,- eû la caufe 
que tel corps ne réfléchit que tel rayon, &  
laifle paffer & abforbe tel autre, d’où naît la 
variété des couleurs. La coloration dépend donc 
de la nature & de la furface des différens ob
jets , comme la tranfparence dépend de la forma 
de leurs flores ; 8l toutes deux naiffent des mo
difications que la lumière éprouve foit de la fur- 
face , foit de l’intérieur des corps fur lefquels 
elle tombe. Ce que l’on appelle la couleur 
bleue ou rouge, eft produit par la déconi- 
pofition du failceau lumineux dont tous les 
rayons font abforbés, exceptés le' bleu ou le 
rouge. ,
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Telles font les principales propriétés qui câ> 
raflérifent la lumière libre ou conlidérée comme 
Témillion du foleil & des étoiles fixes. Mais 
doit-on fe borner à la confidérer ainli libre & 
ifolée ? ne doit-il pas en être de ce corps com
me de tous ceux que nous connoilTons ? n’o
béit-il pas comme eux à l’attraâion chimique ?, 
Cette conjeâure eft d’autant mieux fondée, 
que les effets de la lumière ne paroiffènt pas 
le borner ai» modifications de fa courfe ou 
de fon mouvement produites par la furface des 
corps ; en effet, fi les fubllances qu’on expofe 
à fon contad ou qu’on tient plongées dans fes 
couranséprouvent quelque altération & chan
gent de nature fans aucune autre caufè connue, 
il faut bien que ces changemens foient dus à la' 
lumière , que ce corps en foit l’agent, & qu’il 
les produife par une attraction chimique. Quoi
que l’art ne foit. point encore parvenu à prou
ver d’une manière pofidve, fi ces altérations 
dépendent de la décompofition de' la lumière 
ou de celle des corps qu’elle altère par fon' 
contaâ, ou enfin , de l’une & de l’autre à la 
fois, ce qui eft très - vraifemblable, les faits 
qui annoncent cette influence font trop nom
breux 8c trop frappans, pour qu’il foit permis 
de les oublier. Nous ne préfenterons ici que les 
principaux & les plus démontrés, parce que
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nous traiterons cet objet plus en détail Hanc 
l’hifloire de chaque corps naturel.

Depuis iong-tems lés phyficiens ont reconnu 
l'influence1 de la lumière dans la' végétation} les 
cultivateurs ont ôbfervé les premiers que lès 
plantes qui croiflènt à Pombre font pâles & fans, 
couleur jo n  a donné le nom d’étiolement à ce 
phénbmène , & celui de plantes étiolées aux 
végétaux' qui Pont éprouvé. L’herbé qui croît 
fous les pierres eit blanche, molle, aqueufe & 
fans faveur ; les jardiniers fàvent tirer parti de 
ce phénomène pour fourair à nos tables des 
herbes & des légumes blancs & tendres, en 
liant & comprimant leurs feuilles les unes fur 
les autres, pour que celles qui font à l’intérieur 
foient défendues du contaâ de la luniière. Plus 
les rayons du foleil frappent les végétaux, &  
plus ces derniers acquièrent de couleur; telle eil 
l’origine de ces matières colorantes , précieu- 
fes par le ton & par la folidité, que beaucoup 
rie peuples Orientaux retirent des bois, des écor
ces, des racines, &c. & que Part le plus induf- 
trieux des teinturiers européens né. peut parvenir 
à imiter.

La couleur n’eft pas la feule propriété que 
les végétaux doivent au contaâ des rayons 
lumineux. Ils acquièrent encore de la faveur, 
rie l'odeur, dé la combuilibilité ; c’eft ainfi que 
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la lumière contribue à la maturités des. fruits âc 
des femences, Ôc: quç fous le ciel'brûlant de 
l’Amérique, lesîyégétavix (oot- en général plus 
odorans, plus fapides., plus refineux. G’eft par 
cette raifon que les pays ;phauds femblent être 
la partie des parfums ,‘des fruits très-odorans, 
des. bois de teintureides réfines , .&cj Enfin 
ïadion de la lumière efl fi énergique: fur l’orga- 
nifme végétal , que ces êtres fràppës_>.par:Jes 
rayons du foleil, verfent par les -pores’ fupé- 
rieurs de leurs feuillesdes torréns d’air vital 
dans l’atmofphère ; tandis .que, privés de Paf- 
peâ & du contaâ immédiat de la1 lumière de 
cet aftre., ils n’exhalent plus qu’une mofète 
délétère, ou un véritable acide femblable à celui 
que nous retirons de la craie. Gette’îiriportante 
découverte due à .M, Frièflley, Su pouifée 
beaucoup plus loin par M. Ingen-Houszey dé
montre bien quelle eft la puiflance des rayons 
lumineux fur la végétation ; les effets que la 
lumière produit en grand fur lies végétaux, fe 
retrouvent avec la même énergie dans un grand 
nombre d’opérations chimiques. Il n’eft pas une 
fubftance qui, renfermée dans des vaiiïèaux de 
yerre bien bouchés & expofés au -contaâ des 
rayons du foleil, n’éprouve plus ou moins d’alté
ration par ce contaâ» Ce font fur-tbùt les acides 
minéraux, les oxides ou chaux métalliques, les



poudres végétales & íes huiles animales volatiles, 
dans lefquelles on obferve les altérations les 
plus lingulières. Il u’elt pas un oxide métalli
que, fur-tout parmi ceux dé mercure, qui ne 
change de couleur & ne devienne? eii; général 
plus foncé ,à la furface expofée au foleil ,;: on 
peut fe convaincre de ce fait en vifitant les 
couleurs en poudre pour la peinture, confer- 
vées dans des bocaux de verre chez les mar
chands. Les acides minéraux deviennent plus 
colorés, plus yolaiils 8c fümans, lorfqu’on les 
tient au foleil; les iels métalliques y noircïffent, 
les .huiles animales y prennent une couleur 
brune & obfcurë. Tous ces changemens méri
tent la plus grande attention de la part des 
chimifles , & ils conilituent une fuite de recher- 
ches immenfes dont on ne s’eft point encore 
allez occupé. Schéele efl le premier qui en ait 
décrit quelques-uns ; M. Bertholet s’en eft auiïï 
occupé ,■ &41011S verrons par la fuite qu’il a dé
terminé ce qui fe paite dans plufieurs de ces 
altérations.

d’H i s t * N a t - e t  de C h i m i e  i i y

$ .11. De la Chaleur.

Il y a beaucoup plus de difficultés dans l’exa
men des propriétés de la chaleur , que dans ce
lui de la-lumière. On ne peut pas prouver par la 
pefanteur, que là chaleur foit un être exifiant par
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lui-même , & plufieurs grànds hommes ont 
penfé avec Bacon qu’elle n’étoit qu’une modi
fication dont tous les corps font fufceptibles. 
Ce qu’il y a de certain, c’eft que fa préfencea 
toujours indiqué celle du feu pour les phÿficiens 
comme pour le commun des hommes, & qu’elle 
a toujours été prife, tantôt pour cet élément 
lui-même, tantôt pour un de fes caraâères.

Ses principales propriétés font de pénétrer 
tous les corps, de fe répandre uniformément 
Sc de tendre à l’équilibre, de dilater les diver- 
fes fulpitances qu’elle pénètre, de les fairé paffec 
de l’état'folide à celui de liquide, & de celui -ci 
à l’état dé fluides élaftiquèsi. ■

La chaleur fe communiqué en général aux 
corps de trois manières, ou par le contaâ d’un 
corps chaud, ou par le mouvement, où par l’aâé 
de la combinaifon. Il n’y a perfonne qui n’àit 
obfervé qu’en mêlant, deux fluides d’une tem
pérature différente, l’un fenfiblemettt chaud & 
l’autre froid, le premier perd- ce qu’il commu
nique au fécond, & la chaleur devient égale 
entre les deux ; de même on fait qu’en appro
chant un corps folide échauffé d’un autre corps 
folide froid, celui-ci enlève au premier Jüne 
partie de fa chaleur , 8c tous les deux pren
nent une température uniforme. Quant au déve
loppement de la chaleur, par je mouvement,
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la friâiôn opérée entre deux folides, tels que 
des pierres dures, des morceaux de bois, fl’y- 
voire, des matières métalliques, produit une 
chaleur qui va fouvent jufcjifà Pinflammation, 
comme tout le monde le fait. La naiÎTançe de 
la chaleur par Fade de la combinaifon n’efl 
pas plus équivoque ; Punion des acides concen
trés avec Peau, la chaux-vive, les alkalis purs, 
les métaux , en produit une très-forte , & elle 
va jûfqu’à Finflammrtion entre certains fluides, 
tels que l’efprit de nitre & les huiles*

Les loix que fuit la chaleur en fe commu
niquant d’un corps à Famre, étoîent regardées 
en phyfique comme analogues à celles du mou
vement, avant les travaux de MM, Wilke à Sto- 
kolm, Irwine à Glafcow, Cravford& Kirwarx 
à Londres, Lavoifier & de la Place à Paris. 
Ces favans ont fait voir, par leurs recherches, 
que rien n’étoit moins connu & plus difficile* 
à connoître que la progreflion & la coramu- 
mcation de la chaleur dans des fyflêmes de 
corps inégalement échauffés. Leurs expériences, 
d’ailleurs très-ingémeufes , ne font point encore 
aflèz multipliées, & ils comptent eux-mêmes 
encore trop peu fur leurs réfuitats généraux , 
pour qu’il foit poffible de les regarder comme 
faifant partie des élémens de la fcience chimi
que. Il eil cependant très-vraifemblahle qû’ellc*
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conduiront à une théorie générale applicable à 
tous les phénomènes de la chimie y püifqu-il 
n’en eit aucuns dans lefquels elle' né joue un 
rôle , foit par fon abforprion , foit par fon 
dégagement.

Les travaux les plus exaâs & les plus délicats 
n’ont encore pu rien apprendre de pofïtif fur 
la nature de la chaleur, & les chimîlles font 
partagés , ainfi que les phyficiens fur cet objet 
important. Les uns avec Bacon de Verulam, 
penfent que la chaleur n’elt qu’une modification 
dont tous les corps naturels font fufceptibles, 
qu’elle n’exifte point par elle-même p & qu’elle 
ne confiile que dans l’ofcillation des petites 
molécules qui compofent le tiifu de tous les 
êtres. Telle étoit l’opinion adoptée par Mac- 
quer. Ces favans appuyent leur théorie fur les 
faits fui vans. La chaleur fuit tous les phénomè
nes du mouvement, & paroît obéir aux mêmes 
loix ; elle raccompagne çonffamment , aug
mente avec lui, & diminue en même propor
tion. Si l’on en excepte les difïërences qu’elle 
préfente dans fa communication, ou fon paflage 
de corps à corps , qui né fuit pas des loix 
feaiblabies à celles du mouvement, elle offres 
une analogie frappante avec lui dans toutes fes 
autres 'propriétés ; lorfque la caufe qui la produit 
fe rademit ou .celle entièrement, la chaleur



diminue ôc fe diffipe bientôt* Pour faire con
cevoir cette.hypothèie, Jesphyficiens qui Polit 
propofée, obfervent que lès corps même les 
plus denfes, font remplis d’une grande quantité 
de petites cayités ou de pores, dont le volume 
peut être beaucoup plus grand que celui de la 
fubflance qu^ilf environnent & qu’ils renferment. 
Ces vides permettent à leurs molécules^dë fe 
mouvoir les unes fur les autres, d’ofciller dans6 
tous les feus* Si ces ofciîladons ne font point 
apperçues, c’eft qu’elles fe font fur des partiel 
extrêmement fines qui échappent à nos fens, 
comme les vides ou pores y échappent ëux- 
mêmes.Enfin, les favans qui regardent la chaleur
comme un mouvement inteflin, font encore

/fondée fur ce qu’aucune expérience pofitive ne 
démontre fbn exiflence , fur ce qu’on n’a pif ÿ 
reconnoître aucune pefànteur , &c.- *

Plufieurs autres phyficiens & quelques chi^ 
milles modernes croÿent au contraire que la 
chaleur eft un fluide particulier répandu dans 
tous les corps de la nature, & dont ils font 
pénétrés avec plus ou moins d’énergie ; ils d it  
tinguent ce fluide dans deux états; dans celui 
de combination & dans celui de liberté. La 
première n’eft pas ietilïble à iio^brgaijës, ni aa ' 
thermomètre ; elle rêpôfe dans lés corps dont* 
elle conilitue un des principes ; elle y eft dans
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un état de compreflion plus où moins çonfidé- 
lable ; elle fe dégage fou vent dans la décom- 
pofidon, & alors elle pallè à l’état de chaleur 
libre -, elle devient fufceptible d’agir fur les corps 
placés dans fon atmofphère ; le -thermomètre 
peut en mefurer la force & en 'indiquer les 
d e g r é s . Comme tous les corps qui paflent de 
l’état folide à l’étal; fluide, de ce dernier à
celui de vapeurs ,'jœçitent, du froid dans l’at-' 
mofphère environnante , ils foupçonnent qu’il 
y a upe grande quantité de. matière de la cha
leur abforbée par ces corps, & que lorfqu?au 
contraire les fubflances qui de fluides devien-, 
nent concrètes , produifent de la chaleur t 
cette dernière efl dégagée de ces fubflances,

• & pâlie de l’état de combinaifon à celui de 
liberté. .S \ ,

_ « Schéele ,.perfuadé ainfi que Bergman que la 
chaleur efl un corps exiflant par lui-même, a 
examiné avec beaucoup de foin , les phénomè
nes qu’elle préfente conux^^gent chimique &- 
comme fufceptible de combinâifons. Il a cru 
même pouvoir conclure de fçs expériences, 
qu’elle efl un compofé d’air vital, qu’il appelle 
air M  feu , &  de feu fixe ou plilogifiique ; 
qu’elle nediffête de la lùtpiffg que par la quan
tité relarive.de ce dernier principe: mais quel- 
qn’ingénieufes & quelque vraies que foient eu
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d’Hist. Nat. et de C himie. 
elles-mêmes les recherches auxquelles il s’eft 
livré, les induâjons qu’il en a tirées fur la na
ture & les principes de la chaleur, ne nous 
ont point paru , en découler naturellement, & 
nous ne penfons pas qu’on puifle regarder fou 
analyfe de la chaleur comme démontrée. Quel
ques phyficiens penfent que la lumière & la 
chaleur font un même corps , & ne different 
que par leur état. Ce corps eft lumière , JorP- 
que fes molécules raffemblées & jouiflant de 
toute leur attraâion , font lancées avec beau
coup de force ; ii eft chaleur, lorfqne ces mê
mes molécules diyifées fe meuvent lentement 
& tendent à l’équilibre. Ils croyent que la cha
loir peut devenir lumière , & la lumière cha
leur ; cependant on ne peut fe diiïïmuler que 
la lumière ne produife fouvent des effets très- 
différens de ceux dé la 'chaleur , comme cela- 
a lieu dans l’acide nitrique, l’acide muriatique 
oxigéné, les chaux ou oxides métalliques, les 
feuilles des végétaux plongées dans l’eau ; tous 
ces corps donnent de l’air vital ou du gaz oxi- 
gène , .Iorfqu’ils font expofés aux rayons du 

 ̂foleil, & la plupart n’en donnent pas par la 
feule aâion de la chaleur. C ’eft ainfi que la 
lumière artificielle de nos fciix venant à tra- 
verfer les vaiffeaux, change la nature des pro
duits qui s’en dégagent.
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¿Enfin , MM- Lavoifier &  de la Place fem- 
bîent fbupçonner que les deux hypothèfes fur 
la; chaleur i font vraies & ont lieu en même« 
tenis ; c’eibà-dire, que la chaleur confille dans 
l’exi/lence d’un corps particulier , &  dans les 
ofcillations inteftines des corps excitées par fa 
préfence.

Quelle que foit au refle la nature de la cha- 
leur , les phénomènes qu’elle préfente dans les 
combinaifons & les décompofitibns chimiques,' 
n?en font pas moins certains , 8c ne doivent pas 
moins être obfervés avec foin. Un grand nom
bre de faits ont démontré que ce corps ou cettë 
modification eli inaltérable en elle - même, 
qu'elle ne fe perd point, & c’eftceqüia porté’ 
MM. Lavoifier & de la Place à préfenter un 
axiome ou un principe général fur fon appari
tion ou fa difpariiion. Comme ce principe eff 
de la plus grande importance pour la théorie 
chimique , nous croyons devoir le* rapporter 
ici, - . -

« Si dans une combinaifon ou dans un chan- 
5? gement détat quelconque * ’„il y a une dimi- 
3? nution de chaleur libre, cette chaleur repa
cí roîtra toute entière , lorfqüe les fubilances| 
** reviendront à leur, premier état ; & récipro-1

quement, fi dans la çombiriàifôn bu le chàn- 
»gement d’état, il y a ünéaugmentation de



» chaleur libre, cette nouvelle chaleur difpa- 
53 roîtra dans le retour des ' fubilances à leur 
33 état primitif 33*

En généralifant encore plus ce pimcipê, Sc 
en l’étendant à tous les phénomènes de la cha
leur , ils l’ont expofé de la manière fui vante. 
« Toutes les variations de chaleur, fait rëel- 
» les, foit apparentesr qu’éprouvé unfyflême 
3j de corps, en changeant d’état , fe  reproduis 
33 fent dans un ordre inverfë, lorfqwe le fyC*
»terne revient à fon premier état ».*

Pour mefurerda quantité de chaleur abfor- 
bée ou dégagée dans les différons phénomènes 
chimiques, inêfure qui devient aujourd’hui de 
la plus grande importance d’après ce que nous 
avons expofé , les phylïciens modernes ont 
cherché des moyens capables de fuppléer aux 
thermomètres dont les échelles n’ont point Ie- 
tendue convenable, & dont la marche n’eft 
pas aufli certaine qu’on l’avoit cru d’abord. 
M, Wilke avoit propofé d’employer la fonte 
de la neige par les corps dont il vouloit con- 
noïtre la chaleur; mais MM. La voilier & de la 
Place ont trouvé une méthode plus fûre & plus 
facile à pratiquer. Jille conGfle en général à 
expofer les corps qui produifent de là chaleur 
par leur çqmbinaifon , après les avoir: réduits 
ainG que le vafe qui les renferme, a*là tem-
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pérature de o , dans un vaiifeau entouré de 
glace ,  dont la couche intérieurè ne peut être 
fondue que par la chaleur dégagée de ces corps 
pendant leur union , & à mefurer la quantité 
de cette chaleur, par celle de l’eau fondue dit 
recueillie avec (pin. Us font aufli parvenus par 

.ce procédé à connoître sûrement la chaleur 
fpécifique des corps, à mefurer celle qui eft 
abforbée dans certaines combinaifons, & enfin 
à déterminer jufqu’à celle qui fe dégage dans 
la combufiion & la refpiratîon. La précifion que 
nous nous fournies impofée, & les longs dé
tails qu’il fèroit néceffaire de donner ici pour 
faire connoître 1‘inftrument ingénieux imaginé 
par ces deux favans académiciens, & la ma
nière dont ils s*en fervent pour déterminer la 
chaleur fpécifique des corps , àinfi que celle 
qui efi abforbée ou dégagée dans les combi
naifons chimiques, nous forcent de renvoyer à 
leur ouvrage même ( i ) .  .

Arrêtons-nous encore ici fur ie rapport qui 
paroît exifier dans quelques cas entre la lumière 
& la chaleur , &  fur les différences qui les ca-' 
raâérifent dans les procédés de la nature & de * &
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( i  ) Voyez'Mémoire inr la chaleur, lu à l’académie 
royale des iciences, le a8 juin 17 8 3  , par MM. Ianifa
& de la Place, de la meme académie. ' . '



Part. De ce que la lumière des rayons du foleil 
échauffe les corps qu’elle frappe , on ne doit 
pas en conclure que là lumière & la chaleur 
foient une feule & même fubilance ; comme il 
exifte au contraire un grand nombre de cas dans 
lefquels il y a beaucoup de lumière fans cha-; 
leur, ainfi que de ceux où Port renfcontre beau
coup de chaleur fans lumière , plufieurs phy-» 
ffciens croyent que la lumière différé beaucoup 
de là chaleur. En effet, les pholphores~, le 
diamant, le bois pourri, les matières animales 
en putréfaâion , les infeétes & les verres lumi 
neux , les rayons de la lune réfléchis & concen- 
très parles miroirs métalliques & les lentilles, 
offrent une lumière très-vive & - très éclatante , 
lâns préfenter de chaleur fenfible ; & tous le$ 
corps naturels peuvent être fortement échauffés 
lâns devenir lumineux. ' 1

Les rayons Polaires ne paroiflent produire 
'de la chaleur, que par la percuflion des corps 
fur lefquels ils font reçus, & par le frottement 
qu’ils éprouvent dë la part de ceux qui s’op- 
pofent à leur paflâgé. Si les corps opaques co
lorés en rouge èc particulièrement en noir, 
s'échauffent plus & fur-tout plus vite que les 
furfaces blanches 8c brillantes , c’eft fans doute 
parce-que lés rayons éprouvent des réfrâélions 
plus fortes, ôf peut-être même parce qu’ils fé
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combinent avec la fubilanç^ même de ces corps 
très-colorès , tandis que." les. furfaces blanches 
les réflëçhiiTent plutôt que, de les abforber.

Quant à la produdion déjà lumière par la 
chaleur forte continuée, rcomme on fobferve 
dans la çombuflion des,huiles, des bois, des 
craiiTes , dans rincandefcence des métaux, des 
pierres, elle -tient encore à des caufes qui ne 
fuppofent en aucune manière une identité,entre 
la lumière & la chaleur. Lprfqu’on chaufTeïbf- 
tement les corps combuilibles , ils finiiïent. par 
produire de la flamme qui fupplée à l’abfence 
des rayons du foleil, & donne naiflance Taux 
mêmes effets* Mais cette, lumière, le produit 
de rinflarnmatiqn, pouvoir être contenue, du 
dans le corps combuflibje, pu dans l’air jdont 
la préfence eft néceiTairc à fa prpduâîon , & 
rien ne démontre que ç’eft la-chaleur qui fe 
change ̂ njymière. L’incandefçence des corps 
inçombuïiibles, tels que les pierres dans lei- 
quelles ad, ne p^m point admettre lai préfeneé 
de la lumière combinée , au moins comme dans 
les corps.çombuilibles, a été expliquée d’une 
manière très-ingénieufe par Macquer. Suivant! 
ce chimifte* elle dépend des vibrations fones # 
excitées dans les molécules de ces corps par la 
chaleur -, ces vibrations difpofent les particules; 
de forte que leurs facettes fans. jcefTe agitées *
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font, comme autant dé petite miroirs qui réfle- 
' chiflent &  lancent diFéáéutónt versónos ÿëat 

les rayons de lumière qui-exigent .dans Vi\î 
pendant la'nuit aidant que pbftdërâle jour , Si 
qui , ne font infenfibles
liebres que parce que leur diréSioit ne fé fait 
pas; fiir lès-organe.? de la vue; Telles étoibnt 
lès idées de Macquer & d’uu allez grand nom
bre de phÿüciens ; mais des Sirs mîèux dbfôr̂ - 
yés & plus nombreux, fur lâ d̂ifïerèhcè de cha
leur contenue dans chaque'corps , fur leur Sp- 
|ii;ude à TabÎorber, fur les attradfcrisëlediVefs 
auxquelles elle paroît obéir ¿ rendent PÔpiniohi 
de Pexiflence de la chaleur comme corps par
ticulier , beaucoup plus forte que jamais. On 
penfe qu’il èft fouvent un des- principes des 
corps compofés ; que c’eit Je plus léger de tous" 
les corps naturels, Sc que c’efl pour cela qu’cn 
ne peut pas en reconnoître Pexiftence par la 
pefanteur. On dillingue deux efpèces de cha- 
-leur, ou plutôt on dillingue la chaleur elle- 
même en deux états différens, dans toutes les 
fubflances naturelles ; l’une qui eft intimement 
combinée, & qu’on appelle, chaleur latente oiî 
calorique -, parce quelle n’y eft pas fenfible; Pau- 
tre qui y eft Amplement difteminée. Celle-ci 
peut en être chaffée par la feule preflkm oit 
par des moyens mécaniques y c’eft ainfi què
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Ioriqu’on frappe ope barre de Fer , 8c qu’ox 
rapproche fes molécde» par le choc» lacha- 
leur .s’en échappe , comme l’eau fort d’une 
. éponge humide que l’on preffe. La chaleur vrai
ment combinée ne* fort des corps que par de 
nouvelles cpmbûiaifons chimiques. Toutes les 
matières folides qui contiennentces deux efpè- 
ces <\e chaleur ; peuvent prendre uneplus,grande 
quantité de l’une. &_de l’autre; cél)e qu’on y  

- ajoute en écarte de plus en plus les molétsulésj 
f " fon prenûer effet eft le ramolliiTement du corps 

foiide i.fon fécond, à mefùre qu’elle s’accumule. 
1 eft la dhfion ou la liquéfaâion ; fou troifième f 

toujours lorfque fa quantité augmente , eft la 
fluidité çlaflique ; mais nous traiterons de ces 
phénomènes dans les deux paragraphes fuivans.

§. I I I .  De la Raréfaction.

L’effet le plus frappant que les Physiciens 
attribuent au feu, 8c qui eft conflàmment pro
duit par la chaleur , eft la raréfaéfton. Nous' 
avons déjà fait remarquer que la principale ac
tion de chaleur étoit d’augmenter le volume 
de, tous les corps, fans augmenter leur pefan- 
teur abfolue, 8c de diminuer au contraire leur 
pefanteur fpécifique. Cette raréfaâion indique 
l’intromiffion d’une fubftance quelconque dans 
jes petites cavités des corps raréfiés.; cette fub£

tance



tancé qui eft, la chaleur elle-même, agit comme 
des coins ou des reflorts qui réparent & éloi
gnent les molécules de ces corps. Si ceux-ci  ̂
lorfqu’ils font raréfiés par la chaleur, n’ont pas 
acquis plus de poids, & fi leur pefanteur fpé- 
cifique eft moins confidérable qu’auparavant, 
c’eft que la raréfaâion ne confifte que dans un 
fimple écartement des parties du corps chaud, 
dont les pores font alors aggrandis, de ma
nière qu’il contient plus de vide & moins de 
parties folides qu’auparavant dans un efpace 
donné; cet écartement eft dû à la matière de 
chaleur, dont le poids eft nul pour nous.

Si l’on confidère que les corps raréfiés par 
la chaleur, éprouvent dans leurs molécules un 
mouvement inteftin qui tend à les défunir & à 
les Téparer les unes des autres, & que le froid 
au contraire les rapproche & lesreiîerre les unes 
contre les autres, on fera convaincu que la cha
leur eft une force oppofée à la gravitation des 
parties des corps les unes fur les autres, & 
qu’elle détruit leur attraâion particulière ; car il 
eft nécelfaire d’obferver que l’attradion trouvée 
par Newton a trois modifications, pour ainfi 
dire, ou trois manières d’être qui méritent d’être 
bien diftinguées les unes des autres. Le premier 
état de Pattraâion conflitue celle qui, combi
née avec une première impullian préexiftante,

Tome 1. }

d ’H ist . N a t . e t  de C h im ie . iao



4

J JO , É L i  M E N S.
-retient les planètes dans leurs orbites, & les 
empêche de s’écarter du foleil vers lequel elles 
fe précipiteraient fans la force centrifuge im
primée par l’impullîon fuppofée : on pourrait 
appeler cette première attraâion planétaire, 
pour la diilinguer des deux autres. Le fécond 
état ou la fécondé modification de l’attraâion, 
comprend celle qui fait tendre-les corps plon
gés dans l’atmofphère de notre globe vers ion 
centre ; c’eft la gravitation terrejlre. Enfin, la 
troifième modification de cette force générale 
appartient à celle par laquelle les diverfes par
ties -d’un, corps particulier, dHine pierre , ou 
de. toute autre fubftance compafle, pèfent fur 
leur centre; cette dernière donne naiffanee~à 
l’aggrégation ; fes différais états ou degrés pro- 
duifent la pefanteur Jpécifique j c’eft celle-ci que 
la chaleur diminue & tend à détruire, & c’eft 
en la diminuant qu’elle opère un grand nom
bre d’effets qui entretiennent les combinaifons, 
les décompofitions, la végétation, l’animali- 
fation, &c.

Boerhaave , qui aconfidéré les effets du feu 
plutôt en phyficien qu’en ehimifte, a établi fur 
la raréfaôion prife en général, trois loix que 
nous allons.examiner.
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Tous tes corps font dilatés par la chaleur■

Quoiqu’il Toit vrai en général que prefque 
tous les corps de la nature font dilatés & ra
réfiés par la chaîeur, il eft cependant néceflàire
de faire quelques remarqpes Fur ce pbénomè-

- ,   ̂ -

ne. Premièrement, toutes les fubflances miné
rales fans exception éprouvent une dilatation 
& une raréfaction d’autant plus grandes, que la 
chaleur à laquelle on les expofe eft plus forte. 
Cette raréfaâion va même jufqu’à détruire en
tièrement l’aggrégation d’un grand nombre d’en« 
tr’elles ; mais fi l’ôn applique cétte loi aux ma
tières végétales & animales , elle paraît fouffrir 
quelques exceptions. En effet , une chaleur 
douce dilate à la vérité leurs .fibres , les écarte 
& diminue la denfité de leur tiifu , mais par 
une chaleur brufque & forte , le parchemin , 
les membranes, les tendons fe retirent , fe 
reflerrent fur eux-mêmes ; propriété qui paraît 
tenir à l’irritabilité ou plutôt à la contraâilité 
des fibres animales, pour lefquelles la chaleur 
femble être un fiimulus, tant que leur organi- 
fation n’eft pas détruite.



Les corps raréfiés par le feu éprouvent une 
dilatation dùns toutes leurs dimenfions.

Une barre de Fer chauffée augmente en lon
gueur & en largeur* Les phyficiens ont ima
giné plufieurs inftrumens pour connoître & pour 
nttfurer même cet effet de la raréfaétion. Le 
pyromètre dont l'invention appartient à Muf- 
fchenbroëck, annonce par le mouvement d’une 
aiguille fur un cadran, jufqu’à la mille quatre- 
vingtième partie d’une ligne de dilatation dans 
les barres métalliques chauffées. Cette FenfîbK 
lité efl: due à la réunion de plufieurs leviers plus 
longs les uns que les autres. Le dernier peut 
faire un affez grand chemin, pour mouvoir, 
à l’aide d’une roue ou d’un rateau > une aiguille 
dont la marche mefurée fur le cadran, indique 
les degrés les plus petits de l’alongement de 
la barre. Comme le pyromètre n’annonce que 
l’alongement des barres métalliques, les phy
ficiens fe fervent d’un cylindre traverfant un 
anneau de métal quand Fun & l’autre font froids; 
fi l’on chauffe le cylindre, il ne peut plus pat- 
fer à travers l’anneau, ce qui démontre que les 
corps font dilatés dans leur diamètre comme 
dans leur longueur»



C’eil d’après Ce phénomène très-connu des 
chimiiles, qu’il eil néceflaire de laiflTer du jeu 
aux grilles qui entrent dans les. fourneaux , & 
de ne point trop ferrer tous les yaifleaux qu’on 
lutte, çnfemble ; fans cette précaution on ne 
pourroit éviter les fraâures ni les incqnyénien» 
qui les accompagnent,

‘ T r o i s  i . è .m s  L o i ,

La dilatation, a lieu en raifon directe de la rare te 
ou inverfe de la denfité des corps*

Boerhaave, pour établir cette troifième loi',. -  
•n’a comparé l’effet de la- chaleur que fur trois, 
corps folides très-difFérens les uns des autres* 
tels que du bois , une- pierre & un métal j il 
avoit obfervé qu’en effet le bois fe diJatoit lè 
plus, enfuite la pierre , puis le métal, & que 
la raréfaâion ou l’écartement des molécules des 
corps fuivoit leur denfité i  il en avoit conclu 
que plus le tiflfu. des corps, eil rare, & plus ils 
Je dilatent, & qu’au contraire plus il eftdenfe,. 
moins ils fe raréfient. Mais en répétant l'expérien
ce de la raréfaâion par ht chaleur: fur un grand 
nombre dë corps folides différens les Hfis des 
autres, M. de Bufion a prouvé" que la chaleur 
les dilate en raifon de leur altérabilité par le 
feu j  c’eil-à-dire, les pierres en raifon de leur
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calcinabilité, &  les métaux en raifon de leur 
fuGbilité. Boerhaave, qui avôit éténdu cette loi 
jufqu’aux fluides, ne l’a voit établie que d’après 
ïa dilatation refpedive de l’air, de l’efprît-de- 
vin &  de l’eau; S’il avoit comparé la raréfacr 
lion du mercure à celle de ces premiers flui
des, il n’auroit pas généralité cette loi comme 
il l’a fait, puifque cette matière métallique, 
beaucoup plus dênfe que l’efprit-de-vin & l’eau, 
fe dilate fpécifiquement plus que ces deux flui
des. Cette expérience prouve que ce n’eft ni l’in
flammabilité , ni la fuGbilité des fluides qui dé
terminent les degrés; ou la vîteflè de leur raré- 
fadion par la chaleur. MM. .Bucquet & Lavoi- 
fier qui ont fût une longue fuite d’expériences 
fur la dilatation des fluides, & fur la marche 
de leur raréfadion par la chaleur, n’ont pas pu 
.trouver la caufe de la diverflté fingulière qu’ils 
y ont obfervée, & ils fe font contentés de les 
décrire fans en tirer de réfultat.

Outre les loix de la raréfadion que la chaleur 
produit, & qui ne font pas encore, à beaucoup 
près, connues,il eft eflentiel de favoir, i°.que 
les corps en pafïànt de l’état folide à celui de 
fluidité produifent toujours du froidcomme 

■ les Tels en fe diifolvant dans l’eau , l’éther qui 
s’évapore, &c. 2°. que les fluides fufeeptibles 
de patfer à l’état concret, s’échauffent en deve-



nant folides ; ainfi, l’eau qui fe gèle lorfqu’on 
la tient plongée dans un bain de glace, ne 
donne: jamais un aufli grand degré de froid que 
l’efprit-de-vin plongé dans le même bain. On 
conçoit d’aprcs ce qui a été expofé jufqu’ici, - 
que cet effet général dépend de ce qu’un corps 
qui de folide devient liquide abforbe plus de 
chaleur qu’il n’en a voit auparavant, tandis que 
dans la circonllauce contraire il en laide échap
per la quantité de chaleur qui le tenoit fondu.

S. IV . Du Phlogijlique de Stahl,

• ‘Beccher, frappé de la propriété qu’ont cer
tains corps de produire du feu, c’efl-à-dire, 
de la chaleur &dei  la lumière, par le mou
vement répété, ou par le contad d’autres corps 
én ignition, avoit imaginé qu’elle dépendoit 
d’un principe 'particulier qu’il appelôit terre in» 
flammable. Stahl , qui s’CH beaucoup occupé 
de cette doétrine, a penfé que cé principe étoit 
le feu pur ou la matière du feu fixée dans les 
corps combuflibles j il a donné à cet élément 
ainfi combiné , le nom particulier de phlogif- 
tïque ou principe inflammable, pour le diilinguer 
du feu libre ou en aâion. Ses propriétés font 
alors toutes différentes de celles qu’il préfente 
dans ion état de liberté, & on ne peut plus le

I ir
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reecnnoître à la chaleur & à la lumière qui font 
les deux indicés du feu ; mais il les reprend dès 
qu’il fe fépare des corps qui le retenoient, & il 
reparoît avec l’éclat & la chaleur qui l’acçom- 
pagnent, lorfqu’il eft ifolé & libre. Telle étoit 
l’idée fimple & grande que Stahl s'étoit formée 
fur la nature des corps combufiibles en général. 
H eft en effet naturel de penfer que des matières 
qui une fois échauffées ou percutées fortement  ̂
prennent feu & continuent à brûler jufqu’à ce 
qu’elles foient entièrement confumées, doivent 
cette propriété au feu qu’elles recèlent, & que 
leur combuftion n’eft autre chofe que le déga
gement du feu & fon paffage à l’état dé liberté. 
iTous les corps inflammables çontenoient donc, 
fuivant Stahl, le feu fixé ou combiné qui étoit 
le prindpe de leur inflammabilité. D’après cela-, 
il regardoit ce prindpe comme parfaitement 
identique dans toutes les fubftances qui le re- 
céloient, de quelque nature qu’elles fuflent, & 
quelque différence qu*elles préfentalîent. Il fuf- 
fifoit qu’elles fuflent combufiibles, pour qu’il 
y  admît la préfence d’une grande quantité de 
feu fixé ou de phogiftique. Ainfi, le foufre, le 
charbon, les métaux, les huiles, le phofpho- 
re, &C. doivent tous leurspropriétés à lapté- 
iènce du feu fixé, & s’ils préfentent des différences 
dans le tiflù, la forme, la couleur, la confif-
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tance, la pefanteur, &c. ces différences dépens 
dent de celles des principes divers auxquels le 
phlogifiigue eft uni, car ce dernier eft toujours 
le même, & ne peut jamais ceffer de l’être, à 
moins qu’il ne quitte fes combinaifons, & ne 
pafle à l’état de feu libre.

Pour reconnoître les propriétés du feu fixé 
8c dans l’état de phlogiftique, Stahl a comparé 
les corps qui le contiennent à ceux dans la 
compofition defquels il ne paroît point entrer; il 
a obfervé que les premiers ont en général de 
la couleur, de l’odeur, de la fufibilité, de la 
volatilité, de la combuflibilité, tandis que les 
féconds font ordinairement incolores, inodores* 
plus ou moins fixes, înfufibles, 8c fur-tout 
incombuftibles. Il a également reconnu que les 
fubftances manifeftement phlogifliquées per- 
doient la plus grande partie de leurs propriétés, 
Jorfqu’on leur enlevoit le phlogiflique, & qu’on 
les faifoit reparoître en le leur reftituant*
, G’efl fpécialement fur le foufre 8c les ma
tières métalliques, qu’il a étendu fa dodrirte, 
8c c’eft d’après les phénomènes que ces corps 
préfentent, qu’il l’a le plus folîdement établie. 
Les métaux font, Clivant lui, des compofés de 
terres particulières &  de phlogiftique ; loriqu’on 
les calcine, leur phlogiftique s’en dégage en feu 

' libre y & ils perdent Gonféqueratnent leiirfmîbi-
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lité, leur duâilité & leur inflammabilité. On 
leur rend ces propriétés en leur reflituant le 
phlogiftique, & en les chauffant avec des huiles, 
des charbons, &  toutes lés autres matières qui 
le contiennent. Le foufre eft formé d’acide fai- 
furique & de phlogiflique, la combuflion con- 
lîfledansle dégagement de ce dernier principe, 
8c s’il eft entièrement diffipé, il ne refte plus 
que fon acide ; lorfqu’on traité cet acide avec 
le charbon, les huiles, les métaux, il leur en
lève »leur phlogiflique 8c reforme du foufre. 
Ou un corps coloré, odorant, fufible, volatil 
&  inflammable.

Ns -

Quelque brillante que foit cette théorie, il 
eft aifé de concevoir quelle eft fujette à une 
grande difficulté ; en effet, StahV & tous ceux 
qui Pont fuivi n’ont point affez fpécifiéce que 
c’ell que le phlogiftique ils fe font énoncés 
d’une manière trop vague & trop obfcure ; 
Macquer qui a bien fenti cette difficulté, après 
avoir long-tems médité fui: la n̂ature du feu & 
idu phlogiftique, a penfé que la lumière en avoit 
toutes les propriétés , foit en la ' confidérant 
comme libre, agitée & jouiffant de tous fes 
droits, foit en la concevant comme principe des 
Æorps, & tendant à s’èn féparer par le mouve
ment. En préfentant .un fyftême admis dans les 
fciences, il eft néceftaire d’en faire connoître
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en même-teriis les difficultés, & dsen indiquer 
les erreurs. Nous croyons donc devoir expofer 
ici lés objections que Ton fait aujourd’hui à la 
doétrine de ce grand chimifle, doétrine qui n’a 
perdu fon éclat, qu’après avoir conffitué une 
des plus brillantes époques de la chimie*

On peut réduire à trois chefs les principa
les, difficultés qui fe préfentent dans la théorie 
du phlogiflique. i ?, Les -propriétés que Stahl 
a attribuées à la préfence de ce principe, ne fe 
rencontrent pas toujours dans les corps où il 
l ’a admis. Le charbon, 8c en particulier celui 
des réfines qu’il regarde comme le phlogiflique 
prefque pur, n’eft ni odorant, ni volatil, ni 
fufible ; il y a même quelques charbons qui 11e 
font que très-peu combuftibles. Le'diamant 
trèsrinfufible, très-fixe, très-tranfparent, très- 
inodore , eft peut-être le corps le plus inflam
mable qui foit connu, puifqu’il brûle en entier 
&  fans réfidu. L’efprit-de-vin, l’éther, plu* 
lieurs huiles eflentielles n’ont point de cou
leur,

Souvent les corps, en perdant le phlogif- 
tique, acquièrent des propriétés que Stahl at- 
tribuoit ordinairement à la préfence , & qui 
étoient même peu énergiques avant qu’il fut dit 
fipé. La plupart des métaux prennent dans leur 
ĉalcination une couleur beaucoup plus foncée f



comme le cobalt, le mercure, le plomb, le 
fer, le cuivre, &c.

3°. Stahl en s’occupant beaucoup des corps 
çombniHbles, d’après la nature defquels il a 
cherché à fixer celle du phlogiftique , n’a pref- 
que point fait d attention à la néceifité de Fair 
pour la combuftion & femble avoir oublié qu’il 
y contribue elTentiellement. C’eft d’après cet 
oubli qu’il n’a pas prévu la plus forte objection 
qu’on pût lui faire, & qui ne lui a cependant 
été propofée par aucun chimille de ion tems* 
Si la combuflion n’efl que le dégagement du 
phlogiflique, il eft clair que c’eft une décompo- 
fition dans laquelle le corps combuftible perd un 
de fes principes ; o r, comment fe peut-il faire 
qu’une fubfiance dont un des principes fe dif- 
fipe, ait une pefanteur abfolue plus confidéra- 
ble après cette perte, qu’elle n’en avoit aupa
ravant ? C’eft ainlî que cent livres de plomb 
donnent cent dix livres de minium ; que le 
foufre donne plus d’acide fulfurique en poids 
après fa combuftion, qu’il ne pefoit lui-même. 
C’eft encore par cette raifon que feize onces 
d’efprit-de-vin brûlé fourniffent dix-huit onces 
d’eau pure, fuivant la belle découverte de M. 
Lavoifier ( i) .
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( i  )  Séance de racadém ie royale des ic ie n c e s ,  du 4 
fegtem bre 1 784,



La force de cette objedion, jointe à la difc 
lîculté de démontrer la préfence du phlogif- 
tique, ont fait prendre à quelques chimifles 
modernes le parti de nier entièrement fon exif- 
îence. Il ne faut cependant entendre ceci ..qu’a* 
vec quelques reftridions ; malgré les recherches 
immenfes faites depuis quelques années fur les 
corps combuflîbles & fur la combuftion , on 
n’a point encore pu renoncer à la matière du 
feu fixée dans les corps , j$c on a changé fou 
nom de phlogiflique en celui de calorique ou 
de chaleur combinée ; mais ce n’eft point à 
cette matière que l’on attribue la propriété corn- 
buflible* Sa préfence dans les corps inflamma
bles, n’eft pas ce qui détermine leur inflamma
bilité«

Depuis que les chimifles ont cherché à ap
précier la néceflité de Pair dans la combuflion, 
ils ont fait plufieurs découvertes importantes, 
dont la principale. eft qu’une portion de l’air 
atmofphérique eft abforbée par les corps qui 
brûlent, & que c’eft cette partie d’air fixé ou 
combiné qui augmente la pefanteur abfolue des 
métaux, du foufre, du phofphore, du gaz 
inflammable, de l’efprit-de-vin, après leur com
buflion* Comme on a auffi découvert que cette 
augmentation de pefanteur correfpond parfai
tement au poids de Pair abforbé , quelques
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chimiiles, à la tête defquçls on dçit placer 
MM. Lavoifier & Bucquet, avoient d’abord 
admis une théorie nouvelle , entièrement 
fondée fur cette abforption de l’air, &  dans 
laquelle il n’étoit fait aucune mention du 
phlogiilique. Cette ■ théorie étoit abfolument 
l’inverfe de celle de Stahl, & elle étoit ren
fermée en entier dans les quatre principes fui- 
vans.

i°. Les corps phlogifliqués de Stahl, font, 
fuivant cette doârine, des êtres qui ont beau
coup de tendance pour s’unir avec l’air ; ten
dance qui conilitue en général la combufti- 
bilité.

2°. Toutes les circonffances où Stahl penfoit 
que le phlogiilique fe dégage , ne préfentent 
que des combinaifons avec l’air pur : telles 
font la combuilion, la calcination en général, 
la refpiration, la formation des acides fulfuri- 
que & phofphorique par la combuilion du 
foufre & du phofphore.

3°. Toutes celles au contraire où le phlo- 
giilique fe combine fuivant la doârine de Stahl, 
offrent le dégagement de l’air dans la théorie 
pneumatique ; telles font la réduâion des mé
taux* opérée par la réadion des chaude métalli
ques & du charbon, la décompofition des ari
des par les corps ,combuftibles, &  en particu
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lier celle de l’acide iulfurique & de l’acide ni
treux par le fer, le charbon, &c.

40. Tous les corps que Stahl croyoit être 
des compofés où le phlogifiîque entroit, font 
regardés, dans cette théorie, comme des êtres 
(impies, qui ont une grande affinité avec Pair 
pur, & qui cherchent à s’y combiner toutes les 
fois qu’ils fpnt expofés à fon contad ; de forte 
que toute combuflion, toute inflammation n’eil 
qu’une combination de l’air dans le corps 
combuflible , & toute opération dans laquelle 
un corps eft cenfé reprendre du phlogifiique, 
n’eft que le dégagement de l’air pur, ou fou 
paflaged’un corps dans un autre*

Cette opinion , qui avoit.été adoptée par 
Bucquet dans fes derniers Cours » explique, à 
la vérité, la plus grande partie des phénomè
nes de la combuflion, de la calcination, de la 
rédudion des chaux métalliques; mais elle ne 
rend pas entièrement raifon de la flamme pro
duite par les corps combuflibles en ignition , 
du mouvement rapide excité dans l’inflamma
tion , & de tous les changemens qui l’accom
pagnent. Maçquer, qui a bien connu toute 
lïnfluencè des découvertes modernes fur les 
théories chimiques , a penfé qu’elles ne ren- 
verfoient point entièrement celle de Stahl, & 
il a réuni la dodrine pneumatique que nous
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venons d’expofer, avec la théorie du phlogif- 
tique , en regardant ce principe comme la lu* 
mière fixée. Après avoir fait voir que la lu
mière pure, & telle qu’elle eft verfée fur notre 
globe par le foleil, peut être regardée comme 
la véritable matière du feu, & qu’en la conce
vant fixée dans les corps , elle confiitue le 
phlogifiique de Stahl ,il a penfé que, dans toute 
combuilion, l’air pur dégage la lumière ou le 
phlogifiique des corps combufiibles, il en prend 
la place, & qu’on peut regarder, d’après cela, 
la calcination des métaux, comme la précipi
tation de l’air &  le dégagement de la lumière. 
Lorfqu’au contraire on refiitue le phlogifiique 
fiux chaux métalliques dans la réduction, la ma* 
tiere de la lumière fert, fuivant lui, à féparer 
ou à dégager à fou tour l’air qui étoit fixé dans 
ces fubfiances, & elles repalTent alors à l’état

S _
métallique. Dans cette théorie qui paroiffoit 
remplir l’objet que Fauteur s’étoit propofé* 
d’accorder la dodrine de Stahl avec celle des 
modernes, Macquer penfoit que le phlogifiique 
peut sunir aux corps même dans les vaiffeaux 
fermés, puifque la lumière qu’il regardoit com
me le véritable phlogifiique, traverfe lesvafes 
de verre , comme tout le monde le fait , & 
pénètre même les vailTèaux de terre & de mé
tal , lorfqu’ils font échauffés jufqu’au point

d’êtro
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'd’être rouges. Schéele a propoie une théorie 
différente & qui a eu des partifans parmi les 
chimiftes du nord. Il croyoit que le feu , la 
chaleur, la lumière , étoient des compofés d’aic 
vital & de phlogiftique ; qu’en traverfam les 
vaiffeaux la lumière étoitdécompbfée ; quelle 
dépoibit ion phlogiftique * & ; que l’air vital fe 
dégageoit, comme dans la réduéHon des chaux 
ou oxides métalliques. Mais cette ingénieufe 
théorie , à l’aide de laquelle Schéele expliquent 
l’influence déjà lumière folaire & de la cha
leur diverfement modifiée, fur un grand nom
bre de phénomènes chimiques, ne rend pas 
raifon de l’augmentation de poids des métaux, 
du foufre, du phofphore * &c. après leur cooît 
buftion.

M. Lavoifier, dont l’opinion doit avoir au
tant de poids en chimie que fes expériences 
ont eu d’influence fur fes progrès * a préfenté une 
nouvelle dodrine , que beaucoup de chimiftes 
françois ont adoptée, & qui me paraît être 
celle de toutes qui explique le mieux les phé
nomènes de là nature» Il penfe que la lumière, 
la chaleur & tous les .grands phénomènes que 
préfenteat les corps combuflibles dans leur in~ 
flammation, dépendent plus de Tair qui favo- 
rife tette dernière, que de leur nature propre 
que la flamme qui a lieu dans cette opération» 

Tome /f K
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eft plutôt due à la lumière dégagée de Pair pur, 
qu’à celle qui èft féparéè du corps combuftible. 
La décompofition qui a Heu, füivam Stahl 8c 
Macquer, dans la fubftâncé inflammable, il 
Pattribue à" Pair pur qu’ilregafde somme un 
compofé de la maiièreÿdü feu & d’un autre 
principe dont nous parferons plus bas , & le feu 
fixé dont le dégagement joue le principal rôle, 
eft , fuivant lui, féparé de Pair pur plutôt q̂tie 
du corps combuflible  ̂Nouéne pouvons en dire 
davantage ici fur cet ingénieux fyftêmé ; nous 
y influerons avec plus de détail dans Phiftoire 
de Pair, qui appartient au chapitre fuivant; nous 
nous contenterons de faire obferver que la ma
tière du feü oit de k  chaleur, que M. Lavoi- 
fier admet dans Pair pur, & dont le dégage
ment eft , foivant lui, la câtife de la flanime 
éclatante & de la chaleur vive qui accompagnent 
la combuilion rapide produite par cet air, joue 
à-peu-près le même rôle que le phlogiftique 
de Stahl, ou la lumière fixée dé Macquer, & 
que les chi milles font tous d’accord fur foü 
exiflence i mais qu’ils different en ce que les 
uns l’admettent dans lès corps combuftibles, & 
la regardent comme la caüfe de Pinflammabi- 
Jité; les autres croient quelle exifte dans Pair j 
& que ce n’eft point elle qui détermine la corn* 
bwftion. Nous expoferons dâns les chapitres



fuivans les raifons qui nous font regarder cette 
dernière opinion connue la plus vràifemblable.

_ f

§. V. Des effets de la Chaleur fur les corps 
conjidérés chimiquement.

On a vil dans le troifième paragraphe, qu’un 
des principaux effets de la chaleur eil de rare* 
fier les corps, d’en augmenter le volume en 
écartant leurs molécules , & d’en diminuer la 
pefanteur en aggrandiiïànt leurs pores. Telle 
eft la (impie idée phyfique ou mécanique, que 
nous en avons donnée en parlant de la rare-* 
faétion en général j mais en conGdérant cette 
première aâion de la chaleur avec plus de foin» 
on reconnoît qu’elle eft fuivie de plufieurs au
tres effets très-importaos à bien apprécier.

La première 8c la plus frappante confédéra
tion chimique qui fe préfente fur les effets de 
la chaleur, c’eft qu’en écartant les molécules 
des corps . elle diminue leur aggrégation. Com
me la force d’aggrégation & l’attraâioii decom- 
pofition font toujours en raifon inverfe l’une 
de l’autre, ainfi que nous l’avons expofé dans 
le troifième chapitre, il eft aifé de concevoir 
que la chaleur favorife fingulicrement la com- 
binaifon, en détruifané l’aggrégation. Cette pro
priété a fait regarder le feu comme le principal

K ij
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agent des chimifles, & ils fe font eux-mêmes 
qualifiés du titre de philôfophes par le feu. On 
verra cependant par la fuite qu’on s’en fert 
aujourd’hui beaucoup moins qu’on ne le faifoit 
autrefois.

L ’a&ion de la chaleur , confidérée fous ce 
"point de vue, c’eft-à-clire, comme tendante à 
détruire l’aggrégation & à  fayorifer la combi- 
naifon, paroît être modifiée de quatre maniè
res, fuivant les corps fur lefquels elle exerce 
fa puiiï'ance.

r°.-Il èil des corps qu'elle n’altère en au
cune façon, & qu’elle* ne'fait que dilater. Les 
fubüances de cette nature font inaltérables & 
apyres ; c’eft ainfi que le criilal de roche ex- 
pofé au- feu lé plus fort & le plus long- tems 
fou ténu, n’éprouve aucune altération , ne perd 
rien de fa dureté, de fa tranfparenefe >, & fort 
de cette épreuve auffi denfe & aufii beau qu’il 
étoit auparavant. Il n’y a que très-peu de ma
tières auffi peu altérables que celle-là.

\2°* La'chaleur détruit entièrement l’aggréga
tion de beaucoup dé corps , & les fait palier 
de l’état folide à l’état fluide. Ce phénomène 
fe nommzfufiori j  les corps qui l’éprouvent font 
appelés fufibles. Il y a différéns degrés dé füfi~ 
bilité, depuis celle de la platine qui eft ex
trêmement difficile à fondre > jufqu’à celle du
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mercure qui eft toujours fluide. Cette fufibilité 
pouffée à l'extrême, eft la volatilifation. Un corps 
fe volarilifç ou fe répond dans Patmofphère , 
lorfqne de Pétat de liquide il pafle , par une 
grande raréfaâiôn, à celui de fluide élaflique* 
Alors entraîné & foulevé par fa chaleur, il s’é
lève dans Pair atmofphérique , & il y relie fuf- 
pendu où difîbus, jufqn a ce qu’il acquière plus 
de denfité Sc de pefanteur par le froid* On 
nomme volatils les corps fufceptibles de cette 
propriété. Ceux qui n'en jouiflent point font 
appelés fixes par oppofition. Il y a beaucoup 
dé degrés .entre la fixité- & la volatilité ; il pa- 
xoit même qu’on ne peut fuppofer aucun corps 
abfolument fixe , & que plufienrs ne le paroïC 
fent que parce que nous n’avons pas de chaleur 
allez forte en notre pouvoir > pour leur faire, 
éprouver ce changement d’état. La même ré
flexion doit être faite fur l’infufibilité ; il n’en 
eft point d abfolue* Si Ton ne parvient point à 
fondre le criflal de roche, e’eft parce que nous 
ne pouvons point lui appliquer un aiiez grand 
degré de chaleur* Lors donc que nous parlons 
de PinfufibilÎté ou de Ja fixité de certains corps, 
cela ne doit s’entendre que des propriétés re
latives , en les confidérant dans Fenfemble des 
êtres que nous connoUTons , & relativement au 
feu qu’il éft en notre pouvoir de produire*

K îq
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Il faut bien diftinguer cette volatilité eiTemîelIe 

de celle qui n’eft qu’apparente & qui n’a lieu 
qu’en raifon du mouvement communiqué par 
le courant de la flamme ou des vapeurs ; c’efl 
ainfi, par exemple, que Je zinc calciné eft enlevé 
par la rapidité de la flamme excitée pendant fa 
combuflion.

3°. Lorfque la /chaleur agit fur des corps 
compotes de deux principes, dont l ’un efl 
volatil & l'autre fixe, elle les fépare fouvent 
en volatilifant le premier ; ces corps font dé- 
compofés, mais fans altération, de forte que 
l’on peut les recompofer ou les faire reparoître 
avec toutes leurs propriétés, en unifiant les deux 
principes féparés ; cette féparation de principes 
conftitue une analyfe vraie Ou fimple. Le feu 
appliqué aux corps compofés de deux fubflan- 
ces dont les propriétés font très-differentes rela
tivement à la volatilité, réduit en vapeurs celle 
qui eft volatile ? êc laiffe intade celle qui eft 
fixe. Mais pour que cette analyfe vraie ait lieu, 
il faut que la fubflance volatile & la fubftance 
fixe du compofé foîent l’une & l’autre égale
ra en trinaltérahies par la chaleur qu’on leur ap
plique , ou qu’on ne leur donne que le degré 
de feu convenable pour ne% point en changer 
entièrement les propriétés. Alors la matière vo- 
ktilifée n'ayant pas fubi plus d’altération que



Ja fubftance fixe , on pourra les unir enfembie 
& reproduire le corps compofé tel qu’il était 
avant fa décompofition ; ce qui indique que 
l’on a fait une analyfe fimple ou vraie. Comme 
il eft rare qu’un corps ne foit compofé que de 
deux fubftances, Tune volatile &rfautre fixe, 
comme il eft fouvent très-difficile , & quelque
fois même hnpoflible, de n’appliquer que le 
degré de chaleur convenable pour volatilifer 
Tune fans altération, & laifïer l’autre intade, 
on conçoit que le nombre des corps fur lefquels 
la chaleur agit de cette manière eft très-petit. 
Telle eft la raifon pour laquelle les cbimiftes 
font aujourd'hui beaucoup moins de cas qu’au- 
trefois de Padion du feu. Les fubftances fur 
lefquelles la chaleur produit l’eflet qui nous 
occupe font décompofabUs fans altération* Quni
ques matières minérales, telles que des Tels 
criftallifés, des diiTolutionsde fels neutres, ap
partiennent à cette clafie.

4°. Si les corps que Ton expofe au feu font 
compofés de plufieurs principes volatils & fixes, 
les principes volaulifes s’unifient enfembie, les 
fixes fe combinent également entr’eux , & il 
refaite de cette opération une décompofition 
telle, que les produits réunis de nouveau avec 
les réfîdus , ne peuvent plus reformer les pre
miers compofés, C’eft alors une analyfe fautte
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i / H i s t . N a t , e t  d e  C h i m i e , i j i



If2 É  l  i  M « N S
ou compliquée. Les corps fur lefquels la cha
leur agit de cette manière, font décompofables
avec altération•

Lé plus grand nombre des Publiantes natu
relles font de cette claffe > leur ordrçe de compo- 
fitîon efl trop multiplié, elles font compoféesd’un, 
trop grand nombre de principes pour que la cha
leur puiife en opérer là féparationfans les altérer. 
Comme la force d’affinité de compofition exifte 
dans tous les corps, comme elle efl même fa- 
vorifée par la chaleur, à mefure que quelques 
principes d’un compofé de cette nature font 
volatïlifés par Padion du feu, ils réagiffent ies 
uns fur les autres, ils s'unifient & forment un 
autre ordre de combinaifon que celui qui exiftoit 
auparavant ; la même union a lieu entre les 
principes fixes qui fe combinent autrement qu’ils 
ne Pétoient auparavant. C’eft ainfi que lorfqu’on 
chauffe un bois , une écorce ou une matière 
végétale quelconque, la matière huileufe & le 
charbon qui en font des principes décompofent 
une partie de Peau qui y efl contenue, & 
forment un acide, des fluides élaflîques, une 
huile brune qui n’exifloient pas tels dans le 
bois, &c. Tout efl donc altéré dans cette adion 
de la chaleur \ les phénomènes qu’elle préfente 
annoncent donc une analyfe fauiTe , compli
quée , dont les réfultats induïroient les çhimiftes



en erreur, s’ils n’étoient prévenus'de* leur in
certitude & de leur infufiifance, II eft certain 
que l’art ne peut point reproduire le bois ou 
l’écorce traitée de cette manière > en mêlant 
enfemble le phlegme , Phuile, l’acide, le charbon 
obtenus dans cette analyfe, & que les principes 
qu’elle fournit, ont fubi de grandes altérations, 
Malheureurement les corps fufceptibles d’être 
ainfi altérés par le feu, font les plus nombreux 
de tous, Toutes les matières animales & végé
tales, une grande quantité de fubflances miné
rales appartiennent à cette cblTe ; mais les 
découvertes modernes pourront faire déter
miner la vraie nature des principes qui conf- 
tituent ces matières, d’après ceux qui fe dé
gagent.

Nous n’avons parlé jufqivici que des effets 
d’une chaleur forte, & telle qu’on l’adminifïre 
communément dans les différentes opérations 
de r  art; mais une chaleur douce & long-tems 
continuée dans les opérations de la nature, 
donne naiflance à une foule de phénomènes 
importai» ’que la chimie doit apprécier. Les 
vibrations & les ofcillations excitées par fa pré' 
fence dans les molécules folides des corps, la 
raréfaâion & l’agitation produites dans leurs 
parties -fluides, y entretiennent un mouvement 
inteflin & continuel, qui change peu-tVpeu la
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forme, la dimenfion » le tiflu des premières, 
& qui altère fenfiblement la conGfiance » la 
couleur , la faveur, en un mot » la nature in* 
lime des fécondés. Telle eit Pidée générale qu’il’ 
faut fe former de Pexiflence & du pouvoir de 
tous les phénomènes chimiques qui ont lieu 
dans les corps naturels, de la décompofition 
& de la reeompofition fpontanées des miné
raux:, de la, criflallifation, de la difïblution, de 
la formation des fels, de la vitrification, de 1$ 
métaîlifatîon s de la vitriolifàtion, & de la mi- 
néralifation qui ont lieu dans Pintérieur du globe* 
Cefl à' cet agent puiffanr qu’il faut également 
avoir recours pour concevoir les altérations 
phyfiques dont les corps des végétaux & des 
animaux font fufceptibles , le mouvement delà 
sève, la fermentation douce qui produit la ma
turation , la formation des huiles, de Pefprit 
reétenr, des mucilages, du principe colorant; 
la compofition des humeurs animales, leur dé- 
conipofition t leurs changemens réciproques, la 
piuréfadion. Tous ces grands phénomènes tien
nent plus ou moins aux opérations chimiques, 
& la chaleur répandue fur le globe y prélïde. 
Il fuffic pour le moment d’avoir jetté un coup- 
d’œü général fur cette fource commune du 
mouvement, de la vie & de la mort ; il fuffit 
d’avoir préfenté Pefquifle légère de ce grand



tableau ; nous effaierons par la fuite d’én deflw 
ner les traits avec plus de précifion & d’exac
titude.
. Ces effets fi variés de la chaleur, étant dus 

à l'écartement qu’elle produit entre les mo
lécules , confidérons encore ce premier effet, 
&  tâchons d’en apprécier toute l’influence.

L’eau en glace efl ramollie par un certain 
degré de chaleur, fondue 8c rendue coulante 
par un plus grand degré, & enfin plus fondue, 
pour ainfi dire , ou réduite eh vapeurs ou en 
fluide élaflique , par un degré encore plus 
grand ; de forte qu’on pourroit dire que Ja 
vapeur d’eau contient trois principales foin mes 
de chaleur ; celle qui la conftitue glace de telle 
denfité, celle qui la met dans Pétat de liquide 
à telle raréfaétion , &  enfin celle qui la tient 
fondue en fiuide^aftique.

En appliquant cette théorie générale à tous 
les corps de la nature, il n’en eft aucun cju’on 
ne puiffe concevoir fufceptible de paffer par 
tous ces états, à l’aide d’une chaleur fufiifame; 
& ils ne paroîtront différer les uns des autres, 
eu égard à cette propriété , qu’en raifon de la 
quantité de chaleur néceffaire pour les mettre 
chacun dans cet état ; ainfi , c’efl faute de cha
leur fuffifante 5 qu’on ne peut ni fondre ni ré
duire en vapeurs le criflal de roche , & il rr’cil

d’Hist . N a t , et  fan C himie* ij\f



pas plus difficile d’en concevoir la poffibilité^ 
qu’il ne l’eft de concevoir que le fluide le plus 
habituellement élaiiique comme Pair, peut ac
quérir une grande folidité, comme cela lui ar
rive dans plufieurs combinaifons.

Il eft aifé d'expliquer, d’après ces principes, 
la formation des fluides élafliques, qui fe dé
gagent dans un grand nontb^ d’opérations de 
la nature & de Part* Elle a lieu toutes les fois 
qu’un corps reçoit & abforbe alfez de chaleur 
pour paffer à cet état de dîvifibilité qui confli- 
tue la fluidité aériforme» Tous les fluides qui 
joniffent de cette ^propriété, la doivent donc à 
la matière de la chaleur ; mais il faut auffi que 
la preffion des corps ambîans » & fur-tout de 
Pair, ne s’oppofe pas à cette extrême dilata
tion 9 ou que celle-ci foin arrivée au point de 
vaincre l’obftacle que lui oppofe le pefanteur 
de Pair* De-là un corps plus ou moins voifin 
de la fluidité élâftique, pourra y arriver tout- 
à-coup , fi le poids ou la preffion de l’atmof- 
phère efl fouftraite, comme cela a lieu dans 
le vide* De-là l'évaporation plus forte & plus 
rapide fur les hautes montagnes. De-là la né- 
eeffiré d’indiquer exaâement dans le détail des 
expériences, à quelle preffion tel corps a pris 
la forme de fluide élâftique, ou laquelle au 
moins peut Py maintenir j car on doit encore

I  f 6  Ê  L É H E N S



obferver qiie tous lés corps fufceptibles de 
prendre plus 6ü moins facilement cette efpèce 
de fluidité vaporeufe bu élallique, ne la con- 
fervent pas également, & qu’il exifle à cet égard 
des différences fi grandes entr’eux, qu’on les a 
difiingués en permanens & non permanens. Les 
premiers relient fluides élafliques pendant très- 
long-tems, 8c jufqu’à ce qu’une combin'aifon 
leur enlève la : matière de la chaleur qui les 
tient dans cet état; les féconds, qu’on peut 
défigner par le nom de vapeurs , perdent la 
fluidité élallique par une preflïon ou par un 
réfroidiffement faciles à déterminer, 8c fe lait* 
fent enlever par tous les corps ënvironnans la 
matière delà chaleur qui les conllituoit fluides 
aériformes. Tels font l’eau, l’alcohol ou l’elprit* 
de-vin & l’éther ; ces trois fluides fe réduifent 
en vapeurs , ¿¡rconfervent leur état aériforme, 
de baromètre étant à 28 pouces , l’eau à 80 
degrés du thermomètre de Réaumïîr, l’efprit- 
de-vin à 66, & l’éther à 32, &c. Oh voit donc 
i°. que l’état de fluide élallique ell une manière 
d’être des corps, due à la chaleur combinée ; 
3?. que tout fluide élallique ell un compofé 
d’une bafe plus ou moins folide, & de la ma
tière de la chaleur ; 30. que chacune de ces 
bafes exige plus ou moins de chaleur pour être 
fondue en état de vapeut ou de fluide élafti-

d’Hist . N at. et  de C h im ie . 1^7



J j 8  - É L É M E N f
que, & que c’eft fans doute en raifon de ces 
propriétés que tous les fluides élafliques pré- 
fentent des différences dans leur pefanteur, leur 
reiïort, &c.

M- Lavoifîer a expofé cette théorie d’une 
manière très-Iumineufe dans un Mémoire im-» 
p r im é  parmi ceux de l’académie en 1777*

(Quoique nous ayons diflingué les fluides 
élafliques en permanens & non permanens , il 
faut obferver que cette diflinâion n’exifle point 
réellement dans la nature j qu’elle n’efl relative 
qu’ài Tétât de chaleur & de preffion moyennes 
que nous avons dans nos climats, &  fur le plus 
grand nombre des points de notre globe, &  
que fi le Froid & la preffion étoient confidé-? 
râbles, les fluides reconnus aâoeUement pour 
les plus permanens , cefleroient bientôt de l’ê
tre ; ainfi, par une raifon inverfe, l’éther &  
refprit-de-vin feroient des fluides élafliques per
manens à une certaine hauteur de Tatmofphère, 
ou à la température élevée de quelques climats 
fitués fous l’équateur,

Comme la matière de la chaleur qui contribue 
à la formation des fluides élafliques permanens, 
y efl intimement combinée ou latente 4 & qu’elle 
ne devient fenfible que lorfqiie ces corps per-- ; 
dent cette fluidité en fe combinant avec d’au
tres fubftances, nous avons cherché une ex*



prelïïon qui pût rendre cét état de combinaifon 
dans la chaleur ; nous avons adopté le mot ca
lorique , parce qu’en effet quand ce corps eft 
fixé, il n’eft plus chaleur , & il ne le devient 
que Iürfqii’il eft mis en liberté. Cette déno
mination évite d’ailleurs les périphrafes de 
matière de la chaleur , ou chaleur latente* 
qui avoient été les' exprefïîons reçues juf- 
qu’aétuellemenr. Le refroidiflement ou le pa£- 
fage de la chaleur à l’état de calorique, ré
chauffement ou le pafFage du calorique à l’état 
de chaleur, tiennent à la loi générale que nous 
avons établie , que; tous les corps qui pren
nent plus de denfité, IaiiTent exhaler de la cha
leur ; attifi, tontes les fois qu’un fluide aériforme 
ou qu’un gaz fe combine de manière à devenir 
liquide on folide, il perd une grande partie de 
fa matière de la chaleur ; & pour le faire pafler 
à_cèt état de denfité, il faut lui préfenter un 
corps qui ait plus d’affinité avec fa bafe* que 
celle-ci n’en a avec la chaleur ; telle éft en gé
néral la caufe de la fixation des fluides élafii- 
ques, &  la manière de concevoir qu’ils per
dent cette forme en fe fixant dans les corps 
liquides ou folides. On obfervera encore que 
chacun de ces fluides perd ou lai (Te dégager des 
quantités diverles de chaleur, fuivant qu’il de
vient plus ou moins folide dans fa nouvelle
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combinaifon, ou fuivant que celle-ci eft fuP« 
ceptible de retenir ou de conferver plus , ou 
moins de. chaleur fpécifique. Cette obiervation 
explique la .différence des couibullions relati
vement à leur rapidité , à la chaleur ou à la 
flamme qui les accompagne, à l’état plus ou 
moins folide ou denfe du réfidu, &c. phéno
mènes dopt U fera queftion dans le chapitre 
fuivant. - ;

Enfin, G la preflion & :le froid font les deux 
moyens de condenfer tous les corps réduits en 
fluides élailiques, peut-être pourra-t-on parve
nir , en employant l’une' & l’autre très-forts* 
à leur faire perdre l’état de gaz , & à obtehÎE 
lçs bafes féparées & pures, en chaflant la ma
tière de la chaleur qui les tient fondues. On 
fauroit par ce moyen quelles, font les bafes dé 
l’air vital,du gaz azqtiqueou.de la mpfète.i du 
gaz hydrogène * &ct; Cela, a déjà été: fait aveg 
fuccès pour le gaz acide fulfureux , que M, 
Monge a rendu liquide par un grand froid.

§. VI. De la Chaleur confidérée comme agent 
chimique, & des différent moyens de Rappli
quer aux corps.
Les diverfes altérations que la chaleur fait 

éprouver au£ corps, font employées par les
chimiftes



d’H is t . N at. et? pM C h im ie . 
chimiftes’ pour parvenir , fok k décompofer , 
foit à combiner les différens produits naturels, 
La première attention qu’ils doivent avoir , c’eft 
de mefurer exadement les degrés de chaleur 
nécefïaires pour opérer les changemens dont 
les matières qu’ils traitent font iufçeptibles. Ils 
en reconnoiffent en général deux claiTes j la 
première comprend les degrés de chaleur  ̂au  ̂
defibus de Peau bouillante, & la fécondé ren
ferme ceux qui font au-deffus. L’échelle du 
thermomètre fert à diilinguer les uns ; quant 
,aux autres, on ne les détermine que d’après la 
fufibilité connue de différentes fubflances.

Degrés de chaleur, inférieurs à l'eau bouillante*
■ * \

Le premier degré s’étend dé cinq à dix au-
défïus de o , du thermomètre de Réaumur : 
cètte chaleur favorife la putréfadion , la vé
gétation , l’évaporation lente, Sec, On ne s’en 
fert point communément dans les opérations 
de chimie, parce qu’elle n’eft pas aifez confi- 
dérable; elle a lieu cependant dans quelques 
macérations que l’on fait l’hiver. Elle eit aufïï 
utile pour la crîflallifation des diflolutions fail
lies , que l’on porte après une évaporation con
venable , dans des lieux dont la température eft 
de 10 degrés, tels que les caves.

Tome h L
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Le fécond degré, fixé à quinze jufqu’à vingt, 

continue à entretenir la putréfaétion. II excite 
la fermentation fpkitueufe dans les liquides fu- 
crés. Il facilite l’évaporation, la crillallifatipn 
lefue. C’eit celui qui "règne ordinairement dans 
les pays tempérés* On le met en ufage pour 
les macérations, les diffolutions falines, les fer
mentations , &c#

L é troifième degré s’étend de vingt-cinq à 
trente ; là fermentation acide ou acéteufe s’éta
blit dans les végétaux, Texficcaiion des plantes 
Vy pratique avec fuccès. On s’en fert pour 
quelques diffolutions falines & pour des fer
mentations.

Le quatrième degré , porté à quarante-cinq, 
efl appelé degré moyen de l’eau bouillante , 
c’efi celui que prennent les vaiffeaux appelés 
bain-marie. Il déforganife les matières animales, 
Volatilife la partie la plus tenue des huiles ef- 
femielles, & fur-tout l’efprit reéleur. On l’em
ploie pour la diiUllaiion des matières végétales 
&  animales dont on veut retirer le principe odo
rant Sc le phlegmé.

La chaleur de l’eau bouillante ou le 80e de- 
gré , fert dans les décodions, l’extraftion des 
huiles effêntielles, &cf
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Degrés de chaleur au-dejfus de Veau bouillante.

Le premier degré rougit le verre, brûle les 
matières organifées, fond le foüfre.

Le fécond degré fond les métaux ftious r tels 
que le plomb 5 Pétain, le bifmuth & les verres 
fufihles.

Le troifième degré produit la fufion des mé
taux d’une moyenne dureté, comme le zinc, 
le régule d’antimoine , l’argent & l’or.

Le quatrième degré cuit la porcelaine, fond les 
métaux réfraélairesJe cobalt, le cuivre, le fer, & c.

Le dernier degré &  le plus fort de tous, 
exifle dans le foyer du verre ardent. Cette 
chaleur extrême calcine , brûle & vitrifie en un 
inftant tous les corps qui en font fufceptibles. 
On excite une chaleur femblable, en verfant 
fur un charbon de Pair vital ou gaz oxigène , 
à l’aide d’un foufflet ou d’un chalumeau. M. 
Monge penfe qu’en préfentant aux corps com- 
builibles enflammés dans les fourneaux, de Pair 
atmofpbérique comprimé , on produira un effet 
femblable à celui qu’excite Pair vital. Ce pré
cédé pourra être appliqué quelque jour aux tra
vaux en grand.

Quoique ces degrés , fupérieufs à celui de 
Peau bouillante, foient déterminés par des phé
nomènes bien connus des chimifles, leur me-
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fure n’a cependant pas toute la précîfion qu’on 
peut y defirer* Il étoit donc delà plus grande 
importance d’avoir un înfiniment capable d’in
diquer avec exaditude les degrés de chaleur 
employés dans ces opérations. M. Wedgwood a 
confiant en Angleterre un thermomètre de cette 
nature; il efl formé de petirs morceaux d’argile 
d’un demi-pouce de diamètre* Ces pièces con- 
traitées par la chaleur, avancent plus ou moins 
entre deux règles de cuivre convergentes l’une 
vers l’autre , fur une plaque dû même métal, &  
dcfignent ainfi par l’échelle tracée fur ees règles, 
le degré decontradion & conféquemment decha- 
kur qu’elles ont éprouvé. (Jour*de P Juan* 1787* 

La chaleur dont onabefoin dans les opéra
tions de chimie, elî produite par la combuflion 
du charbon de bois ou du charbon de terre. 
O11 fe feut pour cela de fourneaux qui ont dif
férentes formes & diftérens noms , fuivant leur 
ufage ; tels font les fourneaux de digeflion, de 
füfion , de réverbère, le fourneau à foufflet, 
celui de coupelle. Souvent un feul fourneau 
fait avec foin, peut remplacer tous ceux-là 
alors on l’appelle fourneau Polychrelte. On 
peut confulter fur cet^objet le Didionnaire de 
chimie de Macquer, qui a imaginé un fourneau 
particulier très-bon & très-utile, la Chimie de 
M* Baumé, la Lithogéognofie de Pott, le Jour-
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liai de Phyfique de M* l’abbë Rozier , dans le 
quel on trouvera la defcriprion de plufieurs 
fourneaux propofés par différens chîmiftes. On 
emploie suffi quelquefois la flamme de fhniîe 
ou de Pefprit-de-vin, dans des fourneaux de 
lampe appropriés à cet ufage*

La manière dont le feu eft appliqué aux corps 
dans les divers procédés chimiques, mérite auflï 
quelques confidérations. Si c’eft fur la matière 
eombuftible même qu’eft appliquée la fubflance 
chauffée, on opère alors à feu nud. Souvent 
on met un corps quelconque entre le feu & la 
-.matière .qu’on y expafe; delà les dénomina
tions de bain-marie, bain de fable, bain de 
fumier, bain de cendres;

La forme des vaifTeaux qu’on emploie pour 
traiter les corps par le feu , les différens phé
nomènes que ces corps préfement par l’adion 
de la chaleur, ont fait difltngiter un allez grand 
nombre d’opérations , qui portent des noms 
particuliers* Telles font le grillage , la calcina
tion, la fufion , la -réduction , la vitrification , 
la coupellation, la cémentation, la flraiificaricn, 
,1a détonaûon, la dcctcpitation, la fulmination , 
la fublimation , ^évaporation-, la diflillation , la 
redification, la concentration la digeffion , 
Pinfufîon, ladécodion, la lixiviation. Chacune 
de ces opéra rions qui fe fait à l’aide du feu,
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conftitue la pratique de la chimie , & nous
allons les faire connoître en abrégé*

L e  grillage eft un procédé par lequel on 
dîviîe les matières minérales on volatilifè 
quelques-uns de leurs principes , on change 
plus ou moins leur nature, & on les difpofe 
à fubir d’autres opérations dont on peut le 
regarder comme le préliminaire* On le fait 
fubir aux mines pour en féparer le foufre , 
Parfemc, & pour en divifer les molécules* C’eft 
dans des capfnles de terre on de fer, dans des 
creufets, dans des têts à rôtir , & le plus fou- 
vent avec le contact de Pair, que Pon. grille 
les matières minérales ; quelquefois on les grille 
dans, des vaifleaux fermés, qnfe fert alors de 
deux creufets placés l’un fur l’autre*

La calcination eft, pour ainfi dire, un gril
lage plus avancé ; ainfi on enlève aux minéraux 
Peau & les fels* On réduit les matières calcaires 
à l’état de chaux-vive, &  les métaux à celui 
d’oxides métalliques. On emploie les* mêmes 
vaifleaux que dans le grillage.

Par la fufion on fait paffer un corps folide 
a Pétât fluide par le feu* Les fels, le foufre, 
les métaux font les principaux fujets de cette 
opération * des creufets d’argile cuite , de por
celaine , de grès groilier, de fer & de platine, 
des tûtes ou creufets renflés dans leur milieu &
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termines par une patte , des cônes , des üngo- 
tiéres conftituent l’appareil des vaiffeaux nécef- 
faites à cette opération. Ils déterminent la forme 
des matières fondues ? coulées & refroidies en 
culots, en lingots, en boutons.

Dans la réduétion ou revivification , on ref- 
titue aux chaux des métaux , à Paide du feu 8c 
du charbon ou des huiles , Péiat métallique 
perdu par la calcination.

La vitrification eft la jfufion des matières fuf~ 
ceptibles de prendre l’éclat, la tranfparence 8c 
la dureté du verre. Les terres vitrifiables avec 
les alkalis &les oxides métalliques , y font prin
cipalement fournis.

La coupellation eft la purification des mé
taux parfaits , 8c Pextraéiicn des métaux im
parfaits , qui les altèrent par le moyen du plomb 
dont la vitrification entraîne celle de ces der
niers , fans altérer les premiers. Le nom de 
cette opération vient de celui des vaifTeaux qu’on 
y  emploie- Ce font des elpèces de ereufets 
plats, femblables à des petites coupes que Pou 
appelle coupelles, 8c dont la matière qui eftîa 
terre des os f  eft afiez poreufe pour abforber & 
retenir le plomb fcorifié par la chaleur.

On donne le nom de cernent aux fubfîances 
en poudre, dans lefqnelles on renferme exacte
ment certains* corps que Pon veut foumettre a

L iv
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Paâion de ces fubftances. C ’eft ainfi qu’on en- 
-\ toure le fer de charbon en poudre, pour le 

convertir en aci<#, le verre de plâtre ou de file* 
pour le changer en une e/pèce de porcelaine. 
La cémentation eit le procédé lui - même qui 
demande le concours d’un feu quelquefois très-

fort.
La {{ratification elt une opération à-peu-près 

femblable à la précédente ; elle confifte à arran
ger dans un creufet ou dans un autre vaiiTeau 
capable de réfifter à l’aâiondu feu , diverfes 
fubftances folides & le plus fouvënt applaties 
en lames ? avec des matières pulvérulentes def- 
tinées à altérer les premières, & à en changer 
la nature. La forme & la difpofition .de ces ma
tières par Kts ou par couches, jlrata füperJlra- 
ta 3 a feit adopter le mot de ftratification. C’eft 
ainfi qu’on traite le cuivre , l’argent avec le 
fonfre, pour les combiner. Elle rentre dans la 
dalle de la fufion', de la calcination , de là 
vitrification , &c. & n’en diffère que par {’arran
gement particulier des fubftances qu’on y traite.

La détonation eft particulière aifnitre & à tous 
les mélanges où il entre ; elle confifte dans le 
bruit plus ou moins fort que font entendre ces 
mélanges chauffés fubitement eu lentement &  
par degrés dans des vaiffeanx ouverts ou fermés, 
La docréphation qui ne diffère de la détonation
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que par le bruit léger ou Fefpèce de pétillement 
qu’elle préfente , efl particulière à quelques felá 
dont Peau de la crifiallifation s’échappant ra
pidement par la chaleur , brife avec éclat les 
molécules criflallines ; c’efldans le fel ordinaire 
ou muríate de fonde , qubn Fobferve particu
lièrement* La fulmination êft une détonation 
vive & fubite; elle exifle dans For fulminant, 
la poudre fulminante, la cômbuflion du gaz 
inflammable & de l’air vital, &c.

On appelle fublimation, l’opération par la
quelle on volanlife à Faide du feu des* matières 
sèches, folides & fouvcnt criflallifées. Lesvaif- 
feaux fubli marches employés pour cela , font 
des terrines de terre verniifées, des cucurbites 
de terre recouvertes de chapiteaux de verre, 
des pots de terre ou de fayance ajullés les uns 
fur les autres, & nommes aludtls, des marras, 
&r. Le foufre, Farfenic, le'cihnabrc & beau
coup de préparations mercurielles, quelques 
matières végétales, & en particulier le camphre, 
des fleurs de benjoin, font les fuhflances dont 
on opère communément la fublimation*

L’évaporation efl Faétion de la chaleur fur 
les liquides , dans l’intention d’en diminuer 
la/fluidité, la quantité, & d’obtenir fenls 
les corps fixes qui y font difTous* C3efl aînfï 
qu’on évapore Feau de la nier & des fontaines
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falées pour en retirer le fel. Cette opération 
fe fait dans des capfules, des terrines, des éva- 
poratoires de terre, de verre, & des baflines 
d’argent, fuivant la nature des liquides qu5on 
évapore. On évapore à feu ouvert ou avec le 
contaét de l’air, afin que l’eau qui eft le corps 
qu’on defire féparer.& volatilifer^ fe répande 
dans l’atmofphère , que l’air lui-même facilite 
la vplatilifation de çe fluide par la propriété 
qu’il a de le diffoudre.

La diflillation efl une opération à-peu-près 
femblable , que l’on fait dans des vaifléaux fer
més, On l’emploie pour fépaver les principes 
volatils des principes fixes , par le moyen du 
feu. Les vaiiieaux diftillatoires font des-alam- 
bics ou des cornues* Les premiers confiflent eu 
un vaifleau inférieur appelé cucurbiie , defliné 
à contenir la matière que l’on veut ciilliller, & 
auquel eft ajufté à la partie .fupérieurë un cha
piteau , dont l’iifage' eft de recevoir le corps 
volatilifé, de le condenfer en raifon de fa tem
pérature refroidie par le conta# de l’air, ou de 
l’eau qui l’environne $ dans. ce dernier cas , lé 
vafe qui entoure le chapiteau, & qui contient 
l’eau deflinée à rafraîchir les vapeurs, s’appelle 
réfrigérant* Le chapiteau fe termine à fâ partie 
inférieure par un rebord ou goutière dont l’o
bliquité bien ménagée conduit à un canal qui
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reçoit la vapeur condenfée en liquide, Sc la 
porte dans d’autres yaifieaux ordinairement 
fphériques , que Fou appelle récipient, Ces 
récipiens ont différens noms d’après leur forme : 
on les appelle marras , .ballons , &c. Les cor
nues font des efpèces de bouteilles de verre * 
de grcs ou depnétal, de figure conique, dont 
l’extrémité eft recourbée , & fait un angle plus 
ou moins aigu avec le corps ; telle eil la raifort 
de la dénomination de cornues ou retortes. Ou 
a diilingué mal-à-propos la diilillation en trois, 
efpcces, favoir la diftillation afcendante , per 
afeenfam ; la diftillation defcendante , per def- 
cenfum , Sc la diftillation latérale , per latus. Ce 
11’eft que la forme extérieure des vaifleaux qui 
a paru amorifer cette diftinâion. La matière 
volatilifée tend toujours à monter ; mais la diP* 
tillâtion que l’on fait dans les alambics de verre 
ou de métal., a reçu le nom particulier d’af- 
tendante , parce que5 le chapiteau eft. àu-deiïus 
de la cuciirbite, & que les vapeurs montent 
fenfiblement. Celle que'l’on fait dans dés cor
nues , a été' appelée latérale , parce que le bec 
ou le col de ce vaiiTeau femble Partir du côté 
de l’appareil, quoique la voûte de la cornue 
foit plus haute- que fon co l, Sc que les vapeurs 
n’y pafient qu’après avoir été condenfécs par le 
froid extérieur dans la partie la plus haute ou
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la voûte. Quant à la diflillation defeendante, 
c’efl: une très mâuvaife opération , qu’on réem
ploie plus du tout, parce qu'elle donne des 
produits en mauvais état , Sc parce qu’elle en 
fait perdre A a plus grande partie. Elle fe fai- 
foit en chauffant fur une toile étendue au-deffus 
d’un verre à patte , une matière végétale, que 
l’on recouvroit d’un plateau de balance , ou 
cTune capfule de métal dans laquelle on met
tait du charbon. On diftilloit ainfi dans les an
ciennes pharmacies & dans les parfumeries, le 
gérofle & quelques drogues odorantes pour en 
avoir l’huile eiTenîielle. Ce produit paffoit à 
travers le linge & tomb oit dans le verre qû on 
rempfiffoit à moitié d’eau pour refroidir l’huile ; 
mais on perdoit la plus grande partie de cette 
efTence qui s’échappoit entre le linge & le pla
teau métallique- Une difiinétion pins utile pour 
la diflillation , eft relative à la manière dont on 
chauffe les corps qu’on diflille. Elle fe fait ou 
au bain-marie, en plongeant la cucurbîte dans 
Teau bouillante, ou au bain de vapeur, ou au 
baii: de fable, de cendres , ou à feu nudj on 
la pratiqué encore par le moyen de la flamme 
des lampes, &  même par celle de Tefprît- 
de-vin. ^

La rectification eft une diflillation dans la
quelle on fe propofe de purifier une matière
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liquide , en enlevant par une chaleur ménagée 
fa partie la plus volatile & la plus pure, comme 
on le fait pour l’efprit'de-vin , l’éther , &c. 
& en la réparant de la portion de matière étran
gère moins volatile qui l’altéroit.

La concentration eft Tinverfe de la reétifîca* 
d on , puifqu’on s’y propofe de volatilifer la 
portion d’eau qui afïbiblit les fluides que d’on 
veut concentrer. Elle fuppofe , comme l’on 
voit, que la matière à concentrer efl plus pe- 
fante que l'eau ; cette opération a lieu pour 
quelques acides, & en particulier l’acide fulfu- 
rique & l’acide phofphoriqtie ; on l’emploie 
auffi pour les diflblutions alkalines, &  pour celles 
des iels neutres.

On appelle digeflion une opération dans la
quelle on expofe à une chaleur douce & long- 
tems continuée, les matières que l’on veut faire 
agir lentement les unes fur les autres. C’eft 
particulièrement pour extraire des fubflances 
végétales les parties folubles dans l’efprit-de- 
vin ou autres fluides , qu’on fe fert de Ja digef- 
tion. Les anciens chimiiles avoient une grande 
confiance dans cette opération. Quoique,cette 
confiance ait paru méritée depuis qu’on a dé
couvert après de longs & pénibles travaux, 
qu’un feu trop aâif ou trop rapide ahéroit la 
plupart des fubflances végétales & animales,
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on ne la porte pins aujourd’hui jufqu’à l’en- 
thoufiafrne, comme l’a voient fait les alchimifles. 
Ces hommes plus laborieux que leur prétendu 
art ne Texigeoit, avoient la patience de faire 
des digellions de plufieurs années de fuite, &  
croyoient opérer ainfi un grand nombre de mer
veilles. On a réduit,la digeflion à l’ufage des 
teintures, des élixirs , des liqueurs de table j 
on s’en fert toujours avec fuccès, pour extraire 
fans altération les principes des matières végé
tales & animales. On l’emploie auifi avec avan
tage dans plufieurs opérations fur les minéraux. 
L’infuiîon eil connue de tout le monde ; elle 
confiite à verfer de l’eau chaude à différens de
grés jufqu’à l’ébullition fur les fubilances dont 
on veut extraire les parties les plus folubles, 
fur les matières dont le tifïii efi tendre, & fe 
laide facilement pénétrer, telles que les écorces 
minces, les bois tendres & en coupeaux, les 
feuilles, les fleurs, &c. elle eil très-utile pour 
féparer les matières très-diifolubles , &  on s’en 
fert dans un grand nombre d’opérations chi- ' 
iniques.

La décoflion ou l’ébullition continuée de 
Peau avec tous les corps iùr lefquels elle- a de 
Faâion, eil employée pour féparer les parties 
qui ne font diflblubles qu’à ce degré de cha
leur. Elle altère beaucoup de matières végé-

j  7 4  É  t  i  M E N S



taies & animales, elle en change fouvent les 
propriétés ; elle coagule la lymphe f elle fond 
les graifles & les réfines, elle durcit les par
ties fibreufes ; mais quand on fait apprécier tous 
ces effets, on l’eniploie fouvent avec-avantage 
dans les opérations chimiques*

L’on entend par lixiviation l'opération par 
laquelle on diflout, à laide de l’eau chaude, 
les parties falines & très - folubles contenues 
dans des cendres , des réfidus de diflillation, 
de combuflion, des charbons , des terres na
turelles dont on veut faire l’analyfe. Comme 
on retire prefque toujours par cette opération 
des Tels de la nature de ceux que Ton a appelés 
lixiviels, il étoit tout naturel de lui donner le 
nom qu’elle porte. On "emploie auflî fouvent 
pour fynonime le mot lejjive , qui eft même 
plus en ufage aujourd’hui que celui de lixivia-? 
tion. Cette opération n’eft donc qu’une diAb
lution faite à l’aide de la chaleur; elle fe rap
proche auflî de .l’infufîon, dont elle n’eft dis
tinguée que parce que celle-ci s’applique fpé- 
cialêment aux matières végétales & animales; 
tandis qu’on n’emploie la lixiviation que pour 
obtenir des fubftances qui ont les propriétés 
des corps minéraux.

Telles font toutes les différentes opérations, 
que Ton pratique en chimie à l’aide du feu ;
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comme 011 ne faifoit rien autrefois fans cet 
agent , cette fcience n’étant alors qu’un art, 
portoit le nom clç Pyrotechnie* Aujourd’hui on 
s’en fert beaucoup moins, depuis qu’on a trouvé 
des moyens plus iurs & moins fufceptibles d’er
reurs , d’analyfer les corps naturels* L ’action des 
difTolvans ou des menftrues employés à froid, 
ou à la fimple température de l’air, fuffitfou^ 
vent pour opérer les changemens les plus fin- 
guliers , & elle a le grand avantage d'éclairer 
la marche des expériences. C’eft cette méthode 
qu’on luit avec fuccès dans l ’examen des Tels, 
des terres, des matières végétales, &c. La cha
leur n eft plus qu’un moyen fecondaire , une 
efpèce d’auxiliaire deiliné à favorifer les com- 
binaifons. Comme on l’emploie à difiérens de- 
grés, il feroit très - important d’avoir un pro
cédé pour la donner toujours égale. Depuis 
long tems les chimiftes & les phyficîens cher
cheur fourneau dans lequel 011 puiffe don
ner un degré de feu uniforme ; Part feul des 
manipulateurs a fervi jufqu’à ce jour à remplir 
cet objet fi defirable, mais on conçoit qu’il lui 
eft impoffible d’arriver à ce point de précifîon, 
dont; Futilité feroit fi grande. M. Black a ima
giné des fourneaux qui paroïflènt propres à 
produire une chaleur réglée & uniforme, au
moyen des registres qu’on ouvre ou qu’on ferme
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à volonté j nous n’avons point encore de ren- 
feignemens allez pofitifs, pour, en faire conf- 
truire de femblables; mais comme l’art chimique 
doit gagner beaucoup à cette découverte, il faut 
efpérer qu’elle fera bientôt répandue en France.
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C H A P I T R E  VI.
De l’Air atmofphérique.

. L ’A ir commun eflun fluide invifible, ino
dore , infipide, pefant , élafiique, joui fiant 
d’une grande mobilité, fufceptible de raréfac
tion & de condenfadon , qui entoure notre 
globe jufqu’à une certaine hauteur, & qui conf- 
titue l’atmolphère. Il pénètre aufli & remplit 
des interflices ou les pores qui exiflent entre 
les parues intégrantes des corps. L’atmofphère 
telle qu’elle exifle autour de notre globe, n’eil 
pas, à beaucoup près, de l’air pur. Comme 
elle reçoit dans fon fein toutes les vapeurs qui 
s’élèvent de la furface de la terre, on doit la 
confidérer comme une efpèce de chaos ou de 
mélange confus. Nous verrons cependant qu’on 
eft parvenu à en reconnoîtrë aflez bien la na
ture. L’eau., les exhalaifons minérales, les flui
des élailiques dégagés des végétaux & des mé- 
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taux, font fans ceiTe portés dans Patmofphère, 
&  en conflituent, pour ainfî dire, les différais 
élémens. L’hilloire de Patmofphère comprend 
celle de fa hauteur, qui n’eft point encore fixée 
avec préciGon , des variations qu’elle éprouve, 
de fa pefanteur , de fes différentes couches, des 
effets de fa raréfaéKon &  de fa dilatation, des 
vents, des météores. Tous ces objets appar
tiennent à cette partie de la phyfiqûe quePon 
appelle météorologie , & ne font point de notre 
reffort ; mais comme Pair influe fingulicrement 
fur les phénomènes chimiques, &  qu’il eft de 
la plus grande importance de bien connoitre 
cette influence , nous en examinerons ici les 
propriétés phyfîques & les propriétés chimiques«

§. I- Des propriétés pkyfiques de P Air commun*
Nous regardons comme propriétés phyfîques 

de Pair, fa fluidité , fon invifibilité, fon infi- 
pidité , fa qualité inodore, fa pefanteur &  fon 
élafticité. Chacune de ces propriétés mérite un 
examen particulier.

L ’air eft un fluide d’une telle rareté 9 qu’il 
cède facilement aux moindres efforts, &  qu’il 
fe déplace par le moindre mouvement des 
corps qui y font plongés. Cette fluidité lient à 
ion aggrégation particulière j &  comme on la



i.

retrouve dans d’autres corps qui ne font point 
de Pair, on a appelé ceux-ci fluides aérifonnes 
ou gaz. Il eft de l ’effence de l’aggrégation aé
rienne , de ne pas pouvoir paffer à la felidité, 
comme le font la plupart des corps liquides j 
c’eft-à-dire , qu’on ne connoît pas de prelîion 
ou dé refroidiflement capables de le rendre 
folide ; &  tel efl le caraétère des gaz perma- 
nens. La fluidité de l’air efl la caufe des mou- 
vemens fréquens & rapides qui s’y excitent &  
qui produifent l'es vents. Cependant tous les 
corps ne lui livrent pas paflage, ou ne fe laif- 
fent point traverfer par l’air. Les matières tranf- 
parentes que la lumière traverfe avec prompt 
titude , réfiflent à Pair qui ne peut point les pé
nétrer. L’eau, les diiïblutions falines, les huiles, 
Pefprit-de-vin, gaffent à travers un grand nom— 
bre de corps dont le nlïii ne peut être pénétré 
par Pair. II n’a point, comme ces matières li
quides , la propriété de dilater ces corps, d’en 
aggrandir les pores , &  d’en relâcher le tiffii.

> L ’air renfermé dans des vaifleaux, eft parfai
tement invifible ; on ne peut le diflinguer du 
verre qui le contient, &  quoiqu’il occupe tous 
les efpaces , il préfente à l’œil l’idée du vide.: 
Ceft fa ténuité & fon extrême perméabilité 
par les rayons lumineux qui le rendent invifr- 
b le , il réfrange la* lumière fans la réfléchir; il

M ij
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n’a donc point,de couleur, quoique quelques 
phySciens aient penfé que fes grandes mafles 
étoi'ent bleues.

On a toujours regardé l’air comme parfaite
ment infîpide , & tous les phyficiens s’accor- 
deéfe à lui donner ce caraâère. Cependant fi 
l’oii fait attention à ce qui fe paffe lorfque ce 
fluide touche les nerfs découverts des animaux „ 
comme cela a lieu dans les plaies ,,ô t à plu- 
fieurs autres circonflancesanalogues,, on recon- 
noîtra qu’il a une forte de faveur , & qu’elle 
devient peu à peu infenfible par l’habitude. Eu 
effet, les plaies découvertes & expofées à l’air, 
font Ternir une douleur fouvent très-vive. L’en
fant qui fort du fein de fa mère, &  qui éprouve 
pour la première fois le contad de l’air , té
moigne , par fes plaintes, l’imptefiion défagréa- 
bîe que ce comad lui occaiîonne. C’eil à cette 
efpcce d’âcreté de l’air qu’il faut attribuer auifi 
la difficulté que les bleÎTures ont à fe cicatrifer 
quand elles font découvertes. On retrouve 
même cet obilacle à la cicatrifation de la part 
de l’air attnofphérique > dans les végétaux aux
quels on a enlevé leur écorce, & l’on fait que 
fa reproduction if a lieu que lorfqu’on entoure" 
les arbres de quelque corps qui leur ôte le* 
contad de l’air.

L’air eft parfaitement inodore ; fi l’atmofphère



préfente quelquefois une forte de fétidité, H 
faut l’attribuer aux corps étrangers qui y font 
répandus , comme cela s’obferve dans quelques 
efpèces de brouillards ou de vapeurs,

La pefanteur de l’air eil une des plus belles 
découvertes de la ph-yfîqué s & elle n’a été bien 
conflatée que vers le milieu’du fiècle dernier, 
quoiqu’on allure qu’Arîilote fût qu’une veOie 
remplie d’air étoit plus pefante que lorfqu’elle 
étoit vide. Les anciens n’avoient aucune idée de 
la pefanteur de l’air, &  ils attribuoient à une 
efpèce de qualité occulte qu’ils appeloiem hor
reur du vide , tous les phénomènes dus à cette 
pefanteur. La difficulté & l’iinpoffibilité que des 
fontaïniers éprouvèrent à conftruire une pompe 
qui élevât l’eau à une hauteur plus grande que 
trente-deuxpieds, engagea ces ouvriers à con- 
fulter le fameux Galilée, que ce phénomène 
étonna beaucoup. La mort l’empêcha d’en dé
couvrir la véritable raifon ; mais Torieelli, fou 
difciple, parvint après lui à cette découverte. 
Voici comment le raifonnement l’y conduifïr. 
L ’eau ne lui parut s’élever dans une pompe 
afpirante, que par une caufe extérieure qui la 
prefïbit ôc-l’obligeoit de fuîvre le mouvement 
du piflon. Cette caufe étoit bornée dans fon 
adion, puifqu’elle n’élevoit l’eau qu’à 32 pieds; 
fi elle agiffoit donc fur un fluide ÎpécillqueGiens:
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plus pefant que l’eau, elle ne dévoie rélever 8c 
le foutenir qu’à une hauteur relative à fa pe- 
fanteur. D’après ces réflexions / Toricelli prit 
un tube de verre de trente-fîx pouces de long , 
bouché hermétiquement à l ’une de fes extrémi
tés ; il le rempli; de mercure , en tenant fon 

^extrémité bouchée en bas ; puis fermant avec-  ̂
le doigt fouverture par laquelle il avoit verfé 
ce fluide métallique, il le retourna mit fon 
extrémité bouchée hermétiquement en haut, 
& plongea le bout ouvert dans une cuvette 
remplie de mercure ; en ôtant le doigt qui bou
chon l’extrémité ouverte, il vit alors une par
tie du mercure contenu dans le tube, defeen- 
dre & fe mêler à celui de la cuvette, mais,il 
en refla dans le tube une grande quantité qui , 
après pluiîeurs ofcillations, s’arrêta à 28 pou
ces. En comparant cette hauteur à celle de 
32 pieds, à laquelle Peau efl élevée dans les 
pompes, il vit qu’elle répondoit parfaitement 

■ à la pefanteur relative de ces deux fluides , 
puifque celle du mercure efl à celle de l’eau 
comme efl à 1 , & qü’en conféquence le 
mercure ne s’élevoit dans le vide qu*à une hau
teur quatorze fois moindre que l’eau. Ce ne fut 
cependant qu’après beaucoup de réflexions 9 
qu’il foupçonna la pefanteur de l’air pour être 
la caafe de cette fufpenGon des fluides dans les
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,jpompcs ;: Æe çette ‘ pçfiuiteur ne fiit véritable- » ' 
¡trient reconnüêvqfiji^^^ exjîé-*i '
iiénçe que fafchaï fit fairë'en France.

Ge phyfîcien célèbre imagina que , fi l’eau 
étoir foutènue à 52 pieds dans les pompes , & 
ie  mercure à 28 pouces dans le tube de Tori- 

. çelli par la feule pefanteur de Pair , ces hau
teurs de fufpenfion des fluides dévoient varier, 
comme celles de Pair, & qu’elles ne dévoient 
pas être les mêmes fur une montagne & dans 
une profondeur, puifque, dans le premier cas, 
la colonne d’air efl moins haute & conféquem- 
ment moins pefante que dans le fécond* D’après 
cette idée de Pafchal, Perrier fit, le 19 fep- 
tembre 1648 , au pied de la montagne du Puits, 
de Dôme en Auvergne , & fur Ton foïiumet, 
l’expérience fameufe qui a fixé pour jamais l’o- 
pinion de tous les Phyficiens. Le baromètre ou 
le tube de Toricelli rempli de mercure, & fine 
fur une échelle de'34 pouces, divifée par pou
ces &  par lignes, préfenta dans la hauteur de 
la colonne de mercure une variation de plus 
de 4 pouces du pied du Puits de Dôme jufqu’à 

f fon fommet, élevé de yoo toifes. On recon
nut alors que le mercure varioit environ d’un 
pouce par cent toifes, &  depuis Pou s’eft fervi 
avec beaucoup dé fucccs de cet infiniment > 
pour mefurer la hauteur des montagnes,
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La pefaiiteür de l’air influe fur un grand nom* 
bre de phénomènes phyiîques &  chimiques ; 
elle comprime tous lés corps & s’oppofe à 
leur dilatation; elle met un obftacle à l’évapo- 
ration & à la voîatilifatîon des fluides; c’eü 
elle qui retient Peau des mers dans fon état de 
liquidité, puifque, fans fon exiflence, ce liquide 
fe réduiroit en vapeurs, comme on Pobferve- 
dans le vide produit par la machine pneurhati- 
que. L’air, en gravitant fur nos corps, retient 
les fluides qui y circulent, en comprimant les 
vaiffeaux fanguins & lymphatiques dont il con- 
ferve le diamètre. Ceft pour cela que cette 
pefanteur & cette cômpreffion venant à dimi
nuer confidérablement fur les montagnes, le 
fang s’échappe fou vent par les ouvertures de 
la peau ou des poumons, & occafionne des 
hémorrhagies. x

Enfin, l’air jotiit d’une grande élàflicité ; il 
efl fufceptible d’être fortement comprimé, &  
fe rétablit promptement dans fon premier état, 
des que la caufe qui le comprime vient à cefler. 
Un grand nombre d’expériences prouvent la 
vérité de cette aflertion. Nous ne ferons men
tion ici que des principales & des plus dé- 
monftratives quon emploie en phyfîque. On 
comprime dans un tube de verre recourbé l’air 
qui efl contenu par le moyen du mercure qu’on



y verfe, & on. peut même connoître par ce 
moyen la compreffibilité dont ce fluide élafli-" 
que eft fufcepüble, en comparant la diminu
tion de fon volume à la hauteur de la colonne 
de mercure que l’on emploie. Le ballon rem
pli d’air avec lequel les enfans jouent, & qui 
bondit en tombant fur des corps durs, eil 
encore une preuve de cette élafficité, Il en eil 
de même de la fontaine de compreflion dans 
laquelle l’air refoulé au-deffiis de Teau par le 
moyen d’une pompe , reprend en fuite fon état 
de dilatation fixée par la chaleur atmofphcrî- 
que , & pouffe l’eau à une certaine hauteur par 
la preffion qu’il y exerce. Enfin, le fufil à vent 
dont tout le, monde connaît les effets, démon
tre aufli la compreffibilité 8c l’élaflicité de l’air : 
on effime qu’il peut être réduit par la corn- 
preifion à d e  fon volume.

La chaleur qui le raréfie ou qui agît fur lui 
d’une manière in verfe à la compreflion, prouve 
qu’il éfl- également fufceptible d’acquérir un 
très-grand volume. Lorfqu’on expofe une veille 
pleine d’air fur un fourneau allumé, Pair fe 
dilate au point de faire crever la veflîe avec 
une explofion violente. C ’eff à ce phénomène 
que font dues les explofions des vaifléaux & 
des appareils qu’on obferve fouvent en chimie, 
& contre iefquels l’art a trouvé le moyen de fe
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mettre en garde* La diminution de la pefanteur 
dé Patmofphère , & fa fouftraftion totale qui a 
lieu dans la machine pneumatique, produit le 
meme effet fur une veffie pleine d’air qu’on y 
enferme# 7

On conçoit, d’après ces détails fur la pefan
teur &  PéJafiicité de Pair, que ces propriétés 
doivent entrer pour beaucoup dans les caufes 
des variations multipliées de Patmofphère & de 
la marche du baromètre. En effet, les couches 
inférieures de Patmofphère fupportent le poids 
des couches fupérieurés, elles font dans un 
état de compreffion qui diminue à mefu-re que 
Pon s’élève ; la chaleur qui varie continuelle-t
ment, modifie auiïi cette pefanteur , cette élas
ticité. C ’efl pour cela que, fur les hautes mon
tagnes, on trouve l’air plus léger, plus v if, 
plus agité, &c. & c’eft dans ces rapports de 
la chaleur , de la pefanteur, de Pélafiicité com
binées de Patmofphère , qu’on doit étudier les 
phénomènes finguliers que préfente le baromè
tre aux obfervateurs. M# de Luc & M. deSauf- 
fure fe font beaucoup occupés de cet objet 
important depuis quelques années.

IL  Des propriétés chimiques de t  Air commun.

Les propriétés que nous venons de faire con- 
îîoître, étoiem les feules dont traitoient autre-

v



fois les phyficiens. Quelques ehimiftes; à la 
tête defquels doivent être placés Vânhehnont, 
Boyle &  Haies, s’étant apperçus qu'on retiroit 
de l’air 5 où au moins un fluide qui en avoit 
tous les caraétères apparens, dans l’analyfe de 
beaucoup de fubftanees naturelles, ont penfé 
que cet élément fe combinoit & fe fixoit dans 
les corps ; telle eft l’origine du nom flair fixé , 
que l’on a donné d’abord aux fluides élaftiqües 
que Ton obtient dans les opérations chimiques. 
Ces premiers phyficiens regardoient ces fluides 
comme de Pair; mais M. Prieflley a trouvé 
plufieurs corps qui ont l'apparence de Pair com
mun  ̂ & qui cependant en diffèrent à beaucoup 
d’égards. Il eft donc néceffaire actuellement 
d’avoir recours à d’autres caraétères ou à d’au
tres qualités, pour reconnoître Pair d’avec les, 
fluides aèriformes, qui lui reiTemblent par leur 
invifibiüté & leur élafticité. Les propriétés chi
miques font feules capables dé conftituer des 
caractères capables de le faire diflinguer.

E11 recherchant quelles, peuvent être les pro
priétés diftinétives de Pair, nous en trouvons 
deux bien capables de le caraétérifer, &  qui 
lui appartiennent exclnfivement ; l’une eft de 
favorifer la combuftion, ou Pînflammation des 
corps combuflibles, l’autre eft d’entretenir la 
vie des animaux, en fervant à leur refpiratioru
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Examinons donc avec foin F un & Vautre de 
ces grands phénomqpes.

Il eft fort difficile de bien définir la corn- 
builion ; c’eft un enfemble de phénomènes 
que préfentent les matières combuftibles , 
chauffées avec le concours de l’air, & dont 
les principaux font la chaleur ? le mouvement, 
la flamme , la rougeur & le changement de 
nature de la matière brûlée. On doit diftinguer 
un grand nombre de différences entre tous les 
corps combuitibles ; les uns brûlent vivement 
avec une flamme brillante comme les huiles, 
les bois, les réfines, les bitumes, &c. d’au
tres s’embrafent fans flamme bien fenfible, 
comme plufiêurs métaux & les charbons bien 
faits ; quelques-uns fe confirment par un mou
vement lent, peu apparent &  fans s’embrafer 
fenfiblement , mais toujours avec chaleur, 
comme on l’obferve dans quelques matières 
métalliques. La combuftion dans tous ces cas 
a également lieu ; le corps qui a brûlé ne peut 
plus s’enflammer de nouveau. Ce réfidu de la 
combuflion eil toujours plus pefant qu’il n’é- 
toit avant d’être brûlé, 8c cela eft très-facile à 
prouver pour tous les corps combuftibles fixes; 
tous ceux au contraire dont la matière inflam
mable eft volatile, s’enflamment avec plus de 
rapidité que les premiers, &  leur réfidu fixe



d'Hi s t . N à t , et  de C himie, i§<? 

à perdu la plus grande partie de fon poids; 
telles font les huiles. On croiroit que ceux-ci 
pérdent beaucoup de leur poids en brûlant \ 
niais cette différence n’exifle véritablement 
qu’en apparence, car il n’y a pas de corps com- 
buftibles dont les réfidus ne foient plus pefans 
qu’ils, ne letoient avant leur combuflion. Pour 
bien concevoir cette importante vérité y  il faut 
faire attention que ce qui relie fixe après une 
combuflion, n’efl pas le feul réGdu du corps 
combüflible s & que tous ceux de ces derniers 
qui font volatils, Te changent parla combuf- 
tion en fluides élaftiques qui s’échappent & fe 
perdent dans Patmofphère ; de forte que , fi ou 
ïië comptoit pour leur réfidu que ce qui relie 
dans le lieu ou dans le vailfeau qui lès conte- 
noit pendant leur combuflion, ils paroîtroient 
n’en avoir aucun & être entièrement anéantis, 
ce qui eft impoffible. C ’eft ainfi que l’efprit-de- 
vin & l’éther brûlent ihns biffer de trace dans 
les vaiffeaux où ils étoient contenus ; mais la 
matière dans laquelle ils fe font .changés pat 
leur combuflion , eft volatilifée & répandue 
dans Patmofphère. Si l’on emploie un moyen 
capable de raffembler ce produit , on trouve 
bientôt qu’il a plus de pefanteur que lé corps 
combüflible n’en avoit. Ainfi, en brûlant fous 
une cheminée adaptée à un ferpentin ? feize
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onces, d’efprit-de-vin très-fec & trèsredifié f 
M. de LaVoifier a obtenu dix-huit onces d’eau 
pour produit de cette combuflion ; Je même 
phénomène a lieu dans les huiles, les réïines, 
8cc. Ainfî la cendre qui refte après la com
buflion du bois , n’eft pas le véritable réfidu 
de la matière combuftible des végétaux. Ce 
réfidu s’efl diffipé dans Pair ; une partie qui n’a 
point été entièrement brûlée , conflitue la fuie* 
une autre s’eft répandue dans l’atmofphère* 
s’y eft condenfée en eau , du y a dépofé, des 
fluides élatliques de différente nature. C’eft donc 
une vérité chimique confiante , que l’augmen
tation de pefanteiir a lieu dans tous les corps 
combuflibles qui brûlent.

L ’explication de cette augmentation de poids 
appartient entièrement à un fécond phénomène 
de la combuflion * qu’il faut examiner dans le 
plus grand détail. La, combuflion ne peut ja** 
mais avoir lieu fans le concours de Pair, &  elle 
ne fe fait jamais qu’en raifon de la quantité 8c 
de la pureté de ce fluide. Cette nécefïïté ab~ 
folue de l’air dans la combuflion, a frappé les 
phyficiens depuis Boyle & Haies, 8c chacun 
d’eux a propofé fon opinion fur ce fujet. Boer- 
haave croyoit que c’étoit en s’appliquant à la 
furface des corps combuflibles, &  en diffé
ra n t 5 pour ainfî dire, ees corps molécules à



molécules , que l’air favorifoit la combufliom 
Qn ne conçoit pas, dans cette hypothèfe, pour
quoi le même air ne peut pas toujours fervir 
à la combuflion. M. de Morveau a cm que 
ce dernier phénomène dépendoit de la trop 
grande raréfadion de l’air , &  qu’en raifon 
de Pélaflicité qu’il acquéroit par la chaleur, il 
comprimoit trop fortement les corps enflam
mes , &  en arrêtoit la combuflion ; mais il 
donnoit cette explication ingénieufe dans un 
teins où il étoit impoflible de reconnoître la 
véritable caufe de ce phénomène. M. Lavoi- 
fier, par de belles expériences fur la calcina
tion des métaux dans des quantités déterminées 
d’air, a prouvé comme le médecin Jean Rey 
l’avoit apperçu long-tems auparavant, qu’une 
partie de l’air eft abforbée pendant la calcina
tion, que le métal calciné acquiert autant de 
poids que l’air en perd, & que la chaux mé
tallique contient véritablement cette portion 
d ’air, puifqu’on peut réduire celle de mercure 
en dégageant Amplement ce fluide à l’aide de 
la chaleur. D ’autres faits l’ont conduit encore 
plus loin i il' a obfervé avec Prieftley, que l’air 
réfîdu ?de la calcination &  de la combuflion ne 
peut plus fervir à de nouvelles calcinations, 
qu’il éteint les corps enflammés, qu’il fuffoque 
les animaux, en un m ot, que ce n’eft pas de
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véritable air, 8cc. 8c qti’il efl exaâement dimi
nué dans la proportion de la quantité gui a été 
abforbee par le corps combuflible. D’un autre 
côté, l’air retiré de la chaux métallique, a été 
trouvé trois ou quatre fois plus pur que celui 
de Patmofphère ; puifque non-feulement il peut 
fervir à la combuflion, mais encore il la rend 
beaucoup plus' rapide qu’elle ne l ’eft dans l’aie 
atmofphérique ; une quantité donnée de ce 
fluide fert à l’inflammation 8c à la combuflion 
totale de trois ou quatre Fois plus de matière 
combuflible. Ce (ingulier fluide retiré des chaux 
de mercure, a été appelé air déphlogijîïqué par 
M. Prieflley qui l’a découvert , parce qu’il â 
cru que c’étoif Une partie dé l’air atmofphé-. 
tique dont le phl<%iftiqüeV tÔü]buts contenu, 
fuivant lui, dans l’atmofphère , a été totale
ment enlevé 8c abfôrbé'par la chaux de mer
cure qui fe réduit à niefure qu’on en dégage, 
ce fluide élafliquë par là chaleur. Mais comme 
cette dénomination peut donner une fauiîe idée 
de la nature de ce fluide ëlàflique, nous adop
terons , les noms d’air vital , parce qu’il efl 
le feul qui puiflè fervir véritablement ‘ à la 
combuflion 8c à la refpiràtion , 8c parce qu’il 
e fl, pour rions fervir de l’expreflion de M. 
Lavoifier , quatre fois plus air que l’air com
mun, 8cc, -

D’après



D ’après cette néceffité abfolue de Pair pour 
ïa combuflion & là préfence d’une partie de 
cet air dans les chaux métalliques, M. Lavoi- 
fier a penfé d’abord que la combuflion ne con- 
fiftoit que dans l’abforption de Pair pur par 
le corps conabuflible. Il a regardé Pair de Pat- 
mofphère, abflradion faite de Peau &  des dif
férentes vapeurs qui y font contenues , comme 
un compofé de deux fluides élafliques très- 
differens Pun de Pautre. L ’un qüi eft le véri
table & le feul air, & qui peut feul fervir à la 
combuflion, par la propriété qu’il a de fe pré
cipiter dans les corps combuftibles, &  de s’unir 
avec eux, eft Pair vital ; il fait au moins lé 
quart &  va quelquefois jufqu’au tiers de l’at- 
mofphère, lorfque celle-ci n’eft point altérée* 
L ’autre eft un fluide délétère pour les animaux, 
qui éteint les corps enflammés, &  qui conflitue 
les trois quarts ou les deux tiers de Patmof- 
phère > il Pa d’abord appelé mofette atmof- 
phérique ; lorfqu’on allume un corps combuf- 
tible en contait:avec Pair, la portion d’air vital 
quel’atmofphèrecontient, fe fixe dans ce corps, 
fa combuflion continue jufqu’à ce qu’il n’y ait 
plus d’air vital dans ce fluide , &  elle s’arrête 
lorfque tout eft abforbé. Alors le réfidu de 
Pair privé de cette partie pure &  vitale, ne 
peut plus fervir à de nouvelles combuflions 

Tome J, N
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on lui rend cette propriété, en ajoutant à cette 
mofette atmofphérique urïe portion d’air put 
tiré d’une chaux métallique ou du nitre égale 
à celle quia été abforbée par la combuilion. 
Cette belle théorie propofée eu 1776 &  1777 
par M. La voilier , fembloit expliquer tous les 
phénomènes de la combuilion ; elle rendoit 
raifon de la pefanteur des chaux métalliques 
& de.Pextindion des corps combuflibles dans 
l’air déjà employé à h  combuilion; mais M. 
Lavoifier a cru devoir la modifier & y ajouter 
de nouvelles obfervations, d’après lés nom- 
breufes expériences qui! n’a ceffé de faire* fur 
cet objet. La flamme éclatante que l’on ob- 
ferve en plongeant un corps en combuilion 
dans Pair vital, ou en verfant ce fluide à la 
furface d’une matière déjà allumée à l’aide d’une 
ingénieufe machine qu’il a imaginée pour cela, 
l’a engagé à rechercher quelle pouvoir en être 
la caufe, & fi elle n’étoit point due au déga
gement du phlogiftique en feu libre , Lui vaut 
la théorie de StahL II a fait d’autantplus d’at
tention à cet objet, que le célèbre Macquer 
n’a voit pas abandonné la- théorie de Stahl, 
malgré fes nouvelles découvertes, & ayoit lié 
fa dodrine avec celle du créateur de la chimie 
philo fophique. En effet, Macquer a penfé que, 
fl Bur fe fixoit dans lès corps combufii-



blés, cela nefe faifoit qu’à tnefure que le phîo- 
giflique s’en dégageoit ; il avoir regardé Pair 
pur & le phlogiflique comme fe précipitant ré
ciproquement l’un & l’autre dans toute com- 
buflion ; le phlogiflique étoit, fuivant lui , dé
gagé en feu libre par Pair pur qui en prenoit 
la place ; &  lorfqu’on réduifoit les métaux , le 
phlogiflique dégageoit à fon tour Pair pur, &  
fe fîxoit dans les chaux métalliques. M. Lavoi- 
lier obfervant que Péclat de la.flamme dont 
nous avons fait mention, &  qui indique trop 
manifeflement la préfence de la lumière ou de 
la matière du feu en adion , pour qu’on puifïei 
la nier, paroifloit plutôt environner l’extérieur 
du corps combuflible , que s’en dégager ,. a 
penfé qu’en effet la lumière 8c la chaleur fe 
féparent de Pair vital, à mefure que le corps 
combuflible brûle & abforbe une partie de Pair* 
Il penfe aujourd’hui que l’air vital efl comme 
tous les autres fluides aériformes, un compofé 
d’un principe particulier, fùfceptible de deve
nir folide, & de la matière de la chaleur ou 
du feu; qu’il doit fon état de fluide élaflique à 
la préfence de cette dernière ; qu’il efl déconi- 
pofé dans la" combuflion, que fon principe fixe 
&  folide s’unit au corps combuflible, en aug
mente le poids 8c en change la nature ; tandis 
que la matière du feu fe dégage fous la forme

N ij
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de lumière &  de chaleur. Ainfi, ce que Stahl 
attribuent au corps combuflible , la doéhine 
moderne le tranfporte à l’air vital ; c’eft ce 
dernier qui brûle , plutôt que le corps com- 
buftible, fi la combullion cônfiile dans le dé
gagement du feu ; à l’égard du principe qui, 
uni à la matière du feu , conflitue l’air pur ou 
vital, quoique M. Lavoifier n’en ait pas encore 
reconnu exactement la nature , comme, il eft 
démontré qu’il forme très-fouvent des acides 
en fe combinant avec les corps combuflibles , 
il lui a donné le nom de principe oxigène (i). 
C’efl cette bafe qui donne naiiTance ans acides 
fulfurique, arfenique , phofphorique, &c. dans 
lai cotïibuftion du foufre, de l’arfenic , du phofi 
phofe, &c. Il efl toujours le même dans tous 
cçs corps. Il faut obferver que , dans cette 
nouvelle théorie , l’air vital qu’on retire des 
chaux métalliques n’y étoit pas tout contenu , 
&  qu’on ne l’obtient tel que parce que l’oxi- 
gène uni aux métaux, fe combine avec la ma
tière de la chaleur & de la lumière qui tra-
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C 1 ) M, Lavoiiîer l'avoic d’abord appelé oxigyne ; 

mais la neceffité d’employer une dénomination analogue 
pour quelques autres matières mal nommées, nous a dé
terminés à changer la terminaiibn en gène, qui exprime 
mieux ion étymologie grecque.



verfe les yaifleaux dans lefquels on chauffe la 
chaux de mercure , &c.

Tel eft aujourd’hui ( mai 1787 ) l’état de la 
fcience chimique fur la nature de l’air atinof- 
phérique, fur fon influence dans la combuflion* 
La théorie que nous venons d’expofer , prend 
toits les jours de nouvelles forces ; les objec
tions des perfonnes qui ne l’admettent point 
encore, n'y ont porté aucune atteinte ; elles 
prouvent même qu’avec une connoifFatice plus 
exafle de l’enfemble de cette théorie , les chi* 
milles qui la ^combattent, fentiroient Pinfuffi- 
fance des difficultés qu’ils y oppofent, & que 
lorfque cette connoififance fera plus répandue, 
tous les favans feront néceffairement d’accord.

La refpiration eft un phénomène très-analo- 
gue à la combuflion* Comme cette dernière, 
elle décompofe Pair commun ; elle ne peut fe 
faire qu’en raifon de Pair vital contenu dans 
l’atmofphère ; lorfque tout cet air eft détruit, 
les animaux périflent dans la mofette qui en elï 
le réfidu. C ’eft une combuflion lente , dans la
quelle une partie de la chaleur de Pair vital 
paffe dans le fang qui parcourt les poumons. 5 
&  fe répand avec lui dans tous les organes 1 c’eft 
ainfi que fe réparé la chaleur animale qui eft 
continuellement enlevée par l’atmofphère & les 
corps environnans. L ?entrètien de la chaleur du

N iij
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fang, efl donc *in des principaux ufages de la 
rèfpiration , & cette belle théorie explique pour
quoi lesranimaux qui ne refpirent point d’air, 
ou qui ne, le refpirent que très-peu , ont le 
fang froid. '

MM. Lavoifier & dé la Place ont décou
vert un fécond ufage de Pair dans la refpïra- 
tïon, c’eft d’abforber un principe qui s’exhale 
du fang, qui paroît être de la même nature 
que le charbon. Ce corps réduit en vapeurs fe 
combine avec Poxigène de Pair vital,, & forme 
l’acide carbonique qui fort des poumons par 
Pexpiration. Cette formation de l’acide carbo
nique qui a lieu dans Pair atmofphériqûe ref- 
pire par les animaux , en inéme-tems que là 
réparation de la mofette , éclaire fur ies dange
reux effets qui réfultent d’un trop grand nom
bre de perfonnes enfermées dans des endroits 
reflerrés, comme cela1 a lieu dans 'les fpeéta- 
d es , dans leshôpitaux, dans les priions, dans 
la cale des vaiiTeaux , &c. On ne fera point 
étonné d’après cela, des effets nuiiiblës dé Pair 
altéré par la refpiration, qui agit particulière
ment fur les perforine  ̂ délicates & fenfibles.
■ Peux phénomènes très - multipliés tendent 
donc à altérer continuellement Pair qui . envi
ronne notre globe , la combuflion & la refpi- 
ration. Ce fluide feioit bientôt infüffifant pour
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Pentretien de ces deux aérions naturelles, s’il 
n’exiftoit pas d’autres phénomènes fufceptibles 
de renouveller Patm^fphër'e, & de la recom- 
pofer en lui reftituariÎ Pair vital qui eft fans 
ceflfe abfôrbé & combiné. Nous verrons dans 
le chapitre fuivant 8c dans la troifiëme partie 
de ces Elémens, que les végétaux ont des or
ganes très-étendus , deftinés par la nature à 
retirer cet air vital de Peau &  à le verfer dans 
Patmofphère , lorfqu’ils font frappés par les 
rayons du foleil. ,

§* I I L Des caractères de ta mofette ou du ga  ̂
azotique y qui fait partie de Patmojphère• -

, * * - + - - . é
Il réfulté de tôitë les détails précédens, que 

Pair atmofphérique è^ u h  compofé dé deux 
gaz ou fluides élaftiques ; Pun qui entretient la 
combuftion &  la refpiration, lautre qui ne peut 
fervir ni à Pun ni à Parure de ces phénomènes* 
Le premier qui eft appelé air vital, eft dans la 
proportion de 0*27 0110,28; Fauti'éftnonte à 
0,73, ou 0,72. Nous avons dit que le premier 
étoit un compôfé dé calorique &  d’oxigène ; 
le fécond eft auffi, comme tous les corps ga
zeux, un compofé de calorique , 8c d’une bafe 
fuiceptiblë de devenir folide. Ce fluide,, élaiti- 
que, qui forme plus des deux tiers. de Pair

N iv
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atmofphépque , a d’abord été appelé mofette 
par M. Lavoifier, parce qu’il éteint les corps 
en combuflion ,& tue les animaux ; mais comme 
tous les gaz, exceptés l’air vital & l’air atmof- 
phérique , font également nuifibles, & comme 
le nom de mofeues ou méphites eft une expref- 
fion générale qui leur appartient également, 8c 
qui a toujours été donné aux fluides élaftiques 
non refpirables , nous avons adopté le mot de 
ga£ azotique pour ce fluide aériforme ; &  cette 
dénomination nous à permis d’appliquer le mot 
a ôte ou le fubftantif} à la bafe de ce gaz qui f 
comme celle, de l’air vital ou l’oxigène, Te fixe 
en fe combinant avec plufieurs fubftances. Pour 
donner ici quelques connoilTances fur la nature 
de ce gaz azotique, nous décrirons quelques- 
unes de fes propriétés.. Ge gaz eft un peu plus 
léger que l’air atmofphérique, & il occupe le 
haut des falles où l’air efl altéré par la refpira
tion &  par la combuflion. Quoique très-nuifible 
aux animaux dans fou état de fluide élaflique* 
fa bafe ou. l’azote eft un des matériaux de leur, 
corps; on'l’en retire en très-grande quantité. 
Elle eft une des parties conftitüantes de l’alkali 
volatil ou ammoniaque , 8ç de l’acide nitrique. 
Il paroît quelle eft abforbée par les végétaux, &  
peut-être même par les animaux. 11 eft aüflî, 
très -yraifemblable qu’elle forme un des prîn-



cipes de tous les alkalis, &  qu’on pourra la 
regarder comme un véritable dlkaligène, op- 
pofé à la bafe de l’air vital 5 qui, comme nous 
l’avons dit 9 eft oxigéne. L ’atmofphère feroit 
donc, d’après ces confidérations, un réfervoir 
îmmenfe des principes acidifiant &  alkalfiant 9 
fans être elle^même ni acide> ni alkaline.

Toutes ces propriétés ne peuvent être qu’é
noncées ici ; elles feront démontrées &  expo- 
fées beaucoup plus en détail dans d’autres cha* 
pitres j nous avons feulement voulu faire connoî- 
tre la différence qui exifle entre les deux fluides 
élafliques qui conftituent l’air atmofphériqne, 
&  fixer l’aitention fur la nature de chacun 
d’eux.
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C H A P I  T R E  VII.
De l'Eau.

L ’ E a u  avoit toujours été regardée comme 
un élément jouant un des plus grands rôles dans 
prefque tous les phénomènes naturels, fufcep- 
tible de lé préfenter fous un grand nombre de 
formes, d’entrer dans beaucoup de combinai- 
fons, inaltérable en lui-même & reprenant tou
jours fon premier état ; m3is les rechevchesuou-
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velles de M ML La voilier, Meunier, de la Place 
& Monge , démontrent qu’il en eft de Peau 
comme de Pair , & qu’elle eft formée de prîn̂  
cipes plus firnples qu’on peut obtenir féparés. 
Cette importante découverte cônflitue Une des 
plus brillantes époques de la chimie; nous ver
rons plus bas comment les phyfïciens qui vien
nent d’être cités, font parvenus à analyfer Peau ; 
il faut confidérer auparavant lés propriétés phy- 
fiques de ce corps. ,

« . - I .  Des propriétés phyfîques de C eau.

Les phyficiens défini(Tent Peau un fluide in- 
fipide, pefant, tranfparent, fans couleur , fans 
élailicité , jouiflànt d’une, grande mobilité , 
fufceptible de prendre différens états d’aggré- 
gation, depuis la glace la plus folide, jüfqu’à 
celui de vapeur ou de fluide élaftique.

On la trouve dans presque tous les corps 
naturels, quoique Part n’ait pas encore pu par
venir à la combiner avec plufieurs fubfianeês 
auxquelles la nature Punit tous les -jours; Ôn la 
retire des bois , des os les plus folides ; ëlle 
exilîe dans des pierres calcaires très-dures &  
très-compaftes ; elle forme la plus grande partie 
des fluides végétaux 8c animaux ; qT!e eft com
b lé e  dans leurs organes folides. Tels étoient
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lés faits d’après lefquels on la comptoit au 
nombre des élémens.

Le naturâlifle la confidère dans fes maiTes 
placées furie globe, en rempli (Tant les cavités 
&: en Allouant la furface. Son hifloire natu
relle comprend celle des glaces, éternelles des 
montagnes & de quelques mers , des lacs , des 
fleuvesy des rivières , des ruiiTeaiix, des four- 
ces, des nuages 9 des pluies, de la grêle, de 
la neige. On diftingue les eaux terreftres & les 
eaux atmofphériques. On examine fes mouve- 
mens fon paiïage fucçeffif de la furface du 
globe dans l ’atmofphère , de celle-ci fur les 
montagnes j on Fobférve fe raflemblant en tor- 
rens, donnant naiffance aux fources y aux fon
taines y aux fleuves , & de-là  précipitant fa 
courfe dans les mers qui en font Je grand ré- 
fervoir. En obfervant les phénomènes de celle- 
c i,  on voit fes grands mouvemens y fes? agita- 
tations, fon balancement, fes courans, former 
peu à peu des montagnes , détruire des riva
ges , en laiiïer plufiéurs à découvert, élever 
tout- à-coup des îles , en fubmèrger d’autres ; 
enfin, on reconnoît bientôt Peau comme un 
des grands agens de la nature. Si Pôn fe tranf- 
porte dans les cavités fouterreines , on la ren
contre agiffant moins en grand, travaillant à la 
production des tels, des criflaux , les dépofant

d’His t . N a t . e t  de C üijwie. 203



204* É  Ii È H E N S 1-
dans les fentes des rochers. Tous ces objets 
comprennent Phiftoire naturelle de Peau ; mais 
ils ne peuvent être bien faifis qu’après avoir étu
dié les propriétés phyfiques &  chimiques de ce 
corps.

La plus frappante & la plus fingulière de ces 
propriétés, c’eft d’affeder différentes fonnes &  
de fe préfenter fous les états de glace, de li
quide &  de vapeurs. ConSdéronsJa dans ces' 
trois modifications.

D e VEau dans fon état de glace•

La glace paroît être Pétât- naturel de Peau, 
puifque Pétat naturel d’un corps , au moins 
confidéré chimiquement, eft celui dans lequel 
il a la plus forte aggrégation poffible* Mais com
me elle eft plus abondante dans fon état liquide, 
on a continué de regarder ce dernier comme 
Pétat naturel de Peau.

r

La formation de la glace offre des phénof 
mènes importans à connoître.

i°. Il fe produit une chaleur de quelques, 
degrés au thermomètre de Réaumur, dans Peau 
qui fe gèle , parce que c’eft un corps liquide 
qui devient folide. Ce thermomètre plongé 
dans Peau qui fe congèle , monte plus ou moins 
au-deffus de o , quoiqu’un autre placé dans



Fatmofphère froide au point de faire geler Peau, 
refle toujours à o ,  ou même au-deffous. Il pa- 
roît donc qu’une partie de la chaleur fixée dans 
Feau liquide, fe dégage &  l’abandonne quand 
elle paffe à la folidité ; auffi la glace a-t-elle 
une chaleur Jpécifîque inférieure à celle de l’eau 
liquide. On obferve la même chaleur dans la 
criflallifation des fels.

L’accès de l’air favorifela produdionde 
la glace ; de l ’eau bien enfermée ne fe gèle que 
très-lentement ; dès quon débouche le vaifleau 
où elle eil contenue, elle fe gèle beaucoup 
plus facilement, & quelquefois dans l’inftant 
même où elle prend le contad de l’air. Ce phé
nomène relfemble à ce qui fe paffe dans la 
criflallifatiôn des fels ; fouvent des diffolutions 
falines contenues dans des capfules bouchées, 
préfentent une criflallifation fubite , dès qu’on 
-enlève le couvercle , &  qu’on leur donne le 
contad de l’air.

3°. Un léger mouvement accélère auflï cette 
formation. On obferve encore la même chofe 
dans les criflallifations falines. En agitant cer
taines diffolutions qui ne fourniffoient point de 
xriftaux , on voit quelquefois ces derniers fe 
former pendant que l’agitation a lieu. Nous 
avons plufieurs fois vu ce phénomène dans les 
diffolutions de nitrate &  de muriate calcaires.
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Ces analogies entre la formation de la glace & 
celle des criftaux faîins., prouvent que la pre
mière efl une véritable criilallifation.

<j°. La glace paroît avoir plus de volume 
que l’eau avant d’être gelée, &  elle fait cafler 
les vaiiïèaux de verre dans lefquels elle fe 
forme ; ce n’eft point l’eau elle-même qui a 
acquis plus de volume dans ce cas ; mais c’ell 
à l’air féparé de ce liquide par fa congélation, 
qu’il faut attribuer cette dilatation.
' La glace une fois formée fédiflingue parles 

propriétés fuivantes.
* 1°. Lorfque la congellation a été lente, elle 
offre des aiguilles qui fe joignent fous un angle 
de foixante ou cent-vingt degrés, fuivantd’ob- 
fervation de M. de Mairan ; quelquefois elle 
préfente même une criflallifation régulière que 
Ton peut déterminer. M. Pelletier » élève de 
AL d’A rcet, & membre du çpllcge de phar
macie , a trouvé dans un morceau de glace fit* 
mieux , des criftaux en prifmes quadrangulaires 
applatis , terminés par deux fommets dièdres, 
mais avec beaucoup de variétés. Si au contraire 
l’eau fe gèle fubitement & en grande maiTe, 
elle ne forme qu’un folide irrégulier, comme 
cela a lieu dans les diffolutions falines trop rap
prochées & refroidies trop promptement.

2°. Sa folidité eft telle qu’on peut la réduire
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en pouffière, & qu’elle eft emportée par le vent. 
Bans les pays très-froids la glace eft fi dure , 
qu’on la taille comme des pierres , & qu'on 
en confirme des édifices- On allure même qu’on 
a creufé des canons de glace , & qu’on les a 
chargés de poudre , & tirés plufieurs fois avant 
qu’ils fe fondiflent.

30. Son élaflicité eft très-forte & beaucoup 
plus marquée que celle de l’eau fluide. Tout 
le monde fait qu’une bille de glace jettée fur 
un plan folide, bondit âufli bien que tous les 
corps durs«
. “40. Elle a une faveur très-vive 8c voifinede 

la caufticité* L ’impreflïon de la glace appliquée 
fur la peau, eft connue de tous les hommes. 
Les médecins l’emploient comme tonique , dif- 
euffive, &c. ^

y°. Elle a moins de pefanteur que l’eau fluide 
qu’elle fumage. Ce phénomène paroît dépendre 
de la grande quantité d’air interpole qu’elle 
contient. Au refte, beaucoup de corps con- 
jcrefcibles par lé froid, &  fufibles par la cha
leur, jôüiffent de cette propriété; on l’obferve 
dans le beurre, les graiftes, la cire, &c, & 
c’eft toujours à l’air interpofé entre leurs mo
lécules , qu’elle eft due ; car toute fùhftance 
confidérée en elle-même, eft plus denfe 8c pîü# 
péfante dans fon état de folidité, que jprfquélie 
eft fluide«
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6°. Sa tranfparence cft troublée pardesbul- 
les d’air , au moins dans les mafles de glace 
qui font informes & non criftallifées. On peut 
s’en convaincre en examinant avec attention un 
morceau de glace ; & en perçant fous de l’eau 
fluide les cavités que l’œil y apperçoit, on voit 
l’air fortir en bulles très-fenfibles.

7°. Elle fe fond à quelques degrés au-deflus 
de o ; dès que la température à laquelle on 
expofe de la glace eft au-deffus de o du ther
momètre de Réaümur, elle fe fond peu à peu 
de fa furface à fon centre.

8°. En paflant de l’état folide à Pétat liquide, 
elle produit du froid dans l’atmofphcre envi
ronnante. Leschimiftes modernes penfent qu’elle 
abforbe de la chaleur en fe fondant, & que 
cette abfojption efl égale pour la quantité de 
calorique qui s’y fixe , à celle de la chaleur qui 
s’en dégage lorfqu’elle fe gèle. Ce phénomène 
lui eft commun avec tous les corps fufceptibles 
de fe condenfer & de fe fondre , fuivant les 
températures diverfes auxquelles on les expofe«

De T Eau liquide.

L’eau liquide jouit de propriétés fort diffé
rentes de celles de la glace.

i°. Sa faveur eft beaucoup moins forte, puif-
:qu’ott j
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tju’on la regarde communément comme infipi- 
de , quoique les buveurs d’eau fâchent y diflin- 
guer des nuances qui démontrent fa fapidité.

20. Son élaflicité eft moindre ; en l’a même 
niée depuis les expériences de l’académie dd  
Cimento ; mais M. l’abbé Mongez l’a démon
trée par une fuite de recherches intéreffantes, 
& il a fait voir que les expériences de l’acadé
mie del Cimento pou voient même en fervit 
de preuve, puifque les fphères métalliques dans 
ïefquelles l’eau avoit été renfermée, JaiÎFoient 
ïuinter ce fluide en goutelettes , apres avoir été 
retirées de la prefle, fuintemem qui n’auroit pas 
eu lieu, fi l’eau n’a voit pas été comprimée.

30. Son état d’aggrégation liquide rend fa 
force de combinaifon plus énergique. C’elt 
d’après cela qu’on l’a nommée le grand diffol- 
vant de la nature. En effet, elle s’unit à un 
très-grand nombre de corps, & elle favorifé 
même fingulièrement leur combinaifon réci
proque.

40. Elle paroît ne point s’unir avec la lu
mière qui ne fait que la traverfer. On fait que 
cette dernière fe rapproche de la perpendicu
laire , par les réfractions qu’elle éprouve en 
paffant dans Teau.

y0, La chaleur la dilate & la met dans l’état 
de gaz. C’eft ce paflage de l’état liquide à celui

Tome L O

rfHisx. N at. e t  de C h im ie . 2 0 %



/glQ  É  I * È M E ÎÎ S

de fluide aériforme , qui conflitue fon ébullition. 
Ce phénomène dépend de ce qu’une partie de 
Peau ayant pris la forme de fluide élàftique, 
devient infoluble dans celle qui n’eft que liqui
de , 8c dont la chaleur ne permet pas à la j 
première d’y relier difloute de faire corps 
avec elle ; chaque bulle part du fond du vaif- 
feau où Pon fait chauffer Peau * & vient crever 
à fa furface, pour fe répandre dans Patmof- 
plière qui la diffout à mefure. Nous avons ex
pliqué fort en détail la caufe de P ébullition, 
dans les Mémoires de Chimie que nous avons 
publiés en 1784. Voÿ* Mém. & Obferv. dé 
Ckim. Paris y Cachet y 1784, pag, 334*

La pefanteur de Pair influe fingulièrement fur 
Pébullition de Peau. Elle oppofe un oMacle à 
fa dilatation & à fa vaporifation ; plus elle efl 
confidérable, & plus Peau éprouve de réfïflance , 
lorfqu’elle tend à fe volatilifer; à mefure qu’elle 
diminue, Peau étant moins comprimée , fe ra
réfie avec plus de facilité. Telle eil la caufe de 
Pobfervation de Fahrenheit, qui'a découvert 
que Peau bouillante ne marquoit pas toujours 
la même température au thermomètre. Il fau
drait donc confulter Pélévation du mercure dans 
le baromètre, pour connoître avec plus de 
précifion lë degré de chaleur de Peau bouillante, 
& ori trouverait un rapport entre la, marche



du thermomètre & celle du baromètre , rela
tivement à ce phénomène.

Cette influence de la pefanteur de l’air fur 
la ;raré,fadion & Fébullition de l’eau , doit fpé- 
cialemênt avoir lieu à différentes hauteurs de 
Fatmofphère. Ainfi , il eiï vrai de dire que 
Feau, routes chofes d’ailleurs égales, doit bouil
lir plus facilement , &  à un moindre degré de 
chaleur fur les montagnes ÿ que dans les vallées 
&  dans les plaines. Tous les fluides fe raréfient 
très-promptement à de grandes hauteurs ; c’ëil 
pour cela que les liqueurs très-évaporsbbs & 
très-volatiles, comme Téfprit-de-vin , l’éther, 
le gaz alkalin ou ammoniaque/, perdent la, plus 
grande partie de leur force fur les hautes mon
tagnes , comme les phÿficiens Favoient remar
qué, & comme M» de Lamanon Fa confirmé à 
une hauteur de plus de i Soo toifes au-deflus 
du niveau de la mer. Lorfque l’on fo 11 (Irait le 
poids de Fatmofphère dans la machine pneti- 
matique, on voit bientôt Feau échauffée aupa'r 
ravant à 40 degrés, bouillir avec beaucoup de 
force, & fe réduire en vapeurs.

Enfin , une troifième circonflance qui influe 
fur Fébullition de Feau , outre la chaleur &  le 
poids de Fatmofphère, c’eft Pétât- de Fairplus 
ou moins fec ou chargé d’humidité ; mais 
cette propriété étant entièrement chimique r

O ij
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nous nous en occuperons dans le fécond pa
ragraphe.

6°. Si l'on chauffe de feau dans des vaif- 
feaux fermés & dans un appareil propre à en 
recueillir les vapeurs , ces dernières condenfées 
par le froid, & raffemblées dans nn récipient, 
forment l’eau difiillée. C’eiî un moyen de l’ob- 
tenir pure & féparée des matières terreufes & 
falines qui l’altèrent prefque toujours , & -qui 
xefteht enfuite au fond du vaiffeau. Les chL 
milles qui ont fans ceffe befoin d’eau très-pure 
pour leurs expériences , fe fervent de la dis
tillation pour fe la procurer* Ils mettent de l’eau 
de rivière ou de puits dans une cucurbite de 
cuivre étamée ; ils recouvrent ce vaiffeau d’un 
chapiteau muni de fon réfrigérant, dans lequel 
on a foin de mettre de i’eau très-froide pour 
condenfer les vapeurs , & ils reçoivent ■ l’eau 
réunie en gouttes dans des vaiffeaux de verre 
très-propres. Il faut obferver que,: pour avoir 
de f  eau diftillée très-pure , on doit avoir un 
alambic* qui ne fervequ’à cette opération* Ce 
vaifïeau, pour que la diftjÜation foirprompte, 
doit être fait d’après les nouveaux principes, 
c’eff à'dire, que la cucurbite doit être plate & 
large, &: le chapiteau de la même forme. L’eau 
obtenue par ce moyen eit parfaitement pure. 
Autrefois les chimifles fe fexvoient d’eau de



neige ou de pluie , mais on fait aujourd’hui que 
ces eaux tiennent fouvent en diflolution quel
ques corps étrangers.

L ’eau diftillée a une faveur fade* elle fait 
éprouver un fentiment de pefantëiir à l’eftô- 
mac ; en l’agitant fortement avec le contait de 
l’air y elle reprend une faveur vive, & on peut 
alors la boire fans inconvénient. La diflillation 
n’altère point Peau j elle ne fait que lui enlever 
l’air qui lui eil toujours uni , & qui lui donne 
cette faveur fraîche & vive dont elle a befoin 
pour être potable. Boerhaave a diilillé de Peau 
cinq cens fois de fuite, & il n*y a obfervé au
cune altération. Quelques phyficiens ont an* 
nonce à différentes époques, que l’eau fechan- 
geoit en terre* parce qu’à chaque dillülatioii 
elle laifle en effet au fond des vaiffeaux une 
certaine quantité de réfidu terreux. M. Lavoî- 
fier a fait fur cet objet des expériences d’une 
exaâitude rigoureufe. Ayant pefé le§ vaiffeaux: 
de verre dans lefquelsil faifoit la difiillation de 
Peau, & reconnu de même .par le poids la 
quantité de Peau diftillée, & du réfidu qu’elle 
donne, il a démontré que cette prétendue terre 
eft due à la matière des vaiffeaux dont la fur- 
face eft peu à peu enlevée & corrodée par 
Paâi-on de Peau.
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De VEtiu dans Vétat de vàpeur ou de 
r ; fluide élaflïque*

Lorfque Peau efl réduite en état de vapeur 
.0,11 en fluide élaÜique par l’aâion dù feu , elle 
.acquiert dans cette aggrégation aériforme des 
propriétés particulières qui la diflinguent defes 
deux premières modifications.
* i°. .Elle eft parfaitement invifible 5 lorfqu’elle 

efl rêçue dans un air dont la température eft 
au- deiTus de iy  degrés du thermomètre de 
Réaumur, & qui n’eft pas très-chargé d’hu
midité. ,

2°+ Si au contraire Patmofphère eil an-defTous 
de ïo  degrés &  déjà humide, la vapeur de 
Peau forme un nuage blanc, ou gris très-fenfible; 
ce qui eil du à ce quVlîê ne fe diiTout pas dans 
Pair humide, comme nous l’expo ferons plus 
bas , & coniéquemment à une vraie précipi
tation.

3°. Sa dilatation efl G confidérable , que* 
d’après des calculs auffi exads qu’il efl: pofïibÎe, 
elle occupe, fuivant M.\v/ath3un efpace 890 fois 
plus grand que lorfqu’elie efl liquide.

4°. Elle jouit d’une élaflicité & d’un reffort 
tels qu’elle produit des ëxplofions terrible  ̂lorf- 
qu’elle efl reflerrée, &: qu’on peut l’employer 
utilement en mécanique, pour faire mouvoir de



grandes malles. Son utilité dans les belles ma
chines appelées Pompes à feu, eft connue au
jourd’hui de tous les phyficiens &  de tous les 
aniiles.

5°. Suivant une des loix les plus confiâmes 
de 1 affinité de cpmpofîtion, elle a plus de ten
dance pour fe combiner dans cet état où fon 
aggrégation eil la plus foible * que dans les deux 
premiers états où nous l’avons déjà confidéfée. 
Les chimifles ont de fréquentesoecafions d’ob- 
fjerver avec quélle'Yapidité l’eau en vapeurs dif- 
fout les fels, ramollit les fubfiances extraéli- 
ves muqneufes, corrode & calcine les mé
taux /  &c.

6°. Elle fe diiTont parfaitement dans d’air ; fa 
précipitation dans Fatmofphère confirme la ro- 
fée. Cette diflolution fuit les loix des diffolu- 
tions falines 3 comme Ta démontré le R oi, mé
decin de Montpellier, dans un excellent Mé
moire fur Félévation & la fufpenfîon de l’eau 
dans l’air. Mélanges de Phyfique & de Méde
cine. Paris 5 chej  Cavelier, 777.1,’ / vol. in-8.

7°. Un des plus finguliers phénomènes de 
Feau en vapeurs, c’eft la propriété qu’elle a 
d’accélérer la combuflion de l’huile enflammée * 
comme on Fpbferve dans l’expérience de féo- 
lipile appliqué à la lampe de l’émailleur, dans 
les foyers de charbon de terre & de charbon de

O  VT
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bois humidedans lès graifles enflammées, qufc 
l’eau ne peut éteindre & dont elle augmente mê
me Pembrafement. Ces phénomènes avoient fait 
penfer à Boerhaave que la flamme étoit en 
grande partie compofée d’eau. Nous verrons 
tout~à-l’heure combien cette ingénieufe idée de 
Boerhaave le rapproche des découvertes mo** 
dénies fur l’eau , lorfque nous démontrerons 
que cè fluide en vapeurs n’aiigmente la flamme 
que parce qu’il eit décompofé lui- même par 
les corps cômbiiftibles.

8°. Enfin, l’eau en vapeurs & difîbute dans 
l’air, fe condènfe & fe précipite en partie, 
lorfqu’elle eit expoiee à quelques degrés au- 
deffus dé o; alors elle reprend fa liquidité, 
c’eil ce qui arrive dansé la rofée; quelquefois 
même elle fe durcit en petits glaçons, & paroît 
fufceptible dé fe criftaliiferY Iorfqu’elle eil frap
pée dans fon état de vapeurs par un froid fubit 
de plufieurs degrés au-deiTous de o ; telle eit 
l’origine de ces feuillages glacés, de ces her- 
borifarions blanches que l’on appercou' fhiver 
fur les vitres des appartemens exppfés au nord. 
Telle eil auilî celle des petits flocccns de glace 
que forment en Sibérie & dans les pays très- 
froids , les vapeurs aqueufes Tordes des pou
mons.
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§• IL  Des propriétés chimiques de F Eau,
II n’y a pas dé corps fufceptible d’un plus 

grand nombre de combinations que l’eau; auffi 
Ta t-on appelée depuis long-tenis le grand dif- 
fòlvant de la nature. Telle eft la raîfon pour
laquelle les eaux des mers, des lacs, des fleu
ves , des rivières, des fources & des Fontaines, 
ne font pas à beaucoup près pures , & con
tiennent toutes différens corps étrangers, fur- 
tout des matières falines.

Elle s’unit à l’air de deux manières; i°. elle 
abforbe ce fluide élallique , & s’en charge dans 
fon état de liquidité# Il eft même démontré 
que c’eft à cette combinaifon avec l’air qu’elle 
doit fa faveur vive &  agréable. O11 y reconnoît 
l’exifteiice de ce fluide par la machine pneu
matique ; à mefure que le vide s’opère, l’air 
mêlé & diflous dans l’eau s’en dégage fous la 
forme de bulles. En diilîllant'de l’eau dans un 
appareil prieumato-chimique , on obtient l’air qui 
y étoit contenu. Lorfqu’on la fait bouillir J les 
premières bulles qui s’en élèvent font dues à 
l’air, & l’eau qui l’a perdu n’a plus fa même 
légèreté & fa rapidité. Où lui rend ces deux 
propriétés , en îa laifia/̂ t expofée pendant quel
que teins au conta# de l’atmofphcrc , ou en 
Taguaru fortement. 2°. L ’air ladifTotU & la rend

/



élaflique & invifible comme lui, lorfqu’il jouit 
d’un certain degré de chaleur. Plus il eii chaud, 
& plus il tient d’eau en diiïblution. Le R oi, 
médecin de Montpellier , a examiné dans le 
plus grand détail Pétat de l’eau dans Patmof- 
phère. Les expériences ingénieufes qu’il a faites 
fur cet objet, ont prouvé que Pair chaud le 
plus fe c , renfermé dans un flaçcon , &  refroidi 
jufqu’à une certaine température, laiîFe préci
piter en goutelettes Peau dont il.eft chargé; 
que cette diiToIution a différëns points de fatu- 
ration , qui dépendent de la chaleur de Fat- 
roofphère ; que cette eau fe précipite la nuit, 
& confliiue une efpèce de rofée particulière. 
Il a même penfé, d’après ces faits, que les 
variations dans la, pefanteur de l’atmofphère* 
dépendent en partie de cette eati qui y efLcon  ̂
tenue en différentes quantités, fuivant fa tem
pérature.

Quoique l’ordre que nous adoptons femble 
exiger qu’il ne foit point encore queflion de 
matières falines , nous devons cependant faire 
obfèrver ici que l’eau qui e(l très - fufceptible 
de les diiïoudre, en contiént toujours une cer
taine quantité; ce font particulièrement des fels 
calcaires qui donnent quelques qualités défa- 
grcàbles & même fouvënt nuiGbles aux eaux 
de puits , de fleuve & de rivière. Elles çoa*
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tiennent auflî quelquefois de l’acide carboni
que , de l’argile, du fer, des extraits de végé
taux altérés par la putréfaétiorn Toutes ces eaux 
font mauvaifes à boire ; lés premières confti- 
tuent fpécialement celles que l’on appelle eaux 
crues , eaux dures; elles ont une faveur fade; 
elles pèfent fur feitomac ; elles rallentiflent la 
digeftion ; elles font fouyerit l’effet des purga
tifs , & leur ufage peut être fuivi de dangers* 
Il eil donc très nécelfaire de favoir en recon- 
noître la nature , de déterminer les corps étran
gers qui leur donnent ces mauvaifes qualités, 
& de rechercher le moyen de les leur enlever. 

En général l’eau bonne à b o i r e & dont 
Pufage 11e peut qu’être utile, fe diflingue par 
les çaraâères fuivans. Elle eft très-claire & trcs- 
limpide ; aucun corps étranger n’en altère la 

/ tranfparencê ; elle n’a aucune efpcce d’odeur ; 
fa faveur eil vive , fraîche & comme, piquante ; 
d ie  bout promptement, facilement & fans fe 
troubler ; elle diffout parfaitement le favon, 
&  cette diffolution eû homogène , fans floccons 

' OU grumeaux; elle cuit bien les légumes , 8c 
ne leur communique point de dureté; eilayée 
par les liqueurs appelées rcadifs, tels que les 
alkalis 8c les diffoiutioris de mercure & d’argent 
par i acide du nitre , elle ne fe trouble point, 
ou au moins elle ne fe trouble que dune ma-
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nièré prerqu’infenfible. Enfin elle paiïe facile
ment dans l’eftomac & les inteftins , & eüé 
favorife la digeiîion des alimens* On trouve , 
toutes ces propriétés réunies dans une eau de 
fource ou de rivière qui fé filtre ou qui coule 
à travers le fable a qui eft agitée d’un mouve
ment continuel 3 & dans laquelle il ne fe pour
rit point une grande quantité de matières végé
tales &  animales. Il faut encore qu’il n’y ait 
pointt d’égouts qui fe jettent dans le voîfinage, 
qu’on n’en ralle nulle pas le cours par des obf- 
tacîes ou un très-grand nombre de faignées, 
qu’on ne l’altère pas par le rouiffage du chan
vre, les lelTiyes favoneufes , &c. &c. Au con
traire , une eau qui féjournè fans mouvement 
dans des cavités fouterreines , qui vient d’un 
terrain caîcairé ou gypfeux, qui n’a point de 
courans réels, qui nourrit beaucoup de plantes 
& d’infeâes, qui n’a que peu de profondeur,
& dont le fond eft une vafe mobile & des vé* 
gétaux pourris, préfente tous les caraétëres op- v 
pofés ; fa faveur eft fade ou même riauféa- 
bonde ; elle a une odeur de moili ou légère
ment putride; elle eft fouvent verte ou jau
nâtre;' on y voit nager des fioccons mucilagi- 
neux verts ou bruns, débris dès matières végé
tales en putréfa&ion ; elle verdit les couleurs 
bleues végétales ; elle fe trouble en bouillant;

\
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çlle donne des floccons avec le favon ; elle 
durcit les légumes f  iés réadifs y occafionnent 
des; précipités plus ou moins abondans ; elle 
pèfe fur l’eftomac, y féjourne fong-tems * & 
jtrouble la digeflion. ;  ̂ ; v .
t i Pour corriger ces mauvaifes qualités , on 
emploie plufieurs moyens entièrement fondés 
fur des propriétés phyfiques & chimiques.

i 9. On donné du mouvement aux eaux fla- 
gnames , en leur creufant un lit fur un terrein 
en pente , en les battant à faidè dés moulins, 
&c. en les faifant couler dans des canaux, &, 
en les dirigeant en jets , en cafcâdes. Ge pre
mier moyen phyfique facilité l’évaporation des 
gaz & de fefprit redeur putrides ; il fait dé- 
pofer les matières étrangères , en les réunifiant 
enfemble &  leürv donnant pins de pefanteur ; 
il mêle &  combine avec l’eau une; plus grande 
quantité d’air. - ^
: 2°. On cure les marres & les étangs ; on 
enlève ainfi les matières végétales & animales 
fufceptibles de putréfadion , &  on agite en 
même-tems Peau. : .• : ï }

3°. On filtre les eaux dans dés jarres ou des 
fontaines dont le ; fond efl garni de fable fin 
& d’éponges. On a foin de renouveller celles- 
ci ; on fable auiïi les petits ruiffeaux dont le 
fond eft vafeux > après L’avoir creùfér
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Ces premiers;, moyens purifient Peau 8c 

en féparent les matières hétérogènes qui y flot
tent ; mais ils ne lui enlèvent point les fubflan- 
ces falines qui y font diffoutes. Pour féparer ces 
Corpsde Peau , il faut la faire bouillir y la laiffer 
enfuite dépofer& refroidir , îa tirerà  clair, la 
filtrer au papier ou à travers le fable blanc &  
pur, & Pexpofer à Pair dans des vaiffeaux de 
grès plats. On .peut enfuite la boire avec fécu- 
rité ; l5ébullition enlève le principe odorant 
défagréable, & fait précipiter une partie des 
Tels calcaires, des eaux dures ; mais il faut 
pour obtenir eê dernier avantage les faire bouil
lir environ une demi-heure, ou plutôt jufqu’à 
ce qu’elles diiTolvent mieux le fa von &  ne dur-> 
ciifent plus les légumes.

5°. S i l’ébullition ne peut füffire pour débari-, 
raifer les eaux des fels calcaires, comme cela , 
arrive pour les eaux très-crues ou qui contien
nent beaucoup de ces fels terreux, il faut les 
précipiter en les faifant bouillir avec une petite 
quantité de potaife, ou à Ton défaut avec un 
peu de cendre ordinaire, il fe fait un dépôt au 
fond de Peau j on la tire à clair, on Pexpofe à 
Pair, 8c elle jouit alors de:toutes les qualités 
qu’on y recherche.

6P. On peut auffi ajouter à l’eau quelque 
fubftancç propre à corriger les mauvais effets

i
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& les qualités défagréables qui la rendent nui- 
fible ; tels font le fucre, les farineux , forge, 
le bled , le miel, les plantes potagères , quel
ques labiées & aromatiques; mais ces.additions 
ne lui donnent point , comme les premiers 
moyens, la légéreté, là vivacité & toutes les 
bonnes qualités de Peau bien pure ; elles ne 
font quo fubflitner une faveur à une autre.

Tous ces détails fur les propriétés chimiques 
de Peau j ne Pont encore préfentéeque comme 
un agent très-puiffant dans les combinaifons ,  
&  fufceptible de s'unir à un grand nombre de 
corps ; mais elle éprouve dans plüiieurs de ces 
combinaifons , une altération fingulière , qui 
n’a été découverte que depuis quelques années 
(  avril 1784 ) &  qui mérite toute Pattention des 
chimiftes. On favoit depuis long-tems que Peau 
favorife la combuflion dans quelques cas, dans 
la lampe de Pémailleur, les huiles enflammées, 
les grands incendies , &c. Quelques, phyGciens 
avoient cru pouvoir conclure de ces faits, que 
Peau fe changeoit en air. C’eft à plufieurs à c a -  

f démiciens françois que Pon doit une connoiG- 
fance Ipius exaâe de ces phénomènes & de la 
raturé de Peau. M. Lavoifier ayant remarqué , 
a v e c  M. de la Place, que Iorfqu’on brûloit le 
gsz i n f l a m m a b l e  à Paide de Pair vital dans des 
\Jaî\ïeaiu: f e r m é s  , il feproduifoit de Peau pitre,
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(fait que M. Monge obfervoit avec la plus 
grande précifïon dans le laboratoire de l’école 
de Mezicre s prefque dans le même tems que
lui) crut pouvoir en conclure que l’eau étoit 
formée dans cette expérience par la combinai- 
fon de l’air vital .&■  du gaz inflammable, qu’il 
regardoit comme fes deux principes conftituans. 
Cetté théorie fur la nature de l’eau à laquelle 
M. Lavoifier enlevoit tout-.à-coup la préroga
tive de corps (impie & d’élément qu’elle çon- 
fer voit depuis long- tems, éprouva d’abord des 
contradidions, & ce chimifte fentit bien qu'il 
failoit ajouter la preuve de,la décompofition de 
l’eau à celle de la fynthèfe. Il chercha en con- 
fcquence le moyen de décompofer ce fluide, 
en lui préfentant des. corps qui éuflent ; aflez 
¿’affinité avec l’un de fes principes pour en fé* 
parer l’autre* Il s’ett réuni à M. Meufnier pour 
faire des recherches fur cet objet , &  ces deux 
favans ont lu à l’académie, le 21 avril 1784., 
un Mémoire où ils ont prouvé que l’eau n’eft 
point une fubftance (impie, qu’elle efl; vérita
blement compofée de la bafe du gaz inflaiiima-- 
ble &  de celle de l’air vital 011 de l’oxigliie, 8c 
que l’on peut féparer facilement ces deux prin
cipes l’un de l’autre. Pour obtenir ces deux 
matières ifolées, Mv Lavoifier a d’abord em- 
ployé le procédé fuivant. Il a mis au-defïus du

mercure



mercùre dans une petite cloché de verre, une 
quantité connue d’eau diltillée bien pure & de 
limaille de fer* peu à peu cette dernière a été 
calcinée 9 8c il s’eft dégagé un fluide ëlaflique 
&  inflammable qui s’efl: raflèmblé au-deffus du 
mercure ; à meliire que ces deux phénomènes 
ont eu lieu, Peau a diminué en quantité. En 
pourfuivant cette expérience jufqu’à fa fin, on 
peut obtenir le fer entièrement calciné, 8c Peau 
totalement décompofée ; car c’eft ce fluide qui 
produit , fuivant M. Lavoifier, & la calcination 
du fe r , & le dégagement de gaz inflammable. 
Comme elle efl: compofée d’ôxigène & de la 
bafe du igaz inflammable, le fer enlève peu à 
peu le premier principe avec lequel il forme 
un oxide métallique, 8c il dégage le gaz in
flammable. Telle étoit la première expérience 
par laquelle ce lavant chimifte décompofoit 
Teau ; mais dans fon travail avec M. Meufnier,, 
il a employé un autre procédé beaucoup plus 
*cdurt 8c plus concluant que le premier. Il a 
fait paflTer de Peau goutte à goutte à travers un 
Canon deÿfufrl placé dans un fourneau & chauffe 
jufqu’à i ’incandefcence ; par ce procédé, Peau 
réduire en vapeurs fe déœmpofe à mefure 
qu’elle touche le fer rouge ; Poxîgène qu’elle 
contient fe fixe dans le métal, comme le dé
montrent l’augmentation de fon poids & l’alté- 

Tome Jm P
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jçation Gngulière qu’il éprouve* La bafe du gaz 
inflammable devenue libre & fondue par la 
chaleur avec laquelle elle fe combine , parcourt 
rapidement le canon de fufil, & fe raflemble 
dans des cloches placées à cet effet à Pextrê- 
hiité de ce canon oppofée à celle par où l’on 
fait tomber Peau fluide. En répétant ces expé
riences avec le plus de précifion poflible, ces 
favans ont reconnu que Peau contient environ 
fix, parties d’oxigène, & une de la bafe du gaz 
inflammable ; que ce dernier n’en conflitue par 
confcquent que la feptième partie ; qu’il eft à- 
peu-près treize fois plus léger que Pair atmofphé- 
rique, & qu’il peut occuper un efpace quinze 
cens fois plus confidérable que celui qu’il oc- 
fcupoit dans fa combinaifon aqueufe.

Il paroît que Peau peut agir de la même ma
nière fur plufieurs autres corps combtiilibles, 
qu’elle les réduit plus ou moins facilement à 
Pétat de corps brûlés, 8c qu’elle donne cont* 
tamment du gaz inflammable ; on Pa décom- 
pofée par le. zinc, le charbon, les huiles ; cette 
dernière expérience fe fait en jettant Peau goutte
à goutte fur des huiles bouillantes , dans uner /

.çornue dont le bec plonge fous des cloches 
de l’appareil pneumato - chimique ordinaire ; 
mais elle demande beaucoup de précautions, 
.pour éviter les exploitons qui ont lieu ;par la
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(iiccion.de Peau de la cave due au vide qui 
fe forme pendant Pébüllition des huiles. Pour 
s’àfïurérfi un corps coîhbüiliDle, tel qu’un me-? 
tal/un charbon , &c. éft fufceptible de découir 
jpofer Peau , il faut le plonger rouge de feu dans 
une cuve pleine d’eau , fous,une cloche éga
lement remplie de ce fluide'; le gaz inflamma
ble qui fë dégage conftamment Iorfque l’eau elt 
décompofée , vient fe raifembler dans cette 
cloche ; telle eft la rai Ton des balles produites 
par le fer rouge plongé & éteint dans. Peau ,, 
&  du gaz inflammable qu’on obtient dans ce 
cas , comme l’ont obfervé MM. HaflTenfrail, 
Stouttz & d’Héllancoürt , élèves de Pécole 
royal des mines de France. Le même dégage
ment de gaz inflammable produit de la décom- 
pofition de Peau , a lieu lorfqu’on plonge du 
charbon enflammé dans ce fluide.

Tels font les faits nouvellement découverts 
fur la nature de Peau & fur fa compofition. 
MM. Lavoifîer & Meufnier penfent donc que 
ce fluide efl un compofé d’environ fix parties 
d’oxigènë 8c d’une partie de la bafe du gaz 
inflammable , ou plus exadement de 0 ,8 ( 5  du 
premier de ces corps, &  de o, 14 du fécond 
que le fer, le  charbon, les huiles ayaot plus 
d’affinité avec Poxigène , que ce dernier n’en a 
avec la bafe du gaz inflammable, s’en empa-
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rent , dégagent ainfi ce fluide élailique çombuft 
t ib ie  , & décompofent entièrement Peau ; que

üaS , Ë L É M E N S '

Pon reforme ou quéTon récompofe ce liquidé* 
ëh brûlant du gaz inflammable avec de Pair 
vïtail ; qu’on obtient clans cette combu (lion faite 
"avec foin, une quantité d’eau pure parfaite-
mënt correfpondante par fon poids à celle des 
deux fluides élaftiques que Ton a combinés ; 
que dans beaucoup d’opérations chimiques on
fait dé Peau par cette combinaifon qu’ainii 
lôffqù’ôn btuîe de Pefpritrde-vin & des huiles 
fous une cheminée capable d’en côndenfer les 
Vapeurs, dont le tuyau fe termine par un fer- 
pèhtin plongé dans Peau , & dont Pextrêmité 
s’ajüfle avec un récipient, il fe raflemble dans 
lè vaïffèau une quantité d’eau prefque toujours 
plus cbniidérable que celle du liquide combuf* 
tiblé que Pon a "brûlé , en raifon de la combi- 
naifon du gazinflamniable dégagé de ces liqueurs 
avec Pair pur de Fatmofphère qui entretient
leur combuflion*

Cës découvertes & la théorie que ces fa vans 
en ont tirée , conflitueront fans doute une des 
plus brillantes &  des plps heureufes époques 
dès fciences phyfiques. Comme il eft 'de la plus 
grande importance, d’en examiner avec tout le 
foin poffible les réfültats & les conséquences, 
wous croyons devoir ajouter ici quelques obfer-



vations pour rendre cette théorie plus claire 8c 
plus exa&e.

Nous „avoirs dit que tous les fluides aérifor- 
mës doivent leur état gazeux à la matière .du 
feu ou dé la chaleur qui leur eil unie. II en eil , 
donc ainfi du gaz inflammable; or comme la 
décompofition de Peau & fon changement en 
gaz inflammable , n’a jamais lieu qu’à l’aide 
d’une température allez élevée, &  qu’elle eil 
d’autant plus rapide, que la chaleur eil plus 
forte; on voit que ce gaz n’eit dans l’état aéri- 
forme, n’acquiprt tant de légèreté, que parce 
que fa bafe qui partageoitla liquidité de Peaii, 
abforbe une grande quantité de chaleur, de 
forte qu’on ne peut l’obtenir que dans cet état 
de fuflon extrême. Il eil donc néceflaire de 
donner un nom à cette Baie du gaz inflamma
ble , qui, lorfqu’elle eil combinée à celle de 
Pair vital du à Poxigène dans Peau, peut de
venir même folide , comme on la conçoit dans 
la glace. Cette bafe confidérée comme un des 
principes efîentiels de Peau, doit avoir un nom 
qui exprime cette propriété. Nous avons adopte 
le mot hydrogène , qui remplit très-bien le but 
propofé. Nous difons donc que Peau eil un 
compofé de la bafe de Pair vital ou de Poxi
gène , & de la bafe du gaz inflammable ou de 
P hydrogène 1 & comme beaucoup de corps dans
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letát' de ftuides élaíiiques Font inflammables f 
tels que PalcoholPéther , les huiles volátiles, 
&c. nous distinguons ce principe de Peau dans 
Tëtat aeriforme , par le mot de hydro
gène. ' ” i

' Nous reviendrons dans un autre chapitre fur 
cet important objet; il fufïit d’avoir fait ópnnoi- 
tre dans celui-ci, que l’eau n’efl point un corps 
;fimple, qu’elle elt fiifceptible de décomppfi  ̂
tion ; la nature opère en grand la défnmon.de 
fes principes 5 avec bien plus de facilite & par 
des procédés, bien plus multipliés que fart ne 
petit le faire. C ’eiî par fa décompofition, que 
l’eau fert à purifier Patmofphcre, en y verían £ 
de Pair vital ; qu’il Te dégage beaucoup de gaz 
inflammable des eaux flagnantes, que Pattnof- 
phère en eft quelquefois tellement chargée , que 
le rétabUifetnent d’équilibre du fluide éledrique 
l’allume & donné naiflàncë aux météores ignés; 
que l’eau contribue à la formation des matières 
iaiiues dont Pair pur efl conflammem un des 
principes. Enfin cette 'brillance découverte des 
principes de Peau , de fa décompofition & de 
fa recompoiition , répand un grand jour fur 
beaucoup de phénomènes de la nature,, 8c en 
particulier fur le ^renouvellement-de Patmof- 
phère , fur ia difloliition des métaux, fur la vé
gétation., fur la fermentation, fur la putrefso
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tiûn t ainfi que nous I’èxpoferons fort en dé
tail dans plufieurs chapitrés dé cet Ouvrage.

C H À F I T R E y I I I.
De la Terre en général.

^  , -= J l - v ." > *

L  E s anciens phüofophes ont penfé qu’il exif- 
toit lin être (impie * unique | le principe de la 
dureté , de la pefanteur , de Ta fécheréfle, de 
la fixité, qui faifoit la bafe de tous les corps 
folides, auquel ils ont donné le nom de terrew 
Cette opinion , fondée fur une idée abilraite &  
purement philofophique, a été cnfeignée de 
tout tems dans Tes écoles:, &  plufieurs favans. 

- l’admettent encore. Paracel fe a appelé terre tous 
les réfidus que lui fournifibient les anafyfes ; 
mais les chimiftes, d’après le corrfeil de Glaa- 
ber, s’étant impofé la tâche d’examiner les réfi- 
dûs avec autant de foin que les produits , ont 
bientôt été convaincus qu’il s’en falloir de beau
coup qu’ils fufiént purement terreux & ont 
rejette le fentiment de Paracelfe; Boerhaâve , 
qui a voit adopté avec quelque reftridion l’opi
nion de Paracelfe , obfervoit qu’après toutes les 
analÿfes , il refloit une matière fèche, îr.fn ide , 
pefante , fans couleur , jouiflant enfin de toutes

P iv



les propriétés de la terre $ mais en ibtftnettant 
chacune de ces matières aux moyens que fa 
chimie fournit pour en connoître la nature, on 
s’eft appérçu cjù’elles difiéroient beaucoup en- 
tfelles j & cjuon pe ppuvoit point les défigner 
fous la même dénomination.

Beccher ̂ aycit admis trois efpèces de terre , 
comme  ̂ nous Pavons vu en pariant des pria*- 
cipes j la terre vitrifiable , la terre inflamma- * 
ble & la terre mercurielle. Stahl n?a regardé 
comme ynu pnnçipe terreux qne la première 
de ces trois terres, & Macquer penfe avec 
Stahl, que la terre vitrifiable eft celle que Poh 
doit confidérer comme là plus pure pins 
élémentaire*. \ v Z

Pour favoir quel parti nous devons prendre 
fur cet objet , confidérons d-abord en détail 
quellës fout les propriétés que tous les chimiiies 
s’accordent à donner à l’élément terreux. Nous 
en trouvons ik qu’on a défigiiées comme au
tant , de carafières diftxïiâifs propres à le faire 
reconnaître ; favoir , la peianteur , la dureté, 
rinfipidzté, la fixité, ■ Pinfufibilité, & Iinaltéra- 
bilité. Mais toutes ces; propriétés fe rencontrent 
également dans la terre qui fait la bafe du enflai 
de roche, du quartz , des pierres vitrifiables 
en général, ainfi que dans celle des argiles, des 
ghifes* Si donc pluiïeurs matières, très-diffé-
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rentes les unes des autres ¿ont toutes les pro
priétés attribuées en généraià l’élément terreux, 
devons-nous les regarder comme autant de ter
res iîmples 6c primitives, 011 bien adopter l’o
pinion de Stahl & de Maçquer, qui trouvant 
dans la terre vitrifiable les propriétés terreufes 
plus marquées & plus évidentes, ont cru de  ̂
voir en faire l’élément terreux primitif, & re
garder les autres connue dés modifications 
auxquelles elle dorme naiflance en partant dans 
différent comppfés >
, Quelque féduifante que fpit cette hypothèfe, 
quelque ônfianlee que mérite une opinion adop
tée par de fi grands ehimiftes, nous ne croyons 
pas qu’on puîiTe regarder la terre vitrifiable: 
.comme teçreyélfmeniaké & primitive; x°* par- 
tçç que cette terre n eft pas également pure dans 
toutes les pierres p ù Macquer Si Stahl lui-même 
l ’ont admife ; par exemple dans le quartz, le 
enflai de roche & les cailloux; 2P. parce qu’on 
-retrouve toutes les propriétés des matières ter- 
-reufes dans, plufieurs fubflanees qui ne différent 
dé la térrêr vitrifiable que parce que les çaraftè- 
res terreux n’y font pas dans un degré fi mar
qué; 30. parce qu’il neft pas du tout démontré 
que la terre vitrifiable foit la bafe de toutes 
les matières folides & de toutes les terres , 
comme quelques chîmiftes l’ont penfé-
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Voici donc le femimént que noïis croyons 

devoir adopter fur cette matière. Lai nature 
nous offre plufieurs fübftâhces qui ont les pro
priétés des terres ; on ne iaiirdit afügher quelle
' '̂ r ' ^  ' ï" ' v ' ' * - i , T ' j  - ■ * 1 . - ’ ■ - -

eft la plus fiinple d’entr’elles 5 pùiÎc[ue Ies expé> 
riences de la chimie découvrent dans toutes 
une fimpiicité à peu de diofè près égaie ; & 
puiicjue d’aiileurs quand Tune d’elles feroit dé
montrée. plus Ample i • oh ne pourroit point en 
conclure qu’elle coniliiiiè •l?ëîéinent terreux , 
parce qu’il refteroit encore à faire voir qu’elle 
fert à former les autres terres, & que  ̂reçue 
dansies différens compofes , elle ÿ donne haif- 
fance à la cohérence & à la folidité. On dort 
donc 5 fans décider quel eft l’élément terreux 
proprement: dit , admettre * différentes ëfpèces 
de serres & en étudier les pMpriétés  ̂ afih dè 
pouvoir les reconnoître & lés diftinguer par
tout où l’analyie chimique les offrira enfemble 
ou féparément. ^ - •••v

Il y a long-tems que les chiiniftés ont admis 
plufieurs efpèces de matières teiteiiTes ï' mais 
leurs premières divilions font vicièufes Ù beau
coup d’égards v parce que les caràftèrès d?après 
lefquels on les avoit établies, n’étoient ni allez 
certains , ni affez nombreux. Telle èft , par 
exemple, celle qui reconridît des terres miné
rales, végétales &  dnihmfësÿ eh effet, quoique
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les rtlidus fixes que l?6n obtient dünk les der
nières analyfes clés matières organiques, après 
avoir fait la lèiïive de leurs cendrés, Soient pour 
la plupart fans odeur, fans faveur jindiitolubles 
&  fecs , ces propriétés ne font point fiiffifantes 
pour les ranget au hômbre deS tenes , piiif- 
tju'ils n’en ont ni l’inaltérabilité pniU’i/rftiGbiîité,

V  - - * - T - n j -  r- ■ ' -■  ”

ni la iiinplïcité, Lâ fubflande^ bafe
sèche & folide des os des animaux, & qu’on 
a encore appelée terre, à caufe1 de Ta léché* 
réflfey de fon infipiditë & de fon inriiiTolubilité f
a été reconnue depuis quelques années, pour 
une vraie matière falinè, comme nous le di
rons en dé tai 1 dans Phiiloire chimique du règne 
animal ; & l’on peut conjedurër avec beaucoup 
de vraifemblance, que les parties infipides 8c 
infolubles qui relient après les - dernières ana
lyfes des Tubilanees organiques , font de la 
niênVe nature que la matière offeufe; le nom 
dé terres métalliques qu’on â donné aux chaux 
dés diîfférèns métaux , diaprés leur féchereiTe , 
le peu de faveur & de Colubilité de quelques- 
unes d’entr’elles , ne leur convient pas davan
tage , puifqu’éltes font très - fufibles , 8c que 
toutes font dans un état de compofiiion que
nous démontrerons par la fuite. J

Les minéralogïiles qui ont traite Phiiloire des 
terres v ont mis plus de procifioiv & d’exaduudé
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dans, la diyifipfl de ces fubftances, que les chi- 
milles qui ne s’en font ocpugés qu’en généraly 
& autant qu’elle pouvoir fervir à la théorie 
de là chique. La plupart des naturahiles mo
dernes qui ont claffé ces matières > ont adopté 
des caractères tirés des propriétés chimiques, 
& ont jette par-Jà beaucoup de jour fur l’hif- 
toire naturelle du règne minéral. Tels font 
MM. Wallerius , Crouftedt & Monnet, qui ont 
donné des fyftêmes complets de minéralogie, 
d’après cette idée. Aucun chimifle n’a fait un 
plus grand nombre de recherches fur les terres 
& les pierres, que Pott qui a donné une divi- 
fion méthodique de ces corps , d’après fes tra
vaux. On doit auffi de grands éloges aux travaux 
fuivis de M. d’A rçet, & aux analyfes de beau
coup de fubftances pierreufes faites par MM. 
Bergman & Bayen. Nous n’entreprenons pas 
d’expofer les différentes méthodes données par 
ces fa-vans, & de les comparer ; notre but n’eft 
pas de faire ici riiiltoire naturelle des matières 
terreu fes 3 nous ne voulons qu’offrir le réfultat 
de ces différons travaux, afin de favoir com
bien il y a d’efpèces de terres çonfidérées chi
miquement , & quelles font les propriétés qui 
fcaradérifent chacune d’elles.

Avant d'aller plus loin fur cet objpt, re
marquons que nous xrp ’ pus devoir confondre



dans la même clafle les terres & les pierres,; 
püifqii’en les eorifidérant chimiquement, elles 
ne font qu’une feule & même fubilance dont 
l’aggrëgàubii efl différente. Le grès, par exem
ple , n’eil que du fable réuni & cohérent par la 
force d’aggrégâtion , & le fable n’eit que du 
grès dont les parties intégrantes font défunies , 
&  dont faggrégation eit rompue ; l’une & fau
tre de ces fubilances préfentent abfolument les 
mêmes propriétés chîiniques.

Pott a div'ifé les terrés & les pierres en qua- 
trë çlàfïes ; les vitrifiables , les argileôfes, les 
calcaires & les gypfeufes. Des découvertes faites 
■ depuis ce chimifte , ont démontré que les ma
tières connues j üfqu’âuj oui d’hui fous le nom de 
terres calcaires , font de vrais fels neutres ; les 
pierres gypfeufes font au (fi reconnues pour une 
fubilance faline. Il n’y a donc plus dans les 
quatre claffes des pierres admîfes par Pott, que 
les deux premières qui appartiennent réellement 
à eès matières. Le docteur Black , dont le nom 
fera une grande époque dans les révolutions de 
la chimie moderne, ayant examiné avec beau
coup de foin la bàfe du fel d’Epfom, a prouvé 
qu’elle étoit formée par une fubilance parti
culière qu’il a nommée magnéjie 3 & qu’il a 
inife au rang des terres ; tous les chimüles ont 
adopté l ’opinion de Black  ̂ Bergman a trouvé
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dans le fpath pefan:, une terre particulière qu’il 
à défígriée fousJe. nom de terre pejante 9 & que 
bous appellerons baryte.

Nous croj'ons devoir diflinguer ces trois der
nières fubllances des 'terres proprement dites, 

%’après: tes raifohs que nous donnerons dans tes 
chapitres fui vans.

j  D'après ces différentes confidérations, nous 
ne reconnoifïons comme vraies matières terreu- 
fes que celles qui font parfaitement inlipides , 
infolubles & infufibles, & nous diitingiions cel
les qui jouiflent de ces propriétés, par les phé
nomènes chimiques qu’elles préfentent. Nous 
^admettons donc que deux e(peces de terres 
pures tout auffi (impies Sc tout auffi élémen
taires l’une que l’autre.

La première eft celle qui conflitue la bafedu 
ctiflal de roche , du quartz, du grès , des cail
loux & de prefque toutes les pierres dures & 
étincelantes ; fon caradère chimique,eft.de n’ê- 
tre aucunement altérable par l’aétion du feu le 
plus violent, & de ne rien perdre de fa dureté, 
de fa tranfparence & de toutes fes propriétés, 
quelque chaleur qu’on lui fafTe fybir. On Ta 
appelée terré vitrïfiable, parce que c’efl la feule 
qui, combinée avec les alkalis, foit fufceptible 
de donner du verre tranfparent. Mais Je nom 
de Jilicé tiré de celui de terre fiiiceufe ou filir
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çée qu’on lui a auffi donné 9 pafcfe qu’elle exifle 
dans tous les filex, efl celui que nous préférons* 

La feconde efpèce de terre que nous regar
dons comme fimple & pure, eft la terre argi- 
leufe pure ou Calumine. Elle préfente dans ion 
état de pureté les caradères fuiyans qui la font 
différer beaucoup delà première. Quelque pure 
qu’elle foit, elle eû prefque toujours opaque > 
ou fi quelques pierres qui en contiennent font 
tranfparentes , il s’en faut de, beaucoup que 
cette tranfparence foit auffi nette ,que celle des 
pierres filiceufes ; elle efl toujours difpoféerpar 
couches minces ou feuillets appliqués lès uns 
fur les autres. Cette difpofition confiante ré
pond à la forme criftalline qu’affede conflam- 
ment la première matière terreufe  ̂quoiqu’elle 
n’ait pas plus de faveur que la terre filicée > 
elle femble cependant avoir une forte d’adion 
fur nos organes , puifqu’elle adhère à la lan
gue , propriété que les naturalifles expriment 
en di fan t qu’elle hap.e a la langue. Sa force 
d’aggrégation n’èfl jamais fi çpnfidérable que 
celle de la première terre j ce qui fait que les 
pierres argileufes ne font jamais d’une dureté 
trcs-grande, .& qu’elles fe brîfent par le choc 
dè l’acier , au lieu, de l’entamer & de l’çmbrafer 
par la force de là percuffion, comme le font 
les pierres fcintillantes. Cette force d’aggréga-
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don peu énergique dans Tahnr.ine, rend cette 
terre beâüçoüp plus fufceptible de combinai-
Jbns que les âùtres ; auffi rencoi)tre*t*on beau
coup moins d'argiles pures que de criftal de 
roche ôü de quartz. On conçoit facilement , 
d’après céttè ôbfervàtion / pourquoi les argiles 
font prefqüe toujours colorées ; pourquoi il en 
eil peu qui préfentent les tarâ&ères alumineux 
dans un degré bien marque. L ’alumine expoféè 
à Fadïon de la chaleur , y éprouve une altéra- 
lion que n éprouve point la terre filicée. Au 
lieu de relier intaéte comme celle-ci, elle durcit 
& acquiert une aggregation bien plus forte que 
celle qui lui éit naturelle» Elle fe rapproche 
même alors de la filicé, puifqu’èlle en prend 
quelques propriétés, comme là dureté & le peu 
de Force de combinâifon. L’eau a quelqü’aifion 
fur l’alumine ; elle la pénètre, y adhéré &la 
rend molle & duflile. C’elt une forte de com
binai ion démontrée fur-tout par l’adhérence que 
Feau & cette terre coritraâent enfemble , & 
ijûi eil telle qu’on ne peut lés défunir entière
ment qufe par Faâio-n d’une chaleur forte & 
long-tems foutenue. Cette propriété de l’alu
mine de faire une pâte avec l’eau queï
celle de fé durcir au feu, font d’un avantagé 
bien précieux dans tbùs liés arts dont l’objet 
eft de donner à cette terre une forme & une

folidité
, ■ \ ' ' ' . - , ' \ . , ■
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folidité convenable* Entin , une dernière pro
priété de l’alumine par laquelle elle s éloigné 
fur-tout de la première . terre ; ? . c’eit celle de 
pouvoir s’unir à un très-grand; nombrei de fubf- > 
tances, & de pouvoir entrer dans beaucoup de: 
tbnibinaifpns| c’ell à eaufe de. cette affinité:der 
compofitron; très-forte dans l’alumine, que forfi- ' 7‘ .f J'£ ÿ:j } ! : . j, i . - ■■ ... ' ' 1 * V * ' '
retrouve cette terre dans beaucoup de compo- 
fés, & c’eft au(Ti la raifon pour laquelle nous 
Femmes entrés dans plus de détails fur cette 
fûbrtanbe terreufç , afin qu’on, puiiïe aifé- 
nient la, reççnnoïtre , d’après fes cara$cres
( " j j.; ' ! ' \ ç > i.’j *• *. ■-> - *■ 1, "* ’ . V
dans les anal y fes, dans ; lefquelles on Ja ren- 
contrera. '.-K: .¡'fy , ;ï

Telles font les deux matières terreufes fini- 
plesi que nous croyons devoir diilinguer, Sc 
qui ont, toutes, deux les caraéfères de fubftances; 
élémentaires, puifqu’on n’a pu, parvenir j ufqu’à, 
ce moment à les décompofer. Nous ne fom-, 
mes pas affez avancés fur l’origine, fur la for
mation , & même fur les propriétés chimiques 
de ces matières, pour prononcer avec quelques 
chimiftes que l’une eft plus fimple que l’autre, 
& que celle-ci n’eft qu’une modification de la 
première. Nôqs ne pénfons pas qu’on puifle 
epeore avancer que la terre du cri (lai de roche 
Ou la filice eil la bafe de l’alumine, qui n’eft 
que la même fubitance atténuée , divifée & 

Tome I. Q
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élaborée y parce: qu’aucun chimille n’a encore 
pu opérer cette forte de tranfnmtation.

Les deux matières terrëufés dont nous ve
nons d’examiner les propriétés en général , fe 
rencontrent très-rarement pures dans la nature. 
Il rif a guère que latehrèirlicée qu/jouitTe 
de cette prérogative dans le crillal dé roche ; 
fans doute, coitime nous l’avons déjà indiqué, 
parce qu’elle elt d’une grande dureté, & Qu’elle 
a une force d’aggrégatioii très - confidérable. 
Encore cette terre efl-elle foixvënt colorée par 
quelques fubftantes étrangères. Dans le quartz 
elle efl^plus fouvent altérée 8c combinée avec 
des parties colorantes. Il eil encore plus rare 
de trouver de l’alumine pure ♦ enfin, là plus 
grande partie des terrés & des pierres auxquelles 
les naturalifles ont donne des noms dîfFérens, 
/ont prefque toujours des compofés d’une ou 
de deux des matières terre des
fubflances falino-terrèüfés , fui* tout de chaux & 
de magnéfie , 8c quelquefois de matières mé
talliques , dont la plus fréquente elt lé fer. Il 
ne faut pour fe convaincre de la vérité dé cette 
dernière aflertion , que jètter les yeux fur l’ou
vrage de M. Monnet, dans lequel ce çhîmifle 
range les pierres d’après leurs parties cônfli- 
tuantës -projet fans doute très-louable, mais 
qui, en préfentant tous les avantagés que la
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lithologie doit attendre de la chimie ? montre 
en même-tems combien Ton eft encore éloigné 
de pouvoir faire des divifions exades & sûres 
des pierres , d’après leurs propriétés chimi
ques. Au refte, cet objet fera difcuté plus au 
long dans les chapitres fui vans.



H i  .■ .'“.Ï ii. ■ : É L- É M. Ì 'N  S

S E C O N D E  P A R T  IE.
RÈGNE MINÉRAL ; MINÉRALOGIE.

P R E M I E R E  SE C TI  ON.
T e  r r  e  s e t  P i e r r e s .

C H  A  P I T  R E  P R È M I  E R .

Généralités fur la Minéralogie ; diviffons 
des minéraux en général & des terres 
& pierres en particulier ; leurs différais 
caractères. ~ y

L ’H i stoi r  e  naturelle a pour obj et la con- 
noiffanee de tous les corps qui conflituent notre 
globe. Elle eft grande & fublime, lorfqu’on la 
prend dans fon enfemble ; elle eft immerife, 
lorfqu’on en confidère lés détails. Elle com
prend depuis les phénomènes météoriques de 
Patmofphère , jufqu’aux changemens qu’éprou
vent les matières dépofées dans les diverfes 
couches de notre globe. Tous lés corps qui



en recouvrent la furface , les mers, les lacs , 
les fleuves, les rivières , les montagnes , les 
collines, les vallées, les plaines, les cavernes, 
font autant d’objets dont i’hiiïoiïfë naturelle 
s’occupe. Elle traite également des fubilances 
inertes qui font les matériaux du globe terreflre, 
& des êtres animés qui en habitent les diverfes 
furfaces. Il n’y a que le génie qui puiffe eii 
embrafler l’enfemble, Sc faire un tout de ce 
grand tableau ; l’obfervation fîmplë & fempu- 
leufe s’attache au détail ; elle fépare les diverfes 
parties de ce grand tout ; elle les ifole, les 
confidère à part , & confiitue des' branches 
multipliées &  diverfes de cette étude. Tel 
homme laborieux & infatigable a paiFé toute 
fa vie à pbferver & a décrire les manœuvres de 
quelques înfe&es, Sc il n’a point encore épuiie 
ce fujet.

L ’étude de Thiftoire naturelle feroit donc 
effrayante & faite pour rebuter, fi ceux qui s’y 
font appliqués n?en avoient applani les diffi
cultés , en cherchant les moyens de foulager la 
mémoire & de là repofer fur quelques points 
fixes. Ces moyens font ce qu’on appelle les 
méthodes.. Elles confiflent dans une dïfpoiïtioii: 
des corps naturels , telle qu’on les rapproche' 
les uns des autres par des propriétés commué 
nés * ou q̂ uoix les éloigne plus ou moins , à

Q * ï  ' /
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l’aide des propriétés differentes qu’ils préfen- 
tent* La claflification qui en refaite , doit être 
fondée fur des caradères frappans , faciles à 
faifir &  conflans.

Une des plus importantes &  des plus mar
quées comprend la divilion de tous les corps 
naturels en trois grands ordres qu’on à appelés 
règnes; le règne minéral, le règne végétal & 
le règne animal* Quoique les deux derniers 
femblent fe rapprocher par quelques grandes 
propriétés , ils font cependant affez diflînfts par 
leur forme & leur organifation extérieure , pour 
devoir être féparés dans l’étude.

Les minéraux forment la mafle du globe , 
ou plutôt la croûte extérieure que les hommes 
ont fillonnée. Ils n’augmentent de volume & 
de dimenfion, que par la juxta-pofition de par
ties, &  par la force de l’attraéUon* Us n’éprou  ̂
vent de variations &  de changemens que ceux 
qui dépendent^de l’aflion chimique des matiè
res les unes fur les autres; on les appelle à 
caufe de cela, corps inorganiques, bruts, ina
nimés* ‘ ^

Les végétaux croïfTent au contraire par une 
force intérieure ; ils ont des organes qui élabo
rent les fuçs qu’ils puifént dans la terre &  dans 
l’air ; ils fui vent toutes les modifications de la
vie ; ils croiiTent, vivent & meurent ; ils repro-\ ■ . -,
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duifent leurs feinblatdes par un£,véritable?g é - , 
itération ; enfin , les organes des animaux (ont 
plus compliqués que ceux des végétaux ; leurs 
changemens font auffi plus, rapides, & ils font 
fournis avec beaucoup plus de force aux infiuem 
ces des corps environnais, à raifon deJalocq- 
mobilité dont ils j oui fient, & de la fenfibilité 
qui lés anime. * _,•./ ^

On donne le nom de minéralogie à cette 
partie de l’hiiloiœ naturelle qui s’occupe de la 
defcription des minéraux. Les premiers natura- 
lifles méthôdiiles partageaient les fubflançes mi
nérales en un grand nombre de claifes ; ils admet- 

. toient dans leur dénombrement méthodiqueles 
eaux , les terres, les fables, les pierres tendres, 
les pierres dures, les pierres précieufes, les pier
res figurées , les fels, les foufres, les pyrites, les 
minéraux, les métaux, &c. Si Ton veut connoître 
les progrès que la minéralogie a faits depuis 
Henckel, l ’un des premiers qui ait écrit d’une 
manière méthodique fur cette partie , jufqu’à 
M. Daubenton, dont là clailifiçàtion eft un chef- 
d’œuvre de précifion & d’exaétitude, il faut çon~ 
fulter les fyftêmes qui fè font fuccédés, & qui 
ont été recueillis par M. Mangez le je,une ( i )„

( i ) Manuel du Tvïhiéralogifle * ou Sciàgrapfiie du 

règne minerai} iiftrïbw  $  après Vanalyfe chimique par
Qhr

\

J' ' v



24$ É  L  É M E t f  $

On y  fuivra les époques de cette fcience, mar
quées' par les travaux fucceiüfs de MM. Bromely 
Cramer , Henckel, W ditersdoff, ; GeUert, Car- 
theufer^ Jufti, Lehman , Wallerius, Linneus, 
Vogel, Scopoli, Rome de Lille , Croniledt, 
de Borne , Monnet, Bergman , Sage , & enfin 
par ceux de M. Daubenton , après lesquels il 
ne refie prefque plus rien à defirer.

Pour 'réconnoître le grand, nombre de miné
raux qui compcfent le globe , il faut d’abord les 
partager en plufieurs claffês diftinguées par des 
çaraAères bien tranchans , &  oppofés les uns 
aux autres..Nous les divifons en conféquence 
en trois fefiions *, nous rangeons dans la pre
mière les terres & les pierres qui n’ont point 
de faveur, qui ne fe diiTolvent point dans l’eau, 
& qui ne brûlent point quand on les chauffe 
avec le contact de Pair ; dans la féconde , les 
matières falines qui ont plus ou moins de fa
veur s qui fe fondent dans Peau , & qui ne brû
lent point ; Sc dans la troiiièmé, les fubfiances 
combiiÎUfales qui ne fe diiTolvent point dans 
l’eau, &  qui brûlent avec une flamme plus ou

Bergman , traduite & augmentée de notes par M* 
i g i P a r i s  , Cachet , 17%4 , 1 vol, in-B. huroduc- 

: £$§■ * 13 > la fûge 80,
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moins marquée;, quand ori les expofe au feu 
avec le contad de Pair* "

Les terres & les pierres qui font bien diflinc- 
tes des Tels &  des corps inflammables, par leur 
infipidité, leur infolubilité & leur incombiifti«- 
biliié, forment la plus grande partie de la maife 
connue de notre globe. Leur arrangement ré
gulier, par couches ou lits fucceilifs, conilitue 
les montagnes, les collines, les plaines ; dans 
les premières, elles font en groiTes mafTes in
formes & h nud , ou en dépôts horifontaux 
inclinés ; dans les plaines, elles font difpofées 
par lits horifontaux, & recouvertes d’une cou
che de terre propre à la végétation , & produite 
par le débris des corps organiques qui habitent 
la furface du globe ; fou vent au lieu de former 
des malfes auflî étendues, elles font difiribüées 
fous une forme régulière & criitaîline , dans 
des fentes? ou des cavités fouterreines. L ’eau 
qui parôît en avoir formé la plus grande par
tie , les divife, les atténue continuellement, les 
tranfporte ■ d’un-lieu-'dans un autre leur fait 
éprouver en général un grand nombre de chan~ 
gemens. Leur hiiloire naturelle conilitue la géo
logie Sc \di lithologie * la premicre fignifie traité 
des tenes , & la fécondé traité des pierres ; 
mais ces deux corps doivent être réunis dans 
la même claffe f parce que les terres, C Ton



en excepte, le terreau formé par le réfidu des 
fubflances organiques putréfiées, ne font que 
des pierres dont Taggrégation  ̂ eft détruite, & 
parce que les pierres; font formées par la réu- 
nion & le rapprochement des matières ter- 
reufes.

Le nombre des diverfes fortes de terres & de 
pierres étant très-multiplié * & leurconnoiffanee 
étant importante pour la fcience, ainfi que pour 
les utilités que les hommes peuvent en retirer, 
les favans ont cherché à les diflinguer les unes 
des autres, & à donner des moyens sûrs & fa
ciles de Ie$ reconnoître. Les anciens naturalises 
n’a voient point eu l’idée de leur affigner des 
caractères dîitinétifs ; ils fe contentoient d’en 
décrire les propriétés générales, 8c ils en fai- 
foient Fhiftoire diaprés les ufages auxquels on 
les employoit */& fur t̂out d’après le prix qu’on 
y attachoit. Audi ne peut-cn retrouver aujour
d’hui la plupart des pierres dont Pline a fait 
mention dans fou ouvrage. Les naturalifles 
modernes, qui ont fenti l’inconvénient de cette 
manière de décrire les pierres, ont pris une 
autre route pour les faire bien diitinguer, & 
pour que leurs defcriptions pniïent être enten- 
dues dans tous les tems., Ceft a l’aide des 
propriétés extérieures & fenfibîes de ces fübf- 
tances, qu’ils les ont partagées en ordres , en

2$0 ' É X Î J  £ N/S ,i



genres & en fortes , & qu’ils ont rendu leur 
étude plus facile & plus avantageuse.

Les caraâères extérieurs fenfibles qui dis
tinguent les terres & les pierres , & qui coiif- 
tituent les méthodes lithologiques, font fondés 
fur leur forme, leur dureté, leur tifllt intérieur 
ou l’afpefl de leur caffure, & leur couleur. Plu- 
fieurs naturalises y ont réuni quelques-unes de 
leurs propriétés chimiques, 8c fpécialement la 
manière dont elles fe comportent au feu, 8c 
leur altération par les acides. Nous devons con- 
Gdérer ici chacune de ces propriétés, pour faire 
bien connoître l’application de ces principes 
généraux de la lithologie, àThifloire particu
lière de chaque genre de pierres.

§. I. De la forme confidérée comme caraâère
des pierres.

On entend par forme des pierres l’ordre 8c 
l’arrangement refpedif de leurs furfaces exté
rieures entr’elles. Un coup-d’ôèil jettë fur une 
colleâion de pierres dans un cabinet ? apprend 
que les unes offrent une forme régulière & géo
métrique, & que les autres font en maffes irré
gulières*; que la régularité eft quelquefois ac
compagnée de la tranfparence, & dans d’autres 
jointe à l’opacité# L’obferyation a démontré que

d’Hist. N a t . et de C himie. 2 $ x
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quelques efpèces de pièrres affedent en effet 
une criftallifation particulière, & que d’autres 
ne préfentent jamais que des fragmens fans ap
parence de criitaux. Plufîeurs naturalises pen- 
fent que toutes les matières pierreufes ont là 
propriété de prendre une forme criilalîîne ,
qu’elle eft plus marquée & plus confiante dans 
les unes que dans les autres, mais que toutes 
en ont une particulière qui eft fenfible jufque 
dans leurs dernières molécules. Telle eft l’opi
nion de M. Romé de Lille, qui a fait l’hiftoire 
détaillée & fort exade de toutes les fubftances
minérales, relativement à leur diverfe crïflalli  ̂
fation ( i  ). Ge favant diftingue les formes qu’à f 
fedent les pierres &  tous les autres corps mi
néraux , fous les trois dénominations de criflal- 
lifation déterminée , .de. criflallifation indéter
minée* &  de crîflallifation confufe, &  il fait 
obferver qu’il n’y a pas une fubitancé minérale 
qui ne fe préfenîe dans l’un ou l’autre de ces 
états. A  la vérité , comme beaucoup d’entr’el- 
!çs affedent la fécondé & la troifième efpèce 
de criffallifation , qui. eftirrégulière, 8c ne peut

(t) Voyez ion ouvrage qui a pour titre Crîjlallogra
phie , ou Dèfcription des formes propres à tous 1er 
corps du règne minéral, &e. fécondé édition* Paris r 

17S3  ̂de Vimprimerie de Moniieur*
f



pas être facilement reconnue , on ne fauroit 
tirer un affez grand parti de la formé xriflïïiine 
des pierres , pour leur donner diaprés elle des 
caractères pofitifs & déterminés. Plufieürs miné- 
ralogiftes ont cependant établi des fyflêmes de 
lithologie & de minéralogie entière fur la formé; 
régulière des pierres & des minéraux. Linrieus 
eft le premier qui ait adopté cé plan ; &Vil n’a 
pas rempli entièrement Tobjet qu’on fe propofe 
dans I’établiffement des divifîons méthodiques, 
il a au moins excité l'attention des obferva- 
teurs fur les formes criftallines, & il a mis fur 
la voie de toutes les découvertes qui ont été 
faites depuis. >■ - -{ 1 > j

Tel eft donc aujourd’hui l’état des opinions 
relatives à l’influence de là crîftàllbgiaphie fur" 
l’étude des pierres & des minéraux ; elle eft très-- 
utile gour éclairer fur la formation de cês fubfc 
tances; elle fournit quelquefois de grandes lu-1 
mières fur leur nature ; elle peiit même fouvent 
fervir à lès faire reconnoître & diftinguer les 
unes des autres ; mais elle ne paroîr pas fuffire 
pour établir une méthode entière, un fyftême 
complet de minéralogie ; & elle ne cdnftitüe 
relativement à cet objet, qu’un feul des moyens " 
qu’il faut employer réunis pour parvenir à cette 
méthode. M. Rome de Lille , ce favant diftin- 
gué auquel on doit tant de travaux fur les for-

d’Hist. Nat. et  de C himie.
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mes propres à tous les minéraux, ne s’efi pas 
uniquement fervi de la criilallifation pour di- 
vifer ces corps ; &  ait lieu .de prendre la forme 
comme la première bafe de fes divifions, il l’a 
feùlement examinée & décrite dans les fubftan-- 
ces minérales claflees , Suivant leur nature fa- 
line, pierreufe ou métallique, & d’aprcs leurs 
diverfçs combinaiions.

§. 11. De la dureté confidcrée comme caraSère 
, des pierres.

■ - • ••• - " • 1

L’aggrégation des molécules qui compofent 
les pierres, préfente un grand nombre de va
riétés dont les lithologiiles fe font fervis avec 
avantage pour les dillinguer les unes des autres, 
Jtes unes ont une aggrégation li forte, & une 
telle dureté , qu’elles ne fe laiiTent point enta
mer par l’acier le plus trempé ; telles font les- 
pierres précienfes ou pierres gemmes. D’autres 
cèdent difficilement à l’aâipn desinftrumens, 
& on peut les tailler avec peine ; tels font les 
quartz, les cailloux, les agathes, le grès dur , ’ 
le porphyre, le granit. Toutes, ces pierres frap
pées brufquement contre une lame d’aciér, 
produifent un grand nombre d’étincelles , ce 
qui les a (ait appeler pierres Scintillantes ou 
iguefeentes ; cette lumière eil due aux petites

/



paillettes détachées dé l’acier par le choc des 
pierres, & enflammées fubitemènc par la cha
leur qui eil la :ftiite de la fortë perculfion qu’el
les éprou vent. Cette chaleur Cil même fi corn* 
fidérabley, que les molécules de fer brifé font 
ramollies & fondues, de forte qu en lés raflem- 
blantN fur un papier blanc & éri les obfervant 
avec une bonne loupe / elles' prëfentênt des 
efpèces de fcories demi-calcirtées & vitrifîéesV 
femblables à celles qui fdrtent des forges, & 
que l’on connoît fous le nom de mâchefer. Le# 
pierres étincelantes ayant differens degrés de* 
denfité, depuis Texceffivé dureté des criflaui: 
gemmes & du criftal de roche , jufqu’à celle 
dés grès tendres & des brèches vitrifiables d’une1 
formation moderne , on conçoit qu’elles doi-J 
vent donner plus ou moins d’étincelles, fuivant* 
ces degrés. '

Il exifle un grand nombre Vautres pierres 
dont l’aggrégadon eil bien moins confidërable, 
& qui font aflTez tendres pour pouvoir être fa
cilement entamées & taillées par les inftrùméns 
d’acier ; cellés-ci ne font point Feu avec le bri
quet , mais fe brifent plus ou moins facilement 
lorfqii’on les frappe? Il y a aufïï un grand nom
bre de degrés dans la dureté dés pierres non 
fcintillantes. Les unes, comme les marbres & 
l’albâtre , font fufceptibles de recevoir un poli

d-Hist. N at. et de C himie.
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aiïez beau & uniformé ; -les autres ne prennent 
qu’un faux poli > f& ont toujours un afped gras 
& brut , connue. la plupart des pierres argi- 
leufes ; on juge facilement dé cette dureté 
inpÿenne de l’efpèçe de poli que ce  ̂ pierreŝ  
font flifceptibles des prendre^jiièmmoüillant leur 
fiirface ; on leur donné par ce procédé Îîmple' 
un poli momeptrapéqui fedifTipe à mefüré qüe 
Thuipidité qui les enduit s’évaporer 

Il faut obferver que plufieurs pierres peuvent 
çréfenter une, véritable fcintillation , lorfqu’on 
les frappe, avec Façier , quoiqu’elles ne foienti 
point dans la dalle des pierres ignefcèntes. Ces 
étincelles dépendent de ce que xes pierres font 
mélangées, de ce qu’elles contiennent quel-' 
ques fragmens de celles qui ; jouirent de cette- 
propriété. Çeil ainfi que quelques marbres & 
plufieurs brèches calcaires donnent des; étincelles  ̂
avec l’acier , parce que ces pierres contiennent 
des molécules de quartz ou de cailloux mêlées 
&; implantées dans leur pâte calcaire. é

De la denjjié dés pierres : fuit néçeiïair.emeht 
leurrpefanieurn;QueIques,naturaliftésÎontcqnfî-" 
dérë.cette dernière propriété comme fort inipor-> 
tante pour la çîafliiiication des matières pierreufes.; 
M. de Buffon fait un très-grand cas de la pe-i 
fauteur fpécitîque , pour reconnoître la naturel 
des pierres ; mais, ce caraélère important pour,

trouver
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trouver l’ordre naturel £cla formation de ces 
fubltances, exige des expériences délicates, 8c 
ne peut pas fervir dans les méthodes litholo* 
giques, dans lefquelles la facilité & la fimplicité 
font des,conditions néceifaires pour guider les 
premières études dans cette partie de l’hiftoire 
naturelle. • : ,

S. I I I .  De la cdffüre confidérée comme caractère
des pierres.

. Lorfqu’dn calfe toutes les pierres, on obferve 
dans les. furfaces découvertes Un arrangement 
particulier de leurs molécules intégrantes unç >' 
efpèce de tilfu diflind dans chacune d’elles. 
C’eft cet afped que les lithologifles défignent 
fous lé; nom de calibre ; il fournit des càràdcres 
fort utiles pour diflingtier les pierres IesHunea ‘ 
d’avec les autres. En Comparant toutes les ob- 

• fervaùôns faites fur la forme & l’afped de; i n 
térieur de toutes les pierres connues , on voit 
qu’il ett péflîble de réduire à certains chefs les 
différentes efpèces de caffure que ces matières 
préfentent. En effet y les unes offrent-comme 
île verre , des furfaces liffes , polies & ' for-, 
mées d’ondes dans leur fradure. Ce caradcre 
confUtue la cajfure vureufe ; on la trbuvtî 
très - marquée dans le enflai de roche . le 
quartz, &c. '

Tome I. R

d’Hist. N a T. E t d e . C himie. âj'7J .



î

É* L É M E N ' i '1 : ‘ r

D ’autres préfement une furface à môiïiéliettb 
& polie dans leur caflïire 5 mais cjui n’ëfl point 
égale dans tous les lieux fëparés par la ifàâurë 
elle efl formée deportions-fuceëffivëmeï^ 
rondies &  concaves , &  les deux morceaux: 
rapprochés fe recouvrent rëcîprdquemerit à la 
manière de petites calottes > on appelle cette 
apparence caffure .écailkufe, y ces efpcces d’é- 
cailles concaves & convexes font tantôt larges 
& grandes, tantôt étroites , arrondies, allon
gées^ ;fuperfiGiell'es, jcreufçs, &c. Ondes ren
contre. dans les diverfes fortes dé cailloux, de 
jafpe, d’agathe , .de ^

Il eil une antre çlâiTe do piertès q u i, Iqrf- 
cju’qndes caiTe en fragmen s , m on tient dans 1 es 
/urfaces nouvellement découvertes umenfémblë 
de; petits points: faillans &  - arrondis fembla- 
blés à des grains de fable ufés'i par les eaux.
Cette forme eil appeîéè ¿ a ffû te grenueÿ otr peut 
robfçrvet; très* facilement dans le grès.* La grof- 
feu r, la finefle , la fiirface variées! de ĉë  ̂grains 
.donnent ? encore un affez grand nombre ; rie rdif- 
féreneçs qui peuvent être utïîes pour: fervir de 
caraélères diflindifs entre plulîeurs pierres^C’eil 

raifon de cette efpèce de eàffiïfë qii’on 
Q^ l̂q^efois le nom figuré deniie^oxYpéte»  

a l’intérieur des matières- pieiTeUfesFf :: on les 
défigne auflî quelquefois fous le nonS? de grain#

w*



Enfin il y a un grand nombre de pierres dont 
les furfaces brifées offrent un grand nombre dé 
lames polies, chatoyantes, poféés à recouvre
ment les unes fur les autres* Comme la plu
part ont porté îe nom de fpaths,, on a appelé; 
cette forme cajjïire Jpathique. Ces James diitè
rent les unes des autres par leur étendue , leur 
grandeur, leur épaifleur , leur tranfparence ou 
leur opacité , leur pofition horifontale ou obli
que relativement à Taxe ou au diamètre des> 
pierres criitallifees ; car elles annoncent une 
vraie crifiailifation, lorfqu’eîles font brillantes;; 
fi elles n’ont point d’afpêfl chatoyant, la caifurei 
qu’elles forment eft Amplement lamelleuje. :G’eif 
la difpolition refpeélive de ces lames, fi variées* ■ 
dans les pierres gemmes, les fpaths calcaires,, 
vitreux, pefans, qui donne toujours naiiTance 
à Fafped brillant ou chatoyant que l’on ob- 
ferve dans le talc , le feld-fpath & fes diverfes 
fortes, telles que l’œil de poiffon , Favanturine* 
naturelle, la pierre de Labrador, &c.

Quelques auteurs fe font fer vis de la forme 
générale combinée avec la caÎTure , pour divifer 
les pierres. Gartheufer a donné en 175*5* un 
fyfléine de minéralogie , dans lequel il di flingue 
les pierres en lamelleufes , fibreufes , folides 
&  grenues; mais la caffure feule ne peut point 
fervir à l’établiiTement d’une méthode litholo-
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gique compiette, 5 c il faut qu’elle fbit reunie 
avec tous les autres ckaâères que nous exa
minons dans ce chapitre ( i ) .

ç. IV* De la conteur conjidérée comme carattere
■ : des pierres*

Les couleurs diverfes que l’on trouve dans 
un grand nombre de pierres , dépendent de 
plufieurs fubllaiices combuiliblesou métalliques 
qui leur font intimé combinées* Tantôt 
cette couleur eli uniformément répandue * tan
tôt elle n’exifte que dans quelques points des 
matières terreufes où pierreufes. En général la 
partie dolorante des pierres eft un accident qui 
n’exiile pas toujours & qui varie fuivant un 
grand nombre de circonftances* Il exifle, à la 
vérité , quelques pierres qui font toujours colo
rées d’unie manière aflez ■ conllânte , comme on 
Pob ferve dans les enfiatile gemmes , dans les 
fçliorls , les tourmalines, & alors la couleur 
peut fervir de caractère -, mais ce caractère ne 
peut jamais être employé que pour diilinguer 
quelques fortes;, &  fur-tout les variétés ; aulii 
les lithologiiles n’en ont-ils fait que peu dé cas 
pour PétablïiTement de leurs méthodes, : ^

( 1 ) - Voyez, V Introduction a là Sclagraphie de Berg- 
, par M f Monge^ Je jeune s page ; "



On doit diftingtier dans les couleurs des;pier-~ 
res, qui fervent à défigner leurs fortes & leurs 
variétés , celles qui font uniformes, également 
répandues dans toutes les parties de la fubllance 
pierreufe, accornpagnées de la tranfparence ou 
de l’opacité , de celles qui y font diflribuées 
inégalement, par taches irrégulières, par vei
nes, par points, par bandes; il faut an (Fi faire 
attention à la quantité des couleurs qui qtrel̂  
quefois fe trouvent au nombre de fix ou fept 
dans les pierres , telles que les marbres. C’eft 
d’après Je nombre & la difpofitiôn des couleurs 
dans ces fubflances naturelles, qu’on* diilingue 
les pierres d’une feule couleur, de deux, trois 
ou quatre couleurs, les pierres variées , tachées, , 
veinées , marbrées, nuancées, ponduées, fleu
ries 9 figurées, herborifées, &c.

§'. V. De Valtération produite par le f i n , 
confédérée comme car ad ère des pierres*

Quelques minéralogiftes ne fe font pas con
tentés d’examiner les pierres par leurs qualités 
.extérieures & fenfibles ; ils ont encore cherché 
dans leurs propriétés chimiques des moyens de 

des diilinguer les unes des autres. L ’aélion du ! 
feu & l’altération diverfe qu’elles font fufceptï- 
bles d’éprouver par cet agent, a été regardée

v :' R «i '■
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-par pîufieurs lithologifles comme un très-bon 
moyen d’en reconnoîrre la nature &  d’en ap
précier les différences. Ils ont remarqué par les 
premiers citais que les unes perdoient leur tranf* 
parence & leur dureté par Taflion du feu, mais 
Xans changer de nature , comme le quartz; que 
d’autres n’étoient altérées ni dans leur denfité 
jii dans leur tranfparence , comme le criflal de 
roche; qu’il y en a voit qui fe fondoient & fe 
thangeoienr plus, ou moins ¡facilement en verre 
de différente couleur , comme les fchorls, la 
zéolite , l’aibefle , l’amianthe , les grenats ; 
¡̂u’enfirt pîufieurs perdoient de leur poids, de 

leur confiftance , fansfe fondre , & acquéroient 
la propriété de fe diffoudre dans l’eau, comme 
toutes les pierres calcaires. D ’autres expérien
ces plus multipliées & faites avec plus de foin, 
ont démontré que certaines pierres perdoient 
leur couleur au feu, '& que , dans quelques- 
unes , la couleur prenoit plus d’imenlîté# Tel 
efl le réfultat général des travaux faits par 
MM. Pott, d’Arcet , & par pîufieurs autres 
chimifies.

Ces diverfes efpèces d altérations font néeef- 
faires à connoître pour rendre l’hiilbire des 
pierres plus complette , &  pour éclairer fur 
leur nature; elles apprennent qu’en général les 
pierres fimples font celles dont le feu change
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le moins les propriétés , & que plus elles font 
compofées, plus elles éprouvent dechangemens 
de la part de cet agent ; mais elles ne peu
vent point avoir -un,.grand degré d’utilité pour 
les méthodes lithologiques, puifqu’eiles exigent 
des expériences longues & difficiles à .Faire ; 
tandis que les caractères,, avantageux pour la 
claffification des, pierres, doivent être faciles à 
faifir, & fondes fur des propriétés que'd'œil 
pui (le appercevoirV ou qui puiffem être recon
nues par. des eiïais fimples & prompts. ,

A la vérité on peut quelquefois fe fervir avec 
avantage de l’altération produite par Je feu fur 
les pierres , dorique les; propriétés; extérieures 
ne fuffifent pas pour en affurer la nature, au 
moyen du chalumeau imaginé par Bergman ; 
mais quelque {impie que foi t cette * ingénieu fe 
méthode, elle entraîne avec elle fa nécelîité 
d’un appareil embarraffiant dans lès voyages , 
& ce fera toujours un procède fait pour être 
pratiqué dans un laboratoire, plutôt que dans . 
des courfes lithologiques (1)..

d’Hi st . N a t , et  de C h i mi e , 2 6 3

( 1 ) Voyez le Mémoire fur le Chalumeau & fu r  
fort ufage , ôc* par M* Bergman, Journal de Ph$r 
f i q u e f  tonie X V I I I , ,178 r ¡ pages zo j & 467*

> R w
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$. V I ,  fie  f a  comme
„caractère des pierres*  ̂ : r

Les ácicies font Ies di'flolvans Ies plus fré- 
quens :;que fon emploie en chimie. Quoique 
nous n’âyons point encore parié de ces efpèces 
de feîs, il éft riëcèiraîre que nous dïfions ici 
quelques mots fur les -phénomènes que les pier
res pféfentent , lorfqu’on les met en contad 
avec quelques acides, La plupart ne font en 
aucune manière -altérées par ces feîs ; mais il 
en eft quelques-unes qïii offrent un mouvement 
très-fenfibie * & une agitation femblable à une 
légère ébLtliition , . loriqü’on met fur leur fur- 
face tiñe goutte dacide nitrique, à l ’aide d’un 
petit-tube de verre. Ce phénomène porte le 
nom d’eflervefeenee ; fe dégagement d’un grand 

i nombre de petites bulles qui foulcvent la goutte 
d’a c id e e n  e(l le càradère principal, & il efl 
du à un fluide aériforme feparé de la fubÇance 
pierreufe par l’afíion de l’acide. Ce fluide élaf- 
tique eft lui-même un acide particulier dégagé 
par l ’acide plus , adif que l’on verfe fur la 
pierre^ & il efl le produit d’une véritable dé- 
compoiinom Toutes les pierres calcaires pré
sentent cette efiervefcence par le contad:, des 
acides, &  fur-tout de celui du nitre qu’on a 
coutume d’employer pour ces effais. Ce déga-



gemcnt d’un acide aériforme indique, à la vé
rité , que la matière d’où il s’échappe efl une 
combinaifon faline ; mais comme cette com
binaifon n’a pas de faveur ni de diiTolubUite 
marquées ; comme d’ailleurs elle forme une 
grande partie des couches extérieures du globe 
terreilre , les naluraliües l’ont toujours regardée 
comme une fubitance.pierreufe.

On diftingue doue toutes les pierres en èfier  ̂
vefeentes & non effervefeentes, Un petit flac- 
con rempli d’acide nitrique, deyient en con- 
féqnence néceifaire dans les voyages &  les 
courfes où l’on fe propofe d’examiner & de 
ramaiïer les pierres ; il conflitue avec la loupe 
& l̂e briquet les feuls inttrumens néoeffaires 
aux litholoeiites.

Depuis que Bergman a 1 propofe l’exa
men des pierres par le f e u à  l’aide du cha*' 
lumeau, on les effile àulli par la foude, 
par le borax & par le fel fuilble, qui agiffent 
fur ces -matières d’une manière différente fui- 
vant leur nature, 8c préfentent en général 
une fufion plus* ou moins complette & ac
compagnée de phénomènes variés. Nous fe
rons une mention plus détaillée de ce moyen 
danalyfer les pierres , dans le chapitre où 
nous nous occuperons en détail de cette ana>

d’H is t . N a t . e t  dé C iïim ie . 2 6 $
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C H A P I T R E IL
Expofê de la méthode lithologique de 

M . Daubenton j  extraite de jon Tableau 
de Minéralogie.

* * r i

D e .tous les minéralogifles qui fe font occu
pés de la diflribution îïiéthodique des pierres 7 
il n’en eïl aucun qui ait donné des divifions 
plus exa&es, plus claires 3 plus faciles à faifir* 
que M. Daubenton* L’art avec lequel ce natu- 
ralifle j  fi juflement célèbre 3  a fait cdntrailer 
les caractères de ces (ubflances , rend fa mé
thode beaucoup plus exacte 6c plus utile que, 
toutes celles qui ont été propofées jufqu’ici. 
Les propriétés qu’il a priies pour bafe de ces 
caractères, font toutes confiantes & faciles à 
appercevoir. Elles confiilent fpécialernent dans 
la forme régulière oü irrégulière; la tranfpa- 
rence plus eu moins grande, ou l’opacité ; la 
confirtance ou la dureté ; le poli que les pier
res font fufceptibles de prendre ;, la forme des 
molécules intégrantes ou leur arrangement ref- 
pedif 3 qui conibtue les cailures vitreufe, écai.l- 
leufe, grenue, lamelleufe 7 fpathique ; les epu-

/'



leurs, quand elles ne font point accidentelles; 
la furface terne 3 brillante ou chatoyante; Coin- 
me il feroit impoifible de rien ajouter à la 
précifion & à la clarté du fyflême de M. Dau- 
benton, nous nous faifons un devoir de pré- 
fenter ici fes divifions des terres 8c des pier
res , telles qu’il les a données au public dans 
foh Tableau méthodique des minéraux ( 1 ).

d H is t. N a t* e t  de  C h im ie . 267

( 1 ) Tableau, méthodique des Minéraux , fuivant 
leurs différentes natures , & avec des caractères dif- 
tincUfs, apparens du faciles à reconnaître ; par M , Dau* 
benton , Oc. Fans , che\ Demonville, Pièrres, Debure, 
Didot ra în é , Oc, 1784-5 in-S, de 3 6 pages.
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P R. E M I E R OR D R E
D E S  M I N É R A U X .

SABLES, TERRES ET PIERRES Ci).
Ces fubjlançes ne fondent pas dans Veau 

comme les fels , ne brûlent pas comme 
les fubjlançes combuftibles y 6* n ont pas 
l ’ éclat des matières métalliques.

P R E M I È R E  C L A S S E .1 ■ . - V

Pierres qui étincèlent par le choc du briquet»
Genre I. Quartz,

Sübjlance crijlalline y caffure yitreufe non 
lamçHeufe*

Sorte I. Quartz opaque ou demi-tranfparenu
i  i gras.

"* \  i  grenu. -
Variétés. < J laiteux.

J 4 Ïeuilleîéi ,
V y criilallifé.

(i) En donnant ici la méthode lithologique de M. Dan* 
benton, nous ne prenons qu’une partie dè fon tableau. 
Nous fêtons connaître dans rhifloîre des fel̂  & des corps



Sow IL Quartz transparent, Cristal r> e roc he , 
Peux pyramides à 6 faces} avec ou fans prifme

à 6 pans. ,
ï  cnflallifé.
2 brut»
3 blanc.
4 rouge. R ubis x>js S oheme* 
f  jaune. Topàse occiden

tale*
6 roux , ou noirâtre. Tqvase

ENFUMÉE,
7 vert,
8 bleu. S aphir d'eau* 
p violet. A m éth yste. 
io  irifé. ; -  "

d’Hist . ,Nat. et de C himie:. a6$

cbmbùfiibles, les divtiions de ce lavant relatives à çesTubf 
tances. Comme nous avons eu loin de copier exactement 
cè tableau , juiqu'à la formé des caractères dans leiqueîs 
lès diverfes parties (ont imprimées, nous croyons devoir 
joindre ici le commencement de Pavertîfifement donné pat! 
M. Daubenton relativement aux divîiîons méthodiques des 
pie rres. C'eftce célèbre naturalise qui parle.

« Ge tableau a été expofé en manufcrît dès l'année 1779 x 
» dans la fallé du Collège royal, pendant mes leçons; on 
» en a tiré beaucoup de copies. J'ŷ ai fait des changemens 
» à nieiüre qu’il m'eft parvenu ou que j'ai’acquis de nou- 
» velles- connôiiïâhees en minéralogie. J'at même renoncé 
» pour le prëient à ëxpoier fur mon tableau lés réfultats 
.» dé l'analyiè chimique des différèns minéraux , comme 
» j'avois commencé de le faire, parce qu'ils n'ont pas 
p encoré été analyfés en aiTèz grand nombre. Mon objet



Sorte l i t  Quartz en fragmens agglutinés, Grés,
cafjure grenue*

i grès dur. 
î tendre.
3 du levant G/vi/n trh^jhu
4 à filtrer« Poreux.
? luiûnt.
6 veiné«

. 7 herborifé.
8 à gros grains.

2 JO  É  L É  M £  N  i  \

»principal, en faiiant le tableau dont il Vagît, a été de 
» faciliter l'étude de la minéralogie« Le meilleur moyen de 
» répandre lesiciences, c’eft de fîujplifier leurs élément Les 
» diyifions méthodiques concourent à ce but : quoiqu'il ne 
» ioît pas ppfiible de mettre, leurs caradères parfaitement 
» ,d'accord avec.cepx des produdions de la nature ; cepenr 
» dant elles ibnt utiles, commodes 3c, meme nécefiaires. En 
» donnant une explication détaillée de mon tableau, dans le 
» premier volume de mes Leçons d'Hifioire naturelle, qui 
» efi fous preffe , j’expoferai les avantages & les défauts 
» de ma difiribution méthodique des minéraux. Je fais 
»feulement obierver ici que les minéraux font difiribüés 
» fur ce tableau, par ordres , par claffes f par fortes & par 
» variétés. Les caradères diftindifs de chaque article de ces 
P divifions méthodiques, {ont écrits en lettres italiques.

v II y a des noms en ,majufcules romaines 8c d’autres en 
» majuicules italiques ; les premiers (ont ceux que je 
» crois, les plus convenables pour: les choies qu’ils doi- 
» vent ûgnifier ; les autres font des iÿnonymes dotft l’uiàge



Sorte IIT. Quartz en grains détachés* Sables, 
fur face vitreufe*

Variétés Í: i anguleux, 
z arrondi,

3 mouvant* 
4 fluide*Sorte Z7*. Quartz en concrétion,

Brèche fablorïeuie & quartzéufe.,

Genre II. Pierres demi - tranfparentes , 
cajfure viirëufë, quelquefois éc aille ufe.

Sorte L Agates. ‘
. toutes couleurs, excepté le blanc laiteux, 

le beau rouge, torangé & le vert.

Variétés;5

i nuces. 
z ponctuées. 
3. tachées,
4 veinées.
$ onix.
6 iriféés.
7 herborifées,
8 mouffeufies.

» Îèroit £11 jet à des incorivéiniens * 6t que je ne rapporté 
»'que pour faire mieuxèntenclre l’application des noms que 

p j’ai préférés ». ' ■ -z
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Sorte II. Calcédoines,
tranfparettce laiteufe.

î rougeâtres.
% bleuâtres, •

 ̂‘î i  . •. ,

3. veinees.
4 oflîx.
y iriiees opales.
6 arrondies & iolides. Gira-

Variétés. Y 50lS*
7 arrondies & creufês ekhY-

ores*
8 en ftalaétites* J .i ■ -,
9 en fédimem..

L io hydrophanest

Sorte IIL Cornalines, 
beau rouge.

î paies* 
a ponctuées*

Variétés* J   ̂ onix*
4 herborifées.
5 en ftalaétîtev

Sorte IV* Sardoines > 
orange'*

Variétés.,

î pâles; 
i veinées*
3 onix* .> :-i

4  herboriiees; r
5 noirâtres. ,

■ V -"ï '̂ r*' I

'•mi
îî.

t



'Sorte T . Pierres à fa f il ,  ; ; ,_t

grïjes j . blondès y touffes ,  noirâtres.

d’H is t . N at . e t  ï >e. C h i m i e *

Variétés*

i$0/ï£ yL Prafès,
vertes.

' 'J: , E ' _>'l "f ’ ' : ; ,
Variétés.

r i tuberculeufès. 
1 a par lits*

1 Vertes*
 ̂ nuées*

3 tachées#

poil graS» v
1 blanchâtres.

Variétés. v<. a olivâtres.
C  3 verts#

yIlL  Petroiilex,
tranfparènee de cire 7 caffure écail 

leufe*

■ tétés. |Variétés. £ z rougeâtre.
1 blanc. 

z -rongea-j'* D
3 veiné.

Genre III. Pierres opaques, 
caffure vitreufe ? quelquefois écailleufe ou terne*

Sorte I* P i e r r e  m e u l i e r e ^

plus ou moins poreufe»

Variétés

Tome I.
iétés. ^

1 poreuië. 
a pleine.

S
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Sorte II. Cailloux,

couches- concentriques*

Variétés*

i tachés*
% veinés.
3 onix* . A ’ \ ■
4 ocîllés*
5 herborîfcs,
6 réunis en brèche. Poudings.

Sorte I I  1. Jafpe ,
cajfure vitreufe , faüvent tèrne y fans 
couches concentriques*

Variétés.

i  vèrts* 
z rouges.
3 jaunes.
4 bruns.
5 violets*
6 noirs*
7 gris.
8 blancs.
$ nues.

i o tachés*
H  veinés, 
ix, onix. . v
13 fleuris.
14 uftiverfèls.
15 pat fragmehs réunir en brê- 

che. vA

\



Variétés.

d’H i s T. N;a r. e t  d e  C h i m i e . 2j$- 
Genre IV. Spath étincelant, Fe l d s p a t h . 

Sorte Z Feld-Tpath criflallifé régulièrement.
i en prifîne oblique à 4 pans, 
z en priimeàtf pans, avec des 

Îômmets à z faces. - #
3 enpriime à 10 pans, avec des 

fommets à z faces & 4 fa
cettes*

Sorte IL  Feld-fpath eriftallifé confufément.
1 bjanc,
z gris de perle* GEil pois

son.
3 rouge.
4 rouge à paillettes brillantes. 

A vanturine naturelle.

Variétés, ( f vert.
6* bleu.
7 violet.
8* à reflets colorés en vert & en 

bleu. P ierre de L ârradqr* 
p. à reflets diverièment colorés, 

(ElL DE CHAT.

f

Genre V. Criflaux gemmes, 
tranfparens & lamelleux, non électriques par 

, chaleur fans frottement.
Sorte L Rouges,

1 Grenats,

Variété,.
crijlalüfés i  11, 14 ou 3 6 

faces. I l  y ' aaufft des Gre
nats , jaunes, ?

Si}



a Rubis-balais,
Variété. couleur de roft9 crîftallïfês

; en octaèdre*

Sorte IL Rouges & orangés.
(  3 Rubis ipînelles ,
\ couleur de f e u , crijlalllfés 
| comme le rubis-balais.
] 4 vermeilles, ; '

Variétés. < criftattifées comme le grenat*

Î5 Hyacinthe-la-belle,
criftallifée à 4 pans exago- 
rzej, fommets à

4 rhomboïdales«

«5br/e II/. Orangés.
6 Hyacinthes ,

Variété. criftallifée $ comme Vhyei- 
t cinthe* la-belle*

Sorte IF. Jaunes.
7 Topafès d'orient, 

criftattifées à 2 pyramides 
à 6  faces•

8 Topaies de Saxe, 
criftattifées à 8 paris 9 avec 
des fommets à 13 faces. '

•SWe J7*. Jaunes & verts.
9 Péridots jChrfsolttes,

.Variété, talttfés en prifme à 6  pans ,
; ■. pyramides à 6faces,



Sorte V I. Verts,
Variété. io Emèraudes du Pérou,

'  ̂ ; ■î-' ; ' . 7 criflàllifées eh prifme à.
6  pans* f l

Sorte VIJ. Verts & bleus.

d’H is t . N a t . e t  de  C h i mi e . 277

Variété.: ir Aigue-marines,,
crïflalllfees comme la To*

: pafe de Saxe.

Sorte V I I I  Bleus/
Variété# 1 z Saphirs d’orient,

• • criflallifés comme la Ta*
1 ’’ pafe dyorient.

Sorte IX. Indigos.
Variété. 13 Saphirs indigos,

criflallifés comme la To* 
- pafe & le Saphir J/ orient*

Sorte X. Ronges & violets ( 1 ).

Grenats Syriens,
.. ■ criflallifés comme le grenat* 
i f  Rubis d’orient y

criflallifés comme la topafe 
& le japhir d'orient

V . / .ancres.

< t) Lés pierres gemmes qui ont été formées fans ma
tière colorante, font blanches. Note "de M. Dauhenton.

S Üj
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Genre VI. Criflaux gemmes. TpunsteKneÂÿ:,
compofés de lames perpendiculaires à l'axe du

enflai i éle r̂icjues. par la feule chaleur fins
frottement* ,

■ / j Rubis de Erc'/îl,.

I rouge en prifme à q pans,

îp V -■■■■ \ avec dès pyramides à 4faces*
Vinetes. . 2, Topafe du Brélil, . , .

jaune , crijhillifée comme k  
rubjs du BrèfiL . • >

' Genre .VII.' Tourmalines, 
é It&rï q ues par la chaleur feu lefansfrottement,point 

de lames perpendiculaires à Vaxe du criflaL
ç i Tcurrnalinss de Ceylan,

tranfparentes \  orangées , 
v peu cannelées*
■ i Tourmalines d’Eipagne>
. tranfparentes à une grande 

lumièreorangées qctrès-can- 
| i nelées»

' | 3 Tourmalines du Tyrol,
• j ; • es?

c

Variétés.-1 'f-
4 Tourmalines de Madagascar* 

Schorls de Ma d a g a s c a r , 
opaques, Hoirs s. 

ÿ Tourntâlines îéntici!lâlres.
6 Pérîdots de Ceylan , *■ . , ■ 

jaunes & verts, très^canndès^
7 Péridots du ÊréiiÎ, .

jaunes & verts , très-canne** 
les • • •.

fêlures iranfverfàles dans U



Variétés*

8 Emeraudes du Bréfil » 
vertes*

9 Saphir du Bréiil, , 
bleu( i )•

Genre V IIL  Schorls , 
non électriques par chaleur fans frottement, crif- 

taux opaques dit longues aiguilles vertes demi- 
tranfparentes*

Sorte L Schorls criflallifes.
i en prifine oblique à 4 pans, 

"z en prïfine â 6 pans.
Pierre de C roix.

Variétés /  3 en prifme à 6 pans , ayec 
des Commets à z faces, ou
des pyramides à 3 ou 4 faces* 

4 en prifme à 8 pans i avec 
. des ipmmsts à z faces*

S one II, Çn fragmens articulés.
i  Schorl Îpathïque ,
: des fin es  avec des reflets 

Variétés. I  v f p a t h iq u e s ■
z en maiTe , Pâte de Schorl,

enflure ri points far ¡¿¿ans*

Genre IX. Pierre d’azur,
opaque & bleue.

bleue pourprée* 
bleue.

ji’Hi st . N a t . e t  de  C h i m i e .

Variétésiétés.  ̂ 1

( 1 ) Toutes cés tourmalines, excepté la tourmaline len
ticulaire , font crîflallifées en prifme à 9 pans, avec de» 
fommets ¿1 $ ou 6 faces, Note de M* Daubenton*

S iy
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S E C O N  DE C LA  S S E.
Terres & Pierres qyi n étincèlètttpas Jous 

le briquet j  &  qui ne fon t point d’ejfer- 
vejcence avec les acides. :  ̂ .

■ 7 Genre I. Argiies :

m olles } elles font dudïles j  sèches ? elles f i  
: • poüjfint Jous le doigt*
Sorte I  Argiles abfolüment infufibles.

Variétés. |Î i pour'lés pots de verrerie, 
a pour les pipés à fumer*

Sorte I L  Argiles en partie fufibles.

i l  pour la porcelaine# 
Variétés# J  v pour la poterie dvÀngîéterré. 

" ■ # 3 pour 3a poterie de grès#

Sorte I I I  Argiles entièrement fufibles-
I pour la poterie commune* 

i  pour.'la fârance*
Variétés* <  ̂ poutjles carreaux#

4 pourra tuile*
5 pour la brigue*

*
;

/
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. Genre II. Schites <\ " ", pcaffure feuilletée & argilëufe,

4
Variétés*

i Pierre noire. 
z S’chites communs.
3 Ardoiíé.
4 Pierre  ̂polir. ; 
f  Pierre verte. _
6 Pierre à raioir.

\  7 par fragmens réunis en brèche*

\ \ Genre III. Talc,
lames polies &luifantes, fans caff are fpathique• 
Sorte L Ta!a: en grandes feuilles.

, Variété.' Talc de Mofcovle. .
Sorte II. En petites feuilles.

■ v... ;Variété. Mica. J-., p-.-.-Jl.'

. Genre-IV* Steatites, 
douces au toucher comtne le M -  

Sorte I. Steatites par couches.
, ,  ; i , ■ J ■ .

Varietes# J 1 ^ ra ê Briancon fine.
 ̂ <z Crale de Brlahcon groifierc.

Sorte II. Steatites cojnpades.

' XT , i  i Pierre de lard.Vanetes. 2 ■
( i Craie d Efpagne.

Sorte I I I  Pierres ollaires. \,

Varietés# , i Pierre de Come. 
z Pierre oH&ire feuilletée.



p S z . É l ;  Í. M £ N s
Genre V . Serpentines ,

le poli & les couleurs du marbre , 
Sorte /. Serpentines opaques.

Variétés. ) % veinées,
\ ^

¿We IL  Serpentines démi-tr

Variétés*
Ç i grenues, 
i 2 fibreu fes.

rentes*

Genre V I. Amiante,i j *

jHamens non -, calculables  ̂"feuillets plus légers 
-  que Pèmu v IV *

Sorte L  Ansiante en filets doux.;

Va■ '.'J Í 1
netss. <

V*
i Amiante longue. 

Amiante courte.

Sorte IL  Amiante en fiiamens durs.

Variétés*
f  i Asbefle mûr. i 
J i Asbeiïe, non nuir.

Sorte l i t  Amiante en feuillets*

V ariétés.
1 Cuir foiïible* r
2 Liège foflile.

Genre V IL  Zéolite, , 
en rayons divergen s , où joluble en gelée par

les acides* 5 hiv: V 
Sorte I, Zédîife criflallifée.
Sorte IL  Zéolite "comDââe. V ‘

a .

jr i blanche .
Variétés*: J 2 bleue.

C $ rouge.
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Genre V III? Spath- fluor ,

fragmens à faces triangulaires, toutes inclinées 
j p] les unes fat: les autres. ^

Sorte L Spath-fluor en crifiaux.
1 ôÔaèdres*
z oâtaèdres cunéiformes.
3 à 14 faces.
4 cubiques.

Sorte IL  Spath-fluor en mafles informes.

Variétés*

Genre I X , . Spath pefant, 
fragmens rhomboidaux, faces latérales perpen

diculaires fu r  les bafes.
Sorte L Spath pefant criftallifé, -

1 en lames rhomboïdales. 
x en odaèdres à fommets aigus*
3 en oéfoèdres à fomfaets obtus*
4 en lames exagbnés à fommets 

aigus,
? en lames exagones a fommets 

obtus.
6 en tables.
7 en crête de coq.

Sorte IL  Spath pefant eriflallifé canfufément.
P i e r r e  d e  B o l o ù n e .

Genre X. Pierre peíame , T u a 7 es  t e n  , 
femblable au fp.ath - -fluor par la forme de fes 

fragmens , mais' beaucoup plus pefatite -.y, elle 
jaunit dans Us acides. - : :
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T R OI&I ÈME CLA SSE.
Terres & Pierres qui fo n t effervefcencé 

- ; avec les acides ( i ).

„ Genre L Terres calcaires s
effervejcence avec les acides»

Sorte L  Compaftes. ;j .
Variété. Craie. .

Sorte I L  Spoiigièufcs " v 1 .
V̂ariété. Moelle He Pierre.

Sorte I îL  En poudre. Ju ^
Variété. Farine folTile*

Sorte I V .  En bouillie. #
Variété. Lait de lune.

Sorte V'* Figurées.
Variété. En congellation#

( i ) Quoîquè ces fubfiances (oient regardées aujourd’hui 
par les chîmîiles comme des Tels neutres formés par Punion 
de la chaux & de l’acide carbonique , nous croyons de
voir les préienter ici à la fuite; des matières terreufès, pour 
faire connoître Peniemble de la méthode de M. Dauben- 
ton. Les naturalifles qui Remploient dans leurs diftrlbutions 
méthodiques, que dés caractères extérieurs & frappans, 
doivent regarder ces fabliau ces comme de véritables ter
res > on les retrouvera coniîdérées (eus lin autre point de 
vue dans Vhiftolre des matières falînes* i i
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Genre II. Pierres calcaires,

: mauvaifes couleurs & mauvais polu 
Sorte h  A  gros grains*

E xem p u *
La pierre d’Arcueil.

Sorte 11. A  grain fin.
E x e m p l e ,

La pierre de Tonnerre,

Genre I I I .  Marbres,

cajfure grenue , belles couleurs, beau polu
*Sb/ïe 1. Marbres de fix couleurs.

blanc, gris , vert, jaune, rouge 
& noir,■ s.

E x e m p l e .
Variétés.

Marbre de Wirtëmberg,

Sorte IL  Marbres de deux couleurs.

S Suivant les 15 combinaiions, 
x à z des 6 couleurs. 

E xemple. 
i  blanc & gris, 

l  Marbre de Carrare,

Sorte l i t  Marbres de trois couleurs.
Suivant les 10 combinaifons , 

3 à 3 des iîx couleurs. 
Variétés. < Exemple .

gris , jaune 8c noir* 
LumacheUe.



Sorte IV. Marbres de quatre couleurs.
Suivant.les 15 combioaifons 3 

4 à 4  des ¿ couleurs.

Variétés. {  E x e m p l e . ,
b la n c,  g r îs , jaune &  rouge. 

BrocateiJe d’ Efpagne*

Sorte V. Marbres de cinq couleurs.
Suivant les 6 combinaifons 5 à 6 

des 6  couleurs*

Variétés. (  E xemp l e .
b lan c, g r îs , jau n e, TOüge &noîr. 

Brèche d e l à  v ieille  C ailille .

2S6 . . É l é m e n s ‘

Genie IV* Spath calcaire,

forme régulière , caffure fpathiqiie*
Sorte 1* Spath calcaire en criflaL

f  1 rhomboidal obtus.
S path v  I slands .

% rhom boidal lenticulaire.

3 rhomboidal lenticulaire, avec 
¿ faces triangulaires.

4 rhomboidal aigu.
Variétés. ( 1 à 11  faces pentagonales*

6 à 3 faces triangulaires.
7 en priime à 6 pans*
8 à 6 pans rhomboidaux & à 

6 faces en loiànge.
9 a 11 faces triangulaires {ca

lenes, 1 * 3 4 * 6 7 8 9
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Varietés.

(  10 à n  faces à 4 ou j cotés,, 
\ & 6 facettes quadrilatères.
J 11 à 6 faces exagones, & 12 
(  facettes a 4 côtés.

Sorte IL  Spath calcaire en ".fines.

Variétés.
\

i à ftries parallèles. 
z à ÍÍríes divergente?.

Genre V. Concrétions , 
couches fuccejjîveSé

Sorte L Concrétions par -ftalaélites.

Îien  colonnes.
% en nappes.

3 façonnées en albâtre.

Sorte IL Concrétions par incrufiations. 
Sorte 111. Concrétions par fédimens.

-■ ./ Ç 1 par fedîmens horîÎontaux; 
arietes. |  1 par fédimens arrondis.

MWUpat

QUATRIEM E CLASSE.
Terres & Pierres mélangées

Terres mélangées•
Genre L Sablón & argile.

Sorte. Sablón des fondeurs. ,
Variété. Sablón de Fomenaî̂ aux-Roies*
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Genre IL  Sable &  terre calcaire* 

Genre III . Argile & terre calcaire*

Sorte, Manie,
i Marne bol;d’Arménie. 

:z Marne , terre iîgillée*
3 Pierre à détacher.
4 Terre à. foulon.

Variétés. ' i'' _• \ 0 ■■/ ÿ Terrera porcelaine. 
\ 6 Terre à pipe.
! 7 T erre à faïan ce.

/a

f S Marne blanche.
? Marne feuilletée, 

t io Marne d'engrais*

Pierres mélangées. >

D E  D E U X  G E N R E S .

Quartz &  Spath étincelant. Granîtin,
Quartz & Schorl............Granitelle,
Q uartz ix. S téatite . » . • • • Stéatite quartzeuièi
Quartz & Mica........... .. Quartz micacé.
Quartz tranfparent & Mica. CrlM micacé. / 
Quartz en grès & Pierre ; ■ ’

1  i Grenat fur du grès.
g e m m e . . . . . . . . . . . | t;W im sjlpg(èSt

Quartz en grès & Mica.. . ■ - &ès micacé.
Quartz en grès &  iubilancc ?■ v

calcaire................. . i  1 Grès criftallifé.
) i Grès en ÆalaéHtes.
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Quartz en fabIoi/& Pierre 
opaque. . . . . • •* . . Brèebê iâblonneufê St

Quartz en Tablon & Schite. Schlreltincelant.Pier*
: : re de corn? , Trap.

Quartz enfablon & Zeolite. Zeolite étinceiame*
Spath étincelant & pate dc \ . ,

Schorl.. . . . . .  . . .  v . Ophite,
Pierre demi-tran (parente &

Pierre opaque . . . . . . .  Agate jafpé s OU jaipe
-■ • ■- agate. ^

Schorl & Mica. . . . • . . • Schorlipathique micacé,
Schite êc Mica.. * . • . * •. Schite micacé,
Schite & Marbre.. • • • » * Pierre de Florence*

Serpentine & Marbre*

y

i Marbre vert d’Egypte. 
z Marbre vert de mer.
4 Marbre vert antique ,
4 Marbre vert de Suze*
5 Marbre vert de Vâ  

ralte. v

Spath pefant & matière 
calcaire. Spath pefant alkalin*

DE TROIS GENRES.

Quartz en fablon , Schite
&  Mica * « • • » * » • . . *  Pierre à faux* 

Quartz, Pierre gemme &
Mica . . . . . . . . . . . . .  Roche granatique.

* Tome L L T
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. Pâte quartzeuie, Spath étin- 
celant en petits fragmens,

- 8c S c h o r l . .  .  . . . . . . .  Porphyre.

Pâte quartzeufe, Spath étin- 
1 celant en gros fragmens,

&  Schorl. . . . .  • • • • • Serpentin.JewEifTiA'i
, ■ ■■" ' ' n i a s ,  ■

Quartz, Schorl &  Steatite. R oche tuberculeufe. 

Quartz, Spath étincelant,
&  Schorl. . . . . .  , . . .  Granit.

' I

DE QUATRE GENRES.

Quartz , Spath étincelant,
Schorl 5c Mica. . « * . . Grânit»

D ’ u n  nombre plus o u

MOINS GRAND CE GEN-
KES REUNIS EN BRÈCHES, Brèches luniverfeUes.

D oubles brèches;

V  ariétés*

i Fragmetfs de Porphyre 8c pâte 
de Porphyre.% Fragmens de Granit & pâte 
de Schorl*
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P R O D U I T S  D E S  V O L C A N S  (*).

Genre I. Laves ou matières volcaniques, c’eff* 
à-dire formées par des Volcans*

Sorte I. Scories poreufes*

Î
 i en malles informes, 
z en malfes cordées.

3 en forme de flalaétftes.
4 en fragmens, L apillo. 
ÿ en petits fragmens 9 

P ouzzolane;
6~en pouifière,

C endre des Volcans.
Sorte IL  Bafalte ,

compacte & étincelant, caffure noirâtre- # 
cendrée , &c* avec des points brillaris,

. - ' fans feuillets, comme ceux du Schifie 
étincelant.

Variétés,

i en maflès informes, 
z en boules*
3 en tables.
4 ençfifînésà-3,4, 6, 7,

8 ou 9 pans.
5. en prilmes articulés.

( * ) M. Daubenton place à la fuite des minéraux les 
produits de volcans, fans lès ranger dans aucun des quatre 
ordres qui conftituent fa méthode. Comme on a coutume 
d*en étudier i ’hiftoire avec celle des pierres, j*ai cru devoir 
les réunir à ces iubflances.

X i j
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r i eïi filets détaches,1 ■ > .’î ‘ i 
F iel  de verre,

% en filets agglutinés  ̂ (, . 
Variétés., / Pierre ponce.

3 ; en marte compa&e,
La ÎTIER DES;"'VOLCANS.;1

f -  ' P ierre orsidienkz. ,

' T. /  • ,

Genre II. Madères volcâniféés, c’eil-à-dire, 
altérées par la chaleur des Volcans, indices 
de cuïffod, */e calcination , tfe yô«r« ou de 
vitrification, , , , 1

•SWe. I. Granit. , x, .
I l  Grenat. s
IZZ Hyacinthe. -

N IV  Mica. " ; " ï : "
V. Peridot.
VI, Quartz.
VIL Schorl. ; _ ,
VIII, Spath étincelant.
IX, Subflances calcaires. ;
X, Terres cuites, Tripoli.
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P i e r r e s  t d o n t  onr n e  c o n n a î t  p a s  ,a ffè rK 
l a  n a t u r e  p o u r  l e s  c l a f f e r .  ,

Jargon de Ceylan, )
crlflaiix en prifmes réel angle s 9 avec des py
ramides à cj. faces, triangulaires.. ; ;. ; >■’

Il paroît que Ton donne le nom de Jar
gon à plufieurs pierres dont la ilrufture n’eft 
pas encore connue*, - r."---=

M a c l e s . .. - * . ■ -
. en priantes carrés ou cylindriques f^ on t la 

coupe îranjverfale préfente uneyroix bleue.
On a. regarde la Maçle comme un Sehàrl j  

$.;• mais cette, opinion îVeit pas prouvée.V , . J • , ' ,  / ,
Cnflau* blancs » \;'V ‘ V J'

eripnjfmès comprimes ‘a io pans avec z foin- 
' à q faces , dont Pun forme un angle

rentrant,  & Vautre un angle faillanu

Oriftaux. violets. ou verts , - , î

rhomboïdaux avec z  facettes à la place de 
Z arrêtes oppoféps* r;

On donne à ces criffaux blancs, violets- 
verts, le; nom de Schorl, quoiqu’ils ne 

paroiffent pas être de même nature que les: 
Schorb*. ' •: vî,:V.

T  • <
H
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C H A P I T R E  I I I.
1 : ',  ' s  . ï,

De la clarification des Terres & des Pier? 
res 9  d’après leurs propriétés chimiques.

L es chimiftes qui fe font occupés de l’exa
men des minéraux , ont pèhfé qù’il étoit impor
tant d’établir enrr’eux des rapports ou des dif
férences , d’après leur nature & leurs propriétés 
chimiques. Quoique leurs travaux n’aient pbînt 
encore été allez multipliés fur lés terres & fur 
les pierres, pour conflituer des divifibris très- 
exaétes de ces corps, d’après l’ordre de leur 
compolition, & d’après leur nature intime, il 
eit cependant effentiel de favoir quel eil l’état 
actuel des connoiiïances chimiques furces fobl- 
tances , & leur influence fur la manière de les 
daller. ,  ̂ • -

Parmi tous les favans qui depuis Cronftedt ont 
adopté les propriétés chimiques pdür clàifer les 
fubllances terreufes & pierreufes , MM. Bùc- 
quet, Bergman & Kir wan font ceux qui s’én font 
fems avec le plus d’avantages y &  qui ont donné 
les fyilêmes les plus complets de lithologie con- 
fidérée: chimiquement. L’ordre fuivi par ces trois 
chimiftes n’étant pas le même, & chacun d’eux
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préfentant cependant des avantages marques ? 
nous croyons devoir faire cprïnôître leurs fyitê- 
mès', en indiquant en même-̂ tems les objets qui 
manquent encore à leurs méthodes.

f; I, De la divifion chimique des terres & des 
pierres, propofée par Bucquet.

Bucquet, après avoir long-tems cherché à 
réunir1 les caractères donnés par les naturalifles 
pour diftinguer les terres & les pierres 5 avec 
ceux que la chimie fournit fur ces matières, 
avoit enfin adopté un ordre compofé qu’il le 
propofoit de fuivré dans fes cours, lorfque la 
mort l’enleva aux fciences. J’ai recueilli dans fes 
converfations, pendant la maladie lente à la
quelle il a fuccombé, tous les détails relatifs à 
cette méthode lithologique ; & c’eit le fruit de 
fes entretiens éclairés, que j’ai déjà communiqué 
aù public dans la première édition de cet Ou
vrage. Je donnerai cette méthode, telle que je 
lai déjà èxpofée, & j’y ajouterai des notes de
venues néceflairès par les travaux des favans qui 
fe font occupés de cet objet depuis 1779# 

Suivant Bucquet, les terres & les pierres doi
vent être divifées en trois fedions ; on comprend 
dans la première les terres & les pierres fimples ; 
dans la fécondé, les terres & les pierres compo-

Tir
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fées ; & dans la trôifième , les terres;&:!$$ 
pierres mélangées* ^  V

Les terres & pierres Amples tien pures , font 
înfîpides, sèches , dures, indilToIubles & infufi- 
blés* Si quelques-unes d’entf elles paroiiïent s’é
loigner de ces caradèrçs , /ur-tout a\^ir uri§
forte de fufibilité* ce n’çit jamais qu’au mélange 
de quelques matières étrangères, qu’elles la doi
vent* L ’analyfe chimique ne peut feparer celles 
qui font bien pures, en plufieurs fubflances  ̂
mais le nombre de cçs pierres eft bien moins 
étendu que né le croyoit Bucquet. . • { -

Les terres & pierres çompofées doivent être> 
regardées comme des combinaifons de différen-: 
tes terres Amples avec des fubflances falines & 
des métaux*. Çe$ combinaifons ont été faites- 
dans le grand laboratoire de la nature parleau / 
ou par le feu ; leurs çaraclères chiniiques font 
d'être très-fuiibîes, de donner des verres dif- 
férens par l’adion du feu , & de-pouvoir être 
foparéçs eu plufieurs fubflances fimple^, par 
l’adion des diiToIvaos,. &  fur-tout des acides. ;i 

Les terres & pierres mélangées fé recon- 
noiflent à l'oçïl ; elles paroiffcnt formées par 
l’aÎTemblage irrégulier des. difièrentes pierres qu 
terres Amples & çompofées. On conçoit .que 
pour en faire l’analyfe, il faut en féparer Jesuna- > 
tîeres diyerfçs mêlées irrégufièremen^

\



ì \ '

d ’H i s t . N at. e t  d e  C h i m ie
ner féparément les unes & les autres de ces fubf- 
tances.. Alors les expériences chùiiiquçs peuvent 
indiquer leur nature d’une manière certaine.

S E C T I  O N

v Terres & P  ¿erres (impies*

On les divife en quatre Ordres.

OR DR E  I. Pierres vïtreufes*
Elles font d’une dureté extrême, d’une trant 

parence parfaite.-;: leur ca.fl r̂e ëft, vitreufé ; elles 
font feu avec le briquet ¿la chaleur, n’en altère 
ni la tranfparence, ni la dureté. r  ̂- 

Ce premier ordre contient deux genres, le 
criflal de roche & les pierres pfëéieuf&

Genre I. Cr i s t a l  dr  Rqchè.

Le Criflal de roche prêferite tbliïs les carac
tères des pierres vitreufes dans le degré le plus 
marqué. Il fe diflingue du genre, fuivant par fa 
çaflure iemblablè ÿ  téîlë dû veriè.

Sorte.

On peut divifer fes différentes fqftés >
■ j ■ ■ rui: • ,4r

i°, Quant à la forme,
" ■ ; v î v v ï v  î ^  . ■ . ' ; • r : P 1 c j i  . J - , ;•

i. Griflaux?ilbl&idiaEaedtes'^äävfec deux
pyramides hexaedres ; ils opèrent une 
i éfradion doublé , fuivant M. l’abbé
Rochon. -:f .-;N ,

y-'"
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Sortes«
2# Criflaux hèxaëdrés réunis, à une ou 

deux pointes.
5. Criflaux tétraèdres, dodécaèdres, ap- 

platis, &c. Ce font* toujours des hexae- 
dres dont les faces font variées & irré
gulières. : ^

4.. Criftal de roche en maife, de Mada- 
gafcar ; il n’opcre qu’une réfradion

Q uant à la  couleur«
i.7 .

■ ■ ■ o :

¿ ‘,’£: «-■  . 1' . '  , ■ i f. >. P ,i JfJ; .-L\ ' ;

.10. Çriftaux verts.• !i. V 7  i : C "Îl ' '.'V. ■ ■

y. Criftal de roche rougeâtre.
6. Criflaux enfumés*irr'îi. t ■ i ... .

. 7. Criflaux noirs» V.
8 .  Criftauxjaunes.
9. Criflaux bleus. 7 . ■

j ’ "■ f "i . j:■ ' i L - 'f' * ' , ■ ' S- ,
3®. Q uan t au x accid en î. !

tu,  - i î f ■: ; :? v . .  ■■ h ' a ! : i ^ . ’ ' t- Ü
11. Criflal de roche creux.- ' -y
12. Avec de l’eau. 77
13. Criflaux emboîtes. I. - '
14. Criflaux roulés, cailloux du Rhin, ? ” À 
¡IJ. jCriflaux:; encroûtés • de . chaux 
r . ques. ,
ï 6. Criflaux en géodes. - ^
17. Criflaux contenant dèfamiaiTte

li-i

J

sa<*



18. Criilaux contenant du fchorl.
lÿ.  Criilaux encroûtés dé pyrites. ‘ ;>

Leur formation par l’eau cil prouvée, 
x°. Par leur tranfparence.
2°. Par la forme des petits criilaux,
3°. Par deux criilaux enfermés. ;
4°. Par les matières altérables au feu qu’ils 

contiennent. . > ; : ,
On les taille pour én faire des vafes & des 

bijoux. , . ; :
Genre II. P i e r r e s  p r é c i e u s e s  

V I T R E U S E S .  ;l

Les pierresprécieufes que nous plaçons ici, 
ont tous les caraôeres :du çriflal de roché, & 
fur-tout fa parfaite inaltérabilité au feii. Quoique 
cgla femble intervertir Pordre naturel!, & quoique? 
Bergman ailujfe avoir trouvé dansr ces pierres! 
plufieurs matières combinées, leur dureté, leur 
tranfparence, la manière dont elles fe compor
tent au feu , les rapprochent ducriflal de roehe. 
Elles en diffèrent cependant par une dureté plus 
cônfidérable , une couleur plus vive & plus 
nette, & paf une caiïure lamelleüfé. La diffé
rence qui exiffe entre toutes les pierres pré- 
cieufes, fur-tout relatiyejueu|/va^leutmanière 
d’être altérées par le feu , a engage;:Bucquçt à

d ’H j s t . N a t . e t  d e  C h i m i e . a $ é

Sortes. ■: - ; ,  j  •: „ ..v v  •



les féparer les unes des autres, & à les rappro
cher des; ordres des pierres avec îéiquels cha
cune d’elles paroît avoir le plus de rapport.

Ces quatre pierres préeieufés que nous dif- 
tinguons des autres par le nom devitreufes ,font: 
Sortes. r!': ' ' -i ' - ''l-'.'1

1. La topaze orientale. -- î

2. L’hyacinthe.
3. Le fapliir oriental.
4,. L’améthifle. : ■ ■■

M. Daubenton a toujours regardé cette der
nière comme un criflal de quartz. '•

O K D R E II. P ie r r e s  q u à r t^ e u fis ,

t Elles ont,moins de dureté &de tranfparertce 
q\ie les premières j leur calibre efl vitrëufe j! 
elles font feu avèc le briquet. La chaleur leur 
fait perdre leur dureté & leur tranfparence, 8c 
les réduit; en une terre blanche^ b p a q ü ë ^ f 
nous rangeons quatre genres de pierres danscet 
ordre. v ;':v. •■■■ • ; ■ &  ... n q ;r:r/rï

j'pO Ê E ï  M ENS '

( ï .) C*eft en raifon de cette altérabilité pair lë fëu q̂ùë, B acquêt avpit cru . devoir difHngqet Je. quartz .dM criflaLd̂  
roche , & en faire un genre particulier̂  Il ayoÎL au$i, je?, 
marqué que cette pierre trempée dans Veau , après avoir 
été rougie au feu pjuiîeürs fois de Îuitë , donnoit à ce fluide 
un carâdëre àcîdei JLéferëxpériéhces ultcrfeïïrés apprendront 
£ cette diÎHriâipri ëft bien fondée* ; >  ̂ : y-J
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Genre I. Q u a r t z .
'' i "

Il réunit tous ces caradores.
Sortes. . ;

i .  Quartz tranfparent , criftallifé en pyra* 
mides hexagones , fans prifmes bien 
marqués , ou avec des prifmes très-
courts.

2. Quartz tranfparent en made. >
3. Quartz opaque , ou laiteux.
4« Quartz gras. j ;
J”. Quartz Carié.
6, Quartz coloré en vert , en bleu , 

violet; prifme d’amédiyfte.
7. Quartz jaune à cailùre lamclleufe ;

de Saxe, 
du BrefiL

C es topafês ont tous les caraâères du q uartz.

en

Genre I I .  C a i l l o u  ,  A g a t e .

Les cailloux & les agates forment de petites 
maffes roulées , le plus fouvênt opaques, quel
quefois demi-tranfparentes, creufes ou félidés, 
diverfetnent colorées 6c difpofées par lits dans 
la craie, comme les cailloux, ou dans l’argile, 
comme les agates, Leur caflure cil quelque
fois écailleufe.



r. Caillou gris.
2. Caillou jaune.
3. Caillou rouge.

* 4. Caillou corné, pierre à fufil. 
p  Caillou brun d’Egypte.
6. Caillou tranfparent nuancé, agate d’Al

lemagne.
7. Agate rouge, cornaline.
8 Agate rouge pâle, carqéole. 
ÿ. Agate brune ou jaune, fardoine.

10. Agate-onyx difpofée par couches con
centriques. '

11. Agate Camée difpofée pair couches hori- 
fontales; l’une & l’autre de ces difpofitions 
dépend dtt'iens dans lequel on les fcie.

Î
Dendrites j agates herbo-

riféès(i).

a . .Antropomorphttes.
Zoomorphites.

v Uranomorphites.
i j . Agate perfdlée, marquée de peutspoints 

verdâtres, fouvent dus à dès moufles, 
iq . Agate de quatre couleurs; agate élé

mentaire»

( 1 ) M. Daubenton a démontré dans un mémoire qu’il a 
lu àl’académie, que les pierres herborises contiennent des
moufles très-fines, qu des petits grains de mine dé fer noir.



Sortes. , ,

i j .  A gate grife. Chalcédoine grife;

1(5. Agate blanche 9 C par couches ; 
laiteufe , chalcé- /  en^ladites j 

• doine. / roulée, cacholong.

chatoyante dés la
pidaires.

Œil de chat.
Œil du monde ,' 

ou hydrophane. 
Opale.
Girafol.

18. A gate brune à points brillans Sc dorés,  

avatuurine.
:ip. A gate orientale.
20. A gate renfermant de Peau, Enhydre. 

L a formation du quartz, des agates &  des 
cailloux, eft due à Peau, comme le prouvent 

i° . Leur forme.
2°. Leurs couches.
3°. Leurs mafies.
4?. L ’eau qu’elles conriennent. 
y°. Les matières organiques qui y  font mêlées, 

comme dans les agates moufleufes ou perlîllées.
• L ’hîfloire' des géodes prouve encore cette 
formation ; ce font des boè'tes pierreulès, rem
plies de criltaux ; on y  trouve du filex &  du 

quartz difpofés par couches concentriques.

d’Hist. Nat. C himie. 303

17. Agate blanche à 
reflets chatoyans.
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Genre III. M a t i è r e s  o é g a n  i  <¿v  e s

S I  Z I  C I E  X ¿  E S  Z T  A G A T I  F I É E S ,

La forme organique encore reconnoiiTable, 
jointe aux caradères des pierres quartzeufes, 
les diiiinguent des trois autres genres de cet 
ordre ( I ),
Sortes- f

i* Bois pétrifié , encore fibreux & fufcep- 
tibie de poli.

2. Bois dont Pefpèce efl reconnoiiTable à 
caufe de fon tiflu. —  Sapin.

3. Ourfins &  madrépores filicifiés.
4. Coquilles agatifiées.
5. Carpotiles ; on les a faufTement regar

dées comme des fruits pétrifiés ; ce font 
de petits Indus helmontii filicifiés.

6 . Ëntrochites.
7. Pierre frumentaire filiceufe.

Elle fait feu avec le briquet, nulle ef- 
fervefcence avec les acides 5 elle paroît 
formée de cornes d’Ammon cafiees 
perpendiculairement fur leurs volutes.

( 1 ) II Îèroit peut-être beaucoup plus dans Tordre natu
rel , de faire une claffe particulière des íübñances anima
les & végétales altérées par leur féjour dans la terre. Cette 
claffe pourroît porter le nom de foiïiles , & devrolt être 
mife à la fuite du règne organique.

n



ÏI y a deux opinions fur la pétrification. Les 
uns croient que les matières organifées ont été 
entièrement changées en pierre.' D’autres pen- 
fent que les vides laiffés dans les terres molles 
"par les fubftances animales, ou les intervalles 
du tiiTu fibreux des végétaux, ont été remplis, 
par la matière terreufe qui s7y eft dépofée peu 
à peü; il n’y a rien de bien certain fur la caufe 
de ce phénomène* On obferve que les matières 
végétales deviennent prefque toujours quart- 
aeufes , tandis que les matières animales devien
nent le plus fou vent calcaires, rarement quart- 
zeufes, & que prëfque jamais les végétaux ne 
paffent avec leur tiitli à Tëtat calcaire (1). Cette 
obfervation fuffit pour faire concevoir qu’il n’y 
a point de pétrification proprement dite, ou de 
changement des fubftances organiques en pier
re, pùifqiie i°. les coquilles & les madrépo
res ne fout que perdre leur mucilage ou gluten 
animal par la putréfaûion, & font réduits à leur

toÜisT. N a.A et £>e C himie. ’M

( i  ) Depüis la déStiverte du gaz acide fluorifique , qui 
a la propriété de dépoièrde la terre quartzéufè, quelques, 
naturalises ont penféquela pétrification étoit due à un 
phénomène analogue \ mais cette opinion ne doit être re
gardée que comme une ĥ pothëfè , jüÎqu\r,ce qu’on ait 
démontré rexi%nce d’un acide tenant en diiTolution de la 
terre qùartzeufe dans l*întérîeuf du globe.

Tome !• V.



fquelette calcaire qui eXïfloit tout entier pen
dant la vie de leurs habitans ; 2°. les bois pré
tendus pétrifiés' ne font que aes dépôts de la 
terre vitrifîable dans les moules Iaiiîes par les 
végétaux putréfiés ; à mefure que chaque fibrille, 
fe pourrit, la terre quartzeüfe eit dépofée par 
l’eau dans la cavité qui retient la forme du 
tiflii organique, & il ne refte rien de la matière 
végétale dans ces bois pétrifiés.

Genre IV. Ja s p e .
L e jafpe a tons les caraâères des pierres 

quartzeufes. Il n’efl: pas fufible , il perd fon 
aggrégation au feu. C’eit une pierre très-dure, 
fufceptible d’un beau poli, opaque, variée de 
différentes couleurs. Sa caiTure eft vitreufe & 
terne. On .le trouve rarement rangé par cou
ches; le plus fouvént il forme des mafïès con- 
fidérables ou des veines dans les rochers. Il fe 
rencontre auffi en petites mafles roulées. La 
plupart des échantillons de jafpe font mélan
gés de quartz & de chalcédbpe. Quelques-uns 
contiennent du fpath calcaire.

Les fortes de jafpe ont été très-multipliées 
par les naturaliiles. On peut les réduire aux 
fuïvantes: p
Sorte.

z. Jafpe blanc.

JO6  É L É M E N S
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Sortes,

2. Jafpe gris.
3. Jafpe jaune.

Jafpe rouge.
5. Jafpe brun.
6 . Jafpe vert.
7. Jafpe veiné.
8. Jafpe taché.
9. Jafpe vert , avec des points rouges. 

Jafpe fanguin.
10. Jafpe fleuri.

Ôn fait des bijoux, & fur-tout des coupes 
& des cachets avec le jafpe. PÎufieurs gravures 
antiques font faites fur dfcs pierres de cette na
ture.

Genre V . G n È s.
Le grès eft opaque, d’une cafïure grenue, 

beaucoup moins dur que le quartz & le cail
lou , il eft en maffes énormes , plus ou moins 
dures, d’un grain plus & moins fin 8c ferré. 
Sortes.

1. Grès criflallifé en rhombes; M. deLaf- 
fone a démontré que leur forme n’eft 
due qu’à la craie qui leur eft unie ( 1 ).

2. Grès en choux-fleurs, en boules, &c.
3. Grès eii flalagmites.

(O M émoires de V a c a d e m i e a n n é e  1777*
V i j
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S o rte s .

4. Grès blanc, 
y. Grès gris.
6. Grès rouge.
7. Grès noir ou brun.
8. Grès veiné.
9. Grès figuré ou herborifé.

10. Grès dont faggrégation eft détruite 
fable. v

L e  fable préfente les variétés fuivames. 
Variétés*

1. Sable mouvant.
2* Sable anguleux.
3. Sable arrondfpar l’eau.
4. Sable pur & blanc, 
y. Sable micacé, glarea.
<5 . Sable jaunâtre & argileux , fable des 

Fondeurs.
7. Sable ferrugineux, jaune.
8. Sable ferrugineux, noir.
9. Sable bleu, cuivreux.

10. Sable d’étain violet.
11. Sable aurifère.

O r d r e  III* Terres & Pierres argileufes.

Elles font grafles, liantes , adhérentes à la 
jangue, feuilletées, fouvent colorées,difpofées 
*n grandes maÎTes & par couches.



Leur aggrégation eft moins forte que cellè 
des pierres quartzeufes ; elles ont plus de force 
de combinaifon ; àufTi les trouve-t-on fouvent 
altérées. La chaleur leur donne de la retraite, 
& une telle dureté, qifelles imitent les pierres 
quartzeufes, &  deviennent fufceptibles de faire 
comme elles feu avec 1 e briquet. L’eau les ré
duit en pâte , les divife , les purifie ; elles s’y 
unifient'& la retiennent fi fort, qu’on ne peut 
leur en enlever les dernières portions*.

Une partie de leur fubftance fe combine avec 
les acides. Quelques chimiftes ont penfé que 
i ’argile n’étoit cjué la terre filicée altérée par 
l'acide vitrioliqüe; mais cette opinion n’a point 
encore des preuves direéles*

Plufieurs' naturaliftes. ont cru que les terres 
vitrifiables expofées pendant long-tems aux 
agens.extérieurs, l’eau , l’air, la chaleur, fedi- 
vifoiem peu à peu , fe réduifoient en molécules 
fines & douces au toucher , devenoîent fufcep'- 
tibles de s’unir à l’eau, & pafioient enfin à l’état 
d’argiles. Cette théorie fondée fur quelques ob- 
fervations exaéres, paroît mériter plus de con
fiance que la première; mais ni l’une ni l’autre 
ne font .encore entièrement démontrées.

C’eft fur les deux propriétés de faire une pâte 
.riuéiüe avec I’eaù , & de fe durcir par la cha
leur, que font fondés les arts de là tuilerie,de

Y ni
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la briqueterie, de la poterie, de la faïancerie 
& de la porcelaine » dont les détails appartien
nent à l’hifloire de ces terres.

Les naturalilles ont décrit un très-grand nom
bre d’efpèces de ces pierres ; ils ont confondu 
avec elles beaucoup de faufiês argiles, ainfi que 
des pierres coïnpofées, comme la ferpentine, 
la zéolite, le trapp, &c.

On ne doit donner le nom d’argile qu’aux 
terres qui durciffent au feu , peuvent fe délayer 
dans l’eau, & forment de l’alun avec l’acide 
fulfurique.

Macquer, qui en a examiné un grand nom
bre ( i ), n’en a pas trouvé d’abfolument pures: 
c’efl au mélange de différentes iub fl an ces com- 
buttibies & métalliques, que font dues la cou
leur & la fulïbilité de plufieurs d’entr’elles. 

Bucquet en diilinguoit quatre genres.

Genre I, A r g i l e s  m o l l e s  e t  d u c t i l e s *

On peut les pétrir lorfqu’elles fortent des 
carrières, elles fe defsèchent à l’air.
Sortes.

1. Argile blanche, terre à pipe.
2. Argile fableufe.

( i )  Académie des Sciences, 17j 8*



Sortes.
3. Argile liante, noirâtre, pour les pote* 

ries blanches,
4. Argile avec mica , kaolin, en partie 

fufible* pour la porcelaine.
y. Argile métallique, fufible ; terre iîgil- 

lée, bol d’Arménie.
6. Argile pyriteufe, fufible, bleue, verte, 

marbrée, pour les poteries communes.
Genre II. A r g i l e s  s è c h e s  erlajs{z e s ,

Tr i p o z i s .
Toutes les argiles que Bucquet rangeoit 

parmi les tripolis, font sèches dans l’intérieur 
de la terre. Toutes font formées par lits ou cou» 
ches fucceflives fouvent très-minces. Toutes 
s’ufent fous les doigts , & fe rcduîfent en pouf- 
fière, elles abforbent l’eau avec avidité; elles 
happent à la langue.
Sortes.

1. Argile sèche, grife, feuilletée; argile 
à foulon.

2. Tripoli rouge. Quelques perfonnes le 
regardent comme un produit de volcan*.

3. Tripoli gris. g
4. Tripoli noir.
y, Pierre pourrie, d'un gris olivâtre»

V ht
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Genre III. S c h i s t e .

Les fchifles font des pierres feuilletées qui 
s’enlèvent par lames ; elles font très-mêlangées 
8c fufibles; elles forment de grands blocs pla
cés plus ou moins obliquement dans l’intérieur 
du globe. Preique toutes leurs carrières offrent 
à leur furface & dans leurs premiers bancs des 
impreflïons de plantes de la dalle des joncs, 
des fougères, 8cc, de coquilles, de poiffonç. 
d’infeôes, &c.

Sortes.
1. Schifle noir, tendre, ampelite.
2 . Schifle fiflile, ardoife.
5. Schifle noir, dur, ardoife de table.
4. Schifle rouge, brun, &c. '
5. Schifle avec imprçiîions végétales & 

animales.
6. Schifle très-dur , pierre naxienne , 

pierre à rafoir.

Genre IV . F s  z d  ~ S pà  t  h.

Il eft formé par lames rhomboïdales ; fa caf- 
fure efl fpathique, il donne des étincelles avec 
le briquet ; on l’a appelé à caufe de cela ¡ fpath 
¿ùÈcdant. Il efl plus dur que les fchifles, & il 
efl fufible. Bttcquet le regardoit comme une 
pierre argileufe colorée par du fer, M. Mon-»

É L È M E N S



net dit qu’il eft compofé de quartz , d’argile 9 
de magnéfie, & d’un peu de terre calcaire. La 
différence des opinions fur la nature du feld- 
fpath , vient de ce qu’il n’eft pas bien connu. 
Un examen ultérieur fixera mieux fa place (1). 
Sortes,

T. Feld-fpath prifmatique (2).
2. Feld-fpath blanc.
3. Feld-fpath rouge.
4. Feldffpath vert.
5*. Feld-fpath bleu.

O r d k e  I V .  Faujjes Argiles•

Elles n’ont des argiles que le tiffu feuilleté, 
l ’afpeâ gras ; quelques-unes durciffent au feu.

( 1 ) Le'père Pinî, naturalifte italien, eft le premier qui 
ait fait connoitre le feld-ipath crîftallîfc, Depuis lui on en 
a trouvé dans beaucoup d’endroits en France ; il y en a 
de très-réguliers à Roanne en Forê . J*ai décrit en détail 
celui qui le trouve dans les granits d'Alençon , & qui eft 
un des plus beaux & des plus réguliers que je connoifle. 
Voye\ mes Mémoires de Chimie*

( 2 ) M. Daubenton Ta placé parmi les pierres ictmil- 
lantes. Trois caractères le diftinguent de toute autre efpèce 
de pierres ; ion tiiîu eft ipatliique , il eft chatoyant & fait 
feu avec le briquet. D’après ces caraftères y ce genre doit 
contenir plus de fortes que Bucquet ne lui en attribuoît. 
M. Daubenton y réunit lJœil de poIiTon , Pavanturine, la 
pierre de Labrador, &c .  Voye\ fon tableau*

rfHisx. N at , et de  C h i m i e , 313
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Elles en diffèrent, en ce qu’elles ne font pas 

de pâte avec l’eau , en ce que la plupart fon
dent au feu. Elles donnent avec l’acide vitriolique 
un fel en aiguilles, qui ne s’altère point à l’a ir, 
qui ell diffoluble dans quatre à cinq parties d’eau, 
& qui ne fe bourfouffle point fur le feu -, en un 
mot, qui n’eft point de l’alun. Ces caraâères 
ont été donnés par Bucquet, qui avoit examiné 
plufîeurs de ces pierres : au relie, comme elles 
ne font encore que très - peu connues, on peut 
les ranger à côté des argiles (1).

Genre I. Pi e r r e s  o z l a i r e s  d u r e s .
Leur tiflu eft peu feuilleté , leur afpefl ell 

gras j elles ne prennent qu’un mauvais poli. 
Sortes.

1. Pierre ollaire grife de Suède.
j2« Pierre ollaire verdâtre, Colubrine de 

Suède.
3. Pierre ollaire jaunâtre, pierre de lard 

de la Chine.

( 1 ) M. Fabbé Mongèz, dans (on introduâion à la Scia' 
graphie de Bergman , obierve que ces pierres ieroient 
peut-être mieux appelées pierres magnéjienncs ; je iùîs 
très - porté à admettre cette nomenclature , mais je crois 
qu’il faut encore des travaux plus multipliés fur çes iub£ 
tances pïerreufes, pour que ce nom (oit irrévocablement 
fixé»



Sortes*
Pierfe ollaire verte brillante, Jade. La 

pierre néphrétique, & celle d’Otaiti, 
étoient, fuivant Bocquet , des variétés 
de jade. Nous obferverons que le jade 
eft très-dur, & fait feu avec Je briquet. 
C’eil fans doute d’après Pott , que Buc
quet le plaçoit parmi les pierres oliaires. 

y. Pierre ollaire verte fale , pierre colu- 
brine.

6. Serpentine. Pierre d’une couleur verte 
foncée, & comme noirâtre, femée de 
taches ou de veines noires, pomme la 
peau des ferpens. Nous l’avons mife à 
la fuite des pierres oliaires , à caufe de 
ion afpeâ; cependant elle paroît être 
compofée.

Genre II. P i e r r e s  o l l a i r e s  t e n d r e s ,

S T Ê A T I T E S  O U  S M E C T I T E S .

^  Elles font plus favoneufes que les premiè
res. Elles fe laiifent couper très - facilement ; 
elles mouffent avec l’eau, quelques-unes ont 
une reiTemblance extérieure frappante avec le 
favon.
Sorte.

i. Stéatite blanche , compacte ; craie de 
Briançon.

d’HisT. N a t . et  de C himie, ^ i y
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Sortes.

2* Craîe de Briançon brillante. Talc de 
Venife chez les droguiftes.

3. Stéatite blanche, de Norvège.
4*. Stéatite marbrée rouge, de Norvège.
y. Stéatite rougeâtre, de Norwège.
60 Stéatite verte, compacte,de Norwège*
7. Stéatite verte & rouge, de Norwège*
8. Stéatite verte, feuilletée; colubrine 

tendre de Norwège.
<?. Stéatite noire ; pierre des Tailleurs.

10. Stéatite grife & brillante. Plombagine 
Molybdène , & très-improprement mine 
de plomb. On réduit la plombagine 
commune en poudre ; on en forme une 
pâte liquide avec une diiTolution de colle 
de poiflon ; on coule cette pâte dans 
des petits cylindres de bois creux, que 
'Pon taille par une extrémité , pour en 
faire des crayons (1). S

( x ) Depuis la mort de Bucquet , & la première 
Împreflion de cet Ouvrage , MM. Schéele, Gahn & 
Hielm ont fait de belles recherches fur la plombagine ; 
ils ont découvert que cette fùbftance eft une efpèce de 
iôufre formé, iîiîvant eux , par la combinaïfon de l'acide 
carbonique avec le phlogiftlque. Nous en ferons PhiUoire 
après celle du foufre. Les mêmes chimifles , & iur-tour 
M* Schéele , ont bien dîâingué la molybdène de la plom-
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Genre 11L Ta z  c .

Il eft formé de lames polies & Juifantes  ̂
d’une tranfparence gélatineufe , qui font appli
quées les unes fur les autres, comme des feuil
lets. Il paroît que ces lames font quelquefois 
criflallifées en hexagones, ou tranches de priP- 
mes à 6 faces. Il fe fond à un feu violent en 
un verre coloré.
Sortes.

1. Talc en grandes paillettes tranfparen- 
tes ; verre de Mofcovie.

а, Talc en très-petites paillettes argen
tées ; argent de chat. f

.3, Talc en très-petites paillettes dorées ; 
or de chat. Ces deux fortes font em
ployées pour fécher l’écriture y fous le 
nom de poudre d’or ou d’argent.

4. Talc roulé en galets.
Talc en paillettes noires.

б. Talc en paillettes mêlées ? brillantes.

baglne , que les naturalises avoient toujours confondues 
enièmble. La molybdène eiï regardée par M. Schéelo 
comme un compofé de ibufre & d'un acide particulier, 
qu'il appelle moly b dénique; (voyrç Vhifloirt du foufre. ) 
C'eft avec la plombagine que Ton fait les crayons*
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Genre IV. A m i a n t e  , A ss e s t e .

Ce genre de pierres efl formé de fibres ou 
de filets, pofés parallèlement les uns à côté 
des autres, ou entrelacés à la manière d’un tiifii; 
ces filets font roides ou flexibles ; ils diffèrent 
par la groffeur, la longueur , la couleur. Les 
anciens les filoient, &  en faifoient une toile nom
mée lin incombujlible, dans laquelle ils brûloient 
les morts, & recueilloient leurs cendres, &c.

L’amiante fe fond facilement à un feu vio
lent, en un verre coloré & opaque.
Sortes»

i .  Afbefle dur & gris, à filets parallè
les • afbefle ligneux»

2» Afbefle dur 8c vert, à filets parallèles*
p  Afbefle dur & vert, à fibres en fais

ceaux.
Afbefle à fibres étoilées»

p  Afbefle à fibres molles*
6. Amiante dure ,, à fibres parallèles & 

verdâtres*
7» Amiante dure , à fibres parallèles & 

blanches. \
8. Amiante en faifceaux blancs brillans.
5. Amiante en faifceaux durs, jaunâtres; 

amiante non mûre.
to. Amiante blanche, flexible; amiante 

mûre.
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Sortes.

11. Amiante grife.
12. Chair de montagne.
13. Cuir de montagne,
i£. Liège de montagne.

S E C T I O N  I L  

Terres & Pierres compojees.

L’œil ne peut pas les diftinguer de celles de 
îa première feflion. Quant à leur caraétère de 
compofition, elles font formées d’une matière 
homogène, prefque toujours colorée , fouvent 
opaque , quelquefois tranfparente ; la plupart 
font criftallifées régulièrement. Leur forme, 
leur couleur fervent à diitinguer les genres. 
Toutes font très-fufibles , & donnent des ver
res de différente nature. Leur caffure elî tantôc 
vitreufe, tantôt écailleufe. Ce font des fubf- 
tances dans lefquelles la nature a combiné en- 
femble des terres, des fels & des métaux.

Bucquet diyifoit ces pierres en deux or
dres ; il comprenoit dans le premier les terres 
& les pierres compofées par l’eau, auxquelles 
il donnoit les caraâères propres aux.produits 
de cet élément. Il rangeoit dans cet ordre deux 
genres, favoir les ochres & la zéolite. Il pla- 
çoit dans le fécond le fchorl, les macles, le
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trap , la pierre d’azur , les pierres précieufes 
fafibles, |çs criftaux de volcans, 1 es verres de 
volcans , les ponces; il regardait ces huit gen
res de, pierres comme formées par l’aâion du 
feu. Nous nous fournies fait un devoir de faire 
conrioître les idées que ce chimilie célèbre 
s’étoit formées fur la nature & la divifion des 
pierres ; mais, comme le caractère diftinflif de 
ces deux ordres n’eft pas encore fondé fur des 
preuves nombreufes & concluantes , commé 
Bucquet lui-même ne les avoir propofés que 
fous le titre d’apperçus , nous ferons ici Fhif- 
toire des genres les uns après les autres, fans 
fuiyre cette divifion. \

Genre L O c h  n e s.
Les ochres fc délayent moins dans l’eau que 

les argiles ; elles font friables, & faliifent les 
doigts; elles font colorées par des matières 
métalliques , &  prefque toujours par le fer. 
Lorfqu’on les pouffe au feu, leur couleur prend 
de l’intettfité ; elles fe fondent à une chaleur 
violente. On les emploie dans la peinture* 
Sortes.

1. Ochre jaune , ochre de rue.
2. Ochre rouge, fanguine, crayon rouge.
3. Ochre verte, terre de Vérone,
4. Ochre brune, terre d’Ombre.

Genre
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.©enre II. ü?’Jé ô i i r  e. '

%a véafite^ d̂écrite fpouf-^a -premièrertfaS? 
par M, ¡djQpftgjij;«», ,f^,.ugf,:i>i§rre formée 
guillês, oui partent en d’qn-êentm
commun. Ellê  pç,yfak, peint,, fgu ayeç' Jê ferta 
quei, ni éffervefcence avec les acides; expofééf 
au feu, elle fe bourionlHe & donne un ven;eg 
blanc • opaque , • femblabl* 4’-â»aifc, ,Si an 
là diflille dans une cornue , on en obtient btau-
coup d’eau. Le .réfidu cpnfient^ fui vaut M,Berg- 
màn , de la terre filicée , de la ; terfer alumi- 
neufe & de la terre calcaire Buequet., qui 
en a fait l’analyfe, dit y avpjÿ trouvé-très-peu 
de terre filicée , &  une terre,parti^iiièrçj qui 
n’eit ni alumippufe ci cataire ,rqimfe:m ieatec 
l'acide fuÏÏurique un fel criitallifable enupepiç* 
paillettes brillantes, femblables à l’acide boraci- 
que, & qtfii a cru devoir ' appeler terre zéoliteu- 
fe : ces deux termes foui cnilallifées enfemble à 
l’aide de l’eau , qui en fait plus du huitième * 
puifqùe Bucquet a retiré jtn  gros & demi 
d’eau, d’une.once de zéofite blanche dé Prie 
deFeroë ( i  ). La propriété dé faire une gelée 
avec les différens acides, ne lui etl pas parti-

( i)  Voyez les Mémoires des Savans étrangers y 

tome I X ,  'page

Tome / . X
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culière , puifqu’elle fé troüVe dans la pierre 
d’azur, letain, plufieurs mines de fer ( i ) , &ç.

ne conrioït pai Ion orìgine ^ JJra ïorma- 
ttòrij on la rencontre ab'o'ndàhîhient 'dans. les 
produits dè voicâns. Elle ëfl très -âbôndanté 
dans l’He dê Fêroë. Nbos ‘efi conndillbns cinq

i \ j >

î .  Zéôlitfe tilahcfeb i léb faifcëatfx 'tran̂ pa-* 
■ rens. ' ' .

•i -4b Zéôütè blëncfeé  ̂ ëh ïâifcëaux cbm-
- paôes. “ ' 7 ’  .... .
3. Zéolîtè rbugè', ;■ ; '7.

i! • , ZéOlîtë V&tiè. v. " ■ “ ••
î- : ç. Zéblîté blëiïè. : ' ; c . ,

Là rouge , la vèïtétSi: la 
éfràmîriéës.

n ont pas ete

Genre, III. S e g  o  it, : . ...V ' ‘ . *
Le fchorl eft unè pieite fòiVcé'e eh couleur, 

violétte a noiré oik Vérrè , ratément bianche,

( i ) M. Pelletier , pharmacien , élève déM. d'Àrcet , 
a donné dans le Journal de Phÿfîque ( année 1781 , tomé 
X X , page 410) un Mémoire fur l'anàlÿfè de la zeo
lite de Ferôë. Des expériences très-exaétes lui ont dé
montré que 100 grains de cette pierre contiennent 10 
grains d'alumine, 8 grains de chaux, fo grains de terre 
(ilicée, & xz grains d'eau» Confulte^ ce Mémoire»



a fiez fragile , & qui fait feu avec le briquet.
Il fe fond facilement en un verre noir & opa
que ; il contient, fui vant B u c q u e td e  Paîumine 
&  du fer combinés. On a ¿trouvé dans Pinte- 
rieur des fchorls des bulles femblables à cellés 
que Pon obferve dans les laitiers des verre

ries.
On ne connoît pas bien fort origine. Quel

ques perfonnes le regardent comme un produit 
d es volcans, parce qu’on le rencontre fréquem
ment dans les liëüx qui ont été brûlés ; mais 
on le trouve auffi parmi des matières ¿travaillées 
par les eaux.

Sortes.
1. Schorl violet , criflallifé.
2. Schorl violet, en mafles ïibreufes.
3. Schorl noir, prifmatique à quatre, fix, 

huit ou neuf pans ; avec des pyramides 
à deux, trois ou quatre faces, ainii que 
le fohorl violet.

£*/ Schorl noir en maffes.
y. Schorl vert en malles lamelleufes.
6. Schorl blanc, bleuâtre.
7 . v Schorl éleâriqiv 5 cPun jaune rougeâ

tre, Tourmaline.

Genre IV . M a  c l e  s .

Nous entendons par ce nom des pierres
Xij

d’Hist . N a t . E t  DE C him ie . 323
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ptifmatiques, opaques, d’une couleur fale, d’une 
forme fouvent régulière , que leur analyfe, faite 
par Bucquet, rapproche des fchorls , &  qui 
font un compofé d’alumine &  de fer.
Sortes.

Xm Macle tétraèdre, dont la coupe porte 
la figure de croix. Elle fe trouve dans 
une efpèce de fchite , dur &  bleu foncé 
de Bretagne; elle y  eft très-adhérente; 
cette pierre efl très - fragile ; lorfqu’on 
la caffe , on apperçoit fur fa coupe 
tranfverfale, deux lignes bleuâtres qui 
fe coupent dans le milieu &  forment 
une croix. Quelquefois le milieu du 
prifmeparoît rempli d’une matière fem- 
blable à la gangue.

2* Pierres de croix , prifmes hexaèdres, 
articulés &  croifés dans leur milieu 
comme des branches d’une croix; on 
les trouve dans des feuilles de mica 
jaune ; les deux branches ne fe croifent 
prefque jamais à angle droit.

Genre V. T R a  p *
Le trap efl une pierre dure, d’un grain fin, 

d’une calibre feuilletée &  angulaire comme les 
marches d’un efcaîier ; il eft d’une couleur verte 

, foncée tirant fur le noir, fouvent ochracée; il



efl très-pelant, fait feu avec le briquet; il fe 
fond* en un verre noirâtre , il efl toujours re
couvert d’une efpèce d’écorce moins dure que 
fa propre fubitance ; il efl formé d’alumine &  
de fer9 qui, fuivant Bucquet , y eil dans la 
proportion de vingt-cinq livres par quintal, 
de forte qu’il pourvoit être rangé parmi les 
mines de fer. M. Daubenton le regarde comme 
un fchite contenant du quart2 en fablon. Nous 
ne connoiffons qu’une forte de trap que nous 
venons de décrire.

Genre VI.- P i e r r e  z u  n r 
L A P I S  L A Z U L L

Sa couleur , la fineffe de fon grain , I’analyfe 
qui a démontré du fer dans cette pierre, la 
font ranger à la fuite des précédentes^ il y en 
a trois fortes..
Sortes.

j. Pierre d’azur orientale.
2. Pierre d’azur d’un bleu pâle &  fouvent 

purpurin.
3. Pierre d’Arménie , nuancée de blanc 

& de bleu pâle.
C’efl avec cette pierre que Ton prépare le 

beau bleu d’azur, qui eil employé dans la pein
ture, 8c dont la couleur eft une des plus fixes 
& des moins altérables que l’on connoiffe*

Xuj

/

d'Hi s t . N a t . et  dû C h im ie .



Gfenre VIL C r i s t a u x  g e m m é s

F  U S 1 B  X  E  S.
Les différences chimiques qui fe rencontrent 

entre les diverfes efpëcçs de pierres précieuies 
ou de pierres gemmes, avoient engagé Buc- 
quet à les féparer les unes des autres, & à 
rapporter chacune aux fedions 8c awt ordres 
auxquels elles paroilTent appartenir : celles que 
nous plaçons ici font manifefteinent compqfées. 
Bergman y a trouvé plufieurs fubflances, tel
les que de la terre filicée , de l’alumine, de 
la chaux & du fer; toutes ces pierres font fufi- 
blés 8c compofées de lames ; leur fradure efl 
lamelleufe.
Sortes.

I- Aigue marine.
2. Emeraude.
3. Chryfolite.
4. Rubis,
_j\ Vermeille,
6. Grenat.

Genre V III . Cr i s t a u x  d e  f o l c a n s *

Bucquet réuniffoit dans ce genre toutes 
les pierres régulières , tranfparentes, colorées 
8c femblables aux criflaux gemmes; mais qui 
ne paroiffent point en avoir la dureté & le bril-
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laiit. On les trouve dans des cavités formées 
par la réunion: de petites particules brillantes, 
de même nature , agglutinées. Elles fe ren
contrent dans le voifinage des volcans. Nous 
en admettons trois fortes.
Sortes,

i. Chryiolite de volcan ;; erifiaux polyè
dres , d’un verre doré.

5. Hyacinthe de yoîçan, criilanx polyè
dres , d’un j^une orangé.

3. Grenats de volcan ; ils reiFemblept 
beaucoup aux grenats ifolés , mais ils 
font irréguliers , & femés dans des 
pierres brillantes, ou efpcces de laves, 
avec les deux précédentes.

Genre IX. P j æ r i i s s - p  o w c e s *

La plupart dés pierres-ponces paroi(Tent être 
un aiTemblage de filets vitreux, entortillés à- 
peu-près cpmràe des fils fur un peloton. C’eit 
une véritable combinaifon de différentes fubf- 
tances fondues par le feu des volcans.

Qn peut diilinguer quatre fortes de pierres- 
ponces j dont chacune préfente un grand nopi~ 
jbre de variétés. t
Sorîps.

1. Pierrerponce fibreufe blanche.
2. Pierre-ponce fibreufe colorée.

;  x î t



Sortes.

3. Pierre‘porice cellulaire & lëgèré.
4. Pierre-ponGe celluIaire & compâ&e.

r  . f

Genre X. K b r ^ e v e ^ o l c a n s .

Les verres fondus & rejetés par les; volcans, 
"font formés par des matières terreufes Sc fail
lies 7 colorées par du fer ou quelqu’autre fubf- 
"tance métallique ; ce font de véritables corn-

. S * f  v » . . '  ' '

binaifonschimiques naturelles, faites par la voie 
sèche, *

' t ’ < ' I 1

Sortes,
1. Verre verdâtre cellulaire.
2. Verre noirâtre cellulaire ou en filets 

agglutinés,
3. Verre noir très-beau & tranfparent, 

agate d’Iflande, pierre obfidiennè des 
anciens. *

S E C T I O N  l i t

Pierres SC Terres mélangées.

Le caraâère des pierres de cette fëdioh efl 
facile à faifir, La feule infpedion fait recon- 
noitre le mélange des differentes matières dont 
elles font formées, fur-tout lorfqu’on les com
pare avec celles des deux fedions précédentes. 
Nous avons déjà remarqué plus haut que, pour



en faire Panai y fe 3 il eft indifpenfable de fépa- 
rer par le marteau les diverfes fubflances qui 
les compofent ; alors oh y trouve des pierres 
fimples liées avec des pierres composées. Si 
l’on expofe ces pierres entières à l’adion du 
feu , elles fe fondent toutes plus ou moinsJa- 
cilement en un verre de différentes coul||Jp, 
fuivant le mélange plus ou moins parfait , & 
la nature des matières qui condiment ce mê- 
lange.

Il paroît qu’elles ont été formées par le rap
prochement des diverÎes fubflances qu’on y 
rencontre , & que ce rapprochemetnt a été fait 
ou par Peau ou par le feu. Telle eft laraifon 
qui a engagé Bucquet à divifer cette troifiènie 
fedion en deux ordres, comme la précédente; 
le premier ordre comprend les pierres mélan
gées par Peau, & le fécond, les pierres mé
langées par le feu. Cette divifîon étant fondée 
fur beaucoup plus de faits que celle de la fé
condé fedion, nous Padmettrons avec plus de 
confiance.

O rdre I. Terres &  pierres mélangées par l'eau.

Genre I. P e t r o  - s i l e x  , ou P i e r r e

I>£ R O C E E .

Les naturalifles entendent par ce nom, une 
pierre d’une dureté moyenne entre celle des

b’HisT. N at . e t  de C h im ie . 32P
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pierres tendres & dq fîlex. M. Daubentôn Fp 
placée parmi les pierres vitreufes, parce qu’elle 
donne des étincelles par le choc du briquer, 
& parce que fa caflme eft vitreufç, quelque
fois un peu écaiileufe. L e pecro - Qex a une 
demi - tranfparenc e femblable à ceije de la cire ; 
il|g|î teme & fans auctm brillant , H a n?ême 
diPpea l’afp eft du fuif * fon grain eft fin & 
très-ferré £ on le trouve en très grandes mafles3 
il offre fou vent des couches de differentes 
nuances appliquées les unes fiir les autres» 
Bucquet lui donnoit pour cajaftcre chimique 
de fe fondre au feu en un verre opaque j fon 
mélange n’eft pas, a beaucoup près, atiffi ap
parent que celui des genres fuivaps % il Jfembte 
tenir dès caraftères des pierres composées ($;,

—  « - w -  * r ' r ~ \ <  f  \ Z '

( i  ) I l  eft néceflaire cTobfervef que çes caraftères îlré f 

de fa ft io n  du feu fu r les pierres , font fondés fur des ex

périences faites avec Bucquet par M , le duc de la R o

chefoucauld , dans un excellent fourneau- d fr-íu fion , 

eonftruit exprès dans le  laboratoire que eet amateur 

dïfiingué deftine à des recherches fur tous les objet* 

les plus propres à avancer la chimie. J*ai examiné la plu* 

grande partie des réfultaîs de ce  travail , dont le  public 

lavant aura (ans doute quelque jour communication ; i î  

confirmera la belle fuite d’expériences faites p a r M .d ’A r- 

c e t ,  &  y  ajoutera pluiïeurs faits qui fêrviront de preuve* 

aux caraftères chimiques qui avoîent "été propofes par 

B u c q u e t,  pour çlaflèr les pierre?»



voilà pourquoi nous le plaçons à la tête de la 
troifième feâion ; il fert , pour ainfî dire, de 
pafïâge entre cès deux divi(ion$.

La forme de fes couches, les matières qu’il 
contient fouvent, & fur-tout les maifes qu’il 
offre dans l’intérieur de la terre , annoncent 
qu’il doit fa naiflance au travail de l’eau. * 
Sortes.

1. Pétrofilex gris.
2. Pétrofilex rougeâtre.
3. Pétro-filex verdâtre.
4. Pétro-iilex brun.
j .  Pétro-filex noir.
6. Pétro-filex taché.
7. Pétro-filex veiné.

Genre II. P o u p  1 n  g .

Le pouding eft un mélange de cailloux liés 
par un ciment de différente nature. Ce ciment 
eft ou de la nature du grès » ou argileux , ou 
ochracé; il eft quelquefois dur & femblable 
au filex.

Sa formation n’eft point équivoque , elle eft 
due à Peau ; on le trouve conftamment fur les 
rivages de la mer, ou dans des lieux qui ont 
été recouverts par les eaux , & qu’elles ont 
abandonnés depuis quelque tems.

D’HiST. Na ÏVET* DE ÇïfraiE. 331
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Sortes#
1. Pouding fableux.
2* Pouding ochracé.
3. Pouding argileux*
4. Pouding filiceux.
y. Pouding agate , fufceptible du plus:

- beau poli.

Genre I I I .  G r a n i t *
Le granit eft formé de trois matières pier- 

reufes en fragmens plus ou moins gros, liés 
les uns aux autres. Ces trois fubftances font du 
quartz, du feld-fpath & du mica.

Il fait feu avec le briquet, à caufe du quartz 
& du feld-fpath qu’il contient ; fa cafltrre eft 
irrégulière & à gros grains ; il eft fufible, mais 
dans différens degrés, fuiyant la-quantité ref- 
peétive des trois matières qui le forment. Il eft 
fufceptible de prendre un poli plus ou moins 
vif, fuivant la finefle de fon grain & la dureté 
de fes principes ; quelques fortes s’altèrent & 
fe dégradent à Pair. Ce dernier phénomène 
a fait diftinguer les granits antiques des granits 
modernes. On a beaucoup multiplié les fortes 
de granit. Nous, les réduifons aux fuivantes(i).

—  --------------------------  ...................... ....  -  r . . , .  ...................... .......................... ....

( 1 ) Lès naturalifles modernes ont beaucoup étudié JJhi£ 
toire du granit : M, de Sauflure a donné des détails neufs
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Sortes.
1. Granit blanc.
2. Granit gris.
3. Granit rouge.
4. Granit brun.
J. Granit vert.
d. Granit noir.
7. Granit terne & friable j il a été altéré 

par Pair. '

Genre I V . P o r p h y r e .
Le porphyre efi une pierre parfemée de ta* 

ches fur un fond rouge ou d’une autre couleur; 
il fait beaucoup de feu avec le briquet. ■

Il diffère du granit par fa dureté plus grande, 
& parce qu'il eil fufceptible de prendre, un poli 
beaucoup plus vif; il paroît formé de feld- 
ipath & de fchorl réunis par un ciment quartzeux.

La pâte qui forme le fond du porphyre, eft 
d’un grain très-fin & très-ferré. Les différens

----------------------- 1 — 1— -— ■  ■  ■  1 ■  r» -| r r~i~ t -  ~ 1 ' 1 ■ ■

& ïmponans fur cet objet dans fon voyage des Alpes, Tous 
les granits ne font pas formés exactement du mélange de ces 
trois pierres, lien efi qui, au lieu de mica 3 contiennent du 
Îchorl ; d’autres renferment du fchorî & du mica en même 
tems. La pierre mélangée de quartz & de feld-fpath feule
ment > conftitûe le granitîn ; celle qui eil formée par là 
mélange de quartz & de fchorl , s’appelle granitelles 
Voyez pour les détails, U voyage de M . de Saujfurt 

dans k s  Alpes»



fragmens qui y font femés , font en général 
beaucoup plus petits que ceux du granit. Cette 
pierre eii fufible & donne an verre coloré j 
on peut réduire toutes les fortes de porphyre 
aux fept fuivantes.
Sortes,

1. Porphyre rouge à grandes taches.
2. Porphyre rouge à petites taches.
3. Porphyre vert à grandes taches.
4. Porphyre vert à petites .tachés.
y. Porphyre noir à grandes taches.
6. Porphyre noir à petites taches.
7 . Porphyre groffiér d’un rouge fale, 

prbfqiiê ïafrs taches , écaille de mer ; 
il approche, de la nature du grès.

■ Genre V. O p h i t e  o u  S e r p e n t i n .
Pline domioit le nom d'ophites à. des pierres 

tachées , comme la peau des ferpens. Bucquet 
les regardoit comme des fortes de porphyre; 
mais plus dures, plus antiques & d’un mélange 
beaucoup plus intime. On leur a donné le nom 
de ferpemin ou ferpentine dure. 32n comparant 
cette pierre au porphyre, on rCconnoît que le 
ferpeiitin éfl formé comme ce dèrnier d’une pâte 
quartzeufe, de feîd-fpath & de fchorl; mais que 
le feld-fpath y èfl femé en gros fragmens rhorn- 
boïdaiix, tandis qu’il eft très-petit dans le por
phyre, -  .
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t e  fërpêhrin fait feu avec le briquet, fa caf- 
fure efl finë & demi-écaiileufe j il fe fond au 
feu;
: Voici les principales fortes de ferpentin que 

nous ayons ëu occàfion de voir.

i>*Hist. N at. et jDE C himie, jjy

x. Ophitë d’uri vèVt foncé, avec de gran
des taches blanches.

'■ 1 i i y
- 2.. Ophîte d’uh véit foncé, avec dés ta-
- cires eblohguès d’ûn vert pâle.,
"-f . J.- Ophfte femblablë à la precedente ,
- dont les tachés font très-petites, peu 

apparentes ; pluïïeiirs peuples fauvages 
là raillent èn coins ; on lui a donné le 
nom de pierre de foudre.

¡j. Ophîte bmjïé,/à taches 'irrégulièreï & 
obldngues, dtinblanc roré.

' "■ •■ forigirie des ophîte s éft fort obfcure. Ôn 
ne fait pas bien1 fi'elles font dues à faction de 
l’eau ott à celle "du féu ; comme elles ont de 
l’analogie avec le porphyre , nous les avons 
placées à la fuite de cette pierre.

O R D R e 11 . T erres &  P ierres m élangées
p a r  le  fe u .

Suite des produits volcaniques*

On ne peut doyter: de l’origine des fubflan- 
ces qui compofent cet ordre, ©uifqu’on ne les



trouve jamais qu’aux environs des volcans, ou 
que dans des lieux qui oriç été autrefois brûlés. 
D’aideurs elles offrent tous les caraâères des 
produits du feu. En joignant les genres que cet 
ordre renferme , à ceux qui ont été décrits 
parmi les pierres compofées , on aura une 
fuite complette de tous les produits volca
niques.

Nous ne comprenons pas fous ce nom toutes 
lés matières qui fe^trpuy&nt dans les environs 
des volcans , &  qui ne font point altérées par 
le feu , comme la plupart des pierres que nous 
avons déjà décrites ? fur-:tout le granit, les ar
giles , &c. ainÇ que plufieûrs fubftançes faiines, 
càÎcïriêes/fondues, fublimées ,. vitrifiées; elles 
ne présentent, rien de particulier, 6c çe feroit 
s’expofer à des redites inutiles, que dç placer 
ici leur hifloire. Nous ferons mention, ailleurs 
de leur exifiencç dans le voifinage des volcans,, 
8c de leurs altérations par les feuxfouterreins.

^ 6  Ê  L É M E N S  i - .

L Genre I. C e n d r e s  d e  v o l c a n *

On a donné lé nom impropre de cendres 
de volcan à des matières téVreufes , . pulvéru
lentes de diverfes couleurs qui fe rencontrent 
aux environs des volcans. Il paroît qu’eltes doi
vent leur origine, ou à des fubftances mêlées 
& rejetées par lès volcans , ou à dés laves 

• •• - ! "altérées
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altérées par le contad de Pair &c de Peau. 
Bucquet les regardoit comme des combinai- 
fons d’argile & de fer. Elles font fouvent attî- 
rables à l'aimant. Nous en connoiiTons deuk 
fortes*
Sortes.

1* Rapillo 9 matière pulvérulente , d’un 
gris noirâtre, qui fe trouve aux envi
rons des craters.

Le rapillo contient des grenats & des fchorls 
dont la forme, eft reconnoiffable, & dont les 
angles ont été ramollis & encroûtés, à ce qu’il 
paroît, par une matière en fufîon.

2. Pouzzolane : cette fubflance qui a reçu 
fou nom de la ville de Pouzzole, où 
elle a été employée très anciennement, 
efl une terre argileufe chargée de fer, 
& de differentes couleurs , fuivant l’état 
de ce métal. IJ y a de la pouzzolane 

. grife , de la jaune , de la rouge, de 
la brune, de la noire $ elle fe fond en 
un émail noir ; elle eft très-utile pour 
faire une efpèce de mortier , qui a la 
propriété de durcir dans l’eau. M. Fau- 
jas de Saint-Fond en a trouvé dans 
le Vivarais. Il penfe que ces terres 
font formées par l’altération & le dé
tritus des laves poreufes & même des 

Tome 7 . Y



Sortes* ,
bafaltes. Cet obfervateur a détaillé,
dans fes Recherches fur la pouzzo
lane , les procédés pour coiiftruire 
dans l’eau'&  à l’air , avec cette fubf- 
tance.

Genre II. L a  é  s *

On donne ce nom à des matières fondues, 
& demi-vitrifiées par les volcans. Elles font le 
plus fouvent rejetées fur les côtés des monta
gnes dont l’intérieur èft émbrafé. Ces matières 
forment des fleuves brûlans, qui cdulent quel
quefois à une très-grande étendue, & qui ra
vagent & détruifent tous les lieux fur lefquels 
ils paient. Leur chaleur &  leur volume font fi 
confidérables, qu’elles ne fe rèfroidiflent que 
très-lentement, &  qu’au bout dé plufieurs an
nées. En fe refroidi (Tarit, elles fé fendent & fe 
féparem, en martes , qui quelquefois préfentent 
des formes régulières ; telle paroît être l’origine 
des bafaltes. Les cabinets offrent uri grand nom
bre de variétés de ces pierres. Elles font en 
général conïpofées dune pâte d’un gris plus ou 
moins foncé, d’un grain & d’une dureté très- 
variés, dans laquelle font femés dés criflaux ou 
des fragmens irréguliers dé fchorl, de grenat, 
de verre, de zéolite, &c. ce qui eonffitueun



1

véritable mélange. II efl împoflible de fixer 
les earadères généraux des laves 5 puifqu’elles 
diffèrent toutes par leur grain , leur cohérence, 
leur dureté, leur couleur, leur mélange,&c. 
En général elles font toutes très-fufibles , & 
donnent une forte d’émail noirâtre , femblable 
au verre des volcans. M. Cadet y a trouvé de 
Palumine, du fer , du cuivre & de la filice. 
M. Bergman les croit compofées des terres fi'Ii- 
cée, alumineufe , calcaire & de fer. Plufieurs 
lavés, fur-tout les compades, ont là propriété 
d’agir fur Paiguille aimantée.
Sortes.

1. Lave tendre , de diverfes couleurs, 
avec des criflaux de fchorl noir.

2. Lave tendre, de diverfes couleurs 9 
avec des criflaux de fchorl vert.

3. Lave tendre , de diverfes couleurs , 
avec des criflaux de fchorl blanc,

4. Lave rougeâtre , avec des criflaux noi
râtres.

y. Lave jaunâtre 8c faline.
6. Lave tendre , avec des criflaux de 

grenat.
7. Lave chatoyante & poreufe.
8. Lave poreufe, grife ; pierre de Volvic. 
p. Lave tendre, noirâtre, avec des crif-

taux blancs.
Y ij
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Sortes» -
10. Lave grife, un peu compaéte, femée 

de crîflaux dodécaèdres opaques, ou 
de grenats altérés par le feu.

11. Lave antique, très - compaéte , d’un
gris noirâtre , femée de taches plus 
foncées. /

Genre I I I .  B a s a l t e .
S

Rien n’éft moins exad dans les livres des 
naturalilles , que ce qu’ils ont écrit fur le ba- 
falte. Pluiieurs d’entr’eux ont confondu fous ce 
nom les fchorls, les grenats avec les vérita- 
blés bafaltes. On ne trouve nulle part une 
bonne définition de ce mot. Les uns les ont 
regardés comme des produits de volcans ; les 
autres ont cru qu’ils étoient formés'par l’eau. 
Nous croyons, d’après les belles obfervations 
de MM. Defmarets & Faujas de Saint-Fond, 
devoir adopter la première opinion.

On peut donner pour caradère diftindif dés 
bafaltes une forme régulière , une opacité par
faite, une dureté confid érable, & telle qu’ils 
font feu avec le briquet ; une couleur grife 
cendrée, tirant un peu fur le noir, & un mé
lange manîfefle de fchorl ou de petits fragmens 
vitrifiés ordinairement plus colorés que la pâte. 
Les bafaltes font fufibles.

É L Î M  E N S



Il y a dans ce genre des pierres d’un volume 
énorme , & raflemblëes en maifes très-confi- 
dérables, dont la~formation paroît remonter à 
la plus haute antiquité. i.°. Tels font ceux qui 
forment la chauffée des Géans dans lé comté 
d’Antrior en Irlande , 20. Je rocher de Pere- 
neire 9 près Saim-Sandoux en Auvergne, très» 
bien décrit par M. Defmarets. Il y en a d’au
tres régulièrement criftallifées en petits prifmes 
à 3 , à 4 , ou à y faces , &c. rien n’eft plus, 
varié que leur forme , leur grandeur & leur 
difpofition.

En général, ces pierres font rangées fym- 
xriétriquement les unes à côté des autres. Leur 
analyfe n’a point encore été faite aflez exafle- 
ment, pour qu’on ptiiffe rien dire de certain fut 
leur nature. Il femble qu’ils ne foient que dés 
laves criflallifëes en apparence, en raifon des 
fentes formées dans toutes fortes de fens pen
dant leur refroidi(Tement.Xes variétés fingulières 
qu’ils préfentent &, four arrangement femblent 
donner beaucoup, de force à cette opinion ; il 
paroît auffi que fëau. s’efl infinuée danŝ  ces 
fentes , y a dépofé encore différentes terres, & 
a altéré les furfaces correfpondantesdes bafab 
tes ; telle eft à ce qu’il paroît, l’origine des 
croûtes jaunes ou brunes qui femblent les enve
lopper,

Y iij

d'Hi s t . N à-t , e t  dé C himiè. 34r



Sortes.
1. Bafalte en prifnies polygones très- 

allongés , & fans pyramide régulière.
2. Bafalte en prifnies courts & tronqués, 

à trois, quatre, cinq ou fept faces.
3. Bafalte en prifnies courts polygones, 

terminés par une concavité fupérieure 
& par une convexité inférieure; ba- 
faites articulés. '

4 Petits bafaltes quadrangulaires , trian
gulaires , &c. formés par les fraétüres 
des grands, & grouppés avec eux (1).

Genre IV. S c o r i e s  d e  l a v e s *
La matière fondue qui conftitue les laves, 

eft un mélange formé de plufieurs fubflances 
hétérogènes , de dénlrté & de pefaiîteur diffé
rentes. Son refroidiflement lent donne lieu à 
la féparation de ces fubftances, fuivant l’ordre 
de leur pefanteur : telle eft ¿’origine dé la for
mation des feories de laves. Ce font des corps 
fouvent fpongieux, qui n’ont pas éprouvé une 
fufxon auffi çomplette que la lave, & qui fe font

(1) Voyez p o u r  V h ijlo ire  de ces p ie r r e s , &  p o u r  tou s  

les p r o d u its  d es v o l c a n s , V e x c e lle n t  o u v r a g e  de M *  

F  a u ] a s  d e S a i n t - F o n d , in t it u lé  Minéralogie des vol
cans , 1 v o l. i/2-8, C u c h e t , 1784.



élevés au - deffus d’elle par leur légèreté. Au 
relie elles paroi (lent être de la même nature, 
& ne différer que par un mélange moins par
fait. On y trouve des criftaiix de fehorl & de 
grenats, comme dans les laves.
Sortes.

1. Scories volcaniques pefantes , drun tiffu 
compade.

2. Scories volcaniques noires & Cellu
laires.

3. Scories volcanique^ noires &  fpon-

Scories volcaniques, noires , contour
nées en corde.

y. Scories volcaniques jaunes &  oehra- 
çées.

6. Scories volcaniques rougeâtres.
Ges deux dernières ont été manifeilement 

itérées par le contaft de l’air, de Peau & des 
Vapeurs acides.

b’H is t . N a t . e t  de  C h im ie , $$$

Telle éroit la manière dont Bucquet avoir 
cru devoir claffer les terres 8c les pierres en 
¿777 & J778r La chimie minéralogique a fait 
de très-grands progrès depuis cette époque- 
O11 s’eft occupé de Fanalyfe des pierres dans

Y iv



prefque tous les laboratoires. MM. Bayen , 
d’A rcet, Monnet , de Morveau, Sage , Mon- 
gèz, Pelletier, en France 5 MM. Scheele & 
Bergman en Suède ; Achard , Bindheim & 
Hupfch à Berlin; de Saufftire 3 en SuifFe ; Woul- 
fe, Witheritfg &Kirwan, en Angleterre , ont 
examiné un grand nombre de pierres & de 
terres , & il eft réfulré de ces analyfes multi
pliées , que la ciaffificatiön de ces corps a dû 
éprouver de grandes révolutions; aufli deux de 
ces chimiftes ont-ils cru devoir publier des fyf- 
ternes de minéralogie fondés fur la nature des

! Y

principes des minéraux; mais ils öntfuivi une 
toute autre route que Bucquet, dont le but 
étoit d’alïbcier les caraftères extérieurs avec.les 
propriétés chimiques. MM. Bergman & Kirwan 
n’ont eu aucun égard aux qualités, phyfiques 
pour clalfer les terres & lés pierres; la nature, 
la quantité & la proportion de leurs principes 
conftituans les ont déterminés dans leurs diitri- 
butions méthodiques. Leur fyilême, quoique 
très-utile pour ¡’avancement des eonnoiflances 
chîiiiiques, ne peut point fervir *à faire diftin- 
guer les pierres par leur afpeâ & leurs carac
tères fenfihles ; il étoit donc eflentîeî de faire 
précéder l’examen de ces fyßemes lithoîogiques 
par une méthode naturelle, comme nous Pavons 
fait, dans Pintention que Pun.de ces moyens

3 4 4 ' '  É  L 'È M E N S
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pût éclairer l’autre , & qu’ils fuflent tous les 
deux également avantageux , pour guider la 
marche de ceux qui fe livrent à l’étüde des 
minéraux.

§. II . De la diflrihution chimique des terres 
& des pierres 3 fuivant Bergman ( i ) .

Après avoir fait voir que les caraâères ex
térieurs & fuperficiels ne peuvent pas fuffire 
pour bien diflinguer les minéraux les uns des* 
autres, quoique bien choifis, ils puiflent être 
d’un grand fecours, Bergman établit fes prin
cipales divifions de claffes &  de genres fur la 
compofition & les caraétères intérieurs de ces 
corps. Le principe le plus abondant ou le plus 
actif d’un minéral, eft ce qui Je guide dans fes 
diiiributïons. Il partage tous les minéraux ou 
tous les fofliles en quatre claffes ; favoir , les 
fels , les terres, les bitumes & les métaux. Nous 
ne ferons mention ici que des terres.

Bergman, reconnoît cinq terres Amples & 
differentes les unes des autres; favoir, la terre

d’Hist. Nat. et d ï  CiïïiaiE, 34#

(i) Ce paragraphe eft extrait de l'Ouvrage de Berg
man, publié en françoîs par M. Mongèz 5 fous le titre 
de Manuérda minéralogifle , ou Sciagraphie du règne 

minéral ¡in-8. Paris , Cachet} 1784.
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peíante, la chaux , la roagnéfie, l’argile & I3
terre filiceufe ( i )•.

Il examine d’abord chacune de ces terres 
pures , quoiqu’on ne les trouve jamais telles 
dans .la nature ; il remarque que ces cinq terres 
combinées erifemble peuvent donner vingt ef- 
pèces ; favoir , dix doubles, fix triples , trois 
quadruples & une feule formée de la réunion 
de toutes les cinq. Mais comme il range parmi 
les terres celles de leurs combinaifons avec les

i j ' t

acides qui ne peuvent pas fe diflcmdre dans 
nulle fois leur poids d’eau bouillante, leurs ef- 
pèces font plus multipliées. D’ailleurs deux coma, 
pofés terreux femblables par leurs principes de 
compofition, peuvent différer beaucoup par 
la proportion de ces principes , Sc conflituer 
ainfi des corps réellement diflinéls. Telles font 
les bafes des dilîinétions d’efpèçes admifes par 
Bergman * & pair fqn commentateur M. l’àbbé

( i ) Parmi ces cinq terres y trois ont des propriétés 
falînes marquées ; ce font la terre peíante ou baryte, la 
magnéiïe & la chaux ; c’eft pour cela que nous en ferons 
Hiiftoire dans la fécondé partie de cet Ouvrage., Bergman 

J dent J-intention a été de divîier les pierres d’après leurs 
principes , a du les regarder comme des terres , parce 
quelles (ont fouvent unies avec los autres. Àu reile y beau- 
coup de iubftances que çet illuflre chimiíle a rangées parmi 
les pierres, íbnt des £els dans .notre méthode.*



Mongèz, qui a beaucoup ajouté aux travaux du 
chimifte fuédois. Voici, d’après cette méthode, 
les efpèces qui appartiennent à chacune des 
cinq terres primitives.

Terre pefante(i).
+ t

Efpèce L Terre pefante pure * elle n’exifte 
point dans la nature ; on l’obtient en décom- 
pofant le fpath pefant, comme nous le ver
rons plus bas.

Efpèce II. Terre priante aérée. Combinaifon 
de la terre pefante avec l’acide aérien ; on 
n’a pas encore trouvé ce compofé dans la 
nature. Bergman perife qu’on pourra le ren
contrer diflfous dans les eaux (2).

Efpèce III. Terre pefante vitriolée ; fpath 
pefant ; combinaifon de la terre pefante avec

d’Hist. N at. ët de C himie. f y y

( 1 ) ,Nous fuîvrons dans ces détails , les dénominations 
données par Bergman ; il fera aifé de rapporter les noms 
anciens , fbit pour les bafès terreufes, ioit pourdes acides 
qui leur font unis, aux dénominations nouvelles & mé
thodiques que nous donnerons à.ces corps dans I hidoiVe 
des matières fàlines. Voyez la fin de ce Volume & le fé
cond.

( z) On a trouvé ce compofé naturel en Angleterre, 
depuis la mort de Bergman. Voyez f  extrait de Îa -Miné- 
ralogie de M. Kirwan , page 3*8. .
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l’acide vitriolique. Cette fhbilance fe trouve 
abondamment dans les mines* La pierre de 
Bologne en eil une variété*

Efpèce I V. Terre pefaote vitriolée, pénétrée 
.de pétrole, mêlée de félénite, d’alun & de 
terre filiceufe ; pierre hépatique de Cronf- 
tedt* Cette fubllance eil fpathiqne brillante 
jaune, brune ou noire ; fon odeur eil très- 
forte; elle ne fait point d’efferYefcence avec 
les acides. Un quintal de ce compofé naturel 
contient , d’après l’analyfe de Bergman % 
33 parties de terre filiceufe , 29 de terre 
pefante pure, y d’argile , outre la chaux3. 
l’eau & l’acide vitriolique (1  ).

Chaux..

Efpèce I* Chaux purè ou chaux vive ; Bergtnarr 
n’en connoifloit pasi’exiftence dans la nature;

Efpèce 11. Chaux aérée ; crâie ou terre calcaire , 
combinaifon de la chaux avec l’acide aérien ; 
elle eft rarement pure y elle contient fouvent 
du fel marin de magnéfie, du fel marin cal
caire, de l’argile, de la terre filiceufe ou du 
fer. Elle conftitue dans la terre ou à fa fur-

( 1 ) Ces iubftances rangées parmi lés terres par Berg
man , appartiennent aux madères falines, diaprés nos à> 
tifions chimiques;
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face, le lait de lune > les"congélations, les 
pierres calcaires , les marbres , les fpaths 
calcaires, les concrétions ou ilalaélites, &c.

Efpèce III. Chaux aérée bicumineufe, ou im
prégnée de pétrole ; pierre de porc ; on la 
trouve en France à Villers - Cotterets , à 
Plombières, à Ingrande en Anjou, à Rattwik 
en Dalécarlie, à KinekuIIe datfs la Weftro* 
gothie', à Krafnafelo en Ingermanie , en 
Portugal, en Suède, &c. Elle répand une 
odeur fétide quand on la frotte ou quand on „ 
la chauffe ; quelquefois cette odeur reflemble 

« à celle d’urine de chat ; auiïi quelques au
teurs ont-ils appelé cette pierre lapis felinus* 
Elle fait effervefcence avec les acides, elle 
décrépite, perd fon odeur & fa couleur au 
feu ; diflillée en grande quantité, elle donne, 
1°. une liqueur fétide qui verdit le fyrop de 
violettes , & fait effervefcence avec les aci
des; 2°. une huile noire très adorante, fem- 
hlable à celle du charbon de terre ; 30. de 
Palkali volatil concret. Le réfidu contient un 
peu de fel marin Cette fubilance doit fes 
propriétés au bitume qui y eft mêlé. \ 

Efpèce IV. Chaux fluorée ; fluor minéral, ou 
fpath vitreux. Combinaifon de la chaux avec 
Pacide fpathique ou fluorique, mêlée d’argile, 
de terre filiceufe & d’un peu d’acide marin.

s
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Efpèce V* Chaux faturée d’un acide particu- 

lier , peut-être métallique ; pierre pefante, 
Tungjhrt des fuédois. Cette pierre efl la plus 
pefante^de toutes. On la  trouvée en petits 
grains jaunes ou rouges dans les mines de 
Baftnaès , près Ritterhutte en Weftmanie; 
elle eft fpathique, brillante & blanchâtre à 
Marienberg &  à Altenberg en Saxe* On la 
confond Souvent avec la mine d’étain blan
che* Elle réfifte au feu 8c ne fe vitrifie qu a 
fa furface ; elle n’eft point diffoluble dans 
, l’eau bouillante ; Pacide vitriolique en fépare 
la chaux; fa diffolution dans l’alkali volatil 
précipitée par l’acide nitreux, Fournit une 
poudre blanche , qui eft l’acide particulier 
découvert par Schéele. Pour la recon- 
noître & la diflînguer de toutes les autres 
pierres connues, il fautla réduire en poudre 
& verfer deffus de Pacide nitreux ou de l’a
cide marin. C e  mélange chauffé légèrement 
devient d’un beau jaune. ( Voyez le Journal 
de P hyji que ? jy S j ,  tome X X II .  )

Efpeçe V L Chaux aérée fouillée ( i ) par un

(î) Le mot iouillé ïnquinatus^ eft employé parBërg- 
ïhan pour déiîgner un iîmple mélange de deux ou pluiièurs 
terres , fans véritable combination. Aufïi nous y iubfiitue- 
rons quelquefois le mot mêlé*

<



peu de magnéfiè muriatiqué , ou fel marin 
dé magnéfiè.

Efpèce V I L  Chaùx aérée fouillée par l’argile ;
; fauffe marne.

Efpèce V I I  I. Chaux aérée fouillée par la terre 
filicéufe, On trouve dès pierres de taille & 
des marbres qui font feu avec le briquet en 
raifoh des fragment de filex ou de quartz 
qui y font mêlés,

Efpèce IX . Chaux aérée fouillée par la terre 
argileufè &  filicéufe > marne parfaite.

Efpèce X. Chaux aérée fouillée par le fer 8c 
la mâiiganèfe ; fauffè miné de fer blanche 9 
pulvérulente noire, oü dure* rôugê où blan
châtre. Les mines d’Hallefors offrent ces 
variétés ( 1

d’Hist. N àt. et de C h i m i e . 371

Efpèce I. Magnéfiè pure ; elle eil toujours un 
produit de l’àrr. ,

Efpèce IL  Magnéfiè aérée; elle eil diffoute dans 
les eaux chargées d’acide aérien.

Efpèce III . Magnéfiè aérée mêlée de terre fili- 
eeufe. Elle eil fcintillante & effervefcente.

Efpèce I V . Magnéfiè intimement combinée

(1) Toutes ces elpèces (ont des fubfiance(s falines 
dont nous ferons mention dans l,hifïoïre des Tels,
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avec la terre Cliceufe &  l’argile ; ftéatite, craie 
de Briançon » pierre de lard 9 pierres ollai- 
res , ferpentines, pierre néphrétique* 

Efpèee V. Magnéfie unie à une portion con- 
fidérablë de terre fiÜceufe & à une moindre 
de calcaire &  d’argileufe, & fouillée de chaux 
de fer* A fbelle, liège de montagrçe; cuir 
de montagne ; amiante. Bergman a trouvé 
dans un quintal d’amiante 64 parties de terre 
Cliceufe, 18 parties Sc | detnagnéfie,,6 par
ties de chaux, 6 parties, de terre pe
íante vitriolée, 3 parties & — d’argile, une 
partie de chaux de fer ; un quintal d’af- 
belle lui a donné 6j  de terre Cliceufe, 16 
&  | de magnéfie, 6 d’argile, 6 de chaux, 
&  4 j  de chaux de fer. ;

Efpècé V L Magnéfie mêlée de terre argileufe, 
Cliceufe & de pyrite, efpèee de mine d’alun 
décrite & analyfée par M. Monnet. ( SyJI. 
de Minéralogie y genre g y page 161*) 

Efpèee V I I .  Magnéfie mêlée de terre argi
leufe , fiüceufe , de pyrite &  de pétrole. 
Schifle alumineux magnéfien.\ .

•  Argile.

\s . •

Efpèee I. Argile pure ; on la précipite de. l’a
lun par Palkali volatil aéré. /

^ Efpèee

t



Efpèce II. Argifemêlée de terre filiceafe. Terre 
à porcelaine ; Kaolin des chinois, Argile ïo- 
Kdejte Saint-driezen Limoùfin / du à̂porî  

-de Saxe. Argile pulvérulente de Welmahie, 
de Boferap, de la Chiné. Ces terrés font 

f-, fouvent mêlées de mica. Les argiles pour 
; les poteries & les fayances font plus grof- 

frères, mais de nature femblable*
Efpèce II  I. Argile mêlée de terre filîdëule & 

de fer. Bols ou terres bolàires > grifes, jau
nes * rouges, brunes & noires. Oh les lâve 
pour en faire des terres figHlées, Les argiles 
communes 8c colorées en vert, èn bleu & 

, en rouge, font de cette efpèce. : •
Efpèce IV . Argile mêlée de terre fïïiceufe & 

calcaire. Marne argileufe ; terre à pipe, âga- 
rie minéral ou folîile.

Efpèce V. Argile mêlée de terre filiceufe & 
magnéfienne. Terre de Lemnos ; terres à fou
lon ; pierre favonneufe , fmedite. Bergman 
a retiré de la terre de Lemnos, de l’argife 
d’Hampshire, & dé la rerrg à foulon d’An
gleterre > beaucoup de terre filiceufe ̂ environ 
|  d’argile & autant de chaux aérée, 8c £  de mag- 
néfie aérée 8c autant Ü’oxide de fer* B donne à 
ces terres le nom générique de lickomàrgâ. 

Efpèce VI. Argile fouillée de fôufre & d é 
tail végétal j Miné d’alun de a Toîfa & dte 
'Tome /* Z

i s i\ N  a t i  t ï ï  r>£ C h im ie ,
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, la Solfatare. Bergman là regarde comme tm 
produit volcanique. ’ .

JÜfpèce V II. Argile mêlée de; terre filiceuiè, 
de pyrite &  de pétrole ; (chiite alumineux: 

,(i on le trouve en Italie, dans le pays de Liè- 
,, ge en Suède , dans le Jemteland. Les 
v crayons noifs, celui deBechel prèsdeSéez 

en Normandie, les ampelithes font de cette 
efpèce ; les tripolis appartiennent au fehiile 
alumineux plus ou moins chaude. Tels font 

. ceux dè Polignc en Normandie &  de Menât 
•en Auvergne. ■■ ;r: • ■.

M. Mongèz réunit à cette efpèce les fehif- 
tes qui contiennent l’argile en grande quantité, 
& plus ou moins de terre filiceufe ;& „de bi- 
jtume.. La plupart, font encore mêlés de terre 
calcaire & font efferyefeence avec les acides. 
La proportion de ces principes varie beaucoup 
dans les differens fchiiles. Il en eft qui font fi 
Bitumineux , qu’ils brûlent avec, flamme ; d’au
tres font remplis de pyrites & s’eflléuriflent à 
l’air ; quelques-uns font très-durs & font feu 
avec le briquet. M. Mongèz en admet cinq 
variétés. i°. Le fehiile dur argileux, ou l’ar» 
doife de table; 2°. le fehiile tendre argileux, 
ou ardoife de toit ; 30. le fehiile tendre fili- 
ceitx, ou pierre à polir les ; métaux ; 40. le 
fehiile dur iiliceux, pierre à rafoir, pierre à



feux ; $X le fchiftedurealcaire , qui fait une 
mauvaife chaux 3 commecelui d’Allevard en 
Dauphiné.
JÉÎpèce V I I I .  Argile combinée à làIpoitié 

moins de fon poids de terre filiceufe,à;un 
peu de chaux aérée & d’oxide de: fer ; 
criftaux gemmes* Les belles recherches de 
Bergman fur les pierres gemmes, dont Pex- 

. oeffivè dureté & finaltérabilité apparente fenn 
hloient fe refufer à Panalyfe chimique;, ont 

: été confirmées par les travaux de MM. Mar- 
graf, Gerhard & Achard. Voici le réfultat 
de fanàlyfe do Bergman fur les cinq crif- 
taux gemmes, qui font des variétés de l’eC* 
pèce dont nous nous occupons. ?

d’Hist. N at. et de C himie,

argile, t. filic. chaux, fer.

Emeraude orient, contient 6o *4 8 6
Saphir oriental........... .. S8 îî î %

Topazê  de Saxe. 4  * 3 * 8 6
Hyacinthe orientale......... 40 xo * 3
Rubis oriental.. . . . . . . . . 40 3  9, IO

pat 109;

/
Les moyens que ce célèbre chimifle a mis en' 

iifàge pour reconnoître les principes de ce« 
pierres » font très-ingénieux, & cependant très- 
fimples, ( V oye\le Journdl de Vhyjiquc, ijjq , 
tome X I V , pag, 268 j  tome X X I , p. 5 6 ,& 
l o i .  )



J

Efpèce IX. Aigle combinée à la terre fificeufe 
faifant là moitié & plus du poids total , à\ 
très-peu de chaux aérée & de Fer. Grenat, 

î îfchèd, st<mri»âtirté f  ^  ' proportion du Féi 
varie dans ces pierres. Vaye  ̂ l'ûnaiyfe de' 

. ¿a ts û r n Udine du Tyròl^par ü i. M ùïhr, 
Journal dé Pkÿfique, tout. Xt^ 9 pàg. iBzt 

;wm. IjSô. ~ - -
Efpèce X. Argile tituë' légèrement à la terre 
, rfiliceiîfé feifaïtt la moitié du poids, & quel- 

quePoisdavantage, 8t à un peu de chaux ; 
'p&èûltotL M. Mongez regarde la pierre d'azur, 

luph ïa^uii, Comme une zéolite. M. Àîar- 
graf a trouvé un peu de gyps tout formé 
dans le làpis. ; r

Efpèce X L Argile unie à beaucoup de terre 
filiceufe & à  un peu dé magnète ; talc , mica. 
On n’a pas encore reconnu exactement la 
proportion des principes qui condiment cettfe 
pierre. ’

Genre V. T e r r e  s i l i c e u s e .  '

É  L  £ M E - K  -S

:ce L Terre filiceufe pure. On la prépare 
' en fondant du quartz blanc avec quatre par- 

‘ des d’alkali fixé, en diiTolvaht le tout dans 
. Feau difiillée , & en précipitant la terre pat 

, un adde. On lave & on defsèche bien 
cette terre. . J



JSfpèce II. Terre filiceufe uniéà I,argiléufe& , 
à la calcaire en très-petite quantité- Criiial 
de roche avec Tes variétés ; quartz & Tes 
variétés ; grès & Tes variétés.

Espèce I  I L  .Terre filiceufe unie à l’argileufe.
> Calcédoine hydraphane ou oculus mundi ; 

celle-ci contient plus d’argile que de terre 
filiceufe f firivant M. Gerhard de Berlin..

» ’H istt. N a ** s ï  » e C h im ie .

Opale ; Af. Mongèz regarde comme autant 
de variétés de cette pierre , Tceîl de chat, 
l’œil de poifîbn, le girafol \ il ajoute à ces 
trois fortes de pierres l’acte &  fes variétés,, 
le cacholong, la cornaline, la fardoine, la 
pierre à fufil, le jade. Leur analyfe ri’a point
encore été faite avec beaucoup d’exaditude. 

Efpèce IV . Terre filiceufe unie à l’argile très- 
martiale, jafpe. M. Mpngèz ajoute le finople 
comme variété du jafpe.

Efpèce V. Tene filiceufe rendue pefante par
la terre martiale, faux jafpe. M. Mongèz 
appelle cette pierre quartz métallique ; il eu 

■ dïfiingue de noir coloré par le fer, & de 
ronge coloré par le cuivre.

Efpèce V I. Terre filiceufe unie à Pargüëufe 8c 
à un peu de chaux; petrofilex. Cette pierre- 
fait quelquefois feu avec le briquet, 8c efier- 
vefcence avec les acides » elle fond à un 
srand feu*



Ë L à  E N S
J
Efpèce VII. Terré filieeufe unie à de Parale 
l &  à un péti de magnéfie j feld - fpath. Il 

change de couleur au feu, fl s’ÿ  fond. Il 
ne fe décompofe point à l’air :j  il fait feu 

* avèc le briquet, & fe brîfe à chaque coup. 
■ Efpèce V U E  Terré filieeufe unie à la ma- 

giïéfie, à la chaux aérée* &  fluorée , à de 
^Poxide de euivre & dè fer> Pfafe, Chryfo- 

■ praféi' Ç5,eftr d?après Paiialyfe faite par M.
Achard , que Bergman annonce la còmpo- 

^"ilidott de rcette pierre, -, ^

’ I* A  P P E DT S I  c E.

; Bergman traite dans" un premier appendice 
dés fubftances minérales réunies ou mélangées 
mécaniquement les unes aux autres , de forte 
que leurs mélanges peuvent être reconnus à 
l’œiL Nous ne ferdns mention ici que des ter
res mêlées entr’elles. Telles, font les pierres 
qu’on appelle roches, faxd, M. Mongèz, qui 
a beaucoup ajouté au travail de Bergman fur 
cet objet, diftingue ces pierres ou roches en 
deux genres ; i°. il confidère celles dont les 
parties ne font point'réunies par un ciment, 
mais adhèrent ; fimplemcnt entr’elles par juxta- 
pofidon ; ces pierres font formées par diffe- 
rens fragmens "agglutinés j il en diflingue de 
trois fortes, le granit, le gnéis dés fiatons, &

r



fe roche de corne : a°.ll examine dans le fecèncl' 
genre, les pierres mélangées dont les parties 
font incruSée? dans un ciment commun , com
me cela a lieu dans quatre fortes, lè porphyre, 
l’ophité ou ferpeiftin, la brèche & le pouding. 
Nom expoferons iciles yariétësd ^ c^ i^ eA  
admifes par ce naturalise; v e t

I. G k a n i t .  Il eft formé de quartz r de fèld- 
fpath, de mica, de fchorl & de fléàtite mêlé* 
en différentes proportions, deux à deux, trois, 
à trois, quatre à quatre ; le quartz.: èn fait tbut- 
fours la bafe.

' . ' 1 , ; - , * , " ' j " ' .yy * i’ ■’* > - l. ^
Var. I. Granit de deux fïibffances. Granituv

xfHi'sT. N at. î t  de GaiMîfe

( B ) Quartz & fchorl. / -
( € ) Quartz & mica. r.
(D)^Quartz & fléatïte.

V ar* I L  G ranit de trpis Îubftances,

( A  ) Quartz, feld-fpath & mica; c’eft le 
plus commun, le plus abondant &  le 
plus varié.

(B )  Quartz, mica & fchorl. j 
( C) Quartz, fchorl & fléàtite*

V a r . I I I .  G ran it d e q u a tre  iubflances#

" ( A )  Quartz, feld-fpath, fchorl & mica. Il 
eft commun en France»,

; (B )  Quartz, feld-fpath, fchorl8é ftéatitç*
Z  iv



,.Fr ,, .. É r é  H S K I  '

I I ,  GtçÈ,is, Le gnei$ jefl»11 mélangé dç q»âçc|: 
grenu & de tniea plus ou moins abondant: avec 
beaucoupd’argilç ou de .ftéatttp qui eu fait la 
bafç, Cette pieive.e&feuttl^ée comme;feièbÆ 
te jt éllé s’altère & ,fe délité Lfaeilement à l’air
0 j§&{m de fbixwfité. que . Jfaigifôx abfprbe j 
les Alpes dauphinoifesi eofltiennenfc beaucoup 
de variétés degneis. -,  ̂ -

I I Ï .  Roche p s  corne» C’éil une pierre 
covnpââe co'mpofée de-parties très-fines, qui 
a, l’afpeâ terreux , & .dans. laquelle çn diflin- 
gue des points brillans de mica. Elle a rôdeur 
d’argile., lorfqu’on la mouille qu qu’on la frap
pe. Elle durcit au feu comme les argiles j elle 
fe fond en une icorie noirâtre- ou eu un verre 
noir à un grand feti. Ses couleurs font fort 
variées. M. Mongèz regarde le trapp des fué- 
dois comme une variété de la roche dé corne.

I V .  P orphyre. Il paroît être formé par une 
pâte dure & fine de la nature du jafpe rouge, 
qui enveloppe des grains informes ou xriftal- 

.lins de quartz, de feld-fpath blanc oùrougeâ- 
tre, S i quelquefois de fchorl vert ou noir.

V . O ph ite . L’ophite ou ferpcntin dur eR 
une efpèce dè porphyre dont la pâte eR verte 
& les taches d*ün blanc verdâtre. Celles d  
communément font allongées dans Pophite , 
tandis qu’elles font quarrées ou rhomboidales



\

Ïj'Hi ST. NAÏi *T- DI C hÎMIÏ.
«dans le porphyre. La pierre de foudre eil une 
variété de, cette pierre.

V i: Br| ch|;, du mot italien bnccia, miet- 
te , fragment.. G’eft une pierre mélangée d’une 
origîne fort poflériewre aux précédentes , for
mée par, le détritus des, montagnes primitives, 
& par des fragmens informes & ufés de fi- 
lex, &c. réunis dans un ciment commun. M. 
Mongèz confond les poudings avec les brèches; 
il donne à ces derniers un nom mixte qui in
dique la nature de leurs fragmens & de leur 
ciment. Il diilingue huit variétés , la brèche 
calcareo-calcaire, qui eft la brèche proprement 
dite &la Lumachelle ; la brèche filico-filiceufe, 
ou le pouding ( i ) ;  la brèche a ciment cal
caire &  à fragmens calcaires & filiceujc ; la brè
che à ciment filiceux & à fragmens calcaires 
&  lilieeux ^la brèche arenario-filiceuie, telle 
que le grifon de Chartres ; la brèche à ciment 
& à fragmens de jafpe ; la brèche à ciment & à 
fragmens de porphyre, & la brèche volcanique.

II . A  p p e  n v i c i .

Produits volcaniques.

M. Mongèz divife les produits volcaniques-,
—........  ■ ' ------ ■ ■----—

( i  ) Suivant cette nom enclature,  le  prem ier nom  de la



d’après Bergman , en ceux qui ont été formés 
par Le feu, & ceux qui doivent leur origine à 
Peau. Ces derniers ne font qtte des matières 
terréufes difloùtes ou fufpenduès dans l’eau, 
qui lés a dépofées dans le voifinage & parmi 
les produits, des volcans ; telles "font les incruf 
tâtions ealcaires &  filicéufes, airifî quélés zéo- 
Jites qu’on rencontre fréquëmmènt dans les 
fubflances volcanifées.

M. Mongèz diftingue les véritables produits 
volcaniques en trois ordres j i*. les fubflances 
terreufes peu altérées par le feu, telles que les 
matières calcaires, les argiles, les grenats., les 
hyacinthes, les fchorls & Je mica j a0. les fubi- 
tances terreufes calcinées & brûlées, comme 
les céridres volcaniques , ou le rapillo & la 
pouzzolane, les tufs ou tiifa, le peperino des 
italiens , la pierre-ponce , la terredblanche qui 
recouvre la folfatare ; 30. les fubflances terreu
fes fondues, ou les laves dont il admet phr- 
fieurs efpèces ; là lavefpongieufe, la compade, 
la lave en flaladites, les verres des volcans. 
Il ajoute à ces divifîons les produits volcani
ques terreux , d’origine incertaine ; il range 
particulièrement dans cet ordre les grenats., les

a gi É t  Ê M E N S

brèche exp rím ela  nature de Ion cim ent ,  &  le  iècond Celle- 

de tes fragm ent. • ' .



fcoils des volcans, 6c fur-tout les bafaltes qu’il 
croît être des rnaiFes de trapp amollies , par les 
vapeurs humides des volcans, & deflechées 
lentement après la ceiîation de ces vapeurs»

/

$. I II . Clarification chimique des terrés 
& des pierres , par. M. Kirwan.

M.Kirwan , célèbre chhnifle de Londres, sa 
publié en-1784., un Ouvrage'de minéralogie, 
dans lequel il clalTe tous les minéraux, d’après 
leurs propriétés ou leurs combinaifons chimi
ques. Il range les. terres & les pierres dans la 
première partie ; après avoir donné pour carac
tères de ces fubilances, l’i'nfipidité, 1| féche- 
reflTe , la fragilité, l’ineombnflibilité , & I’in- 
diiTolubilité dans moins de mille fois leur poids 
d’eau. Il diflingue, comme Bergman, cinq gen
res de terres fimples, la terre calcaire, la terre 
pelante ou baryte, la magnëfie ou terre mu
riatique, la terre argileufe 8c la terre (iliceulè. 
C’eft fous ces cinq genres qu’il range, d’après 
l’analyfe Chimique, toutes les reries & pierres 
connues. ' , i

G e n r e  C a l c a i r e . *

Il en admet douze elpèces.
Efpèce I. T  erre calcaire, fans combinaifi* avec

* '

d’Hist. N at. et  de  C himie.



aucun acide ; chaux native, des volcans. Faî- 
coner, fur les eaux de Bath , k I yp .i5 6  
& i 5j .  Monnet, Mlnéralog. p. 5iS. ' 

Efpèce IL  Terre calcaire combinée avec l’a
cide aérien. Les variétés rangées Tons deux 
fériés , font le fpath calcaire tranfparent, le 
fpath opaque , les ÎlalaéKtes , les tufs ou 
pores, les incruflations, les pétrifications, 
l’agaric minéral pu guhr, la craie , la, pierre 
à chaux, & les marbres ; Bayen, Journal de 
Pkyf t. I I ,  p. :

Efpèce III. Terre calcaire combinée avec l'a
cide vitrioÛ  ̂ ,gyps, féléniteou plâtre fi)  ; 
il en admet deux fériés, les traoiparens 8ç 
les opaques. ,

Efpèce IV . Terre calcaire combinée aveeTa- 
eide fpathique, fpath-fiuàrs, petantzé de 

.. Margraf j férié I , Îpath-ffeors traniparens j  
férié I I ,  fpath-fluors opaques.

Éfpèce V. Terre calcaire combinée avec fa- 
. eide tungllenique. Tungflen ou pierre pe* 
. fante. Woulfe , Traaf. phüof an. tJJ$9 

p. 2.6 j  Schéele, Mén$* de Siièdg » i j 8i .

É £ É K E K * ,

t  (  i )  O n  volt que M . K ïnvan  ran ge beaucoup de Îêîs 

terreux parm i les pierres y quoique la  fbîubîlité de la pîu^ 

part &  d e celui-ci en p a r tîe u lie r ,fo it  m oitiép lus gram te 

que celle d e là  plus (Uffoluble Se* pierres»



Efpèce V I. Terre calcaire aérée, mêlée avec 
. une quantité notable de magnéfie. Var. I. 

Spath compofé, décrit parM.Woulfe, Tranf. 
philof. ati. 17 7 $ , p- 2£. Var. II, Pierre de 

. Creutstwàld i anal; fée pàr ;M. Bayen f T ) ,
- Journ. de Phyf. t. X l l î , p. 5g.
Efpèce V IIï Terre calcaire aérée mêlée avec,
-'f une quantité notable de glaife. Var. I. Marne 

caloàirè. Var. II. Trayefiino, margodes, 
r raaitie pierréufe. Ettbér, Voyage d’Italie , 

p . t i f i  ïig .
Efpèce V III*  T  erre calcaire aérée mêlée avec 

unequanrité notable de terrepefante; marne 
, barytique dtt Derbÿshirè.
Efpècé IX . Terre calcaire aérée, mêlée avec 
. ; une portion notable de terre liliceùfe. Var. 

I. Spath étoilé. Var. I I . <Grèscalcaire, moî- 
lon »pierre de liais. Mbotiet, MinéraJagte t 

i-p.- î fë V ::j' ■ ’
Efpèce X. Terre calcaire aérée , mêlée avec 

une petite quantité , de pétrole. Pierre puan
te , lapis fuillui.

( r )  I l  feroît iûperflu d’ indiquer ic i les proportions des 

différons principes de ces p ierres, parce que nous en pàr-» 

lerons dans ¡’biliaire chim ique des tels. N ou s ne ferons 

m ention de ces proportions ,  q u e  dans les espèces d esd eu x 

derniers genres de M , K in e a p ,  que nous regardons com m e 

d e véqtàbles terres» ' -

d’Hist. Nat. et  be  C him ie. $ $ $



Efpèçe XL Terre calcaire aérée * naélée àvëà 
une quantité notable <Je pyrites ; pierre de 7 Saint-Ambroix, analyfée par M. le baron de 

: Servares. Journ* de Phyf* u X X I, p. 394* 
Ëfpèce XII. Terre calcaire mêlée avec une 

portion notable de fer/ Var. I. Terre cal
caire aérée avec du fer* Rinmapj, Mém* dé 
Stock* ijSq. Var. IL  Tungflène avec du 
fer. Cronftedt, Mérn. de Stock* ijSi*

7 M. Kirwan ajoute à ces douze efpèces du 
genre calcaire , fix autres efpèces de pierres 
compofées* dans lefquelles le genre calcaire 
prédomifre ; i°. les efpèces Amples calcaires, 
mêlées enfemble , comme la félénite & la craie, 
le fpath vitreux &  la tungflène ; 2°. les çom/ 
pofés des efpèces calcaires & bary tiques ; telle 
èfl une pierre jaune du Derbyshire , formée de 
craie avec des hoyaux de fpath pefant ; 30. les 
coinpofés d’efpèces calcaires & magnéfi§nnes ; le 
marbre blanc mêlé de fléatite, le pietra telchi- 
na , le verde an tico ; 4,0. lés compofés des ef
pèces calcaires & argileufes, de craie & fchifle » 
tels que le vert campan des Ryrénées , le cam
pan rouge y le marbre de Tlorence , la griotte, 
Tamandoîa v le cipolin de Rome {ffôy.Bayen, 
Journ* de Phjrf* t9 X I , p*4g$ , Soi ; & t . X II , 
p* 51 5 5 6 , 5f ) ;  de craie & de mica, comme, 
le marbre cipdliti d’Àutun, les màcigpp ̂ piétra

%66 \ É L ré - M E N S  : ■



bigia, columbinaou turchina des italiens; y°. les' 
compofés calcaires & filiceux ,• marbres étince- 
lans, marbre, avec la lave ; 6°. enfin, les com
pofés de terre calcaire avec deux ou plufieurs 
genres , comme le porphyre calcaire , & la 
pierre à chaux mêlée de mica, ’ '

d ’H i s t . N a t , e t  d e  C h i m i e . $6%

s G E N R E B A R Y T I Q V  E,

Il en reconnoît fix efpèces.
Efpèce I. Terre pefanté combinée avecl’acide 

aérien. Pierre trouvée par le doéteur Withe
ring à Moor-aliton dans le Cumberland.

°  . . , i r ... : > ■ I
Efpèce IL  Baryte combinée avec 1 àcide yitrio* 

lique. Spath pefant. - , , • . ■ -
Efpèce II L  Baryte co m b in ^ ^ c l’acide ipa- 
. : thique ; celle-di n’exifi#pOËfli:irhsda-riaiüre, 

elle efi un produit ' de ï’art«
Efpèce fV . Baryte combinée avec l’acide tung- 

flénique j il en eft de celle-ci comme de la
précédente. . ‘

Efpèce V. Baryte aérée, mêlée avec une quan 
tité notablé de filex & de fer. Bindheim. ■

Efpèce V I. Spath pefant mêlé de fîléx, d’huile 
r minérale & des fels terreux. Pierre liépati- 

queblanche, grife, jaunie, brune on noire.
■ ' - y.- ' • • • '\ . ;/Genre, Muriatique ' ou Magnésien* , 

M . k irvan  en compte huit eipèces, enran-
/
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géant dans ce genre les terres ou pierres dans 
lefquelles la magnéfie prédomine, & celles qui* 

préfentenc les caraâèrés du genre magnéfien, 
quoiqu’elles contiennent plus de filex que de 
magnéfie.
Efpèce I. Magnéfie combinée avec l’acidé aé

rien , & mêlée avec d’autres terres. Var. I. 
Mêlée avec le filex ; fpuma maris t terre à 
pipe de Turquie * terre à chalumeau du Ca
nada. Var. II.. Mêlée/jayeq là terre-oalccùre 

~ &  le fer; terre olivâtre &  bleuâtre , près-de 
Thionville. Var, III. Mêlée avec la glaife, 
le talc & le fer ; terre jaune vérdâtrè de

Eipcçe TI. M ^néfiécombiiiée avec l’àddeâé- 
jçien , avec plus de quatre partifes de ¡filex & 
un peu moins <i’argiIe. Var.T. ^ ^ t e . ’Var. 
II. Pierre ollaire. , ' ï

Efpèce I II. Magnéfie,aérée * combinée: avec 
du filex, de la terre calcaire, & une petite 
portion d’argile & de fer. Var. I. Âlbefie 
fibreux. Var. II. Aibelle coriace, fiège de
montagne. ■■ ;

.Efpèce IV* Magnéfie aérée, combinée avec du 
filex, delà-terre calcaire aérée, delà baryte , 
de l’argile <$: du fer. Amiante. « -  ,

Efpèce V. Magnéfie pure, combinée avec plus 
que fou poids déifiléx, le tiers d’àrgÔe,1 près

' d’un
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d’H i s t . ,N a t . e t  d e  ,C h i m i e .- 
d’an tiers d’eau, & un ou deux dixièmes de 
fer. Serpentine , pigrre néphrétique,.g^biq’ 
des italiens. "

Eipèce V I. Magnélie pure , combinée avec 
deux fois (on poids de filéx, &  moins que 
fon poids d’argile. Talc, de Venife, talc de 
Mofcovie. * '

Eipèce V II. Magnélie combinée avec l’acideî 
' Ipathique. Elle n’a point été trouvée dans la 

nature. ■ •
Efpèce V III. Magnélie combinée avec l’acide 

tungdénique. On ne la connoît point dans là 
nature. ... : ; ' ", ’ ' '

1 1 1 ■■ - - f •
M, Kîrwan ajoute, à ces huit efpèces, cinq 

autres comparées , dans lefquelles la magnéfie 
prédomine. i Q. Les compofés de plufîeurs efpè- 
ces magnéfîennes entr’elles; ftéatite & talc, craie 
de Briançon ; ferpentine avec la iléatice ou Pat 
belle. 2°. Les compofés d’eipèces magnéfiennes 
ôç -d’efp.èce$ calcaires ; ferpentine rouge ou jau
ne , avec des tachés de dpath calcaire blanc , 
pot̂ overa j  la noire eft \ë qero dï pfato  ̂ & la 
verte , le ver de di fu%a des italiens. 3 V L es 
coppofés magnéfiens & batytiques mêlés en- 
femble ; ferpéntines avec des taches ou veines 
de fpath pefant. 40. Les conipofés magnéfiens 
& argileux mêlés 5 iléatites mêlées d’argile * de’ 
mica ou de fchifle. j°. Les compofés d’efpcces 

'fome Im k ' A  aV s .
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y j O  ■■ \ É  Xj Ê  I® H Î t  & ,
mâgnéfiennes &  filiceufes, ferpentïne veinée de 
quartz, t de feld-fpath ou de fchorK

' ' ’ * ' ' * L t y *V _ ' - ' -J '■ . „ ■-

G  E N R E A R G I L E U X. ■

M. Kirwan diftingue quatorze efpèces dans 
ce genre. *
Efpèce I. Argile faturée d’acide aérien; lait de 

lune, d’après l’analyfe de M. Schreber. 
Efpèce II. Argile combinée avec l’acide aérien 

& mêlée de filex 6c d’eau j glaife, terre à 
pipe, à porcelaine, &Ci !

Efpèce I I I . Argile faturée avec l’acide vitrîo- 
lique ; alun embrion, en écailles comme le 
mica. Baume.

Efpèce I V. Argile faturée avec racide marin ;
alun embryon marin. , ,

Efpèce V. Argile combinée avec environ une 
partie 5c demie de filex, pEefqu’une partie de 
magnéfie, & une demi-partie de fer déphlo- 
gifliqué ; mica.

Efpèeés V I , V I I , VIII , IÎC. Argile combi
née avec la terre filiceufe, la magnéfie , la , 
terre calcaire , le fer , ou un bitume ; ardoi- ̂ -, ■ _ ê ' ’ I, ^
fe , fchifle bleu, Fchifle pyriteux, fchifle bi
tumineux, fchifle argileux.

Efpèce X- Argile combinée avec un peu de filex* 
de magnéfie, de terre calcaire 9 & prefqué
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fön poids d é ehäüx de fer ; pierre de 
Horn-Blénde. 11 7̂..:■  ■

Efpèce XI. Argile combinée avec quatre fois 
f' fon poids de iilex, rifrokiéde terré calcaire » 

&  un peu plus de fon poids dé fer; cra- 
paudine. ' v ' v?-

Efpcce X II. Argile unie à deux, à huit fois 
fon poids defileX, moitié dé chaux, une ou 

: deux fois fbh poids d’eau ; ¿éôlité, f 
E fpèceX III. Argile unie à quatre fois fön 

poids de iîlex, &  un tiers de fer j pierre de 
. poix, lavé. 'V:'

Efpèce XI V. Argile mêléé avec Une portion 
notable dé châüx rougè de fer, éi quelque
fois de la; fléatite| craie- 

M. Kirtfari ajkmtefix efpèces compofées, 
dans lefquélles le genre argileux ' prédomine.

G  E N E É S  t  t  i  C E tf X.

Il admet vingt-fix efpèces du gènre filicéux. 
Efpèce I. Terre filiceufe prefque pure, quartz, 

crißal, fable.
EfpêçeT I. Terre filiceufö âvéc, j  d’argile, & 
" £  de terré calcaire; ‘filex, piètre à1 fufil. V, 

Wiegleb, ; A 3 . liât. Curiof. t. V T , p> 408.
ieè ÏI lV  Térrè iiiiCeùfe avec f  à f  "d’ü'rgijé, 

£  à £  de térïe calcaire, pétrdfilex.
A  a ij



Efpèçe IV. Terre filiceufe avec f  d’argile, i  
ou f de chaux .de fer. Jafpè.. ù :

Efpèçe V. Terre, filiceufe fine mêlée en diver
ties prt3ipprfïç>3riŝ  fl^eft^ütri^ ierresijSe du fer; 

v K ^ g à t i f ;» îC^lfiédpineiiconyx, cornali
n e , fardoine. Pierres précieufes du fécond 
ordre. , tir,-:- :: ", j '

Efjpèçe VI. Terre filiceuie avec, partie égale & 
jufqu’à trois fois fon poids d’àrgilé, .un fixiè- 

. me juiqu’à^partie ^ale dederre calcaire , 8c- 
# ; ;«jbis -t. topaze,

hyacinthe, émeraude , faphir. Pierres pré- 
cieufes du premier ordre. - ■ ..

VT I, ;Améthille. -§à: çompofitioiîn’eft 
pas connue. , \

Jj5Ji>èçe y.I II.- Terre filiceufe avec ̂ - de terre 
;calcaire, moins: de magnéfie, très-.peu de fer, 
de cuivre & d’acidé fpathique ; chryfoprafe. 

Efpèçe IX. Terre filiceufe avec du fpath-fluor 
bleu & un peu de gyps ; lapis lazuli. M. Mar- 
graf y a trouvé de ,Ja, c r a i e d u  ;jgyps > du 

. filex & du fer, M. Rinmari y a découvert 
l’acide fpathique.

; Efpèçe X. Jade, M, Karwan foupçonne qu’il 
eü formé de filex, de magnéfie 8c de.fer. 

Eipcce XI. Terre filiceufe avec de l’argile, de 
< : ; la terre pefante & de la. magnéfie ; feldspath, 

petuntzé, pierre de Labrador ; ioo parties

3 7 2 -É L É M B ..HT. S ■
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de Feldspath blanc en contiennent 67 de 
filex, 14 d’argile , ! ! de terre pefante, &  
8 de magnéiïë. '■=>-■! -

èce XII..Zéolite Clîceufe. On la trouve à< 
Mœflîbeig ; èlje dlffèr  ̂der la verhablë zéo- 
lite, en ce qu’èlle fait.feu avec l’acier, ce 
qui annonce la préfence du filex.  ̂.

XI 11. F̂erre lüicenfe avec plus du tiers 
de Ion poids d’argile f 8t - de craie fans fer ; 
grenat blanc du Vefuve j. 100 parties eh con
tiennent, fiiivai#5Bergman de îitexi $St 
d’argile &  d de craie. :  ̂̂  O

Efpèce X i V. Terre filiceufe avec Fargiley la 
: craie&un dixième de fer j grenat; Bergman 

dit que x 00 parties de. cette pierre font for
mées de 48 parues de filex, 36 d’argile , 
11 de terre calcaire, & 10 de fer. 1 ; '

Efpèce XV. Terre filiceufe avec beaucoup d’àp-
gile, A- à-peu-près de craie, un péu de fet 
&  de magnéfie; fchorî.

Efpèce X V I. Seliorl en barre, Jlangm-fkotrl 
des allemands, trouvé par M. Fichtel , dans 
les montagnes Carpathiènes. Il exifle dans lâ  
pierre calcaire , il eft prifihatiquë »V fait une 
légère eflervefcence avec les acides; M. Bin- 
dheim a redré de 10a parties de ¿« fçbdrlV 
61 de filex + 21 dë; craie, 8 d’àrgitêi"^ dê  
magnéfie, x de fer & 3 d’eau. “ .

A a» ÿ
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Efpèce XYII«,. Toutm^lipc. V o ici, d’après 
Ê^mgnjl|gr9pqrd0P dç|prinçjpes des. tour- 

‘ nialxnes du ïy r o l , de Çeylfin & du Bréfil.

: i i ï W i p K ' ^ i a Ü K . f t ü

ILya, ûr. ¡ j m U l  «.

*;f : t : '  ■ ;
? :,v, .• ••ï.V' ^  Lî ï :v? V ' 1 ■ ..$& - f y .  * ■ "  t

èce X V;HÎ* Bai^tey.trapp:;, 109 parties 
. dç terre

V - r ; > : •
Efpèce XIX. RowlyRqgg jj Pierre grjjfjgsgre- 
?, .4?^®te|yÉ®We ,&  fç fpr$ apifeuf,
•..fflpjjp f f  couvre ©wlêtlr>Pair i
„ iQo pa,rtiê  , fpivant Wjîheriegceoptiennent 

î | ;p:)#ï.térrê;iÎ J J & e w i f * d ?argUe, 20

Efpèce X X  Silex, argile, fer & terre calcaire
., ifgpdvi?,. enfemble, p |̂ le ,feu jdes Volcans., 

i°. Laves cellulaires upprpp^emppt appelées 
pierres-ppnces; elles nlont éprouvé que le moin- 
pl‘e ),degrç:̂ | fufion, Bergman yatrouvé“  à

fep K-SSï ou T  ̂ dc
t^ej^U^içie pure y &  lfï relie d’argile^

2°. Laves çompadçs , elles ont fubi Je fe- 
coiid jdegré de fufion &  n’ont que quelques 
cavités ; elles rendent du fpn y quand on les 
frappe. . ... ,■ : .■
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; 3°¿ Laves vitrénfès , ©b fbiidües cbrñpl¿tte~
ment en verre noir, vert, bleu, &t. M. de 
Sauftiire a imité lesîavés , efi fondant plus oit
moins les rochés de coifle * la marne & les 
fchides. ( V̂ oyage dans les Alpes t p. i z j .) 
Efpèce X X  I. Terre filiceufe ünié â environ un 

dixième de rhagtiéfie & très - peu de tèrre 
î calcaire. Piérré- pbhtë.:
Efpèce XX II. Tèrre filiceufe Ufifè àveé moins 

que fon poids de magnéfie & de fêr; fpath. 
magnéfien martial; pifolite trouvée à Sâtnté- 
Marie, par M. Mârét.

Efpèce X X I IL  Terre filicëufë thêléë avec le 
tiers de foii -̂pèlds de tëi’ié càlëai?e; àéréè; 
pierre de Ttîiqtiië j ëllë diirciï avec l’hullé»

Efpèce X X I V ,  Terre filiceufe mêlée avec un 
peu dé terre calcaire &  de fer ; pierre à- 
aiguifer. ;

Efp èce X X V .  Qiiârta Cônfolidéâvèciñoins que 
fôn poids de terre calcaire ou d’argile, & 
un peu de fer ; grès qui fe réduit en fable 
par le choc. Var. I. Grès avec un ciment 
calcaire, de Fôn̂ n®|fÎè)âU J if fait effervef- 
cence avec les acides. Vár. I I. avec un d-
ment argileux ; il ne fait pas effervefcence ;  
on s’en fert pour bâtir, pour aigutfer, pour 
filtrer l’eau , &c.

Efpèce X X V I .  Terre filiceufe confolidée par
A  a iv
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la chaux de Fer demi- phlogifliguée ; pierre 
' étincelante , brune ou noire , qui dévient 

rouge & s?exfdie à Pair ; le fer à demi- 
déphlogiftiqué, agglutine les tërres ; celui 
qui eit très-calciné, n’a pas le même pou
voir agglutinatif. Ce fait à été démontré par 
MM. Edouard King & Kâdd*

M. Kii •\van joint à ces 26 efpèces du genre 
filiceux, 6 autres efpèces dans lefquelles cétte 
terre prédomine j les variétés qù’il rapporte 
fous ces 6 efpèces, font des coiripofés que 
l’on trouve fréquemment dans .les montagnes 
d’ancienriés formatibns j c?eft fur-tout d’après 
les obfêrvations faites par M. de SauïTure dans 
les A l p e s q u e  le chimïfle ànglois établit tor
dre de ce fupplément au gefare filiceux. Oà 
trouve pârmi ces variétés , les difFérens gra
nits, poudings , granîtelles, granitins, le por
phyre, le gneifs , la variblite, &c.

4
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C H A P I T R E I V.
D e  Vanàlyfe chimique des Terres 

&  desT Pierres*

Q u o i q u ’ o n  fe foit beaucoup plus occupé 
depuis quelques années de l’examen chimique 
des terres & des pierres j qiz’on ne Favoit ja
mais fait, il faut convenir qu’on efl bien loin 
d’avqir encore fur cet objet des eonnoiffançes
aiTez multipliées & affez exaétes  ̂ pour donner

-_ ^une divifion méthodique de ces fubftances- 
Telle efl la raifon pour laquelle leé méthodes 
chimiques propofëes jufqu’à préfent , font ii 
différentes les unes des autres, & telle efl auflï 
celle qui nous a engagés à faire connoître en 
même-tems .celles de trois chimifles célèbres 
qui fe font fuccédés en affez peu de tems.
- Ce qu’on â gagné aux travaux entrepris de 
toutes parts fur les f̂uç des pierres, c’eft
de trouver les moyens propres à en reconnoître 
la nature & les principes. La méthode analy
tique de ces fubflances eit affez compliquée , 
& je ne me propofe d’en donner que les gé
néralités dans ce chapitre ; en effet, excepté
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l ’adion du feu, de l’air & de l’eau, qui peut 
être facilement appréciée par ceux qui com
mencent l’étude de la chimie, & qui n’ont 
encore lu que la première partie de cet Ou
vrage , dans laquelle les propriétés de ces corps 
ont été expofées, les matières falines que l’on 
emploie avec tant d’avantages pour féparer & 
reconnoître les différens principes conflituans 
des terres & des pierres , leur étantabfolument 
inconnues jufqu’ici ; ee ferOH riiquer de n’être 
point entendu, & s’écarter en même tems de 
l’ordre fi néeeffaire dans l’étude des fciences 
phyfiques, que de parler ici de l’ufage de ces 
diffolvans pour l’analyfé des pierres. Je renver
rai donc les détails relatifs à la décompofition 
chimique exade des fubilances terreufes par les 
acides & par les alkalis, à une autre partie de 
cet Ouvrage ( i ) , & je n’en éxpoferai ici que 
les principes généraux.

Lorfqu’on veut connoître la nature chimique 
d’une terre ou d’une pierre, on doit commen
cer ̂ par en examiner avec foin les propriétés 
phyfiques, la forme, la dureté, la pefanteur, 
la couleur, Stc. On en fcpare enfttite les corps 
étrangers qui y font prefque toujours mélangés

(  i  )  V o y e z  Je T ra ité  de tanalyfe des eaux , à  la  Éra 

de cet O u vrage,



en plus ou moins grande quantité , & on fait 
en forte de l’avoir pure & fans mélange parle 
triage , le lavage y Une pierre doit être 
réduite en poudre, & pour ainfi dire à d’état 
de terre , pour être cQBvenablement cffayée. 
L’action du feu eft une des premières tentatives 
que l’on fait ordinairement fur ces fubflances# 
On les expofe , à la dofe de quelques onces* 
dans des creufpts d’argile bien cuite, ou de 
porcelaine, au feu d’un fourneau qui tire bien y 
tel que celui de Macquer, & mieux encore à 
celui des fours de poterie , de porcelaine, ou 
de verrerie. Il faut obferver à l’égard des creu- 
fets que l’on eniploie pour cette opération,que 
la terre argileufe qui en fait la bafe, entre fou- 
yen t pour ¡beaucoup dans l’altération que la 
fubfiance pi^rreufe éprouve de la part de la 
chaleur ; mais il n’y a point de moyen d’éviter 
cet inconvénient, qui d’ailleurs devient prefque 
nul, lorfqu’on compare enfemble les change
ment produits dans beaucoup de pierres. On 
a imaginé depuis quelques années de fe fervir 
du chalumeau à fouder, pour traiter les matiè
res minérales au feu , St Fon doit réunir ce 
fécond moyen au premier, dans l’examen chi
mique d’une terre ou d'rme pierre. On les ex
pofe au feu, foit feules, foit mêlées entr?elles 
ou avec quelques fubilances falines, que l’on

k.
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connoîtra par la fuite (i); enfin , on peut attflr 
les traiter avec la machine propre à verfer Pair * 
vital furies charbons, dont j’ai donné la def- / 
cription dans mes Mémoires de Chimie, &quï 
excite alfez fortement Paâion du feu, pour pou
voir être comparée au foyer des lentilles de 
verre , telle que celle de l ’académie. Çes ex
périences prélentent \ ou une füfion plus ou 
moins avancée, Ou un changement de couleur, 
de confiftance, de forme, &c; que Pon décrit 
avec le plus grand foin. Il faut encore répéter 
cet cffai dans des cornues de terre auxquelles 
on adapte un récipient & même un appareil 
pneumatô-chimïque ( 2 ), afin de recueillir Peau 
& les fluides aériformes , s’il s’en dégage. Ces 
produits ne font à là vérité fournis que par les 
matières faiino-ter rentes regardéef comme des 

' pierres par les naturaliïtes ; mais comriîe celles- 
ci font fouvent mêlées avec de véritables ter
res , il eft néceflaire dé faire mention ici de ce 
moyen général de les examiner. L’âdion du feu

É  L Ê M ^  3ST Î

( 1 ) Voyez le Mcm. fur le chalumeau, par Bergman 
& les notes de M. Mongèz, Manuel du Minèralogijle » 
ou Sciagraphie ; C a chet, 1384*

( z )  Voyez la description de ces appareils, a Partiel® 
Ga\ du Didlonnaïre dé Chimie , dans POüvrage Îur les 
differens airs, de M. Slgaud de la Fond, &c% &c*



■ indique' fi la pierre ëft filicée, alumineufe ou 
mélangée ; mais, comme la plupart font de cette 
dernière efpèce , & peuvent contenir plufieurs 
&  même cinq à fix iübftances differentes les 
unes des autres, & dans des proportions va
riées , il faut avoir recours à d’autres procédés 
pour en déterminer la compofition, Ces pro
cédés cotf fifient à les traiter par plufieurs diffol- 
vans acides & alkalins dont l’application fuccef* 
five enlève & fépare les uns des autres chacun 
de leurs principes conltituans.

L’aâion de Pair & de Peau en vapeurs fur 
les fubflances terreufes & pierreufes , peut jetter 
auffi quelque jour fur leur nature & leurs prin
cipes, Les unes n’éprouvent aniline altération 
par ces agens \ d’autres fe dîvifent, changent 
peu à peu de forçne , de couleur, de confiftance; 
ces phénomènes ont lieu fur-tout dans les' pier
res très-compofées, & qui contiennent beau
coup de fer; enfin * leur lixiviation par Peau 
froide & chaude , y démontre la préfence des 
matières falines , quoiqu’aifez peu folubles, qui 
y font très-fouvent contenues.

C’eit par ces différens moyens , que les chi- 
mifles modernes font parvenus à déterminer 
la nature & la proportion des principes d’un 
âffez grand nombre de terres & de pierres. 
Je n’ai fait qu’en indiquer ici l’admimilration

»’Htst. N at. et de C himie» 581.
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la plus générale t  & l’on trouvera dans Kfif- 
toire des matières falines , tous les détails re
latifs à cet objet, qu’il eft beaucoup plus dif
ficile de remplir convenablement , qu’on ne 
doit &  qu’on ne peut l’expofer ici.
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S E C O N D E  S E C T I O N .
S u b s t a n c e s  s a l i n e s .

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

D es fubftançes faillies en général j  de leurs 
caraâères ,  de leur nature & de leur 
claffification,

\

L es matières faline,s dont le nombre eil très- 
confidérable, ont des caraâères particuliers gui 
les diftinguent de celles que nous avons exa
minées jufqu’à préfetit. Les chimiftes n’ont en
core établi les caraâères falins. , que d’après 
quelques propriétés qui laiflent de l’incertitude 
fur la vraie nature de ces matières. Les pro
priétés qu’ils ont indiquées ont beaucoup trop 
étendu la claflè des Tels, parce qu’elles con
viennent à un grand nombre de corps. La fa
veur & la diifolubilité dans l’eau, qu’on a tou
jours données comme les caraâères des fubi- 
tances faünes, fe rencontrent dans beaucoup 
de corps non falins, comme dans tous les mu
cilages doux & dans les matières animales; d’uq



autre côté, ces deux propriétés font très-foîbles 
dans pluileurs fübflances falinés. Les naturaliftés 
n’ont pas donné une définition plus exaéte des 
fels ; la forme criftalline & la trarifparence que 
plufieurs d’entr’eux leur ont affignées, appar
tiennent à beaucoup d’autres matières, & fur- 
tout aux terres, & d’ailleurs manquent absolu
ment dans quelques fèls. G’eft donc avec beau
coup de vérité , que Macquer dit qu’on ne 
connoxt pas les vraies limites qui féparent les 
matières faiines d’avec celles qui ne le font 
point.

Cependant, comme il eft néceiTaire de pren
dre un parti fur cet objet, & de fixer fes idées 
fur les propriétés dé ces matières ,.nous croyons 
devoir les examiner en général, avant de paffer 
à l’hifloire particulière, de chaque fel.

Nous reconnoiffons pour fubftances faiines, 
toutes celles qui ont plufieurs des quatre pro
priétés fuivantes ; i°. une grande tendance à la 
combinaifon ou une affinité de compofitiôn très- 
forte; 2°. une faveur plus ou moins vive ; 3°. une 
diiTolubilité plus ou moins marquée ; q°. une 
incombuflibilité parfaite. Avant d’examiner cha
cune de ces propriétés, il faut obferver que 
plus un corps en réunira-, & ¿»lus il féra falin, 
& que la qualité faline fera toujours d’autant 
plus évidente & marquée, que ces propriétés

feront
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feront plus énergiques. Il ne faudroit cependant 
pas conclure de ce que ces propriétés paroiiTent 
prefqüe nulles dans certaines matières, que ces 
matières ne font point faiines. On rifqueroit 
fcuvent de fe tromper en admettant ce principe, 
car il peut fe faire que deux fels qui n’ont les 
propriétés faiines que très foiblement, les aient 
encore plus faibles après leur combinaifon. Dans 
ce cas, il faut avoir recours à l’analyfe chimi
que , qui en féparant ces deux corps, mettra 
leurs qualités faiines plus à découvert.

§. L De la tendance à la comblnaifon, confiderée 
comme caraâère des fubflances faiines•

s

La plupart des fels ont une tendance pour fe 
combiner à beaucoup de fubflances différentes. 
C ’efl même parmi ces fubflances que l’on trouve 
les corps les plus aâifs , capables de s’unir à un 
grand nombre d’autres corps, 8c de former le 
plus de combinaifons. C’eft auffi de ces matiè
res que lés chimiftes de tous les tems ont fait 
le plus d’ufage ; ce font quelques - unes d’en- 
tr’elles qu’ils ont décorées du nom de diffolvans 
j& de tnenflrues ; mais cette tendance à la corm* 
binaifon, ifeft pas à beaucoup près la même
chofe dans tous les fels. Les uns en jouiffent

*
dans un degré fi énergique, qu’ils rongent &  
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détruifent ou diffolvent tout ce qu’ils touchent, 
&  que les pierres vkrifîabîes & quaitzeufes elles- 
mêmes n’échappent point à leur aâion j tels font 
plufieurs des fels purs appelés acides &  alkalis. 
D ’autres, fans avoir une force de combinai- 
fon au© vive , ne laiflent pas de s’unir à plu
fieurs corps ; enfin il en eft chez lefquels cette 
force n’eft que très-peu de chofe, &  qui fem- 
blent n’en avoir prëfque pas davantage que les 
matières terreufes ; mais ce peu de tendance à 
la  combinaifon, ne dépend le plus fouvent dans 
ces derniers , que de ce qu’elle eft déjà en 
.grande partie fatisfaite, comme on peut l ’ob- 
ferver dans beaucoup de fels neutres. On ne 
fera donc point étonné, d’après cette propriété 
des fels, de ne les rencontrer prefque jamais 
purs 8c ifolés dans l’intérieur de la terre.

*. I L  De la faveur confidérée comme caraâère 
des fubflances falines.

La faveur a été j ufqu’au j ourd’hui regardée 
comme tellement propre aux fubflances fali
nes , que plufieurs philofophes ont cru que ces 
fubflances étoient les feules fapides, & le prin
cipe de toutes les faveurs. Quoique cette opi
nion ne foit pas entièrement démontrée, puis
que beaucoup de corps qui ne font nullement
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falius comme les métaux , ont une faveur mar
quée j quoique 1 on puifle lui oppoler quelques 
matières falines qui n'ont prefqu’aucune faveur* 
on ne peut cependant difconvenir que c’eit dans 
plufieurs de ces fubftances que l’on trouve les 
corps les plus fapides ; aufli a-t-on donné cette 
propriété comme un des grands caractères des 
matières falines. La faveur de ces matières va
rie , connue leurs autres propriétés , dans les 
differentes eipcces de fels. Pour bien -entendre 
d’où elle dépend, & fur-tout quelle efl la caufe 
de la diverfiré de fou' énergie, il eü efTemiel 
d’établir ce que c’efique cette qualité &  en quoi 
elle confiile. On entend communément par fa
veur , une impreffiau faite fur Borganedugaut 
par le corps fapide, .d’après laqüeie on juge 
de la qualité utile ou nuifrble de ce corps, &  
l’on Je détermine à le garder ou à le rejouer. 
C ’eft donc une aétion particulière du corps fa- 
pide fur les nerfs de la langue & du palais des 
animaux, qui les avertit que tel être peut Ieiir 
être avantageux, ou que le contaét de tel autre 
leur fera auiiïble. Mais cette propriété dès corps 
ne peut-elle être fenfible que fur les nerfs de 
la langue, &  l’action dans laquelle confite la 
faveur, ne ¡peut-elle pas fe paffer également fur 
tous les organes des annaux , dont le tiffiaeft 
formé en partie par des nerfs? Ceux qui cou-
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noiffent les phénomènes de l’économie anima* 
le , ne peuvent nier que l’aâion qui conflitue 
la faveur, doit avoir fon effet fur tous les au
tres nerfs, & qu’elle doit être toujours propor
tionnée à la fenfibilité des fujets &  des organes 
fur lefquels elle fe porte. D ’après cette ma
nière de concevoir la faveur, on eft naturelle
ment conduit à croire, i°. que fon impreffion 
fera prefque nulle fur les parties du corps qui 
contiennent peü de nerfs , ou dont les nerfs 
font peu fenfibles, parce qu’ils ne font point à 
découvert, comme fur la peau dont le tiffli ré
ticulaire & l’épiderme couvrent, enveloppent les 
nerfs, &  en émouffènt la fenfibilité ; il faucha 
donc que la faveur d’un fel foit très-forte pour 
que fon aâion puiffe être fenfible fqr la peau ; 
2°. que cette impreffion fe fera avec plus d’é
nergie fur les organes, dont les nerfs feront 
plus gros ,pîus nombreux , d’une ferme propre 
à recevoir un contaâ étendu & un mouvement 
violent de la part des Tels, & dont l’épiderme 
fêta très-mince &  biffera les nerfs prefque à nud. 
La furface fupérieure de la langue, la voûte du 
palais , & en général tout l’intérieur de la bou
che, font fufceptibles de percevoir la faveur 
d*un très-grand nombre de corps qui ne font 
aucune impreffion furijporgane beaucoup moins 
fenfible de la peau; 30. que des corps qui n’ont



point de faveur & point d’adion fur là peau v  
pourront cependant en avoir une pour des or
ganes plus délicats & dont les nerfs feront pluŝ  
ienfibles,comme le font Feftomac & lés imeitins- 

Ces confidérations une fois admifes , nous 
diftinguerons trois claffes de faveurs &  de corps 
fapides auxquelles on pourra rapporter celles 
de toutes les matières falines que nous exami
nerons. La première claffe compfend les fels 
dont la faveur eft la plus forte & dont J’adion 

- fe porte vivement fur la peau. L’impreffion que, 
cette adion y excite eft fi forte , qu’elle fait 
éprouver une douleur très-vive , 8c que fi elle 
continue à agir pendant quelque tems, elle dé
truit & déforganife entièrement le tiffïi de la 
peau. Cette faveur eft la cauftïcité y & les Tels 
qui en jouiflent fe nomment des cauftiques. La 
féconde claffe comprend ceux dont la faveur eft 
moyenne, &  ne fe manifefte que fur les nerfs 
du goût* On a coutume de diflinguer ces faveurs 
moyennes par différées noms qui caradérifent 
chacune d’elles, comme Pamertume ,Paftridion, 
Pacidité, Fâcreté, iaTavetrr urineufe, &c. Dans 
la troifième d alle , nous rangeons les fubftances 
falines dont la faveur n’eft f&nfiblê que dans 
Peftomae & les inteftins ; nous trouverons peu 
de fels de cette nature.

Il eft important de faire* quelques remarques
B b ii|
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fur le rapport de ces différentes claffes de fa
veurs ; il faut obferver d’abord qu’il y a beau
coup de degrés 8c de nuances daps chacune 
d’e lles, relativement à leur plus ou leur moins 
d’énergie; ainfi il y a des caufliques beaucoup 
plus forts les uns que les autres ; il y en a qui 
rongent & détruifent fur-le-champ les parties 
organiques , tandis que d’autres demandent 
beaucoup de tems pour les déforganifer. Il en 
cil de même des fels amers , aflringens ou uri- 
lieux ? 8c de ceux dont la faveur n’agit que fur 
les nerfs de l’eflomac. En fécond lieu 5 en ré- 
fléchiffant fur les nuances de ces diverfes fa- 
veurs , on efl naturellement porté à croire qu’el
les ne font que différens degrés les unes des 
autres 5 & que depuis le fel le 'plus cauflique, 
ju (qu’à celui qui n’agit que fur la membrane 
molle 8c feniible de l’ellomac , c’efl toujours la 
même propriété très-énergique 8c extrême dans 
Tun, 8c très-affoiblie & à peine perceptible dans 
l’autre. Cette réflexion femble indiquer que 
toutes ces faveurs dépendent abfolument de 
la même calife &  partent du même principe.

Pour rechercher quelle efl la eaufe de la 
faveur * nous ne pouvons mieux faire que de 
confidérer celle qui efl là plus forte de tontes, 
afin de pouvoir en faifir les phénomènes, & en 
concevoir i’aâiom. G?çfï donc de la caufijcité



que nous devons nous occuper. Cette propriété 
a de tout temps été,l’objet des conjedures des 
ehimiftes. Lemery obfervant d’une part que les 
corps très-chauds étoient très-cauftiques , & que 
d’une autre les fels qui ont cette propriété ont 
la plupart été chauffés fortement pour Taequé- 
rir, attribua la eauilicité aux particules de feu 
nichées dans les corps. M. Baume a adopté en
tièrement cette opinion. Meyer , apothicaire 
d’Ofnabruck, a fait des recherches fuivies fur 
les fels cauftiques, 8c a imaginé un fyflême bril
lant , auquel plufieurs ehimiftes ont été fort at
tachés 5 mais qui a perdu aujourd'hui toute la 
confiance qu’il s’étoit d’abord acquîfe. Ce favant 
attribuoit la caufticité à un principe qu'il regar- 
doit comme compofé du feu & d’un acide par
ticulier ; il le nommoir caujlïcum ou acidum 
pingue  ̂d’après les anciens ehimiftes. Il enfuivit 
la marche 8z les combinaifons, comme Stahl 
l’a fait pour le phlogiflique ;; mais ce fyflême 
a le même défaut que celui de Stahl r c’e fl que 
Meyer n’a pas mieux démontré la préfence de 
fo» eauflicum, que Stahl n’a prouvé celle du 
phlogiflique. Le dodeur Black ,> en faifant des 
recherches fur les mêmes matières que Meyer s 
a porté le plus grand coup à fa dodrine, en dé
montrant à la rigueur , que la caufticité de la 
chaux &  des alkalis, loin d’être due à l’addi**
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tion d’un principe acide gras comme le pen- 
foit M eyer, provient au contraire de la fout* 
traction d’un Tel dont il fera queftion plus bas 
fous le nom d’acide carbonique,

Macquer eft fans contredit le chimifte qui 
s’eft occupé avec le plus de fuccès de la caufe 
de la caufticité ; la doârine qu’il a expofëe fur 
cet objet dans fon Diâionnaire de Chimie, 
eft fi claire & appuyée de faits fi concluans-, 
qu’il eft impoffible de ne point embraiFer fon 
opinion. Après avoir remarqué que les corps 
cauftiques détruifent & corrodent nos organes, 
en fe combinant avec les principes qui les conf 
titnent, il obferve qu’à mefure que cette corn- 
binaifon a lieu , le cauilique perd peu à peu fa 
force 3 8c que celle-ci devient abfolument nulle 9 
lorfque le corps trcsTapide a diflous toute la 
matière animale qu’il pouvoit diffoudre : c’eft 
ainfi que la pierre à cautère ou l’alkali fixe pur, 
lapis cauflicus, ronge & corrode la peau fur 
laquelle on l'applique , & perd fa force corro- 
five &  diifolvante, lorfqu’il a ceffé d’agir fur 
cet organe. C’eft bien réellement par une force 
chimique que ce fel agit, puifqu’il exerce fon ac
tion fur la peau infenfible des cadavres, comme 
M- Poulletier l’a démontré par des expériences 
exaâes , 8c en général fur toutes les fubftanees 
animales qu’il diflouu Ceft donc de la tendance



à la combinaifon que dépend la cauflicité, 8c 
l ’énergie de cette force agiffant fur nos, orga
nes , n’eft que le réfuitat de la combinaifon du 
cauftique avec la matière conflituante de ces 
mêmes organes ; de même un corps cauflique 
perd fa vertu en fe combinant dans nos labo
ratoires avec une fubftance quelconque à la
quelle il tend fortemerit à s’unir, & en un mot, 
la cauflicité eft toujours en raifon de la tendance 
à la combinaifon ; d’après cela, le fel le moins 
fapide ne doit cette propriété qu’à ce qu’il eft 
déjà faturé d’une matière quelconque, & en le 
féparant de cecte forte d’alliage, on lui donne 
une faveur plus ou moins forte, fuivant que 
cette féparation ett plus ou moins exade. Tous 
les phénomènes qui conflituent l’hilîoire des 
matières falines , viennent à l’appui de cette 
aiTertion, comme on le verra plus bas.

£  I I I .  De la diffolubilitê confidérée comme 
caraâère des matières falines.

La diffolubilitê dans l’eau a été donnée par 
tous les chimiftes , comme un des grands ca- 
radères des matières faliîaes ; cependant il en 
eft de cette propriété comme de la faveur 8c 
de la tendauce à la combinaifon ; elle préfente 
les mêmes variétés que celles - ci* Elle eft fi,
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confîdérable &  fi forte dans quelques fels, qtfo* 
ne peut leur enlever les dernières portions d’eau 
qu’ils contiennent, que par des procédés très- 
longs & très-recherchés. D ’autres ne jouiffent 
de la  difîolubilité, que dans des degrés moyens 
&  que l’on peut calculer avec beaucoup d’exac
titude ? comme on Ta Sait pour la plupart des 
feîs neutres. Enfin il eft quelques matières fa- 
lines, dans lesquelles on ne trouve qu’une foiu*» 
biîité fi foi-blé &  fi peu marquée, qu’elles fem- 
blem s’éloigner abfbkmient des premières , & 
qu’elles paroiffent appartenir à la cl a fie des fubf 
t an ces terreufes ou pierreufes. Auffi tous les 
fels qui font dans ce cas ont-ils été regardés 
comme des terres ou comme des pierres parla 
plupart des naturaliftes. Les limites entre ces 
deux clafles de corps minéraux, font fort diffi
ciles à bien déterminer i &  les chimifles n’ont 
point encore pris de parti fixe à cet égard. M. 
Kirwan paraît adopter dans fa minéralogie l’o
pinion de Bergman, qui penfe qu’on doit re
garder comme terres toutes les fubfianees qui 
exigent plus de mille parties d’eau pour être 
tenues en diiFolution , & qu’il faut ranger parmi 
les matières falines , toutes eelles qüî peuvent 
être difloutes dans une quantité d’eau moindre 
jufqu’à mille parties. Si cette propofitton efi 
reçue par tous les chimifles, comme je crois
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qu’elle mérite de l’être, on évitera ces diver- 
fités d’opinions & de langage qui les ont par
tagés jufqu’ici, & qui ne font propres qu’à renr 
dre la fcience plus difficile & plus obfcure pour 
ceux qui en commencent l’étude.

Le rapport que j ’ai indiqué entre la faveur &  
la diiTolubilité des fels, eft abfolument le même 
que celui qui exifte entre la première de ces 
propriétés, &  la tendance à la combinaifon ; 
&  l’on concevrai aifémeut la caufe de ces rap
ports , en obfervant que la diiTolubilité dans 
Peau eft une véritable union chimique du fel 
avec ce fluide; elle doit donc fuivre abfolu
ment les mêmes loix que la tendance à la com
binaifon & la faveur ; &  en effet, plus un fel 
a de faveur &  de qualité diffolvante, & plus 
il fe difïout dans l’eau. Cette loi eft invariable 
pour toutes les matières falines , 8c elle tient 
à leur nature même ou à leur effence.

§. I V . De l’incombuftibUité confidérée comme 
cara&ère des fubjlances falines.

Il efi 'lus difficile de faifir ce quatrième 
caradère des matières falines, que les trois 
premiers. Aucun chjmifie n’a encore confédéré 
ees fubilanees fous ce point de vue ; plufieurs 
même ont cru que quelques fels, entr’autres le
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nitre, fouifToient d’une véritable combuftibilite^
Pour bien concevoir qu’on s’eft trompé fur 

ce point, & que toutes les matières falines mi
nérales font parfaitement incombuflibles » il fau
drait être beaucoup plus avancé dans Phiftoîre 
des propriétés de ces fubftances, Cependant , 
comme nous croyons que ce caraâère eil un 
des plus marqués & des plus eflemïels à con- 
noître dans les fels , il eil bon de préfenter 
ici un court extrait de la dodrine que nous 
propofons fur cet objet s & qui fera tres-éclaîr- 
cie & mife abfalument hors de doute , dans les 
détails que nous donnerons fur les fubftances: 
falines en particulier.

Il eft démontré par les belles expériences de 
M. Lavoifîer * que piufieurs matières combuflï- 
blés forment par leur combuftîon, des acides 
d’une nature particulière 3 fuîvant chacime d’el
les. La combuftîon n’efï autre chofe , comme 
nous l’avons expliqué plus haut , qu’une comr 
binaifon de la bafe de Pair vital ou oxigêne 9 
avec les corps combuftîbîes. Tout corps qui 
a brûlé complètement, c’eib à-dire , qui s’eft 
combiné a vec Poxigène en quantité fufHfante pour 
en être faturé, rentre dans la clafle dès corps 
incombuflibles, ou , ce qui eft la même chofe, 
fa tendance à fe combiner avec Poxigène eft 
fatisfaite 3 & il n’eft plus fvtfceptible de s’y unir



de nouveau &  d’en abforber davantage. Ces 
principes étant une fois démontrés, fi 3 d’une 
part i on trouve que plufieurs fels font les réfi- 
dus de différentes matières combuftibles brû
lées ; &  f i , d’une autre part, une claife entière 
de ces fels paroxt contenir l’oxigène , Sc pré
fente les caradères des fubfiances qui ont éprouvé 
la combuftion, on conçoit comment ils ne pour
ront plus être combuffibles. Ces affertions font 
fondées fur un grand nombre de faits, comme 
on le verra plus bas ; elles prouvent que les 
fels font des êtres compofés ¿> & la plupart for
més par l ’union de certains corps combufli- 
bles avec l’oxigène. Il efl très-facile d’entendre, 
d’après cela, comment ce caradère d’incom- 
buffibilité pourroit être regardé comme le plus 
certain & le plus confiant des matières falines. 
Quant à la démonftration de ces importantes 
vérités, nous efpérons qu’elle fera complète 
pour la claffe des fels acides, par les détails 
qui conflitueront l’hiftoire particulière de ces 
fubfiances.

Il exifle cependant une claffe de fels qui pa- 
roiflent évidemment compofés, & qu i ne con
tiennent point d’oxigène ; tels font les alkalis 
en général : mais ou ils font des compofés de 
matières incombuflibles par elles-mêmes, ou 
s’ils contiennent quelque matière combuftible,
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comme on le verra dans" l’ammoniaque ou aî~ 
kali volatil î elle y eft unie à une fubftance 
évidemment incombuftibie , & qui empêche 
abiblument cette propriété d’être ferïfible dans 
la première matière.

$. V . De la nature & de là compofitïott 
des matières faünes en général*

Stahl qui s’eit beaucoup occupé de la na
ture des fels, avoit penfé qu’ils étoient en gé
néral formés d’eau & de terre. Il avoit raffem- 
blé tout ce que les faits chimiques pouvoient 
fournir pour éclairer cette grande théorie ; mais 
depuis qu’à cette brillante époque de la chimie, 
il en a fuccédé une plus brillante encore par la 
multiplicité des expériences , & par la grandeur 
des découvertes fur l’influence de l’air dans tous 
les phénomènes de la chimie , la théorie des 
matières faünes de Stahl que l’on trouve fi 
clairement expofée dans les ouvrages de Mac- 
quer 5 ne fuffit plus pour bien concevoir là na
ture & la compofition des fels, On me fe con
tente plus de ces analogies éloignées qui raf- 
jfembloient les faits les plus difparatès \ & qui 
ne laifibient appercevoir que des lueurs troui- 
peufes ; enfin , l’on aime mieux convenir 
qu’on ignore, que d’avancer des théories te -



fardées , tôt ou tard démenties par l’expérience. 
Quoique la nature chimique des matières 

falines ne fort pas encore entièrement connue, 
& que les faits s’oppofent à ce qu’on admette 
un feul principe faim pour la bafe &  l’origine 
de tous les autres fels , comme plufieurs favans 
du premier ordre l’avoient penfé ; on a cepen
dant un peu plus de lumières qu’autrefois fur 
les principes qui entrent dans la compétition 
de ces fubflances fi multipliées & fi fingulières. 
On fait qu’dles contiennent pour la plupart 
une très-grande quantité d’oxigèiie, &  que ce 
fluide y efl fixé à une matière combuflible d’une 
nature diverfe ? fuivant les diïFérens fels. Çette 
compofîtion eft très-bien démontrée pour plu- 
fieurs acides , & une forte analogie indique qu’il 
en efl de même pour la plupart de cette claiïe 
de fels. L ’eau ? fans être un des principes im
médiats des Tels 9 s’y trouve Couvent unie , & 
y adhère par une attraction très-forte. Quant 
à la matière diufeu confidérée comme phlo- 
giftique ? que de très-grands chimifies ont ad- 
mife dans les fels , il y  a trop d’incertitude 
aujourd’hui fur la nature & fur l’exiflence de 
cette matière, pour qu’on puifle adopter en
core une opinion à cet égard. Il n’en efl pas 
de même du calorique, qui paraît former un 
des principes des fels , ou plutôt exifter dans

dH ist . N a t . de  C h i m i e .
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la plupart en plus grande quantité que dans 
d’autres ; telle eft la caufe générale de la flui
dité ,  de la fufibilité, &  de la volatilité d’un 
grand nombre de matières falines.

Aucune expérience pofîtive ne démontre la 
préfence d’une terre dans la plupart des fels; 
on fait feulement que tous ceux que la nature 
préfente font mêlés à une quantité plus ou moins 
grande de diverfes fubflances terreufes ; mais 
celles-ci ne leur appartiennent point, elles n’en
trent point, à proprement parler , dans leur 
compoiition, &  elles n’y font pour ainfi dire 
qu’acceffoires. On ne connoît donc aujourd’hui 
comme principes des matières falines en géné
ral , que plufieurs corps combufiibles, l’oxigène, 
quelques matières ïncombuflibles, &  le calori
que. On fait que la plupart des acides font des 
réfidus de corps brûlés, &  qu’ils peuvent con
tenir des proportions différentes de corps corn- 
buflibles & d’oxigène ; de forte qu’ils font dans 
des états fort différens, fuivant la quantité de 
ces matières conflituantes. Tout ce qu’on a dit 
de plus fur la compoiition des fels en général 
dans les traités de chimie, ne renferme que 
des hypothèfes plus ou moins ingénieufes, 
mais aufli plus ou moins éloignées de la vé
rité. ■

$. VI.



§. VI .  De la diftributïon ou de là divijton 
’ méthodique des matières falines minérales.

d’Hist. N at; et tdè C himie. l¡j¡^ k

Les fels qui appartiennent au règne minéral ,' 
font en très-grand nombre. Plufieurs font des 
produits de la nature, qui les forme par fac
tion du feu, de l’eau, de l’air t & par la défi- 
trudion des matières organiques. La plus grande
partie de ceux dont on fe fert en chimie, doi
vent leur formation à l’art’ ? ou' au ñfrbiitó rí’ont
point encore été' trouvés parmi les produits de 
la nature. Pour traiter méthodiquement l’hif- 
toire de ces &bflffiéeiV 'd®us Croyons dévoie
les divifer en ordres , en genrés & en fortes» 
comme fibus l’avons- fait .’pbür 'les ’terres & les 
pierresl Nous cbmpfohbtís' foufos les matières 
falines minérales dans dëux ordres.

-Le premier contient les fubflances ialines* 
nommées Jimples t ¡8c que nous connoîtrons fous 
le nom de fels primitifs ,* parce qu’ils fervent à 
la formation des fuivàns. '

Le fécond ordre renferme les fels fecondai- 
res * compofés ou neutres-; ils font formés par 
la combinaifon des premiers , les uns avec lés 
autres , & ils- font ¿On1 confëqUénce beaucoup 
moins Amples qu’eux.

Chacun de ces ordres fera divifé en plufieurs 
genres/j ^ceux-ci en fortes

Tome I. C e
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Nous connoiflbns aujourd’hui dan? letrègnç 
minéral, neuf genres & quatre-vingt-Gx fortes de 
fels fîmples ou compofés , différens les uns des 
autres , & que iipus allons epcafniner fueceffive- 
tnent ( i) . •. ■£’;! r.

'M— n; I * .1
» s T 1 l '' t .A',,- f-{

C H A V I T R E Ifi
£«$ ¿rpis fubJÏQt ne$£ fg.lmçhMrrmfes (*2 ).

■ - f - - :i
■?" v’hF'W

O r ç R'I I»« «jfôr ou primitifs»

p u ? "̂ ébnnpns le nom de fej? ijçnpjgs ,ou 
primitifs à ceux que l’pn appçlpit autrefois, (k 
que quelques çhimifles appellent, eqçpre; fels 
fimples, Comme U _ed-déwdutré,, par deg ex
périences exaâes, que la. plupart d’entdeux font 
tjianifeftement compofég > pops o ^ r v f  roqs que 
le titre de fels iimplës rjç Ippr

r(i ) Il y a trois fubilanees (àlintMèrreules , j alk'aKs, 
10 acides nfiflérau^.; ceux-ci .unis à Illumine , ' aux trois 
bafts iâlino » teirireuies. & ?yx trois ¡alcalis , conflûuent 70 
tels neutres ou compotes.

( 1 ) C e  titre du chapitre e f i l?  dénomination générale du 

prem ier genre du'prem ier ordre rie ; matières (alinés uni-« 

f i e s  ou primitives. '
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les cpcopai^nc à ceux du fécond ordre. Le riôm
de Téls/primitifs paroît les déirgniT avec pliS 
d-exaditude, parce qu?ils conftûMnT pârdëüis 
combinations, les Tels, neutres ou cbmpofés i ■ 
que nous appelons fecondaires. Nous diviibns 
çet ordre en trois genresqui font les fübflan- 
ces fcilinoTterreufes , les alkalis & les acides ;
l’examen-Tdes premières nous occupera dans ce 
chapitre, & -nous placerons dans les deux fui- 
v a n s , rhifloire des aUcalis & des acides. • »A;

Genre î .  S u  m e  t a  n  c  e  s  s  a  l  i  n  o-
iK -E\S. ■I- ‘

NotK !#%n©hs»T5u8 ce nom trois, fubilan* 
cès, qui ont été regardées 
Otatièressterrfiâifèsr, 'mais dont lès èaraièrèsïes 
rapprochent manifeftement des fels ( i *). Lë 
mélange dès propriétés falines affez marquées 
qu’elles préfènteht conjointement avec les ca
ractères propres aux matières teïreufes,'moins 
faillans en général que les premières nous a 
engagés à placer ces fubilances avant : les Tels ; 
à-les faire:Tervir, pour „ainfî dire >ïdet ohaîâj&èi

( i ) Nous en' avons déjà parlé dans la lithologie ) maïs 
nousne Us avons alors contjdérées que com m e faifant païj 
üi deTeonnçii&ncçs d’hMqif« naturelle.

C ç  ij



entre ces derniers & les terres, dont elles dif
fèrent d’ailleurs par une tendance à la combi- 
nâifon beaucoup plus forte * comme on le verra: 
par l’examen de leurs propriétés.

Il eft important d’obferver que dans l’examen 
de ces matières falino-terreufes, ainfi que dans 
celui des féls'primitifs, nous les fuppofons pu
res & ifolées, quoiqu’elles ne le foient jamais 
dans la nature, & fans parler encore des moyens 
de les obtenir telles, afin de ne point compli
quer l’ordre élémentaire que nous nous propo- 
fons de fuivre. L’hiftoire des Tels neutres offrira 
dans l’article de leur décompofition, les moyens 
que la chimie fournit de réparer ces fubflan- 
cèsi ainfi que les Tels Amples ou primitifs , & 
de les a voir’ purs. -

Ce premier genre contient trois fortes de 
corps falino-terreux.

Sorte I. B a r y t e .

: La baryte a été d’abord nommée terre pe- 
fimteÿzx MM. Gahn &: Schéële , chimiftes fué- 
dois r qüi en ont reconnu i’exiftence dans le 
fpath, pefant. Bergman & M. Kinvan ont déjà 
employé le mot latin de barytes. Sa pefanteur 
ipéçifique va au-delà de 4,000, fuivant M, Kir- 
vrari. Cette terre n’exîfte jamais pure, mais tou- 
jour s combinée. Elle a été découverte 8c regar-

^ 0 4  É  L É M E N S



dée comme une fubflance particulière .par les- 
chimiites déjà cités» MM. Margraf & Monnet 
l’avoient cru de îa nature de la terre absorbante 
ou calcaire. Cependant ce dernier chitnifle y 
avoir reconnu quelques caractères différons, &  
il étoit porté à îa regarder comme une terre 
différente de la chaux; Ses propriétés n’onten- " 
core été que peu examinées, au moins comme 
matière îfolée & pure ; on a plus étudié fes 
combinaifons, & e5efi fur-tout parles fels qu’elle 
forme avec les acides & par fes affinités très- 
fingulières, qu’elle diffère des autres fubitances 

- analogues.
La baryte pure , obtenue par les moyens- 

qui feiront détaillés plus bas, efi fous forme 
pulvérulente , d’une extrême fineffe & d’une 
affez grande blancheur  ̂ je n’y ai ppint trouvé 
défaveur décidée fur4a langue.

On ne fait point encore fi elle efl altérable 
par" la lumière.

Le feu ordinaire dé nos fourneaux ne la fait 
point entrer en fufion j -elle donne au creufet 
d’argile dans lequel on la chauffe T une couleur 
bleue ou verdâtre, & eUe prend elle-même 
une légère teinte de cette couleur. Cette pro  ̂
prié té paraît dépendre de fa réaéfion fur Par- 
gile, M. d’Arcet dît qu’êlte fe fond dans un creu  ̂
fer d’argi le ou dé fera un feu très-violent.

C £ Ü|
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Expoféé à Pair, elle y augmente dè poids & 
fe combine, quoique très-lentement, avec IV 
dde carbonique contenu dans Patmofphère ; 
on iiè connoît pas ce qu’elle petit éprouver de 
la part de Pair vital On ne connoît pôiht ï ac
tion de Poxigène & de Paszoie fut cette terre 
faline ; peut-être cùrmént-ellé ‘dé ' Pfedté / Cdn1- 
me un de fes principes éoiïftiütanâ.

Elle fe diiïout dans Péaii ; mais avec affei 
dé difficulté, pjuifqû’il fàiit $ôo parties de ce 
fluide poui une partie dé baryte, L ’éau qui en 
eft chargée > donné une cOuleiir verte foible à 
la teinture des fleurs de violette ( i } » & fur- 
tout à celle de mauves’ou dé raves. Gétte dif- 
foltitioii eXpofée à Pair, fe couvre d’une pel
licule légère, qui fe réproduit à mefure qu’on 
Penlèye. Cet effet eft dû à Pacide carbonique 
de Patmofphère ; il eft lè liîême que pour Peau 
de chaux, quoiqu’il foit beaucoup moins mar
qué. La même diffolution évaporée dans des

£0$ t L É M  E N S

( ï ) Nous désignons par teinture de violettes, une dif 
folùtion de partie colorante dè cés fleurs dans Peau. On 
doit préférer cette teinture récente au flrbp dè violettes, 
qui n’a pas à beaucoup près la même ièniibilité. Au réile, 
ce iirop peut être employé dans tous lés cas ou lès ma
tières falines que l*on veut examiner, ont une certaine 
énergie ; auiB en parlerons-nous fou vent au Heu de la 
teinture,
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vaiÎTêàux fermés, Iàiffê pour réfidù la baryte * 
& Ton juge p££ lê poids cfé ce1 réfîdü dfe la dit 
folubilité de cet té ftiMàilée; Ori conçoif d’a
près cëlar, qu’il faut fé fët'Vir d’ëàii diftillée 
dans cette expérience, efrmmé dans toutes cel
les de cette fiatüre. ’

Là baryte ft’â qû’unê àéïidn fdiblë fôît par 
îa voie sèche, foit par là voie humidefur 
la filiee & fur l’àlütnirïg ( i ) > elle peut cepen
dant faciliter la* fufion dè tes terres, &  ellé 
prend une couleur veffë du bleuâtre 5 quand 
on Ta chauffée avêé la féconde.

La baryte eft la fübiîâhcë fàfirio - terreüfé 
que l’on a trouvée jufqlfaüjourd’hui lé tnôirîs

( I ) Il eft effèntiel d’obfërVéji ici qué pour faire éôfr- 
noître avec ordre l’aétion réciproque des corps lés uns 
furies autresi je ne parle de la cômbînaifon de deux 
corps, que lorfque je les ai fait connojtre tous les deuxj 
ainiry je ifàî dû faire rhentiori dans fhiftaïre de la baryte r 
que dé la maniéré dont éllé eiî altérée par la lumière. le 
calorique, foxigèné, Fazoté, lVau , laiîiicé St l’aîümîrië £ 
parce que je n’ai encore examiné qtfë céscorps avaht éÎlèV 
A meiure que nous avancerons dans l’examen dès rn̂ Îeres 
naturelles} nous connaîtrons fiiccéilivenfent toutes les com
binai fon s. Cet ordre a- le doublé avantage d’être très- 
méthodique , ¿c d’indiquer autant ce qu’il y a de connu 
en chîmié, que cë qui fëfte à faite pour en étendre lê  
progrès.

C e  tr
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abondamment dans la nature. Il eft. vraifem» 
blable qu’elle eft plus abondante qu’on ne Ta 
cm. On ne la connoiiibit autrefois que -dans le 
fulfate bary tique ou le fpath pefant ; on Pa trou
vée , il y a quelque tems, en Angleterre, com
binée avec l’acide carbonique, & criftalliiée 
comme, un fpath tranfparent.. Nous décrirons 
ce fel plus bas. Quelques, chimiftes moder
nes croyent que c’eft une,chaux ou un oxide 

•métallique; fa pefanteur, celle des compofés 
dans lefquels elle entre,. le précipité qu’elle 
donne quand on mêle fa dilfolution par les aci
des avec les prufliates alfealins, l’ont fait foup- 
çonner telle depuis long-tems par Bergman. 
On allure que M. Gahn, difciple de ce cé
lèbre chitnifle, efl parvenu à obtenir la baryte 
fous la forme de métal ; ..mais ce fait mérite 
d’être confirmé. On ne connoîtdonc point en
core fa nature intime, parce qu’on n’ell pas par
venu à en féparer les principes, ni à imiter fa 
compofition. J’y foupçonne, comme je l’ai déjà 
indiqué plus haut, la préfence de Pazoïe-ou 
bîtfe de la mofète.

La baryte pure n’eft d’aucun ufage, fes dif- 
folutions dans l’eau & dans les acides font em
ployées comme réaâifs , ainfi que noqs l’expo- 
ferons en détail quand nous les examinerons*
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Sorte I L  M a g n é s i e ,

La magnéfie que l’on retire du fiel d’Epfom, 
ou fulfate de magnéfie, & que l’on trouve dans 
les eaux-mères des falines des falpêtrïers , dans 
un grand nombre de pierres, &c* n’exifte jamais 
pure dans la nature, mais toujours combinée 
avec les acides. Black eft le premier chimifie 
qui l’a bien diflinguée de la chaux.

Cette fubftance , obtenue par les moyens que 
nous connoîtrons plus bas, eft ions-la forme 
d’une poudre blanche, très-fine, & affez fem- 
blable à la farine pour l’afped & le tad ; fa 
pefanteur eft d’environ 2,35 , fuivant Kir ân* 
Elle n’a pas de faveur fenfible fur la langue, 
mais elle en a une fur l’eftomac, puifqu’elle eft 
légèrement purgative. Elle verdit foiblement la 
teinture de violettes, de mauve, & fait tour
ner au bleu la couleur de.tournefol. On ne con- 
Hoît pas l’adion de la lumière fur la magnéfie; 
elle paroît n’être que très-foible.

Expofée à un feu violent, cette fubftance ne 
fe fond point, fuivant les expériences de M. 
d’Arcet. Macquer a obfervé qu’elle refte aufli 
fans altération au foyer de la lentille du jardin 
de l’infante. M. de Morveau a eu le même ré- 
fultar, en chauffant la magnéfie pendant deux 
heures au feu le plus violent du fourneau de
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Maequer. M. Butînï, citoyen de Genève, qui 
a publié de très-bonnes recherches fur la ma- 
gnéfie, â obfervé que cetre fabflance chauffée 
fortement, prend une forte de retraite , 8c que 
fes particules ie condenfent affez pour pouvoir 
etifuite attaquer 8c corrodei? îa furfacé du fêiv 
On aiTure qu’un petit cube d’uñé pâte faite 
avéc de la magnéfïe 8c de feaü , expofé par 
M. Parker an foyer dé fa lentille, s’efl retiré 
bi'nfquement fur lui-même, & â diminué dans 
tomes fes dîmènfions. Cette propriété femhle- 
rok rapprocher la magnéfie de Falumine, avec 
laquelle oiilâ trouve fouvent combinée par la 
nature, comme je Fai indiqué dâns Fhifloire 
des fféàtïtés, des afbeiles , des ferpentinés, &c.

Là magnéfie chauffée dans une cornue , rie 
pérd qué Féau qu'ellé contient ; mais elle ac
quiert dans ces expériences une propriété phof- 
phorique aflez marquéé , comme l’a obfervé 
M. Tingry, apothicaire de Genève; Èxpofée à 
Pair, elle ne s’altère qu’au bout d’on tenas très- 
long. M. Butini a tenu dans une chambre sèche 
dix grains de magnifié calcinée, fur uñe taifé 
de porcelaine, recouverte d’un papier; près dé 
deux ans après, fort poids n’étoit augmenté qué 
d’tin huitième de grain. Il par Oit qu’elle fe com
bine peu à peu àvec Facide Cirboñiqué répàiidâ 
dàns Fatmofphèré.



Elle n’eft que très-peu diffoluble dans l’eau , 
& d’une manière prefqu’inappréciable, puifque 
quatre onces deux gros d’eau pure, laiiTéspeii- 
dant trois mois dans une bouteille , avec un 
gros de magnéfie calcinée , & bouillis avec 
cette fubftance * n’ont donné à M. Bntini, par 
l’évaporation , qu’un enduit eflxmé à un quart 
de grain.

M. Kirwan dit qu’il faut environ mj6ÿi fois 
fon poids d’eau pour la difloudre dans la tem
pérature ordinaire de l’atmofphère ; c’eft-à-dire, 
lorfque l’air elt à io degrés du thermomètre 
de Réaumur. Malgré ce peu de difïblubilité, la 
magnéfie forme une efpèce de pâte avec l’eau; 
cette pâte, à la vérité , n’efl point dudile, elle 
fe brife facilement, & l’eau s’en fépâre promp
tement , foit par l’adion du feu , foit par le 
contad de l’air fec. La diffolution de magné
fie n’a point de faveur fenfible ; elle n’altère 
que très-peu la couleur du firop de violettes.

On ne connoît pas encore très-bien l’adion 
delà magnéfie fur les terres pures; on fait 
cependant que cette fubftance ne fe vitrifie pas 
avec la terre filicée, ni avec l’alumine féparé- 
ment , mais qu’en la chauffant avec l’une 8c 
l’autre, elle eft fufceptible de fe fondre.

On n’a point examiné fon adion fur la ba
ryte.

d’H i s t . N a t . e t  ïje C h i m i e ,



La nature intime de la magnéfie , n’efl pas 
plus connue que celle de cette dernière. Au
cune expérience ne démontre qu’elle efî une 
modification d’une autre fubflance terreufe ou 
faline, comme l’ont penfé quelques chi milles y 
puifqu’on n’a jamais pu féparer la magnéfie eu 
différera principes , ni former cette fubiiance 
par la fynthèfe ; elle doit donc être regardée 
comme une matière fimple dans l’état aôueî 
de la chimie.

La magnéfie pure appelée caufiique par 
Black , eft employée en médecine comme ab- 
forbante & purgative. Elfe doit être préférée 
à la magnéfie ordinaire dans les cas d’aigreurs, 
parce que l’acide carbonique que cette dernière 
contient, fe dégage par i’aâion de l’acide des 
premières voies, & produit des vents & tous 
lesaccidens qu’ils entraînent à leur fuite; elle 
conierve long-tems, la viande , & elle rétablit 
même la bile putréfiée. Bergman lui attribue 
encore la propriété de rendre foiubles dans l’eau 
le camphre, l’opium , les réfines & les gom
mes réfines, & de former des teintures très- 
recommandables , quoique la magnéfie caufti- 
que ne fedifïolve que très peu dans l’eau- On* 
ne connoît pas ces préparations eu France»

1 J 2  Ê  t  Ê M  S  N  S
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Sorte I I I #  C h a u x .

La chaux nommée vive dans les arts, eft une 
fubitance blanche qui a plus de cohérence que 
les deux précédentes ; elle eft ordinairement 
fous la forme de pierre d’un blanc gris. Sa 
faveur eft chaude , âcre & urineufe ; elle eft 
affez forte pour enflammer le tiflu de la peau* 
Sa pefanteur fpécifîqiie eft d’environ 2,3 , fa 
forme pulvérulente & friable : on la trouve 
aux environs des volcans , comme M.Monnet 
Fa vue dans les montagnes de l’Auvergne.

La chaux verdit le firop de violettes, & la 
couleur qu’elle lui donne eft bien plus intenfe 
que celle qu’il reçoit de la baryte & de la 
magnéfie; cette couleur eft même en grande 
partie détruite , & pafle promptement au jaune 
faîe.

La chaux expofée à un grand feu, comme 
celui d’une verrerie, rerfte fans altération, & 
elle n’eft pas fufible par elle-même. Le verre 
ardent de M. Parker a paru cependant y exci
ter un commencement de fufion, quoiqu’elle 
fût placée fur tin charbon ; lorfqu’on la chauffe 
dans un creufet d’argile , elle fe fond quelque
fois fur fes bords 9 mais c’eft en raifon de la 
terre du creufet fur laquelle elle agit.

Expofée à l’air, la. ehaux fe gonfle, fe fen-
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düle j & fe réduit eu poudre ; elle acquiert 
beaucoup de volume, on l’appelle alors chaux 
éteinte à'l’air. Ces phénomènes font d’autant 
plus prompts 8c plus marqués ? que l’air eft 
plus humide. Il s’excite de la chaleur pendant 
cette extinéiion sèche ; là chaux fe divife 8c fe 
dilate avec aifez d’effort pour écarter les parois 
des vafes de bois, & fur-tout des tonneaux dans 
lefquels on la renferme. Si on obferve cette 
fubftance après fon extinâion à Pair , on la 
trouve fous la forme d’une pouffière très-blan
che 8c très-fine ; on y reconnoît une aucrmen-

_ p O
tation de poids très-remarquable, & une faveur 
beaucoup moins forte. C’eft principalement à 
l’eau contenue dans ratmofphère, & à la force 
avec laquelle7 la chaux tend à s’y unir, que 
font dus ces phénomènes ; auffi en chauffant 
de la chaux éteinte à l’air dans une cornue, 
jufqu’à la faire bien rougir, on en retire de 
l’eau, 6c la chaux eft dans le même état qu'a
yant fôn extinétioii.

L’eau a une action très-forte fur la chaux vive. 
Lorfqu’On verfe ce fluide en petite quantité fur 
cette fubftance, elle l’abforbe promptement ; 
elle paroît aüflî sèche qu’auparavant, bientôt 
elle s’éclate, fe brîfe en fragméris; la chaleur 
qui s’excite alors eft affez forte pour produire 
un fifflement remarquable ; l’eau eft réduite en



vapeurs, & exhale une odeur particulière; cette 
yapeur verdit le papier teint avec la mauve. 
iLa chaux fe divife beaucoup & tombe entière* 
ment an poufljère. Alors la chaleur, le mouyç» 
ment & la fumée diminuent peu à peu & cef- 
fent tout.à-fait. Si l’pn fait cette extinâion pen
dant la nuit & dans l’ebfcurité, on obferve que 
ïa furface de la chaux eft lumineufe dans beau
coup de points. Tous ces phénomènes dépen
dent de l’a&ivité avec laquelle cette fubilance 
falino-terreufe s’unit à l’eau; mais pour qu’ils 
aient lieu, il faut n’emplpyer que très-peu de 
çe fluide, & n’en mettre qu’autant que la chaux 
peut en abforber en fe féchant promptement; 
il paroît que la chaleur qui fe dégage de ces 
deux corps pendant cette union rapide, change 
leur état, & que la chaux éteinte- & pulvéru
lente qui en réfulte , contient l’eau sèche, fo- 
lide ou glacée ; cet état fec de l’eau qui a lieu 
dans beaucoup de combinations qui fe font 
avec chaleur, & qui produifent des compofés 
folides dont la chaleur fpécifîque efl moins 
confidérable qu’auparavant, n’a pas allez fixé 
l’attention des chimilles -, ou , pour mieux dire, 
ils ne font remarqué que depuis quelque tems. 
Lorfque, la chaux a abforbé dans cette expé
rience toute l’eau à laquelle elle peut s’unir 
pour reflet sèche > on l’appelle chaux éteinte à
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fec ; elle ne s’échauffe plus avec l’eâu, & né 
fait que s’y diifoudre fans mouvement bien 
fenfible- Si l’on mêle avec cette fubflance, la 
quantité d’eau néceflaire pour la délayer, on 
forme le lait de chaux, & on donne à cette 
liqueur une tranfparence parfaite, eh y ajou
tant une aflez grande quantité d’eau pour dif- 
foudre complètement lamatière falino-terreufe. 
M. Kirwan dit qu’il faut environ 680 fois fon 
poids d’eau pour la tenir en diffblution, à la 
température de 60 degrés.

Gette diflblution qu’on connoît fous Iè nom 
d’eau de chaux , eft claire & limpide ; fort poids 
eft peu fenfiblement au -defïus dé Teau com
mune ; elle a une faveur âcre & urineufe *, élle 
verdit fortement le firop de violettes , & elle 
en altère même la couleur- Lorfqu’on l’évapore 
dans des vaiffeaux fermés , on en retire de 
l’eau très-pure , & il refteau fond des vaiffeaux 
delà chaux vive; mais il faut la faire bien rou
gir pour en féparer les dernières portions d’eau 
qui y adhèrent avec beaucoup de force; alors 
elle s’échauffe avec ce fluide, comme avant 
d avoir été diffoute.

L ’eau de chaux expofée à l’air, fe couvre 
d’une pellicule sèche qui prend peu à peu de 
l’épaifleur & de la folidité ; fi l’on enlève cette 
pellicule j i l  s’en reforme une fécondé ,&  cette

diffolution



diiïblution en fournit jufqu’à ce que toute Peau 
foit évaporée. Ces pellicules ont reçu le nom 
impropre de crème de .chaux; on croyoit au
trefois que cette matière étoit un fel particulier 
formé par l’union de la terre calcaire la plus 
atténuée <Sc de Peau, & on a beaucoup écrit fur 
le prétendu fel de la chaux ; mais il eft bien 
reconnu aujourd’hui, d’après les expériences du 
célébré Blaçk, que la crème de chaux a des 
propriétés falines moins adives que celles de 
la chaux, & que c’eil une efpèce particulière 
de fel neutre compofé de chaux & d’un acide 
particulier contenu dans Patmofphère ; auffi la 
crème de chaux ne peut-elle pas fé former fans 
le çontad de l’air. Nous examinerons par la 
fuite ce fel fous le nom de carbonate de chaux 
ou craie, On; ne connoît pas l’adion de foxi-^ 
gène & de l’azote fur la, chaux ; il paroît que 
cette bafe abforbe 8c. fixe une partie du gaz 
azotique, au moins il eft vraifemblable qu’elle 
en contient la bafe.,

La chaux fe combine par la voie humide &  
par la voie sèche avec la terre fiiicée. Lorf- 
qu’on mêle du fable avec de la chaux nouvel
lement éteinte, ou bien avec de la chaux vive 
arrofée d’un peu cf’eau , dans le moment du 
mélangé ces deux corps prennent de la cou-' 
fiftance & forment ce qu’on appelle du mor- 
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tier 5 Tétât & la quantité de la ehaük plus ou 
moins vive * fon extindion préliminaire avec 
plus ou moins d’eau , ou bien fon ëxtindion 
faîte dans le moment du mêlaiige * là nature 
du fable plus ou moins gros, arrondi, inégal., 
fec ou humide, font naître de grandes diffé
rences dans les divers mortiers qu’on eh pré
pare ( i  ). On en cdmpofe egalement avec far- 
gilè cuite en briques &  avec la pouzzolane qui 
n’eft que de l’argile cuite par le feu des vóltáhs* 
&  altérée par le contad de l’air.

Quoique' la chaux foit parfaitement infufiblè 
toute feule , ainfi queda terre fîlicée, jfi dh les 
chauffe enfemble * pourvu que la pròportion 
de la première foit très-grande, elles fe fon* 
dent, comme l’ont remarqué MM. d’Arcet & 
Gerhard. Elle peut auffi faire entrer en fufion 
un tiers de fon poids d’alumine , & elle paroît 
avoir plus d’affinité avec celle-ci qu’avec la 
filice , atnfrque l’indique M. Kirtyam Le mé
lange de ces trois fubftanees fond plus facile
ment & plus complètement que la chaux feule 

. avec l’une ou l’autrè de ces terres : c’efi ainfi 
qu’une partie de chaux &  une d’alumine peu-

( i ) Voyez les Recherches de M . de la  Faye fu r ta 
préparation que les romains donnoiînt à  la chaux 3 
Paris , 1777  &  1 7 7 8  , première & fécondé partie•



vfint faire entrer en fufion deux & même deux 
parties & demie de terre filicée. On conçoit 
d’après ce fait, pourquoi beaucoup de pierres 
dures, (cintillantes & quartzeufes en apparence, 
fe fondent lorfqu’on les expofe à un grand 
feu. La combinaifon ou même ie fimple mé
lange de terre calcaire & d’argile avec la terre 
filicée , efl; la caufe de leur vitrefcènce.

On ne c.ônnoît point encore bien l’adion de 
la chaux fur la baryte.

 ̂ l
Une partie de terrfe calcaire fait entrer en 

fufion une demi-partie de magnéfîe ; le verre 
que forme ce mélange au feu. * diflout enfuite 
& fond complètement autant de terre filicée 
qu’il contient de chaux. C ’eft pour cela que 
parties égales de filice, de magnéfie & de chaux 
traitées au feu , forment un verre parfait.

Là nature intime de la chaux n eft point 
connue. Les premiers chimifies qui ont voulu 
expliquer par des raifonnemens phyfiqués les 
phénomènes que préfente la chaux dans fes 
combinaifons, & fur-tout dans fon extinction * 
en ont trouvé la caufe dans des parties de feu 
fixées dans la pierre calcaire pendant fa calci
nation. Telle étoit la théorie de Lemery. Meyer 
a penfé que Je feu feul & pur ne pou voit pas 
fe combiner ainfi , & qu’il y avoit un acide 
particulier qui fe combinoit avec lui dans la

D d i j
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chaux ; cette efpèce de foufre très-délié étoît 
Vacidum pingue ou le caufticum de ce chimifte ; 
mais cette doétrifle reproduite depuis fous dif- 
férens noms, a été renversée par une fuite d’ex
périences qui en ont démontré la fauflfeté ; 
plufieurs phyfîciens modernes croyent que la 
matière de. la chaleur eit combinée dans la 
chaux, & que c’efl à fon dégagement, pendant 
l’extinâion de cette fubitance , que font dues 
la lumière apperçue par Meyer &  par M* 
Pelletier 5 ¡’ébullition , la vaporifation de 
l’eau , & l’odeur graife particulière qui s’ex
hale. fl réfulte de cet expofé , qu’on ne 
connoît point encore les principes &  la com- 
pofition de la chaux, &  qu’on ne peut point 
affurer fi elle eft le produit d’une atténuation 
&  d’une préparation particulières des terres 
filicée ou alumineufe par. l’aâion des orga
nes dés animaux, quoique cela paroîfle vrai- 
femblable à-de. très-grands naturaliftes. Il fenv 
ble à la vérité être hors de doute qu’elle eft 
formée par les animaux marins.; que c’eft dans 
l ’eau que les principes qui la coniiituent font 
réunis &. combinés par la vie des êtres organi
ques \  que l’azote eft une defes parties confti- 
tuantes ; mais il faut convenir que cet apperçu 
ne fuffit point encore pour convaincre lesphy- 
ficiens modernes qui ne fe laiffent perfuader



que par des expériences exaétes & réitérées.
On emploie la ebaux dans un grand nombre- 

d’arts , 8c fur-tout pour la conttrüdion. En mé
decine, l’eau de chaux étendue d’eau eil ad- 
miniftrée avec fuccès dans-les ulcères des diffé
rentes parties, & c. On l’a regardée comme un 
lithontriptique puiflant ; mais une expérience 
multipliée a appris qu’felle n’opère, pas cou lia m- 
ment les fuccès qu’on en avoit efpérës, & que 
fon ufage trop long-tems continué, porte dans 
les fluides animaux une altération voifine du 
fcorbut ou de la fépticité*

v’Hist . N at. e t  oe C himie, q z t
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L  e s alkalis doivent être traites avant les aci-/
des , parce qu’ils paroiffent plus (impies, moins 
décompofables qu’eux , & parce qu'ils fe rap
prochent par quelques caractères des fubflancés 
falino-terreufes. Ils, ont une faveur urinenfe* 
brûlante & eauflique; ils verdiflent le firop de 
violettes ; ils s’unifleut à l’eau avec chaleur; ils 
abforbent celle qui eft contenue dans l’atmof- 
phère, ainG que l’acide carbonique ; ils dïiïbl- 
vent les terres ; ils ont une grande force de
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combinaifon. On en connaît trois fortes : la 
potaffe ou Palkaü fixe végétal, la foùde ou Pal- 
kali fixe -minéral , Pammoniaque ou Palkaü vo
latil/*

Sprte I. P o t a s s e .

‘ L ’efpèce d’alkali que nous défignons par le 
nom de potaffe , a été nommée alkali fixe vé~ 
gétal , parce qu’elle fe trouve en très-grande 
quantité dans les végétaux, quoiqu’on la ren
contre aufli très-fou vent dans les minéraux. On 
Pa encore appelée alkali du tartre, parce qu’on 
la tffe en grande quantité de cette fubftance 
falîne, que nous connoîtrons par la fuite. La - 
potaffe n’étoit pas connue dans fon état de pu
reté avant M. Black. Autrefois,pour diftinguer 
ce fei de Palkaü fixe ordinaire, on Pappeloit 
alkali fixe cauftique.

Ce fel bien pur eft blanc, fous- forme sèche 
& folide; fa faveur eft fi forte, qu’il diffout le 
tiffu de la peau & ouvre des cautères ; il donne 
fur-le champ au firop de violettes une couleur , 
verte foncée & bien plus fenfibleque celle que 
lui fait , prendre la chaux. Il altère & détruit 
prefqu’entièrenteiit cette Couleur * qui devient 
d’un jaune brun.

On ne ccnnoît pas PaéKon de la lumière fur 
ce Tel ^

$22 É l  f  «  E N S



Expofée au feu dans des vaiffeaux fermer, 
la potaffe fe ramollit très-promptement, & fe 
liquéfie dès qu’elle,commence à rougir^ coulée 
alors fur une plaque, elle fe prend par le froid 
en une mafle blanche caftante & opaque ;.elle 
n’eft pas décompofable par la chaleur; elle ne 
fe volatiiife qu’à un feu extrême, tel que celui 
des fpurs de verrerie*; dans toutes ces opéra
tions 3 elle, dîfîout une portion des vaiffeaux 
d’argile qui la contiennent.

Expofée à l’air  ̂ elle en attire pui(!amrnent 
l5humidité ; elle fe réfout en liqueur , 8c pafle 
peu à peu à 1 état d un fel neutre , en abforbant 
l’acide répandu dans l’atmofphère. C’eft pour 
cela qu’elle augmente de poids 8c qu’elle fait 
enfuite effervefcence avec les acides ,.  ce qui 
rfarrivepas lorfqu’elle eft pure & telle que nous 
la fuppofons ici. Si donc on veut la eonferver 
dans Ton état de pureté il faut la tenir dans 
des vaiffeaux exadement bouchés & qu’elle 
rempfiffe entièrement.

La potaffe fe diffout dans l’eau avec beau
coup de promptitude ; elle produit alors un 
grand degré de chaleur , & elle exhale rr le  
odeur fétide de leffive. Sa diffolution eft fans 
couleur ; elle ne laiife rien précipiter lorfqtf elle 
eft bien pure. Si on veut la féparer de fon dif- 
folvant 3 il faut l’évaporer ¿ufqu’à ficcité dans

D d iv
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des vaiffeaux fermés , parce qu’en faifant cette 
opération dans des vaiffeaux ouverts , elle attire 
l’acide contenu dans Pair 8c devient ■ êffervef- 
cente. Cette abforption eft fi  prompte & fi 
facile , que pour peu qu’on Jaiffe la diffolution 
de ce fel à Pair, elle s’altère & fe neutralife 
en partie* Elle éprouve la même altération ,fi 
on la met dans un, flacon quelle ne rempiifFe 
qu’en partie, &, que Pon débouche fou vent. On 
ne connoît pas l’adkm dé Poxigcne & dé Pazote 
fur cet aîkali., . , . , - , - •

La potafle fe combine à la terre filicée par 
la voie sèche, 8c Fentraîne dans fa fufion ; elle 
forme alors un corps tranfparent connu fous le 
nom de verre. Ce corps diffère fuivant la quan
tité refpeélive de fable &  d’alkali fixe qui le 
conftituent. Si on a employé deux ou trois par
ties de fel fur une de terre , il en réfulte un 
verre mou , caffant, qui attire l’humidité de 
Pair, devient opaque & fluide. Ce verre fe 
diffout dans Peau à l’aide de Palkali furabou- 
dant qu’il contient. Cette, diffolution porte le 
nom de liqueur des cailloux. Elle dépofeàla 
longue une partie de la terre qu’elle contient, 
en flocons blancs à demi-tranfparens, mucila- 
gineux en apparence, & iî légers qu’ils ne fe 
précipitent que lentement. L tes acides en féjaa- 
rent Palkali & font précipiter cette terré,qu’on
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appelle terre des cailloux. Pour que cette pré
cipitation réuffitle, il faut que la liqueur des 
cailloux ne foit pas trop étendue d’eau ; dans 
ce dernier cas, les molécules terreufes trop 
divilees , reflerit en fufpenfibn dans là liqueur, 
& il faut l’évaporer pour rendre le précipité 
fenfible. Plufieurs chimiftes penfent que la térrè 
des cailloux n’eft pas femblablê à la'terre fili- 
cée , & quelle1 a été altérée dans fou union avec 
Palliait*. Ils croyent qu’elle fe rapproche de 
l’alumine, qu’elle peut enfuite s’unir aux acides 
comme cette dernière, & former avec eux les 
mêmes fels qu’elle. Telle étoit l’opinion de Pott 
& de M. Bautné ; mais Schéele a fait voir que 
cette portion de terre foluble dans les acides, 
précipitée de la liqueur des cailloux , étoit due 
a l’alumine du vaiffeau diffame par le mélange 
d’alkali &■  de terre filicée»

L’art de faire le verre eft entièrement fondé 
fur des propriétés chimiques, puifque ce corps 
n’efl qu’une'Combinaifon de l’alkali fixe avec la 
terre’ filioée. La pureté de  ̂ deux fubftances, 
leur proportion, leur fufion complette à l’aide 
d’un feu affez fort & affez long-teins continué, 
font les trois< conditions néceflaires pour avoir 
un verre tranfparent, dur , fans bulles, & fur- 
tout inaltérable à l’air* Nous connoîtrons parla 
fuite différentes fubflances que Pou mêle aux
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deux premières , pour augmenter leur fufibi- 
lité 9 &  pour donner, au verre de la pefanteur, 
d,e la tranfparence , & plufieurs autres proprié
tés relatives à Tufage auquel on le defiine.

La potaffe a moins d’aôiqn fur Tafumirie que 
fur la terre fiiicée ; au réfte 5 on n?a point en- , 
core reconnu cette aâion affez exactement.

C e fel paroît fufçeptiblcr de fe combiner avec 
h  baryte, la magnélie &  la chaux ; mais on n’a 
point encore examiné ces combinaifons avec 
affez dç foins, pour que nous puiffions en faire 
une mention plus détaillée. >

Quoiqu’on irait point encore pu parvenir à 
décompofer la potaffe , beaucoup de faits * que 
Ton connaîtra par la fuite, tendent à prouver 
que ce n’eft point une fubíiance limpie. Stahl , 
qui, d’après pluiïeurs apperçus, regardoit les 
feís (impies comme formés par Funicfn de Peau 
& de là terre, penfoit que Faîkali fixe ne diffe- 
aroit des acides qu’en ce qu’il contenoit plus de 
terre ; c’eft ainfi qu'il expliquoit fa féchereffe, 
&c. Il eft vraifemblabîe que la potaffe eft un 
compofé d’une des trois terres précédentes avec 
Tazóte. Quelques analogies me portent à croire 
qu’elle contient de la chaux ; mais il n’y a point 
encore un allez grand nombre de faits , pour 
admettre cène compofition comme une vérité 
démontrée«
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On emploie la potalïè en chirurgie, pour 
ronger la peau, y produire une inflammation 
& une fuppuration qui donnent naiflance au 
cautère.

S o r te  II, S oude*
»

On a donné lé nom d'alkali fixe minéral k 
ung fubflance faline qui préfente les mêmes 
caradères généraux que la précédente, &  qu’on 
trouve en grande quantité unie avec un fel acide 
particulier dans les eaux delà mer &  dans celles 
de plufieurs fontaines; on le rencontre cepen
dant quelquefois dans les végétaux, niais beau
coup moins fréquemment qlie Je précédent. 
Ce fel a été appelé alkali marin, parce qu’il 
fait partie du fel marin , &  alkali ou fel de 
foude , parce qu’on le retire le plus fouvent 
de cette fubflance. Nous le défignons par le 
nom Ample de foude.

t a  foude a une faveur auffi forte & auffi 
eauflique que la poraiïe ; elle verdit le flrop 
de violettes, &  en altère également la couleur; 
elle eft fous forme sèche & folide.

j|lle fe fond au feu lorfqtPeile commence à 
roifgir ; elle fe volatilifeà une chaleur violente; 
elle agit fur prefque tous les vadïeaux dans lef- 
quels on l’expofe au feu.
/ Mife en contad avec Pair atmofphérique >
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elle attire Peau en vapeurs qui y eft conte
nue» & Facide -particulier qui y exifte ; de ma
nière qu’elle fe neutralife peu à peu. On ne 
connoît point Paâion du principe oxigène & de 
Pair vital fur ce fel.
f Elle fe diiFout dans Peau avec chaleur & dé
gagement d’odeur lixivielle fétide. On ne peut 
.l’obtenir pure de cette difTolution 3 qu’en l’éva
porant dans des vaifTeaux fermés ; cette leffive 
expofée à Pair, abforbe 'de-Facide & fe neir- 
tralife aflèz promptement; aufii pour la con- 
ferver pure, eft-il néceÎTaire de la tenir dans 

. des vaifleaux bien, fermés.
La foude fe combine très-bien par la voie 

sèche avec la terre filicée, & forme du verre. 
Les verriers y ont même reconnu une plus 
grande fufibilité, & une plus grafide adhérence 
avec ces terres , que dans la potaiTe ; ce qui 
fait qu’ils remploient préférablement à cette 
dernière dans la fabrication du verre. Auffi ce 
que nous avons dit fur cet art, dans le der
nier article, peutdl être appliqué à la fonde. 

; Enfin cet alkali fe combine, de même que la 
potafle , aux acides & à un grand nombre d’au
tres corps que nous connoîtrons par la fuite.

D après Pexpofé de ces propriétés, on doit 
remarquer qu’il n’exifle point de différence très- 
ferifible entre les deux alkalis fixes canfidérés



dans leur état de pureté; on ne peut véritable
ment reconnoître leurs différences que dans 
leurs combinaifons. Chacun d’eux uni au même 
acide, donne des fels neutres très-différens par 
toutes leurs propriétés ; ce qui efl d’autant plus 
fingulier , qu’il efl abfolument impoffible, de 
leur affigner quelque caradère diilindif, iorf- , 
qu'ils font purs & caufiiques, comme nous les 
avons examinés ici. Bergman a ajouté encore  ̂
une propriété diflindive de ces deux fels * qu’il 
efl bien important de connoître, c’eft que leur 
affinité avec les acides n’eit pas la même : la 
potafle a plus de rapport avec ces fubftances 
falines, que n’en a la fonde ; de forte qu’elle efl 
capable de décompofer les fels neutres formés 
'par cette dernière. Nous reviendrons fur cet 
objet, dans l’examen des fels fecondaires ou 
neutres. 0

La nature intime ou la compofition de la 
foude, n’efl pas plus connue que celle de la 
potaiîè. Les mêmes analogies me portent à 
croire que c’efl , comme cette dernière , une 
combinaifon d’une terre avec Tazote ; que c’eil 
la différence de labafe terreufe qui lacaradé  ̂
rife. Peut-être efl-ce la magnéfie, comme je 
l?ai indiqué il y a quelques années dans mes 
cours, &• comme M. Lorgna a effayé de le 
prouver depuis  ̂ mais les,faits ne font encore
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ni afféz nombreux, ni même aflèz exaâs, pour 
mettre cette opinion au rang des vérités dé
montrées.

Quant à fes ufages, elle eft employée dans 
fe fabrication du verre, dans la préparation du 
favon, &c.

Sorte ï  ï  h  A m m o n i a q u e .
f ' :  r . • '

% Nous donnons le nom d’ammoniaque au fei 
connu fous celui d’alkali vclatiL Celui-ci fe dif- 
tingue des deux précédons 9 par une odeur vive 
8c fuffoquante, St par une volatilité fingulière. 
Il en eft de ce fel comme des alkalis fixes ; 
on ne le connoifloit pas dans fon état de pu
reté, avant fes expériences ingénieufes de MM, 
Black & Prieftley. On regardoit comme tel une 
efpèce de fel neutre imparfait, folide & crif- 
tallifé, qui a quelques-unes des propriétés de 
l’alkali volatil, mais qui en diffère en ce qu’il 
eft véritablement compofé de deux fubftances 
falines : le carafière de faire effervescence avec 
les acides, qu’on auiibuoit à l’alkali volatil, 
n’appàrtientqu’à cette elpèce de fel neutre dont 
nous "parlerons plus bas.

Ce qu’on connoit dans les laboratoires de 
chimie , fous le nom tfdlkaii volatil caufiique 
ou fluor, & dans les pharmacies , fous celui 
d'efprk volatil de jel ammoniac y u’eflipoint en-

/



corei’ammoniaqne pute ; elle n’y efl que dïflbüte 
& étendue d’eau. M. Prieflley a démontré qu’on 
peut en extraite un gai permanent , à l ’aide 
d’une douce chaleur, & que l'eau privée de ce 
gaz ¿ perd peu à peu fes propriétés alkalines : 
ce fluide aeriforme efl; Pàmmoniaque , & nous 
le connoîtrons fous le nom de gaz ammoniac,
C efl ce corps dont il Faut examiner les pro
priétés * pour connoïtré telles du véritable al- 
kdli volatil, airifi que Ta très-bien fait obferver 
Macquér. .

Pour obtenir ce fluide élaflique, on met dans 
une petite cornue, ou dans un marras de verre 
une certaine quantité tfefprit alcalin ; on adapte 
à Pun ou à Pautre de ces vaiffeaux un tube ou 
fyphon recourbé dont l’extrémité plonge dans 
une cuve pneumato-chimique remplie de mer
cure y & doit être reçué fous des cloches de 
verre pleines du même fluide métallique , & 
renverfées fur là planche percée placée à Pune 
des extrémités de là cuve. On échauffe le fondK
de la cornuê ou du ïmtrâs avec quelques char
bons allumés ou avec la flamme de Pefprit-de- 
vin; on laiiFe forrir par Pextrêmité du tube, 
les premières portions de fluide élaflique qui 
ne font que Pair du vaiffeau 8c du tube , & on 
ne recueille le gaz dans les cloches, qué quand 
PëbulHrion âû liquide efl bien établie. Il ne faut
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pas pouffer la ĉ lllitlatipn jufqu’à  faire paffet 
Peau en vapeurs, ou bien il faut prendre un 
tube qui foit dilaté en boule au milieu de fa 
longueur; on a foin de refroidir la portion 
dilatée de ce; tube, afih d’y condenfer l’eau en̂  
vapeur, & par ce moyen on fe procure du gaz 

% - ammoniac très-fec & très-pur*
Ce gaz reffemble à Pair, lorfqu’il eft con

tenu dans une cloche ; il à.fa traniparence & 
fon élafticité. Il eft un peu plus léger que lui ; 
fon odeur eft pénétrante; il a une ifayeur âcre 
& cauftique. Il verdit promptement & forte
ment la couleur bleue des violettes > de la mau
ve, des raves, mais fans P altérer cpmme les 
alkalis fixes purs. Il tue lgs animaux & corrode 
la peau , lerfqu’elle eft expofée quelque teais 
à fon contact - .

Quoiqu’il ne puiffe pas férvir à la éombuf- 
tion, & qu’il éteigne les corps enflammés , il 
augmente cépendant la flamme d’une bougie, 
avant de l’éteindre ; il lui donne un volume un 
peu plus confidérable , & elle prend „une cou- 
leur j&une-pâle à fon difque, ce qui prouve que 
le gaz ammoniac eft en partie inflammable.

Il eft abforbé par les corps poreux, comme 
le charbon, l’éponge, &c. V  -

M. Prieftley a découvert que Pétincelle élec
trique tirée dans le gaz ammoniac, rend fon

volume
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volume £rois fois plus confidérable , & en dé
gage du gaz hydrogène ; on ne connoît pas. 
encore bien la caufe de ce changement. Il pa- 
roît feulement que l ’ammoniaque eft décoro- 
pofée dans cette expérience, & que'les deux 
matières qui la compofènt , comme nous le 
dirons tout-à-l’heure , font féparées & mifes 
dahs l’état de fluides élaftiques.

Lé gaz ammoniac eft un des fluides élafti
ques que la chaleur dilate le plus.

L ’air atmoiphérique ne fe combine point avec 
ce gaz, il né fait que l’étendre & le divifer. 
On n’a point examiné l’aflion de l’air vital fur 
ce fluide élaftiquë.

L ’éau abforbe promptement le gaz ammo
niac; fi ¿lie eft dans l’état de glace, elle fe 
fond fur-le-champ & produit du froid , tandis 
qu’au contraire ce gaz s’échauffe avec l’eau flui
de. L’eau faturée de ce gaz, ou l’ammoniaque 
liquide, eft ce qu’ori connoît fous le nom d’a£- 
kali volatil fluor & caufiique. Nous verrons 
par là fuite que c’eft en recevant le gaz dans 
de l’eau diflillée, & en en faturant çe liquide, 
que l’on prépare l’alkali volatil le plus pur 8c. 
le plus concentré.

Le gaz ammoniac n’a point d’adion fenfible 
fur les terres , ni fur les fûbftances falino- 
terreufes. Il en a une très-vive fur les acides 

Tome 1. , E e
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& fur plufieurs fels neutres, comme nous le 
verrons plus bas*

L ’ammoniaque liquide a les mêmes propriétés 
que le gaz qu’elle-tient en diffolution, mais dans, 
un degré moins marqué , parce que ^aggrega
tion gazeufe étant beaucoup moins forte que 
raggrégation liquide, fuivant une de nos loix 
de l’affinité , la tendance à la combination doit 
être beaucoup plus énergique dans le gaz que 
dans l’ammoniaque.

Ce fel a été regardé commie une-combinaifon 
d’alkali fixe & d’une fubitance combuflible ; ce 
qui autorifoit cette conjecture, c’eil qu’on con- 
noiffoit plufieurs circonftances dans lefquelles 
ce dernier fel , chauffé avec des matières in
flammables,, produit de l’ammoniaque ; maison 
ne favoit point fi l’alkali fixe entroit en entier 
dans la compofition de Y alkali volatil, ou bien 
s’il ne lui fourmflbit qu’un, principe particulier 
qui, en fe combinant avec une portion de la 
matière combufiible , donnoit naiffance à ce fel. 
Aujourd’hui l’on a quelques lumières de plus 
fur la nature de ce fel. La belle expérience 
de M. Prieflley f dans laquelle il a changé le 
gaz alkalin en gaz inflammable par l’étincelle 
éleflriquè, a fait foupçonner à plufieurs chi- 
miftes que ce dernier corps étoit un des prin
cipes de Tammoniaque. M. Berthoüet ayant



entrepris des recherches particulières fur ce 
point3 efl parvenu à faire yoir que ce fel eft un 
compofé d’hydrogène & d’azote, retenant une 
certaine quantité de calorique. II a été conduit 
à cette conclufion, par PaéHon de l’acide mu
riatique oxigéné fur l’ammoniaque liquide, parla 
décompofirion du nitrate ammoniacal dans des 
vaifleaux fermés , par la réduction des oxides 
métalliques opérée au moyen de l’ammoniaque. 
Chacun de ces faits fera examiné p̂lus en détail 
dans Phifloire des fubilances compofées qui le 
préfentent ; nous nous contenterons de faire 
obferver ici qu’en chauffant des combinaifons 
d’oxides de cuivre & d’or avec l ’ammoniaque » 
on obtient de Peau & du gaz azotique, 6c les 
métaux fe trouvent réduits ; dans ces opéra
tions l’ammoniaque eff décompofée , fon hydro
gène fe porte fur l’oxigène des oxides‘métalli
ques avec lequel il forme de 1 eau ; les métaux 
relient purs', & l’azote , autre principe de l’am
moniaque , devient libre, fe combine avec le 
calorique, & fe dégage en gaz azotique. De 
ces expériences dont nous rendrons un compte 
plus détaillé par la fuite, M. Berthollet con
clut que l’ammoniaque eft formée de fix parties 
d’azote & d’une partie d’hydrogène y avec une 
certaine quantité de calorique.

On emploie Pammoniaque étendue d’eau dans
E e ij
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un grand nombre de maladies. C’eft un apéritif 
& un incifif puiffant j il porte fortement à la 
peau. On l’a confeillé dans la morfure de la 
vipère , dans lès maladies de la peau, dans les 
affedions vénériennes, &c.

Comme il eft âcre & cauftique; on ne doit 
en faire ufage qu’avec beaucoup de ménage
ment. Appliqué à l’extérieur, c’eft un difcuffif 
& un réfolutif violent ; il eft capable de fon
dre beaucoup de tumeurs, fur-tout celles qui 
font formées par le lait grumelé, par la lymphe 
épaiffie , &c. Je l'ai employé avec fuccès dans 
ces maladies ; ' il guérit promptement les brû
lures : on l’emploie fouvent & avec fuccès dans 
les engelures, &c. On s’en eft encore fervi de 
tout teins & fous différens noms , comme d’un 
llimulant très-adif dans les fyncopes, les afphy- 
xies, &c. Son ufage dans ces derniers cas, doit 
être très - modéré ; il n’ell pas prudent de le 
faire avaler aux malades, fans l’étendre dans 
beaucoup d’eau. On a vu des excoriations dan- 
gereufes produites fur le canal de l’œfophage 
& fur les membranes de l’eitomac, après l’a
voir donné intérieurement fans précaution.
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L es acides fe recormoiiïent à leur faveur 
aigre lorfqu’ils font étendus d’eau ; ils rou- 
giflent les couleurs bleues végétales ; plufieurs 
font fous forme gazeufe ; ils- s’unifîent avec ra
pidité aux alkalis ; ils agiffent beaucoup plus que 
ces derniers f̂ ir les fubflances comhuftibles ? 
& les réduifent le plus fouvent à l’état de corps 
brûlés* Comme les matières inflammables, & 
for-tout les métaux * contiennent une grande 
quantité d’oxigène, après avoir éprouvé Fao- 
tion des acides , tandis que ceux-ci pafTent en 
même-tems à l’état de corps combuftibles, oit 
peut en conclure que ces fels font beaucoup 
moins Amples qu’on ne' Favoit cru , & qu’ils 
font en général formés d’une matière inflamma* 
ble combinée avec Foxigène*

Nçus connoiÏÏons- dans le règne minéral dix 
fortes d’acides bien diftinéls les uns des autres* 
On trouve aufïi dans ce règne Facide phofpho- 
rique uni au fer, au plomb & à la chaux, w

L’acide carbonique*
L’acide muriatique»

E e ij



L ’acide fluoiique.
L ’acide nitrique.
L ’acide fulfurique.
L ’acide boracique.
L ’acide molybdique.
L ’acide tunilique.
L ’acide arfénique.
L ’acide fuccinique.
Nous traiterons ici des fix premiers, qui font 

en général les mieux connus & les plus abon- 
dans j les quatre autres feront examinés ailleurs.

4 '
Sorte L A c i d e  c a r b o n i q u e .

Nous dqnnrins le nom d’acide carbonique 
à un acide très-abondant, qui étant fouvent 
dans l’état d'un fluide aériforme, a été appelé 
d’abord par les anglois air fixé  ou air fix e , 
enfuite acide méphitique par MM. Bewly & 
de Morveau ? gaç méphitique par Macquer, 
acide aerien par Bergman , & acide craïeux 
par Bücquet. On connoîtra tout-à-l’heure la 
raifon & Inutilité de la dénomination que nous 
avons adoptée.

Cet acide n’a pas toujours été regardé comme 
tel. Ses principales propriétés avoient été entre
vues par Paracelfe, Vanhelmont, Haies, &c. 
C’eil à MM. Black ÿ Prieilley , Bewly , Berg-
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man, le duc de Chaulnes, que Ton doit là. 
connoiflànce certaine de fon acidité.

L’acide carbonique gazeux a tous les carac  ̂
tères apparens de Pair. II eft invifîble, élaflique 
comme lui ; on ne peut abfolument le diftin- 
guer de ce fluide, lorfqu’il eft renfermé dans 
un vafe de verre, ou lorfqu’il nage dans Pair. 
Il exifte dans Patmofphère, dont il fait la plus 
petite partie (1 ) . On le trouve tout pur & 
rempliffant des cavités fouterraines, comme 
la grotte du chien, &c. Il eft combiné dans 
un grand nombre de corps naturels ÿ tels que 
les eaux minérales & plufleurs Tels neutres; 
la fermentation fpiritueufe en produit une 
grande quantité ;, la refpiration & la combus
tion des charbons en forment également ; enfin

(x) M.Lavoiiier, d’après iesirgénîeuiês expériences, 
regarde l'air atmoiphérlque comme un compofé d'aic 
vital j d'acide carbonique & de gaz azotique, le plus ordi
nairement dans les proportions fui vante s.

Composition dû Voir atmofphérique en frayions.
centesimales.

Air vital • **»•*<• <►-*-• • * *-5̂ 7 
Acide carbonique.. • • • ,or 
Gaz azotique.. *.........*7S

1,00
1

Total
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toutes les parties des plantes, & fur-tout les
feuilles plongées dans l’ombre, en exhalent) r
fans cefie.

Quoique cet acide, dans fon état fluide élaf- 1 
tique, ait toutes les apparences de l’air, il en 
diffère cependant par fes propriétés phyfiques; 
en effet, il a une pefanteur double de celle 
de l’air. On peut le tranfyafer d’un feiifeau 
dans un autre, comme tous les fluides : c’eft 
pour cela qu’on le tire par le robinet d’une 
cuve après le;vin ; fa faveur efl piquante & ai
grelette ; il tue fur-le-champ lesanimaujc, parce 
qu’il ne peut fervir à leur refpiration j il éteint 
les bougies allumées & tous les corps en com- 
buftion. Il colore la teinture de tournefol en 
rouge clair. Cette couleur fe perd à l’air , à 
mefure que l’acide s’évapore; il n’altère pas la 
couleur des violettes , parce qu’il n’a qu’une 
aâion très-légère fur les couleurs foncées &
fixes./

La force d’affinité de cet acide efl en général 
peu énergique ; c’eft le plus foible de tous les 
corps de ce genre. Il n’eft point altéré par le 
contaâ de la lumière, ou au moins cette alté
ration n’eft pas fenfible.

La chaleür le dilate fans lui caufer aucun 
changement.

Il fe mêle à l’air vital, mais fans altération,
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& il forme un mélange que l’on peut refpirer 
pendant quelque tems , pourvu qu’il n’en fafïe 
que le tiers; c’eft ainfî qu’on doit l’adminiftrer 
dans les maladies des poumons.

Il fe combine à l’eau, mais avec lenteur. En 
agitant ces deux fluides, & en multipliant d’une 
manière quelconque leur contaâ, ils s’unifient 
& forment une liqueur acidulé. Bergman ap
pelle cette diffolution eau aérée ; mais ce nom 
convient à l’eau qui contient de véritable air, 
Sc la diflingue de l’eau bouillie dont ce fluide 
a été dégagé par la chaleur. L’eau difïout d’au
tant plus d’acide carbonique, qu’elle efl plus 
froide ; cette faturation a fon terme fixe; l’eau 
la plus froide ne paroît pas pouvoir en abfor- 
ber plus qu’un volume égal au lien.

L’eau chargée d’acide carbonique, eftun peu 
plus pelante que l’eau diftillée ; elle pétille par 
l’agitation ; elle a une faveur piquante & aci
dulé , elle rougit la teinture de tournefoh On 
peut là décompofer par la chaleur qui la met 
promptement en- ébullition, & qui en dégage 
l’acide élafiique. Le contaâ de l’air produit 
d’autant plus vite le même effet, que fa tem
pérature eft plus-élevée; auffi pour conferver 
cette liqueur acidulé, faut-il l’enfenrier dans 
des vaifTeaux bien bouchés expofés au froid, 
ou la tenir fortement comprimée*
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Cette diffolution acide fe trouve abondant 

ment dans la * nature ; elle conflitne les eaux 
acidulés & gazeufes, telles que celles de Pyi> 
m ont, de Seltz , &c*

Comme cette eau acidulée eliun remède dans
toutes íes maladies putrides , foit en boiffon , 
foit en lavement , les phyficiens ont imaginé 
des appareils propres à imprégner facilement 
& le plus promptement poffible * l’eau de toute 
la quantité d’acide carbonique qu’elle peut dit 
foudre* M* Prieftley a le premier donné ea 
1772 s un procédé pour aciduler Peau,-; le doc
teur Nooth a inventé une machine deftinée à 
cet effet ; elle a été depuis perfectionnée par 
M. Parker y Sc M* Magellan a ajouté encore à 
fon milité* On la trouve aujourd’hui dans tous 
les cabinets de phyfique ; elle eit très-bien dé» 
crite & gravée dans le troifième volume des 
Expériences fur differentes efpèces d’airs , par M» 
Prieflley* pag. 112 à 118 ; & dans la Lettre de 
M* Magellan 9 même Ouvrage , T. p. 8j> 

L ’acide carbonique n’a point d’aétion fur la 
terre filicée; il eft bien reconnu que cette 
terre ne criilallife point par l’eau acidulée feu
le, comme on l’avoit annoncé il y a quelques 
années.

L’acide carbonique s’unit à l’alumine, à la ba
ryte & à la magnéfîe ; il forme avec ces fubfi

$



tances différais fels neutres, que nous exami
nerons plus bas.

La combinaifon de cet acide avec la chaux 
diffoute dans Peau, donne naiiTance à un phé
nomène confiant, qui fait toujours reconnoitre 
cet acide. Lorfqu’il touche à ce liquide , il y 
produit des nuages blancs , qui s’épaiflîflent 
bientôt & forment un précipité abondailt. Ces 
nuages font dus à la craie ou au carbonate de 
chaux, réfultante de la combinaifon de la chaux 
avec l’acide carbonique. Ce nouveau fel n’étant 
prefque pas foluble dans Peau pure , s’en fépare 
& tombe au fond de ce fluide. L’eau de chaux 
eft donc une pierre de touche pour faire recon
noitre la nature & la quantité de l’acide que 
nous examinons. Si, après qu’il a formé ce pré
cipité dans cette eau, on y ajoute une nou
velle quantité de cet acide, alors le précipite 
difparoît & fe rediifout à Paide de l’excédent 
de l’acide carbonique : c’eft un fécond carac* 
tère qui fait reconnoitre cet acide. La craie 
diffoute dans Peau par Pacide carbonique fur- 
abondant, s’en fépare & s’en dépofe, lorfqu’on 
chauffe la liqueur, ou lorfqu’on la laïfïêexpo- 
fée à Pair, ou enfin par tous les procédés qui 
enlèvent cet excès d’acide carbonique. C’eft 
ainfi que j’ai remarqué que les alkalis fixes 
cauftiques & Pammoniaque pure, verfés dans
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h  diffolution de craie par l’acide carbonique, 
y forment un précipité en abforbant cet excès 
d’acide. • .

L ’eau aciduîée verfeé dans Peau de chaux, 
y produit abfolument les mêmes effets.

L ’acide carbonique fc combine rapidement 
aux trois alkalis. Si on met dans un bocal plein 
de cet acide retiré de la craie, ou pris au- 
deflus (Tune cuve de bierre en fermentation * 
un peu d’alkali fixe pur & cauflique en liqueur 
divifé fur les parois, du vafe ; & fi l’on bouche 
promptement l’orifice de ce vaiflTeau avec de 
la veffie mouillée ? cette membrane s’affailfe 
peu à peu ; il fe fait dans le vaiffeau un vide 
dû à Fabforption de l’acide carbonique par 
Falkali, il s’excite de la chaleur pendant la 
combinaifon de ces deux fels , & l’on apper- 
çok bientôt fur les parois du bocal , des crif- 
taux en dendrites qui deviennent de plus en 
plus gros. Nous nommons ce fel carbonate de 

potajfe  &  carbonate de foude  , fuivant la nature 
de l’alkali fixe employé ; ces deux véritables 
fels neutres portoient autrefois les noms de fel 
de tartre &de fel de fonde. Nous en exami
nerons les propriétés dans le chapitre fuivant» 

Le contaci du gaz ammoniac & de l’acide 
carbonique aériformè ? dans un vaiiFeau fermé r 
produit auifi fur-le-champ du vide, de la cha



leur , & un nuage blanc & épais, qiii s'attache 
en criflaux réguliersou Amplement en croûte 
aux parois du verre. C’eil un véritable fel 
neutre imparfait, que nous nommons carbo
nate ammoniacal, & qu’on appeloit autrefois 
alkali volatil concret, fel d’Angleterre, &c.

L ’acide carbonique adhère à ces bafes avec 
des forces différentes * c’eft avec la baryte qu’il 
a le plus d’affinité , fuivant Bergman ; viennent 
enfùite la chaux, la potaffe, la foude, lama- 
gnéfîe & l’ammoniaque. Nous verrons dans 
lexamen des fels neutres, fur quels phénomè
nes font fondés ces degrés d’affinités établis par 
Bergman.

La nature & la compofitiori de l’acide car
bonique ont beaucoup occupé les chimiftes 
depuis quelques années. MM. Prieftley, Caven- 
difch , Bergman , Schéele , femblent être dans 
l’opinion qu’il eft formé par la combinaifon de 
l’air vital avec le phlogiflique ; mais l’exiftence 
de ce dernier principe étant avec juftice révo
quée en doute par plufieurs chimiftes françois 
célèbres , nous ne croyons pas que cette théo
rie puiffe être admife & fatisfaïre à toutes les 
difficultés qu’on lui oppofe. J’avois penfé au
trefois que l’acide carbonique pourroit bien 
être un compofé de gaz inflammable & d’air 
pur ; mais la découverte de la nature & de la
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décomposition de l’eau fait voir i’mvraifem- 
blance de cette hypothèfe , & M. Lavoifier y 
a fuhftitué une vérité démontrée.

Ge chimifte auquel la fcience doit tant d’ex
périences ingénieufes & délicates , a fait brûler 
dans des cloches pleines d’air vital & au-deiïus - 
du mercure, une quantité déterminée de char* 
bon , privé de tout gaz hydrogène par une 
calcination préliminaire dans des vaiffeaux fer
més , parce qu’il avoit obfervë que, fans 
cette précaution, il obtenoit des gouttes d’eau 
qui altéroient l’exaâitude des calculs. Cette 
çombuftion a été faite par le moyîhî d’un 
quart de grain d’amadou placé fur le charbon & 
recouvert d’un atome de phofphore ; un fer 
rouge recourbé paifé à travers le mercure, a 
fervi pour allumer le phofphore ; celui - ci a 
mis le feu à l’amadou, qui l’a communiqué au 
charbon ; l’inflammation a été très-rapide, & 
accompagnée de beaucoup de lumière. Tout 
l’appareil étant froid, M. Lavoifier a introduit 
fous la cloche de lalkali fixe cauflique en li
queur , qui a abforbé l’acide formé dans cette 
çombuftion, & qui a laifTé une portion d'air 
vital aufïr pur qu’au commencement de l’expé
rience. Ce chimifte penfe que dans cette opé
ration le principe oxigène dont la combinaifon 
avec le calorique forme l’air vital, s’efl conv



biné avec le carbone, & a produit racide car
bonique; tandis que l’autre principe du même1 *
air vital s’eft' dégagé fous la forme de chaleur 
& de lumière. Il eft refté de la cendre, & la 
quantité diacide formé, avoit en excès de poids 
fur l’air vital employé , le déficit qu’avoit éprou
vé le charbon. De beaucoup d’expériences de 
cette nature répétées dans differentes circonf- 
tances » JVI,* Lavoifier conclut qu’un quintal 
d’acide carbonique , dont la dénomination eft » 
comme on voit» fondée fur fa nature» eft 
compofé d’environ 28 parties de carbone pur, 
& de 72 parties d’oxigène,

U penfe que dans la refpiration des animaux, 
il fe dégage du iang une véritable matière 
charbonneufe » qui fe combinant avec Poxigèhe 
de l’atmofphère, forme l’acide carbonique, ' 
toujours produit dans cette fonâion ; & que 
c’eft également à la combinaifon du carbone 
du fucre, avec l’oxigène de l’eau 3 qii’eft due 
la formation de racide carbonique qui fe dé
gage dans la fermentation fpiritueufe.

Plufieurs phyficiens ont reconnu que cet acide 
en ifïaide élaftique a la propriété de confervet 
les fubftances animales » de retarder leur putré
faction » & même d’en faire rétrograder la 
marche# C’eft d’après cela que Macbride a 
penfé qu’il s’unit au corps pourri , & qu’il lui
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rend l’achfe qu’il a perdu pendant la putréfac-
■  ̂ * ÿ' ■ v -

tion. Ce dernier phénomène n étoit dû, fuivant 
lui , qu’à la décompofition naturelle i des ma
tières organiques , & à la diffipation de' leur 
acide carbonique, qu’il appeloita/>._/î è̂ ; auffi
a-t-il prétendu que l’ufage de cet acide étoit 
indifpenfablement péceffaire pour compenfèr 
les pertes qui s’en fput dans les animaux , & 
pour réiablii les f̂luides; altérés par le mouve
ment & par la chaleur. Il .admet l’exiflence de 
cet acide dans les végétaux, .frais fur-tout dans 
ceux qui font" Jufceptibles fermenter y com-*
me la décoâion d’qrge germée , le moût de 
railîn, &c. & il croit qu’ils font tous auffi bons 
les uns que les autres, dans les maladies qui 
dépendent du mouvement feptique des hu
meurs , comme le fcorbut.

On a propofé auffi l’eau imprégnée d’acide 
carbonique dans les fièvres, putrides bilieufés, 
& plufieurs obfervations en ont afiiué le fuccès. 
Les anglois emploient, dit-on, l’acide carbo
nique refpiré à petite dofe & mêlé à Pair com
mun, dans les maladies des poumons.

On l’a fort recommandé ., comme lithontrip- 
tique ou diffdvant du calcul de la veffie; mais 
aucun fait bien avéré n’en a encore démontré 
en France l’efficacité dans cette terrible mala
die. D’ailleurs cet effet eit contraire à ce que

• Schéele



Schéele &  Bergman ont découvert iur te cal
cu l, comme nous le dirons ailleurs*

Les papiers publics ont annoncé fhiftoire de 
pîufieurs curés de cancer > faices^ii Angleterre 
par Fapplicati on de facide caÂoni^ue. ' Nous 
pouvons affûter. avoir vu employer de moÿéri 
pîufieurs fois ? &  l’avoir employé nous-mêmes 
fans fuccès. Dans les premières applications , 
Fulcère cancéreux femble prendre un meilleur 
caradère ; la fanie qui en découlé ordinaire
ment , devient blanche > eonfiflaiite & purifor- 
me ; les chairs prennent une couleur vive &: 
animée ; mais ces apparences flatteùfes de mieux 
né fe foutiennent pas ; f  ulcère revient bientôt 
à l’état où il étoit auparavant, & parcourt en«» 
fuite fes périodes avec la même adivité. "

C ’eft à la première découverte de éét acide 
-par le dodeur Black, qu’il faut fixer une des 
plus brillantes époques dé la chinée* Pour dé
terminer Finfluence de cette découverte fur la 
fcience, nous offrirons ici les remarques fui- 
vantes* i°- Elle a fait cdnnoxtre un acide ̂ par
ticulier; 2°. elle a expliqué la caufe de l’effer- 
vefcence quelles alkalis ordinaires, la craiè, fe 
fpath calcaire , la magnéfîe-font avec les aci
des plês forts que lui ; ^  elle a fait diftinguer 
deux états dans toutes les matières atkalines, 

Jeur pureté ou leur Câufliyité > & leur adou- 
Tome If F f
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cifTemenc joint à la propriété de faire effervet 
cence ; 4°., elle a éclairci iTiiftoire des attrac
tions :,€te;âiyes comparées de l’ammoniaque & 
de la chaux pour les acides ; elle a* pré- 
feurr: urii.dési premié-rs exemples cFuri acide qui 
préfère la chaux aux alkalis fixes; 6°. Fhifloire 
des lieux méphytifés, des cavernes où les ani
maux ne peuvent vivre , eff devenue très-claire 
& trcs-ÎTmple, d’après fa découverte ; 70. Pa
rai y fe des eaux a été enrichie de la connoif- 
fance exacte de celles qu’on appelôit gazeufes, 
fpirituéùfes, acidulés , & on a bientôt fu les 
imiter parfaitement ; 8°. elle a répandu beau
coup de jbùr fur la diiïblution -̂dû fer dâns plu- 
fieurs eaiix j & fur les moyens de fe procurer 
des eaux martiales tout-à-fait femblables à-cel
les-de. la-'nature j 90. elle a fait connaître une 
ciaife de fels neutres terreux, alkalins & me- 
taliiques , dont l’acide carbonique eft un, des 
principes, &  auxquels nous donnerons le nom 

générique de carbonates dans cet Ouvrage; 
io°. enfin, elle a ouvert une carrière nouvelle 
aux recherches des chimiiles & des phyficiens, 
&  elle a excité"une nouvelle ardeur à laquelle 
font dues toutes le$ belles découvertes faites 
depuis cetre première époque. Le nom de 
Black fera donc à jamais mémorable dans les 
faites de la chimie, & il durera autant que 
cette fcience elle-même.



Quant à la production de cetaçide parTétin- 
celle éleflrique tirée dans l’air vital, il faut ob- 
ferver que dans les expériences de M. Landria- 
ni, le fer qui fervoit de conduâeur au fluide 
éleétrique, eft la caufe de ce phénomène en 
râifon de la plombagine ou carbure de fer qu’il 
contient. La petite quantité d’acide qu’on a ob
tenu, en eflla preuve la plus forte.

Il efl fans doute plufieurs cas, où l’acide car
bonique fe décompofe &  fe réfout en fes prin
cipes , comme les autres acides; c’eft ainfî, par 
exemple, que l’eau chargée de cet acide, eft 
infiniment plus propre à la production de l’air 
vital, par les feuilles expofées aux rayons du 
foleil ; le tiflli végétal paroît en abforber le 
charbon, tandis que la lumière agiflant comme 
chaleur , contribue à la réparation de l’oxigène 
en air vital. Il efl encore très - rèmarquable 
que certains oxides de fer diflillés à l’appareil 
pneumato-chimique, ne donnent que de l’a
cide carbonique, en paflant à l’état d’éthiops 
ou d’oxide noir de fer; cela dépend 'du char
bon ou de la plombagine que contiennent plu
sieurs efpèces die fer ; ce charbon enlevé une 
partie de Poxigène du fer avec lequel il forme 
l’acide qui fe dégage. Ces faits nouveaux feront 
expofés avec plus de détails dans d’autres cha
pitres de cet Ouvrage.

' F f i j
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Sotte I L  A c i d e  m u r i a t i q u e ,

On donne dans les laboratoires le nom d’4- 
ride marin , on è’efpru de f e l , ou d’acide mu
riatique liquide , à un fluide qui coule comme 
de l’eau , qui a une faveur affez forte pour

•V
corroder nos organes lorfqu’il eft concentré, 
8c, qui n’imprime fur la langue qu’un fentiment 
d’aigreur & de ftipticité, s’il eft étendu de beau
coup d’eau. Ce fluide bien pur doit être abfo- 
lument fans couleur. Lorfqu’il eft rouge ou ci
tronné comme celui du commerce , il doit 
cette couleur à. quelques fübfiances combufti- 
bles, & fouvent à du fer qui l’altère. G’eft du 
fel marin qu muriate de foude, qu’on retire 
cet acide, ainfi que nous le verrons dansl’hif- 
toire de ce fel. S’il eft fort & concentré, il 
exhale, quand on l’expofe à Pair , une vapeur 
ou fumée blanche. Il a une odeur vive 8c pé
nétrante, qui, très-divifée , reifemble un peu 
a celle du citron , ou de la pomme de reinette. 
On le nomme alors acide muriatique fumant. 
Ces fumées font d’autant plus abondantes que 
Pair eft plus humide. S i , lorfqu’on débouche 
un flacon qui contient cet acide , on approche 
la main de fon goulot , on fent une chaleur 
manifefle , due à la combinaifon de Pacide en 
vapeur avec Peau atmofphérique*
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L ’acide muriatique rougit fortement le firop 
de violettes, & toutes les couleurs bleues vé
gétales, mais il ne les détruit pas* Cette li
queur, quelque concentrée &  quelque fumante 
qu’elle foit, neil point l’acide muriatique pur 
& ifolé, mais cet acide uni à bèaucoup d̂ eau. 
M. Prieflley a mis cette vérité hors de douté, 
en nous apprenant qu’on peut réduire cet acide 
en gaz, & l’obtenir permanent dans cet état 
atî-deflus du mercure , à la preffion &;àr la 
température de l’atmofphorei1 C’eft donc de ce 
gaz ' que nous devons examiner les propriétés, 
fi nous voulons connaître celles de l’acide mu
riatique fans, mêlarige-v & dans fon étardepû- 
Teté parfaite* r ; r - ! ■*> -

rvi?.; L e  -gaz acide muriatique s’obtient en chàuf- 
faiit l’acide liquide; &  fumant dans une cornue 
dont le bec eil reçu fous une cloche pleine de 
mercure. Ce gaz , beaucoup plus volatil que 
Feau-, palTe dans la cloche; il préfente tous lés 
caraâères apparens. de l’air , mais il eft plus pe- 
fant que lui ; il a une odeur pénétrante ; il eil 

d i eaufiiquey quril enflamme la peau "& y caufe 
fou vent des'démangeaifons vives ; il fuiFoque 
les .animaux; il éteint la flamme des bougiez, 
en l’agrandiflant d’abord 8c en-donnant a fon 
difque une' couleur verte ou bleuâtre ; il cil 
abforbé par les corps fpongieux,

F f üj
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L a lumière ne paroït pas l’altérer d’une ma
nière fenfible. La chaleur le raréfie &  augmente 
prodigieufement fon élafticité. L ’air atmofphé- 
rique mêlé fous des cloches avec le gaz acide 
muriatique, lui fait prendre la forme de fumées 
ou de vapeurs , & s’échauffe légèrement, ce 
qui prouve qu’il y a combinàifon. Plusl’aireff 
humide, plus ces vapeurs font apparentes : auffi 
ne font-elles pas feniibles fur les hautes mon
tagnes où l’air eft très-fec , fuivant Pobfervaiion 
de M. d’Arcet. C’eft donc à Peau contenue 
dans l’atmofphère, que l ’on doit attribuer les 
vapeurs blanches qu’exhale l’acide muriatique 
en liqueur. Cet acide liquide non plus qtie ion 
gaz, n’abforbent pas fënfiblement Pair vital 
dans fon état élastique, quoiqu’ils puifïèrit fe 
combiner avec Poxigène par des moyens appro
priés, comme nous le ferons voir plus bas* On 
aiTurè qu’en agitant fortement de l’acide mu
riatique liquide avec de Pair vital, il y a une 
portion de ce dernier abforbée*

Le gaz acide muriatique fe combine avec 
rapidité à Peau. La glace s’y fond furde-champ 
& Pabforbe avec promptitude. L ’eau , en s’u- 
niffant à ce gaz, s’échauffe affez fortement. Sa
turée, elle fe refroidit 8c imite‘pâxfaitement 
Tacide liquide d’où on a tiré le gaz par la cha
leur; elle exhale des vapeurs blanches ; elle n’a
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point de couleur ; elle rougit le firop de vio
lettes, &o. Nous verrons par la fuite que c’eit 
en recevant dans de l’eau pure ce fluide élaf- 
tique, &  en la  faturant, qu’on obtient l’acide 
■ muriatique liquide le plus concentré &  le plus, 
pur.

Le gaz acide muriatique n’a point d’adioix 
fur la terre filicce ; il fe combine à l’alumine 
8l forme avec elle le muriate alumineux^

II s’unît aux fubftances falino-terreufes, avec 
Jçfquelies il conïtirue les muriates barytique, 
magnéfien & calcaire* -

Sa combiiiaifoii avec la potaffe produit le 
fel fébrifuge de Sjylvius, ou le muriate de po
laire ; celle avec l’aikali minéral oul a  foude, 
donne naiffance au fel marin, fel commun ou 
muriate de fonde*

Le gaz muriatique mis èn contait avec le  
gaz ammoniac, s’échauffe beaucoup * ces deux 
fluides élaftiques fe pénètrent j il fe forme fur
ie-champ un nuage blanc ; le mercure remonte 
dans les cloches r & bientôt leurs parois fe 
trouvent tapiffées de criflaux ramifiés * qui ne 
font que du fel ammoniac o u muriate’ a mm o - 
niacal. Si les deux gaz font bien purs , ils dif- 
paroiflent complètement ,à mefure qu’ils pren
nent la forme concrète 9 8c que la chaleur s’en 
dégage.. Cette expérience eff une de celles qui
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prouvent i°. que les corps qui pafïent de Tétât 
liquide à celui de fluide élaflique abforbent 
dans ce, nne quantité quelconque de
matière jlç  ^c t̂jeut ou de f calorique, car 
Tapidp muriatiquei ne devient ga? que par Tao 
cès 2?. que les fluides élaiii-
quesjaiffpnp ^pbi|pperven repaiïant à la liquidité 
ou à la iplidité^ da, çhaleur qu’ils avoîent abfor- 
bée dans. leû r  ̂ 3°* que c’eft à cette
chaleur, abforbéer &  combinée qufeft dû Pétât 
élaflique 4 & . que tous les fluides, aériformes 

* font, des coippofés .auxquels la chaleur'fixée ou 
le - p^o^qüf»dfîi|ie3̂ ette ̂ Qj^r^eomme nous 
Pavons déjà expofo ailleurs. , ,  ̂

^L^cicje^inur^tigqe . abfoflbe ; lucide .carboni
que * l’adipn réciproque, de., rce$ deux acides, 
n’a point encore été examinée4çonvenableinent. 
On lait que Je premier eft plus, fort; que Je 
fécond , qu’il dégage celui-ci de* toutes les 
bafes pour fe combiner avec elles;;* quant à 
fes diflérens degrés d’attraétion pour lesi diverfes 
bafos alkalinesBergman fos fodiquerdans Por- 
^ 'A flvan t : 1$, baryte^ laupotaffei^laixibude, 
la çhfm£. a la , magnéfie Pammoniaque ■ & Par 
lumkie^; - 0ÏU.-. Vr-i..*- .ci ’

Qn la nature intime de IV
cifle. ,înqviatique ^  & les principes qui entrent 
dans ^çomp^fidQn. Becçhejç pe^foit qu’il étoit
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formé d’acide fulfurique uni à la terre mercu- 
rielle y parce qu’il avoit obfervé que cét acide 
a voit beaucoup d’affinité &  fe combîhoit très- 
bien ‘ avec tous les corps dans lefquels îî ad- 
mettoit ce principe, tels que l’arfëriic, le mer
cure , &c, Stahl n a point éclairci l’opinion de 
Beccher fur cet acide. Parmi toutes les expé
riences ingénieufes des modernes, il n’en efl: 
encore aucune qui puiife jetter quelque jour 
fur les principes qui conflitüent l’acide muria
tique. Gomme on ne connoît point fa bafeaci- 
difîable  ̂ on ne fait point s’il a deux états rela
tivement à la faturation de cette bafe par l’oxi* 
gène : le premier où là bafe ferôit faturée 8c où 
cet acide fer oit le plus fort ; lé fécond où il 
n’y auroit pas la même quantité d’oxigène , &  
où l'acide feroit plus foible, comme nous l’a
vons obfervé pour les acides fulfurique & ful- 
fureux, nitrique & nitreux; On n'a même point 
encore démontré Iapréfenee de l’oxigène dans 
l’acidè muriatique , & ce1 n’eft que la force de 
l’analogie qui porte à l’admettre dans cet acide.

Schéeîe efl le feul chimifle qui ait fait en 
1774 une découverte importante fur les diffe- 
rens états dans lefquels exiile cet acide. Ce 
lavant ayant-diililléode l’acide' muriatique fur 
de l’oxide de - manganèfe, obtint cet acide fous 
la forme d’un gaz jaunâtre 3 d’une odeur très-
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piquante, d’une grande expaniibiiité, & diiToi- 
vant facilement tons les métaux, fans en ex
cepter le mercure & l’or* Il crut que dans cette 
opération, la manganèfe qu’il regardbit comme 
très-avide du phlogiftique, s’eriiparoic de celui 
de l’acide muriatique ; auflî appela-t-il ce der
nier acide marin dépklogijîiqué, &  penfa-t-il 
qu’il diffol voit For en raifon de fon avidité pour 
s’unir au phlogiftique ; cependant aucune expé
rience p-.fitive ne démontroit la préfence du 
principe inflammable dans cet acide 3 & j’avois 
foupçonné en 1780, quec’étoit îa baie de Pair 
Vital contenue dans la manganèfe, qui s’unïJTok 
à l’acide müriarique , comme on peut le voir 
dans la première édition de mes Elémens, aiix 
articles Eau régale * Manganèfe , &c. M. Ber- 
thollet mon confrère , a changé cette aflTertion 
en une vérité démontrée par des expériences 
auffi exactes qu’ingénieufes.

L ’acide muriatique diflillé fur l’oxide de maii- 
ganèfe, lui a donné des vapeurs jaunes fans le 
fecours du feu : en chauffant la cornue & en 
recevant ces vapeurs dans des flacons pleins 
d’eau & plongés dans la glace , elles rie s’y tlif 
fol vent que très-peu , &  l’eau en eft bientôt 
faturée ; alors le gaz qui eft excédent à la fatu- 
ration de Peau, prend une formé concrète & 
tombe en criilaux au1 Fond de la liqueur, Ce



fel fe fônct;& s’élève en bulles élafliques à la 
plus légère chaleur.

Lt acíde muriatique oxigené en liqueur ou 
diffbus dans i’eau , a , fuivant M. BerthoIlet, 
une faveur auflère fans être acide; il blanchit 
& détruit les couleurs végétales fans les faire 
pa/Ter au rouge ; il ne chaffe point l’acide car
bonique de lès bafes, & il ne fait point effer- 
vefcence avec les fubflances alfeaíines chargées 
de cet acide ; enfin il n’a point les propriétés 
des acides. Si on le, chauffe avec de la. chaux 
vive, il fait effervefcence ; il fe dégage de l’air 
viral, & le féfidu eft à l’état de muríate cal
caire , ce qui dépend du dégagement en gaz 
de {’oxigéne qui faturoit l’acide. L’acide mu
riatique oxigéné produit une effervefcence dans 
fa combinaiïbn avec l’ammoniaque pure ; mais 
le réfiiltat de cette combinaifon eff, d’un côté 
de l’eau , de l’autre dû gaz azotique. Dans cette 
expérience l’acide muriatique oxigené & l’ammo
niaque font tbus deux décompofés; l’hydrogène, 
qui eil un des principes de l’ammoniaque, s’unit 
à , l’oxigène de l’acide muriatique qui en eñ fur- 
chargé, & forme de l’eau ; tandis que lazóte /fé
cond principe de l’ammoniaque 5 s’unit au calori
que , fe fépare fous forme élaflique , & produit 
le mouvement d’effervefcence qu’on obferve 
dans cette expérience. Enfin l’acide muriatique
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oxigéné change les métaux en oxides & les dif 
fout fans efFervefcence ; il palîè à l’état d’àcide 
muriatique ordinaire, en détmifanfles couleurs
végétales* Toutes cès expériences prouvent que 
Facidë muriatique déphlogifliqué de Schéele, 
eit une combinàifôri de cet acide pur avec la 
baie de Pair vital ôû l’oxigène, & qu’il mérite 
le nom d’acide nïuriatiqué aéré ou oxigéné , 
comme je Pavois indiqué dans nia première 
édition. M. BertftolÎët réa pas encore déterminé 
la quantité d’oxîgêite qu’abforbe Pacide muria
tique pouf acquérir lés propriétés nouvelles qui 
Ont été expôfees (i); Il vient de découvrir 
( mars 1787 ) que le gaz muriatique oxigéné 5 
reçu dans uhe leffive de potafïe caiiiliqiie, 
forme un fel neutre Crîftallifâblé , qui détonne ; 
fur les charbons comme lé nitre & même miéax5 
qui donne de Pair vital ou gaz oxigène très- 
pur par Faction dit feu y St qui laifïc après ccs 
deux eiTais du müriate de potafTè. Ces expé
riences prouvent dé plus en plus theorié que 
'j’ai,le premier expofée, il y a fur la
nature dé Facidë" muriatique oxigéné püifque 
c’eft mantfeileirient àla prëfence de PoXigène fiit- 
aboixlaht qtPëfl due cette décôriation du nuiriate
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oxigéné *dç.x potaflç. La foude ne forme avec Pa- 
dde. muriatique oxigéné, qu’tin fel déliqitefcent.

On emploie Pacide muriatique dans quelques 
arts, & fur-tout dans la DocimajGe humide (x). 
En médecine on Padminiilre très-étendu d’eau, 
comme diurétique, antbfeptique & rafraîchif- 
fant; il fait la bafe du remède du Prieur de 
Chabrières, pour les defcentes. On s'en fert à 
Pextérieur pour faire naître des efchares 8c dé
truire les pallies altérées, dans le ma| de gorge 
gangreneux, les aphtes de même nature, &c. 
Mêlé à une certaine quantité d’eau , il conftitue 
les bains de pieds employés comme un fecret 
par quelques perfonnes, pour rappeler la goutte 
dans les parties inférieures.

Quant à l’acide muriatique oxigéné , il eft 
connu depuis trop peu de tems pour qu’on en 
faiïe encore beaucoup d’ufage. M. Berthollet 
penfe qu’il pourra être employé avec fuccès, 
pour découvrir dans quelques infîans ou dans 
quelques, heures , les effets que Pair produit à 
la longue fur les étoffes colorées, & pour en 
faire ; reconnoître la fixité ou l’altérabilité. II Pa 
propofé nouvellement pouf blanchir les toiles, 
les fils écrus $ & les premiers eflais faits aifex

—~ - — -

( t)  Vide Bergman, vol. I L  Opufc, de Docimajid

hum idâ,
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en grand à Paris, promettent un fuccès heu
reux. On pourra aüffi remployer pour blanchir 
promptement la  cire jaune , & fur tout la cire 
verte de nos îles.

Sorte I I L  A c i d e  î l ü o u î q u e .

L ’acide fluorique , découvert par Schéele, a 
reçu ce nom parce qu’on le retire d’une efpèce 
de fel neutre terreux , que nous connaîtrons 
par la fuite fous le nom de fpath fluor;

Cet acide pur eft fous forme de gaz, & nous 
devons en examiner les propriétés dans cet état. 
Le gaz açide fluorique eft, plus pefaiit que Pair. 
Il éteint les bougies & tue les animaux. Il a une 
odeur pénétrante qui approche de celle du gaz 
acide muriatique , mais qui eft un peu plus 
aétive. Il eft d’une telle caufticité qu’il ronge la 
peau , pour peu qu'elle foit expofée quelque 
tems à fon contaâ. II n’eft pas altéré fenfible- 
ment par la lumière j la chaleur le dilate fips 
en changer la nature.

L’air atmofphérique trouble fa tranfparence 
& le change en une'vapeur blanche, en raifon 
de l’eau qu’il contient ; ce phénomène eft fem- 
blable à celui que préfente Pacide muriatique 
mais la fumée qui fe forme ayec le gaz fluori- 
que , eft plus épaifle, :
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Le gazt; acide fluorique s’unit à l’eau avec 
chaleur & rapidité ; iorfqu’il a été extrait dans 
des vaiiTeaux de verre , il préfente un phéno
mène particulier dans cette union 3 c’efl la pré
cipitation d’une terre blanche très-fine, 8c 
qu’on a reconnue pour de la terre filicee. Il fem- 
ble donc que cet acide ne foit rien moins que 
pur dans l’état de fluide élaüique. Il n’a donc de 
pureté, qu’autant que la terre qu’il enlève dans 
fa volatilifation en a été féparée par l’eau. Ce gaz 
dïiTous dans ce fluide, forme l’efprit acide fîuo- 
tique liquide y dont Fodeur & la caufticité font 
très-fortes, lorfque l’eau en eff faturée. Cet 
acide liqiiide rougit fortement5 le fiVop de vio
lettes, Il a la Singulière propriété de diffôudré 
la terre filicée , fui vaut Sehéeic & Bergman* 
Quoique dans fon union avec l’eau , le gaz 
acide fluorique dépofe unp grande quantité de 
terre filicée  ̂ il en retient encore une portion 
alfez confidérable que les alkaîis en précipitent.'

M. Prieflley s'efi apperçu que le gaz acide 
fluorique corrodoit le verre & lé perçoit , & il 
étoit obligé de prendre pour fes expériences 
des bouteilles de verre très-épais* Maequer pen- 
foit que cet acide ne produifbit cet effet que 
dans fon état de gaz, 8c qu’en liqueur ou dif- 
fous dans I’eàü il n’attaquoit plus le verre. 
Cette opinion étoit fondée fur ce que l’eau pré-
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cipite la terre filicée tenue en difïolutiôn par îë 
gaz fluorique : mais comme Peau ne la fëparè 
pas entièrement, on voit que Pacide fluorique 
liquide peut agir , fur la terre du verre & fur 
les pierres filiceufes.

On peutdécompofer 1 aGide fluafique liquide 9 
comme on fait Pefprit dje fel, en le chauffant 
dans une cornue dont le bec eft reçu fous une 
cloche pleine de mercure* On obtient du gaz 
acide fluorique 5 & Peau refte pure. /

Les deux chimiftes françoisqui 3 fous le nom 
de M. Boullanger, ont publié en 17733 une 
fuite d’expériences fur lé fpath vitreux ou fluor 
fpathique , » penfent que l’acide de ce fpath iPeft 
que de Pacide muriatique , combiné avec la 
matière terreufe que Peau feule eft capable d’eù 
féparer; mais Schéele a répondu vidorieufc- 
ment à cette opinion, & le regardé comme un 
acide particulier & très-diftingtié par les diver- 

1 fes combinaifons auxquelles il donne naiffancê  
Cette dernière opinion eft reçue aujourd’hui:du 
plus grand nombre des chimiftes. .

L’acide fluorique eft le fèü] acide minéral qui 
puifTe difïbudre la terre filicée. Bergman & 
Schéeîe avoient penfé en 1779 5 que cette terre 

, pourroit bien être un compofé d’acide fluorique 
& d’eau, parce que cet acide en état de gaz > 
en dépofe une quantité notable * quand il éft

en



ten xontâ  .avec .l’e;aurj eil prouvé: pat
Pexpçriéqce la terré précP'
.pitee dan̂  çp_tte eÿpéî ence-, vient;-des va'iflèâux 
de yê e ̂ %unç ;pa®e,;aiét%diflbut.e pasdl’à- 
cide, Ce chimifle a pris treis.svaiesifeyljfldriqiiés 
d’étain ; ij a mis dans cliacun une once Aèjpach 

% trois pnces d’acidè felftri:qüé!,; ;qui 
ayant plus;„d’â nité avec la chaux que n’ëh a 
l'acide iluorique , eil employé avec fiicccs pour 
Ooltenit. çejuijpi $wiL.a?aioUtë'à IÙifr dë ces me* 
langés opcç'de;fWartzvpulvérifé j au fécond 
une once. de. verre empoudre, & il a làilTé le 
troifième pur & fans addition j il a fufpéndu dans 
chapuri des cylindres une éponge mouillée ,*& 
il a expofé les, vafes fermés à une température 
moyenne. Une demi heure apres il a trouvé 
une pouAîère ijliçée dépofée fur l’éponge dii 
mélange qui, tjQj|tenoit le;verrej douze heures 
après, celui où étoit le quartz, préfenta égale
ment un en,duit terreux fur fon éponge; & celle 
du mélange fans quartz 6c.fans verre, «’offrit 
aucune apparence de dépôt, même au bout de 
plufieurs jours. Bergman a envoyé le détail de 
cette expérience à M. de JVÏorveau, en lui an
nonçant qu’if renonçoit a fon opinion fur la 
formation de: la terre-, fiKcée par l’union de la 
vapeur acide fluorique & de l’eau. Cette pré
cipitation eil-donc due à la terre du verre dif- 

Tome J.  ̂S'f

ï/HiST. N A T. £ T D E C HI ivi i H. ^



* . Ê x i » f r s

foute pat le gaz acide fîuorique. Cet âdde n’ell 
donc pur qu’aprèsavoir été précipité par Feau 
& les alkalis.

Le gaz & l’acide fîuorique liquidé s W t à 
l’alumine, & forme avec cette terre un felneu
tre douceâtre, le fluate alumineux f l ) ,  qui 
prend facilement la confiflance d’une gelée 
épaiflè.

Il fe combine avec la baryte ; le fel qui re
faite de cette combinaifon, & que nous nom
merons jluate barytique, efi pulvérulent.

L’acide fluoriquë forme avec la magnéfie un 
fel eriilalHfable , le jluate magnéfien.

Il précipite l’eau de chaux , & reforme fur
ie champ le fluate calcaire.

Il fe combine auffi avec la potaffe, &  conf
irme le fluate de potajje ; avec lafoude, & donne 
naiflance au fluate de faude ^ enfin avec l’am- 
moniaque, & il forme dans cette combinaifon 
le fel que nous nom mon« jluate ammoniacal*

L’expofé fuccincl d.e ces combinaifons fali- 
nes 5 dén ôntre que Pacide fluçrique eft diffé-

(i) D*après!a nomenclature méthodique que nous avons 
propofée, il faudroit ici le mot fiuorate ; mais nous IV 
brégeons, comme nous ferons pour Facide iulfurique, 
dont les combinations neutres porteront le nom de fulfil«* 
tes , au lieu de celui de fulfuratssm



rent de l’acide muriatique ; fes affinités avec le$ 
bafes diverfes ajouteront encore à ces preuves. 
Bergman obferve que l’acide fluorique uni à la 
potafle, en eft féparë par l’eau de cbaux qui 
précipite la diffohriiori de ce fél j il en èft de 
même de la diflolutbn de fiuate barytique qui 
eft troublée par la chaux ; ce lavant prëfente 
les attractions éledivCs de cet acide dans l’oidre 
fuivant: la chaux, la baryte, la magnéfie, la 
potafle, la foude , l’ammoniaque ; mais il con-, 
vient qu’il faudra plus d’èxpériénces qu’on n’en 
a encore faites pour les déterminer avec beau* 
coup d’exaftimde.

L’apide fluorique n’a été jufqu’aduellement 
employé à aucun ufage ; mais fa propriété de 
difloudre la terre lîlicéé , le rendra vraifembla-

ï ' t

bîement très*utile par Ja fuite dans les opéra
tions chimiques , lorfqu’on aura trouvé des pro
cédés propres à l’obtenir plus commodément 
qu’on ne l’a fait juiqu’icî.

Sotte I V .  A c i d e  n i t r i q u e .

Ce qu’on nomme efprit de rtitre dans les labo
ratoires y eft la combinaifon de 1 acide avec 
l’eau. Cet acide liquide bien pur eft blanc $ mais 
pour peu quil fait altéré 9 il devient jaune ou
rouge 9 & il exhale une Yapetfr abondante de

G g i j
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la même couleur. Il eft d’une telle^uftiehçy 
qu’il brûle & déforganife fur-Ie-champ la peau 
& tés frlufcles. Il rougit le firop de violettes 
& en détruit entièrement la couleur. , "

Expofè aux rayons, du foleil, il prend, fui- 
vaut Schéele, plus de couleur & de volatilité, 
ce qui indique une adion de la part de la lu
mière ? cette coloration eft accompagnée de,, 
dégagément d’air vital, ;

La chaleur volatilité l’acide du nitre, & fé- 
pare fovis forme de vapeurs rouges la partie 
colorée de cet acide.

Xoriqull eft rouge, il s’unit avec violence à 
l’eau, qui prend une. couleur verte & bleue 5 
il s’échauiFe beaucoup dans cette combinaiforu 
Lorfqû’il eft uni à une grande quantité de ce 
fluide, il çonftitue y.eau-for te.. ;

Les acides blanc & rougë du nitre et oient 
regardés autrefois. comme un feul acide 9 ne 
différant que par la concentration ; celui qui 
avoit le plus de couleur , pafïoit potir être le 
plus concentré; mais aujourd’hui :on a "plus de 
lumières fur la nature de cette fubflance faline, 
èc l!on fait qu’elle peut être dans deux états 
différens en général. Dans l’un l’acide du nitre 
eft fans couleur » plus pefant, moins volatil, & 
il n’exhale qu’une fumée blanche ; dans l’autre 
il eft coloré depuis le jaune jufqu’aü rouge
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brun} il eit plus léger , plus volatil , & lai fié 
échapper continuellement des vapeurs ronges, 
plus, ou moins abondantes , fuivant la tempé
rature à laquelle il eit expofé ; Bergman diflin- 
güe ces deux états de l’acide du hitre, par les 
noms de déphlàgïfliqité pour le premier, & de 
phlogifliq ne pour le fécond nous nommons le 
blanc acide nitrique > & celui qui efl colore 
acide nitreux. Nous verrons plus bas quelle efl 
la caufe de ces différences; il nous fuffit de 
faire obferver ici que li Port fortifiera la diflil- 
lation dans une cornue de verre de l’àcidë ni
treux coloré, & fumant, la portion rouge paffè 
la première en vapeurs , & l’acide qui relie 
dans la cornue devient blanc & fans cotilëur ; 
plus l’efprit de nitre que l’on diiiille eit foiïcé 
en couleur , plus ou obtient de vapeurs, & 
mdins'iî refte d’acide blanc dans la cornue; 8c 
au-contraire , fi l’on chauffè dans ce vaiffeaù uni 
acide nitreux d’un rôugé dair, pn n’a qtie très* 
peu de vapeur & beaucoup d’acide blanc. Cettë 
eipériènee prouvé que l’acidë rduge eil plus 
volatil que celui qui ell blanc ; & que comme 
tout efprft de nitfé côldré eff un compofé de 
ces ■ deux acides , on peut les obtenir féparës 
par une dfflilfàtion bien conduitCi 'J>ans cette 
opération il le dégage toujours' une certaine 
quantité d’air vital, que l’on peut recueillir en
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adaptant au ballon un appareil pneu mat o-chî- 
inique. Il faut remarquer que la chaleur rouge 
des vaiffeaux fépare de l’acide nitrique le plus 
blanc quelques vapeurs rouges , & change la 
couleur de cet acide , qui devient rutilant ; 
mais ce changement produit par la chaleur dif- 
paroît lorfque l’acide fe refroidit, & la vapeur 
qui s’en ell élevée fe rediflbut dans la liqueur. 
Il arrive la même chofe, quand on unit l’acide 
nitreux très-coloré à l’eau ; il fe dégage une va
peur rouge dans l’atmofphère ; la chaleur qui 
a lieu pour lors colore cet acide déjà affaibli, de 
nitreux qu’il étoit elle le rend tôut-à-fak nitrique. 
Lorfque la chaleur aidée de la lumière produit 
ce changement fur l’acide nitrique, il fe dégage 
une certaine quantité d’air vital ou gaz oxigè- 
ne, proportionnée à celle du gaz nitreux qui fe 
forme. C ’eft en raifon de PâttraéHon qui exifle 
entre la lumière , le calorique & l’oxigène, que 
cette décompofition de l’acide nitrique, &fon 
changement en acide nitreux, ont lieu. Cet 
effet de la chaleur rouge de nos vaifleaux, 
imite celui des rayons du foleii. 

i L’acide nitrique n’a point d’adion for la terre 
filicée ; il sumt à l’alumine, à la baryte, à la 
magnéfle, à la chaux , & aux tirois alkalis avec 
lefquels il forme les nitrates alumineux, bary- 
ûque, magnéfien , calcaire, de potaflè, de



foude & ammoniacal. Tous ces fels feront exa
minés plus bas. Les fels formés par. l’union 
des mêmes bafes avec l’acide nitreux , font un 
pett differens des précédens, & porteront dans- 
notre Nomenclature méthodique , le nom de 
nitrites*

L’acide nitrique s’unit avec l’acide carboni
que qu’il abforbe en grande partie ; on ne con- 
uoît pas bien l’adion réciproque de ces deux 
corp»

L’acide nitrique fe combine très-rapidement 
avec l’acide muriatique ; les alchimifles ont 
donné le nom d’Eau Régale à ce conipofé, que 
nous appellerons dorénavant acide nitro-muria- 
tique, parce qu’ils l’ont employé pour diflou- 
dre l’or,le  roi des métaux. Il a dû de tout tems 
paroître fingulier que deux acides, dont chacun- 
en particulier n’â aucune aâion fur l’o r , de
viennent capables de le difîbtidre quand ils font 
réunis. Les alchimifles , contens d’avoir trouvé 
pu diflolvant de ce précieux métal, ne fe font 
pas inquiétés de la eaulè de ce phénomène. Ce 
n’eft que depuis quelques minées que; deux chi- 
mifles fuédois, Schéele & Bergman ont cher* 
ehé sp eonnoîrre les altérations que les acides; 
nitrique & muriatique éprouvent dans leur unions 
Schéele a vu* comme nous l ’avons déjà ob- 
Êeivé, qu’en diflillant de l’acide muriatique fuir

G g iv
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de. la. chaujç ou oxide de aianganèfe, cêt aci
de répandoit une vapeur; jaunâtre de la même 
odeur que celle de Veau régale ; qu?il détmifoit 
les couleurs bleues végétales., qu’il avoit 11116 
adion très-forte fur les métaux, & notamment 
fur l’or qu’il diffolvoit, comme l’acide nitro- 
muriatique. Il: croit que ces nouvelles proprié
tés lui viennent de ce. quUl a été privé de fon 
phlogidique par l’oxide de mangànèfe , & 
qu’en conféquence il a une très-forte tendance 
à reprendre ce principe par-tout où il le trouve, 
ce qui fait qu’il a une adion vive fur les ma
tières combuflibles. Il-l’a appelé , d’après cela, 
acide marin déphlogifliqué ; nous obfervons d’a
bord que cette explication eft entièrement con
traire à la théorie de Stahl , que Schéele fem-* 
ble adopter & étendre, puifque l’acide muria
tique , en perdant fon phlpgifliqüe, acquiert dé 
nouvelles propriétés que ce favant attribuoit à 
la préfence de ce principe, telles que la vola
tilité , l’odeur forte, i’adion fur-les matières 
inflammables. Nous croyons d’ailleurs que tous 
ces phénomènes peuvent être expliques avec 
plus de vraifemblance par la nouvelle théorie, 
ainfî que nous ..allons le démontrer tout-à- 
llheurè. . 5
. Bergman penfe que l’acide nitrique s’empare 
du phlogillique de l’acide muriatique, & fe



diffipe en partie en vapeur , & que ce dernier 
eft dans le même état gue larfqu’il a été diiîillé 
fur dev l’oxide; de mangaiièfe. Ainfi , l’acide

-for. quren raifon de 
)’acide marin dépMagîftiquê qu’iicontient ; c’eft 
pour cela que cet acide mixte n’éfl fou vent que 
de Taride marine Telle eft l’opinion du célèbre 
chimUle d’Upfal. Voici maintenant celle qui me 
paroît être ct’acçord avec les faits. Lorfqu’on
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ces deux liqueurs s’échauffent , fe colorent ; il 
fe produit une effervefcence & il s’exhale une 
odeur mixte moins pénétrante que celle de l’a
cide muriatique, mais tout-à-fait particulière & 
femblable à celle de, cet acide diftillé fur l’o
xide de mar^ Àufîi M. Berthollet a-t-il 
découvert qu’il fe dégage du gaz muriatique 
oxigéné pendant cette adion rapide. L ’acide 
muriatique enlève donc à l’acide nitrique une 
partie de l’oxigène qu’il contient, & fe diffipe 
en ga& muriatique oxigéné ; il refte une portion 
de . cet acide furchargé d’oxigène & de gaz ni
treux; c’eft ce mélange qui confiitue Y eau ré
gale* On conçoit^d’après cela pourquoi il ne 
faut que très-peu d’acide nitrique, pour donner 
à l’acide muriatique le cara&ère d’eau régale f 
êc pourquoi le nitro-muriate d’or ne fournit 
que de l’acide muriatique à la diftillation, ainfi
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que cela a lieu pour l’acide nitro-muriatique 
feul. Mais il faut obferver que  ̂ comme on 
prend fonvent beaucoup plus d’acide nitrique 
qu’il n’en faut pour furcharger l’acide muriati
que d’oxigène, l’acide nitro-muriatique qui en 
réfulte contient ces deux acides qui agiifent 
chacun à leur manière, &  font des fels parti
culiers avec tous les corps qu’on expofe à leur 
action. Il feroit donc important de déterminer 
combien H faut d’acide nitrique- pour faturer 
d’oxigèae une quantité donnée d’acide muria
tique , &  pour faire pafler cet acide à l’état 
d’acide nitro-muriatique,, iàns qu’il contînt une 
portion d’eau forte, qui rie fait que l’altérer 8c 
rendre fon aétion incertaine. D’après cela, il 
eit néceiTaire d’indiquer dans les recherches 
exaâes de çhimie , la quantité refpeétive des 
acides dont ell compôfée Veau régale que l’on 
emploie.

Cet acide mixte a moins de pefantenr fpé- 
cifique que les deux acides qui le condiment. 
Son odeur ed particulière ; fa couleur eft ordi
nairement citronée, & tire fouvent fur l’orangé; 
fon action fur les difféeens corps naturels le 
diilingue de tous les autres acides. La lumière 
en dégage du gaz oxîgène ou air vital. La cha
leur en fépare l’acide^muriatique oxigéné. Veau 
régale fe combine à l’eau dans toutes les pro-
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¡portions, & s’échauffe avec ce fluide. Elle ne 
diffout que. peu-à-peu l’alumine ; elle s’unit a 
la baryte, a la magnéfîe , à la chaux & aux 
difFerens alltalis, 8c il reiüïte de ces combinai- 
fons des fols mixtes , qui tantôt crîflallifent 
enfemble lorfqu’ils font également diflohibles, 
ou bien criflallifent féparément, fuivant l’ordre 
de leur diffolübilité. On fait un grand ufage de 
Veau régale en chimie 8c dans l’art des elfais, 
comme nous l’expoferons fort en détail à Par-, 
ticle des fubflances métalliques.

La nature intime 8c la compofition de l’acide 
nitrique, ont beaucoup occupé les chimiftes 
depuis les découvertes de M. Prieiîley. On a 
commencé par démontrer que l’opinion de ceux 
qui croyoient la formation de cet acide due à 
l’acide fulfurique, & qui le regardoien» comme 
une modification de ce dernier, n’étoit fondée 
que for des expériences illufoires ; on s’eil bien
tôt apperçu qu’il avoit fes principes particuliers, 
& voici comment on eft parvenu à en déter
miner la naturê

On avoit obfervé depuis long-tems que l’a
cide nitrique agifloit d’une manière très - vive 
for les corps combuflibles, & fpécialemènt fur 
les métaux } il exhale alors dans l’atmofphère 
une grande quantité de vapeurs rouges, & fou- 
vent il fe diffipe en entier fous cette forme.
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Le corps combuflible expofé à fon âdîoii , ie 
trouve bientôt réduit à Fétat d’un corps brûlé 
ou oxidé ; fouvent même il enflamme fubiv 
tement les corps combuftibles , tels que les 
huiles, le charbonle fpufire, le phôfphore &  
quelques métaux. Stahl attribuoit cét effet à h  
rapidité avec laquelle l’acide fè ¿ombinoit au 
fhlogifliqm dei corps combuflibles; mais cette 
théorie ne fuffifoit point pour l’explication de 
ce phénomène*.

M. PriefÎley, en recevant fous une cloche 
pleine d’eau la vapeur qüi fe dégage pendant 
Paélion de l’acide nitrique für le fer, s’eft ap<- 
perçu qu’au lieu d’un fluide vaporeux rouge, ou 
obtient un gaz tranfparent& fans couleur, comme 
l’air, qu’il a défigné fous le nom de gaz nitreux.

Ce gaz a tous des caractères extérieurs de 
l’air ; mais il en diffère par un grand nombré 
de propriétés chimiques* Il a une pefanteur un 
peu moindre ; iî ne peut fervir ni à la cotn- 
buflion , ni à la refpïration ; il eft fortement 
antifeptique , il n’a point de faveur fenfible, 
il n’altère qu’à la longue la couleur du firop de 
violettes. Le gaz nitreux n’efl pas manifeftement 
altéré ou au moins d’une manière connue par 
la lumière. La chaleur le dilàte ; l’air vital s’y 
combine avec promptitude, & le met dans l’é
tat d’acide nitreux ; l’air aunofphérique produis



le même effet , mais avec moins d’intenfité. 
Cette combinaifon préfente pJiffienrs phénomè
nes importans. Dès que Pair efl en contad avec 
le gaz nitreux, ces deux fluides, qui n’ont au
cune couleur, deviennent rouges & femblables 
à Facide nitreux ; il s’excite une chaleur affez 
vive j Feau remonte dans le récipient & abforbe 
toutes les vapeurs rouges qui lui donnent les 
caradères de Peau-forte. Plus Pair efl pur, plus 
ces phénomènes font rapides & marqués , & 
moins il en faut pour changer une quantité 
donnée de gaz nitreux en acide nitreux. M, La- 
voifier a trouvé qu’il falloit feize parties d’air 
atmofphérique, pour faturer fept parties & un 
tiers de gaz nitreux, tandis que quatre parties 
d’air vital fuiEfept pour faturer complètement 
la même quantité de ce gaz. Ce beau phéno
mène rejlèmble parfaitement à une combufiion, 
comme Fa penfé Macquer. En effet, il efl ac
compagné de chaleur, d’abforption d’air, de 
production d’une matière faline; & Fon peut 
regarder la couleur rouge foncée qui fe pro
duit alors, comme une efpcce de flamme.

Comme dans cette recomposition artificielle 
de Facide nitreux, Fair produit différais effets 
fuivant fa pureté, M. Prieflley a penfé que le 
gaz nitreux pourroit fervir de pierre de touche 
pour connoître la quantité d’air vital que con-
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tient un air quelconque, en prenant pour les 
deux termes celui de l’air le  plus impur ou d’un 
gaz non refpirable, tel que l’acide carbonique 
qui nè.change en aucune manière le gaz nitreux, 
&  celui de l’air vital qui l’altère le plus. C ette 

épreuve confiite à em ployer dès quántités con
nues &  proportionnelles de cës déux g a z , &  
à obferver celles qui font néceflâirès pour leur 
faturation complète &  réciproque. Moins il faut 

d’air pour fatnrer le gaz nitreux, 8c plus cet air 

c(l p u r; plus au contraire on efl obligé d’en 
em ployer, &  moins il a de pureté.

Fluüeurs phyfîciéns ont cherché les moyens 
de porter dans cette expérience la précifionla 
plus rigoureufe. M. l’abbé Fontana eil celui de 
tous qui a le plus avancé c e  travail; il a ima
giné un E udiom être , dont on trouve une exaéte 

defcription dans les recherches fur les végé
taux de M. Ingen-Houfz» O n peut avec cet 
inftrument apprécier prefqü’à l ’infini les degrés 
de pureté ou d’impureté de l’air qu’on exami
ne ; mais fon ufage demande un exercice &  
une attention qui le rendent nécefïàirement dif
ficile &  fufceptible d’erreurs, comme l’auteur 
lui-même l’a fait obferver.

Il efi encore important de remarquer que 
ces expériences , ingénieufes &  utiles en elles- 

mêmes t n’ont pas à  beaucoup près l’avantage
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qu’on s’en étoit promis pour la fanté des hom
mes , &  pour la partie de la médecine qui 
s’occupe de leur confervation. Elles n’indiquent 
jamais que la quantité d’air rèfpirable contenue 
dans celui qu’on examine ; mais elles n’appren
nent rien fur les qualités nuifibles de ce fluide, 
relatives aux autres fondions delà refpiration; 
telles que Ton aétion fur l ’eilamac , fur la peau 
&  en particulier fur les nerfs, effets qui ne 
peuvent être connus que par l’obfervation des 
m édecins, &  qui cependant fë rencontrent dans 
prefque toutes les altérations de l’air.

Les chimiiles ont été plufieurs années par
tagés fur la caufe de la produâion de l’acide 
nitreux, par le mélange du gaz nitreux &  de 
l’air vital. M. Prieflley , auquel efl due cette 
découverte, penfe que le gaz nitreux n’eff que 
de l’acide nitreux furchargé de phlogiflique, &  
que l’air pur ayant plus d’affinité avec ce der
nier corps quç n’en a l’acide , s’en empare &  
laiiTe l’acide nitreux libre ; mais cette théorie 
eil bien loin d’expliquer entièrement ce phéno
mène , puifque le réfidu de la combinaifon du 
gaz nitreux avec l’air v ita l, n’eft abfolument 
rien lorfque l’expérience eil faite avec des fliAdes. 
élailiqttes bien purs , &  puifque l’acide nitreux 
formé dans cette opération pèfe beaucoup plus 

que le gaz nitreux employé.
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M . Lavoifier a penfé que cette propriété du 
gaz nitreux de reformer l’acide nitreux avec de 

l’air p u r, étoit capable de lui faire connoître la 
compofition de cet acide» A yant combiné deux 

onces d’un efprit de nitre dont la force lui étoit 
connue, avec une quantité donnée de mercure, 
il a retiré de cette combinaifon cent quatre-vingt- 
feize pouces de gaz nitreux, &  deux cens qua- 
rante-fix pouces d’air vital. Pendant le déga
gement du premier gaz , le mercure changea 

de forme j il reprit enfuitéfon état métallique, 
fans avoir éprouvé aucun d éch et, lorfque l’air' 
vital en eut été dégagé; il conclut de cette expé
rience , faite avec beaucoup d’exaditude, 1°. que 

le mercure n’a éprouvé aucune perte dans l’opé
ration, &  que ce n’eil point à cé m étalqu’il 
faut attribuer les fluides élaftiqueis qu’on a ob
tenus ; 2 °. qu’il n’y a que l’acide nitreux qui a
pu les fournir en Je décompofant; 30. que.Pa- 
cide nitreux qu’il a em ployé, &  dont le poids 
étoit à celui de l’eau diftillée, comme 131607 
eft à 100000, paroît être formé de trois prin
cipes , le gaz nitreux, l’air vital &  l’eau , dans 
les proportions fuivantes par livre ; gaz nitreux,
1 once y i  grains \ ; air v ita l, 1 once 7  gros
2 grains eau, 13 onces 18 grains ; 40. que 
le gaz nitreux eft de l’acide nitreux moins l’air 
vital ou l’oxigène ; y0, que dans toutes les.opé-

rations



rations où l’on obtient du gaz nitrique, l’acide 
nitrique efl décompofé, &  ion oxigène abforbé 
par le corps combuilible avec lequel il a plus 
d’affinité qu’avec le gaz nitreux.

Cependant il y a toujours une difficulté dans 
cette opinipn ; c’eft que M. Lavoifîer n’a pas 
pu recompofer tout l’acide employé , &  qu’il 
en a perdu au moins la moitié; qu’il y avoir 
beaucoup .plus d’air pur qu’il n’en auroit fallu 
pour faturer le gaz nitreux obtenu. 11 avoue 
qu’il ignore à quoi tient cette circonftance* 
Macquer croit que cela dépend de la perte, 
du phlogiffique ou de la lumière qu’il regarde 
comme un des principes de l’acide nitrique, &  
qui , fe diffipant par les pores des vaiilèaux 
pendant fa décompofition, laide une partie de 
Ton air pur qui ne peut pas fe diffiper de la 
même manière ; on verra tout-à-l’heure que 
ce n’pft point là la vraie cauiè de ce phéno
mène.

La portion de gaz réfidu après le mélange de 
l’air vital & du gaz nitreux, formoit encore une 
obiedion contre la théorie de M. Lavoifier; 
8c quoique ce réfidu n’eût été que très-peu de 
chofe dans fon expérience , puifque fept par
ties &  un tiers de gaz nitreux, avec quatre par
ties d’air vital, n’en avoient donné qu’un trente- 
quatrième de leur volume total, il étoit em- 

Tome L H h

d ’H ïs t . N at*, e t  de  C h im ie . 4 8 1 .



£§2 Ê  £ É M £ N S

barraflant d’en trouver la raifon. Il eil vrai que 
M. La voilier a affuré depuis, que Ton a voit 
encore beaucoup moins de réfidu en employant 
des matériaux très-purs &  dans des proportions 
très-exaâes, Enfin on verra dans un inftant, 
qu’on peut parvenir à faire une combinailbn 
d’air vital & de gaz nitreux affez purs, pour 
qu’il n’y ait point de réfidu.

La même difficulté n’exïfte point pour la 
connoiiTance du réfidu aériforme que Ton ob
tient après la combinaifon de feize parties d’air 
atmofphérique 3 & de fept parties &  un tiers 
de gaz nitreux ; on fait que ce fluide élaftique 
eft de la mofète atmofphérique , ou du gaz 
azotique; On conçoit auffi comment le cohtad: 
de Peau peut altérer à la longue le gaz nitreux * 
&  le changer en acide en raifon de Pair qu’elle 
contient.

Mais dans la théorie de M. Lavoifier 5 il refi 
toit à rechercher quelle eft la nature du gaz 
nitreux, & ce point a été éclairci par une belle 
expérience de M. Cavendish, Ce chimifle ayant 
introduit dans un tube de verre fept parties d’air 
vital obtenu fans acide nitrique, & trois parties 
de gaz azotique ou mofète atmofphérique, 8c 
ayant excité l’étincelle éleéhique dans ce mé
lange 9 s’apperçut qu’il diminuoit beaucoup de 
volum e, &  parvint à le changer en acide ni-



trique ; il penfe donc que cet acide efl une com- 
binaifonde fept parties d’air vital, & de trois 
parties de gaz azotique, &  que lorfqn’on lui 
enlève quelques portions du premier de ces 
principes, comme cela à lieu dans la diiTolution
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des métaux, &c. il pafle à l’état de gaz nitreux; 
ce dernier n’efl conféquemment dans cette opi
nion , qu’une combinaifon de gaz azotique, avec 
moins d’air vital qu’il n’en faut pour conflituèr 
l’acide nitreux, &  il ne s’agit que d’ajouter de 
l’air vital au gaz nitreux, pour lui donner le 
caradère d’acide. Ces expériences &  leur ingé- 
nieufe théorie jettent un grand jour fur la for
mation de Facide nitrique par la putréfadion des 
matières animales \ d'n fait qu’il fe dégage de 
ces matières qui fe pourriflent une grande quan
tité de gaz azotique, &  la néeeflité du conta# 
de l’air pour la produdion de cet acide fe con
çoit aifétnent, iorfque l’çxpérience preuve qu’il 
éfl formé par la combinaifon & la fixation de 
ces deux fluides élafliques.

Il efl facile d’apprécier auifi la différence qui 
«xifle entre l’acide du nïtre blanc &  pur , & 
celui qui efl coloré, fumant, & q u é les chj- 
mi îles du Nord appellent phlogifliqué ; oii en
tre les'acides nitrique & nitreux. Ce dernier 
exifle toutes les fois que la proportion dé fes 
deux principes n’eft pas celle qui ' côriflitde

H h ij
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l’acide nitrique pur, c’eft-à-dire jlorfqu’il n’y z 
plus une combinaifoni de trois parties d ’azote 
8c de fept d’oxigène $ mais comme une foule 
de circonfiances, & tous lés procédés phlogif- 
tiquans en général, peuvent diminuer la propor
tion de l’oxigène en en abforbant des quantités 
très-variées, il eft ailé de concevoir - i°. que 
cet acide eit très - altérable, &  doit fouvent 
êtfe plus ou moins coloré & fumant ; 2°. qu’en 
raifon de la quantité d’oxigène qui lui aura été 
e n l e v é i l  pourra être dans beaucoup d’états 
différens depuis le plus pur & qui contient le 
plus de ce principe, jufqu’au gaz nitreux qui n’en 
contient plus aiTez pour être véritablement ad
de ; J0, que fi l’on prive le gaz nitreux de la 
portion d’oxigène qu’il contient encore , on le 
réduira à l’état de gaz azotique ou de mofète; 
4°. que l’adhérence entre l’oxigène &  l’azote 
étant très-peu considérable, & la plupart des 
corps combuflibles ayant plus d’affinité avec 
le premier que n’en a l’azote , l’acide nitri

q u e  doit .être décompofé avec beaucoup de 
.facilité 8c par un grand nombre de corps. Ces 
quatre propriétés remarquables de l’acide du 
nitre fer vent à l’explication d’un grand nom- 
bre ae phénomènes. i°. On conçoit que dans 
cet acide le gaz azotique &  l’air vital y  font 
privés de beaucoup de calorique ; qu’ainfî
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ils y font dans Tétât d’azote &  d’oxigène ; 2°. que ' 
lorfqu’on le déeompofe par un corps combuili-r 
ble, le gaz nitreux qui fe dégage n’a pas befoirr 
d’autant de calorique pour être fous forme élaf- 
tique, que l’air vital & le gaz azotique ; 30. que 
ces deux fluides élafliques ne peuvent pas fe 
combiner dans leur état gazeux ; 40. qu’en con- 
féquence l’air vital qu’on obtient des prépara
tions nitreufes fortement chaufféescomme le 
précipité rouge, le nitrate de plomb , le nitre 
ordinaire, &c. doit contenir une portion de 
niofète ou de gaz azotique , & que c’efl ce gaz 
qui forme le réGdu après l’union de l’air vital 
&  du gaz nitreux ; réGdu-qui n’ëxifle pas quand 
on fe fert d’air vital dégagé des feuilles des 
végétaux, & de celui qui efl obtenu du man- 
ganèfe ; y0, qu’il en efl quelquefois de; même 
du gaz nitreux, qu’il peut contenir une portion 
de gaz azotique ou mofète à nud} que cela doit 
arriver lorfqu’on prépare ce gaz avec des corps 
qui, étant très - avides d’oxigène, l’enlèvent 
prefque tout entier à l’acide nitrique, comme 
le fer, les huiles , Sec. 6°* que de l’acide ni
treux coloré &  contenant un excès de gaz ni“ 
treux, ou d’azote, ou de bafe de. la mofète., 
efl dans un état fort différent de celui dont les 
deux principes font au point de faturation, &  
«ju’en raifon de leurs propriétés différentes, i l

Hh ii]
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falloit les diftinguer par des noms-particuliers* 
Nous nommons l’acide blanc le plus rare & 
cependant le plus pur 3 acide nitrique, pour 
fê conformer aux autres dénominations * 8c ni
trates fes fels neutres. Nous donnons le nom 
$  acide nitreux à celui qui eft rouge 3 & celui 
de nitrites à fes combinaifons falines. Il efl: 
vrai qu’on n’a que rarement occafîon de parler 
de ces dernières ; car quoique l’acide nitreux ou 
celui qui eft rouge & fumant foit plus commun 
que le blanc, il eft très-rare qu’il refte tel dans 
fon union avec les bafes alkalines ; la portion 
de gaz nitreux excédant s’échappe pendant qu’il 
fe combine , il ne refte dans la combinaifon 
que l’acide nitrique ou le plus pur. On verra 
que ces fels nitrites * ou contenant l’acide 
avec excès de gaz nitreux r ne fe forment que
par l’aétion de la chaleur fur les véritables ni- *
trates.

Les affinités de l'acide nitrique pour les bafes 
alkalines, font les mêmes que celles de l’acide 
muriatique, & Bergman les range dans le même 
ordre ; favoir, la baryte, la potafie * la foude* 
la chaux 9 la magnéfie , l’ammoniaque &  l’alu
mine. Suivant ce célèbre chimifte, l’acidê ni
treux ou phlogifliqué a les mêmes attradions 
éleâives que cet acide pur. Il eft plus fort que 
les acides précédens , & il dégage lés açidës



carbonique, fluorique & muriatique, des bafes 
auxquelles ils font unis.

L 5acide dunitreeft d’un ufage très-multipliê 
dans les arts, fous le nom &  dans l’état d’eaiï 
forte j il eft fur-tout employé pour difloudre le 
mercure ̂ le cuivre, l’argent par les chapeliers* 
les graveurs, les doreursdans les travaux do- 
eimafliques &  métallurgiques, dans les mon- 
noies, &c. On s’en fert en chirurgie-pour dé
truire peu-à~peu les porreaux, &  les petites 
tumeurs indolentes fans inflammation* Il elt 
utile en pharmacie pour beaucoup de prépa
rations médicinales % tels que Veau mercurielle 9 
le précipité rouge , la teinture martiale alkaline 
de% Stahl, 1’onguent citrin, &c. &c. Nous nous 
occuperons de ,ces ufages & d’un, grand nom
bre d’autres , dans les divers articles auxquels 
ils ont rapport*

Sorte V f  A c i d e  s u l f u r i q u e *

L ’acide fulfurique qu’on a appelé jufqti’ac- 
tuellement acide vitriolique, eft' une fubilance 
faline trcs-cauilique, q u i, Iorfqu’elle eft con
centrée , brûle & cauterife la peau * rougit le 
firop de violettes fans détruire fa couleur, &  
n’a qu’une faveur aigre un peu fliptique lorf- 
qu’elle eft fort étendue d’eau. Cet acide pur eft

H h m
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fous la forme d’un fluide oléagineux très-tranf- 
parent, pefant le double de l’eau diftillée, fans! 
odeur, qui contient l’acide uni à l’eau d’avec 
laquelle on ne peut le féparer entièrement par 
aucun moyen connu ; on lui a donné le nom 
d’acide vitriolique, parce qu’on le retiroit au
trefois du vitriol martial par la diftillation ; au
jourd’hui on l’obtient en France &  en Angle
terre par la combufiion complète du foufre, 
comme nous l’expoferons plus en détail dans 
fhiftoire de cette fubftance combuflible. Son 
extraction & fa nature exigent donc que dans 
une nomenclature méthodique &  régulière, on 
lui donne le nom d'acide, fulfurique.

Lorfqu’il eft bien concentré, on l’a nommé 
très-improprement huile de vitriol, en raifon 
de fa confîftance.

Cet acide eft fufceptible de prendre la forme 
concrète, foit qu’on l’expofe au froid , comme 
on le verra plus b as, foit qu’on le combine 
avec pîufieurs fluides élaftiques , ainfi qu’on le 
démontrera par la fuite.

On ne connoit pas l’aâion dé la lumière fur 
l’acide fulfurique ; quelques chimiftes ont avancé 
que l’huile de vitriol expofée dans des vaiffeaux 
bien bouchés 5 aiix rayons du foleil, prenoït 
peu-à-peu de la couleur, &  qu’il s’y formoît 
meme du foufre» Cette aétion n’eft pas exaéto-



ment prouvée, &  il eft même très-vraifemblable 
4u elle n a .pas lieu , parce que nous verrons par 
la fuite que l’acide fulfurique ne peut paiTer à 
l’étât de foufre qu’autant qu’il perd fon air pur 
ou fon oxigène, & cette féparation ne peut pas 
avoir lieu dans des vaiiTeaux clos.

Stahl regardoit l’acide fulfurique comme le 
plus univerfellement répandu dans la nature, 
&  comme le principe de tous les autres. La 
première de ces affertions, fondée fur ce que 
des linges imprégnés de potaffe &  expofés à 
l’air, fe convertiifoient à la longue en fulfate 
de potaiTe , c’eft-à-dire , en un fel neutre qu’on 
fait être formé par l’union de cet alkali avec 
l’acide fulfurique , eft démontrée faufïe aujour
d’hui , puifque ces linges ne contiennent pas un 
atome de ce fel, mais bien du carbonate de 
potafle 3 ou la combinaifon de cet alkali avec 
l’acide carbonique. Quant à la fécondé , rien 
n’eft moins démontré que la formation de tous 
lçs acides par celui du foufre ; les recherches 
des modernes ont prouvé que chaque acide a 
fes principes particuliers & diffërens de ceux des 
autres, excepté la bafe de l’air vital ou oxigène, 
qui entre dans la compofition de toutes ces 
fubftances.

L ’acide fulfurique chauffé dans une cornue, 
perd d’abord une partie de fon eau, fe con-
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centre à mefure, & ne fe volatiüfe qu’à une 
forte chaleur, S'it eil coloré , il perd fa cou-81 
leur &. devient blanc p̂ir l’a&ion du feu. Cette 
double opération que Ton fait en même 
tems , s’appelle concentration & redification 
de l’acide ; pendant qu’elle a lieu, il fe dé
gage un gaz très-odorant, très-pénétrant, que 
nous connoitrons bientôt fous le nom de gaz. 
acide fulfureux , & qui étoit la caufe de fa cou
leur* Quoique cette opération paroifle rendre 
l’acide fulfurique plus blanc & plus pur, ou 
doit cependant la poufîèr plus loin , fi l’on veut 
avoir cet acide dans un grand degré de pureté* 
en effet, dans fa concentration ordinaire, on 
ne lui enlève que de l’eau & du gaz acide fui- 
fureux 5 mais on n’en fépare point les matières 
fixes qui peuvent l’altérer * 2 faut pour cela 
diffiîier cet acide jufqu’à ficeité, en changeant 
de récipient lorfqu’il a été concentré par la pre
mière partie de l’opération j il refte alors dans 
b  cornue un peu de réfidu blanc, dans lequel 
on trouve du fulfate de potaffe , & quelques 
autres fubftances qui fe diffolvent dans cet acide 
pendant fa fabrication.

L’acide fulfurique concentré, expofé à Pair 5. 
en attire l’humidité , & perd une partie de fa 
iorce &  de fa caufticité; il prend aulîi d é jà  
couleur, à caufe des matières combuftibles qui



voltigent dans Fatmofphère , & fur Iefquelles 
cet acide a beaucoup d’adion ; il abforbe fou- 
vent prelque le double de fon poids d’eau at- 
niofphérique.

M. le duc d’Àyen a démontré par de belles 
expériences faites dans le froid violent du mois 
de Janvier 1776, que cet acide bien concen
tré , expofé pendant quelques heures à un froid 
de treize à quinze degrés au thermomètre de 
Réaumur , eft fulceptible de fe geler; que lorf- 
qu’il eft étendu dans deux ou quatre parties 
d’eau , il ne fe gele plus ; que fi, lorfqu’il eft 
gelé 3 on le laiife toujours expofé à l’air, il 
devient fluide 3 quoique le froid foit plus çon- 
fidérable que celui auquel il fe gèle. Ce der
nier phénomène eft du à l’eau qu’il abforbe de 
Fatmofphère, & avec laquelle il s’unit en pro- 
dnifant une chaleur qui s’oppofe à fa congé
lation.

L’acide fulfurique s’unit à Peau avec tous les 
phénomènes qui annoncent une pénétration fu- 
bite Si une combinaifon intime. II fe produit 
une chaleur vive , une efpèce de fiffiement ; il 
fe dégage une odeur grafie particulière. Le 
bruit excité pendant cette union., eft dû au 
dégagement de Pair contenu dans l’eau 3 qu’on 
voit fortir fous la forme de petites bulles. L’a
cide noyé dans Peau a perdu beaucoup de fa
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faveur; fa fluidité eft beaucoup plus çonfidé- 
rable : il porté alors le nom d’ejprit de vitriol £ 
on peut eh le chauffant volatilifer Feau* qui 
faffoiblit, & le faire repaffer parla concentra* 
lion à - l’état d’acide fulfurique concentré.

Cet acide n’a point d’aétion fur la terre fili  ̂
cée & fur les pierres quarzeufes ; il n’en a pas 
davantage fur là même terre fondue avec de 
petites portions d’alkalis fixes. Il fe combine 
avec l’alumine, la baryte, la magnéfîe, la chaux 
& les alkalis. Il forme dans ces combinations 
le fulfate d’alumine ou Y alun , le fulfate baryti- 
que ou le fpath pefant, le fulfate de magnéfie ou 
fil (VEpfom, le fulfate de chaux ou la filénite 
le fulfate de potaffe ou tartre vitriolé, le ful
fate de foude ou f i l  de Glauber, &  le fulfate 
ammoniacal ; fes attraâions éledives pour ces 
bafes , font les mêmes que celles des acides 
muriatique & nitrique ; mais il adhère plus for
tement à ces fubitances que tous les autres 
acides minéraux, &  il eft fufceptible de les en 
dégager.

On n’a point encore examiné convenablement 
l’aétion de l’acide fulfurique fur les autres aci
des; on fait feulement, i°. qu’il abforbe l’acide 
carbonique, & même en très-grande quantité;, 
2°. qu’il s’unit fi facilement avec l’acide mu
riatique , que lorfqu’on fait ce dernier mélange»
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il fe produit de la chaleur , & il fe dégage 
une grande quantité de gaz acide muriatique en 
vapeurs blanches très-abondantes. Boerhaave a 
dit dans fa Chimie, que l’acide muriatique ren- 
doit l’huile de variai concrète ; peut-être trou
vera-t-on cette propriété dans l’acide muriati
que oxigénéj 3°. que l’acide nitrique blanc & 
pur verfé fur de l’acide fulfurique noirci par 
quelque corps combuflible, lui ôte fa couleur, 
le rend tranfparent & s’exhale en gaz nitreux 
lorfqu’on chauffe ce mélange ; 40. que le gaz 
nitreux uni à cet acide, ell fufceptible de lui 
faire prendre la forme concrète , comme nous 
Pexpoferons plus en détail à l’article de la dé- 
compofition du nitrate de potaile par le fulfate 
de fer.

La manière dont l’acide fulfurique agit fur 
les corps combuflibles, répand du jour fur la 
nature & fur les principes de cet acide. Toutes 
les fois qu’un corps combuflible , comme un 
métal ou bien une matière végétale ou animale 
quelconque, eft uiis en contact avec l’acide 
fulfurique concentré, ce corps paffe plus ou 
moins vite à l’état d’une matière brûlée , & 
l’acide efl décompofé.

Toutes les matières qui contiennent de l’huile 
fe noirciffent, lorfqu’on les tient plongées pen
dant quelques minutes dans l’acide fulfurique
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concentré & froid. Cet acide fe colore d’abord 
en brun & paiTe bientôt au rioitvSi l’on y plonge 
une fubitance inflammable en eombuflion , 
comme lin charbon ardent, l’acide fulfuricjue 
prend für-le-champ l’odeur &  la volatilité du 
foufre qui brûle ; il répand une fumée blanche 
d’une odeur vive &  fuffoquante. Si pour mieux 
concevoir ce qui fe paflè dans ees combine
rons , on met cet acide en conta# avec un 
corps combuflible plus fimple que les fubftances 
organiques, & dont les altérations font plus ai- 
fées à fuivre &  à apprécier que celles de ces 
matières, alors on peut‘parvenir à conhoître 
& à féparer les principes de l’acide fulfurique. 
En chauffant à cet effet un mélange de cet acide 
concentré & de mercure dans une cornue dé 
verre dont le bec plonge fous une cloche plein e- 

. de ce fluide métallique, dès que l ’acidè eft 
bouillant, il paffe un gaz permanent d’une odeur 
forte &  piquante , femblable à celle dufoufre 
qui brûle. ■ : ■

Ce fluide aériforme eft connu fous le nom 
de gaz acide fulfureux; il eft un peü jflüs; pé
dant que l’air, il éteint les bougies, il tue les 
animaux , il rougit &  décolore le frop deyio- 

: Jettes, il s’unit à l’eau- avec moins de rapidité 
que le gaz acide muriari«itié , fuivant M. Prîeft- 
îey ; il diffoüt la craie, le  éamphrëy lé  fer > il



eft abforbé par les charbons & par tous les 
corps très - poreux. Quoiqu’on l’ait regardé 
comme un des gaz permanens, il paraît qu’il 
eft fufceptible de fe condenfer &  de devenir 
liquide par un grand froid. M. Monge eil par- 
vertu à le rendre liquide par ce procédé.

L ’acide ftilfureux eft une modification par
ticulière de l’acide fulfurique , fufceptible de 
former avec les alkalis des fels neutres differens 
de ceux que forme ce dernier. Stahl qui avoit 
très-bien obfervè tous ces importans phéno
mènes , croyoit que dans cette combinaifon le 
phlogiflique du métal s’uni (Toit avec l’acide, 8c 
lui donnoit de l’odeiîr, de la volatilité, &c. 
mais ce grand chimifie n’ayant pas filivi plus 
loin cette expérience , ne prévoyoit pas fans 
doute que Fon pût tirer de ce fait même une 
objeffion très-forte contre fa doârine* M* La- 
voifier, M. Bucquét &  moi 5 nous avons exa
miné , chacun de notre côté, la fuite de Fac
tion réciproque du mercure & de Facide fulfi;- 
rique. Lorfque le mélange eil blanc 8c fec, il 
ne paiTe plus que très-peu dé gaz acide fulfu
reux, Si on chauffe alors fortement ce fulfate 
mercuriel, il fe dégage un peu d’eau & un gaz 
d’une toute autre nature que le premier ; c’eft de 
l’air vital très-pur. A meilire que ce dernier 
paffe, le mercure fe trouve réduit 3 coulant 8c
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abfüJument femblable à celui qu’on avoit em
ployé , à quelques proportions près qui n’équi
valent pas à un huitième de la quantité mife 
en expérience. Il pâroît d’après cela que le mer
cure n’ayant point été altéré, les deux gazque 
l’on a obtenus appartiennent à l’acide fulfuri
que, qui a été décompofé : le gaz acide fulfu- 
reux paroît donc être à cet acide ce qu’eit l’a
cide nitreux à l’acide nitrique. Cependant il y 
a quelque différence entre la compofition de 
ces deux acides, puifqu’il n’eft pas poflîblede 
recompofer fur-le-champ l’acide fulfurique par 
l’union des deux gaz qu’il fournit, tandis qu’on 
fait reparoître à volonté l’acide nitreux, en 
combinant le gaz nitreux &  l’air vital qu’il 
donne dans fon analyfe. H efl vraifemblable 
que la recompoGtion de l’acide fulfurique ne 
peut fe faire qu’à la longue , puifqu’elle a réel
lement lieu en éxpofant à l’air des compofés 
d’acide fulfureux. &  de diverfes bafes, qui peu- 
à-peu ne contiennent plus que de l’acide ful
furique. C ’eft ainiî que la combinaifon de l’à- 
cide fulfureux avec la potaife , qui eft connue 
fous le nom de fe l fulfureux dé Stahl,. ou de 
fulfite de potaife, expofée à l’air, devient du 
véritable fulfate de po talfe au bout d’un certain 
tems. Ce qui arrive ici lenrement, a lieu très- 
rapidement dans la combuilion du foufre, pen

dant



Hant laquelle ce corps combullible abforbe 
l’oxigène de l’atmofphère, & devient d’autanc 
plus acide qu’il en contient plus, jufqu’à Ton 
point de faturation. ( Voyez l’hiiloue du
foufre. )

D'après ces expériences, il eft évident, 
1°. que l’acide fulfurique eft un compofé de 
foufre &  d’oxigène ; 20. que lorlqu'on mêle 
avec cet acide un corps combufiible qui a 
plus d’affinité avec la bafe de Tair vital ou 
Poxigène , que n’en a le foufre , ce corps 
s’empare de Toxigcne & décompofe l’acide ; 
30. que fi la matière combullible n’enlève point 
tout le principe acidifiant, comme cela a lieu 
dans la plupart des diiïblurions métalliques par 
l’acide fulfurique, ce n’eft point du foufre pue 
qui fe dégage, mais du gaz acide fuîfureux ; 
4°t que ce gaz tient Je milieu entre le foufre 
6c l’acide fulfurique, & doit être regardé comme 
cet acide, moins une certaine quantité d’oxi- 
gène, ou comme du foufre rendu foiblement 
acide par une portion d’oxigène ; il ne faut 
donc que lui enlever cette portion de la bafe 
de 1 ’air vital pour le faire palfer à l’état de 
véritable foufre, commé cela a lieu vers la 
fin des diiTolutions métalliques par l'acide ful- 
furique, & lorfque ces diiTolutions font éva
porées & fortement chauffées j on conçoit auifi >
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comment l’acide fulfureux devient peu-à-peu 
acide fùlfürique en abforbant Poxigène de Pair 
vital contenu dans l’atmofphère.
J L é  gaz acide fulfureux peut s’unir afîez in
timement avec l’acide fulfurique, &  donner à 
cet acide la propriété de s’exhaler en vapeurs 
blanches épaiffes. Meyer ^avoit parlé dans fes 
EiTais de chimie fur la chaux-vive, d'une huile de 
vitriol fumante préparée à Northaaufen en Saxe 
par la diflülation du vitriol ordinaire. II avoit 
indiqué d’après Chriflian Bernhard chimifle al
lemand , un fel acide concret & fumant qu’on 
retire de cet acide par la diftillation. Ayant eu 
bccaiion de me procurer à Paris une grande 
quantité de cet acide fulfurique de Saxe , j’y 
ai reconnu les propriétés indiquées par M eyer, 
& j’ài obtenu à une chaleur douce un fel vo
latil concret criftallifé fumant 8c déliquefcenî 
fous deux formes , comme Pavoit annoncé 
Chriflian Bernhard. BIverfes expériences que 
j’ai décrites dans mi Mémoire lu en 1785 à 
l’académie royale des Sciences , m’ont con
vaincu, i°. que la propriété de fumer &  de 
fournir un fel volatil concret que préfente I’a- 
cide fulfurique noir de Northaaufen, dépend du 
gaz fulfureux qu’il contient en grande quantité; 
2°. qu’à mefure qu’il perd ce gaz par Ton 
expofition à Pair, U ceflfe d’exhaler des vapeurs,
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&  de pouvoir donner le fel concret ; ;°. que 
Peau en dégage ce g a i , & ôte à l’acide fui» 
furique de Saxe fa propriété de fumer, &c. 
4°. enfin que le fel acide concret &  très-fumant 
qu’on en obtient par la diiîiUation, eil la com- 
binaifon faturée diacide fuîfurique 6c de gaz 
fuifureux, & qu’il paffe peu.à-peu à l’état d’a
cide fuîfurique ordinaire par fon expdiîtion à 
Pair. Voilà donc déjà deux acides fulfuriques 
concrets connus, l’un doit fa concrétion au 
gaz nitreux , l’autre au gaz acide fuifureux. Je 
ne doute point qu’on n’ajoute quelque jour à 
ces deux acides concrets, quelques autres mo
difications de l’acide fuîfurique rendu folide 
par d’autres gaz, comme le gaz acide muria
tique exigé né, &c.

L ’acide fuîfurique efi en ufage dans plufieurs 
arts &  fur-tout dans ceux du chapelier & du 
teinturier, &c. c’eft un des menfirues les plus 
ufités & les plus néceiïaires dans les laboratoi
res de chimie. On l’emploie en médecine , 
comme un violent c'auüique à l’extérieur, & à 
Pintérieur comme rafraîchiffant, tempérant &  
nntifeptique, lorfqu’il eil étendu d’eau jufqu a 
cë qu’il n’ait plus qu’une tres-legere acidité..

L ’acide fuifureux efl employé dans la tein
ture ; on s’en fert pour décolorer les étoffes 
de foie, pour enlever les taches de fruits, ixc»

I i i j
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Comme ces deux acides font des combinat
ions de foufre &  d’oxigène en différentes pro
portions , leurs noms doivent avoir une analogie 
relative à leur nature ; ceux d’acide fulfurique 
& d,acide fulfureux nous ont paru très-conve
nables ; la terminaifon de ce dernier mot ex
prime l’excès de la bafe combuftible, comme 
dans les autres acides.

Sorte VI* A c i d e  B o r a c ï q u e .

Les travaux d’un grand nombre de chimif- 
tes ont prouvé que le borax eft un fel neu
tre formé par la combinaifon d’un acide parti
culier avec la foude ; cet acide a éré appelé 
fe l Jedatif par Homberg qui en a fait la dé-* 
couverte. On l’a nommé depuis acide du 
borax, acide boracin ; nous préférons le nom 
d’acide boracique , pour donner à ce mot la 
terminaifon de tous les autres acides.

Plufieurs chimifies avoient penfé que cet acide 
étoit le produit de l’art, &  fe formoit par la 
çombinaifon des fels qu’on emploie pour le 
retirer, avec quelque principe du borax; mais 
depuis que M. Hoëfer apothicaire du grand-duc 
de Tofcane a découvert que les eaux de plu
sieurs lacs de ce pays, tels que ceux de Caf- 
telnuovo & de Monterotondo , tiennent en 
difïblution une bonne quantité d’acide boraci-
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que très-pur, on ne peut douter que ce fel 
ne foit un acide particulier. MM. les chimiiîes 
de l’academie de Dijon ont confirmé cette 
découverte, en examinant l’eau de Montero- 
tondo qui leur a été envoyée ; iis y ont trouvé 
le fel annoncé par M* Hoefer. Il eft vraifem- 
blable qu’on le trouvera dans d’autres eaux 
minérales ; il paroît fe former dans les fubf- 
tances greffes qui fe pourriffent, comme nous 
le dirons plus bas.

L ’acide boracique natif on retiré du borax 
par les procédés que nous indiquerons à l’ar
ticle de ce fel neutre, eft une matière con
crète, criftallifée en petites paillettes blanches 
très-minces, irrégulièrement taillées & décou
pées fur leurs bords, cPune grande légéreté, 
&  qui ont quelquefois un afpefl: brillant. Sa 
faveur eft faible quoique fenfiblement acide. 
I l  rougit légèrement la teinture de violettes, 
mais beaucoup plus : fenfiblement celles de 
tournefol, de mauve, de raves, &c.

Expofé au feu il ne fe volatilife pas ; mais 
il fe fond quand il eft bien rouge en un verre 
tranfparent qui devient opaque à Pair & qui 
fe couvre d’une légère pouffière blanche. Ce 
verre eft de l’acide boracique fans altération j  
on lui rend fa forme lamelleufe en le diffot- 
vant dans l’eau & en le faifant criftailifer*

i h j
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L ’acide boracique n’éprouve aucune altéra- 
ricin fenfible dè la part de Pair fec ou humide, 
chaud ou froid. :

i l  de diflbut difficilement dans Peau, puif- 
qu’une livre de ce fluide bouillant n’en a pris 
que cenr quatre-vingt-trois grains , Lavant MM. 
les académiciens de Dijon, il fe criilallife par re
froidi (femenr & tvn partie par évaporation. Cette 
diiTolution rougit fur-le-charnp la teinture de
tommefol & altère quoique lentement celle 
du firop de,violettes. Si on chauffe dans une 
cucurbite munie d e-fon chapiteau de Pacide 
boraciqüe humecté d’un peu d’eaii, une partie 
dè cet acide fe fublime avec la vapeur aqueufe 
qui l’enlève; mais dès qu’il eft fec & que toute 
Peau eft voîatilifée , il> ne s*en élève plus; ce 
qui prouve que ce fel eli fixe par lui-même, 
comme on le démontre en le Fondant dans un
créufet* En le fubliraant ainfî avec de Peau , 
on peut l’obtenir fous,une belle forme criftal- 
line & brillante fi l’on conduit l’opération avec 
ménagement ; ce procédé fournit Pacide bora- 
crque très-pur , on l’a appelé en pharmacie fel 
fédutif fublimé.

L ’acide boracique fert de fondant à la terre
filicëe j & forme avec elle par la fufion des 
verres blancs ou peu colorés. Il diflbut à Paide 
de la' chaleur la terre précipitée de la liqueur
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ciss cailloux. îl s unit a ia t>atytc 5 à la inasiic- 
fie , à la chaux > aux alkalis, &  forme avec 
ces diverfes fubiiances des Tels particuliers qu’on 
diilingue fous le nom général de borates, & 
dont il n’y a encore qu’une éfpèce qui foit bien 
connue.

Toutes ces propriétés $ &  fur-tout fa faveur, 
la couleur rouge qu’il dorme aux teintures bleues 
végétales, & fes combinàifons neutres avec les 
alkalis, indiquent afTez fa nature; mais comme 
il ne fature ces baies aîkaiines qu’en partie, on 
a reconnu que c’étoit le plus foible des acides, 
puifque tous les autres , fans excepter même 
l’acide carbonique * peuvent le dégager de fes 
combinàifons. *

On ne connoît pas bien Faction des acides 
fur l’acide boracique.il paroît qu’il décompofe 
en partie Facide fulfurique, puifque ce dernier 
paffe à l’état d’acide fuluueux lorfqu’on le dif— 
.tille fur ce feJ. Quant aux acides nitrique & 
muriatique, en fait qu’ils font fufceptibles de 
le riilXoudre, mais on n’a pas iuivi leur action 
fur ce fel avec allez de foin pour découvrir 
s’il n'y a pas quelque décompofition réciproque.

Il y a eu beaucoup d’opinions divevfes fur 
la 'nature & la formation de Facide boratique. 
Plufieurs ebimifles ont cru que c’étoit une com~ 
binaifon intime d’acide fulfurique & d’une tetre



vitrefcible avec une matière grade. MM» Bout- 
delin &  Cadet ont penfé qu’il eft formé pas 
l’acide muriatique. Ce dernier a cru qu’il con* 
tenoit un peu de terre cuivreufe, parce qu’il 
a comme les oxides de ce métal la propriété 
de colorer en vert la flamme des corps com- 
buftibles. Cartheufer a alluré qu’en deflechant 
& calcinant à un feu doux de l’acide boraci- 
que feul très-pur, il s’en dégageoit des vapeurs 
d’acide muriatique j qu’en diflolvant ce fel 
defféché & en filtrant la diffolution, il reftoit 
fur le filtre une terre grife i enfin qu’en répétant 
un grand nombre de fois les calcinations & 
les diffolutions , on décompofoit entièrement 
l’acide boracique, de forte qu’il paroifloit être 
une modification de l’acide muriatique fixé par 
une terre. MM. Macquer & Pouüetier de la 
Salle ont répété cette expérience ; ils ont ob- 
fervé le dégagement de la vapeur odorante 
pendant la calcination de ce fe l , mais il ne 
l ’ont point manifeftement reconnue pour l’odeur 
de l’acide muriatique , ils ont obtenu à force 
de déifications &  de diffolutions fucceifives , 
une petite quantité de terre grife qui combinée 
avec de l’acide muriatique n’a point formé d’a
cide boracique comme l’avoit annoncé Car
theufer ; de forte que l’opinion de ce dernier 
ihimifie n’eft pas plus prouvée que les préeé*
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Rentes. Mode! regardoit ce fel comme !a com- 
binaifon d’un alkali particulier avec l’acide ful- 
furique dont on fe fert pour le dégager. Mais 
l’acide boracique étant toujours le même, quel- 
qu’acide que l’on emploie pour le précipiter, 
cette opinion ne peut être admife. M. Baume 
a dit être parvenu à faire de l’acide boracique, 
en laifTant macérer pendant dix-huit mois un 
mélange d’argile & de graiffe. II en a retiré 
par la leffive un fel en paillettes qui avoit tou
tes les propriétés du fel fédatif II penfe d’après 
cela que ce fel eft une combinaifon de l’acide 
de la graiffe avec une terre très-fine qu’il eft 
impofîible de lui enlever. Il ajoute que les huiles 
végétales peuvent donner le même fel quoique 
plus lentement. M. WIegieb a répété l’expé
rience de M. Baumé, & il n’a point obtenu 
d’acide boracique.

Les chimiftes regardent aujourd’hui l’acide 
boracique comme un acide particulier différent 
de tous les autres & jouiffant de caradères 
qui lui font propres. Ses attradions éledives. 
avec les bafes alkaünes ont été rangées pah 
Bergman dans l’ordre fuivant; chaux, baryte, 
magnéfie, potaffe, fonde, ammoniaque; comme 
elles diffèrent beaucoup de celles des autres 
acides examinés jufqu’ic i, elles prouvent de 
plus en plus la nature particulière de cet acide
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dont îcs principes ne ibnt point encore connus*
L ’acide boracique a été employé pendant 

quelque tems en médecine, d’après Homberw 
qui lui avoir attribué la propriété calmante & 
même narcotique ; & qui l‘avoit appelé fel fé~ 
datif, ou fel narcotique volatil de vitriol, 
parce qu’il l’avoit retiré par la fublimation d’un 
mélangé de nitre de de vitriol. Mais la pratique 
a appris que ce fel n’a qu’une vertu très-mé
diocre , à moins qu’il ne ibit donné à une dofe 
beaucoup plus forte que celle qui avoir été 
indiquée , comme à celle d’un gros 8c plus; ce 
qui fait que i 'on y a renoncé avec d’autant plus 
de îaifon, que la medecine pofsède un grand 
nombre d’autres médicamens de cette dalle , 
dont l’aâion eiî beaucoup plus énergique & 
beaucoup plus certaine.

On s en iert dans piuxieurs opérations de 
chimie & de docimalie , où il eli employé 
comme fondant. Nous parlerons de cet ufage 
dans un autre chapitre de cet ouvrage.

Fin du Tòme premier.
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OO t , nitrique life^ nitreux
ibid\ 8 , qu’il y avoit Ufe% il y ayoit

4 8 4 , 27, y font I f i i  font

E r r a t a  ¿ u Tome fécond.

P a c e  14 , ligne 1 , les foxides Ufeç oxides
48 , 16 , inaltérabilité Ufe\ altérabilité

2$ , Sc que ce mélange Ufe  ̂ & le 
mélange

i-2 & t*3 5 comme elles le font fur 
celui l f i \  comme elles font celui

z  &  3 m?re,munatesoxîgenes life i 
muriates oxigénés

5 , fous forme de chaleur life\ dans 
l’état de la chaleur
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