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HISTOIRE NATURELLE 

INTRODUCTION A L'HISTOIRE DES I I N É R A U X "  

D E S  I ~ L O R I E E T S "  

P R E M I ~ R E  P A R T I E .  

DE L A  LURIIERE,  DE LA CITALEUR ET D U  FEU. 

Les puissances de la nature, autant qu'clles nous sont connues 3 ,  peuvent 
se réduire à deux forces primitives, celle qui cause la pesanteur et celle qui 
produit la chaleur 4. La force d'impulsion leur est sutiordonnée; elle dripenrl 
de  la premihre pour ses effets particuliers, et tient à la seconde pour l'effet 
général : comme l'impulsion ne  peut s'exercer qu'au moyen du ressort, et  
que le ressort n'agit qu'en vertu de  la force qui rapproche les parties éloi- 

1 .  L'Introduction d l'hisloire des mindruux forme le premier volume des Suppldments 
(éditicn in-40 de l'Imprimerie roynla), volume puhlié en 1774, pendant que s'imprimait encore 
l'lfistoiw des oiseaux, dont le 1Xe et dernier volume est de 1783. 

S. Iles élt'nierrts : nous sornnies tout A fait ici dans le langage de la vieille chimie. Des quatre 
éléments de la vieille chimie, I'air, l'eau, ln terre et le feu, le prcmier a été dkcoinposé en ozy- 
gène et azo te ,  le second en oxygène et hydrogène, l e  troisième en diverses terres, ou, plus 
exactement. en divers mdtaux : le quatriéme seul, ou le feu, reste encore impénétrable dans sa 
nature. 

Lorsque Buffon &rivait ces pages, la  physique et la chimie n'étaient pas encore assez avan- 
cies, c'est-&dire n'avaient pas encore assez d'expériences, assez de faits ( l a  chimie n'avait pas 
mkmc encore sa méthode), pour s'élever à des thbories gtnérales. Aussi les thecirim physiques 
ct chimiques de Buffon ne sont-elles que des theories purement idéales; mais où l'ou ne peut 
s'empecher d'admirer des vues toujoiirs supérieures, une pénétration suuvent prodigieuse, et 
partout les traces brillantes d'un génie dominant et d'une grande autoritéi doçtriuale. 

3 .  Autant qu'elles nous sont connues :réserve tres-nicessaire. 
4 .  L'attraction et la  chaleur sorit deux forces primitiues, mais sont-elles les deux seules 

puissances de la nature? - Voyez la note de la page 424 du III* volunie. 
lx. 1 
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2 I N T R O D U C T I O N  

gnées, il est clair que l'impulsion a besoin, pour opérer, du concours d e  
l'attraction ' ; car si la matière cessait de s'attirer, si les corps perdaient leur 
cohérence, tout ressort ne serait-il pas détruit, toute communication dc 
mouvement interceptée, toute impulsion nulle, puisque, dans le fait le 
moiivement ne  se communique et ne peut se transmettre d'un corps à un 
autre que par l'élasticité, qu'enfin on peut démontrer qu'un corps parraite-, 
ment dur, c'est-à-dire absolurnerit inilexiblc, serait cri ni&rrie terrilis ab-L-: 
Iiimcnt immobile et tout à fait incapable de recevoir l'action d'un ni~trt! 
corpsb? L'attraction étant un e tk t  général, constant et permanent, l'impul- 
sion qui, dans la plupart des corps est particiilière, et n'est ni coristarite n i  
permanente, en dépend doiic comme un effet particulier dépend d'un effet 

a. Pour une plus grande intelligence, je prie mes lectenrs de revoir l a  seconde p a ~ t i e  de 
ll;irticle de cet oiivrntfe qiii a pour titre : ne la Xature,  seconde vue. 

b .  La communic;ition d u  mouvement a toujours été regardée comme une viirité à'expi!rience : 
les plus grands mathérnaticicns se sont contentés d'en calculer les résnltats dans les djif'lrentcs 
circonstances, et nous ont donné sur cela des règles et des formules oùils ont employé bcaucoup 
d'art; iii.iis peisoiiiie, ce me semlile, n'a jns:p'ici consici6ré la  riature intime du mo~i\~ement ,  
et n'a tiché de se reprr'senter et de présenter aiin autres la manière physique dont Ic mouve- 
meut se transmet et passe d'un c o q s  B un autre corps. On a prétendu quc les c o r p  durs pou- 
vaierit le recevoir comme les corps à ressort, ct, sur ccttc h y p o t h h  dénuée de p r c u x s ,  on a 
fond6 des propositions et des calculs dont on a tiré une infinit6 de fausses conséquences; cxr les 
corps sup~osbs duis et pariait,?ment iiiflexih:cç ne pourraient recevoir le mouvernrnt. Ponr Ic 
prourer, soit un globe pai'f;iiternent dur, c'cst-i-dire inflexible dans toutes ses parties, chacune 
de ces parties ne pourra par constipe~it itre rapprocliCe m éloigri6e de l a  partie vois;ne, s:~ris 
qnoi cela serait contre la siipposition; donc, dans im globe parfaitement dur, les partics ne pe~irent  
recevoir aucun déplacemerit, aucun chaiigement, aucune action, car si elles recenirnt  unc 
action, ellcs auraient iine rfaction, les corps ne pouvant réagir qu'en agissant. Pilis donc qu:: 
toutes les parties prises ~Eparhnient ne peuvent recevoir aucune action, elles ne pcuvent eii 
conlii~uuiquer ; la partie post6rieure, qui est frappke la prerniiw, ne pourra pas coinuluiiiquer 
lc mouvement i la partie ant~kieiire, piiisqne cette partie postkrieure qui a été siippos~f. 
inflexible ne peut pas changer, eu égard aux autres parties ; donc il serait impossihle de com- 
muuiquer aucun mouvement à u n  corps inflexible. Mais l'expdrie~ice ~ ious  a p p ~ e n d  qu'on 
sorninuniqne le mouvemeut à t m s  les corps ; donc tous les corps sont ressort, donc il n'y a 
poinl de corps parfaitement durs et inflexibles d m s  la nature. Cn de mes amis (JI. Guericau 
dc Montheillard), homme ti'iin excellent esprit,, m'a écrit à ce sujet dans les termes suivants : 
a De la supposition de l'immobilité absolue des corps ahsclumrnt durs, il suit qu'il ne faudrait 
u peut-étre qu'un pied cube de cette matière pour arrêter tout le mouvement de l'uniwrs 
u connu; et  si cette immohilité absolue était prcuvée, il semble que ce n'est point a w z  da 
u dire qu'il n'existe point de ces corps dans la  riatu:e. et qu'on pent les traiter d'iniposaihles, 
i r  et dire que la supposition de leur existence est absurde; car le mouvement provmant du 
u ressort leur ayant été refusé, ils ne peuvent dès lors ètre capables du mouvement provenant 
u de l'attrnrtiun, qiii est par l'hypothèse l a  cause di1 ressnrt. )) 

1. Buffon vcut ici tirer l'impulsion dc l'attraction. Longtcmps on avait vouliilccnntraire. CI Si 
r< Iiewton parait indécis, en quelques endroits de ses ouvrages, sur l a  nature de la  force attl-ac- 
(( t ive; s'il avoue niéme qu'elle peut venir d'uilc impulsioii, il y a lieu de croire que c'était une 
I( esptce de trihut qu'il voulait hien payer au préjugé, ou, s i  l'on veut, à l'opinion générale de 
CI son siècle ..... n (D'Alembert.) - I l  faut, en efïet, le concours simultané des deux furces. La 
force d'attraction, si elle existait ceule, ne tendrait qii'i rthinir en iine seule mnrse toiis les 
globes de la  nature; le sage Kewton a donc suypose que les corps celestes ont r e p  piiniitive- 
merit une impulsion cn ligue directe : de l a  comhinaisoii de ces deux forces nait l e  nzouvcme?ii 
curvil igne.  
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g h é r a l  ; car au coiitraire, si toute irripulsion élait ùetruile, l'atlraction sub- 
sisterait et n'en agirait pas moins, tandis que celle-ci venant à cesser, 
I'aulit serait non-seulement sans exercice, mais même sans existence; 
c'est donc cette différence essentielle qui subordonne l'impulsion à I'attrac- 
tion dans toute matière brute et purement passive. 

Mais celte impulsion qui ne  peut ni s'exercer ni se transmettre dans les 
corps bruts qu'au moyen du ressort, c'est-à-dire du secours de la force rl'at- 
traction, dPpend encore plus immédiatement, plus généralement de  la forco 
qui produit la chaleur, car c'est principalenient par le moyen de la c h -  
leur que l'impulsion pénètre dans les corps organisés, c'est par la chaleur 
qu'ils se forment, croissent et se tlèveloppent. On peut rapporler à. l'at- 
traction seule tous les effcls de la matière brute, et à cetle même force d'at- 
traction,  ointe à celle de la chaleur, lous les phériornèries de la matière 
vive I .  

J'entends par matière vive, non-seulement tous les &es qui vivent ou 
végèterit, mais encore toutes les moléciiles organiques vivanles, dispersées 
et répandues dans les délrirricrits ou résidus des corps orgariiçCs; je coin- 
prends encore rlaris ln niatikre vive celle de la l u r n i h ,  du feu, d e  la c h -  
leur,  en un mot toute niaticre qlii nous parait êlre aclive par elle-mdme. 
Or cetle matière vive tend toujours du centre à la circonfërence, au  lieu que 
la maliCre brute tend au contraire de la circonfdrence au  centre; c'est 
une furce expansive qui anime la rnatihre vive, et c'es1 uiie force atlractive 
i laquelle obéit la matière brute r quoique les directions de ces deux forces. 
saient dianiélralernent opposées, l'action de chacune ne s'en exerce pas 
moins; elles se balancent sans jamais se détruire, et  de la combinnison dc 
ces deux forces dgalerrieril actives r h l t c r i t  tous les ph&riorri~ries de I 'u~ii-  
vers. 

filais, dira-t-on , vous réduisez toutes les puissances de  la nature à cleus 
forces, l'une attractive et l'autre expansive, sans donner la cause ni de  
l'une ni de l 'autre, et vous suborclorinez à toutes deux l'impulsion qui est 
la seule forcc dont la cause nous soit connue et démontrée par le rapport 
de nos sens : n'est-ce pas abandonner une idrie claire: et y subslitiier deux 
hypotbéses obscures? 

A cela je réponds, que, ne connaissarit rien que par comparaison, nous 
n'aurons jamais d'idée de  ce qui produit un effet général, parce que cet 
effet apprir1eri;irit B tont, on ne peut dPs lors le cornparer à rien. Demander 
quelle es1 la cause de la force attraclive, c'est exiger qu'on nous dise la 
raison pourquoi toute la matikre s'altire. Or ne nous suffit-il pas de savoir 

1. Voyez la note de l n  p g e  42$  di1 I l l e  viiliime. 
2. Une i d i e  claire. u C'est une erreur de croire que l'idée de l'impulsion ne renferme aucune 

u olisçurité, et de vouloir, i l'exclusion de tout autre principe, regarder cette force comme la 
u seule qui prcduise tous les effets de la nature ..... I> (D'Alembert.) 
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1 I S T R O D U C T I O N  

que rtkllement toute la matière s'attire, et n'est-il pas aisé de concevoir 
que cet effet étant général, nous n'avons nul moyen de  le comparer, et par 
conséquent nulle espérance d'en connaitre jamais la cause ou la raison. Si 
l'efht, au  contraire, était particulier comme celui de l'attraction de l'aimant 
et du fer, on doit espdrer d'cri trouver la cause, parce qu'on peut le compa- 
rer  5 d'autres effets particuliers, ou le rarrieiier àl'effct géridral. Ceux qui exi- 
gerit qu'on lcur donric la raison d'un effet général ne connaiswnt ni I'étcndue 
de ln  nature, ni les limites rle l'esprit hiimairi: demander pourquoi lamatière 
est Ctendue, pesante, impénétrable, sont moiris des questions que des pro- 
pos mal conçus, et auxquels on ne doit aucune réponse. Il en est de  même 
de toute propriété parliculi&re lorsqu'elle est essentielle à la chose : deman- 
der, par exemple, pourquoi le rouge est rouge serait une interrogation pué- 
rile à laquelle on ne doit pas répondre. Le philosophe est tout prés de 
l'enfant lorsqu'il fait de semb!ables demandes, et  autant on peut les par- 
donner à la  curiosité non réfléchie du dernier, autant le premier doit les 
rejeter et les exclure de ses idées. 

Puis donc que la force d'attraclion ct 13 forcc d'cxparisio~i sont deux 
effets gdnéraux, on ne doit pas nous en demander les causes; il suffit qu'ils 
soient généraux et tous deux réels, tous deux bien constatés, pour que 
nous devions les prendre eiix-mêmes pour causes des effels particuliers; et 
l'impulsion est un de ccs eflets qu'on n e  doit pas regarder comme une 
cause génériile conriue ou démontrée par le rapport de  nos sens, puicqne 
nous avons prouvc', que celte force d'impulsion ne peut exister ni agir qu'au 
moyen de I'attracliori, qui ~ i c  t o ~ r ~ b c  point sous nos sens. Rien n'est plus 
évident, disent certains philosophes, que la communication du mouvement 
par I'irriliulsion ', il suffit qu'un corps en choque un autre pour que ce1 elret 
suive ; mois dans ce seiis même la cauze de  l'attraction n'est-elle pas encore 
plus évidente et bien plus générale, piiisqii'il suffit d'abandonner un corps 
pour qu'il tombe et  prenne du  mouvement sans choc? Le mouvement 
appartient donc, dans tous les cas, encore plus à l'attraction qu'à I'im- 
pulsion. 

Cette première réduction étant faite, il serait peut-&tre possible d'en füirc 
une seconde et de ramener la puissance même de l'expansion à celle de 

P. a Personne ne doute qu'un corps qui en rencontre un autre ne lui communique du mou- 
(1 vement; mais avons-nous une idée de la vertu par laquelle se fait cette conimunicntion? ... Le 
(( peuple ne s'étonne point de voir uue pierre tomber, parce qu'il l'a toujours vu; de meme les 
(1 philosophes, parce qu'ils ont vu dis  l'enfance les etTets de i'impulsiou, n'ont aucune iuquié- 
CC tude sur la cause qui les produit. C~pendant si trilis les corps qui en rencontrent un autre s'ar- 
c i  rétaient sans lui communiquer du mouvement, un philosophe, qui verrait pour la première 
r i  fois un corps eu pousser un autre, serait aussi surpris qu'un hnmme qui verrait un corps 
u pesant se soutenir en l'air sans retomber. a (D'Alembert.) 

2. « Lc système du monde est en droit de nous faire soupconner que les mouvements des 
« corps n'ont peut-étre pas l ' i f ipulsion seule pour cause : que ce souppn nous rende saFes, et 
(i rie nous pressons pas de conclure quei'altraction soit un principe universel...» (D'Ale~iiliert.) 
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l'attmction, en sorte que toutes les forces de  la malière dépendraient d'une 
seule force primitive : du moins celle idée me paraîtrait bien digne de la 
sublime siniplicité du plan sur  lequel opbrc la nature. Or ne pouvons-nous 
pas concevoir que cette attraction se change en répulsion toutes les fois que 
les corps s'approchent d'assez près pour éprouver un frottement ou un choc 
des uns contre les autres? L'impénétrabilitC qu'on ne doit pas regarder 
comme une force, mais comme une rCsistance essentielle à la matière, ne 
permeltarit pas que deus corps puisscrit occuper le même espace, que doit- 
il arriver lorsque deux molécules, qui s'attirent d'autant plus puissamment 
qu'elles s'approchent de  plus près, viennent tout à coup à se heurter? Cette 
résistance invincible de l'impénétrabilité ne devient-ellc pas alors une force 
active ou plutôt réactive, qui, dans le contact, repousse Ics corps avec aulant 
de vitesse qu'ils en avaient acquis au moment de se toucher? et clCs lors 
la force expansive ne sera point une force particulière opposée à la  force 
attractive, mais un effet qui en dérive et qui se inanifeste toutes les fois que 
les corps se choquent ou frottent les uns contre les autres. 

J'avoue qu'il faut supposer dans chaque molécule de matière, dans chaque 
atome quelcont~ue, un ressort parfait pour coriccvoir claircment comment 
s'ophre ce changement de l'attraction en répulsion; mais cela mEme nous 
est assez indiqué par les faits : plus la matière s'atténue et plus elle prend 
du ressorl; la terre et l'eau, qui en sont les agrégats les plus grossiers, ont 
moins de ressort que l'air; et  le feu, qui est le plus subtil des éléments, 
est aussi celui qui a le plus de force exparisive : Ics plus P t i t e s  rriolécules 
de la matibre, les plus petits atomes que nous connaissions sont ceux de la 
lumikre L, et l'on sait qu'ils sont parfaitement élastiques, puisque l'angle 
sous lequel la lumière se réfléchit est toujours égal à celui sous lequel elle 
arrive : nous pouvons donc en infkrcr que toutes les parties constitutives Oc 
la mati im en gcinérnl sont à ressort parlait, et que ce ressort produit lous 
les effets de la force expansive toutes les fois que les corps se heurtent ou 
se frottent en se rencontrant dans des directions opposées. 

L'expérience me paraît parfaitement d'accord avec ces idées : nous ne 
connaissons d'autres moyens de  produire du feu que par le choc ou le frot- 
tenient [les corps; car le feu quc nous prorluisons par la réunion cles rayoiis 
de la lumière ou par l'application d u  feu déjà produit à des matières com- 
bustibles, n'a-t-il pas néanmoins la même origine, à laquelle il faudra tou- 
jours remonter4, puisqu'en supposant l'homme sans miroirs ardenls et 

1. On doute beaucoup aujourd'hui que la lumière soit un composé d'atomes, soit une matière.  
Pour I.es partisans de la théorie des interfërences, la lumière n'est que l'efit des vibrations de 
I ' d t h e r ,  comme le son n'est que l'effrt des vibrations de l 'a ir .  

2. Les sources de l a  chaleur sont mdcaniques, physiques ou chimiques. - Les sources tn6cu- 
niques sont le  fro t tement ,  la percussion et la  pression; les sources physiques, l a  rudmtion 
solrtire, la  c h a l ~ u r  terres tre ,  les actions moldrulaires, les changements d'dtat  des corps e t  
l'dleclt'icitd; les sources chimiques, les conabinaisuns chimiques et su~tout la conibrcstion. 
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6 I N T R O D U C T I O N  

sans feu actuel, il n'aura d'autres moyens de produire le feu qu'en frottant 
ou choquant des corps solides les uris contre les autres "7 

La force expansive pourrait donc bien ri'élre daris le réel que la riaction 
de la force attractive, réaction qui s'opère toutes les fois que les molilcules 
primitives de la matière, toujours attirées lcs unes par les autres, arrivent 
à se  toucher immédiatement; car dès lors il est riéccssaire qu'elles soierit 
repoussées avec autarit de vitesse qu'ellcs cri avaiciit acquis en directiori 
contraire ail moment (lu contacta ; et lorsque ces molticiilcs sont absolu- 
ment lihi~es de toute cohérence, et qii'elles n'ohkissent qu'au seul mouve- 
ment produit par leur attraction, cette vitesse acquise est immense dans le 
point du  contact. La chaleur, la lumière, le feu, qui sont les grands efïets 
de la force expansive, seront produits toutes les fois qu'artificiellement ou 
riaturellcment les corps seront divisés en parties très-petiles, et qu'ils sc 
reiicontrcront dans des directions opposées; et la clialeur sera d'autant 

- - 

plus sensible, In lumibre d'autant plus vive, le feu tl'autaiit plus violent, 
que les molécules se seront précipitées les unes contre les autres avec plus 
de vitesse par leur force d'attraction mutuelle. 

u. Le feu que produit quelqueîois la fermentation des herbes entassées, celui qui se mani- 
feste dans les effervescences, ne sont pas une exception qu'on puisse m'opposer, puisque cette 
production du feu par la  fermentation et par 1'effi.rvcsceuce ddpend, comme toute autre, de 
l'action ou du choc des partics de la matiFre lei. nnps contre les autres. 

b .  Il est certain, me dira-t-on, que les molÉcules rejailhront après le contact, parce que leur 
vitesse à ce pcint, et qui leur est rendue par le ressort, est la somme des vilesses acquises dans 
tous les moments précédents par l'effet continuel de l'attractian, et par conséquent doit l'em- 
porter sur l'efïort iusbntanb de i'atlraction dans le seul moment du contact. Mais ne sera-t-elle 
pas continuellcmrnt retnrtiCc, et enfn dotruit,~, lorsqu'il y aura équilibre critre la  somme drs 
efforts de l'attraction avant le contact et la somme des efforts de l'attraction après le contact? 
Comme cette question pourrait faire naitre des doutes ou laisser quelques nuages sur cet objet, 
qui par lui-mime est diificile à misir, je vais tacher d'y satisfaire en m'expliquant encore plus 
clairement. Je suppose deux molecules, ou,  pour rendre l'image plus sensible, deux grosses 
marses de matikre, telles que la lune et la  terre, toutes deux d j u k  d'un ressort parfait daus 
toiit~; les parties de leur intiirieiir : qu'arriverait-il à ccs dciix masses isolécs de toi i t~ aiit,re 
matière, si tout leur mouvement progressif était lout i coup arrété, et qu'il ne rest3.t à chacune 
d'elles que leur force d'attraction r6ciproqnr.l Il cst clair que, dans cette supposition, la  Lnne 
et la Terre se précipiteraient l'une vers l'autre, avec une ~ i tesse  qui augmenterait A chaque 
moment, dans la même raison que diminuerait le carre de leur distance. Les vitesses acquises 
s:.ront donc immenses an point de contact, ou,  si l'on veut, au moment de leur choc: et dis 
lors ces deux corps que nous avons suppos6s à ressort parrait et librcs dc tous autres eiiipeche- 
ments, c'est-à-dire entièrement isolés, re ja i lkmt  c h m i n ,  et s'6loigneront l'un de l'autre dans 
la direction opposée, et avec la même vitesse qu'ils avaicrit acquise au point du contact : 
vitesse qui, quoique diminnec continucllement par leur attraction reciproque, ne laisserait pas 
de les porter d'abord au meme lieu d'où ils sont paitis, mais encore infiniment plus loin, parce 
que la retardation du mouveu~eiit est ici en ordre inverse de çelui de l'accéléiation, et que la 
vitesse acquise ail point du choc étant immense, les efforts de l'attraction ne pourront la  réduire 
i zéro qu'A une distance dont le carr0 serail également imnieuse; en sorle que, si le coritact 
eBit ahsolu et que la distance des deux corps (qui se choquent fût absolu~nent niille, ils s'61oi- 
gueraient l'un de l'autre jusqu'à une distance iufiriie; et c'est à pcu près ce que nous voyons 
arriver 5 la  Iumike et au feu, dans le moment de l'inflammation des matitres cornhustit~les; 
car dans l'instant mime elles lancent leur lumière à iine trfs-grande distance, qnoiqix les 
particules qui se sont converties en lulùitie fusseut aupn7avarit trks-voisines les unes des autres. 
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De là or1 doit conclure quc toute matière peut devenir lumière, clialcur, 
feu; qu'il suffit que les molécules d'une substance quelconque se trouvent 
dans une situation de liberté, c'est-à-dire dans un état de division assez 
graride et de séparation telle qu'elles puissent obéir sans obstacle à toute la 
force qiii les attire les unes vers les autres; car r l k  qu'elles se rencoritre- 
ront elles réagiront les unes contre les autres,  et  se fuiront en s'éloignant 
avec autant de vitesse qu'elles en avaient acquis au moment du contact, 
qu'on doit regarder comme un vrai choc,  puisque deux molécules qui 
s'altirent mutuellement ne peuvent se rencontrer qu'en direction contraire. 
Ainsi la lumière, la clialcur et le feu ne  sont piis des matières particulières, 
des inatiércç diffërerites de toute autre matière ; ce n'est toujours que l a  
m h c  matière qui n'a subi d'autre altération, d'autre modification qu'une 
grande division de pariies, et une direction de mouvement en sens con- 
traire par l'efiet clu choc et  de la réaction. 

Ce qui prouve assez évidemment que ccttc matière du feu et dc la 
lumière n'est pas une substance différente de toute autre matière, c'est 
qu'elle conserve toutes les qunlités essentielles, et méme la plupart des 
attributs de la matière coinmurie : Io la lumiere, quoique composée de 
particules presque irifiiiimerit pc~iles, est n h m o i n s  encore divisible, puis- 
que avec le prisme on sépare les uns des autres les rayons, ou, pour parler 
plus claireineiit, les atomes difi'dremment colorés; 2" la lumière, quoique 
doutie en apparence d'une qualité lout opposée à celle de la pesanteur. 
c'est-à-dire d'une volatilité qu'on croirait lui être essentielle, est nhnmoins  
pesaritc conime touk  autre matikre, puisqu'elle fléchit toutes les fois qu'el le 
passe auprès des autres corps, et qu'elle se trouve à portée de leur sphère 
d'attraction; je dois même dire qu'elle est fort pesante, relativement à 
son volume qui est d'une petitesse extréme, puisque la vitesse immense 
avec Inquclle la luinière se meut cri ligne directe ne I'emp6clie pas d'é- 
prouver assez d'attraction près des autres corps pour que sa direction s'in- 
cline et change d'une manière très-sensible & nos yeux; 3 O  la sulistance d e  
la lumière ii'est pas plus simple que celle de toute autre matière, puisqu'ellc 
est composée de parties d'inégale pesanteur %, que le rayon rouge est beau- 
coup plus pesarit que lc rayon violet, et qu'eritr-e ces deux extrérnes elle 
conlient une infinits [le rayons interrn6diairp.s qiii approchent plus ou moins 
de la pesanteur du rayon rouge ou de la légèreté du rayon violet : toutes 
ces conséquences dérivent nécessairement des phénornéries de  l'inflexion 

1. Pesants: c'est précisérnf~nt ce qu'on ne sait pas; e t  comment pourraiton l e  savoir? On ne 
mit pas encore si elle est simple phénomène ou watière. - Voycz la  note 1 de la  page 5. Dans 
1:s expériences les plus précises, l a  lumière n'ajoute rien au poids des corps : elle se montre 
toujours impondérable. 

9 .  Saris étre d'inégde pesanteur, et méme sans avoir aucune pesanteur (voyez l a  note pré- 
ckdents). Les divers rayons de lumilre ont, & des d ~ g P s  diffSrents, les propriCtés suivantes : 

Le poiivoir Cclairant. IIerschel a reconnu que le maximum de lumi6re se trouve dans les 
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de la lumiére et de sa réfraction a, qu i ,  dans le réel ,  n'est qu'une inflexion 
qui s'opère lorsque la lumière passe à travers les corps transparents; 
40 on peut démontrer que la lumière est massive, et qu'elle agit ,  dans 
quelques cas, comme agissent tous les autres corps; car,  indépendamment 
de son elfet ordinaire qui est de liriller à nos yeux, et  dc son aclion pro- 
pre toujours accompagnée d'éclat et souvent de chaleur, elle agit par sa 
masse lorsqu'on la condense en la réunissant; et elle agit a u  point da 
mettre en mouvement des corps assez pesants placés au  foyer d 'un lion 
miroir ardent; elle fait tourner une aiguille sur un pivot placi à son foyer; 
elle poiisse, déplace et  cliasse les feuilles d'or ou d'argent qu'on lui pré- 
sente avant de les fondre, et même avant de les échauffer sensibletnent. 
Cette action ~iroduite par sa masse est la prernihre, et précède celle de la 
chalcur; elle s'opére entre la lumière coriderisée et les feuilles de mélal , 
de la mOmc façon qu'clle s'opkre entre deux autres corps qui devieriiierit 

a. L'attraction universelle agit sur la  lumière ; il ne faut , pour s'en convaincre, qa'examiner 
Ics cas rxt:èmes de la  r6fraction: lorsqu'iin r a y m  de lumiire passc A travers un cristal, sous 
u n  certain angle d'obliquité, la direction changa tout .ï coup, et, a u  lieu de continuer sa route, 
il  rentre dans le cristal et se réfléchit. Si la lumiére passe du verre dans le vide, toute l a  force 
de cett,e piiissnnce s'exerce, e t  le rayon est contraint de rentrer, et rentre dans le verre par un 
efïet de son attraction pue rien ne balance; si la lumière passe du cristal dans l'air, l'attraction 
du cristal, plus forte que cellc de l'air, la rambiie encore, mais avec moins de force, p m e  
que cette attraction du verre est en partie détruite par celle de l'air qui agit en sens contraire 
srir le rayon de lumitire; si ce rayon passe du ciistal dans l'eau, YefTet est bien moins sensible, 
le rayon rentre à peine, parce que l'attraction du crislal est presque toute détruite par celle dr. 
l'eau, qui s'oppose à son action ; enfin, si la  lumière passe du cristal dans le cristal, comme 
les deux attractions sont égales, l'effet s'évanouit et le rayon continue sa route. D'autri.s exp6- 
riences démontrent que cette puissance attractive, ou cette force réfringente, est toujours a 
trés-peu priis proportionrielle A la densité des niati2rcis transprentes, à l'exception des cci~ps 
onctueux et sulfureux, dont la  force réfringente est plus grande, parce que la lumiiire a plus 
d'aualogie, plus de rapport de nature avec les matitres iuflammablcs qu'arec les autres 
matii,res. - Mais s'il restait qiirlqiie doute sur cette attraction de l a  lumière vers les corps, 
qu'on jette les jTeux sur les inflexioris que souffre un rayon, lorsqu'il passe fort près de la sur- 
face d'un corps : un trait de lumigre uc peut eiitru par un trés-petit trou, dans u ~ i c  çhünihre 
obscure. sans étre puissamment attiré vers les bords du trou; ce petit faisceau de rayons se 
divise, chaque rayon voisin de la  circonfi.rence du trou se plie vers cette circonférence, et 
cette iriflcxion produit des franges cnlorees , des apparences constant,es , qui sont l'effet de 
l'attraction de la lumière vers les corps voisins; il  en est de m i m e  des rayons qui passent 
entrt: deux h m c s  de couteaux: lcs uns se plient vers la lame supérieure, les autres vers l a  
lame inf&rieurc; il n'y a qiie ceux du milieu qui, souffrant une égale attraction des deux cbtés, 
ne sont pas détournés, et suivent leur dircctiou. 

rayons jaunes et verts, et qu'il diniuiie jusqu'au rouge et a u  violet où se trouve le minimum; 
Le pouvuir calorifiyue.  I l  ~a en augmentarit du violet jusqu'au rouge o u  se trouve le 

maximiim ; 
Le p o u ~ o i r  chimique. I l  est a u  maximum dans les rayons violets, et va en diminuant jus- 

qu'aux rouges; 
La rifrangibil i td.  Elle croit dans l'ordre suivant : du rouge, à l'orangé, au jaune, a u  vert, au 

hleu, à l'indigo et a u  violet; le rayon violet est le plus réfrangible. 
Enfin, M .  Biot a constaté que les diverses couleurs du spectre éprouvent dans leurs plans de 

polarisation des rotutkns, $autant plus grandes qu'elles sont plus réhangibles. 
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contigus, et par conséquent la lumière a encore cette propriété commune 
avec toute autre matihre; 50 enfin, on sera forcé dc convenir que la lu- 
mière est un mixte, c'est-à-dire une matière composée comme la matikre 
commune, non-seulement de parties plus g r o s s s  et plus petites, plus ou 
moins pesantes, plus ou moins mobiles, mais encore difEremmenl figurées; 
q ~ i c o n q u e  aura réfléchi sur les phénomènes que Sewton appelle les accès 
de facile réJlelrion et cle facile t ransmiss ion de  ln lumière,  et sur  les effets 
de In  double réfracliori du CI-islül de roclie, ct du spalli appelé cristal d ï s -  
hnde , rie pourra s'empêcher de reconnaître qiie les aloines de la lumihre 
ont plusieurs côtés, plusieurs faces différentes, qui, selon qu'elles se pré- 
sentent, produisent constamment des eiïels diffirents a. 

En voilà plus qu'il n'en faut pour démoritrer que la lumière n'est pas 
une matière particulière ni diffkrente de la mahhre commune, qiie son 
essence est la même. ses propriétés esseritielles les mêmes; qu'enfin elle 
n'en diiEre que parce qu'elle a subi tlans le point du contact la rSpulsion 
d'où provient sa volatilité. Et de ln mi"!me maniére que l'effet [le In force 
d'attraction s'étend a l'infini, toujours en décroissant comme l'espace aug- 
mente, les eiïets de la repulsion s'étendent et décroissent de même,  mais 
en ordre inverse; en sorte que l'on peut appliquer à la force expansive tout 
ce que l'on sait de la force attractive : ce sont pour In nature deux instru- 
ments de méme espèce, ou plutôt ce n'est que le m h n e  instrument qu'elle 
manie dans deux sens opposés. 

Tolite matière deviendra lumière clés que, toulrt cohérence étant détruite, 
elle se trouvera divisée en molécules suTfisamment petites, et que ces mo- 
lécules étarit en  liberlé serorit détci.mi118es par leur attraction mutuelle à s e  
précipiter les unes contre les autres: dans l'instant du clioc la force répul- 
sive s'exercera, les molécules se fuiront en tout sens avec une vitesse pres- 
que infinie, laquelle néanmoins n'est qu'égale à leur vitesse acquise a u  
s ri orne rit du corilact ; car la loi de l'attraction étarit d'augmenter comme 
l'espace diminue, il est évident qu'au contact l'espace, toiijours proportion- 
nel au  carré de la distance, devient nul, et que par conséquent la vitesse 
acquise en  vertu de l'attraction doit à ce point devenir presque infinie; 
celte vitesse serait méme inlinie si le contact était immédiat, et par cons& 
querit la distance entre Ics deux corps absolument nulle; mais, comme 
nous l'avons souvent r6pét6, il n'y a rien d'absolu, rien de parfait dans la 
nature,  e t  d e  méme rien d'absolument grand, rien d'absolument petit,  
rien d'entièrement nul ,  rien de vraiment infini, et tout ce que j'ai dit de la 

a. Chaque rayon de liunibre a deux cblés opposUs, doués orifiinairerilent d'une propriétb 
d'où dépend la  réfraction extraordinaire du cristal, et deux autres cbtis opposts qui n'ont pas 
cette propriété. Optique de Xewton, question xxvr, traduction de Coste. -Nota. Cette prop1iét6 
dont parle ici Newton ne peut dépendre que de l'étendue ou de l a  figure de chacun des cbtés 
des rayons, c'est-i-dke des atomcs de lumière. Yoyez cet article en entier dans Newton. 
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pclilesse igz/inie des atomes qui co~istituent la lumihre, de leur ressort par- 
f i l i t ,  de la distance nulle dans le inoment du contact, ne doit s'entendre 
q u ' a w c  restriction. Si I'on pouvait douter de cette vérité métaphysique, il 
serait pùssibled'en donner une dhonst ra l ion  physique sans même nous écar- 
ter de nolre sujet. Tout le inonde sait que la lumikre emploie environ sept 
rniriiites et dc~iiie de lemps à venir du soleil jusqu'h riousi; supposaiit donc 
le soleil i trentc-six millions de lieues 2 ,  la lumière parcourt cette knorme 
dist;ince en sept ninutes et demie, ou ce qui revient au même (supposant 
son mouvement unifùrme), quatre-1-ingt mille lieucs en une seconde; cette 
vitesse, quoique prodigieuse, est néanmoins bien éloigntle d'être infinie, 
puisqu'elle est tléterininable par les nombres ; elle cessera même de paraître 
prodigieuse lorsqu'ori réfl6cliird que la nature semble marcher en grand 
presque aussi vite qu'en pclit; il ne faul pour cela que suppuler la célirité 
du mouvement des comètcs i leur périhélie, ou même celle des plaiièles 
qui se meuvent le plus rapidement, et I'on verra que la vitesse de ces mas- 
ses immenses, quoique moindre, se peut nSanmoins comparer d'assez près 
avec ccllc de nos atomes dc lumière. 

Et de mBme que toute matière peut se convertir en lumière par la divi- 
sion et la répulsion de ses parties excessivenient divisties lor~qii'elleç éprou- 
vent un choc des unes contre les autres, la lumière peut aussi se convertir 
e n  toute autre malière par l'addition de ses propres parties, accumulées 
par l'attraction des autres corps. Sous  verrons dans la suite que tous les 
élénieiils sont convertib!es ; et si I'on a douté qiie la lu rn i i~e ,  qui parait c":tre 
I'dliiment le plus simple, pût se converiir en substance solide, c'est que 
d'uiie pa r t ,  on n'a pas b i t  assez d'attention 5 tous les phénomènes, cl  q u e  
d'autre part on était dans le prSjugé, qu'citant essentiellemerit volatile, 
elle ne pouvait jamais devenir fixe. Ilais n'avons-nous pas prouvt': que la 
fixité et la volritilitd dépendent de In  meme force, a t h c t i v e  dans le premier 
cas,  (levenue répulsive dans le second ? Et tlks lors n e  sommes-nous pas 
foiidés à croire que ce changement de la matière fixe en lumière, et de 
la lumière en matière fixe, est une des plus fréquentes opérations de la 
nature l 

A p r h  avoir montré que l'impulsion dépend de l'attraction, que la force 
expansive est la même qiie la force attractive devenue nSgative, que la 
lumière, et à plus forte raison la chaleur et le feu ne  sont qiie des manières 
d'être de la matibre commune; qu'il n'existe, en un mot, qu'une seule force 
et une seule matière toujours prêle à s'attirer ou à se repousser suivant les 
circonstances, reclierchons comment, avec ce seul ressort et ce seul sujet, 
la nature peut varier ses auvres  à l'infini. Kous mcttr-o~is de la mdtliode 

1. Voyez la note de la page 66  du I e r  volurne. 
3. Vojez la note de 1s page 66 du I e r  volunie. 
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daiis cette recherche, et nous en présenterons les résultats avec plus de 
clarté, en nous abstenant de comparer d'abord les objets les plus éloignés, 
Ics plus opposés, comme le feu et l 'eau, l'air et la terre, cl  en rious condui- 
sant au contraire par les ~nêmes  degr&, par les mcmes nuances douces 
que suit la nature dans toutes ses démarches. Comparons donc les choses 
!es plus voisines, ct  tachons d'en saisir les différences, c'est-à-dire les par- 
ticularités, et de les presenter avec encore plus d'évidence que leurs géné- 
ralités. Dans le point de vue général, la lumiére, la chaleur et le feu ne font 
qu'un seul objet, mais dans le point de vue particulier, ce sont trois objets 
tlistincts, trois choses q u i ,  quoique se ressenililant par iiri  grand norrilire 
d e  propriétés, diflkrent néanmoins par un petit nombre d'autres propri6tk 
assez essentielles pour qu'on puisse les regarder comme trois choses diffé- 
rentes, et  qu'on doive les comparer une à une. 

Quelles sont d'abord les propribtes communes de  la lumic\re et  du feu ,  
quelles sont aussi leurs propriétés diffdrentes? La lumiùre, dit-on , el  le feu 
cllémentaire ne sont qu'une méme chose, une seule substance : cela peut 
être, mais comme nous n'avons pas encore d'idée nelte du fcii élémentaire, 
abstenoris-nous de prorioriccr sur  ce premier point. La lurniére et le feu,  
tels que nous les corinaiisons, ne sont-ils pas au  contraire deux choses tliffë- 
rentes, deux substances distinctes et compoçi.,es diRéreinment? Le feu est à 
la v6rit.C très-souvent lurnineiix, mais quelquefois aussi le feu existe sans 
aucune apparence de lumiére; le feu,  soit lumineux, soit obscur, n'existe 
jamais sans une grande chaleur, tandis que la lumière brille souvent avec 
éclat sans la moindre chaleur sensible. La lurrii6re parait être l'ouvrage de 
In nalure, le feu n'est que le produit de l'industrie (le I'lioinme; la lumière 
subsiste, pour ainsi dire, par elle-mème, et se trouve répandue dans les 
espaces immenses de l'univers entier ; le feu n e  peut subsister qu'avec des 
alinierits, et ne se trouve qu'en quelques points de l'espace où l'horrirne le 
coiiserve , et düriç quelques e~idroils de la profondeur [le ln terre, ou il se 
trouve égilement entretenu par des aliments convenables. La Iurniére, à la 
vérité lorsqu'elle est condensh,  r h n i e  par l'art de l'homme, peut produire 
du feu; mais ce n'est qu'autant qu'elle tombe sur des matières conibustibles. 
La lumiére n'est donc tout au plus, et dans ce seul cas, que le principe d u  
feu, et  riori pas le feu ; ce principe ~riêrne n'est pas irninédiat , il e-n suppose 
un intermkdiaire, et c'est celui de la chaleur qiii parait tenir encore de plus 
lwèsque la luniiére à l'essence du  feu. Or, la chaleur existe toiit aussi sou- 
vent sans lumière que la lumière existe sans chaleur; ces deux principes ne 
paraissent donc pas nécessairement liés enseniide; leurs effets ne sont ni 
siinullanés ni contemporains, puisque dans de cerlaincs circonstances on 
sent de la clialeur longtemps avant que la lumiére paraisse. et que dans 
(l'autres circonstances on voit de la liimiére longtemps avant de sentir de 
In cliüleur, el  niêine sans en seritir aucune. 
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Dés lors la chalciir n'est-elle pas une autre manière d'étre, une modili- 
cation dt: la matikre qui diffbre, à la vérité, moins (pie toute autre de celle 
de la lumière, mais qu'on peut néanmoins considérer à part, et qu'on 
devrait concevoir encore plus aisément? Car la facilité plus ou moins grande 
que nous avons à concevoir les opérations diffërentes de la nature dépend 
de celle que nous avons d'y appliquer nos sens : lorsqu'un effet de la nature 
tombe sous deux de nos sens, la vue et le toucher, nous croyons en avoir 
une pleine connaissance; un effet qui n'affecte que l 'un ou l'autre de ces 
deux seris, nous paraît plus difficile à coiiriailre, et, dans ce cas ,  la facilité 
ou la rlifficullé d'en juger dSpcnd du degré de supériorité qui se trouve 
entre nos sens; la lumière que nous n'apercevons que par le sens de la viic 
(sens le plus fautif et 1i: plus incomplet) , ne devrait pas nous &Ire aussi 
bien connue que la clialeur qui frappe le toucher, et affecte par conséquent 
le plus sùr  de nos sens. Cependant il faut avouer qu'avec cet avantage on a 
fait beaiicoup moins de décoii\wtcs sur la nalure de la chaleur que sur  
celle de la lumière , soit que l'homme saisisse mieux ce qu'il voit que ce 
qu'il sent ,  soit que la liimiiire se présentaiit ordinairement comme une 
substancedistiricte et diC4rente de toutes les autres,elle ai tparu digric d 'une 
coiiçitliiration parliculière, au  lieu que 1ü clialeur dont l'effet est plus 
obscur, se prisentant comme un objet moins isolé, moins simple, n'a pas 
été regartltie comme urie siibstaiice distincte, mais comme un  attribut de  la 
lumiire et du feu. 

Quand mcme cette opinion qui fait de la chaleur un pur altribut, une 
simple qualité, se trouverait fondée, il serait toujours utile de corisidérer la 
chaleur en elle-niéine et par les elrets qu'elle produit toute seule, c'est-à- 
dire lorsqu'elle nous parait indépendante de la Iiiniière et du feu. La pre- 
niièrc chose qui mc frappe et  q i ~ i  me parait l-iicri digne de remarque,  c'est 
que I C  si(':ge de la cl-ialeur est tout différent de celui de la lumière; celle-ci 
occupe et parcourt les eqaces  vides de l'univers; la clialeur, au contraire, 
se trouve généralement répandue dans toute la niatiére solide. Le globc de 
la terre et toutes les matières dont il est composé ont un  degré de chaleur 
bien plus considbrable qu'on ne pourrait l'imaginer. L'eau a son degrc': de 
chaleur qu'elle ne perd qu'en cliangeant son état ,  c'est-à-dire en perdant 
sa fluidite; l'air a aussi ça chaleur, que nous appelons ça  température, qui 
varie beaucoup, mais qu'ilne perd jarnais en entier, puisque son ressort sub- 
sisle rriérrie dans le plus grand froid ; Ic feu a aussi ses diffërcnls degrés de  
chaleur, qui püraisscrit rrioiris déperidre de sa nature propre que dc celle 
des alirrierits qui Ic riourrisserit. Airisi toute la matière connue cçt chaude, 
et dès lors la clialeur est une affection bien plus gknérale que celle de la 
lumière. 

La chaleur pénètre tous les corps qui lui sont exposés, et cela sans aucune 
exception, Landis qu'il n'y a que les corps transparents qui laissent passer 
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la lumihe,  et qu'elle est arrctée et en partie repousske par tous les corps 
opaques. La chaleur semble donc agir d'une maniiire bien plus générale et 
plus palpable que n'agit la lumière,  et quoique Ics molécules dc la clialeur 
soierit excessivement pelites, puisqii'elles pihèlrent les corps les plus cnm- 
pactes, il me semble néanmoins que l'on peut démontrer qu'elles sont bieii 
plus grosses que celles de la lumière; car on fait de la chaleur avec la 
lumière en la réunissant en graride quantité '; d'ailleurs la chaleur agis- 
sant sur le sens du toucher, il est nécessaire que son action soit propor- 
tioriri6e à la grossièreté de ce sens, comme la délicatesse des organes de Ia 
vue paralt I'étke à 1'ext.rCme finesse des parties de la liirnière : celles-ci se 
meuvent avec la plus graride vitesse, agissent dans I'irislant à des distances 
immenses, tandis que celles de Iri chaleur n'ont qu'un nlouvernent pro- 
gressif assez lent qui ne  parait s'étendre qu'à de petits inlervallcs du corps 
dont elles &mailent. 

Le principe de toute chaleur paraît être l'attrition des corps; tout frolte- 
ment, c'est-à-dire tout mouvement en sens contraire entre des matières 
solides, produit de la chaleur, et si ce mCme eliet n'arrive pas dans les 
fluides, c'est parce que leurs parties ne se touclient pas d'açscz près pour 
pouvoir être froltées les unes contre les autres, et qu'ayant peu d'adhérence 
eritre elles, lcur résistance au  choc des autres corps est trop faible pour 
que la chaleur puisse naître ou se maiiifester à un degré sensible; mais 
dans ce cas, on voit souvent de la lumière produite par ce froltement d'un 
fluide saris sentir de  la chaleur. Tous les corps, soit cri petit ou en grand 
volume, s'échauffent dès qu'ils se rencontrent en sens contraire : la clialeur 
est donc produite par le mouvenient de toute matière palpable et  d'un vo- 
lume quelconque, au lieu que la production de la lumière qui se fait aussi 
1131- le mouverncrit cri scris contraire, suppose de plus la division de la 
malibre cri parlies tr8s-plites; et corrinie cette opération de la nature est in 
m&me pour la production de la chaleiir et celle de la lumiilre, que c'est Ic 
mouvement en sens contraire, la  rencontre des corps qui produisent l'un 
et l 'autre, on doit en conclure que les atomes de la lumière sont solides 
par eux-mêmes, el qu'ils sont chauds a u  moment de lcur naissance; mais 
on rie peut pas égalerrierit assurcr qu'ils co~iservcrit leur clialeur au rnéme 
d e g é  que leur lumière, ni qu'ils ne cessent pas d'être chauds avant tle ces- 

1 
ser d'étre lumineux. Des expériences familibres paraissent indiquer que 13 

chaleur de la lumibre du  soleil augmente en passant à travers une glace 
'plane, quoique la quanlité de la lumière soit diminuée consid6rablernent 

la rkfleaion qui  se îiiit à ln surhce  extérieure de la glace, et que la 

1. On ne fait pas de la chaleur avec la lumière. en la rdunissant en graiide quant i f i .  On ne 
fait ainsi q u e  concentrer e t  rendre plus sensiùle la chalmr qui prdcxistait e t  accompagnnit 1s 
lumière. 
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mali6r.e meme du verre en retienne une ccrtnine quanlité. D'autres espé. 
ricriccs plus rcchcrchées a semblent proiiver que la lumière augincrile de 
clialeur à mesure qu'elle traverse une plus grande épaisseur de notre 

Ori sait de tout temps qiic la chaleur devient d'autant moindre ou le froid 
tl'nutarit plus grand, qu'on s'élève plus haut dans les montagnes I .  II est 
vrai que In. chaleiir qui provient du globe enlier de la terre doit être moins 
sensible sur ces pointes avancées qu'elle ne l'est dans les plaines, mais cette 
cause n'est point du tout proportionnelle à l'effet; l'action de la chaleur 
qui émane du  globe terrestre %e pouvant diminuer qu'en raison du carré 

a. Un hahile physicien (M. de Saussure, citoyen de Geneve) a bien voulu me communiquer 
le résultat des expériences qu'il a faites daus les montagnes sur l a  diffkrente chaleur dcs rayons 
du soleil, et je vais rapporter ici ses propres expressions. - CI J'ai fait faire, en niars 1767, 
CI sept caisses rectangulaires de verre blauc de Bohème, chacune desquelles est ia moitié d'un 
a cube coupé parallElerncnt à sa hase : l a  prcmitre a u n  pieri de l a r p r  en tout sens, sur  six 

pouces de hauteur; l a  seconde dix pouces sur cinq, et ainsi de suite jusqu'à l a  c i n q u i h e ,  
(i qui a deux pouces sur un. Toutes ces caisses sont ouvertes par le bas, et s'emboitent les unes 
~r dani, les autres, sur une tahle foit épaisse de bois de poiiier noirci, à laquellc elles soiit 
u fixées. J'emploie sept Lbermorntlres à cette expérierice : l'un s i r sp idu  en i'air et pxfaite- 
<r ment isole i cbté des boites et à la mEme distance du sol; un autre posé sur la caisse extérieure 
tr en dehors dc cctte caisse, et i peu pres au milieu; le suivant posé de mime sur la  secoude 
cf caisse, et ainsi des antres jusqii'aii dcrnier, qni P P ~  SOUS la cinquitme caisse, et à demi noyé 
CI dans le hois de l a  table. 

r( I l  faut observer que tous ces thermomftrrs sont de mercure, et quil tous, excepté le der- 
Cr nier, ont la boule nue, et ne sont pas enga,qés, comme les tiiermornP?res orainaircs, rians une 
(r pl;iuilie ou dans r i e  huite, dorit le plus ou le moins d'aptitude 1. p m i r e  et 8. cunserver 1ü 
rr clialeur fait entièrement varier le résultat des expériences. 

t< T m t  cet appareil exposé a u  soleil, dans un lieu découvert, par exemple sur le mur de 
CI clbtu-e d'une grande terrasse, je t r n u ~ e  que 1c th~~motn i ' t r e  si~çpenilii h l'air libre monte l e  
(I moins haut île tous; que celui qui est sur la  caisse estérieux miute un peu plus haut ; ensuite 
(( celui qui est sur l a  seconde caisse, et ainsi des autres; en observant çrperidauf que le tlierriig- 

mètre qui est posé siir la cinquième caisse monte plus haut que celui qui est cous elle et è 
(r demi riuye dans le bois de 1:i table : j'ai vu  celui-li monter i 70 degrés de Réauwur (en pla- 

Gant le O à la congélation, e t  le 80me degré à l'eau houillnnte). Lrs fruits cxposls i cctte 
r( ch;ileur s'y c u i s ~ n t  et y rendent leur jus. 

(r Qnnnti cct apparcil est cxposh ail solcil des le matin, on ob~crve communément ln. p1i.s 
rc graude chaleur vers les deiix h x r e s  et demie après niidi, ct lorsqu'on le retire des rayons ;l.u 
tr s o l d ,  il cmploie plnsicnrs hci1ri.s i son entier rcfroiilissrnicnt. 

u J'ai fait p r t e r  ce mgme appareil sur une montagne élevée d'environ cinq cents toiscs 
f( an-dcssiis di1 lieu oii se faisaient orùinaireinent les expéiiences, et j'ai trouvé qne le ref'roi- 

1. La chaleur devient d'autant  moindre..; qu'on s'iidte plus h n u l ,  parce que la chaleur 
rayomrrnte  de la  terre va toujours cn diminuant, i mesure qu'on s'éloigne de la terre. 

9 .  La chaleur, qui dinane du globo terreulve, nc viciit pas, cornmi. le suppose D~iifon, di? l a  
chaleur propre de la terre. - L:i c h a l c w  propre ou c~ntrcile du glohe est presque insensihle 
üiijnurd'iiui i la  surruce d u  glohe. -La  chaleur, qui enlane de i a  t s ~ r e ,  est la  chaleur qui 
lui ient dii soleil. Cette chaleur, uenue du soleil, et r a y o n w n t  ensuite de la  terre veis 
I'atnios[hEre , diminue rapiden~ent i mesure que l'on s'éliive. Gay-Luss;iü, daus sa furiieusc 
ascerision, a trc,uvé qu'elle diminuait d'un d e g é  pour 1 7 0  nii!tres. hl. de Humboldt, par 
des oliservütions faites juçqu'i 6 ,000 miitres daris les Budcs, a trouve un degr6 d'abaissment 
de température pour 187 mètres, et AI. Boussi~igaiilt un degré pour 175 mitres. (Cos?nos, 
t. r ,  p.  393 . )  
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de la distance, il ne parait pas qu'à la hauteur d'une den~i-lieue, qui n'est 
que tle la trois-millième partie du demi-diamètre du globe, dont le centre 
doit être pris pour le f o y r  de la chaleur; il ne parait pas, dis-je, que cette 
différence, qui daris cettc supposition n'est que d'une unit6 sur neuf mil- 
lions, puisse produire une diminution d e  chaleur aussi considérable, B 
beaucoup prb,s, que celle qu'on éprouve en s'élevant à cette hauteur; car Io 
thermomètre y baisse dans tous les temps de l'année, jusqu'au point de la 
congélation de l'eau ; la neige ou la glace subsistent aussi sur  ces grandes 
montagnes à peu près à cette hauteur dans toutes les saisons : il n'est donc 
pas proliüble que cette grande dilférence de chaleur provienne uriiqucrrierit 
de la diifh-erice de la chaleiir [le la terre;  l'on en sera pleinement con- 
vaincu si l'on fait atleritioii qu'ail haut des volcans, ou la terre est plus 
cliaude qu'en aucun autre cndroit de la surface du globe, le froid de  I'air 
est à très-peu près le méme que dans les autres montagnes à la méme 
hauteur. 

On pourrait donc penser que les atomes cle la lumière, qiioiqiie très- 
chauds au moment de  leur nnissnnce et au sortir du soleil, se refroidissent 
beaucoup pendant les sept minutes et demie de temps que dure leur tra- 
versée du solcil à la tcrrc l ,  d'autant que la durée de la chaleur, ou, ce qui 
revicrit au même, le temps d u  rcîroidisscrncnt des corps ktant en raison do 
leur diamètre, il semblerait qu'il ne îiiiil qii'iin très-petit moirient pour le 
refroitlisiernent des ntornes presque infiniment petits de la l u m i b e ;  et cela 
serait en efïet s'ils étaient isolés, mais comme ils se succèdent presque 
irnrriédiüternerit, e t  qu'ils se propagent en  hisceaux d'autant plus serr4s 
qu'ils sont plus prés du lieu de leur origine, 1ü chaleur que chaque atome 
perd tombe sur les atomes voisins; et cetle communication réciproque de 
l n  clialeiir qui s'évapore de cliaque atome entreticnt plus longtemps In 
chaleur g6iiérale dc I i i  luniihre; et corrirric sa direction corislaiile est tou- 
ji~iirs en rayons divergents, que leiir éldignernent l'un de l'autre aiigmentc 
comme l'espace qu'ils ont parcouru, et qu'en méme temps la chaleur qui 
part de chaque atome, comme centre, diminue aussi dans la même raison, 
il s'ensuit que l'action de la lumière dei, rayons solaires décroissant en  rai- 
sori iriuerse di1 carré de la ilistnrice, cclle de  leur clialeur décroit en  raison 
inverse du carré-carré de cette même dislance 2. 

CI dissement causé par l'élévation agissait benucoup plus sur les thermomètres suspendus I'air 
CC libre que sur ceux qui étaient enfermés dans les caisses de w r r e ,  quoique j'eusse eu soin de 
a remplir les caisses de l'air ménie de la montagne, par égard pour la faussc hypothèse de ceux 
« qui croient cpe le froid des montagnes tient de la pureti de l'air qu'on y respire. » 

11 serait i desircr que RI. de Saussure, dc 13 sacacite duquel uous devons attendre d'excel- 
lentes ch:ses, suivit eucore plus loin ccs  expbriences, et voulilt en publier les resultats. 

1. Voyez les notcs i ct 3 de la page 20. 
5. Les rayons lumineux et les rayons ca'orifiques sont soumis aux memes lois, dans Iciir 

marche. Ils se propagent esalement en ligne d r o i t e ,  et  leur iriteiisitd diminue égaiement comme 
le c u r d  de l a  d i s tance  augrnerite. 
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Prenant donc pour iinili! le demi-diamEtre du soleil, et supposant l'action 
de  la lumière comme 1000 à la distance d'un demi-diarnbtre de la surface 
de cet astre, elle rie sera plus que eomrnn à la distance de deux tlemi- 
diamhtres, que comme '-Oy- à celle de trois demi-diamètres, comme % 
à la distance de quatre demi-diamètres; et enfin, en arrivant à nous, qui 
somnies éloignés du soleil de trente-sis millions de lieues, c'est-à-[lire d'en- 
viron deux cent vingt-quatre (le ses demi-diamètres, l'action de la lumière 
ne sera plus que comme t ! ,  c'est-à-dire, plus de cinquante mille fois 
plus faible qu'au sortir du soleil, et la chaleiir de chaque atome de lumière 
élaiit aussi supposée 1000 au sortir du solcil, ne sera plus que comme 
4 0 0 0  l 0 X  -- 
-- , , , qSB" à in rlisiarice successive de 1, 2, 3 derrii-diamhtres, et  en 
arrivant à nous, comme ,,,pO,g:,,, , c'est-&dire, plus de cieux riiillc cinq 
cerits millions de fois plus faible qu'au sortir du soleil. 

Quand mBme on ne voudrait pas admettre cette diminution de la chaleur 
de la lumière en raison du carré-carré de la distance au soleil, quoique 
cette eslimalion me paraisse fondée sur un raisonnement assez clair, il 
sera toujours vrai que la chaleur, dx i s  sa propagation, diminue beaucoup 
plus que 1û lumihre, ail moins quant à l'impression qu'elles font l'une et 
l'autre sur  nos sens. Qu'on excite une très-forte clialeur, qu'on allume un 
grand. feu dans un point de l'espace, on ne le seritira qu'à une distance mé- 
diocre, au lieu qu'on en voit la lumière à de très-grandes distances; qu'on 
approche peu à peu la main d'un corps esccssivcmcnt chaud, on s'aper- 
cevra par la seule sensalion qiie In chaleur augmente heaucoiip plus que 
l'espace ne diminue; car on se chauffe souvent avec plaisir à unc distance 
qui ne  difft:re que de  quelques pouces (le cclle oii l'on se brîilerait. Tout 
parait donc nous indiquer que la clialeur diminue en plus grantle raison 
que la lumiére, à mesure que toutes deux s'éloignent du foyer dont elles 
parlent l. 

-4insi l'on peut croire que les atomes de la lumière sont fort refroidis 
lorsqu'ils arrivent à la surface de notre atmosplière, mois qu'en traversant 
la grantle épaisseur de celte masse transparente, ils y reprenncrit par le 
frottement une ~iouvcile chaleiir. La vitesse infinie avec laquelle les pürli- 
cules de la lumière frôlent celles de l'air doit produire une chilleur d'uutarit 
plus grantle, quele frottement est plus multiplié; et c'est probahlement par 
cette raison que la chaleur des rayons solaires se trouve, par l'expérience, 
beaucoup plus grande dans les couches infkrieures de I'atmospliCre, et que 
le froid de l'air parait augmenter si consiil6rnblen1ent à mesure qu'on 
s'élève? Peut-êlre aussi que comme la lumière ne prend de la clialeur 

1. C'est que la chaleur est absorbie et retenue parles corps qu'cllc t rave~sc,  et que par conse- 
quent il s'en perd. La lumière n'est point absorbée : elle n'éprouve d'autre extinclion qiie selle 
qui résulte de ce que l'air n'est plis parfaitement transparent. 

2 .  Voyez les notcs 1 et % de 13. page 14. 
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qu'en se réunissant, il faut un grand nombre d'atomes de lumière pour 
constituer un seul atome de chaleur, et  que c'est par cette raison que la 
lumiere faible de  la lune, quoique frôlée dans l'atmosphère comme celle du 
soleil, ne prend aucun degré de chaleur sensible. Si, comme le dithl. Bou- 
guer ", l'intensité de la lumière du soleil à la surface de la terre est trois cent 
mille fois plus grande que celle de la lumiére de la lune, celle-ci ne  peut 
qu'être presque absolument insensible, même en la réunissant au foyer des 
plus puissants miroirs ardents, qui ne peuvent la condenser qu'environ 
deux niille fois, dont, dlant la moilih pour la perte par la r8flexiuri ou la 
réfraction, il ne reste qu'une trois-centième partie d'intensité au  foyer du 
miroir. Or, y a-t-il des thermomètres assez sensibles pour indiquer le degré 
de chaleur contenu dans une lumière trois cents fois plus faible que celle 
du soleil, et pourra-t-on faire des miroirs assez puissants pour la condenser 
clavantage ? 

Ainsi l'on ne doit pas inférer de tout ce que j'ai dit que la lumière puisse 
exisler sons aucune chaleur, mais seulement quclcs dcgrhs de cette chaleur 
sont très-différents, selon les différentes circonslances, et toiijours insen- 
sibles lorsque la lumière est très-faible b .  La chaleur au contraire parait 
exister habituellement, et  même se faire sentir vivement sans lumière; ce 
n'est ordinairement que quand elle devient excessive que la lumière l'ac- 
compagne. Mais ce qui mettrait encore une différence bien essentielle enlre 
ces deux modifications de la nialière, c'est que la chaleur qui pénètre tous 
les corps ne parait se fixer dans aucun et ne s'y arrèter que peu de temps, 
a u  lieu que la lumière s'incorpore, s'amortit et s'éteint ' dans tous ceux qui 
ne  la réfl8chisserit pas, ou qui rie la laissent pas passer librement. Faites 
chauffer à tous degrés des corps de  toute sorte, tous perdront en assez peu 
de  temps la chaleur acquise, tous reviendront au  degr6 de la température 

a. Essai d'optique sur  la  gradation de la lumière. 
b.  On pourrait mème présumer Fie l a  lumiére en elle-miime est composEe de parties plus ou 

moins chaudes : le rayon rouge, dont les atomes sont bien plus massifs et probablement plus 
gros que ceux du riiyou violet, doit en toute circousta~ice conserver beaucoup plils de chaleur, 
et cette présomption me paraît assez fondée pour qu'on doive chercher à la constater par l'ex- 
périence ; il ne faut paur cela que recevoir, au sortir du prisme, une Bgale quantité de rayons 
rouges et de rayoris violets, sur deux petits miroirs concaves ou deux lentilles réfringentes, et 
voir ail thermomètre le résiiltnt de la chaleur des uns et ries autres. - J e  me rappelle une autrc 
expérience qui semble démontrer que les atomes bleus de la lumière sont plus petits que ceux 
des autres couleurs; C ' E S ~  qu'en recevaut sur utle feuille tres-mince d'or battu la lumière du 
solcil, elle se réfléchit tcutc, i l'exception des rayons blcus qui passent A travers la feuille d'or, ' 
ei peignent d'un beau bleu le papier hlaiic qu'on met a quelque distance derrière la feuille d'or. : 
Ces atomes bleus sont donc plus petits que les autres, puisqu'ils passent où les autres ne peu- 
vent passer; mais je u'iusiste pas sur les conséque~ices qu'on doit tirer de cette expérience, 
parce que cette couleur bleue, produite en apparence par la feuille d'or, peut tenir au pheno- 
mène des ombres bleues, dont je parlerai dans un des Mémoires suivants. 

1. La lumière s'amortit, s'éteint. ne travarse pas; mais elle n'est pas alisorbde, eue ne s'in- 
corpore pas. - Voyez la note i de la page prbc6dcrit.e. 

3 ( b ) .  Voyez l a  note e de la page 7. 

lx. 2 
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géntlrale, et n'auront par conséquent que l a  même chaleur qu'ils avaient 
auparavant. Recevez de même la lumière en plus ou moins grande quan- 
tité sur des corps noirs ou blancs, bruts ou polis, vous reconnaftrez aisé- 
ment que les uns l'admettent, les autres la repoussent, et  qu'au lieu d'être 
affectés d'une manière uniforme comme ils le sont par la chaleiir, ils ne  le 
sont que d'une maniére relative à Icur rialure, à leur couleur, à leur poli; 
les noirs absorberont plus la lumière que les hlancs, les bruts que les polis. 
Cette lumière une fois absorhée reste fixe et demeure dans les corps qui l'ont 
admise, elle ne reparaît plus, elle n'en sort pas comme le fait la  chaleur : 
d'où l'on devrait conclure que les atomes de la lumière peuvent devenir 
parties constituantes des corps en s'unissant à la matière qui les compose; 
au lieu que la chaleur, ne se fixa111 pas, sernble empêcher a u  contraire l'union 
de  toutes Ics parties de la maliére, et n'agir que pour les tenir adpardes. 

Cependant il y a des cas où la chaleur se fixe à demeure daris les corps, 
e t  d'autres cas où la lumière qu'ils ont absorbée reparaft et en sort comme 
la chaleur. Les diamants, les autres pierres transparentes qui s'imbibent de 
la lumière du soleil; les pierres opaques, comme celle de Bologne, qui, par 
la calcination; reçoivent les particules d'un feu brillant ; tous les phos- 
phores naturels rendent la lumière qu'ils ont absorbée, et  cette restitution 
ou déperdition de lumière se fait successivement, et avec le temps, à peu 
près comme se fait cellc de la chaleur. Et peut-être la mérne chose arrive 
dans les corps opaques en tout ou en partie. Quoi qu'il cn soit, il parait 
d'après tout ce qui vient d'être dit que l'on doit reconnaître deux sortes de  
chaleur, l'une lumineuse, dorit le soleil est le foyer im-mense, et  l'autre 
obscure, dont le grand réservoir est le globe terrestrei. Notre corps, 
comme faisant partie du globe, participe 5 cette chaleur obscure; et c'est 
par cette raison qu'étaiit obscure par ellc-rri4me, c'est-à-dire saris lurriière, 
ellc est encore obscure pour nous, parce que nous ne  nous en apercevons 
par aucun de nos sens. Il cri est de cette chaleur du globe comme de son 
mouvement, nous y sommes soiimis, nous y participons sans le serilir e t  
sans nous en douter. De là il est arrivé que les physiciens ont port6 d'abord 
toutes leurs vues, toutes leurs recherches sur la chaleur du soleil, sans 
soupçonner qu'elle ne  faisait qu'une très-petite partie de celle que nous 
6prouvons réellement; mais ayant fait des instruments pour reconnaître la 
différence de chaleur immédiate des rayons du soleil en été à celle de ces 
mêmes rayons en hiver, ils ont trouvé avec étonnemerit que cette chaleur 
solaire esl, en été, soixante-six fois plus grande qu'en hiver dans notre cli- 
mat, et que n~aiiriioiris la plus grande chaleur de notre été ne diffdrait que 
d 'un septièrrie du plus grand froid de nolre hiver : d'où ils ont conclu avec 
grande raison qu'iriddpendamnient de la chaleur que rious recevons du 

1. Voyez la note 9 de la pngc 14.  
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soleil, il en émane une autre du globe méme de la terre, bien pliis consi- 
dérable, et dont celle du soleil n'est que le complément; en sorte qu'il est 
aujourd'hui démontré que cette chaleur qui s'échappe de  l'intérieur de  la 
terre est, dans notre climat, au moins vingt-neuf fois cri Bt6 et quatrc 
cents fois en hiver, plus grande que la chaleur qui nous vient du  soleil l ;  je 
dis au  moins, car quelque exactitude que les physiciens, et en particulier 
RI. de Mairan, aient apportée dans ces recherches, quelque précision qu'ils 
aient pu  mettre dans leurs observations et dans leur calcul, j'ai vu en les 
examinant que le r8sultat pouvait en être port6 plus haut b .  

0. Voyez l'Histoire de 1'Acadt'mie des Sciences, année 1702 ,  page 7; et le Mdrnoil-e de 
M. Amontons, page 155. - Les Mdmoires de M. de hlairan, année 1710, page 104;  année 1791, 
page 8;  année l ' i G 5 ,  page 143. 

b. Les physiciens ont pris pour le degré du froid absolu mille degrés au-dessous de la congé- 
lation; il fallait plutbt le supposer de dix mille que de mille : car, quoique je sois trèspersuade 
qu'il n'existe rien d'absolu dans la nature, et que peut-étre un froid de dix mille degrés n'existe 
que dans les espaces les plus éloignes de tout soleil, cependant, comme il s'agit ici de prendre 
pour unité le plus graud froid possible , je l'aurais au moins supposé plus grand que celui dilut 
nous pouvons produire la moiti6 ou les trois cinquilmes; car on a produit artificiellement cinq 
cent quatre-vingt-douze degrés de froid à Petersbourg, le 6 janvier 1 7 6 0 ,  le froid naturel étant 
de trente et u n  degrés au-dessous de la  congélation; et si l'on eùt fait l a  mème expérience en 
Sibérie, o u  le froid naturel est quelquefois de soixante-dix degrés, on eût produit un froid de 
plus de mille degrés ; car on a observé que le froid artificiel suivait la  mème proporlion que le 
froid nsturel. Or, 31 : 59% : : 70 : 1336  2;  il serait donc possible de produire en Sibérie un 
froid de treize cent trente-six degrés au-dessous de la  congélation; donc le plus grand degré de 
froid possible doit étre supposé bien au dela de mille ou méme de treize cent trente-six pour en 
faire l'unité à laquelle on rapporte les degrés de la ctialeur, tant solaire que terrestre, ce qui 
ne laissera pas d'en rendre la  différence encore plus grande. - Une autre remarque que j'ai 
bite, en examinant la construction de la table dans laquelle M. de Mairari doune les rapports 
de la chaleur des émanations du globe terrestre à ceux de la chaleur solaire pour tous les cli- 
mats de la  terre, c'est qu'll n'a pas pense ou qu'il a néglige d'y faire entrer la considiration de 
l'épaisseur du globe, plus grande sous l'équateur que sous les pales. Cela néanmoins devrait 
étre mis en compte, et aurait un peu.charigé les rapports qu'il donne pour diaque latitude. - 
Enfin une troisiime remarque, et qui tient à la premiére, c'est qu'il dit (page 1 6 0 )  qu'ayant 
fait construire une machine qui était comme un extrait de mes miroirs bnilants, et ayant fait 
tomber la lumikre réflechie du soleil sur des thermomètres, il u a i t  toujours trouvé que, si un 
miroir plan avait fait monter la liqueur, par exemple, de trois degrés, deux miroirs dorit ou 
réunissait la  lumière la faisaient monter de six degrés, et trois miroirs de neuf degrés. Or, il 
est aisé de sentir que ceci ne peut pas étre généralement vrai, car la  grandeur des degrés du 
thermomètre n'est fondée que sur la division en mille parties, et sur la  siipposition que mille 
degrés au-dessous de la congélation font le froid absolu; et comme il s'en faut bien que ce 
terme soit celui du plus grand froid possible, il est nécessaire qu'une augmentation de chaleur, 
doiihle ou ti-iple par la rhu ion  de deux on trois miroirs, kltve la  liqiieur à des hauteurs difïe- 
rentes de celle des degrés du thermomètre, sclon que l'experience sera faite dans un temps pllis 
ou moins chaud, que celui où ces hauteurs s'accorderont le mieux ou différerout le moins sera 
céliii dei jours chauds de I'étk, et que, les expériences ayant titr! faites sur la fin de mai, ce 
n'est que par hasard qu'elles ont donne le résultat des augmentations de chaleur par les miroirs, 
proportioriuelles aux degres de l'échelle du thermomètre. Mais j'abrége cette critique, en ren- 
voyant ce que j'ai dit, près de vingt ans avant ce Mémoire de M. de Mairan, sur la constrnc- 

1. Erreur complète. La chaleur que nous éprouvons A la surface de la terre vient toute, on 
presque tuute, du soleil. M.  Fourier a ddrnontvd que la  chaleur centrale du globe ne concourt b la 
chaleur de la  surface que pour une part tout B fait inseusible, que pour de degrd. 
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Cette grande chaleur qui r6side dans l'intérieur du globe, qui saris cesse 
en émane à l'extérieur, doit entrer comme élément dans la combiriaison de 
tous les autres éléments. Si le soleil est le père de la riature, cette clialeur 
de la terre en est la mère i ,  et toutes deux se réunissent pour produire,' 
entretenir, animer les êtres organisés, et pour travailler, assimiler, com- 
poser les substances inanimées. Cette chaleur intérieure du globe, qui tend 
toujours du centre à la circonférence, et qui s'éloigne perpendiculairement 
de la surface de la lerre est, à mon avis, uri grand agent dans la nature ; 
l'on ne peut guère douter qu'elle n'ait la principale influence sur la perpen- 
dicularité de la tige des plaiiles, sur les phénomènes de l'électricité, dont 
la principale cause est le frottement ou mouvement en sens contraire, sur 
les e k l s  du rriügriélisrrie, etc. Rlais comme je ne prtitends pas faire ici un 
traité de physique, je me borrierai aux enéts de cette chaleur sur les autres 
éléments. Elle suffit seule, elle est ~nérrie bien plus grande qu'il ne hiil  
pour maintenir la raréfaction de l'air au d q r é  que nous respirons; elle est 
plus que suffisante pour entretenir I'eau dans son état de liquidité, car on a 
descendu des thermométres jusqu'à 120 brasses de profondeura 5 et les 
retirant promptement, on a vu que la température de I'eau y était à très- 
peu près la même que dans l'intérieur de la terre à pareille profondeur, 
c'est-à-dire, de 1 0  degrés :. Et  conime l'eau la pluschaude monte toujours 
à la surface et que le sel l'empêche de geler, on ne doit pas êIre surpris de 
cc qu'en général la mer ne gèle pas, et que les eaux douces ne gèlent que 
d'une certüine Cpaisseur, l'eau du forid restaut toujours liquide, lors mênie 
qu'il fait le plus grand froid et que les couches supérieures sont en glace 
de dix pieds d'épaisseur. 

Nais la terre est celui de tous les éléments sur lequel cette chaleur inlé- 
rieure a dû  produire et produit encore les plus grands effets. On rie peut 
pas douter 3 ,  après les preuves que j'en ai donnéesb, que cette chaleur n'ait 
616 originairement bien plus grande qu'elle ne l'est aujourd'hui; ainsi on 
doit lui rapporter, comme à la cause premitire, toutes les sublimations, pré- 

tion d'un thermomètre réel, et sa graduation par le moyen de mes miroirs b rdmts .  Voyez les 
Mimoires de 1'Acaddmie des Sciences, année 1747 .  

a .  Histoire physique de la mer, par M .  le comte Marsigli, page 16. 
b. Voyez dans cet ouvrage l'article de la formation des planPtes, et ci-après les articles des 

Bpoques de la  nature. 

1. Non, il y a longtemps qu'elle n'en est plus la  mère. Le soleil seul est, aujoiird'hiii, père de 
la nature. La vie sur le globe lient à la chaleur; et toute la chdeur de la surface du globe vient 
du soleil. (Voyez la note de la  page précédente.) 

2. r< Dumont-d'Urville a trouvé dans son voyage autour du monde, à 520 brasses de profon- 
u deur, prés du 3 i e  degré dc Iatitudc australe, 5 ~ 4 ,  l a  temperature de la surface étaiit l e o .  n 
( D i c t .  univ. d'hist. nat .  : art. b h . 1  

3 .  Nnn sans doute. Le premier qui ait dit nettemerit que ce globe a coulmeucé par dtre incan- 
descent, par ètre tout en feu, est Leihitz; mais le premer qui ait forcé les autres hommes A le 
redire est Buffon. 
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cipitalions, agrdgations, sdparations, en un mot, tous les mouvements qui se 
sont faits et se font chaque jour dans l'intérieur du globe, et surtout dans 
la couche extérieure où nous avons pénétrd, et dont la matifire a été rerriuée 
par les agents de la nature, ou par les mains de l'homme; car à une ou 
peut-être deux lieues de profondeur on ne  peut guère présumer qu'il y ail 
eu des conversions de matière, ni qu'il s'y fasse encore des changements 
réels : toute la masse du globe ayant été fondue, liquéfiée par le feu, l'irité- 
rieur n'est qu'un verre ou concret ou discret, dont la substance simple ne 
peut recevoir aucune altération par la chaleur seule; il n'y a donc que la 
couche supérieure et superficielle qui, dtant exposée à l'action des causes 
extérieures, aura subi toutes les modifications que ces causes, réunies i?~ celle 
de la chaleiir intérieure, auront pu produire par leur action combint.e, c'est- 
à-dire toutes les niodifications, toutes les diITdrerices, toutes 1cs formes, en 
un mot ,  des substances minérales. 

Le feu qui ne parait être, à la première vue, qu'un composé dc  chaleur 
et de lumiCre, ne serait-il pas encore une modification de la matière qu'on 
doive corisiddrer à part, quoiqu'elle rie i1iffi:re pas esseriliellcriierit de l'une 
C U  de l'autre, et  encore moins des deux prises ensemble? Le feu n'existe 
jamais sans chaleur, mais il peut exister sans lumière. On verra, par mes 
expériences, que la chaleur seule, et dénuée de toute apparence de lumière, 
peut produire les mêmes effetsque le feu le plus violent : onvoit aussi que 
In lumière seule, Iorsqu'elle est rduriie, produit Tes m h e s  enEts; elle sem- 
ble porter en elle-même une substance qui n'a pas besoin d'aiiment; le feu 
ne peut subsister au contraire qu'en absorbant de l'air, et il devient d'au- 
tant plus violerit qu'il eri absorbe davarilage, tandis que la lurriière cori- 
centrée et reçue dans un vase purgé d'air agit cornine le feu dans I'air, et 
que la chnlenr resserrée, retenue dans un espace clos, subsisle et même 
augmente avec une très-petite quantité d'aliments. La différence la plus 
générale entre le fcu ,  la chaleur et la lumière me paraît donc consister 
dans l n  qurintili!, et peut-être dans la qualité de leurs aliments. 

L'air ' est le premier aliment du feu,  les matières combustibles ne sont 
que lc second; j'entends par premier aliment celui qni est toujours néces- 
saire, et sans lequel le feu ne pourrait faire aucun usage des autres. Des 
expdriences connues de tous les physiciens, nous démontrent qu'un petit 
point de fcu, tel que celui d'une bougie placée dans un vase bien fermé, 
absorbe en peu de  temps une grande qiiantité d'air, et qu'elle s'éteint aussi- 
tôt que la quantité ou la qualité de ce1 aliment lui manque. D'autres expé- 
riences bien coririues des chirnistes prouvent que les matibrcs les plus com- 
bustibles, telles que les charbons, ne se consument pas dans des vaisseaux 
hicn clos, quoique exposés à l'action du plus grand feu. L'air est doriç 18 

1. L u i ? ,  ou plus exactement i'oxygéne de l'air, comme chacun le  sait aujourd'hui. 
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premier, le véritable aliment du  feu ,  et les rnatièreç combustibles ne peu- 
vent lui en fournir que par le secours el la ~nédiation de cet élérrient , dont 
il est nécessaire, avant d'aller plus loin, que nous considério~is ici quelques 
propriélk.  

Noiis avons dit que toute fluidit6 avait la chaleur pour caiise , et en com- 
parant quelques fluides ensemble nous voyons qu'il faut beaucoup plus de 
chaleur pour tenir le fer en fusion que I'or, beaucoup plus pour y tenir l'or 
que I 'da in ,  beaucoup moins pour y tenir la cire, beaucoup moins pour y 
tenir l'eau, encore beaucoup moins pour y tenir l'esprit-de-vin, et enfin 
excessivement moins pour y tenir le mercure, puisqu'il ne perd sa fluidité 
qu'nu cent quatre-vingt-septième degré au-dessous de celui où l'eau ~ i c r d  la 
sienne '. Cette matiére , le mercure, serait donc le plus fluide des corps si 
l'air ne l'était encore plus. Or, que nous indique celte fluiditi plus grande 
dans l'air que dans aucune matière? 11 me semble qu'elle suppose le moindre 
degré possitde d'adhérence entre ses parties constituarites; ce qu'on peut con- 
cevoir enles supposant de figure à ne pouvoir se toucher qu'en un point. On 
pourrait croire aussi qu'étant douées de si peu d'énergie apparente, et de si 
peu d'attract,ion mutuelle des unes vers les autres, elles sont par cette raison 
moins massives et plus légères que celles de tous les autres corps. Mais cela 
me parail dirrienti par la eorriparüison du mercure, le plus fluide dcs corps 
a p r k  I'air, et dont néanmoins les parties constitiinnles paraissent ktre plus 
massives et plus pesantes que celles de toutes les autres matières à l'excep- 
tion de I'or. La plus ou moins grande fluidité n'indique donc pas que les 
parlies du fluide soient plus ou moins pesantes, mais seulenient que leur 
adlic!rerice est d'autant moindre, leur union d'autant moins intime, et leur 
séparation d'autant plus aisde. S'il faut mille degrés de chaleur pour entre- 
tenir la fiuidild de l 'eau, il n'en faudra peut-Clre qu'uri pour niairileriir 
celle de  l'air. 

L'air est donc de  toutes les matières connues, celle que la clialeur divise 
Ir, plus facilement, celle dont les parties Iiii obéissent avec le moins de 
résistance, celle qu'elle met le plus aisément en mouvement expansif, et 
contraire à celui de la force attractive. Ainsi l'air est lout près de l a  nature 
du feu, dont la principale propriéth consiste dans ce mouvenierit cxpausif; 
et quoique I'air ne l'ait pas par lui-même, la plus petite particule de cha- 
leur ou de feu sufiisant p9ur le lui comm~lniquer, on doit cesser d'ktre 
étonné de ce que I'air augmente si fort l'activité du feu, et  d e  ce qu'il est 
si nécessaire sa suhsislaricc. Car étant de toutes les sulistances celle q u i  
11rend le plus aisément le mouvement expansif, ce sera ccllc aussi que le 
l'eu entraînera, enlèvera [le préftirence à toute antre , ce sera celle qu'il 
s'appropriera le plus intimement comme étant de la nature la plus voisine de 

1. Le mercure se solidifie à 4 0 0  centigradis au-dessous de zéro. 
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la sienne, et par conséquent l'air doit ebre ilu feu I'adminieule le plus puis- 
sant, l'aliment le plus convenable, l'arnile plus intimeet le plus nécessaire '. 

Les malières combustibles que l'on regarde vulgairement comme les 
vrais aliments du feu,  ne  lui servent néanmoins, n e  lui profitent en ricn 
dès qu'elles sont privées du secours de  I'air, le fcu le plus violent n e  les 
consume pas,  et même ne  leur cause aucune altération sensible, au  lieu 
qu'avec de l'air une seule étincelle de feu les embrase, et qu'à mesure qu'on 
fournit de l'air en plus ou moins grande quantité, le feu devient dans la 
même proportion plus vif, plus étendu, plus dévorant. De sorte qu'on peut 
mesurer la céléritd ou la lcritciir avec laqiielle l e  feu consume les matières 
combustibles, par la quantité plus ou moins grande de l'air qu'on lui four- 
nit. Ces matières ne sont donc, pour le feu,  que des aliments secondaires 
qu'il ne peut s'approprier par lui-meme, et dont il n e  peut faire usage 
q u ' a u t a ~ i ~  quei 'a i r  s'y rnfiinrit, les rapproche de la nature du feu en les 
modifiant, et leur sert d'intermède pour les y réunir. 

On pourra ( ce  rrie semble) concevoir clairement cette opki t ion  de  la 
nature, cri corisiddra~it que le feu rie rbside pas dans les corps d'une manière 
fixe, qu'il n'y fait ordinairement qu'un s6jour instantané, qu'étant toujours 
en  mouvement expansif, il ne  peut subsister dans cet état qu'avec les 
matières susceptibles de ce mème mouvement; que l'air s'y prêtant avec 
toute facilité, la somme de ce mouvement devient plus grande, l'action du 
f c ~ i  plus vive, et que dès lors les partics les plus volatiles des matiCres com- 
bustibles, telles que les molécules aériennes, huileuses, etc., obéissant sans 
effort à ce mouvement expansif qui leur est communiqué, elles s'élkvent en  
vapeurs; que ces vapeurs se convertissent en flarrirrie par le même secours 
de I'air extérieur; et qu'enfin, tant qu'il subsiste dans les corps com- 
hustibles quelques pàrties capables de  recevoir par le secours de  I'air ce 
mouvement d'expansion, elles ne cessent de s'en séparer pour suivre I'air 
et le  feu dans leur route ,  e t  par conséquent se consumer en s'kvaporant 
avec eux. 

II y a de  certaines matières, telles que le phosphore artificiel, le pyro- 
phore, la poudre à canon, qui paraissent à la  première vue faire une 
exception à ce que ~e viens de dire, car elles n'ont pas besoin, pour s'eri- 
flnmmer et se consumer en entier, du secours d'un air renouvelé; leur 
combustion peut s'opérer dans les vaisseaux les mieux fermés; niais c'est 
par la raison que ces matières, qu'on doit regarder comme'les plus con~bus- 
tibles de toutes. contiennent dans leur substance tout l'air nécessaire j. 

1. Buffon cherche, et ne trouve pas le vrai mdçariisme de la  combustion, qui n'a Bté trouvé 
p e  par Lavoisier. Le feu est le r h l t a t  de l a  combinaison dc l'oxygéne de l'air avec un corps 
Fmbustible. Ceci est la  combustion proprement dite, la combustion vue par Lavoisier. On sait, 

de plus, aujourd'hui que l'oxygène n'es? pas l'unique corps combwant, que toute combinaisora 
chimique est une sorte de combustion, et qu'il se  dégage dans tuutes de la chaleiir. 
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l'analogie ou ~ilutôt le rapport de  nature que peuvent avoir les matières 
conibuçtibles avec le feu? La matière en général est compoçCe de quatre 
substances principales, qu'on appelle élhments; la terre, l 'eau,  I'air et le 
feu ' entrent tous quatre en plus ou moins grande quantité dans la compo- 
sition de toutes les matières particulières; celles où la terre et l'eau domi- 
nent seront fines, et ne pourront devenir que volatiles par 1'ac.tion de la 
chaleur; celles au contraire qui conticnrient Lieaucoup d'air et de feu scront 
les seules vraiment combustil-ilcs. La grande diflicultc': qu'il y ait ici, c'est 
de concevoir nettement comment l'air et  le feu,  tons deux si volatils, peu- 
vent se fixer et devenir parties constituantes de tous les corps; je dis de tous 
les corps, car nous prouverons que, quoiqu'il y ait une plus grande quan- 
tité d'air et de feu fixes dans les matii'res combustibles, et qu'ils y soient 
combinés d'une ~riariière diffdrerite que dans les autres ~nüliiires, toutes 
néanmoins contiennent une quantité co~isidérable de ces deux éléments; et 
que les matiéres les plus fixes et les moins combuslibles sont celles qui 
retiennent ces éléments fugitifs avec le plus de force. Le fameux phlogis- 
tique des chiniistea (être de leur rriélhode pliilbt que dc 1ü nature%) n'est p3s 
lin principe simple et identique, comme ils nous le présentent ; c'est iir i  

composé, un produit de l'alliage, un résultat de la combinaison des deux 
éléments, de I'air et  du feu fixés dans les corps 3.  Sans nous arréler donc 
sur les idées obscures et incomplètes que pourrait nous fournir In considé- 
ration de cct être pr&caire, tenons-nous-cn à celle de nos qiiülre él41ncnts 
réels, auxquels les chimistes, avec tous leurs nouveaux principes, seront 
toujours forcés de revenir ultérieurement 4 .  

Tous voyons clairement que le feu, en absorbant de l'air, en dSLruit le 
ressort. Or, il n'y a que deux manières de détruire un ressort, la première 
en le cornprirnant assez pour le rompre, la seconde en l'étendant assez pour 
qu'il soit sans effet. Ce n'est pas de la première manière que le feu peul 
détruire le rcssort de I'air, puisque le moiridre degr6 de chülcur Ic rarc':fie, 
queceette raréfaction aiigmcnte avec elle, et que l'expérience nous apprend 
qu'à une très-forte chaleur, la raréfaction de I'air est si grande, qu'il occupe 
alors un espace treize fois plus étendu que celui de son volume ordinaire5; 
le ressort dés lors en est d'autant plus faible, et c'est dans cet état qu'il 
peut devenir fixe et s 'mi r  saris résistance sous cette riouvelle forme avec 

1. V o p  la note 2 d e  la page l . 
2 .  g l r e  de leur méthode plut6t que de la na ture :  définition très-juste du prétendu p h b  

gist ique.  
3 .  Mais si le phlogistique est un étre de rndthode plutdr que  de nature, ce n'est pas plus un 

composé qu'un principe simple e t  idrntique; ce n'est point une combinaison de l'air e t  d u  feu : 
le phlogistiyue n'est rien du tout. 

4. Ils n'y sont pourtant pas revenus. (Voyez la note e de 11 page 1.) 
5 .  Treize /gis plus  Btendu. Par cela mème que l'air est un composé de gaz,  sa capacité de 

dilatation est i l l imi tk .  Les gaz ont ce caractère particulier, que l e u  dilatation n'a paç de 
limites, ou, s i  l'on aime mieux. n'est assujettie qu'à L'espace qui les contient. 
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les autres corps. Or1 entend bien que cet air, transformé et fixé, n'esl point 
du tout le niéme que celui qui se trouve dispersé, disséminé daris la plupart 
des matières , et qui conserve dans leurs pores sa nature entière ; celui-ci 
ne  leur est que mélang6 et non pas uni ; il ne l e m  tient que par une très- 
faible adhérence, au lieu que l'autre leur est si étroitement attaché, si inti- 
mement incorporé, que souvent on ne peut I'eri séparer. 

Nous voyons de mÇme que la Iunlière, en  tombant sur les corps, n'est 
pas, i beaucoup près, entiérrmerit réfléchie, qu'il en reste cri grande quan- 
tité dans In petite épaisseur de la surface qu'elle frappe; que par conséqiient 
elle y perd son mouvement, s'y éteint, s'y fixe, et  devient dès lors partie 
constituante de tout ce qu'elle pénètre. Ajoutez à cet air, à cette lumière, 
transformés et fixés dans les corps, et qui peuvent être en quantité variable; 
ajoutez-y, dis-je, la quantité constarile du feu que toutes les matières, de 
quelque espèce que ce soit, possèdent égalernenl; cette quantité constante 
de  feu ou de chaleur actuelle du globe de la terre, dont la somme es1 bien 
plus grande que celle de la clialeur qui nous vient du soleili,  me paraît ê t re  
noii-seiilcmerit uii des grands rcçsorts du rriécünisnie dc la nature, mais en 
n$me ternps un éltiment dont t m t e  la inali6re du globeeçl péndtrée; c'est le 
feu éldmentaire qui, quoique Ioiijoiirs en moiivement cxpnnsif, doit, par sa 
longue résidence dans la malière et par son choc contre ses parties fixes, s'u- 
nir ,  s'incorporer avecelles, et s'éteindre par parties comme le fait la lumièrea. 

Si nous considérons plus particulièrement la nature des matières conl- 
bustililes, nous verrons que toutee proviennent originairement des végé- 
tanx, (les animaux, des êtres en un mot qui sont placés à la surface du globe 
que lc soleil éclaire, échauffe et vivifie; les bois, les charbons, les tourbes, 
les biturncs, les r&iiries, Ics huiles, les graisscs, lcs suifs, qu i  sont les vraies 
nintières combustibles, puisque toutes les aiitres ne le sont qii'riiitant 
qu'elles en contiennent, ne provieiinent-ils pas tous des carps organisés ou 
de  leurs dtitrirnents? Le bois et d i n e  le charbon ordinaire, les graisses, 
les huiles par expression, la cire et le suif, ne sont que des substances 
extraites iminédiaterneilt des végétaux el des animaux; les tourbes, les 
charbons fossiles, les succins, les bitumes liquides ou concrets, sont des 
produits de leur mélange et de leur dicomposition, dont les détriments ulté- 
rieurs forment les soufres et les parties combustibles du  fer, du zinc, des 
pyrites et de tous les minéraux que l'on peul enflammer. Je  sens que cette 
derriikre asserlion ne sera pas admise, et pourra mérne Clre rejetée, sur- 

a. Ceci méme ponrrait se prouver par une expérience qui mériterait d'ètre poussée p l u s  loin. 
J'ai recueilli sur lin niiroir ardent par riflexion une nsçez forte chaleur sans auçuiie lumière, 
ai l  moyen d'nue plaque de tble mise entre le brasicr et le  miroir; iine partie de la  chdcur  s'est 
rCllecliie au foyer du miroir, tandis que tout le reste de lx clialeur l'a pénétré; mais ji: n'ai pu. 
m'assurer si l'augmmtntion de chalcur dans la matière 411 miroir n'était plis aiissi grande que 
s'il n'en eiit pas r5flechi. 

1. V o ~ e z  la iiute de la page 19. 
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tout par ceux qui n'ont ktuclié la nature que par la voie de la chimie ; mais 
je les prie de  consirl6rer que leur mélliotle n'est pas celle de la ~ i a t u r e ,  
qu'elle ne pourra le devenir ou même s'en approcher qu'autant qu'elle 
s'accordera avec la saine physique, autant qu'on en bannira, non-seulement 
les expressions obscures et techniques, mais surtout les principes précaires, 
les êtres fictifs auxquels on fait jouer le plus grand rôle, sans néanmoins 
les connaître. Le soufre, en chimie, n'est que le composé de l'acide vilrio- 
l i q u w t  du phlogistiqueg; quelle apparence y a-t-il donc qu'il puisse, cornme 
les autres matikres combustililes, tirer son origine du détriment des vÉgé- 
taux ou des animaux? A cela je réponds, m h e  en admettant cette défini- 
tion chimique, que l'acide \4riolique, et en général tous les acides, tous les 
alcalis, sont moins des substances de la nature que des produits de  l'art. 
La nature forme des sels ct du soufre, elle emploie à leur compositiori , 
comme h celle de  1out.e~ les autres snbstances, les quatre Alérneiits; beau- 
coup de terre et d'eau, un peu d'air et de feu entrent en quantité variable 
dans chaque différente substance saline; moins de terre et d'eau , et beau- 
coup plus d'air ct de feu,  semblent entrer dans la composition du soufre. 
Les sels et les soufres doivent donc. Clrc regardés comme des êtres de  la 
rialure don1 on extrait, par le secours de l'art de la chimie et par le moyen 
du  feu,  les dilErents acides qu'ils contiennent; et puisque nous avons 
employé le feu, et par conséquent de l'air et des mntikres combuslibles pour 
exlraire ces acides, pouvons-nous douter qu'ils n'aient retenu et qu'ils ne 
contiennent réellement des parties de malière combustible qui y seront 
entrécs pendanl I'cxti~açtion3? 

Le phlogislique * est encore bien moins que l'acide un étre naturel ; ce ne 
serait même qu'un être de raison si on ne le regardait pas comme un  com- 
posé d'air et  de feu devenu fixe et inhérent aux autres corps. Le soufre 
peut en effet contenir beaucoup de ce phlogistique, beaucoup aussi d'acide 

1 .  Autant qu'on en  bazn i ra  les ezpressions obscures, ... les principes prdcaircs, les etres fic- 
tifs ... : c'est ce qu'a fait l a  nouvelle chimie. 

2. Le pi~logistique (étre prdcuire,  étre fictif, étre de raison,  comme l'appelle, et l'appelle 
trfs-hien, Buffon), le phlogistique supprimé, le soufre reste le soufre. L'acide vitrioligue est 
tout simplement l'acide sulfurique, comtinaison de l 'oxygè~ie  et du soufre. La nouvelle chimie 
a singuli?re~neut r6ùuit les mystères de i'aucienne. 

3.  La chimie nouvelle a port6 le jonr dans toutes ces questions, alors si ohsciires C'est en 
lisant ces pages de BDFFON que l'on sent hien tout ce qur la  science actuelle doit 3. Lnvorsrm. 

4. Le phlogistique. - Les alchimistes avaient posé le soufre comme le principe de Z'inflam- 
maùili te.  neccher s'étant a p e r p  que lc soufw proprement dit n'existait pas dans les substances 
végétales et animales, quoiqu'elles fussent inflammables, eu conclut que le soufre n'était donc 
pas le principe de l'inpamrnabilitd. Il imagina une substance commune a u  soufre, aux cdgétuîclt., 
aux an imnuz ,  etc.; cette substance fut le principe dc l'inflammabilité, et il l'appela phlogistique. 

La théorie du plilogistique devint hientbt l a  théoiie dominante entre les mains d u  fameux 
Stshl. Tous les chimistes expliquèrent la  combustioir par le dégagement du phlogistique. 

EnGn, est venu Lavoisier, qui a substitué, & une vaine hypothèse, un fait admirablement vn : 
l i  ciù b vicille théorie suppnsait l e  d6ga:cment imaginaire d'un corps fictif, le phlogistique, il 
a deinoiltre la  cornhin3lson, l'addition effective d'un corps réel, i'osygène. 
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vitriuliqne; mais il a ,  comme toute au t re  matikre, e t  sa terre  et  son e a u ;  
d'ailleurs son origine indique qu'il faiil une  grande  consomniation d e  
matikres combustibles p o u r  sa product ion;  il se t rouve d a n s  les volcans, e t  
il semble qiie la n a t u r e  n e  le  produise que p a r  effort e t  p a r  Ic moyeii du 
plus grand f e u ;  tout  concourt  donc à nous prouver qu'il est de  la ménie 
nature que  les autres  matières combustibles, e t  que p a r  conséquent il t ire,  
comme elles, sa première origine du dClriment des êtres organisés. 

Mais je vais plus loin : les acides eux-mênies viennent en grande partie 
d e  la dtkomposition des substances anirnalas ou végétales, e t  contienricnt 
e n  conséquence des principes de la corribusliori. Prcnoris pour  exemple le 
salp6tre : no doit-il pas son origine h ces mntiPres? n'est-il pas forme par  la 
putréfaction des végélaux, ainsi q u e  des urines et  des excréments  des ani- 
inaux? Il m e  semble que  l'expérience le  démontre ,  piiisqu'on n e  clierclie, 
on ne  t r o u ~ e  le salpêtre que  clans les hal i la l ions où  l 'homme et  les animaux 
ont  longtemps résidé; e t  puisqu'il est i inmédiatement formé d u  détriment 
des siibslances animales et  végétales, ne doit-il pas contenir u n e  prodi- 
gieuse quantité d'air e t  d e  feu fises? aussi e n  contient-il beaucoup, ~t m ê m e  
beaucoup plus que le soufre, le c l iarbon,  I'liiiile, etc. Toutes ces matikres 
comliustililes on1 besoin, cùniiiie nous l'avons d i t ,  du secours d e  I'oir pour  
br ider ,  et se  consument  d'aiitaiit plus  vite, qu'elles en reçoivent e n  p l i s  
grande quant i té ;  l e  snlpêtre n'en a pas liesoin dès qu'il est mêlé avec qiiel- 
ques-unes (le ces matières combustibles; il semble porter e n  lui-méme le  
r k e r v o i r  d e  tout l'air néce .wi re  à sa combustion : en le  faisant détonner  
Iciiternent, on le voit souffler son propre f e u ,  comme Ic ferait u n  soufflet 
4lrnrigcr; eri Ic reriferrnarit le plus élroi ternc~it ,  son I'eu, loin de s'élcinrlre, 
n'el1 prend qiio plus de Force, et produit. les explosions tcrrihlcs s u r  les- 
qaelles sont fontltis nos a r t s  mciirtriers.  Celle combustion si prompte est e n  
même temps si complètc ,  qu'il ni: reste presque r ien après I'inflamrna- 
tion , tantlis que tontes les aulres  nialières eriflamrnées laissent des  cendres 
ou d 'auires  résidus qiii démontrer?t q u e  leur  cornbusiion n'est pas entière, 
o u ,  ce qui revient au m ê m e ,  qu'el:es coritienricnt un assez grand nombre 
de  parties fixes qui n e  peuvent ni se briiler n i  même se volaliliser. 011 peut 
de inérne démontrer  que l 'acide vitriolique contient aussi beaucoup d'air e t  
de  fcu fixes, quoique e n  moindre qiianti té qiie l'acide ni t reux;  e t  dés lors  
i l  t i re ,  cornme celui-ci, son origine de  la même source,  e t  le soufre, dans 
la compocition duquel cet acide entre s i  abondamment ,  t ire des  animaux et  
des \4gtitaux tous les principes de sa comhustibilité. 

Li! p1iospphore artificiel, qui est le  premier dans l 'ordre des matières com- 
bustil~les, e t  don t  l'acide est difî8rent de l'acide ni t reux et  de l'acide vitrio- 
lique, ne se tire aussi que  d u  rkgrie animal  l ,  o u ,  si l 'on vcu t ,  CI] partie du  

1 Les p l ~ o s p l i u ~ e s  ( e t  par consequcnt le  p l i o ~ p l i o i ~ e )  se troiivciit dans l r s  trois régnes. 
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règne végétal élaboré ilans les animaux, c'est-à-dire des deux sources de  
toute rriatiére combustible. Le phosphore s'eiiflarnme de lui-niêrric, c'cst-à- 
dire sans comrriunicatiori de matière ignée, sans frottement, sans autre 
addition que celle du contact de l'air l ;  autre preuve de la nécessité de cet 
élément pour la combustiori meme d'une matière qui ne parait être com- 
posée que de feu. Nous démontrerom dans la suite que l'air est conlenu 
dans l'eau sous une forme moyenne, entre l'ktat d'élasticité et celui de 
fixité; le feu parait être dans le pospliore à peu près dans ce même état 
moyen, car, de miiine que l'air se dégage de l'eau dès que l'on diminue la 
pression de l'atmosphère, le feu se degage du phosphore lorsqii'un fail  
cesser la pression de l'eau où l'on est obligé de le tenir submergé pour poil- 
voir le garder et empêcher son feu de s'exalter. Le phosphore semble con- 
tenir cet élément sous une forme obscure et condende,  et il paraît être 
pour le feu obscur ce qu'est le miroir ardent pour le feu lumineux, c'est-h- 
dire iin moyen de condensation. 

Mais sans nous soutenir plus longtemps à la hauteur de ces conzidéra- 
tions giniral is ,  auxquelles je pourrai revenir lorsqu'il sera nkcessaire, 
suivons d'une manière plus directe et plus particulière l'examen du feu; 
tBchons de saisir scs e k t s  et dc les présenter sous un point de vue plus 
fixe qu'on ne l'a fait jusqu'ici. 

L'action du feu sur les différentes suhstanceç dEpenrl beaucoup de la 
manière dont on l'applique, et le produit de son action sur une même sub- 
stance paraitra diffërent selon la facon dont il est administré. J'ai pensi, 
qu'on devait considérer. le  feu daris trois 81als tliflérents, le premier relatif 
à sa vitesse, le second à son volume, et le troisième à sa masse : sous çha- 
cun de ces points de vue, cet élément si simple, si uniforme en apparence, 
paraftra, pour ainsi dire, un élément dillérent. On augmente la vitesse di1 
feu sans en augmenter le volume apparent, toutes les fois que dans un 
espace donné et rempli de matières combustibles, on presse l'action et le 
driveloppemerit cl i l  feu en aiigmentant la vitesse de l'air par des souCflets, 
des trompes, des ventilateurs, des tuyaux d'aspiration, etc., qui tous accé- 
lèrent plus ou moins la rapidité de l'air dirigé sur le feu : ce qui comprend. 
cornirie l'on voit, tous les instrumerits, tous les fourrieaux à vent, depuis 
les grands fourneaux de forges ~ u s q u ' à  la lampe des émailleurs. 

On augmente l'action du feu par son voIurne toutes les fois qu on accu- 
mule une grande quantité de matières combustibles et  qu'on en fait rouler 
la clialeur et la flamnie dans des fourneaux de révcrbére : ce qui compreritl, 
comme l'on sait, les fourneaux de nos manufactures de glaces, da cristal, 
de verre, de  porcelaine, de poterie, et aussi ceux où l'on fond tous les 
métaux el les minéraux, à l'exception d u  fer ; le feu agit ici par son volume 

i. C'est que le  phosphore est  volatil A 1~ température o r ù i n ~ r e  : sa vapeur s'enflamme dam 
k i r .  
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et ii'a que sa propre vitesse, piiisqu'on n'en augmente pas la rapiditd par 
des soufflets ou d'autres instruments qui portent l'air sur le feu. Il est vrai 
que la forme des tisards, c'est-à-dire des ouvertures principales par où ces 
fourneaux tirent l'air, contribue h l'attirer pliis puissamment qu'il ne le 
serait en espace libre; mais cette augmentation de vitesse est très-peu con- 
sidérable en comparaison de la grande rapidité que lui donnent les souf- 
flets : par ce dernier procédS on accklére l'action du feu qu'on aiguise par 
l'air autant qu'il est possible; par l'autre procédé on l'augmente en concen- 
trant sa flamme en grand volume. 

Il y a ,  corrirric l'on voit, ~ilusicurs moyens d'augmenter l'action du feu, 
soit qu'on veuille le faire agir par sa vitesse ou par son volume ; mais il n'y 
en a qii'un seul par lequel on puisse augmenter sa masse, c'est de le réunir  
au foyer d'un miroir ardent. Lorsqu'on reçoit sur  un miroir réfringent 
oii réflexif les rayons du soleil, ou même ceux d'un feu bien allumé, on les 
réuiiit dans un  espace d'autant moindre que le miroir est plus grand et le 
foyer plus court. Par exemple, avec Ln miroir de quatre pieds de diambtre 
et d'un pouce de foyer, il estclair que la quantité de lumiCre ou defeu qui 
tombe sur le miroir de quatre pieds se trouvant réunie dans l'espace d'un 
pouce, serait deux mille trois cent quatre fois plus dense qu'elle ne l'était, 
si toute la ~rialière inciderile arrivait saris perte & ce foyer. Nous verrons ail- 
leurs ce qui s'en perd ckcliverrieiit, rnais il nous si~îfit ici de  faire seritir 
que q u a n d  mmême cette perte serait dcs deux tiers ou des trois quarts, la 
masse du feu concentré au foyer de ce miroir sera toujoiirs six ou sept cents 
fois plus dense qu'elle ne l'était a la surface du miroir. Ici ,  comme dans 
tous les autres cas, la masse accroit par la contraction du volume, et  le feu 
dont on augrnerite ainsi la densité a toutes les propriétés d'une masse de 
matiére; car indéperidamnient de l'action de la chaleur par laquelle il 
péiibtre les corps, il les pousse et les déplace comme le ferait un corps 
solide en mouvement qui en choquerait un aiilre. On pourra donc augmen- 
lcr par ce moyen la dcrisilé ou la niasse du  feu, d'autarit plus qu'or1 pcrfec- 
tionnera davaritage la corislructiori des miroirs ardents.. 

Or, c h w m  de ces trois mariibres d'administrer le feu et d'en augmenter 
ou la vitesse, ou le volurne, ou la masse, p i l u i t  sur les rriériics subçlances 
des effets souvent très-dillercrits; on calciric par l'un dc ces moyens ce que 
l'on fond par l'autre ; on volatilise par le dernier ce qui parait rbfractaire 
a u  premier : en sorte que la m h e  matikre donne [les résultats si peu sem- 
blables qu'on ne peut cornpler sur rien, à moins qu'on ne In travaille en 
niêrne temps oii successiveinent par ces trois moyens ou procédés qne nous 
venons d'indiquer, ce qui est une route plus longue, mais la sciilc qui  
puisse nous conduire i la connaisFance exacte de tous les rapports que les 
diverses snlistances peuvent avoir avec l'élément du feu. Et de la méme 
manière que je divise en  trois procédés généraux l'adrniiiistralion d e  cet 
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QICmenf, je divise de même en trois classes toutes les n~atiiires que l'on peut 
soumettre à son action. Je mets 5 part pour un moment celles qui sont 
purement combustibles et  qui proviennent immkdiatement des animaux et 
des v6g6laux, et je divise toutes les niatiPres minérales cri trois clüsçcs 
relativemenl à l'action [lu feu : la première est celle des matiilres que celte 
action, longtemps continuée, rend plus 1égi.res l ,  comtne le fer; la seconde, 
celle des matières que cette mkme action du feu rend plus pesantes" comme 
le plomb ; et la troisième classe est celle des matihres sur lesquelles, comme 
sur  l'or, cette action du feu ne parait produire aucun effet sensible, puis- 
qu'elle n'altère point leur pesanteur ; toutes les rnütikres existantes et pos- 
sibles, c'est-à-dire toutes les substances simples et composées, seront néces- 
sairement comprises dans l 'une de  ces trois classes. Ces expériences par les 
trois procédés, qui n e  sont pas difficiles à faire et qui ne demandent que 
de  l'exactitude et du temps, pourraient nous d h u v r i r  plusieurs choies 
utiles et seraient très-nAcessaires pour fonder sur  des principes réels la 
théorie de  la chimie : cette bclle science, jusqu'à nos jours, n'a porté que 
s u r  une nomenclature précaire et sur  des mots d'autant plus vagues qu'ils 
sont F I U S  g8riéraux. Le feu ékmt, pour ainsi dire, le seul instrument de 
cet a r t ,  et sa nature n'étant point connue non plus que ses rapports avcc 
les autres corps, on ne sait ni ce qu'il y met ni ce qu'il en ôte3; on travaille 
donc à l'aveugle, et  l'on ne  peut arriver qu'à des résultats obscurs que l'on 
rend encore plus obscurs en les érigeant en principes. Le phlogistique, le 
minéralisateur, l'acide, l'alcali, etc., ne  sont que des termes créés par la 
méthode, dont les définitions sont adoptées par convenlion, et ne rdpondent 
à aucune idée claire e t  précise, ni même à aucun être réel 4. Tant que nous 
ne  connnltrons pas mieux la nature du feu, tant que nous ignorerons ce  
qu'il ôte ou donne aux matiiires qu'on soumet à son action, il ne sera pas 
possil~le de prononcer sur la naturc de ces mèmes matières d'après les opé- 
ratioiis de la chimie, puisque chaque matiére à laquelle le feu ôte ou donne 
guelque chose n'est plus Iû substance simple que l'on voudrait connaftre, 
mais une matière composée et  nlélangi:e, ou dénaturée et changée par 
l'addition ou la soustraction d'autres matiSres que le feu en enlève ou y 
fait entrer. 

Prenons pour exemple de cette addition et de cette soustraction le plomb 
e t  le marbre; par la sirnplc calciiintion l'on ailginente le poids d u  plorrih de  
prés  d'un quart, et l'on diminue celui du  marbre de prés de moitié ; il y a 
donc un quart de matière inconnue que le feu donne au premier, et une 

1. L'action du feu, c'est-à-dire la combusliun, ne rend aucune substance pluç légère. 
9.  La con~bustion rend toute substance plus pesante. 
3 .  Depuis que la chimie emploie la balance dans ses recherches, on ne peut plus lui faire ce 

reproche. A u  moyen de la balance, elle sait ce que l e  feu met et  ce qu'il 616. 
4. Tont ceci est vrai, et t r è s - ~ r ~ i ,  unis n'est vrdi que de 13 vifille chimie. 
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moilik d'autre maliére Rgnlemenl iiiconnue qu'il enlbve au second; 1011s 
les raisonnements de la chimie ne nous oril pas démontrb jusqu'ici ce 
que c'est que celte matière donnée ou enlevée par le feu '; et il est évident 
que lorsqii'on travaille sur le plomb et sur le marbre a p ~ , è s  leur calcina- 
lion, ce ne sont plus ces matiéres simples que l'on traite, mais d'autres 
matiires dénaturées et composées par l'action du feu ? Ne serait-il donc 
pas nécessaire avant tout de procéder d'après les vues que je viens d'in- 
diquer, de voir d'abord sous un m h e  coup d'mil toutes les matières q u e  
le feu ne change ni -nlallère, ensuite celles que le feu détruit ou diminue, 
et enfin celles qu'il augmente et compose en s'iiicorporant avec elles? 

Mais examinons de plus près la nature du feu, considéré en lui-même. 
Puisque c'est une substance matérielle, il doit être sujet à Iri loi géndrale à 
laqueille toute matière est soumise, il est le moins pesant de tous les corps, 
ruais cepcridarit il pèse 3; et quoique ce qiie nous avons dit précéderritrierit 
suffise pour le prouver Jvidemnierit, nous Ic démontrerons encore par des 
e x p i h x c e s  pnlpable~, et que tout le monde sera en état de repéter aisé- 
ment. On pourrait d'abord soiipGonner par In pesanteur réciproque dcs 
aslres qiie le feu en grande masse est pesant ainsi qiie toiite aiilre niatière, 
car les astres qui sorit lumineux comme le soleil, dont toute la substance 
parait étre (le feu, n'en exercent pas moiris leur force d'attractionà l'égard 
des astres q u i  ne  le sorit pas; mais nous dérnontreroiis que le feu rnhme en 
11-6s-petit volume est réellement pesant, qu'il obéit comme toiite autre 
niatière à la loi çériérale dr? la pesanteur, et  qiie par conséquent il doit 
avoir de rriCrric (les rappurls d'afliiiilds avec les iiutres corps; eri avoir plus 
ou moins avec tclle ou telle substance, ct n'en avoir que peu ou point du 
toul avec Licaucoup d'üutrcs. Toutes ccllc!: qu'il rcndra plus pesantes, comme 
le plomb, seront celles avec lesquelles il aura le plus d'affinité, et en le 
supposant appliqué au méme degré et pendant un temps égal, celles de ces 
matières qui gagneronl le lilus en pesanteur seront aussi celles avec les- 
quelles cette affinité sera la plus grande4. Un des effets de cette affinité dans 
chaque niatière est de retenir la substance mérne du feu et de se l'incor- 
porer, et  cette incorporation suppose que non-seulement le feu perd sa cha- 

1. La matière, donnie p a r  le [eu,est l'oxygène; il  n'y a pas de matière enleude p a r  le f e u ;  
mais il y a des matières perdues pendant la  co~liust ion,  les gaz, lcs cendres, etc. - Lavoisier 
est le premier qui ait brUlE les corps daris des vascs clos: par là ,  il n'a rien perdu, et il a 
trouvé que le poids de tout corps, qui brzile, augmente. 11 est allé plus loin : il a yrouvb que le  
poids, que les métaux acquièrent par la calcination, correspond à la ~ u a n t i t d  d'air, ou, plus 
exactemeut, d'ozygène, qu'ils absorbent. 

9 .  Le pbnlb, calcin6 à l'air, ç'eiiipare de l'ozygé~ie, augmente ;le poids, ~t forme un oxyde 
de @otub. Le niarbre ou carbunaLe de chaulc, calcine, se décompose en acide cat-bonique et 
cn cliaux. 

3 .  Non, il ne pese pas; il est impondérable, comme la  1urnté1-e. - Voyez la  note 1 dc la  page 7. 
4 .  Je  l'ai déjà dit : le feu, ou plus exactement la clialrur, la chaltur n'est pas p e ~ a ~ i l e .  Si 

donc lc plomb calciné augmente de poids, cela ne tient pas à l'incorporation du [EU; cela tizrit 
a la co?~ibi~iaisun d u  p:onib arec i'oxyqène dc l'air. 
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leuret son élasticité, maismême tout son mouvement, puisqii'il se fixe dans 
ces corps et en devient partie constituante. II y a donc lieu de croire qu'il 
en est du feu conirrie de l'air, qui se trouve sous une forrne fixe et concrète 
daris presque tous les corps, et l'on peut espérer qu'h I'exerriple du docteur 
Ilales a I ,  qui a su dégager cet air fixi! dans tous les corps et en évaluer l a  
qiiantilB, il viendra quelque jour un physicien habile qui trouvera les 
moyens de distraire le feu de toutes les matières où il se trouve sous une 
forme fixe; niais il b u t  auparavant faire la lable de ces matiims, en ita- 
hlissant par l'expkrience les difldrents rapports dans lesquels le feu se corn- 
bine avec toutes les substances qui lui sont analogues, et se fixe en plus 
ou moins grande quantité, selon que ces substances oiit plus ou moins de  
force pour le retenir. 

Car il est évident que toutes les. matières dont la pesanteur auginenle 
par l'açliori du feu sont douées d'une force allractive, tclle que son effet est 
supérieur à celui de la force expansive dont les particules du feu sont ani- 
rnécç; puisque celle-ci s'arrior'tit et s'dteirit , que son mouvemcrit cesse, et 
que d'dastiques el fugitives qu'ktaicnt ces parlicules igriées, clles devierineri t 
fixes, solides et prennent une forme concrète. Ainsi les matières qui aug- 
inentent de poids par le feu comme l'étain, le plomb, les fleurs de  zinc, etc., 
et toutes les autresqu'on pourradécouvrir, sont des substances qui, par leur 
affinilé avec le feu, l'attirent et se l'incorporent. Toutes les matières, au  
contraire, qui, comme le fer, le cuivre 5 etc., deviennent plus 1Sgères A 
mesure qu'on les calcine, sont des sul~stances dont la force attractive, rela- 
tivement aux particules ignées, est moindre que la force expansive du feu ; 

1 et c'est ce qui fait que le feu ,  au  lieu de se fixer dans ces matières, en 
e111Eve au contraire cl en cliasse les parties les inoiris liées qui IE peuvcril 
résister à son impulsion. Enfin celles q u i ,  comme l'or, le platine, l'argent, 
le grés, etc., ne perdent ni n'acqiii2rent par l'application du feu, et qu'il ne 
fait, pour ainsi dire, que traverser sans en rien enlever et sans y rien lais- 
ser, sont des substances qui, n'ayant aucune afliriité avec le feu et ne pou- 
vant se joindre avec l u i ,  ne peuvent par coriséqueiit ni le retenir ni l'ae- 
compagner en s e  laissant enlever. T I  est évident que les rnaliikes des deux 
premieres classes ont avec le feu un cerlain degré d'afEiiitS, puisque celles 

a. Le phosphore, qui n'est, pour ainsi dire, qu'une matière ignée, une substance qui con- 
serve et condense le feu, serait le premier objet des expériences qu'il faudrait faire pour traiter 
1i: feu comme hI. Hales a traite l'air, et le premier instrument qu'il f a u d r ~ t  employer pour ce 
nunvel ait. 

1. Sur le point dont il s'agit ici, IC particulier, le véritable merite de Hales est d'avoir donnE 
A la  science un excellent appareil pour recueillir les gaz, appareil dont se devaient servir plus 
laid, en le moLiinant, B l ~ ç k ,  Priestley, Lavoisier. - Au fond, quoique Hales ait recueilli et 
préparé bien des g a z ,  il n'cn a prccisémcnt découvert aucun, parce qu'il les confondait tous 
ensemble, el ne les croyait tous que de l'air ordinaire plus ou moins modifik. (Voyez la Statique 
des k g é t a u  et l'analyse de l'air, par Hales : traduc. de Buffon; Paris, 1735, in-40, p. 163 ) 

9 .  Le fer et le cuivre ne devienueut pas plus ldgers. Voyem la note 1 de la page 33. 
I I .  3 
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de la seconde classe se chargcnt du feu qu'elles retiennent, et que le feu se 
charge de celles de la première classe et  qu'il les emporte, au lieu que les 
matières de la troisiéme classe auxquelles il ne donne ni n'ôte r ien,  n'ont 
aucun rapport d'affiniti ou d'attraction avec lu i ,  et sont, pour ainsi dire, 
indifï6reiites à son action, qui ne peut ni les dénaturer ni même les altérer. 

Cette division de toutes les matiéres en trois classes relatives à I'üçtioii du 
feu,  n'exclut pas la division  ilu us particulière et moins absolue dc toiitcs 
les rriütièrcs en  deux autres classes, qu'or1 a jusqii'ici regarddes cornme 
relatives à leur propre nature, qui, dit-on, est toujours vilrescible ou cal- 
caire. Notre nouvelle division n'est qu'un point de vue plus élevé, sous 
lequel il faut les considirer pour tâcher d'en déduire la connaissance mErne 
de l'agent qu'on emploie par les difRrents rapports que le feu peut avoir 
avec toutes les substances auxquelles on l'applique : faute de comparer ou 
de comhiiier ces r a p p r l s ,  ainsi que les moyens qu'on errigloie pour appli- 
quer lc feu, je vois qu'on tonilje tous les jours dans dcs cori1radiclions 
appareriles, et niêrne dans dcs erreurs très-pr6judiciables ". 

a .  J e  vais en donner un exempl~  récent. Deux hahiles chimistes (hlM. Pott e t  d'Arcet) ont 
soumis un grand nombre de sulistances à l'action du feu; le premier s'est servi d'un fourneau 
qiie je snis Ctoriné que le second n'ait point ~ n t e n d u ,  puisqiie rien nc m'a paru si clair ilans 
tout l'ouvrage de M. Pott, et qu'il ne faut qu'un coup l a i i l  sur la  planche gra\-ée dc ce four- 
nrnu pour reconnaitre que, par sa construction, il peut, qnoiquc sans soufflets, faire ii peu 
près autant d'effet qiie s'il en Ctnit garni; car, au moyen des longs tuyaux qui sont adaptés au 
fouineau par le haut et par le has, l'air y airive et circule avw une rapiditO d'autaiit  ilu us 
grnndc, que 11,s tuyaux sont mieux proportionndç : ce sont des soufflets constants, et dont on 
peut augmenter l'efïet A volonté. Cette construction est si honue e t  si simple, que je ne puis 
concevoir qne M. ù'Arcet dise que re fourneau pst un prohlème pour lui ... qu'il est persundr! 
q u e  M. Pott a dU se sertir de soz t f l e t s ,  etc., tandis qu'il est evident que son fourneau équivaut 
par sa construction à l'action des soufflets, et que par consépucnt il n'avait p s  hrsoin d'y 
avoir recours ; quc d'ailleurs ce fourneau est encore exempt du vice que M. dlArcet reproche 
aux soufflets, duut il a raison de dire- que l'aclion ulierne, sans cesse renaissuirie expi- 
r a n t ~ ,  j r t l e  du trouble et de 1'inkga;ild sur celle d u  feu, ce qui ne peut arriver ici, puisque, 
par l a  constxxiiün du füurneau, l'on voit hidemrrient que le renouvellemeut de l'air est con- 
stant, et que son nrtinn ne renaît n i  n''xpirs, mais fst continue e t  tnlijmrs uniforme. Ainsi 
hl. Pott a emplo~é  l'un des moyens dont on SC doit servir pour appliquer le feu, c'est-a-Lire un 
moyen par lequel, comme par Ics soii!'flt.ts, on niigmcnte lavitcssc du feu, cn le  pressmt 
incessamment par un air toujours renouvelé; et toutes les fusions qu'il a faites par ce moyen 
et  dont j'ai rBp6té quelques-unes, comme celle du grEs, du quartz, etc., sont trÈs-réelles, 
quoique hl. d'hrcet les nie; car pourquoi les nie-1-11? c'est que de son cbté, au lieu d'employer, 
comme M. Pott, l e  premier de nos procédfs gdnhaux,  c'est-8-dire le fcu pnr sa vitesse, acç& 
lerée autant qu'il est possible par le mouvement rapide de l'air, moyen par lequel il eùt obtenu 
les mémes résultats, il s'est servi du second yrûcéùé, et n'a employé que le feu en grand volume 
dans un fourneau sans soufflcts ou sans Cquivalent, dans lequel par conskquent le leu ne devait 
pas produire les mémes effets, mais devait en dunuer d ' a i i t~m,  que par la rnéuie raisou 1~ 
premier prrciidk ne pouvait pas p d i i i r e ;  airisi les corit,radictions entre les ~ésiiltatç de ces 
d ~ u x  habiles chimistes ne sont qu'arparentes et fondcies sur deux erretirs évidentes. La pre- 
miEre consiste à croire que le fcu le plus virilent est celui qni est en plu: &rand volilme; et la 
seconde, que l'ou doit obtenir du feu violent les mémes résnltats, de quelqiie maniére qu'on 
l'applique : cependant ces dciix idkes sont f:~usies; In cor,siii~ration des vdrittis contr:tires est 
eucore un: des premières pierres qu'il faudrait poser aux fondements de la chimie; car ne 
s e r a i t d  pas trés-nécessaire avant tout, et pour evitcr de pareilles contradictions h l'avenir, 
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On pourrait donc dire avec les naturalistes que tout est vitrescible dans 
la nature,  à l'exception de ce q u i  csl calcüirc; que les quartz, les cristaux, 
les pierres précieuses, lcs cailloux, lcs grès, les granites, p o r p h y x ,  agatcs, 
ardoises, gypses, argiles, les pierres ponccs , les laves, les amiantes avec 
tous les métaux et autres minéraux, sont vitrifiables par le feu de nos 
fourneaux', ou par celui des miroirs ardents; tandis que les marbres, les 
alb9tres, les pierres, les craies, les marnes, et les autres substances qui 
provicnnerit du détriment des coquilles et des madrépores ne peuvent se 
réduirç en fusion par ces moyens. Cependant je suis persuadé que si l'on 
vient à bout d'augmenter encore la force des fourneaux, et surtout la puis- 
sance des miroirs ardents, on arrivera au  point de faire fondre ces matiéres 

que les chimistes ne perdissent pas de vue qu'il y a trois moyens gouéraux et très-diffkrents 
l'un de l'autre d'appliqner le feu violent? Le premier, comme je l'ai dit, par lequel on n'em- 
ploie qu'un petit volume de feu, mais que l'on agite, aiguise, exalte au plus haut degri? par 
la vitesse de I'air, soit par des soufflets, soit par un fourneau semblable à celui de hl. Pott, 
qui tire l'air avec rapiùité : on voit, par l'c9ïet de la  lampe d'émailleur, qu'avec une quantitd 
de feu prcsipie infinimect petite, on fait de plus grands effets eu petit que le fourneau de ver- 
rerie ne peut en faire en grand. Le secoud moyen est d'appliquer le feu, non pas cn petite, 
mais eu très-grande quantito, comme ion le fait dans les fourneaux de porcelaine et de verre- 
rie, où le feu n'est fort que par son ~olurne ,  où sou action est tranquille, et n'est pas exaltee 
par un renouvellement très-rapide de l'air. Le troiçiéme moyen est d'appliquer lc feu en trPs- 
petit volume, mais en augmentant sa misse et. son intensiti? a u  point de le rendre plus fort 
que par le second moyen, et plus violent que par le premier; et ce moyen de concentrer le 
feu et d'en augmenter la masse par les miroirs ardents est encore le plns puissalit de tous. 

Or, chacun de ces trois moyens doit fournir un ceitain  ombre de résultats cliffirents; si par 
le premier moyen on fond et vitrifie telles et telles matières, il est très-possible que par le 
second moyen on ne puisse vitrifier ces memes matières, et qu'au contraire on en puisse fondre 
d'autres, qui n'ont pul'étre par le premier moyen, et enfin i l  est tout aussi possible que par le 
troisième moyen on obtienne encore plusieurs résult~ts  semblables ou diffirents de ceux qu'out 
fournis les deux premiers moyens. Dès lors un chimiste qui, comme hl. Pott, n'emploie que le 
premier moyen, doit se borner à donner les résultats fournis par ce moyeu, faire, comme il 
l'a fait, 1'6numération des matières qu'il a fondues, mais ne pas prononcer sur la non-fusibilité 
des autres, parce qu'elles peuvent i'ètre par le second ou le troisième moyen; enfin ne pas dire 
affirmativement et exclusivemcnt, en parlant de son fcurneau, qu'en une heure de t e m p s ,  ou 
deux uu p l u s ,  il met en fonte tout ce qui est  fusible dans la nulure. Et par la mSme raison, 
un autre chimiste qni, comme RI. d9Arcet, ne s'est servi que du second moyen, tomhe dans 
i'erreur, s'il se cmit en contradiction avec celui qui ne s'est servi que du premier moyen, et 
cela parce qu'il n'a pu foudre plusieurs matii'res que l'autre a fait couler, et qu'au contraire il 
a mis en fiision d'autres matiEres que Ic premier n'avait pu fondre ; car si l'un ou l'autre se fut 
avisé d'employer successivement les deux moyens, il aurait hien senti qu'il n'était point en 
contradiction avec lui-même, e t  que 13 diffbrence dcs ~ésultats ne provenait que dc la diffd- 
rence des moyens employés. Que résulte-t-il donc de réel de tout ceci, sinon qu'il faut ajouter i 
la liste des matières fondues par M. Pott, celles de M. dlArcet, et se souvenir seulement que 
pour fondre les prcmières il faut le premier moyen, et le second pour fondre les autres? Il n'y 
a par conséquent aucune contradiction entre les expériences de hl. Pott et celles de M. d'Arcet, 
que je crois igalement bonnes ; mais tous deux après cette conciliation, auraient encore tort de 
couclure qu'ils ont fondu par ces deux moyens tout ce qui est fusible dans la uatuie, puisque! 
l'on peut démontrer que par le troisiEme moyen, c'est-i-dire, par les miroirs ardents, on fond 
et vitrifie, on volatilise et mème on brùle quelques matières qui leur ont également p l ru  fixes 
et rifractaires au feu de leurs fourneaux. Je ne m'arreterai pas sur plusieurs choses de détail, 
qui ciyeudant mériteraient animaclversion, parce qu'il est toujours utile de ne pas laisser 
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calcaires qui paraissent Cire d'une nature dif'fércrite de celle des autres ' ;  
puisqu'il y a mille et niille raisons de croire qu'au fond leur sul>slarice est 
la rriêrnc, et que le verre est la base cornrnune de toutes les maliiires ter- 
reslrcs. 

Par les expériences que j'ai pu faire moi-mém pour comparer la forcc 
du feu selon qu'ori emploie, ou sa vitesse ou son volume ou sa niasse, j'ai 
trouvé que le feu des p!iis grands et des plus puissants fourneaux de ver- 
rerie, n'est qu'un feu faible en comparaison de celui des fourneaux à souf- 
flets, et que le feu produit au foyer d'un bori miroir arderil est encore plus 
fort que celui des plus grands fourneaux de forge. J'ai tenu pendant trente- 
six heures dans l'endroil le plus cliaud du  fourueau de Rouelle en  Bour- 
gogne, où l'on fait des glaces aussi grandes et aussi belles qu'a Sai~i t -  
Goliain en Picardie, et où le feu est aussi violent; j'ai tenu,  (lis-je, pendarit 
trente-six Iieures à ce feu,  de la mine de fer, sans qu'elle se soit fondue , 
ni agglutinée, ni rnéme altérée en aucune manihre; tantlis qu'en moins de 
douze lieures celte mine coulc en fonte dans les foiirneaux de ma forge : 
ainsi ce dernier feu es1 bien supérieur à l'autre. De même j'ai fondu ou 
~ola t i l i sé  ail miroir ardent plusieurs matières que, ni le feu des fourneaux de 
réverbère, ni celui des plus puissants soufflets n'avait pu faire fondre, et je 
me suis convaincu que ce dernier moyen est le plus puissant de tous5; mais 
je renvoie i la partie expérimentale de mon ouvrage le détail de ces expé- 
riences importantes, dont je me contente d'indiquer ici le résullat g6néral. 

On croit vulgairement que la flamine est la partie la plus clioude du feu; 
mon-  cepericlant rien n'es1 plus mal foridé que cette opinion, car on peut d i  

trer le contraire par les expériences les plus aisées et les plus familières. 
Présentez à un feu de paille ou inCirie à la flairirrie d'un fagot qu'ori vient 
d'allunicr, uri lirige pour le shclier ou le cliaufïer, il vous f a u d r ~  le double ct 
le Lrilile du temps pour lui doiiiicr le degré de sécheresse ou de chaleur que 
vous lui donlierez en l'exposant à un lirasici. saris flamme, ou mémc à un 

gcrnier des iiitcs erronécs ou des faits mal vus,  e t  dont on peut tirer de fausses cousCquences. 
M .  à'Arcet dit qu'il a remarquC constamment que la  flamme fait plus d'effet que le feu de 
churhoii : oui saus doute, si ce feu n'est pas cxcitk par le  vent, mais toutes les fois que le cliarhon 
ürdmt sera viv:!ié par un air rapide, il y aura tic la flainrce qui sera pliis active, et produiia 
de bien pliis grands effets que la flamme tranquiiic. Dc meme lorsqu'il dit que lcs foiirneaux 
donnent de la  chaleur en raison de leur épaisseur, cela ne p?ut etre vrai que dans le seul cas 
ou les fouiueaux étant supp~sés égaux, le feu qu'ils con t im~ent  serait eu méme temps anime 
par deux courants d'air, é p u x  en volume et en rapiiliti; l a  violence du feu dépend presque en 
eutier dc cette rapidité du courant de l'air qui l'anillie, je puis le dimontrer par mrr propre 
expéricricc : j'g v u  le  grès que JI. dArc?t croit infusible, couler et se couvrir d'émail par le 
moyen de deux hons sûuîllzts, mais sans le secours d'aucun fourneau et à feu ouveit. L'efit 
des fourneaux kpais n'est pas d'augmenter la chaleur, mais de la conserver, et ils la conservent 
d'autant plus longtemps qu'ils sont plus tpais. 

1. A u  fond, tiiutes les matiPres sont fusibles. - Voyez l a  note 4 de la  page 137 di1 Ipr volume. 
2. La s o u m  l a  plils puissante de clialeux. est la  pile. - Voyez l a  note 4 de la  page 137 du 

Icr voluriie et lcs espérierices de hi. Desyretz. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



poêle bien chaud. La flanime a été trés-bien caractérisée par Kewton, lors- 
qu'il l'a définie une fiirnie brûlante ( / l u n m n  est funius cnndens) , et celle 
fumée ou vapeur qui brûle n'a jamais la mdme quantiti: , la mSme iritensit4 
[le clinlcur que le corps combustible diiquel elle s'échappe; seulement en 
s'élevant et s'étendant ail loin elle a la propriété de communiqiier le feu, 
et de le porter plus loin que ne  s'étend la chaleur du brasier, qui seule nc 
suTiirait pas pour le communiquer même de près. 

Cette communication du feu mérite une attention particulière. J'ai v u ,  
nprèsy  avoir rbfldchi , que pour 1ü bien entendre il fallait s'aider, non-seii- 
ienicnt des faits qni paraissent y avoir rapport ,  mais encore de quelques 
exphiences nouvelles dont le succès ne me paraît laisser aucun doute sur  
la manière dont se fait cette opération de la nature. Qu'on recoive dans un 
moule deux ou trois milliers de fer au sortir du fourneau, ce métal perd 
en peu de temps son incandescence, et cesse d'Che ronge apriis une heure 
oii rleiix, suivant l'épaisseur plus ou moins grande du lingot. Si dans ce 
moment qu'il cesse de nous paraître rouge on le lire du moule, les parties irifb- 
riciires scroxit encore ronges, mais perdronl cette couleur en peu de temps. 
Or, taiit que lc rouge subsistc or1 pourra enflarnrner, allumer les rnaliéres 
coniliustihles qn'on appliqiiera siIr ce lingot; niais dés qu'il a perdu cet 
état d'incandescence, il y a des matiitres en grand nombre qu'il ne peut plus 
enflammer; et cependant la chaleur qu'il rkpand est peut-être cent fois plus 
grande que celle d'un feu de paille qui nianmoins communiquerait 1'i:i- 
ilammation à toutes ces matières; cela m'a fait penser que la flamme étnrit 
nécessaire à la communication d u  feu ,  il y avait de la flamme dans toute 
incandescence : la couleur rouge semble en effet nous l'indiquer; mais par 
l'habitude où l'on est de ne regarder comme flamme que cette matière 
lPgbrc qu'agile et qu'emporte I'air, on n'a pas liens8 qu'il pouvait y avoir 
de la flamme asscz dense pour ne pas obéir comme In flamme commune i? 

l'impulsion de l'air; et c'est ce que j'ai voulu vkrifier par quelques expé- 
ricnces, en approchant, par degrés de ligue et de demi-ligne, des matières 
combustibles près de la surface du mktal en incandescence et dans I ' h t  
qui suit I'iricaridesceiice ". 

Je suis donc convaincu que les matiéres inconibustibles et même les plus 
fixes, telles que l'or et l'argent, sont, dans 1'6tat d'incandescence, environ- 
nées d'une fldmme dense qui ne s'étend qu'à une très-petite distance', et 
qui, pour a i n ~ i  dire, est attacliée A leur siirface, et je concois aisbinent que, 
quand la fiürnrrie devienl derisc un certai~i degré elle cesse d'obéir à la 

a. Voyez le détail de ces expériences dans la partie expérirueutale de cet ouvrage. 

1. La flamme est un gaz en coinbiistion; et ni l'or, ni l'argent ne se volatilisent un feii 
ordinaire. Mais, quand mème l a  volatilisation pourrait avoir lieu, il n'y aurait  pas de /lamine 
produite, parce que ces métaux ne sont pas susceptibles de se combiner clireçteuieut avec l'oxy- 
gkne de l'air. 
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fltictualion de l'air. Cette couleur tilanclie ou rouge, qui sort de tous les 
corpsen incandescence et vient frapper nos ycux, est l'évaporation de  cette 
flamme dense qui environne le corps en se renouvclarit incessamment à sa 
siirface; et la lumière du soleil n i h i e  n'esl-elle pas I ' h p o r a t i o n  de cette 
flarririie densc dorit brille sa sur61ce avec si grarid Bclat? cette l u r r i i k ~ ~  ne 
produit-elle pas, lorsqu'on la coiiden~e , les mêmes effets que la flamme In 
plus vive? ne communique-t-elle pas le feu avec autant de promptitutle et 
d'énergie? ne résiste-t-elle pas comme notre flamme dense l'impulsion de 
l 'air? ne suit-elle pas toujours une route directe que le mouvement de l'air 
ne peut ni contrarier ni changer, puisqu'en souTflmt, comme je l'ai 
dprouvé, avec un fort soufflet sur le cône lumineux d'un miroir ardent,  on 
lie diminuc point du tout l'action dc la lumière dont il est composé,' et 
qu'on doit la rc~rarclcr comme une vraie flamme plus pure et plus dense 
q u c t o i ~ t e s  les flammes (le nos matières comhiistiblcs? 

C'est donc par la lun1i8re que le fcu se con~miiniqiie, et  la chalenr seule 
ne peut produire le même effet que quand elle devient assez forte pour 6t1-e 
lumineuse. Les métaux , les cailloux, les grès, les briques, les pierres cal- 
caires, quel que puisse être leur degrci diff4rent de clialeur, ne pourront 
enflammer d'autres corps que qiiand ils seront devenus lumineux. L'eau 
elle-même, cet élément deslrocteur du feu , el par leqiiel seul nous pou- 
vons en empêcher la commuriication, le communique néanmoins lorsque 
dans un vaisseau bien fermé, tel que celui de la marmite de Papin ", on 
13 p4nètre d'une assez graride quantité de feu pour la rendre lurnirieiise, 
cl capalile de fondre Ic plomb et l'Clain, tiintlis que quand elle n'est que 
tiouillantc, loin dc propager ct de communiqucr le feu, elle l'éteint sur-le- 
champ. II est vrai que la clinleur seule suîfit pour préparer et disposer les 
corps con~hiistibles à l'inflammation, et les autres à l'incandescence; la 
clialeur chasse des corps toutes les parties humides, c'est-à-dire l'eau qui 
de loutcs les matières est cclle qui s'oppose le plus à l'action du feu; et cc 
qui est remarquable, c'est que celle même chaleur qui dilate tous les corps 
ne  laisse pas de les durcir en les séchant; je l'ai reconnu cent fois, en 
exarninant les pierres de mes grands fourneaux, siirtout les pierre-, cal- 
caires, elles prenrierit une augmeritütiori de dureté proportionnée au temps 
qu'elles ont éprouvé la chaleur; ccllcs, par excniple, dcs parois es t i r '  ieures 
d u  foiirnenii, et qui ont r e y  saris irite~mption , peridarit ciriq ou six rriois 
de  suite, quatre-vingts oii quatre-vingt-cinq degrds rle chaleiir coiistantc, 
deviennent si dures qu'on a de la pcine à les entamer avec les instruments 
ordinaires du Lailleur de pierre; on dirait qu'elles ont chang; de qi~ali té,  
quoique néanmoins elles la conservent à tous autres égards, car ces rnêmes 

a. nans le Digesteur de Papin, la chaleur de l'eau est portée au point de fondre le plomb et 
I'etain qu'on y a suspendus avec di1 lil de ler ou de lditoii. RIusschenbroeck, Essai rlepliyaique, 
p. 4 3 4 ,  cité par hl. de Mairan, Dissertation sur la glace, p. 193. 
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pierres n'en font pas moins de la cliaux comme les autres lorsqu'on leur 
applique le degré de feu nécessaire à cette opération. 

Ces pierres devenues dures par la longue chaleur qu'elles ont iiprouvée, 
deviennent en même temps spécifiquement plus pesantes ; de là, j'ai cru 
devoir tirer une induction qui prouve et  même confirnie pleinernent que Iû 

chaleur, quoiqu'eri apparence toujours fugitive, et jamais stable dans les 
corps qu'elle pénètre, et dont elle semble constamment s'efforcer de sortir, 
y d é p w  néanrrioins d'une manière trbs-stable beaucoup de parties qui s'y 
fixent ct rcrriplacerit en  quaritité , mérne plus grande, les parties aqueuses 
et autres qu'elle en  a cliassées. Mais ce qui parait contraire ou du moins 
très-difficile à concilier ici ,  c'est que cette même pierre calcaire qui devient 
spécifiquement plus pesante par l'action d'une chaleur moddrée, longtenips 
continuée, devient tout à coup plus légère2 de  près d 'une moitié de son 
poids dés qu'on la sournel au grand feu nécessaire à sa calcination , et  
qu'elle perd en mAme temps, non-seulement toute la dureté qu'elle avait 
acquise par l'action de la simple clialeur, mais rntrne sa dureté naturelle, 
c'est-h-dire la coliérence de ses parties constituantes; effet singulier dont 
je renvoie l'explication à l'article suivant où je traiterai de l'air, de l'eau et 
de la terre; parce qu'il nie parait tenir encore plus à la nature de ces trois 
éIAineiits qu'à celle de l'élénient du fen. 

Mais c'est ici le lieu de parler de la calcination prise généralement, elle 
est pour les corps fixes et incombustibles cc qu'est la combustion pour les 
matières volatiles et iriflarninobles3; la calcination a besoin, comme la com- 
bustion, du secours de  l 'air ;  elle s'opkre d'autant plus vite qu'on lui fuur- 
nit une plus grande quantité d'air, sans cela le feu le plus violent ne peut 
rien calciner, rien enflammer que les matiéres qui coritierinent en elles- 
mêmes, et qui fournissent à mesure qu'elles lirûlent ou se calcinent tout 
l'air n&cessaire à la combustion ou ?I la calcinatiori des substances avec les- 
qmiles on les mkle. Cette nécessitti du concours de l'air dans la calcination 
comnie dans la combustion, indique qu'il y a plus de choses communes 
entre elles * qu'on rie l 'a soupconné. L'application du feu est le priricipe de 
toutes deux, celle de l'air en est la cause seconde et presque aussi néces- 
süiiv que 13 liremière; mais ces deux causes se comliincnl inégalerrierit, 

a.  Voyez sur ccla les expériences dont je rends çu~lipte dans la partie expSrimeiitale de cet 
ouvrage. 

1. Ces matiéres deviennent plus peaufiles, plus dures ,  parce que, étant ramollies par l e  feu, 
l'union de leurs mol~cules est pliis parfaite. 
S. C'est que la pierre calcaire, le carbonate de chaux, se décompose en g a z  acide carbo- 

s!ique et eri chaux,  et perd son guz, qiic Buffon rie sauge pas à recuei lh dans un vase clos. 
comme e l t  fait Lavoisier. - Voyez l a  note 1 de la page 38. 

3 .  1.a calrinntian est, en effet, une combustion. 
4 .  liemarque très-juste : la  calc~nal ion et la coriibustion sont l e  meme fait,  une véritable 

oxydal ion,  c'està-dire une combinaison du corps combustible avec l'oxygëne. 
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selon qii'elles agisent  en plus ou moins de temps, avec plus ou moins de 
force siir (les siil~staiiccs ditErentes; il faut pour en  raisonner juste se rap- 
peler les clTcls de la calcination, et les comparer entre eux et avec ceux de 
la conibuslion. 

La combustion s'opkre promptenient et cpclqiiefois se fait en un instant; 
la calcination est toujours plus lente, et qiielquefois si longue qu'on la croit 
impossible : à mesure que les matières sont plus inflammables et qu'on leur 
fournit plus d'air, la combustion s'en fait avec plus de rapidité; et par la 
rais011 inverse, à mesure que les matiéres sont plus iiicombustibles la cal- 
cination s'en fait avec plus de lenteur. I<t lorsque les parties conslituantes 
d'une siibstance telle que l 'or ,  sont non-seulement incombustibles, mais 
pmaisscnl si fixcs qii'ori rie peut les volatiliser, la calcirialiori ne produit 
aucun elTet, quelque violente qii'clle puiçse étre. Ori doit donc considérer 
la calciriatiori et la corribustion comme des effets du riiérne ordre ' , dont 
les deux ex t rê~r~cs  m u s  sont d&sigriés par le phosl)hor.c qui est le plus 
iriflammablc de tous les corps, et par l 'or qui de tous est le plus fixe et 
le rrioiris conibuslil>le; toutcs les siibstürices comprises cntrc ces deux 
cxtrêriics seront plus ou inoins sujctles aux clTcls de la combustion ou 
de la calcination, selon qu'elles s'approcilicrcnt plus ou moins de ces deux 
exlrêmes; de sorle que dans les points niiliciix, il se trouvera des substances 
qui éprouveront nu feu com1)iislion et cnlcincilioii eii degré presque égal ; 
d'où nous pouvons conclure, sans craindre de nous tromper, qiie toute 
calcination est tnujoiirç accomprignbe d'un peu de c»mhiislion, et que de 
meme toute coiribiistion est accompngnée d'un peu de calcination. Les ceii- 
(Ires et les aulres résidiis des matières les plus combustibles ne démoritrent- 
ils b s  que le feu a calciné toutes les parties qu'il n'a pas brillées, et que 
par coii&quciit un peu de calcinntion se Iroiive ici avec beaucoup de com- 
bustion? La petite flamtne qiii s'élkvc clc la plupart des malières qu'on 
calcine, ne dériiontre-t-elle pas de niéme qu'il s'y fait un peu dc cornbus-. 
lion? Ainsi nous ne devons pas séparer ces deux efïets si nous voulons bien 
saisir les résiillots de l'action du feu sur les d i a ren tes  siibslaiiccs aux- 
quelles on l'applique. 

Mais, dira-1-oii, la coriibustion détruit les corps ou du moins en dimi- 
nue toujours Ic voluiiic ou la m a s e  en raison de la quantité de  rnntihrv 
qu'elle ciilève ou corisuriie ; la calciriatiori fait souvent le coritraire, et aug- 
mente Io pesanteur d'un grand noriilire de nialiiires; doit-ori dès lors coii- 
sidérer ces deux effets dont les résullals sont si contraires, cornme des 
effets du même ordreZ? L'olijeclion paraît fondée et  riiérite reponse, d'au- 

i .  Voyez la note précédente. 
2. La cornbusfion et la cakinat'on n'étant, au f o n d ,  qu'un seul et mCme phénomi.ne, iinr 

osydal ion,  il y a toujours augrnentdtion de poids : seulemeiit, quand on c ~ l c i n e  du p l o m b ,  par 
ercuiple, cctte au;!riciitation eat  pl^ visible, p u c e  qua l'oxyde &plomb reste, qu'on pciit peser, 
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tant qiic c'est ici le point Ic pliis rlifficile de la qiieslion. J e  crois nCanrnoins 
pouvoir y satisfaire pleinement. Considérons pour cela une matière dans 
laquelle nous supposerons moitié de parties fixes, et moitié de parties vola- 
tiles ou combustibles; il arrivera, par l'application du feu,  que toutes ces 
parties volatiles ou combustibles seront enlevées ou brûlées, et par eonsé- 
quent séparées de la masse totale; dès lors cette masse ou quonlité de 
matière se trouvera diminuée de  moitié, comme nous le voyons dans Ics 
pierres calcaires qui perdent au feu près de  la moitié de leur poids. Yais 
si l'on continue a appliquer le feu ~ieridarit un trbs-long lemps i celle moi- 
tié toule composée d~ parties fixes, n'est-il pas facile de concevoir que 
toute combustion, toute 1-olatilisation étant cessées, cette matière, au lieu 
de  continuer à perdre de sa masse, doit au  contraire en acquérir aux 
dépens de I'air et du feu dont on ne  cesse de la pénétrer ; et celles qui, 
comme le plomb, ne perdent rien, mais gagnent par I'applicalion du feu, 
sont [les matières diijà calcinét:~, priiparées par la nature au degré où la 
combustion a cessé, et susceptibles par conséquent d'augmeiiter de pesan- 
teur dès'les premiers instants de l'application du feu? Nous avons vu que 
la lumière s'amortit et s'éteint à la surface de tous les corps qui rie la réflé- 
chissent Iias; rious avoiis vu que la clialeur, par sa longue résidence, se 
fixe en partie dans!es irialiiires qu'clle pCriELre; rious savons quc l'air prcs- 
que aussi nkessaire à la calcination q u ' i  la corriliustion, et t o i~ jou i .~  d'au- 
tant plus nécessaire à la calcination que les matières ont pliis de fixité, se 
fixe lui-mème dans 11int6rieur des corps et en clevienl partie coiistit~iante; 
dès lors n'est-il pas très-naturel de penser que cette augrnenlation de  
pesanteur ne  vienl que de l'addition des parLiciiles de liirriiére, de clialcur 
et  d'air qui se sont enfin fixties ct unies à une malière, contre laquelle elles 
ont tant d'efforts sans pouvoir ni l'enlever ni la brlller? Cela est si 
vrai, que, quand on leur présente ensuile une substance combustible avec 

tandis que, quaiid on hrùle du bois, il ne reste que les cendres, et qn'on ne tient conipte ni de 
l'acide ciirtunique ni de l'eau, formés dans la cambustion; mais, encore une fois, en recueilldnt 
tous le3 pvodt i i l~ ,  on acquiert la pleine certitude de l'au;-mentation de poids. -Voyez la note 4 
de la page 39. 

1. L'augniei~tutiun de poids ne peut venir ni de lri. chulcu~- ni d e  la  l z tn iëre ,  qui sorit irnpon- 
derables; elle ne ~ i e n t  pas menie de l'air tout entier; ~ l l e  lie vieiit que de l'uxygètze, qui se 
combine avec les mdtaux .  

J'ai d 6 j i  cité (p. 2 4 ,  nate 2 )  13. ciltbie expéiieiice de La~~oisier sur la conihiiiaisuri de i'uxy- 
g h e  avec le nicrcure. C'est celte exp~ii?ncr. de la combinaison de i'oxyg$ize avec un métal, 
faite en vaissenux c los ,  ou rien ne se perdit et tout fut pesé, qui lui donna, comme je l'ai 
déjà dit aussi, 13 composition de I'air. 

Tout, dans cette admirable exli~irience, est à méditer. 
Lavoisier opCre la  calcinatioii du nzercure dans un vase clos. 11 pèse la quantite de mercure 

pur; il mesure le volume d'air; il chauffe, pendant douze jours, B une ternpiriture voisiiie 
du dcgrh de l'ebullition. La calç.natiou terniiuk, que s'est-il passé? Le io lune  d'(Ur- a &té 
rédui t  d'un sixienze; et il s'est formé 45 grains de nbatidre rouge nu de nzercure c a l c i d .  

cc L'air qui restait après cette opération ..... n'était plus propre à lii respiration ui i la CO=- 
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laquelle elles ont bien plus d'ariülogie ou plutût de coriforniité de nature, 
elles s'en saisissent aviderrierit, quillerit la rria tière fixe à laquelle elles 
n'étaient, pour ainsi dire,  attachées que par force, re~irennerit par rorisé- 
quent leur rnouvemerit naturcl, leur élasticith, leur volatilité, et par-lent 
toutes avec la ~natiére combuslihle à laquelle elles viennent de se joindre. 
Dhs 101's le métal ou la matière calcinée, à laquelle vous avez rendu ces 
parties volatiles qu'elle avait perdues par sa comhiiçtion, reprend sa pre- 
iniére forme, et  sa pesanteur se trouve diminuée de toute In quantité des 
particules [le feu et d'air qui s'étaienl fixées, et qui viennerit d'être enle- 
vées par cette nouvelle comhstion.  Tout cela s'opkre par la seule loi des 
afriiiil4s; ct après ce q ~ i i  vierit d'être d i t ,  il me sendie  qu'il n'y a pas plus 
de difficulté à coricwoir cuiririicrit la chaux d'un niéLa1 se réduit, que d'en- 
teiitlrc corrirnerit il se précipile en dissolution : la cause es1 la rn6rrie et les 
elfels sont pareils. Un 1116la1, dissous par. uri acide, se prdcipite lorsqu'ori 
yr&scrite ii cet acide une outre subslaiice avec laquellc il a plus d'üîfiiiité 
qu'ovec le rnélal, l'acide le quille alors el  lc laisse tomlier; de ~riênie ce 
métal calciné, c'est-à-dire cliargi de parlies d'air, de clinlcur et de feu qui 
s'étant fix6cs le tiennent sous la fornie d'une chnus se pr6cipitera , oii si 
l'on w i t  se réduira lorsqii'on préseritcra à ce feu et cet air fixés des 
malièics combuslibles avec lesqiielleç ils ont Iiicn pliis tl'affiniti qu'avec le 
~iiélal  qiii reprendra sa prernihre forme dès qu'il sera délmrassé de cet air 
ct de ce feu superflus, et qu'il aura repris, aux dépens des matiéres con]- 
buslibles qu'on lui presente , les parties ~o la t i l e s  qu'il avait lierdues. 

Celte explication me parait si siniple et si claire, que je ne vois pas ce 
qu'on peut y opposer. L'obscurité de la chimie vient en grande partie de ce 
qu'on en a peu gdniralisé les principes, et qu'on ne les a pas réunis à ceux 
de la haute physique. Les cliiinisles ont aclolilk les afii~iiths sans les coni- 
prendre,- c'est-à-dire saiis criteridrt le r a p p o ~ ~ t  de la cause à l'effct, qui 
rléanmoins n'est autre que celui de l'attraction universelle; ils ont c r Z  leur 
phlogistique sans savoir ce que c'est, et cepcildant c'est de l'air et du  feu 
fixes ; ils on 1 formé, à me5ure qii'ils en ont eu besoin, des êtres idéaux, des 
?~iiî~éralisateurs, des terres mercurielles, des noms, des terinca d'autant 

« bustion; car les animaux qu'on y introduisait y pirissaient en peu d'instants, et  Ics l u n i h m  
1( s'y etcipaient sur-le-champ, comme si on lcs eut plongdes dans de l'eau. 1) 

Voili I'aaotc olitenu, c'est-i-dire sépare de l'oxyyèite, dont s'est emparé le niercure. Voyons 
commtnt Lavoisier va obtenir l 'o~ygè~ze.  

rr J'ai pris les 45 grains de iiiatiére rouge qui  s'était formée pendant l'opération; je les ai 
11 introduits dans une trls-petite cornue de verre ..... 1.orsqiie la  corniie a approché de i'incan- 
ri descence, la matiire rouge a commcncé à perdre peu i peu de son volume, et en quelques 
11 miuutcs elle a entiéremeut disparu; en mdme temps il s'est condensé dans le petit recipimt 
(1 4 1  grains et f de mercure coulant, et il a passé sous 1% cloche 7 à 8 pouces cubiques d'un 
(I fluide élastique, beaucoup plus propre que l'air da l'atriiasphi.re à eiilrete~iir la comhustioii et 
CI l a  respiration. n 

L'azote et l'oxygène, séparément obtenus, Lavoisier. les milange de nouveau enseuible , ct 
r e f o m e  l'air. [Traitd de chimie, t. 1 ,  p. 35 et suiv., 1789.)  
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plus vagues, que l'ncccption en est plus générale'. d'ose dire que M. Riacquer~ 
et M. de Xorveau sont les premiers de nos chimistes qui aient cornmenci: 
à parler françaiso. Cette science va d o m  naître 5 puisqu'on commence à la 
parler3; et on la parlera d'autant mieux, on I'eritendra d'autant plus aisé- 
ment, qu'on en bannira le plus de mots techniques, qu'on renoncera de 
mcillcure foi à tous ces petits principes secondaires tirés dc la milhodc, 
qu'on s'occupera davantage de les deduire des priricipcs gén8raux de la 
mécanique rationnelle, qu'on cherchera avec plus de soin 2 les ramencr 
aux lois de  la nature, et  qu'on sacrifiera plus volontiers la commodité d'ex- 
pliquer d'une manière précaire et selon l'art les phénomènes de la compo- 
sition ou de la décomposition des substances i la difficulté de les présenter 
pour tels qu'ils sont,  c'est-à-dire pour des effets parliculiers dépendants 
d'effets plus g é ~ i k i u x  qui sont les seules vraies causes, les seuls principes 
réels auxqiiels on doive s'attacher si l'on veut avancer la science de la phi- 
losophie naturelle. 

Je crois avoir démontré que toutes les petites lois des affinitPs chimi- 
qucs, qui paraisscnl si variables, si difErcntes entre elles, ne sont eepen- 
dant pas autres que la loi géndrale de l'üttractiori conirriurie 8 toutc Io 
matière; que cette grande loi, toujours constante, toujours la même, ne 
parait varier que par son expression, qui ne peut pas Ctre la même lorsque 
la figure des corps entre comme élément dans leur distance 4 ,  Avcc cctte 
nouvelle clef, on pourra scruter les secrets les plus proronds de 1:i nature, 
on pourra parvenir à connaître la figure des parlies primitives des dilE- 
rentes substnnces, assigner les lois et les degrés de leurs affinil&, déter- 

a.  Dictionnaire d e  chimie. Paris, 1766. 
b .  Digressions acaddmiques. Dijon, 1773. 
c. Daris le moment même qu'on imprime ces feuilles, ~ a r s : t  l 'ou~mge de M. Baumé, qui a 

pour titie, Chimie ezpe?inientale et raisonnde. L'auteur, non-seulement y parle une langue 
intelligible, mais il s'y montre partout aussi bon physicien que grand cliimiste, et j'ni en la 
satisfaction de voir que quelques-iines de ses id6es générales s'accordent avec les mienues. 

d. Voyez dans cet ouvrage, l'article qui a pour titre, d e  la nature, seconde vue .  

2. Tout cela est du sens philosophiqne le plus élevé. La première rlgle philosophique est 
d'exclure de nos sciences les dtres idr'aux; la seconde est de gdne'mliser les principes. 
10 11 faut gdndraiiser les principes, mais d'une manière utile. Les ajjinitds nne sont, on peut 

le croire, qu'un cas particillier de l'attraction univer.wlle. hlxis de cct t ,~  vue, très-juste, à une 
app!ication utile, qu'il y a loin ! Comment tirer de l'attraction universelle la raisoii précise des 
phéuomi.ncs chirriiques? et c'est pourtant là qu'il faudrait en venir. Curiinient soumettre au 
calcul les attractions & petites distances qui déterminent les affinilfis diverses des molccules? 

20 I l  faut bannir les dtws iddaux; ce n'est pas tout; il ne faut pas finir par croire les avoir 
tronvbç dans des combinaisons imaginaires. - Les chimistes ont çrdé leur phlogistique sans 
savoir ce que c'est; mais ce n'est pas de l'air et  du feu fixes. 

2. Combien le génie est clairvoyant sur tout ce qui touche à la marche nécessaire de l'esprit 
humain! Voili Lavoisier prédit. 

3. Puisqu'on commence à la parler ... Comme Bufou comprenait bien ce que c'est que la 
vraie ~cicnce ! 

4. Voyez ci-dessus la note I .  
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miner les formes qu'elles prendront en se réunissant, etc. Je crois de i n h e  
avoir fait entendre comment l'impulsion dépend de I'atlraction , et que, 
quoiqii'on puisse la considérer comme une force différente, elle n'est néan- 
moins qu'un effet particulier de cette force-unique et générale. J'ai pré- 
scnté la communication du mouvement comme impossible aulrement qiie 
par le ressort; d'où j'ai conclu que tous les corps de la nature sont plus ou 
moins élastiques, et qu'il n'y en a aucun qui soit parfaitement dur ,  c'est-i- 
dire eritièrernerit privé de ressort, puisque tous sont surcepliblcs de rece- 
voir du mouvemcrit. J'ai 19ché dc füire corinüîtrc corriment celle force 
unique pouvait changer tle direction, et d'attractive devenir tout à coup 
rkpulsive. Et de ces grands principes, qui tous sont fondés sur la méca- 
nique ratiorinelle, j'ai essayé de déduire les principales opérations de la 
nature, telle que la production de la Iumikre, de la clialeur, du  feu et de 
leur action sur les diff(4reiites substances : cc dernier objet, qui nous inté- 
resse le plus, est un cliainp vaste, dont le cléfricliemcnt suppose plus d'un 
siécle, et dont je n'ai pi1 cultiver qu'un espace médiocre, en remettant à 
des mains plus liabiles ou plus lal~oricuces les iristruments dont je me suis 
servi. Ces iiistruments sorit les trois moyens Ù'cmployer le feu par sa vitesse, 
par son voliirne et par sa masse, eii l'appliquant coiicurremmcnt aux trois 
classes des subslancès, qui toutes, ou perdciil, ou gagnerit, ou ne perdent 
ni ne gngnen 1 par l'application d u  feu. Les expt:riences que j'ai faites sur le 
refroidissement des corps, sur la pecaritcur r k l l e  du feu, siir la nature dc 
la flürnrne, sur le progrés de la clialeur, sur sa con~inunicntion, sa dCper- 
dition, sa coriceiilraliori, sur sa violcrilc üctiori saris fianinie, etc., sorit 
encore aularit d'inslruinerils q u i  c'.par;ricroril beaucou11 de Iravail a ceux qui 
vouclrorit s'cn servir, et produir~oril uric Irès-amplc moisson dc coiinais- 
sances utiles j .  

1. Kous venons de voir les idkes de h f f ; n  sur la chaleur, sur la  lumière, siIr l'air, s i n  le 
phlogistique, sur la  calci~iation, sur l a  conzbuslion, sur lei. affiiailds, sur l'attraction, etc. Tou- 
jcurs domine par ses grandes vues de siniplicile et d'u~iild. il veut ramener tous Ics c'lènie?its i 
une seule matière, toutes les forces i une seule force; il veut expliquer sans la  chimie, qui 
u'dtait pas encore, tous les ~iliiriomi'iies que la chimis seule, venue enfin,  pouvait exrliqucr. 

tr Buffon, dit finement Rivarol, Düffon, qui demandait encore moins d'expressions que d'idées 
u i son imagination, s'est inoqui tour à tour des faiseurs d'expbiiences et des affinités de la 
e chimie ..... Aussi les nouvelles observations ont d é j i  fait échec à sa gloire, et les chimistes, 
ct avec leurs affiiiités, éliraulent de jour en jour sa ststue. )) Je ne vais pas aussi loin que Riva- 
rol; Dicn m'en garde! la  statue de IluSou est inéliranlatilc; car elle repose sur des bases hien 
autrement solides que quelques explications chimiques plus ou moins aventurées. 

« Kous avons déjà assez de faits, disait Buffon, pour méditer toute la vie. JI La vieille chimie 
avait. en effet, dijà bcaucoup de faits; mais il fal!ait trouver le vrai jour sous lequel ces f a t s  
devaient 2tre vus; et çe jour ~ i ' a  été trouve que par Lavoisier. 
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A L'HISTOIRE D E S  R I I X Ê R A U X .  

DES É L ~ ~ I ~ I E N T S  

S E C O N D E  P A R T I E  

DE L 'AIR ,  D E  L 'EAU E T  DE L A  T E R R E .  

Nous avons vu que I'air est I'atlniinicule nécessaire et le premier ali- 
nient du feu, qui ne peut ni subsister, ni se propager, ni s'augrrientcr, 
qu'autant qu'il se l'assimile, le corisornmc ou I'errifiorte; laridis que de  
toutes les substances matérielles, l'air est au  contraire celle qui paraît 
exister le plus irid6pendarnrnent et subsister le plus aisément, le plus con- 
slarnrnerit, sans le secours ou la présence du feu; car, quoiqu'il ait hahi- 
luellement la même chaleur à peu près que les üuircs rriatiiircs ü la surface 
de la terre, il pourrait s'en passer, et  il lui en faut infiniment moins (111'3 
toule autre pour entretenir sa fluidité, puisque les froids les plus excessifs, 
soit naturels, soit artificiels, ne lui font rien perdre de sa  nature;  que  les 
condensations les plus fortes ne sont pas capables de rompre son ressort; 
que le feu actif, ou plutôt actuellerrierit cri excrcice sur Ics rriati8rcs com- 
bustibles, est le seul agent qui puisse altérer sa nature eri le raréfiant, 
c'est-à-dire en affaiblissant, en étendant son ressort jusqu'au poinl de le 
rendre sans effet et de  détruire ainsi son élasticité. Dans cet état de trop 
grmide expxisiio~i e l  d'alhiblisce~rierit extrême de  son ressort, et dans toutci; 
les nuances qui précèdent cet élat, I'air est capable de  reprendre son élas- 
ticité, à mesure que les vapeurs des matières combustibles qui I'avaieiit 
affaiblie s'évaporeront et s'en sépareront. Ilais si le ressort a été totalement 
affaildi et si prodigieusement étendu qu'il rie puisse plus se resserrer ni se 
~ w l i t u e r ,  ayant perdu toute sa puissarice élüstique , l 'air, de vol;itil qu'il 
était aiiparavant, devient une siil'içtance fixet qui s'incorpore avec les autres 
substances, et fait dès lors partie constituante de toutes celles auxquelles 
il s'uiiit par le contact ou dans lesquelles il pénètre à l'aide de la chaleur. 
Sous cette riouvelle forme, il ne  peut plus abandonner le feu que pour s'unir 
comme rnatikre fixe à d'autres rriatiéres fixes; ct , s'il en reçle quelques par- 
ties iri&parables d u  feu,  elles font dés lors portion de cet éléiiierit , elles lui 
servent de base et se déposent avec lui dans les substances qu'ils échauffent 
et pénètrent ensenible. Cet effet, qui se mariifeste dans toutes les calciria- 

1. L'air, ce mélange gazeux d'azote, d'uxygeoe et d'acide carbonique, ne devient jamais 
une subslance fixe. Dans la calcinufiun, un de ses priiicipes, l'oxygène, se curiibine arec le 
corps calç i~zd et en augmente le p i & .  
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tions, est d'autant plus sûr  et d'autant plus sensible, que la chaleur est 
appliquée plus longlemps; la combustion ne  demande que peu de temps 
pour se  faire meme complétement, au  lieu que toute calcination suppose 
beaucoup de temps; il faut poiir l'accélérer amener à la siirface, c'eit-à-dire 
présenter successivement A l'air les matières que l'on veut calciner, il faut 
les fondre ou les diviser en  parties impalpables pour qu'elles orîrent à cet 
air plus de  superficie; il faut même se servir de soufflets, moins pour aug- 
menter l'ardeur du feu que pour établir un courant d'air sur la surface des 
matières si l'on veut presser leur calcination; et pour la compléter avec 
tous ces moyens, il faut souvent beaucoup de temps5, d'où l'on doit cori- 
clure qu'il faut aussi une assez longue résidence de l'air devenu fixe dans 
les substances terrestres pour qu'il s'établisse à demeure sous cetlc nou- 
velle forme. 

RIais il n'est pas nécessaire que le feu soit violent pour faire perdre à 
l'air son élasticité ; le plus petit feu et même une chaleur très-médiocre, 
dès qu'elle est immédiatement et conslnmment appliqu6e sur une petile 
quantité d'air, suffisent poiir en ditruire le ressort; et pour que cet air 
sans ressort se fixe ensuite dans les corps il ne faut qu'un peu plus ou un 
peu moins de  temps, selon le plus ou moiils d'affinité qu'il peut avoir sous 
cette nouvelle forme avec les matières auxquelles il s'unit. La clialeiir du 
corps des animaux' et même des végétaux est encore assez puissante pour 
produire cet effet : les degrés (le chaleur sont diffdrents dans les diffërents 
genres d'animaux, et à commencer par les oiseaux, qui sont les plus chauds 
de tous, on passe successivement aux quadrupbdes, à l'homme, aux cétri- 
C ~ Y ,  qui le sont moins, aux reptiles, aux poiqsons, aux insectes, qui le sont 
beaucoup moins ; et enfin aux végétaux, dont la clialeur est si petite, qu'elle 
a paru nulle aux  observateursb; quoiqu'elle soit très-réelle et qu'elle sur- 
passe cri hiver celle de I'atriioslihkre, j'ai oliscrvé sur  un grund nombre de 

a .  Je ne sais si l'on ne calcinelait pas l'or, non p u  c:i le tenriut comme Boyle ou Kunkel, 
pendsrit un tics-long temps daus un i'curneau de verrerie, uùla vitesse de l'air n'est 113s graude, 
mais en le  mettant prts de la  tuyère d'un hoii fourneau à vent, et le tenant en fusion dans un 
vaisseau ouvert, où l'on plongerait une petite spatule, qu'ou ajusterait de mariière qu'elle 
tournerait incessamment et remuerait continuellemeiit l'or en fusion; car il n'y a pas de com- 
paraison entre la  krce de ces feux, parce que i'air est ici hicn plus accéléré que dans les four- 
neaux de verrerie. 

b .  Dans toutes les expériences que j'ai tentées (dit le docteur Nartine), je n'ai pu décou- 
« vrir qu'aucun des vhgktaux acquit cn vcrtu du prinripe rlii vie un degré de chaleur s:ipErieiir 
u i celui du milieu environnant, et qui put être àistiugue ; au contraire, tous les a ~ i m a u x  , 
n qutlque Feu que leur vie mit animce, ont un degrb de chaleur plus considérahlr quc celui 
« de l'air ou de l'eau où ils vivent. » Essais s u r  les tliermometres, art. 37, éditiou in-12. 
Paris, 1731. - u Ou ne découvre au touclier ancun degré de chaleur dans les plantes, soit dans 
rr leurs larmes, soit dnns le cmnr ùc leiir tige. » Rricon, A-ou. Organ.  11, 18. 

1. La chaleur des  anirnaux ... Buffon est iindcs premiers qui airnt snisi cette ~ r a n d e  analogie, 
el mis daris la ruéme catégorie : la calc ina t ion ,  la cou ,bus l ion  et la chaleur anirnale, eu fai- 
s:mt i~iteïveuir, dans tous ces phénoménes, l'air comme cause commune et nécessaire. 
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gros arbres coupés dans un temps froid qiie leur intkriciir était très-çen- 
sihlement chaud, et que cette chaleur durait pendant plusieurs minutes 
après leur abatage : ce n'est pas le mouvement violent de la cognde ou 
le frottement brusque et  réitéré de  la scie qui produisent seuls cette cha- 
leur;  car en fendant ensuite ce bois avec des coins, j'ai vu qu'il était chaud 
à deux ou trois pieds de  distance de l'endroit où l'on avait placé les coins, 
et  que par conséquent il avait un degré de chaleur assez sensihle dans toi11 
son intérieur '. Cette chaleur n'est que trbs-médiocre tant que l 'arbre est 
jeune et qu'il se porte bien ; mais diis qu'il commence à vieillir, le m u r  
s'échauffe par la fermentation de la sève, qui n'y circule plus avec la même 
liberté; cette partie du centre prend en s'échauffant une teinte rouge qui 
est le premier indice du dépérissement de l'arbre et de la désorganisatioii 
du bois; j'en ai manié des morceaux dans cet état qui étaient aussi chauds 
que si on les eût fait cliauffcr au feu. Si les observateurs n'ont pas trciuvi': 
qu'il y e î ~ t  aucune différence entre la température de l'air et la chaleur 
des végétaux, c'est qu'ils ont fait leurs observations en mauvaise saison, 
et qu'ils n'ont pas fait attention qu'en été la chaleur de l'air est aussi grande 
et plus grande que cellc de l'intérieur d'un arbre, tandis qu'en hiver c'est 
tout le contraire : ils ne  se sont pas souvcrius que les racines orit co~istarn- 
ment au  moins le degré de chaleur de la terre qui les environne, et que 
cette chaleur de l'irit8rieur de la terre est pendant tout l'hiver considéra- 
blement plus grande que celle de l'air et de la surface de la terre refroidie 
par l 'air; ils nc se sont pas rappclé que Ics rayons dii solcil torriharil trop 
vivement sur  les fenilles et sur  les autres parties délicates des vtgétaux, 
non-seulement les &chauffent, mais les I)rûlcnt, qu'ils échauffent de même 
à un très-grand degré l'écorce et le bois dont ils pénètrent la surface, dans 
laquelle ils s'amortisserit et se fixerit; ils n'ont pas pensé que le mouve- 
ment seul de  la séve, déjà chaude, est une cause nécessaire de chaleur, et 
que ce mouvement venant à augmenter par l'action du soleil oii d'une 
autre chaleur extérieure, celle des végétaux doit être d'autant plus grande 
que le mouveinent de leur sève est plus accéléré, etc. Je n'insiste si long- 
temps sur  ce point qu'à cause de son importance, I'uniforniité du plan de 
Ia nature serait violée si ayant accorilé à tous les animaux un degré dc 

1. cl La température de l'intthieiir d'un tronc d'arhre est plus élevRe que celle de l'atmosphère 
Cr en Bt6, et plus basse en hiver : l a  diffdrence est ordiuaire~uent d'un degri: environ, mais ello va 
I( quelquefois hien a u  del i  ..... Gœppert a troiivé que pendant la germination des graiues e t  des 
cr tubercules, il  se développe une chaleur qui dépasse quilquefois la température extérieure 
K d'environ quinze degrés R.. ... n (Buidach : Trait. de physiolog., t .  IX. p. 619.) - D'aprks 
d'aiitris ohservateurs, le spadice de l'arum cordifolium acrliiiert, a u  moment de la floraison, 
j i iqu 'a  44 degrés de chaleur. - Au reste, c'est bien a la  respiration des plantes qiie tient leur 
tenipdrature propre, car cette tempéraiure croit et décroit selon que la respiration augmente 
ou diininue : les plantes atteigneut leur maximum de température aux heures de la  journée 
oii la chaleur e t  la  lumière ont lc plus d'intensitk; pendmt la nuit, elles out la  niéine temyéra- 
turc que l'air. 
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clialeiir supérieur à celui des niatiErcs brutes, elle l'avail refusé aiix v&- 
taux qiii, comme les animaux, ont leur espèce de vie. 

Mais ici l'air l contribue encore A In clialeur animale et vitale2, comme 
nous avons vu plus haut qu'il contribuait à l'action du feu dans la combus- 
lion et la calcinalion des matibres combustibles et calc,inables. Les animaux 
qiii ont des poumons, et qui par conséqiient respirent l'air, ont toujours 
plus de chaleur que ceux qui en sont privés; et plus la surface iiittkieure 
des poumons est étendue et ramifiée en un plus graiid nombre de cellu!es 
uu de bronclies, plus en un mot elle présente de  superficie à l'air que I'ani- 
mal tire par l'irispiration,  ilu us aussi son sari;: devient chaiid ct plus il 
commuriiquc de clialeur à toutes lcs parties du  corps qu'il alireuve ou riour- 
rit, el  celte proportion a lieu daris tous les aiiiinaus connus. Les oiseaux 
ont,  relativement au volume de leur c o i p ,  les pournoris considérablenient 
plus étendus que l'homme ou  les quadsupètles ; les reptiles, n i h e  ceux 
qui ont de la voix, coinme les greriouilles, n'ont au lieu de  poumons qu'une 
simple vessie; les insectes qui ii'oiit que peu ou point de sang ne pompent 
l'air qiie par quelques trachées, etc. Aussi eii lirenant le degré de la teni- 
p h l u r e  de la terre pour terme de comparaiçon, j'ai vu que cette clinlcur 
étaiil s ~ p p o j f e  de 10 degrés, celle des oiseaux était de prbs de 3 3  dcgrbs, 
celle dc  quclques quadrupèdes de plus de 31 degrés, celle de l'liorririic de 
30 H ou 3 1  ", tandis que celle des ;;.senouilles n'est que de 1 5  ou 16, celle 

a. ab mou lhermométre (dit le docteiir Mariine ) où le tcrme de la  con,-dation est marque 32, 
(< j'ai tiouvé que  rna peau, part-ut o u  elle était bieu couverte, élevait le mercure a u  degii 98 
« ou 97  ..... qiie l'urine, nouvellcmerit rendue et reGue dans u n  vase de IL mème température 
o qu'elle, est A peine d'un degré plus cliau~le que la  peau, et nous p o u v o i ~  supposer qu'elle est 
u i peu pibs an drgï6 des viçctrcs voisins ... Dariç les quaiii.upEdcs uriiiu;iires, tcls que les 
Cr cliiens, 1t.s chats, les brebis ,  les Limufs, les coclioiisj etc., la clialeur de la  peau élève le 
(( t1i~rruomkti.e 4 ou 5 degres p l a  liaut que dans l'homme, et le porte aux d ~ g i é s  1 0 0 ,  102, 
« 102; et dans quelques-uns nu degré 103 ,  ou méiiie uu peu plus haut ... La clialzur des ceta- 
u cés est égale à celie des quadrupèdes ... J'ai trouve qiie la c h ~ l e u r  de la peau du veau marin 

était proche du dcgrt! 102, et crlle (de la caviti iie l'ùhdornen eiiviron un degré plus haut ... 
a Les oiseaux sont les plus chauds de tous les ai i iu~aux,  et surpassent de 3 bu 4 degiés les 
« quadrup6ddcs, suivaut l'cxp6ri~nce q u e  j'en ai f;i;te nioi-mkmc sur les canaids, les oies, lcs 
u pouhs,  les pigeons, les perdrix, les hirondelles; l a  boule du thermomètre placke eutre leurs 
a cu i ss~s ,  lc. mcrciirc s't!lev;iit aiix degrés 1 0 3 ,  1 0 4 ,  10: i ,  1 0 0 ,  107 .  1, Le inkme observateur a 
reconiiu que les clienillês n'avaient que tres-peu de çhrrli:ur, environ 2 ou 3 degrés au-dessus 
de l'air dans lequel elles vivent. (( hiusi, dit-il, l i i  classe des aniniaux froids est form6e par 
a tuute l a  faluille des insectes, hormis les abeilles qui font une except-on singuliix ... - (h'ota. 

1. Vnici tout un pas5 ige auquel la  science actuelle aurait peu à ajouter. 11 étonne par la 
piiiiétratiun d'esprit qui s'y fait sentir. 

2. Vue ù'uiie peuka t ion  admirable, et a~ijourd'huicomplétemeiit dernonirie. La respiraiioii 
est 13 priricipale sciulce de la  chaleur a)iivaale. Depuis Galien jiisqu'à llsller, et Haller campris, 
presque tous les physiologistes ne voyaient a 13 re.@ralioti d'autre ohjet que de rafraicl~ir  
le aung. 

J e  dis presque tous, car il faut excepter 1)iiverney. 
Diiveriiey avait h?, avarit Buffon : u La pilucipale fouetion du poumon est d'imprégiier le sang 

u d'air, et de le reiidrc par Ih capable dc Iiortiir partout l'aliiiicrit, la vie et la clialcur. n (Voyez 
mon Nisluire de la dicouverte de la c i ~ c u l u t i o ~ b  d u  sung ,  p. 63 t t  suiv.} 
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des poissons et des insectes de 11 à 12, c'est-à-dire la moindre de toutes, 
et à très-peu près la mtme que celle des végétauxi. Airiçi le degré de dia- 
leur dans l'homme et dans les animaux dépend de la force et  de l'étendue 
des poumons \ ce sont les soufflets de la machine animale, ils en entre- 
tiennent et augmentent le feu selon qu'ils sont plus ou moins puissants, et 
que leur mouvement est plus ou moins prompt. La seule difficulté est de 
concevoir comment ces espèces de souMets (dont la construction est aussi 
supérieure à celle de nos soufflets d'usage que la nature est au-dcssus de 
nos a r l s ) ,  peuvent porter l'air sur le feu q u i  nous anime : feu dont le foyer 
parait assez incldlerminé, feu qu'on n'a pas même voulu qualifier de ce 
nom parce qu'il est sans flamme, sans fumée apparente, et que sa chaleur 
n'est que très-médiocre et assez uniforme. Cependant si l'on considère que 
la chaleur et le feu sont des etrets et même des éléments du même ordre;  

Je ne sais pas s'il faut faire ici une exception pour les abeilles, conime l'out fait la plupart de 
nos observateurs, qui prétendent que ces mouches ont autant de chaleur que les animaux qui 
respirent, parce que leur ruche est aussi chaude qne le corps de ces animaux : il me semble 
que cette chaleur de l'intérieur de la ruche n'est point du tout la  chaleur de chaque abeille; 
mais la somme totale de la çhaleur qui s'évapore des corps de neuf ou dix mille individus réunis 
dans cet espace où leur niourement continuel doit l'augmenter encore, et en divisant cette 
somme générale de chaleur par la quantité particulière de chaleur qui s'évapore de chaque 
individu, on trouverait peut-être que l'abeille n'a pas plus de chaleur qu'une autre mouche.) - 
(< J'ai trouvé par des expériences fréquentes, que la  chaleur d'nu essaim d'abeilles élevait le 
<r thermomètre qui en était entouré, au degré 97, chaleur qui ne le cède pliiut à la nbtre. La 
(( chaleur des autres animaux d'une vie faible excéde peu la chaleur du milieu environnant; B 
CI peine distingue-t-on quelques diffi;renres dans 1 s  moules et dans les huitres, trEs-peu dans 
CI les carrelets, les merlans, les merlus et autres poissons à ouïes, qui m'ont tous paru avoir 
rc à peine uu degrd de plus que l'eau de mer dans laqu~lle ils vivaient. et qui était lors de 
II mon observation a u  degré 41. Enfin, il n'y en ii guhe plus dans les poissons de rivière, et 
ci quelques truites que j'ai examinées, étaient au degré 62, pendant que l'eau de la rivière était 
(i au degré 6 1  ..... Suivant le résultat de plusieurs expériences, j'ai trouvé que les limacons 
(( 6taicnt de 2 degrés plus chauds que l'air. Les grennuilles et lcs tortues de trrrc m'ont paru 
c i  avoir quelque chose de plus, et environ 5 degrés de plus que l'air qu'elles respiraient ... J'ai 
<i aussi examiné la  chaleur d'une carpe et celle d'une anguille, et j'ai trouve qu'elles exce- 
(i daient h peine l a  chaleur de l'ean où ces poissons vivaient, et qui était a u  degré 5 4 .  II Essai 
sur les thermometres, art. 3 8 ,  3 9 ,  40, 41, 4 4 ,  45 ,  46 et 47 .  

1. La chaleur propre des oiseaux est de 30 350 R.; elle est de 28 à 320 R. dans les mam- 
« mifères; et, dans l'homme, terme moyen, de 29 à 590 112. i) (Durdach, Trait.  de physiolog., 
t .  I X ,  p. 622.) - Voyez la note 3 de la  page 7 duVavolume. - a J.  Davy a observ6 que la tem- 
C( pérature était supérieure à celle de l'eau, de 0,2 C dans un poisson volant, de 1,1 dans une 
<( truite, de 1.3 entre les muscles de la queue d'un squale. Suivant Becquerel et Breschet, une 
« carpe avait un demi-degré centigrade de chaleur de plus que I'eau ... J. Davy a trouvé la  cha- 

leur des lézards supérieure à la chaleur du dehors, de 1,9 C, celle des serpents de 1,14 ; à 
CI 150 C la température des grenouilles est plus élevée d'un degreet demi A deux ... n (Ibid. ,  p. id . )  

2. Remarque capitale de physiologie générale et comparative. La chaleur animale est tou- 
jours en raison dircete de l a  quantitd de respiration. -Voyez la note de la  page 19  du Va vo- 
lume. - CI C'est d'apres cette considération (celle de la  quantild de respiration) que l'on peut 
II estimer, et, pour ainsi dire, calculer la  nature de chaque animal; car la respiration commu- 
« niquant au sang toute sa chaleur et toute son énergie, et par lui aux parties toute leur exci- 
K tahilith, c'est en raison de sa quantité que les animaux out plw ou moins de vigueur dans 
r toutes leurs fonctions. » (Cuvier.) 
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si  l'on sc rappelle que la chaleur rar4fie l'air, et qu'en étendant son ressort 
elle peut l'affaiblir au point de le rendre sans efïet, on pourra penser que 
cet air tiré par nos poumons s'y raréfiant beaucoup doit perdre son res- 
sort dans les bronches et dans les petites vésicules, où il ne peut pénétrer 
qu'en très-petit volume, et en bulles dont le ressorl, déjà très-étendu, sera 
bientôt détruit par la chaleur du sang artériel et veineux : car ces vais- 
seaux du  sang n e  sont séparés des vésicules pulmonaires qui reçoivent 
l'air que  par des cloisons si minces, qu'elles laissent aisément passer cet air 
dans le sang, où il ne peut manquer de produire le niême effet que sur le 
feu commun, parce que le degré de chaleur de ce sang est plus que suffi- 
sant pour détruire en  entier l'élasticité des particules d'air, les fixer et les 
entrafner sous cette nouvelle forme dans toutes les voies de la circulation. 
Le feu du corps animal ne diffère du feu commun que du moins a u  plus, 
le degré de  chaleur est moindre : dès lors il n'y a point de flamme, parce 
que les vapeurs qui s'élèvent et  qui représentent la fumée de ce feu n'ont 
pas assez de chaleur pour s'enflammer ou devenir ardentes, et qu'étant 
d'ailleurs mél6cs clc beaucoup de partics hurnidcs qu'elles enlèvent avec 
elles, ces vapeurs ou celte fumée ne oeuvenl ni s'allumer ni brûler a : tous 

a. J'ai fait une grande expérience au cujet de l'inflammation de la fumée. J'ai rempli de 
charbon sec et conservé à couvert depuis plus de six mois, deux de mes fourneaux, qui ont 
également 1 4  pieds de hauteur, et qui ne ditlèrcnt dans leur construction que par les propor- 
tions des dimensions en largeur, le premier contenant juste un tiers de plus que le second. J'ai 
rempli I'un avec 1200 livres de ce charbon, et l'autre avec 800 livres, et j'ai adapte au plus 
grand un tuyau d'aspiration, construit avec un chisçis de fer, garni de tblc, qui avait 13 pouces 
en quarrB sur 1 0  pieds de hauteur; je lui avais donné 1 3  pouces sur les quatre cbtés, pour 
qu'il remplit exactement l'ouverture supbrieure du fourneau, qui était quarrée, et qui avait 
13 pouces f de toutes faces; avant de remplir ces fourneaux, on avait préparé dans le bas une 
petite cavitb eu forme de voùte, soutenue par des buis secs, sous lesquels un mit le feu au 
rn-ment qu'on commenca de charger de chsrhon; ce feu qui d'abord &tait vif, se ralentit à 
mesure qu'on chargeait, cependant il subsista toujours sans s'éteindre, et lorsque les four- 
neaux Iiirent remplis en entier, ]'en examinai le progrés et le produit, sans le remuer et sans 
y rien ajouter; pendant les six premières heures, la fumée qui avait commencé de s'élever au 
moment qu'on avait commence de charger, était trés-humide, ce que je reconnaissais aisément 
par les gouttes d'eau qui paraissaient sur les parties extérieures du tuyau d'aspiratiou , et ce 
tuyau n'&ait encore a u  bnut de six heures qlie m6diocremrnt ch:iud, car jc pouvais le toucher 
aisément. On laissa le feu, le tuyau et les fourneaux pendant toute la nuit dans cet Btat; la 
fuuée,  continuant toujours, devint si abondante, si dpaisse et si noire, que le lendemain en 
arrivant à mes forges, je crus qu'il y avait un incendie. L'air était calme, et comme le vent 
ne dissipait pas la  fumée, elle enveloppait les bitinlents et les dérobait A ma vue ; elle durait 
déjà depuis vingt-six heures. J'allai à mes fourneaux, je trouvai que le feu qui n'était allume 
qu'à la partie du bas, n'avait pas augmente , qu'il se soutenait au meme degrb, mais la fumée 
qui avait donné de l'humidité dans les six premières heures, Btait devenue plus sèche, et 
paraissait néanmoins tout aussi noire. Le tuyau d'aspiration ne pompait pas davantage, il 
était seulement un peu plus chaud, et la fumée ne formait plus de gouttes sur sa surface exte- 
rieure; la  cavité des fourneaux, qui avait 14 pieds de hauteur, se trouva \ide au bout des 
vingt-six heures, d'environ 3 pieds; je les fis remplir, l'un avec 5 0 ,  et l'autre nvec 75 livres 
de charbon, et je fis remettre tout de suite le tuyau d'aspiration qu'on avait été obligé d'enlever 
pour charger. Cette augmentation d'aliment n'augmenta pas le fou n i  méme la fumée, elle ne 
changea rien à i'état précédent; j'observüi le  tmt peudant huit heures de suite, m'attendant a 
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les autres effets sont absolument les mêmes; la respiration d'un petit ani- 
mal absorbe autant d'air que la lumière d'une chandelle; dans des vais- 
seaux fermés, de capacités égales, l'animal meurt en même temps que la 
chandelle s'éteint; rien ne peut démontrer plus évidemment que le feu de 
l'animal et celui de la chandelle ou de toute autre matière combustible 
allumée, sont des feux non-seulement du même ordre, mais d'une seule et 
même nature, auxquels le secours de l'air. est également nécessaire, et q u i  
tous cleux se l'approprient de la méme manière, l'absorbent comme ali- 
ment, l'entraînent dans leur route ou le déposent sous une forme fixe dans 
les substa~ces  qu'ils pénètrenti. 

Les végétaux et la plupart des insectes n'ont, au lieu de poumons, que 
des tuyaux aspiratoires, des espèces de trachées par lesquelles ils ne lai+ 

tout instant B voir paraitre la flamme, e ne concevant pas pourquoi cette fumée d'un charbon 
si sec, et si sèche elle-méme qu'elle ne déposait pas la moindre humidité, ne s'enflammait 
pas d'elle-méme, après trente-quatre heures de feu toujours subsistant au bas des fourneaux. 
Je les abandonnai donc une seconde fois dans cet état, et donnai ordre de n'y pas toucher. Le 
joiir snivant, douze heures aprks les trente-quatre, je trouvai le méme brouillard épais, la 
méme fumée noire couvrant mes bhtiments; et ayant visité mes fourneaux, je vis que le feu 
d'en bas était toujours le mime, la fumée la mime et sans aucune humidité, et que la cavitd 
des fourneaux était vide de 3 pieds 9 pouces dans le'plus petit, et de 2 pieds 9 pouces seule- 
ment dans le plus grand, auquel était adapte le tuyau d'aspiration ; je le remplis avec 66 livres 
de charbon, et l'autre avec 5 4 ,  et je résolus d'attendre aussi longtemps qn'il serait nF;cessaire 
pour savoir si cette fumée ne viendrait pas enfin à s'enflammer; je passai neuf heures A 
l'examiner de temps B autre ; elle était très-sèche , trés-suffocante , tr8s-sensiblement chaude , 
niais toujours noire et sans flamme au bout de cinquante-üinq heures. Dans cet Btat, je la 
laissai pour la troisikme fois. Le jour suivant, treize heures aprh  les cinquante-cinq, je la 
retrouvai encore de meme, le charbon de mes fourneaux baissé de meme; et comme je reflé- 
chisssis sur cette consommation de charbon sans flamme, qui était d'environ moitib de la con- 
sommation qui s'en fait dans lc méme temps et dans les mêmes fourneaux, lorsqu'ii y a de la 
fianime, je commentai à croire que je pourrais bien user beaucoup de charbon, sans avoir de 
flamme, puisque depuis trois jours on avait chargé trois fois les fourneaux (car j'oubliais de 
dire que ce jour méme on venait de remplir la cavitb vide du grand fourneau, avec 80 livres 
de charbon, et celle du petit avec GD livres); je les laissai néanmoins fumer encore plus de 
cinq heures. Après avoir perdu l'espérançe de voir cette fumée s'euflümmer d'elle-mhe, je la 
vis tout d'un coup prendre feu, et faire une espèce d'explosion dans l'instant mème qu'on lui 
présenta la flamme légère d'une poignée de paille; le tourbillon entier de la fumée s'enflamma 
jusquai 8 5 10 pieds de distance et autant de hauteur; la flamme pénétra l a  masse du charbon, 
et descendit dans le même moment jusqu'au bas du fourneau, et contiuua de bniler à la 
manière ordinaire; le charbon se consommait une fois plus vite, quoique le feu d'en bas ne 
parfit guère plus animé; mais je suis convaincu que mes fourneanx auraient éterncllcmeiit 
fume, si l'on n'eut pas allumé la fumée; et rien ne me prouva mieux que la flamme n'est que 
de Pa fumée qui brûle, et que la communication du feu ne peut se faire que par la flamme. 

2 .  La respiration est une sorte de combustion : analogie admirablement saisie par Buffon, et 
dimontrée par Lavoisier. Ni l'une ni l'autre ne peut s'effectuer sans air; l'une et l'autre se font, 
non au moyen de tous les f2léments de l'air, mais au moyen d'lm sei~l, de i'oxygéne; une fois 
cet t'liment consommé, ni l'me ni l'autre ne se fait plus; l'une et l'autre produisent du gaz 
acide carbonique, etc. - u La respiration est une combustion fort lente, 5 la vbrité, mais d'ail- 
« leurs parfaitement semblable B celle du charbon; elle se fait dans l'intérieur des poumons, 
u et de la se r$and dans tout le syst8me animal : ainsi l'air que nous respirons sert 2 deux 
u objets également nbce~saires à notre conservation; il tire du sang la base de l'air fixe (CU- 
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sent pas de p o m p x  tout l'air qui leur est nécessaire; on le voit passer en 
bulles très-sensibles dans la sève de la vigne ; il est non-seulement pompé 
par les racines, mais souvent mkme par les feuilles; il fait partie, et  partie 
très-essentielle, de la nourriture du végétal qui dès lors se l'assimile, le  fixe 
et  le conserve. Le petit degré de la chaleur végétale, joint à celui de  la 
chaleur du soleil, suffit pour détruire le ressort de l'air contenu dans la 
sève, surtout lorsque cet air  qui n'a pu ktre admis dans le corps de la 
plante et  arriver la sève qu'après avoir passé par des tuyaux très-serrés, 
se trouve divisé en  particules presque infiniment petites que le moindre 
degré de  chaleur suflit pour rendre fixes. L'expérience confirme pleine- 
ment tout ce que je viens d'avancer : les matières animales et végétales 
contiennent toutes une très-grande quantité de cet air fixe, e t  c'est en quoi 
consiste l'un des principes de leur inflammabilité; toutes les matières com- 
bustibles contiennent beaucoup d'air, tous les animaux et les végétaux, 
toutes leurs parties, tous leurs détriments, toutes les matières qui en pro- 
viennent, toutes les substances où ces détriments se trouvent mélangés, 
contiennent plus ou moins d'air fixe, et  la plupart renferment aussi une 
certaine quantité d'air élastique. On ne  peut douter de ces faits, dont la 
certitude est acquise par les belles expérierices du docteur Hales, et dont 
les chimistes ne  me paraissent p3s avoir senli toute la valeur, car ils 
auraient reconnu depuis longtemps que l'air fixe doit jouer en grande par- 
tie le rôle de leur phlogistiquei, ils n'auraient pas adopté ce terme nouveau 
qui n e  répond à aucune idée précise, et  ils n'en auraient pas fait la base 
de toutes leurs explications des phhomènes  chimiques, ils ne l'auraient 
pas donné pour un étre identique et  toujours le ménie, puisqu'il est com- 
posé d'air e t  de feu, tantôt dans un i tat  fixe et tantôt dans cclui de la plus 
grande volalilitb. E t  ceux d'entre eux qui ont regardé le plilogistique 
comme le produit du feu élémentaire ou de la lumière se sont moins éloi- 
gnks de la vérité, parce que le feu ou la lumière produisent, par le secours 
de l'air, tous les effets du phlogistique. 

Les minéraux qui, comme les soufres et les pyrites, contiennent dans 
leur substance une quantité plus ou moins grande des détriments ulté- 
rieurs des animaux et des véghtaux, renferment dès lors des parties com- 

R bone) dont la surabondance serait très-nuisible, et la  chaleur que cette combinaison produit 
rkpare la perte continuelle de la chaleur que nous éprouvons de l'atmosplière et des corps 

u environnants. )I [Lavoisier.) 
Voilà ce qu'écrivait Lavoisier. De nos jours, les expériences de II. Dulong et celles dc hl. Des- 

pretz nous ont appris que, sur 100 parties de chaleur produite par l'animal, 80 ou 90 seulement 
étaient représentées par la qusntité d'acide caihoniqiie produit. 

A parler rigoureusement, la  respiration n'est donc que la principale cause de la chaleur 
aninde;  elle n'en est pas la cause unique. 

2.  ..... Doit jouer' le r6Le ..... Non, mais un  rble inverse : partout où le preteudu phlogis t iqu~ 
Btait censé se dégager, l'air fixe de Buiïon, l'oxygène s'unit réellement, et là où le phlogisligue 
était ceiisé s'unir, l'oxygène se dégage. 
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bustibles qui, comme toutes les autres, contiennent plus ou moins d'air 
fixe, mais toujours beaucoup moins que les substances purement animales 
ou végétales : on peut également leur enlever cet air fixe par la combustion ; 
on peut aussi le dégager par le moyen de  l'eflerveçcence, et dans Ics ma- 
tières animales et végétales on le dégage par la simple fermentation, qui, 
coninle la combustion, a toujours besoin d'air pour s'opérer. Ceci s'accorde 
si parhitement avec l'expiirience, que je ne  crois pas devoir insister sur la 
preuve des faits. Je me contenterai d'observer que les soufres et les pyrites 
ne sont pas les seuls minéraux qu'on doive regarder comme combustibles, 
qu'il y en  a beaucoup d'autres dont je ne  ferai point ici l'énumération, 
parce qu'il suffit de dire que leur degr6 de combustibilité &!pend ordiriai- 
rernent de la quantité de  soufre qu'ils contiennent. Tous les minéraux 
combustibles tirent donc originairement cette propriéte ou d u  mélange 
des parties animales et  végétales qui sont incorporées avec eux, ou des 
particules de luniière, de chaleur et d'air qui, par le Iüps de tcmps, se sont 
fixees dans leur intérieur. Rien, selon moi, n'est conibustible que ce qui a 
été formé par une chaleur douce, c'est-à-dire par ces mêmes déments 
combinés dans toutes les substances que le soleilu éclaire et vivifie, ou dans 
celles que la chaleur intérieure de  la terre fomente et réunit. 

c'est cette chaleur intérieure du globe de la terre que l'on doit regarder 
comme le vrai feu élémentaire, et il faut le dislingucr de celui du soleil qui 
ne nous parvient qu'avec la lumière; tandis que l'autre, quoique bien plus 
considérable, n'est ordinairement que sous la forme d'une chaleur obscure, 
et que ce n'est que dans quelques circonstances, comme celles de  l'électii- 

a. Voici une oliservation qui semble démontrer que la lumière a plus d'affinité avec les suh- 
stances combustibles qu'avec toutes les autres matières. On sait que la puissance rkfractive des 
corps transparents est proportionnelle à leur densité; le verre, plus dense que l'eau, a propor- 
tionnellenient une plus grande Corce réfringente, et en augmentant la densité du verre et de 
l'eau, l'on augmente mesure lem force de réfraction. Cette proportion s'observe dans tohtes 
les matières transparentes, et qui sont en meme temps incombustibles. Mais les matières 
inflammables, telles que l'esprit-de-vin, les huiles transparentes, l'ambre. etc., ont une puis- 
sance réfringente plus grande que les autres; en sorte que l'attraction que ces matiéres exer- 
cent sur la lumière. et qui provient de leur masse on densité , est considérablement aiigni~ntie 
par l'affinité particuliére qu'elles ont avec la  luiuiére. Si cela n'était pas, leur force rbfriugente 
serait, comme celle de toutes les autres matiéres, proportionnelle & leur densité; mais les 
matières inflammables attirent plus puissamment la lumière, et ce n'est que par cette raison 
qu'elles out plus de puissance réfractive que les autres. Le diamant m h e  ne fait plis une 
exception a eettc loi; on doit lc mettre au nombre des matières combustibles 1, on le briile au 
miroir ardent; i l  a avec la lumière autant d'affinité que les matières inflammables, car sa 
puissance réfringente est plus grande qu'elle ne devrait l'ètre à proportion de sa densitb. Il a 
en mCme temps la propriété de s'imbiber de la lumière et de la conserver assez longtemps; les 
phénomènes de sa réfraction doivent tenir en partie & ces propriétés. 

i ( a )  ... u On d o i t  le mettre (le diamant) au nombre desmatières combustibles ... n - Cette 
vue appartient à Newton. Mesurant l a  force réfringente du diamant, il trouva qu'elle était 
beaucoup plus grande que sa densité ne le comportait, et dès lors i1 annonGa, ce que la non- 
velle chimie a pleinement confirmé, que le diamant devait appartenir à 1s classe des wrps 
combustibles. (Voyez l'@tique de Newton : traduc. <le Coste; t. II, pages 377-378.) 
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cité, qu'il prend de la luinière. Nous avons dhjà dit que cetle chaleur, ohser- 
vhe pendant un grand nombre d'anii&es de suile,est trois ou quatre cents fois 
plus grande en hiver, et vingt-neuf fois plus grande en été dans notre climat 
que la chaleur qui nous vient du soleil pendant le mCme temps1 : c'est une 1 
vérité qui peut parailre singulière, mais qui n'en est pas moins &videmirient 
démontrée Comme nous en avons parlé disertement, nous nous conlen- 
teroiis de remarquer ici que cette chaleur constante, et toujours subsistante, 
entre comme élément dans toutes les combinaisons des autres éléments, et 
qu'elle est plus que suffisante pour produire sur l'air les mêmes effets quc 
le feu actuel on la chaleur animale; que par conséqiient cetle chaleur inté- 
rieure de la terre détruira l'élasticité de l'air, et le fixera toutes les fois 
qu'étant divisé en  parties trés-petites, il se trouvera saisi par cette chaleur 
dans le sein de la terre;  que sous cette nouvelle forme il entrera comme 
partie fixe dans un grand nombre de substances, lesquelles contiendront 
dés lors des particules d'air fixe et  d e  chaleur fixe qui sont les premiers 
principes de la combustibilité. Mais ils se trouveront en plus ou moins 
graiide quarititi': dans les différerites substances, selon le degri': d'affinité 
qu'ils auront avec elles; et ce degré dépendra beaucoup de la quantité que 
ces sulistances contiendront de parties animales et vÉgétnles qui para i i~ent  
&Ire la base dc toute matière coinbiistihle : si elles y sont abondamment 
répandues ou faiblement incorporées, on pourra toujours les dégager de 
ces substances par le moyen de la combustion. La plupart des minéraux 
métalliques et méme des mhtaux contiennent une assez grande quantité de 
parties combustibles ; le zinc, l'antimoine" le fer, le  cuivre, etc., hriilent et 
produisent une ilamnie évidente et très-vive tant que dure la cornbuslion 
de ces parties infiürrimables qu'ils contiennent. Après quoi, si on coiitiiiue 
le feu, Iri combustion finie, commence In calcination, pendant lar~uelle i l  

rentre dans ces matières de nouvelles parties d'air et  de  chaleur qui s'y 
fixent, et qu'on ne peut en dBgager qu'en leur présentant quelque matière 
combustible avec laquelle ces parties d'air et  de chaleur fixes ont plus d'af- 
finité qu'avec celles du minéral, auxquelles en effet elles ne sont unies que 
par force, c'est-à-dire par l'effort de la calcination. II me semble que la 
conversion des substances métalliques en chaux et leur réduction pourront 
maintenani &Are trés-clairement entendues sans qu'il soit besoin de recourir 
à des principes secondaires ou à des hypothèses arbitraires pour leur expli- 
cation. La réduction, comme je l'ai déjà insinué, n'est dans le réel qu'une 

a. Voyez lc hlémoire de RI. de bfairan, dans ceux de i'dcaddmitr royale des Sciences, a n n k  
4 765, page 143. 

1. Voycz la note de la page 19. 
e .  Le zinc et l'antimoitie, étant très-~olatils, peuvent produire de la flamme; le fer et le 

cuivre n'en produisent pas, parce qu'ils ne sont pas volatile. La flamm n'est qu'un gaz en 
cornhustion. -Voyez la note de la page 37. 
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seconde combustion par laquelle on dégage les parties d'air et  de chaleur 
fixes que la calcination avait forcées d'entrer dans le métal et dc s'unir à sa 
substance fixe, à laquelle on rend en  même temps les parties volatiles et 
combustibles que la première action du feu lui avait enlevées. 

Après avoir présenté le grand rôle que l'air fixe joue dans les opérations 
i 

les plus secrètes de la nature, considérons-le pendant quelques instants 
lorsque, sous la forme élastique, il réside dans les corps : ses effets sont 
alors aussi variables que les degrés de son élasticité ; son aclion, quoique 
toujours la même, semble donner des produits diffërents dans les sub- 
stances différentes. Pour en ramener la considération à un  point de  vue 
gdnéral , nous le comparerons avec l'eau c t  la terre,  comme nous l'avons 
déjà comparé avec le feu; les résultats de cette comparaison entre les 
quatre élérnerits s'appliqueront ensuitc aisément à toutes les substances de 
quelque nature qu'elles puissent ê t re ,  puisque toutes ne sont composées 
que d e  ces quatre principes réels. 

Le plus grand froid connu n e  peut détruire le ressort de l'air, et la 
moindre chaleur suffit pour cet effet, surtout lorsque ce fluide est divisé 
en  parties trcs-pclites. JIais il faut observer qu'entre son ktat de fixité et 
celui de  sa pleine élasticité, il y a toutes les nuances des états moyens, et 
que  c'est presque toujours dans quelques-uns de ces états moyens qu'il 
réside dans la terre et  dans l 'eau, ainsi que dans toutes les substances qui 
en  sont composées : par exemple, on ne pourra pas douter que l 'eau, qui 
nous paraît une substancc si simple, ne  contienne une certaine quarilit6 
d'air qui n'est ni fixe ni élastique, mais entre la fixité et l'élasticité, si l'on 
Bit attention aux différents phénomènes qu'elle nous présente dans sa coii- 
gélation, dans son ébullition, dans sa résistance Li toute corripressiori , etc., 
car la physique expérimentalenous démontre que l'eau est incompressihle2: 
a u  lieu d e  s'affaisser et  de  rentrer en elle-mème lorsqu'on la forcc par la 
presse, elle passe à travers les vaisseaux les plus solides et  les plus épais 3 .  

Or, si l'air qu'elle contient en assez grande quantité y était dans son état 
de plcirie dlasticittl:, l'eau serait com~~ressible en raison de celle quantité 
d'air élastique qu'elle contient et  qui se comprimerait : donc l'air contenu 
dans l'eau n'y est pas simplement mêlé e t  n'y conserve pas sa forme élasti- 
que, mais y est plus intimement uni dans u n  état où son ressort ne  s'exerce 
plus d'une rnanikre sensible; et  ndanmoins ce ressort n'y est pas entiére- 

1. L'eau est u n  composd d'hydvogène et  d'oxygène. Elle renferme donc n n  des iliments de 
I'air. Quant A l'air méme contenu dans l'eau, il y est contenu à l'état de dissolution. C'est cet 
air dissous qui se digage dans la congdlation, dans l'dbuliiliun, etc. 

2. L'eau est poreuse comme tous les corps, c'est-i-dire que ses molécules ne se touclieut 
pas cornplitement; elle peut donc, à l a  rigueur, diminuer de volume, soit par la compression. 
soit par un refroidissement qui n'atteint pas sa congélation. 

3. Cela prouve seulement que ces vaisseaux, les plus solides e t  les plus dpais, sont poreux. - 
(Voyez les expériences de i 'hcai ihie  del Cimento. ) 
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men1 détruit, car, si l'on expose I'eau à la congélation, on voit cet air sortir 
de son intérieur et  se réunir à sa surface en bulles élastiques. Ceci seul suf- 
firait pour prouver que I'air n'est pas contenu dans l'eau sous sa forme 
ordinaire, puisque, étant spécifiquement huit cent cinquante fois plus léger, 
il serait forcé d'en sortir par la seule nécessité de la prépondérance de l'eau; 
il est donc évident que l'air contenu dans l'eau n'y est pas dans son élat 
ordinaire, c'est-à-dire de pleine élasticité, et en même temps il est dëmontrS 
que cet état daris lequel il rbside dans l'eau n'est pas celui de sa plus grande 
fixité, où son ressort absoliimcnt détruit ne peut se rt'hblir que par la com- 
bustion, puisque la chaleur ou le froid peuvent bgalernent le rdtablir; il 
suffit de  faire chauffer ou geler de l'eau pour que I'air qu'elle contient 
reprenne son hlasticité et s'élève en biilles sensibles à sa surface, il s'en 
dégage de mérne lorsque l'eau cesse d'être pressée par le poids de l'atmo- 
spliére sous le récipient de la machine pneiirnatique; il n'est doric pas con- 
tenu dans l'eau sous urie forme fixe, mais seulement dans un état moyen 
où il peut aisément reprendre son ressort; il n'est pas simplenient mélé 
daris I'eau, puisqu'il ne peut y résider sous sa forme élaslique, mais aussi 
il ric lui est pas intimement un1 sous sa fornie fixe, puisqu'il s'en &pare 
plus aisément que de toute autre matière. 

On pourra m'objecter avec raison que le froid et le chaud n'ont jamais 
opéré de la niCrne facon ; que si l'une de ces causes rend à l'air son élasti- 
cité, l'autre doit la dtilruire, et j'avaue que pour l'ordinaire le froid et le 
chaud produisent des effets diffërents; mais, dans la substance particulikre 
que nous considérons, ces deux causes, quoique opposhs ,  donnent le 
même effet : on pourra le concevoir aisément en faisant attention à la chose 
m h e  et au rapport de  ses circonstances. L'on sait que l 'eau, soit gelbe, 
soit bouillie, reprend l'air qu'elle avait perdu dès qu'elle se liquéfie ou 
qu'elle se relroidit; le degré d'affinité de l'air avec I'eau dépend donc en 
grande partie de  celui de sa température, ce degré dans son état de liqui- 
dité est à peu prés le même que celui de la chaleur générale à la surface de 
la terre; I'air avec lequel elle a beaucoup d'affinité la pénètre aussitôt qu'il 
est divisé en parties très-ténues, et le degré de  la chaleur élémentaire et  
générale suffit pour affaiblir le ressort de ces petites parties, au  point de  le 
rendre sans effet tant que l'eau conserve cette température; mais si le 
froid vient à la pénétrer, ou ,  pour parler plus précisément, si ce degré de 
chaleur nicessaire à cet état de l'air vient à diminuer, alors son ressort, 
qui n'est pas entièrement détruit, se rétablira par le froid, e l  l'on verra les 
bulles élastiques s'élever à la surface de l'eau prête à se congeler. S i ,  a u  

I 

l 
contraire, l'on augmente le degré de la température de l'eau par une cha- 
leur eatérieure, on en divise trop les parties intigrantes, on les rend vola- 
tiles, et l'air qui ne leur h a i t  que faiblement uni s'élève et s'échappe avec 
elles; car il fnut se r ~ p p e l e r  quc, quoique l'eau prise en masse soit incoin- 
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pressible et sans aucun ressort, elle est trts-élastique clés qu'elle est divisée 
011 réduite en petites parties; et en ceci elle paraît être d'une nature con- 
traire à celle de  I'air, qui n'est compressilde qu'en masse et qui perd son 
ressort dès qu'il est trop divisé. Néanmoins I'air et  l'eau ont beaucoup plus 
de rapports entre eux que de propriétés opposées, et comme je suis trks- 
persuadé que toute la matière est convertible, et que les quatre éléments 
peuvent se transformer, je serais porté à croire que l'eau peut se changer 
en air lorsqu'elle est assez raréfiée pour s'élever en vapeurs, car le ressort 
d e  la vapeur d e  l'eau est aussi et même plus puissant que le ressort de 
I'air; on voit le  prodigieux efTet de cette puisrüiicc dons les pompes à feu, 
on voit la terrilile explosion qu'elle produit lorsqii'on laisse toniber du 
métal fondu sur quelques gouttes d'eau; et si l'on ne veut pas convenir avec 
moi que l'eau puisse dans cet élat de vapeurs se transformer en air, on ne 
pourra du moins nier qu'elle ri'cn ait alors les priiicipales propriktSs. 

L'expérience m'a même appris que la vapeur de ?eau peut entretenir et 
augmenter le feu, comme le fait l'air ordinaire; et cet air, que nous pour- 
rions regarder comme pur, est toujours melé avec une très-grande quantité 
d 'mu : mais il faut remarquer cürnrne clioce irriportante que la proportion 
du  mélange n'est pas à beaucoup près la m h c  dans ces deux éliments. 
L'on peut dire en géneral qu'il y a beaucoup moins d'air dans I'eau qiic 
d'eau dans l'air; seulement il faut consiclerer qu'il y a deux unités très- 
difEreriles, auxquelles on pourrait rapporier 1cs termes de cette proportion : 
ces deux unités sont le volume e l  la masse. Si on estime la quantité d'air 
contenue dans l'eau par le volume, elle paraitra nulle, puisque le volume 
de l'eau n'en est point du tout augment&; et  de  méme l'air plus ou moins 
humide ne nous paraît pas clinnger de volume, cela n'arrive que quand il 
est plus ou moins chaud : airisi, ce n'est point au  volume qu'il faut rap- 
porter celte proportion, c'est à la masse seule, c'est-à-dire à la  quantité 
rkelle de malièye dans l'un et l'autre de ces deux éléments, qu'on doit com- 
parer celle de  leur mélange, et l'on verra que l'air est beaucoiip plus aqueux 
que I'eau n'est aérienne peut-être dans la proportion de  la masse, c'est-à- 
dire huit cent cinquante fois davantage. Quoi qu'il en soit de celte estimation, 
qui est peut-être ou trop forte ou trop faible, nous pouvons en tirer l'induc- 
tion que l'eau doit se changer plus aisément en air  que I'air ne  peut se 
transformer en eau. Les parties de l'air, quoique susceptibles d'être extrê- 
mement divisées, paraissent être plus grosses que celles de I 'eau,  puisque 
celle-ci passe à travers plusieurs filtres que l'air ne peut pénétrer; puisque, 
quand elle est raréfiée par la chaleur, son volume, quoique fort augmenté, 
n'est qu'égal ou un peu plus grand que celui ùes parlies de I'air à la surface 
de la terre,  car les vapeurs de  I'eau ne s'élèvent dans l'air qu'à une cer- 
taine hauteur; enfin, puisque l'air semble s'imbiber d'eau comme une 
Qonge, la contenir en grande quu~ititb, et que l e  coiitenant est nécessaire- 
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quand elle touchera quelque matière cnflümmce; et  de même a quelque 
degré qu'un fluide soit refroidi, il ne gèlera pas sans toucher quclque siib- 
stance déjà gelée; et c'est ce qui arrive lorsqu'on remue ou débouche le 
tube, les particules de l'eau qui sont gelées dans l'air extérieur ou dans 
l'air contenu dans le tube,  viennent, lorsqu'on le débouche ou le remue, 
frapper la surface de l'eau et lui communiquent leur glace. Dans l'iriflam- 
niation, l'air, d'abord très-raréfié par la chaleur, perdde so~ ivo lu~nce t  se fixe 
tout à coup; dans la cong&lation l'eau d'ahord condensée par lc froid, 
reprend plus de  volume e t  se fixe de méme. Car la glace est une substance 
solide, plus légère que l'eau et qui conserverait sa solidité, si le froid élait 
toujours le même. Ct je suis porté à croire qu'on viendrait à bout de fixer 
le mercure à un moindre degré de froid en le sublimant en vapeurs dans 
un  air très-froid. Je  suis de  même très-porté 2 croire que I'eau qui ne doit 
sa liqiiirlitc! qu'à la chaleur et qui la perd avec elle, deviendrait unc sub- 
stance d'autant plus solide et d'autant moins fusible, qu'elle éprouverait 
plus fort et plus lorigtemps la rigueur du froid. On n'a pas fait assez d'ex- 
périences sur  cc sujct important. 

Mais sans nous arrêter à celle idée, c'est-à-dire sans admettre ni sans 
cxclure la possibilité de la conversion de la glace en ~riatihre infusible ou 
terre fixe et solide, passons à des vues plus t'!tendues sur les moyens que 
la nature emploie pour la transformation de l'eau. Le plus puissant de tous 
et le plus évident est le filtre animal; le corps des animaux i coquillc en 
se nourrissant des particules (le I'eau en travaille en même temps la sub- 
stance a u  point de la dénaturer; la coquille est certainement une substance 
terrestre, une vraie pierre, dont toutes les pierres que les chimistes appel- 
lent culcaires et plusieurs autres matiiircs tircrit leur origine; cetle coquille 
par& à la vérité faire partie constitutive de l'animal qu'elle couvre, puis- 
qu'elle se perpétue par la génération, et qu'on la voit dans les petits coqiiil- 
lages qui viennent de  m i t r e ,  comme dans ceux qui ont pris tout leur 
accroissement; mais ce n'en est pas moins une substance terrestre, for- 
mée par la sécrétion ou l'exsudation du corps de l'animal; or1 la voit s'agran- 
dir, s'épaissir par anneaux et par couches à mesure qu'il prend de la crois- 
sance; et souvent cette matière pierreuse excède cinquante ou soixante fois 
la masse ou matière réelle du  corps de l'animal qui la produit. Qu'on se 
reprisente pour un instant le nombre des espèces dc ces animaux i coquille, 
ou, pour les tous comprendre, de ces animaux à transsudation pierreuse, 
elles sont peutê l re  en  plus grarid nombre dans la m e r ,  que ne  l'est su r  la 
terre le nombre des espèces d'insectes; qu'on se représente ensuile leur 
prompt accroisement, leur prodigieuse multiplication, le peu de  durée de  
leur vie,  dont nous supposerons néanmoins le terme moyen à dix ans ", 

a. La plus longue vie des escargots ou gros limacons terrestres s'étend jusquJ?i quatorze ans; 
on peut présumer que les gros coquillages de mer vivent plus longtemps, mais aussi lcs petits 
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qu'ensuite oii considère qu'il faut miilliplier par cinquante ou soixanle le 
nombre presque irnme~ise de tous les iiidividus de cc genre pour se faire 
une idée de  toute la matière pierreuse produite en dix ans; c~u'crilin on 
corisidère que ce bloc dbjà si gros de  matiére pierreuse doit élrc augmenté 
d'autant de parcils 11locs qu'il y a de fois dix dans tous les siècles qui se 
sont écoiilés depuis le commencemerit (III monde, et l'on se familiarisera 
avec cette idée ou plu113 celte vérité, d'abord repoussante, que toutes nos 
collines, tons nos rochers de pierre calcaire, de inarbre, de craie,  etc., 
ne viennent originairement que de la dépouille de ces petits animaux. On 
n'en pourra douter à l'iris~icctiori des iiiatiÇrcs r r i h e  , qui toutes eontien- 
nent encore des coquilles ou des dhtriments de coquilles très-aisément 
reconnaissables. 

Les pierres calcaires ne sont donc en trks-grande partie que de l'eau et 
d e  l'air contenus dans l'eau trançfcrmés par le filtre animal ' ;  les sels, les 
bitumes, les hiiiles, les graisses de la mer n'entrent que pour peu ou pour 
rien dans la composition de la coquille; aussi la  pierre calcaire ne contient- 
elle aucune de ces matières; cette picrre n'est que (le l'eau transformée, 
jointe à quelque petite portion de terre vitrifiable et à une très-grande 
quantitb d'air fixe q u i  s'en cldgngc par la calcination. Cette ophatiori pro- 
duit les mirmes ef'î~ts sur les coquilles qii'on prend dans la mer que sur  les 
pierres qii'on tire des carrières, elles forment également de la chaux, dans 
laquelle on ne remarque d'autre différence que celle d'un peu plus ou d'un 
peu moiiis de qiialité; la chaux faite avec des écailles (I'huitre ou d'autres 
coquilles, est plus faible que la chaux faite avec du marbre ou de la pierre 
dure ;  mais le prockdé dc la nature est le rriérrie, les r6siiltüls de son opé- 
ration les ~rifirries; les coquilles et les pierres perdent également prbs de 
moilié (le leur poids par l'action tlii feu dans la calcination; l'eau qui a 
conservt': sa nature en sort In prerniike, aprcs quoi l'air fixe se dégage et 
ensuite l'eau fixe dont ces siibslarices pierreuses sont composées reprend sa 
premiére nature et s'élève en vapeurs poussées et raréfiées par le feu, et il ne 
reste qui: les parties les plus fixes de cet air et de cette eau qui peut-être 
sont si fort unies entre elles, et à la petite quantité de terre fixe de la pierre 
que le feu ne  peut les séparer. La masse si: trouve donc réduite de  près de 
moitié, et  se réduirait peiit-être encore plus si l'on donnait un feu plus 
violeiit. Et ce qui me semble prouver évidemment que cette matière chassée 
hors de la pierre par le feu, n'est autre chose que de l'air et de l'eau, 
c'cst la rapidité, l'avidité avec laquellc cette pierre calcinée reprend l'eau 
qu'on lui donne, et la force avec laquelle elle la tire de ~ ' a t m o ç ~ h k r e  

et les très-petits, tels que ceux qui forment le cor;iil, et tous les  ma.lrkporrs, vivent beaucoup 
moins de temps; et c'est par cette raison que j'ai pris le  terme moyen à dix ans. 

1. Les mollusques tirent de l'eau, qu'ils avalent, les sels calcaires d ~ n t  ils forment leurs 
coquillrs par sdcrtllion ou exsudution. 
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lorsqu'on la lui refuse. La chaux, par son extinction ou dans l'air ou dans 
l 'eau, reprend en grande partie la masse qu'elle avait perdue par la calci- 
nation; l'eau avec l'air qu'elle conlient vient remplacer l'eau et  l'air qu'elle 
contenait précédemment, la pierre reprend dès lors sa premibre nature; 
car en mêlant sa  chaux avec des détriments d'autres pierres, on fait un  
rriorticr qui se durcit et  devient avec le temps une substance solide et 
pierreuse eoIrirne celles dorit on l'a composé. 

Aprés celle exposition, je rie crois pas qu'on puisse douter de la lrans- 
formation de l'eau eri terre ou en pierret par l'inlermècle des coquilles. 
Voilà donc d'une part toules les matières calcaires dont on doit rapporter 
I'origine aux animaux, et d'autre part toules les matières combustibles qui 
ne proviennent que des substances animales ou végétales; elles occupent 
ensemble un assez grand espace à la surface de la terre, e t  l'on peut juger 
par leur volume irnrnerise combien la nature vivanle a trûvaill6 pour la 
nalure morte, car ici le brut n'est que le mort. 

Mais les matiéres calcaires et les substances combustibles, quelque grand 
qu'en soit le nombre, quelque immense qiie nous en paraisse le volume, 
ne font qu'une très-petite portion du globe de la terre, dont le fond prin- 
cipal et la majeure et très-majeure quantité consiste en une matière de la 
~ialur-e du verre, rnatiére qu'on doit regarder comme l 'dément terrestre5, à 
l'exclusion de  toutes les autres sulistances auxquelles elle serl de base 
commc terre, lorsqn'elles se forment par le moyen ou par le détriment des 
animaux, des végélaux, et par la transformation des autres éléments. Non- 
seulement cette niatibre prerriibre, qui est la vrüic tcrrc Clérricritdire, sert  
de base à toutes les autres substances, et en constitue les parties fixes, 
mais elle est en même temps le tcrme ullérieur auquel on peut les ramener 
et les réduire toules 3 .  Avant de présenter les moyens que la nature et l'art 
peuvent employer pour opérer cette esphce de réduction de  toute substance 
en verre, c'est-à-dire en terre élémentaire, il est bon de rechercher si les 
moycris que nous avons iricliqués sont les seuls par lesquels l'eau puisse se 
transformer en substance solide; il me semble que le filtre animal la con- 
vertissant en pierre, le filtre végétal peut également la transformer lorsque 
toutes les circonstances se trouvent être les mêmes; la chaleur propre des 
animaux à coquille étarit un peu plus grande que celle des végétaux, et les 
organes de la vie plus puissants que ceux de la végétalion, le végétal ne 
pourra produire qu'urie pelile quaritité de pierres qu'on trouve assez sou- 
vent dans son fruit ; mais il peut convertir, et convertit récllement cn sa 
substance nne grande quantité d'air et une qiiantité encore plus grande 
d'eau; la terre fixe qu'il s'approprie, et qui sert de base à ces deux 6 1 6  

1. L'euu ne peut se transformer en terre ou eri pierre. Ai-je besoin de le dire? 
9.  Voyez la note 2 de l a  page 1. 
3. Voyez la note 3 de la pa;e 138 du Ier  volume. 
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ments, est en si petite quantité, qu on peut assurer, sans craindre de se 
tromper, qu'elle ne fdit pas la centième partie de sa masse : dès lors le 
végetal ri'est presque entièrement composé que d'air et d'eau transformés 
en bois1, substance solide qui se réduit ensuite en terre par la combustion 
ou la putréfaction. On doit dire la même chose des animaux : ils fixent et 
transforment non-seulement l 'air et l'eau, mais le feu en plus grande quari- 
tité que les vkgétaux; il me parait donc que les fonctions des corps orga- 
nisés sont l'un des plus puissants moyens que In nature emploie poix la 
conversion des éléments. On peut regarder chaque animal ou chaque végB- 
ta1 comme un petit centre particulier de clialeur ou de feu qui s'approprie 
l'air et l'eau qui l'environnent, se les assirnilc pour végéter ou pour se 
nourrir et vivre des productions de la terre, qui rie sont elles-nifimes que 
de l'air et de l'cau précédemment fixés ; il s'approprie cn mkme temps une 
petile quantité de terre, et recevant les impressions de la lumière et celles 
de  la chaleur du soleil et du globe terrestre, il tourne en, sa suhstnncc, tous 
ces tliffirents élén~ents, les travaille, les combine, les r h n i t ,  les oppose, 
jusqu'à ce qu'ils aient subi la forme nécessaire à son développement, c'est- 
à-dire à l'entretien de la vie et de l'accroissement de l'organisation, dont le 
moule, une fois donné, moiléle toute la matière qu'il admet, et de brute 
qu'elle était, la rend organisée. 

L'eau qui s'unit si voliintiers avec l'air, et qui entre avec lui en si grande 
qua~it i té dans les corps organisés, s'unit aussi de préférence avec quelques 
matikrcs solides, telles que les sels, et c'est souvent par leur moyen qu'elle 
entre dans la cornposition des rniriéraux. Le sel " au preniier coup d'mil, ne 

1. Les cdgdlaux ont la proprihté de décomposer l'acide csrboniilue de l'air pour en prendre 
le carbone, en en dégageant l'oxygène. C'est f i  cette déci~rnposition que les anin~aux z:loivent 
l'a~üxitage de respirer un air pur, et toujours également pourvu d'oxygène : à leur tour, ils 
fournissent aux ve'gdtaux l'acide carbonique, sans l c p e l  ceux-ci ne ponrraient vivre. La vie des 
vigdtaux s'entretient par celle des animaux, et celle des animaux par celle des vége'laux : les 
animaux doivent aux vdgdtauz leur oxygène, et les vdgdtaux doivent aux animaux leur carbone. 

Les abgitnux s'a~similent encore l'eau, qui sert h la  fois de véhicule aux substnnees qui 
coriiposcrit la sEve , et aux ciimpobbs organiques qu'ils produisent. 

Qilnrit au rhle de l'azote dans la  végétation, il n'est pas encore bien connu. Les uns veulent 
que les adgdtaux le tirent directement de l'air; les autres pensent qne les végétaux ne peuvent 
s'en noiirrir qii'antant qu'il cst ahsorhé S ~ I U S  la  forme des sels animoniacaux ou des co~nposés 
nitriques. 

Les vdgdtaux renferment enfin dcs suhsta.nces minérales qui restent aprbs la combustion du 
bois, et qui  constituent les cendres. - Ces sels minéraux proviennent uniquement du sol, du 
terrairi. 

On a commencS par donner le nom de sel à presque toutes les matières sapides et solubles 
dans l'eau. Ainsi beaucoup d'acides et le sucre uiéuie ont été appelés d ~ s  sels. A la riforme 
de la  nomenclature chimique, cn a réserve le nom de sel pour les combiuaisons d'un acide avec 
une base salifiable : « Nous avons donne un nom commun à tous les sels dans la combinaison 
r< deiqnels entre le méme acide, et noix les avons diffi'renciés ensiiite par le nom de la base 
« salifiable. II (Lavoisier : Traité de chimie, t .  1, p. 184;  1789. ) -11 a fallu beaucoup étendre, 
de m i s  jours, la définition des sels. - V o p  Ecrzclins : Traitd de chimie, t .  111, p .  3 ;  Rcgnaiilt: 
Pi-emiers dldrnents de chimie, p. 259;  et:. 
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pwait être qu'une terre dissoluble dans l'eau et d'une saveur piquante; 
mais les chimistes, en recherchant sa nature, ont très-bien reconnu qu'elle 
consiste principalement dans la r h n i o n  de ce qu'ils nomment le principe 
terreux et le principe aqueux; l'expérience de l'acide nitreux, qui ne laisse 
aprks sa cornburtion qu'un peu de terre et  d'oau, leur a même fait penser 
que ce sel et peut-être tons les autres sels n'étaient absolument composés 
que de ces deux kléments : néanmoins, il me paraît qu'on peut démontrer 
aisément que l'air et le feu entrent dans leur composition, puisque le nitre 
produit une grande quantité d'air dans la combustion, et que cet air fixe 
suppose du feu fixe qui s'en dégage e n  même temps ; que d'ailleurs toutes 
les explications qu'on donne de  la dissolution ne peuvent se soutenir à 
moins qu'elles ri'admctlcrit deux forcer opposks,  l'une atlractive et l'autre 
expansive, et par conséquent la présence des éléments de l'air et du  feu, 
qui sont senls doués de cette seconde force; qu'enfin ce serait contre toute 
analogie que le sel ne se trouverait composé que des deux éléments de  la 
terre e t  de l'eau, tandis que toutes les autres substances sont composées 
des quatre Qléme~its. Ainsi l'on ne doit pas prendre à la rigueur ce que les 
grands chimistes, R I A L  Stahl et Macquer, ont d i t  à ce sujet; les expiriences 
de RI. Males démontrent que le vitriol et le sel marin contiennent beaucoup 
d'air fixe, que le nitre en contient encore beaucoup plus et jusqu'à con- 
.currrence du huitibme de son poids, et  le sel de tartre encore plus. On peut 
donc assurer que l'air entre comme principe dans la composition de tous 
les sels, et que comme il ne  peut se fixcr dans aucune substance qu'ü l'aide 
de la chaleur ou du feu qui se fixent en méme temps, ils doivent être comp- 
tés au  nombre de leurs parties constitutives. -ilais cela n'empêche pas que 
le sel ne doive aussi être regardé comme la substance moyenne entre la 
terre ct  l'eau : ces deux éléments entrent en proportion diiTérentc tlaiis les 
rliffbrents sels ou siihstances salines dont la variété et le nombre sont si 
grands qu'on ne peut en faire I'énum6ration, mais qui, présentées générale- 
ment sous les dénominations d'acides et d'alcalis, nous montrent qu'en 
général il y a plus de terre et moins d'eau dans ces derniers sels, ct au 
contraire plus d'eau et moins de terre dans les premiers. 

Néanmoins l'eau, quoique intirriemerit mêlde dans les sels, n'y est ni 
fixde ni rSunie par une force assez grande pour la transformer en matière 
solide comme dans la pierre calcaire ; elle réside dans le sel ou dans son 
acide sous sa formeprimitive, et l'acide le mieux concentré, le plus dépouillé 
,d'eau, qu'on pourrait regarder ici comme de la terre liquide, ne doit cette 
liquidité qu'à la quantité de  l'air et du feu qu'il contient; toute liquidité et 
nierne toute fluidité suppose la prdserice d'urie certaine quantith de feu ; et 
quand on attribuerait celle des acides h iin reste d'eau qu'on ne  peut en 
séparer, quand même on pourrait les réduire lous sous une forme concrète, 
il n'en serait pas moins vrai que leurs saveurs, ainsi que les odeurs et les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



6 i I S T R O D U C T I O N  

couleurs, ont toutes égalemenl pour priricipe celui de la force exliansive, 
c'esl-à-dire la lumière et les érnariatioiis de la chaleur et du feu, car il n'y 
a que ces priricipes aclifs qui puissent agir sur nos sens et les affecter d'une 
müriihre diErcrile et diversifiée selon les vapeurs ou particules des diffk- 
renlcs substances qu'ils nous apportent et  nous présentent : c'est donc à 
ces principes Qu'on doit rapporler non-seulement la liqiiiiliti: des acides, 
mais aussi leur saveur. Une expérience que j'ai eu occasion de faire un 
grand nombre de fois m'a pleinenient convaincu que l'alcali est produit par 
le feu; la chaux faite b la manière ordinaire et mise sur  la langue, mdme 
avant d'ctre &teinte par l'air ou par l'eau, a une saveur qui indique déjh la 
préserice d'une certaine quaritité d'alcali. Si l'on continue le feu,  cette 
cliaus, qui a subi une plus longue calcination, devient plus piquante sur la 
langue, et celle que l'on lire des fourneaux de forges où la calcination dure 
cinq ou six mois de suite, l'est encore davantage. Or ce sel n'était pas 
conteriri tlans la pierre avant sa calcination ; il augmente en force oii en  
quanl,ité à mesure que le feu est appliqiié plus violemment et plus long- 
temps A la pierre, il est donc le produit iinrnédiat du feu et  de I'air qui se 
sont incorporés clans sa substance pendant la calcination 4 ,  et qui par  ce 
rnoyen sont devenus parties lises de celle pierre de laquelle ils ont chassé 
la plus grande partie des molitcules d'eau, liquides et solides, qu'elle con- 
tenait ailparavant. Ceh seul rne parait suffisant pour prononcer que le feu 
est 1. y-iricipe de la formation de l'alcali minéral, et l'on doit en conclure, 
p a n  arialogic, qiic Ics autres alcalis doivcrit également lcur formation à la  
clialeiir constanle de I'aniinal et du ~égCtiil dont on Icc tire. 

A l'(!gnrd des acides, la démonstration de leur formation par le feu et 
I'air fixes" quoique inoins irii~n&diiile que celle des alcalis, ne m'en parait 
pas moins certaine : nous avoiis prouvé que le nitre et le phosphore tirent 
leur origine des mntiéres végétales et aiiirnales, que le vilriol tire la sienne 
des pyi les ,  des soufres et des autres malibres co~nl~ustiblès;  on sait d'ail- 
leurs qiic ces acides, soit vitrioliques, ou nitreux, ou phosphoriques, con- 
tiennent toujours une certaine quaiitité d'alcali : on doit donc rapporler 
leur formation et leur saveur au mêrrie ~iriricipe, et, réduisant tous les acides 
?I un seul acide et  tous les alcalis h uri seul alcali, rürrieiier tous les srls à 
iine origine commune, et ne regarder leurs diffërenles süvcurs et leurs pro- 

1. Poiut du tout. La chaux,  faite a la manière ordiriaire, le carbonate de  chaux ,  soumis 
à l'actir~n de ln chnleur, se ilécornpose en amde carbonique e t  en chaux. I l  est donc, tout simplc 
que la quantita de chaux proùui:~, c'est-Mire dégagée d'acide carbonique, soit proportionnelle 
?i l'intensité de la  chaleur et à ss  durée. 

2. lJour Lavoisier, l'oxygdrlation n'était qu'une sorte de conlbustion. cc Nous nommons oxy- 
I( gdnation l a  cotnbimisou d'un corps coililiusthle quelconque avec l'oxygène. J) (Trai td de 
chimie, t .  1, p. 66. ) - La définition des acides est aujourd'hui beaucoup plus compiiquie , 
parce que i'oxygé~le s'est troi~vC: n'étre pas le seul principe acidifialit. 

3.  Le phosphore se trouve aussi dans lcs mineraux. -Voyez la  note de la  page 28. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A L'IIISTOIRE DES M I N I ~ R A U X .  65 

pinitSti;s particiiliiires et diverses que comme le produit vüriti des différentes 
qua~ititck de tcrre, d'eau, et surtout d'air et de feu fixes qiii sont entrées 
dans leur composition '. Ceux qui contiendront le plus de ces principes actifs 
d'air et de feu seront ceux qui auront le plus de puissance et le plus de 
saveur. J'entends par puissance la force dont les sels nous paraissent animé? 
pour dissoudre les autres substances : on sait que la dissolution suppose la 
fluidité, qu'elle ne s'opère jamais entre deux matières sèches ou solides, et  
que par consdquent elle suppose aussi dans le dissolvant le principe de la 
fluidité, c'est-à-dire l e  feu ; la puissance du dissolvarit sera doric d'autarit 
plus grande, que d'une part il contiendra ce principe actif eri plus graride 
quantitk, et que d'autre part ses parties aqueuses et terreuses auront plus 
d'affinité avec les parties de même espèce contenues dans les substances à 
dissoudre : et comme les degrés d'affinité dépenderit absolument de la figure 
des parties intégrantes des corps, ils doivent, comme ces figures, varier à 
I'iiifiiii ; on ne doit doric pas Slre surpris de I'üctiori plus ou moiris grande 
ou nulle de certains sels sur certaines substances, ni des effets contraires 
d'aulres sels sur d'autres substances. Leur principe actif est le même, leur 
puissance pour dissoudre la m&me, mais elle demeure sans exercice lorsque 
la substance qu'on lui présente repousse celle du dissolvant, ou n'a aucun 
degr6 d'affinité avec lui, tandis qu'au contraire elle le saisit avidement 
toutes Ics fois qu'il se trouve assez de force d'affinité pour vaincre celle de 
la cohérence, c'est-à-dire, toutes les fois que les principes actifs contenus 
dans le dissolvant sous la forme de l'air et  du feu, se trouvent plus puis- 
samment attirés par la substance à dissoudre qu'ils ne le sont par la terre 
et  l'eau qu'il contient; car dès lors ces principes actifs s'en stipareiit, se 
développciit et périèlrerit la substance, qu'ils divisent et rlécomliosent au 
point de  la rendre susceptible, par cette division, d'obéir en liberté h toutes 
les forces attraclives de la terre et de l'eau contenues dans le dissolvant, et 
de s'unir avec elles assez intimement pour ne pouvoir eri être séparées 
que par d'autrw substarices qui üurüicnt avec ce niérrie dissolvan1 u ~ i  degré 
encore plus grand d'affinité. Sewton est le premier qiii ait donné les nffi- 
riités ' pour causes des précipitations chimiques; Stahl, adoptant cette idée, 
l'a transmise à tous les chimistes, et  il me parait qu'elle est aujourd'hui 
uiiiversellcment reçue comme une vérité dorit on ne peut douter. RIais ni 
Newton ni Stahl ne se sont élevés au  point de voir que toutes ces ufficités, 
en appareilce si diffireriles entre elles, ne sont au  fond que les elfets par- 

i. Un seul alcali, un seul acide, des sels composés de terre, d'eau, d'air et de feu 
pms, etr ... Voil i  toute une chimie bien chimérique. 
3. Voyez ln note 1 de la p. 4%. - 11 y a (du moiiis à l'application) une rliffirence profonde 

entre l'attraction universelle, qui s'exerce à des distances immenses, sur des masses énormes, 
et dont par conséquenl les effets peuvent Btre mesur&. el l'uffinilt' chimique, qui s'exerce se:i- 
lement au contact. à des distances incalculables par conséquent, et sur des masses si petitcs 
qu'on ne peut en évaluer pie le poids réuni, en un mot, entre des atonies. 

1s. 5 
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ticuliers de la force générale de l'attraction uiverselle; et, faute de cette vile, 

leur théorie ne pouvait être ni lumiileuse ni complète, parce qu'ils étaient 
forcés de uiipposer autant de petiles lois d'affinités différentes qu'il y avait 
de phénomènes différents, au  lieu qu'il n 'y a réellement qu'une seule loi 
d'affinité, loi qui est exactement la méine que celle de l'attraction iiniver- 
selle, et que par conséquent l'explication de tous les phénomènes doit ktre 
déduile de celle seule et même cause. 

Les sels concourent donc à plusieurs opérations de la nature par la puis- 
sance qu'ils ont dc dissoudre les autres substances ; car, qiioiqii'ori dise 
vulgairement que l'eau dissout le sel, il est aisé de sentir que c'est une 
erreur d'expression fondée sur  ce qu'on appelle communément le liquide, 
le dissolvant;  et le solide, le corps à dissoudre;  mais dans le réel lorsqii'il 
y a dissolution, les deux corps sont actifs et peuvent étre égalenient appe- 
lés dissolvnnts : seiilement regardant le sel comme le dissolvant, le corps 
dissous peut être indifféremmerit ou liquide ou solide' ; et pourvu que les 
parties du sel soient assez divisées pour toucher iminédiatcment celles des 
autres substances, elles agiront et produiront tous les effets de  la dissolu- 
tion. On voit par là combien l'action propre des sels et l'action de 1'élSmerit 
de l'eau qui les contient doivent influer sur la composition des maliéres 
minérales. La nature peut produire par ce nioyeri tout ce que nos arls pro- 
duisent par le moyen du feu; il ne faut que du temps pour que les sels et 
l'eau opkrent sur les substances les pliiç coinpacteset les plus dures In divi- 
sion la plus complète et l'atténuation la plus grande de leurs p î  r t '  ies, ce 
qui les rend alors susceplibles de  toutes les combinaisons possibles, et 
capables de s'unir avec toutes les substances analogues et de se séparer 
de toutes les autres. Ilais ce temps, qui n'est rien pour la nature el qui ne 
lui manque pas, est de toutes les choses nécessaires celle qui nous manque 
le plus; c'est faute de ternps que nous ne  pouvons imiter ses procédés rii 
suivre sa marche; le plus grand de nos arts serait donc l'art d'abréger le 
ternps, c'est-à-dire de faire en un jour ce qu'elle fait en un siècle : quelque 
vaine que yüraissc celle préteritiori, il rie faut pas y renoncer ; rious ii'avoris 

la vérité rii les grandes forces ni le terrips encore plus grand de la nature, 
niais nous avons au-dessus d'elle la liber18 de les employer coiiiriie il rious 
plail; riolre voloritc! est Urie force qui coiiirriande à toules les autres forces 
lorsque nous Io dirigcons avec irilelligericc% S e  soirimes-nous pas veiius à 
hout de créer à notre usage l'élément du feu, qu'elle nous avait ccichC'! Se 
l'avons-noue pas lir6 des rayons qu'clle ne rious envoyait que pour rious 
éclairer ? S'avons-nous pas, par ce mbrne élérnerit, trouvé le moj-cil tl'al~ré- 

1. L'idie de dissolution implique la st!paration effective des mo1t;cules d'un corps solide par 
un liquide, et non,  comme le suppose Buffon, la simple péndtration mutuelle des ~iiolCculcs 
de deux corps mêlt;s. 

2. Belle pcnsie ! Enffon parle ici par expcrience : il  savail tout ce que pcut une rolorile L I R I -  
gique, diiigee par une sublime i~ i l e l l i g r r i : e ,  
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ger le temps en divisant les corps par une fusion aussi prompt€ que leur 
division serait lente par tout autre moyen? etc. 

Mais cela ne doit pas nous faire perdre de vue que la nature ne puisse 
raire et ne fasse réellement, par le moyen de l'eau , tout ce que nous faisons 
par celui du feu. Pour le voir clairement, il faut considérer que la clécorn- 
position de toute substance ne pouvant se faire que par la division, plus 
cette division sera grande, et plus la décomposition sera complète; le feu 
semble diviser autant qu'il est possible les matières qu'il met en fwion;  
cependant on peut douter si celles que l'eau et les acides tiennent en  disso- 
lution ne  sont pas encore plus divisées, et les vapeurs que la chaleur élève 
n e  contiennent-elles pas des rnatieres encore plus a t thuées?  Il se fait donc 
dans l'iritdrieur de la terre, au  moyen de la chaleur qu'elle renferme et de 
l'eau qui s'y insinue, une infinité de sublimations, de distillations, de cris- 
tallisations, d'agrégalions, de disjonctions de toute espèce. Toutes les 
substances peuvent étre avec le temps composées et décomposér:~ par ces 
moyens; l'eau peut les diviser et cri atténuer les partics autant et plus que 
le feu lorsqu'il les fond, et ces parties atténuées, divisées à ce point, se 
joindront, se réuniront de la même maniere que celles du métal foritlii se 
réunissent en se refroidissant. Pour nous faire mieux entendre, arrétons- 
nous un instant sur la cristallisation : cet effet, dont les sels nous ont donné 
l'idée, ne s'opère jamais que quand une substance, étant dégagée de toute 
autre çubstarice, se trouve très-divisée et soutenue par un fluide q u i ,  
n'ayant avec elle que peu ou point d'affinité, lui permet de se rkuriir et de 
former, en vertu de s i  force d'attraction, des masses d'une figure à peu près 
semblable à la figure de  ses parties primitives; cette opération, qui suppose 
toutes les circonstances que je viens d 'honee r ,  peut se  faire par l'inter- 
niède du feu aussi hien que par celui de l'eau, et se fait très-souveiit par le 
concours des deux, parce que tout cela ne suppose ou n'exige qu'une divi- 
sion assez grande de la matière, pour que ses parties primitives puissent, 
pour ainsi dire, se trier et former, en se réunissant, des corps figurés 
comme elles : or, le feu peut tout aussi bien, et mieux cp'aucun autre dissol- 
vant,  amener plusieurs substances à cet é t a t ,  et l'observation nous le 
tlCmoiitre dans les régules, dans les amiantes, les basaltes, et autres pro- 
ductions du feu dorit les figures sont r6guliéres, el qui toutes doivent étre 
regardkes comme de  vraies cristallisations. 

Et ce degré de grande division, n6cessaire à la cristallisation, n'est pas 
encore celui de la plus grande division possible ni réelle, puisque dans cet 
état les petites parties de la matière sont encore assez grosses pour consli- 
tucr une masse qui,  comme toutes les autres masses, n'obéit qu'à la seule 
forci: attractive, et dont les volumes, ne se touchant que par des points, ne 
peuveiit acquérir la force répulsive, qu'une beaucoup plus grande division 
nc niariquerait pas d'opérer par un contact plus immédiat, et c'est aussi ce 
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que l'on voit arriver dans les effervescences, où tout d'un coup lachaleur 
et la lumière sont proiliiites par le mélange de deux liqueurs froidesi. Ce 
degré de division de la matière est ici fort au-dessus du degré nécessaire à 
la cristallisation, et l'opéralion s'en fait aussi rapidement que l'autre s'exé- 
cute avec lenleur. 

La lumière, la chaleur, le feu, I'air, l'eau, les sels, sont les degrés par 
lesquels nous venons de descendre du haut de l'échelle de la nature à sa 
base, qui est la terre fixe; et ce sont en niême temps les seulsprincipes que 
l'on doive admettre et conihiner pour l'explication de tous les ptidriornénes. 
Ces principes sont réels, indéper~dants de toute hypot11t:se et [le toute mé- 
ll-iode ; leur conversion, leur transformation est tout aussi réelle, puis- 
qu'elle est démontrée par l'expçrience. Il en est de m h e  de l'élément dc 
la terre : il peut se convertir en se volatilisant, et  prendre la forme des 
autres éléments, comme ceux-ci prennent la sienne en se fixant. Biais de la 
ni41ne manikre que les parties primilives du feu, de I'air ou de l'eau ne 
f o r m e r ~ n t  jamais seules des corps ou des masses qu'on puisse regarder 
comme du feu, de I'air ou de l'eaii purs,  de même il me parait triis-iriutilc 
de chercher dans les ~riatières terrestres une substance de tcrre pure : la 
fixité, l'humogilrnéité, l'éclal tr;iiisparcnt du dianlarit a kbloui les J-eux dc 
rios chirriistes lorsqu'ils ont donné cette pierre pour la tcrre é1Cmeiilaire et 
piire; on pourrait dire avec autant et aussi peu de foridenient que c'est au 
contraire de l'eau pure, dont toutes les parties se sont fixées pour composer 
une substance solide diaphane comme elle. Ces idées n'auraient pas été 
mises en avant,  si l'on eût pensé que l'élément terreux n'a pas plus le pri- 
vilége de la siniplicité absoiiie que les autres éléments; que même, comme 
il est le plus fixe de lous, et par conséquent le plus conslaniment passif, il 
reçoit comme base toutesles impressions des autres; il les attire, les admet 
clans son sein, s'unit, s'iiicorpore avec eux, les suit, et se laisse entraîner 
par Icur mouvement, et par conséquent il n'est ni plus simple ni moins 
ccirncrtible que les autres. Ce ne sont jamais que les grandes masses qu'il 
faut cunçidér-er lorsqu'on veut définir la nature : les qualre éléments ont ét6 
hien saisis par les philoso11hes, r n h e  les plus anciens; le soleil, l'alrrio- 
splière, la mer cl la terre sont les graiides masses sur lesquelles ils les ont 
étalilis; s'il existait un astre de phlogistique, Urie atrnosphkre d'alcali, un 
ockan d'acide et des montagnes de diamniit, on pourrait alors les regarder 
coniine les principes gdnkraux et  réels de tous les corps, mais ce ne sont, 
au contraire, que des substances parliculières, produiles, comme toutes les 
autres, par la combinaison des véritables éléments. 

Dans la grande masse de matière solide q u i  nous représente l'élément de 
la terre, la couche superficielle est la terre la moins pure; toutes les matiéres 
déposées par la mer en forme de sédiments, toutes les pierres produites 

1. Cet effet tient à l'inergie de la réaction chimique des deux liqueurs melées. 
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par les animaux à coquille, toutes les substances composdes par la combi- 
naison des détriments du rhgne animal et végétal; toutes celles qui ont i té 
allérées par le feii des volcans ou suliliniées par la chaleur intérieure du 
globe, sont des substances mixtes et transformées; et ,  quoiqu'elles compo- 
sent de très-grandes masses, elles ne nous représentent pas assez purement 
l'élément de la terre : ce sont les matières vitrifiables, dont la masse est 
mille et cent mille fois plus considérable que celles de toutes ces autres sub- 
stances, qui doivent être regardées comme le vrai fonds de cet élément; ce 
sont en meme temps celles qui sont composées de la terre la plus fixe, 
celles qui sont les plus anciennes, et  cependant les moins altérées; c'est de 
ce fonds commun dont toiit.es les antres siibstances ont tiré la 1mse de leur 
solidité ; car toute matiére fixe, décomposée autant qu'elle peut l 'être,  se 
réduit ultérieurement en verre par la seule action du feu ; elle reprend sa 
première nature lorsqu'on la dégage des matières fluides ou volatiles qui 
s'y ktnient unies, et ce verre ou matière vitréei qui compose la masse dc 
notre globe représente d'autant mieux l'élément de la terre,  qu'il n'a ni 
couleur, ni odeur, ni saveur, ni liquidité, ni fluidité, qualités qui toutes 
proviennent des autres élénients ou leur appartiennent. 

Si le verre n'est pas prkisérnent I'éldmcrit de la terre, il en est au moins 
la sulistance la plus ancienne; les métaux sont plus récents et moins nobles; 
la plupart des autres minéraux se formeiit sous nos yeux; la nature ne 
produit plus de verre que dans les foyers particuliers de ses volcans, 
tandis que tous les jours elle forme d'autres substances par la combinaison 
du verre avec les autres élémerits. Si noiis voulons noiis former une idée 
jusle de ses procédés dans la formation des minéraux, il faut d'abord 
remonter à l'origine de la formation du globe, qui nous démontre qu'il a 
été fondu, liquéfié par le feu2; considérer ensuite que de ce degré irrirrierisc 
de chaleur il a passé succes~ivemerit au dcgrd de sa chaleur actuelle; que ,  

. dans les premiers moments où sa surrace a commencé de prendre de la 
coiisislance, il a dû s'y former des inégalités, telles que nous en voyons su r  
la surface des matières fondues et refroidies; que les plus hautes monta- 
gnes', toutes cornposdcs de rriatikres vitrifiables, existeiit et daterit de cc 
niornent, qiii est aussi celui de la séparalion des grandes masses de l'air, 
de l'eau et de la terre; qu'erisuite, pendant le long espace de temps que 
suppose le refroidissernciit o u ,  si l'on veut, la diminution de la chaleur du 
globe au point de la température actuelle, il s'est fail daricl ces m&nies mon- 
Lagries, qiii étaient les parties lcs plus exposées à l'action des causes ex& 

I... Hiric facile intelligns ultrurn esse velut terrre basin ,  et naturam ejus sub caterorum 
pleriinique corporum lsrvis latere ... Leibnitz : Pro loy@a,  p. LI. 

S... E t  quz nunc opacn ct  sicca cernimis, arsisse initio, mox q u i s  hausta fuisse, tandemque 
secretis elementis in præsentem vultum einersisse ... Ibid. ,  p. 3... C ù m  glubus noster adhuo 
arderct ... Ibid. ,  p. 6 .  

3. I'oycr la  uote 3 de la page 4 1  du 1 ~ 1  volume. 
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rieures, une infinité de fusions, de sublimations, d'agrégalions et de trans- 
forn~ations de toute espèce par le feu de la terre, combiné avec la chaleur 
du soleil, et toutes les autres causes que cette grande chaleur rendait plus 
actives qu'elles ne le sont aujourd'hui ; que,  par conséqiierit, on doit rap- 
porter ii celte date la formalion des métaux et des minéraux que nous trou- 
vons en grandes masses et en filons épais et continus. Le feu violent de la 
terre embrasée, après avoir élevé et réduit en vapeurs tout ce qui était 
volatil, ~ IP I?S  avoir chassé tlc son intérieur les aiatiéres qui cornposent 
l 'al~no~plière et les mers, a dh sublimer cri 1nt5me temps toutes les parties 
les moins fixes de In terre, les élever et les &poser clans tous les espaces 
vides, dans toutes les fentes qui se formaient à la surface à mesure qu'elle 
se refroidissait. Voilà l'origine et la gradation du gisement el  de la forma- 
tion des niatières vilrifiables, qui toutes forment le noyau des plus grandes 
montagnes et renferment dans leurs fenles toutes les mines des métaux et  
des autres matières que le feu a pu diviser, fondre et sublimer. Après ce 
premier établissement encore subsistant des matiéres vitrifi~bles et des 
minéraux eri grande masse qu'on ne peul attribuer qu'à l'action du feu,  
l 'eau, qui jusqu'alors ne formait avec l'air qu'on vaste volume de vapeurs, 
commenqa de prendre son dtat actuel dès que la superficie (lu globe fut assez 
refroidie pour ne la plus repousscr et dissiper en vapeurs; elle se rassembla 
donc et couvrit la plus grande partie de la surface terrestre, sur laquelle se 
trouvant agilclie par un mouvement continuel de flux et de reflux, par 
I'actioii des vents, par celle de 1ü chaleur, elle eornrnenca d'agir sur les 
ouvrages du feu, elle altéra peu à peu la superficie des ma\ières ~itrifiiililc~, 
elle en transporta les &bris, les déposa eri forme de sédimenls; elle put 
nourrir les animaux à coquilles, elle ramassa leurs d~poiiilles, produisit 
les pierres calcaires, en forma des collines et des montagnes, qui ,  se dessé- 
chant ensuite, reçurent dans leurs fentes toutes les matières minérales 
qu'elle pouvait dissoudre ou charrier. 

Pour établir une théorie générale sur  la formation des minéraux, il faut 
donc commencer par distinguer avec la plus grande attenlion, 10 ceux qui 
ont été produits par le feu primitif de la terre, lorsqu'elle etait encore brû- 
lante de chaleur; 2" ceux qui ont été formés du détriment des premiers par 
le moyen de l'eau, et 3" ceux qui, dans les volcans ou dans d'autres incen- 
dies postèrieurs au  feu primitif, ont une seconde fois subi l'épreuve d'une 
violente chaleur '. Ces trois objets sont triis-distincts et comprennent tout le 
règrie mindral; en  ne les perdant pas de  vue et y rapportant chaque sub- 
stance miriérale, on ne pourra guère se tromper sur son origine et niénie 
sur  les degrés dc  sa forniatiori. Toutcs les rriiries que l'on trouve en masses 

1. Classification lumineuse, et, au fond, très-vraie. Nous distinguons aujourd'hui les matières 
iyndes; les matières aqueuses, CI formees du détriment des premitres par le moyen de l'eau; u 
el les matières ~ndtamorphiques, qui  ont subi une seconde fois l'action du feu. 
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ON gros filons dans nos hautes niontngrics doiverit se ;apporter à la siibli- 
mation du fcu primitif; toutes cclles, au  contraire, que l'on trouve en 
petites ramifications, en filets, en vé;6tntions, n'ont été formées que di1 
ditriment des premihes ,  entrain6 par la stillation des eaux. On le voit 
évidemment en comparant, par exemple, la matiére des mines de fer de 
Suède avec celle de nos mines de fer en grains; celles-ci sont l'ouvrage 
immédiat de l'eau, et nous les voyons se former sous nos yeux, elles rie 
sont point attirables par l'aimant, elles ne contiennent point de soufre, et 
ne se trouvent que dispersdcs daris les tcrrcs; les autres sont toutcs plus 
ou moins sulîureuses, toutes attiraliles par l 'aimant, ce qui seul suppose 
qu'elles on1 subi l'action du feu; elles sont disposées en grantles masses 
dures et solides, leur substance est mêlée d'une gronde quantité d'asbeste, 
autre indice de l'action du feu. Il en est de même des autres métaux ; leur 
ancien fonds vient du feu, et toutes lcurs grandes masses ont et6 réunies 
par soli action; mais toutes lcurs cristallisations, v6gc~tatioris, graiiiila- 
tions, elc., sont dues à des causes secondaires où l'eau a la plus grande 
part. Je  borne ici mes réflexions sur la conversion des éléments, parce que 
ce serait anticiper sur  celles qu'exige en particulier chaque substance 
minérale, et qu'elles seront mieux placées dans les articles de l'histoire 
naturelle des minéraux. 

n É F m x I o s s  sun L A  L O I  D E  L'ATTRACTION. 

Le mouvement des planètes dans leurs orbites est un mouvement com- 
posé de  deux forces : la premiére est une force de projection, dont l'effet 
s'exercerait dans la tangente de l'orbile, si l'efïct continu de la seconde 

1. Ces rbflesions sur la loi de l'attraction nous montrent Ruff83n maniant les mathémati- 
ques B sa facon, et soumeltant le calcul même A une metaphysique transcendante. Le débat 
qii'elles soiilevPrrnt est resté comme l'un des plus mP:mornhles de la scimce, ct par la hauteur 
du sujet discute et par le nom des deux adversaires. Heureusement ce grand d6bat a eu un 
grand juge : Laplace. 

Ir Lcs mouvements des nœuds et du périgée de la lune sont les principaux effets dcs pertur- 
CI bations que ce satcllitc éprouve. Une première approximation n'avait donné d'abord aux 
rc gdomètres que la moitié du second de ces moiivements. Clairaiut cn conclut que la loi àr. l'at- 
a traction n'est pas aussi simple qu'on l'avait cru jusqu'alors, et qu'elle est composée de deux 
<( parties dont la première, réciproque au carré des distauces, est seule sensible aux grandes 
rt distnnccs des planPtcs au soleil, et dont la seconde, croissant dans un plus grand rapport quand 
lr la distance diminue, devient sensible à la distance de la lune à la terre. Cette conséquence 
rt fut vivement attaquée par Buffon : il se fondait sur ce que les lois primordiales de la nature, 
I( devant itre les plus simples, elles ne pcuvent dépendre que d'un seul modole, et leur exprcs- 
II sion ne peut renfermer qu'un seul terme. Cette consideralion doit nous porter sans doute à ne 
u com~iliqucr la loi de l'attraction que dans un besoin extrème; mais l'ignoiance où nous 
rr sonimes de Iri nature de cette force ne perme1 pris de prononcer avec assurance sur la sim- 
r plicite de son expression. Quoi qu'il en soit, le métaphysicien eut raison, cette fuis, vis-à-vis 
u du géoirietre , qui reconnut lui-même sou erreur, et fit l'importante remarque, qu'en pous- 
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cessait un instant; cette seconde force tend vers le soleil, et par son effet 
précipiterait les planètes vers le soleil , si la preiniére force venait à son tour 
à cesser un sen1 instant. 

La première de ces forces peut étre regardée comme une impiilsion, 
dont l'effet est uniformeet cnnstanl, et qui a été communiqiiée aux planètes 
dès la formation du système planétaire; la seconde peut être considérée 
comme une attraction vers le soleil, et se doit mesurer comiile toutes les 
qualités qui partent d'un cerilrc, par la raison iriverse du carre de la dis- 
tance, comme en effet on mesure les quantités de lumikre, d'odeur, etc., et  
toutes les autres quantités ou qualités qui se propagent en ligne droile et se 
rapportent à un ceritre. Or, il est certain que I'attraclion se propage eii 
ligne droite, piiisqu'il n'y a rien de  plus droit qu'un fil à plomb, et que,  
torribaiit perpendicu!airernerit à la surface de la terre, il teiid directement a u  
centre de la force, el rie s'doigrie que trks-peu de la dircctiori du rayon au 
cerilre. Donc on peut dire que la loi de l'attraction doit etre la raison inverse 
du carré de la distance, uniquement parce qu'elle part d'un centre ou 
qu'elle y terid, ce qui revient au même. 

Mais comme ce raisonnemerit prblirninaire, quelque bien fontlé que je le 
croie, pourrait êlre contredi1 par les gens qui font peu de cas de In force des 
analogies, et qui ne sont accoutumés à se rendre qu'à des dCnicinstrations 
mathématiques, Kewton a cru qu'il valait beaucoup mieux établir la  loi de 
l'attraction par les phénomènes mêmes que par toute auire voie, et il a en 
effet démontré géométriquement que,  si plusieurs corps se nieuveiil dans 
des cercles concentriques, et que les carres des temps de leurs révolutions 
soient comme les cubes de leurs distances à leur centre commun, les forces 
centripbtes de ces corps sorit réciproquerrierit corrirrie les carres des dis- 
tarices; et que si les corps se rricuvcnl daiis des orbites peu clilErentes d'un 
cercle, ces forces sont aussi réciproquement comme les carrés des rliçlances. 
pourvu que les apsides de ces orbites soient immoliiles. Ainsi, les furces par 
lesquelles les planètes tendent aux centres ou aux foyers de leurs orbites 
suivent en effet la loi du carre de la distance; et la gravitation élant géné- 
rale et universelle, la loi de cette gravitation est constamment celle de la 
raison inverse du carré de la distance, et je ne crois pas que personne doute 
de là loi de Kepler, et qu'on puisse nier que cela ne soi1 ainsi pour Ner- 
cure, pour Vérius, pour la terre, pour Mars, pour Jupiter et pour Saturne, 
surtoiit en les considérant à part et comme ne pouvant se troubler les uns 
les autres, et en ne faisant attention qu'à leur mouveinent autour du soleil. 

« sant plus loin l'approximation, 13 loi de la pzsanteiir donne l e  monvement du périgée 
( 1  luusire, exactement conforme aux observations, ce qui a été confinne depuis par tous ceux 
I( qui se sont occiipés de cet olijet. Le monvement, que j'ai conclu de ma thtlarie, ne diffbre 
rr pas du véritable, de sa quatre-ceutquaran~iëme partie : ia diiïhrence n'est pas d'un trois- 
« cent-cinquantitmc ?I l'égard du mauvcment des nceuds. J> Laplace : E z p s .  du ~ y s t .  du 
monds, t. 11, p.  67, Se édit. 
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Toutes les fois donc qu'on ne considérera qu'une planète ou qu'un satel- 
lite se mouvant dans son orbite autoiir du soleil ou d'une aulre planète, ou 
qu'on n'aura que deux corps tous deux en rriou~ernerit, ou dont l'un est 
cn repos et l'autre en mouvement, on pourra assurer que la loi de I'nttrac- 
tion suit exactement la raison inverse di1 cari.& de la distance, piiisqiie par 
toutes les observations la loi de K$er se trouve vraie, tant pour les pla- 
&tes principales que pour les satellites de Jupiter et de Saturne. Cependant 
on pourrait dés ici faire une objection tirde des mouvements de la lune, 
qui sont irréguliers au point que M. IIalley l'appelle sidus contumax ', et 
principalement du mouvement de ses apsides, qui ne sont pas immobiles 
comme le deniande la supposition géomdtrique, sur laquelle est fondé le 
résultat qu 'o~i  a trouvé de la raison inverse du quarré de la dislarice pour 
la mesure de la force d'attraction dans les planètes. 

A cela il y a plusieurs manières de répondre : d'abord on pourrait dire 
que la loi s'observant généra!ement dans toutes les autres planhles avec 
exactitude, un seul phhomène  où cette même exactitude ne se trouve pas 
rie doit pas détruire celte loi; or1 peut le regarder comme unc exception 
dont on doit chei.rlier la raison particulière. En second lieu, on pourrait 
répondre, comme l'a fait M. Cotes, que, quand mfime on accorderait que 
la loi d'attraction n'est pas exactement, dans ce cas, en raison iriverse du 
quarré de la distance, et que celte raison est un peu plus grande, cette diffé- 
rcnce peut s1e>tirner par le calcul, et qu'on trouvera qu'elle est presque 
inserisible, puisque la raison de la force centriphte de la lune, qui de toules 
est celle qui doil être la plus troublée, approche soixante fois plus près de 
la raison du quarré que de la raison du cube de la distance : K Rcsponderi 

potcst, etiamsi conceilamus hiinc motum tardissimum exinde profectum 
« qubd vis ccntripelz proportio aberrel aliquaritulùm a duplicata, aberra- 
x tionem illam per cornpiitiim mathematiciim inveniri posse , et plané 
N insensibilem esse; ista enim ratio vis centripelæ lunaris, quae omnium 
K maximè turbari debel, paululùm quidem duplicatam superabit ; ad hanc 
N ver6 sexaginta fer; vicibus propiùs accedet quàm ad triplicatam. Sed 
(( verior eril responsio, etc. » Editoris praf.  in edit.  2 .  Newton. Auctore 
Roger Cotes. 

Et ,  cri troisième lieu, on doit répondre plus positivement que ce niouve- 
trient des apsides ne vient point de ce que la loi d ' a t t r a c t i ~  est un pen plus 
grande que dans la raison iriverse du carré de la distance, mais de ce qu'en 

1. Cette expression, singuliere et b ~ l l e ,  de sidus conluma-c, appliquée a la lime, rappelle 
une phrase, belle et singulière aussi, d'un grand écrivain de nos jours: 

N II y avait encore, il n'y a pas trente ans, des scandales daris le ciel; il y avait des pla- 
(t nètes rdfractair~s aux tables des astronomes ... M. dc Laplace est venu, et l'astronomie, 
M réduite à un problème de mécanique, ne découvre plus dans les cieux soumis que l'accom- 
a plissement mathématiqiie de lois invariables. Jupiter et ses satellites, Saturne, la lune sont 
u domptés dans tous leurs écarts ... n Lioyer-Collud : Disc. de rdcept. a 1'Acad. franc. 
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clTel le soleil agit sur la lune par une force d'altraction qui doit troiibl.er 
son niouvenient et produire celui dcs apsidcs, et que par coriskquerit ccla 
seul pourrait bicn Ctre la cause qiii enipSche la lune de suivre exat:terneiit 
la regle de Ktipler. Sewlon a calcul6 danç cette vue les effets de cette force 
perturbatrice, et il a lirC de sa théorie les équations et les autres mouve- 
ments de la lune avec une lelle précision, qu'ils répondent très-exactement 
et à quelques secondes près aux observations faites par les meilleurs astro- 
nonies; mais, pour ne parler que du mouvemerit des apsides, il fait seritir 
d i s  la XLV' propositio~i du premier livre que la progression de  l'apogée de 
la lurie vierit de l'action du solcil; en sorle quc jusqu'ici tout s'accorde, et 
sa thdorie se trouve aussi vraie et aussi exacte dans taus les cas les plus 
compliqu6s comme dans ceux qui le sont le moins. 

Cependant un de nos grands géomètres a prétendu que la quantith 
absolue du mouvemerit de  l'apogée ne pouvait pas se tirer de la théorie de 
la gravitation, telle qu'elle est établie par Newton, parce qu'en employant 
les lois de cette lhéorie , on trouve que ce mouvement ne devrait s'achever 
qu'en dix-huit ans, au  lieu qu'il s'achève en neuf ans. Ifalgré l'autoritt: de 
cet habile nialhématicien et les raisons qu'il a données pour soutenir son 
opinion, d'ai toujours été convaincu, comme je le suis encore aujourd'hui, 
que la lhéorie de R'ewiori s'accorde avec Ics observations; je ~i'eritrcpren- 
drai pas ici de h i r c  I'cxarnen qui serait ndcessairc pour prouver qu'il n'est 
pas iornlik dans l'erreur qu'on lui reproche, je lrouve qu'il est plus court 
d'assurer la loi de I'atlraction telle qu'elle est, e l  de faire voir que la loi 
que II. Clairaiit a voulu substituer à celle de Newton n'est qu'une supposi- 
tion qui implique contradictioii. 

Car admettons pour un instant ce que BI. Clairaut prétend avoir démon- 
tré, que, par la théorie de  l'attraction mutuelle, le mouvement des apsides 
devrait se faire eri dix-huit aris, au lieu de se faire en neuf ans ,  et souve- 
nons-nous en même temps qu'à l'exception de ce phénomène, tous les 
auires , quelque compliquCs qu'ils soient, s'accortlent dans cette même 
théorie très-exactement avec les oliservations : à en juger d'abord par les 
probabilités, cette théorie doit subsister piiisqu'il y a un nombre très-consi- 
dérable de clioses où elle s'accorde parfaiterneiit avec la nature, qu'il n'y 
a qu'uri seul cas où elle en difEre, et qu'il est b r t  ais6 de se troniper danç 
l'éiiu~ndration dcs causes d'uri seul phErionièrie pürliculier. 11 nie parail 
donc que la preniiitre idée qui  doit se préseilter est qu'il faut clierclier la 
raison parlicu1iiir.e de  ce phéiiornfric singulier, et il me semlile qu'on pour- 
rait en imaginer quelqu'une; par exemple , si la force magnétique de  la terre 
pouvait, comme le dit Nemton, entrer dans le calcul, on trouverait peut- 
être qu'elle influe sur le mouvement de la lune, et  qu'elle pourrait pro- 
h i r e  cette accélération dans le mouvement de l'apogée, et c'est dans ce 

a. M. Clairaut. Voyez les Mdmoires de l'Académie des Sciences, année 1745 
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cas oii en effet il faudrait employer deux termes pour exprimer la mesure 
des forces qui produisent le mouvement de la lune. Le premier terme de 
l'expression serait toujours celui de la loi de l'attraction universelle, c'est- 
à-dire la raison inverse et  exacte du quarré de la distance, et le second 
terme représenterait la mesure de la force magnétique. 

Cette supposition est sans doute mieux fondée que celle de RI. Clairaut, 
qui me parafl beaucoup plus hypothétique, et sujette d'ailleurs à des diffi- 
cullés iriviricibles : exprimer la loi d'attraction par deux ou plusieurs ter- 
mes,  ajouter à la raison inverse du quarré de la clistaricc une fracliori du 

i quarré-quarré, au  lieu de  A mettre & + ,, nie paraît n'être autre 
chose que d'ajuster une expression de telle façon qu'elle corresponde à tous 
les cas; ce n'est plus une loi physique que cette expression représente, car 
en se permettant une fois de mettre un  second, un troisième, un quatrième 
terme, etc., on pourrait trouver une expression qui,  daris toutes les lois 
d'atlraction, représenterait les cas dont il s'agit, en l'ajustarit eii ~riêiric 
temps aux mouvements de l'apogée de la lune et  aux autres phénomhes;  
et par conséquent cette supposition, si elle étai1 admise, non-seulement 
anéantirait la loi de l'attraction en raison inverse du quarrécie la distance, 
mais même donnerait entrée à toutes les lois possibles et imaginables : 
une loi en physique n'est loi que parce que sa mesure est simple, et que 
I'échclle qui la représente est non-seulemerit toujours la même, mais encore 
qu'elle est unique, et qu'elle ne peut être reprksentée par ilne autre 
échelle; or, toutes les fois que l'échelle d 'une loi ne sera pas représentée 
par- un seul terme, cette simplicité et cette unité d'échelle, qui fait l'es- 
sence de la loi, ne subsiste plus, el par coris6querit il n'y a plus aucune 
loi physique. 

Comme ce dernier raisonnement pourrait paraître n'être que de la méta- 
physique ', et qu'il y a peu de gens qui la sachent apprécier, je vais tâcher 
de le rendre sensible en m'expliquant davantage. Je dis donc que toutes 
les fois qu'on voudra établir une loi sur I'augrricritatiori ou la diminution 
d'une qualité ou d'une quantité physique, on est strictement assiijetti à 
n'einployer qu'un terme pour exprimer cette loi : ce terme est la représen- 
tation de la mesure qui doit varier, comme en effet la quantité à mesurer 
varie; en sorte que si la quantité, n'étant d'abord qu'un pouce, devient 
ensuite un pied, une aune,  une toise, une lieue, etc., le terme qui l'ex- 
prime devient successiveme~it toutcs ces choses, ou plutôt les représente 
dans le même ordre de grandeur, et il en est de même de toutes les autres 
raisons dans lesquelles une quantité peut varier. 

1. A la bonne heure; mais de la metaphysique sup6rieure, et qui nous dévoile le grand 
cnrnetCre de toute loi physique : i'unitk. u Une loi en physique, dit admirahlemeut Buffon, 
u n'est loi que parce que sa mesure est simple, et que l'échelle qui la représente est nou-seu- 
u lenient toujours la meme, mais encore qu'elle est inique. 13 
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De q ~ i d q u e  facon que nous puissions donc supposer qu'une qualit6 phy- 
sique puisse varier, comme cette qualité est une, sa variation sera sirriple 
et toujours exprimable par un  seul terme q u i  en sera la mesure ; et dès 
qu'on voudra employer deux termes, on détruira l'unité de  la qualité phy- 
sique, parce que ces deux termes représenteront deux variations d iZrentes  
dans la même qualité, c'est-à-dire deux qualités au  lieu d'une : deux ter- 
mes sont en effet deux mesures, toutes deux variables et inégalement varia- 
bles, et dés lors elles ne peuvent êlre appliquées à un sujet simple, à une 
seule qualit6 ; et si on üdrnet deux termes pour représenter l'effet de la 
force centrale d'un astre, il est nécessaire d'avouer qu'au lieu d'une force 
il y en a deux,  dont l'une sera relative au premier terme, et  l'autre rela- 
tive au second terme , d'où l'on voit él-idemment qu'il faut ,  dans le cris 
présent, que RI. Clairaut admetle nécessairement une autre force tliffé- 
rente de l'attraclion, s'il emploie deux termes pour représenter l'effd total 
de In force ceritrnle d'une plankte. 

Je rie sais par comment oii peut imaginer qu'une loi physique, telle 
qu'est celle de l'attraction, puisse Slre exprimée par deux termes par rap- 
port aux distances, car s'il y avait ,  par exemple, une masse N dont la 

b vertu attiactivé fût exprimée par 2 + , , n'en résulterait-il pas le même 
effet que si cette masse élait cumposée de deux matières différentes, 
comme, par exemple, de dl, dont la loi d'attraction fût exprimée par 
Yaa et de : -41, dont I'attraclion fût s? cela me paraît absurde, 

Mais iridEperidamrricnt de ces impociiliililés qu'irnpliqiie la supposition 
de JI. Clairaut, qui ddtruit au5ci l'unité de loi sur laquelle est foiidée la 
v h i t é  et la lielle simplicité du systérne du monde,  cetLe suppositiori souKre 
hic11 d'autres difficult4s que II. Clairaut devait, ce me semble, se proposer 
avant que de l 'admettre, et commencer au moins par examiner d'abord 
toutes les causes part iculi~res qui pourraient produire le méme effet. Je sens 
que si j'eusse résolu, comme M. Clairaut, le  problème des trois corps, et 
que j'eusse trouvé que la théorie de la gravitation ne donne en crc t  que 
la moitié du mouverneiit de l'apogée, je n'en aurais pas tiré la coriclusion 
qu'il en tire contre la loi de l'altraction; aussi est-ce cette conclusion que 
je contreJis, el à laquelle je lie crois pas qu'on soit obligé de souscrire, 
q u m h m ê m e  11. Clairaut aurait p i  démontrer l'insuffisance de toutes les 
autres causes particulières. 

Newton dit, page 547, tome III : In his coinputationibus attractioiiem 
« magrleticam terræ non consideravi, cujus itaque quantitas perparva est 
C( et ignoratur; si quand6 ver6 haec altractio investigari poterit, et men- 
<( sura gracluum in rneridiano, ac  longituclines pendulorum isochronorum 
(( in diversis parallelis, legesque motuuni maris et parallaxis l u n ~ e  cum 
u diametris apparenlibus solis et l u n æ  ex pliziiomeriis accurütiùs determi- 
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u nata: fucrint, licehit calculum hunc omnem accuratiùs repctere. )I Ce 
IJassage ne prouve-t-il pas bien clairement que Newton n'a pas prélentlu 
avoir fait l'énumération de toiites les causes particiilières, el n'indiqiie- 
t-il pas en effet que si on trouve quelques dilrérences avec sa tliéorie et 
les observations, cela peut venir de la force magnétique de la terre ou de 
quelque autre cause secondaire, et par conséquent si le  mouvement des 
apsides ne s'accorde pas aussi exactement avec sa théorie que le reste, 
faudra-t-il pour cela ruiner sa théorie par le fondement, en changeant la 
loi générale de la gravitation? ou plutôt ne faudra-t-il pas attribuer i 
d'autres causes cette différence qui ne se trouve que dans ce seul phéno- 
n iè~ ie?  RI. Clairaut a proposé une diIficult& contre le système de Newton, 
niais ce n'est tout au plus qu'une dil'ficullé qui ne doit ni ne peut devenir 
un principe ', il faut chercher à la résoudre et non pas en faire une théo- 
rie dont toutes les conséquences ne sont appuyks  que sur un calcul; car, 
comme je l'ai dit, on peut tout représenter avec un  calcul, et on ne réalise 
rien; et si on se perrriet de rriettre un ou plusieurs termes à la suite de 
l'expression d'une loi physique, comme l'est celle de I'allraction, oii rie 
nous donne plus que de l'arbitraire au  lieu de nous représenter la réalité. 

Au reste, il me suffit d'avoir établi les raisons qui me font rejeter la slip- 
position de M.  Clairaut; celles que j'ai de croire que, bien loin qu'il ait pu  
donner atteinte à la loi de l'attraction et  renverser l'astronomie physique, 
elle rne paraît au  contraire demeurer dans toute sa vigueur ct avoir dcs 
forces pour aller eacore bien loin, et cela sans que je préteride avoir d i t ,  à 
beaucoup p r è ~ ,  tout ce qu'on peut dire sur  cette matière, à laquelle je 
désirerais qu'on donnat sans prévention toute l'attenlion qu'il faut pour la 
bien juger. 

Je me suis Liorn6 à démontrer que la loi de  l'atlraction, par rüliport à 
la distance, ne peut étre exprirnke que par un terme, et non pas deux o u  
plusieurs termes; que par conséquent l 'exprcsion que II. Clairaut a voiilu , 
sulistituer à la loi du quarré des distances n'est qu'une supposition qui rcn- 
ferrne une contradiction, c'est là le seul point auquel je me suis attaché; 
mais comme il paraît par sa réponse qu'il ne m'a pas assez entendua, je 
vais tâcher de rcridrc mes raisons plus inlclligililes cri lcs traduisant en 
calcul : ce sera la seule réplique que je ferai à sa réponse. 

a. Voyez les iW?muires de I'Acarlemie d s  Sciences.  anu8e 1745, pages 4 9 3 ,  829 ,  551, 577 
e t  580.  

1. Une difficulld ne doit pas devenir un principe : reflexion profonde, et ici bien justifiée ; 
Laplace a soumis la difftcultd au pi-incipe. 
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I N T R O D U C T I O N  

L A  L O I  D E  L ' A T T R A C T I O N ,  P A R  R A P P O R T  A L A  D I S T A S C E ,  

N E  P E U T  P A S  E T R E  E X P R I M E E  P A R  D E U X  T E R N E S .  

Première dénzonstrntion. 

Supposons que $ +- $ représente I'cffet de cette force par rapport b la 
distance x, ou, ce qui revient au même, supposons que $ I $, qui repré- 
sente la force acc&lératrice, soit égale à une quantité donnée A pour une 
certaine distance; en résolvant cetle dquation, la racine x sera ou imagi- 
naire, ou bien elle aura deux valeurs diiEreriles : donc, à diffërentes dis- 
tances, l'attraction serait la nlerne, ce q u i  est absurde : donc la loi de I'at- 
traction, par rapport à la distance, ne peut pas Stre exprirnhe par deux 
termes. Ce p i i l  fnllizit d i  m o n t r e r .  

Deuxième d t h o n s t r a t i o n .  

Lü  rriérrie cxpressiori $ t $, s i x  devient très-grarid, pourra se réduire 
4 4 a .-; et si x devierit très-petit, elle se rdduirü à 2 ,, de sorte que si 

1 4 4  
-f  --=- 
; Z  - 55 

bl, l'exposant n doit être un noiribre corripris entre 2 et 4 ; ce- 

pendant ce mème exposant n doit nécessaircnierit renfermer a;, puisque la 
quaniiié d'attraction doit, de façon ou d'autre, être mesurSe par In dis- 
Larice ; cette expression prendra doric alors une forme comme + I $ =;, 
ou = &; donc,  une quantité qui doit ktre nécessairement uii iioinbre 

compris entre 2 et 4 pourrait cependant devenir infinie, ce qui est absurde: 
donc, l'attraction rie peut pas être exprimée par deux termes. Ce qu'il fol- 
lait démontrer .  

On voit que les démonstrations seraient les ménies contre torit,es les 
ex~~ress ions  possibles qui seraient composées de plusieurs termes : donc, la 
loi d'attraction ne peut être exprimée que par un seul tcrme. 

SECONDE ADDITION.  

de ne voiilnis rien ajouter 2 ce que j'ai dit au sujet de la loi de I'altrnc- 
l ion,  ni faire aucune réponse au  iioiivel écrit de M. Clairaut a ; mais 
comrne je crois qu'il est utile pour les sciences d'établir d'une rnanière 
certaine la proposition que j'ai avancée, savoir que la loi de l'attractiori, e l  
méme toule autre loi physique, ne peut jamais être exprimée que par un 
seul terme, et qu'une riouvelle vérité de cette espèce peut prévenir uii 

a. Voyez les iüdinoires d e  L'Acaddnzic des Sciences, annes 1745, pages 577 et 578.  
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grand nombre d'erreurs et  de fausses applicalions dans les sciences phy- 
sico-malhérriütiques, j'ai chercht'! plusieurs moyens de  la démonlrer. 

On a vu h n s  mon Mtimoire les raisons métaphysiques par 1esqiielles 
d'établis que la mesure d'une qualité physique et générale dans la nature 
est toujours simple; que la loi qui représente cette mesure ne  peut donc 
jamais être composée; qu'elle n'est réellement que l'expression de  I'eEet 
simple d'une qualité simple; que l'on ne peut donc exprimer cette loi par 
deux termes, parce qu'une qualité qui est une ne  peut jamais avoir deux 
mesures. Ensuite, dans l'Addition Ù ce Mémoire, j'ai prouvé dénioiiçtrati- 
vement cette ~nérne  vérité par la rdductiori à l'absurde et par le calcul; 
ma d@rnonstration est vraie, car il est certain en général que si l'on exprirne 
la loi de l'attraction par une fonction dela distaiice, et que cette fonction soit 

4 c~mposée  de  deux ou plusieurs termcs, conime ZG 4 -+ & , etc., e t  
que l'on égale celte fonction à une quantité constante A pour une certaine 
distance, il est certain, d i s j e ,  qu'en résolvant cette équation la racine a 
aura  des valeurs imaginaires dans tous les cas, et aussi des valeurs réelles 
diffirenles dans presque tous les cas, et que ce n'est que dans quelqiics 

cas, comme dans celui de $ + 2 = A ,  ou il y aura deux racines réelles 

égales, dont l'une sera positive et l'autre négative; cette exception parti- 
culiére ne  détruil donc pas la vérité de ma démonstration, qui est pour 
une foiiction quelconque; car si en général l'expression de la loi d'attrac- 
tion est + mxn,  l'exposant n ne peut pas être ndgatif et plus g i m d  que 
2, puisque alors la pesanteur deviendrait infinie dans le point de coiitact; 
l'exposant n est donc nécessairemerit positif, el le coefficient in doit être 
rikgratif pour faire avancer I'apogde de la lune : par conséquent, le cas par- 
ticulier 2 + $ rie peut jamais représenter la loi de la pcsarilcur; et si 011 

se permet une fois d'exprimer cette loi par une fonction de rleiis ternies, 
pourquoi le secorid de ces termes serait-il nécessairement positil? Il y a ,  
comme l'on voit, lleaucoup de raisons pour que cela ne soit pas, et aucune 
raison pour que cela soit. 

Dès le temps quc JI. Clairaut proposa pour la première fois de changer 
la loi de l'attraction et  d'y ajouter uri terme, j'ovais scriti l'absurditd q u i  
résultait de cetle supposition, et j'avais fait mes effurts pour In faire scntir 
a;lx autres; mais j'ai depuis trouvé une nouvelle manière de  la démontrer 
qui ne laissera, à ce que j'espère, aucun doute sur ce sujet important. 
Voici mon raisonnement, quo j'ai abi.èg6 autant qu'il m'a été possible : 

Si la loi de l'altraction, ou telle autre loi physique que l'on voudra, 
pouvait être exprimée par deux ou plusieurs termes, le preniier terme 

élant ,  par exemple, &, il seraii nécessaire que le second terrric eût un 
coefficient indéterminé, et  qu'il fùl ,  par exernple, ,& ; et de même, si cette 
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loi étai1 exprimée par trois termes, il y aurait deux coefficients indéter- 
ii~intis, l'un au  second et l'autre ail troiçiéme terme, etc. ; dès lors cette 

4 4 loi d'attraction qui serait exprirntie par deux termes, , + =,, renferrne- 

rait donc une quantité m ,  qui entrerait ri8ccsçairement dans la mesure de 
la force. 

Or je deinaride ce que c'est que ce coeîficient cz : il est clair qu'il ne 
d6peiid ni de la masse ni de la dislance; que ni l'une ni l 'autre n e  peuvent 
jamais donuer sa valeur : comment peut-on donc supposer qu'il y ait en 
effct une telle quantité physique? Existe-t-il dans la nature un coeMcient 
comme un 4, un 5 ,  un 6 ,  etc., et n'y a-t-il pas de I'absurditi! à supposer 
qu'un nombre puisse exister rkllenicrit ou qu'un coefficient puisse être une 
qualilé essenticlle à la matiiirc? il f;iutlrait pour cela qu'il y eîit dans 1ii 

nature des pliénorn;:ncs purenient niirnc'rirpes e t  du meme genre qiie ce 
coerficient m ;  sans cela il est inipossible d'en t l tkrminer la valeur, puis- 
qu'une quaritité qiielconque ne peut jamais Etre rnciiirée que par urie autre 
q11anii16 du niCrne genre;  il faut donc que A I .  Clairaut commence par noiis 
prouvcr qiie les nombres sorit des êtres réels actuellement existarits daris la 
riatui,e, ou que les coefficients soiit des qualités pligsiques, s'il veut que 
iious con~criions avec lui quela  loi d'attraction ou loute autre loi physique 
p u i s e  étre exprimée par deux ou plusieurs termes. 

Si l'on \eut une dÇinonslralio~i plus parliculiCre, je crois qu'on peul en 
doiiiier une qui sera à la portée de tout le monde, c'est que l a  loi de la 
raiaoii inversc du quarré de  la distance convient également A une sphcre et 
à toutes les parliculcs de matiére dorit celte sphère est composée. Le globe 
de la terre exerce son attraction dans la raison inverse di1 quarré de la dis- 
tance, et toutes les particules de nialikre dont ce globe est composé exercent 
aussi leur altraction d a m  celte même raison, coinme Yewton l'a démontré ; 
niais si l'on exprime cetle loi de l'altraction d'une splikre par deux termes, 
la loi de l'attraclion des parliculcs qui composerit cette sphère ne sera point 
la même que celle de la sphère : par conséquent celte loi, coniposie de 
dcus termes, ne sera pas géiiérale, ou plutdt ne sera jamais la loi de la 
iiature. 

Les raisons métaphysiques, malliérnatiques et physiques, s'accordciit 
donc toutes à prouver que la loi de l'attraction ne peut être exprimée que 
par un seul terme, et jamais par deux ou plusieurs termes : c'est la yroyo- 
sition quc j'ai avancée et que j'avais à r l h o n t r é r .  
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INTRODUCTION 

A L'HISTOIRE DES MINÉRAUX 

PARTIE EXPJ!,RIJIENTALE. 

Depuis vingt-cinq ans que j'ai jeté sur le papier mes idées sur la théorie 
de la terre et  sur  la nature des matiéres minérales dont le globe est princi- 
palement composé, j'ai eu la satisfaction de voir cette théorie confirmée 
par le témoignage unanime des navigateurs, et par de nouvelles obçerva- 
tions que j'ai eu soin de recueillir; il m'est aussi venu dans ce long espace 
de temps quelques pensées neuves dont j'ai cherché à constater la valeur 
et  la réalité par des expériences ; de nouveaux faits acquis par ces expé- 
riences, des rapports plus ou rrioiiis dloigriés, tirés de ces rriénies faits, des 
réilexions en conséqiicnce, le tout lié à mon systi?me général, et dirigé 
par une vue constante vers les grands objets de la nature i ,  voilà ce que je 
crois devoir prhserilcr aujourd'hui à mes lecteurs, surtout à ceux qui, 
m'ayant honoré de leur suffrage, aiment assez l'histoire naturelle pour 
chercher avec moi les moyens de l'élentlre et  de I'approîuridir 2.  

Je  commencerai par la partie expérimentale de mon travail, parce que 
c'est sur les résullats de  mes expériences que j'ai fondé tous mes raisonne- 
ments3, et  que les idées méme les plus conjecturales et qui pourraieiit 
paraître trop hasardées, ne laissent pas d'y tenir par des rapports qui 
seront plus ou moins sensibles à des yeux plus ou moins attentifs, plus ou 
moins exercés, mais qui n'échapperont pas à L'esprit de ceux qui savent 
évaluer la force des inductions et apprécier la valeur des analogies. 

Et comme il s'est écoulé bien des années depuis que j'ai commencé de 
publier mon ouvrage sur l'l-iistoire naturelle, et que le nombre des volumes 
s'est beaucoup augrricrité, j'ai cru que, ~ i o u r  tic pas ra idre  mon livre trop 
à charge an public, je devais m'interdire la liberlé d'en doni-ier une nou- 

1. « Une vue constaute dirigie vers les grands objets de la nature : » telle a été la vie de 
Buffon. t 

2. ... Aiment assez l'histoire naturelle pour chercher avec moi  ... Paroles très-nobles. et 
pleiiies d'adresse, en mème temps que de vérité. Ruffon s'empare si fortement de son lecteur 
qu'il en fait son collaborateur; et je  ne parle pas seulement des lecteurs qui furent ses contem- 
porains; je parle de tuus ses lecteurs. Nous vemus tous les uns après les autres pour cherclirr 
avec lui, et inspirés par lui, les moyens  d'dtendre e t  d'approrondir cette histoire natui.clle, 
qu'il a tant aimée et tant agrandie. 

3 .  Voyez  la note de la page suirante. 
19. 6 
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wlle  &dition corrigée et augmentée : a u s i  dans le grand nombre de réim- 
pressions qui se sont faites de cet ouvrage il n'y a pas eu un seul mot de 
cliangé. Pour ne  pas rendre aiijourd'hui toutes ces édilions superflues, 
j'ai pris le parti de mettre en deux ou trois volumes de supplémerit les cor- 
rections, additions, développenients et explications que j'ai jugées néces- 
saires à l'intelligence des sujets que j'ai traitCs. Ces suppléments contien- 
dront beaiicoiip de choses nouvelles et d'autres plus anciennes dont qucl- 
qiies-unes ont 618 imprirndes soit dans les Alhoires  de I'Acüd6rriie des 
Sciences, soit ailleurs; je les ai divisPç par partics relnlives aux rliffi'wnts 
objets de l'histoire de la nature, et j'en ai formé plusieurs JIémoires qui 
peuvent être lus indhpendamment les uns des autres, mais que j'ai s e u l e  
ment rapprochés selon l'ordre des matières. 

P R E M I E R  RIÉJIOIRE.  

J'ai f ~ i t  faire dix boulets de fer forgé et battu : 
P011ccs. 

Le premicr d'nn demi-pouce de diamFtre. .... ; 
Le second d'un pouce.. .................... 1 
Le troiçibme d'un pciuce et demi.. .......... I t 
Le quatritnie de deux pouces.. ............. 2 
Le cinquicme de deux pouces et demi. ,. ..... 2 f 
Le sixième de trois pouces .................. 3 

.......... Le septième de trois pouces et demi 3 : 
Le liiiitiime de quatrc pouccs.. ............. 4 
Le neuvième de quatre pouces et demi ....... 4 1, 
Le dixiéme de cinq pouces.. ................ 5 

Ce fer venait de la forge de Chameçon près Chfitillon-sur-Seine, et 
cornnie tous les boulets ont été faits du fer de celte mEme forge, leurs 
poids se sont trouv6ç à très-peu prks proporlioriiiels aux volurries. 

1. Ilans cette suite d'expériences sur le progrès de la chaleur dans les corps et sur le 
tinips qu'ils nietterit i se refroidir, Buffon cherche rl se dïnner des ternies de ci)uiparaiçon qui 
lui permettent d'évaluer la  durke du refroidissement du globe terrestre r c'est l i  son grand 
objet et son but final. - (( Blainteuarit, si l'on voulait chercher camliie~i il faudiait de temps à 
r( un gli~be gros comme l a  terre pour se refroidir, on trouverait d'apiEs les rxyéricnces precé- 
« dentes ... 11 (Voyez, ci-aprls, p. 6 9 ) .  - On pcut appliquer i ce genre d'hal~cat ion le juge- 
nient iqiie ?II. de IIumholdt a porté sur un travail hardi d'un grand géomEtre dc nos jours. (( Dans 
cc i'ignorance complète où nous somines sur l a  nature des mathiaux dont i'intérieur de la terre 
u est forme, sur le i  degrés divers de capacité pour l a  chn1t:iir et de conductihilit8 des coiiches 

superposées, enfin sur les transformations chimic[ues que les niatiiires solides ou l i~uides 
u doivcnt suhir sous l'iuflucncr. d'une pression énormc, nous ne pouvons appliqiicr, sans rf,serve, 
n i aotre planète, les lois de l a  propagation de l a  chaleur qu'un profond géomEtre (SI. Poisson) 
(( a dicoiivertes pour u n  sphéroïde en métal, à l'aide d'une analyse qu'il avait créée lui-m6iïie.i 
(Cosmos, t. 1,  p.  194. )  
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Le boulet d'un demi-pouce pesait 190 grains, ou 2 gros 46 grains. 
Le boulet d'un pouce pcsait 1522 grains, ou 9 onces 5 gros 1 0  grains. 
Le boule1 d'un pouce et  demi pesait 5136 grains, ou 8 onces 7 gros 24 grains. 
Le boulet de deux pouces pesait 12173 grains, ou 1 livre 5 onces I gros 5 grains. 
Le boulet de deux pouces et demi pesait 23781 grains, ou 9 livres O onces e gros 21 grains. 
Le boulet de trois pouces pesait 41085 grains, ou 4 l i n e s  7 onces 2 gros 45 grains. 
Le boulet de trois pouces et demi pcsait 65254 grains, ou 7 livres 1 once 2 gros 22 grains. 
Le boulet de quatre pouces pesait 97388 grains, ou 10 livres 9 onces 44 grains. 
Le boulet de quatre pouces et demi pesait 138179 grains, ou 14 livres 15 onces 7 gros 11 grains 
Le boulrt de cinq pouces pesait 1902.11 grains, ou 20 livres 10 onces 1 gros 59 grains. 

Tous ces poids ont été pris juste avec de  trés-bonnes balances, en faisant 
limer peu à peu ceux des boulets qiii se sont trouvés un  peu trop forts. 

Avant de  rapporter les expériences, j'observerai : 
1" Que pendant tout le temps qu'on les a faites le thermomètre exposé a 

l'air libre était à la congélation ou à quelques degrés au-dessous ", mais 
qu'on a laissé refroidir les boulets dans une cave où le thermomktre était 
à peu prés à dix degrés au-dessus dc  la congrilatiori, c'est-à-dire au  degré 
de la température des caves de l'Observatoire; et  c'est ce degré que je 
prends ici pour celui de la température actuelle de la terre. 

20 J'ai cherché à saisir deux instants daris le refroidissenlent: le premier 
où les boulets cessaient de brûler, c'est-à-dire le moment oh on pouvait 
les Loucher et  les tenir avec la main , pendant une seconde, sans se brûler;  
le second temps de ce refroidissement étai1 celui ou les boulets se sont 
trouvés refroidis jusqu'au point dc la temperature actuelle, c'est-à-dire à 
dix degrés au-dessus de la congélation. Et, pour connaître le moment de ce 
refroidissement jusqu'à la lemphrature actuelle, on s'est servi d'autres 
houlets dc  comparaison dc méme matière et de inêrncs diamétres qui n'a- 
vaient pas été chauffés, et que l'on touchait en m6mc temps que ceux qui 
avaient été chauffés. Par  cet attouchement immédiat et simullané de l a  
main ou des deux mains sur  les deux boulets, on pouvait juger assez bien 
du moment où ces boulets étaient également froids; cette manière simple 
est non-seulenient plus aisde quc le thcrrriombtre qu'il eût 818 difficile 
d'appliquer ici, mais elle est encore plus prhciçe , parce qu'il ne s'agit que 
de jiigcr de  l'égalilé et non pas de la proportion de la chaleur, et que nos 
sens sont meilleurs juges que les instruments de tout ce qui est absolument 
égal ou parfaitement semblable. Au reste, il est plus ais4 de reconiiailre 
l'instaiit ou les boulets cessent de brûler que celui où ils se sont refroidis 
à la t em~kra tu re  üctuelle, parce qu'une sensation vive est toujours plus 
précise qu'une sensation tempérée, attendu que la première nous affecte 
d'une maiiiére plus forte. 

3" Comme le plus ou  le moins de poli ou de brut sur le même corps fait 
beaucoup à la sensation d u  toucticr, cl qu'un corps poli senil~le Ctre plus 

a. Division de RGaurnur. 
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froid s'il est froid, et plus chaud s'il est chaud, qu'un corps tirut de même 
rnatifirc, quoiqu'ils le soient tous deux é g a l m e n t ,  j'ai eu soin que les 
boulets froids fusserit bruts et semlilaliles à ceux qui avaient étB chai~ff(k, 
dorit la surface était semée de petite8 éminences produites par l'action du 
feu. 

1. - Le houlet d'un demi-pouce a été chauffe hlanc en 2 minutes. 
Il s'est refroidi au point de le tenir dans l a  main en 1% minutcs. 
Refroidi a u  point dc la température actuelle e n  39 minutes. 

II. - Le boulet d'un pouce a &té chauffë a blanc en 5 uiiuutes a. 
II s'est rcfroidi a u  poiiit de le tenir dans la  main en 35 minutes .:-. 
Refroidi au point de la température actuelle en 1 heure 33 minutes. 

III. - Le boulet d'un pouce et demi a eti chauffé à hlanc en 9 miriutes. 
Il s'est refroidi au point de le tenir dans l a  main en 38 minutes. 
Refroidi a u  point dr la t~mpkratiire actiiell~ en % heures 25 minutes. 

IV.  - Le boulet de 2 pouces a été cfiaiiffé à hlanc en 13 minutpç. 
11 s'est refroidi ail point de le tenir dans la main en 1 heiire eo minutcs. 
Refroidi a u  poiiit de la température actuelle en 3 heurcs 16 minutes. 

V.  - Le houlet de 2 pouces et demi a été chauffb c i  blanc en 1 6  minutes. 
I l  s'est ~efroidi  au point de le tenir dans la  majn en 1 heure 42 miuutes. 
Rcfroidi a u  poiut de la  température actuelle en 4 heures 30 niinutes. 

VI. - Le boulet de 3 pouces a été chauffe à blanc eu 1 9  minutes +. 
I l  s'est iefroidi a u  poiut de le tenir dans la main en P heuies 7 minutes. 
Refroidi a u  point de la  tenipbraturc actiielle en 5 heurcs 8 niiriiites. 

V I .  - Le boulet de 3 pouces et demi a été chauffe i hlanc eu 93 minutes :. 
Il  s'est refroidi au puint de le teiiir dans la main e n  2 heures 36 niiriutes. 
Refroidi a u  point de la  temptirature actuelle en 5 heures 56 minutes. 

VIII. - Le boulet dc 4 pouces a été chauil> 9 blanc en 27 minutes 1,. 
11 s'est refroiLi a u  poirit de le tenir dans la main en 3 heures 2 minutes. 
Refroidi a u  poiut de l a  température actuelle en 6 heuies 55  niinutcs. 

IX. - Le boulet de 4 pouces et demi a été chauffé à hlanc en 31 minutes. 
11 s'est refroidi a u  point dc le tenir dans l a  ~ i i a in  en 3 l i ~ u r e s  25 minutes. 
Refroidi a u  point de lri ttmpérature actuelle EU 7 htuies 46 miuutes. 

X. - Le houlet de 5 puuces a 6th çhauffd i Iilanü en 34  miuutes. 
I l  s'est refroidi a u  point de le teriir dans la main en 3 heures 5% minutcs. 
Refroidi a u  point de la temperature actu?lle en 8 heures 43 minutes. 

La diffërence la plus constante que l'on puisse prendre entre cliacun des 
termes qui exprinient le temps (111 refroidisçement , depuis l'iristarit ail l'on 
tire les hoiilets du f(:u jiisqu'i celui où on peut les toiicht:r sans se brûler, 
se trouve êlre de vingt-quatre miriutes; car, en suu~osari t  chaque terme 
augmenté de vingt-quatre, on aura 

11', 36') 60', S B ' ,  108', 132', 156') 180 , 204', 228'. 
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et la suite des temps réels de ces refroidissements trouvés par les expé- 
rieiices précédentes, est 

ce qui approche de la premikre autant que l'expérience peut approcher d u  
calcul. 

De même la diffirence la plus emsiarite que l'on puisse prendre entre 
chacun des termes du refroidissemerit jusqu'à la température actuelle, se 
trouve être de  cinquante-quatre minutes; car, en supposant chaque terme 
augrneritr! de cinquante-quatre, on aura 

et  la suite des temps rPels de  ce refroidissement, trouvés par les exp& 
riences pr&céderites, est 

ce qui approche aussi beaucoup de la première suite siippostie. 
J'ai fait une seconde et une troisième fois les mSrnes expériences siir 

les m&mes boulets; mais j'ai vu que je ne pouvais compter que sur les 
p r e m i h s ,  parce que jc me suis aperçu qu'a chaque fois qu'on cliaufhit 
les boiilets, ils perdaient considérablement de  leur poids; car 

Lc boulet d'un demi-pouce après avoir 6th chauff4 trois fois, avait perdu environ l a  dix- 
huitibme partie de son poids. 

Le boulet d'un pouce après avoir été clirruff2 trois fois, avait perdu environ l a  seizième partie 
de son poids. 

Le boulet d'un pouce et demi après avoir étd chauffe trois fois, avait perdu la quimiErne partie 
de son poids. 

Lc boulet de deux pouces aprk  avoir étC chauffé trois fois, avait perdu 3. peu pres la quator- 
zitme partie de son poids. 

Le houlet de deux pouces et demi après avoir été chaufft! trois fois, avait perdu à peu prks 13 

treiziEme partie dc son poids. 
Le boulet de trois pouces après avoir été chauffé trois fois, avait perdu peu près la  treizième 

partie de son poids. 
Le boulet de trois pouces et demi après avoir 6th chauffé trois fois, avait perdu encore u n  pcu 

plus de la  t r~izième partie de son poids. 
Le boulet de quatre pouces apres avoir été chauffe trois fois, avait perdu la  douikme partie 

et demie de son poids. 
Le boulet de quatre pouces et demi après avoir été chauffe trois fois, avait perdu u n  peu plus 

Le l a  douzième partie et  demie de son poids. 
1.e houlet de cinq pouces après avoir 6th chauffë trois f ~ i s ,  avait perdii à trés-peu prEi, la 

1oiirii.me partie de son poids, car il  pesait avant d'avoir et6 chaufïe, vingt l i v ~ e s  dix onces un 
gros 59 graius a. 

a .  Je n'ai pas en occasion de faire les memes expériences sur des hanlets de fonte de fer ,  
mais M. de Montbeillard, lieutenant-colonel du régiment Royal-Artillerie, m'a cornrniiniqiié 
l a  note suivante qui y supplée parfaitement. On a pesé plusieurs boulets avant de les chauffer, 
qui se sont trouv6s du poids de viugt-sept livres e t  plus. AprFs l'opérition ils ont été rkduits B 
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On voit que cette perle sur chacun des hoiilets est extrêmement consi- 
rlérahle , et qu'elle paraît aller en augmentant B mesure que les boulets 
sont plus gros,  ce qui vient, à ce que je prAsurne, de ce qiie l'on est 
obligé d'appliquer l e  feu violent d'autant plus longtemps r p  les corps 
sont plus grands; mais en tout cette perte de poids, non-seulement est 
occasionnée par le détachement des parties de la surface qui se réduisent 
en scories, et qui tombent dans le feu,  mais encore par une espèce de 
dessécherrierit ou de calcination intérieure qui diminue la pesanteur des 
parlics constiluantes du fer; en sorle qu'il parait que le feu violerit rend 
le fer spécifiquement plus léger à chaque fois qu'on le chauffe. -4u reste, 
j'ai trouv6 par des expériences ultérieures que cette diminution de pesan- 
teur varie beaucoup selon la diffërenle qualité du fer. 

-4yant donc fait faire six nouveaux boulets depuis un demi-pouce jusqu'h 
trois pouces de diamètre, et  du même poids que les premiers, j'ai trouvé 
les memes progressions tant pour l'entrée que pour la sortie de la chaleur, 
et je me suis assuré que le fer s'échauffe et se refroidit en  effet comme je 
viens de  l'exposer. 

Un passagc de Xewton a a donné naissance à ces expériences. 
K Globus ferri candentis, digitum unum lotus,  calorem suum omnem 

ci spatio Iiorae unius in acre consistens vix amitteret. Glohus autem major 
« calorem diutiùs conservarel in ratiorie diametri, propterch qnhd super- 
(I ficies (ad  cujus mensuram per contactum aeris ambienlis refrigeratur) 
« in illiî ratione minor est pro quantitate materiae suæ calidz inclusz. 
« Idebque globiis ferri candentis huic t e r m  æqualie, id e s t ,  pcdes plus 
<( minus 40000000  latus, diebus totidem et idcircb annis 50000 , vix refri- 

gesceret. Suspicor tameii qubd duratio caloris ob causas latentes augea- 
« tur  iri minori ratione quàm eâ tiiamctri; et optarim rationem vcram per 
« experimenta investigari. )i 

Newton désirait donc qu'on fit les expériences que je viens d'exposer, et  
je  me suis délerminé à les tenter non-seulement parce que j'en avais besoin 
pour des vucs serriblables aux siennes, mais encore parce j'ai cru m'aper- 
cevoir que ce graricl homme pouvait s'être trompé en disant qiie la durée 
de la clialcur devait n'aiigmenter, par l'effet des causes cacliées, qu'en 
rnoi?dre raison que celle du diamètre; il m'a paru au  contraire en y rhllé- 
chiasant que ces causes cachées ne pouvaient que rendre cette raison plus 
grande ail lieu de la faire plus petite. 

Il est certain, comme le dit Eewton , qu'un globe plus grand conserve- 

vin,@-quatre livres et u n  quart et vingt-quztre livres et demie. On a vkrifié, sin ilne granùz 
quantite de boulets, que plus on les a chauffés et plus ils ont augm~nt6 de voliime et diminue 
de poids; enfin sur quarante mille boulets chmffés et ripes pour les réduire au calibre deu 
canons, on a perdu dix mille, c'est-à-dire, un quart, en sorte qu'A tous égards cette pratiqua 
est mauvaise. 

a.  Princip.  m a t h h .  Londres, 1796, p. 539. 
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rait sa chaleur plus longtemps qu'un plus petil en raison du diamètre, si 
on  supposait ces globes conlposés d'une matière parfailement perméable à 
la chaleur, en sorte q;e la sortie de la chaleur fût absolument libre, et que 
les pr'Licules ignées n e  trouvasserit aucun obstacle qui pùt les arréler rii 
changer le cours de leur direction : ce n'est que dans cette siipposition 
mathématique que la tliiree de la chaleur serait en effet en raison du dia- 
mèlre; mais les causes cachées dont parle Newton, et dont les principales 
sont les obstacles qui résultent de la perméabilité non absolue, imparfaite 
et inégale de toute matière solide, au lieu de diminuer le temps de la durée 
de la chaleur, doivent au  contraire l'augmenter; cela m'a paru si clair, 
niCrrie avant d'avoir tenlé rrles expéricrices, que je serais porlé à croire 
que Kewlon qui voyait clair aussi ' jusque clans les choses même qu'il ne  
faisait que soupconner, n'est pas tombé dans cette erreur, et que le mot 
rninori ratione au lieu de rnnjori ,  n'est qu'une faute de sa main ou de celle 
d'un copiste qui s'est glissde daris toutes les éditions de son ouvrage, du  
moins dans toutes celles que j'ai pu consulter : ma conjrclure est d'autant 
mieux foridée que Newton parait dire ailleurs précisément le contraire de 
ce qu'il dit ici; c'est dans la onziéme question de son Traité d'optique a ;  

CC les corps d'un grand volume , dit-il, ne conservent-ils pas pliis loiig- 
cc temps (Nota. Ce mot  PLUS LOSGTEMPS ne  peut signifier ici qu'en raison 
cc plus grande gue celle du dianlitre) leur clialcur parce que leurs parties 
a s'écliaufferit r&5proquemerit? et uri corps vaste, dense et fixe, étant une 
a fois échauffé au delà d'un certain degré, ne peut-il pas jeter de la lumière 
cc en telle abondance que par l'émission et la réaction dc  sa  lumière, par 
cc lcs r4llcxion~ et les réfractions de ses rayoiis au dedans dc ses pores, i l  
cc devienne toujours plus chaud jiisqu'à ce qii'il parvienne à un certain 
(( degré de chaleur qui égale la chaleur du soleil? et le soleil et les étoiles 
(( fixes ne  sorit-ce pas de vastes terres violemment échauffées dont la cha- 
« leur se conserve par la grosseur de ces corps, et par l'action et la réac- 
r( tion rdciproques eritre cux ct la lurriièrc qu'ils jetlerit, leurs parlics étant 

d'ailleurs ernptkhées de s 'é~aporer  en fumée, rion-seulement par leur 
a fixi16 , mais encore par le vaste poids et la grande densité des atmo- 
CC sphires qui, pesant de tous côths, les compriment trk-fortement et con- 
« densent les vapéurs et les exhalaisons qui s'éliivent de ces corps-là? )> 

Par  ce passage on voit que Newton, non-seulement est ici de mon avis 
su r  la durée de la chaleur, qu'il suppose en raison' plus grande que celle 
du diamètre, mais encore qu'il renchérit beaucoup sur  cette augmeritation 
en disarit qu'un grand corps, par cela même qu'il est grand, peut augrneri- 
ter sa chaleur. 

a. Traduction de Coste. 

1. Aussi est ciirieux; mais voir  clair jiisque dans les choses qu'ils ne  font même que s o u p  
pnner,  est le privilige des génies heureux, soit Newton, soit Buffon. 
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Quoi qu'il e n  soit, l'expérience a pleinement confirmé ma pensh .  La 
durke de la chaleur, ou, si l'on veut, le temps employé au refroidissement 
du fer n'est point en plus petite, mais en plus grande raison que celle dii 
diamètre; il n'y a pour s'en assurer qu'à comparer les progressions sui- 
vantes : 

1,  2,  3,  4, 5, 6, 7 ,  8, 9, 1 0  demi-pouces. 

Temps du premier refroidissement , supposés en raison d u  diamétre : 
12', 24', 36', 48',  GO', 72', 84', 96' 108', 120 minutes. 

Temps réels de ce refroidissement, trouv% par l'expérience : 
12', 35",, 58', 801, 102', 127', 156', 152', 20Y, 232'. 

Temps du second refroidissement, supposés en raisori du diamétre . 
39', 78', 117', 156', 195', 234', 273', 312', 35l', 390'. 

Temps réels de ce second refroidissernerit, lrouv6s par I'expéricnce : 
39', 93', 145', 196', 248', 308', 336', 415', 466', 522'. 

On voit, en comparant ces progressions terme à terme, que dans tous les 
cas la durée de la chaleur, nori-seulemcnt n'est pas en raison plus petite 
que celle du diamèlre (comme il est écrit dans ri'ewton ), rriais qu'ail con- 
traire ccttc durée est cri raisori considérablement plus grande. 

Le docleur Rlartine, qui a fait un bon ouvrage sur les llicrrnom~tres, 
rapportc ce passagede Kenton, et il dit qu'il avait commencé [le faire quel- 
ques expérieiices qu'il se  proposait de pousser plus loin; qu'il croit que 
L'opinion de Il'cwton est conforme à la vérité, et que les corps semblables 
coniervent en effet la chaleur dansla proportion de leurs diamètres; mais 
que quant au doute que Newton forme, si dans les grands corps cette pro- 
portion n'est pas moindre que celle des diamètres, il ne le croit pas 
suffisamment fondé. Le docteiir Ilartine avait raison à cet égard, mais en 
même temps il avait tort d e  croire, d'après Rewlon, que tous les corps 
semblables, solides ou fluides, consenent leur chaleur en raison de leurs 
diamètres; il rapporte à la v é r i ~ é  des exp6riences faites avec de l'eau dans 
des vases de  porcclairie, par lesquelles il trouve que les temps du refroidis- 
sement de l'eau sont presque proportionnels aux diamètres (les vases qui 
a contiennent; mais nous venons de voir que c'est par cette raison même 
lue dans les corps solides la chose se passe tliîîéremment, car l'eau doit 
t t r e  regardCe comme une matière presque entièrement perméable à la 
chaleiir, puisque c'est un fluide homoghne et qu'aiicunes de ses parties ne 
peiivcnt faire obstacle ii la circulation de  la chaleur : ainsi, quoique les 
expériences du docteur Blartine doiirient à peu prés la raisori du diamètre 
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pour le refroidissement de l'eau, on ne doit en rien conclure pour le refroi- 
dissenii:iit des corps solides. 

1 
M:iini.cnant, si l'on voulait chercher, avec Newton, combien il faiirlrait dc 

temps à un globe gros comme la terre pour se refroidir, on trouverait, 
'd'après les expériences précédentes ', qu'au lieu de cinquante mille ans qu'il 
I assigne pour le temps du refroidissement de la terre jusqu'à la température 
'actuelle, il faudrait déjà quarante-deux mille neuf cent soixante-quatre 
ans et deux cent vingl-un jours pour la refroidir seulement jusqu'au point 
oii elle cesserait de brûler, et quatre-virigl-seize mille six ccrit soixante-dix 
ans, et  cent trente-deux jours pour la refroidir à la  température actuelle. 

Car la suite des diamètres des globes étant 
1, 2 ,  3, 4 ,  5 ......... N demi-pouces, celle des temps du  refroidissement 
jusqu'à pouvoir toucher les globes sans se brûler, sera : 
12. 36, 60 ,  8 4 ,  108 ....... 24 N - 12  rriiriutcs; ct  lc diarrih-e de In terre 
Ètarit rlc 286 5 lieues de 2 5  au degré, ou de. . 6537930 toises de 6 pieds. 

. . . . . . . . . .  En faisant In lieue de. 2282 loiscs 
ou de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39227580 pieds, 
ou dc . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  941461920 demi-pouces 
nous avoiis N 7. . . . . . . . . . . . . .  941461 920 demi-pouces. 

E t  24 N- 12 = 22395086068 niinii tes, c'est-Mire quarante-tli7iix 
mille neuf cerit soixante-quatre ans et deux cent vingt-un jours pour le 
temps nécessaire au refroidissement d'un globe gros comme la terre, çeule- 
ment jusqu'au point de pouvoir le toucher sans se brhlcr. 

Et de i i i h e ,  la suite des tenips du reîroidiçscuie~it jusqu'à la tcrripéra- 
ture actuelle sera : 

Et  cornnie N est toujours = 941461920 derrii-pouces, nous aurons 
54 N - 1 3 = 50838943662 minutes, c'est-à-dire quatre-vingt-seize mille 
~ i x  cent soixante-dix ans et cent Irerite-deux jours pour le temps néces- 
saire au  refroidissement d'un globe gros comme la terre a u  point de la 
température actuelle. 

Seulcriicrit on pourrait croire que celui du refroidisserrierit de la terre 
devrait encore être considéralilement augmenté, parce que l'on imagine 
que le refroidissement ne s'opère que par le contact de l'air, et  qu'il y a 
une grande diErence  entre le temps du refroidissement dans l'air el le 
lerrips du refruidisscmerit dans Ic vide; et comme l'on doit supposer que la 
terre et l'air se seraient en r n h e  temps refroidis dans le vide, on dira qu'il 
faut faire état de ce surplus de temps; mais il est aiçt! de faire voir que 

1. Voyez la note dc 1s page 8% 
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cette tliffërence est très-peu considérable; car quoique la densité du milieu 
dans lequel un corps se refroidit fasse quelque chose sur  la diirée du  refroi- 
dissement, cet effet est bien moindre qu'on ne pourrait l'imaginer, puisque 
dans le mercure, qui est onze mille fois plus dense que l'air, il ne  faut pour 
refroidir les corps qu'on y plonge qu'environ neuf fois autant de lerrips 
qu'il en faut pour produire le mCme refroidisseinerit diiris I'air. 

La principale cause d u  rel'roidisserricrit n'est donc pas le conlact du milieu 
ambiant, mais la force expari4vc qui anime les parlies de  la chaleur et  du 
feu, qui les chasse hors des corps où elles résident, et les pousse directe- 
ment du centre à la circonférence. 

En comparant, dans les exphiences prC.cddentes, les temps employCs à 
chauffer les globes de fer avec les temps iiCcessaires pour les refroidir, on 
verra qu'il faut environ la sixième partie el demie du temps pour les cliüuf- 
fer à Iilanc de ce qu'il en faul pour les refroidir au point de pouvoir les 
tenir à la main, et environ la quinzibmc partie et demie du temps qu'il 
faut pour les refroidir au point de la lempérature actuellea : en sorte qu'il 
y a encore une tri%-grande correction à faire dans le texte de Xewton sur 
l'estime qu'il fait de la chaleur que le soleil a communiquée à la comète de 
1680;  car celte comètc n'ayant été exposke à la violente chaleur du soleil 
que pendant un petit temps, elle n'a pu la recevoir qu'en proporlion dc ce 
temps, e l  non pas en e~il ier  comme i\'ewlon parait le supposer daris lc pas- 
sage que jc vais rapporter : 

(( Est calor solis ut racliorum densitas, hoc est reciprocb u t  quadiatuin 
(( distantiz locorum a sole. Idebque cùm distantia cometce a centro solis 
« decemb. 8 ,  ubi in perihelio versabatur, esset ad distantiam terrce a cen- 
(( tro solis ut 6 ad 1000 circiter, calor solis apiid cornetam eo tempore eral 
tr ad calorcm solis cestivi apud nos ut 1000000 ad 36, seu 28000 ad 1. Sed 

calor a q u x  ebullicritis est quasi triplo rriajor qu im calor qucm terraaritla 
(( concipit ad zstivuin solem ut expertus sum, etc. Calor ferri candentis 
i( (si rcctè conjector) quasi triplo vel quadrupld major quàm calor a q u z  
<( ehullientis ; idebrpe calor quem terra arirla apud cometam in pcrihelio 
x versantcm ex radiis solaribus concipere posset, quasi 2000 vicibus major 
K quàm calor ferri canrlentis. Tanto autem calore vapores et exhalationes, 
« omnisque matcria volatilis statim consumi ac dissipari debuissent. 

« Cometa igitur in perihelio suo calorem immensum ad solem concepit, 
x et calorem illuni diutissimè conservare potest. » 

Je  remarquerai d'abord que Newton fait ici la chaleur du fer rougi 
beaucoup moindre qu'elle n'est en effet, et  qu'il le dit lui-méme dans un  

a .  Le boulet d'un pouce et celui d'un demi-pouce surtout ont été chauffés en bien moins de 
temps, et ne suivent point cette proportion d e  quinze e t  demi à un, et c'est par la raison 
qu'étant très-petits et places dans u n  grand feu, la  chaleur les pénétrait, pour ainsi dire ,  tout 
à coup; mais i commencer par les hoillet? n'un pouce et demi de diambtre, la proportion que 
j'btablis ici se trouve assez exacte pour qu'on puisse y compter. 
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Mémoire qui a pour titre &chelle de la chaleur, et qu'il a publié dans les 
Trntlsnclion,~ philosophiques de  1 7 0  1, c'est-à-dire plusieurs annbes après 
la publication de son Livre des Principes. On voit dans ce I l h o i r e ,  qui 
est excellent et  qui reriferme le gcrme de toutes les iil6es sur lesquelles on 
a depuis construit les thermomètres, on y voit, dis-je, que  Newton, aprés 
des expériences très-exactes, fait la chaleur de  l'eau bouillante trois fois 
plus grande que celle du soleil d'été, celle de l'étain fondant six fois plus 
grande, celle du plomb fondant huit  fois plus grande, celle du régule fon- 
dant douze fois plus grande, et celle d'un feu de cheminée ordinaire, seize 
ou dix-sept fois plus grande que celle du  soleil d'dté : et de là on ne peut 
s'empêcher de  conclure que la clialeur du fer rougi à blanc rie soit ericore 
bien plus grande, puisqu'il faut un  feu constammerit ariirné par le soufflet 
pour chauffer le fer à ce point. Newton parait lui-même le sentir et don- 
ner à entendre que cette chaleur du fer rougi paraît être sept ou huit fois 
plus grande que celle de  l'eau bouillante; ainsi il faut, suivant Kewton lui- 
rnémc, changer trois mots au Iiassagc précédent et lire : (( Calor ferri cari- 

dentis est quasi triplb (septuplb) vel qiiarlruplb (octopid) major q u i m  
N calor aqucc ebullientis; ideoque calor apud cometam in perilielio vcrsan- 
« tem quasi 2000 (1000)  vicihus major quàm calor ferri candentis. 1) Cela 
diminue de moitié la clialeur de cette comète, comparée à celle du fer 
rougi à blanc. 

Mais celle diminiition, qui n'est que relalivc, n'cst rien cri elle-~nCme ni 
rien en comparaison de la diminiition rdclle et  très-grandi: qui résulte de 
notre première considération : il faudrait, pour que la corn& eût reGu cette 
chaleur mille fois plus grande que celle du fer rougi, qu'elle eût sSjoiirn8 
pendant un temps très-long dans le voisinage du soleil, au  lieu qu'elle n'a 
fait que passer Ir&-rapidenient, surloul Ü la  plus petite distance, sur 
laquelle seule, nkanmoins, Xewton établit son calcul de comparaison. Elle 
était le 8 décembre 1680 à & de la distance de la terre au  centre du 
soleil; mais la veille ou le lendemain, c'est-à-dire vingt-quatre heures 
avant et vingt-quatre heures aprés, elle était déjà à une distance six fois 
plus grande, et oh la chaleur était par conséquent trente-six fois moindre. 

Si l'on voulait donc connaître la quantité de cette chaleur communicjuée 
à la comète par le soleil, voici comment on pourrait faire cette estimation 
asscz juste et en faire cri même temps la comparaison avec celle du  fer 
ardent, ail moyen de  mes expériences. 

Nous supposerons comme un fait que cette comète a employé six cent 
soixante-six heures à descendre du point où elle était encore éloignée du 
soleil d'une distance égale à celle de  la terre à cet astre, auquel point l a  
comète recevait par conséquent une chaleur égale h celle que la terre reçoit 
du soleil, et  que je prends ici pour l'unilé; nous supposerons de méme 
que la comète a employé six cent soixante-six autres heures à remonter du 
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poiiit le plus bas de son périhélie à cette même distance; et siipposanl aussi 
son mouvement uniforme, on verra qiie la corniltc étant au poiiit le plus 
hüs de soli ~ h - i h i l i e ,  c'est-à-dire à de rlistünce de la terre au soleil, la 
cliüleiir qu'elle a relue dans ce moment était vingt-seyit mille sept cent 
soixnnle-seize fois pliis grande qiie celle que recoit la terre : en donnant b 
ce moment une durée de 80 minutes, savoir, 40 minutes en descendant et 
40 miniites en montant, on aura : 

A 6 de distance, 27776 de chaleur pendant 80 minutes. 
A 7 de distance, 204.08 de chaleur aussi periilant 80 minutes. 
A 8 [le distance, 15625 de clialt?ur toujoiirs pendant X O f ,  et ainsi de suilc 

jusqo'i la distance 1000, où la chaleur est 1. En sommant toutes les cha- 
leurs à cllaque distance, an troiivera 363410 pour le total de la chaleur que 
la comète a recue du  soleil tant en descendant qu'en remontant, qii'il faut 
mulliplier par le teinps, c'esl-Mire par ",heure; an aura donc 484547, 
qu'on divisera par 2000. qui reprdsente la chaleur totale que la terre a 
rcgiie dans cc même temps de 1332 Iieurrs, puisque la distance est toujours 
1000, ct la chaleur toiijours = 1; ainsi l'on aura 242 pour la chalcur 
que la coriikle a reyie dc p!iis quc la terre pcndarit toul le temps deson péri- 
'Iiblie, au lie11 de 28000 comme Kewlon le siippose, parce qu'il ne prend que 
le point extrême, el ne fait nulle attention à la très-petite durde du temps. 

Et encore faudrait4 diminuer cette chaleur 242 a, parce que la 
comble parcourait par son accélération d'autant plus de chemin dans le 
n16ii1e temps, qu'elle dtait pliis près du soleil. 

Mais cri rikgligeiiiit celte dirniiiulioii el en üdrncttünt que la conihtc n cil 
effet i q u  une chaleur à peu près ~ leux  cent qiinrante-deux fois plus grande 
que celle de notre soleil d'été, et par roriséqiient 17 fuis plus grande que 
celle du fer ardent, suivant l'estime de R'ewton, ou seulement dix fois plus 
grande suivant la correclion qu'il faut faire h cette estime; on doit supposer 
que pour donner une cllaleur d is  fois pliis grande que celle du fer rougi, il 
faudrait dix fois plus de temps, c'est-à-dire 13320 heures a u  lieu de 1332. 
Par conséquent on peut comparer à la cométe un globe de fer qu'on aurait 
clinuffé à un feu de forge pendan1 13320 l m r e s  poiir pouvoir le rougir à 
blanc. 

Or, U r i  voit, Iiar rnes expériences, que la suite des temps nécessaires pour 
chauffer des globes dont les diarriètres croissent, comme : 

1, 2, 3, 4 ,  5 ......... n demi- pouces, 

est à trés-peu près 
7 n - a  -- 2', 3' q . Y, 12' q . 1 G r .  ........ minutes. 

On aura donc 7+ = 769200 minutes. 

D'où l'on tirera n = 228341 deriii-pouces. 
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Ainsi avec le feu de forge on ne pourrait chauffer h blanc, en 799200 mi- 
nutes, ou 13320 heures, qu'un globe dont le diamètre serait de 228342 
demi-pouces, et par conséquent il faudrait, pour que toute la masse de la 
cornète soit échauffée au point di1 fer rougi à blanc pendant le peu de 
temps qu'elle a été exposée aux ardeurs du solcil, qu'elle ~i'cîlt eu que 
228342 derni-pouces de diamétre , et supposer ericorc qu'elle eût 4th 
frapp6e de tous côtés et en mCrrie tenips par la lurriikre du soleil. D'où il 
résulte que si on la suppose plus grande, il fiiut nécessairement supposer 

7 n - 3 .  plus de temps dans la mérne raison de la à -, , en sorte, par exemple, 
que si l'on veut supposer la comète égale à la lerre, on aura n = 941461920 

' i n - 3  demi-pouces, et = 329 5 11 67 18  minutes, c'est-i-dire qu'au lieu de 
13320 heures, il en faudrait 5491 8612, ou si l'on veut,  au lieu de un  
a n  190 jours, il füurlrait 6269 ans pour chauIlCr à blanc uii globe gros 
comme l n  terre; et par la mérne raison il faudrait que la conii:te, au lieu 
d e  n'avoir séjourné que 1332 heures ou 53 jours 12 heures dans tout soi1 
périhélie, y eût derneuré pendant 392 ans. Ainsi les comètes, lorsqu'elles 
approchent du soleil, ne recoivent pas une chaleur immense, ni trks-long- 
temps durable, comme le dit Newtori, ct comme on serait porté à le croire 
à la premibre vue; leur &jour est si court dans le voisiiiagc de cct astre, 
que leur masse n'a pas le temps de s'échauffer, et qu'il n'y a guère qne 
la partie de la surface exposée au soleil qui soit brûlée par ces instants de 
chaleur extrême, laquelle, en calcinant et volatilisant la matière de celle 
surface, la chasse au dehors en vapeurs et en poussikre du côlé opposé 
a u  soleil ; el ce qu'on appelle la queue  d',une comdfe  n'est outre chose que 
la lumière méme du soleil rendue sensible, comme dans une chambre 
obscure, par ces atomes que la chaleur pousse d'autant plus loin qu'elle est 
plus violente. 

Mais une autre coiîsitlération bien différente de celle-ci el  encore plus 
importante, c'est que,  pour appliquer le résultat de rios cxpérierices et  de  
iiolrc calcul la corriète et à la terre, il faul lcç supposer corriposdes de 
rriatiCres qui demanderaient autant [le lemps que le fer pour se refroidir; 
tandis que, dans le réel, les matiéres principales dont le globe terrestre est 
composé, telles que les glaises, les grès, les pierres, etc., doivent se refroidir 
e n  bien moins de temps que le fer. 

Four me satisfaire sur cet objet, j'ai fait faire des globes de glaise et  de 
grés, e t ,  les ayaril fait chüufkr à la mème forge juçqu'à les faire rougir à 
lilaric, i'ai trouvé que les buulcts (le glaise de deux pouces se soril refroidis 
ail point de pouvoir les tenir dans la niiiiri en trente-huit minutes, ceux l e  
deux pouces et demie en quaranle-huit niinutes, el  ceux de trois pouces en 
soixante minutcs ; ce qui ,  étant comparé avec le tenips du rehoidissernent 
des boulets de fer de ces rriérncs diamètres de deux pouces, deux pouces et 
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demi et trois pouces, donne les rapports de  3 8  à 8 0  pour deux pouces, 1 8  à 
102 pour deux pouces et demi, et 60 à 127 pour trois pouces, ce qui fait 
un peu moins de 1 à 2 ; en sorte que, pour le refroidissement de la glaise, 
il ne faut pas la moitié du temps qu'il faut pour celui du fer. 

J'ai trouvé de même que les globes de grès de deux pouces se sont refroi- 
dis au point de les tenir dans la main en quarante-cinq minutes, ceux de 
clcux pouces et demi en ciriquante-huit minutes, et ceux de trois pouces en 
soixante-quinze minutes; ce qui,  élan1 comparé avec le temps du refroi- 
dissement des boulets de  fer dc ces mêmes diamètres, donne les rapports de 
46 à 80 pour deux pouces, de 58 à 102 pour deux pouces et  demi ,  et de 
7 5  h 127 pour trois pouces, ce qui fait à très-peu près la raison de 9 à 5;  
en sorte que, pour le refroidissement du grès, il faut plus de la moitié du 
temps qu'il faut pour celui du  fer. 

J 'olmrverai, au  sujet de ces expériences, que les globes de glaise chauffés 
à feu blanc oril perdu de leur pcsanlcur encore plus que les boulets de fer, 
et jusqii'8 la neuvième ou dixième parlie de leur poids; au  lieu qiie le grès 
cliauffe au même feu ne perd prezqiie rien du tout de son poids, quoique 
toute la surface se couvre d'émail et se réduise en verre. Comme co petit 
ftiit m'a paru singulier, j'ai rb~iéié l'expérience plusieurs fois, en faisant 
iiiêine pousser le feu et  le continuer plus longtemps que pour le fer ;  et ,  
quoiqii'il ne fallût guère que le tiers du temps pour rougir le grès de ce 
qu'il en fallail pour rougir le fer, je l'ai tenu à ce feu le double et le triple 
du tcrrips, pour voir s'il perdrai1 davantage, el je n'ai trouvé que de très- 
légères diminutions; car le globe de deux pouccs, cliauffri pendant huit 
minuter, qui pesait sept onces deux gros trente grains avant d'être mis au 
fen, n'a perdu qiie quarailte et un grains, ce qui ne fait pas la centibme 
partie de son poids; celui de deux pouces et demi, -qui pesait quatorze 
onces deux gros huit grains, ayant été chauffé pendant douze minutes, n'a 
perdu que la cent cinquante-quatribme partie de son poids; et celui de trois 
pouces, qui pesait vingt-quatre onces cinq gros treize grains, ayant été 
chaufle pendant dix-huit minutes, c'est-à-dire à peu près autant que le fer, 
n'a perdu que soixante-dix-huit grains, ce qui ne fait que la cent quatre- 
vingt et uiiièrrie partie dc son poids. Ces pertes sont si petites, qu'on pour- 
rait les regarder corritrie nulles, et assurer en gériiiral que le grès pur ne 
perd rien de sa pcsariteur au feu ; car il m'a paru que ces petiles diminu- 
tions que je viens dc rapporter ont été occasionnées par les parties ferru- 
gineuses qui se sont trouvées dans ces grès, el qui ont 6th en partie détruites 
par le feu. 

Une chose plus générale et qui mérite bien d'être remarquée, c'est que 
les durées de  la chaleur dans diffbrentes matiéres exposées au même feu,  
pendant un temps égal, sont toujours dans la mEme proportion, soit que le 
degré de chaleur soit plus grand ou plus petit; en sorte, par exeniple, que 
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si on chauffe le fer, le grcs et la glaise B un fcii violent, et  tel qu'il faille 
quatre-vingts minutes pour refroidir le fer ai1 point de pouvoir le toucher, 
quaran"t-six minutes pour refroidir le grès a u  même point ,  et trente-huit 
pour refroidir la glaise, et  qu'à une chaleur moindre il ne faille, par 
exemple, que dix-huit minntes pour refroidir le fer à ce méme point de 
pouvoir le toucher avec la main ,  il ne faudra proportionnellemerit qu'un 
peu plus de dix minutes pour refroidir le grès, ct environ huit rniriutcs et 
demie pour refroidir la glaisc à ce même point. 

J'ai fait de semblables expériences sur  des globes de marbre, de  pierre, 
de plomb et  d'étain, à une chaleur telle seulement que l'étain commentait 
à fondre, et  j'ai trouvé que le fer se refroidissant en dix-huit minutes au  
point de pouvoir le tenir à la main, le marbre se refroidit au meme point 
en doiize minutes, la pierre en onze, le plomb en neuf, et l'étain en huit 
minu tes. 

Ce n'est donc pas proporlionricilemeri1 à leur densitéi, comme on le croit 
vulgairementa, que les corps reçoivent et  perdent plus ou moins vite la 
clialeur, mais dans un rapport bien différent et qui est en raison inverse de 
leur solidité, c'est-6-dire de leur plus ou moins grande non-fluidité; en 
sorte qu'avec In même chaleur, il faut moins de tempspour échauffer ou 
refroidir le fluide le plus dense qu'il n'en faiit pour échauffer ou refroidir 
n u  même degré le solide le moins dense. Je donnerai dans les IIémoires 
siiivniits le développement entier de ce principe, duquel dépend toute la 
théorie du progrès de l n  chaleur; mais pour que mon assertion ne paraisse 
pas vaine, voici en pcii de  mots le fondenient de cette théorie. 

J'ai trouv6, par la vue de l'eçprit.2, que les corps qui s'échaufferaient en 
raison de leurs diambtres ne pourraient être que ceux qui seraient par- 
faitement perméables à la chaleur, et que ce seraient en  même tcmps 
ceux qui s'échaufiraicnt ou se rcfroidisaicrit en moins de temps. I)ès lors 
j'ai p c n 4  que les fluides dont toules les parties ne se ticrinent que par 
un faible lien approchaient plus de cette perméabilité parfaile qiie les so- 

a.  \'oyez l a  Chimie de B~ër ihave .  Partie yremiiire, pages 266 et 276, et aussi 1 6 0 ,  2GB 
et 267. - Vusschenbroek, Essais d e p h g s i q u e ,  pages 94 et 969,  etc. 

1. Lrs lois di1 refi.oidissetnent des corps forment aujourd'hui un des chapitres les plus ét,cndus 
de l'histoire de la  chaleur. On y étudie successivement la  marche de ce refroidissement dans l e  
vide, dans l'air, dans les g u ,  elc., relativement .i la trmpérature du milieu envirounant, i la  
masse, h la conductibilit8 des corps, etc. - Toutcs choses figales d'ailleurs, on pcnt dire qiie 
la  cifesse du refroidissement est en raison inverse de l a  densitd.  Un corps se refroidit d'autant 
plus le~iterne7~1 qu'il est plus dense. II y a plus. Dans le méme corps, le pouvoir Pn~issif varie 
scion que varie I n  densité: on augmente le  pouvoir émissif d'un corps, en diminuant la densité 
de ses couches. et l'on rend ce pouvoir plus faible en augmentant la densitd des couches. 
Z. J'ai Irouvd, p a r  la vzce de l'esprit ... (1 Quelquefois hl. de Buffon montre dans son taleut 

ci une confiance qni est l'àme des grandes entreprises : - Voili  , dit-il, ce que j'apercois par 13 
(1 vue de i'esprit; - et il  ne se trompe point, car cette vue scnle lui a découvert des rapports 
u que d'autres n'ont trouvés qu'à force de veilles et t e  travaux. » ( Vicq-d'Azyr : Disc. de rdcep- 
t ion a l'dcad. f ranç . )  
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];(les dont les parlies ont beaucoup plus de cohrisiori que celles des fliiitles. 
En conséquence, j'ai fait des expériences par lesquelles j'ai trouvé qu'avec 

l i  meme chaleur, tous les fluides, quelque denses qu'ils soient, s'échauffent 
6 t se refroidissen1 plus prompternent qu'aucun solide, quelque léger qu'il 
toit ; en sorte, par exemple, que le mercure, comparé avec le bois, s'écliauffe 
beaucoup plus promptement que le bois, quoiqu'il soit quinze ou seize fois 
?lus dense. 

Cela m'a fait reconnaître que le progrès de la chaleur dans les corps ne 
levait cri aucun cas se faire rclativenicrit 2 lcur densité; et en e lk t  j'ai 
trouvé, par l'expérience, que, tarit dans les solides que dans les fliiitles, ce 
progrès sc  fait plut6t en raison de leur fluidité, ou, si l'on veut, en raison 
inverse de lcur solidité. 

Comme ce mot solidité a plusieurs acceplions, il faut voir nettement le 
sens daris lequel je l'emploie ici : solide et solidité se disent en géonlitrie 
relativement à la grandeur, et  se prerinent pour le volume du corps ; soli- 
ditd se dit souvent en physique relalivenient à la clcrisilé, c'est-à-dire h la 
masse coritcriuc sous uri volurrie doriiié; solidité se dit quelquefois cricore 
rclat iv~ment i i  la dureté,  c'est-à-dire à la i~ésistarice que foril les corps 
lorsque nous voulons les entnrncr. Or, ce n'est dans auciin de ces sens que 
j'ernploie ici ce mot ,  mais tlaris une acccplion qui devrait être la preimiiire, 
parce qu'elle est la plus propre. J'eriteiids uniquement par solidité la qualité 
opliosde h la fluidité, et  je dis que c'est en raison inverse d e  cette qualité 
que se fait le progrks de la chaleur dans la plupart des corps, et qu'ils 
s'dcliauKmt ou 5e refroidisserit d'auta~it plus vitc qu'ils sorit plus fluirlos, et 
d'autant plus leritcn~eril qu'ils sont plus solides, toutes les a u l m  circon- 
stances étant égalcs d'ailleurs. 

Kt, pour prouver que la solidité prise dans ce sens est tout à fait iiidé- 
penrlnnte de la densitC, j'ai t r o u d  par expérierice que des matibres plus 
denses ou moins deiises s'écliaufferit et se refroidisseïit plus promptement 
que d'autres rrialiéres plus ou moins denses ; que,  par exemple, l'or et le 
plomb, q u i  sont lieaucoup plus denses que le fer et le cuivre,  néanmoiiis 
s'échaulfent et se refroidisserit beaucoup plus vite, et que l'étain el le inar- 
l m ,  qui sorit au contraire moins denses, s'échauffent et se refroidissent 
aussi beaucoup plus vitc que le fer et le cuivre, et qu'il en est de meme de 
plusieurs autres rnatibres qui ,  quoique plus ou moins denses, s'échauffent 
et sc refroidismit plus promptcrrient que d'autres qui sont beaucoup irioiris 
deiises ou plus deriçes; cri sorte que la clcrisilé n'est riullemerit rclalive b 
I'Cclielle du 111-ogrk de la cliülcur daris les corps solidcs. 

Et, pour le prouver de m&me dnris les fluides, j'ai vu  qiie le mercure q u i  
est treize ou qualorze fois plus deuse qiie l'eau, néanmoins s'échaulre et se 
refroidi1 en moins de temps que l 'eau; et  que l'esprit-de-vin, qui est moins 
dense que l'eau, s'échauffe et se refroidit aussi plus vite que l'eau ; en sorte 
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que généralement le progrès de la chaleur dans les corps, tant pour l'en- 
trée que pour la sortie, n'a aucun rapport à leur densité, et  se fait princi- 
palemenl en raison de leur fluidité , en étendant la fluidité jusqu'au solide , 
c'est-à-dire en regardant la solidité 'comme une non-fluidith plus ou moins 
grande. De là j'ai cru devoir conclure que l'on connaîtrait en effet le degré 
rkel de fluidité dans les corps en  les faisant chauffer à la même chaleur;  
car leur fluidité sera dans la niéme raison que celle du temps pendant le- 
quel ils recevront et perdront cette chaleur; et  il en sera de meme des corps 
solides : ils seront d'autant plus solides, c'est-à-dire d'autant plus non 
puides, qu'il leur faudra plus de temps pour recevoir cette même chaleur e t  
la perdre; et cela presque généralement, à ce que je présume, car j'ai déjà 
tenté ces expériences sur un graiid nombre de matièrcs diti'~rentes, et j'en 
ai Tait une table que j'ai t5ché de rendre aussi compléte et  aussi exacte qu'il 
m'a été possible, et  qu'on trouvera dans le Mémoire suivant. 

S E C O N D  M E R I O I R E .  

SUITE D E S  E X P ~ R I E N C E S  SUR LE P R O G R ~ S  D E  L A  C H A L E U R  

D A R S  L E S  D I F F E R E B T E S  S U B S T A N C E S  M I N E R A L E S .  

J'ai fait faire un grand nombre de globes, tous d'un pouce de  diamètre. 
le plus précisémcrit qu'il a été possible, des rriülibres suivantes, qui peu- 
vent représenter ici à peu près le règne minéral. 

Onces. Gros. Grains. 
Or le plus pur, affin6 par les soins de M. Tillet, de i'hcadémie des 

Sciences, qui a fait travailler ce globe à ma prière, pE~e . .  ..... G 
Plomb,pèse ................................................ 3 . - 
Argent le plus pur, travaillé de méme, p h . .  ................... 
Uismuth,pèse ............................................... 

........................................ C u i a e  rouge, pbse.. 
................................................... Fer,pèse 

................................................  tain, pèse.. 
Antimoine fondu, et qui avait des petites cavités à sa surface, pèse. 
Zinc, pèse.. ................................................ . ...............................................  meri il pFse.. 
lllarhre hlanc, pèse.. ......................................... 
Grès pur, pèse.. .............................................. 
Marbre commun de Mouthmd, pése.. .......................... 
Pierre calcaire dure et  grise de Monthard, p h . .  ................ 
Grise blanc, improprement appelé albdtre, pèse.. .............. 
Pierre calcaire blanche, statuaire, de l a  curière  d'bniércs près de 

Dijon, pèse. ............................................... 
Cristal de roche : il était un peu trop petit, et il y avait plusieurs 

défauts et quelques petites fèlures à sa surface ; je présume que, 
IX. 
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sans cela, il aurait pesé plus d'un gros de plus; il pése.. ....... 
Verre commun, pèse.. ..................................... 

.............. Terre glaise pure non cuite, mais très-séche, pèse. 
Ocre, pèse.. ................................................ 

................ Porcelaine de hl. le  comte de Lauragusis, piise.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Crnie blanchc, pèse.. 

Pierre-ponce avec plusieurs petites cavités à sa surface, pèse.. .... 
Bois de cerisier, qui, quoique plus léger que lc  chhic e t  la plupart dcs 

autres bois, est celui de tous qui s'altère l e  moins au feu, pèse.. 

J e  dois avertir qu'il ne faut pas compter assez sur les poids rapportés 
dans cette table pour en conclure la pesanteur spécifique exacte de  chaque 
matière, car, quelque précaution qiie j'aie prise pour rendre les glolics 
égaiix, comme il a fallu employer des ouvriers de différents mdticrs, les 
uns me les ont rendus trop gros et les autres trop petits. On a diminu6 ceux 
qui avaient plus d 'un pouce de diamètre, mais quelques-uns qui étaient un 
tant soit peu trop petits, conime ceux de  cristal de roche, de verre et de 
porcelaine, sont demeurés tels qu'ils étaient : j'ai seulement rejeté ceux 
d'agate, de  jaspe, de porphyre et de  jade, qui étaient sensiblement trop 
petits. NPanmoins ce degré de précision de grosseur, très-difficile à saisir, 
n'&(ait pas aLisulunicrit riécessairc, car il ne pouvait changer que très-peu le 
résultat de mes expériences. 

Avant d'avoir comrnanrl~ tous ces globes d'un pouce de  diamètre,  j'a- 
vais exposé à un même degré de feu une masse c a d e  de fer, et une autre 
de plomb de deux pouces dans toutes leurs dimensions, et j'avais trouvé, 
par des essais réitérés, que le plomb s'éehaufTait plus vite, et se refroidis- 
sait en beaucoup moins de temps que le fer. Je fis la mérne épreuve sur le 
cuivre rouge : il faut aussi plus dc tcrrips pour l'échauffer et pour le refroi- 
dir qu'il n'en fau t  pour le plomb, et moins que pour le fer. 1x11 sorte que, 
do ces trois matières, le fer me parut celle qui est la moins accessible à la 
chaleur, et en  mame temps celle qui la relient le plus longtemps. Ceci me 
fit connaître que la loi du progrès de la chaleur, c'est-à-dire de son entrée 
et de sa sortie dans les corps, n'était point du tout proportionnelle à lcur 
densité, puisqiie le plomb, qui est plus dense que le fer et  le cuivre, s'é- 
chauffe néanmoins et  se refroidit cn moins de temps que ces deux autres 
métaux. Comme cet objet me parut important, je fis faire mes pelits globrs 
pour m'assurer plus cxnclcrriciit, sur un grand riorribre dc dillcreiitcs 
matières, d u  progrès d e  la chaleur dalis cliacune. J'ai toujours placé les 
globes à un ponce de distance les uns dcs autres devant le mCme feu ou 
dans le meme four, deux ou trois, ou quatre, ou cinq, etc., ensemble, pen- 
dant le niême temps avec un globe d'étain au  milieu des autres. Dans la 
plupart des expériences, je les laissais exposés à la même action du feu 
jusqu'à ce que le globe d'étain commentait à fondre, et  dans ce moment 
on Ics enlevait tous ensemble et on les posait sur une table dans de petites 
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cases préparées pour les recevoir; je les y laissais refroidir sans les bouger, 
en essayant assez souvent de  les touclier, e t  a u  moment qu'ils commen- 
çaient à ne plus brîiler les doigts, et que je pouvais les tenir dans ma main 
pendant une demi-seconde, je marquais le nombre des minutes qui s'é- 
taient écoulées depuis qu'ils étaient retirés du feu; ensuite je les laissais 
t ~ u s  refroidir au  point de  la température actuelle, dont je tâcliais de juger 
p r  le moyen d'autres petits glohes de niérrie rnalière qui ri'avaicnt pas été 
chaufftis, et que je touchais en  méme temps que ceux qui se refroidis- 
saient. De toutes les matières que j'ai mises à l'épreuve, il n'y a que le 
soufre qui fond à un moindre degré de  chaleur que l'étain; et inalgré la 
mauvaise odeur de sa vapeur je l'aurais pris pour terme de  comparaison, 
mais comme c'est une matière friable et qui se dirniriue par le frottement, 
j'ai prëfër6 l '&in,  qiioiqii'il exige près du double de  chaleur pour s e  
fondre, de celle qu'il faut pour fondre le soufre. 

1. - Par une première expérience, le boulet de plomb et le boulet de 
cuivre, chauffës pendant le même temps, se sont refroidis dans l'ordre sui- 
varit : 

Refroidis 
a les l m i r  dans la n u i n  pendant une demi-seconde. 

MinutM. 

Plamh, e n . .  ...................... 8 
Cuivre, en. .  ...................... 12 

nefra id is  à la lenzpdralure actuelle. 

II .  - Ayant fait chaiiffer ensemble, au même feu, des boulets de fer, de 
cuivre, de plomb, d'étain, de grès et  de marbre de Montbard, ils se sont 
refroidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis à les teilir pendonl une demi-seconde. 
Minuter. 

Etain, e n . .  ....................... 6: 
Plomb, en.. ....................... 8 

......................... Grès, eu.. 9 
Mnrhre commun, e n . .  ............. 1 O 

Cuivre, en..  ...................... 11 f 
Fer, en.. ........................... 1 3  

Xsfroidis à la lempérature actuelle. 
M.nubs. 

En ............................. 16 
En ............................. 17 
En ............................. 13 
En ............................. p l  
En ............................. 30 
E U . .  ...................... .:. .. 38 

III. - Par une seconde expérience à lin feu plus ardent et au  point 
d'avoir fondu le boulet d'étain, les cinq autres boulets se sont refroidis dans 
les proportions suivantes : 

Refroidis b les tenirpendant une demi-seconde. 
~ ir i i r t e s .  

Plomb, en. ........................ 10; 
Grès, en. ................. .. ...... 1 2; 
Marhre commun, en.. ............. 13 $ 

...................... Cuivre, en . .  19: 
........................... Fer, eu 23; 

Refroidis à la  lenipiraiuse.  
Minutes. 

............................. En 42 

............................ E n  46 

............................. En 50 

............................. En 5 1  
En ........................... 58  
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IV. - Par une troisibme expérierice à un  degril! de feu moindre que le 
prdcédent, les memes boulets, avec un nouveau boulet d'étain, se sorit 
refroidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis a les  leriir pendant une demi-seconde. 
M i n u t w .  

Etain, en..  ........................ 7: 
....................... Plomb, en.. 9 t 

Grès, en . .  ........................ 10: 
Marbre commun, en. .  .............. 12 
Cuivre, en.. ...................... g4 
Per,en ............................ 17 

Refroidis à la tenqiéraiure. 
X i ~ u t e s .  

En ............................. 23 
En ............................. 35 
En ............................. 37 
En.. .......................... 39 
En ............................ 44 
En. ........................... 50 

De ces expériences que j'ai faites avec aulant de précision qu'il m'a ét6 
possible, on peut conclure : 

l q u e  le temps du refroidissement du fer est h celui di1 refroitlisçemenl 
du cuivre au point de les tenir : : 53 S : 4 5 ,  et  au  point de la température 
: : 142  : 1 2 5 ;  

2O Que le temps du refroidissemerit du fer est à celui du premier refroi- 
dissement du marbre commun : : 53 + : 35 i ,  et  au point de  leur refroi- 
dissement entier : : 142 : i l 0  ; 

3" Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement 
du grès au  point d e  pouvoir les tenir : : S3 : 32, et : : 142 : 102 : pour 
leur entier refroldisserrien t ; 

4" Que le temps di] refrnitlissement du fer est à celui du refroidissement 
du plomb, au  point de les tenir : : 53 : 27, et : : 142 : 94 + pour leur 
entier refroidissemerit. 

V. - Comme il n'y avait que deux expériences pour la comparaison du  
fer à I'itain, j'ai voulu en  faire une lroisibme dans laquelle l'étairi s'est 
refroidi à le tenir dans la main en 8 minutes, et en entier, c'est-à-dire à la 
température, en 3 2  minules; et le fer s'est refroidi à le tenir sur  la main 
en 1 8  minutes, et refroidi en entier en 48 minutes; au moyen de quoi la 
proportion trouvée par trois expériences est : 

1" l'oiir le prcrriicr refroidissemerit du fer, comparé à celui d e  l'étain 
: : 4 8  : 2 2 ,  et : : 136  : 7 3  pour leur eritier rcfroidissernent; 

2O Que les temps du  refroidisscrnent du  ciiivre sorit Ü ceux du refroidis- 
sement du marbre commun : : 45 : 35 : pour le premier refroidissement, 
et  : : 123  : 110 pour le refroidissemenl 2 la température; 

3" Que les temps du refroidissement du cuivre sont à ceux du refroidis- 
sement du  grés : : 4 5  : 3 3  pour le premier refroidissement, et : : 125  
: 102 pour le refroidissement à la température actuelle ; 

4" Que les temps du refroidissement du cuivre sont à ceux du  refroi- 
dissement du plomb : : 45; : 27  pour le premier refroidissement, et : : 125  
: 9 4  + pour le refroidissement entier. 
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VI. -Comme il n'y avait pour la comparaison du cuivre et de l'&in 
que deux expériences, j'en ai fait une troisième dans laquelle le cuivre s'est 
refroidi à le tenir dans la main en 1 8  minutes, et en entier en 49 minutes; 
et l'élain s'est refroidi au premier point en 8 minutes, et au  dernier cn 
30 miriutes; d'où l'on peut conclure : 

1" Que le temps [lu refroidissement du cuivre est à celui du refroidisse 
ment de l'étain, au  point de pouvoir les tenir : : 43  d : 22 $, et  : : 123 : 7 1  
pour leur entier refroidissement ; 

2" On peut de mCrne conclure des expdriences précédentes que le temps 
du refroidissement du marbre commun est à celui du refroidissement du 
grès, a u  point de pouvoir les tenir : : 36  : 32, et : : 1 1  0 : 102 pour leur 
entier refroidissement; 

3 O  Que le temps du refroidissement du marbre commun est à celui du  
refroidissement du plomb au point de pouvoir les tenir : : 3 6  f : 2 8 ,  
et : : 110 : 9 4  4 pour le refroidissement entier. 

VII. - Comme il n'y avait pour la comparaison du marbre commun 
et de  l'étain que deux exp6riences, i'en ai fait une troisième dans laquelle 
l'étain s'est refroidi, à le tenir dans la main en 9 minutes, et le marbre en 
1 1  minutes; et l'étain s'est refroidi en entier en 22 d minutes, et lemarbre 
en 3 3  minutes. Ainsi les Lemps du refroidissement du marbre sont h ceux 
(III refroidissement de l'élairi corrirrie 33 est à 24 9: pour le premier refroi- 
dissement, et : : 9 3  : 6.4 pour le second refroidissement. 

VIII. - Comme il n'y avait que deux expériences pour la comparaison 
d u  grès et du plomh avec l'étain, j'en ai fait une troisième en faisant cliauf- 
fer ensemble ces trois boulets de grès, de plomb et d'étain, qui se sont 
refroidis dans l'ordre suivant : 

Ainsi on peut en conclore : 
lo Que le temps du refroidissement dn plomb est i celui du refroidisse 

ment de l'étain, au point de pouvoir les tenir : : 25 : 21 f ,  et  : : 79 1 
: 6 4  pour le refroidissement entier; 

2" Quc le temps du refroidissement du grès est à celui du refroidisse- 
ment de  l'élain, au point de pouvoir les tenir : : 30 : 21 :, ct : : 8 4  : 64  
pour leur entier refroidissement ; 

3" De même, on peut conclure par les quatre expériences précédentes 
que le temps du  refroidissement du grés est à celui du rekoidissement du  

Refroidis à les tenir pendonl une demi-seconde. 
Minutes. 

&in, en.. ........................ 7 $ 
Pliimh, en.. ....................... 8: 
GrEs, en ........................... 10; 

Rc/roidis b! b température. 
Minutse. 

En ............................. 93 
En ............................. 27 
En ............................. 98 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4 OS I X T n O D U C T I O N  A L ' H I S T O I R E  D E S  D I I N B R . ~ u x .  

plomb au point de pouvoir les tenir : : 42 + : 39 $, et : : 130 : 121  pour 
leur entier refroidissement. 

IX. - Dans un four chauffé au point de fondre I'élairi, qiioiqiie toulc la 
braise e l  les cendres en  eussent été tirées, j'ai fait placer sur un support 
de fer-blanc, traversé de fil de fer, cinq boulets éloignés les uns des autres 
d'environ 9 lignes, après quoi on a fermé le four ;  et les ayant retirés au 
bout de 1 5  minutes, ils se sont refroidis dans l'ordre suivant : 

Rsrroidis b les tenir pendanl une demi-seconde. 
Minutes. 

~ t 3 . h  fondu par sa partie d'en bas, en. 8 
Argent, m. ........................ 1 4  

........................... Or, en.. 4 5  
C u i ~ r e ,  en. .  ....................... 4 6 :  
Fer, en.. .......................... 1 8  

Refroidis b la Icinpéralure. 
Minutes. 

En ............................. 24 
............................. En 40 

E n  ............................. &G 
............................. En 50 
............................. En 56 

X. - Dans le mcrrie four, mais à un moindre degré de cliiileur, les 
mêmes boulets, avec un autre boulet d'élaiii, sc sont rdroidis dans l'ordre 
suivant : 

Refroidis à Ecs tenirpendant une demi-seconde. 
Minutes. 

Etain, en . .  ........................ 7 
Argent, en ......................... 11 
Or, e u . .  .......................... 12: 
Cuivre, en.. ....................... 1 4  
Fer, en..  .......................... 16; 

Rzfrnidis a la lempérnlure. 
Minutes 

En ......................... .... 90 
E n  ............................. 31 
Eri ............................. 5 0  
En.  ............................ 4 3  
En ............................. 47 

XI. - Dans le même four, et à un degré de chaleur encore moindre, les 
memes boulets se sont refroidis dans les proportions suivantes : 

On doit conclure de ces expériences : 
Io Que le temps du  refroidissement du fer est à celui du refroidisçe- 

ment du  cuivre, au  point de les t en i r :  : 11 + 1 6  : + 1 8  : 10 + 14 + 
1 6  $, ou : : 45 f : 40 par les trois expériences présentes; et comme ce rap- 
port a 6té trouvé par les expériences précédentes (art .  IV) : : 53 : 45, 
on aura, en ajoutant ces temps, 99 à 85  $ pour le rapport encore plus pré- 
cis du premier refroidisserne~it du fer et du cuivre ; et pour le second, c'est- 
I-dire pour le refroidisscrric~il entier, le rapport donné par les présentes 
expériences étant : : 3 5  + 47 + 56 : 3 1  + 4 3  f 5 0 ,  ou : : 138 : 24, 

Refroidis b les tenir pendant une demi-seconde. 
Minutos. 

Ehin,  en.. ....................... 6 
Argent, e n  ........................ 9 
Or, en. .  .......................... 9: 
Cuivre, en ...................... & .  10 
Fer, en.. .......................... 11 

Refroidis h la lempérature. 
Minutea. 

En ............................. 47 
En ............................. 26 
En ............................. 28 

En ............................. 3 1  
En ............................ 35 
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et : : 142 : 125. Par  les expéricnres lirdcdderiles (ar t .  I V )  , on au ra ,  en 
ajoiitanl ces temps, 280 à 249 pour le rapport encore plus précis du refroi- 
dissement entier du fer et du cuivre; 

20 Que le temps du refroidissemenl du fer est à celui du refroidissement 
de l'or, au point de pouvoir les tenir : : 45 f : 37, et a u  point de  la tern- 
pérature : : 138 : 114; 

3" Que le temps du  refroidissement du fer est à celui du refroidissement 
de l'argent, a u  point de pouvoir les tenir : : 45 : 34, et  a u  point de la 
température : : 138 : 97 ; 

40 Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissemerit 
de l'étain, au point de  pouvoir les tenir : : 65  é : 21 par les pr8seriles expé- 
riences, et  : : 24 : 11 par les expériences prbcédentes (art .  v) ; ainsi l'on 
aura, en ajoutant ces temps, 6 9  a à 32 pour le rapport encore plus précis 
de  leur refroidissement; et pour le second, le rapport donné par Ics 
expériences présentes étant : : 138 : 61 , et  par les expérierices précé- 
dentes (ar t .  v )  : : 136 : 73, on au ra ,  en ajoutant ces temps, 274 à 134 
pour Ic rapport encore plus prdcis de l'entier refroidissenient du fer et de 
I'étairi ; 

5;" Que le temps du refroidissement du cuivre est a celui de l 'or, au 
point de pouvoir les tenir ; : 40 é : 37, et : : 124 : i l 4  pour leur entier 
refroidissement ; 

G o  Que le temps du  refroidissement du cuivre est à celui d u  refroidisse- 
ment de l 'argent, a u  point de pouvoir les tenir : : 40 : : 34 ,  e t  : : 124 
: 97 pour leur entier refroidissement ; 

70 Que le temps du  refroidissement du cuivre est à celui du refroidisse- 
ment de l'étain, a u  point de  pouvoir les tenir : : 40 f : 21 par les présentes 
expériences, et : : 43 : 22 é par les expériences précédentes (art .  V I ) ;  
ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 84 à 43 pour le rapport encore plus 
précis de leur premier refroidisserncnt; et pour le second, le rapport 
donné par les présenles expériences étant : : 124 : 61, et : : 123 : 71 par 
Ics expérierices précddentes ( art. V I ) ,  on aura, en ajoutant ccs temps, 
247 à 132 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du 
cuivre et de l'étain; 

8" Que le temps du refroidissement de  l'or est à celui du refroidisse- 
ment de l'argent, a u  point de  pouvoir les tenir : : 37 : 34, et : : 114 : 97 
pour leur entier refroidissement ; 

9" Que le terrips du rcfroidisscr~ierit dc l'or est à celui du rcfroiclisserneiit 
de l'étain, au point de pouvoir les tenir : : 37 : 21, et : : 1 2 4  : 61 pourleur 
entier refroidissement; 

100 Que le temps du  refroidissement de l'argent ect à celui du refroi- 
dissenient dc I'étüin, au  point de pouvoir les tcriir : : 34 : 21, et : : 97 : 6J 
pour leur entier refroidissement. 
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XII . - Ayant mis dans le même four cinq boulets. placés de même et 

séparés les uns .des autres. leur refroidiscemerit s'est fait dans les propor- 
tions suivantes : 

Refroidis b les tenirpendonl une demi.secoride . 
Mii.ntee. 

Antimoine, en ..................... 6 ; 
. .................... Fismuth, en .. 7 

Plomb, cn ......................... 8 
Zinc. en ........................... 10: 

....................... Erneril. en 11 ; 

Refroidis b lu lemiiérature . 
M i m t r s  . 

En ............................. 25  
............................. En 2 6  
............................. En 27  
............................. En 30 

Eu ............................. 2 8  

XII1 . . Agant rEpété cette expérience avec un degré de chaleur plus fort, 
et auquel l'étain et le l-iisrnutli se sont fondus. les autres boulets se sont 
refroidis dans ln progression suivante : 

ReJroidis a les tenir pendant une demi.secoiide . 
Minutes . 

..................... Antimoine. en 7; 
Plomb. en ......................... 92 
Zinc. en ........................... 14 
Emetil. en ........................ 16 

Refroidis b la lempéralure 
Micuteî  . 

............................. En 2 8  
Eu ............................. 39 
En ............................. 4 4  
En ............................. 50 

XTV . . On a placé dans le méme four et de  la méme mariikre un autre 
boulet de bismuth. avec six autres boulcts qui se sont refroidis dans la 
progression suivante : 

Refroidis b les tenir pendant rine demi.secoirde . 
Minuter . 

Antimoine, en ...................... 6 
Bismuth, en ....................... 6 
Plomb, en ......................... 7 f 
Argent ........................... 9 i 
Zinc. en ........................... 1 0  j 
Or, en ............................ 11 
Emeril. en  ........................ 13: 

Refroidis b la lempéralure . 
Minutes . 

En ............................. 2 3  
En ............................ 25 
En ............................. 2 8  
En ............................. 3 0  
EU ............................. 32 
En ............................. 32 
En ............................ 39 

SV . - Ayant répété cette expérience avec les sept mêmes boulets. ils 
se sont refroidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis b les ienir pendml  u n i  demi.saconde . 
Minutos . 

Antimoine, en ..................... 6'; 
Dismnth, en ....................... 7; 
Plomb. en ......................... 7i 
Argent, en ........................ 11: 
Zinc. en ........................... 13: 
Or. en ............................. 1 4  
Eineril. en ........................ 1 5  

Refroidis d la lempéraiirre . 
A i l l u t e s  . 

............................. E n  23 
En ............................ 31 

............................. En 29 
En ............................ 38 
En ............................. 38 
E n  ............................. 4 1  
En ............................. 4 4  

Toutes ces exphiences ont été faites avec soin et en présence de deux 
ou trois personnes qui ont jugé comme moi par le tact. et  en serrant dans 
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la main pendant une demi-secoride les diffkrents boulets ; ainsi l'on doit 
en co~iclure : 

10 Qiie le temps du refroidissement de  l'émeril est à celui du refroi- 
dissement de  l'or, au point de pouvoir les tenir : : 28 : 23, et : : 83 : 7 3  
pour leur entier rcfroidissement; 

2" Que le temps du refroidissement de l'émeril est à celui du refroidis- 
sement du zinc, au  point d e  pouvoir les toucher : : 56 : 48 +, et : : 171  
1 1 4 4  pour leur entier refroitlisscrrierit ; 

3" (lue le temps du refroidissement de I'émeril est à cclui di1 refroidis- 
sement de l'argent, au  point de  pouvoir les tenir : : 28 ; : 21, et : : 83 
: 62 pour leur entier refroidissement ; 

4 O  Que le temps du refroidissement de l'émeril est à celui du refroi- 
dissement du plomb, au  point de les tenir : : 56 : 32 et ;, et : : 171 : 123 
pour leur entier refroidissement ; 

50 Que le temps du refroidissement de I'émeril est à celui du refroidis- 
semcnt du bismuth, au point de les tenir : : 40 : 20 +, et : : 121 : 80 
pour leur entier refroidissement ; 

6" Que le temps du refroidissement de l'émeril est à celui du refroidis- 
sement de l'antimoine, a u  point de pouvoir les tenir : : 56 : 26 %, et i!i la 
température : : 171 : 99 ; 
7° Que le temps du refroidissement de l'or est à celui du refroidisse- 

ment du zinc, au point de les tenir : : 25 : 24,  et : : 7 3  : 70 pour lenr 
entier refroidissement ; 

8. Que le temps du refroidissement de l'or est à celui du refroidis- 
seinent de l'argent, au  point de pouvoir les tenir : : 25  : 21 par lcs pré- 
sentes expc'!riences, et : : 37 : 31 par les expbriences précédentes 
( a r t .  x i ) ;  ainsi l'on aura, en ajoutant ces temps, 62 55 pour le rap- 
port plus précis de leur premier refroidissernent ; et pour le second, le rap- 
porl donné. par les présentes exphriences étant : : 73  : 62, e t  : : 114 
: 97 par les expériences précédentes ( a r t .  XI); on aura, en ajoutant ces 
temps, 187 : 1 5 9  pour le rapport  ilu us prkcis de  leur entier refroidisse- 
meri 1; 

go Que le temps du refroidissement dc l'or est à cclui di1 refroidisse- 
ment du plomb, au point de pouvoir les tenir : : 25 : 15, et : : 7 3  : 57 
pour leur entier refroidissement ; 

10"ue le temps du refroidissement de l'or est à celui du refroidisse- 
meril du bismuth, au  point de pouvoir les tenir : : 25 : 1 3  :, et  : : 7 3  : 56 
pour leur entier refroidissement ; 

I lo  Que le temps du refroidissement de l'or est à celui du refroidisse- 
ment de l'aritimoine, au point de les tenir : : 25 : 1 2  i ,  et : : 7 3  : 4 6  pour 
leur entier' refroidissement ; 

120 Qne le larriliç du refioidisscment di1 zinc est à celui du refroitlisse- 
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ment de l'argent, au  point de pouvoir les tenir : : 24 : 21, et  : : 70 : 62 
pour leur entier refroidissement ; 

13" Que le temps di1 refroidissement du  zinc est à celui du refroidisse- 
ment du plomb, au point de pouvoir les tenir : : 48 + : 32 :, et : : 144 : 123 
pour leur entier refroidissement ; 

140 Que le temps du refroidissement du  zinc est à celui du refroidisix- 
ment du bismulh, a u  point de poiivoir les tenir : : 34  + : 20 i ,  et  : : 100 
: 80 pour leur entier refroidissement; 

1 So Que le temps du refroidissrinent d u  zinc est à celui du refroiuisse- 
ment de l'antimoine, au point de les tenir : : 4 8  4 : 2G é , et  a la ternpéra- 
turc : : 1 4 4  : 9 9  ; 

160 Que le temps du refroidissement de l'argent est à celui d u  refroi- 
dissement du bismuth, au  poiiit dc pouvoir les lcriir : : 21 : 1 3  +, et : : 6 2  
: 56 110ur leur eiitier refroidisseinent ; 

170 Que le tcmps du refroidissement de l'argent est à celui du refroi- 
dissement de l'antimoine, au  point deles tenir : : 21 : 12 S, et : : 62 : 4G 
pour leur entier refroidissement; 

180 Que le temps du refroidissement du plomb est i celui du refroidis- 
sement du bismuth, au point de les tenir : : 23 : 20 ;, et : : 8 4  : 80 pour 
leur entier refroidissement; 

1 9 0  Que le temps du refroidissement du plomb est à celui du refroidis- 
sernerit de l'antimoine, au  point de les toucher : : 32 $ : 26 ;, et à lu tem- 
pbraturc : : 123 : 99  ; 

200 Que le temps du refroidissement du bismuth est à celui clii refroi- 
dissement de l'antimoine, au point de pouvoir les lenir : : 20  % : 1 9 ,  et : : 8 O 
: 7 1  pour leur entier rcfroidissement. 

Je dois observer qu'en général, dans toutes ces expkrienceç, les premiers 
rapports sont bien plus justes que les derniers, parce qu'il est difficile de 
juger du refroidissement jusqu'à la température actuelle, et que cette tem- 
pérature étant variable, les résultats doivent varier aussi; au  lieu que le 
point du premier refroidissement peut être saisi assez juste par la sensation 
que produit sur 1s même main la chaleur du boulet, lorsqu'on peut le tenir 
ou le toucher pendant une demi-seconde. 

XVI. - Comme il n'y avait que deux expériences pour la comparaison 
de l'or avec l'érrieril, le zinc, le plomb, le bismuth et l'arilimoine, que le 
11isrriulh s'était fondu en entier, et que le plomb et l'antimoine étaient fort 
endommagés, je me suis servi d'autres boulets de bismuth, d'antimoine et 
de plomb, et  j'ai fait une troisième expérience en mettant enseml-ile, dans 
le même four bien chauffé, ces six boulets ; ils se sont refroidis dans l'ordre 
suivant : 
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Refroidis LI les tenir yendan1 m e  demi-seco71de. 
miniit.za. 

Antimoine, en.. .................... 7 
Bisrniith, e n .  ...................... 8 
Plomb, en.  ........................ 9 

......................... Zinc, en.. 92 
Or, en. ............................ 13 

....................... Éneri l  , en. 15 + 

Refroidis b la  lemnpéralure. 
x i~utes .  

En ............................ 27 
En ............................. 29 
En ............................. 33 
En ............................. 37 
Eu. .  ........................... 42 
En ............................. 48 

D'oii l'on doit conclure, i insi  que des exp6ricnces XIY el r v  : le Que 
le temps di] refroidissement de l'émeril est à celui du refroidissement de 
l'or, au  point de pouvoir les tenir : : 44 : 38, et au  point de la tempéra- 
ture : : 131  : 115;  

20 Que le temps du refroidissement de l'émeril est à celui du  refroidis- 
sement d u  zinc, au point d e  pouvoir les tenir : : 1 5  : : 12; mais le rapport 
trouvé par les expériences précédentes (art. xv) étant : : 56 : 48 f ,  on 
aura, en ajoutant ces temps, 7 1  $ à 60 pour leur premier refroidissement; 
et pour le second, le rapport troiiv& par l'expérience présente étant : : 48 
: 37, et par les expériences précédentes ( a r t .  x v )  : : 171 : 144;  ainsi, en 
ajoutant ces temps, on aura 239 à 181 pour le rapport encore plus précis 
de l'entier refroidissement de l'érrieril et  du zinc ; 

30 Que le temps d u  refroidissement de  I'émeril est à celui [III refroidis- 
sement di1 plomb, au point de  pouvoir les tenir : : 15 :: 9;  mais le rap- 
port trouvé par les expériences prhcédentes (ar t .  xv) étant : : 56 : 32 +; 
ainsi on aura,  en  ajoutant ces temps, 71 à 41 $ pour le rapport plus pré- 
cis de leur premier refroidissement; et pour le second, le rapport donné 
par l'expérience précédente dtant : : 48 : 33, et par les expériences précé- 
dentes (art .  xv) : : 171  : 123, on aura,  en  ajoutant ces temps, 239 à 156 
pour le rapport encore plris précis de  l'entier refroidissement de l'émeri1 et 
du  plomh; 

40 Que le ternps du refroidissement de  l'émeril esl, à celui du rcfroidis- 
sement du bismuth, au point de pouvoir les tenir : : 1 5  : : 8, et par les 
expériences précédentes ( a r t .  xv)  : : 40 : 20 :; ainsi on aura, en ajou- 
tant ces temps, 55 $ à 28 i, pour le rapport plus précis de leur premier 
refroidissement; et, pour le second, le rapport donné par l'expérience pré- 
sente étarit : : 48 : 29, e t  : : 121  : 80 par 1cs expériences précédentes 
( a r t .  xv ), on au ra ,  en ajoutant ces temps, 169 à 109 pour le rapport 
encore plus précis de l'entier refroidissement de  l'émeril et du bismiilh ; 

). 5" Que le temps du refroidissement de I'émeril est à celui du refroidis- 
sement de  l'antimoine, a u  point de  pouvoir les tenir : : 1 5  f : 7 ; mais le 
rapport trouvé par les expériences précédentes ( a r t .  xv)  élant : : 56 : 26 $; 
on aura ,  en ajoutant ces terrips, 7 1  : à 33 : pour le rapport encore plus 
précis [le leur premier refroidissement; et  pour le second, le rapport donné 
par l'expérience présente, étant : : 48 : 27 ,  et : : 17 1 : 99 par les exp& 
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rieilces précédentes (ar t .  xv);  on au ra ,  en ajoutant ces tenips, 21 9 à 126 
pour le rapport encore plus pr4cis de l'entier refroidissement de I'émeril et 
de l'anlimoine; 

6" Que le temps di1 refroidissement de l'or est à celui du refroidissement 
du zinc, ail point de pouvoir les tenir : : 38 : 36, et  : : 11  5 : 107 pour 
leur entier refroidissement ; 

7" Que le temps du refroidissement de l'or est à celui du rcfroidisse- 
ment du plomb, au  point de les toucher : : 38 : 2 4 ,  et à la température 
:: 1 1 5 :  9 0 ;  

8" Que le lemps di1 refroidissement de I'or est à celui du  refroidiçscrnent 
du bismuth, au point de pouvoir les tenir : : 38 : 21 +, el  à la temptirature 
:: 115 : 8 5 ;  

90  Que le temps du refroidissement de I'or est à celui du  refroidissement 
de l'antimoine, au point de  les toucher : : 38 : 1 9  q , et à la  température 
:: 115 : 6 9 ;  

10" Que le temps du  refroidissement du zinc est celui d u  refroidisse- 
ment du plomb, a u  point de pouvoir les tenir : : 1 2  : 9 .  Mais le rapport 
trouvé par les espérierices précc!dentes (art. xv) étant : : 48 : 32 S, on 
aura ,  cri ajoutant ces temps, 60  q à 41 pour Ic rapport plus prkcis dc  
leur premier refroidissement; et poiir le second, le rapport rlonnd par  
I'expCrierice présente étant : : 37 : 3 3 ,  et par les expériences prkcbdcntes 
(art. XV) : : 144 : 123; on au ra ,  en ajoutant ces temps, 181  à 156 pour 
le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du zinc el  du 
plonib ; 

i l0 Que le terrips du rcfroidisscinerit du zinc est à celui du refroitlisse- 
rncnt du tiisniuUi, ou point de les toiiclier : : 1 2  : 8 par ln présente expd- 
rience; mais le rapport trouvé par les expériences précédentes (ar t .  xv )  
iilant ;: 34 $ : 20 $; en ajoutant ces temps, on aura 46 + à 28 $ pour le 
rapport plus précis de leur premier refroidissement; et pour le second, le 
rapport donné par l'expérience présente étant : : 37 : 2 9 ,  et par les expé- 
rierices précédentes (ar t .  xv) : : 100 : 80 ;  on aura,  en ajoutant ces tenips, 
137 h 109 pour le rapport encore plus prdcis de l'entier rerroidissement du 
zinc et du hisrnuth ; 

12" Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidisse- 
ment de l'antimoine poiir pouvoir les tenir : : 12  : 7 par la présente expé- 
rience; mais comme le rapport trouvé par les expériences précédentes 
(art. xv) es1 : : 48 + : 26 q ; on au ra ,  en ajoutant ces temps, 60 : 2 3 3  + 
pour le rapport encore plus précis de leur pitrriier refroidissemeril ; et pour 
le second, le rapport d o m 6  par l'expérience présente élarit : : 37 : 27, ct 
: : 144 : 99 par les expkriences pr6c6dentes ( a r t .  xv) ; on a n r a ,  en ajou- 
tant ccs temps, 181  à 1 2 6  pour le rapport plus préeis de l'entier refroirlis- 
sement. du zinc et  de l'aiilimoine ; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



13' Que le temps du refroidissement du plomb est à celui du  refroidis- 
sement du bismuth, a u  point de pouvoir les tenir : : 9 : 8 par l'expé- 
rience présente, et : : 23 : 20 par les expériences précédentes (art .  xv);  
ainsi on au ra ,  en ajoutant ces temps, 32 à 28 pour le rapport plus prhcis 
de Icur premier refroidissement; et pour le second, le rapport donné par 
,la présente expérience étant : : 33  : 29 et : : 84 : 80 par les expériences 
précédentes (art .  xv) ; on au ra ,  en  ajoutant ces temps, 117 à 109 pour le 
rapport encore plus précis de  l'entier refroidissement du  plomb et du 
bisinulh ; 

140 Que le temps du refroidissement du plomb est à celui du refroidis- 
sement de l'antimoine, au point de  les tenir : : 9 : 7 par la présente exp~l- 
rience, et : : 32 4 : 26 + par les expériences précédenles (art .  xv) ;  ainsi 
on aura ,  en  ajoutant ces temps, 41 f à 3 3  f pour le rapport plus précis de 
leur premier refroidissement; et pour le second, le rapport donné par 
l'expérience préscritc étant : : 3 3  : 27,  et : : 123 : 99 par les expériences 
précédentes (art. xv) ; on au ra ,  en ajoutant ces temps, 1 5 6  à 12G pour 
le rapport encore plus précis de l'entier refroidissemerit du plomb et de 
I'imbirrioine ; 

15"  Que le temps du refroidissemerit du hismuth est h cclui du rcfroi- 
disseinerit de l'antimoine, au point de pouvoir les tenir : : 8 : 7 par l'expé- 
rience présente, et  : : 20 : 1 9  par les expériences précédentes ( a r t .  xv) ; 
ainsi on au ra ,  en ajoutant ces temps, 28  Y à 26 pour le rapport plus 
précis de leur premier refroidissement; et  pour le second, le rapport donné 
par l 'cxp~rience présente étant : : 29 : 2 7 ,  et  : : 8 0  : 7 1  par les expé- 
riences précédentes (ar t .  xv) ; on aura, en ajoutant ces temps , 109 à 98,  
pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du bismuth 
et de l'antimoine. 

XVII. - Comme il n'y avait de même que deux expériences pour la 
compürüison de l'argent avec I'émeril, le zinc, le plomb , Ic bismuth et 
l'antimoine, j'en ai fait une troisième en meltant dans le mCme four, qui 
s'était un peu refroidi, les six boulets ensemble, et  a p r k  les en avoir 
tirés tous en méme temps, cornnie on l'a toujours fait, il; se sont refroidis 
dans l'ordre suivant : 

Refroidis & les tenir yendanl une demi-seconde. 
Minutes. 

Antimoine, cri.. .................... 6 
Bismuth, en ........................ 7 
Plomh, e n . .  ....................... 8; 
Argent,en ........................ li: 
Zinc, en ........................... 1%: 
Emeril, en ....................... 15: 

Refroidis & la fernpérniure. 
Minutes. 

E n . .  ........................... 29 

En ............................. 31 
En ............................. 3.5 

............................. En 36 
En ............................. 39 
En ............................ 47 

011 doit conclure de cette expérience et de celles des articles xiv et xv : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



440 I N T R O D C C T I O N  A L ' I I I S T O I R E  D E S  IrIINfiRAUX. 

1" Que le temps du refroidissement de l'émeri1 est à celui du refroidis- 
sement du  zinc, au point de les tenir, par l'exphience présente : : 15  + 
: 1 2  , et. : : 7 1  $ : 60 2 par les exphiences précédentes (art. xvr) ; ainsi 
on au ra ,  en ajoutant ces temps, 87 à 7 3  pour le rapport plus précis de 
leur premier refroidissement; et pour le second, le rapport donné par 
l'expérience présente étant : : 47 : 39, et par les expériences précédentes 
(art.xv1) : : 239 : 181 ; on a u r a ,  en ajoutant ces temps,  286 à 220 
pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de l'émeril 
et du  zinc; 

2" Que le temps du refroidissement de l'émeril est 2 celiii du refroidis- 
sement d e  l'argent: : 4 4  : 32 + au point de les tenir, et : : 130 : 9 8  pour 
leur entier refroidissement ; 

30 Que le temps du  refroidissement de l'émeril est à celui du refroidis- 
sement d u  plomb, au point de les tenir : : 1 5  f : 8 f par l'expérience pré- 
sente, et : : 7 1  : : 41 + par les expériences précédentes (art .  xvr) ; airisi 
on aura ,  cn  njoutarit ces temps, 87 à 49  pour le rapport plus précis dc 
leur premier refroidisçcment; et pour lc second, Ic rapport donné par 
l'expérience présante Btant : : 47 : 34, et : : 239 : 156 par les exph- 
rieiices précédentes (art .  SVI) ; on au ra ,  en ajoutant ces temps, 286 à 
190 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de  l'é- 
meril et du  plomb ; 

4" Que le temps du refroidissement de  l'émeri1 est à celui du refroi- 
dissement d u  hisrnuth, au poinl de ponvoir les tenir : : 1 5  t : 7 par I'ex- 
périence présente; et : : 55 + : 28 9- par les expériences précédentes 
(art .  XYI) ; ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 71 à 35 pour le rapport 
plus précis de leur premier refroidissement; et pour le second, le rapport 
donnC par l'expérience présente étant : : 47 : 31 ,  et  : : 169 : 109 par les 
expériences préc6dentes (art .  x v ~ ) ;  on a u r a ,  en ajoutant ces temps,  
216 i 140 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement 
de I'émeril e l  du hismulb ; 

Que le temps du  refroidissement de I'émeril est 2 celui du rcfroidis- 
sement rle l'antimoine, au point de les tenir : : 1 5  : 6 par IJexp&ricnce 
présente, et  : : 71 + : 33 a par les expériences précédenles (art .  XYI) ; aiiisi 
en ajoutant ces temps, on aura 87 à 39 + pour le rapport plus précis de 
leur premier refroidissement; et pour le second, le rapport donné par l'ex- 
périence présente étant : : 47 : 29, et par les expériences précédentes' 
(art .  XVI) : : 219 : 1 2 6 ;  on aura, en ajoutant ces temps, 266 à 155 pour 
le rapport encore plus précis de  l'entier refroidissement de l'émeri1 et dcl  
l'a11 timoine ; 

6" Que le temps du refroidissement du zinc est à celiii d u  refroidissement 
de l 'argent,au point de pouvoir les tenir : : 36 $ : 32 +; e t :  : 109 : 98 pour 
leur entier refroidissement ; 
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7" Que le temps du rekoidissement du zinc es1 à celui du  refroidissement 
du plomb, au point de pouvoir les tenir : : 12 1 : 8 + par l'expérience prh- 
sente, et : : 60  $ : 4 1  $ par les expériences précédentes (ar t .  xvr ) ; ainsi 
011 aura, en ajoutant ces temps, 7 3  à 4 3  pour le rapport plus précis de  ' 

leur premier refroidissement; et  pour le second, le rapport donné par l'ex- 
périence présente étant : : 3 9  : 3 3 ,  et par les expériences précédentes 
( a r t .  xvi) : : 181  : 156,  on aura, en ajoutant ces temps, 2 2 0  à 189  pour 
le rapport encore plus précis dc l'entier refroidissement du  zinc et  di1 
plomb ; 

8" Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidissenlent 
du bismuth, au point de pouvoir les tenir : : 1 2  $ : 7 par la présente expé- 
rience, et : : 4 6  + : 2 8  + par les expériences précédentes ( a r l .  xvi);  ainsi 
on aura, e n  ajoutant ces temps, 59 à 3 3  f pour le rapport plus p r k i s  de  
leur premier refroidissemenl; et pour le second, le rapport donné par l'ex- 
périence présente étant : : 39 : 31,  et : : 137 : 109  par les expériences pré- 
céderiles (art .  XVI) ; on aura, cri ajoutant ces lc~rips, 176  à 1 4 0  pour le 
rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du  zinc el du bismuth; 

9" Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidissement 
de l'antimoine, au point de les tenir : : 1 2  $ : 6 par la présente expérience, 
et  : : 6 0  + : 33 $ par les expériences précédentes (art .  xvr); ainsi on aura,  
en ajoutant ces temps, 73  à 39 t pour le rapport plus précis de leur pre- 
mier refroidissement ; et pour le second, le rapporl trouvé par l'expérience 
présente étant :: 39 : 29, et : : 181  : 126  par les expkrieices pr6cédcntes 
(art .  xvr) ; on aura, en ajoutant ces temps, 2 2 0  à 1 5 3  pour le rapport 
encore plus précis de l'entier rcfroidisserrierit du zinc et de l'antimoine ; 

10" Que le temps du refroidissement cle l'argent est à celui du refroidis- 
sement du plomb, au point de  pouvoir les tenir : : 32 $ : 23 +, et :: 98 : 90  
pour leur entier refroidissement; 

1 lo Que le temps du refroidissement de l'argeril es1 à celui du refroidis- 
sement du bismuth, au  point les tenir : : 32 ; : 2 0  +, et : : 9 8  : 87 pour leur 
entier refroidissement; 

12" Que le temps du refroidissement de l'argent est à celui du  reîroi- 
dissenient de l'antimoine, au point de  pouvoir les tenir : : 32; : 18  $, et 
: : 98 : 7 3  pour leur entier refroidissement ; 

13" (lue le ternps du refroidissement du plomb est à celui du  refroidisse- 
ment du liismiiih, au point de les tenir : : 8 : : 7 par la présente expérience, 
et : : 32 : 28 f par les expériences précédentes (ar t .  xvi);  on aura ,  en 
ajoutant ces temps 4 0  f à 35  + pour le rapport plus précis de leur premier 
rehidisçement ; et pour le second, le rapport donné par l'expériencc pré- 
sente étant : : 3 4  : 3 1 ,  et : : 117  : IO!) par les exphriences précédentes 
(ar t .  X ~ I )  ; on aura, en ajoutant ces temps, 141 à 1 4 0  pour le rapport 
encore plus précis de l'entier refroidissement du plomb et du bismuth; 
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14" Que le temps du refroidissement du plomb est à celui du refroidisse- 
ment de l'antimoine, au point de pouvoir les tenir : : 8 $ : 6 par l'expb- 
rience présente, et par les expériences précédentes (art .  XYI) : : 41 : 

33 + : ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 49 i l  39 f pour le rapport plus 
précis de leur premier refroidissement ; et pour le second, le rapport donn6 
par la présenle expérience étant : : 34 : 29, et : : 156  : 1 2 6  par les expé- 
riences précédentes (ar t .  xvr);  on aura, en ajoutant ces temps, 190  à 155 
pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du plomb et 
de l'antimoine; 

150 Que le temps du refroidissement du bismuth est à celui du  refroidis- 
sement de  l'antimoine, au point de pouvoir les tenir : : 7 : 6 par la pr& 
senle expérience, et : : 28 $:  26 par les expériences précédentes (ar t .  xvr) ; 
ainsi on aura,  en ajoutant ces temps, 35 f i 32  pour le rapport plus précis 
de leur premier refroidissement; et pour le second, le rapport donné par 
la prhsente expérience étant : : 31 : 2 9 ,  et  : : 109 : 9 8  par les expériences 
précédentes (art .  x v ~ )  ; on aura,  en ajoutant ces temps, 140 à 127 pour 
le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du  bismuth et de 
I'arilimoine. 

SVIII.  - On a mis dans Ic mCme four un boulet de  verre ,  un nouveau 
boulet d'étain, un de cuivre e t  un de fer pour en  faire une premihre com- 
paraison ; ils se sont refroidis dans l'ordre suivant : 

A~froidis a les feiiir pendanl une derni-seconde. 
Minutes. 

Et3in, en. . . . . . . . . . . . . . . .  8 
Verre, en. . . . . . . . . . - - . . . .  8% 
Cuivre, en . . . . . . . . . . . . . . .  Ik 
Fer, en. . . . . . . . . . . . . . . . .  16 

Refroidis b la fcmyéralure. 
Minutas. 

En. . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  2% 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  49 

E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  50 

XIX. - La rriérrie expérience rdpétée, les boulets se son1 refroidis dans 
l'ordre suivant : 

Refroidis b les lenir pendant une dei&secoi~de. 
MinuteS. 

Etain, m. . . . . . . . . . . . . . . .  7: 
Verre, en. . . . . . . . . . . . . . . .  8 
Cuivre, en . .  . . . . . . . . . . . . . .  12 

. . . . . . . . . . . . . . .  Fcr, en.. 15 

Refroidir & la ienipéralure. 
Minutes. 

E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
. . . . . . . . . . . . . . . .  E n . .  es 

En. . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 
. . . . . . . . . . . . . . . .  E n . .  47 

XX. - Par  une troisième exp8rieiice, les houlets chauffés pcnda~i t  un  
plus long temps, mais à une chaleiir un peu moindre, se  sont refroidis dans 
l'ordre suivant : 

Rerroidis ri les lenir pendatil une demi-seconde. 
Miciutes. 

Étain, en. . . . . . . . . . . . . . . .  8: 
Verre, en. . . . . . . . . . . . . . . .  9 
Cuivre, en. . . . . . . . . . . . . . . .  15 
b , e n .  . . . . . . . . . . . . . . . .  17 

Refroidis ù la 1ernpéralur.e. 
Minutes. 

. . . . . . . . . . . . . . . .  E n . .  22 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  9 4  
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  43 

. . . . . . . . . . . . . . . .  E n . .  46 
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K Y I .  - Par une quatriome expirience répétée, Ics mhmes houlets chauf- 
fik à u n  feu plus ardent, se sont refroidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis b les tenir pendant une demi-seconde. 
Mioutes. 

Étain,en. . . . . . . . . . . . . . . .  8; 
Verre, en. . . . . . . . . . . . . . . .  9 
Cuivre, en. .  . . . . . . . . . . . . . .  11; 
F:r,en. . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  

Refroidis a !a lempéialure. 
Minutes. 

. . . . . . . . . . . . . . . .  En . .  25 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  35 
En. . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 
En. . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3  

TI r8siilt.e de ces expdriences rtiphtées quatre fois : 
1"uc le temps du refroidissement du fer est i?i celui du refroidissement 

du cuivre, au point de  les tenir : : 62 : 52 + par les préserites expériences, 
ct : : 99 : 85 + par les expériences pricédentes (ar t .  X I ) ;  ainsi on aura,  en 
ajoutant ces temps, 161 à 138 pour le rapport plus précis de leur premier 
I-cfroidisscrficnt; et pour Ic second, le rapport donri6 par les prdseritcç cxpd- 
i.iences étant : : 186 : 1 5 6 ,  et par les expériences précédentes (art .  XI)  

: : 280 : 249 ; on aura,  en ajoutant ces temps, 466 à 405 pour le rapport 
encore plus précis de I'cnticr refroidissement du fer et du cuivre ; 

2" Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidisscrnerit 
du verre, au point de les tenir : : 62 : 34 :, et :: 186 : 97 pour leur entier 
refroidissement ; 

3" Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement 
de l'élain, au point de pouvoir les tenir : : 62  : 32 +par  les prbsentes expé- 
riences; et : : 69 : 32 par les expériences précédentes (art .  XI ) ;  ainsi on 
aura, cri ajoutarit ccs tcrr~ps, 131 à 64 + pour le rapport plus précis de 
leur prcniier refroidissement; et pour le second, le rapport donné par les 
expériences présentes étant :: 186 : 92 ,  et :: 274 : 134 par les expé- 
riences pr4cidentes (ar t .  XI) ; on aura,  en  ajoulant ces temps, 460 à 226 
pour le rapport encore plus précis de l'enlier refroidissement du fer et  de 
I'étain ; 

4.0 Qiie le temps du  refroidissemen1 du cuivre est h celui du refroidisse- 
ment du verre, au  point de les teiiir : : 51 f : 34 +, et  : : 157 : 9 7 pour leur 
cntier refroidissement ; 

5;" Que le temps du refroidissenient du cuivre est à celui d~ refroidissc- 
merit de l'étain, au point de pouvoir les tenir : : 52 + : 32 f par les expé- 
riences présentes; et : : 8 4  : 43 f par les expériences préc4dentes (art. XI) ; 
ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 136 + à 76 pour le rapport plus précis,: 
d e  leur premier refroidissemeiit; et pour le second, le rapport donné par, 
les expdrierices priscrites étarit : : 157 : 92, et par les expériences précé-l 
d:~ilcs (art .  XI)  : : 247 : 132;  011 aura, en ajoutant ces tcrrips, 304 a 224  
pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du cuivre et 
de I'6tiiin ; 
6" Que le temps du refroidissemerit du verre est B celui du refroidisse- 

IL. 8 
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mcnt de l'étain, au point de les tenir : : 24 $ : 32 +, et : : 97 : 92 pour leur 
entier refroidissement. 

XHII. - On a fait chauffer ensemble les l-ioulets d'or, de verre, de por- 
celaine, de gypse et de grès, ils se sont reîroidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis b les lenir pendanl une demi-seronde. 
ninutes. 

. . . . . . . . . . . . . . .  Gypse, en. 5 
Porcelaine, eu. . . . . . . . . . . . . .  8 : 
Verre, en. . . . . . . . . . . . . . .  9 

Grés, en. . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
Or, en. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  l(i: 

Refroidis à la tenipéralure. 
Minutes. 

. . . . . . . . . . . . . . . .  E n . .  1 4  
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  25 

. . . . . . . . . . . . . . . .  E n . .  26 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  35 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  45 

XXIII. - La même expérience riphtée sur les mhmes lioulcts, ils se sont 
refroidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis & les lenir pendant une demi-seconde. 
Minutes. 

Gypse, en. . . . . . . . . . . . . . . .  4 
Poicelaine, en.. . . . . . . . . . . . .  7 
Verie, e n .  . . . . . . . . . . . . . . .  9+ 

. . . . . . . . . . . . . . .  Grés, en.. 9$ 
Or,en  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  131 

Refroidis h la lemnpéralsre. 
Minutso. 

E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  33 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1  

XXIV. - La même expérience r6pétée , les boulets se sont refroidis dans 
l'ordre suivant : 

II résulte de ces trois expériences : 
1" Que le terrips du  refroidissement de l'or est à celui du refroidisçe- 

ment du  grès, au point de les tenir : : 38 : 28 ,  et : : 118 : 9 0  pour leur entier 
i.efroidissemerit ; 

2" Que le temps du refroidisscmcnt de l'or est à celui du  refroidisse- 
ment du verre, au  point de les tenir : : 38 : 27, et : : 118 : 70  pour leur 
entier refroitlissement ; 

3" Que le temps du refroidissement de l'or est à celui du refroidissement 
d e  la porcelaine, au point de les tenir : : 38 : 21, et  : : 118 : 66 pour leur 
entier refroidissement ; 

40 Que le temps du refroidissement de l'or est à celui du refroidissement 
du gypse, au  point de les tenir : : 38 : 12  f, et : : 118 . 39 pour leur entier 
refroidissement; 

5" Que le temps du refroidissement du  grès est à celui du refroidisçemenl 

Rerroidis h les  tenir pendonl une demi-seconde. 
Miriutes. 

Gypse, en. . . . . . . . . . . . . . . .  2; 
. . . . . . . . . . . .  Porcrlaine, en.. 5 : 

. . . . . . . . . . . . . . .  Verre, en. 8: 
Grés, en..  . . . . . . . . . . . . . . .  8; 
Or, en . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  

Refroidis b la ten~pdtalure. 
nIinutss. 

En.. . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
En. . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 
En.. . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
En.. . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5  
En..  . . . . . . . . . . . . . . . .  3% 
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du verre, au point de les tenir : : 28 $ : 27, e t  : : 90 : 70 pour leur entier 
refroidissement ; 

6" Que le temps du rofroidissernent du  gr& est celui du refroidissement 
de ln porcelaine, au point de  pouvoir les tenir : : 28 $ : 21, et : : 90 : 66 
pour leur entier refroidissement ; 

7" Que le temps du refroidissement du grès est% celui du refroidissement 
du gypse, au  point de  les tenir : : 28 4 : 12 $,et : : 90 : 39 pour leur enlier 
refroidissement ; , 

8" Que le temps du refroidissement du verre est à celui du refroidisse- 
ment de la porcelaine, a u  point de les tenir : : 27 : 21, et : : 70 : 6 6  pour 
lour entier refroidissement; 

9" Que le temps du refroidissement du verre est à celui du refroidissc- 
ment du gypse,au point de les tenir: : 27 : 12$,et : : 7 0  : 39 pourleur entier 
refroidissement ; 

100 Que le temps du refroidisscrrienl de la porcelaine est à celui du refroi- 
dissement du gypse, ail point de  les tenir : : 21 : 1 2  4 ,  et : : 66 : 39 pour 
leur entier refroidissement. 

XXV. - On a fait dinunér de même les boulets d'argent, dc marbre 
cornmiin, de pierre dure, de marbre blanc et de pierre calcaire tendre 
d'Anières près de Dijon. 

Refroidis à les tsnzrpendant une demi-seconde. 
Minotes. 

Pie r~e  calcaire tendre, en. . . . . . .  8 
Pierre dure, en. . . . . . . . . . . . .  10 
Marbre commun, en. . . . . . . . . .  11 
Maibre blanc, en.. . . . . . . . . . . .  28 
Argent, en. . . . . . . . . . . . . . .  13; 

nef? oidis rt lu tempirulure. 
Minutes. 

En.. . . . . . . . . . . . . . . . .  25 
En. . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 
En. . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 
En. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  36 
En. . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 

LXW. - La même expérience rdpétée, les boulets se sont refroidis dans 
l'ordre suivant : 

Rejroidk b les tenir pendanl une demi-seconde. 
MuiutCS. 

. . . . . .  Pierre calcaire tendre, eu. 9 
. . . . . . .  Pierre calcaire dure, en.. 11 

hIi~rhlire commun, en. . . . . . . . . .  13 
Marbre blanc, en. . . . . . . . . . . .  14 
Argent, en. . . . . . . . . . . . . . .  16 

Refroidis b la tmpéralure .  
Minutes. 

En . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  27 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  37 
En . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  40 
E n - .  . . . . . . . . . . . . . . . .  40 
En. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  43 

XXVII. - La même expBriencerépétée, les boulets se sont refroidis dans 
l'ordre suivant : 

Refroidis b: les tenir pendant une dernideconde. 
Miuutos. 

Pierre calcaire tendre, en. . . . . . . .  9 

Pierre calcaire diire, en.. . . . . . . .  1 0 t  
. . . . . . . . .  Marbre commun, en. 1Bf 

. . . . . . . . . . .  Marbre blanc, en. 13% 
. . . . . . . . . . . . . .  Argent, en. 26 

Relroidis à la lempiroture. 
Minute* 

. . . . . . . . . . . . . . . .  E n . .  26 

. . . . . . . . . . . . . . . .  E n . .  36 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  38 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  39 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  48 
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11 résulte de ces trois expériences : 
1" Que le temps d u  refroidissement de l'argent est à celui du refroidisse- 

ment du marbre blanc, au point de les tenir : : 45  + : 39 f ,  et : : 125 : 115 
pour leur entier refroidissement; 

20 Que le temps du refroidissement de l'argent est à celui du refroidisse- 
ment du marbre commun, au point de les tenir : : 45 + : 36, et : : 125 : 11  3 
pour leur entier refroidissement; 

3" Que le temps du reîroidisscrneril de l'argent est à celui du refroidisse- 
ment de la pierre dure, au poirit de les tenir : : 4 5  + : 31  $, et : : 125 : 107 
pour leur entier refroidissement; 
4" Que le temps du refroidisserrieiit de l'argcrit est h celui du refroidisse- 

ment de  la pierre tendre, au point de les tenir : : 45 : : 26 ,  et  : : 123 : 78 
pour leur erilier refroidissemeril ; 

50 Que le temps du refroidissenlent du  marbre blanc est à celui du refroi- 
dissement du marbre commun, au point de  les tenir : : 39 + : 36, et : : 1 1 5  : 
113 pour leur entier refroidissement ; 

6" Que le temps du refroidissement du marbre blanc est à celui du refroi- 
dissement de la pierre dure, au point de les tenir : : 39 $ : 31 +, et : : 11 5 : 
107 pour leur entier refroidissement ; 

7" Que le ternps du refroidissement du marbre blanc est à celui du refroi- 
dissemcrit de la pierrc tendre, au point de les tenir : : 39 + : 26, et  : : i l  5 : 

. 78 pour leur entier refroidissement ; 
8" Que le temps du refroidissement du marbre commun est à celui du 

refroidissement de  la pierre dure, au point de les tenir : : 36 : 31 +, et : : 11 3 : 
109 pour leur entier refroidissement; 

90 Que le lerrips du refroidisserrieiit du  niarbre commun est à celui du 
refroidissement de la pierre tendre, au point de les tenir : : 36 : ZG, el 
: : I l 3  : 78 pour leur entier refroidissement ; 

I O 0  Que le temps du refroidissement de la pierre dure est à celui di1 refroi- 
dissement de la pierre tendre, au point de les tenir : : 31 + : 26, et : : 1 0 7  
: 7 8 pour leur entier refroidissement ; 

XXVIII. - Or1 a mis daris le même four bien chauffé, des boulets d'or, 
de marbre blanc, de  marbre commun, de  pierre dure et  de  pierre teridre; 
ils se sont refroidis dans l 'ordre suivanl : 

Refroidis b les lenir pendanl une demi-seconde. 
Mmutes. 

. . . . . .  Pierre calcaire tendre, en.. 9 
. . . . . . . . .  hlarlire commun, en. 11; 

Pierre dure, en. . . . . . . . . . . . .  11+ 
Marbre blanc, en. . . . . . . . . . . .  13 
Or, en. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 1  

Refroidis & la teriapdralure. 
Miouics. 

En.. . . . . . . . . . . . . . . . .  es 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  35 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  35 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  35 
En. . . . . . . . . . . . . . . . . .  49 
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XXIX. - La meme expérience répétée à une moindre chaleur, les bou- 
lets se sont refroidis dans l'ordre suivant : 

Rcfroidis à les tenirpeudant une demi-seconde. 
minutes .  

. . . . . . .  Pierre calcaire tendre, en. 6 
Pierre dure, en. . . . . . . . . . . . .  8 
Marbre commun, en.. . . . . . . . .  9: 
Marbre blaric, en. . . . . . . . : . . .  10 
Or, e n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  12 

Refroidis L la lempdralure. 
Minuter. 

E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  19  
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  95 

. . . . . . . . . . . . . . . .  E n . .  2G 

. . . . . . . . . . . . . . . .  E n . .  29 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  37 

XXX. - La même expérience répétée une troisième fois, les boulets 
chauffés à un feu plus ardent, ils se sont refroidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis d les tenir pendant une demi-seconde. 
Minutes. 

Pierre tendre, en. . . . . . . . . . . .  7 
Pierre dure, en. . . . . . . . . . . . .  8 

. . . . . . . . .  Marhre rnmmiin, en. 8: 
Marbre blanc, en . .  . . . . . . . . . .  9 
Or, en. . . . . . . . . . . . . . . . . .  48 

Refroidis & la température. 
Minutes. 

. . . . . . . . . . . . . . . .  E n . .  20 
Eu.. . . . . . . . . . . . . . . . .  94 

. . . . . . . . . . . . . . . .  E n . .  20 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  38 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . .  39 

11 rCsulte de ces trois expériences : 
1" Que le temps du refroidissement d e  l'or est à celui di1 refroidissement 

du marbre blanc, au point de les tenir : : 39:: 32, et : : 117 : 92 pour leur 
eii Lier rcfroidisseinent ; 

2" Qiie le temps du refroidissement (le I'or est h celui du refroidisserrient 
du marbre commun, au  point de  les tenir : : 39 + : 29 f ,  et : : 117 : 87 pour 
leur entier refroidissemenl ; 

3" Que le temps du refroidissement de  I'or est à celui du refroidissement 
de la pierre dure, au point de les tenir : : 39 $ :  27 $, et : : 117 : 86 pour 
leur entier refroidissement ; 

4" Que le temps du refroidissement de  I'or est à celui du refroidissement 
de  la pierre tendre, au  point de les tenir : : 39 + : 22, e t  : : 117 : G S  pour 
leur entier refroidissemenl ; 

5" Que le temps du refroidissement du  marbre blanc est à celui du refroi- 
dissement du marbre commun, au point de les tenir : : 32 : 29, et : : 92 : 87 
pour leur enlier reîroidissemenl ; 

6" Que le temps du refroidissement du marbre blanc est à celui du refroi- 
dissement de la pierre dure, au point de les tenir : : 32 : 27 +, et : : 92 : 84 
pour leur entier refroidissement ; 

70 Que le temps du refroidissement du marbre blanc est à celui du refroi- 
dissement de la pierre tendre, au point de les tenir : : 32 : 22, et : : 92 : 6 8  
pour leur entier refroidissement ; 

80 Que le temps du refroidissement du marbre commun est à celui du 
refroidissement de la pierre dure, au point de les tenir : : 29 : 27 f ,  et : : 87 
: 8 4  pour leur enlier refroidisseme~it ; 
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90 Que le temps du  refroidissement du marbre commun est à celui du 
refroidissement de la pierre tendre, au point de les tenir : : 29 : 22, et : : 87 
: 6 8 pour leur entier refroidissement ; 

1 0 0  Que le tcrnps du refroidissement de la pierre durcest à celui du refroi- 
dissement de  la pierre tcndre, au point dc les tenir : : 27 $ : 22,  et : : 8 4  : 68 
pour lcur entier refroidissement. 

XXQ. - On a mis dans le mCme four les boulets d'argent, de grès, de 
verre, de porcelaine et de gypse, ils se sont refroidis dans l'ordre suivant: 

Refroidis b les tenir pendant une desi-seconde. 
Minutes. 

Gypsc, e n . .  . . . . . . . . . . . . . .  3 
Porcelaine, en. . . . . . . . . . . . . .  6 $ 
Verre, eu. . . . . . . . . . . . . . . .  8% 
Grès,en.  . . . . . . . . . . . . . . . .  9 

. . . . . . . . . . . . . .  Argent, en. 12+ 

Refroidis b la LempCrafure. 
nlinutes. 

E u . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  En. 17 

. . . . . . . . . . . . . . . .  E n . .  20 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  47 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  35 

XXSII. - La méme expérience répétée et les boulets chauffés i une cha- 
leur moindre, ils se sont rcfroidis clans l'ordre suivant : 

Refroidis h les lenirpendunl une demi-secowle. 
Minuter. 

Gypse en . .  . . . . . . . . . . . . . . .  9 
Porcelaine, en. . . . . . . . . . . . .  7 
Verre, m. . . . . . . . . . . . . . . .  f i+ 

Grès,en. . . . . . . . . . . . . . . . .  9$ 
Argent, en. . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  

Refroidis & la lempérature. 
M i m t ~ s .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  En. 1 3  
En. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
En. . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 

. . . . . . . . . . . . . . . .  E n . .  26 
En. . . . . . . . . . . . . . . . . .  3'1 

SSXIII .  - La même expérience répétbe une troisiéme fois, les boulets se 
sont refroidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis b les lenir pendunl une denii-seconde. 
Minutea. 

. . . . . . . . . . . . . . .  Gypse, en. 3 
Porcelaine, en. . . . . . . . . . . . . .  6 
V e m ,  en. . . . . . . . . . . . . . . .  7+ 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Gres en. 8 
Argent, en. . . . . . . . . . . . . . .  I l i  

Rerroldis b Ia tempérafui e. 
Minutei. 

En . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
. . . . . . . . . . . . . . . .  E n . .  17 

E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  27 
E u . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  34  

Il rdsulte de ces trois expériences : 
lo Que le tcmps du rcfroidissernent de l'argcnt est à celui du refroidisse- 

ment d u  grès, au point de les tenir : : 36 : 26 +, et : : 103 : 8 0  pour leur 
entier refroidissement ; 

20 Que le temps du  refroidissement de l'argent est à celui du refroidisse- 
ment du verre, au  point de les tenir : : 36 : 25, et : : 103 : 62  pour leur 
entier refroidissement ; 

30 Que le tcmps du refroidissement de l'argent est à celui du refroidisse- 
ment de la porcelaine, au point de les tenir : : 36 : 20, et  : : 103 : 54 pour 
leur entier refroidissement ; 
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ko Que le temps du refroidissement de l'argent est à celui du refroidisse- 
ment du gypse, au point de les tenir : : 36 : 9, e t :  : 103 : 39  pour leur entier 
refroidissement ; 

50 Que le temps du refroidissement du grès est à celui du refroidissement 
du verre, au point de les tenir : : 26 $ : 25 par les expériences présentes, 
et : : 28 : 27 par les expériences précédentes (ar t .  x x ~ v ) ;  aiiisi on aura, 
en ajoutant ces temps, 55 à 52 pour le rapport plus précis de leur premier 
refroidissement; cl pour le second, le rapport donné par lesprése~itcs expé- 
riences, étant : : 80 : 62, et : : 90 : 70 par les expériences prkcédentes 
(ar t .  x x ~ v ) ;  on aura, en ajoutant ces tcmps, 170 à 132 pour le rapport 
encore plus précis de l'entier refroidissement du grès et  du  verre ; 

60 Que le temps du refroidissement du grès est à celui du refroidisse- 
ment de la porcelaine, au point de  pouvoir les tenir : : 26 : : 19 + par les 
présentes expdrierices, et : : 28 f : 21 par les expkrie~ices précédentes 
(art .  x x ~ v ) ;  ainsi on aura, en ajoulant ces temps, 5 5  à 40 $ pour le rapport 
plus précis de  leur premier refroidissement ; el  pour le second, le rapport 
donné par les présentes expériences etant : ; 80 : 5 4 ,  et : : 90 : 66 par les 
précédentes expériences (art .  XXIV) ; on aura, en ajoutant ces temps, 170 
à 120 pour le rapport ericore plus précis de l'entier refroidissemerit du  grès 
et de la porcclainc ; 

70 Que le temps du  refroidissement du  grils est à celui du refroidissement 
du gypse, au point de les tenir : : 26 f : 9 par les expériences présentes, et 
: : 28 + : 12  $ par les expériences précédentes (art. xxrv) ; ainsi on aura, 
en ajoutant ces temps, 55 à 21 pour lerapport plus précis de leur premier 
refroidissement; et pour le second, le rapport donné par la pr8sente expé- 
rience, étant :: 80 : 39, et : : 90 : 39 par les expériences préc6dentes 
(art .  xxrv); on aura, en ajoutant ces temps, 170 à 78 pour le rapport 
encore plus précis de l'entier refroidissement du grès et du gypse ; 

80 Que le temps du refroidissement du verre est à celui du refroidissement 
de la porcelaine, a u  point de les tenir : : 25 : 19 par les prdsentes exph- 
riences, et : : 27 : 2 1  par les expéricrices ~irécédentes (ar t .  xxrv); ainsi en 
ajoutant ces temps, on aiira 52 à 40 + pour le rapporl plus précis de leur 
premier refroidissement; et  pour le second, le rapport donné par les expé- 
riences présentes étant - : 62 : 51, et : : 70 : 6 6  par les expériences pré& 
dentcs (ar t .  xx~v) ;  on aura, en ajoutant ces temps, 132 à 117 pour le 
rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du  verre et de la por- 
celaine ; 

90 Que le temps du refroidissement du verre est à cclui du refroiclisse- 
ment du gypse, a u  point de les tenir : : 25  : 9 par les prhsentes expériences, 
et : : 27 : 12  + par les expériences précédentes (art .  xxrv); ainsi on aura, 
en ajoutant ces temps 52 à 21 +pour  le rapport encore plus précis de  leur 
premier refroidissement; et  pour le second, Ic rapport donné par les pré- 
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sentes expbriences, étant : : 62  : 39,  et : : 70 : 39 par les expériences précd- 
dentes (art .  x x v )  ; on aura, en ajoutant ces temps, 132 à 78 pour le rap- 
port encore plus précis de l'entier refroidissement du verre et du gypse ; 

IOu Que le temps du  refroidissement de la porcelaine est à celui du refroi- 
dissement du gypse au point de les tenir : : 19 + : 9 par les présentes expé- 
riences, ct : : 21 : 12  + par les expérierices prdcéderites (art. xxrv); ainsi 
on aura en ajoutant ces temps, 40 h 21 t pour le rapport plus précis de  
leur premier refroidissement ; et pour le second, le rapporl donné par 
l'expérience présente étant : : 5 4  : 39, et par les exp4riences précédentes 
(art. x x ~ v )  : : 66  : 39 ;  on aura, en ajoutant ces temlis, 120  à 78 pour le 
rapport encore plus précis de l'entier refroiclisqemeiit de la porcelaine et 
du gppse. 

XXXIV. - 011 a mis dans le méme four les bou!ets d'or, de craie blanche, 
d'ocre et  de glaise, ils se sont refroidis dans l'ûrdre suivant. 

R e f ~ o i d i s  ri Les leizir pendant une dzmi-seconr!e. 
Minutes .  

Craie, en. . . . . . . . . . . . . . . .  6 
Ocre ,en  . . . . . . . . . . . . . . . . .  6: 
Glaise, en. . . . . . . . . . . . . . . .  Ï 

Or, en . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  12 

Refroidis b la tempéralure. 
Minutes. 

. . . . . . . . . . . . . . . .  En.. 1 5  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  En. 16 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  En. 1 8  

. . . . . . . . . . . . . . . .  En 36 

XSXV. - La même expérience répétée avec les mêmes boulets et  uii 
boulet de plomb, leur refroidissement s'est fait dans l'ordre suivant. 

Re/ruidis ù les lenir pendont une demi- seconde. 
nlinutes. 

Craie, eu.. . . . . . . . . . . . . . . .  4 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Ocre, e n .  5 

Glaise, en. " 1 . . . . . . . . . . . . . . .  3 1  

Plomb, en . .  . . . . . . . . . . . . . .  7 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Or, en . .  9: 

Refi oidis h la lenipéralut e.  
n l i r u t ~ s .  

. . . . . . . . . . . . . . . .  E n . .  11 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  33 

. . . . . . . . . . . . . . . .  E n . .  15 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  En. 18 
. . . . . . . . . . . . . . . .  En. .  29 

II résulte de ces deux expériences : 
Io Que le temps du refroidissement de l'or est à celui du refroidissement 

du plomb. au point de pouvoir les tenir : : 9 + : 7 par l'expérience présente, 
et : : 38 : 24 par les expériences prbcédcntes (art. x v ~ )  ; ainsi on aura,  en 
ajouiant ces temps 47 + à 31 pour le rapport plus précis de lcur premier 
refroidissement; et  pour le second, le rapport dori~ié par l'expérience pré- 
sciite klant : : 29 : 18, et : : 115 : 90 par les expériences précédentes 
(art .  xvr) ; on aura, en ajoutaiit ces tcmps, 141 à 108 pour le rapport encore 
plus pracis de l'entier refroidissement de l'or et du plomb ; 

20 Que le temps du refroidissement de l'or est à celui du refroidissement 
de la glaise au point de les tenir : : 21 + : 12 i, et :: 63  : 33 pour leur enlier 
refroidissement; 
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30 Que le temps du refriiitlissement de I'or csl à celui du refroidissemerit 
de  l'ocre, au point de  les tenir : : 21  $ :  11 é,  el : : 65 : 29 pour leur entier 
refroidissement ; 

40 Que le temps du  refroidissement de I'or est à celui du refroidissement 
de la craie, au  point de pouvoir les tenir : : 21  $: 10,  et : : 65 : 26 pour 
leur entier refroidissement ; 

Que le temps du refroidissement du plomb est à celui du refroidis- 
sement de la glaise, au point de pouvoir les tenir : : 7 : 5 +, et  : : 18  : 1 5  
pour leur entier refroidissement ; 

60 Que le temps du refroidissement du plomb est à celui du  refroidiçse- 
ment de l 'ocre, au poirit de les tenir : : 7 : 5 ,  et : : 1 8  : 1 3  pour leur 
entier refroidissement; 

7" Que le temps du refroidissemerit du plomb est à celui du refroidisse- 
ment de  la craie,  au point de les tenir : : 7 : 4 ,  et : : 18  : 11 pour leur 
entier refroidissement ; 

80 Que le temps du  refroidissement de la glaise est à celui du refroidisse- 
rrierit de l'ocre, au poirit de pouvoir les lenir : : 12 f : i l  +, el  : : 33 : 29 
pour leur entier refi~oiilissement; 

9 0  Que le temps du refroidissement de la glaise est à celui du refroidis- 
sement de la craie, au point de pouvoir les tenir : : 12 + : 10,  et : : 33 : 26 
pour leur entier refroidissement ; 

100 Que le temps du refroidissement de l'ocre est à celui du refroidisrc- 
merit de la craie, au  poirit de pouvoir 1c; tenir : : 11 + : 1 0 ,  et : : 29 : 26 
pour leur entier refroidissement. 

XXXVI. - On a mis dans le méme four les boulets de fer, d 'argent,  de 
gypse, de pierre ponce et de bois, mais A un degré de chaleur moindre, 
pour ne point faire brùler le bois, et ils se sont refroidis dans l'ordre sui- 
vaiit : 

Rrfroidis à les ienir pendanf une demi-seconde. 
h l i r i i i t ~ s .  

Pierre ponce, en. . . . . . . . . . . .  2 
Dois, en. . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Gypse, en. . . . . . . . . . . . . . . .  2+ 

Argerit, eu.. . . . . . . . . . . . . . .  10 
Fer, en. . . . . . . . . . . . . . . . .  i 3  

Refroidü P la IempÉraiure. 
h1:iiutes. 

E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
En. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  35 
En. . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0  

XXXVII. - L a  méme expérience répktée à une moindre chaleur, les 
boulets se sont refroidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis à les tenir pendaiit une demi-seconde. 
M~nutes.  

Pierre ponce, en. . . . . . . . . . . .  1; 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Bois, en. 2 
. . . . . . . . . . . . . . .  Gypse, en. 2+ 

. . . . . . . . . . . . . .  Argent, en.. 7 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Fer, en. 8i 

Refroidis à la lempél'alure. 
Minutes .  

E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . -  5 
En.. . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
En. . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1  
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Il rksulte de ces expériences : 
Io Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement 

de l'argent, a u  point de pouvoir les tenir : : 2 1  + : 17 par les présentes 
expkriences, et : : 45 + : 31 par les expilriences précédentes (art .  X I )  ; ainsi 
on a u r a ,  en ajoutant ces temps, 6 7  à 51 pour le rapport plus précis de  
leur pr-eniier rcfroidissernerit ; et pour le sccond, le rapporl donné par les 
exp6riences prhsentes, dtünt : : 71 : 59, et : : 138 : 97 par Ics expé- 
riences précédentes (art .  X I ) ;  on au ra ,  en ajoutant ces temps, 2 0 9  à 1 5 6  
pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidiçsement du fer et de 
l'argent ; 

2" Que le ternps du  refroidissement du fer est 5 cclui du refroidissement 
du gypse, au poinl de pouvoir les tenir : : 2 1  f : 5, ct  : : 71 : 20 pour leur 
entier refroidissement ; 

3" Que le temps du refroidissement du f[>r est à celui du refroidissement 
du bois, au point de pouvoir les tenir : : 21 : 4, et : : 7 1  : I I  pour 
leur entier refroidissement ; 

40 Que le ternps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement 
de la pierre ponce, au point de les tenir : : 2 1  + : 3 +, et : : 7 1  : 9 pour 
leur entier refroidissement ; 

50 Que le tcmps du refroidissement de l'argent est à celui du refroidis- 
sement du gypse , au point de les tenir : : 17 : 5 , et 59 : 3 0  pour leur 
entier refroidissement ; 

6" Que le lemps du refroidissement de l'argent est à celui du refroidis- 
sement du bois, au point de pouvoir les tenir : : 1 7  : 4 ,  et : : 59 : Il 
pour leur entier refroidissement ; 

70 Que le tcrrips du refroidisserneril de l'argent est à celui du refroidis- 
sement dc la pierre ponce, au point de pouvoir les tenir : : 17 : 3 $, el 
: : 59 : 9 pour leur entier refroidissement ; 

8" Que le temps du refroitlissernent du gypse est à celui du refroidisse- 
ment di1 bois, au  point de pouvoir les tenir : : 5 : 4 ,  et : : 2 0  : 11 pour 
leur entier refroidissement ; 

9° Que le temps du refroidissement du gypse est à celui du refroidis- 
sement de la pierre ponce, au point de pouvoir les tenir : : 5 : 3 $ ,  et 
: : 20 : 9 pour leur entier refroidisrcment ; 

10"ue le temps clu refroidissement du bois est à celui du refroidisse- 
me111 de la pierre ponce, au  poiiit de Ics tenir : : 4 : 3 +, et : : 11 : 9 
pour leur entier refroidiss~rnmt. 

XXXVIII. - Ayant fait chauffer ensemble les boulets d'or, d'argent, de  
pierre tendre et de gypse, ils se sont refroidis dans l'ordre suivant : 
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Refroiilis & les tenir pendant une demi-seconde. 
Minutes. 

Gypse, en. . . . . . . . . . . . . . . .  4 +  
Pierre tendre, en. . . . . . . . . . . .  1% 
Argent, en.. . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
Or, en. . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 

Re fruidis L la lenzplralnrc. 
Minutes .  

En.. . . . . . . . . . . . . . . . .  14 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  a7 
En.. . . . . . . . . . . . . . . . .  42 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  47 

Il résulte de cette expérience : 
l0 Que le temps du refroidissement de I'or est à celui du refroidisue- 

ment de l'argent, au  point de pouvoir les tenir : : 1 8  : 16  par l'expérience 
présente, et : : 62 : 55 par les expériences précédentes (ar t .  xv);  ainsi 
on aura ,  en ajoutant ces temps, 98 à 71 pour le rapporl plus précis de 
leur premier refroidissement; et pour le second, le rapport donné par 
l'expdricnce présente étant : : 35 : 4 2 ,  et : : 187 : 159 par lesexpériences 
préc6dentes (ar l .  rv) ; on aura,  en ajoutant ces temps, 234 à 201 pour 
le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de l'or et de  
l'argent ; 

20 Que le temps du refroidissement (le l 'or est à celui du refroidisce- 
ment de la pierre tendre, au point de les tenir : : 18 : 1 2 ,  et  : : 39 f : 23 
par les expériences précédentes (art. xxx) ; ainsi on a u r a ,  en ajoulant ces 
temps, 57 f à 35 pour le rapport plus précis de leur premier refroidizse- 
ment;  et pour le second, le rapport donné par l'exptlrience présente étant 
: : 47 : 27 , et par les expériences précédentes (art. xxx) : : 11 7 : 68 ; on 
aura ,  en ajoutant ces temps, 164 à 95  pour le rapport encore pliis précis 
de l'entier refroidissement de I'or et de la pierre tendre ; 

3" Que le temps du refroidissement de l'or est à celui du refroidisseinent 
du gypse, au  point de les tenir : : 18 : 4 $, et : : 38 : 12  + par les expé- 
riences prdcéderitcs (art .  xxw) ; aiiisi on au ra ,  en ajoutant ces tcirips , 56 
à 17 polir le rapport plus précis de leiir premier refroidissement; et pour 
le second, le rapport donné par la présente expérience : : 47 : 1 4 ,  et 
: : 118 : 3 9  par les expériences précédentes ( a r t .  x x ~ v ) ;  on au ra ,  en  
ajoutant ces temps, 165 à 53 pour le rapport encore plus précis de leur 
entier refroidissement ; 
40 Que le tcnips du refroidissemeril de l'argent est à celui du refroi- 

dissement de la pierre tendre, ail point de les tenir : : 16  : 12 par Iri 

présente exp8rience, et : : 45 + : 26 par les expériences prdcidenles 
(art. xxvn); ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 6 1  d à 38 pour le rapport 
plus précis de leiir premier refroidissement; et pour le second, le rapport 
donné par la présente expérience étant : : 42 : 2 7 ,  et : : 125 : 78  par Ics 
expériences pri:c&dentes (art .  xxvri) ; on au ra ,  en ajoutant ces temps, 
167 à 105 pour le rapport encore plus précis de l'entier reîroidissement de 
I'argent et de la pierre tendre; 

50 Que le temps du reîroidissernent de l'argent est h celui du refroidisse- 
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incnt di1 gypse, au point de les tenir : : 16 : 4 f par la présente expérience, 
et : : 17  : 5; par les expériences précédentes (art .  xxxv~)  ; ainsi on aura, en 
ajoutant ces temps, 3 3  à 9 $ pour le rapport plus précis de  leur premier 
refroidissement; et pour le second, le rapport donné par l'expérience pré- 
sente étant : : 4 2  : 1 4 ,  et : : 59 : 2 0  par les expériences précédentes 
(art. xxxvr); on aura ,  en ajoulant ces temps, 101 à 34 pour le rapport 
encore plus précis de l'entier refroidissement dc l'argent et du gypse. 

60 Que le temps du refroidissement de la pierre tendre est à celui du 
refroidissement du gypse, au point de les tenir : : 12 : 4 $ , e t  : : 72 : 14 
pour leur entier refroidissement, 

XXXIX. - Ayant fait chauffer pendant vingt minutes, c'est-à-dire pen- 
dant un temps à peu près double de celni qu'on tenait ordinairement les 
boulets au feu, qui était con~munément de dix minutes, les boulets de fer, 
de cuivre, de verre, de plomb et  d'étain, ils se sont refroidis dans l'ordre 
suivant : 

Rt /raidis h les ienirpeiiilnnl une demi seconde.  
M i n ~ t e ~ .  

Etain, en. . . . . . . . . . . . . . . .  10 
Plomb, e n . .  . . . . . . . . . . . . . .  11 
V e m ,  en. . . . . . . . . . . . . . . .  la 
Cuivrc, en . .  . . . . . . . . . . . . . .  161, 
Fer, en .  . . . . . . . . . . . . . . . .  20; 

I R e [ m d i s  ?i ln lenlpéralure. 
Minute.. 

. . . . . . . . . . . . . . . .  E n . .  25 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  30 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  35 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  4 4  
En.. . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0  

II résulte de cette expérience, qui a été faite avec la plus grande pré- 
cautiori : 

1" Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement 
di1 cuivre, au point de les tenir : : 20 + : 16 : par la préseiite exlihience, 
et : : 161 : 138  par les expériences pr4cédentes (ar t .  xxi) ; ainsi on aura,  
en ajoutant ces temps, 181 + 5 154 + pour le rapport plus précis de  leur 
premier refroidissement; et  pour le second, le rapport donné par l'expé- 
rience présente étant : : 50 : 44, et : : 466 : 4 0 3  par les exptSrierices précé- 
dentes (art. x x ~ )  ; on aiira,  en ajoutarit ces temps, 516 à 449 pour le 
rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du  fer et du cuivre; 

20 Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement 
du verre, au point de pouvoir les tenir : : 20 f : 12 par l'expérience précé- 
dente, et : : 62 : 3 3  f par les exptkicnces précédentes (art .  X X I ) ;  ainsi or] 
au ra ,  en ajoutant ces temps, 82 + à 46 pour le rapport encore plus prdcis 
de leur prcniicr refroitlisçcment; et pour le second, le rapport donné par 
l'expérience présente étant : : 5 0  : 3 3 ,  ct : : 1 8 6  : 9 7  par les expériences 
préctdentes (art. x x ~ )  , oii au ra ,  en ajoutaiilces temps, 236 Ü 132 pour 19 

rapporl encore plus précis de l'erilier refroidisserneril du fer cl  d u  vcrre ; 
3" Que le temps du refroidissement du fer est i celui du rcfi~oidisscmerit 
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d u  plomb, au  point de pouvoir les tenir : : 20 + : 1 1  par la présente expé- 
rience, et : : 53 + : 27 par les expériences précédentes (ar t .  IV) ; ainsi on 
aura ,  en ajoutant ces temps, 74 a 3 8  pour le rapport plus préciç de leur 
premier refroidisserricrit; et pour le seco~id ,  le rapport donné par la 1114- 
sente expérience étant : : 50 : 30 ,  et : : 142 : 9 4  4 par les expériences 
précédentes (ar t .  I V ) ;  on au ra ,  en  ajoutant ces temps, 192 $ 1 2 4  + pour 
le rapport encore plus préciç de l'entier refroidissement du fer et du plomb ; 

40 Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement 
de l'étain, au  point de pouvoir les tenir : : 20 + : IO, et : : 131 : 64 f par 
les expériences précédentes ( a r t .  x x ~ ) ;  ainsi on aura ,  en ajoutant ces 
temps, 152 à 74  + pour le rapport plus précis de leur premier refroidisse- 
rrient; et pour le second, le rappcrt donné par l'expérience présente étant 
: : 50 : 2 5 ,  el  : : 460 : 226 par les exphicrices précSdentcs (art .  x x ~ ) ;  on 
au ra ,  en ajoutant ces temps, 510 à 251 pour le rapport encore plus pr4cis 
de l'entier refroidissement du fer et de l'étain ; 

5" Que le temps du refroidissement d u  cuivre est à celui du refroidisse- 
ment du verre, au point de pouvoir les tenir : : 16  + : 12  par la présente 
expérience, et : : 52 q : 34 '- par les exp6rienees prdcéderites (ar t .  xxi) ; 
airisi on a u r a ,  en ajoutant ces temps, 6 9  à 46 pnur le rapport plus précis 
de leur premier refroidisement; et pour le second, le rapport donné par la 
présenle expérience étant : : 1 4  : 35 ,  et : : 157 : 97 par les expériences 
précédentes ( a r t .  xxr); on au ra ,  en ajoutant ces temps, 201 à 132 pour le 
rapport encore plus précis de l'entier refroidissenient du cuivre et du 
verre; 

60 Que le temps [lu refroidissement du  cuivre est à celui du refroidisse- 
ment du plomb, au point de les tenir : : 16 + : Il par la présente expé- 
rience, et : : 45 : 27 par les expériences précédentes (art .  v ) ;  ainsi on 
aura ,  en ajoutant ces temps, 6 1  f à 3 8  pour le rapport plus précis de leur 
prerriier refroidissement; et pour le second, le rapport donné par la pré- 
sente expérience étant : : 44 : 30 ,  el : : 125 : 94 4 par les expériences pré- 
cédentes (art .  v )  ; on aura ,  cn ajoutant ces temps, 169 à 124 + pour le 
rapport encore plus pr6cis de l'entier rekoidissement du cuivre et du 
plomb ; 

70 Que le temps du refroidissement du  cuivre est i celui du refroidisse- 
ment de l 'étain, a u  point de les tenir : : 1 6  $ : 1 0  par l'expérience pré- 
serile, et : : 136 f : 76 par les exp6ricrices préc6dentes (art .  XXI)  ; ainsi on 
au ra ,  en ajoulant ces temps, 1 3 3  à 86  pour le rapport plus précis de leur 
premier refroidissement; et pour le second, le rapport donné par la pré- 
sente expérience &tant : : 44 : 2 5 ,  et : : 304 : 224 par les expériences pré- 
cédenles (art .  xxr) ; on au ra ,  en ajoutant ces temps, 348 à 249 pour le 
rapport encore plus précis de l'entier refroidissemeiit du cuivre e l  dc 
t'étain ; 
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8"ue le teriips du refroidissement du verre est à celui du refroidisse- 
ment du plomb, au point de pouvoir les tenir : : 12  : 11, et : : 3 5  : 30 pour 
leur entier refroidissement; 

go Que le temps du refroidissement du verre est à celui du refroidisse- 
~ncrit de l'étain, au poirit de les tenir : : 12 : 10 par la présente expirience, 
et : : 34 f : 32 f par les expériences précddentes (art .  xwr) ; ainsi on a u r a ,  
en ajoutant ces temps, 46 à 42 pour le rapport plus pr8cis de leur pre- 
mier refroidissement; et  pour le second, le rapport donné par l'expérience 
présente étant : : 3 5  : 2 5 ,  et : : 97 : 92 par  les expériences précédentes 
(art. xxr) ; on aura, en ajoutant ces temps, 132 à 117 pour le rapport encore 
plus p k i s  de l'entier refroidissement du verre et de l'étain; 

I O 0  Qac lc temps du refroilliiscrnerit d u  plomb est à celui du refroidisse- 
munt de I'dtain , au point de les tcnir : : i l  : 10  par la présente expérience, 
et : : 25 : 21 + par lcs expériences pr&c&lentes (art .  vm) ; ainsi on aura ,  
cri n,ioiitant ces temps, 36 S i 31 $ pour le rapport plus prkcis de leur pre- 
mier refroidissement; et pour le second, le rapport donné par la présente 
expérience étant : : 30 : 25 ,  et : : 79 + : 64: par les expériences précédentes 
(art .  VIII) ; on au ra ,  en ajoutant ces temps, 109  $ à 89 pour le rapport 
encore plus prCcis de l'entier refroidissement du  plomb et de l'étain. 

XL. - Ayant mis diaiiffer ensemble les boulets de cuivre, de zinc, de 
bismuth, d'étain et d'antimoine, ils se sont refroidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde. 
Minutes. 

Antimoine, en. . . . . . . . . . . . .  8 
Bismuth, en. . . . . . . . . . . . . . .  8 
Etdiri, en. . . . . . . . . . . . . . . .  8: 
Zinc, en . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
Cuivre, en. . . . . . . . . . . . . . .  1 4  

Refroidis à la lempliérature. 
, 

Minutes. 

E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  23 
Eri.. . . . . . . . . . . . . . . . .  25 
En. . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 
En.. . . . . . . . . . . . . . . . .  40 

XLI. - La même expérience rkphtée, les boulets se sont refroidis dans 
i'ordre suivant : 

Refroidis à le8 tenirpendanl une demideconde. 
Minutos. 

Antimoine, en.. . . . . . . . . . . . .  8 
Bisiriuth, en.. . . . . . . . . . . . . .  8 
%tain, en,. . . . . . . . . . . . . . . .  9+ 
Zinc, en. . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
Cuivre, en. . . . . . . . . . . . . . . .  11 

Refroidis à la lempdralüre. 
Minuiel. 

E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  23 
En . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  eo 
En . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  25 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  38 

. . . . . . . . . . . . . . . .  E n . .  4 0  

II r6sulte de ces deux expériences : 
10 Que le temps du refroidissemerit du cuivre est à celui du refroidisse- 

melit du zinc,  a u  point de les tenir : : 28 : 24 ,  et 80 : 68 pour leur entier 
refroidissement ; 
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2" Que le temps du refroidissenicril d u  cuivre est à celui du refroidisse- 
merit de l'étain, au  point de les tenir : : 28 : 18 par les prdscrites expé- 
riences, et : : 133 : 86 par les expériences prkédentes (ar t .  x x x ~ x )  ; ainsi 
on aura,  en ajoutant ces temps, 181 à 104pour  le rapport plus précis de 
leur premier refroidissement ; et pour le second, le rapport donné par la 
présente expérience Btant : : 80 : 47, et par les expériences précédentes 
(art. xxxrx) : : 348 : 249;  on aura ,  en ajoutarit ces temps, 428 à 296 
pour le rapport plus précis de l'entier refroidissement du cuivre et de  
l'étain ; 

3" Que le temps du refroidissenicrit du cuivre est à celui du refroidisse- 
ment de l'antimoine, au point de pouvoir les tenir : : 28 : 16 , e t :  : 80 : 47 
pour leur entier refroidissement ; 

4" Que le temps du refroidissement du cuivre est 6 celui du refroidisse- 
ment du bismuth, au point de  les tenir : : 28 : 1 6 ,  et : : 80 : 47 pour leur 
entier refroidisseriierit ; 

Fi0 Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidissement 
de l 'étain, au point de  les tenir : : 24 : 1 8 ,  et : : 68 : 47 pour leur entier 
refroidissement ; 

6" Que le temps du refroidissenient du zinc est à celui du refroidissement 
de l'antimoine, au  point de les tenir : : 24 : 16 par les présentes expé- 
rierices , ct : : 73 : 39 + par les expériences précédentes (ar t .  ~ Y I I )  ; ainsi, 
en ajoutant ces temps, on aura 9 7  à 35 +pour  le rapporl plus prkcis deleur  
premier refroidissement; et pour le second, Ic rapport donné par les expé- 
riences présentes : : 68 : 47, et : : 220 : 155 par les expériences précé- 
dentes (art .  xvrr) ; on aura ,  en  ajoutant ces temps, 288 à 292 pour le 
rapport encore plus precis de l'entier refroidissernent du ziric et de l'anti- 
moine ; 

7" Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidissement 
du  bismuth, au point de pouvoir les tenir : : 24 : 1 6 ,  et  : : 59 : 3 5  f par 
les expériences pr4c4dentes (ar t .  xvir) ; ainsi on a u r a ,  e n  ajoutant ces 
temps, 83 à 51 $ pour le rapport encore plus précis de leur premier refroi- 
dissemeril; et pour le second , le rapport donnd par la présente expérierice 
étant : : 68 : 47, et  176 : 140  par les exphiences précédentes (ar t .  xvrr); 
on aura,  en ajoutant ces temps, 244 à 187 pour le rapport encore plus 
précis de  l'entier refroidissement di1 zinc et du bismuth; 

80 Que le temps du refroidissement de l'étain est à celui du refroidisse- 
ment de  l'antimoine, au  point de les tenir : : 18 : 1 6 ,  et : : 50 : 47 pour 
leur entier refroidissement ; 

9' Que le temps du refroidissement de l'étain est à celui du refroidisse- 
ment du bismuth, au point de les tenir : : 18 : 1 6 ,  et : : 50 : 47 pour leur 
eriticr refïoidisse~nerit ; 

IO0 Que le temps du refroidissement du bismuth est à celui du refroi- 
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dissernent de l'antimoine, au point de pouvoir les tenir : : 1 6  : 1 6  par  In 
présente expérience , et :: 35  + : 32 par les expériences précédentes 
( a r t .  x w )  ; ainsi on aura,  en ajoutant ces temps, 51 $ à 4 8  pour le rapport 
plus précis de  leur premier refroidissement; et pour le second, le rapport 
donné par l'expérience présente étant : : 47 : 47, et par les expériences 
précédentes (art .  X ~ I I )  :: 140 : 127, on aura ,  en ajoutant ces temps, 187  
à 174 pour le rapport encore plus précis de l'entier rerroidissemeiit du bis- 
rriulli et de l'antimoine. 

XLIT. -Ayant Fait chauffer ensemlile les boulets d 'or ,  d'argent, de fer, 
d'Sineril et de pierre du re ,  ils se sont refroidis dans l'ordre suivant : 

Rcrroidis ii les t en i r  pei ldanf une demi-seconde. 
h l i n u t e ~ .  

Pierre calcaire dure, en. . . . . . . .  11$ 
Argerit, en.. . . . . . . . . . . . . . .  13 
Or, en . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  14 
Ernerii, en. . . . . . . . . . . . . . .  15: 
Fer, e n . .  . . . . . . . . . . . . . . .  17 

Refroidis ii In lernpérafure. 
min ut^^. 

. . . . . . . . . . . . . . . .  E n . .  32 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  37 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0  
En. . . . . . . . . . . . . . . . . .  46 

. . . . . . . . . . . . . . . .  E n . .  51 

II résulte de cette espir  : x n c e  ' : 

10 Que le temps du refroidissement du fer est à cclui du refroidissement 
de l'émeril, au point de poiivoir les tenir : : 17 : 1 5  f , el  : : 51 : 46 pour 
leur enlier refroidissement ; 

2" Quc lc temps du rcfroidissemeiit du fer est à celui du refroidissenient 
de l'or, au point de poiivoir les tenir : : 17  : 1 4  par la présente expérience, 
et : : 45 + : 37 par les expériences précédentes (ar t .  x i ) ;  ainsi on au ra ,  en 
ajoutarit ces temps, 62 + ii "3 pour le rapport plus précis de leur premier 
refroidissement; et pour le second, le rapport donné par la présente expé- 
rience étant : : 51 : 4 0 ,  et  : : 138 : 114 par les expériences précédentes 
(art .  XI); on au ra ,  en ajoutant ces temps, 189 à 136 pour le rapport 
encore plus précis de l'entier refi.oidissernent du fcr et de  l'or ; 

3" Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement 
dc I'argcrit , au point de les tenir : : 17  : 1 3  par la présente expérience, 
e t  : : 67 : 5 1  par les expérierices prkédciites ( art. x s x v i ~ )  ; ainsi on aura,  
en ajoutant ces temps, 8 4  A 6 4  pour le rapport plus précis de leur premier 
refroiilisscment ; et pour le second, le rapport donné par la présente expé- 
rience étant : : a l  : 3 7 ,  et  : : 209 : 156 par les expériences précédentes 
(art .  XXXVII) ;  on aura ,  en ajoutant ces temps, 260 à 193 pour le rappoi.1 
encore plus précis de l'entier refroiclissement du fer et de l'argent ; 

40 Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement 
de la pierre du re ,  au point de les tenir : : 17 : i l  f , et : : 51 : 52 pour 
leur enticr refroidissemeri t ; 

5"ue le temps du refroidissement de l'émeril est à celui du refroidis- 
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sement de l'or, au  point de les : : tenir 15 f : 14 par la présente expérience, 
et : : 44 : 38 par les expériences précédentes (art. xvr) ; ainsi on aura,  en 
a~outarit ces temps, 59 $ à 52 pour le rapport encore plus précis de leur 
premier refroidissement ; et  pour le second, le rapport donné par la pré- 
sente expérience étant : : 46 : 40,  et  : : 131 : 115 par les expériences 
précédentes (ar t .  xvr) ;  on aura ,  e n  ajoutant ces temps, 177 à 115 pour le 
rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de I'émeril et de I'or ; 

Go Que le temps du refroidissement de I'émeril est à celui du refroidis- 
sement de l'argent, au point de pouvoir les tenir : : 15  f : 1 3  par la 
présente expérience, et : : 43 : 32 f par les expériences précédentes 
(ar t .  xvrr) ; ainsi on au ra ,  en ajoutant ces temps, 58 $ à 45 $ pour le 
rapport plus précis du premier refroidissement de l'émeri1 et de l'ar- 
gent; et pour le second, le rapport donné par la présente expérience étant 
: : 4 6  : 37 ,  et : : 125 : 98 par les expériences précédentes (art. xvrr) ; on 
aura, en ajoutant ces temps, 171 ii 135 pour le rapport encore plus précis 
de lcur cillier refroidissement ; 

70 Que le temps du  refroidissement de l'émeri1 est à celui du refroidis- 
sement de la pierre dure ,  au point de les tenir : : 1 5  $ : 1 2 ,  et : : 46 : 32 
pour leur entier refroidissement ; 

80 Que le temps du refroidissement de I'or est à celui du refroidissemènt 
de l'argent, au point de les tenir : : 14 : 13 par la présente expérience, 
el  : : 80 : 71 par les expériences prkédentes (art .  xxxv~rr); ainsi on aura,  
en ajoutant ces temps, 94 à 84 pour le rapport encore plus précis de leur 
premier refroidissement; et pour le second, le rapport donné par la pré- 
sente expérience étant : : 40 : 37, et : : 234 : 201 par les expériences pré- 
cédentes (art .  xsxvm) ; on aura, en  ajoutaiit ces temps, 274 à 238 pour le 
rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de I'or et de I'argeiit ; 

go  Que le temps du refroidissement de I'or est à celui du refroidissement 
de ln pierre dure ,  au  point de les tenir : : 14 : 12  par la présente expé- 
rience, et : : 30 $ : 27 + par les expériences précédentes ( a r t .  xxx) ;  ainsi 
on a u r a ,  en ajoutant ces temps, 53 4 à 39 + pour le rapport plus précis 
de leur premier refroidissement; et pour le second, le rapport donné par 
la présente expérience étant : : 40 : 32, et : : 117 : 86 par les expériences 
précédentes (art. xxx) ; on aura,  en ajoutant ces temps, 157 à i l 8  pour 
le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de  l 'or et  de la 
pier~re dure ; 

100 Que le temps du refroidissement de l'argent est à celui du refroidis- 
sement de la pierre dure, au  point de pouvoir les tenir : : 13 : 12 par 1û 

prkserite expérience , et : : 43 + : 31 par les expériences précéderiteç 
(art .  xxvrr) ; ainsi en ajoutant ces temps, on aura 58 t à 43 $ pour le rap- 
port encore plus précis de leur premier refroidissement ; et pour le second, 
le rapport donnt': par l'expérience présente étant ; : 37 : 32, et  : : 125 : 107 

lx. 9 
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par les exphriences précédentes (art .  xxvi~i) ; on aura ,  en ajoutarit ces 
temps ; 162 à 1 3 9  pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidi+ 
sement de l'argent et  de la pierre dure. 

XLIII. - Ayant fait chauffer ensemble les boulets de plonib, de fer, de 
marbre blanc, de grès, de pierre tendre, ils se soqt refroidis dans l'ordre 
suivant : 

Refroidis b les fcnir yendanl une demi-seconde. 
Minutes. 

Pierre calcaire tendre, en. . . . . . .  6; 
Plomh, en. . . . . . . . . . . . . . . .  8 
Grès, en.. . . . . . . . . . . . . . . .  B +  
Marbre blanc, en. . . . . . . . . . . .  10; 
Fer, en. . . . . . . . . . . . . . . . .  15 

Refroidis b la lempirature.  
Ilinutrs. 

F n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  23 
E u . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  29 
E:i.. . . . . . . . . . . . . . . . .  29 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  h 3  

XLIV. - La méme exphience réphthe, les boulets se sont refroidis dans 
l'ordre suivant : 

Refroidis à les tenir pfndnnl une demi-seronde. 
Minutcs. 

Pierre calcaire tendre, en. . . . . . . .  7 
Plomh, en.. . . . . . . . . . . . . . .  8 

. . . . . . . . . . . . . . .  Grès, en..  8; 
Marbre blanc, en. .  . . . . . . . . . .  Io+  
Fer, en. . . . . . . . . . . . . . . . .  16 

Refroidis b la Ieniperolure. 
3linuti.s 

. . . . . . . . . . . . . . . .  E n . .  2 1  

. . . . . . . . . . . . . . . .  E n . .  28 
. . . . . . . . . . . . . . . .  E n . .  28 

E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  30  
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  .;!5 

Il résulte de ces deux expériences : 
Io Que le temps du refroidissement d u  fer est à celui du refroidisseinerit 

du marbre blanc, au point de les tenir : : 31 : 21, et : : 88 : 39 pour 
leur enlier refroidissement ; 

2" Que le temps du rcfroiuisscnierit du fer est 5 celui du refroidissement 
du grès, au point de les tenir : : 31  : 17 par la présente expérience, et 
: : 53 $ : 32 par  les expériences préchdentes (ar t .  IV) ; ainsi on aura,  en 
ajoutant ces temps, 84 + à 49  pour le rapport plus prdcis de leur premier 
refroidissement; et pour le second , le rapport donné par la présente expi- 
rience étant : : 88 : 57, et  : : 112 : 102 + p a r  les expkriences précédentes 
( a r t .  IV)  ; on aura, en ajoutant ces temps, 230 à 159 + pour le rapport 
encore plus p r k i s  de l'entier refroidissement du fer et du grès ; 

3" Que le temps du refroidissement du fer est à celui d u  refroidissemen1 
du plomb, au  poinl de pouvoir les tenir : : 31 : 16 par les expéricriccs pré- 
sentes, et : : 74 : 38 par les expCrieiiccs prbcédentes (ar t .  xxxrx) ; ainsi 
on aiira,  en ajoutant ces temps, 105 à 54 pour le rapport encore plus pré- 
cis de  leur premier refroidissement; et pour lc second, le rapport donnk 
par les expériences présentes étant : : 88 : 5 7 ,  et  : : 192 : 124 $ par les 
expériences précédentes (ar t .  xxxrx); on aura,  en ajoutant ces tenips , 
28 0 à 18 1 + pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement 
du fer et du plomb; 
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Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement 
de la pierre tendre,  au point de pouvoir les tenir : : 31 : 1 3  , el  : : 88 
: 41 pour leur entier refroidissement; 

50 Que le temps du refroidissement du marbre blanc est à celui du re- 
ïroidissement du grEs, au  point de les tenir : : 21 : 17, et : : 59 : 57 pour 
leur entier refroidissement ; 

6" Que le temps du refroidissement du marbre blanc est à celui du refroi- 
dissement du plomb, au  point de les tenir : : 21 : 16, et : : 59 : 57 pour 
leur enlier refroidissement ; 

7" Que le temps du refroidissement du marbre blanc est à celui du refroi- 
dissement de la pierre calcaire tendre, au  point de les tenir : : 21 : 1 3  $ 
par les présentes expériences, et : : 32 : 23 par les expériences précédentes 
(art .  xxx) ; ainsi en ajoutant ces temps, on aura 53 à 3 6  + pour le rapport 
plus précis de leur premier refroidissement; et  pour le second, le rapport 
donné par les expériences présentes étant : : 59 : 41,  et : : 92 : 68  par les 
exp6riericcs pr6c6denl.e~ ( art. XXX) ; on aura, en ajoutant ccç temps, 151 
à 1 5 9  pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du  
marbre blanc et  de  la pierre calcaire tendre ; 

8" Que le temps du refroidissement du grès est à celui du refroidisse- 
ment du plomb, au point de les tenir : : 17  : 16 par les expériences pré- 
sentes, et : : 42 $ : 3 5 $ par les expériences précédentes (ar t .  vin) ; ainsi 
on aura, en ajoutant ces temps, 59 g à 51 $ pour le rapport plus précis de 
leur premier refroidissement, et pour le second, le rapport donné par les 
prEsenles expériences étant : : 57 : 57, et : : 130 : 121  + par les expé- 
riences précédenles (art .  VIII) ; on aura ,  en ajoutant ces temps, 187 à 17 8 
pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du grès e t  
du plomb; 

9" Que le temps du refroidissement du grès est à celui du refroiclisse- 
ment de la pierre tendre, a u  point de pouvoir les tenir : : 17 : 1 3  f , et 
: : 57 : 41 pour leur entier refroidissement ; 

10" Que le temps du refroidissement du plomb est à celui du refroidisse- 
ment de la pierre tendre, a u  point de les tenir : : 16 : 13 : , et : : 5 7  : 41 
pour leur entier refroidissement. 

XLV.-On a fait chauffer ensemble les boulets de gypse, d'ocre, de craie, 
de glaise et de verre,  ct  voici l'ordre dans lequel ils se sont refroidis : 

Ref~oi : i i s  6 les tenir pendunt une demi-seconde. 
Minutes.  

. . . . . . . . . . . . . .  Gypse,en.. 3$ 
Ocre, en. .  . . . . . . . . . . . . . . .  5+ 
Craie, en. . . . . . . . . . . . . . . .  5;  
Glaise, en. . . . . . . . . . . . . . . .  7 
Verre, en. . . . . . . . . . . . . . . .  S i  

Refro id i s  c i  i n  len~pérolwe. 
Minutts. 

. . . . . . . . . . . . . . . .  E n . .  15 

. . . . . . . . . . . . . . . .  E n . .  16 

. . . . . . . . . . . . . . . .  E n . .  16 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  18 

. . . . . . . . . . . . . . . .  En. .  25 
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XLVI. - La même expérience répktée, les boulets se sont refroidis dans 
l'ordre suivant : 

Refroidis à les leiair pendanl une demi-secoizdc. 
#mutes. 

Gypse, en. .  . . . . . . . . . . . . . .  3; 
Ocre, en. .  . . . . . . . . . . . . . . .  5 2- , 

. . . . . . . . . . . . . . .  Crair, en. 5 +  
Glaise, en. . . . . . . . . . . . . . . .  6+ 
Verre, en. . . . . . . . . . . . . . . .  8 

Refroidis à la tempéralrre. 
Minutes. 

En. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  16 
En. . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 
En . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  22 

Il résulte de ces deux expériences : 
1" Que Ic temps di1 refroidissement du  verre est à celui du refroidisse- 

ment de la glaise, au point de les tenir : : 16 + : 13 $, et : : 4 6  : 36 pour 
leur entier refroidissement ; 

20 Que le temps du refroirlisçement du verre est à celui du refroidisse- 
ment de la craie,  au  point de  les tenir : : 1 G  $ : I l ,  et : : 46 : 32 pour 
leur entier refroidissement ; 

30 Que le temps du refroidissement du verre est à celui du refroidisse- 
ment de l'ocre, au point de les tenir : : 16 $ : II, et : : 4 6  : 32 pour leur 
entier refroidissement ; 

40 Que le temps du refroidissement du verre est j. celui du  refroidisse- 
merit du gypse, au point de pouvoir 1cs tenir : : 16  4 : 7 par la présente 
expPrience, et  : : 52 : 21 d par les expériences précédentes ( a r t .  xxxrir); 
ainsi on a u r a ,  en ajoutant ces temps, 68 + à 28 d pour le rapport plus pré- 
cis de leur premier refroidissement; e t  pour le second, le rapport donné 
par les expériences présentes étant : : 46 : 29, et : : 32 : 78 par les exp6- 
riences prdcédcntes (art. xxxrn) ; on aura, eri ajo~itarit ces tenips, 178 à 107 
poiir lc rapport encore plus précis de  l'entier refroidissemenl du verre et 
du g p e ;  

5"ue le temps du refroidissement de la glaise est à celui du refroidis- 
sement de la craie, au poiiit de les tenir : : 13 + : Il par la présente expé- 
rience, et : : 12 : : IO par les expériences précédentes (art .  xxxv);  ainsi 
on aura, en ajoutant ces temps, 26 à 21 pour le rapport plus précis de leur 
premier refroidissement; et  pour le second, le rapport donné par les pré- 
serites expérie~~ccs étant : : 36 : 32, et : : 33 : 26 par les expériences pré- 
cédentes (art. xxxv);  on aura ,  en  ajoutant ces tcrrips, 69 à 58 pour le 
rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de la glaise et de la 
craie ; 

6" Que le temps du refroidissement de  la glaise est à celui du refroidis- 
sement de  l'ocre, au point de les tenir : : 13 + : 11 par les présentes expé- 
riences, et : : 12 é : i l  + par les expériences précédentes (ar t .  xxxv) ;  
ainsi on au ra ,  en ajoutant ces temps, 26 à 22 + pour le rapport plus précis 
de leur premier refroidissement; et pour le second, le rapport donné par 
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les préseritcs expéricnccs étant : : 36 : 32, el : : 33  : 29 par les expériences 
précédentes (art. xxxv); on au ra ,  en ajoutant ces temps, 69 i 61 pour  
le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de la glaise et de  
l'ocre ; 

70 Que le temps du refroidissement de la glaise est à celui du refroidis- 
sement du gypse, au point de les tenir : : 1 3  $ : 1 7 ,  et : : 36 : 29 pour 
leur enlier refroidissement ; 

8" Que le temps du refroidissement de la craie est à celui du rcfroidis- 
sement de I'ocre, au point de les tenir : : i l  : 11 par les présentes expé- 
riences, et  : : 10 : 11 + par les précédentes expériences (art .  xxxv ) ; ainsi 
on au ra ,  en ajoutant ces temps, 21  il 22 9: pour le rapport plus précis de  
leur premier refroidissement; et  pour le second, le rapport donné par les 
expériences prksentes, étant : : 32 : 3 2 ,  et : : 26 : 29 par les expériences 
préchdenles (art .  xxxv) ; on aura ,  en ajoutant ces temps, 58 à 61 pour le 
rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de la craie et  dc 
I'ocrc ; 

90 Que le temps du  refroidisserrierit de la craie est à celui d u  refroidis- 
sement du gypse, au point de les tenir : : 11 : 7, et : : 32 : 29 pour leur 
entier refroidissement ; 

100 Que le temps du refroidissement de l'ocre est à celui d u  refroidisse- 
ment du  gypse, a u  point de  les tenir : : 11 : 7, et : : 32 : 29 pour leur 
entier refroidissement. 

XLVII. -Ayant fait chaulfer ensemble les boulets de zinc,  d'étain, 
d'antimoine, de grès et de marbre blanc, ils se sont refroidis dans l'ordre 
suivant: 

Refroidis ù les ler~irpendani un- demi-seconde. ' R e f ~ o i d i s  a in fen~péralute .  
Miriulra. i nlioutos. 

Antimoine, en.. . . . . . . . . . . . .  6 En.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 
Etain, en. . . . . . . . . . . . . . . .  6$ E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
Grts,  e n . .  . . . . . . . . . . . . . . .  8 E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  26 

. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  hIarfire hlanc, en. 9+ l En. 29 

. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  Zinc,en.. il$ 1 E u . .  35 

XLVIII. -La méme expérience répétée, les boulets se sont rehoidis 
dans l'ordre suivant : 

Refroidis b les fcnir pendant une demi-secoirde. 
M i n u t c i .  

Antimoine, en. .  . . . . . . . . . . . .  5 
Etain, en.. . . . . . . . . . . . . . . .  6 
Grès ,en. .  . . . . . . . . . . . . . . .  7 
hIarhre blanc, en . .  . . . . . . . . . .  8 
Zinc, eu.. . . . . . . . . . . . . . . .  9+ 

Rerruidis h la  lemptratzre. 
Miiiu:cs. 

E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  16 

. . . . . . . . . . . . . . . .  E L .  21 

. . . . . . . . . . . . . . . .  En.. 2 4  
En..  . . . . . . . . . . . . . . . .  30 
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II résulte de ces deux expériences : 
1" Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidisse- 

ment du marbre blanc, au point de les tenir : : 21 : 1 7  $, et : : 6 5 : 53 
pour leur entier refroidissement; 

20 Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidisse- 
m e n t  du grès, au point de les tenir : : 21 : 15,  et  : : 6 5  : 47 pour 
leur enlier refroidissement ; 

3" Que le temps du rcfroidisçerrient du zinc est à celui du refroidisse- 
ment (le l'étain, au point de  les tenir : : 21 : 12  $ p a r  les prksentes expé- 
riences, et : : 24 : 1 8  par les expériences précédentes (ar t .  X L I )  ; ainsi, 
en ajoutant ces temps, on aura 45 à 30 f pour le rapport encore plus 
p k i s  de Iciir prerriier refroidissenierit; et pour le second, le rapport doriné 
par les expériences présenks étant : : 6 3  : 3 6 ,  et par les expériences pré- 
ctidentes ( a r t .  XLI) : : 68 : 4 7  ; on aura ,  en ajoutant ces temps, 133 à 83 
pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissemerit du ziric et 
de l'étain ; 

40 Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidissement 
de l'antimoine, au point de  les tenir : : 21 : I l  par les présentes expé- 
riences, et : : 7 3  : 39 + par les expérierices précé.dentes (art. xvrr) ; ainsi 
en ajoutant ces temps,  on aura 9 4  a 50 + pour le rapport plus précis 
de leur premier rcfroidisçcnierit; ct pour le secoiid, le rapporl doriné par 
les présentes expériences étant : : 6 5  : 2 9 ,  et : : 220 : 1 5 3  par les expé- 
riences précédentes (art .  X ~ I I )  ; on aura,  en ajoulant ces temps, 285 à 184 
pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du zinc el 
de l'antimoine; 

50 Que le temps du refroidissement du marbre blanc est à celui du 
refroidissement du g r & ,  au  point de pouvoir les tenir : : 17 t : 1 5  par les 
présentes expériences, et : : 21 : 17 par les expériences préc~klentes 
(ar t .  x r n )  ; ainsi on a u r a ,  en ajoutant ces temps, 38 à 32 pour le rap- 
port plus précis de leur premier refroidissement; et pour le second, le rap- 
port donné par les présentes expériences étant : : 53 : 47, et  : : 59 : 57 
par les expériences précédentes (art .  ~ L I V )  ; on au ra ,  en ajoutant ces temps, 
112 à 104 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du 
marbre blaric el  du grés ; 

6" Que le temps du refroidissement du marbre b l a c  est à celui du 
refroidissement de l'étain, au  point de les tenir : : 17 : 12 $, et : : 3 3  : 36 
pour leur entier refroidissement; 

, 70 Que le temps du refroidissement du marbre blanc est à celui du 
refroidissement de l'antimoine, au point de les tenir : : 17  : 11, et 
: : 53 : 3 6  pour leur entier refroidissement; 

8" Que le temps du refroidissement du grès est à celui du refroidissement 
de l'étain, au poinl de les tenir : : 1 5  : 12; par les présentes expériences, 
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et : : 30 : 21 par les expériences précédentes (art .  VIII)  ; ainsi on aura ,  
en ajoutant ces temps, 4 5  à 34  pour le rapport plus précis de leur premier 
refroidissement ; et pour le second, le rapport donné par les présentes 
exptiriences étant : : 47 : 3 6 ,  et : : 8 4  : G4 par les expériences précé- 
dentes (ar t .  v r ~ r ) ;  on au ra ,  en ajoutant ces temps, 131 à 100 pour le 
rapport encore plus précis de l'entier refroidissenient du gr& et de l'étain; 

9" Que le temps du  refroidissemerit du grès est à celui du refroidisse- 
ment de I'ürilirrioiric, au  point de les teriir : : 15  : Il ,  et : : 47 : 29 pour 
leur entier refroidissement ; 

IO0 Que le temps du refroirlissement de l'étain est à celui du refroidisse- 
ment de l'antimoine, au point de pouvoir les tenir : : 12 4 : Il par les pré- 
sentes exp6riences, et : : 18 : 16 par les expériences précédentes (art .  XL); 

ainsi on a u r a ,  en ajoutant ces temps, 3 0  f à 27 pour le rapport plus pré- 
cis dc, leur premier refroidissement ; et pour le second, le rapport donné 
par les expériences présentes étant : : 36 : 29,  el  : : 47 : 47 par les expé- 
riences précddentes ( a r t .  XL) ; oii au ra ,  en ajoutant ces temps, 83  à 76 
pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidisserrient de l'étain et 
de l'anlinioine. 

XLIX. - On a fait chauffer ensemble Les boulets de cuivre, d'émcril , de 
Liisrnutli, de glaise et d'ocre, et ils se surit refroidis dans l'ordre suivant: 

HeJroidi,~ à les lenir pendanf une dein-seconde. 
M i n u t e s .  

Ocre, en. . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
Bismuth, en.. . . . . . . . . . . . . . .  7 
Glaise, en. . . . . . . . . . . . . . . .  7 
Cuivre, en..  . . . . . . . . . . . . . .  13 
Émeril, en.. . . . . . . . . . . . . . .  9 5  : 

llefro$LF a la lempétalare. 
Miniltes 

EU. . . . . . . . . . . . . . . . .  18 
En. . . . . . . . . . . . . . . . .  2% 
En. . . . . . . . . . . . . . . . .  23 
En. . . . . . . . . . . . . . . . .  36 
En. . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3  

L. - La méme expérience répétée, les boulets se sont refroidis dans 
l'ordre suivant : 

Refroidis b les lenir petidanl une demi-seconde. 
M i n u t e s .  

Ocre,en . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 6  
. . . . . . . . . . . . .  Bismuth, eu.. 6 

Clnise, en. . . . . . . . . . . . . . . .  6 
Cuivre, en.. . . . . . . . . . . . . . .  10 

. . . . . . . . . . . . . .  limeril, en.. 11 + 

Refroidis P la fempéralure. 
M i n u t e s .  

E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
E u . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  18 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  19 
En. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  30 
En . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  38 

Il résulte de  ces deux expériences : 
Io Que le temps du refroidissement de l'émeri1 est à celui du refroi- 

dissement du cuivre, au point de les tenir : : 27 : 2 3 ,  et : : 81 : 6 6  pour 
leur critier refroidissement ; 

2" Que le temps du refroidissement de l'émeri1 est à celui du refroidisse- 
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nient de la glaise, au  point de les tenir : : 27 : 1 3 ,  et : : 8 1 : 42 pour leur 
entier refroidissement; 

30 Que le temps du refroidissement (le l'émeri1 est ?i celui du refroi- 
dissement du  bismuth, au  point de les tenir : : 2 7  : 13 par les présenles 
exphrierices, el : : 71 : 3 5  par les expériences précédentes (art .  xvir ) ; ainsi 
on aura ,  en ajoutant ces temps, 98 à 48 pour le rapport plus précis de 
leur premier refroidissement; et pour le second, le rapport donné par les 
expériences présentes étant : : 8 1 : 40, et par les expériences précédentes 
(art .  x v i ~ )  : : 216 : 140;  on au ra ,  en ajoutant ces temps, 297 à 180 pour 
le rapport encore plus précis de I'enticr refroidissement de l'émeri1 et du 
hismulh ; 

4" Que le temps du refroidissement de l'émeri1 est à celui do refroidisse- 
ment de l'ocre, au point de  les tenir : : 27 : I l  :, et : : 81 : 31 pour leur 
entier refroidissement; 

50 Que le temps du refroidissement du cuivre est i celui du refroitlisse- 
ment de la glaise, au point de les tenir : : 2 3  : 1 3 ,  et : : 66 : 42 pour 
leur entier refroidissement ; 

6" Que le temps du reïroidissernent du cuivre est h celui du refroidisse- 
ment du hisniiilh, au poiril de pouvoir les tenir : : 23 : 13 par les préscriles 
expériences, et : : 28 : 1 6  par les expériences préckden tes (art. X L I )  ; ainsi 
on au ra ,  en a,joiitant ces temps, 51 à 39 pour le rapport plus précis de leur 
premier refroidissement; et pour le second , le rapport donné par les pré- 
sentes expériences étanl : : 6 6  : 40,  et : : 80 : 47 par les expériences pré- 
c6dentes (ar t .  X L I ) ;  on au ra ,  en ajoutant ces temps, 1 4 6  à 87 pour le 
rapport encore plus pr6cis de l'entier refroidissement du cuivre el du 
hismu th ; 

70 Que le temps du refroidisscmenl du cuivre est à celui du refroidisse- 
ment de l'ocre, au point de  les tenir : : 3 3  : I l  $, et : : G G  : 31 pour leur 
entier refroidissement ; 

80 Que le temps du refroidissement de la glaise est à celui du refroidisse- 
ment du bismuth, au point de pouvoir les tenir : : 1 3  : 1 3 ,  ct : : 42 : 41 
pour leur entier refroidissemerit ; 

9" Que le tcrrqis du refroidisscrrienl de la glaise est h celui du refroidisse- 
ment de l'ocre, au point de les tenir : : 13 : 11 : par les expérierices pré- 
sentes, et : : 26 : 22 : par les expériences précérlentes ( a r l .  X L Y I )  ; ainsi 
on aiira , en ajoutant ces temps, 39 à 34 pour le rapport plus précis de 
leur premier rekoidisseinent; et pour le second, le rapport clonrié par les 
expériences présentes étant : : 42 : 31, et : : 69 : 61 par les expériences 
précédentes ( a r t .  X L ~ I )  ; on au ra ,  en ajoutanl ces temps, 1 1  1 à 92 pour 
le rapport encore plus précis de l'entier refroidissemerit de la glaise et de 
l'ocre ; 

1 0 .  Que le temps du refroidissei~ieiit du bisrriiith est à celui d u  refroi- 
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dissement de l'ocre, pour pouvoir les tenir : : 1 3  : 11 +, et : : 42 : 31 pour 
leur entier refroidissement. 

LI. - Ayant fait chauffer ensemble les boulets de fer, de zinc, de bis- 
muth ,  de glaise et de craie, ils se sont reîroidis dans l'ordre suivant : 

Rcrroidis 1i les lenir pendnnl une demi-seconde. 
Minutes. 

Craie, en.. . . . . . . . . . . . . . . .  6;  
Bismuth, en.. . . . . . . . . . . . . .  7 
Glaise, en. . . . . . . . . . . . . . . .  8 
Zinc, en. . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
Fer, en. . . . . . . . . . . . . . . . .  19 

~ e f r ~ i d i s  b Io lenzpérature. 
xinutsi.  

. . . . . . . . . . . . . . . . .  En. 18 
En. . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 
En. . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 0  
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5  
En. . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 5  

LII. - La méme expérience répétée, les boulets se sont refroidis dans 
l'ordre suivant : 

Refroidis i1 les tenir pemianl une demi-seconde. 
Minutes. 

Craie, en.. . . . . . . . . . . . . . . .  7 
Hismuth,cn.. . . . . . . . . . . . . .  7; 
Glaise, en. . . . . . . . . . . . . . . .  9 
Zinc, en. . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
Fer, en. . . . . . . . . . . . . . . . .  21; 

Refroidis b la te~i~pdrature .  
Mirutos. 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  En. 20 
En. . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
En. . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6  
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  35 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  a3  

On peut conclure de  ces deux expériences : 
1" Que le temps du refroidissement d u  fer est à celui du refroidissement 

du  ziric, au  p i r i t  de les tenir : : 40 9; : 31, et  : : 98 : 59 pour leur entier 
refroidissement; 

2" Que le temps du refroirlissement du fer est à celui du refroidissement 
du bismuth, a u  point de les tenir : : 40  : : 1 4  +, et : : 98 : 40 pour leur 
entier refroidissement; 

3" Que le temps du  refroidissement du fer est à celui du refroidissement 
de  l a  glaise, au  point de les tenir : : 40 f : 17, et : : 98 : 44 pour leur entier 
refroidissement; 

4" Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement 
d e  la craie, au point de les tenir : : 40 : 12 i, et : : 98 : 38 pour leur 
entier refroidissement; 

5" Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidissement 
du  bisrnuth, au  point d e  les tenir : : 31 : 1 4  $ par les présentes expé- 
riences, et : : 34 f : 2 0  $ par les expériences prbcédentes (art .  xv) ; ainsi 
on au ra ,  en  ajoulant ces temps, 65  + à 35 pour le rapport plus précis de  
leur premier refroidissement; et pour le second, le rapport donné par les 
présentes expériences étant : : 59 : 4 0 ,  et : : 100  : 80 par les expkriences 
prticddeiites ( a r t .  xv) ;  on aura, en ajoutanl ces temps, 139 à 120 pour le 
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rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du zinc et  clil 
bismuth ; 

Go Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidissement 
de la glaise, au point de les tenir : : 31 : 17, et : : 59 : 44 pour leur entier 
refroidissement ; 

70 Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidisseme ni 
de  la craie, au point de les tenir : : 31 : 12 f ,  et : : 59 : 38 pour leur enti ci 
~*el'roidisseiricnt; 

8" Que le temps rln refroidisscmcnt du bismuth est à celui du refroi- 
dissemeiit de ln glaise, au  point de les tenir : : 1 4  + : 1 7  par les présentes 
expériences, et : : 1 3  : 2 3  par les expériences pricédcntes (ar t .  L )  ; ainsi 
on a u r a ,  en ajoutant ces temps, 27 à 30 pour le rapporl plus précis de 
leur premier refroidissement; et pour le second, le rapport donné par les 
expériences présentes étant : : 40 : 4 4 ,  et : : 4 1  : 42 par les expériences 
précédentes (art .  L )  ; on au ra ,  en ajoutant ces temps, 81 à 86 pour le 
rapport encore plus précis de  l'entier rc~roidissemcnt du  bismuth et de la 
glaise; 

go Que le temps du rerroidisscmcnt du bismuth est 5 celui du refroidisse- 
nlerit dc  la craic, au point de les tenir : : 14 + : 13 $, et : : 4 0  : 38 pour 
leur entier refroidissement; 

IO0 Que le temps du refroidissement de la glaise est à celui du refroi- 
dissement de la craie, a u  point de les tenir : : 17  : 1 3  $ par les expériences 
présentes, et : : 26 : 21 par les expériences précédentes (ar t .  XLVI) ; ainsi 
on aura ,  en ajoutant ces temps, 43 à 34 f pour le rapport plus précis de 
leur premier refroidissement ; et pour Ic second, lc rapport doriri6 par les 
présentes expériences étant : : 44  : 3 8 ,  et : : 6 9  : 58 par les expériences 
précédentes (ar t .  XLVI ) ;  on aura ,  en ajoutant ces temps, 113 à 96 pour le 
rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de  la glaise et de la 
craie. 

LIII. - Ayant fait chauffer enscnilile les boulets d'énieril, de verre,  de 
pierre calcaire dure et  de bois, ils sc sont refroidis dans l'ordre suivant : 

Repoidis b les tenir pendatit une demi-seconde. 
Miiiut39.  

Bois, en. . . . . . . . . . . . . . . . .  2', 
Verre, en. . . . . . . . . . . . . . . .  9$ 
Grès, e n . .  . . . . . . . . . . . . . . .  I I  

. . . . . . . .  Pierre calcaire d u c ,  en. 12 
lmeril, eu.. . . . . . . . . . . . . . .  13 

Refroidis b la température. 
Mioutee 

En. . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
En..  . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
E u . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  3 4  
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  36 
En..  . . . . . . . . . . . . . . . .  47 

L N .  - La niéme expérience rkpétée, les lioulels se sont refroidis dans 
l'ordre suivant : 
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Relro id is  à les tenir pendant une demi-seconde. 
Minutes. 

Bais, en. . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Verre, en. . . . . . . . . . . . . . . .  7 +  
Grèsen. . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
Pierre dure, en. . . . . . . . . . . . .  8f 
fimeril, en. . . . . . . . . . . . . . .  IO 

Refro id is  b la lenzpdralure. 
Minutes. 

E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  13  
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
En . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  24  
En. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  26 
En. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  4 2  

J1 résulte de ces deux expériences : 
Io Que le temps du refroidissement de l'émeri1 est à celui du refroidisse- 

ment de la pierre dure, au  point de les tenir : : 29 : 20 + par les présentes 
expériences, et : : 1 5  + : 1 2  par les expériences précédentes (art .  x ~ r r ) ;  
ainsi, en ajoutant ces temps, on aura 44 $ à 32 $ pour le rapport plus pré- 
cis de leur premier refroidissement; et pour le second, le rapport donné 
parles présentes exphiences étant : : 89 : 6 2 ,  et : : 46 : 32 par lm expB- 
riences précédentes (ar t .  XLII) ; on au ra ,  en ajoutant ces temps, 135 à 94 
pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de 1'6meril et 
de la pierre dure; 

2" Que le temps du rcfroidisserrieril de l ' h e r i l  est i celui du refroidisse- 
merit du grès, au point de les t e~ i i r  : : 29 : 1 9 ,  et : : 89 : 58 pour leur 
entier refroidissement ; 

3" Que le temps du refroidissement de I'émeril est à celui du refroiclisse- 
ment du verre,  au point de les tenir : : 29 : 17,  et  : : 89 : 49 pour leur 
entier refroidissement ; ' 

40 Que le temps du refroidissement de I'émeril est à celui du refroidisse- 
ment du bois, au point de les tenir : : 29 : 4 :, ct : : 89 : 28 pour leur 
entier refroidissement; 

5" Que le temps du refroidissemeril de la pierre dure est à celui du refroi- 
dissement du grès, au  point de les tenir : : 20 + : 1 9 ,  et : : 62 : 58 pour 
leur  entier refroidissement; 

G o  Que le temps du refi-oidissernerit de la pierre dure est à celui di1 refroi- 
dissement d u  verre, au  point de les tenir : : 20 t : 17, et : : 62 : 49 pour 
leur entier refroidissement ; 
7" Que le tenips du refroidissement de la pierre diire est à celui du refroi- 

dissement du bois, au point de  les leriir : : 20 f : 4 t , et  : : 62 : 28 pour 
leur entier refroidissement; 

8' Que le temps du refroidissemeril du grès est à celui du refroidisse- 
ment du verre, au point de les tenir : : 1 9  : 17 par les pr6sentes expé- 
riences, et : : 55 : 52 par les expériences préc6dentes (art .  xxxrr~) ; ainsi 
on au ra ,  en ajoutant ces temps, 74 à 69 pour le rapport plus précis de 
leur premier refroidissement; et pour le second, le rapport donné par les 
présentes expériences élarit : : 58 : 4 9 ,  et : : 170 : 132 par les expé- 
riences précédentes (art. xxx111) ; on aura.  en  ajoutant ces temps, 228 
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h 1 8  1 pour le rapport encore plus précis de l'enlicr reîroirlissemen t rlii grès 
et d u  verre ; 

9" Que le temps du refroidissement du grès est à celui du refroidissement 
du bois, au point de  pouvoir les tenir : : 15 : 4 t , et : : 58 : 28 pour leur 
entier refroidissement ; 

10" Que le temps di1 refroidissement du verre est à celui du refroidisse- 
ment di1 bois, au point de les tenir : : 17 : 4. +, et 4 9  : 28 pour leur entier 
refroidissenlent. 

LV. - Ayarit fail chauffer ensemble les boulets d'or, d'étain, d'émeril, 
de gypse et de craie, ils se sont refroidis daris l'ordre suivant : 

Refro id is  di l e s  tenir pendan t  rine demi-seconde. 
h:im:es. 

Gypse, en.. . . . . . . . . . . . . . .  5 
Craie, en. . . . . . . . . . . . . . . .  7 +  
Etain, en.. . . . . . . . . . . . . . . .  Ilf 
Or, en. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  16 
Emeril, m.. . . . . . . . . . . . . . .  20 

Relroidis b la lemyérnlzire. 
Minutes .  

. . . . . . . . . . . . . . . .  E n . .  15 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  30 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  41 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  49 

LW. - La même expérience répétée, les boulets se sont refroidis dans 
I'orllre suivaiit : 

R c f i o i d i ~  di les ten ir  pendan1 une demi-seconde. 
Mmutes.  

Gypse, e n . .  . . . . . . . . . . . . . .  4 
Craie, en. . . . . . . . . . . . . . . .  G +  
Etain, en. . . . . . . . . . . . . . . .  10 
O r , e r i . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  15  
Enieril, en.. . . . . . . . . . . . . . .  18 

Refroidis ù la lenipéralure.  
nlinotci .  

En.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
. . . . . . . . . . . . . . . .  E n . .  18 

E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  27 

En. . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0  
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  46 

On peut conclure de  ces expériences : 
ln  Que le temps du  refroitlissemerit de l'émeri1 est à celui du refroidis 

semerit de l 'or, a u  point de les tenir : : 38 : 31 par les expirierices pré- 
scntcs; ct : : 59 + : 52 par les cxphrienccs prCcCdcntes (ar t  XLII) ; ainsi on 
aura, en ajoutant ces temps, 97 + à 83 pour le rapport plus prdcis de leur 
premier reîraiùissement; et pour le second, le rapport donné par les pré- 
seilles expériences étant : : 95 : 81, et : : 166 : 155 par les expériences 
précédentes (ar t .  X L I I ) ,  on aura, en ajoutant ces temps, 261  à 236 pour le 
rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de l'émeril et de l 'or;  

2" Que le temps du refroidissement de l'émeri1 est à celui du refroidis- 
sement de l'étain, au point de les tenir : : 38 : 21 +, et : : 95 : 57 pour 
leur entier refroidissement ; 

30 Que le temps du  refroidissement de l'émeril est à cclui du refroidis- 
sement de la craie, au point de les tenir : : 38 : 14, et : : 95 : 39 pour 
leur erilier refroidissement ; 

4" Que le temps du  rerroidissenient de I'énieril est à cclui du 1-efroidis- 
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sement du gypse, au point de les tenir : : 38 : 9 ,  et : : 95 : 28 pour leur 
entier refroidissement ; 

50 Que le temps du refroidissement de l'or est à celui du refroidisse- 
ment de l'étain, au poirit de  Ics tenir : : 31 : 22 par les prbsenles expé- 
riences, et : : 37 : 2 1  par les ex~iériences prbcédentes (ar t .  X I )  ; ainsi on 
aura,  en ajoutant ces temps, 68 à 43 pour le rapport plus précis de leur 
premier refroidissement; e t  pour le second, le rapport donné par les pré- 
sentes expériences étant : : 81 : 57, et : : 114 : 61 par les expériences 
précédentes (ar t .  X I ) ,  on aura,  en  ajoutant ces temps, 195 a 118 pour le 
rapport encore plus précis de l'entier rei'roiclissement de l'or et de l'élain; 

6" Qiie le temps du refroidissernent de l'or est i celui du refroidisçeriient 
d e l a  craie, au point de les tenir : : 31 : 14 par les prkserites expériences, 
et : : 21 + : 10 par les expériences précédenles ( a r t .  xxxv) ; ainsi on aura, 
en ajoutant ces temps, 52 é à 24 pour le rapport plus précis de leur pre- 
mier refroidissement; et pour le second, le rapport donné par les présentes 
expikiences étant : : 81 : 39, et : : 65 : 26 par les ex~iérienceçprécédcnles 
(ar t .  xxxv) ; on aura, en  ajoutant ces temps, l 4 G  à 6 3  pour le rapport 
encore plus précis de l'entier refroidissement de l'or et de la craie; 

7" Que le temps du refroidissement de l'or est à celui du refroidissement 
du gypse, au point de pouvoir les leriir : : 31 : 9 par les préseiites expé- 
riences, et : : 56 : 17 par les expériences précédc~itës (arl .  x x x v ~ n ) ;  airisi 
on aura, en ajoutant ces temps, 87 à 26 pour le rapport plus précis de 
leur premier refroidissement; et  pour le second, le rapport doriné par les 
présentes expériences étant : : 81 : 28, et : : 165 : 53 par les expériences 
prEcklentes ( art. xxxvm), on aura,  en ajoutant ces Leirips, 246 à 8 1 pour 
le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de l'or et du gypse; 

8"ue le temps du refroidissement de l';tain est à celui du refroidisse- 
ment de I n  craie, au point de les tenir : : 22 : 14 ,  et  : : 57 : 39 pour leur 
entier refroidissement; 

90 Que le temps du refroidissement de l'étairi est à celui du refroirlisse- 
ment du gypse, au point de les tenir : : 22 : 9, et : : 57 : 28 pour leur 
entier refroidissement ; 

10" Que le temps du refroidissement de la craie est à celui du rcfroiclis- 
sement du gypse, au  point de les tenir ; : 1 4  : 9 par les présentes expé- 
riences, et : : 11 : 7 par les expériences précédentes (ar t .  XLVI) ; ainsi on 
aura, en ajoutant ces temps, 25 a 16 pour le rapport plus précis de  leur 
premier refroidissement ; et pour le second, le rapport donné par les pré- 
serites expériences é t a~ i t  : : 39 : 28, e t :  : 32 : 29 par les expériences pré- 
cédentes ( a r t .  XLVI), on aura,  en ajoutant ces temps, 71  à 57 pour le rap- \ 

port encore plus précis de  l'entier refroidissement de la craie et du gypse. 

LVII. - Ayant fait chauffer ensenlble les boulets de marbre blanc, de  
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rnarbre ccrmmun, de glaise, d'ocre et de bois, ils se sont refroidis dans 
l'ordre suivant : 

Refroidis b leu tenir pendant une demi-seconde. 
Minu te s .  

Bois, en. . . . . . . . . . . . . . . . .  2+  
Ocre, en.. . . . . . . . . . . . . . . .  6 +  
Glaise, en..  . . . . . . . . . . . . . .  7+ 
Marlire commuu, en. . . . . . . . . .  l O 5 

. . . . . . . . . . .  Marbre blanc, en. 1'2 

Refroidis b la fempéralure. 
Minutes. 

EL . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  19 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  29 . En.. . . . . . . . . . . . . . . . .  31 

LVIII. -La même expérierice répétée, les boulets se sont refroidis dans 
l'ordre suivant : 

Refroidis b les tenir pendanl tine demi-seconde. 
Minutes. 

Bois, en. .  . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Ocre, en . .  . . . . . . . . . . . . . . .  7 
Glaise, en. . . . . . . . . . . . . . . .  8; 
Marbre commun, eu. . . . . . . . . .  12 : 

. . . . . . . . . . .  Marbre blanc, en. 1 3  

Refroidis b la lemyéralure. 
m i w t o ~ .  

E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  11 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  20 

. . . . . . . . . . . . . . . .  E n . .  23 
En . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  32 

. . . . . . . . . . . . . . . .  E n . .  36 

On peut conclure de  ces deux expériences : 
1" Que le temps du refroidissement du marbre hlanc est à celui du re- 

froidissement du marbre commun, au  point de  pouvoir les tenir : : 25 : 22 
par les présentes expériences, et : : 39 + : 36 par les expériences précé- 
dentes (ar t .  x x v ~ r ) ;  ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 6 4  + à 58 pour 
le rapport plus précis de leur  prcniier refroidisscment; et pour le second, 
le rapport donné par les présentes expdriences étant : : 70 : 61, et : : 115 
: 113 par les expériences précédentes (art .  X X V I I ) ,  on aura, en ajoutant ces 
temps, 1 8  5 à 174 pour le rapport encore plus prBcis de l'entier refroidisse- 
ment du  marbre blanc et  du marbre commun ; 

20 Que le temps du refroidissement du marbre blanc est à celui du re- 
froidissement de la glaise, a u  point de pouvoir les tenir : : 25 : 16, et : : 70 
: 44 pour leur entier refroidissement; 

30 Que le temps du refroidissement du marbre blanc est à celui d u  re- 
froidissement de l'ocre, au point de les tenir : : 2 5  : 1 3  +, et : : 70 : 39 
pour leur en ticr refroidissement; 

40 Que le temps du refroidissement du marbre blanc est à celui du 
refroidissement du  bois, au  point de Ics teriir : : 25 : 3 $, el  : : 70 : 20 
pour leur entier refroidissement ; 

5" Que le temps du  refroidissement du  marbre commun est à celui du 
refroidissement de la glaise, au point de les tenir : : 22 : I G ,  et : : 6 1  : 44  
pour leur entier refroidissement ; 

G o  Que le temps du refroidissement du marbre commun est à celui du 
refroidissement de l'ocre, au point de les tenir : : 22 : 1 3  $, et : : 61 : 39 
pour leur entier refroidissement ; 
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'I" Que le temps du refroidissement du marbre commun est à celui du 
refroidissemenl du  bois, au  point de les teiiir : : 22 : 5 $, et : : 61 : 20 
pour leur entier refroidissement ; O 

8" Que le temps du refroidissement de la glaise est à celui du refroidisse- 
ment de I'ocre, au point de  les tenir : : 1 6  : 1 3  + par les préseriles expé- 
riences, cl : : 12  $ : I l  $ par les expériences préci:dcrites ( a r t .  xxxv)  ; 
ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 28 + à 20 pour le rapport plus précis 
de leur premier refroidissement ; et pour le second, le rapport donn6 par 
les pr6scntes expériences étant : : 44  : 39, et  : : 33 : 29 par les exphiences 
précédentes ( a r t .  xxxv) , on a u r a ,  en  ajoutant ces temps, 77 à 6 8  pour 
le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de la glaise el de 
I'ocre; 

90 Que le temps du refroidissement de  la glaise est à celui du refroidis- 
sement du bois, au point de les tenir : : 16 : 5 + ,  et : : 4 4  : 20 pour leur 
cn tier refrnitlissemen t. 

100 Que le temps du refroidissement de  l'ocre est à celui du refroidisse- 
ment du bois, a u  point de les tenir : : 1 3  f : 5 +, et : : 39 : 20 pour leur 
entier refroidissement. 

LIX. -Ayant mis chauffer ensemble les boulets d'argent, de verre, de 
glaise, d'ocre et de craie, ils SC sont refroidis daris l'ordre suivarit : 

Refroidis II les tenir pendanl une demi-seconde. 
M ~ n t l t e ~ .  

Craic, en. . . . . . . . . . . . . . . .  5 ;  
Ocre, en. .  . . . . . . . . . . . . . . .  6 
Glaise, en. . . . . . . . . . . . . . . .  8 
Verre, en. . . . . . . . . . . . . . . .  9; 
Argent,en.. . . . . . . . . . . . . . .  1Bf; 

Refroidis d la lcmpdrnlure. 
Minutes. 

E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  

. . . . . . . . . . . . . . . .  En. .  22 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  29 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  35 

LX. - La même expérience répétée, les houlets chauffés plus longtemps 
se sont refroidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis c i  Les lenir pendant une demi-seconde. 
Minutes.  

Craie, en. . . . . . . . . . . . . . . .  7 
Ocre, en.. . .  . . . . . . . . . . . .  8+ 
Glaise, en.. . . . . . . . . . . . . . .  9+ 
Verre, en. . . . . . . . . . . . . . . .  42 :- 
Argent, en. . . . . . . . . . . . . . .  1 6 $  

Refroidis II la lempéïalure. 
MinutEs. 

E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
En . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  29 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  38 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1  

On peut conclure de ces deux expériences : 
I o  Que le temps du refroidissement de l'argent est à celui du refroidisse- 

ment du verre, au point de les tenir : : 29 : 22 par les présentes expé- 
riences, et : : 36 : 25 par les expériences précédentes (art. xxxin) ; ainsi 
on aura ,  en ajoutant ces temps, 6 5  à 17 pour Ir: rapport plus précis de  leur 
premier refroidissement ; et pour le second, le rapport donné par les pré- 
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sentes expériences étant : : 76 : 67, et : : 1 0 3  : 62 par les exphiences pré- 
cédentes (art .  xxxi i~)  ; on aura , en ajoutant ces temps, 179  à 129  pour le 
rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de I'argent et du verre; 

2" Que le temps du  refroidissemenl de I'argent est à celui du refroidisse- 
ment de la glaise, au point de pouvoir les h i i r  : : 2 9  : 17  +, et : : 76 : S l  
pour leur entier rcfroidissernen t ; 

3" Que le temps du refroidissement de I'argent est à celui du refroidisçe- 
ment de I'ocre, au  point de les tenir : : 2 9  : 14  +, et : : 7G : 13 pour leur 
entier refroidissement; 
4" Que le temps du refroidissement de I'argent est à celui du refroidisse- 

ment de la craie, au point J e  pouvoir les tenir : : 2 9  : 12 +, et : : 76 : 38  
pour leur entier refroidissement; 

5" Que le temps du refroidissement du verre est à celui du refroidisse- 
ment de la glaise, a u  point de les tenir : .: 2 2  : 1 7  $ par les expériences 
préseriles, et : : 1 6  + : 1 3  $ par les expéricrices précdderitcs (art. XLVI); 
ainsi on aiira,  en ajoutanl ces temps, 38  f A 31 pour le rapport plus prlcis 
de leur premier refroidissement; et pour le second, le rapport donné par 
les présentes expériences Ctnnt : : 67 : 51, et : : 46  : 36 par les expériences 
précédentes (art .  XLVI) ; on a u r a ,  en ajoutant ces temps, 113 ?i 87 pour le 
rapport encore plus précis de l'enticr refroidissement du verre et de la glaise ; 

60 Que le temps du  refroidissement du verre est à celui du refroidisse- 
ment de l'ocre, au point de pouvoir les tenir : : 22 : 14  $ par les présentes 
expi:rierices, et  : : 16  f : I l  par les expéricrices précéderiles (art .  x ~ v i )  ; 
ainsi on aura,  en ajoutant ces temps, 3 8  $ a 2 5  $ pour le rapport plus pré- 
cis de leur premier refroidissement; et  pour le second, le rapport donné 
par les présentes expériences étant : : 6 7  : 4 3 ,  et : : 46 : 3 2  par les expé- 
riences précédentes (art. x ~ v i )  ; on aura ,  en ajoutant ces temps, 113  à 7 5  
pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissernerit du verre et 
de l'ocre; 

7O Que le tcmps du refroidissernerit du verre est à celui du refroidisse- 
rrieiit dc la craie, au point de pouvoir les tenir : : 2 2  : 1 2  + par les présentes 
expériuic"e, el : : 16  + : i l  par les expfiriences précédentes (art. XLVI ) ; 
aiiisi on aura ,  en ajoutarit ces temps, 38 $ ü 23 f pour le rapport encore 
plus précis de leur premier refroidis~ernent; ct  pour lc secolid, le rapport 
doriné par les prkserites expériences étant : : 67 : 3 8 ,  et : : 4 6  : 3 2  par les 
expériences précédentes (ar t .  X L ~ I )  ; on a u r a ,  en ajoutant ces temps, 
1 1 3  h 70 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du 
verre et de la craie; 

8" Qiie le temps du refroidissement de la glaise est à celui du refroidisse- 
ment de I'ocre, au point de les tenir : : 17 + : 11 $ par les présentes expé- 
rieiices, et : : 26 : 22 $ par les expériences précédentes (art .  ~ L V I ) ;  ainsi 
011 aura ,  en ajoularit ces temps, 43 + à 37 pour le rapport plus prircis de 
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leur premier refroidissement; et pour le second, le rapport donné par 
I'cxptrience présente étant : : 51 : 43 , et : : 69 : 63 par les expériences 
précédentes (ar t .  x ~ v i )  ; on aura ,  en ajoutant ces temps, 120 à 104 pour le 
rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de la glaise et dc  
l'ocre; 

90 Que le temps du refroidissement de la glaise est à celui du  refroidisse- 
ment de  la craie, au point de pouvoir les tenir : : 17 + : 12 + par les pi.& 
sentes expériences, et : : 26 : 2 1 par les expériences préctdentes (art. XLVI); 
ainsi on aura ,  en ajoutant ces terrips, 43 h 33 + pour le rapport plus 
précis de leur premier refroidissement; et pour le second, le rapport donni: 
pcir les présentes expériences étant : : 51 : 38, et : : 69 : 58 par les expé, 
riences précédentes (art .  XLVI); on au ra ,  en ajoutant ces temps, 120 à 96 
pour le rapport encore plus précis de  l'entier refroidissement de la glaise et  
de  la craie ; 

100 Que le temps du re~roidiçsement de l'ocre est à celui du refroidissc- 
nient de la craie, au point de pouvoir les tenir : : 14 $ : 12 $ par les pré- 
sentes expériences, et : : I I  + : IO par lesexpériences précédentes (art. xxxv); 
ainsi on a u r a ,  en ajoutant ces temps, 26 à 22 $ pour le rapport plus précis 
de leur premier refroidisseriieril; e l  pour 1c secoiid, le rapport donné par 
les présentes expBriences étant : : 43 : 3 8 ,  et : : 29 : 26 parles précdderites 
expériences (art. xxxv) ; on aura ,  en ajoutant ces temps, 72 à 64 pour Ic 
rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de l'ocre et de la 
craie. 

LXI. - Ayant mis chauffer enserril~le à un grand degré de  chaleur les 
boulets de zinc, de bismuth, de marhre blanc, (le grès et de gypse, le bis- 
muth s'est fond11 tout à coup, et il n'est resté que les quatre autres, qui se 
sont refroidis dans l'ordre suivant : 

Ilofroidis b les lenir pendanl une demi-seconde. 
Minutes. 

Gypse, en. . . . . . . . . . . . . . . .  11 
GrEs, en.. . . . . . . . . . . . . . . .  16 
RIürbre blanc, en. . . . . . . . . . . .  19 
Zinc, en. . . . . . . . . . . . . . . . .  23 

Reiroidis ci la fcn~pdralare. 
Minutes. 

E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  28 

. . . . . . . . . . . . . . . .  E n . .  42 
Eii. . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  57 

LXII. - La même expérience répétée avec les quatre boulets ci-dessus 
et un boulct de plornb, à un feu moins arderil, ils se sont refroidis dans 
l'ordre suivant : 

Rerroiiis 6 les lenir pendunt une demi-seconde. 
uiuutrs.  

Gypse, en. .  . . . . . . . . . . . . . .  4 $  
Plomb, en.. . . . . . . . . . . . . . .  9 3  
Grès, en.. . . . . . . . . . . . . . . .  I O  
Marbre blanc, en. . . . . . . . . . . .  1 2 t  
Zinc,en.. . . . . . . . . . . . . . . .  15 

LX. 

Refroidis ci la fempérafure. 
Minutes. 

. . . . . . . . . . . . . . . .  En..  16 
. E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  28 

. . . . . . . . . . . . . . . .  En. .  33 
En.. . . . . . . . . . . . . . . . .  3G 

. . . . . . . . . . . . . . . .  En.. 4 3  

4 O 
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On peut conclure de ces deux expériences : 
1" (Jue le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidisse- 

meril clil rriarbre blüric, au  point de pouvoir les lcriir : : 38 : 31 f par les 
présentes expBrimces, et : : 2 1  : 17  f par les expériences précétlentcs 
(art .  xr,vru) ; ainsi, en ajoutant ces temps, on aiira 59 à 49 pour le rapport 
plus précis de leur premier refroidissement; et pour le second, le rapport 
d o m 6  par l'expérience préserile Ctant : : 100 : 8 6 ,  et  : : 65 : 53 par les 
expériences précédentes (art .  XLVIII); on aura, en ajoulrint ces temps, 165 
i 139 pour le rapport encore plus precis de l'entier refroidissemerit du zinc 
et du rriar11r.e blanc; 

2" Que le lemps du refroidissement du zinc est à celui du refroidissement 
du gr&, ni1 point de les tenir : : 38 : 26 par les priscnteç expériences, et 
:: 21 : 115 par les expériences préc4dentes (ar t .  XLYIII) ; ainsi on aura, en 
ajoutant ces temps, 59 à 41 pour le rapport plus précis de leur premier 
refroidissenient ; et pour le second, le rapport doiiné par les présentes 
expériences étant : : 100 : 7 4 ,  et : : 65 : 47 par les expériences précé- 
dentes (ar t .  XLYIII) ; on aura,  en ajoutant ces temps, 165 à 121 pour le 
i'appurt encore plus précis de l'entier rcfroidissenierit du ziric el du grès; 

3"ue le 1cnq)s du reCroidissernent du zinc est à celui du refroiilisse- 
ment di1 plomb, a u  poirit de pouvoir les teriir : : 15  : 9 + par la présente 
expérience, et : : 7 3  : 43 par les expériences préc6dentes (art .  xvir) ; 
ainsi or1 au ra ,  en ajoutant ces temps, 89 à 53 + pour le rapport plus précis 
de leur premier rcfroidissernent ; et pour le second, le rapport donné par 
l'expéi~iericc présente étant : : 43 : 2 0 ,  et : : 220 : 189 par les exph.ieiices 
précédentes (ar t .  xvir) ; on aura, en a jouhnt  ces temps, 263 à 209 pour le 
rapport encore plus p é c i s  de l'entier refroidissement du zinc et du plomb; 

4" Que le tempa du refroidissement du zinc est à celui du refroitlissement 
du gypse, au point de les tenir : : 38 : 1 5  +, et : : 100 : 44 pour leur 
entier refroidissement ; 

5"ue le temps du refroidissement d u  marbre blanc est à celui du  
refroidisseriicrit du grès,  au  point de les tenir : : 31 + : 26 par les prk- 
serilcs expéricrices , et  : : 38 : 32 par les expériences précéderites 
(ar t .  XLVIII)  ; ainsi on au ra ,  en ajoutant ces temps, 70  5 58 pour le rap- 
port plus prkcis de leur premier refroidissement; et pour le second, le rap- 
port donné par les présentes expériences étant : : 86 : 74 , et : : 112 : 104 
par les expériences précédentes (ar t .  XLVIII) ; on aura ,  en  ajoutant ces 
temps, 198 à 178 pour le rapport encore plus précis de l'enlier refroi- 
dissement du marbre blanc et du grès; 

6" Qiic le temps du refroidissemeiit du marbre blanc est à celui du 
refroidissenierit du plomb, au  point de les tenir : : 12 : 9 , et : : 36 : 20 
pour leur entier refroidissement; 

7. Que Ic lemps du refroidisserncnt du niürl!rc blaric est à celui du 
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refroidisement du gypse, a u  point de pouvoir les tenir : : 31 : 1 5  t , et 
: : 86 : 4 4  pour leur enlier refroidissement ; 

80 Que le temps du refroidissement du grès est à celui du refroidisse- 
ment du plomb, au  point de pouvoir les tenir : : 1 0  : 9 + par la présente 
expérience, et : : 59 : 51 + par les expériences précédentes (art .  XLIV); 
ainsi on aura ,  en ajoutant ces temps, 69 + à 61 pour le rapport plus pr6- 
cis de leur premier refroidisçerncrit ; et pour le second, le rapport donné 
par les prdsentes expériences 6tnnt : : 3 2  : 2 0 ,  et : : 1 8 7  : 1 7 8  par les 
expériences précérlentes (ar t .  XLIV); on aura,  en ajoutant ces tenips, 211 à 
9 6  pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du grès et  
du plomb; 

90 Que le temps du refroidissement du grès est à celui du refroidisse- 
ment du gypse, a u  poirit de pouvoir les tenir : : 26 : 15  f par les pr6- 
sentes expériences, et : : 55 : 2 1  par les expériences précédentes 
(ar t .  ~ X X I I I ) ;  ainsi on au ra ,  en ajoutant ces temps, 81  à 37  pour le rapport 
plus précis de leur prcrnier refroidissement; et pour le second, le rapport 
donne par les présentes expériences étant : : 74 : 4 4 ,  et : : 170 : 7 8  par  
les expériences précédentes (art .  XXXIII) ; on au ra ,  en ajoutant ces temps, 
244 à 122 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement 
du  grés et du gypse ; 

100 Que le temps du refroidissement du plomb est à celui du refroidis- 
semerit du gypse, au point de  pouvoir les tenir : : 9 + : 4 +, et : : 2 8  : 1 6  
pour leur entier refroidissement. 

LXIII. -Ayant fait chauffer ensemble les boulets de cuivre, d'antimoine, 
de  marbre commun, de pierre calcaire tendre et de craie, ils se sont refroi- 
dis dans l'ordre suivant : 

Refroidis b les lenir pendanl rine demi-seconde. 
Minutes. 

Craie, en. . . . . . . . . . . . . . . .  6 $  
Antirrioine, en.. . . . . . . . . . . . .  7; 

. . . . . . . . . . .  Pierre tendre, en. 7: 
blaibre commun, en. . . . . . . . . .  11 '; 
Cuivre, en , .  . . . . . . . . . . . . . .  16 

Refroidis b la t~mpératui .e .  
Miriutes. 

E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  26 
En . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  26 
En . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  31 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  49 

LXIV. - La rriême expérience répétée, les boulets se sont refroidis dans 
l'ordre suivant. 

Refroidis b les lcnir pendant uns demi-seconde. 
Minutes. 

5' Craie, en. . . . . . . . . . . , . . . . a  1 Antimoine, en.. . . . . . . . . . . . .  6 
. Plerre tendre, en. . . . . . . . . . . .  8 

. . . . . . . . .  , Marbre corninun, en. 1 0  
Cuivre, en. . . . . . . . . . . . . . .  13; 

Refroidis b la lcinpCralsre. 
Minutes. 

. . . . . . . . . . . . . . . .  E n . .  18 

. . . . . . . . . . . . . . . .  E n . .  24 

. . . . . . . . . . . . . . . .  En.. 23 . . . . . . . . . . . . . . . .  En.. 29 . . . . . . . . . . . . . . . .  E n . .  38 

On peut conclure de ces deux exliérierices : 
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Io Que le temps du refroidissement du  cuivre est à celui du refroidisse- 
ment du marbre commun, au point de pouvoir les tenir : : 29 : : 21 : par 
les présentes expériences, et : : 4 5  : 3 3  + par les expériences précédentes 
(art .  v)  ; ainsi on au ra ,  en ajoutant ces temps, 74 ', à 57 pour le rapport 
plus précis de  leur premier refroidisserne~it; el pour le second, le rapport 
donné par les présentes expériences étant : : 87 : 6 0 ,  et : : 125 : 111 par 
les expériences pr8ckientes (ar t .  v ) ;  on au ra ,  en ajoutant ces temps, 212 
à 170 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissemenl du cui- 
vre et  du  marbre comniun; 

2" Que le temps du refroidissement du cuivre est à celui clu refroidisse- 
ment de la pierre tendre, au  point de  pouvoir les tenir : : 29 + : 15 +, et 
: : 87 : 49 pour leur entier refroidissement ; 

30 Que le temps du refroidissenient du cuivre est à celui du  refroidisse- 
ment de I'aritirrioi~ie, au  point de pouvoir lcs t e~ i i r  : : 29 + : 13 f par 
ICS  p r é m i l ~ s  exp6riences, et : : 28 : 16  par les exp&ricrices précdderites 
(ar t .  XLI) ; ainsi on aura,  en ajoutant ces temps, 57 f à 29 f pour le rûp- 
port plus précis de leur premier refroidissement; et pour le second, le rap- 
port donné par les expériences présentes étant : : 87 : 50 ,  et : : 80  : 4 7  
par les expériences précédentes (ar t .  x ~ r )  ; on aura, en ajoutant ces temps, 
167 5 97 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement 
du  cuivre et  de l'antimoine; 

4" Que le temps du refroidissement du  cnivre est à celui du refroidisse- 
ment de la craie, au  point de pouvoir les tenir : : 29 $ : 1 2 ,  et : : 87 : 3 8  
pour leur enlier refroidissement ; 

Io Que le temps du reTroidissement du marbre conimun est à celui du 
refroidisserrierit de la pierre teridre, au  point de pouvoir les tenir : : 21 + : 1 4  
par les expériences présentes, et : : 29 : 23 par les expériences prdcédentes 
(art. xxx) ;  ainsi on aura ,  en  ajoutant ces temps, 50 f à 37 pour le rap- 
port plus précis de leur premier refroidissement; et  pour le second, le rap- 
port donné par les présentes expériences étant : : 60 : 4 9 ,  et : : 87 : 68 
par les expériences précédentes ( a r t .  xx)  ; on a u r a ,  en  ajoutant ces temps, 
147 à 117 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement 
d u  rriarbre corrirriun et de la pierre tendre; 

6" Que le temps du refroidissement du marbre commun est à celui du 
refroidissement de  l'antimoine, au point de les tenir : : 21 t : 13  $, et 
: : 60 : 50 pour leur entier refroidissement; 
7" Que le temps du refroidissement du marbre commun est à ce'lui d u  

refroidissement de la craie, au  poinl de pouvoir les tenir : : 21 + : 1 2 ,  et 
: : 6 0  : 38 pour leur entier refroidissement ; 

80 Que le temps du refroidissement de la pierre tendre est à celui du  
refroidissement de l'antimoine, au  point de pouvoir les tenir : : 14 : 13 f ,  
e t  : : 49 : 50 pour leur entier refroidissenient; 
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Que le temps du refroidisscincrit de la pierre teridrc est à celui du  
refroidissement de la craie,  au  point de pouvoir les tenir : : 1 4  : 1 2 ,  et 
: : 49  : 38 pour leur entier refroidissement; 

100 Que le temps du refroidissement de l'antimoine est à celui du refroi- 
dissement de la craie, au  point de pouvoir les tenir : : 1 3  $ : 1 2 ,  et 
t : 50 : 38 pour leur entier refroiùisseincnt. 

LXV. - Ayant fait chauffer ensemble les boulets de plomb, d'&tain , de 
verre, de pierre calcaire dure, d'ocre et de glaise, ils se sont refroidis dans 
l'ordre suivant : 

Rrfioiilis Ir les tenir peildanl une deini-secoiide. 
Minutes .  

Ocre, e n . .  . . . . . . . . . . . . . . .  ri 
Glaise, en . . . . . . . . . . . . . . .  7: 
Étain, cri. . . . . . . . . . . . . . . .  8 t  
Plomb, en.. . . . . . . . . . . . . . .  9 $  
Vcme, m. . . . . . . . . . . . . . . .  I o  

Picrrc d u e ,  en. . . . . . . . . . . . .  10 : 

Refroidis ii la  leniliératirre. 
Mlnuics. 

En. . . . . . . . . . . . . . . . . .  IG 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3  
En . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 

E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  29 

Il rCsulte de cette exphience : 
10 Que le temps du refroidissement de la picrre dure est à celui du refroi- 

dissement du verre, au point de les tenir : : 10 + : 10 par la prdsente expé- 
rience, et : : 20 9 : 17 par les exphriences préciidentes (art .  L W )  ; ainsi on 
au ra ,  en ajoutant ces temps, 31 à 27 pour le rapport plus précis de leur 
premier refroidissement; et  pour le second, le rapport donné par la pré- 
sente expérience étarit : : 29 : 27, et : : 62 : 4 9  par les expériciiccs précé- 
dentes (ar t .  L W ) ;  on aura ,  en ajoutant ces temps, 91 h i G  pour le rapport 
encore plus précis de l'entier refroidissement de la pierre dure ct du verre, 

2" Que le temps du refroidissement du verre est à celui du refroidisse- 
ment du plomb, au  point de  pouvoir les tenir : : 10 : 9 $ par la présente 
expérience , et : : 1 2  : 11 par les expériences précédentes (ar t .  xsxrx) ; 
ainsi or1 aura, en ajouta111 ces tcriips, 22 à 20 + pour le rapport plus précis 
de leur premier refroiilisscment; et pour le second, le rapport donnQ par 
l'expérience prisente étant : : 27 : 23,  et : : 35 : 3 8  par les expiriences 
précédentes (arl .  x x x ~ x )  ; on a u r a ,  en ajoutant ces temps, 62 i 53 pour 
le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du  verre et du 
plomb ; 

3" Que le tcrrips du rcfroidisscnierit du verre est à celui du refroidissc- 
ment de l 'étain, o u  point de pouvoir les tenir : : 1 0  : 8 $ par la présente 
expérience, et  : : 46 : 42 $ par les expériences prkcédentes (ar t .  xxxis) ; 
ainsi on aura ,  e n  ajoutant ces temps, 56 à 51 pour le rapport plus précis 
de leur premier refroidissernerit; et pour le second , le rapport donné par 
le? exphiences présentes étant : : 27 : 2 1 ,  et par les expériences précé- 
denfes (art. xxsrx) : : 132 : 117, on aura ,  en ajoulant ces temps, 133 
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à 138 pour le rppport encore plus précis de l'entier refroidissement du  
verre et de l'étain; 

40 Que le temps du refroidissement du verre est à celui du refroidisse- 
ment de la glaise, au point de pouvoir les tenir : : 10 : 7 f , et : : 3 8  $ : 31 
par les expérie~ices précddcriles (art .  LX) ; ainsi on a u r a ,  en ajoiitaril ces 
terrips, 4 8  + à 38 + pour Ic rapport plus précis de leur premier refroidis- 
sement; et pour le second, le rapport donné par la présente expérience 
étant : : 27 : 20, et : : 113 : 87 par les expériences précédentes ( a r t .  L X )  ; 
on aura, en ajoutant ces temps, 140 5 107 pour le rapport encore plus 
prdcis de l'entier refroidissement du verre et de  la glaise; 

5" Que le ternps du refroidisscmerit du verre est ?I celui du refroitlisse- 
ment de l 'ocre,  au point de pouvoir les tenir : : 10 : 5 par les présenles 
expériences, et : : 38 - : 25 + par les expériences précédcnks (ar t .  LX) ; 
ainsi on aiira,  en ajoutant ces temps, 4 8  $ à 30 t pour le rapport plus 
précis de leur premier refroidissement; et pour le second, le rapport donni: 
par la préscrite expérience étant : : 27 : 16 ; et par les expériences pré- 
cédentes (art .  L X )  : : 113 : 75 ,  on aura, en ajoutant ces temps, Id0  à 91 
pour le rapport encore plus précis de I'cntier refroidissement du verre et de 
l'ocre ; 

6" Que le temps d u  refroiilissement de la pierre dure est à celui du re- 
froidissement du plomb, a u  point de pouvoir les tenir : : 10 $ : 9 Y ,  et 
: : 29 : 23  pour leur entier refroidissement ; 
70 Que le temps du refroidissement de la pierre dure  est à celui du 

refroidisserricril de l'étairi, au poiril de les tcriir : : 10 : 8 t ,  ct : : 29 : 21 
pour leur entier refroidissement ; 

8. Que le temps du refroidissement de la picrre dure est à celui d u  re- 
froidissement de la glaise, au point de les tenir : : 10 f : 7 f , et : : 29 : 20 
pour leur entier refroidissement ; 

90 Que le temps du refroidissement de la pierre dure est à celui du re- 
froidissement de l 'ocre, au  point de les tenir : : 10 :- : 5, et  : : 29 : 16 
pour leur entier refroidissement; 

l o q u e  le temps du refroidissement d u  plomb est à celui du refroi- 
dissement de l'étain, au point de les tenir : : 9 d : 8 t par la présente expi! 
rience, et  : : 36 + : 31 4 par les expériences précédentes ( a r t .  xxxrx);  
ainsi on a u r a ,  en ajoutant ces temps, 46  à 40 pour le rapport plus précis 
de leur premier refroidissement ; et pour le second, le rapport donné par 
la présente expérience étant : : 23 : 21, et : : 109 : 89 par les expériences 
précédentes (art .  x x x ~ x ) ;  on aura, en ajoutarit ces temps, 132 à 110 pour 
le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du plomb et de 
l'étain ; 

1 Io Que le temps du refroidissement du  plomb est à celui du refroidis- 
sement de  la glaise, au point de pouvoir les tenir : : 9 + : 7 + par la prtb 
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sente ewpéricnce, et : : 7 : 5 : par les expéricrices précdderiles ( art .  xxxv) ; 
ainii on anra ,  en ajoutant ces temps, 16 é à 13 pour le rapport pli15 p r b  
cis de leur premier refroidissement; et  pour le second, le rapport donné- 
par la présente expérience étant : : 23  : 2 0 ,  et : : 18 : 15 par les expé- 
riences précédentes (ar t .  xxxv) ; on aura,  en ajoutant ces temps, 41 à 35 
poiir le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du plomb et 
de la glaise ; 

120 Que le temps du  refroidissement du plomh est à celui du rcfroidis- 
sement de l'ocre, au  point de pouvoir les tenir : : 9 $ : 5 par la présente 
expérience, et : : 7 : 5 par les exphiences précédentes (ar t .  xxxv) ; ainsi 
on aura, en ajoutant ces temps, 16 + à 10 pour le rapport plus précis d e  
leiir premier refroidissement; et  pour le second, le rapport donné par la 
présente expérience étant : : 23 : 1 6  , et : : 18 : 13 par les expériences 
précédentes (art .  xxxv) ; on aura, cri ajoutarit ces lemps , 41 à 29 pour le 
rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du plomb et de 
l'ocre ; 

13" Que le temps du refroidissenient de l'&loin est à celui du refroidis- 
sement [le la glaise, au  point de les tenir : : 8 f : 7 +, et : : 21 : 20 poiir 
leur entier refroidissement ; 

14" Que le temps du  refroidissement de l'étain est à celui du refroidis- 
sement de l'ocre, au point de  les tenir : : 8 : : 5 ,  et : : 21 : 16 pour leur 
entier refroidissement ; 

15"  Que le ternps du refroidissement (le la glaise est à celui du refroitlis- 
sement de l'ocre, au point de pouvoir les tenir : : 7 f : 5 par la présente 
expérience, et : : 43 $ : 37  par les expériences précédentes ( a r t .  L X )  ; ainsi 
on aura,  en ajoutant ces temps, 50 à 42 pour le rapport plus précis de 
leur premier refroidissement; et pour le second , le rapport donné par la 
préscnlc expéricrice étant : : 20 : 1 6 ,  ct : : 120 : 104  par les c3xpériences 
précétleriles (ar t .  L X ) ;  on aiira, en ajoutant ces temps, 140 a 120 pour 
le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de la glaise et de  
l'ocre. 

LX-. - Ayant fait chauffer ensemble les boulets de zinc, d'antimoine, 
de  pierre calcaire tendre, de craie et de gypse, ils se sont refroidis dans 
l'ordre suivant : 

Refioidia 1i les lenir pendanl une demi-seconde. 
Minutc'I. 

Gypse,eri. . . . . . . . . . . . . . . .  3; 
Craie.. . . . . . . . . . . . . . . . .  ; 5 
Antimoine, en . . . . . . . . . . . . .  6 

Pierre tendre, eu .  . . . . . . . . . . .  7+ . . . . . . . . . . . . . . .  Zinc, en.. 14+ 

Refroidis P la fempdrolure. 
Miuuteb 

. . . . . . . . . . . . . . . .  En.. I l  . . . . . . . . . . . . . . . . .  EL 16 

. . . . . . . . . . . . . . . .  En.. 22 
. . . . . . . . . . . .  . . . .  En. : 23 

E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  39 
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1 5 3  I K T R O D C C T I O N  A L 'HISTOIRE D E S  M I X ~ R . \ U S .  

LXVII. - Lü rnkmc expérience r@tée, les boulets se sont refroidis dans 
l'ordre suivant : 

Rifioiilzs à les  tenir pentlaut uiic demi-seconde. 
Minutes. 

.Gypse, en. . . . . . . . . . . . . . . .  3 f  
(Craie, e:i. . . . . . . . . . . . . . - .  4 ;  
Antimoine, en. . . , . . . . . . . . .  ô 

. . . . . . . . . . .  Pierre tendre, en. 8 
Zinc, en. .  . . . . . . . . . . . . . . .  13$ 

Refroidis & la tenqiérnlu~e. 
M l n u t c ~ .  

E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  1% 
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
E n . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  20 

. . . . . . . . . . . . . . . .  E n . .  2 1  
E u . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  28 

On peut conclure de ces deux expériences : 
1" Que le temps du refroidissemerit du zinc est à celui du refroidisse- 

ment de la pierre tendre, au point de  pouvoir les tenir : : 28 : 1 5  +, et 
: : 37  : 44 pour leur entier refroidissement ; 

20 Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidisse- 
ment de l'antimoine, au point de pouvoir les tenir : : 28 : 12  par les pré- 
sentes expéricrices, et  : : 94 : 52 par les ex~iériences précddentes ( a r -  
licle XLVII I )  ; airisi, en ajoutant ces temps, ori aura 122 à 64 pour le rap- 
port plus précis de leur premier refroidissement; el pour le second, le rap- 
port donné par les présentes expériences étant : : 57 : 42, et : : 285 : 184 
par les expériences précédentes ( a r t .  XLVII I )  ; on aura,  en ajoutant ces 
ten;ps, 312 à 226 pour le rapport encore plus précis de l'enlier rcfroidisse- 
ment du zinc et de l'antimoine; 

30 Que le temps du rcfroidissernerit du zinc est G celui du  refroidisse- 
ment [le la craie, a u  point de pouvoir les tenir : : 28 : 9 $ par les présentes 
expiriences, et : : 31 : 12 $ par les expériences précédentes (ar t .  L I I ) ;  

ainsi on aura,  en ajoutant ces temps, 59 à 22 pour le rapport plus précis 
de leur premier refroidissement; et pour le second, le rapport donné par 
les présentes expériences étant : : 57 : 30, et  : : 59 : 38 par les expé- 
riericcç précddc~ites ( a r t .  LII) ; on aura, en ajoutant ces temps, 116 à 68 
POLI' le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement d u  zinc et de 
la craie; 

4 0  Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidisse- 
ment du gypse, au point de pouvoir les tenir : : 28 : 7 par les présentes 
expdriencer;, et : : 38 : 15  + par les expériences précédentes ( a r t .  L X I I )  ; 
ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 66 à 22 pour le rapport plus précis 
de leur prerriier refroidissement; et pour le second, le rapport donni! par 
les prdsentes expériences étant : : 57 : 23, et : : 1 0 0  : 44 par les expé- 
riences préchdentes (art .  L ~ I I )  ; on aura,  en ajoutant ces temps, 157 à 67 
pour le rapport encore plus prhcis de l'entier refroidissement du zinc et tlii 
BY Pse ; 

50 Que le temps du  refroidissement de l'antimoine est à celui di1 rerroi- 
dissemcnt de la pierre calcaire tendre, au point de les tenir : : 12 : 15; i ,  et 
: : 42 : 44  pour leur entier refroidissement; 
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6" Qiie le temps du refroitlissement de I'aritirnoine est ü celui du re- 
froidissement de la craie, au point de pouvoir les tenir : : 12 : 9 + p a r  les 
présentes expériences, et : : 13 + : 12  par les expériences précéderites 
(article LTIV);  ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 23 f à 21 4 pour le 
rapport plus précis de leur premier refroidissement; et  pour le second, le 
rapport donrié par les présenles expériences étant : : 42 : 3 0 ,  et : : 50 : 38 
par les exp61-ierices prilicdderitcs ( art .  L X I V )  ; on aura, cri ajoutarit ces 
tempe, 92 à 6 3  pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidisse- 
ment de l'antimoine et  de la craie ; 

70 Quc le temps du refroidissement de l'antimoine est à celui du refroi- 
dissement du gjrpse au  point de pouvoir les tenir : : 1 2  : 7 ,  et : : 4 2  : 23 
pour leur entier refroidissement ; 

8" Que Ic terrips du refroidisserrierit de la pierre teridrc est 5 celui du 
refroitlissement de la craie, au point de pouvoir les tenir : : 15 f : 9 S par 
les présentes expériences, et  : : 14 : 12 par les expériences préctidentes 
( a r t .  LXIV); ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 29 f à  21 t pour le rap- 
port plus précis dc leur premier refroidissement ; et pour le second, le rap- 
port doririé par les lirdsentes cx~iériericcs htaril : : 44 : 30, c l  : : 49 : 3 8  
par Ics expériences préctirlcntes ( a r t .  LXIV) ; on aura, en ajoutant ces temps, 
93 à 6 8  pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de la 
pierre tendre et  de la craie; 

9" (lue le temps du refroidissement de la pierre calcaire tendre est à 
celui du rcfr-oidisscmerit du gypse, au poiril dc les teriir : : 1 5  + : 7 par les 
présentes expériences, et : : 12 : 4 $ par les expériences précédentes 
( a r t .  xxxvr~r); ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 27 + à 11 + pour le 
rapport plus précis de leur premier refroidisseimnt ; et pour le second, le 
rapport donrié par les expériences présentes étant : : 44 : 23 ,  ct : : 27 
: 14 par les expériences précédentes (ar t .  XXXVIII) ; or1 aura,  cri rijoutant 
ces lemps, 71 à 37 pour le rapport ericore plus pricis de l'entier refroidis- 
semcnt de la pierre tendre et du gjpse;  

10" Que le temps du refroidissement de l n  craie est à celui du refroidis- 
sement du gypse, au  point de pouvoir les tenir : : 9 + : 7 par les présentes 
expériences, et : : 25 : 16 par les expériences précédentes (ar t .  L W )  ; ainsi 
on aura, en ajoutant ces temps, 34 f  5 23 pour le rapport plus précis de  
leur premier refroidissement; et pour le second, le rapport donnb par les 
présentes expériences élant : : 30 : 23, et : : 71  : 57 par les expériences 
précédentes (art. L W ) ;  on aura, en ajoutant ces temps, 101 à 80 pour le 
rapport encore plus précis de  l'entier refroidissement de la craie ct du 
gypse. 

Je borne ici cetle suite d'expériences assez longues i?~  faire et fort en- 
nuyeuses à lire; j'ai cru devoir les doniier telles que je les ai hites à plu- 
sieurs reprises daris l'espace de six ans : si je m'étais contenté d'en addi- 
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4 54 I h ' T R O D U C T I O N  A L 'HISTOIRE DES J I I K É R A U X  . 
tionner les résultats. j'aiirais à la vérité fort abrégé ce Mémoire; mais on 
n'aurait pas été en état de les répéter. et c'est cette considération q u i  m'a 
fdit préférer de donner l'énumération et le détail des expériences mPmes. 
au lieu d'une table abrégée que j'aiirais pu faire de leurs résultats accumu- 
lés . Je vais néanmoins donner par forme de récapitulation la table générale 
de ces rapports. tous comparés A 10.000. afin que d'un coup d'mil on puisse 
en saisir les diffërences . 

T A B L E  

FER . 
Premier refroidissrment . Ectier refroidicscment 

. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  

Émeri1 
Cuivre 
Or . . . . . . . . . . .  
Zinc . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  Argent 
Marhrc blanc . . . . . .  

. . . .  Marbre commiin 
P i~ r r e  calcaire dure . . 
GrEs . . . . . . . . . .  
Verre . . . . . . . . . .  
Plomb . . . . . . . . .  
h i n  . . . . . . . . . .  
Picrrc calcaire tendre . 
Glaise . . . . . . . . .  

. . . . . . .  Bismuth 
Craie . . . . . . . . . .  
G ypse . . . . . . . .  
Dois . . . . . . . . . .  
Pierre ponce . . . . . .  

. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  

Cuivre 
Or 
zmc . . . . . . . . . .  
Argent . . . . . . . . .  
Pihre calcaire dure . . 
GrEs . . . . . . . . . .  
verre . . . . . . . . . .  

Etneri1 ct . . . . .  Plomb . . . . . . . . .  
Bhin  . . . . . . . . . .  
Glaise . . . . . . . . . .  
Bismuth . . . . . . . .  

. . . . . . .  Antimoine 
Ocre . . . . . . . . . .  
Craie . . . . . . . . . .  
Gypse . . . . . . . . .  
Bois . . . . . . . . . .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C U I V R E  . 
Premier refroidissemerit . 

Or . . . . . . . . . . .  i o o 0 0  3. 9136 
Zinc . . . . . . . . . .  10000  à 8571 

7 6 1 9  

Argent . . . . . . . . .  1 0 0 0 0  3. 8395 
hIarhre commun . . . .  10000 5, 7638 

. . . . . . . . . .  Grès 1 0 0 0 0  à 7333 
Verre . . . . . . . . . .  1 0 0 0 0  à 6667 
Plomh . . . . . . . . .  1 0 0 0 0  & 6179 
Ktain . . . . . . . . . .  1 0 0 0 0  à 5746 
P i e m  calcaire tendre . 1 0 0 0 0  3. 5168 
Glaise . . . . . . . . .  10000  à 565% 

. . . . . . . .  Bismuth 1 0 0 0 0  à 5686 
. . . . . . .  Antimoine 10000  à 5230 

. . . . . . . . . .  Ocre 1 0 0 0 0  & 5000 
. . . . . . . . . .  Craie 10000 à 4068 

/ Zinc . . . . . . . . . .  
Argent . . . . . . . . .  
Marhrc blmc . . . . .  
Marbre commun . . . .  
Pierre calcaire dure . . 

. . . . . . . . . .  Grès 
Verre . . . . . . . . . .  
Plomb . . . . . . . . .  
Etaiu . . . . . . . . . .  
Pierre calcaire tendre . 
Glaise . . . . . . . . .  
Bismuth . . . . . . . .  
Porcelaine . . . . . . .  

. . . . . . .  Antimoine 
Ocre . . . . . . . . . .  
Craie . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  Gypse 

Z I N C  . 
. . . . . . . .  Argent 

1 Marbre blanc . . . . . .  
Grès . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  Plomb 

Etain . . . . . . . . . .  
Zinc et . . . . . . . .  Pierre calcaire tendre . 

1 Glaise . . . . . . . . . .  
Bismuth . . . . . . . .  
Antimoine . . . . . . -  

1 Craie . . . . . . . . . .  

Entier mfroidi5sement . 
9194 
9230 

.......... \ Gypse 
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Argent et . . . . . .  

Marbre blanc et . . .  

A R G E N T  . 
rremior r ~ f r o i d i ç w n ~ e n t  . 

. . . . . .  Marbre blanc 10000  à Sfj81 
. . . .  Marbre cor~~rnuri 10000  à 7912 

Pierre calcaire dure . . 10000  à 7436  
. . . . . . . . . .  GrPs 10000  à '73131 
. . . . . . . . . .  Verre 10000  A 7230 
. . . . . . . . .  Plomb 10000  à 7156  

. . . . . . . . . .  Iltaiu 10000  i 6176 
Picrre c:ilr:airc tendre . 10000  6 1 7 8  

. . . . . . . . .  Glaise 10000  a 6034  
. . . . . . . .  Bisrnuih 10000  i 6308  

. . . . . . .  Porcelaine 10000  a 5556  

. . . . . . .  Antimoine 1 0 0 0 0  à 5692  
. . . . . . . . . .  Ocre !O000 à 5000  
. . . . . . . . . .  Craie 10000 ;i 4310 
. . . . . . . . . .  Gypse 10000  i 9879 

. . . . . . . . . . .  Bois 10000  à 2353 
. . . . . .  Pierre ponce 10000  :t 2G59 

R I A R B R E  B L A N C  . 
Marbre comniiin . . . .  
Pierre dure . . . . . . .  
Grts . . . . . . . . . .  
Plornb . . . . . . . . .  
Etain . . . . . . . . . .  
Picrre calcaire tendre . 
tilairc . . . . . . . . . .  
Antimoine . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  Ocrc 
Gypse . . . . . . . . . .  
Bois . . . . . . . . . .  

P I E R R E  C A L C A I R E  DURJ! . 

/ Pieire dure . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  

GrEs 10000  5. 9268  
Verre IO000 à 8720 

. . . . . . . . .  Plomb 10000  i 8 5 7 2  

Parhre eonlmun ,,,. 

. . . . . . . .  Pierre dure et . . . .   tain.. 10000  B 8095  
. . . . . .  Pierre tendre 10000  à 8000  

G ~ b s  . . . . . . . . . .  
Plomh . . . . . . . . .  
Etain . . . . . . . . . .  

. . . . . .  Pierre tendre 
Glaise . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  

Glaisr 10000  i 6190 
Ocre 10000  à 4762 

. . . . . . . . . .  Bois 10000  5. 2195  

. . . . . . .  Antimoine 
Ocre . . . . . . . . . .  
Craie . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  Bois 

Entier  refrciiliinernent. 

9400 
90'10 
8580  
7767  
7212 
Y184 
6269  
6-87 
G710 
6877  
52/12 
r . " "  1 b a 3  

5 6 5 5  
5000  
3366  
1 8 6 4  
1525 
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Gr& et . . . .  

Verre et . . .  

Plomb et ... 

Etairi et . . .  

Verre . . . . . . . . .  
Plomb . . . . . . . . .  
kt . '  

i i l l l  . . . . . . . . . .  
Pierre tendre . . . . . .  
Porcelaine . . . . . . .  
Antimoine . . . . . . .  
Gypse . . . . . . . . .  
Bois . . . . . . . . . . .  

V E R R E  . 
Plomb . . . . . . . . .  
h i n  . . . . . . . . . .  
Glaise . . . . . . . . . .  
Porcelaine . . . . . .  

. . . . . . . . . .  Ocre 
Craie . . . . . . . . . .  
Gypse . . . . . . . . .  
Bois . . . . . . . . . .  

P L O M B  . 
Étain . . . . . . . . . .  
Pierre tendre . . . . . .  
Glaise . . . . . . . . .  
U1smuth . . . . . . . .  
Antimoine . . . . . . .  
Ocrc . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  Craie 
. . . . . . . . . .  Gypse 

E T A I N  . 
Glaise . . . . . . . . .  10000  à 8823 
Bismuth . . . . . . . .  l o o o o  à 888s 
Antimoine . . . . . . .  10000 à 6710 
Ocre . . . . . . . . . .  10000 à 588% 
Craie . . . . . . . . . .  10000  à 6364 
Gypse . . . . . . . . . .  10000 à 4090 

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

Glaise et . . . . . . .  

. . . . . . .  [ Antimoine 10000 a 774% 
Pierre tendre et . . .  Craie . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  Gypse 

G L A I S E  . 
Bismuth . . . . . . . .  
Ocre . . . . . . . . . .  
Craie . . . . . . . . . .  
Gypse . . . . . . . . . .  
Bois . . . . . . . . . .  

BISMUTH . 
. . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . .  

Antimoine 
B h u t h  et Ocre 

Craie . . . . . . . . . .  
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PORCELAINE.  
Premier rofroldissement. Entier refroidlesemenb. 

. . . . . . . . . . . . .  Porcelaine et gypse. 10000 3. 5308 6500 

. . . . . . . . .  . . .  Craie. 10000 à 8631 
Antimoine et. 7391 

. . . . . . . .  G y p s ~ . .  lO000 ?i 5833 5476 

O C R E .  

. . . . . . . . .  Craie. 10000 à 8654 
. . . . . . . .  . . . . . .  

8889 
Ocre et.. Gypse. 10000 à 6364 90G9 

Bois. . . . . . . . . .  10000 b 4074 S 128 

CRAIE. 

Craie e t  gypse.. . . . . . . . . . . . . . . .  10000 à 6667 7920 

GYPSE.  
( Bois.. . . . . . . . . .  10000 ?i 8000 5260 . . . . .  Gypse et. ! Pierre ponce. . . . . .  10000 à 7000 4500 

nors. 
Bois et pierre ponce.. . . . . . . . . . . . .  lOO00 à 8750 8188 

Quelque attention que j'aie donnée à mes expériences, quelque soin que 
j'aie p r i s p o u r  en rendre les ra~iports  ilu us exacts, j'avouc qu'il y a encore 
r~uelqiies imperfections dans cette table qui les contient toiis; niais ces 
défauts sont légers et n'influent pas beaucoup sur les résultats généraux : 
par exemple, on s'apercevra aiçémcnt que le rapport du zinc au plomb, 
h i 1  de 10000 à 6051, celui du zinc à l'étain devrait être moindre de 
6000, tandis qu'il se trouve dans la table de 6777. Il eri est de même de 
celui del'argent au bismuth,qui devrait être moindre que 6308; et encore 
de celui du plomb à la glaise, qui devrait etre de plus de 8000,  et qui ne se 
trouve être dans la table que dc 7878; niais cela provicnt de ce que les 
I~oulet5 de plomb et de bismuth n'ont pas toujours kté les m é n m ,  ils se 
sont fondus anssi hien que ceux d'dtain et d'antimoine, ce qui  n'a pu man- 
quer de produire des variations, tlont Ics plus grandes sont les trois que je 
~ i e n s  de remarquer. Il ne m'a pas 6th possible de faire mieux : les différents 
Iioulets de plomb, d'étain, de  bismuth et d'antimoine tlont je me suis suc- 
cessivement servi étaient faits, à la vérité, sur  le méme calibre, mais la 
matière de chacun pouvait être u n  peu différente, selon la quantité d'alliage 
du plomb et de l'étain, car je n'ai eu de l'étain pur que pour les deux pre- 
miers boulets; d'ailleurs il reste assez souvent une petite cavité dans ces 
boulets foiidus, et ces petites causes suffisent pour produire les petites Mi- 
rences qu'on pourra remarquer dans ma table. 

II en est de même du rapport de l'étain à l'ocre, qui devrait être de plus 
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de 6000, et qui ne se trouve dans la table que de 5882, parce que l'ocre 
étant une matière friable qui diminue par le frottement, j'ai étB obligé de 
changer trois ou quatre fois les boulets d'ocre. J'avoue qu'en donnant à ces 
expériences le double du trk-long temps que j'y ai employé, j'aurais pu 
parvenir à un plus grand degré dc précicion. mais je me flatte qu'il y en  a . 
suffisammciit, pour qu'on soit convaincu dc la vérité des r6sullüts que I'on 
p u t  en tirer. Il n'y a guère que Ics personnes accoutumées i faire des 
expériences qui sachent combicn il est difficile de  constater un seul fait de 
la nature par tous les moyens que l'art peut nous fournir; il  faut joindre la 
patience au génie ', et souvent cela ne suffi1 pas encore; il faut quelquefois 
renoncer malgré soi au degré de précision que l'on désirerait, parce que 
cette précision en exigerait une tout aussi grande dans toutes les mains 
dont on se sert, et demanderait en même temps une parfaite égalité dans 
toutes les matières quc l'on emploie; aussi tout ce que I'on peut faire en 
physique expérimentale ne peut pas nous donner des résultats rigoiirense- 
ment exacts, et rie peul aboutir qu'à des approximations plus ou moins 
grandes; et  quand l'ordre ç h é r a l  de ces approximations ne se dément que 
par de lbgères variations, on doit être satisfait. 

Au reste, pour tirer de  ccs riombreuses expériences tout le fruit que l'on 
doit en attendre, il faut diviser les nlatières qui en  font l'objet en quatre 
classes ou genres diffdrents. 

lo Les métaux; 2" les demi-métaux et minéraux métalliques; 3" les sub- 
stances vitrées et vitrescibles; 40 les substances calcaires et calcinables; 
coiri~~arer ensuile les rriatières de  chaque genre eritre elles, pour l ~ e l i e r  de 
recoririaitre la cause ou les causes de l'ordre que suit le  progros de la cha- 
leur dans chacune; et enfin comparer les genres meme entre e u x ,  pour 
essayer d'en déduire quelques résultats généraux. 

1. - L'ordre des six métaux, suivant leur densité, est étain, fer, cuivre, 
argent, plomb, or ;  tandis que l'ordre dans lequel ces métaux reçoivent et 
perdent la chaleur est étain,  plomb, argent, or, cuivre, fer, dans lequel il 
n'y a quc I'dtain qui conserve sa place. 

Le progrès et la durée de la chaleur dans les métaux ne  suit donc pas 
l'ordre de leur densité, &ce n'est pour l'étain qui,  étant le moins dense de 
tous, est en miime temps celui qui perd le plus tôt sa chaleur; mais l 'ordre 
des cinq autres métaux nous démontre que c'est dans le rapport de leur 
ïusibilitd que tous reçoivciit et perdent la chaleur, car le fer est plus diffi- 

' cile à fondre que le cuivre, le cuivre l'est plus que l'or, l'or plus que I'ar- 
gent, l'argent plus que le plomb, et le plomb plus que l'étain; on doit donc 

l . . .  J o i d r e  la patience a u  génis ... Ceci rappelle le mot, devenu célèbre, qu'IIérault de 
S?çhelles attribue à Buffon : u Le génie n'est qu'uue plus grande aptitude i la patience. u 
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en conclure qne ce n'est qu'un hasard si la tlcnsit6 et la fusibilité de l'étain 
se trouvent ici réunies pour le placer au dernier rang. 

Cependant ce serait trop s'avancer que de prétendre qu'on doit !out 
altriliiier à la fusibilitéet rien du tout à la densité' : la naturene se dépouille 
jamais d'une de ses propriétés en faveur d'une autre d'une manière absolue, 
c'est-à-dire de facon qne la première n'influe en rien sur la sccoride; ainsi 
la densité peut bien entrer pour quelque chose dans le progrès de 11% cha- 
leiir, mais au moins nous pouvons prononcer affirinativeinent que dans les 
six métaux elle n'y fait que trés-peu, au lieu que la fusibililé y fait presque 
le tout. 

Cette première vdritC n'était connue ni des cliimistes ni des physiciens; 
on n'aurait pas méme imaginé que I'or, qui est plus de deux fuis et demie 
plus dense que le fer, perd néanmoins sa chaleur un demi-tiers plus vite. 
11 en est de mérne du plomb, de l'argent et du cuivre, qui tous sont plus 
ilenses que le fer, et  qu i ,  comme l 'or, s'échauffent et se r,efroidissent plus 
promptement; car,  qiioiqn'il nc soit question qiie du refroidissenient dans 
ce second Rlémoire, les expériences du Rlérnoire qui précède celui-ci 
démontrent à n'en pouvoir douter qu'il en est de l'entrée de  la clialeur 
dans les corps coinnlc de sa sortie, et que ceux qui la reçoivent le plus vite 
sont en même temps ceux qui la perdent le plus tôt .  

Si l'on réiiécliit sur les priricipcs réels de la cleiisité ct sur la cause de la fusi- 
liilitd, on sentira qiic la densit6 dtiperid absolument de  la qnantité de matikre 
que la nature place dans un espace donné, que plus elle peut y en faire 
entrer, plus il y a de densité, et que I'or est à cet égard la substance qui de 
toutes contient le plus de matière relativement à son volume. C'es1 pour cette 
raison que l'on avait cru jiisqu'ici qu'il fallait plus de temps pour échaull'er 
oii refroidir l'or que les autres métaux; il est en  efkt  asscz naturel de 
penser que, contenant sous le méine volume le double ou le triple de 
molièrc, il fiiudrai1 lc doulrle ou le triple du temps pour la p6nétr~er de 
chaleur, et cela serai1 vra i ,  si dans toutes les substancesles parties consli- 
tuantes étaient de la mCme figure, et en conséqaence toutes arrangées de 
m?me. Ilais dans les unes comme dans les plus denses, les mol~cii les de la 
matière sont probablement de figure asscz régulikre poiii ne  pas laisser 
entre elies de très-grands espaces vitles; dans d'autres moins denses, leurs 
figures plus irréguliéres laissent des vides plus nombreux et  plus grands, et 
dans les plus légères les molécules étant en petit nombre et probablement 
de figure th-irrégnliére,  il se trouve mille et mille fais plus de  vide que de 
plein; car on peut démontrer par d'autres expériences que le volume de la 
substance même la plus dense conlient encore beaucoup plus d'espace vide 
que de rnatiére pleine. 

1. Toj-ez la note 1 de la page 95. 
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Or, la principale cause de la fusibilité est la facilité que les particriles de  
la chaleur trouvent à séparer les unes des autres ces molécules de  la matihre 
pleine : que la sorr~me des vides en soit plus ou moins grande, ce qui fait 
la  densité ou la légèreté, cela est intliffirent à la sriparation des molécules 
qui constituent le plein, et' la plus ou moins grande fusibilité dépend en 
entier de la force de cohérence qui tient unies ces parties massives, et  
s'oppose plus ou moins à leur séparation. La dilatation du volume total est 
le premier degré de l'action de  la chaleur, et dans les dilT6rents métaux elle 
se fait dans le même ordre que la fusion de la masse qui s'opère par un  
plus grarid degré de chalcur ou de fcu. L'iitain, qui de tous se forid le plus 
promptement, est aussi celui qui se dilate le plus vile, e t  le fer, qui cct de 
tous le plus difficile à fondre, est de même celui dont la dilatation est la 
plus lente. 

D'après ces notions générales, qui paraissent claires. précises, et fondées 
sur  des exp~ricrices que rieri ne peut d h c n t i r ,  on serait porté ü croire que 
la ductilité doit suivre l'ordre de la fusibilité, parce que la plus ou moins 
grande ductilité semble dépendre de la plus ou moins grande adhésion 
des parties dans cliaque métal; cependant cet ordre de la duclilité des 
métaux parait avoir autant de rapport à l'ordre de la densité qii'à cclui de 
leur fusibililé. Je dirais volontiers qu'il est en  raison composée des deux 
autres, mais ce n'est que par estirrie el  par uric présoiription qui n'est peat- 
être pas assez fonrltie; car il n'est pas aussi facile de dkterniiner au juste 
les dill'dreiils degrés de  la fusibilité que ceux de 13 densité; et comine la 
ductilité participe des deux, et qu'elle varie suivant les circonstances, 
nous n'üvo~is pas encore acquis les connaissarices nécessaires pouin pro- 
noncer affirmativenient su r  ce sujet, qui est d'une assez grande importance 
pour mériter des recherches particiiliéres. Le méme métal traité à froid ou 
à cliaud do~ine  des résultats tout différents : la malléabilité est le premier 
iiidice de la ductilité ', mais elle ne nous donrie néanmoiris qu'une notion 
assez iiri~~ürfaite du poinl auquel la ductililé peut s'éteiidre. Le plorrib,,le 
plus souple, le plus n-ialli.able des métaux, ne  peut se tirer à la filière en fils 
aussi fins que l 'or, ou même que le fer, qui de tous est le moiiis malléable. 
D'ailleurs il faut aider la ductililé des métaux par l'addition du feu , sans 
quoi ils s'dcrouisser~t c l  devieririerit cassaiits; le fer rriSrric, quoique le plus 
robuite de tous, s'écrouit comme les autres. Ainsi, la ductililé d'un 11it':tal 
et l'étendue de continuité qu'il peut supporter dépendent non-seulement de 

i ,  «. La cluctilitd consiste daus la proprieté que possède un métal de se laisser tirer en fil5 
u plus ou moiris fins; l a  malldabilitd dsns celle de se laisser rédiiire a u  msrtcau en lames 
<I plus ou moins minces; mais l'une de ces proprietes n'est pas toujours une conséquence de 
i< l'autre. L'or et l'argent occupent le premier rang pour la ductilitd; viennent ensuite le 
<( pldtine, l e  cuivre, l'btain, le fer, le plomb, le zinc, le nickel. Pour la  malldabilitd, 11:s deux 
« preniiers sont encore en tete, mais l'ordre des autrrs es1 ainsi modifié : cuivre, étain, plomb, 
u t i tane ,  zinc, fer, nickel. u ( D i c t .  univ. d h i s t .  nat., art. Mdtaux.) 

lx.  4 4 
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sa densité et  de sa fusiliilité, mais encore de la manière dont on le traite, 
de la percussion plus lente ou plus prompte, et de l'addition de clialcur ou 
de feu qu'on lui donne à propos. 

II. - Mainleriant, si nous comparons les substances qu'or1 appelle demz- 
»zétaux et n~indraux mélnlligues qui manquent de ductilité, noris verrons 
que l'ordre de leur densitd est é m ~ r i l ,  ziric, antiriioine, bismuth, et quc cclui 
dans lequel ils reçoivent et perdent la chaleiir est antimoine, bismuth, zinc, 
énieril, cc qui ne suit en aucune façon l'ordre de leur densité, mais plutôt 
celui de  leur fusibilité. L'émeri1 , qui est un n i i n h l  ferrugineux, quoique 
une fois moins d e n ~ e  que le bismuth, conserve la chaleiir une fois plus 
longlemps; le zinc, plus léger que l'antimoine et le bismuth, conserve aussi 
la chaleur lieaucoup plus longtcrrips; I'aritimoine et le hismuth la rcyiii- 
vent et .la gardent à peu près dgalcrnciit. Il cn est donc clcs demi-m6laiix 
et  des minéraux métalliques comme des métaux : le  rapport dans lequel 
ils reçoivent et pertlent la chaleur est à peu prés le miime que celui de 
leur fusihilité, et ne tient que très-peu ou point du tout à celui de leur 
derisi té. 

Mais en joignant ensemble les six métaux et les quatre demi-métaux ou 
minéraux rnélalliques quc j'ai soumis à l'épreuve, !on verra quc I ' o r d i ~  cles 
deusitds (le ccs dix siibstances mintiralm est: 

Émeril, zinc, antimoine, da in ,  fer, cuivre, bismuth, argent, plomb, o r ;  
Et  que l'ordre dans lequel ces substances s'échauffent et se refroidissent 

est : 
Antimoine, bimiuth, étain, plomb, argerit, ziric, or ,  cuivre, dnicril, fer, 
Dans lequel il y a deux choses qui ne paraissent pas bien d'accord avcc 

l'ordre de la fiisibili té : 
Io L'arilimoine qui devrait s'dchauffer et se refroidir plus lentemcnl qiic 

le plomb, ~uisqii 'on a vu par les expériences de Newton, cittes dans Ic 
Mémoire précédent, que I'anlinîoinc deniunde pour se fondre dix degrés de 
la même chaleur dont il n'en faut que huit pour fondre le plornh; au lieu 
quc ,  par ~rics expéricrices, il se trouve que l'arilinioirie s'éctiaufli: et se 
refroidit plus vite que le plomb. R1:iis on observera que &ewtoii s'est servi 
(le régule d'antimoine, et qiic je n'ai employé dans mes expirricnces que de  
l'antimoine fondu ; or, le regule d'antimoine oii l'antirnoiiie naturel est 
bien pliis difficile à fondre que l'antimoine qui a déjà suhi une première 

. fusion; ainsi cela ne fait point uiie exception à la règle. Au reste, j'ignore 
quel rapport il j7 aurait entre l'aiitimoiric naturel ou régule d'antimoine et 
les autres matières que j'ai fait chaufïcr et refroidir; mais je présume, 
d'après I'exptirience de Kewton , qu'il s'échaufferait et se refroidirait pliis 
Icnleuicnt que le plomb. 

2" L'on lirétencl que le ziric se fond bien plus aisinierit que l'argent : par 
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conséquent il devrait se trouver avant l'argent dans l'ordre indiqué par 
mes expériences, si cet ordre était cla~is tous les cas relatif à celui de la 
fusibilité; et j'avoue que ce demi-mCtal semble, a u  premier coup d'mil, 
faire une exception à cette loi que suiveiit tous les autres; mais il faut 
observer : Io que la différence donnée par mes expérierices entre le zinc et 
l'argent est fort petite; 20 que le petit globe d'argent dont je me suis servi 
était de l'argent le plus pur, sans la moindre partie de cuivre, rii d'autre 
alliage, et l'argent pur doit se fondre plus aisément et s'échaufler plus vite 
que l'argent niêlé de cuivre; 3"uoiquc le petit globe de zinc m'ait 4th 
donné par un de nos habiles chimistes a, ce n'est peut-être pas du zinc 
absolument pur et sans mélange de cuivre, ou de quelque autre matière 
encore moins fusible. Comme ce soupçon m'était resté après toutes mes 
expériences faites, j'ai remis le glohc dc zinc à M .  Rouelle qui me l'avait 
donnr!, en le priant de s'assurer s'il ne contenait pas du fer ou du cuivre, 
ou quelqiie autre matière qui s'opposerait à sa fusibilité. Les épreuves en 
ayant été faites, RI. Roucllc a trouvé dans ce zinc une quantité assez consi- 
dirable de fer ou safran de mars : j'ai donc eu la sritisfaclion de voir que 
non-seillement mon soupçon était bien fondé, mais encore que mes exph- 
riences orit été faites avec assez de précision pour faire recorinaitre un 
inélange dont il n'était pas aise de se douter; ainsi le zinc suit aussi exacte- 
ment que les autres métaux et demi-métaux dans le progrès de  la chaleur 
l'ordre de la fusibilit4, et ne  fail point une exception i5 la r8glc. On peut 
donc dire, en g e n r h l ,  que le progres de la chaleur dans les métaux, demi- 
métaux et minéraux métalliques est en même raison, ou du moins en rai- 
son très-voisinc de celle de leur fusibilité b .  

III. - Les matières vitrescibles et vitrées que j'ûi mises à l'épreuve, étant 
rangées suivant l'ordre de leur densité, sont : 

Pierre ponce, porcelaine, ocre, glaise, verre, cr;istal de roche et grès; 
car je dois observer que, quoique le cristal ne  soit porté dans la table des 
poids (le chaque matière que pour 6 gros 22 grains, il doit être supposé plus 
pesant d'environ 1 gros, parce qu'il était sensiblement trop petit, et c'est 
par celte raison que je l'ai exclu de la table générale des rapports, ayant 
rejet6 toutes les expérierices que j'ai faites avcc ce glohc trop petit. Y ean- ' 

nioins le résultat général s'accorde assez avec les autres pour que je puisse 

a. M. Rouelle, démonstrateur de chimie aux écoles du  Jardin du Roi. 
b.  Le glohe de zinc sur lequel unt été ?dites toutes les expériences, s'étafit trouvé rnele d'une 

portion de fer, j'ai été obligé de sulistituer dans l a  table générale aux premiers rapports, de 
nouveaux rapports que j'ai placés sous les autres, par exemple, le rapport du fer a u  zinc de 
10000 3. 7656 n'est pas l c  vrai rappoit, et c'est celui de 10000 h 6804 écrit au-dessous qii'il 
faut adopter; il  en est de méme de toutes les autres corrections que j'ai faitcs d'un neuviPnie 
sur chaque nombre, parce que j'ai reconnu que la portion de fer contenue dans ce zinc, avait 
iiir!iiuu& au rrioins d'un 11eii~-ième le progrès de la chaleur. 
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le présenter. Voici donc l'ordre dans lequel ces différentes substances se 
sont refroidies : 

Pierre-ponce, ocre, porcelaine, glaise, verre, crislal et grès, qui, comme 
I'on voit, est le r r i h e  que celui de la dcnçité, car l'ocre ne sc trouve ici 
avant la porcelairie que parce qu'étarit une matière friable, il s'est diminué 
par le frottement qu'il a suhi dans les expériences ; et d'ailleurs sa densité 
diffère si peu de la porcelaine, qu'on peut les regarder comme égales. 

Ainsi la loi du progrès de la chaleur dans les matières vitrescibles et 
vitrées est relative à l'ordre de leur densilé, et n'a que peu OU point de rap- 
port avec leiir fusibilité, par la raison qu'il faut ,  pour fondre toutes ces 
sulistariccs, un degr6 prcsque &al du feu le plus violent, et qiie les degrés 
particuliers de leiir diff6rente fusibilité sont si près les uns des autres, qu'or1 
ne peut pas en faire u n  ordre composé rle termes dislincts. Ainsi leur rusi- 
bilitd presque égale ne faisant qu'un terme, qui est l'extrême de cet ordre 
de fiisibilité, on lie doit pas ktre étonnO de ce que le progrès de la chsleur 
suit ici l'ordre dc  la densité, et que ces différentes substances, qui toutes 
sont également difficiles à fondre, s'écliauffcnt et  se refroidissent plus len- 
tement et plus vile, à proportion de la quantité de  matière qu'elles con- 
lierinerit. 

On pourra m'objecter qiie Ir, verre se fond pliis aisément que In glaise, la 
porcelaine, l'ocre et la pierre ponce, qui néanmoins s'échauli'cnt et se 
refroidissent en moins de temps que le verre; mais l'objection toniberli 
lorsqii'on réfléchira qu'il faut, pour fondre le verre, un feu trés-violent 
dont Ic degré es1 si éloigné des degrCs dc clialcur quc sccoit Ic verre dans 
rios exlidiieiices sur Ic rcfroidisçement, qii'il rie pcut iriflucr sur ccus-ci. 
D'ailleiirs, en pulvérisant la glaise, la porcelaine, l'ocre et In pierre ponce, 
et leur donnant des fondants analogries, corrime I'on en tlorine ail sable pour 
le convertir cri verre, il est plus que proliable qu'on ferait fondre toutes ces 
niatièrcs au même degré de feu,  et que par conséquent on doit regarder 
comme dgale ou  presque égale Iciir résistarice h la fusion, et c'est par cette 
raison que la loi du progrCs de la chaleur dans ces malières se trouve pro- 
portionnelle à l'ordre de leur densité. 

IV. - Les matières calcaires rangdes siiivarit l'ordre de  leur dcnçitd, 
sont : 

Craic, pierre tendre, pierre dure, marbre commun, marbre blanc. 
L'ordre dans lequel elles s'4chauffeiit et se refroidissent est craie, pierre 

, tendre,  pierre diire, marhre commun et marbre blanc, qui ,  cornme l'on 
voit, est le même que celui de leur densiti. La fusibilitt! n'y eiilre pour 
rien, parce qu'il faut d'abord un  triis-grand degré de feu pour les calciner, 
et que, quoique la calcination en divise les parties, on ne doit en regarder 
I'cfkt que cornrne un premier degré de  fusion, et non pas cornnie uiie 
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fiision compl8te; toute la puissance des meilleurs ml i~ . . ,  sllffit b 
peine pour I1op6rer : j'ai fondu et réduit en  une espèce de verre q: !lqiics- 
unes de ces matières calcaires au foyer d'un de mes miroirs, et je me sui? 
convaincu que ces matières peuvent, comme toutes les autres, se réduire 
ultérieurement en  verre, sans y employer aucun fondant, et seulement par 
la force d'un feu bien supérieur à celui de nos fourneaux. Par conséquent 
le terme commun dc leur fusibililé est encore plus éloigné et plus cxtrêmc 
que celui des malibres vitrkes, et c'est par ce tk  raison qu'elles suivent aussi 
plus exactement dans le progrés de la chaleur l'ordre de la densité. 

Le gypse blanc, qu'on appelle improprement albâtre, est une matière qui 
se calcine comme tous les autres pli?lres, à un degré de feu plus médiocre 
que celui qui est nécessaire pour la calcination des matikres calcaires; aussi 
n e  suit-il pas l'ordre de la densité dans le progrès de la chaleur qu'il r e p i t  
ou qu'il perd, car, quoiqiie beaiicoiip plus dense que la craie, et lin peu 
plus dense que la pierre calcaire blanche, il s'échaiiffc et se refroidit néan- 
moins bien plus promptement que l'une et l'autre de ces matières. Ceci 
nous démontre que la calcination et la fusion plus ou moins facile produi- 
sent le même effet relativement au  progrès de la chaleur. Les matiéres gyp- 
seuses ne  demandent pas pour se calciner autant de feu que les matiéres 
calcaires, et c'est par cetle raison que,  quoique plus denses, elles s'échauf- 
fent et  se refroidissent plus vite. 

hirisi or1 peut assurer, cri géntiral, que Ic progrès  d e  la chnlezrr d a n s  
toutes les substnnces minérales  est  toujozrrs d trés-peu prés en rnisofz de leur 
plus ou moins  grande facilité à se calciner ou à se fondre; mais que, quand 
leur calciriation ou leur fusion sont t!ynlsment d i f i c i f e s ,  et qu'elles exiyent  
un degré de chnleur e x t r d m e ,  alors le progrès  de  la  chaleur se fait suivilnt 
t o r d r e  d e  leur densitd. 

Au reste, j'ai ddposé au Cabinet du Roi les globes d'or, d'argent et  de 
toutes les autres substances métalliques et minérales qui ont scrvi aux expé- 
riences précédentes, afin de les rendre plus authentiques, en metlarit à 
portée de les vériiier ceux quivoudraicrit douter dc la ~ é r i l é  de leurs résul- 
tats et  de la conséquence gknéralo que je viens d'en tirer. 

O D S E R V A T I O N S  S U R  L A  N A T U R E  D E  L A  PLATINE.  

On vient de voir que de toutes les substances minérales que j'ai mises Fi 
l'épreuve, ce ne sont pas Ics plus denses, mais les moins fusibles auxquelles 
il faut le plus de temps p n r  recevoir et perdre la cl-inleiir; le fer et  l'émeril, 
qui sont les matières mélalliqiies les plus difficiles fondre, sont en mhne 
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tcrnps celles qui s'8chauffent et se refroidissent le plus lentement. TI n'y a 
dans la rinture que la platine qui pourrait être encore moiris accessilile à la 
clialeiir, et qui la conserverait plu!: longtemps que le fer. Ce minéral, dont 
on ne parle que depuispeu,  paraît être encore plus difficile h fondre ; le feu 
des meilleurs fourneaux n'est pas assez violent pour produire cet eKet , ni 
m h e  pour en agglutiner les petits grains qui sont tous ançuleux, émoussés, 
durs, et assez semblables pour la forme à de la grosse limaille de fer, mais 
d'une couleur un peu jauniire;  et quoiqu'on puisse les faire càuler sans 
addition de fondants, el les réduire cn iriaçse au  foyer (l'un bon miroir Iirlî 
lant, la platine semble exiger plus de chaleur que la mine et la lirnaille de 
fer, que nous faisons aisément fondre à nos fourneaux de forge. D'ailleurs 
la densité de la platine étant beaucoup plus grande que celle du fer, les 
deux qualités de  densité et de non-fusibilité se réunissent ici pour rendre 
cette matière la moins accessible de toutes au progrès de la chaleur. Je  
présume donc que la platine serait h la tête de ma table et avant lc fer, si 
je l'avais mise eri expérience; mais il n e  m'a  pas été possihle de m'en pro- 
curer un glolrc d'un pouce de diamèlre : on ne  la Iroiive qn'en grainsa, et 
celle qui est en masse n'est pas pure, parce qu'on g a mÇlé, pour la fondre, 
d'autres matières qui en ont altéré la nature. Un de mes amis 'I, homme de 
beaucoup d'esprit, qui a la bonté de partager souvent mes vues, m'a mis 
5 portée d'examiner cette substance métallique encore rare, et qu'on ne 
connaît pas assez. Les çhimistcs q u i  orit travaillé sur la platirie l'ont regar- 
dée comme un métal nouveau, parfait, propre, particulier et différent de 
tous les autres métaux; ils ont assuré que sa pesanteur spécifique était à 
très-peu près kgale à celle de l'or, que néanmoins ce huitième métal diffé- 
rait d'ailleurs essentiellement de l'or, n'en ayant ni la ductilité ni la furi- 
bililé. J'avoue que je suis dans une opinion difïérente et m&me tout oppo- 
sée. l'ne matière qui n'a ni ductilité ni fusibilité ne doit pas être mise au 
nombre des métaux, dont les propri6lés essenlielles et communes sont 
d'être fusibles et ductiles. Et  la platine, d'après l'examen que j'en ai  pu 
faire, ne me paraît pas être un nouveau métal diffdrent de tous les autres, 
mais un mélange, un alliage de fer et  d'or formé par la nature, dans lequel 
la quantité d'or semble dominer sur la quantité de fer; et voici les faits sur 
lesquels je crois pouvoir fonder cette opinion '. 

a. Un homme digne de foi m'a néanmoins assiiré qu'on troiive qiielqiiefois de la platine 
en masse, et qu'il cn avait vu un morceau de vingt livres pesant qui n'avait point été fondu, 
mais tiré de la mine méme. 

6. M .  le comte de La Billarderie d'Angivillers, de l'Académie des Sciences, intendant en 
surcivonce du Jardin et du Cabinet du Roi. 

1 .  Le platine est un corps simple et un w a i  métal. - ci Le platine n'est jamais piir. IL se 
w trouve toujours associé avec de l'iridium, de l'osinium, du palladium, du fer, du cuiure, 
u et de i'osmiure d'iridium. Il contient, en outre, di1 fe r  chromd, d u  fer titane!, de petites 
« paillettes d'or allié à l'argenl, de petites hyacinthes, un peu de mercuve et du sable. u 
(Pe1out.e et Frdmq : Cours de chiin. gindr.) - Buffon n'a jamais eu du platinr pur. 
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De huit oriccs trente-cinq groiris de platine que m'a fourriis h l .  d'Angi- 
villers, et qiie j'ai présentés à une forte pierre d'aimant, il ne m'en est 
rmté qu'une once un gros vingt-neuf grains; lout le reste a été enlevé par 
I'aimant à deux gros près, qui ont été réduits en poudre qui s'est altachie 
aux feiiilles de papier, et qui les a profondément noircies, comme je le 
dirai tout à l'heure; cela fait donc à très-peu près six septièmes du total 
qui ont été attirés par l 'aimant, ce qui est une  quantité si considérable, 
relaliveineiit au tout,  qu'il est impossible dc se refuser à croi1.e que lc fer 
ne soit conlenu dons la substance intinic de  la platine, et qu'il n'y soit 
rnfime en assez grande quantitk. Il y a plus : c'est qiie si je ne m'étais pas 
lassé de ces expérierices, qui ont duré  plusieurs jours, j'aurais encore tiré 
par l'aimant une grande partie du restant de mes huit onces de platine, 
car I'aimant en atlirait encore quelques grains un h u n ,  et quelquefois 
deux quand on a cessk de Ic ~iréseriler. 11 y a donc lieaucoup de fer dans la 
platine; et il n'y est pas simplement mêlé comme matière etrangkre, mais' 
intimement uni ,  et faisant partie de sa substaiice, ou,  si l'on veut le nier, il 
faudra supposer qu'il existe daris la nature une seconde matière qui, comme 
le fer, est attiralile par l'aimant; mais cette supposition gratuite tornhera 
par les autres faits que j e  vais rapporter. 

Toute la platine que j'ai eu occasion d'examiner m'a paru rntilangée de 
deux matières différenles, l'une noire et très-attirable par I'aimant, I'aulre 
en plus gros grains d'un blanc livide un peu jaunilre et lieaucoiip moins 
niagriétiquc que la prcniière; entre ces deux rriatiéres, qui sont les deux 
extrêmes de celte espèce de mélange, se trouvent toutes les nuances inter- 
mbdiaires, soit pour le magnétisme, soit pour la couleur et la grosseur des 
grains. Les plus magnétiques, qui sont en même temps les plus noirs et les 
plus petits, se réduisent aisément en  poudfe par un frotlement assez léger, 
c l  laisserit sur  le papier blanc la rriêrrie couleur que le plomb frotté. Sept 
feuilles de papier dont on s'est servi successivemerit pour exposer la platine 
à l'action de I'aimant ont été noircies sur  toute l'étendue qu'occupait la pla- 
tine, les dernières feuilles moins que les premières à mesure qu'elle se 
triait, el  que les grains qui restaient étaient moins noirs et moins magné- 
tiques. Les plus gros grains, qui sont les plus colorés et  les moins magné- 
tiques, au  lieu de se réduire en poussière corriIrle les petits grains noirs, 
sont au  contraire très-durs et résistent à toute trituration; néanmoins ils 
sont susceptibles d'extension dans un morlier d'agatea, sous les coups réi- 
térés d 'un pilon de même matière, et  j'en ai aplati et  étendu plusieurs grains 
au  double et  au  triple de l'étendue de leur surface; cette partie de la pla- 
tine a donc un certain degré de mnll6abilité et de ductilité, tandis que la 
Iparlie noire ne parait être ni malléable ni ductile. Les grains intermé- 

a. Je n'ai pas voulu les étendre sur le tas d'acier, dans l a  crainte de leur communiquer plus 
de uiagnetisme qu'ils n'en ont naturellenieut. 
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diaires participent des qiialités (les deux extrêmes ; ils son1 aigres et durs, 
ils se cassent oii s'étendent plus difficilement sous les coups du pilon, et  
dorinent un peu de poudre noire, mais moins noire que la première. 

Ayant recueilli cette poudre noire et les grains les plus magnktiques que 
l'aimant avait attirés les premiers, j'ai reconnu que le tout était du vrai fer. 
mais dans un état diffkrent du fer ordinaire. Celui-ci, réduit en poudre et 
en limaille, se charge de l'humiditc': et se rouille aisément; à mesure que la 
rouille le gagne, il devient moins magnélique et finit absolument par perdre 
cette qualité magnétique lorsqu'il est entièrement et intimemenl rouillé : 
au lieu que cette poudre de fer, ou ,  si I'on veut, ce sablon ferrugineux qui 
se trouve clans la platine, est au contraire inaccessible à la rouille, quelque 
lorig lerrips qu'il soit exposé à I'liurriirlitE; 11 csl aussi plus irifusible et bcau- 
coup irioiris dissoliilde que le fer ordiriûirc, rriais ce d e n  est pas rrioiriç du  
fer, q u i  ne  m'a paru iliff6rer rlii fcr connu que par une plus grande liiireté. 
Ce sablon est en effet du fer absolument dépouillé de loutes les parties com- 
biistililes, srilines ct terreuses qui se trouvent dans le fcr ordinaire el mérne 
dans l'acier; il parait enduit et recouvert d'ün vernis vitreux qui le défend 
de toute altdration. Et ce qu'il y a de très-remarquable, c'est que ce sablon 
de fer pur n 'appr t ient  pas excliiçiven~cnt à beaiicoiip prés à la mine de 
plaliiie; j'eri ni trouvé, quoique toiijourç cri pelile quarititk, dans plilsieurs 
endroits où I'on a fouillk les mines de fer qui se consomment à mes forges. 
Comnie je suis dans.l'usage de soimettre i plusieurs épreuves toutes les 
mines que je fais exploiter avant de me déterminer à les faire travailler en 
grand pour I'iisage de mes fourneaux, je fus assez surpris de voir que dans 
quelqiics-uiies de ces ~nines,  qui toutes sorit en grains, ct dont aucurie ri'cst 
atlirable par l'aimant, il se trouvait n6aninoins des particules de fer un peu 
arrondies et luisantes comme de la linlaille de fer, et tout à fait seinblables 
au sablon ferrugineux de  la platine; elles sont tout aussi magnktiques, tout 
aussi peu fusibles, tout aussi difficilemeiit dissolubles. Tel fut le résultat de 
la comparaison que je fis du sablon de la plaline, et de ce sabloii trouvé 
dans deux de mes mines de fer à trois pieds de profondeur, dans des ter- 
raiiis où l'eau p61ièlr.c assez facilernent : j'avais peine à concevoir d'où pou- 
vaient provenir ces particules de fer, coirirrieiil elles üvaicrit pu se défendre 
de la rouille, depuis des siBclcs qu'elles sont exposées h l'humidité de la 
terre, enfin comment ce fer très-magnétique pouvait avoir é1é produit dans 
des veines de mines qui ne le sont point d u  tout. J'ai appelé l'expéricrice à 
mon secours, et je me suis assez éclairé sur tous ces points pour ét i~e salis- 
fait. Je savais, par un grand nombre d'observalions, qu'aucune de nos mines 
de fer en grains n'est attirable par l'aimant; j'étais bien persuadé, cornme 
je le suis encore, que toutes les mines de fer qui sont magri9liqui:s ri'orit 
acquis cetto propriété que par l'actioii du feu; que les rriiries du Yortl, qui 
son1 a!scz magriéliques pour qu'on les clicrche avec la boussole, doivent 
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letir origine à l'élément du feu, tandis que tontes nos mines en grains, qui 
ne sont poirif du  tout magiiétiqucs, n'ont jamais subi l'aclion du feu, et 
ri'orit étri formées que par le moyen ou l'inlerrriùde de i'eaii. Je pensai donc 
que ce sablon ferriigineiix et magiiétiqiie qce  ja trouvais en petile quantité 
dans mes mines de fer devait son origine au feu, et ayant examiné le local, 
je me confirmai dans cette idée. Le terrain où se trouve ce sablon inagné- 
tique est en bois; de temps immémoi.iû1, on y a fait très-anciennement et 
on y fait tous les jours des foiirneaiix de charbon; il est aussi plus que pro- 
bable qu'il y a eu dans ces bois des incendies considérables. Le charbon et 
le bois brûlé, surtout en grande quantité, produisent du  mtichefer, et ce 
mâchefer renferme la partie la plus fixe du fer que contiennent les végétaux ; 
c'es1 ce fer fixc qui forrne le sablon dont il est question lorsque le milchefer 
se ilécompose par l'action de l'air, du soleil et des pluies, car alcrs ces par- 
ticules de  fer pur, q u i  ne sont point sujettes à la rouille ni à aucune autre 
espèce d'altération, se laissent entraîner par l'eau et pénètrent dans la terre 
avec elle à quelques pieds de profondeur. On pourra vérifier ce que j'avance 
ici en faisant broyer du mnchefer bien 11rÛlé ; on y trouvera toujours une 
pctitr. quantité de ce fer pur, qui ,  ayant résisté à l'action du fcu, résiste 
6galement ii celle des dissolvants, et ne donne point de prise h la rouillea. 

M'étant satisfait sur ce point, et après avoir comparé le sablon tiré de 
nies mines dc fer et du mhchefer avec celui de la platine assez pour ne 
pouvoir douter de leur identité, je ne fus pas longtemps à penser, vu la 
pesanteur sliécifiqiie de In platine, que si ce sablon de fer pur, provenant 
de la décon~position du  mâchefer, au lieu d'être dans une mine de fer, se 
trouvait dans le voisinage d'une mine d'or, il aurait, en  s'unissant à ce 
dernier métal, fmnié un alliage qui  serait al~soliin~ent de la même nature 
que la plalirie. 011 sait que l'or el  le fer ont un grand dcgré d'alfiriité; on 
sait que la ~ilupart  des mines de fer conticiinent une lielite quanti té d'or; 
on sait donner à l'or la teinture, la couleur et méme l'aigre d ~ i  fer en les 
faicant fondre ensemble; on emploie cet or couleur de fer sur  différents 
bijoux d'or, pour en varier les couleurs; et cet or mêlé de fer est plus ou 
inoins gris et plus ou moins aigre, suivant la quantité de fer qui entre dans 

a. J'ai reconuu, dans le cabinet d'IIistoire Naturelle, des sablons feirugineux de méme 
espFce que celui de mes mines, qui m'ont été envoyis de diffirents enhoits e t  qui sont égale- 
ment magnétiques. On en trouve 9 Quimper en Uretügrie, en Danemark, en Sibérie, ii Saint- 
Doniiugue , et les ayant tous comparés, j'ai vu que le sablon ferrugineux dc Qiumper etait 
celui qui ressemblait le plus au mien, et qu'il n'en diffiïsit que par un peu plus de pesanteur 
spScifique. Cclui de Saint-Domingue est plus lkger, celui de Danemark est moins pur et plus 
mélange de terre. et celui de Sihérie est en niasse et en murceaux gros comme le puuce, solides, 
pesants, et que l'aimaut soulkve 3. peu prés coiunle si c'&tait Urie masse de fer pur. On peut 
dom présurncr que ces sablons mapi t iques  prowuant d u  michefer se trouvent aussi com- 
muuénleiit que le  mhchefer mème, in:iis seulcniciit en bien plus petite quantité. I l  est rare 
qu'on en trouve des amas u n  peu coiisidtirübles, et  c'est par celte raison qu'ils ont échapp8, 
pour la plupart, aux recherches des minthlopistc~.  
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le mélange. J'eri ai vu d'une teinte absolument semblable a la coiilcur de la 
platine. Ayant demandé à un orfivre quelle était la proportion de l 'or et du 
fer dans ce mélange qui était de la coule~tr  de la platine, il me dit que l'or 
de 24 karats n'était plus qu'à 1 8  karats, et qu'il y entrait un quart de fer. 
On verra que c'est à peu près la proportion qui se trouve clans,la platine 
naturelle, si l'on en juge par la pesanteur spécifique. Cet or mêlé de fer est 
plus dur,  plus aigre et spécifiquement moins pesarit quc l'or pu r ;  toutes ccs 
convenances, toutes ces qualités communes avec la platine m'ont pcrsuadé 
que ce prétendu métal n'est dans le vrai qu'un alliage d'or et de fer, et non 
pas une substance particulière, un métal nouveau, parfait et different de 
tous les autres méiaux, comme les chiinistes l'ont avancd. 

On peut d'ailleurs se rappeler que l'alliage aigrit tous les métaux, et que 
quandi l  y a pénétration, c'est-à-dire augmentation dans la pesanteur spé- 
cifique, l'alliage en est d'autant plus aigre que la pénétration est plus 
grande, et le mélange devenu plus intime, comme on le reconnaît dans 
l'alliage appelé méta l  des cloches, quoiqu'il soit composé de  deux métaux 
trbs-ducliles. Or, rie11 n'est plus aigre ni plus pesarit que la platine; cela 
seul aurait. d û  faire soupçonner que ce n'est qu'un alliage fait par ln nature, 
un mélange de fer et d'or, qui doit sa pesanteur spécifique en partie à ce 
dernier m M ,  et peut-être aussi en grande partie à la pénétration des deux 
inatières dont il est composé. 

Kdanmoiris cette pesanteur spécifique de la platine n'est pas aussi grande 
que rios chimistes l'ont publié. Comme cetle matière traitée seule et sans 
addition d c  fondants est très-difficile à réduire en  masse, qu'on n'en peut 
obtenir au feu du miroir brûlant que de très-petites masses, et que les expé- 
riences hydrostatiques faites sur des petits volumes, sont si diifectueuses 
qu'on n'en peut rien conclure; il me parait qu'on s'est trompé sur l'esti- 
mation de la pesanteur spécifique de ce minéral. J'ai mis de la poudre d'or 
dans un petit tuyau de plume que j'ai pesé très-exactemenl, j'ai mis dans 
le même tuyau un &al volume de platine, il pesai1 près d'un dixiéme de 
moins, mais celte poudre d'or était beaucoup trop fine en comparaison de 
la platine. JI. Sillet, qui joint à une connaissance approfondie des métaux, 
le talent rare de faire des expériences avec la plus grande précision, a bien 
voulu répéter, à ma prière, celle de la pesanteur spécifiq11.e de  ln plotiric 
corriparée h l'or pur. Pour cela, il s'est servi comme moi d'un t.uyoii de 
plume, et il a fait couper à la cisaille de l'or à 24  karats, réduit autant 
qu'il était possible à la-grosseur des grains de la platine, et il a trouvé, 
par huit exphrierices, que la pesa~iteur de la platine différait de celle de 
l'or pur d'un r~iiinziéme à très-peu prbs; mais nous avons observ6 tous 
deux que les grains d'or coupés à la cisaille avaient les angles beaucoup 
plus vifs que la platine; celle-ci vue à la loupe est à peu près de la forme 
des galets roulés par l 'eau, tous les angles sont émoussés, elle est méine 
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douce au toucher, au lieu que les grairis de cet or  coupés à la cisaille 
avaient des angles vifs et des pointes tranchantes, en sorte qu'ils ne pou- 
vaient pas s'ajuster ni s'entasser les uns sur  les autres aussi aisément que 
ceux de la platine; tandis qu'au contraire la poudre d'or don1 je me suis 
ser t i  élait de l'or en paillettes, lelles que les arpailleurs les trouvent dans 
le sable des rivières. Ces paillettes s'ajiislent beaucoup mieux les unes 
contre les autres ; j'ai trouvéenviron un dixième de  dilErence entre le poids 
spécifique de  ces paillettes et celui de la platine; néanmoins ces paillolles 
ne sont pas ordinairement d'or pur,  il s'en faut souvent plus de deux ou 
trois karats, ce qui en doit diminuer en même rapport la pesanteur spéci- 
fique; ainsi tout bien considéré et comparé, nous avons cru qu'on pouvait 
müiriteriir le rksullüt de nies cxpérierices, et ascurer que la plalirie cri grains 
et telle que la nature la produit, est an  moins d'un onzihne a u  d'un dou- 
ziéme moins pesante que l'or. Il y a toute apparence que cette erreur de  
fait sur la densité de  la platine, vient de ce qu'on ne  l'aura pas pesée 
dans son état de nature,  mais seulement après l'avoir rejduite en masse : 
et cornnie celte fusiori rie peut se faire que par l'addition d'üuires iriatières 
e l  i un feu très-violent, ce n'est plus de la platine pure,  niais un corn- 
posé dans lequel sont entrées des matières fondantes, et duquel le feu a 
enlevé les parties les plus légères. 

Ainsi la platine au  lieu d'être d'une densité égale ou presque égale à 
celle de l'or pur, comme l'ont avancé les auteurs qui en ont écri t ,  n'est 
que d'une densitci moyenne entre celle de l'or el celle d u  fer, et seulement 
plus voisine de celle de ce premier métal que de celle du dernier '. Suppo- 
sant donc que le pied cube d'or pése treize cent vingt-six livres, et celui 
du fer pur cinq cent quatre-vingts livres, celui de la platine en grains se 
lrouvcra pcser environ onze cerit quatre-virigt-qiiatwe livres, ce qui sup- 
poserait plus des trois quarts d'or sur un  quart de fer dans cet alliage, s'il 
n'y a pas de  pénétralion ; mais comme on en tire six seplièmes à l'aimant, 
on pourrait croire que le fer y est en quantité de plus d'un quar t ,  d'au- 
tant plus qu'en s'obstinant à cette expérience, je suis persuadé qu'on vien- 
drait A bout d'enlever avec un fort aimant toute la platine jusqu'au der- 
nier grain. Néanmoins on n'en doit pas conclure que le fer y soit contenu 
cri si grande quantité; car lorsqu'on le mêle par la fonte avec l'or, la masse 
qui résulte de cet alliage est attirable par l'aimant, quoique le fer n'y soit 
qu'en petite quantité : j'ai vu, entre les mains de M. Baumé, un houtori 
de cet alliage pesant soixante-six grains dans lequel il n'élait entré que six 
grains, c'est-à-dire un onzième de fer, et ce bouton se laissait enlever 
aisément par un bon aimant. Dès lors la platine pourrait bien ne contenir 
qu'un onzikrne de fer sur dix onzièmes d'or, et donner néanmoins tous les 

1. La densitd d u  platine varie entre 91, ou e l .  47 et 91, 53, selon qu'il a 6té fondu, ou plue 
on moins Bcroui. - La densild de l'or écroui est 19, 367. 
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r n h e s  ph6nomènes , c'est-à-dire étre attirke en entier par l'airnanl; et  
cela s'accorderait parhitemen 1 avec la pesanteur spécifique qui est d'un 
dixibme on d'un douzième moindre que celle de l 'or. 

31ais ce qui riie h i t  présumer que la platine contient plus d'un onzikme 
de fer siir dix onzibmes d'or, c'est que l'alliage qui résulte de cette propor- 
tion, est encore couleur d'or et beaucoup plus jaune que ne l'est la platine 
la plus colorée, et qu'il faut un quart de fer siir trois quarts d'or pour que 
l'alliage ait précisémeiit la couleur naturelle de la platine, Je suis donc 
trbs-porté à croire qu'il pourrait bien y avoir cetle quantité d'un quart de 
fer dans la platine. Koiis noils sommes assur8s, h l .  Tillcl et moi ,  par plu- 
siciirs expr:rienccs, que le salilon de  ce fer. pur que conlient la platine, est 
plus peuaiit que In limaille de fer ordinaire; ainsi celle cause ajoulée à 
I'eflèl de la p6nétrnlion suffit pour rendre raison de cette grande quantilé 
dc fer conleniie sous le pelit volurrie indiqué par la pesanteur spécifique de 
la plaline. 

Au reste, il est très-possible que ine je trompe dans quelques-unes dcs 
conséq~iences que j'ai cru devoir lirer de mes observations sur cette sub- 
sliiiice mélalliquc; je n'ai pas été à portée d'en faire un exanieri aussi ap- 
proIOritli que j'üur-ais vouln; ce que j'eri dis n'est que cc que j'ai v u ,  et 
pourra peut-être servir a faire voir mieux. 

P H E J I I ~ R E  A D D I T I O N .  

Comme j'étûis sur le point de livrer ces feuilles à l'impression, le hasard 
fit que je parlai de mes idées su r  la platirie h II. lc comte de Milly, qui n 
beaucoup (le corinaissances cri physique et en chimie; il rric répondit qu'il 
pensait t peu prbs comme nioi sur la nature de ce minéral; je lui donnai 
le Ntirnoire ci-dessus pour l'examiner, et deux jours apri:s il eut la hont6 
[le m'envoyer les observations suivantes, que je crois aussi bonries que les 
i:~ieniies, et qu'il m'a permis de publier ensemlrle. 

cc J'ai pesé cxactcrrient trente-six grains de platine; je l'ai étendue sur 
(c urie feuille de papier blanc pour pouvoir mieux l'observer avec une bonne 

loupe, j'y ai aperçu ou j'ai cru y apercevoir très-dislinclement t r i s  sub- 
(( ;tances difi'érentes : la premibre avait le brillant métallique, elle était la 
(( plus abundarite; la seconde vitriforme, tirant sur le noir, ressemble assez 
i( à urie matiiirc rnClallique fcrrugiiieuse qui aurait subi un degré de feu 
« corisidérahle, telles que des scories de fer appelées vulgairenient mâche- 
(( fer; la troisième, moiris aliondante que les deux premières, est du sable 
« de toutes couleurs où cepentlarit le ,jaune, couleur de topaze, domine; 
N chaque grain de sable, coiisidBré à part, offre à la vue des cristaux rkyi- 
a liers de rlifftirerites couleurs; j'en ai rernarqué de cristallisés en aigiiilles 
K hexagones, se terminarit en pyramide comme le cristal de roclie, et il 
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(( m'a seniblé que ce sable n'élait qu'un délrilus de cristaux de roche ou 
c( de quartz de différentes couleurs. 

(( Je formai le projet de séparer, le plus exactement possible, ces diffé- 
H rentes substances par le moyen de l'aimant, et de mettre à port la partie 
(( la plus attirable à l'aimant d'avec celle qui l'était moins, et  enfin de 
c( celle qui ne l'élait pas du tout; ensuite d'examiner chaque substance en 
a parliculier et de les soumettre à diffërentes épreuves chimiques et méta- 
(( riiques. 

a Je rriis à part les parties de la platine qui Surent attirées avec vivacité 
(( à la distance de  deux ou trois lignes, c'est-;-dire sans lc cu~itüct de l'ai- 
« mant ,  el  je me servis pour cette expérience d'un bon aimant factice de 

M. l'abbé. . . . ; ensuite je touchni avec ce même aimant le métal, et 
(( j'en enlevai tout ce qui voulut céder à l'effort magnétique, que je mis à 
« par t ;  je pesai ce qui était resté et qui ri'dtüit presque plus attiirable; cette 
u rnatikre non atlirable, et que je nommerai rio 4 , pesait vingt-trois grains; 
(( no lm, qui était le plus sensible à l'aimant, pesait quatre grains; no 2 
(( pesait de m6me quatre grairis; el  no 3 cinq grains. 

(( X0 le=, examiné à la loupe, n'ofïrait à la vue qu'un niélange de parties 
«. métalliques, d'un blanc sale tirant sur  le gris, aplalies et arrondies en 
c( forme de galets et  de sable noir vilriformc, resscrrililant à du nihcliefcr 
(( pilé, dans lequel on aperçoit des parlies très-rouillées, enfin telles que 
« les scories de fer en présentent lorsqu'ellcs ont été exposées à l'liumidité. 

f Ko 2 presentail à peu près la même chose, à I'exceplion que les parlies 
(( iiiétalliques dominaient, et qii'il n'y cri avüil que très-peu d e  rouiIldes. 

u W 3 était la même chose, mais les parties métalliques étaient plus vo- 
c( lumineuses : elles ressemblaient à du métal fondu, et qui a été jeté dans 
cc l'eaii pour le diviser en grenailles; elles surit aplaties, elles affectent toiiles 
« sortes de figures, niais arrondies sur les bords, à la riiaiiiére des galets 
c( qui ont été roulclis et polis par Ics eaux. 

c( ho 4, qui n'avait point été enlevé par l'aimant, mais dont quelques 
(( parties donnaient encore des marques de sensibilité au magnétisme, lors- 
(( qu'on passait l'aimant sous le papier où elles étaient étendues, était un 
(( milange de sable, de parties métalliques et de vrai inSchefer friable sous 
cc Ics doigts, qui noircissait à la maniére du mâchefer ordinaire. Le sable 
(( semblait être composé de petits cristaux de topaz2, [le cornaline ct de 

:c( cristal de roche; j'en écrasai quelques cristaux sur un tas d'acier, et la 
1 
rc poudre qui en r h l t a  étai1 comme du vernis réduit en  poudre; je fis la 
« m6me chose au inüchefêr, il s'écrasa avec la plus grande faciillé, el il 
ut ni'offiil U r i e  poudre noire ferrugineuse qui noircissait le papier comme le 
cc mrîcl-iel'er ordinaire. 

c( Les parlies métalliques de ce dernier (no 4 )  me pariirent plus ductiles 
u sous le maiteau que celles du rio Pr, ce qui me fil croire qu'elles coritc. 
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u riaient moins de fer que les premières; d'où il s'ensuit que la platine 
« pourrait fort bien n'être qu'un mélange de fcr et d'or fait par la nature, 
a ou peut-être de la main des hommes, comme je le dirai par la suite. 

(( Je tâcherai d'examiner, par tous les moyens qui me seront possilrlcs, 
(( la nature dc la platine, si je peux en avoir i ma disposition en suffisante 
CI quantilé ; en attendant, voici les expériences qiie j'ai faites. 

(( Ponr m'assurer de la présence du fer dans la platine par des moyens 
a chimiques, je pris les deux extrêmes, c'est-à-dire no le' qui &tait très- 
(( att irablei  l'aimant, e t  no 4 qui ne l'était pas; je les arrosai avec de l'esprit 
<( de nitre un peu fumant, d'observai avec la loupe ce qui en  résulterait, 
« mais jc n'y apercus aucuIi mouvement d'effervescence; j'y ajoutai dc 
(( l'eau dislill&c, et il rie se fit encore aucun mouvcmeiit, mois les parties 
(( mélalliques se décapèrent, et elles prirent un nouveau brillant semblable 
(( à celui de l 'argent; j'ai laissé ce  rnélürige tranquille pendant cinq ou 
N six minutes, et ayant encore ajouté (le l 'eau, j'y laissai tomber quelques 

gouttes de la liqueur alcaline saturée dc la matière colorante du bleu de 
u Prusse, et sur-le-champ le no ier me donna un  très-beau bleu de Prusse. 

(< Le no 4 ayant été traité de méme, et  quoiqu'il se fùt refusé à l'action 
de  l'aimant et à celle de l'esprit de nitre, me donna, de mème que le 

« no le', du  très-beau blcu de Prusse. 
(( Tl g a deux choses fort singulières à remarquer dans ces expériences : 

(( I o i l  passe pour constant, parmi les chimistes qui ont traité de la platine, 
u que l'eau-forle ou l'esprit de nitre n'a aucune action sur  el le;  cependant, 
(( comme on vierit de le voir, il s'en dissout assez, quoique sans effesves- 
« cence, pour donner du bleu de Prusse lorsqu'on y ajoute de la liqueur 
(( alcaline phlogistiquée et saturée de la matière colorante, qui, comme 
a on sait ,  précipite le fer en bleu de Prusse. 

(< 2" La platine qui n'est pas sensible à l'aimant n'en conticnt pas moins 
(( du fer, puisque l'esprit de nilre en dissout assez, sans occasionner d'ef- 

fervescence, pour former du bleu de Prusse. 
(( D'où il s'ensuit que cette substance qiie les chimistes modernes, peut- 

(( être trop avidcs du merveilleiix et de vouloir donner du nouveau, regar- 
N dent comme un huitième métal, pourrait bien n'htre, comme je l'ai d i t ,  

qu'un mélange d'or et  de  fer. 
(( Il reste sans doute bien des expériences à faire pour pouvoir dbtermi- 

ner comment ce mélange a pu avoir lieu ; si c'est l'ouvrage de la nature 
(( et comment; ou si c'est le produit de quelque volcan, ou sirriplenient 
ci le produit des travaux que les Espagnols ont faits clans 1c Xouveau- 
(( BIoride polir retirer l'or des mines du Pérou; je ferai mention par la 
(( suite de mes conjectures Ii-dessus. 

Si l'on frotte de la platine natiirelle sur un linge lilanc, elle le noir- 
n cit comme pourrait le  faire le michefcr ordinaire, cc qui m'a fait soiip- 
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(( çonner que ce sont les parties de fer rkdiiit en mâchefer qui se trou- 
(( vent dans la platine qui donnent cette couleur, et qui ne  sont dans cet 
C( état que pour avoir éprouvé l'action d'un feu violent. D'ailleurs ayant 
(( examiné une seconde fois de  la plalirie avec ma loupe,  j'y a p e r p ~ s  
Y difGrents globules de mercure coulant, ce qui me fit imaginer que la 
( platine pourrait bien êire un produit de la main des hommes, et voici 
( comment. 

(( La platine, à ce qu'on m'a dit, se tire des mines les plus anciennes 
(( di1 Pérou,  que les Espagnols ont exploitées après la coiiqiiéte du Xou- 
« veau-Vonde : dans ces temps reculés on ne connaissait guère que deux 
(( mariières d'extraire l'or des sables qui le contenaienl : io par I'amalgaine 
« du mercure; 2" par le départ à sec : on lriturait le sable aiiriîère avec d u  
« mercure,  et lorsqu'on jugeait qu'il s'était chargé de la plils grande 

partie de l 'or, on rejetait le sable, qu'on nommait crasse, comme inu- 
<( tile et de nulle valeur. 

(( Le dtipart à sec se faisait avec aussi peu d'intelligence; pour y vaquer ,  
(( on commençait par minéraliser les métaux aiirifères par le moyen clil 

« soufre qui n'a point d'action sur l'or, dont la pesanteur spécifique est 
« plus grande que celle des autres métaux ; mais pour faciliter sa précipi- 
« tation on ajoute du fer en limaille qui s'empare du soufre surabondant, 
(( mélhode qu'on suit encore üujourd'hiii ". La force du feu vitrifie uric 
d partir: du fer;  l'autre se combine avec une pelite portion d'or et meme 
I( d'argent qui le mêle avec les scories, d'où on ne peut le relirer que par 
« plusieurs fontes, et sans être bien instruit des intermèdes convenables 
« que les docimasites emploient. La chimie, qui s'est pcrfectionnh de nos 
<( jours, donne à la vérité Ics moyens de retirer cet or et cet argent en plus 

grande partie; mais dans le temps oii les Espagnols exploitaient les mines 
I( di1 Pérou,  ils ignoraient sans doute l 'art de traiter les mines avec le plus 
« grand profit; et d'ailleurs ils avaient de si grandes richesses à leur diepo- 
« sition, qu'ils ilkgligeaient vraisemblablement les moyens qui leur auraient 
(( coûté de la pciric, des soins et du temps; ainsi il y a apparence qu'ils SC 

contentaient d'une premikre fonte, cl jetaien t les scories comme inutiles, 
(( ainsi que le sable qui avait passé par le mercure,  peut-être même ne fai- 
K saient-ils qu'un tas de ces deux mélanges, qu'ils regardaient comme de  
« nulle valeur. 

(( Ces scories curitcriaierit cricore de l'or, beaucoup de fer sous différents 
rc étals, et cela en des proport,iom rlifirenlcs qui nous sont inco~inues,  
K mais qui sont telles peut-étre qu'elles peuvent avoir donné l'existence à 
a la platirie. Les globules de  mercure que j'ai observés, et les paillettes 
(( d'or que j'ai vues distinctement, à l'aide d'unc honnc loupe,  dans la 

a. \;oyez les Eliments docimastiques de Cramer; l'Art de traiter les mines, par Schulter, 
Schin leler, etc. 
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(( plalirie que j'ai eue erilre les mains, m'ont fait naîtra les iddes que je 
« viciis i l ' h i r c  sur l'origine de ce rriélal; niais je rie les dorme que cornme 
u des conjectures liasardées; il faudrait, pour en acqiiérir quelque certi- 
« tude, savoir au juste où sont sitiiiies les mines de la platine ; si elles ont 
K Bté exploilées anciennemerit, si on la tire d'un terrain neuf ou si ce ne  
N sont que des décombres, à quelle profondeur on la trouve,  et enfin si 
« la main des hommes y est exprimée ou non. Tout cela pourrait aider à 
« vérifier ou à détruire les conjectures que j'ai avancées a. n 

Ces observations de M. lc corrilc de X l l y  corifirmciit les micrines dans 
presque tous les points. La nature est une, el se préseiite toiijours la méme 
à ceux qui la savent observer; ainsi l'on ne doit pas être surpris q ~ ~ k a n s  
aucune cummunication 11. de JIilly ait vu les mBmes choses qiie m o i ,  et 
qu'il en ait tiré la même consiqiience, que la platine n'est point un nou- 
veau métal ,  diffhent de tous Ics autres mélaux, n~n i s  un mélange de fer et 
d'or. Pour cmeilier encore de plus près ses observations avec les miennes, 
et pour éclaircir eri rn&rrie ternps les doutes q u i  resteut en grand nointm 
sur l'origine et sur la formation de la platine, j'ai cru devoir ajouter les 
remarques suivantes. 

I o  31. le comte de RIilly distingue dans la platine trois espéces de ma- 
tit;res, savoir, deux métolliqiies, et 1û troisii.me non matallique, de sii11- 
stance et de forme quartzeuse ou cristalline; il a otiscrvé comme moi que 
des deux matiGres métalliques, l'une est trèa-attirablc par l'aimanl, et que 
I'autri: l'est [rés-peu ou point du tout. J'ai füil rneiitiori dc ccs deux rrialiiircs 
coi-rin~c lui, mais je n'ai pris parlé dc ln troisième qui n'est pas métallique, 
parce qu'il n'y en avait poinl ou trés-lieu dans la platine sur laquellc j'ai 
fait mes observations. II y a apparence que la plati~ie dont s'est servi BI. de 
Pilillg était moins pure que la mienne que j'ai observbe avec soin, et dans la- 
quelle je n'ai vu que qiielques petits glohiles transparents cornme du verre 
1)lanc foi-idu, qui étaienl unis à des particules de platine ou de sablori fer- 
rugineux, et qui se laissaient enlever eiisenible par l'aimant. Ces globules 
traiispni7ents étaient en très-pelit nombre, et dans hiiil onces de platine que 
j'ai bien regardée et  fait regarder h d'autres avec une loupc trhs-forte , or1 
n'a p o i ~ ~ t  apercu de cristaux r(!guliers. II m'a paril au contraire que toutes 
les par'liciiles transparcrites étaient gloliuleuscs comme du verre fondu, ct 
toiiles altaclitlies à des parties rniitalliqiies, comme le laitier s'atlaclie au 

a .  A l .  1 baron de Sickingen, ministre de I'iilecteiir Palatin, a d i t  i M. de hIi l ly rtvoir 
actuelleu~eiit entre les mains deux mSiilnires qui l'li oi?t remis p3T 31. Kelliier, clii~riisle e t  
mdt,iliurgistc, attaché i II. Ic priiiix dc Dlrclicnf:ld, A blnnhcim, qni offre à 1s cour  d'Es- 
pagne ùc i e d r e  i peu pri's antxit d'or   ma nt clii'on lui l iv r r i :~  di: platirie. 
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fer lorsqu'on le fond. Kkanmoins comme je ne doutais point du tout de la 
vérité de l'observation de M. de Rlilly, qui avait vu dans sa platine des 
particules quartzeuses et cristallines de forme régulière et en grand nom- 
bre, j'ai cru ne devoir pas me borner à l'examen de la seule platine dont 
j'ai parlé ci-devant; j'en ai trouvé au Cabinet du Roi, que j'ai examinée 
avec RI. Uaubenton de  l'Académie des Sciences, et qui nous a paru à tous 
deux liien moins pure que la premiére, et  ~ i o u s  y avons en eITel reiiiar- 
qu& un grand nombre de petits cristaux prismatiques et transparents, les 
uns couleur de ruhis balais, d'autres couleur de topaze, et d'autres enfin 
parfaitement blancs : ainsi RI. le comte de Rfilly ne s'était point trompé 
dans son observation; mais ceci prouve seulement qu'il y a des mines de 
platine bien plus pures les unes que les autres,  et que dans celles qui le 
sont le plus, il ne  se trouve point de ces corps dtrangcrs. M. Daubenton a 
aussi remarqué quelques graiiis aplatis par dessous et renflés par dessus, 
cemme serait une goutte de métal fondu qui se serait refroidie sur un  
plan. J'ai vu très-distinctemerit uri de ces grains hémiçphdriques , et cela 
pourrait indiquer que la platine est une matière qui a été fondue par le 
feu; mais il est bien singulier que dans cette matière fondue par le feu, 
on trouve dc  petits cristaux, des topazes et des rubis, et je ne sais si l'on 
ne doit pas soupçonner de la fraude de la part de ceux qui ont fourni 
cette platine, et qui, pour en augmenter la quatitité, auront pu la mêler 
avec ccs sables cristallins, car, je le réphle, je n'ai point trouvé de  ces cris- 
taux daris plus d'une demi-livre de  platine que m'a donri6e RI. le comte 
d'Angivillers. 

2" J'ai trouvé, comme RI. de Milly, des paillettes d'or dans la platine; 
elles sont aisées à reconnaître par leur couleur, et parce qu'elles ne  sont 
point du tout magnétiques; mais j'avoue que jc n'ai pas aperçu les glo- 
bules de mercure qu'a vus 11. de Rlilly. Jc ne  veux pas pour cela nier leur 
existence ; seulement il me semble que les paillettes d'or se trouvant avec 
ces globules de mercure dans la même matière, elles seraient bientôt amal- 
gamées, et ne conserveraient pas la coulèur jaune de l 'or que j'ai remar- 
quée dans toutes les paillettes d'or que j'ai pu trouver dans une demi-livre 
de platiric a. 1)'nilleurs les globules trarisparerits, dont je vieris de parler, 
ressemblent beaucoup à des globules de mercure vif et brillant, en sorte 
qu'au premier coup d'mil il est aisé de s'y tromper. 

30 11 y avait beaucoup moins de parties ternes et rouillées dans ma pre- 
miére plalirie que dans celle de M. de 31illy, et ce n'est pas propreme111 de 
la rouille qui couvre la surface de ces particules ferrugineuses, mais une 
suhslarice noire produite par le feu, et tout à fait semblable à celle qui '  

a. J':ii troiivk depuis dans d'autre platine des paillettes d'or qui n'étaient pas jaunes, mais 
brunes et méme noires comme le sablon ferru~ineux de la platine, qui probablement leur arsit 
duuué cette couleur noiritre. 

IY. 4 ? 
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coiivre la surface du fer brûli: : mais ma seconde platine, c'est-à-dire celle 
que j'ai prise au Cabinet du Roi, avait encore de commun avec celle de AI. le 
comte de RIilly, d'être mélangée de quelques parlies ferrugineuses, q u i ,  
sous le niarteau, se rediiisaient en poussière jaune et avaient tous les ca- 
ractères de la rouille. Ainsi cette platine du Cabinet du Roi et celle de BI. de  
.\Iilly se resscrrilrlant à tous égards, il est vraisemblable qu'elles sont 
\ciiucs du méme endroit ct par la ~riknic voie; je soupçonne même que 
foiites deux ont été eophistiqiitles et  mélangées de  prhs di? moitié, avec des 
matières étrangères cristallines et ferrugineuses rouillées, qui ne  se trou- 
vent pas dans la platine naturelle. 

40 La production du bleu de Prusse par la platine me parait prouver 
évideninient la présence du fer dans la partic mênie de ce niiriéral qui est 
la nîoiiis altirable à I'aimanl, et confirmer en même temps ce que j'ai 
avanck du mClange intime du fer dans sa substance. Le décapement de la 
platine par l'esprit de nitre prouve que, quoiqu'il n'y ail point d'efferves- 
cence sensible, cet acide rie laisse pas d'agir sur  la platine d'une mariibre 
évidente, et que les auteurs qui orit assurd le corilraire orit suivi leur rou- 
tine ordinaire, qui consiste 2 regarder comme nulle toute action qui ne 
produit pas l'effervescence. Ces deux cxpérieiices de RI. (le RIilly me parais- 
sent très-importantes; elles sernicnt même décisives si elles rc'iussissaient 
toujours également. 

50 Il rioiis manque en effet beaucoup de connaissances qui seraient rié- 
cessaires pour pouvoir prononcer aîfirmaliveiiicrit sui. l'origine de  la pla- 
tine. Sous  ne savons rien de  l'histoire natiirclle de ce minhral, et nous ne  
pouvons trop exliorter ceux qui sont à porlrk de I'examiiier sur les lieux, 
de rioiis faire part de leurs olsservatioris. En attendant, nous sommes forcés 
(le nous borner à des conjectures, dont quelques-unes me paraissent seu- 
Icnient plus vraisemblables que les autres. Par  exemple, je ne  crois pas que 
la platine soit l'ouvrage des hommes : les Blexicains et les P h v i e n s  sa- 
vaient fondre et travailler l'or avanl l'arrivée des Espagnols, et ils ne eon- 
iiaissaient pas le fer qu'il aurait neanmoins fallu employer dans le départ à 
sec en grande qiiaritit8. Les Espagnols eux-niêrnes n'ont point établi de 
fourneaux à fondre les mines de fer eii cette contrée, dans les premiers 
temps qu'ils l'on1 habitde; il y a douc toute apparence qu'ils ne  se sont pas 
servis de lirriaille de fer pour le départ de l'or, du nioiris daris les coirimen- 
cements de  leurs travaux, qui d'ailleurs ~ i c  remoritent pas à deux siècles 
el. demi, temps lienucoup trop court pour une prorluctioii aussi abondante 
q e  celle de la plaline, qu'on ne laisse pas de trouver en assez grantlc 
quantité et dans plusieurs endroits. 
- D'ailleurs lorsqu'on mêle, de l'or avec du fer en les faisant fondre ensem- 
ble, on peut toujours, par les voies chimiques, les séparer et retirer l'or 
en entier; au  lieu que jusqu'à présent les cliin~istes n'ont pu îiiire cette 
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séparation dans la platine, ni déterminer la quantité d'or coutenue dans cc 
minéral : cela semble prouver que I'or y est uni d'une manière plus intime 
que daris l'alliage ordinaire, et  que lc fer y est aussi, coinine je l'ai di t ,  
dans un état différent de celui du fer commun. La platine ne me parait donc 
pas être l'ouvrage de l'homme, mais le produit de la nature, et je suis très- 
porté 5 croire qu'elle doit sa première origine a u  feu des volcans. Le fer  
brûlé, autant qu'il est possible, intimement uni avec l'or par la sublimation 
ou par la fusion, peut avoir produit ce minéral, qui, d'abord ayant été 
formé par l'action du feu le plus violent, aura ensuite éprouvé les impres- 
sions de l'eau et 1cs froltements rciitérh qui lui ont donné la forme qu'ils 
donnent à tous les autres corps, c'est-à-dire celle des galets et des angles 
émoussés. Mais il se pourrait aussi que l'eau seule eût produit la platine; 
car en supposant l'or et le fer tous deux divis& autant qu'ils peuvent l'ètre 
par la voie humide, leurs molf!cules, en se réunissant, auront pu former les 
grains qiii la composent, et qui depuis les plus pcsa~its jusqu'aux plus lé- 
gers, contiennent tous de I'or et du fer. La proposition du chimiste qui 
offre de rendre à peu près autant d'or qu'on lui fournira de  platine, sem- 
blerait indiquer qu'il n'y a en effet qu'un onziéme de fer sur  dix onzièmes 
d'or dans cc rriiriéral on peut-être encore moins; mais l'à peu près de ce 
chimiste est probablement d'un cinquii?me ou d'un quart, et ce serait tou- 
jours beaucoup si sa promesse pouvait se réaliser à un quart  près. 

SECOKDE ADDITION. 

M'étant trouvd à Dijon, cet été 1773, l'Académie des sciences et belles- 
lettres de cetle ville, dont j'ai l'honneur d'être membre, me parut désirer 
d'eiiteridre la lecture de riies observations sur la plütiric; jc rri'y prêtai d'au- 
tant pliis volontiers, que siir une matii.re aussi neuve on ne peut trop s'in, 
former ni consulter assez, et que j'avais lieu d'espérer de tirer quelques 
lumières d'une compagnie qui rassemL)le beaucoup de personnes instruites 
en tous genres. RI. de Alorveau, avocat général au  parlement de Bour- 
gogne, aussi savant physicien que grand jurisconsulte, prit la résolution de  
travailler siir In platine; je lui donnai une portion [le celle que j'avüis atti- 
rée par l'aimant, et une autre porlion de celle qui avait paru insensible a u  
magnélisme, en le priant d'exposer ce minéral singulier ail plus grand feu 
qu'il lui serait poçsilde de faire, et quelque temps après il m'a remis les 
expéiiciices suivanles, qu'il a trouvé bon de joiiiclre ici avec les micrines. 

E X P É R I E N C E S  F A I T E S  P A R  M. D E  M O R V E A U  E N  S E P T E M B R E  1773. 

« M. le cornle de Buffon, ddns un voyage qu'il a fait à Dijon, cet été 
u 1773,rn'ayant fait remarquer, dalis un demi-gros de platine queRl. Baumé 
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« m'avait rerriis en 1765,  des grains en fornie de  boutons, d'autres pliis 
« plats, et quelques-uns noirs et écailleux; et ayant séparé avec l'aimant 
u ceux qui étaient altirahles de ceux qui ne donnaient aucun signe sensihle 
« de magnétisme, j'ai essayé de former Ic bleu de Prusse avec les uns et 
« les autres. J 'ai versé de l'acide nitreux fumant sur les parties noii-atlira- 
K bles qui pesaient deux grains et demi; six heures après, j'ai étendu l'acide 

par de I'eaii distillée, et j 'y ai versé de la liqueur alcaline saturée de ma- 
« tière colorante : il n'y a pas eu un atome de bleu, la plntirie avait seule- 
(( ment un coup d'a$ plus brillant. J'ai pareillement versé de l'acide fumaiit 
« sur les 3 3  grains : de platine restarile , dont p r l i e  dtait attirable ; la li- 
« queur étcndue a p r k  le mihie intervalle de temps, le même alcali prus- 
(( sien en o précipilé une fëcule bleue qui couvrait le fond d'un vase assez 
(( large. La plntirie, après cette opération, était bien rldcapiie comme la pre- 
(( mière; je l'ai lavée et séchée, et j'ai vérifié qii'elle n'avait perdu qu'un 
« quart de grainou l'ayant examinée en cet état, j'y ai aperçu u n  grain 
«. d'un beau jaune qui s'est trouvé une paillette d'or. 

« Il. de Fourcy avait nouvellenient publié que la dissolution a'or était 
(( aussi précipitée en bleu par l'alcali pr~iss ien ,  et avait consigné cc fait 
(( tlaris une tablc r1'al'firiitCs; je fus tcrité de  répéter cette expérience : je 
(( versai en consciic~uerice de la liqueur alcalirie phlogistiquée dans de la dis- 
(( solution d'or de  rltipart, mais In couleur de cette dissoluliori ne  charigea 
(( pas, ce qui me fait soupçonner que la dissolulion d'or employée par 11. de 
u Foiircy pouvait bien n'être pas aussi pure. 

« Et dans le même temps, RI. le comte de Bul'fon m'ayant donné iine 
u assez grande quantité d'autre platirie pour cri faire quclques essais, j'ai 
(( erilrepris de la séparer de tous les corps étrarigers par une boririe furite: 
(( voici la mariière dorit j'ai yrocédé et les résultats que  j'ai eus. 

a Ayant mis lin gros de platine dans une petite coupelle, sous le moufle 
« du fourneau donnh par Al. Macquer dans les illdmoires de l'Acade'nzie des 
« Sciences, année 1758, j'ai soutenu le feu pendant deus heures; le moiifle 
a s'est affaissé, les supports avaient coulé; cependant la platine s'est 
« trouv6e seulement agglutinée, elle tenait à la coupellc et y avait laissé des 
(( taches couleur de rouille ; la platine était alors terrie, méme un peu noire, 
<( et n'avait pris qu'un quart de grain d'augmentation de poids, quantité 
(( bien failde en comparaison de  celle que d'autres chirriislcs orit observée ; 

ce qui me surprit d'autant plus, que ce gros de plalirie ainsi que toute celle 
1 

1. Les dissolutions d'or ne précipitent pas avec l e  cyanoferrure d e  po tass ium ( p r u s s f a l s  
j a u n e  de polasse ou alcali  pruss ien)  ; elles n e  fout que  se colorer en vert-émeraude. 
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a que j'ai employée aux aiitres expériences avait étS enlevé successivenient 
u par l 'aimant, et faisait portion des six septièmes de 8 onces dorit JI. de 
K Buffon a parlé dans le RlSmoire ci-dessus. 

« Un demi-gros de la rriCme platinc, exposé au  même feu dans Urie cou- 
a pelle, s'est aussi agglulirié; elle était adhérente à la coupelle, sur laquelle 
« elle avait laissé des taches de couleur de rouille; l'augmentation de poids 
(( s'est trouvke à peu près dans la méme proportion, et la surface aussi 
(( noire. 

c( J'ai remis cc meme demi-gros dans une ~iouvclle coupelle, mais au lieu 
de moufle, j'ai renversé sur le support un creuset de  plorrib ~ i o i r  de 

(( Passaw; j'avais eu l'attention de n'employer pour support que des têts 
(( d'argile pure très-réfractaire; par ce moyen je pouvais augmenter la rio- 
« lencc du  feu et prolonger sa durée, sans craindre de voir couler les vais- 
r seaux ni obstruer l'argile par les scories. Cet appareil ainsi placé dans le 
K fourneau, j 'y ai  eritrctcnu pendant quatre heurcs un feu de la deriiiére 
« violence ; lorsqiie tout a Oté refroidi , j'ai trouvé le creuset bien conservé, 
(( soudé a u  support ; ayant brisé cetle soudure vitreuse, j'ai reconnu que 
« rien n'avait pénbtré dans l'intérieur du creuset, qui paraissait seulement 
(( plus luisant qu'il n'était auparavant. La coupclle avait conservé sa foriiie 
« et sa position; elle &nit un peu fcntlillée, mais pas assez pour se laisser 
« pénétrer ; aussi le bouton de platine n'y était-il pas adliérent. Ce bouton 
« n'était encore qu'agglutiné, mais d ' m e  manière bien plus serrée que la 
« preniikre fois : les grains étaient moins saillants, la couleur en était plus 
N claire, le brillant plus métallique; et  ce qu'il y eut de plus remarquable, 
u c'csl qu'il s'était Blaricé de sa surface, pendant l'opération, et probable- 
(i nient rlans les premiers instants du refroidissement, trois jets de verre, 

dont l'un plus élevé, parhitement sphérique, était porté sur un pbdiciile 
« d'une ligne de hauteur, de la m h e  matière transparente et vitreuse; ce 
« pédicule avait à pcirie un sixibme de ligne, tandis que le globule avait 
« une ligue de  diamblre, d'une coiileur uniforme, avec une légère teinte de 
« rouge qui ne dérol-iait rien à sa traiisparence; des deux autres jets de 
« verre, le plus pelit avait un pédicule comme le plus gros, et  le moyen 
c( ~i'avait point de  pédicule, et était seulement attaché B la platine par sa 
n surface extérieure. 
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u J'ai essayé de coupeller la platine, et pour cela j'ai mis dans une cou- 
<( pelle un gros des mémes grains enlevés par I'aimarit , avec deux gros de 
c( plomb. Aprbs avoir doririé un trSs-grand feu pendant deux heures, j'ai 
« trouvé dans la coupelle un bouton adhérent , couvert d'une croûte jau- 
c( nâlre et un  peu spongieuse, du poids de 2 gros 1 2  grains, ce qui an- 
(( nonçait que la platine avait retenu 1 gros 1 2  grains de plomb. - 

(( J'ai remis ce bouton dans une autre coupelle au même fourneau, obser- 
vant de le retourner:  il n'a perdu que 12 grains dans un feu de deux 

c( heures; sa couleur et sa forme ari ient  tsés-peu changé. 
Je lui ai appliqué ensuite le vent du soufllet, après l'avoir placé dans 

cc une nouvelle coupelle couverte d'un creuset de Passaw, dans la partie 
cc infdrieure d'un fourneau de fusion doiit j'avais 6th la grille ; le bouton a 

pris alors un coup d ' a d  plus mélalliqrie, loujours un  peu terrie, et celle 
(( fois il a pcrtlu 18 grains. 

c( Le même bouton ayant été remis dans le fourneau de RI. Xacquer, 
(( toujours placé dans une coupelle couverte d 'un creuset de Passam, ie 
(( soutins le feu pendaiit trois heures, après lesquelles je fus obligé de l'ar- 
c( rêter, parce que les briques qui servaient de support avaient entiérement 
(( coulé; le houton était devenu de plus en plus niétaIlique, i l  adh6rait 
cc pourtant à la coupelle; il avait perdu cette fois 34 grairis. Je le jetai dans 
cc l'acide nitreux fumant pour essayer de le décaper; il y eut  un peu d'effer- 
(c vescence lorsque j'ajoutai de l'eau distillée ; le bouton y perdit effective- 
(( ment 2 grains, et j'y remarquai quelques petits trous, comme ceux que 
N laisse le départ. 

K Il ne restait plus que 22 grains dc plomb allies à la platine, à en juger 
cr par l'excédant de son poids; je commençai à espérer de vitrifier cette 

dernière portion de plomb, et pour cela je mis ce bouton dans une cou- 
« pelle ricuvc; j c  disjiosüi le tout corririle dans la troiqième cxpc!rierice, je 
(( me servis (111 même fourneau, en observant de dégager coritiriuellcment 
«. la grille, d'entretenir au-devant, dans le courant d'air qu'il ntiirait, une 
« évaporation continuelle par le moyen d'une capsule que je remplissais 
cc d'eau de temps en temps, et de laisser un moment la chape eritr'ouverte 
u lorsqu'on venait de remplir le fourneau de charbon; ces précautions aug- 
« mentèrent tellement l'activité du feu, qu'il fallait recharger de dix minutes 
u en dix minutes : je le soutiris au même degré pendant quatre heures, et  je 
(( laissai refroidir. 

Je reconnus le lendernriiri que le creuset de plorrib noir avait résisté, 
(( qucles  supporLs n'étaient que faiericés par les cendres; je trouvai dans la 
cc coupelle un tioulon hien rassemblé, nullerrienl adhéserit, d'une couleur 
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(( continue et uniforme, approchant plus de la couleur de  l'étain que de 
N tont autre métal, seulement un peu raboteux; en un mot pesant un gros 
« très-juste, rien de plus, rien de  moins. 

(( Tout annoncait donc que cette platine avait ciprouvé unc fusion par- 
(( faite, qu'clle était parfaitement pure, car, pour supposer qu'elle tcnnit 
«. encore du plomh, il fniitlrait snpposer aussi que ce minéral avait jusle- 
N ternent perdu de sa propre substance autant qu'il avait retenu de ma- 
(( tière étrangère, et une telle précision rie peut être l'effet d'un pur 

hasard. 
(( Je devais passer quelques jours avec M. le comte de  Buffon, dont la 
soci6té a ,  si je puis le dirc, lc meme charme que son style, dont la con- 

« versation est nussi pleine que ses livres; je me fis un  plaisir dc  lui porter 
« les produits de ces essais, et je remis à les examiner iiltérieurement 
a avec lui. 

u Io Sous avons observé que le gros de platine agglulinée de la prcmiérc 
« ex~~ér ience  n'était pas atliré en bloc par l'aimant, que cependant le har- 
N reau magnétique avait une action marquée sur les grains que l 'on en  
r< détachait. 

« 20 Le demi-gros de la troisième expérience n'était non-seulemerit pas 
(( attiralile en masse, mais les grains que l'on en  séparait ne donnaient plus 
(( eux-mêmes aucun signe de magnétisme. 

« 3-e bouton de la quatriCrne expérience était aussi absolument insen- 
a sible A l'approche de l 'aimant, ce dont nous nous assurâmes en mettant 

le bouton en équilibre dans une halance très-sensible, et eii lui présentant 
(( un très-fort aimant jusqu'au contact, sans que son approche ait le moin- 
« drement dérangé l'équilibre. 

(( 4" La pesanteur spécifique de  ce boulon fut déterminée par une bonne 
« halance hydrostatique, e t ,  pour plus de sûreté, comparée à l 'or de  mon- 
(( riaie et au  globe d'or très-pur employé par 11. de Uuîfon à ses Liellcs cxpé- 
CC riences sur le progrès de la chaleur; leur densité se trouva avoir les rap- 
u ports suivants avec l'eau dans laquelle ils furent plongés : 

CI Le globe d'or.. . . . . . . . . .  4 9 i; 
CI L'or de rriori~iüie. . . . . . . . .  17 : 
« Le houton de platine.. . . . . .  2 0  ) 

« 50 Ce bouton fut porté sur  un tas d'acier pour essayer sa ductilité; il 
u soulint fort bien quelques coups de marteau; sa surface devint plane et 

mCrric un peu polie clans les endroits frappts, mais il se fendit bientôt 
a après, et il s'en détacha une portion, faisant à peu près le sixikme de la 
« totalité; la fracture présenta plusieurs cavités, dont quelques-unes d'en- 
(( viron une ligrie de rliarriktre avaient la 1)laricheur ct le brillant de I'ar- 
u gent; on remarquait dans d'autres de petites pointes élancées, comme 
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a Ics cristallisations dans les géodes; le sommet de l'une de ces pointes, vu 
u i la loupe, &tait un globule absolurrient semblable, pour la forme, à celui 

de la troisibrrie expéricrice et aussi de matière vitreuse trarisparcrilc, 
(( autant que son e x t r h e  petitesse lierniettait d'cri juger. Au reste, foi] tes 
u les parties du bouton étaient compactes, hien liiies, et le grairi plus fin, 
(( plus serré que celui du meilleur acier après la plus forte trempe, auqiicl 
u il ressemblait d'ailleurs par la couleur. 

N 60 Quelques portions de ce bouton, ainsi réduites en parcelles a coups 
de marteau sur le tas d'acier, nous leur avons préserite l'aimant, et aucune 

(( n'a kté attirée; mais les ayant ericore pulvérisées dam un mortier d'agate, 
(( ~ i o u s  avons rcmarc~iié que le barreau mngnétiqiie en enltxtit qiielques- 
(( unes des plus petites tolites les fois qii'on le posait immédiatement dessus. 

« Celte nouvelle apparition du magnétisme était d'autant plus surpre- 
N nante, que les grains détachés de la masse agglutinée de la deuxième 
t( expérience nous avaient paru avoir perdu eux-mérnes toute sensibilité i5 
« l'approche et au  contact de  l'aimant; nous reprîmes en conséquence quel- 
(t ques-uns de ces grains, ils furent de méme rtkluits en poussière dans lc 
I< mortier d'agate, et nous vimes bientôt les parties les plus petites s'ritta- 
(( cher sensible~rierit au barreau aimanté; il n'est pas possible d'attribuer 
(( cet effel au  poli de la surfacc du barreau ni a aucune autre cause élran- 
N gère ail magriktisme : un morceau de fer aussi poli, appliquh dc la m h n e  
(( nianière sur les parties de cette platine n'en a ,jamais pu enlever une 

seule. 
rc Par le récit exact de ces expériences et des observations auxquelles 

(( elles ont doriné lieu, on peut juger de  la diflicultS de dklcrrriiner la nature 
« de la platine; il est bien certain que ccllc-ci contenait qiielques p r t i c s  
cc vitrifiables, et vitrifiables n i h e  sans addition à un grand feu ; il est hicn 
« sîir que toute platine contieiit du fer et des parties attirables; mais si l'al- 
<( cali prussien ne donnait jamais du I~leu qu'avec les grains que l'aimant a 
<( enlevés, il semble qu'on en pourrait conclure que ceux qui lui résistent 
« absolument sont de la platine pure, qui n'a par elle-même aucune vertu 
(( magnétique, et que le fer n'en fait pas partie essentielle. On devait espé- 
(( rer  qu'une fusion aussi avancée, une coupellation aussi parfaite, décide- 
« raierit au moiris cette question; tout aririoryait qu'cri efkt  ccç oldratioris 
(( l'avaient tltipoiiillée de toute vertu magn6tique en la séparant de tous 
v, corps Qtrangers; mais la derriikre observation prouve, d'une nianière 

' «  invincible, que cette propriété magnétique n'y était réellenient qu'nffai- 
v blie, et peut-être masquée ou ensevelie, puisqu'elle a r e p r u  lorsqu'on 
tr l'a broyée. D 
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R E M A R Q U E S .  

Dc ces expEriences de RI. de Morveau, et des observations que nous 
avons ensuite faites ensemble, il rEsiille : 

1" Qu'on peut espérer de fondre la platine sans addition dans nos nieil- 
leurs fourrieaux ', en lui appliquant le feu plusieurs fois de suite, parce que 
les meilleurs creusets ne pourraient résister à l'action d'un feu aussi vio- 
lent, pendant tout le temps qu'exigerait l'opération complète; 

2" Qu'en la fondant avec le plorrib, ct la coupcllarit succeçsive~ncnt et à 
plusieurs reprises, on vient à bout de vitrifier tout le plomb, et que cette 

"cres opération pourrait à la fin la purgcr d'une partie des matières 6trar1,' 
qii'nlle contient; 

3" Qu'en la fondant sans addition, elle parait se purger elle-même en 
partie des matibres ~itresciblcs qu'elle renferme, puisqii'il s'élance à ça 
surface de petits jets de verre qui forment des niasses assez consitlériibles, 
et qu'on en peut séparer aisément après le refroidissement ; 

40 Qu'en faisant l'expérience du bleu de Prusse avec les grains de pla- 
tine qui paraissent les plus insensibles à l'aimant, on n'est pas toujours sîir 
d'obtcriir de ce bleu, comme cela ne manque jamais d'arriver avec Ics 
grains qui ont plus ou rrioiris de sensibililé au magnEtisme ; niais comme 
BI. de JIorveau a fait cette expérience sur une Irés-petite quantilé de pla- 
h i e ,  il se propose de la répéter ; 

50 11 parait que ni la fusion ni la coupellation ne peuvent dttruire dans 
la platine tout le fer dont elle est intimement pénétrée; les boiitoris fondus 
ou coupellés paraisaierit à la vdrité également insensibles ?i l'action de l'ai- 
mant, mais les ayant brisés dans un mortier d'agate et sur  un tas d'acier, 
nous y avons retrouvé des parties magnétiques, d'autant plus abondantes 
que 1ü plütiiie dlüit réduite cri 1iouilr.e plus firie : le prcniier houlori, dorit 
les grains ne s'étaient qii'agglutiriés, rendit, étant broyé, beaucoup plus 
de parties magnétiques que le second et li: troisikme, dont les grains avaient 
subi une plus forte fusion ; mais néanmoins tous deux, élant broyés, four- 
nirent des parties magnétiques, en sorte qu'on ne peut pas douter qu'il n'y 
ait  cncore du fer dans la platine, aprbs qu'elle a subi les plus violciits 
efforts du feu et l'action dévorante du plomb dans la coupelle : ceci semble 

1. cc Le platine est infusible dans u n  feu de forge , mais il fond facilement nu chalumeau i 
a gaz hydrogène et oxygène, ou à la  chaleur produite par uue pile énergique ... Le platine 
ci parait volatil, lorsqu'on le chauffe 5 une température très Blevbe, et produit des étincelles 
w brilhntes qiimd on l'expose i l : ~  flamine d u  chalumeau à gaz hydrogene et oxygène. 11 

(Pelouze et Fremy : Cours de chim e gdn. ) 
9.  Les dissolutions de biuzyde  de filutine ne piicipiteut pas avec le cyanoferrure de potus- 

sium ; elles ne font que se colorer en jaune verd3tre. Lorsque le précipité de bleu de Prusse se 
produit, il faut conclurc que le platine contenait d u  fer. 
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achever (le démontrer que cc niinérnl est réellement uri m t b n g e  intime 
d'or et de fer, que jusqu'à présent l'art n'a pu d p a r e r ;  

6" Je fis encore, avec II. de Morveau, une autre observation sur cette 
platine fondue et ensuite broyée, c'est qu'elle reprend, en se brisant, préci- 
sément la même forme de galets arrondis et aplalis qu'elle avait avant d'être 
fondue ; tous les grains de cette platine fondue et briske sont seriiblables à 
ceux de la platine natiirelle, tarit pour la forme que pour la variété de 
grandeur, et ils rie paraissent en dillcrer que parce qu'il n'y a que les plus 
petits qui se I a i s~e~ i t  enlever à I'ainiarit, ct cri qiiaritil6 d'autant moindre, 
que la plülirie ü subi plus de feu. Cela parait prouver aussi que, quoique le 
feu ait été assez fort, non-seulement pour briller et vitrifier, mais m6me 
pour chasser au dehors iine partie du fer avec les autres matiéres vities- 
cibles qu'elle contient, la fusion néanmoins n'est pas aussi compl6te que 
celle des autres métaux parfaits, puisqu'en la brisant les grains reprennent 
la mCme figure qu'ils avaient avant la fonte. 

On a vu, ilans le premier Xtlnioire, que le fvr perd de sa pesanteur à 
chaque fois qu'on le chauffe à un feu violerit, et que des boulets, cliauffés 
trois fois jusqu'au blanc, ont perdu la douzième partie de leur poids; on 
serait d'abord porté à croire que cette perte ne doit être attribuée qu'à la 
diminution du volume du boulet, par les scories qui se délacllent de la 
surface et tombent en petites 4cailles; mais ci  l'on fait attention que les 
petits boulets, dont par conséquent la surface est plus grande, relativement 
au volume, que celle des gros, perdent moins, et que les gros boulets 
perdent proportionnellement plus que les petits, on sentira bien que la 
perte totale de poids ne doit pas être simplemierit altrihuée à la chute des 
écailles qui se détachent de la surface, inais encore à une alt4ration inté- 
rieure de toiiles les pürlics de la niasse que lc feu violeril dimiriue, et  rend 
d'autant plus I4gkre qu'il est appliqué plus souvent et plus longtemps a. 

Et en effet, si l'on recueille à chaque fois les écailles qui se dtitachent 
de la surface des boulets, on trouvera que sur un boulet de cinq pouces 
qui, par exemple, aura perdu huit. onces par une première chaude, 11 n'y 

a. Une exphience familiEre et qui semble prouver que le fer perd de sa masse à mesure 
qu'on le chauffe, mène 3. un feu trk-médiocre, c'est que les fers a friser. lorsqu'on les 3 

souvent trempés dsns l'eau pour les refroidir, ne consexvent pas le mème degré de chaleur au 
bout d'un temps. Il s'en e lbe  aussi des Bcüilles lorsqii'ou les a suuveut chauffis et trempas ; 
Ces écailles sont du véritable fer. 
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aura lias une once de ces écailles di:t;iclihes, et que tout le reste de la perte 
de poids ne peut être attribué. qu'à cette altération intérieure de la sub- 
stance du fer qui perd de sa densité à chaque fois qu'on le chauffe ; en 
sorte que si l'on réitérait souvent cette rnéme opération, on réduirait le 
fer i!i n'être plus qu'une matière friable et légère dont on ne pourrait faire 
aucun usage; car j'ai remarqué que les boulets non-seulsrnerit avdierit 
perdu de leur poids, c'est-à-dire de leur densité, mais qu'en r n h e  Lemps 
ils avaient aussi beaucoup perdu de leur solidité, c'est-à-dire de cette qua- 
lité dont dépend la cohérence des parties; car j'ai vu, eii les faisant frapper, 
qu'on pouvait les casser d'autant plus aisément qu'ils avaient été cliaufrds 
plus ~ o u \ ~ e n l  et  plus longlenips. 

C'est saris douie parce que l'on ignorait jusqu'à quel point va cette alté- 
ration du fer, ou plutôt parce qu'on ne s'en doutait point du tout, que l'on 
imagina il y a qiielques années, dans notre artillerie, de chauffer les bou- 
lets dont il était question de diminuer le volume a. On m'a assuré quc le 
calibre des carioris nouvellemerit fondus Btarit plus étroit qiic celui des 
anciens canons, il a fallu diminuer les boulets, et que pour y parvenir on 
a fait rougir ces boulets à blanc afin de les ratisser ensuite plus aisément 
en les faisant tourner; on m'a ajout6 que souvent on est obligé de les faire 
chaufïer cinq, six et mérne huit et neuf fois, pour les réduire aulant qu'il 
est nécessaire. Or il est évident, par nies expériences, que cctlc pratique 
est mauvaise, car un boulet chauffri à blaric neuf fois doit perdre ail moins 
le quart de  son poids, et  peut-être Ics trois quarts de sa solidité. Devenu 
cassant et friable, il ne peut servir pour faire bréche, puisqu'il se brise 
conlre les murs ; et, devenu léger, il n aussi pour les pièces de campagne lc 
grand désavantage de  ne pouvoir aller aussi loin que les autres. 

En général, si l'on veut conserver au  fer sa  solidité et son nerf, c'est-à- 
dire sa masse et sa  force, il ne faut l'exposer au  feu ni plus souvent ni plus 
longtemps qu'il est nécessaire : il suffira, pour la plupart des usages, de le 
faire rougir sans pousser le feu jusqu'au blaric : ce dernier degré de clialeur 
ne manque jamais de  le d4tériorer; et dans les ouvrages où il importe de 
lui conserver tout son nerf, comme dans les bandes que l'on forge pour les 
canons de fusil, il faudrait, s'il était possible, ne  les chauffer qu'une fois 
pour les battre, plier et souder par une seule opération ; car, quand le fer a 
acquis sous Ic rnarteüu toute la force dont il est susceptible, le feu ne fait 
pliis que la diminuer; c'est aux artistes à voir jusqu'à quel point ce métal 
doit étre malléé pour acquérir tout son nerf, et cela ne serait pas impossible 
ù déterminer par des expériences ; j'en ai fait quelques-unes que je vais 
rapporter ici., 

1. - Une boucle de fer de 18 lignes: de grosseur, c'est-à-dire 348 lignes 

a. Il. le mar;uis de VaKière ne s'occiipait point alors des travaux de 1 artillerie. 
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carrées pour chaque montant de fer, ce qui fait pour le tout 6 9 6  lignes 
carrées de fer, a cassé sous le poids de 28 milliers qui tirait perpendicu- 
l a i r emnt  : celte boucle de fer avait environ 10 pouces de largeur, su r  
1 3  pouces de hauteur, et elle était à trés-peu prhs de la même grosseur par- 
tout. Cette boucle a cassé presque au riiilieu des brariches pcrperidiculüirei;, 
et non pas dans les angles. 

Si l'on voulait concliire dii grand au  petit snr la force di1 fcr par cette 
expérience, il se trouverait que chaque ligne carrée de  fer tirée perpen- 
diculairement, ne pourrait porter qu'environ 4 0  livres. 

II. - Cependant ayant mis à l'épreuve iiri  fil de  fer d'une ligne un peu 
forte de dianiiitre, ce morceau de fil de fer a porté, avant de se rompre,  
482 livres. E l  uii pareil morceau de fi1 de fer n'a rompu que sous la cliarge 
de 4 9 3  livres; en sorte qu'il est à prtkiimer qu'une vergc? carrkr: d ' m e  
ligne de ce même fer aurait porté encore davantage, piiisqii'elle aurait con- 
tenu q i~a l re  segments aiix quatre coins du carré inscrit au cercle, de plus 
que le fil de fer rond, d'une ligne de diamètre. 

Or celte disproportion rlaiis la force du fer en gros et du fer en petit, est 
ériorme. Le gros fer, que j'livais employé, venait de la forge d'Aisy-sous- 
Roiigcmont ; il était sans nerf et à gros grain, et j'ignore de quelle forgc 
ktait riiori fil de fer;  niais la cliK4rerice de la qualit6 du fer, quclquc graiide 
qu'on voulîit la supposer, ne peut pas faire celle qui se trouve ici dans 
leur résistance, qui, comme l'on voi!, est douze fois moindre dans le gros 
fer que dans le petit. 

III. - J'ai fait rompre une autre boucle de fer d e  18 ligncs S de gros- 
seur, d u  rnemc fer de  Iü forgc d'Aisy; clle ne supporta de meme que 
2 8 4 5 0  livres, et rompit encore presque daris le milieu des tlenx moiit;inta. 

IV. - J'avais fait faire en m h e  temps une boucle du mame fer que j'ü- 
vais fait reforger pour le partager en deux, en sorte qu'il se trouva réduit 
à une barre de 9 lignes sur 1 8 ;  l'ayant mise à l'épreuve, elle supporta 
avant de  rompre, la charge de 1 7 3 0 0  livres, tandis qu'elle n'aurait dû 
porler, tout au plus que 1 4  milliers, si elle n'eût pas été forgée urie se- 
conde fois. 

Y. -Une autre boucle de fer de 1 6  lignes : de grosseur, ce qui h i t  pour 
clinque niontant à peii près 2 8 0  ligiies rnrrtks , c'est-à-dire 5G0, a porté 
24600 livres, au lieu qu'elle n'aurait dû porter que 2 2 4 0 0  livres, si je ne 
l'eusse pas fait forger une seconde fois. 

VI. -- Uri cadre de fer de la mémc qualilé , c'cst-a-dire sans nerf et à 
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gro; grains, et  venant de  la même forge d'Aisy, que j'avais fait établir pour 
empÇckier I'écartcrncnt des murs du haut-fourneau de mes forges, et qui 
avait 26 pieds d'un côté sur 22 pieds de l'autre , ayant cassé par I'elkirt 
de  la cl-inleiir du fourneau dans les deux points milieux des deux plus longs 
côtés, j'ai vu que je pouvais comparer ce cadre aux boucles des expériences 
précédentes, parce qu'il était du méme fer, et qu'il a cassé de la mBme 
manibre : or  ce fer avait 21 lignes de gros, ce qui fait 441  lignes carrées, 
et  ayant rompu comme les boucles aux deux c0lés opposés, cela fait 
882 lignes carrées qui se sont séparées par l'effort de la chaleiir. E t  
conirrie nous avons lrouvé par les expériences précédcrites, que 696  ligries 
carrées du même fer ont cassé sous lc poids de 28 milliers, on doit en 
conclure que 882 lignes de ce méme fer n'auraient rompu qiie sous un 
poids de 35480 livres, e t  que par conséquent l'effort dc ICI chaleur devait 
être estimé comme un poids de 35480 livres. Ayant fait fabriquer pour 
coritenii. Ic mur  iril9ricur de  mori fourneau, dans le fondagc qui sc fit 
apri:s la rupture de ce cadre,  un cercle de 26 pieds + de circoriférence, 
avec du fer nerveux provenant de  In fonte et de la falirique de mes forges, 
cela m'a donnd le moyen de comparer la ténacité du bon fer avec celle 
du fer commun. Cc cercle dc 26 pieds f de circonférence &ait de rleux 
pièces, retenues et jointes ensemide par deux clüveltes de  fer pasdes  dans 
(les anneaux forgks au bout des deux bandes de fer;  la largeur de ces ban- 
des était de 30 lignes sur  5 d'épaisseur : cela fait 150 lignes carrées qu'on 
nc doit pas doubler, parce que si ce cercle eût rompu , ce n'aurait été qu'en 
u n  seul cridroit, cl riori pas cri deux eiidroils opposés comme les boucles 
ou  le grand cadre carré. Rhis l'expérience me démontra que penrlarit un 
fondage de quatre mois, ou la chaleur était même plus grande que dans le 
fondage précédcnl, ces 150 ligries de bon fer résislèrerit à son effort qui 
était de 35480 livres; d'où l'on doit conclure avec certitude entière, qiie le 
Lion fer, c'est-Ü-dire le fcr qui est presque tout nerf, est au nioiiis cinq fois 
aussi tenace que le fer sans nerf et a gros grains. 

Que l'on juge par là de  l'avantage qu'on trouverait à n'employer que du 
bon fer nerveux dans les bitiments et dans la construction des vaisseaux, 
il en faudrait les trois quarts moins, et 1'011 aurait encore un quart de soli- 
dit4 de plus. 

Par  de semblables expériences, et en faisant malltier une fois, rleux fois, 
trois fois des verges de fer de différentes grosseurs, on pourrait s'assurer 
du  moxinzm de la force du fer. combiner d'une m a n i h  cerlaine la légé- 
reté des armes avec leur solidité, ménager la matière dans les autres ou- 
vrages sans craindre 1.1 I-upture, en un mot, travailler ce métal sur des 
principes uniformes et corislants. Ces expériences sont le seul moyen de 
perrectioririer l'art de la mariipulotion du fer;  l'$ta1 en  tirerait de  très- 
grands avantages, car il rie faut pas croire que la qualité du  fer dtipciidc 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



190 l N T R O D U C T I O S  A L ' I I I S T O I R E  DEL. R I I N ~ ~ B  AUX. 

de c,clle de la mine, que,  par exemple, le fer d'Angleterre, ou d'Allemagne, 
ou de Siièdc soit meilleur que celui de France; que le fer de Berri soit 
plus doux qiie celui de Bourgogne : la nature des mincs n'y fait rien ; c'est 
la manière de les traiter qui fait tout ,  et ce que je puis assurer pour 
l'avoir vu par moi-même, c'est qu'en malIdant beaucoup et chauffant peu,  
on donne au fer plus de force, et qu'on approche de  ce maximunz dont je 
rie pilis que recommander la recherche, et auquel on peut arriver par les 
expériences que je viens d'indiquer. 

Daris lcs boulets que j'ai soumij ~ilusieors fuis à l'épreuve du plus grand 
feu, j'ai vu qiie le fer perd de sou poids et de sa force d'aiitiint plus qu'on 
le cliaufk plus souvent et, plus Iimgtemps; sa substance se décompose, sa 
qualité s 'a l t~he ,  et enfin il d é g h é r e  en une espèce de michefer ou de ma- 
t i h  poreuse, lbgère, qui se réduit en une sorle de chaux par la violence 
et In  longue application du feu : le mâchefer commun est d'une autre es- 
pèce, et, quoique vulgaireaierit on croie que le mRchefcr ne provient et 
niême ne peut provenir que du fer, j ' a i  la preuve du  contraire. Le mâche- 
fer es(, li la vérité, une matière produite par le feu, mais, pour le former, il 
n'es1 pasnécessaire d'erriploycr du fer rii aucun aiilrc ~iltiliil : avec du bois 
et d u  cliarbon LirCiIé el poussé ü uri feu violent, on ol>tiendra du machefer 
en assez grande quantité; et  si l'on prdenil que ce iuBchcfcr ne vient que 
di1 fer contenu dans le bois (parce qiie tous los végdtaux en contionrient 
plus ou moins), je demande pourquoi l'on ne peut pas en tirer du fer mérne 
une plus grande quantité qu'on en tire du bois, dont la substance est si 
dilfirente de celle du fer. Dks que ce fait me fut connu par l'expérience, il 
me fournit l'iritclligerice d 'un autre fait qui m'avait paru inexplicable jus- 
qu'alors. O n  trouve dans les Icrres Clcrccs, cl surtout dans des forêts où 
il II'!. a rii riviCres ni r.uisseaux, et ou par conséquent il n'y a jamais eu de 
fijrges , riqn plus qu'aucun indice [le volcans oii de feux souterrains ; on 
trouve, dis-je, souvent de gros 1)locs de rntichefer que deux liorrimes au- 
raient peine à enlever : j'en ai vu pour la première fois en 1715,  à Blon- 
ligny-I'Encoiipc, dans les forèls de RI. de Trudaine; d'en ai fait cliercher et 
trouvé depuis dans nos bois de Bourgogne, qui sont encore p l ~ i s  éloignés 
(le l'eau que ceux de Montigny; ou en a trouvé en plusieurs endroits : les 
petits morceaux m'ont paru provenir de quelques fourneaux de charhoil 
~ U ' O I I  aura laissés brûler, mais les gros ne peuvent venir que d 'un incendie 
tlans In forét Iorçqii'elle 4tait cri plcirie veriue , el que les arbres y élaierit 
nrsez grands el  assez voisins pour produire un feu très-violent ct t r b l o n g -  
temps iiourri. 

Le michefer qu'on peut regarder comme un résidu de la combiistion 
dii bois contient d u  fer ;  et l'on verra, dans un autre Illémoire, les expérieri- 
ces que j'ai failes pour reconnaître par ce résidu la quantité de fer qui entre 
dans la composition des végétaux. Et cette terre morte ou cette chaux dans 
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laquelle le fer se réduit par la trop longue action du feu,  ne m'a pas paru 
corileriir plus de fer que le mâchefer du bois, ce qui semble prouver que le 
fer est comme le bois une matière combustilile que le feu peut également 
dévorer en l'appliquant seulement plus violemment et plus longtemps. 
Pline d i t ,  avec grande raison, fermm accensm igni, nisi durefur ictibus, 
corrttmpitur ". On en sera persuadé, si I'on observe dans une forge la pre- 
mière loupe que l'on tire de la gueuse : celte loupe est un morceau de fcr 
foridu pour la seconde fois, et qui n'a pas encore été forgé, c'est-&-dire 
consolidé par le niarteau; lorsgu'on le tire de la cliaufïerie où il vient de 
subir le feu le plus violent, il est roiigi à blanc, il jei.1.e non-seulement des 
étincelles ardentes, mais il hrîile réellement d'une flamme très-vive qui con- 
sommerait une partie de  sa substance, si on tardait trop de temps à porter 
cette loupe sous le marteau; ce fer serait, pour ainsi dire, ddtruit avant 
que d'être formé, il suIlirai1 l'effet complet de In comliiistion si le coup du 
marteau, en rapprocliant ses parties trop divisées par le feu, ne commen- 
çait à lui faire prendre le premier degré de sa ténacité. On le tire clans cet 
6tat et ericore Lou1 rouge de dessous le marteau, el on le reporle au foycr 
de I'affinerie où il se pénètre d'un nouveau feu; lorsqu'il est blanc on le 
traiisporte de même et le plus promptemeril possible au marteau,  sous 
lequel il se consolide et s'étend beaucoup plus que la prerniére fois; enfin 
oii remet encore cette pitce au feu et on la reporte au marteau, sous lequel 
or1 I'ach6vc en entier. C'est üirisi qu'ori travaille loiis les Sers corrirriuris ; on 
ne leur donne que deux ou tout au plus trois volées de marteau : aussi 
n'ont-ils pas à beaucoup près la tériacité qu'ils pourraient acquérir si on 
les travaillait moins précipitamment. La force du marteau non-seulement 
coinprime les parties du fer trop divisées par le feu,  mais en les rappro- 
chant clle chasse les matikres ktrangéres et le purifie cn le consolidant. Le 
déchel du fer en gueuse est ordinairement d'un tiers, dont la plus grande 
partie se brûle, et le reste coule en fusion et forme ce qu'on appelle les 
crosses du fer : ces crasses sont plus pesantes que le mâchefer du bois, et 
ccinticririenl ericore une assez grande quarililé de fer, qui esl, la v&rilé, 
triis-impiir et très-aigre, mais dont on peut néanmoins tirer parti en mê- 
laiit ces crasses broyées et en petite quantité avec la mine que l'on jette au 
fourneau; j'ai l'expérience qu'en mêlant un sixième de  ces crasses avec 
cinq sixiènies de mine dpurée par mes cribler, la fonte ne change pas sen- 
sil~lerncrit dc qualité, mais si I'on en me1 davantage elle devient plus cns- 
saille, sans néanmoins changer de couleur ni de grain. Mais si les mines 
sont moins épurées, ces crasses gâtent absolument la fonte, parce qu'étant 
dej i  Lrés-aigre et trks-caçsantc par elle-~n&rne, elle le devient encore plus 
11" cette addition d e  mauvaise malière, en sorte que cette pratique, qui  

a. I l i s t .  nat., lib. xxxrv, cap. xv. 
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peut devenir utile entre les mains d'un habile maître de l 'art, produira 
dans d'autres mains de si mauvais effets, qu'on ne pourra se servir ni des 
fers ni des fontes qui en proviendront. 

II y a néanmoins des moyens, je ne dis pas de changer, mais de corriger 
un peu la mauvaise qualilé de la fonte, et d'adoucir à la chaufferie l'aigreur 
du fer qui en provient. Le premier de ces moyens est de diminuer la force 
du vent,  soit en chaiigeant l'inclinaison de la tuyère, soit en ralentissant le 
mouverrient des soufflets, car plus on presse le feu plus le fer devient aigre. 
Le second moyen, el qui est encore plus efficace, c'est de jeter sur la loupe 
de fer qui se sépare de la gueuse, une certaine quantilé de gravier calcaire 
ou même de chaux toute faite; cette chaux sert de fondant aux parties 
vitrifialiles que le fer aigre contient en trop grande quantité, et le purge 
de ses impuret&. Mais ce sont de petites ressources auxqiielles il ne faut 
pas se rnettre dans le cas d'avoir recours, ce qui n'arriverait jamais si l'on 
suivait les procédés que j'ai donnés pour faire de bonne fonte a. 

Lorsqu'ori fait travailler les afliricurs à leur compte et  qu 'o~ i  lcs paie au  
rriillicr, ils font, comme les fiindeurs, le plus de  fcr qu'ils peuvent dans leur 
semaine, ils construisent le foyer de leur cliaunèrie (le In maniére In plus 
avnritageuse pour eux; ils pressent le feu, troiivent que les soufilets rie 
donnent jamais assez de vent, ils travaille~it moins la loupe et font ordi- 
nairement en deux chaudes ce qui en exigerait au moins trois; on ne sera 
donc jamais sîir d'avoir du fer üui ie  bonne et mhme qualité qu'en payant 
les ouvriers au mois, et en faisant casser à la fin de chaque semaine quelques 
barres du fer qu'ils livrerit, pour reconnaître s'ils ne se son1 pas ou trop 
~iressés ou négligés. Le fer en bandes platm est toujoiirs plus nerveux que 
Ie fer en hnrreaux; s'il se troiive tleiix tiers di: nerf sur lin tiers (le p : in  
dans les bandes, on lie troiivcrn daiis les barreaux, quoiqiie faits de menie 
btoffe, qu'environ un tiers de nerf sur deux tiers de grain,  ce qui prouve 
bien clairement que la plus ou moiris grande [orce du fer vient de la di@- 
rente application du marteau; s'il frappe plus constamment, plus frécluern- 
ment sur un niéme plan, conime celui des bandes plates, il en rapproche 
et en réunit mieux les parties, que s'il frappe presque alternativetnerit sur 
deux plans diErerits pour faire les barréailx carr6s : aussi est-il plus 
difticile de bien soudcr du barreau que de la bü~idc, et lorsqu'on veut faire 
du fer de l i twie,  qui doil Etre en barreaux de treize lignes et d 'un fer très- 
nerveux et assez tliictile pour être converti en fil de fer, il faut le travailler 
plus lentement i I'affirierie, rie le tirer du feu que quand il est presque 
fondant et le faire suer sous le marteau le mieux qu'il est possible, afin de 
lui donner tout le nerf dorit il est susceptible sous cette forme carrée, 
qui est la plus ingrate, mais qui parait nécessaire ici, parce qu'il h u t  en- 

a. On trouvera ces procédés dans nies Nemoircs sur la fusion des mines de fer. 
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suite tirer de ces barreaux, qu'on coupe environ à quatre pieds, une verge 
de dix-huit ou vingt pieds par le moyen du martinet ,  sous lequel on I'al- 
longe après l'avoir chaufïëe; c'est ce qu'on appelle de la verge crénelée: 
elle est carrée comme le barreau dont elle provient, el  porte sur les 
quatre faces des enfoncements successifs, qui sont les empreintes pro- 
fondes de cllaque coup du martinet ou petit marteau sous lequel on la tra- 
vaille. Ce fer doit étre de la plus grande ductililé pour passer jusqu'h la 
plus pelile filière, et en même temps il ne faut pas qu'il soit trop doux, 
mais assez ferme pour ne pas donner trop de  déchet; ce poirit est assez 
difficile à saisir, aussi n'y a-t-il en France que cleux ou trois forges dont 
on puisse tirer ces fers pour les fileries. 

La bonne fonte est, à la vérité, la base de tout bon fer, mais il arrive sou- 
vent que par de mauvaises pratiques on gdte ce bon fer. Une de  ces mau- 
vaises pratiques, la plus généralement répandue, et qui détruit le plus le 
nerf et la ténacité du  fer, c'est l'usage ob sont les ouvriers de presque 
toules les forges de tremper dans l'eau la première porlion de la pièce 
qu'ils viennent de travailler, afin [le pouvoir la nianier et la reprendre plus 
promptement; j'ai vu, avec quelque surprise, la prodigieuse diffërence 
qu'occasionne cette trempe, surtout en hiver et lorsque l'eau est froide : 
non-seulement elle rend cassant le meilleur fer, mais même elle en change 
le grain et en détruit le nerf, au point qu'on n'imaginerait pas que c'est le 
m h e  fer, si l'on n'en était pas convaincu par ses yeux en faisant casser 
l'autre bout du même barreau, qui, n'ayant point été trempé, conserve son 
nerf et son grain ordinaire. Cette trempe, en été, fait beaucoup moins de 
mal, mais en fait toujours un peu : et, si l'on veut avoir du fer toujours 
de In même bonne qualité, il faut absoliiment proscrire cet usage, ne jamais 
tremper le fer chaud dans l'eau, et attendre, pour le manier, qu'il se re- 
froidisse à l'air. 

11 faut que la fonte soit bien bonne pour produire du fer aussi nerveux, 
aussi tenace que celui qu'on peut tirer des vieilles ferrailles rcfuridues, non 
pas en  les jetant au fourneau (le fusion, mais en les mettant au feu de  l'af- 
finerie; tous les ans on achbte pour mes forges une assez grande quantité 
deces vieilles ferrailles, dont, avec un peu de soin, l'on fait d'excellent fer. 
Mais il y a du choix dans ces ferrailles : celles qui proviennent des rognures 
de la tOle ou des morceaux cass6s d u  fil de fcr, qu'on appelle dcs rilrlons, 
sont les meilleures de toutes, parce qu'elles sont d'un fer pliis pur que les 
autres : on les achète aussi quelque chose de plus, mais en général ces 
vieux fers, quoique de qualité médiocre, cn produisent de  très-bon lors- 
qu'on sait les traiter. 11 ne faut jamais les mêler avec la fonte; si même il 
s'en trouve quelques morceaux parmi les ferrailles, il faut les séparer;  il 
faut aussi mettre une certaine quantité de crasses dans le foyer, et le feu 
doit étre moins poussé, moins violent, que pour le travail du fer en  gueuse, 
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sans quoi l'on brùlerait une grande partie de sa ferraille, qu i ,  quand elle 
est bien traitée et de bonne qualith, ne doririe qu'un cinquième de dcchet, 
et consomme rrioiris de charbon que le fer de la giicuse. Les crasses qui 
sorterit de ces vieux fers sont en bien moindre quantité, et ne conservent 
pas à heniicoup près autant de particules de fer que les autres. Avec des 
riblons qu'on renvoie des fileries qiie fournisse~it mes forges, et des rognures 
de tôle cisaillées qiie je fais fabriquer, j'ai souvent fait du fer q!ii était tout 
nerf, et dont le ddchet n'était presque que d 'un sixibme; tandis qiie le 
d6chet du  fcr en gueuse est cornrriuiiénicrit du double, c'est-&dire d 'un 
tiers, et  sonvent de plus du tiers si I'on veut obtenir du fer d'exccllcnte 
qualité. 

M. de AIontbeillard, lieutenant-colonel au  régiment royal d'ar~tillerie, 
ayant été chargè pendant plusieurs ann8es de l'inspection des manufactures 
d'armes à Charleville, Maubeuge et  Saint-fitienne, a bien voulu m e  com- 
muniqiier un RIénioire qu'il a présenté au ministre, et dans lequel il traite 
de cette fabricalion du fer avec de vieilles ferrailles; il d i t ,  avec grande 
raisori, « que les ferrailles qui ont beaucoup de sur,face, et celles qui pro- 
« viennent des vieux fers et cloiis de chevaux ou  fragments tlo petits cylin- 
« dres ou  carrés tors, ou des anneaux et boiiclcs, toutes pièces qui snp- 
« posent que le fer qu'on a employé pour les fabriquer était souple, liant 
« et siisceplible d'êli-e plié, étendu ou tordu, doiverit étre préfirées et re- 
« cherchées pour la fabricatioii des canons de fusil. » On trouve, dans ce 
niSrne Blémoire de II. dc Moritbcillürd, d'escellcrilcs rdflexions sur Ics 
iiioycris de perfectionner les armes à feu et d'en assurer la résistance par 
le choix du bon fer et par la manière de le traiter : l'aiiteur rapporte une 
très-lionne expériencea, qui prouve clairement que les vieilles ferrailles et 
même les écailles ou exfoliations qui se détachent de la surface du fer, et 
que bien des gens prennent pour des scories, se soudent ensemble de la 
mariiére la plus intime, et que par conséquent le fer qui en provient est 
d'aussi bonne, et peut-être de meilleure qualité qu'aucun autre. Mais en 
rriêrne temps il convieridra avec moi, el il observe mème, dans la suite de 
son Mémoire, que cet excellenl fer ne doit pas être employé seul, par la 

a. Qu'on prenne une barre de fer, large de deux à trois pouces, épaisse de deux a trois 
lignes, qu'on la chauffe a u  rouge, et qu'avec la  panne du marteau on y pratique dans s s  lon- 
guenr une cannelure ou cavité, qu'on la plie sur elle-méme pour la  douhler et corroyer, l'on 
remplira ensuite la carinelure des écailles ou paiiles en quesliou, on lui donnera une chaude 
douce d'abord en rabattant les hords, pour ernpécher q d ~ l l e s  ne s'échappent, et on hnttra la 
barre comme on le pratique pour corroyer le fer avant de 13 chauffer au blanc ; on la chauffera 
ensuite blanche e t  fondante, et la pièce soiidera à merveille; on la cassera A froid et I'on n'y 
verra rien qiü annonce que la soudure n'ait pas été complète et parfaite, e t  que toutes les 
parties du fer ne se soient pas pénétrées r8ciproquemerit sans laisser aucun espace vide. J'ai 
fait cette expérience aisée a répkter, qui doit rassurer sur les pailles, soit qu'elles soient plates 
ou qu'elles aient la forme d'aiguilles, puisqu'elles ne sont autre chose que du fer, comme la 
barre avec laquelle on les incorpore, où elles ne forment plus qu'une mème masse avec elle. 
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raison même qu'il est trop parfait; et en eîfet, un fer qui, sortant de  la 
forge, a toute sa perfection, n'est excellent que pour étre employé tel qu'il 
est, ou pour des ouvrages qui ne demandent que des chaudes douces; car 
toute chaude vive, toute ciialcur à blanc le dériature; j'en ai fait rlcs 
épreuves plus qiie rtiitérécs sur  des morceaiix de toute grosseiir; le petit 
fer se dénature un peu moins qiie le gros, mais tous deux perdent la plus 
grande partie de leur nerf dès la preniiére chaude à blanc; une seconde 
chaude pareille change et achève de détruire le nerf; elle altère ménie Iri 

qualité du  grain, qui, de tin qu'il était, devient grossier et brillant cornrne 
celui du fer le plus cornniuri ; une lroisièrrie chaude rend ccs grairis encore 
plus gros, et  laisse déjà voir entre leurs interstices des parties noires de 
matière brûlée ; enfin, en continuarit de lui donner des chaudes, on arrive 
au  deriiier degré de sa décomposition, et on le réduit en une terre rnorle 
qui ne paraît plus coriteriir de substance rriélalliqiie, et dorit on ne  peut 
faire aucun usage; car cette terre morte n'a pas, comme la plupart des 
autres chaux métalliques, la propriété de se revivifier par l'application des 
rriatières conibuslibles; elle rie conlierit guhre plus de  fer que le müchcfcr 
commun tiré du charhon des végétaux, au  lieu que les chaux [les aulres 
métaux se revivifient presque en entier ou du nioins en très-grande partic, 
et cela achéve de dSmontrer que le fer est une matiére presque eritièrement 
combustible. 

Ce fer, que l'on tire lant de cette terre ou chaux de fer que du mrîchefer 
provenant du charbon, m'a paru d'une sirigiilih-e qualité; il est très-magné- 
tique et très-infusible; j'ai trouvé du petit sable noir aussi magndique, 
aussi indissoluble, et presque infusilile dans quelques-unes des mines que 
j'ai fait exploiter : ce sablon ferrugineux et magriétiqiie se trouve mêle avec 
les grains de mine qiii ne le sont point du tout, et provient cerlaiiiernent 
d'une cause toute autre; le feu a produit ce sablon niagnétique, et l'eau les 
grains de mine; et lorsque par hasard ils se trouvent mhlangés, c'est que 
le hasard a fait qu'on a brûlé de grands amas de bois, ou qu'on a fait des 
fourneaux de charbon sur le terrairi qiii renferme les mines, et que ce sablon 
ferrugineux, qui n'est que le détriment (lu mâchefer que l'eau ne peut ni 
rouiller ni dissoudre, a pén4tré par la fillralion des eaux auprés des lits 
de mine en grains, qui souvent ne sont qu'à deux oii trois pieds de profon- 
deur. On a vu, dans le Rl[;imoire prikéderit, qiie ce sablon ferrugineiix, qui 
provient du mâchefer des végétaux, oii, si l'on veut, du fer brûlé autant 
qu'il peut l'étre, paraît être le même à tous égards que celui qui se trouve 
daris la platine. 

Le fer le pliis parfait est celui qui n'a presque point de grain, et qui est 
entikremerit d'un nerf de  gris cendré ; le fer à nerf noir est encore très-lion, 
et peul-Btre est-il préférable au prerriier pour tous les usages où il faut 
chaufleer plus d'une fois ce métal avant de l'employerj le fer de la troisième 
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qualité, et qui est moitié nerf et moitié grain, est le fer par excellence pour 
le corrimerce, parce qu'on peut le chaul'f'er deux ou trois fois sons le déna- 
tu re r ;  le fer saris rierf, mais à grain f i r i ,  sert aussi pour beaucoup d'usages, 
mais les fers sans nerf et à gros grains ilcvraient être proscrits, et font le 
plus grand tort dans la socikté, parce que malheureusement ils y sont cent 
fois plus communs que les autres. II ne faut qu'un coup d'mil à un homme 
exercé pour connaftre la bonne ou la mauvaise qualité du fer ;mais les gens 
qui le forit employer, soit dans leurs bâtiments, soit à leurs équipages, ne  
s'y corinaissent ou n'y regarder11 pas, el  paierit souvent corritrie trbs-bon du 
fer que le fardeau fait rompre, ou que la rouille d6truit en peu de temps. 

Aularil les chaudes vives: et poussées jusqu'au blanc détériorent le fer, 
autant les chaudes douces, où l'on ne le rougit que couleur de cerise, sem- 
blent l'améliorer : c'est par celte raison qne les fers destinés à passer à la 
fenderic ou à la batterie ric dernariderit pas à ;Ire fabriqii~s avec aulorit de 
soin que ceux qu'on appelle fers marcha'nds, qiii iloivcnt avoir toute leur 
qualitb. Le fer de tirerie fait une classe à part, il ne peut être trop pur ;  s'il 
coiitciiait des parties h6ti?ogèncs, il deviendrait très-cassant aux dernières 
filières : or, il n'y a d'autre moyeri de le rendre pur que de le faire bien 
suer en le chauf in t  la première fois jiisqu'au blanc, et le martelant avec 
autant de force qiie de pricaution , et ensuite en le faisant encore chauffer à 
blanc,  afin d'achever de le dépurer sous le martinet en l'allongearit pour 
en faire de la verge c r i n e l k .  Mais les fers destinés à être refendus pour en 
faire de la verge ordinaire, des fers aplatis, des langiieltes pour la tôle, tous 
les fers, en un rnot, qu'on doit passer sous les cylindres n'exigent pas le 
même degré de perfecliori, parce qu'ils s'otriéliorent au four de la fencleric, 
où l'on n'emploie que du bois, et  dans lequel tous ces fers ne  prcniient iinc 
chaleur que du second degré, d'un rouge couleur de feu, qui est suffisant 
pour les amollir, et leur permet de s'aplatir et de s'étendre sous les cylin- 
dres et de se fendre ensuite sous les taillarits. Kéannioiiis, si l'on veut avoir 
de la verge bien douce, comme celle qui est nécessaire pour les clous à 
maréchal ; si l'on veut des fers aplatis qui aient beaucoup de nerf, comme 
doivent être ceux qu'on emploie pour les roues, et particulièrement les 
bandages qu'on fait d'urie seille picce, dans lesquels il faut au  moins un 
tiers de nerf; les fers qu'on livre à la fenderie doivent être de bonne qua- 
lité, c'est-à-dire avoir au moins un tiers de nerf, car j'ai observi: que le feu 
doux du four et la forte corril~ressiori des cylindres rendent, à la vérité, le 
grain du fer nn peu plus fin, et donnent même di1 nerf i celui qui n'avait 
que du grain très-fin , mais ils ne converlisserit jamais en nerf le gros grain 
des fers communs; en sorte qu'avec du mauvais fer à gros grains on 
pourra faire de la verge et des fers aplatis dont le grain sera moins gros, 
mais qui seront toujours trop cassants nniir être employés aiix usages dont 
je viens de  parler. 
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Il en est de même de la tôle : on ne peut pas employer de trop bonne 
étoffe pour la faire, et il est bien ficheux qu'on fasse tout le contraire, car 
presque toutes nos tôles en France se font avec du fer commun; elles se 
rompe111 en les pliürit, et se brûlerit ou pourrissent en peu de  temps; tandis 
que [le la tôle faite comme celle de Suède ou d'Angleterre, avec d u  bon fer 
bien nerveux, se tordra cent fois sans rompre, et durera peut-être vingt 
fois plus que les autres. On en fait à mes forges de toute grandeur et  de  
toute épaisseur; on en emploie A Paris pour les casseroles et autres pièces 
de cuisine qu'on ktaine, et qu'on a raison de préférer aux casçcrolcs de  
cuivre. On a fait avec cetle même tôle grand nombre de  poêles, de chai- 
neaux, de tuyaux, et j'ai depuis quatre ans l'expbrience mille fois réitérée 
qu'elle peut durer comme je viens de le dire, soit au feu,  soit à l'air, 
beaucoup plus que les tôles communes; mais comrne elle es1 un peu plus 
chère, le débit en est moindre, et l'on n'en demande. que pour de certains 
usages particuliers auxquels les autres tôles ne pourraient être employées. 
Lorsqu'on est au fait, comme j 'y  suis, du commerce des fers, on dirait 
qu'en France on a fail un pacte g6néral de  rie se servir que de ce qu'il y a 
de plus mauvais en ce genre. 

Avec du  fer riervcux on pourra toujours faire d'excellente thle, en fai- 
sant passer le fer des languettes sous les cylindres de la fenderie : ceux qui 
aplatisserit ces languetles sous le martinet, après les avoir fait cliaiiffer au  
charlion, sont daris un très-mauvais usage ; le fcu de charhon poussé par 
les souMcts gâte le fer de  ces languettes, celui du four de la fenderie ne  
fait que le perfectionner. D'ailleurs il en coûte plus de moitié moins pour 
faire les languettes au  cylindre que pour les faire au martinet; ic'i l'intérêt 
s'accorde avec la tliéorie de l'art : il n'y a donc que l'ignorance qui puisse 
entretenir celtc pratique, qui néanmoins est la plus gEriérale, car il y a 
peut-être sur  toiiles les tôles qui se fabriquent en France plus des trois 
quarts dont les languettes ont Cté faites au  murtiriel. Cela IIC peul pas 
êlre autrement, me dira-t-on; toutes les halleries n'ont pas à côté d'elles 
une fenderie et des cylindres montés; je l'avoue, et c'est ce dont je me 
plains. On a tort de permettre ces petits établissements particuliers, qui ne 
subsistent qu'en achetant dans les grosses forges les fers au meilleur mar- 
ché, c'est-2-dire tous Ics plus médiocres, pour les faliriqiier ensuite en  tûle 
et en petits fers de la plus mauvaise qualité. 

Un autre objet fort important sont les fers de  charrue : on ne  saurait 
croire combien la mauvaise qualité du fer dont on les fabrique fait de  tort 
aux latroureurs. On leur livre inhumairiemerit [les fers qui cassent a u  
moindre effort, et  qu'ils sont forcés de renouveler presque aussi souvent 
que leurs cultures ; on leur fait payer bien cher du mauvais acier dont on 
arme la p i n l e  de ces fers encore plus mauvais, cl le tout est perdu pour 
eux au bout d'un an ,  et souvent en moins de temps; tandis qu'en employant 
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pour ces fers de charrue, comme pour la tôle, le fer le meilleur et le  plus 
nerveux, on pourrait les garantir pour un irsage de vingt ans, et même se 
dispenser d'en aciérer la pointe; car j'ai fait faire plusieurs centaines de 
ces fers de charrue, dont j'ai fait essayer quelques-uns sans acier, et ils 
se sont t,rouvés d'une ktoffe assez fcrme pour r6sister au labour. J'ai fait la 
méme expérience sur un grand nombre de pioches : c'est In mniivaise qua- 
lité de nos fers qui a irtabli chez les taillandiers l'usage génEral de mettre 
de l'acicr à ces instrumerits de campagne, qui n'en auraient pas besoin 
s'ils étaient de bon fer fabriqué avec des languettes passées sous les 
cyliiiclres. 

J'avoue qu'il y a de certains usages pour lesqirels on pourrait fabriquer 
du fer aigre, mais encore ne faut-il pas qu'il soit à trop gros grain ni trop 
cassant; les clous pour les petites laftes à tuile, les hroqucttes et autres 
petits clous plient lorsqri'ils sont faits d'un fer trop doux, mais à l'excep- 
tion de ce seul emploi, qu'on nc remplira toujours que trop, je ne vois pas 
qu'on doive se servir de fer aigre. El si daris une borinc niariufaclurc on cn 
veul faire une certairic quanti!,&, rien n'est ylus  aisé : il ne faut qii'aug- 
menter d'une mesure ou d'une mesure et deniie de mine au fourrieau, et 
mettre à part les gueuses qiii en proviendront, la fonte en Fera moins bonne 
et plus blanche. On les fera forger à part en ne donnant que deux chaudes 
à chaque bande, et l'on aura (lu fer aigre qui se fendra plus aivimenl que 
l'autre, et  qui donnera de la vergc ciissanfe. 

Le meilleur fer, c'est-à-dire celui qui a le plus de nerf, el  par conséqixnt 
le plus de ténacitC, peut éprouver cent et deux cents coups de masse saris 
se rompre; et  comme il faut néanmoins le casser pour tous les usages de la 
feutlerie et de l a  batlerie, et que cela demanderait beaucoup de temps, 
même en s'aidant du ciseau d'acier, il vaut mieux faire couper sous le 
marteau de la forge les hnrres encore chaudes à moilic': de leur épaisçenr, 
cela n'empêclie pas le marteleur de les achever, et épargne beaucoup de 
temps au fendeur et au platineur. Tout le fer qiie j'ai fait casser à froid et 
à grands coups de masse s'~c11aulïe d'aulant plus qu'il est plus fortement et 
plus souvent frappé; non-seulement il s'échauffe au point de hrûler t r h  
vivement, mais il s'airririritc cornrne s'il eîlt Cté frotté sur un trks-bon 
aimant. M'étant assuré de la constance de cet effet. par plusieurs observa- 
tions successives, je voulus voir si sans percussion je pourrais de même 
produiredans le fer la vertu magnétique; je fis prendre pour cela une verge 
de  trois lignes de  grosseur de mon fer le  ilu us liant, el que je connaissais 
pour être trèsdiflicile à rompre, et l'ayant fait plier et replier, par les 
mains cl'uri liomnie fort, sept ou huit fois de suite sans pouvoir la rompre, 
je trouvai le fer très-chaird a u  point où on l'avait pl& et il avait en même 
t e ~ r i p ~  toute la vertu d'un barreau bien aimanté. J'aurai occasion dans la 
suite de revenir à ce phénomène, qui tient de très-près à la théorie dii 
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magildtisnlc et de l'électricité, et que je ne rapporte ici que pour démontrer 
que plus une matikre est tenace, c'est-&dire plus il faut d'cfforls pour la 
diviser, plus elle est près de prodilire de la chaleur et tous les autres eflels 
qui peuvent en rl4pentlre, et prouver cri même temps qiie la simple pres- 
sion, produisant le frottement des parties intdrieiires, équivaut à l'effet de 
la plus violente percussion. 

On soude tous les jours le fer avec lui-même ou sur lui-même, mais il 
faut la plus grande précaution pour qu'il ne se trouve pas un peu plus faible 
aux endroits des soudures; car, pour réunir et souder les 'deux bouts 
d'uric barre, o n  les cliaulfc jusqu'au blanc le plus vif : lc fcr dans ce1 dtat 
est tout prêt à fondre, il n'y arrive pas sans perdre tonte sa ténacité, et par 
conséqiierit tout son nerf; il ne peut donc en reprendre, dans toute cette 
partie qu'on soude, que par la percussion des marteaux dont deux ou trois 
ouvriers font succSdcr les coups le plus vite qu'il leur est possible, mais 
cetle percussion est très-faible et  même lente en comparaison de celle du 
marteau de la forge ou méme de celle du martinet : ainsi l'endroit soudé, 
quelque bonne qiie soit l'étoffe, n'aura que peu de nerf et souvent point du 
tout, si l'on n'a pas bien saisi l'instant où les deux rriorceaux sont 6çüle- 
ment cliauds, et si le mouvement du niarteau n'a pas 616 assez prompt et 
assez for1 pour les bien réunir. Aussi, quand on a des pihces importantes à 
souder, ori fera bien de le faire sous les martinets les plus prompts. La 
soudure dans les canons des armes à feu est une des choses les plus irnpor- 
tantes; RI. de RIontbeillard, dans le AI6moire qiie j'ai cité ci-tlessiis, donne 
de très-bonnes vues sur cet objet, et méme des expériences décisives. Je 
crois avec lui que, comme il faut chauffer à blanc nombre de fois la bande 
ou nzapuette pour souder le canon dans toute sa longueur, il ne faut pas 
eniplol-er du fer qni serait au dernier degré de sa perfection, parce qu'il iic 
pourrait que se détériorer par ces fr4querites chaudes vives; qu'il faut au 
contraire choisir le fer qui ,  n'étant pas encore aussi épuré qu'il peut I'êlre, 
gagricra pIutOt de la qualitd qu'il n'cri perdra I m  ces nouvelles cliaiides ; 
mais cet article seul demanderait un grand travail fail et dirigé par uri 
Iiomn~e aussi éclairé que M. de IIoiltbeillard, et l'objet en  est d'une si 
grande importance pour la vie des honimes et pour la gloire de l'&kat, qu'il 
mérile la plus grande attention. 

Lc fer se ddconipose par l'humidité cornrne par le feu; il attire l'humide 
de l'air, s'en p h è t r e  et se rouille, c'est-à-dire se convertit en une espéce 
de terre sans liaison, sans cohérence; cette conversion se fait en  assez peu 
de  temps dans les fers qui sont de  mauvaise qualité ou mal fabriqués : 
ceux dont I'étoff'e est bonne, et dorit les surfaces sont liieri lisses oii polies, 
se  défendent plus longtemps, mais tous sont sujets à celte espèce de mal, 
qui de la superficie gagne assez promptement l'intérieiir, et délruit avec le 
temps le corps entier du fer. Dans l'eau il se conserve bcaucoup mieux 
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qu'à l'air, el quoiqu'on s'apercoive de son altération par la couleur noire 
qu'il y prend après un long séjour, il n'est point dénaturé, il peut être 
forgé, a u  lieu que celui qui a été exposé à l'air pendant quelques siècles, et  
que les ouvriers appellent du fer Euru!, parce qu'ils s'imaginent que la lune 
le mange, ne  peut ni se forger ni servir a rien, à moins qu'on ne le revi- 
vifie comme les rouilles et les safrans de mars, ce qui coûte communément 
plus que le fer ne vaut. C'est en ceci que consiste la différence des deux 
d4compositions du fer : dans celle qui se fait par le feu,  la plus grande 
parlie du  fer se brûle et s'exhale en vapeurs comme les autres matières 
combustibles; il ne  reste qu'un machefer qui contient, comme celui du 
bois, iinc petite quanti16 de  matière très-atlirable par l'ainiarit, qui est bien 
du vrai fer, mais qui m'a paru d'une nature singulière et semblable, 
comme je l'ai di t ,  au  sablon ferrugineux qui se trouve en  si grande quan- 
tité dans la platine. La d6con1position par l'humidité ne  diminue pas à 
beaucoup près aulant que la combustion la masse du fer, mais elle cil altère 
toules les parlies au  point de leur faire perdre leur vertu magriétique, leur 
coli&rerice et  leur couleur métallique ; c'est de cette rouille ou terre dc fer 
que son1 en grciridc partie coniposCcs les mines cri grain : l'eau, après avoir 
atténué ces particules de rouille et Ics avoir réduites en  molécules insensi- 
bles, les charrie et les dépose par filtration danç le sein de la terre, où elles 
se rkuiiisscrit en grüiri par Urie sorte de c~~stallisatiori qui se fait, corrirne 
toutes les autres, par l'attraction mutiielle des ~nolticiiles analogues; et 
comme cette rouille de fer était privée de la vertu magnétique, il n'est pas 
étonnant que les mines en grain qui en proviennent en soient également 
dépourvues. Ceci me paraît démontrer d'une manière assez claire que le 
rnagiidtismc suppose l'acliori pIdcédcrih du feu, qne c'est une qualité par- 
ticulière que le feu donne au fcr, et que I'hurnidité de l'air lui erilL:ve en 1c 
décomposant. 

Si l'on met dans un vase une grande quantité de limaille de fer pure qui 
n'a pas encore pris de rouille, et si on la couvre d'eau, on verra,  en la 
laissant sécher, que cette limaille se réunit par ce seul interinède, a u  point 
de  faire une niasse de fer assez solide pour qu'on ne puisse 1ü casser qu'ü 
coups de masse ; ce n'est donc pas précisément l'eau qui tlécompose lc, fer 
et  qui produit la rouille, niais plutût les sels et  les vapeurs sulîureiises de 
l'air, car or1 sait que le fer se dissout très-aisiment par les acides et par le 
soufre. En présentant iine verge de fer bien rouge à une bille de soufre, le 
fer coule dans l'instant, e t ,  en le recevant dans l 'eau,  on obtient des gre- 
nailles qui ne sont plus d u  fer ni niême de la fonte; car j'ai éprouvé qu'on 
ne pouvait pas les réuiiir au feu pour les forger, c'est une matière qu'on 
ne  peut comparer qu'à la pyrite martiale, dans laquelle le fer parait être 
kgalement décornposé par le soufre; et je crois que c'est par cette raison 
que l'on trouve presque pjrtout à la surface de la terre et sous les pre- 
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inicrs lits de ses couches extérieures une assez grande quantité de ces 
pyrites, don1 le grain ressemble à celui du mauvais fer, mais qui n'cri [:»ri- 

tiennent qu'une très-petite qiiantilé, mêlée avec beaucoup d'acide vitrio- 
lique et  plus ou moins de soufre. 

E X P E R I E N C E S  S U R  L E S  E F F E T S  DE L A  C H A L E U R  O B S C U R E .  

Pour reconnailrc les eKels clc la chaleur obscure, c'est-à-dire dc la clin- 
leur privée de  lumière, de flamme et de feu libre, autant qu'il est 110s-ilde, 
j'ai fait quelques experiences en grand,  dont les résultats m'ont paru trhs- 
intéressants. 

On a commcricé, sur la fin d'août 1772 ,  à mettre des braises ardentes 
dans le creuset du  grand fourneau qui sert à fondre la mine de fer pour la 
couler cri gueiiçes ; ces braiscs ont achevé de s k h c r  Ics rriortiers qui étaient 
faits de glaise mêlée par égale portion akec du sable vitrescible. Le four- 
neau avait 23 pieds de hauteur. O n  a jeté par le gueulard (c'est ainsi qu'on 
appelle l'ouverture supérieure du fourneau) les charbons ardents que l'on 
tirait des petils four~ieaux d'expérie~ices; 0x1 a niis succ~ssivemcnt une 
assez grande quantité de ces braises pour remplir le bas du fourneau jus- 
qu'à la ciive (c'est ainsi qu'oii appelle l'endroit de la plus grande capacité 
du fourneau),  ce qui dans celui-ci monlait à 7 pieds 2 pouces de hauleur 
perpendiculaire depuis le fond du creusel. Par ce moyen, on a comrriericé 
de donner au fourneau une chaleur morlér8e qui ne s'est pas fait sentir 
dans la partie la plus élevée. 

Le 1 0  septembre, on a vidé toutes ccs braises réduites en cendres par 
l'ouverture du  creuset, et lorsqu'il a &té bien nettoyé on y a mis quelques 
charbons ardents et d'aulrcs charbons par-dessus, jusqu'h la quanlité de 
600 livres pesant; ensuite on a laissé prendre le kii ,  et le lendemain 
I l  septembre, on a achevé de  remplir le fourneau avec 4800  livres de 
charbon : ainsi il contient en tout 5400  livres de charbon, qui y ont été 
portées en cent trente-cinq corbeilles de 40 livres chacune, tare faite. 

On a laissé pendant ce temps l'entrée du  creuset ouverte, et celle de la 
tuyère bien bouchée pour empêcher le feu de se communiqiier aux soufflets. 
La première impression de la grande chaleur, produite par le long séjour 
des braises ardentes et par cette première comliustion du charbon, s'est 
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m a r q u k  par une pelile ferite qni s'es1 faite dans la pierre di1 fond à I'cntrée 
du creuset, et  par une autre fente qni s'est faite dans la pierre de la tympe. 
Le cliarhon néaiimoins, quoique fort allurn6 dans le bas, ne I'élait encore 
qu'à une très-petite liauteur, et le fourneau ne donnait au gueulard qu'asrca 
1 ~ i i  de fiinitie, ce rnéme jour 12  septembre à six heures du soir; car celtc 
oiiverliire su péricure ri'était pas bouchée, non plus que l'ouverture d u 
cserisc 1. 

A neuf Iieures du soir di1 mkrne jour, In  flnmme a percé jiisqii'au-de~siis 
di1 fourneau, et comnie elle est devenue Irés-vive en peu de temps, on a 
1)ouclié l'ouverlure du creuset h dix heures du soir. La flamme, quoique 
fus1 r~lcrilic par celle supl~ressiori du courant [le l'air, s'est soutenue pen- 
darit 1ü i i u i t  et le jour suivant; cn sorte que le lendemain 13 septembre , 
vers les quiitr,e hciii~cs du soir, le clinihon avait baissé d'un peu plus de 
4 pieds. On a rempli ce vide ,h celte m$me h m r e  avec onze corbeilles de 
charbon, pesant ensemble 410  livres; ainsi le fourneau a été chargé en 
tout de 5840 livres de chasbori. 

Unsiiite on a boiiclié I'ouvertiirc cu~iérieure du fourneau avec un large 
couvercle de forte tOle, gaixi tout autour avecdu mortier de glaiseet sable 
mêlé de poudre de charbon, et  chargé d'un pied d'épaisseur de cette pouclse 
dc cliarbori inouill&e; pcritlarit qiic l'on bouchait, or1 a rcrriarqué que la 
flairiiiie ne  laissait pas tlt? relenlir assez fortement dans l'intérieiir. du four- 
neau; mais en moins d'une minute la flamme a cessé de rclcntir, et l'on 
n'entendait plus aucun bruit ni murmure, en  sorte qu'on aurai1 pu penser 
que l'air n 'r iynt  point d 'acci .~ dans la cavilé du fourneau, le feu y était 
en tièremcrit étouflc. 

On a laissé Ic Sonrncriu ainsi bouclié parlout, tarit au-dessus qu'üu- 
dessous, depilis Ir! 1 3  septembre juiqu'au 28 du meme mois, c'est-à-dire 
peritlnnt quinze jours. Tai remarqiik peritlnnt ce temps, que, quoiqu'il n'y 
eût point de flamme dans Ic fourneau, rii niêrne de feu luniineux, la cha- 
leur ric laissait pas d'augmenter et de se commuiiiquer autour de la cavilé 
du fourneau. 

Le 28 seplembre, à dix heures du matin, on a débouché l'ouverture su- 
périeure du fourneau avec précautiori, dans la crainte d'être suffoqué par 
la vapeur du cliarbori; j'ai remarqué, avant de l'ouvrir, que la chaleur avait 
gagné jiisqu'à 4 pieds $ dans l'épaisseur du massif qui forme là tour du 
fourneau; ccttc clialcur n'élait pas fort grande aux environs de  la bure 
(c'est ainsi qu'on appelle la partie supérieure du fourneau qui s'éliive au- 
dessus de son terre-plein). Mais à mesure qu'on approchait de la cavité, les 
pierres étaient déjà si fort échauffées, qu'il n'était pas possible de les tou- 
cher un instant : les mortiers dans les joints des pierres étaierit en partie 
brûlés, et il paraissait que la chaleur était beaucoup plus grande encore 
dans le bas du fourneau, car les pierres du  dessus de la tyrnpe et de la 
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t~iyére etaient excessivement chaudes dans toute leur épaisseur jusqu'à 
4 ou 5 pieds. 

A U  nionient qu'on a d6hnuchd le gueulard du fourneau, il eri est sorti 
une vapeur suffocante, dont il a fallu s'éloigner, et qui n'a pas laissé de faire 
mal h la tête à la plupart des assistants. Lorsque cette vapeur a été dissi- 
pie,  on a mesuré de combien le charbon enfermé ci privé d'air courant 
pendant quinze jours avait diminué, et l'on a trouvé qu'il avait baissé de 
1 4  pieds 3 poiices (le hauteur; en sorte que le fourneau était ville dans toute 
sa partie çuphieure jusqu'auprès de la cure. 

Ensuite j'ai ol~servb, la surface de ce charbon, et j'y ai vu une petite 
flamme qui venail de naître; il était alisolument noir et sans flanime aupa- 
ravant. En moins d'une heure cette petite flamme bleuâtre est devenue 
rouge dans la centre, et s'élevait alors d'environ 2 pieds au-dessus du 
clinrliori. 

Tyne henre après avoir débouché le gueulard, j'ai fait déboucher l1crit,ri:e 
du creuset : la prerniére chose qui s'est présentée à cette ouverture n'a 
pas 416 du feu comme on aurait pu le présurncr, mais dcs scories provenant 
du charbon, el qui re~semhlaient à du michefer ldger; ce nibclicfcr était 
en assez grande quantité, et renlplissait tout l'intérieur di1 creiiçet, tleyiiis 
la t y p e  h la rustine; et ce qu'il y a de  singulier, c'est que, quoiqu'il ne se 
fût formé qiie p a r  11nc grande chaleur, il avait intercepté cette meme cha- 
leur au-dessus du creuset, en sorte que les parties de ce machder qui 
étaient a u  fond , n'étaient, pour ainsi dire,  que tii:des ; nCanrnoiris elles 
s'étaient attacliées au fond et aux parois du creuset; et elles en avaient 
réduit en chaux quelques portions jusqu'à plus de trois ou quatre pouccs 
de profondeur. 

J'ai fait tirer ce michefer et l'ai fait mettre à part pour l'examiner; on a 
aussi tiré l a  cliaux du creuset et des environs, qui était en assez grande 
quantité. Cette calcination, qui s'es1 faite par ce feu sans flamme, m'a paru 
provenir en partie de l'action de ces scories du charbon. J'ai pensé quc ce 
feu sourd et saris flamrric Stait trop sec,  el  je crois que si j'iivais melé 
quclq~ie portion de laitier ou de terre vitrescible avec le charbon, cette 
terre aurait servi d'aliment à la chaleur, et aurait rendu des matières fon- 
dantes qui auraient préservé de la calcination la surface de l'ouvrage du 
fourneau. 

Quoi qu'il en soit, il résulte de cette expérience, que la chaleur seule, 
c'est-à-dire la chaleur obscure, renfermée, et  privée d'air autant qu'il est 
possible, produit néanmoins avec le temps des effets semblables à ceux du 
feu le plus actiî et le plus lumineux. On sait qu'il doit étre violcnt pour 
calciner la pierre. Ici c'était de  toutes les pierres calcaires la moins calci- 
nable, c'est-à-dire la plus résistante a u  feu, que d'avais choisie pour faire 
construire l'ouvrage et la cheminée de mon fourneau : toute cette pierre 
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d'ailleurs avait étti taillée et posée avec soin; les plus petits quartiers 
avaient un pied d'épaisseur, un pied et demi de largeur, sur trois et quatre 
pieds de longueur, et  dans ce gros volume la pierre est encore bien plus 
difficile à calciner que quand elle est réduite en moelloris. Cependant cette 
seule chaleur a non-seulement calciné ces pierres à près d'un demi-pied 
de profondeur dans la partie la plus étroite el la plus froide du fourneau, 
mais encore a brûli: en mêmc temps les mortiers faits de glaise et de sable 
sans les faire fondre, ce que j'aurais mieux aimi:, parce qu'alors lcs joints 
de la bâtisse du fourneau se  seraierit conservés pleins, au  lieu que la clin- 
leur ayant suivi la route de ces joints, a encore calciné les pierres sur  
toutes les faces des joints. Mais pour faire mieux entendre les effets de  
cette chaleur obscure et concentrée, je dois observer : Io que le massif 
du  fourneau étant de 28 pieds d'épaisseur de  deux faces, et de 24 pieds 
d'épaisseur des deux autres faces, el la cavité où était contenu le charbon 
n'ayant que 6 pieds dans sa plus grande largeur, les murs pleins qui envi- 
ronrient cette cavilé avaient 9 pieds d'épaisseur de  maconilcric à chaux 
et sable aux parties les moins épaisses; que par constlquent on rie peut 
pas supposer qu'il ait passé de l'air à travers ces murs de 9 pieds; 2" que 
cef'ie cavité qui contenait le charbon, ayant été bouchée en  bas à l'endroit 
de la coiilée avec un mortier de  glaise mêlé de sable d'un pied d'épaisseur, 
et à la tuyère qui n'a que quelques pouces d'ouverture, avec ce mCrne 
mortier dont on se sert pour tous les bouchages, il n'cst pas à prhsuuier 
qu'il ait pu entrer de l'air par ces deux ouvertures; 3" que le giieularil (lu 
Souriieau ayant de même été fermé avec une plaque de forte tôle lutée, 
et recouvcrte avec le même mortier, sur  environ six pouces d'épaisseur, 
et encore environnée et surmontée de poussière de charbon rn6lée avec ce 
mortier, sur  six autres pouces dc hüuleur, toul accès à l'air par cclte der- 
nihre ouverlure était interdit. On peut donc assurer qti'il ri'y avait ~ioiril 
d'air circulant dans toule celte cavitd, don1 la capacité était de  330 pieds 
cubes, et que l'ayant remplie de 5400 livres de charbon, le feu élouffë dans 
celte cavité n'a pu se nourrir que de la petite quantité d'air contenue dans 
les iiitervalles que laissaient entre eux les morceaux de charbon; et cornrne 
celle mati6re jetée l'une sur  l'autre laisse de très-grands vides, supposons 
moitié ou mSme trois quarts, il n'y a donc eu  dans celte cavilé que 1 6 5  ov 
tout a u  plus 248 pieds cubes d'air. Or, le feu du fourneau, excité par les 
soufflels, corisomnie cette quantité d'air en moins d'une demi-minute; et 
cependant il semblerait qu'elle a suffi pour entretenir pendant qiiinze jours 
la chaleur, et l'augmenter à peu prés au  même point que celle du feu 
libre, puisqu'elle a produit la calcination des pierres 3 quatre pouces de 
profondeur dans le bas, et à plus de deux pieds de profondeur dans le mi- 
lieu et dans toute l'étendue du fourneau, ainsi que nous le dirons tout à 
l'heure. Commc cela me paraissait assez inconcevable, j'ai d'abord pensé 
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qu'il fallait ajouter à ces 248  pieds cubes d'air, contenus dans la cavilé 
du foiirneau , toute la vapeur de  l'humidité des murs que la chaleur 
concentrilie n'a pu manquer d'attirer, et de  laquelle il n'est guère pos- 
sible de faire une juste esti~riatiori. Cc sont l h  les seuls aliments, soit en 
air, soit en vapeurs aqueuses, que celle trés-grande chaleur a consnm- 
més pendant qiiinze jours; car il ne se dégage que peu ou point d'air 
d u  cliarbon dans sa combustion, quoiqu'il s'en dégage plus d'un tiers d u  
poids total du bois de c h h e  bien séché "; cet air fixe contenu dans le bois 
en est chassé par la première opération du feu q u i  le convertit en charbon; 
e t ,  s'il en reste, ce n'est qu'en si petile qunnlité qu'on ne peut pas la re- 
garder comme le s u p p l h e n t  de l'air qui manquait ici i3 l'entretien du feu. 
Ainsi celle chaleur très-grande, et qui s'est augmentée au point de calciner 
profondément les pierres, n'a (té entretenue que par 248  pieds cubes d'air 
ct par les vapeurs de l'humidité des murs ;  et quand nous snpposerions le 
~ ~ r o d u i t  successif tic cette hurriidité ceiit fois plus c o n s i d h b i e  que le vo- 
lume d'air coiiteriu dans la cavité du fourneau, cela ne  ferait toujours que 
2 1 8 0 0  pieds cubes de vapeurs propres à enlretenir la combustion : quan- 
tité qiie le feu libre et animé par les soufflets consommerait en moins de 
30 ~riiriutes, tüiidis quc Iü clialeur sourtlc rie la consoriirric qu'cri quinze 
jours. 

Et ce qu'il est nticessaire d'observer encore, c'est que le rnème feu , libre 
et aninié, aurait consumé en 11 ou 1 2  heures les 3,600 livres de charbon 
que la chaleur obscure n'a consommées qu'en quinze jours; elle n'a donc 
eu que la trentième parlie de l'aliment du ft:u libre, puisqii'il y a eu treiitc 
fois autant de lemps emliloyé à la consommation de In rnatiiire combus- 
tible, et en rntrne temps il y- a eu environ sept cerit vingt fois moins d'air 
ou de vapeurs employées 5 cette combustion. Xéaiirnoi~is les effets de  cette 
chaleur obscure ont été les mêrnes que ceux du feu libre, car il aurait fallu 
quinze joiirs de ce feu violent et ariirrié pour calciner les pierres au niCrne 
degr6 qu'elles l'ont ktti par la chaleur seille : ce qui noiis ddmontre, d'une 
part, l'immense déperdition de la chaleur lorsqii'ellc s'exliale avec les 
vapeurs et la flamme, et d'autre part les grands effets qu'on peut attendre 
de sa concentration ou, pour mieux dire, de sa coercition, de sa détention; 
car cette clialeur rcleriuc c l  eoricentrde ayntit prodiiit lcs memes e lk ts  que 
le feu lilire et violent, avec trerite fois moins rlc malièrc conilriustilile, et 
sept cent vingt fois moins d'air, et é tmt  supposée en raison composée di: 
ces deux él6ments, on doit en conclure que dans nos grands fourneaux à 
fondre les mines de fer, il se perd vingt-un mille fois plus de chaleur qu'il 
ne s'en applique soit à la  mine, soit aux parois 1111 fourneau, en sorte 
qu'on imaginerait que les fourneaux de réverbère, où la clialeur est plus 

a. Hales, Statique des vdgdtaux, page 158. 
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concentrée, devraient produire le feu le plus puissant. Cependant j'ai acquis 
la preuve du contraire, nos mines de fer ne s'élant pas même agglutinées 
par le feu de rQverhère de la glacerie de Rouelles en Bourgogrie, tandis 
qu'elles fondent en moins dc 12  heures a u  feu de mes fourneaux à souf- 
flets. Cette diGrerice ticrit au principe que j'ai donné : le feu,  par en 
vitesse ou par son volume, produil des elTet5 tout dilrérents sur  certaines 
substances telles que la mine (le fer ,  tandis que sur  d'autres substances, 
telles que la pierre calcaire, il peut en produire de semblables. La fusion 
est en général une opération prompte qui doit avoir plus de rapport avec 
la vilesse du feu que la calcination, qui est presque toujours lente, et qui 
doit, dans bien des cas, avoir plus de rapport au volume du  feu ou à 
son long si'joiir qu'h sa ~ i t e s se .  On verra, par l'expérience s~iivürile, que 
cette même clialeur, relcnue et concentrée, ri'a fait aucuri effet sur  la mine 
de fer. 

Dans ce même fourneau de  2 3  pieds de hauteur, aprés avoir fondu de la 
mine dc fer ~ieritlarit erivirori qiiatre rriois, jc fis couler. les derriii?iw glieiiçes 
en remplissaril toujours avec du  charbon, mais saris mine, afin d'en lirer 
toute la matière fontlue ; et quand je me fus assur6 qu'il n'en restait plus, 
je fis cesser le vent, boucher exactement I'ouverlure de la tuyère et celle de 
la coulée. qu'on maçonna avec de la brique et du mortier de glaise rriêhl: de 
sable. Ensuile je fis liorler sur le charbon autant de mine qu'il poiivait en 
entrer dans le vide qui était au-dessus du fourrieau ; il y cri eritra cette prc- 
miére fois vingt-sept mcsiires de G O  livres, c'est-;-dire 1,620 livrcs p u r  
affleurer le niveau dii gueulard; aprPs quoi je fis lioiichcr cette ouverture 
avec la même plaque de forte tdle et du mortier de glaise et  sable, et 
encore de  la poudre de charbon cn grande quanlité : on imagine bien 
quelle inimerise chaleur je reiifcrmais ainsi dans le fourneau ; tout le cliar- 
bon en étai1 allumé du haut en bas lorsque je fis cesser le vent; toutes les 
pierres des parois étaient rouges du feu qui les pknétrait depuis quatre 
mois. Toute cette chaleur rie pouvait s'exhaler que par deux petites fcrites 
qui s'étaient faites au mur  du fourneau, et  que je fis remplir de bon mor- 
tier afin de lui ûler encore ces issues; trois jours après je fis délioucher le 
gueulard, et  je vis avec quelque surprise que, malgré cette chaleur im- 
mense renfermée dans le fourneau, le charbon ardent, quoique comprimé 
par  la mine et chargé de 1,620 livres, n'avait baissé que de 16 pouces en 
trois jours ou 72 heures. Je  fis sur-le-champ remplir ces 1 6  pouces de vide 
avec 25 mesures de mine, pesant ensemble 1,500 livres. Trois jours après 
je fis déboucher cette même ouverlure du gueulard, et je trouvai le même 
vide de 1 6  pouces, el. par consequenl la rnême diminution, ou, si l'onveut, 
le même alraissement d u  charbon; je fis remplir de même avec 1 , 5 0 0  livres 
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de mine : ainsi il y en avait déjà 4,620 livres sur le charIlon, qni était tout 
embras6 lorsqu'on avait conimencé de îermer le fourneau. Six jours après 
je fis débûucher le gueulard pour la troisikme fois, et je trouvai que pen- 
darit ces six jours le charlion ~i 'avail  baissé que de 20 pouces, que l'on 
remplit avec 1,860 livres de mine; enfin neuf jours après on déboucha pour 
la quatrième fois, et je vis qiie pendant ces neuf derniers joiirs le cliarlion 
n'avait baissé que de 21 pouces, que je fis remplir de 1,920 livres de mine; 
ainsi il y en avait en tout 8,400 livres : on referma le gueulard avec les 
inémes pr6cautions, et le lendemain, c'est-à-dire viiigt-deux jours aprés 
avoir bouché pour la premiére fois, je fis rompre la petite maçonnerie de  
briques qui bouchait l'ouverture [le la coulée en laissant toujours fermée 
celle (III giieulard, afin il'kviter le courant d'air qui aurait enflammé le 
cliarbon, La première chose que l'on tira par l'ouverture de la coulde 
furent des morceaux réduits en chaux dans I'oiivrage du fourneau; on y 
trouva aussi quelques petits morceaux de mâchefer, quelques autres d'iine 
foiik mal  digérée, et environ une livre et demie de  très-bon fer qiii s'était 
formé par coagulation. On tira près d'un tonibereau de toutes ces matières, 
parmi lesquelles il y avait aussi qiielqiies morceaux de mine brûlée, et 
presque réduite eri mauvais lailier : cetle mine brûlée ne provenait pas de  
celle que j'avais hi1 imposer sur les charlions après avoir fait cesser le 
v-èril, mais de celle qu'on y avait jctée sur la fin du fondage, qui s'était alta- 
chPe aux parois dii fournean, et qui ensuite était tombée dans le creuset 
avec ,les part,ies de pierres calcinées auxquelles elle était unie. 
. a p r è s  avoir tiré ces matibres on fit tomber le charbon; le premier qui 
parut &loi1 h peine rouge, mais dks qu'il eut de l'air il dcviril très-rouge; 
on nc perdil pas un instant à le tirer, et on l'rileignnil en méme temps en  
jetant de l'eau dessus. Le giiculard élant toujours hien fermé, on tira tout 
le charbon par I'ouverture de la coulde, et  aussi toute la mine dont je 
l'avais fait charger. La quantité de ce charbon tiré du fourneau montait à 
cent quinze corbeilles: eii sorlc que peridarit ces vingt-deux jours d'une 
chaleur si violente, il paraissait qu'il ne s'en était consiimi: que dix-sept 
corbeilles, car toute la capacité du fourneau n'en conlient que cent trente- 
cinq ; et comme il y avait 16 pouces f de vide lorsqu'on le boucha, il faut 
déduire deux corbeilles qiii auraient été nécessaires pour remplir ce vide. 

Étonné de cetle escessivernerit petite consommation du charbon pendant 
vingt-deux jours de l'action de la plus violente chaleur qu'on eût jamais 
enfermée, je regardai ces charbbns de plus prks, et je vis qiie qiioiqu'ils 
eussent aussi peu perdu sur  leur volume, ils avaient beaucoup perdu sur  
leur masse, et que, quoique l'eau avec laquelle on les avait éteints leur eût  
rendu du poids, ils étaient encore d'environ un  tiers plus légers que quand 
on les avait jctés a u  fourneau; cependant les ayant fait transporter aux 
petites chauIl-cries des rriartiriets et  dc la batterie, ils se trouvhrerit encore 
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assez bons pour chauffer, mkme à blanc, les petites barres de fer qu'on fait 
passer sous ces marteaux. 

On avait tiré la mine en méme Iemps que le charbon, et on l'avait soi- 
gnciisement s1:,parée et mise i part : la très-violente chaleur qu'clle avait 
essuyée pendant un si long temps ne l'avait ni  fondue, ni brûlée, ni méme 
agg1iitinée;'le grain en était seulement devenu plus propre et plus luisant; 
le sable vitrcscible et les petits cailloux dont elle était mêlée ne s'étaient 
point fondus, et il me parut qii'elle n'avait perdu que l'humidité qu'elle 
coritcniiit auparavant, car elle n'avait giiiire diminué que d'un cinquième 
en poids et d'environ un v i n g t i h e  en volume, et cette dernière quantité 
s'était perdue dans les charbons. 

11 rksulle de  cette expérience : Io que la plus violente chaleur, et la plus 
concentrée pendant un très-long temps, ne peut, sans le secours et  le 
rcriouvellement de l'air, fondre la mine de fer, n i  même le sable vitres- 
cible, tandis qu'une chaleur de m h i e  eslikce, e l  beaucoup rrioinclre, peut 
calciiier toutes les rnatikrcs calcaires; 2" que le charbon, pénétr8 de cha- 
Icur ou de feu, commence à diminuer de masse longtemps avant de dimi- 
nuer de volume, et que ce qu'il perd le premier sont les parties les plus 
cornburtibles qu'il contient. Car en comparant cette seconde expérienceavec 
13 première, comment se pourrait-il que la même quantité de charbon se 
consomme plus vite avec une clialeiir trk-médiocre qu'à une chaleur de la 
derriière violence, toutes deux &alemerit privées d'air, également retenues 
et  coricenlrées dans le m h c  vaisseau clos? Dans la prerriikrc expérience, 
le charbon, qui, dans une caviti! presque froide, n'avait éprouv6 que la 
Iéghre impression d'un feu qu'on avait étouffé au moment que la flamme 
s'était montrée, avait riéanmoins dirriinué des deux tiers en quinze jours; 
tandis que le même charbon, enflammé autant qu'il pouvait l'être par le 
vcrit des soufllets, et recevant encore la chaleur immense des pierres rouges 
dr! feu dont il était environne, n'a pas diminué d'un sixième pendant vingt- 
deux jours. Cela serait inexplicable si l'on ne faisait pas attention que, dans 
le premier cas, le charbon avait tolite sa densité et contenait toutes ses 
parties conibustibles, au lieu que dans le second cas où il était dans l'état 
de la plus forte incandescence, toutes ses parties les plus combustibles 
élaicnt dbjà brûldes. Dans la premikre expéricnce, la chaleur, d'abord trés- 
niridiocre, allait toujours en augmentant à mesure que la conibustion aug- 
mentait et se communiqiiait de plus en plus à la masse entière du charbon. 
Dans la secoride expéricnce, ,la chaleur excessive allait en  diminuant à 
iricsure que Ic charbon achevait dc  brûler, et il ne pouvait plus donricr 
autant de chaleiir, parce que sa combustion était fort avancée au moment 
qu'on l'avait enfermé : c'est là la vraie cause de cette dilTérence d'effets. 
Le ctiarbon , dans In premikre expérience, caritenant tcutes ses parties 
combu~tibles, brûlait mieux et se consumait plus vite que celui de  Io seconde 
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expérience, qui ne contenait presque plus de malitire combustible et  n e  
poukait augmenter son feu ni meme I'entreteriir au  meme degré, que par  
l'ernprurit dc  celui des murs du fourneau; c'est par cette seule raison que 
la combustion allait toujours en diminuant, et qu'au total elle a été beaii- 
coup moindre el  plus lente que l'autre, qui allait toujours en augmentant 
et  qui s'est faite en moins de temps. Lorsque tout accès est fermé à l'air et  
que les matières renfermées n'en conliennent que peu ou point dans leur 
substance, elles ne se consumeront pas, quelque violente que soit la cha- 
leur;  mais s'il reste une certaine quantité d'air entre les interstices de  l a  
matière con~bustible, elle se consumera d'autant plus vite ct d'autant pliis 
qu'elle pourra fournir elle-méme une plus grande quantité d'air. 3" Il 
résulte encore de  ces expériences que la chaleur la plus violente, dés qu'elle 
n'est pas nourrie, produit moins d'effet que la plus petite chaleur qtii 
trouve de l'aliment : la  première est, pour ainsi dire, une chaleur morte 
qui ne se h i t  sentir que par sa déperdilion ; l'autre est un feu vivant qui 
s'accroît à proportion des aliments qu'il consume. Pour reconnaitre ce que 
cette chaleur morte, c'est-à-dire celte chaleur dénuée de  tout aliment pou- 
vait produire, j'ai fait l'expérience suivante. 

Après avoir tiré du fourneau, par l'ouverture de la coulée, tout le 
charbon qui y était contenu et l'avoir entièrement vidé de mine et de 
toute autre rnalière, je fis maconner de nouveau cette ouverture et bouclier 
avec le plus grand soiri celle du  gueulard en  haut ,  toules les pierres des 
parois du fourneau titaiit encore excessivement chaudes; l'air ne pouvait 
donc entrer dans le fourneau pour le rafraîchir, et la chaleur ne  pouvail en 
sortir qu'à travers des murs de plus de 9 pieds d'bpaisseur; d'ailleurs il 
n'y arait dans sa  cavité, qui élait absolument vide, aucune matière com- 
bustible, ni  ném me aucune aulre rnatiére. Obscrvarit doric ce qui arriverait, 
je m'aperyls que tout l'effct de la chaleur se portail en liaiit, et que, quoi- 
que celte chaleur ne fût pas du feu vivaiit ou nourri par aucune matière 
combustible, elle fit rougir en peu de temps la forte plaque de tôle qui cou- 
vrait le gueulard ; que cette incandescence donnée par la chaleur obscure 
à cette large pièce de fer se cominuniqun par le contact Ü toute la masse de 
poudre de charbon qui recouvrait les mortiers de cetle plaque et enflamma 
du bois que je fis mettre dessus. Ainsi la seule évaporation de cette clialeur 
obscure et morte, qui ne  pouvait sortir que des pierres du fourneau, Iiro- 
duisit ici le méme effet que le feu vif et nourri. Cette clialeur, tendant tou- 
jours en  haut et se réunissant toute à l'ouverture du gueulard au-dessous 
de la plaque de fer, la rendit rouge, luniincuse et capable d'enflammer des 
matihes combustibles. D'où l'on doit conclure qu'en augmentant la masse 
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de la cbaleur obscure, on peut produire de  la lumière de la méme maniPre 
qu'en augmentant la masse de la lumière on produit de Ia chaleur; que dès 
lors ces deux substances sont réciproquement convertibles dc l'une en 
l'autre, et toutes deux nécessaires à l ' é l h e n t  du feu. 

Lorsqu'on enleva celte plaque de fer qui couvrait l'ouverture supirieure 
du fourneau et que la chaleur avait fait rougir, il en sortit une vapeur 
légère et qui parut enflammée, mais qui se dissipa dans un  instant : j'ob- 
servai alors les pierres des parois du fourneau; elles me parurent calcinées 
en trhs-grande partie et trhs-profondhrnerit; e t  en effet, ayant laissé refroi- 
dir le fourneau pendant dix jours, elles se sont Iroiivkes calcinkes jusqu'à 
deux pieds, et  meme deux pieds et demi de profondeur, ce qui ne  pouvait 
provenir que de la chaleur que j'y avais renfermée pour faire mes expé- 
riences, altendu que dans les autres fondages le fcu animé par les soufllcts 
n'avait jamais calciné les mêmes pierres à plus de huit pouces d'épaisseur 
dans les endroits où i l  est le plus vif, et seulement à deux ou trois pouces 
dans tout le reste, a u  lieu que toutes les pierres, depuis le creuset jusqu'au 
terre-plein du fourneau, ce qui fait une hauteur de vingt pieds, étaient 
généralement réduites en chaux d'un pied et demi, de deux pieds, et i r i h c  
de deux picds et demi d'épaisseur : comme cctte clialeur renfermée n'avait 
pu trouver d'issue, elle avait pQnétrC les pierres bien plus profondément 
que la chaleur courante. 

On pourrait tirer de cette expérience les moyens de cuire la pierre et de 
faire de la chaux A moindres frais, c'est-à-dire de diminuer de beaucoup la 
quantité de bois en se servant d'un fourneau bien fernié au  lieu de four- 
neaux ouverts; il ne faudrait qu'une petite quanlité de charbon pour con- 
vertir en choux, dans nioiris de quinze jours, toutes les pierres corilenuc~ 
dans le fourneau, e t  les miirs même du fourneau à plus d'un pied d'épais- 
seur, s'il était bien exaclement fermé. 
Dés que le fourneau fut assez refroidi pour permettre aux oiivriers d'y 

travailler, on fut obligé d'en démolir tout l'intérieur ilil haut en bas, sur 
une épaisseur circulaire de  quatre pieds; on en  tira 5 4  rnuids de chaux, 
sur Iaqiielle je fis les observations suivantes : 1" toute cctte pierre, dont la 
calcinalio~i s'était faite à feu lent el concentré, n'élait pas devenue aussi 
légère que la pierre calcinée à la manikre ordinaire : celle-ci, comme je 
l'ai di t ,  perd à très-peu près la moitié de son poids, et celle de mon four- 
neau n'en avait perdu qu'environ trois huitièmes ; 2" elle ne saisit pas l'eau 
avec la même avidité que la chaux vive ordinaire : lorsqu'on l 'y  plonge, 
elle ne donne d'abord aucun signe de chaleur ni d'ébullition, mais peu 
apr$s elle se gonfle, se divise et s'élève, en sorte qu'on n'a pas besoin de Io 
remuer cornnie on remue la chaux vive ordinaire pour l'éteindre ; 3" cetie 
clkiux a une sayeur beaucoup plus âcre que la chaux commune, elle con- 
tient par conséquent beaucoup plus d'alcali fixe; 4" elle est infiniinent meil- 
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leure, plus liante et plus forte que l'autre chaux, et tous les ouvricrs n'en 
emploient qu'environ les deux tiers de l'autre, et assurent que le mortier 
est encore excellent; liO cetle chaux ne s'éteint à l'air qu'aprks un tcrnps 
très-long , tandis qu'il ne faut qu'un jour ou deux pour rkluire la chaux 
vive commune en poudre à l'air libre : celle-ci résiste à l'impression de 
l'air pendant un mois ou cinq semaines; Go au lieu de  se réduire en farine 
ou en poussière sèche comme la chaux commune, elle conserve son volume, 
et, lorsqii'on la divise en l'écrasant, toute la masse parait ductile et pdnétriie 
d'une humidité grasse et liante, qui ne peut provenir que de l'humide de 
l'air que la picrrc a piiissürrirrie~it atlirc': et absorbé peridarit les cinq 
semaines de temps employées à son extinction. Ali reste, la chniix qiie l'on 
tire communément des fourneaux de forge a toutes ces mêmes propriétEs: 
ainsi la chaleur obscure et  lente produit encore ici les mêmes effets que le 
feu le plus vif et le plus violent. 

Il sortit de cette démolition de l'intérieur du fourneau 232 quartiers de 
pierre d e  taille, tous calcinés plus ou moins profondément ; ces quartiers 
avaient communément quatre pieds de longueur, la  plupart étaient en 
chaux jusqu'h dix-huit pouces, e l  les autres B deux pieds, ct menie deux 
pirids et demi, et cette portion calciriée se séparait aisdment du reste de la 
pierre qui dtait saine ct méme plus dure que quand on l'avait posée polir 
bâtir le fourneau. Celte observation m'engagea à faire les expériences sui- 
vantes. 

Je fis peser dans l'air et dans l'eau trois morceaux de ces pierres qui, 
comme l'on voit, avaient subi la pliis grande chaleur qu'elles pussent 
éprouver sans se réduire en chaux, et j'en comparai la pesarileur specitique 
avcc celle de trois autres rnorccaux à peu prhs du même volume, que j'avais 
fait prendre dans d'autres qunrliers dc cettc même pierre qui n'avaient 
point 6té employés à la construction du fourneau, ni par conséquent 
chaulrés, mais qui avaient été tirés de la méme carribre neuf mois aupara- 
vant, et qui étaient restés à l'exposition du soleil et de l'air. Je  trouvai que 
la pesanteur spéciiique des pierres kcliüufYées h cc grand feu pendant cinq 
mois avait augmenté, qu'elle était constamnierit plus grande que celle de In 
meme pierre non échauffëe, d'un 8 I e  sur le premier morceau, d'un 90Qur 
le second et d 'un 8 S e  sur le troisième : donc la pierre chauffée au degré 
voisin [le celui de sa calcination gagne a u  moins un  8Ge de masse, au lieu 
qu'elle en perd trois liiiiti&mes par la calcination qui ne suppose qu'un 
degré de chaleur de plus. Cette diffërence ne  peut venir que de  ce qu'a un 
certain degré de violente chaleur ou de feu, tout l'air el toulc I'cau trans- 
formris en matière fixe dans la pierre reprennent leur premihrc nature, 
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lcur élasticité, leur volatilit6, et que dès lors ils se degagent de la pierre et  
s'C18vent en vapeurs, que le feu enlève et entraine avec lui. iïouvelle 
preuve que la picrrc calcaire est en très-grande partie composée d'air fixe 
et d'eau fixe saisis et transformés en matière solide par le filtre animal '. 

-4près ces expériences, j'en fis d'autres sur  cette même pierre échauffée 
à un moindre degré de  chaleur, mais pendant un temps aussi long ; je fis 
détacher pour cela trois morceaux des parois extérieures de la lunette de la 
tuyère, dans un endroit où la chaleur était à peu près cle 95 degrés, parce 
que  le soufre appliqué cor~lre la muraille s'y ramollissail et cornnienyait à 
fondre, et que ce degr6 de chaleur est à très-peu prés celui aiiqucl le 
soufre entre en fusion. Je trouvai, par trois épreuves semblables aux précé- 
dentes, que cette niême pierre, chauffée à ce degré pendant cinq mois, 
a\-ait augmenté en pesanteur spécifique d'un 658, c'est-&dire de presque 
uii quart  de plus que celle qui avait éprouvé le degré de chaleur voisin de  
celui de la calcination, ct je conclus de cette diffërence que l'effet de la 
calcination commençait à se préparer dans la pierre qui avait subi le plus 
grand feu ,  au lieu quc celle qui n'avait éprouvé qu'iiric moindre chaleur 
avait conserv6 toutes les parties fixes qu'elle y avait dépos4es. 

Pour  mc satishire pleinement sur ce sujet, et reconnaître si toutes les 
pierres calcaires augmentent en pesanteur spécifique par une chaleur cori- 
stamment et longtemps appliquée, je fis six nouvelles épreuves sur  deux 
autres espèces de pierres. Celle dont était construit l'intbrieur dc nion 
fourneau , et qui a servi aux cxliéricriccs précddcnles, s'appelle dans le pays 
pierre à feu, parce qu'elle résiste plus 5 l'action du feu que toutes les 
autres pierres calcaires. Sa substance est composke dc petits graviers cal- 
caires liés ensemble par un ciment pierreux qui n'est pas fort dur ,  et  qui 
laisse quelques interstices vides; sa pesanteur est néanmoins plus grande 
que celle des aulres pierres calcaires d'environ uri 20.. Er1 ayant éprouvé 
plusieurs niorceaux au feu de mes cliaufleries, il a fallu pour les calciricr 
plus du double du temps de  celui qu'il fallait pour rbduire en cliaiix les 
antres pierres : on peut donc être assuré que les expériences précddentes 
ont été faites sur la pierre calcaire la plus résistante au  feu. Les pierres nux- 
quelles je vais la comparer étaient aussi de très-bonnes pierres calcaires 
dont on fait la plus belle taille pour les bâtiments : l'une a le grain lin et 
presque aussi serré que celui du marbre ; l'aulre a le grain un peu plus 
gros, rnais toutes deux sont corripacles el pleines, toutes deux font de I'ex- 
cellente chaux grise, plus liante e l  plus forte que la cliaux conmurie, qui 
est plus blanclie. 

En pesant dans l'air et dans l'eaii trois morceaux chauffés et trois autres 
noii chauffés dc cette première pierre doiit le grain était le  plus f i n ,  j'ai 

1 .  Y o j e z  la note de la page 60. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P A R T I E  EXPI?RIMENTAI,E. 21 3 

trouve qu'elle avait gagné lin 560 en pesanteur spkifique, par l'application 
constante pendant cinq mois d'une chaleur d'environ 9 0  degrés, ce que j'ni 
reconnu, parce qu'elle &tait voisine de celle dolit j'avais fait casser les mor- 
ceaux dans la voûte extérieure du  fourneau, et que le soufre ne fondait 
plus contre ses parois : en ayant donc fait enlever trois morceaux encore 
chauds pour les peser, et comparer avec d'autres morceaux de la mOme 
pierre qui étaient restés exposés à l'air libre, j'ai vu que l'un des morceaux 
avait augmenté d'un 6 0 ~ ,  le second d'un 6Ze,  le troisième d'un 560. Ainsi 
cette pierre à grain très-fin a augmenté en  pesanteur spécifique de près 
d'un tiers de plus que la pierre i feu chauffk au degrc': voisin de celui de 
la calcination, et aussi d'environ iin 70 de plus que cette méme pierre 
feu chaufrée à 95 degrés, c'est-à-dire à une chaleur à peu près égale. 

La seconde pierre, dont le grain ktait moins fin, formait une assise en- 
tière de  la voûte extkrieure du  fourneau, et je fus niüîlre de choisir les 
morceaux dont j'avais besoin pour 11exp6rience, dans un quartier qui avait 
subi pendant le même tenips de cinq mois le même degré 95  de  chaleur 
que la pierre à feu : en ayant donc fait casser trois morceaux, et m'étant 
muni de trois autres qui n'avaient pas été chauffés, je trouvai que l 'un de 
ccs morceaux chauffés avait augrrienté d'un 5 4 e ,  Ic second d'un 63c, et le 
troisi6me d'un C i G e ;  ce qui donne pour la mesure moyenne un 61. d'aug- 
meritalion en pesanteur spécifique. 

11 résulte de ces expériences : lm que toute pierre calcaire, chauffëe pen- 
dant longtenips, acquierl de la masse et  devient plus pesante; cette aug- 
mentation ne  peut venir qiie des parlicules de  clialeur qui la phh t ren t  et 
s'y unissent par leur longue résidence, et qui dès lors en deviennent partie 
constituante sous une forme fixe; 2"que cette augmentation (le pesanteur 
spécifique étant d 'un  610 ou d'un 56. ou d'un 650 ne se trouve varier ici 
q u q a r l a  nature des diffhentes pierres; que celles don t  le grain est le 
plus fin, sont celles dont la chaleur augmente le plus la masse, et  dans 
lesquelles les pores étant plus petits, elle se fixe plus aisément et en plus 
grande quantité; 3" que la quantité de  clialeur qui se fixe dans la pierre est 
encore bien plus grande que rie le désigne ici l'augnicrilalion de la masse; 
car la chaleur, avant de se fixer dans la pierre, a commencé pai en chasser 
toutes les parties humides qu'elle contenait: on sait qu'en distillant la pierre 
calcaire dans une cornue bien fermée, on tire de l'eau pure jiisqu'à con- 
currence d'un seizième de son poids ; mais comme une chaleur de 93  de- 
grés, quoique appliquie pendant cinq mois, pourrait ri~anmoiris proiluire à 
cet égard de moindres effets que le feu violerit qu'on applique au  vais- 
seau clans lequel on distille la pierre, réduisons de moitié et même des 
trois quarts celte quantilé d'eau erilevéc à la pierre par la chaleur de 95  de- 
grés, on ne pourra pas disconvenir que la quantité de chaleur qui s'est 
fi& dans cette pierre, ne soit d ' abor id 'un  6 0 e  indiqué par l'augnienta- 
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lion de la pesanteur spticifique, et encore d 'un G d e  pour le quart de la 
quantité d'eau qu'elle contenait, et que cette chaleur aura fait sortir ; en 
sorte qu'on peut assurer, sans craindre de se tromper, que la clialeur qui 
pénètre dans la pierre lui étant appliqube pendant longtemps, s'y fixe en 
assez grande quantité pour en augmenter la niasse tout au moins d'un 
trentième, même dans la supposilion qu'elle n'ait chassé pendant ce long 
temps que le quart de l'eau que la pierre contenait. 

Toutes les pierres calcaires dont la pesanteur spécifique augmente par la 
longue application de la chaleur acquièrent, par cette espèce dc desséche- 
ment, plus dc dureté qu'elles n'en avaient auparavant. Voulant reconnattre 
si celle dureté serait durable, et si elles ne perdraient pas avec le temps,  
non-seulement cette qualit6 , mais celle de l'augmentation d e  densité 
qu'elles avaient acquise par la chaleur, je fis exposer aux injures de l'air 
plusieurs parties des trois espèces de pierrcs qui avaient servi aux expé- 
riences précédentes, et qui toutes avaient été plns ou moins chauflees pen- 
dant cinq mois. Au bout de quinze jours, pendririt lesqucls il y avait eu 
des pluies, je les fis sonder et fri-ipper au marieau par lc même ouvrier 
qui les avait trouvées très-dures quinze jours auparavant; il reconnut avec 
moi qiie la pierre i feu qui était la plus poreuse, et dont le grain était le 
plus gros, n'était déjà plus aussi dure et qu'elle se laissait travailler plus 
aisément. Mais les deux autres espèces, et surtout celle dont le grain était 
le plus fin, avaient conservé la même dureté; néanmoins elles la perdirent 
en moins de six semaines. Et les ayant fait alors éprouver à la balance 
liydrostaiir~iic, je rccoriIius qu'elles avaient aussi perdu Urie assez grande 
quantité de  la matière fixe qiie la clialeur y avait iléposée. Néannioins au 
bout de plusieurs mois elles élaient toujours spécifiquement plus pesantes 
d'an 150e ou d'un 160e que celles qui n'avaient point été chauffées. La diffé- 
rence devenant alors trop difficile à saisir entre ces morceaux et ceux qui 
n'avaient pas étd chauffés, et qui tous étaient égalenierit exposés à l'air, je 
fus forcé de borner là cette expérience, niais jc suis persuadé qu'avec beau- 
coup de temps ces pierres auraient perdu toute leur pesanteur acquise. 11 
en est de même de la dureté : après quelqucs mois d'exposition à l'air, les 
ouvriers les ont traitées tout aussi aisément que les autres pierres de même 
espèce qui n'avaient point été chauffées. 

Il résulte de cette expérience, que les parlicules de chaleur qui se fixent 
dans la pierre, n'y sont, comme je l'ai d i t ,  unies que par force; que, 
quoiqu'elle les conserve après son enlier refroidissement et pendant assez 
longtemps, si on la préserve de toute humidité, elle les perd néanmoins 
peu à peu par les impressions de l'air et de la pluie, sans doute parce que 
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l'air et l'eau ont plus d'affinité avec la pierre que les parties de la chaleur 
qui s'y étaient logées. Cette chaleur fixe n'est plus active; elle est pour ainsi 
dire morte, et entièrement passive : dès lors bien loin de pouvoir chasser 
l'humidité, celle-ci la chasse à son tour et  reprend toutes les places qu'elle 
lui avait cédées. RIais dans d'autres matières qui n'ont pas avec I'eau au- 
tant d'affinité que la pierre calcaire, cette chaleur une fois fixée n'y de- 
riieure-t-elle pas constamment et à toujours? c'est ce que j'ai cherché à 
conslülcr par l'expérience suivante. 

J'ai pris plusieurs morceaux de fonte de fer que j'ai fait casser dans les 
gueuses qui avaient servi plusieurs fois à soutenir les parois de la cheminée 
de mon fuurncau, et qui par conséquent avaient été chliuffëes trois fois 
pendant quatre ou cinq mois de suite a u  degré de chaleur qui calcine la 
pierre, car ces gucuses avaient soutenu les pierres ou les briques de l ' i n tb  
rieur du fourneau, et n'élaient défendues de l'action immédiate du feu que 
par une pierre épaisse de trois ou quatre pouces qui formait le dernier rang 
clcs étalages du fourrieau; ces dernières pierres, ainsi que toutes les autres 
dont les étalages étaient construits, s'étaient réduites en chaux à chaque 
fondage, et  la calcination avait toujours périélré de près de huit pouces 
dans celles qui étaient exposées à la plus violente action du feu : ainsi les 
gueuses, qui n'étaient recouvertes que de  quatre pouces par ces pierres, 
avaient certainement subi le même degré de feu que celui qui produit la 
parfaite calcination de la pierre, et l'avaierit, comme je l'ai dit, subi trois 
fois pendant quatre ou cinq mois de  suite. Les morceaux de cette fonte de  
fer que i e  fis casser n e  se séparèrent du reste de la gueuse qu'a coups de 
massc t rès- rd i thk,  au  lieu que dcs gueuses de celte rrié~iic funk,  mais qui 
[l'avaient pas subi l'action du feu, étaient trèscassantes et se séparaient en 
morceaux aux premiers coups de masse; je reconnus dès lors que cette 
fonte, chauffëe à un aussi grand feu el  pendant si longtemps, avail acquis 
lieaucoup plus de dureté et de ténacité qu'elle n'en avait auparavant, beau- 
coup plus m h e  à proportion que n'en avaient acquis les pierres calcaires. 
Par ce premier indice je jugeai que je trouverais une différence encore plus 
grande dans la pesanteur spécifique de cette fonte si longtemps échauffhe. 
Et en effet, le premier morceau que j'éprouvai à la balance hydrostatique 
pesait dans l'air 4 livres 4 onces 3 gros, ou 547 gros; le méme morceau 
pesait tlons l'eau 3 livres il onces 2 gros +, c'est-à-dire 474 gros : : la dif- 
f2rence est de 72 gros f ;  l'eau dont je m e  servais pour mes expériences 

jpesail cxactement 70 livres le pied cube, et le volume d'eau déplach par 
celui du morceau de cette fonle pesait 72 gros : : ainsi 72 gros :, poids du 
volume de I'eau déplacée par le morceau de fonte, sont à 70 livres,poids 
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du pied cube de l'eau, comme 547 gros, poids du morceau de fonte, sont à 
528 livres 2 onces 1 gros 47 grains, poids du pied cube de  celte fonte, et 
ce poids excède beaucoup celui de cette même fonte lorsqu'elle n'a pas été 
chauffée : c'est une fonte blanche qui commun6ment est très-cassante, 
et dorit le  poids n'est que de 495 ou 500 livres tout a u  plus. Ainsi la 
pesanteur spécifique se lrouve augmentae de  28 sur  500 par cette trhs- 
longue application de la chaleur, ce qui fait environ un  dix-huitième de la 
masse; je me suis assuré de cetle grande diffQrence par cinq épreuves suc- 
cessives pour lesquelles j'ai eu attention de prendre toujours des morceaux 
pesarit chacun quatre livres au  nloiiis, et  comparés uri à un avec des mor- 
ceaux de méme figure ct d'un volume i peu près kgal : car quoiqu'il pa- 
raisse qu'ici la différence (lu voliimc, qiiclqiie grande qu'elle soit ,  rie 
devrait rien faire, et  ne peut influer sur le résiillat de l'opération de la 
balance hydrostatique, cependant ceux qui sont exercés à la manier se 
seront aperçus, comme moi, que les résultats sont toujours plus justes 
lorsque les volumes des matières qu'on compare ne sont pas bien plus 
grands l 'un que l'autre. L'eau,  quelque fluide qu'elle nous paraisse, a 
néanmoins un certain petit degré de ténacité qui inllue pliis ou moins sur 
des volurnes plus ou rrioins grands. D'ailleurs il y a très-peu dc rriüti8res 
q11i soient parfaitement homngi:rics ou t!gales en pesanteur dans toutes les 
parties extérieures du volume qu'on soumet à l'épreuve : ainsi, pour obte- 
nir un résullat sur  lequel on puisse compter prtkisément , il faut toujours 
comparer des morceaux d'un volume approchant, et d'une figure qui ne 
soit pas bien difIcrente; car si d'une part on pesait un globe de  fer de deux 
livres, ct d'autre part Urie feuille de tôle du mérric poids, or1 trouvei-nit i la 
halüiicc Iiydrostalique leur pesarileur spkifique d ia ren te ,  quoiqu'elle fût 
récllemenl la même. 

Jc crois que quiconque réfléchira siir les expériences précédentes et siir 
leurs rèsultats, ne pourra disconvenir que la chaleur tr6s-longtemps appli- 
quée aux diffërents corps qu'elle pénètre ne dépoie dansleur intkrieur une 
très-graride quantité de parlicules qui deviennent parties constituantes de 

n ieres leur masse, et  qui s'y uriisserit et y ntlhèreiit d'autant plus que les nl 1.' 
se trouvent avoir avec elles plus d'nfliiiité et d'aiitres rapports de nature. 
Aussi me trouvant muni de ces expériences, je n'ai pas craint d'avancer, 
dans mon Traité des éléments, qiie les mol6cules de la chaleur se fixaient 
dans tous les corps, comme s'y fixent celles de la lumière et cclles de l'air 
dès qu'il est accompagné de chaleur ou de feu '. 

i .  Voyez les nota des pages 31, 32 , 3 9 ,  40 et 45. 
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ETPE~IENCES SLX LA L C J I I L ~ E  ET SUR LA CIIALEUR QU'ELLE PEUT PBODUIRE. 

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

Invention de nliroirs p o u r  brdler 6 de grandes distances. 

L'histoire des miroirs ardents dlArchirnéde est fameuse : il les inventa 
pour la défense de sa patrie, et il lanca, disent les anciens, le feu du soleil 
su r  la flotte ennemie, qu'il réduisit en cendres lorsqu'elle ipproclia des 
remparts de Syracuse; mais cette histoire dont on n'a pas doiitk pendant 
quinze ou seize siBcles a d'abord été contredite, et ensuite traitée de  fable 
dans ces derniers temps. Descartes, né  pour juger et même pour surpasser 
Archiméde ', a prononcé conlre lui d'un ton de  maltre; il a riid la possilii- 
lit4 de l'invention, et son opinion a prtIvalu sur les témoignages et sur la 
croyance de toute l'antiquité : les physiciens modernes, soit par respect 
pour leur philosophe9, soit par complaisance pour leurs contempoi~ains, ont 
été de mBme avis. On n'accorde guère aux anciens que ce qu'on ne  peut 
leur ôter : déterminés peut-Ctre par ces n~otifs, dûnt l'amour-propre ne se 
sert que trop souvent sans qu'on s'en aperçoive, ii'nvoris-nous pas naturel- 
lement trop de penchant à refuser ce que nous devons à ceux qui nous ont 
précédés? et si notre siècle refuse plus qu'un autre, ne serait-ce pas qu 'O 
tarit plus éclairé il croit avoir plus de  droits à la  gloire, plus de prc!tcniions 
A la supériorité? 

Quoi qu'il en soit, cette invention était dans le cas de plusieurs autres 
découvertes de l'antiquité qui se sont évanouies, parce qu'on a préf4ré la 
facilité de les nier à la difficulté de les retrouver; et les miroirs ardents 
d'Archimède étaient si décriés, qu'iI ne paraissait pas possible d'en rétablir 
l a  réputation; car, pour appeler du jugernent de Descartes, il fallait quel- 
que chose de plus fort que des raisons, et il ne restaii qu'iiri moyen sû r  ct 
décisif, à la vérité, mais difficile et hardi, c'&tait d'entreprendre de trouver 
les miroirs, c'est-à-dire d'en faire qui pussent produire les mèmes effets : 
j'en avais concu depuis longtemps l'idée, et j'avouerai volontiers que le 
plus dificile de la chosc était de la voir possible 3, puisque dans I'exécution 
j'ai réussi au delà même de  mes espérances. 

1. Bel éloge de Descartes! 
3. Le philosophe des physiciens modernes. .. C'cst encore un bel éloge de Descartes, et qiii 

lui est bien propre. 
3 .  La voir possible ... Buffon voyait facilement possible, tout ce qui était grand. cc En réunis- 

r sant les foyers de plusieurs miroirs en un seul, il a inventé l'art qu'employèrent Proculus et 
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J'ai donc cherché le mol-en de faire dcs miroirs pour brûler à de grandes 
distances, comme de 100, de 200 et 300 pieds : je savais en général qu'a- 
vec les miroirs par réflexion l'on n'avait jamais brûlé qu'a 1 5  ou 20 
pieds tout au plus, et qu'avec ceux qui sont rd?iiigents la distance était 
encore plus courte, et je sentais bien qu'il &tait impossible dans la pratique 
de travailler uri miroir de métal ou de verre avec assez d'exactitude 
pour brîiler à ces grandes distances; que pour brûler, par exemple, à 
200 pieds, la sphère ayant dans ce cas 800 pieds de dianiPtre, on ne pou- 
vait rien espérer de la méthode ordinaire de travailler les verres, et je me 
persuadai bientôt que, quand même on pourrait en trouver une nouvellc 
pour donner à de grandes pioces de verre ou de métal une coiirbure aussi 
légère, il n'en résulterait encore qu'un avantage très - peu considéralile, 
comme je le dirai daiis la suite. 

!tais, pour aller par ordre, je cliercliai d'abord combien la lumière du 
soleil perdait par la rkflcsion à différentes distances, et  qiiclles sont les 
matières qiii 'a r4fléchissent le plus forternerit. Je trouvai preniièrement 
quc les g l acc~  &larn&cs, lo~squ'clles sont polies avec uri peu de soin, r W -  
cliisserit plus puissamment la IumiCre que les métaux les mieux polis, et  
nifrne rnieiix que Ic mtItal composk dorit on se sert pour faire (les miroirs 
de télcscopes; et que, quoiqu'il y ait dans les glaces deux rdflexions, l'une à 
la surface et l'autre à l'intérieur, elles ne laissent pas de donner une 
lumihre plus vive et plus nette que le métal, qui produit Urie lumiiire 
colorée. 

En second lieu, en rccevarit 1ü luniiCrc du  soleil daris iiii'endroil ohscur, 
e l  eil la comparant avec cctte rntmc lumière d u  solcil rc!fléchic par une 
glace, je trouvai qu'a [le petites di5tnnces, comme (le qiiatre ou cinq pieds, 
elle ne perdait qii'enviroii moitié par la réflexion, ce que je jugeai en hi- 
sant tomber sur la premiérc Iiimibre réflécliic une seconde lurnière aussi 
réfléchie : car la vivacité de ces deux 1umiér.e~ rkfléchies me parut égale à 
celle de la lurniiirc directe. 

TroisiL:mement, ayant recu de grandes distarices, cornrnc à 100,200 et 
300 pieds, cette même 1umiCrt: réllkkiie par dc grandes glaces, je recorinus 
qu'elle ne perdait presque rien de sa force par 1'6paisseur (le l'air qu'elle 
avait i traverser. 

Ensuite jc voulus essayer les mCmes choses su r  la lumière des bougies; 
et, poiir m'assurer plus exactenient de la quarilité d'affaiblissement que la 
réflexion cause à cette lumière, je fis l'expérience suivante 

Je me mis vis-à-vis une glace de miroir, avec un livre à la main, dans 

u Archimède pour embraser au loin des vniscaux. On doit siirtoutle louer de n'avoir pas, comme 
u Descartes, refusé d'y croire. Tout ce qui était grand et beau lui paraissait devoir ètre tenté, 
a et il ri'g avnit d'impnssiblc poiir lui quc lcs petitcs entreprises et les travaux oliscurs, p i  
u sont sans gloire comme sans obstacles. P ( \. ic:-d'Azyr : Disc. de r lccpt.  à 1'Acad. franç.] 
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une chambre oii l'obscurité de la nuit élait entiére, et où je ne pouvais dis- 
tinguer aucun objet : je fis allumer dans une chambre voisine, à 40 pieds 
de distance environ, une seule bougie, et je la fis approcher peu à peu, jus- 
qu'A ce que je pusse disliriguer les caractères et lire le livre que j'avais à la 
main; la distance se trouva de 2 4  pieds du livre h la bougie : ensuile ayant 
retourné le livre du côté du miroir, je cherchai à lire par cctte m h x  
lumière réfléchie, et  je fis intercepter par un paravent la partie de la 
lumière directe qui ne  tombait pas sur le miroir, afin de  n'avoir sur  mon 
livre que la lumière réfléchie. II fallut approcher la bougie, ce qu'on fit 
peu à peu, jusqu'à ce que je pusse lire les mêmes caractères éclairds par la 
lumière réfléchie ; et alors la distance du livre à la bougie, y co~ripris celle 
du livre au  miroir, qui n'était que d'un demi-pied, se trouva être en tout 
de quinze pieds; je répétai cela plusieurs fois, et j'eus toujours les mSmes 
rdsultats à très-peu près : d'où je conclus que la force ou la quantité de la 
lumière directe est à celle de la lumière réfléchie comme 576 à 225 : ainsi 
l'effet de la lumière de cinq bougies reçues par une glace plane est h peu 
près égal a celui de la lumière directe de deux bougies. 

La lumière des bougies perd donc plus par la réflexion que la 1iimiL:re 
du soleil; et cette différence vient de ce que les rayons de  lumière qui par- 
tent de la bougie comme d'un centre tombent plus obliqucinent sur le 
miroir que les rayons du soleil, qui viennent presque pnrallklemcnt. Celte 
expérience corifirnia d o ~ i c  ce que j'avais trouvé d'abord, et je tins pour s î ~ r  
que la lumière du soleil ne perd qu'environ moitié par sa réfiexion sur une 
glacc de miroir. 

Ces premières connaissances dont j'arais besoin étant acquises, je cher- 
chai ensuite ce que devicrinent en efïct les images dii soleil lorsqu'on les 
reçoit à de grandes distances. Pour bien entendre ce que je vais dire, il ne  
faut pas, comme on le fait ordinairement, considérer les rayons d a  soleil 
comme parallèles; ct  il faut se souvenir que le corps du soleil occupe à nos 
yeux une étendue d'environ 32 minutes; que par conséquent les rayons qui 
parterit du bord supérieur du disque, venant à tornber sur  u n  point d'une 
surface réfléchissante, les rayons qui partent du bord infhieur,  venant à 
tomber aussi sur le même point de cette surface, ils forment entre eux un 
angle d e  32 miriutes dans l'incidence et ensuite dans la réflexion, et que 
par conséquent l'image doit augmenter de grandeur à mesure qu'elle 
s'doigrie. II faut de plus faire attcriliori à la  figure de ces images : par 
exemple, une glace plane carr6e d'un demi-pied , exposée aux rayons du 
soleil, formera une image carrée de six pouces lorsqu'on recevra cette 
image à une petite distance de la glace, comme de quelques pieds; en  
s'éloignant peu à peu, on voit l'image augmenter, ensuite se déformer, 
enfin s'arrondir e t  demeurer ronde, toujours en s'agrandissant à mesure 
qu'elle s'éloigne du niiroir. Cette image est composée d'autant de disques 
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du soleil qu'il y a de points physiques dans la surface réflécliissante ; le 
point du milieii forme une image du disque; les points voisins en forment 
de semblables et  de même grandeur qui excédent un peu le disque du 
milieu ; il en est de même de  tous les autres points, et l'image est composée 
d'une infinité de disques, qui se surmontant régulièrement , et anticipant 
circulairemerit les uns sur les autres, forment l'image réfléchie dont le 
point du milieu de la giace est le centre. 

Si l'on reçoit l'irnage compnsée de tous ces disques à une pctile dislarice, 
alors l'étendiie qu'ils occupent n'&tant qu'un peu plus grande que cellc de 
la glace, cetle image est de la meme figure et 2 peu près de la même élcndue 
que la glace : si la glace est carrée, l'image est carr le ;  si la glace est trian- 
gulaire, l'image est triangulaire; mais lorsqu'on recoit l'image à une 
graride distance de la glace, où I'éleridue qu'occupent les disques es1 bcau- 
coup plus graiide que ccllc de la glace, l'image ne  conserve plus la figure 
carrée ou triangulaire de la glace, elle devient nécessairement circulaire ; 
et, pour trriiiver le point de distance où l'image perd sa figure carrtle, il n'y 
a qu'à clierclier à quelle distance l a  glace nous paraît sous un angle égal à 
celui que forme le corps du soleil à nos yeux, c'est-à-dire sous un angle de 
32 minutes, cette dislance sera celle où l'image perdra sa figure carrSe, et 
deviendra ronde; car les disques ayant toujours pour diamètre une ligne 
égale à la corde de l 'arc de  cercle qui mesure un angle de 32 minutes, on 
trouvera par celle rkgle qu'une glacc carrée de six pouces perd sa ligure 
carrée à la disfance d'environ 60 pieds, et q u ' m e  glace d'un pied en carré 
ne la perd qu'à 120  pieds environ, et  ainsi des autres. 

El1 réfléchissant uii peu sur cette tliéorie, on ne sera plus étonné de voir 
qu'à de  três-grandes distances, une grande et une petite giace donnent à 
peu prbsune image de la même grandeur, et  qui ne diffère que par I'inten- 
sité de la lumière; on ne sera plus surpris qu'une glace ronde, ou carrée, 
ou longue, ou triangulaire, ou de tclle autre figure que l'on vouclraa, 
doririe toujours des images rondes, et  on verra claircrncrit que les images 
rie s'al;raiidisserit et ne s'all~iblisse111 pas par la dispersion de la lumière ou 
11ar la perte qu'elle fü i l  en traversant l'air, comme l'ont cru quelques physi- 
ciens, et que cela n'arrive au  contraire que par l'augmentation des disques, 
qui occupent toiijniirs un espace de 32 minutes, à quelque éloignement 
qu'on les porte. 

De mème on sera convaincu, par  la simple exposition dc cette théorie, 
que les courbes, de  quelque esphce qu'elles soient, ne peuvent être em- 
ployées avec avantage pour brûler de loin, parce que le diamètre du foyer 
de  toutes les courbes n e  peut jamais être plus petit que la corde de l'arc 
qui mesure un angle de  32 minutes, et que par conséquent le miroir con- 

a. C'est par cette mime raison que Ics petites images du soleil qui passent entre 1c.s feuilles 
des arbres élevés et toüfiis, qui tombent sur le sable ù ' u e  allée, sont toutes oi.alcs ou rondes 
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cave le plus pariait dont le diamètre serait égal à cette corde ne ferait jamais 
le doiiblc de l'effet de ce miroir plan de même surLace "; et si le  diamètre 
de ce miroir courbe était plus petit que cette corde, il ne ferait gui re  plus 
d'effet qu'un miroir plan de mSme surface. 

Lorsque j'eus bien compris ce que je viens d'exposer, je me persuadai 
bicnlôt, à n'en pouvoir douter, qu'Archimède n'avait pu brûler de loin 
qu'avec des miroirs plans; car, iridépendamment de  l'impossibilité où l'on 
était alors et où l'on serait encore aujourd'hui d'exécuter des miroirs con- 
caves d'lin aussi long foyer, je sentis bien que les réflexions que je viens de 
faire ne pouvaient pas avoir échappé à ce grand mathématicien. D'ailleurs 
je pensai que, ,selon toutes les apparences, les anciens ne savaient pas faire 
de grandes masses de verre, qu'ils ignoraient l'art de  le couler pour en faire 
dé grandes glaces, qu'ils n'avaient tout au plus que celui de le souffler et 
d'en h i r e  des Liouteilles et des vases; et je me persuadai aisénient que 
c'était avec des miroirs plans de  métal poli et par la rhflexion des rayons 
du soleil qu'Arcliiméde avait brûl8 au loin ; mais comme j'avais reconnu 
que les miroirs de glace réfléchissent plus puissammeut la lumière que les 
miroirs du mdtal le plus poli, je pensai à faire construire une machine pour 
faire coïncider au même point les images ré116chies par un grand rionilire 
de ces glaces planes, bien convaincu que ce moyen dtnit le seul par lequel 
il fùt possible de réussir. 

Cependant j'avais encore des doutes, et qui me paraissaient m2me trbs- 
bien fondés, car voici comment je raisonnais. Supposons que la distance à 
laquclle je veux brûlcr soit de 240 pieds, je vois clairenîent que le foyer 
de mon niiroir ne peut avoir moins de deux pieds de diamètre 5 cette dis- 
tance; d i s  lors quelle sera l'étendue que je serai obligé de donner à mon 
assemblage de miroirs plans pour produire du feu dans uri aussi grand 
foyer? Elle pouvait être si grande que la chose eût Sté impraticable dans 
l'exéculion; car en compara111 le diamètre du foyer au rliarnktre du miroir, 
clans les meilleurs miroirs par réflexion que nous ayons, par exemple avec 
le miroir de l'Académie, j'avais observé que le diamètre de ce miroir, qui 
est de trois pieds, était cent huit fois plus grand qiie le diamhtre de son 
foyer, qui n'a qu'environ quatre lignes, et j'en concluais que, pour brùler 
aussi viverrierit a 240 pieds, il eût 614 ndcessairc que rnoii assemblage de 
miroirs ebt eu 216 pieds de diamblre, puisque le foyer aurait deux pieds, 
or,  un  miroir de 216 pieds de diamètre était assurément une cliose impos- 
sible. 

A la vérilé, ce niiroir de trois pieds de diamEtre brûle assez viveinent 
pour fondre l'or, et je voulus voir comliien j'avais à gagner en réduisant 
son aclion à n'enflammer que du bois : pour cela, j'appliqucii sur le miroir 

a.  Si l'on se donue la yeirie de le supputer, ou t rouera  que le miroir courbe le plus parfait 
n'a d'armtagc sur un miroir plan qiie dans la raison de 17 i 10, du nioins très-peu prks. 
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des zones circulaires de papier pour en diminuer le diamètre, et je trouvai 
qu'il n'avait plus assez de force pour enflammer du bois sec lorsque son 
diarriblre fu t  réduit à quatre pouces huit ou neuf lignes : preria~il donc cinq 
pouces ou soixante lignes pour l'étendue du diamètre nScessaire pour 
brûler avec uri foyer de quatre lignes, je ne pouvais me dispenser de con- 
clura: que, pour brûler également à 240 pieds, où le foyer aurait 116cessai- 
remcnt deux pieds de diamètre, il me faudrait un miroir de trente pieds dc 
diamètre; ce qui me paraissait encore une chose impossible, ou du moins 
impraticable. 

-4 des raisons si positives, et que d'autres auraient r e g a r d k  comme cles 
dérnonstrations de l'impossibilité du  miroir, je n'avais rien à opposer 
qu'un soupçon, mais un soupcon ancicii, et sur lequel plus i'avais r6fl&chi, 
plus je m'étais persuadé qu'il n'était pas sans fondemeril : c'est que les 
cfïets de la chaleur pouvaient bien n'étre pas proportiorinels à la quantité 
de lumière, o u ,  ce qiii rciieril nu r r i h e ,  q ~ ' à  Cgale intensité de  lumière, 
les grands foyers devaient brûler plus vivernent que les petits. 

En estimant la chaleur mrithén~atiquemcnt, il n'est pas douteux que la 
force des foyers de m h e  longueur ne soit proportionnelle à la surface des 
miroirs. Un miroir dont la surface est double de  celle d'un autre doit avoir 
un foycr de la. même grandeur, si la courbure est la méme; et ce foyer de 
mémc grandeur doit contenir le double de la quantité de lumière que con- 
tient le premier foyer; et dans la supposition que lcçeffets sont toujours 
proportionnels à leurs causes, on avail toiijours cru que la chaleur de ce 
second foyer devait étre double (le celle du premicr. 

n e  même, et par la même estimation mathématique, on a toujours cri1 
qii'b (gale intensité de lumière un petit foyer devait brûler autant qu'un 
grand, et que l'effet de  la clialeur devait être proportionnel à cette inten- 
sité de lumière; en sorte, disait Descartes, qu'on peut faire des verres ozc 
des ~ n i r o i ~ s  exlrêmenzent petits qui brdleront avec autant d e  violence que les 
pllis grands.  Je pensai d'abord, comme je l'ai dit ci-dessus, que cette con- 
clusion, tirée de la théorie mathématique, pourrait bien se trouver fausse 
dans la pratiqiic, parce que la clialcur Etant une qualiti: physique de  l'ac- 
tion et de la propagation de Inquelle nous ne  coiinaisons pas hieri lcs lois, 
il me semblait qu'il y avait quelque espbce de tr:mhrité à en estimer ainsi 
les elrets par un raisonnement de simple spéeul a t '  ion. 

J'eus donc recours encore une fois à l'expérience : je pris des miroirs de 
niétlil de différents foyers et de dilrérents degrés de poliment; et en com- 
parant l'action des diffkrents foyers sur  les mêmes maliéces fusildes ou 
combustibles, je trouvai qu'à égale intensité de  lumière les grands foyers 
font constamment beaucoup plus d'efi'et que les petits, et produisent souvent 
l'inflammation ou la fusion, tandis que les petits ne produisent qu'une 
clialeur médiocre; je trouvai la meme chose avec les miroirs par i'él'raction. 
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Pour le faire mieux sentir, prenons, par exemple, un grand miroir ardent 
par réfraction, tel que celui du  sieur Segard, qui a 32 pouces de diamètre 
et un foyer de 8 lignes de largeur à 6 pieds de  distance, auqiiel foyer le 
cuivre se fond en moins d'une minute, et  faisons dans les m h c s  propor- 
tions un petit verre ardent de 32 lignes de diamètre, dont le foyer sera de 

ou de ligne, et la distance à 6 pouces : liuisque le grand miroir fond le 
cuivre en une minute dans lJ6tendue entière de son foyer, qui est de 8 li- 
gnes, le petit verre devrait, selon la théorie, fondre dans le mhme tcmps 
la même mati&re dans l'étendue de  son foyer, qui est dc de ligne. Ayant 
fait l'expérience, j'ai trouvé, comme je m'y attendais bien , que, loin dc 
fondre le cuivre, ce petit verre ardent pouvait à peine donner un peu de 
chaleur à cet te matière. 

La raison de cette difl'érence est aisée à donner, si l'on fait atlention quc 
la clialeur se commuriique [le proche en proche et se disperse, pour ainsi 
dire, lors même qu'elle est appliquée continuellement sur le meme point : 
par exemple, si l'on fait tomber le foyer d'un verre ardent sur le centre 
d'un écn, et que ce foyer n'ait qu'une ligne do  diami:tre, la chnleiir qu'il 
produit sur le centre de l'écu se disperse et s'étend dans levolumeentier dc 
l'écu, et il devient chaud jusqu'à la circonfcrence ; dès lors touie la chaleur, 
quoique employk d'abord contre le centre de I'écu, ne s'y arrête pas et ne 
peut pas produire un aussi grand effet qiie si elle y demeurait tout entihe.  
Mais si, a u  lieu d'un foyer d'une ligne qui tombe sur le milieu de I'écu, on 
fait tomber sur l'écu tout entier un foyer d'kgale intensith, toutes les parties 
de I'écu étant également écliauffées dans ce dernier cas, non-seulement il 
n'y a pas de perte de chaleur comme dans le premier, mais même il y a du 
gain et de l'augmentation de chaleur, car le point du milieu profitant de la 
chaleur des autres points qui l'environnent, I'dcu sera fondu daris ce der- 
nier cas, tandis que,dans le premier il ne sera qiie légbrement dchniiffé. 

Aprés avoir fait ces expériences et ces riflexions, je sentis aiigmcnter 
prodigieusement 11esp6rance que j'avais de réussir à faire des miroirs qui 
bruleraient au loin; car je commentai à ne plus craindre aulant que je 
l'avais craint d'aliord la grande btenclue des foyers; je me persuadai au  
contraire qu'un foyer d'une largeur considérable, comme de  deux pieds, et 
clans lcqucl I'intensitk de la 1uniiCrc ne serait pas i3 Licaucoup près aussi 
grande que dans un petit foyer, comme de quatre lignes, pourrait cepen- 
dant produire avec plus de force I'iiiflamrnation et l'cn~hrasemcnt, et que 
par conséquent ce miroir qui, par la théorie mathématique, devait avoir 
au moins 30 pieds dc diamètre, sc réduirait sans doute à un miroir de 8 ou 
1 0  pieds tout au plus : ce qui est non-sculement unc chose possible, mais 
même très-praticable. 

Je pensai iloric s~ricusement i3 exfculer niori projet : d'abord j'nvais des- 
zcin de brûler à 200 ou 300 pieds avec des glaces circulaires ou hexagones 
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d'un piecl carré de SUI-face, et je voulais faire quatre chfissis de fer pour les 
porter, avec trois vis à chacune pour les mouvoir en lout sens, et un res- 
sort pour les assujeltir ; mais la dépcnse trop considérable qu'exigeait cet 
ajustement me fit abandonner cette idde, et je me rabattis à des glaces com- 
munes de 6 pouces su r  8 pouces, et un ajustement en bois qui, à la  vérilé, 
est moins solide et  moins précis, mais dont la dépense convenait mieux à 
une tentative. RI. Passemant , dont l'habileté dans les mécaniques est 
connue meme de l'Académie, se chargea de ce détail, et  je n'en ferai pas 
la description, parce qu'un coup d'oeil sur le miroir en fera mieux entendre 
la conçtruçlion qu'un long discoursa. 

II suffira de dire qu'il a d'abord étd composé de cent soixante-huit glaces 
ktarnies de G pouces sur  8 pouces chacune, éloignées les unes des autres 
d'environ quatre lignes; que chacune de  ces glaces se peut mouvoir en 
toiit sens, et indCpendammeiit de toutes', et que les quatre lignes d'inter- 
valle qui sont entre elles servent non-seulement à la liber16 de ce mouve- 
ment, mais aussi à laisser voir à celui qui  opère l'endroit où il h u t  conduire 
ses images. Au moyen de cette construction l'on peut faire tomber sur  l e  
m h e  point les cent soixünle-huit images, et par consequent brûler à plu- 
sieurs distances, comme à 20, 30 ,  et jusqu'à 150  pieds, et  à toutes les dis- 
tances intermédiaires; et en augmentant la grandeur du miroir, ou eii fai- 
sant d'autres miroirs semblables au premier, on est sur de porter le feu à 
de plus graniles distances encore, ou d'en augine~iter autant qu'on voudra 
la force ou l'aclivité à ces premières distances. 

Seulement il faut observer que le mouvement dont j'ai parlé n'est point 
trop aisé B exécuter, et  que d'ailleurs il y a un grand choix à faire dans les 
glaces : elles ne sont pas toutes à beaucoup près également bonnes, quoi- 
qu'elles paraissc~it lelles à la preiniére inçpcclion; j'ai 6th obligé d'en 
prendre plus de cinq cents pour avoir les cent soixaiite-liiiit dont je me 
suis scrvi ; la macière de les essayer est de recevoir à une grande distance, 
par exemple à 150 pieds, l'image réfléchie du soleil comme un plan verti- 
cal ; il faut choisir celles qui donnent une image ronde et bien terminc:e, et 
rel~uter toutes les autres qui sont en beaucoup plus grand nombre, et dont 
les épaisseurs étant inégales en différents endroits, ou la surfiice un peu 

a. T o y z  ci-après les planches ~ I I ,  VIII  et lx, avec l'e~plication des figiirts I ,  '2, 3 ,  4, 5, 6 el 7. 

1. u P u r .  avoir des miroirs urdents d'un grau 1 volume, et en niénie temps clirniuiier la 
r, dépense, plusieurs physiciens ont imngini: d'en c,mlposer arec de petits miroirs plans attn- 
I: chis dans un cliissis concave; mais personne n'ci mieux rcussi à cet Ogard que Baff'on : celui 
I( qu'il 3 fait construire est de beaucoup supérieur aux autrcs par In grnndmr des effets et par 
rr i'oidonnance de son exkution. Crie des perCectio:is qu'or1 admire, a l e c  raison, dans ce 
« ni ix i r :  c'est que sou fuycr peut se poitcr i diff6rerites distances, chacune des pitites glaces 
CI dout il est cnrnpnsé étant mobile, et pouvant se fixer sisémrut a ÜilFirents dcgrcs d'inclinai- 
« son, de sl~rte i ju 'a~ec les mémcs glaces ou peut, ü vuloutk, fsiie vLuier la couçlrvite du 
s aiiruir, et p r  cmstiqiient la distance dc son f o p s .  a (Ilrisson : Dict. d e p h y s i q  , 1. Iir, p. SG7.) 
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concave ou convexe a u  lieu d'être plane, donrient des images mal termi- 
rikes, doubles, triples, oblongues, chcvelues, etc., suivant les diffdrcntes 
d4fectuosités qui se trouvent dans les glaces. 

Par  la première expérience que j'ai faite le 23 mûrs 1747 à midi, j'ai 
mis le feu, à 66 pieds de distance, à une planche de  h&tre goudronnée, 
avec quarante glaces seulement, c'est-à-dire avec le quart du miroir envi- 
ron;  mais il faut observer que, n'étant pas encore monté sur son pied., 
il était posé très-désavantageusement, faisant avec le soleil un angle de 
près de  20 degrés de  déclinaison, et un autre de plus d e  10  degrés d'incli- 
naison. 

Le même jour j'ai mis le feu à une planche goudronnée et soufrée, à 
126 pieds de distaiice, avec quatre-vingt-dix-huit glaces, le miroir étant 
posé encore plus désavantageusement. On sent bien que, pour brûler avec 
le plus d'avantage, il faut que le miroir soit directement opposé au  soleil, 
aussi bien que les matières qu'on veut enflammer; en sorte qu'en suppo- 
sant un plan perpendiculaire su r  le plan du miroir, il faut qu'il passe par 
le soleil, et en même temps par le milieu des matières comhuçtibles. 

Le 3 avril, à quatre heures du soir, le miroir étant monté et posé su r  
son pied, on a produit une légère inflammation sur  une planche couverte 
de laine hachée, à 138 pieds de distance, avec cent douze glaces, quoique 
le soleil fût faible et que la lumière en fùt fort pûle. Il faut prendre garde à 
soi lorsqu'on approche de l'endroit où sont les matitres combustibles, et 
il n e  faut pas regarder le miroir, car si malheureusement les yeux se trou- 
vaient au foyer, on serait aveuglé par l'éclat de  la lumière. 

Le 4 avril, à onze heures du mat.in, le soleil étanl fort pâle e t  couvert de 
vapeurs et de nuages légers, on n'a pas laissé de produire, avec cent cin- 
quante-quatre glaces, à 150 pieds de  distance, une chaleur si considérable, 
qu'elle a fait en moins de deux minutes fumer une planche goudronnée 
qui se serait certainement enflammée, si le soleil n'avait pas disparu tout 
à coup. 

Le lendemain 5 avril, à trois heures aprEs midi, par un  soleil eIicore 
plus faible que le jour précédent, on a enflammé à 150 pieds de distance, 
des copeaux de sapin soufrés et mélés de charbon, en moins d'une minute 
e t  demie, avec cent cinquante-quatre glaces. Lorsque le soleil est vif, il ne 
faut que quelques secondes pour produire l'inflammation. 

Le 1 0  avril après midi, par un soleil assez ne t ,  on a mis le feu à une 
plariclie dc sapin goudronnée, à 150 pieds, avec cent vingt-huit glaces 
seulement : l'inflammation a été très-subite, et  elle s'est faite dans toute 
l'étendue du foyer qui avait environ 1 6  pouces de diamètre celte dis- 
tance. 

Le même jour à deux heures et demie, on a porté le feu sur  une planche 
d e  hêtre, goudronnée en partie et couverte en quelques endroits de laine 

1s. ,I 5 
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hachée; I'iriflamnlation s'est failc très-promptement, elle a commencé par 
les parties du bois qui étaient découvertes; et le feu était si violent, qu'il a 
fallu tremper tlans l'eau la planche pour l'éteindre : il y avait cent qua- 
rante-huit glaces, et la distance était de 150 pieds. 

Le I l  avril, le foyer n'étant qu'à 20 pieds de  distance du miroir, il n'a 
fallu qui: douze glaces pour enflammer de  petites matières combustibles : 
avec vingt-une glaces on a mis le feu à une planche de hetre qui avait déjà 
été brûlée cri parlie; avec quararilc-cinq glaces on a fondu un gros flacon 
d'étain qui pesait environ six livres; et avec cent dix-sept glaces on a fo~idu 
des morceaux d'argent mince, et rougi une plaque de t6le; et je suis 
persuadé qu'à 50 pieds on fondra les métaux aussi bien qu'a 2 0 ,  en em- 
ployarit toutes les glaces du riiiroir ; et comme le foyer à cette distance est 
large de six à sept pouces, on pourra faire des épreuves en grand sur  les 
métaux a, ce qu'il n'était pas possible de faire avec les miroirs ordinaires, 
dont le foyer est ou très-faible, ou cent fois plus petit que celui de mon 
miroir. J 'ai remarqud qiic les mEtaux, et surtout l'argent, fument bcaucoup 
avant de se fondre : la  fumée en était si sensible qu'elle faisait omhre sur 
le terrain; et c'est là où je l'observai attentivement, car il n'est pas pos- 
sible de regarder un instant le foyer, lorsqu'il tombe sur du métal : 1'6clat 
en est beaucoup plus vif que celui du soleil. 

Lcs expériences que j'ai rapportées ci-dcssus, et qui ont étd faites dans 
les premiers temps de l'invention de ces miroirs, ont été suivies d 'un grand 
nombre d'autres expériences qui confirment les premihres. J'ai enflamm6 
du bois jusqu'à 200 et mènie 210 pieds avec ce mênie miroir, par le soleil 
d'été, toutesles fois que le ciel ktait pur, et je crois pouvoir assurer qu'avec 
quatre semblables miroirs on brûlerait à 400 pieds et peut-étre plus loin. 
J'ai dc niêrrie fo~ idu  lous les nidlaux et rriiriéraux mÇlalliqucs à 2S, 30 cb 
40 pieds. 011 trouvera, dans la suite de cet article, les usages auxquels or1 
peut appliquer ces miroirs, e t  les limites qu'ou doit assigner à leur puis. 
snnce pour la calcination, la combustion, la fusion, etc. 

a. Par des expériences substquentes, j'ai reconnu que la distance la  plus avantageuse pour 
faire commodément avec ces miroirs des Qpreuves sur les n16taux était h 40 ou 45 pieds. Les 
assiettes d'argent que j'ai fondues à cette distance avec deus cent vingt-quatre glaces, étaient 
Lien netles, en sorte qu'il n'était pas possihle d'attribuer la fumée très-abondante qui en sortait 
B l n  graisse, ou à d'autres matières dont l'argent se smii t  imbibé, et comme se le persua- 
daient les gens témoins de l'expérience. Je la répétai néanmoins sur des plaques d'argent 
toutes neuves et j'cus le mkme effet. Le mdtal fumait très-abondamment, qiielqiicfois pendant 
plus de 8 ou 1 0  minutes avant de se fondre. J'avais dessein de recueillir cette fumee d'argent 
par le moyen d'un chapiteau et d'un ajuiti.meut semhlnhle à celui dont on sc sert dans les 
distillations, et j'ai toujours eu regret que mes autres occupations m'en aient empèché; car 
cette mnriiPrc de tirer l'eau du mbtlrl est peut-étre la seule que l'on puisse employer. Et si 
l'on prétend que cette fumee qui m'a paru humide ne contient pas de l'eau, il serait toujours 
très-utile de savoir ce que c'tst, car il se Teut aussi que ce ne soit que du mita1 volatilis6. 
D'ailleiirs je suis persuadé qu'en faisant Ics mémcs épreuves sur l'or, on le verra fumer 
comme l'argent, peutêlre moins, peut-être plus. 
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Il faut environ une derni-licure pour monter le miroir, et pour faire 
coïncider toutes les images au même point; mais, lorsqu'il est une fois 
ajusté, on peut s'en servir à toute heure,  en tirant seulcrnent un  rideau; 
il mettra le feu aux matières combustibles très-promptement, et on ne  
doit pas le déranger A moins qu'on ne veuille changer la distance : par 
exemple, lorsqu'il est arrangé pour brûler à 1 0 0  pieds, il faut une deini- 
heure pour l'ajuster à la distance de 150 pieds, et  ainsi des autres. 

Ce miroir brûle en haut,  en bas et horizontalement, suivant la d i E -  
rente inclinaison qu'on lui donne; les expériences que je viens de r a p  
porter, ont été faites publiquement a u  Jardin du Roi,  sur un  terrain 
liorizonlal, coritre des planchcs posées verlicalc~nent : je crois qu'il n'est 
pas nécessaire d'avertir qu'il aurait brûlé avec plus de force en Iiaut, et 
moins de force en bas; et, de même, qu'il est plus avantageux d'incliner le 
plan des matih-es combustibles parallèlement au plan du  miroir : ce qui 
fait qu'il a cet avaritage de brhler en haut, en bas et horizontalement, sur 
les miroirs ordinaires de riflexion qui ~ i c  brûlent qu'cri haut ,  c'est que 
son foyer est fort éloigni?, et qu'il a si peu de courbure qu'elle est insen- 
sible à l'mil ; il est large de 7 pieds, et  haut de 8 pieds, ce qui ne lait 
qu'environ la l 5 O e  parlie de la circonférence de la splièrc, lorsqu'on brûle 
à 1 5 0  pieds. 

La raison qui m'a déterminé à préférer des glaces de 6 pouces de largeur 
sur 8 pouces de hauteur h des glaces carrées de 6 ou 8 pouces, c'est qu'il 
est beaucoup plus cammoile de faire les exphriences sur un terrain hori- 
zontal et de niveau, que de les faire de bas en haut ,  et qu'avec cette figure 
plus haute que large, les images étaient plus rondes, au licu qu'avec des 
glaces carrées, elles auraient été raccourcies surtout pour les petites dis- 
tances, dans cette situation horizontale. 

Cette découverte nous fournit plusieurs choses utiles pour la physique, et 
peut-être pour les arts. On sait que ce qui rend les miroirs ordinaires de 
réflexion presque inutiles pour les expériences, c'est qu'ils brûlent toujours 
en haut,  et qu'on est fort embarrassé de trouver des moyens pour suspendre 
ou soutenir à leur foyer les rnatihres qu'on veut fondre ou calciner. Au 
moyen de mon miroir, on fera brûler en bas les miroirs concaves, et avec 
un avantage si considérable, qu'on aura une clialeur de tel clegrc': qu'on 
voudra : par exemple, en opposant à mon miroir un miroir concave d'un 
pied carré de surface, la chaleur que ce dernier miroir produira à son foyer, 
en employerit cent ciriquarite-quatre glaces, sera plus de douzc fois plus 
grande que celle qu'il produit ordinairement, et l'effet sera le même que 
s'il existait douze soleils au  lieu d 'un ,  ou plutôt que si le soleil avait douze 
fois plus de  chaleur. 

Secondement, on aura par le moyen rlc mon miroir la vraie échelle de 
l'augmentalion de la chaleur, et on fera un thermomctre réel, dont les di- 
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visions n'auront plus rien d'arbitraire, depuis la température de l'air jus- 
qu'à tt,l degré de chaleur qu'on voudra, en faisant tomber une à une suc- 
cessivement les images du soleil les unes sur les autres, et en graduant les 
intervalles, soit au moyen d'une liqueur expansive, soit au  moyen d'une 
machine de dilatation; et de là nous saurons en  effet cc que c'est qu'une 
augmentation, double, triple, quadruple, etc., de chaleur a, et nous con- 
naîtrons les matières dont l'expansion ou les autres effets seront les plus 
convenables pour mesurer les augmentations de chaleur. 

Troisièmement, nous saurons au juste combien de  fois il faut la chaleur 
du soleil pour br~î ler ,  fondre ou calciner rliffërentes matières, ce qu'on ne 
savait estimer jiisqii'ici que d'une manikre vague et fort èloigri6e de la vé- 
rité; el nous serons en état de  faire des comparaisons précises de l'activité 
de nos feux avec celle du soleil, et d'avoir sur  cela des rapports exacts, 
et des mesures fixes et invariables. 

Enfin, on sera convaincu lorsqu'on aura examint5 la théorie que j'ai 
donnce, et  qu'on aura vu l'effet de  rrion niiroir, que le moyen que j'ai ern- 
ployé était le seul par lequel il fût possible de  réussir à brûler au loin : car, 
indépendamment de la difficulté physique de faire de grands miroirs con- 
caves sphériques, paraboliques, ou d'une autre courbure quelconque 
assez régulière pour brûler à 150 pieds, on se démontrera aisément à soi- 
même qu'ils ne produiraient qu'à peu près autant d'efïet que le mien, 
parce que le foyer en serait presque aussi large; que, de plus, ces miroirs 
courbes, quand même il serait possible de les exécuter, auraient le désavan- 
tage très-grand de ne  brhler qu'à une seule distailce, au  lieu que le mien 
brûle à toutes les distances; et  par conséquent on abandonnera le projet 
de faire, par le moyen des courbes, des miroirs pour brûler au  loin, ce qui 
a occupS inutilement un grand nombre de  nialhénialiciens et d'artisles qui 

~ se trompaient toujours parce qu'ils considCraient les rayons di1 soleil 
comme parallèles, au  lieu qu'il faut les considérer ici tels qu'ils sont, c'est- 
à-dire comme faisant des angles de toute grandeur, depuis zéro jusqu'à 
32 minutes, cc qui fait qu'il est impossible, quelque courbure qu'on donne 
à un  miroir, de rendre le diamètre du foyer plus petit que la corde de l'arc 
qui mesure cet angle de  32 minutes. Ainsi, quand méme on pourrait faire 
un miroir concave pour brûler à une graride distance, par exe~rilile, à 
150 pieds, en le travaillant dans tous ses points sur  une sphère de 600  pieds 
de diamètre, et en employant une masse énorme de  verre ou de métal, il 
est clair qu'on aura à peu près autant d'avantage à n'employer au  contraire 
que de petits miroirs plans. 

a. Feu hl. de Mairan a fait une épreuve avec trois glaces seulement, et a trouvé que Ica 
augrnentatioris du double et du triple de clialeur etaient curnrne les divisions du thermomètre 
de Réaumur; mais on ne doit rien crincliire de cette expérience, qui n'a donne lieu à ce résultat 
que par une espèce de hssard. Voyez, sur ce sujet,  ce que j'aidit daus mon Traitddtv dldmenls. 
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Au reste, comme tout a des limites, quoique mon miroir soit susceptible 
d'une plus grande perfection, tant pour l'ajustcmcnt que pour plusieurs 
autres choses, et que je compte bien en faire un autre dont les effets seront 
supérieurs, cependant il ne faut pas cspérer qu'on puisse jamais brûler à de 
très-grandes distances; car pour brûler, par exemple, à une demi-lieue, il 
faudrait un miroir deux mille fois plus grand que le mien; et tout ce qu'on 
pourra jamais faire, est de brûler à 8 ou 9 0 0  pieds tout au plus. Le foyer 
dont le mouvement correspond toujours à celui du soleil marche d'autant 
plus vite qu'il est plus éloigné du miroir, et à 9 0 0  pieds de distance il ferait 
lin chcrriiri d'environ 6 picds par minute. 

11 n'est pas nécessaire d'avertir qu'on peut faire avec de petits mor- 
ceaux plats de glace ou de  métal des miroirs dont les foyers seront varia- 
bles, et qui brûleront à de petitcs distances avec une grande vivacité; et en  
les montant à peu près comme l'on monte les parasols, il ne  faudrait qu'un 
seul mouvement pour en ajuster le foyer. 

Maiiitcnant quc i'ai rendu compte de ma découverte el  du succès de mes 
expériences, je dois rendre 5 Archimède et  aux anciens la gloire qui leur 
est due. II est certain qu'Archimède a pu faire avec des miroirs de métal ce 
que je fais avec des miroirs de verre;  il est sûr qu'il avait plus de lumières 
qu'il n'en faut pour imaginer la théorie qui m'a guidé et la mécanique que 
j'ai fait exécuter, et  que par conskpent  on ne  peut lui refuser le titre d u  
prerilier inventeur de ces miroirs, que l'occasion où il sut les employer 
rendit sans doute plus célèlires que le mérite de la chose méme l .  

Pendant le temps que je travaillais à ces miroirs, j'ignorais le détail de 
tout ce qu'en ont dit les anciens; mais, après avoir réussi à les faire, je fus 
bien aise de m'en instruire. Feu M. hlelot, de l'Académie des Belles-Lettres, 
et  l'un des gardes dc la Ilibliothèque du  Roi, dont la grande &rudition et 
les talents étaient connus de  fous les savants, eut  la bonté de  me commu- 
~iiqiier une excellente dissertation qu'il avait faite sur ce sujet ,  d m s  
laquelle il rapporte les témoignages de tous les auteurs qui ont parlé des 
miroirs artlents d'Archimède : ceux qui en parlent le plus clairerilent sont 
Zonaras et Tzclzès, qui vivaient tous deux dans le XII. siècle. Le premier 
dit qu'Archimède, avec ses miroirs artlents, mit en cendres toute la flotte 
des 12oriiairis : ctc géomètre, dit-il , ayant 1-ccu les rayoris du solcil sur un 
(( miroir, à l'aide [le ces rayons rassemblEs et rdflkhis par 1'6pnisseur et le 
(( poli du miroir, il embrasa l'air, et alluma une grande flamme qu'il lança 
cc tout entière sur les wisseaux qui mouillaient dans la sphère de s m  acti- 
« vité, et qui furent tous réduits en cendres. » Le même Zonarriç rapporte  
aussi qu'au sibge de Constantinople, soiis l'empire tl'Anaslase, l'an 514 de 
Jésus-Christ, Proculus brûla, avec des miroirs d'airain, la flotle de Vitalien 

1. La mérite de la chose n'était pas petit; nisis il faut toujours remarquer le ton avec leqnel 
Buffon parle de lui-mème. 
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qui assiégeait Coristantinople; et il ajoute que ces miroirs étaient une 
découverte ancienne, et que l'historien Dion en  donne l'honneur à Archi- 
mède qui la f i t ,  et s'en servit contre les Romains lorsque Rlarcellus fit le 
siége de Syracuse. 

Tzelzès non-seulement rapporte et assure le fait des miroirs, mais même 
il en explique en quelque façon la construction. cc Lorsque les vaisseaux 
rc romains, dit-il , furent à la portée du trai t ,  Archimède fit faire une 
(( espèce de miroir hexagone, et d'aulres plus petits de vingt-quatre angles 
x clinciin, qu'il plac,n dans une distance proportionnbe et qu'on pouvait 
(( mouvoir à l'aide de leurs cliarniéres et de certaines lames de mrital ; il 
cc plaça le miroir hexagone de façon qu'il était coupé par le milieu par le 
K méridien d'hiver et  d'été, en sorte que les rayons du soleil reçus sur  ce 
:( miroir venant à se briser, allunihrent un grand feu qui réduisit en cen- 
:( dres Ics vaisseaux romains, quoiqu'ils fussent Bloignés de la portée d'un 
cc trait. » Ce passage me parait assez clair; il fixe la distance à laquelle 
Archimède a bridé : la portée d u  trait rie peul guère étre que de  150 ou 
200 pieds; il donne l'idée de la construction , et fait voir que le miroir 
d'iirchimède pouvait être, comme le mien, composé de plusieurs petits 
miroirs qui se mouvaient par des mouvements de charniBres et de ressorts, 
et enfin il indique la position du miroir, en (lisant que le miroir hexagone, 
autour duquel itaicnt sans doute les miroirs plus petits, élait coupé par le 
rriéridicri, ce qui veut dire üpprcrririicrit que le miroir doit être opposé 
directement au  soleil; d'ailleurs le miroir hexagone était probablement 
celui dont l'image servait de niire pour ajuster les autres, et cette figure 
n'est pas tout à fait indilrérente, non plus que celle des vingt-yuatre angles 
ou vingt-quatre côtés des petits miroirs. II est aisé de sentir qu'il y a en 
effet de l'avantage à donner à ces miroirs une figure polygorie d'un grand 
nombre de cotés égaux, ofin que la quantilé de lumière soit moins inégale- 
ment rbpartie dans l'image réfléchie, et elle sera répartie le moins idgale-  
ment qu'il est possible, lorsque les miroirs seront circulaires. J'ai bien vu 
qu'il y avait de la perte à employer des miroirs quadrangulaires, longs de 
6 pouces sur  8 pouces; mais j'ai préféré cette forme parce qu'elle e s t ,  
cotnme je l'ai dit, plus avantageuse pour brûler horizontalement. 

J'ai aussi trouvé, dans la mérrie dissertation deM. JIelot, que le P.Kircher 
avait écrit qu'hrcliiniède avait pu brûler à une grande distaiice avec des 
miroirs plans, et que l'expérience lui avail appris qu'en I-éunissanl de celte 
façon les images du soleil, on produisait une chaleur consiilérable au point 
de rrhnion. 

Enfin, dans les ïîfémoires de I'ilcndénzie, anriée 1726,  13. du Fay, dont 
j'honorerai toujours la mémoire et les talents ', paraît avoir touché à cette 

t. . .  Dont j 'honorerai  t o u j o u ~ s  la mdmoire et  les t a l e n t s .  C'cst Dufay qui avait appelé Buffon 
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découverte : il dit (( qu'ajant r c y  I'irriage du soleil sur un miroir plan d'un 
(( picd cn carré,  el l'ayant porlée jusqu'à 600 picds sur UII miroir concave 
c( de 17 pouccs de diamètre, elle avait encore la force (le brûler [les matières 
(( combu~tililes au  foyer de ce dernier miroir. n Et à la fin de son Mémoire 
il dit a que quelques auteurs (il veut sans douter parler du P. Rircher l )  ont 

proposé de former un miroir d'un très-long f o ~ e r  par un  grand nombre 
(( de petits miroirs p lms,  que plusieurs personnes tiendraient à la main ,  
N et dirigeraient de  façon que les images du soleil formées par chacun de  
a ces miroirs concourraient en un même point, et que ce serait peut-être la 

f q o n  de réussir la plus sûre et la moins difficile à exécuter. )> Un peu de  
réflexion su r  l'expérience du miroir concave et sur ce projet aurait porté 
RI. du Fay i la découverte du miroir d'Archimède, qu'il traite cependant de 
fable un peu plus haut ; car il me parait qu'il était tout naturel de conclure 
de son expériericc que, puisqu'un miroir concave de 17  pouces de diamEtre 
sur  lequel l'image du soleil ne tomhait pas tout entibre, à beaucoup près, 
peut cependant brûler par cette seule partie de l'image du soleil réfléchie 2 
600 pieds, dans un  foyer que je suppose large de 3 lignes, onze cent ciii- 
quanle-six ~niroirs plarib, s e~nb lühI~s  a11 premier miroir rtllléchissant, doi- 
vent a plus forte raison brûler directemeril à celte distaricc de 600 pieds, 
et qiie par consbquent deux cent quatre-vingt-neuf miroirs plans auraient 
été plus que suffisants puur brîiler à 300 pieds, en réunissant les deux 
cent quatre-vingt-neuf images; mais, en fait de découverte, le dernier pas, 
quoique souvent le plus facile, est cependant celui qu'on fait le plus rare- 
ment. 

Rion Mémoire, tel qu'on vient de le lire, a été imprimé dans le volume 
de I'Acudé~nie des Scie~zces, anriée 1747, sous le titre : Invc?lliun des m i r o i r s  
pour  b ~ d l e r  Ù une grande distance. Feu hI. Rouguer, et quelques autres 
membres de celte savante compagnie, m'ayant fait quelques objections, 
tirées principalement de la doctrine de Descartes, dans son Traité de Biop- 
m'que, je crus devoir y répondre par le Jlémoire suivant, qui fut 111 à 
l'Académie la même année, mais que je ne fis pas imprimer par ménage- 
ment pour mes adversaires en  opinion. Cependant, comme il contient 
plusieurs choses utiles, et qu'il pourra servir de prhservalif conlre les 
erreurs corilenucs dans quelques livres d'oplique, surloul dans cclui de la 
dioptrique de Descartes, que d'ailleurs il sert d'explication et de suite au  
Mémoire prkcédent, j'ai jugé à propos de les joindre ici et  de les publier 
ensemble. 

au Jardin du Roi. - n Il fit son testament, dit  Fontenelle; ..... et le choix de II. de Buffon, 
r i  qu'il proposait, Btait si bon que le Roi  n'en a pas voulu faire d'autre. 1) ( Eloge de Dufay ) 

1. u C'est le  P. Kircher qui a imaginé de substit,uer à un miroir courbe un assemhlaçe de  
n miroirs plans, disposés de manière à déterminer la réunion des faisceaux lumineux en lin 

a meme point. ii (Dcspretz : Trait. de yhysiq.,  1836, p. 613.) 
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ARTICLE SECOSD. 

BEFLEXIONS SUR LE J I I G E ~ X T  nF:scanms AU suaET nss mnoins n'~acrrrari,:o~~ , 
AVEC LE DI\VELOPPEJIENT DE LA ' 1 . 1 1 ~ 0 ~ 1 ~  DE CES MIROIRS ET L'EZ(~'L[CATION 

DE LEURS PRISCIPACX LSAGES. 

La Dioptrique de Descartes, cet ouvrage qu'il a donné comme le premier 
et  le priricipal essai de sa mdthode de raisonner dans les scicrices, doit être 
regardée comme un chef-d'œuvre pour son temps; mais les plus bclles spé- 
culations sont souvent démenties par l'expérience, et tous les jours les 
sublimes mathématiques sont obligées (le se plier sous de nouveaux faits; 
car, dans l'application qu'on en  fait aux plus petiles parties de la physique, 
on doit se défier de toutes les circonstances, et ne pas se confier assez a u s  
clioses qu'or1 croit savoir pour prononcer afli~~iriativement sur celles qui 
soiit iriconnucs l .  Ce ddfaut n'est cepcridnrit que h o p  ordinaire, et j'ai cru 
que je ferais qiielque chose d'utile pour ceux qui veulent s'occiiper d'op- 
tique que de leur exposer ce qui manquait à Descartes pour pouvoir 
donner une théorie de cette science qui fîit susceptible d'étre réduite en 
pratique. 

Son Traitt! de Dioptrique est divisé en dix Discours. Dans le premier, 
notre pliilosoplie parle de la lumière; et comme il ignorait son inouvernent 
progressif, qui n'a été découvert que quelque temps après par Hoërricr, il 
faut modifier tout ce qu'il dit à cet &rd,  et on ne doit adopter aucune 
des exlilications qu'il donne au  sujet dc la iialure et de  la propagation de 
la lumière, non plus qne les cornparaisons et les hypothèses qu'il emploie 
pour tiîclier d'expliquer les causes et les effets de  la vision. On sait actuelle- 
nient que la lurnikre est criviron 7 miriutes $ à venir du soleil jusqu'à rious2, 
que cetlc émission du cwps lumineux sc renouvelle à chaque iristant, et 
que ce n'est pas par  la pression contiiine et par l'action, ou plulbt I'i!bran- 
lement instantané d'une matière subtile que ses effets s'opèrent : ainsi toutes 
les parlies de ce Traité, où l'auteur emploie cette théorie, sont plus que 
suspectes, et les conséqueilces ne peuvent être q i i ' e r r o n h .  

II en est de inéme de l'explication que Descartes donne de la rkfraction : 
noii-seulement sa théorie est hypothdtique pour la cause, mais la pratique 
est corilraire daris tous les effets. Les mouvcirierits d'une balle q u i  Iravcrse 
de l'eau sont Ir&-diffërerits de  ceux de la lumière qui traverse le même 
milieu; et s'il eût cornpart'! ce qui arrive en effet ;i ilne halle, avec ce qii i  

1. Critique très-fine, mais en mime tcmps très-juste, de la ~ndthode du grand Descartes en 
pligsi~yir : il SC confie trop aux choses qu'il croit savoir, et prononce trop aflTwnaliz;enient 
sur celles qui lui sont inconnues. 

%. Vojez  In note de la page 6G du Ier  volume. 
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arrive à la Iiimièrc, il en aurait Liré des conséquences tout à fait opposées & 
celles qii'il a tirées. 

Et pour ne pas omettre une chose trés-essentielle, et qui pourrait induire 
en  erreur, il faut bien se garder, en lisant cet article, de croire avec notre 
philosophe, que le mouvement rectiligne peut se changer naturellement en 
un mouvement circulaire : cette assertion est fausse, et le  contraire est dé- 

l 
montré depuis que l'on connait les lois du mouvement. ' Comme le second Discours roule en grande partie sur cetle théurie hypo- 
thétique de la réfraction, je me dispenserai de parler en détail des erreurs 
qui en sont les cons6quences : un  lecteur averli ne peut manquer de les 
remarquer. 

Dans les troisième, quatrième et cinquiéme Discours, il est question de  
la vision, et l'explication que Descartes donne au sujet des images qui se 
formcnt au  fond de l'mil est assez juste; mais ce qu'il dit su r  les corileiirs 
ne peut pas sesoutmir',  ni même s'entendre : car comment concevoir qu'une 
certaine proportion enlre le mouveinent rectiligne et un prétendu mouve- 
merit circulaire puisse produire des couleurs? Cette partie a é t é ,  comme 
l'on sait, traitée à fond et  d'une manière démonstrative par Newton , et 
l'expérience a fait voir l'insuffisance de tous les systémes précédents. 

Jc rie dirai rieri di1 sixième Discours, où il tâche d'expliquer comment se 
font rios sensütio~is : quelque ingénieuses que soient ses hypothèses, il est 
aisé de sentir qu'elles sont graluiles; et comme il n'y a presque rien dc 
mathématique dans celte partie, il est inutile de  nous y arrêter. 

Dans Ie septième el  le huitième Discours, Descartes donne une belle 
théorie géométrique sur  les formcs que doivent avoir les verres pour pro- 
duire les effets qui peuvent servir à la perfection de la vision, et, après avoir 
examin8 ce qui arrive aux rayons qui traversent ces verres de différentes 
formes, il conclut que les verres elliptiques ct hyyierboliques sont les rricil- 
leurs de tous pour rassembler les rayons; et il finit par donner, dans Ic 
neuvihme Discours, la manière de construire les luncltes de longue vue, 
et ,  dans le dixième et dernier Discours, celle de tailler les verres. 

Celte partie de l'ouvrage de Descartes, qui est proprement la seule partie 
mathématique de son Traité, est plus fondee et beaucoup mieux raisonnée 
que les précédentes; cependant on n'a point appliqué sa lhéorie à la pra- 
tique, on n'a pas taillé des verres elliptiques ou hyperboliques, et  l 'on a 
oublié ces fanieuses ovales qiii for11 le ~iriricipal objet du second livre d e  sa 
géumktrie : In difftirente réfrangibilité des rayons, qui était iriconnue 5 
Descartes, n'a pas été découverte que celte théorie géométrique a été 
abandonnée. Il est en effet démontré qu'il n'y a pas autant à gagner par 
le choix de ces formes qu'il y a à perdre par la différente rMrarigibilil6 
des rayons, puisque, selon leur différent degré de réfrangibilité, ils se ras- 
~ernblerit plus ou moins pies;  mais comme l'on est parvenu à faire des 
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lunettes achromatiques, dans lesqiielles on compense la différente réfran- 
gibilité des rayons par des verres de diflkrente densité, il scirait très-utile 
aujourd'hui de tailler des verres hyperboliques ou elliptiques, si l'on veut 
donner aux luricttes achromatiqiies toute la perfection dont elles sont 
susceptibles. 

Après ce que je viens d'exposer, il me semble que l'on ne devrait pas 
être surpris que Descartes eùt mal prononcS au sujet des miroirs d'Ar- 
cliimEde, puisqn'il ignorait un si grand nombre de choses qu'on a décou- 
vertes depuis ; mais comme c'est ici Ic point pnrt,iculier que je veux cxanii- 
ner, i l  faut rapporter cc qu'il en a dit ,  afin qu'on soit plus en état d'en 
juger. 

(( Vous pouvez aussi remarquer, par occasion, que les rayons du soleil, 
<I ramassés par le verre elliptique, doivent brûler avec plus de ïorce qu'é- 
cc tarit rassemblés par l'hyperbolique, car il ne faut pas seulement prendre 

garde aux rayons qui vierinent du centre du soleil, mais aussi à tous les 
(c autres qui, venant des aulres points de la superficie, n'ont pas sensible- 
« ment moins de force qiie ceux du centre;  en  sorte que la violence de In 
« chaleur qu'ils peuvent causer se doit mesurer par la grandeur du corps 
«. qui les assemble, comparée avec celle de l'espace où il les assemble . . . . 
N sans que la grandeur du diamètre de ce corps y puisse rien ajouter, ni 
« sa figure particulière, qu'environ un quart ou un tiers tout au plus; il 
cc est certain que cetle ligne brùlante à l'inlini, que quelques-uns ont ima- 
cc g i n & ,  n'est qn'iine rêverie. n 

Jnsqu'ici il n'est queslion qiie de verres hrhlants par rkfraction, mais ce 
raisonnement doit s'appliquer de même nnx miroirs par réflexion, et avant 
que de faire voir que l'auteur n'a pas tiré de cette théorie les conséquences 
qu'il devait en tirer, il est bon de lui répondre d'abord par l'expérience. 
Cette ligne lirûlante à l'infini, qu'il regarde comme une r b e r i e ,  pour- 
rait s ' exkulcr  par des miroirs de rSiiexio~i semlilübles a u  ~riieri, non pas o 
une distance infinie, parce qne l'homme ne peut rien faire d'infiiii, mais 
à une distance inrléfinie assez conçitléra1)le. Car siipposons que nion miroir 
au  lieu d'être composé de denx cent vingt-quatre petites glaces, fîit com- 
posé de deux mille, ce qui est possible; il n'en faut que vingt pour brûler 
à 20 pieds, et le foyer étant comme une colonne de  lumière, ces vingt 
glaces brîilent en même temps à 17 et à 23 pieds : avec vingt-cinq autres 
glaces, je fcrai un foyer qui brûlera depuis 2 3  jusqu'à 30; avec vingt-neuf 
glaces, un foyer qui brûlera depuis 30 jusqu'à 4 0 ;  avec trente-quatre 
glaces, uii foyer qui brùlera depuis 4 0  jusqu'à 52 ; avec quarante glaces, 
depuis 52 jusqu'à 6 4 ;  avec cinquante glaces, depuis 6 4  jusqu'à 7 6 ;  avec 
soixante glaces, depuis 76 jusqu'à 88 ; avec soixante-dix glaces, depuis 
8 8  jusqu'à 100 pieds. Voilà donc déjà une ligne brûlante, depuis 1 7  jusqu'ü 
100 pieds, où je n'aurai employé que trois cent vingt-huit glaces; e t ,  pour 
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la coritiniier, il n'y a qu'à faire d'abord un foyer de quatre-vingts glaces, 
il br î~lera  depuis 100 pieds jusqu'à 11 6 ; et quatre-vingt-douze glaces, 
depuis 116 jusqu'à 1 3 4  pieds; et cent huit glaces, depuis 134 jusqu'h ICiO;, 
et cent vingt-quatre glaces, depuis 150 jusqu'à 170 ;  et cent cinquante- 
quatre glaces, depuis 170 ,jiisqu'à 200 pieds : ainsi voilà ma Iigrie brûlarite 
prolongtSe de  100 pieds, en sorte que depuis 17  pieds jusqu'à 200 pieds, 
en quelque endroit dc cette distarice qu'on puisse mcltre un corps com- 
bustible, il sera brûlé i. et, pour cela, il ne faut en lout que huit cent quatre- 
vingt-six glaces de six pouces; et en employarit le reste des deux niille 
glaces, je prolongerai de r n h e  la ligne brî~larite jusqu'à 3 et  400  pieds ; 
et avec un pliis grand nombre de glaces, par exemple, m e c  quatre mille, 
je la prolongerai beaucoup pliis loin,  à une distance inrl8finie. Or, tout ce 
qui dans la pralique est indéfini, peut êtrc regardé comme infiiii dans la 
lhéorie : donc notre célèbre philosophe a eu tort de dire que celte ligne 
brûlante à l'infini n'était qu'une rêverie. 

Blaintcnant, venons h la théorie. Ricri n'est plus vrai qiie ce qiie dit ici 
Descartes nu snjet de ln réunion des rayons du soleil, qui ne se fait lins 
dans un poinl, mais dans un espace ou foyer dont le tlinmbtre augmente 
à proportion de la distance. Mais ce grand philosophe n'a pas senti l'éten- 
due de ce principe qu'il ne donne que comme une remarque; car, s'il jr eîit 
fait attention, il n'aurait pas considéré dans tout le reste de son ouvrage 
les rayons du  soleil comme parall2les, il n'aurait pas établi comme le fon- 
derncnt de la théorie de sa construction dcs lunettes, la réunion clcs rayons 
dans un point ,  et il se serait bien gwdé de dire affirmativement (p .  131) : 
« Nous pourrons, par cette invention, voir des objets aussi particuliers et 
N aussi petits dans les astres, que ceux que nous voyons communément 
« sur la terre. » Cette assertion ne pouvait étrc vraie qu'en supposant le 
parallélisme des rayons et leur réunion en  un seul point, et  par consé- 
quent elle est opposée à sa propre théorie, ou plutôt il n'a pas employé la 
théorie comme il le fallait; et  en effet, s'il n'eût pas perdu de vue cette 
remarque, il ebt supprimé les deux derniers livres de ça Dioptrique; car 
il aurait vu que, quand même les ouvricrs cusserit pu tailler les verres 
comme il I'exigeail, ces verres n'auraient pas produit les eiïets qu'il leur a 
siipposés, de nous faire distinguer les plus petits ohjets dans les astres; à 
moins qu'il n'eht en même temps supposé dans ces objets une intensité de 
lumière infinie, ou ,  ce qui revient au  même, qu'ils eussent, malgré leur 
éloignement, pu former un angle sensible à nos yeux. 

Comme ce point d'optique n'a jamais élé bien éclairci, j'entrerai dans 
quelque détail à cet égard. On peut démontrer quc deux objets également 
lumineux et dont les diamèlres sont différents, ou bien que deux objets 
dont les diamètres sont égaux et dont l'intensité de lumière est diffërente, 
doivent être observds avcc des lunettes difiercriles; que, pour observer avec 
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le plus grand avantage possible, il faudrait des lunettes différentes pour 
chaque planèle ; que, par exemple, Vénus, qui nous paraît bien plus petite 
' que la lune, et dont je suppose pour un instant la lumière égale à celle de 
' la  lune, doit 6tre observée avec une lunette d'un plus long foyer que la 
lune; et que la perfection des lunettes, pour en tirer le plus grand avan- 
tage possible, dépend d'une combinaison qu'il faut faire, non-seulement 
entre les diamètres et les courbures des verres, cornme Descartes l 'a fait, 
mais encore entre ces mêmes diamèlres et l'intensilé de la luniihre de l'ob- 
jet qu'on ohserve. Cette intensité de la lumière de chaque objet est un d é -  
ment que les auteurs qui ont ccrit sur  l'optique n'ont jamais employé, et 
cependant il fait plus que l'augmentation de l'angle sous lequel l in  objet 
doit nous paraître, en vertu de la courbure des verres. Il en est de même 
d'une chose qui semble être un paradoxe, c'est que les miroirs ardents, 
soit par réflexion, soit par réfraction, feraient un effet toujours égal, à 
quelque distance qu'on les mEt du  soleil. Par exemple, mon miroir, brûlant 
à 150 pieds du bois sur la terre, brûlerait de niênie à 150  pieds et avec 
autant [le force du liois dan!: Saturne, où cependant la chaleur d u  soleil est 
environ cent fois moindre que sur la terre. Je  crois q u e l e s b o n s  esprits 
senliront bien, sans autre démonstration, la vérité de ces deux propositions, 
quoique toutes deux nouvelles et  singulières. 

RIais pour ne pas m'écarler du  sujet qne je me suis proposé, et  pour 
demontrer que Descartes n'ayant pas 13 théorie qui est nécessaire pour 
construire [les miroirs (l'Archimède, il n'(:tait pas en état (le I:roriuricer 
qu'ils étaient imposribles, je vais faire sentir, autant que je le pourrai, en 
quoi consislait la difficulté de celte invention. 

Si le solcil, au lieu d'occuper à nos yeux un espace de 32 minutes de 
degré, était réduit en un point, alors il est certain que ce point de lumière, 
réfiécllie par uri point d'une surface polie, produirait à toutes le; distances 
une lumière et une chaleur égales, parce que I'interpositiûn de  l'air ne fait 
rien ou presque rien ici; que par conséquent un miroir dont la surface 
serait Cgale à cclle d'un autre brûlerait à dix licues à peu près aussi bien 
q n d e  premier brûlerait à 10  picds, s'il était possible de le travailler sur 
une sp1iPre de quarante lieues, comme on peut travailler l'autre sur une 
s p l i i ~ e  de 4 0  pieds, parce qiie chaque point de la surface du miroir réfié- 
chissrii?t le point lumirieux auquel nous avons r8diiit le disque du soleil, on 
aura i t ,  en variant la coiirbiire des miroirs, ilne égale chaleur oii une égale 
1uinii:i.e à toutes les distances, sans changer leurs diamètres : ainsi, pour 
briller à une grande distance, dans ce cas il faudrait en effet un miroir 
très-exactement travaillé sur une sphère, ou une hyperboloïde propor- 
tiùniiée h la distance, ou bien un miroir brisé en une infinité de poinlsphy- 
siques plans, qu'il faudrait faire coïncider au meme point; mais le disque 
du soleil occupant un espace de  32 rninulcs de degré, il est clair que le 
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meme miroir sphhrique ou hyperbolique, ou d'une autre figure quelcoique, 
ne peut jamais, en verlu de cette figure, réduire l'image du  soleil en un  
espace plus petit que de 32 minutes; que dès lors l'image augmentera tou- 
jours à mesure qu'on s'élcignera ; que, de plus, chaque point de la surfacc 
nous donnera une image d'une même largeur, par exemple d'un demi-pied 
à 60 pieds. Or, cornnie il est nécessaire, pour produire tout l'effet possible. 
que toutes ces images coïncident dans cet espace d'un demi-pied , alors, au  
lieu de briser le miroir en une infinité de parties, il est évident qu'il est à 
peu prés égal et  beaucoup plus commode de ne le briser qu'en un  petit 
nombre de parties planes d 'un demi-pied de diamètre chacune, parce que 
chaque pelit miroir plan d'un demi-pied donnera une image d'emiron un 
dcmi-pied, qui sera h peu près aussi lurnirieuse qu'une pareille surface 
d'un demi-pied , prise dans le miroir sphérique oii hyperbolique. 

La théorie de mon miroir ne consiste donc pas ,  comme on l'a dit ici ,  à 
avoir trou\é l 'art  d'inscrire aisément des plans dans une surface sphérique 
et le moyen de changer à volonté la courbure dc  cette surface sphérique; 
mais elle suppose cette remarque plus délicate et qui n'avait jamais 4th 
faite, c'est qu'il y a presque autant d'avanlage B se servir de miroirs plans 
que de  miroirs de toute autre figure, dès qu'on veut brûler à une ccrhine  
distance, et que la grandeur du miroir plan est déterminée par la grandeur 
de l'image à cette distance, en sorte qu'à la distance de 60 pieds, où 
l'image du soleil a environ un demi-pied de diamétre, on brûlera à peu 
près aussi bien avec des miroirs plans d'un demi-pied qu'avec des miroirs 
liyl~erlioliques les mieux travaillés, pourvu qu'ils ri'aient que la même 
grandeur. De même, avec des miroirs plans d'un pouce et  demi, on brû- 
lera à 15 pieds à peu près avec autant de  force qu'avec un  miroir exacte- 
ment travaillé dans toutes ses parties, e t ,  pour le dire en un mot ,  un 
miroir à facettes plates produira à peu près autant d'effet qu'un miroir 
travaillé avec la dernière exaclitude dans toutes ses parties, pourvu que la 
grandeur de chaque facette soit égale à la grandeur dc l'image du soleil; 
et c'est par cette rai+on qu'il y a une cerlaine proportion enlre la grandeur 
des miroirs plans et les distance% et que ,  pour brûler plus loin, on peut 
employer, même avec avantage, de pliis grandes glaces dans mon miroir 
que  pour brûler plus près. 

Car, si cela n'était pas, on sent bien qu'en réduisant, par exemple, mes 
glaces de six pouces à trois pouces, et employant quatre fois autant de ces 
glaces que des premipres, ce qui revient au  même pour 1'8leridiie de la 
surface du miroir, j'aurais eu quatre fois plus d'effet, et que plus les glaces 
seraient petites, et plus le miroir produirait d'effet; et c'est à ceci que sc serait 
réduit l'art de quelqu'un qui aurait seulement tenté d'inscrire une surface 
polygone dans une sphére, et qui aurait imaginé l'ajustement dont je me 
suis servi pour faire changer h volonté la courbure de cette s u ~ f a c e  : il 
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aurait fait les glaces les plus petiles qu'il aurait été possil~le; mais le fond 
c l  la théorie de  la chose est d'avoir reconnu qu'il n'était pas seiilen~ent 
question d'inscrire une surface polygone dans une sphère avec exactitude, 
et d'en faire varier la courbure à volonté, mais encore que chaque partie 
de celte surface devait avoir une certaine grandeur ddtesminée pour pro- 
tluirc aisément un grand efïet, ce qui fait un problème fort diffërent, et 
dont la solution m'a fait voir qu'au lieu de travailler ou de briser un miroir 
dans toutes ses parties pour faire coïncider les images au  même endroit, il 
suffistiit de le l~riser ou de le travailler à facettes planes eri grandes portions 
égales à la grandeur de  l'image, et qu'il y avait peu à gagner en le brisant 
en  de trop petites parties, ou ,  ce qui est la méme chose, en le travaillant 
exactement dans tous ses points. C'est pour cela que j'ai di t ,  dans nion 
lIémoire, que, pour brûler i de grarides distances, il fallait imaginer quelque 
clioce de nouveau et tout à fait indépendant de ce qu'on avait pensé et pra- 
tiqué jusqu'ici ; et ayant supputé géomélriqueme~it la différence, j'ai trouvé 
qii'un miroir. parfait, de quelque courbure qu'il puisse être, n'aura jamais 
plus d'avantage sur le mien que de 1 7  ü 1 0 ,  et qu'en même temps l'exécu- 
tion eu serait impossilile pour ne lirùlcr ménie qu'à une petite dislance, 
comme de 25 ou 30 pieds. Mais revenons aux assertions de Descartes. 

Il dit ensuite c qu'ayant deux verres ou miroirs ardents, dont l 'un soit 
« beaucoup plus grand que l'autre, de quelque facon qu'ils puissent &re, 
N pourvu que leurs figures soient toutes pareilles, le plus grand doit bien 
(( ramasser les rayons du  soleil en un plus grand espaceet plus loin de soi 
(( que Ic plus petit, mais que ces rayons ne doivent point avoir plus de force 
(( en chaque partie rlc cet eslincc qu'en celui où le plus petit les ramasse, en 
(( sorte qu'on peut faire des verres ou miroirs extrêmerrient petits, qui brO- 
I( leroril avec autant de violerice que les plus grands. u 

Ceci est absolument contraire aux expériences que j'ai rapportées dans 
mon IIémoire, ou j'ai fait voir qu'à égale intensité de lumière un grand 
foyer brûle beaucoup plus qu'un petit; et c'est en partie sur cette remarque, 
tout opposée au  sentiment de Descartes, que j'ai foiidé la théorie de nies 
miroirs; car voici ce qui suit de l'opiriion de ce pliilosoplie. Prenons un 
grüiid miroir ardent, comme celui du  sieur Segard, qui a 32 poiiccs de dia- 
mètre et u n  foyer dc 9 lignes de largeur à 6 pieds de  distance, auquel foycr 
le cuivre se fond cn unc minute, et faisons dans les mêmes proportions un 
petit miroir artlerit de 32 lignes de diamètre, dont le foyer sera de ou 
de a de ligne de diambtre, et la distance de 6 pouces : puisque le grand 
miroir fond le cuivre en une miniite dans l'étendue (le son foyer, qui est 
de 9 lignes, le petit doit, selon Descartes, fondre dans le méme temps la 
mêine matière dans l'étendue de son foyer, qui est de Q de ligne; or  j'en 
appelle à l'expérience, et on verra que, bien loin de fondre le cuivre, à 
peine ce petit verre brûlant pourra-t-il lui donner un peu de chaleur. 
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Comme ceci est une remarque physique et qui n'a pas peu servi à aug- 
nienter mes esperances lorsque je doutais encore si je pourrais produire du 
feu à une grande distance, je crois devoir communiquer ce que j'ai pensé à 
ce sujet. 

La prerniere chose à laquelle jc fis attention, c'est que la chaleur se corn- 
munique de proche en proche et se disperse, quand même elle est appli- 
quée contiiiucllernent sur  le même point : par exernple, si on fait tomber le 
folcr d'un verre ardent sur le centre d 'un  écu, et que cc foyer n'ait qu'une 
ligne de diamétre, la chaleur qu'il produit sur  le centre de l'écu se disperse 
et s'dtcrid dans le volurne entier dc 116cu, et il devient chaud jusqu'à la 
circoiifërence; dès lors toute la chaleur, quoique employée d'abord contre 
le centre de l'écu, ne  s'y arrête pas et  ne peut pas produire lin aussi grand 
effet que si elle y demeurait tout entière. Pllais si, au  lieu d'un foyer d'une 
ligne qui tombe sur le milieu de 1'Scu , jc fais tomber sur I'écu tout entier 
un foyer d'égale [orce au premier, toules les parties de I'écu dtant égale- 
merit BchauITdes dans cc dcrriicr c a s ,  il n'y a pas de perte de  chaleur 
conirrie dans le premier, et le point du milieii'profilant (le In chaleur des 
autres points autant que ces points profitent [le la siennc, l'écu sera fondu 
par la chaleur dans ce dernier cas, tandis que dans le premier il n'aura 4th 
que légèrement échauff6. De là je conclus quo toutes les fois qu'on peut 
faire un grand foyer on est sûr  de produire de plus grands effets qu'avec 
un petit foyer, quoique l'iritensité de lumière soit la même dans tous deux; 
et  qu'unpetit miroir ardent ne peut jamais faire autant d'effet qu'un grand; 
et même qu'avec une moindre i11te1isit6 de lumière, un grand miroir doit 
faire pliis ri'etlkt qu'un petit, la figure de ces deux miroirs étant toujoiirs 
supposée semblable. Ceci, qui ,  corinne l'on voit, est directement opposé à 
ce que dit Descartes, s'est trouvé confirmé par les expériences rapportées 
dans mon Mémoire ; mais je n e  me suis pas borné à savoir d'une manière 
génbralc que les grands foyers agissaient avec plus de force que les petits : 
j'ai déterminé à trks-peu près de combien est cette ûugmentation de lorce, 
et j'ai vu qu'elle blait très-considtrable, car j'ai trouvé que s'il faut dans 
u n  miroir cent quarante-quatre fois la surface d'un foyer de six lignes de 
ùiambtre pour brûler, il faut au moins le double, c'est-à-dire deux cent 
quatre-vingt-huit fois cette surface pour brûler à un foyer de deux lignes; 
et q u ' i  un foyer de 6 pouces il ne faut pas trente fois cetle m h e  surfaco 
du foyer pour brûler, ce qui fait, comrne l'on voit, une prodigieuse difïé- 
reiice et  sur laquelle j'ai corript6 lorsque j'ai entrepris de  faire mon ri~iroir;  
sans cela il y aurüil eu de la témdiité à I'e~itrepreiidre, et il n'aurait pas 
réussi. Car supposons un instant que je n'eiisse pas eu cette connaissance 
dc l'avantage des grands foyers sur les petits, voici comme j'aurais 6th 
ohlig4 de raisonrier. Puisqu'il faut à un miroir deux cent quatre-vingt- 
huit fois la surface du  foyer pour brûler dans un espace de  deux lignes, il 
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faudra de même deux cent quatre-vingt-liuit glaces ou miroirs de 6 pouces 
pour brîder dans un espace de 6 pouces, et  d+s lors, pour br î~ler  seule- 
ment à 1 0 0  pieds, il aurait îallu un miroir composé d'environ onze cent 
cinquante-deux glaces de 6 pouces, ce qui était unc grandeur énorme pour 
un petit effet, et cela était plus que suffisant pour me faire abandonner mon 
projet; mais connaissant l'avantage considérable des grands foyers sur les 
petits, qui daris ce cas est de 288 à 30, je sentis qu'avec cent vingt glaces 
de 6 pouces je brûlerais très-certairieiner~t à 1 0 0  pieds, et c'est sur cela 
que j'entrepris avec confiance la construction de  mon miroir, qui, comme 
l'on voit, suppose une théorie tant mathérnatique que physique, fort diffé- 
rente de ce qu'on pouvait imaginer au premier coup d'ceil. 

Descartes ne  devait donc pas affirmer qu'un pelit miroir ardent brùlait 
aussi violemment qu'un grand. 

Il dit ensuile : N Et un miroir ardent dont le diamélre n'est pas plus 
« grand qu'environ la centième partie de la distance qui est entre lui ct le 
(( lieu où il doit rassembler les rayons du soleil, c'est-à-dire qui a mênie 
u proportion avec celte distance qu'a le diamètre du soleil avec celle q u i  
« est enlre lui et noiis, fut-il poli par un ange, ne  peut faire que les rayons 
(( qu'il assemble échauffent plus en l'endroit où il les assemble que ceux 
N qui viennent directement du soleil, ce qui se doit aussi entendre des 
u verres lirlllants à proportion : d'où vous pouvez voir que ceux qui ne 
(( sont qu'à demi savants en l'optique se laissent persuader beaucoup de 
(( choses qui sont impossibles, et que ces miroirs, dont on a dit qu'Archi- 
(( mède brûlait des navires de fort loin, devaient êlre extrêmemelit grands, 
« ou plutôt qu'ils sont fabuleux. n 

C'est ici ou je Ilornerai mes réflexions : si notre illustre philosophe eCit 
su que les grands foyers brident plus que les petits à égale intensité de 
lumière, il aurait jugé bien diffëremment, et il aurait mis une forte restric- 
tion à cette conclusion. 

Mais, iridépendamment de cette connüissancc qui lui manquail, son rai- 
sonnemeril n'est poiril d u  toul exact; car un niiroir ardent dorit le diamètre 
n'est pas plus grand qu'environ la centième partie qui est entre lui et le 
lieu où il doit rassembler les rayons n'est plus un miroir ardent,  puisque 
le diamètre de l'image est environ égal au  diamètre du miroir dans ce cas, 
et par conséquent il ne peut rassembler les rayons, comme le dit Descartes, 
qui semble n'avoir pas vu qu'on doit réduire ce cas à celui des miroirs 
plans. Mais de  plus, e n  n'employant que ce qu'il savait et ce qu'il avait 
prévu, il est visible que, s'il eût réflkhi sur l'effet de ce prétendu miroir 
qu'il suppose poli par un ange, et qui ne doit pas rassembler, mais seule- 
ment rkfléchir la lumière avec autant de force qu'elle en  a en venant direc- 
tement du soleil ; il aurait vu qu'il était possible de brûler h de grandes 
distances, avec un miroir de inidiocre grandeur s'il eùt pu lui donner la 
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figure convenable, car il aurait trouvé que dans cette hypothèse un miroir 
de cinq pieds aurait brhl4 à plus de deux cents pieds, parce qu'il lie faut 
pas six fois la chaleur du  solcil pour brûler à cette distance; et de  même, 
qu'un miroir de sept pieds aurait brûl8 à près de 400 pieds, ce qui ne fait 
pas des miroirs assez grands pour qu'on puisse les traiter de fabuleux. 

Il me reste à observer que Descartes ignorait combien il fallait de fois la 
lumière du soleil pour brûler; qu'il ne dit pas un mot des miroirs plans; 
qu'il était fort éloigné de  soupçonner la mécanique par laquelle on pouvait 
les disposer pour brûler au loin, et que par conséquent il a prononcé sans 
avoir assez de connaissances sur  celle matière, et même sans avoir fait assez 
de réflexions sur  ce qu'il en savait. 

Au resle, je n e  suis pas le premier qui ait fait quelques reproches à Des- 
cartes sur ce sujet, quoique j'en aie acquis le droit plus qu'uri aut re ;  car, 
pour ne pas sortir du sein de cette Compagnie a, je trouve que XI. du Fay 
en a presque dit autant que moi. Voici ses paroles : cc 11 ne s'agit pas, dit-il, 
« si un tel miroir qui brûlerait à 600 pieds est possible ou non,  mais s i ,  
u physiquement parlant, cela peut arriver. Cette opirjion a été extrêmement 
u contredite, et  je dois rnetlre Descartes à la tête de ceux qui l'ont combat- 
cc tue. n Mais quoique M. du  Fay regardât la chose comme impossible à 
exécuter, il n'a pas laissé de sentir que Dcscartes avait eu tort d'en nier la 
possibilitb dans la théorie. J'avouerai volontiers que Descartes a entrevu 
ce qui arrive aux images réfléchies ou réfractées à différentes distances, e t  
qu'à cet égard sa théorie est peut-être aussi bonne que celle de JI. du Fùy, 
que ce dernier n'a pas développée : mais les inductions qu'il eri lire sorit 
trop gériéralcs et trop vagues, et les derriiércs conséquences sont fausses ; 
car si Descartes eût hien compris toute cette matière, au lieu de traiter le 
miroir d'Archimède de  chose impossible et  fabuleuse, voici ce qu'il aurait 
dû conclure de sa propre thiorie. Puisqu'un miroir ardent dont le dia- 
mètre n'est pas plus grand que la centième parlie de la distance qui est 
entre le lieu où il doit rassembler les rayons du soleil, fût-il poli par un 
ange, ne peut faire que les rayons qu'il assemble iichauffent plus en l'eii- 
droit où il les assemble que ceux qui viennent directement di1 soleil, ce 
miroir ardent doit être corisiddrh comme u n  miroir plan parfaitement 
poli, et par conséquent, pour Lirùler à une grande distarice, il faut autant 
de ces miroirs plans qu'il faut de fuis la lumière directe du soleil pour brù- 
ler;  en sorte que les miroirs dont on dit qu'Archimkde s'est servi pour 
brùler des vaisseaux de loin, devaient être composés de miroirs plans dont 
il fallait au  moins u n  nombre égal au  nombre de fois qu'il faut la lumihre 
directe du soleil pour brîiler : cette conclusion qui  cût dtk la vraie, selon ses 
principes, est, comme l'on voit, fort diffèrente de celle qu'il a donnée. 

a. L'Académie royal? des Sciences. 
IX. 
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Ori est maiiitenant en état de juger si je n'ai pas traité le célèbre Descartes 
avec tous les égards qiie mérite son grand rioIn, lorsque j'ai dit daiis mon 
1Iémoire : (( Uescartes, né pour juger et même pour surpasser Archimktle, 
(( a prononcé contre lui d'un ton de maîlre : il a nié la possibilité de l'in- 
[( vention, et son opinion a prévalu sur les témoignages et  la croyance de 

toute l'antiquité. » 
Ce que je viens d'exposer suffit pour justifier ces termes qiie l'on m'a 

reprochés; et  peut-être même sonl-ils trop forts, car Archimède était un 
très-grand génie, et lorsquc j'ai dit que Descartes était né pour le juger, et 
nièrne pour le surpasser, j'ai senti qu'il pouvait bien y avoir uri peu dc 
compliment national dans mon expression. 

J'aurais encore beaucoup de choses à dire su r  cette matière, mais comme 
ceci est déjà bien long, quoique j'aie fait tous mes elrorts pour êlre courl, 
je me bornerai pour le fond du sujet à ce que je viens d'exposer; mais je 
ne puis me dispenser de parler encore un  moment au sujet de  l'historique 
de la chose, afin de satisfaire, par ce seul Mémoire, à toutes les ol)jcclions 
et difficultés qu'on m'a faites. 

Je ne prélciids pas prononcer affirmativemerit qu'ilrchimkle se soit servi 
de pareils miroirs au  siége de Syracuse, n i  mOme que ce soit l u i  qui les 
ait inventés, et je ne les ai appelés les miroirs d'Archimède que parce 
qu'ils élaient connus sous ce nom depuis plusieurs siècles : les auteiirs con- 
temporains et ceux des temps qui suivent celui d'Archimède, et  qui sont 
parvenus jusqu'à nous, ne  font pas mention de ces miroirs. Tite-Live, à 
qui le mervcillcux fait tarit de plaisir à raconter, n'en parle pas; Polybe, à 
l'exactitude de qui les grandes iriveritiuris ri'auraierit pas échappé, puisqu'il 
ciitre dans le détail des plus petites, et qu'il décrit très-soigiieuseincnt les 
plus 1hgkr.e~ circonstances du siége de Syracuse, garde un silence profond 
au sujet de ces miroirs. Pliitarqiie, ce judkieux et  grave auteur, qui a 
rassemblé un  si grand n ~ m b r e  de faits particuliers de  la vie d'Archimède, 
parle aussi peu des miroirs que les deux précédents. En voili plus qu'il 
n'en faut pour se croire fondé à douter de la vérité de cette histoire; ce- 
pendant ce n e  sont ici que des témoignages négatifs, et, quoiqu'ils ne  soient 
pas iiidiffcrents, ils rie peuvent jamais donner une probabilité équivalente 
à celle d'un seul témoignage positif. 

Galicri, qui  vivail dans le second siècle, est le premier qui en ait  parle, 
et aprbs avoir racurité l'histoire d'un homme qui enflamma de loin un  mon- 
ceau de bois résineux, mêl6 avec de la fiente de pigeon, il dit que c'est de 
cetle façon qu'Archimède brûla les vaisseaux des Romains ; rriais comme il 
rie dc'crit pas ce moyen de  ly%ler de loin, et  que son exliression peut si- 
gnifier aussi bien un feu qu'on aurait lancé à la  main, ou par quelque ma- 
chine, qu'une lumière réflkchie par un  miroir, son témoignage n'est pas 
assez clair pour qu'on puisse en rien conclure d'affirmatif : cependant on 
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doit présumer, et méme avec une grande probabilité, qu'il n e  rapport2 
l'histoire de cet Iiomme qui brûla au  loin, que parce qu'il le fit d'une ma- 
riiere singulière, et que s'il n'eût brûlé qu'en lançant le feu à la main, ou 
cn le jetant par le moyen d'une machine, il n'y aurait eu rien d'extraordi- 
naire dans cette façon d'enflammer, rien par conskquent qui fùt digne de 
remarque, et qui mi r i l i t  d'être rapporté et coniparé à. ce qu'avait fait Ar- 
chimède, et dés lors Galien n'en eût pas fait mention, 

On a aussi des témoignages semblables de deux ou trois autres auteurs 
du I I I ~  sikcle, qui diserit seulernerit qu'hrchirriède brûla tlc loin les vaisseaiin 
des Romains, salis expliquer les moyens dont il se servit ; mois les tdrnoi- 
pages i l e s  aiiteurs du XII" sihcle ne sont point équivoques, et surtout ceux 
de Zonaras et de Tzetzès que j'ai citésL, c'est-5-dire ils nous font voir clûi- 
rement que cette invention élait connue des anciens, car la description 
qu'en fait ce dernier auteur, suppose n4cessairemerit ou qu'il eût  trouvb 
lui-même le moyen de coristruire ces miroirs, ou qu'il l'eût appris et cité 
d'après quelque auteur qui en avait fait une très-exacte description, et que 
l'inventeur, quel qu'il fût ,  entendait à fond la thdorie de ces miroirs, ce 
qui résulte de ce que dit Tzetzès de la figure de 24 anglcs ou 24 cCtés qu'a- 
vaient les petits miroirs, ce qui est en effet la figure la plus avantageuse : 
ainsi on ne  peut pas donter que ces miroirs n'aient éIé invenlés et exécuth 
autrefois. et le témoignage de Zonaras au  sujet de Proculus n'est pas sus- 
pect : (( IJroculus s'en servit, dit-il, au siSge de Coristaritiriol~le, l'an 51 4 ,  ct 

il brîila la flotte de Vitalien. Et même ce que Zonaras ajoute me paraît 
une espèce de preuve qu'8rchiml.de était le premier iriventeurde ces miroirs; 
car il dit précisément que celte découverte était ancienne, et que l'historien 
Dion en attribue l'lionrieur à Archiméde qui la fit et s'en servit contre les Ro- 
mains au sikge de Syracuse. Les livres de Dion, où il est parlé du siége de 
Syracuse, ne sont pas parvenus jusqu'à nous, mais il y a grande apparence 
qu'ils existaient encore du temps de Zonaras, et que sans cela il ne les eîit 
pas cités comme il l'a fait. Ainsi toutes les probabilités de part e t  d'aulre 
étant évaluées, il reste une forte présomption qu'Archimède avait en  effet 
inventé ces miroirs, et qu'il s'en était servi contre les Romains. Feu 
II. hlelot, que j'ai cité dans mon Rlénioire, et  qui avait fait des recherches 
particulières et trés-exactes sur  ce sujet ,  était dc ce sentiment, et  il pen- 
sait qu'Archimilde avait en effet brùlé les vaisseaux à une distance mé-  
diocre, et, comme le dit Tzelzés, à la portée du trait. J'ai évalué la portée 
du trait à 150 pieds, d'après ce que m'en ont dit des savants très-versés 
clans la connaissance des usages anciens ; ils m'ont assuré que toutes les 

1. « Parmi les aiiteurs qiii ont fait mention i l e s  inirairç d'Archimède, il faut citer Anthé- 
a mius, celèhre mathématicien qui vivait sous Justinien, et qui atteste non-seulement le fait, 
a mais encore qui a voulu donner une explication de la théorie et du mt;canisme de cc; 

miroirs. r (Biugraphie-Didot.) - Voyez aussi la Biograpbie-dlichaud ,art. Authéniius. 
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fois qu'il est question, dans les auteurs, de la portée du trait, on doit eu- 
tendre la distance à laquelle un homme lariqait à la main un trait ou un 
javelot, et, si cela es t ,  je crois avoir donné à cette distance toute l'étendue 
qu'elle peut comporter. 

1 J'ajouterai qu'il n'est question, dans aucun auteiir ancien, d 'une plus 
l 
grande distance, comme de trois stades, et j'ai rltijà dit que l'auteur qu'on 
m'avait cité, Diodore de Sicile, n'en parle pas, non plus que du si4ge de 
Syracuse, et que ce qui nous reste de cet auteiir finit à la guerre d ïpsus  
et d'ilntigonus, environ soixante ans avant le sidge de  Syracuse : ainsi on 
ne ,peut pas excuser Descartes, en supposant qu'il a cru que la distance à 
laquelle on a prétendu qu'Archimède avait brûlé, était trEs-grande, comme, 
par exemple, de trois stades, puisque cela n'est dit daris aucun aulcur an- 
cien, et qu'au co~itraire il est dit daris ïzclzbs qric celle distance n'étai1 que 
de la portée du trait; mais je suis convaincu qiie c'est cette meme diçhnce 
qiie Descartes a regardée comme fort grande, et qu'il était persuadé qu'il 
n'&tait pas possible de faire des miroirs poiir brîiler L 150 pieds, qu'enfin 
c'est poiir celte raison qu'il a trailé ceux d'Archimède de f~bii lcux.  

Au reste, les ellels du miroir que j'ai construit ne doivent étre regardés 
que comme des essais sur lesquels, ü la vérité, on peut statuer, toules pro- 
portions gardées, niais qii'ori rie doit pas considdrer'comme les plus grands 
elrets possibles, car je suis convaincu qiit! si on voulait faire un miroir sem- 
blable, avec toutes les attentions nécessaires, il produirait plus du double 
de l'elfe1 : la premibre atterilion serait de prendre des glaces de figure 
hexagone ou même dr: 24 côtés, au lieu de les prendre barlongues, comme 
celles que j'ai employées , et cela afin d'avoir des figures qui pussent s'a- 
juster ensemhle saris laisser de grands intervalles, et qui approcliasserit 
en  même temps de la figure circulaire; la seconde, serail tlc faire polir ces 
glaces juçqii'aii dernier degrti par un lunetier, a u  lieu de les employer 
telles qu'elles sortent de  la manuîacture, où le poliment se faisant par une 
portion de  cercle, les glaces sont toujours un peu concaves et  irrégulières; 
la troisième attention serait de choisir parmi un grand nombre de glaces, 
celles qui donneraient à une graride distance une image plus vive et mieux 
terminée, ce qui est extréinemerit important, et au point qu'il y a dans mori 
~liiroir des glaces qui font seules trois fois plus d'eiret que d'autres à une 
grande distance, quoiqu'à une petite distance, comme de 20 ou 25 pieds, 
l'effet en paraisse absolument le méine. Quatrièmement, il faudrait des 
glaces d'un demi-pied tout au  plus de surface pour hrûler à 1 5 0  oii 200 
pieds, et  d'un pied de surface pour brîiler à 3 ou 400 pieds. Ciriquième- 
ment, il faudrait les faire étamer avec plus de soin qu'on ne le fait or- 
dinairement : j'ai remarqué qu'en général les glaces fraîchement étamées 
réfléchissmt plus de  lumière que celles qui le sont anciennement; l 'da- 
mage en se sécliant, se gerce, se divise et laisse d e  petits intervalles qu'on 
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aperçoit en  y regardant de près avec une loupe, et ces petits intervalles 
donnant passage à la lumière, la glace en réfléchit d'autant moins. On pour- 
rait trouver le moyen de faire un meilleur étamage, et je crois qu'on y 
parviendrait en employant de l'or et du vif-argent : la lumière serait peut- 
être un peu jaune par la réflexion de cet étamage; mais bien loin que cela 
fit un désavantage, j'irnagine au  contraire qu'il y aurait i gagner, parce 
que les rayons jaunes sont ceux qui éhrarilent Ic plus forlement la rétine et 
qui brûlent lc plus violcmrnent, comme je crois m'en &Ire assuré en  réunis- 
sant, au  moyen d'un verre lenticulaire, une quantité de  rayons jaunes qui 
m'étaient fournis par un grand prisme, et en 6 m p a r a n t  leur action avec 
une égale quantité de  rayons de toute autre couleur réunis par le méme 
verre lenticulaire, et fournis par le méme prisme. 

Sixièmement, il faudrait un châssis de fer et des vis de cuivre, et un res- 
sort pour assujettir chacune des petiles planches qui portent les glaces, tout 
cela conforme à un modèle qne j'ai fait cxdcuter par le sieur Chopitel, afin 
qiie la sécheresse et l'humidité qui agissent sur le châssis et les vis en bois 
ne causassent pas d'inconvénient, et que le foyer, lorsqu'il est une fois 
formé, ne fût pas sujet à s'élargir, et à se déranger lorsqu'on fait rouler Ie 
miroir sur  son pivot, ou qu'on le fait tourner autour de son axe pour suivre 
le soleil : il faudrait aussi y ajouter une aliclade avec deux pinnules au  milieu 
de la partie irifdrieure du chüssis, afin de s'assurer de la position du miroir 
par rapport au  soleil, et une autre aliilnile semblaMe, mais dons un plan 
vertical au  plan de la première pour suivre le soleil à ses diffbrentes hauteurs. 

Au moyen de toutes ces allentions, je crois pouvoir assurer, par l'expé- 
rience qué j'ai acquise en me servant de mon miroir, qu'on pourrait en 
réduire la grandeur à moitié, ct qu'au lieu d'un miroir de scpl pieds avec 
lequel j'ai brûlé du bois à 1 5 0  pieds, or1 ~irorluirait le mhne effet avec un 
miroir de cinq pieda d , ce qui n'est, comme l'on voit , qu'une très-médiocre 
grandeur pour un très-grand effet; et de même, je crois pouvoir assurer 
qu'il ne  faudrait alors qu'un miroir de quatre pieds + pour brûler à 100 
pieds, et qu'un miroir de trois pieds + brîilerait à 60 pieds, ce qui est une 
distance bien considérable en comparaison du diamètre du miroir. 

Avcc un asccrriblage de petils rriiruirs ploris hexagones et d'acier poli, 
qui auraient plus de solidité, plus de durée qiir, les glaces étamées, et q u i  ne  
seraient point sujets aux altéralions que la lumière du soleil fait subir à la 
longue à l'étamage, on pourrait produire des effets trhs-utiles, et qui dédom- 
mageraient amplement des dépenses de la construction du miroir. 

10 Pour toutes les Cvaporalions des eaux salées, où l'on est obligé de 
conscmmcr du bois ct du charbon, ou d'crriployer l'art des bStiments de 
gradualion qui coùtent beaucoup plus que la construction de plusieurs 
miroirs tels que je les propose. Il rie faudrait, pour l'évaporation des eaux  
salées, qu'un asseniblage de douze miroirs plans d'un pied carré chacun: 
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la chaleur qu'ils réfléchiroiit A leur foyer, quoique dirigée au-dessous de 
leur niveau, et à 15 ou 1 6  pieds (le distance, sera encore assez grande 
pour faire bouillir l 'eau, et produire par conséquent une promple évapo- 
ration, car la chaleur de l'eau bouillante n'est que triple de la chaleur du 
soleil d'&té; et  comme la réflexion d'une surface plane bien polie ne  diminue 
la chaleur que de moitié, il ne faudrait que six miroirs pour produire au  
foyer une chaleur égalc à celle (le I'eau bouillante, mais j'en double le 
nombre afin que la chrileur se comrniiriique plus vite, et a u s i  à cause de 
la perle occasionnée par l'obliquité, soiis 1ncjuellc le faisceau de ln l u m i h e  
tombe sur la surface de  l'eau qu'on veut faire hapore r ,  et encore parce 
que l'eau salke s'échauffe plus lentement que l'eau douce. Ce miroir, dont 
l'assemblage ne formerait qu'un carré de quatre pieds de largeur sur  trois 
de hauteur, serait aisé à manier et 5 transporter; et  si l'on voulait en 
doubler ou tripler les effets dans Ic même temps, il vaudrait niicux faire 
plusieurs miroirs semblables, c'est-à-dire doubler ou tripler le nombre de 
ces mêmes miroirs de quatre picils sur  trois que d'cn augmenter l'étendue; 
car l'eau ne peut recevoir qu'un certain degré de chaleur déterminée, et 
l'on ne gagnerait presque rien à augmenter ce degré, et par consCquent la 
grandeur du miroir; a u  lieu qu'en faisant deus  foyers par deux miroirs 
égaux, on doublera l'effet de l'évaporation, et on Ic triplera .par trois 
miroirs dont les foyers tomberont siparément les un? des autres sur  la sur- 
face de I'eau qu'on veut faire évaporer. Au reste, l'on ne peut éviter la 
perte caustie par l'obliquité, e t ,  si l'on veut y remédier, cc nc peut ctre 
que par une autre perte encore plus grande, en recevant d'abord les 
rayons du soleil sur  une grande glace qui les réflkchirait  su^ le miroir 
brisé, car alors il briderait en bas, au lieu de brûler en haut ,  mais il pcr- 
drait moitié de la chaleur par la première réflexion, et moitié du reste par 
la seconde, en  sorte qu'au lieu de six pclits miroirs, il en faudrait douze 
pour obtenir une clinleur égale à celle de l'eau bouillanle. 

Pour que 1'6vaporatioii se fasse avec plus de succtis, il faudra diminuer 
l'épaisseur de I'eau aillant qu'il sera possilile. Une masse d'eau d'un pied 
d'épaisseur ne s'évaporera pas aussi vite, à beaucoup près, que la même 
masse réduite à six pouces d'épaisseur et augmentée du  double en siiper- 
ficie. D'ailleurs le fond étant plus près de la surface, il s'échauffe plus 
promptement, et  cette chaleur que-recoit le fond du vaisseau contribue 
encore à la célérité de  l'évaporation. 

20 Or1 pourra se servir avec avantage de ces miroirs pour calciner les 
plitres et mbme les pierres calcaires, mais il les faudrait plus grands, et 
placer les inatibres en  haut ,  afin de ne rie11 perdre par l'obliquité de  la 
lumière. On a v u ,  par les expériences détaillées dans le second de ces 
llérrioires, que le gypse s'échauik plus d'une fois plus vite que la pierre 
calcaire tendre, e t  près de deux fois plus vile que le marixe ou la pierre 
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calcaire dure : leur calcination respective doit être e n  méme raison. J'ai 
trouvé, par une expérience répétée trois fois, qu'il faut un peu plus de 
chalcur pour calcincr le gypse blanc qu'on appelle albâtre que pour fondre 
le plomb. Or, la chaleur nécessaire pour fondre le plomb est ,  suivanl les 
expériences de Newton, huit fois plus grande que la chaleur du soleil d'é16 : 
il faiidrait donc au moins seize petils miroirs pour calciner le gypce, et  à 
cause des pertes occasioriiiées, tant par I'ohliquiti: de  la lurriière que par 
l'irrégularité du foyer, qu'or1 n'doigriera pas au delà de quirize pieds, je 
présiirnc qu'il failclrail vingt et peut-htre virigl-cptrc miroirs d'un picd 
carré chacun pour calciner Ic gypse cn peu de temps ; par conséquerit i 
faudrait n n  assemblage de quarante-huit de ces petits miroirs pour opérer 
la calcination sur la picrre calcaire la plus tendre, et  soixante-douze des 
mêmes miroirs d'un pied en carré pour calcincr les pierres calcaires dures. 
Or, un miroir d e  douze pieds de largeur sur six pieds de hauteur nclnisse 
pas  d'Ctre une  grosse machine embarrassante et  difficile à mouvoir, a 
montcr et  à maintenir. Cependant on viendrait S bout de ces diMicult6~, si 
le produit de  la calcination etait assez consitférahle pour  quiv valoir et 
mêine surpasser la dépense de  la consornrnation d u  bois; il faudrait, pour 
s'en assurer, commencer par calcincr le pltitre avec un miroir de  vingt- 
quatre pièces, e t ,  si cela réussissait, faire deux autres miroirs pareils, au 
licu d'en faire un  grand de soixante-douze piéces; car, en faisant coïncitler 
Ics foyers di., ces trois miroirs de vingtquatre pièccs, on  produira une cho- 
leur & d e ,  et qu i  serait assez forte pour calciner le marbre oii la pierre diirc. 

)Jais une chose très-essentielle reste douteuse, c'est de savoir combien il 
raudrait de' tcmps pour calciner, par exemple, un pied cube de matibre, 
surtout si  ce pied cube n'était frappé de chaleur quc par Urie füce. Je  vois 
qu'il se passerait du temps avant que la chaleur n'eîit pénétré toiitc. son 
kpaisseur; je vois que pendant tout ce temps il s'en perdrait une assez 
grande partie, qui sortirait de  ce bloc de matière après y etre eritréc; je 
crains donc heaucoup que, la picrre n'étant pas saisie par la chaleur de 
tous les cOtés à la fois, la calcination ne fût très-lente et le produit en chaux 
très-petit. L'expérience scule pcut ici dbcider ; mais il faudrait au  moiris la 
tcritcr sur les rnatihres gypscuscs, don1 la calcirialion doit blre une fois plus 
pronipte que celle des pierres calcaires,&. 

a.  11 vient de paraitre un petit ouvrage rempli de grandes vpes, de M.  l'abbé Scipion Bexon 1, 
qui a pour titre : Système do la fertilisation. 11 propose mes miroirs comme un moyen îücile 
pour réduire en chaux toutes les matières calcaires ; mais il leur attribue plus de puissance 
qu'ils n'en ont ~éellement, et ce n'est qu'en les multipliant qu'on pourrait obtenir les grands 
effets qu'il s'en promet. 

I (a). C'est notre abbé Bexon, le collaborateur de Buff~n pour les oiseaux. (Voyez les 
notes 3 et 5 de la page 495 du Vila volume. ) - 11 s'appelait Gabriel-Léopold-Charles-Amé. 
Par lin sentiment de defiance de lui-mAme, que l'on retrouve dans tous ses écrits, il publia son 
premier ouvrage sous le nom de Scipion .Bexon. - 
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En concenlrant celte chaleur du soleil dans un four qni n'aurait d'autre 
ouverture que celle qui laisserait entrer la lumière, on empêcherait en 
grande partie la chaleur de s'évaporer; et en mêlant avec les pierres cal- 
caires une petite quantité de brasque ou poudre de  charbon qui, de  toutes 
les maliéres conlbustibles est la moins chère, celte légère quantité d'ali- 
ments suffirait pour nourrir et  augmenter de beaucoup la quantité de cha- 
leur, ce qui produirait une plus ample et plus prompte calcination, et à 
très-peu de frais, comme on l 'a  vu par la seconde expérience du quatrième 
Mkmoire. 

3" Ces miroirs d'Archimède peuvent servir en effet à mettre le feu dans 
des voiles de vaisseaux et même clans le bois goudronné, à plus de  150 pieds 
de  distance; on pourrait s'en servir aussi contre ses ennemis en brûlant 
les blés et les autres productions de la terre;  cet effet, qui serail assez 
prompl, serait très-dommageable ; mais ne nous occupons pas des moyens 
de faire du mal, et  ne  pensons qu'à ceux qui peuvent procurer quelque 
bien à l'humanité. 

do Ces miroirs fournissenl le seul et unique moyen qu'il y ait de mesu- 
rer  exactement la chaleur : il est évident que deux miroirs dont les images 
lumineuses se réunissent produisent une chaleur double dans tous les poinls 
de  la surface qu'elles occupent ; que trois, quatre, cinq, etc., miroirs don- 
neront de même une chaleur triple, quadruple, quintuple, etc., et que par 
eonséqucnt on peut par ce moyen faire un thermométre dont les divisions 
rie seront point arbitraires et les échelles difircrites, cornrne le surit celles 
de  tous les thermomètres dont on s'est servi jusqu'à ce jour. La seulechose 
arbitraire qui enlrerait dans la construction de ce thermomètre serait la 
supposition du nombre total des parties du mercure en partant du  degré 
du  froid absolu; mais en le prenant à 10,000 au-dessous de la congélation 
de  l'eau, au lieu de  1,000, comme dans nos Ihermomètres ordinaires, on 
apprucherait beaucoup de la r8ülit6, surlout en choisissant les jours de 
l'hiver les plus froids pour graduer le therinométre; cliaqiie image du 
soleil lui donnerait un degré de chaleur ail-dessus de  la température que 
nous supposerons à celui de la glace. Le point auquel s'élèverait le  mer- 
cure par la chaleur de la premiére image du soleil serait marqué l .  Le 
point où il s'élèverait par la clialeur de deux images égales et  rSunies sera 
marqué 2. Celui où lrois images le feront monter sera marqué 3, et ainsi 
de  suile jusqu'à la plus grande hauteur, qu'on pourrait étendre jusqu'au 
degré 36.  On aurail à ce degré une augmentation de  chaleur trente-six fois 
plus grande que celle du premier degré; dix-huit fois plus grande que 
celle du sccoiid ; douze fois plus grande que celle du troisième; neuf fois 
plus grande que celle du  quatrième, etc. Cette augmentation 36 de chaleur 
au-dessus de celle de  la glace serait assez grande pour fondre le plomb, et 
il y a toute apparence que le mercure, qui se volatilise à une bien moindre 
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chaleur, ferait par sa vapeur casser le Ihermomètre. Or1 ne pourra donc 
&tendre la division que jusqu'à 12,  et peut-être m h e  à 9 degrés si l'on se 
sert du mercure pour ces thermomEtres; et l'on n'aura par ce moyen que 
les degrks d'une augmentation de chaleur jusqu'h 9.  C'cst une cles raisons 
qui avaient ddterminé Sewton à se servir d'liuile de lin au lieu de mercure, 
et en effet on pourra, en se servant de celte liqueur, étendre In division 
non-seulement à 12 degrés, mais jiisqu'au point de cette huile boiiillante. 
Je  ne propose pas de remplir ces thermomktres avec de l'esprit-de-vin 
coloré; il est universellement reconnu que cette liqueur se décompo. ce au 
bout d'un assez petit tempsa, et que d'ailleurs elle ne peut servir aux expé- 
riences d'une chaleur un pcu forte. 

Lorsqu'on aura marqué sur  l'échelle de ces thermonièlres remplis d'huile 
ou de mercure les premières divisions 1, 2, 3 ,  4, ctc. ,  qui indiqueront le 
double, le triple, le quadruple, etc., des augmentations de la chaleur, il 
faudra chercher les parties aliquotes de chaque division, par exemple les 
poirits de 1 +, 2 :, 3 :, etc., ou de 1 é, 2 $, 3 f ,  ele.; et de 1 :, 2:, 3 9, elc., 
ce que l'on obtiendra par un  moyen facile, qui sera de couvrir la moitié, 
ou le quart, ou les trois quarts de la superficie d'un des petits miroirs, 
car alors l'image qu'il rbfléchira ne  contiendra que le quart, la moitié ou 
les trois quarts de la chaleur que contient l'image entière; et par consb  
quent les divisions des parties aliquotes seront aussi exactes que celles des 
noinbres entiers. 

Si l'on réussit une fois à faire cc thermomhtre réel, et que  appelle ainsi 
parce qu'il marquerait réellement la proportion de la chaleur, tous les 
autres thermomètres, dont les échelles sont arbitraires et diffdrcntcs entre 
elles, devicndraierit non-seulement superflus, mais même nuisibles, ilans 
bien des cas, à la précision des véritks physiques qu'on cherche par leur 
moyen. On peut se rappeler l'exemple que j'en ai donné en parlant de l'es- 
timation d e  la chaleur qui émane du globe d e  la terre, comparée & la cha- 
leur qui nous vient du  soleil. 

5" Au moyen de ces miroirs brisés, on pourra aisément recueillir dans 
leur eritihre pureté les parties volatiles de l'or e t  de l'argent et  des autres 
métaux et minéraux; car en  exposant au  large foyer (le ces miroirs une 
grande plaque de métal, comme une assiette ou un plat d'argent, on en 
verra sortir une fumée très-abondariti: pendant un  temps considérable, 
jusqu'au moment où le métal tombe en fusion; et, en ne donnant qu'une 
chaleur lin peu moindre que celle qu'exige l a  fusion, on fera évaporer le 
mktal au  poiril d'en dirniniicr le poids assez considérablemcnt. J e  rrie suis 
assuré de ce premier fait, qui peul fournir des lumières sur la composition 

. \ 

. a. Plusieurs voyageurs m'ont écrit que les thermomètres a l'esprit-de-vin, de R k u ~ u u r ,  
leur étiGent devenus tout à fait inutiles, parce r,uc cette liqucur se decolore et se charge d'une 

. espèce de boue en assez peu de temps. 
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intime [les i i ik tü~x : j'aurais bien désirci recueillir cette vapeur abondante 
que le feu pur du soleil fait sorlir du métal ; mais je n'avais pas les instru- 
ments riéccisaircs, et je ne piiis que recommaiitler aux chiinistes et  aux 
physiciens de suivre cette expériericc importante, dont les résultats seraient 
d'autant moins équivoques, que la vapeur métallique est ici très-pure; au 
lieu que, dans toute opération semblable qu'on voudrait faire avec le feu 
commun, la vapeur métallique serait nécessairement ni6lée d'autrcs 
vapeurs provenant dcs matières coinb~istibles qui serve11 t d'aliment à 
ce feu. 

D'ailleurs ce moyen est peut-être le seul qiie nous ayons pour volatiliser 
Ics métaux fiscs, tels que l'or et l'argent ; car je présume que cette vapenr 
que j'ai vue s'élever en si grande quantitr'! (le ces mtitaux échauffés au large 
f o y  de mon miroir n'est pas de l'eau ni quelque autre liqueur, mais des 
parties m h e s  du métal qiie la chaleur en détache en les volatilisant. On 
pourrait, en recevant ainsi les vapeurs pures des différents mélaux, les 
mêler ensemble et faire par ce moyen des alliages plus intimes et plus 
purs qu'on ne l'a fait par la fusion et par la mixtion de ces mêmes métaux 
fondus, qui rie se marient janiais parfüilement à cause de l'inégalité de leur 
pesanteur spécifique et dc  plusieurs aulrcs circoristariccs qui s'oliposent 11 

l'intimité et à l'kgalitk parfaite du mélange. Comme les parlies constituantes 
de ces vapeurmt~tall iqiies sont dans un état de division bien plus grande 
qiie dans l'état de fusion, elles se joindraient et se réuniraient de  bien plus 
prbs et plus facilemeiit. Enfin on arriverait peut-être par ce moyen à la 
connaissance d 'un  fail géndral, et que plusieurs bonnes raisons me font 
soupc,onncr depuis longtemps, c'est qu'il y aurait pénStratio11 dana tous les 
alliages faits (le cette i n a n i h ,  et que leur pesanteur spécifique serait tou- 
jours plus grande que la soninie des pcsariteurs spécifiques des matières 
dorit ils seraient cornpostis : car In piiri6trnlion n'est qu'un clegri! plus grand 
d'intimité, et l'intimith, toutes choses 6gales d'ailleurs, sera d'autant plus 
grande que les matières seront dans un état de division plus parfaite. 

En réflkhissant sur  l'appareil des vaisseaux qu'il faudrait employer pour 
recevoir et recueillir ces vapeurs ~n&talliqries, il m'est venu une idée qui me 
parait trop utile pour ne la pas publier : elle est aussi trop aisée & réaliser 
pour que les bons chimistes n e  la saisissent pas ; je l'ai même communiquée 
A quelques-uns d'entre eux, qui m'en ont paru trbs-satisfaits. Cette idée est 

de  geler le mercure dans ce climat-ci, et avec un degré de froid beaucoup 
moindre que celui des expériences de Pétersboiirg ou de Sibérie : il ne faut 
pour cela que recevoir la vapeur du  mercure, qui est le mercure méme 
volatilisé par une très-médiocre chaleur dans une cucurbite ou dans un 
vase auquel on donnera un certai~i degré de froid artificiel: ce mercure en 
vapeur, c'est-à-dire extrêmement divisé, offrira à l'action de ce froid des 
surfaces si grandes et des masses si petites, qu'au lieu de  187 degrés de  froid 
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qu'il faut gour geler le mercure en inasse, ii n'en faudrait peut-êlre que  
1 8  oii 20 degrés, peut-être méme moins, pour le gcler en vapeurs. Je recom- 
mande cette expérience importante à tous ceux qui travaillent de bonne foi 
j l'avancement des sciences. 

Je pou'rrais ajouter à ces usages principaux du miroir cl'ilrchimècle plu- 
sieurs autres usages particuliers, mais j'ai cru devoir me borner à ceux qui 
m'ont paru les plus utiles et les moins difficiles à réduire en pratique. Néan- 
moins je crois devoir joindre ici qiielqiics exphriences que j'ai faites sur  la 
transmission de la liimitke à travers les corps transparents, et donner en  
inCrne temps quelques idées nouvelles sur les moyens d'apercevoir de loin les 
ohjets à l 'ail simple, ou par le moyen d'un miroir semblable à celui dont 
les anciens ont parlé, par l'effet duquel on apercevait du  port d'Alexandrie 
les vaisseaux d'aussi loin que la courbure de la terre pouvait le permettre. 

Tous les physiciens savent aujourd'hui qu'il y a trois causes qui empé- 
client la Iiirnihre dc SC r6uriir dans un point lorsque ses rayons ont traversé 
le verre objectif d'une lunette ordinaire. La première est la courbure 
sphérique de ce verre qui répand une partie des rayons dans un  espace ter- 
miné par une courbe. La seconde est l'angle sous lequel rious parait à l'œil 
simple l'objet que nous observons, car la largeur du foyer de l'objectif a 
toujours à très-peu près pour diamètre une ligne égale à la corde de l'arc 
qui mesure cet angle. La troisihne est la diiTérente réfrangibilité de  la 
lumière, car les rayons les plus réfrangibles ne  se rassernblcrit pas clar~s lc 
même lieu oii se rassemblent les rayons les moins r6îrangibles. 

On peut remédier à l'efleet de la première cause en substituant, comme 
Descartes l'a proposé, des verres elliptiques ou hyperboliqiies aux verres 
sphériques. On remédie à l'effet de la seconde par le moyen d'un second 
verre placé au foyer dc l'objectif, dont le diamètre est à peu près égal à la 
largeur d e  cc foyer, et dont la surface est travaillée sur  une sphEre d'un 
rayon fort court. On a trouvé de nos jours le moyen de remédier h la troi- 
s i h e  en faisant des lunettes qu'on appelle achromntipes, et qui sont com- 
posiies de deux sortes de verres qui dispersent différemment .les rayons 
colorés, d e  maniére quc la dispersion de l 'un est corrigée par la dispersion 
de l'autre, sans que la réfraction générale moyenne, qui constitue la lunette, 
soit anéantie. Une lunelte de  3 pieds + de longueur, faite sur  ce principe, 
équivaut pour l'effet aux anciennes luncltes de  25 pieds de  longueur. 

Au reste, le remède à I'effct de la première cause est demeuré tout à fait 
inutile jusqu'j ce jour, parce que l'elïct de la dernière, étant beaucoup plus 
consid&rablc, influe si fort sur l'effet total qu'on ne  pouvait rien gagner à 
substituer des verres hyperboliques ou elliptiques à des verres sphériques, 
et que cette substitution ne pouvait devenir avantageuse que dans le cas oh 
l'on pourrait trouver le moyen de corriger l'etTct dc  Iri diirércnte réfrangi- 
Milé des rayons de la lumière : il semble donc qu'aiijourd'hui l'on ferait 
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hien de co~ribirier les deux rnoyens, e t  de substituer, dans les luneltes 
achrorriatiques, des verres elliptiques aux sphériques. 

Pour rendre ceci plus sensitile, supposons que I'ol?jet qu'on observe soit 
un  point lumineux sans étendue, tel qu'est une étoile fixe par rapport à 
nous : il est certain qu'avec un objectif, par exemple, de  30 pieds de foyer, 
tontes les images de ce point lumineux s'étendront en forme de courbe 
au  foyer de ce verre s'il est travaillé sur  une sphère, et qu'au contraire 
elles se réuniront en un point ~i ce verre est hyperbolique; mais si l'objet 
qu'on observe a une certaine étendue, comme la lune qui occupe environ 
i i r i  dcrni-degr4 tl'espacc 1 rios yeux, alors I'irriagc de cet objet occupera un  
espace d'environ trois pouces de diamèire ail foyer de I'objeclif de 30 pieds, 
et l'aberration causée par la sphéricité produisant une confusion dans un 
point lumirieux quelconque, elle la produit de même sur  tous les points 
lumineux du disque de la lune, et par conséquent la défigure en entier. Il 
y aurait donc, dans tous les cas, beaucoup d'avantage à se servir de verres 
ellipliqiies ou hyperboliques pour de longues lunettes, piiisqu'on a trouvé 
le mopeii de corriger en  grande partie le mauvais effet produit par la difï6- 
rente r6frarigibilit6 des rayons. 

Il suit dc ce que nous venons de dire, que, si l'on veut faire une lurielle 
de 30 pieds pour observer la lune et la voir en entier, le verre oculaire doit 
avoir au  moins 3 pouces de diambtre pour recueillir l'image entière que pro- 
duit l'objectif à son foyer, et que, si on voulait observer cet astre avec une 
lunelte de 60 pieds, l'oculaire doit avoir au  moins six pouces de dinmktre, 
parce que la corde de l'arc qui mesure l'angle sous lequel nous parail la 
lune est dans ce cas de trois pouces ct de sis puuccs à peu prbs : aussi les 
astronomes ne font jamais usage de lunettes qui renferment le disque enlier 
de la lune, parce qu'elles grossiraient trop peu; mais si on veut observer 
V h i i s  avec une lunette de 60 pieds, comnie l'angle sous lequel elle nous 
parait n'est que d'environ 6 0  secondes, le verre oculaire pourra n'avoir 
que 4 lignes de dianiklre, et si on sc sert d'un objectif de 120 pieds, un 
oculaire de 8 lignes de dianiktre ~uffirait pour réunir l'image enlière qiic 
I'olijeclif forme à son foyer. 

Di: là on voit que, quand même les rayons de Iumiére seraienl également 
réfrangibles, on rie pourrait pas faire d'aussi fortes luneltes pour voir la 
lune en  entier que pour voir les autres planètes, et  que plus une plarikte 
est petite à nos yeux, et plus nous pouvons augmenter la longueur de la 
lunelte avec laquelle on peut la voir en entier. Dès lors on conçoit lrien que 
dans celte menie supposilion des rayons également réfrangibles, il doit y 
avoir une certaine longueur dé te rmide  plus avantageuse qu'aucune autre 
pour telle ou telle planfite, et que cette longueur de  la lunette dépend nori- 
seulement de l'angle sous lequel la plantte parait à notre œil, mais encore 
de la quantilé de lumière dont elle est éclairée. 
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Dans les lunettes ordinaires, les rayons de  la lumiére étant diffiremment 
réfrangibles, tout ce qu'on pourrait faire dans cette vue pour les perfec- 
tionner ne serait pas fort avanlageus, parce que sous quelque angle que 
paraisse à notre a i l  l'objet ou l'astre que nous voulons observer, et quelque 
intensité de lumière qu'il puisse avoir, les rayons ne se rassembleront ja- 
mais dans le même endroit : plus la lunette sera longue, plus il y aura 
d'intervalle a entre le foyer des rayons rouges et celui des rayons violets, 
et par conséquent plus sera confuse l'image de l'objet observé. 

On ne peut doiic perfectionner Ics lunettes par r6fractiori qu'en cher- 
chant ,  comme on l'a fait, les moyens de corriger cet effet de la différenle 
rhfrangiliilité, soit en composant la lunette de  verres de d i f i rente  densité , 
soit par d'autres moyens particuliers, et  qui seraient diffrirents selon les 
diffbrents ohjels et les différentes circonstances : supposons, par exemple, 
une courte lunette composée de deux verres, l'un convexe et l'autre con- 
cave des deux côtils, il est ccrlain que cette lunette peut se rBduire à une 
autre, dont les deux verres soient plans d'un chté, et travaillés de l'autre 
côté sur  des sphSres dont le rayon serait une fois plus court que celui des 
sphkrcs sur  lesquelles auraient éIé travaillés les verres de la premikre lu- 
nette. Mairileriaiil, pour éviter une grande partie de l'efkt de la difftirenle 
réfrnrigibililé des rayons, on peut faire celtc secoiide lunette d'urie seule 
piùce de verre massif, cornine je l'ai fait exécuter avec deiix morceaux de 
verre blanc, l'un de deux pouces et demi de longueur, et l'autre d'un pouce 
et demi; mais alors la perte de la transparence est un plus grand inconvé- 
nient que celui de la diffëreritc réfrangibilité qu'on corrige par cc moyen ; 
car ces dcux peiiles luriclles rnassivcs de verre sont plus obsciires qu'une 
petite lunette ordinaire du  méme verre et des mêrncs dimensions : elles don- 
rient i la v6rité moins d'iris, mais elles n'en sont pas meilleures; et si on les 
faisait plus longues, toujours en verre niassif, la lumière après avoir traversé 
celte épaisseur de verre, n'aurait plus assez de force pour peindre l'image 
de I'ohjet à notre ccil. Ainsi, pour faire desJunettes de 1 0  ou 20 pieds, je ne  
vois que I'eau qui ait assez de transparence pour laisser passer la lumière 
saris l'éteindre en entier dans cette grande épaisseur : en employant donc 
de l'eau pour remplir l'inlervallc entre l'objectif et l'oculaire, on diminuera 
en partie l'effet [le la difilrente réfrangiliilité *, parce que celle de  I'eau 
approche pliis (le celle du  verre quc celle d e  l'air, et si  on pouvait, en  

a. Cet intervalle est d'un pied sur 27 de foyer. 
b.  hI. dc Lxlande, l'un de nos plus savants astronomes, aprEs avoir l u  cet articlc, a bien 

voiilu me communiquer quel~~iies  remarques qui m'ont paru très-justes et dont j'ai profite. 
Seulement je ne suis pas d'accord avec lui  sur ces lunettes remplies d'eau : il croit « qu'on 
« dinrinueruit très--peu la  différente rdfrangibilitd, parce que i'eau disperse les rayons  colorés 
u d'une ,manière différente d u  verre ,  et gu'il y aurai t  des cnuleurs gui proviendraient de l'eau 
CC ~t ü'autws d u  verre.  » Mais en se servant du verre le moins dense, et en augmentant par les 
sels la densité de l'eau, on rapprocherait de très-près leur puissance réfractive. 
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cliargeant l'eau de diffërents sels, lui donner le même degré di: puissance 
réfringente qu'au verre,  il n'est pas douteux qu'on ne corrigeât davantage 
par ce moyen l'effet de la différente réfrangibilité des rayons. Il s'agirait 
donc d'employer une liqueur transparente qui aurait à peu près la même 
puissance réfrangible que le verre;  car alors il sera sûr  que les deux Irerres, 
avec celte liqueur entre-deux, corrigeront en  partie l'effet de la diffëreiite 
réfrangibilité des rayons, de la même façon qu'elle est corrigée dans la 
petile lunette massive dorit je viens de parler. 

Suivant les expériences de RI. Boiiguer, ilne ligne d'épaisseur de  verre 
détruit f de la lumithe, et par conséquent la diminution s'en ferait dans 
la proporlion suivaiite : 

$paisseurs. . . . . . 1, 2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 lignes; 
2 10 50 550 1950 6950 Diminutions. . . . . , *9, e n  sorte que par  

la somme de ces six termes on trouverait que la lumièrc qui passe à tra- 
vers six lignes de  verre,  aurait déjà perdu :$-CG, c'est-à-dire environ le t: 
de sa quantité. Mais il faut considérer que RI. Bouguer s'est servi de verres 
bien peu transparents, priisqu'il a vu qu'une ligne d'épaisseur de ces verres 
délruisait $ de la lumière. Pa r  les expériences que j'ai faites sur différentes 
espèces Sc verre blanc, il m'a paru que la lumière diminuai1 bcaucoup 
moins. Voici ccs exp4riences, qui sont assez faciles à faire, et que tout le 
monde est en état de répéter. 

Dans une chambre obscure dont les murs étaient noircis, qui me servait 
i faire des expériences d'optique. j'ai fait allumer une bougie de cinq à la 
livre: la chambre Stait fort vaste et la lumière de la bougie était la seule 
dorit elle fût éclairée. J'ai d'abord cherchil: à quclle dibtünce je pouvais lire 
un caraclère d'impression, tel que celui de la Guzette de Hollande, 5 la 
lumière de cette bougie, et j'ai trouvé que je lisais assez facilement ce 
caractère à 24 pieds 4 pouces de  distance de la bougie. Ensuite, ayant 
placé devant la bougie, à deux pouces de distance, un morceau de verre 
provenarit d'une glace de Saint-Gobain, réduite à une ligne d'épaisseur, j'ai 
trouvé que je lisais encore tout aussi facilement à 22 pieds 9 pouces, e t ,  en 
substituant à cette glace d'une ligne d'épaisseur un autre morceau de 
2 lignes d'épaisseur et du méme verre, j'ai lu aussi facilement i 21 pieds 
de dislance de labougie. Ueux de ces rriérries glaces de 2 lignes d'épais- 
seur, jointes l 'une contre l'autre et iniscs devant la bougie, cri out dirrii- 
nué la lumière au point que je n'ai pu lire avec la mênie facilité qu'à 
17  pieds f de distance de la bougie. El  enfin, avec trois glaces de 2 lignes 
d'kpnisseur cllacune, je n'ai lu qu'à la distance de 1 5  pieds. Or, la lumière 
de la bougie climiiiuant comme le carré de la distance augmente, sa dimi- 
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nution aurait été dans la progressiori suivarile, s'il n'y avait point eu  de 
glaces interposées : 

Donc les pertes de la lumihre, par l'iriterpositioii de glaces, sont dans In 
progression suivar~le : 84  2. 151. 285 i. 367 i. 

D'où l'on doit conclure qu'une ligrie d'épaisseur de ce verre lie dirriinue 
la 1uniii:re que de ,& ou d'environ f ;  que deux lignes d'tirpaisseur la dirni- 
nuent de iii , pas tout à fait de +; et trois glace-, de 2 lignes de 3, ; : ,  c'est- 
à-dire moins de :. 

Comme ce résultat est très-rliffhent de celui de M. Douguer, et que 
néanmoiris je n'avais garde de  douter de la vérité de ses expkriences, je 
rdpétai les miennes en me servant de verre à vitre comnlun ; je choisis des 
nioiaceaux d'un?. épaisseur égale, de de  ligne chacun. Ayant lu de méme 
à 24 pieds 4 pouces de distance dc la bougic, l'interposition d'un de ccs 
morceaux dc verre rric fil rapprocher à 21 pieds $; avcc dcux morceaux 
intcrpos6s et  appliqués l'un sur l'autre, je ne pouvais lire qu'ii 
18  pieds f , et avec trois morceaux h 16 pieds; ce q u i ,  cornme l'on voit, se 
rapproche de la determination de JI. Bouguer; car la perte de l a  luinière, 
en traversant ce verre de + de ligne, étant ici de 592 + - 4G2 + = 130, 

1 3 0  
le résultat ,,,+ ou $%, ne s'éloigne pas beaucoup de A ,  à quoi l'on doit 
réduire les 5 donnés par Il. Bougucr pour une ligne d'épaisseur, parce que 
mes verres n'avaient que Q de ligric, car 3 : 1 4  : : 65  : 303  $, terme qui 
ne diffkrr, pasheaucoiip rle 2 9 6 .  

Mais avec du verre communément appelé verre de B o h h e  , j'ai trouvé, 
par les mêmes essais, que la lumiére ne perdait qu'un huitième en traver- 
sant une épaisseur d'une ligne, el qu'elle diminuait dans la progression 
suivante : 

l$xisseurs. . . . 1, 2, 3, 4,  5, 6. . . . . n. 
1 7 49 343 2401 16807 Diminutions. . . ,. =. "10-3184. 

-0 -1  -1 -3 - 4  -5 .-' 
7 7 7 7 7 7  OU. . . . . .  . - 

8 . 1  r 2  è2 5 8;s . ' - 8." 

Prenant la sonime de ces termes, on aura le total de la diminution de Ia 
lumière à travers une épaisseur de verre d 'un nombre donnS (le lignes; 
par exemple, la somme des six premiers termes est f Donc la lumière 
iie diminue que d'un peu plus de moiti6 en traversant une épaisseur de six 
lignes de verre dc Bohéme, et elle en perdrait encore moins, si, a u  lieu de 
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tiwis morceaux de deux lignes appliq118s l'un sur l 'autre, elle n'avait 
traverser qu'un seul morceau de six lignes rl'épaisseur. 

Avec le verre que j'ai fait fondre en masse épaisse, j'ai vn que la lumière 
ne perdait pas plus à travers 4 pouces + d'lpaisseur d e  ce verre qu'à tra- 
vers une glace de Saint-Gobairi de 2 lignes $ d'épaisseur : il me semble 
donc qu'on pourrail en conclure que la transparence de ce verre étant, 
h celle de cette glace, comnie 4 pouces f sont à 2 lignes :, ou 54 à 2 $, 
c'est-Mire plus de  vingt et  une fois plus grande, on pourrait faire de 
trbs-horiries petites lurieltes massives de 5 ou 6 poaces de longueur avec 
ce verre. 

Rlais pour des lunettes longues, on ne peut employer que de l 'eau,  et 
encore est-il à craindre que le même inconvénient ne  subsiste, car quelle 
sera l'opacité qui résultera de cette quanti16 de liqueur que je suppose rem- 
plir l'in tervalle entre les deux vcrrcs? Plus les lunettes seront longues et 
plus on perdra de lumière; en sorte qu'il paraît au premier coup d'mil 
qu'on rie peut 11" çe servir de ce rrioyen, surtout pour les lunettes un peu 
longues; car, en  siiivarit ce que dit RI. Rougrier dans son Essai d ' 0 p t i p e  
sur  la gradation de la liimiére, 9 pieds 7 pouces d'eau de mer font dimi- 
nuer la lurniCre dans le rapport de 14 a 5 ;  ou ,  ce qui revient à peu près 
au méme, supposons que dix pieds d'épaisseur d'eau diminuenl la lumière 
daiis le rapport de 3 à 1,  alors vingt pieds d'épaisseur d'eau la diminue- 
ront dans le rapport de 9 à 1; trente pieds la dirninuerent dans celui de 
27 à 1, etc. II paraît donc qu'on rie pourrait se servir de ces longues luriettes 
pleiiies d'eau que pnur observer le soleil, et que les autres astres n'au- 
rnienl pas assez de lumière pour qu'il fût possible de les apercevoir à tra- 
vers une épaisseur de 20 à 30 pieds de liqueur intermédiaire. 

Cependant si l'on fait attention qu'en ne  donnant qu'un pouce ou un 
pouce et demi d'ouverture à un objectif de 30 pieds, on ne laisse pas d'a- 
percevoir très-riettement les planètes daris les luiiettes ordinaires de  ccttc 
loiigueur, on doit penser qu'en don~iarit un plus grand dianiélre à l'ol~jectif, 
on üugmeriterüit la quantité (le lumière dans la raison du carré de ce dia- 
nlhtre, et par conséquent si un  pouce d'ouverture suffit pour voir dislinc- 
temerit un astre dans une lunetle ordinaire, V 3 pouces d'ouverture, c'est- 
M i r e  21 lignes environ de diamètre suffiront pour qu'on le voie aussi dis- 
tinctenient à travers une épaisseur de dix pieds d'eau; et qu'avec un verre 
de 3 pouces d e  diamètre, on le verrait également à travers une épaisseur 
de 20 pieds d'eau; qu'avec un verre de 1 /27  ou 5 pouces + de diamètre, 
on le verrait à travers une épaisseur de 30 pieds, et qu'il ne  faudrait qu'un 
verre de 9 pouces de diairiétrc pour une luriette rcrriplic de 40 pieds d'eau, 
et uri verre de 27 pouces pour une lunette de 60 pieds. 

II semhle donc qu'on pourrait ,  avec espérance de réussir, faire con- 
siruire une lunetle sur  ces principes; car en augmentant le diarriètre de  
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l'objectif, on regagne en partie la lumière que l'on perd par le défaut de 
transparence de la liqueur. 

On ne doit pas craindre que les objectifs, quelque grands qu'ils soient, 
fassent une trop grande partie de la sphère sur laquelle ils seront travaillés, 
et qucpar  cette raison les rayons de la lumière ne puissent se rkunir exac- 
tement; car en supposant même ces objectifs sept ou huit fois plus grands 
que je ne les ai déterminés, ils ne feraient pas encore à beaucoup prrs 
une assez grande partie de leur sphère polir ne pas réunir les rayons avec 
exaclitude. 

Riais ce qui ne  me parait pas douteux, c'est qu'une lunette construite 
de cette façon serait très-utile pour observer le soleil; car en la supposant 
méme longue de cent pieds, la lumière de cet astre ne serait encore que 
trop forte après avoir traversé cclte épaisscur d'eau, et un observerait 1 
loisir et aisément la surfnce de cet astre immédiatement, sans qu'il fût 
nécessaire de se servir de verres enfumés ou d'en recevoir l'image sur un 
carton, avantage qu'aucune autre espèce de lunette ne peut avoir. 

Il y aurait seulement quelque petite diffërcnce dans la construction de 
cette lunette solaire, si  l'on veut qu'elle nous présente la face entière du 
soleil, car en la supposant longue de cent pieds, il faudra dans ce cas que 
le verre oculaire ait au moins dix pouces de diamètre, parce que le soleil 
occupant plus d'un demi-degr6 céleste, l'image formée par l'objectif à son 
foyer à 100 pieds, aura au  moins cette longueur de dix pouces, et que, 
pour la réunir tout entière, il faudra un oculaire de cette largeur auquel 
on ne donnerait que vingt pouces de foyer pour le rendre aussi fort qu'il 
se pourrait. II faudrait aussi que l1o1,dectif, ainsi que l'oculaire, eût  dix 
pouces de diamètre, afin que l'image de l'astre et l'image de l'ouverture 
de la lunelte se trouvassent d'égale grandeur au  foyer. 

Quand méme cette lunette que je propose ne servirait qu'à observer 
exactement le soleil, ce serait déjà beaucoup : il serait, par exemple, fort 
curieux de pouvoir reconnaître s'il y a dans cet astre des parties plus ou 
moins lumineuses que d'autres, s'il y a sur sa surface des iridgalilés, ct 
de quellc espèce elles seraient, si les taches flottent sur sa surface a, ou si 
elles y sont toutes constamment altachées, etc. La vivacité de sa lumière 
nous enipèche de l'observer à I'ceil simple, et la  différente réfrangibilité 
de ses rayons rend son image confuse lorsqu'on la reçoit au foyer d'un 
objectif sur un carton : aussi la surface du soleil nous est-elle moins con- 

a. hl. de Lalande m'a fait sur ceci la remarque qui suit : u Il est constant, dit-il, qu'il n'y 
c( a sur le soleil que des taches qui changent de forme et disparaissent entièrement, mais qui 
« ne changent point de place, si ce n'est par la rotation du soleil; sa surface est t r b u n i e  et 
« homogène. D Ce savant astronome pouvait méme ajouter que ce n'est que par le moyen de 
ces taches, toujours supposées fixes, qu'on a détermine le temps de la r6volution du soleil sur 
son axe : mais ce point d'astronomie physique ne me parait pas encore absolument demontrd ; 
car ces taches, qui toutes changent de figure, pourraient bien aussi quelquefois changer de lieu 

lx. 17 
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nue que celle des autres planètes. Cette diirérente réfrangibilité des rayons 
ne serait pas à beaucoup près entièrement corrigee dans cette longue lu- 
ncttc rcniplie d'eau; mais si celle liqueur pouvait, par l'adtlitiori des sels, 
étre rendue aussi dense que le verre, ce serait alors la même chose que 
s'il n'y avait qu'un seul verre à Iraverser, et il me semlile qu'il y aurait 
plus d'avantage à se servir de ces lunettes remplies d 'eau,  que de lu- 
nettes ordinaires avec des verres enfumés. 

Quoi qu'il en soit , i l  est ccrlain qu'il faut, pour observer le soleil, une 
Iunctte bien différente de celles dont on doit se servir pour les autres 
astres, et il est ericore très-certain qu'il faut pour chaque planète une 
lunette particiilicre, et proportionnée a leur intensité de  lumière, c'est- 
à-dire à la quantite réelle de lumière dont elles nous paraissent éclairées. 
Dans toutes les lunettes il faudrait donc l'objectif aussi grand, et l'ocu- 
laire aussi fort qu'il est possible, et en méme temps proporlionner la dis- 
tance du foyer à l'intensité de la lumière de chaque planète. Par  exemple, 
Vénus et Saturne sont deux planètes dont la lumière est fort diffirente : 
lorsgu'or~ les observe avec la même lunetle on augmente dgalcment l'angle 
soiis lequel on les voit; dès lors la lnmière totale de la planète parait s'é- 
tendre sur toule sa surface d'autant plus qu'on la grossit davantage. Ainsi 
à mesure qu'on agrandit son image on la rend sombre, à peu près dans la 
proportion du  carré de son (1iamL:tre : Saturne ne peut donc, sans devenir 
obscur, être observé avec unz lunette aussi forte que Vénus. Si l'intensité 
de lurriière dc  celle-ci perrriet de la grossir cent ou deux cents fois avant de 
devenir sombre, l'autre lie souffrira peut-étre pas la moitié ou le tiers de 
celte augmentation sans devenir tout à fait oliscure. II s'agit donc de faire 
une lunette pour chaque planète proportionnée à leur intensité de lumière; 
et, pour le faire avec plus d'avantage, il me semble qu'il n'y faut employer 
qu'un objectif d'autant plus grand,  et d'un foyer d'autant moins long que 
la plani.tc a moins de lumière. Pourquoi jusqu'à ce jour n'a-t-on pas fait 
des objectifs de deux et trois pieds de diamètre? l'aberration des rayons, 
causée par la sphéricité des verres, en est la seule cause; elle produit une 
confusion qui est comme le carré du diamètre de  l'ouverture ", e l  c'est par 
cette raison que les verres sphériques, qui sont très-hons avec une petite 
ouverture, ne valent plus rien quand on l'augmente : on a plus de lumière, 
mais moins de  distinction et de netteté. Néanmoins les verres sphSriques 
larges sont très-bons pour faire des lunettes de nuit; les Anglais ont con- 
struit des lunetles de cette espèce, et ils s'en servent avec grand avaritage 
pour voir de fort loin les vaisseaux dans une  nuit oliscure. Mais maintenarit 
que l'on sait corriger en grande partie les effcts de la diffhrente réfrangi- 
Mité des rayons, il me semble qu'il faudrait s'attacher à faire des verres 

ri. Smith's Optick. Book II, cap. VI, art. 316. 
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elliptiques ou hyperboliques qui ne produiraient pas cette aberration causée 
par la sphéricité, el qui par conséquent pourraient btrc trois ou quatre rois 
plus larges que les verres spheriques. 11 n'y ü que ce moyen d'augmenter à 
nos yeux la quantité de  lumière que nous envoient les planétes, car nous3 
ne pouvons pas porter sur les planètes une lumière additionnelle comme1 
nous le faisons sur les objets que nous observons au microscope ; mais il 
faut a u  moins employer le plus avantageusement qu'il est possible la 
quantité de  lumière dont elles sont éclairées, en la recevant sur une sur- 
face aussi grande qu'il se pourra. Celle luriette hyperbolique qui ne serait 
composée que d'un seul grand verre objectif, et d'un oculaire proportionné, 
exigerait une matière de  la plus grande transparence. On réunirait par ce 
moyen tous les avantages possibles, c'est-à-dire ceux des lunettes achro- 
matiques à celui des lunettes elliptiques ou hyperboliques, et l'on mettrait 
à profit toute la quantité de lumière que chaque planète rkfléchit à nos 
yeux. Je puis me tromper, mais ce que je propose me paraît assez fond& 
pour en  recommander l'exécution aux personnes zélées pour l'avancement 
des sciences. 

Me laissant aller à ces espèces de rêveries, dont quelques-unes néanmoins 
se réaliseront un jour, et que je ne publie que dans cette espérance, j'ai 
songé au miroir du port d'Alexandrie, dont quelques auteurs anciens ont 
parlé, et par le moyen duquel on voyait de très-loiri les vaisseaux en pleine 
mer. Le passage le plus positif qui me soit tombé sous les yeux est celui 
que je vais rapporter : Alexandria. . . . . . . in Pliüro vcrb crat spe- 
« culum e ferro sinico, per quod a longé videbantur naves Graecorum ad- 
« venientes; sed paulb postquam Islamismus invaluit , scilicet tenipore 

califatùs Walidi, filii Abd-el-Nelek, Christiani, fraude adhibitâ, illud dele- 
« verunl. a Abul-1-feda, etc. Descrlplio Ægypti. 

J'ai )iensé : 10 que ce miroir par lequel on voyait de loin les vaisseaux 
arriver ri'dtait pas impossible; S" que même, sans miroir ni lunette, ori 

pourrait, par dc certaines dispositions, obtenir le même effet, et voir depuis 
le port les vaisseaux peut-être d'aussi loin que la courbure de  la lerre le 
permet. Nous avons dit que les personnes qui ont bonne vue aperçoivent 
les objets éclairés par le soleil à plus de trois mille quatre cents fois leur 
diamètre, et en même temps nous avons remarqué que la lumihre inter- 
niédiaire nuisail si fort à celle des objets Gloi;;nks, qu'on apcrcevail la nuit 
un objet lumineux de dix, vingt et peut-htre cent fois plus (le distance 
qu'on ne le voit pendant le jour. Nous savons que du fond d'un puits très- I 

L 
profond l'on voit les ktoiles en plein jour a : pourquoi donc ne  verrait-on ; 
pas de même les vaisseaux éclaires des rayons du soleil, en  se mettant au  ; 
fond d'une lorigue galerie fort obscure et situYe sur le hord de la mer,  de 1 

a. Aristote est, je crois, le premier qui ait fait mention de cette observation, et j'en ai citii le 
passage à l'article du Sens de !a uue, t. II, p. 111, de cette Histoire naturelle. 
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manière qu'elle ne recevrait aucune lumière que celle de la mer lointaine 
et  des vaisseaux qui pourraient s'y trouver;  cette galerie n'est qu'un puits 
horizontal qui ferait le même effet polir la vue des vaisseaux que le puits 
vertical pour la vue des étoiles; el cela me paraît si simple, que je suis 
étonné qu'on n'y ait pas songé. Il me semble qu'en prenant, pour faire 
l'observation, les heures du jour où le soleil serait derriére la galerie, c'est- 
à-dire le temps où les vaisseaux seraient bien éclairés, on les verrait du 
fond de cette galerie obscure dix fois au  rrioiris mieux qu'on ne  peut les 
voir en pleine lumiere. Or, comme nous l'avons dit, on distingue aisdment 
un homme ou un cheval à une lieue de distance lorsqu'ils sont éclairés des 
rayons du soleil ; et, en supprimant la lumiare intermédiaire qui nous en- 
vironne et offusque nos yeux, nous les verrions au moins dix fois plus loin, 
c'est-à-dire A dix lieues : donc on verrait les vaisseaiix, qui sont beaucoup 
plus gros, d'aussi loin que la courbure de la terre le permettrait ", sans 
autre instrumenl que nos yeux. 

Mais un miroir concave d'un assez grand diarri~tre et d'uri foyer quel- 
conque, placé a u  fond d'un long t u y u  noirci, ferait pendant le jour à peu 
prés le même effet que nos grands objectifs de niéme diamètre et de méme 
foyer feraient pendant la nuit, et c'élait probablement un de ces miroirs 
concaves d'acier poli ( e  firro sinico ) qu'on avait établi au  port d'hlexan- 
drie * pour voir de loin arriver les vaisseaux grecs. Au reste, si ce miroir 
d'acier ou de  fer poli a iéellcriicrit existé, comme il y a loutc apparence, 
on ne peut refuser aux anciens la gloire de la première invention des tkles- 
copes, car ce miroir de métal poli lie pouvait avoir d'effet qu'autant que la 
lumière réfléchiepar sa  surface était recueillie par un autre miroir concave 
placé à son foyer, et c'est en cela que consiste l'essence du télescope et la 
facilité de sa construction. Piéanmoins, cela n'ôte rien à la  gloire du grand 
Newlori L, qui, le premier, a ressuscité celte invention entihement oubliée. 
11 paraît même que ce sont ses belles tl('xoiivertes sur la diffhrente rkfran- 
gibilité des rayons de la Iumikre qui l'ont conduit à celle du  télescope. 
Comme les rayons de la lumi6re sont par leur nature diffëremment réfran- 
gibles, il était fondé à croire qu'il n'y avait nul moyen dc corriger cet efïet; 
oii s'il a entrevu ces moyens, il les a jugés si difficiles qu'il a mieux aimé 

a. La courbure de la terre pour un degré, ou 25 lieues de 2283 toises, est de 2988 pieds; elle 
croit comme le carre des distances : ainsi pour 5 lieucs elle est vingt-cinq fois moindre, c'est- 
a-dire d'environ 120 pieds. Un virisseau, qui a plus de 120 pieds de mit l i re ,  peut donc être 
vu de c,inq lieues étant méme a u  niveau dt  la m e r ;  mais si l'on s'élevait de 120 pieds au- 
dessus du niveau de la mer, on verrait de cinq lieues le corps entier du vaisseau jusqu'i la 
ligne de l'eau, et, en s'blevant encore davautsge, on pourrait apercevoir le haut des mdts de 
plus de dix lieues. 

b .  De temps irnmérnorial .les Chinois et surtout les Japonais savent travailler ?t polir l'acier 
en grand e t  en petit volume, et c'est ce qui m'a fait penser qu'on doit interpréter e ferro sinico 
par acier poli. 

1. Grand Newton. - Grand n'est point une vaine épithète sous la plume du grand Bufïon. 
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tourner ses vues d'un autre côté, et produire, par le moyen d e  la rBflexion 
des rayons, les grands effets qu'il ne pouvait obtenir par leur rbfractiori. Il 
a donc fait construire son télescope, dont l'effet est réellement bicn supé-,' 
rieur à celui des lunettes ordinaires; mais les luneltes achromatiques 
inventées de  nos jours sont aussi supérieures au télescope qu'il l'est aux 
lunettes ordinaires. Le meilleur télescope est toujours sombre en compa- 
raison de la lunette achromatique, et cette obscurité dans les télescopes ne 
vient pas seulement du défaut de poli ou de la couleur du métal des miroirs, 
niais de la nature rriihe de la luniibrc, dont les rayons, différerrirrierit 
rkfrangibles, son1 aussi diffëremment réflexibles, quoique en degres beau- 
coup moins inégaux. 11 reste donc, pour perfectionner les télescopes autant 
qu'ils peuvent l'être, à trouver le moyen de compenser cette diffërente 
réflexibilité, comme l'on a trouvé celui de compenser la différente réfran- 
gibilité. 

Aprés tout ce qui vient d'être dit, je crois qu'on sentira bien que l'on 
peut faire une très-bonne lunette de jour sans employer ni verres ni miroirs, 
et siniplerrier~t en supprimant la lumibre environnante a u  nioyeii d 'un  tuyau 
de 150 ou 200 pieds de long, et en se p l a p n t  dans un lieu obscur où aliou- 
tirai1 l'une des extrémités de ce tuyau : plus la lumière du jour serait vive, 
plus serait grand l'effet de cette lunetle si siiriple et si facile à exécuter. Je 
suis persuadé qu'on verrail distinctement à quinze et peut-être vingt lieues 
les bâtiments et les arbres sur le haut des montagnes. La seule diffcirence 
qu'il y ait entre ce lorig tuyau et la galerie obscure que j'ai proposée, c'est 
que le champ, c'esl-à-dire l'espace vu, serait bien plus petit, et  précisément 
dans la raison du carré de l'ouverture du  tuyau à celle de la galerie. 

ARTICLE T R O I S I E ~ .  

1. - Miroirs d 'une  seule pièce à foyer mobile. 

J'ai remarqiic': que le verre fait ressort, et qu'il peut plier jusqu'à un cer- 
tain point ; et comme, pour brîiler à des distances un peu grandes, il ne  faut 
qu'une ];gère courbure, et que toute courbure régulière y est à peu près 
également convenable, j'ai imaginé de prendre des glaces de miroir ordi- 
naire d'un pied et demi, de deux pieds et trois pieds de diamélre, de Ics 
faire arrondir et de les soutenir sur un cercle de fer bien égal et bien 
toiirrié, après avoir fait dans le centre de  la glace u n  trou de deux ou trois 
lignes de diainétre pour y passer une visu dont les pas sont très-fins, et  qui 

a. Voyez les plauches x, xi et XII.  
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eritre daris uri petit ecrou posé de l'autre côté de la glace. En serrant cette 
v i ~ ,  j'ai courbé assez les glaces de trois pieds pour b r î~ lc r  depuis 50 picds 
jiisqu'i 30, et les glaces de 18 ponces ont brûlé à 25 pieds; mais ayant 
répété plusieiirs fois ces expériences, j'ai cassé les glaces de trois pieds et 
de deux pieds, et il ne m'en reste qu'une de 18 pouces, que j'ai gardEe pour 
modèle [le ce miroir ". 

Ce qui fait casser ces glaces si aisément, c'est le trou qui est au milieu; 
elles se courberaient beaucoup plus sans rompre s'il n'y avait point de solu- 
tion do continiiité, et qu'on pût les presser également sur toute la surface : 
cela m'a conduit à imaginer de les faire courber par le poids même de  
l'atmosphère; et pour cela il ne faut que mettre une glace circulaire sur 
une cqpèce de tambour de fer ou de cuivre, et ajouter à ce tambour une 
pompe pour en tirer de l'air; on fera de cette manière courber la glace 
plus ou nioins, et par conséquent elle brhlera à de plus et  rnoins graridcs 
distances. 

11 y aiirait encore lin autre moyen, ce serait d'ôter I'élamagc dans le 
centre de la glace, de la largeur de 9 ou 10 lignes, faconner avec une 
molette cette partie du centre en portion de sphère, comme un verre 
convexe d 'un pouce de foyer, mettre dans le tambour une petite n ~ ~ c h e  
soufrée; il arriverait que, quand on présenterait ce miroir au soleil, les 
rayons, transmis à travers cette partie du centre de la glace et réunis au 
foyer d 'un pouce, allurneraicnt la mkche soiifr6e daris le tarribour; celte 
mèche en briîlant absoiberait de l'air, et par conséqiient le poids de I'at- 
n~osphère ferait plier la glace plus ou moins, selon que la mèche soufrée 
brûlerait plus ou moins de temps. Ce miroir serait for1 sirigulier, parce qu'il 
se courberait de lui-m8me à l'aspect du soleil sans qu'il Mt nécessaire d'y 
toucher; mais l'usage n'en serait pas facile, et c'est pour cetle raison que 
je ne l'ai pas fait exécuter, la secoride m a r i i h  dlarit préférable h tous 
égards. 

Ces miroirs d'une seule pièce à foyer mobile peuvent servir à rnesurer 
plus exactement que par aucun autre moyen la différence des effets de la 
chaleur du soleil, reçue daris des foyers plus ou moins grands. Nous avons 
vu que les grands foyers font toujours proportionnellement beaucoup plus 
d'effet que les petits, quoique l'intensité de chaleur soit égale dans les uns 
et les autres : on aurait ici, en con(ractant succcssivcrncrit lcs foyers, lou- 
jours une Bgale quantité de lumihre ou de chaleur, mais dans des espaces 
successivement plus petits; et, n u  moyen de cette quantité constante, on 
pourrait déterminer, par l'expérience, le minimum de l'espace du foyer, 

a. Ces glaces de 3 pieds ont mis le fcn à des matiércs légères jusqu'i 50 pieds de distance, 
et alors elles n'avaient plie que d'une ligne P ; ;  pour bniler i 40 pieds, il fallait les faire plier 
de 9 lignes; pour brtler à 30 pieds, de deux lignes +, et Yest en voulant les faire briiler I 90 
pieds qu'elles se sont cassées. 
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c'est-à-dire l'étendue nécessaire pour qu'avec la méme quantite de  lumière 
on eût le plus grand effet; cela nous conduirait en même temps à une esli-. 
malion plus précise de la déperdition de la chaleur daris les diffhentes sub- 
slaiices, sous un même volume ou dans une égale étendue. 

A cet usage près, il m'a paru que ces miroirs d'uric seille pièce i foyer 
mobile étaient plus curieux qu'utiles : celui qiii agit seul et se courbe à 
l'aspect du  soleil est assez ingénieusement conçu pour avoir place dans un 
cabinet de physique. 

II. - M i r o i r s  d'une seule pièce pour brzller très-vivement à des 
distnnces médiocres  e t  à de petites distances.  

J'ai cherché les moyens de couslier régu1ii:rement de grandes glrices; el, 
après avoir fait construire deux fourneaux différents qui n'ont pas réussi, 
je suis parvenu à en faire un troisibme ", dans lequel j'ai courbé très-régu- 
lièrement des glaces circulaires de trois, quatre, et quatre pieds e t  demi de 
clianièlre; j'en ai même fait courber deux de 56 pouces, mois quelque prd- 
caution qu'on ait prise pour laisser refroidir lentement ces grandei: glaces 
de 56 et 54 pouces de diamètre, et pour les manier doucement, elles se 
sont cassées en les appliquant sur  les moules sphériques que j'avais fait 
construire pour leur donner la forme réguliére et le poli nécessaire; la 
mèrne chose cst arrivée à trois autres glaces de 48 et 50 pouces de dia- 
niétre, el je n'en ai conservé qu'uric seule de 4 6  pouccs et deux de  37 pouces. 
Les gens qiii connjissent les arts n'en seront pas surpris ; ils savent que les 
grandes pièces de verre exigent des précautions infinies pour ne pas se fèler 
au  sortir du fourneau, où on les laisse recuire et refroidir ; ils savent que 
plus elles sont minces et  plus elles sont sujettes à se fendre, non-seulement 
par le premier coup de l'air, mais encore par ses impressions ultérieures. 
J'ai vu plusieurs de mes glaces courbées se fendre toutes seules au hou t de 
trois, qualre et cinq mois, quoiqu'elles eussent résisté aux premières im- 
pressions de  l'air et qu'on les eùt placées sur des moules de plâtre bien 
sCclié, sur lesqucls la surface concave de ces glaces porlail &galemerit par- 
Lou1 ; mais ce qui ni'en a füi t perdre un grand nombre, c'est le lravail qu'il 
fallait faire pour leur donner une forme régulière. Ce!: glaces que j'ai ache- 
tées toutes polies à la manufaclurc du faubourg Saint-Antoine, quoique 
choisies parmi les plus épaisses, n'avaient que cinq lignes d'épaisseur : en 
les courbant, le feu leur faisait perdre en partie leur poli. Leur épaisseur, 
d'ailleurs, n'était pas bien égale partout; et néanmoins il était nécessaire, 
pour l'objet auquel je les destinais, de rendre les deux surfaces concave et 
convexe parfaitement concentriques, et par conséquent de  les travailler 
i ' a. Voyez les planches I ,  11, III,  iv, v et YL 
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avec des molettes convexesdans des moules creux, et des molettes concaves 
sur  des moules convexes. De vingt-quatre glaces que j'avais courbées, et 
dont j'en avais livré quinze à feu II. Passemant pour les faire travailler par 
ses ouvriers, je n'en ai  conservé que trois : toutes les autres, dont les 
nioiridres avaient au  moiris trois pieds de diamètre, se sont cassées, soit 
avant d'êlre travaillées, soit après. De ces trois glaces que j'ai sauvées, 
19une a 46 pouces de  diamétre, et  les deux autres 37  pouces; elles étaient 
bien travaillées, leurs surfaces bien concentriques, et par conséquent l'épais- 
seur bien égale; il ne s'agissait plus que de les étamer sur leur surface 
convexe, et je fis pour cela plusieurs essais et  un assez grand nombre d'ex- 
périences qui ne me réussirerit point. M. de Beriiières, beaucoup plus 
habile que rnoi dans cet art  dc l'&tamage, vint à mon secours, et me rendit 
en effet deux de mes glaces étamées : j'eus l'honneur d'en présenter au Roi 
la plus grande, c'est-à-dire celle de 46  pouces, et de faire devant Sa Ma- 
jesté les expériences de la force de ce miroir ardent qui fond aisément tous 
les métaux; on l'a déposé au château de la ;\luette, dans un cabinet qui est 
sous la direction du Père Koél; c'est certainement le plus fort miroir ardent 
qu'il y ait en Europe ". J'ai déposé au  Jardin du Roi, dans le Cabinet d'IIis- 
toire naturelle, 13 glace de 37 pouces de diamètre, dont le foyer est beau- 
coup plus court que celui d u  miroir de 46 pouces. Je n'ai pas encore eu le 
temps d'essayer la force de ce second miroir, que je crois aussi très-bon. 
Je  fis, dans le temps, quelques expériences au chàteau de  la Muette sur la 
lumière de la lune, reçue par le miroir de 4 6  pouces, et  rdfléchie sur un 
thermom6tre très-sensible; je crus d'abord m'apercevoir de  quelque mou- 
vement, mais cet effet ne se soutint pas, et  depuis je n'ai pas eu  occasion 
de répéter l'expérience. Je ne sais m8me si l'on obtiendrait un degré de 
chaleur sensible en réunissant les foyers de plusieurs miroirs, et les faisant 
tomber ensemble sur  un thermomètre aplati et noirci; car il se peut que la 
lune nous envoie du froid plutôt que du chaud, comme nous l'explique- 
rons ailleurs. Du reste, ces miroirs sont supérieurs à tous les miroirs de 
réflexion dont on avait connaissance : ils servent aussi à voir en grand les 
petits tableaux, et à en distinguer toutes les beautcis et  tous les défauts; ct 
si on en fait dtamer de pareils dans leur concavité, ce qui serait hieri plus 
aisé que sur la convexilé, ils serviraient i voir les plafonds et aulres pein- 
tures qui sont trop grandes et trop perpendiculaires sur la t8te pour pouvoir 
éIre regardées aisément. 

Mais ces miroirs ont l'inconvénient commun à tous les miroirs de ce 
genre, qui est de brûler en haut ,  ce qui fait qu'on ne peut travailler de 
suite à leur foyer, et qu'ils deviennent presque inutiles pour toutes Ics 

a. On m'a dit  que i'etamage de ce miroir, qui a été fait il y a plus de vingt ans, s'était g3té: 
il faudrait le rc3rnr;ttre entre les mains de M. de lkrnières, qui seul a le secret de cet étamage, 
pour le bien réparer. 
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expériences qui demandent une longue action du feu et des opérations sui- 
vies. fléanmoins, en recevant d'abord les rayons du soleil sur une glace 
plane de quatre picds et demi de liautcur et d'autant de largeur qui les 
rhfléchit conlre ces miroirs concaves, ils sont assez puissants pour que cctte 
perte, qui est de la moitié de la chaleur, ne les empéche pas de brûler trbs- 
vivement à leur foyer, qui par ce moyen se trouve en bas comme cclui (les 
miroirs de  réfraction, et aiiqiiel par conséquent on pourrait travailler (le 
suile et avec une égale fücilit6. Seulement il serait nécessaire que la glace 
plane et le miroir concave fussent tous deux montés parallèlement sur  un 
même support, où ils pourraient recevûir également les m é ~ n e s  rnouve- 
ments de  direction et d'inclinaison, soit horizontalement, soit verticale- 
ment. L'effet que le miroir de  46 pouces de diamètre ferait en bas, n'étant 
que de moitié de celui qu'il produit en hau t ,  c'est comme si la surface de 
ce miroir ktait rdduite de moitié, c'est-à-dire comme s'il n'avait qu'un peu 
plus de 32 pouces de  diamètre au  lieu de 4 6 ;  el cetle dimension de 
32 pouces de diamétre pour un foyer de 6 pieds ne laisse pas de  donner 
une chaleur plus grande que celle des lentilles de Tschirnaüs ou du sieur 
Scgard , dont je me suis autrefois servi, et qui sont les meilleures que l'on 
connaisse. 

Enfin, par la réunion de ces deux miroirs, on aurait aux rayons du soleil 
une chaleur immense à leur foyer commun, surtout en le recevant en 
haut,  qui ne serait diminuée que de moitié en  le recevant en bas, et qui 
par conséquent serait beaucoup plus grande qu'aucune autre chaleur con- 
nue ,  et pourrait produire des effets dont nous n'avons aucune idSe. 

I I I .  - Lentilles me Miroirs  6 l'eau. 

Au moyen des glaces courbkes et  travaillées régulibrement dans leur 
concavité et  sur leur convexité, on peut faire un  miroir réfringent, eri joi- 
gnant par opposition deux de ces glaces, ct en remplissant d'eau tout l'es- 
pace qu'elles contiennent. 

Dans cette vue, j'ai fait courber deus glaces de  37 pouces de diamktre, ct 
les ai fait user de  8 ou 9 lignes sur les bords pour les bien joindre. Par  ce 
moyen, l'on n'aura pas besoin de mastic pour empécher l'eau de fuir. 

Au zénith du miroir il faut pratiquer un petit goulota, par lequel on en 
remplira la capacité avec un entonnoir; et comme les vapeurs de l'eau 
écliauflie par le soleil pourraierit faire casser Ics glaces, on laisscra ce goil- 
lot ouvert pour laisser échapper les vapeurs, et afin de tenir le miroir tou- 
jours absolument plein d 'eau,  on ajustera dans ce goulot une petite bou- 
teille pleine d'eau, et cette bou teille finira elle-même en haut par un goulot 

a. Voyez la planche XII. 
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étroit ,  aiin que, dans les diiférentes inclinaisons du miroir, l'eau qu'elle 
contiendra ne puisse pas se répandre en trop grande quantilé. 

Cette leritil!e, composée de deux glaces de 37 pouces, chacune de  deux 
pieds el demi de foyer, brûlerait à cinq pieds, si elle était de verre; mais 
I'eau ayant une moindre réfraction qne le verre, le foyer sera plus éloigné; 
il ne laissera pas ri6anrnoins de brûler vivement. J'ai supputé qu'à la dis- 
taricc de 5 pieds +, cette lerilillc à l'eau produirait au  moiris deux fois autant 
de clialenr qiie la lenlil!e du Palais-Royal, qui est de verre solide, et dorit 
le foyer est à douzc pieds. 

J'avais conservé une assez forte épaisseur aux glaces, afin que le poids 
de l'eau qu'elles devaient renfermer ne pût en altérer la courbure. On pour- 
rait essayer de rendre l'eau plus réfringente, en y faisant fondre des sels : 
comme l'eau peut successivement fondre plusieurs sels, et s'en charger en 
plus grande quantité qu'elle ne se chargerait d'un seul se l ,  il faudrait en 
fondre de plusieurs espèces, et on rendrait par ce moyen la réfraction dc 
l'eau plus approcliante de celle du verre. 

Tel dlait nion ~ i ro je l ;  riiais, après avoir travaillé et ajustb ces glaces de 
37 pouces, celle du  dessous s'est cassCc diis la première cxpdrience , et 
comme il ne rii'en restait qu'une, j'en ai le miroir concave dc 3 7  pouces 
clont j'ai parlé dans l'article précédent. 

Ces loupes, composées de deux glaces sphériquement courbées et rem- 
plies d'eau, hrûlerorit en bas, et produiront de  plus grands effets que les 
loupes de verre massif, parce que l'eau laisse passer plus aisément la 
lumière que le verre le plus transparent; mais l'exécution ne laisse pas 
d'en être difficile, et  derriaride des attenlions infinies. L'expérience m'a fait 
connaître qu'il fallait des glaces épaisses de neuf ou huit lignes au moins, 
c'est-5-dire des glaces failes exprès, car on n'en coule point aux manufiic- 
tures d'aussi épaisses à beaucoup près; toutes celles qui sont dans le com- 
merce n'ont qu'environ moitié de cette épaisseur : il faut ensuite courber 
ces glaces dans un fourneau pareil i celui dont j'ni donné la figure, plan- 
che 1 et suivantes; avoir altention de  bien sécher le fourneau, de ne pas 
presser le 1Cu et d'cinployer au  rrioiris trenle heures à l'opiration. La glace 
se ramollira et pliera par son poids sans se dissoudre, et s'affaissera sur le 
moule concave qui lui donnera sa forme : on la laissera recuire et refroidir 
par degrés dans ce fourneau, qu'on aura soin d e  boucher au  moment qu'on 
aura vu la glace bien affaissée partout également. Deux jours après, lors- 
que le fourneau aura perdu toute sa chaleur, on en tirera la glace, qui ne 
sera que légèrement dépolie, on exarniriera avec un grand compas courbe 
si son épaisseur est à peu près égale partout, et  si cela n'était pas, et  qu'il 
y eût dans de  certaines parties de la glace une inégalité sensible, on com- 
inericera par l'atténuer avec une molette de même sphère que la courbure 
de la glace. On conlinuera de travailler de rriérne les deux surIaçes coiicave 
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et convexe, qu'il faut rendre parfaitement concentriques, en sorte que la 
glace ait partout exactement la même épaisseur. Et pour parvenir à cette 
précision, qui est absolument nécessaire, il faudra faire courber de  plus 
petites glaces de deux ou trois pieds de diamètre, en observant de faire ces 
petits moules sur un rayon de quatre ou cinq lignes plus long que ceux du 
foyer de la grande glace : par ce moyen on aura des glaces courbes dont 
on se servira, au  lieu de molettes, pour travailler les deux surfaces concave 
et convexe, ce qui avancera beaucoup le travail; car ces petites glaces, en 
frottant conlre la graridc, l 'usero~it , et s'useront 6galement ; et cornine 
leur courbure est plus forte de 4 lignes, c'est-à-dire de moitici de l'épais- 
seur de  la grande glace, le travail de ces petites glaces, tant au  dedans 
qu'au dehors, rendra concentriques les deux surfaces de la grande glace 
aussi précisément qu'il est possible. C'est là le point le plus difficile, et j'ai 
souvent vu qiie pour l'obtenir on était obligé d'user la glace de  plus d'une 
ligne et  dernie sur chaque surface, ce qui la rendait trop mince, et  dBs lors 
inutile, du moins pour notre objet. Ma glace de 37 pouces, que le poids de 
l'eau, joint à la chaleur du soleil, a fait casser, avait néanmoins, toute tra- 
\.aillée, plus de 3 lignes et demie d'épaisseur, et c'est pour cela que je 
recommande de les tenir encore pliis épaisses. 

J'ai oliservé que ces glaces courbées sont plus cassantes que les glaces 
ordinaires : la seconde fusion ou dcmi-fusion que le verre éprouve pour se 
coiirbcr est peut-élke la caiise de cet effet ,'d'autant que, pour prendre la 
forme sphérique, il est nécessaire qu'il s'étende inégalement dans chacune 
de ses parties, et que leur adhhrence entre elles change dans des propor- 
tions inégales, et même diffkrentes, pour chaque point de la courbe, rela- 
tivement au  plan horizontal de la glace, qui s'abaisse successivement pour 
prendre la courbure sphérique. 

En gdriéral , le verre a du rcssorl et peut plier sans se casser d'environ 
un  pouce par pied, surtoiit quand il est mince; je l'ai méme éproiivd sur 
des glaces de deux et  trois lignes d'épaisseur et de cinq pieds de hauteur. 
On peut les faire plier de plus de 4 pouces sans les rompre, surtout en ne 
les cornprirnant qu'en un sens; mais si on les courbe en deux sens à la fois, 
cornme pour produire une surface sphérique, elles cassent à moins d'un 
demi-pouce par pied sous cette double flexion : la glace inférieure de ces 
lentilles à l'eau ohdissant donc à la pression caiisée par le poids de  l'eau, 
elle cassera ou preridra une plus forte courbure, i moins qu'elle ne soit 
fort épaisse ou qu'elle ne soit soutenue par une croix de fer, ce qui fait 
ombre au foyer et  rend désagréable l'aspecl de ce miroir. D'ailleurs le foyer 
de ces lentilles à l'eau n'est jamais franc, ni bien terminé, ni réduit à sa 
pliis petite étendue : les différentes réfractions que souffre la lumière e n  

. passant du verre dans l'eau, et de l'eau dans le verre, causent une aberra- 
tion des rayons beaucoup plus grande qu'elle ne l'est par une réfraction 
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simple dans les loupes de verre massif. Tous ces inconvhierils m'ont fait 
tourner mes vues sur les moyens de perfectionner les lentilles de verre, et 
je crois avoir enfin trouvé tout ce qu'on peut faire de  mieux en ce genre, 
comme je l'expliquerai dans les paragraphes suivants. 

Avant de quilter les lentilles à l 'eau,  je crois devoir encore proposer un 
moyen de construclion nouvelle qui serait sujette h moins d'inconvénients, 
et  dont l'exécution serait assez facile. Au lieu de courber, travailler el  
polir de grandes glaces de  quatre ou cinq pieds de  diamètre, il ne faudrait 
que de petits morceaux carrés de deux pouces, qui ne coûleraient presque 
rien, et les placer dans un châssis de  fer traversé de verges minces de ce 
même métal, et  ajustées comme les vitres en plomb; ce chAssis et  ces verges 
de fer, auxquelles on donnerait la courbure sphérique, et quatre pieds de 
diamètre, contiendraient chacun trois cent quarante-six de ces petits mor- 
ceaux de  2 pouces, et en laissant quarante-six pour l'hquivalent de I'cs- 
pace que prendraient les verges de fer, il y aurait toujours trois cent dis- 
ques rlii soleil qui coïncideraient au même foyer que je suppose à dix pieds : 
chaque morceau laisserait passer un disque de 2 pouces de diamètre, au- 
quel, ajoutant la lumière des parlies du carré circonscrit à ce cercle de 
2 pouces de  diamètre, le foyer n'aurait à dix pieds que 2 pouces + ou 
2 pouces p si la monture de ces pelites glaces était régulièrement exécutic. 
Or, en  diminuant la perle que souffre la lumihre en passant à travers l'eau 
e t  les doubles verres qui la contiennent, et qui serait ici à peu près de 
moitié, on aurait encore au foyer de ce miroir, tout composé de fiiccttcs 
planes, une chaleur cent cinquante fois plus grande que celle d u  soleil. 
Cette construction ne serait pas chère, et je n'y vois d'autre inconvrhient 
que la fuite de l'eau qui pourrait percer par les joints des verges de fer qui 
soutiendraient les petits trapèzes de verre; il faudrait prévenir cet incon- 
vénient en pratiquant de petites rainures de chaque cdté dans ces verges 
et  enduire ces rainures de mastic ordinaire des vitriers, qui est impéné- 
trable à l'eau. 

IV. - Lentilles de verre solide. 

J'ai vu deux de ces lentilles, celle du Palais-Royal, et celle du sieur 
Segard : toutes deux ont été tirées d'une masse de verre d'Allemagne, qui 
est beaucoup plus transparent que le verre de nos glaces de miroirs. liais 
personne ne sait en France fondre le verre en larges masses épaisses , et  
la composition d'un verre transparent comme celui de Dohèrne, n'est con- 
nue que depuis peu d'années. 

J'ai donc d'abord cherché les moyens de fondre le verre en masses 
épaisses, et j'ai fait en  même temps différents essais pour avoir une ma- 
tiére bien transparerite. M. de  Romilly, qui dans ce temps était l'un des 
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dircctcurs de la nianufacture de Saint-Gobain !, m'ayant aidé de ses conseils, 
nous fondîmes deux masses de verre d'environ scpt pouces de diamètre 
sur  cinq à six pouces d'épaisseur dans des creusets à un fourneau où l'on 
cuisait de la faïence au  faubourg Saint-Antoine. Après avoir fait user et 
polir les deux surfacer de  ces morceaux de verre pour les rendre parallèles, 
je trouvai qu'il n'y en avait qu'un des deux qui fîit parfaitement net. Je  
livrai le second morceau, qui était le moins parfail, à des ouvriers qui ne 
IaissErent pas que d'en tirer d'assez bons prismes de toute grosseur, et j'ai 
gardé pendant plusieurs années le premier morceaii, qui avait 4 pouces $ 
d'épaisseur et dont la transparence était telle qu'en posant ce verre de 
4 pouces 4 d'epaisseur sur  un livre, on pouvait lire à travers très-aisément 
les caractères les plus petits et les écritures de l'encre la plus blanche Je 
comparai le degr6 de transparence de celle matière avec celle des glaces 
de Saint-Gobain, prises ct rhiuitcs à difTérerites épaisseurs : un morceau de 
la matih-e de ces glaces de 2 pouces t d'épaisseur sur environ un pied de 
longueur el de largeur, que JI. de Romilly me procura, était vert comme 
du marbre vert, et l'on ne pouvait lire à travers; il fallut le diminuer de 
plus d'un pouce pour commencer à distinguer les caractères à travers son 
épaisseur, et crifin le récluire à 2 ligries + d'épaisseur pour que sa transpa- 
rence fîlt égale à celle de mon morceau de 4 pouces t d'épaisseur ; car on 
voyait aussi clairement les caractères du livre à travers ces 4 pouces f ,  
qu'à travers la glace qui n'avait que 2 lignes $. Voici la composition de ce 
verre dont la transparerice est si grande : 

Sable blanc cristallin, une livre. 
Minium ou chaux de plomb, une livre. 
Potasse, une demi-livre. 
Salpétre, une demi-once. 
Le tout mèlé et mis au feu suivant l'art. 

J'ai donné à RI. Cassini de  Thiiry ce morceau de verre ,  dont on pouvait 
espérer de faire d'excelle~itç verres de lunettc achrornalii~iie, tan1 à cause 
dc sa très-grande Iransparericc que de sa force r~friugenlc , qui était lrés- 
considkrnble, vu la quantilé de  plomb qui était entrée dans sa composi- 

1, Saint-Gobain (département de l'Aisne). - L3. plus célèbre manufacture de glaces du 
monde. - Fondée sous Louis XIV, en 1666, elle n'a cessé, depuis, de s'agrandir et  de per- 
fertionner ses methodes de fabrication. Pour donner une i d k  des proportions gigantesques 
des t ra~a i ix  qui s'y exbcutent, il suffira de dire qu'on y brille plus de 100,000 kilogrammes de 
charbon de terre par jour. 

9.  Aujourd'hui on fabrique. b Saint-Gobain, des glaces qiii sont presque entièrement inco- 
lores ~011s toutes les épaisseurs. 

3 .  Buffon compare ici deux choses d i î ïhn tes  : le verre et le  cristal. Ce verre, (c dont la  
cc transparence est si grande, » et dont Buflon nous donne la composition, est tout simplement 
du cristal. - Au rcste, on fabrique aujourd'hui du verre aussi transparent que le cristal. 
(Voyez la note précidente). 
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lion; mais II. dc Thury ayant confié ce beau morceau de  verre à des ou- 
vriers ignorants, ils l'ont gàté au feu oii ils l'ont remis mal à propos; je 
me suis repenti de ne l'avoir pas fait travailler moi-même, car il ne s'a- 
gissait que de le trancher en lames, et  la matière en était encore plus 
transparente et plus nette que celle pint-glas d'Angleterre, et elle avait 
plus de force de réfraction. 

Avec 600 livres de cette méme composition, je voulais faire une lentille 
de 26 ou 27 pouces de diamètre et de 5 pieds de foyer. J'espérais pouvoir la 
fondre daris mon fourneau, dont h cet efi'ct j'avais fait changer la disposi- 
tion intérieure; mais je reconnus bientôt que cela n'était possible que dans 
les plus grands fourneaux de verrerie : il me fallait une masse de 3 pouces 
d'épaisseur sur 27 ou 28 pouces de diamètre, ce qui fait environ un pied 
cube de verre; je deinandai la liherté de la faire couler à mes frais ii la 
manufacture de Saint-Gobain, mais les administrateurs de cet établissement 
ne voulurenl pas me le permettre, et la lentille n'a pas été faite. J'avais 
supputé que la chaleur de cette lentille de 27 pouces serait à celle de la 
leritille du Palais-Royal, corrime 1 9  sont à 6 ;  ce qui est un trSs-grorid 
etret, attendu la petitesse du diamètre de cette lentille, qui aurait eu 
il pouces de moins que celle du Palais-Royal. 

Cette lentille, dont l'épaisseur au  point du milieu ne laisse pas d'être 
considérable, est nianmoins ce qu'on peut faire de  mieux pour bri:ler à 
5 pieds : on pourrail même en augmenler le diamètre; car je suis per- 
suadé qu'on pourrait fondre et  couler égalernerit des pièces plus larges et 
plus &paisses dans les fourneaux où l'on fond les grandes glaces, soit h 
Saint-Gobain, soit à Rouelle en Bourgogne : j'observe seulement ici qu'on 
perdrait plus par l'aiigmentation de l'épaisseur qu'on ne gagnerait par 
celle de la surface du miroir, et que c'est pour cela que, tout compensé, jc 
~n'étais borné à 26 ou 27 pouces. 

Sewton a fait voir que, quand les rayons de  lumihre tombaient sur le 
verre sous un  angle de plus de 47 ou 4 8  degrés, ils sont rélléchis au lieu 
d'étre rifractés : on ne  peut donc pas donner à uri rriiroir réfringent un 
dianiètre plus grand que la corde d'un arc  de 47 ou de 48 degrés dc la 
sphère sur laquelle il a été travaillé ; ainsi dans le cas présent, pour brûler 
à 5 pieds, la sphère ayant environ 32 pieds de circonférence, le miroir ne 
peut avoir qu'un peu plus dc 4 pieds de diamètre; mais, dans ce cas, il 
aurait le double d'épaisseur dc  ma lentille de 26 pouces, et d'ailleurs les 
ragoris trop obliques ne se réunissent jamais bien. 

Ces loupes de verre solide sont, de tous les miroirs que je viens de  pro- 
poser, les plus commodes, les plus solides, les moins sujets à se gdter, et 
méme les plus puissants lorsqii'ils sont bien trarisparerits, bien travaillés, 
et que leur dianiblre est bien proportionrié à la dislaricc de leur foyer. Si 
l'on veut donc se procurer ilne loupe de cette espèce, il faut coiribiner 
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ces diffirents objets, et ne lui donner,  comme je l'ai di t ,  que 27 pouces 
de diamètre pour brûler à 5 pieds, qui est une distance commode pour 
travailler de suile et  fort à l'aise au foyer. Plus le verre sera transparent 
et pesant, plus seront grands les effcts; la lumière Tassera en plus grande 
qnantité en raison rle la transparence, et sera d'autant mains dispersée, 
d'autant moins réfléchie , et par cons6quent d'autant mieux saisie par le 
verre, et d'autant plus réfractée qu'il sera plus massif, c'est-à-dire spéci- 
fiquement plus pesant : ce sera donc un avantage que de faire entrer dans 
la composition de ce verre une grande quanlité de plomb; et c'est par 
cette raison que j'en a i  mis moitié, c'est-à-dire autant de minium que de 
sable. Mais, quelque transparent que soit le verre de  ces lentilles , leur 
épaisseur dans le niilieu est non-seulement un très-grand ohtacle  à la 
transmission rle la lumière , mais encore un empkchement aux moyens 
qu'on pourrait tronver pour fondre des masses aussi épaisses et aussi 
grandes qu'il le faudrait : par exêmple, ' pour une loupe dc  4 pieils de dia- 
nibtre, A laquelle on donnerait un foyer de cinq ou six pieds, qui est la 
dislaricc In plus commode, et à Inqiiellc la lumière, plongeant avec moins 
tl'obliqiiitt!, aura plus de force qu'à de  plus grandes dislances, il faudrait 
fondre une masse de verre de quatre pieds sur six pouces et demi ou sept 
pouces d'épaisseur, parce qu'on est oblige de la travailler et de l'user 
mCme dans la partie la plus épaisse. Or, il serait tr8s-difficile de fondre et 
conler d'un seul jet ce gros volume, qui serait, comme l'on voit, de cinq 
uu six pieds cubes; car les plus amples curetles des manufactures de glaces 
ne contiennent pas deux pieds cubes; les plus grandes glaces' de 60 pouces 
sur 120,  en leur supposant 5 ligiies d'épaisseur, ne font qu'un volume 
d'environ un pied cube trois quarts : l'on sera donc forcé de se réduire à 
ce moindre volume, et à n'employer en effet qu'un pied cube et demi ,  ou 
tout au  plus un pied cube trois quarts de verre pour en former la loupe; 
et encore aura-t-or1 bien de la peine à obtenir des rriaîtres de ces rrianufüc- 
turcs cle faire couler du verre à celtc granile épaisseur, parce qu'ils crai- 
gnent, avec quelque raison, que la chaleur trop grande de cette masse 
épaisse de verre ne fasse fendre ou boursoufler la table de cuivre su r  
laquelle on coule les glaces, lesquelles, n'ayant au  plus que 5 lignes 
d'épaisseur ", ne comn~uniquent à la table qu'une chaleur Lrès-médiocre 
en comparaisoii de celle que lui ferait subir une masse de  six pouces 
d'épaissear. 

a. On a ndanmoins coulé à Saint-Gobain, e t  3. ma prière, des glaces de sept lignes, dont je 
me suis servi pour différentes expériences, il y a plus de vingt ans; j'ai remis dernitrernent 

1. A SaintGobain on fabrique des glaces qui ont jiisqu'i BO mètres de superficie ; e t ,  pour 
faire les coulies, on emploie des tables en fonte, au lieu des tables en cuivre dont parle Buiïon, 
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V. - Lentilles à échelons pour brzller avec la plus grande 
vivacité possible a.  

Je vieris cle dire que les fortes èpaisseurs qu'on est obligé de donner aux 
lentilles, lorsqu'elles ont un grand diamètre et un foyer cour t ,  nuisent 
beaucoup à leur effet : une lentille de 6 pouces d'épaisseur dans le milieu 
et de la matière des glaces ordiriaires ne  brûle, pour ainsi dire, que par 
les bords. Avec du verre plus transparent, l'effet sera plus grand;  mais la 
parlie du milieu resle toujours en pure perte, la lumière ne pouvant en 
p h é l r e r  et traverser la trop graridc épaisseur. J'ai rapporté les expdrierices 
que j'ai faites sur la di~ninuliori de la lumière qui passe à travers diffi!rentes 
épais~eurs du ~riêrrie verre, el 1'011 a vu que cette rlimiiiiition est très-con- 
sidbrable : j'ai donc clierché les moyens de parer i cet inconvénient, et 
j'ai trouvé une manière simple et assez aisée de  diminuer réellement les 
épaisseurs des lentilles autant qu'il me plait , sans pour cela diminuer sen- 
siblement leur diamètre et sans allonger leur foyer. 

Ce moyen consiste b travailler nia pièce de verre par échelons. Suppo- 
sons, pour me faire mieux entendre, que je veuille diminuer de deux pouces 
l'épaisseur d'uue lenlille de verre qui a 26 pouces de diamètre, 5 pieds de 
foyw et 3 pouces d'6püisseur au  centre ; jc  divise l 'arc de celte lentille en 
trois parties, et ~e rapproche conceritriquernent chacune (le ces portions 
d'arc, en sorte qu'il ne  resle qu'un pouce d'Spaisseur au centre; et je forme 
de  chaque côté un échelon d'un demi-pouce pour rapprocher de méme les 
parties correspondantes : par ce moyen, en faisant un second échelon, j'ar- 
rive à l'extrémité du  diamètre, et j'ai une lentille i échelons qui est à très- 
peu près du même foyer, et qui a le m h e  diamktre et près de deux fois 
moins d'8paisseur que la première, ce qui est un trhs-grand avantage. 

Si l'on vient à bout de fondre une pièce de verre de 4 pieds de diamètre 
sur  2 pouces et demi d'tipaisseur el  de  la travailler par échelons sur un 
foyer de 8 pieds, j'ai supputé qu'en laissant même un pouce et  demi d'é- 
paisseur au centre de cette lentille et à la couronne intérieure des éche- 
lons, la chaleur de cette lentille sera à celle de la lentille du Palais-Royal 
comme 28 sont i 6, sans compter l'effet de la différence des épaisseurs, 
qui est très-consid6rable et que je ne puis estimer d'avance. 

Celle dernière espèce de miroir rdfringent est tout ce qu'on peut faire de 
plus prFdit en ce genre; et quand rri&rrie nous le réduirioris à 3 pieds de 

une de ces glaces de 38 pouces en carre et de 7 lignes d'épaisseur i M. de Bernières , qui a 
entrepris de faire des loupes 2 l'eau pour l'Académie des Sciences, et j'ai vu chez lui des glaces 
dc 10 lignes d'epaisseur qüi ont Et6 coulbes de meme i Saint-Gobain : cela doit faire présumer 
qu'on pourrait, sans aucun risque pour la t ~ l e ,  en couler d'encore plus épaisses. 

a .  Voyez les plmches xiv, XY et xvr. 
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diamétre sur 1 5  lignes d'épaisseur au centre et G pieds de foyer, ce qiii cn 
rendra l'exécution moins difficile, on aurait toujours un degré de chaleur 
quatre fois ail moins plus grand que celui des plus fortes lentilles que l'on 
connaisse. J'ose dire que ce miroir à échelons serait l'un des plus uliles 
instruments de physique; je l'ai imaginé il y a plus de vingt-cinq ans, et 
tous les savants auxquels j'en ai parlé désireraient qu'il fût exéculé. Ori en 
tirerait de grands avantages pour l'avancement des sciences; et y adaptant 
un  héliomètre, on pourrait faire à son foyer toutes les opérations de la 
chimie aussi commodément qu'on le fait au feu des fourneaux, etc. 

E X P L I C A T I O K  D E S  F I G U R E S  

La planche I est le plan du fourneau, au rez-de-chaussée, où l'ou voit I I K B  un vide qui 
sauve les inconvhients du terre-plein sous l'itre du fourneau : ce vide est couvert d'une 
voùte, comme on le verra dans les figures suivantes : 

ER les cendriers, disposés en sorte que l'ouverture de l'un est dans la face où se trouve le 
vent de l'autre. 

L L deux contre-forts qui affermissent la  maconnerie du fourneau. 
M M  deux autres coutre-forts, dont l'usage est le même que celui de ceux ci-dessus, et qui 

n'en différent que parce qu'ils sont un peu arrondis. 
G G G G plans de quatre barres de fer qui affermissent le fourneau, ainsi qu'il sera expliqué 

ci-apks. 
La planche II est l'élévation d'une des faces parallèles B la ligne C D du plan preckdent. 
H K  l'ouverture pratiquée dans l'àtre du fourneau, aiin qu'il ne s'y trouve point d'humidité. 
C C la bouche ou grande ouverture du fourneau. 
A la petite ouverture pratiquée dans la face opposée, laquelle est toute semblable à celle que 

1:i méme plmche reprksente, i cette différerice pr6s que l'uuve~ture est plus petite. 
M m  un des contre-forts arrondis , a cbté duquel on voit le veut. 
H ouverture par où I'air extérieur passe sous la grille du foyer. 
E le cendrier, AJ le foyer, P la porte qui le ferme. 
L 1 un contie-fort carre. 
G O, G O deux des barres de fer scellies en terre, et qui sont unies à celles qui sont posées 

à l'autre face par IPS liens de fer D, aiusi que l'ou verra dans une des figures siiivantes. 
O O deux barres de fer qui iinisserit ensemhle les deux harres G O, G O et retiennent la 

voiite de l'ouverture C C  qui est bombée. 
m D B LI 1 la voùte commune du fourneau et des foyers, dont l a  figure est ellipsoïde ; l'ar- 

rangement des briques et autres matériaux qui composent le fourneau se connait aisément par 
la figure. 

La planche III est l a  vue extericure du fourneau par une des faces pnrallkles à la ligne A D 
du plan. 

L L, 111 41 contre-forts. 
II K extrémités dc l'ouverture sous l'htre du fourneau. 
A la pctitc ouverture, C la  grande. 
G O U ,  G O D les barres de fer dont on a parlé, qui sont unies ensemhle par le lien D D. 
Les liens D D couchés sur 13 voùte D B D sont unis ensemble par un troisiime lien de fer. 
P est la pode de fer qui ferme le foyer 

lx. 4 8 
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Les fignres précédentes font eonnaltre l'extérieur du fourneau. L'intérieur plus interessant est 
~epréserité dans les planches suivantes. 

La planche IV est une coupe horizontale du fourneau par le milieu de l a  grande bouche. 
X est l'àtre que l'on a rendu concave sphérique. 
E hWles deux grilles qui sépareut le foyer du cendrier, et sur lesquelles on met le charbon ; 

on a supposé que l a  voûte était transparente, pour mieux faire voir l a  direction des barreaux 
qui composeut les grilles. 

A l a  petite ouvert,nre, C C l a  grande. 
D D les marges, L M, L M  les contre-forts. 
I,a planche v est la coupe verticale du fourneau suivant l a  ligne C D di1 plan, ou sclan le 

grand axe de l'ellipsnïde dont la  ~ o ù t e  a l a  figure. 
17 le vide sous l ' i tre d u  fourneau. 
G X  K cavité sphirique pratiquée dans l'atre du fourneau, et sur laqiiclle la  glace G K q i ~ i  

a été arrondie est posée, et dont elle doit prendre exactenient la  figure après qu'elle aura é1e 
rnmol1:e par le feu. 
F F les grilles ou foyers au-dessous desquelles sont les cendriers. 
D D les marges qui empéchent les hords de la  glace d u  cbté des foyers d'ètre trop tbt ;itteirits 

par le feu. 
C B C l a  vohte, C C lunettes que l'on ouvre ou ferme à volonté en les couvrant d'un carreau 

de terre cuite, I, M coutre-forts. 
La planche VI reprbsente la  coupe du fourneau par u n  p l m  vêitical qui passe pxr la 1i;iie 

A B du plan. 
B K  L le vide sous l'itre du fouineail. 
G X K cavité sphérique pratiquée dans l'itre du fourneau, et sur laquelle la  glace X est déj.1 

apyiliquée. 
D D une des marges, P l a  grande ouverture, Q l a  petite, C C  C liinctt,cs. 
C R  C l a  voiite coupée transversalement ou selon le petifaxe de l'ellipsoïde. On jugera de 

In glandeur de chaque partie de ce fourneau par les échelles qni sont au bas de chaque figure, 
qui ont été exactement lcvdes sur lc  fourneau cpi était au Jardin royal des plantes, par 
hl. Goussier. 

G R A N D  M I R O I R  DE R E F L E X I O N ,  A P P E L E  M I R O I R  D ' A R C H I M E D E .  

Ce miroir est composé de trois cent soixaute glaces montées sur un chissis de fer C D B I;;- 
chaque glace est mobile pour que les images rbfléchies par cliacune p:ussent être renvoyées 
vrrs le nitrne point, et coincider dans lt: mémc cspace. 

Le chissis, qui a deux tourillons, est poiti: par une pii7ce de fer composée de deux rnontânts 
M R ,  L A  assemblés i k ~ i o n s  e t  mortaises dans 1s couche Z O; ils sont assujettis daiis cette 
situation p:ir l a  traverse n h, et p ir trois étais a chaciin NP, Q P, O P, fixPs en P dans le 
corps du montant MU, et assemblés par le bas daus une courbe NO Q qui leur sert d'rmpa- 
t ~ m e u t ;  ces courbes ont des eritailles N Q ,  I Lr qui recoiverit des roulettes, au moyen desquelles 
cette machine, quoique fort pcsaiits, peut tourner librement sur le plancher de bois X X Y, 
étant assujettie au centre de cette plate-forme par l'axe K S qui passe dans les deux tiaverses 
B O, u b; chaque montant porte aussi à sa parlir infëriciire une roulette, en sorte que tuilte 
1~ nlnchine est portée par dix roulcttes; la plate-formc iie bois est recouvcrtc de harides de 
fer dans la  rouette des roulettes; sans cette attentioii la  plate-forme ne serait p3s de longue 
duree. 

La plate-forme est portée par quatre fortes roulettes de bois, dont l'usage est de faciliter le 
transport de toute l a  machine d'un lien à un autre. 

Pour ponvoir varier à volonté les inclinaisnns ilil niiroir, et poiivoir I'asscjettir dans 1:t sitiin- 
tion que l'on juge à propos, on a adapte In crémaillère F G  qui est unie avec des ceiclcs, 
dont le tourilluu B est le ccutw; cette crérriaillért: est menke par un pignon en lariterrie, dont 
la  tige b I l  traverse le niontünt et u n  des étais, et est terminée par une manivelle II K ,  ail 
moyeu de laquelle on incline ou on redresse le miroir à discrJtiuii. 
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Jusqu'à prCsent nous n'avons expliqub que la construction générale du miroir: reste à expli- 
quer par quel artifice on parvient à faire que les images diffkrentes, refléchies par les di& 
rents miroirs, sont toutes renvoyses au même point, e t  c'est à quoi sont destinées les figures 
suivantes. 

P L A N C U E  V I I I ,  FIGURE 2 .  

X Z  une portion des barres qui occupent le derrihre du miroir: ces barres sont a u  n ~ m b r c  
de vingt, et disposées hnrizont:rlement, en sorte que leur plan est parallèle a u  plan du miroir; 
chacune de ces barres a dix-huit entailles TT, et le méme nombre d'4minences V V qui les 
s i 'prent  : ces barres sont assujetties aux cbtés verticaux du chQsis d u  miroir par des vis, et 
entre elles par trois ou quatre harrcs verticales, auxquelles elles sont assujetties par des vis ; 
vis-à-vis de chaque entaille T T  il p a des poupées TA, T D qui y sont fixézs par les 6croiis G A  
qui prennent la partie taraudée de la  queue de la poupée après qu'elle a traverse l'épaisseur 
de Li  barre; les parties supérieures de chaque poupée, qui sont percées, servent de collets aux 
tourillons de la  croix dont nous allons parler; cettc croix, représentée figures 3 et  5,  est un 
moiceau de cuivre ou de fer, dont la  figure füit connaitre la forme. 

C B les tourillons qui entrent ù ~ u s  les troiis pratiqués à chaque poupée, en sorte qu'elle se 
peut mouvoir librement dans ces trous. 

La vis ML après avoir traversé i'éminence V ,  va s'appuyer en dessous contre l'extrémité 
iriféiieiire B du çroisilloi~ BA,  cn méme temps le ressort K va s'appliquer contre l'autre extré- 
mité A du mCme croisillon ; en sorte que, lursque l'on fait tourner la vis en montant, lc reswrt 
en se rBtxblissmt fait que la partie I3 du croisillon se trouve toujours appliquée sur la  poiiite 
de la  vis : il  r6sulte de cette construction un mouvement de ginglgme ou charnibre, dont l'axe 
est B C, figure 2. 

Ce seul mouvement ne suffisant pas, ou eu a pratiqué un antre, dont l'axe de mouvement 
croise à angle droit le premier. 

ALLX df:nx cxtrémit6s A ct B dii croisillon A 7 3 ,  on a adapt,é deux petites poupées B H, A iï, 
figure 5 ,  retenues csmme les précédentes par des vis et des ecrous. 

Les trous if K, qui sont aux parties sup6rieures de ces poupées, recoivent les tourillons D C. 
figure 4 ,  d'une plaque de fer que nous avons appelée porte-glace, qui peut se mouvoir libie- 
ment sur les poupées, et s'incliner à l'axe C il du premier mouvement par le moyen de la  
vis F G ,  pour laquelle on a réservé un bossage E dans le croisillon AB,  aEn de lui s e n i r  
d'écious dormmts ; crtte vis s'applique par E contre la partie A C  du porte-glace, e t  foi ce 
cette partie i uiucter lorst~n'uu tonrue l a  vis; mais lorsqu'on vient à licher cette bis, le r e s s ~ ~ r t  
A L ,  qni s'applique contw l a  rartie B A C  du porte-glace, le force à suivre toujours la poiiite 
de la vis : au moyen de ces deux muuvemeuts de ginglyme, on peut donner à l a  glace qui 
est recue par les crorhets A C  B du parte-glace telle direction que l'on siiuhaite, et par ce 
moyen faire coïncider l'image d u  soleil reflechie par une glace, avec celle qui est rCfiichie I inr 
une autie. 

P L A N C H E  1X. 

Lü figure 6 représente le porte-glace vu par derrière, où l'on voit l a  vis FE G qui s'applique 
eii G hors de l'axe de mouvement B K ,  et le ressort L qui s'applique cn L de l'autre cOtS de 
l'axe de mouvement. 

La figure 7 représente le  parte-glace v u  en dcssus, et garni de l a  glace A CBD; le reste est 
expliqué dans les antres figures. 

h l l R O I K  D E  R ~ F L E X I O N  K E S U U  C O K G A Y E  P A R  LA P R E S S I O P (  

D ' U N E  V I S  A P P L I Q U É E  A U  C E N T R E .  

P L A N C H E  X. 

La fipiire 1 représente le miroir monté sur son pied; B D C  la fourchette qui porte le miroir: 
cette fourchette est mobile dans l'axevertiçal, e t  est retenue sur le pied à trois branches P F  F 
par i'l'écrou G. 
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D E  le rdgulateur des inclinaisons. 
A la  tète de l a  vis placée a u  centre du miroir, et rendu concave par son moyen. 
La figure 2 représente le miroir vu  par sa partie postbrieure, B C les tourillons qui entrent 

dans les collets de l a  fourcliette. 
F G  une barre de fer fixEe sur l'anneau de meme métal, qui entoure la glace : cette barre 

sert de point d'appui A l a  vis D E  qui comprime la  glace. 
II H C K i'anueau ou cercle de fer sur lequel la glace est appliquée; ce cercle doit ètre exac- 

tement plau et parfaitement circulaire : ou couvre l a  partie sur laquelle ka glace s'applique avec 
de la peau, du cnir ou de l'étoffe, pour que le contact soit plus immédiat, et que la glace ne 
soit point exposée à rompre. 

P L A N C E E  XI. 

Ce miroir consiste en un tamhour ou cylindre, dont une des hases est la  glace, et l'autre une 
plaque de fer. 

A B ,  figure 1 ,  la glace parfaitement plnue, C une lentille taillbe dans l'épaisseur méme de 
la  glace. 

A E oii B M l a  hauteur d u  cylindre aux extrémités d u  diamètre horizontal TL, diiquel sor- 
tent deux tourillons qni entrent dans les yeux de la  fourchette, ainsi qu'il est explique en par- 
lant du miroir de réfraclion. 

MO le régulateur des inclinaisons. 
N le collet par  lequel il passe et la  vis qui sert à l'y fixer. 
NR SP Q le pied qui est se~ubl:tble à celui du miroir de réfraction, à cette difference p r t s  

qu'il est de bois et  que les pièces ont un contour moins orne; d u  reste sa  fonction est la 
méme. 

Figure 9 est l e  profil du miroir coupé par un plan qui passe par l'axe du cylindre, et auqucl 
on suppnsc que l'ail est perpendiculaire. 

A B  l a  glace dont on voit i'épaisseiir. 
C la lentille qui y est entaillée et diiiit le foyer tombe sur le point c. 
E n  l a  hase du cylindre qiii est mir plaque de fer. 
A E, BD la  hauteur et la coupe de la  surfaçe cylindrique. 
cm une mèche soufrée que l'on fait entrer dans l a  caviti: d u  miroir aprEs avoir bté l a  vis K ,  

dont l'écrou est un cube solidement attaché à l a  plaque de fer qui sert de fond au miroir. 
G la n i h e  vis représentée sépardmeiit; H uue roudolle de cuir que l'du met entre la  tete dc 

la vis et son écrou pour fermer entikrement le passage à l'air. 
a 6 c la courbure que la  glace prend aprés que l'air, que le cjlindre contient, a été con- 

sommé pnr l a  flamme de la bougie c m ,  i lnquelle Id lentille C a niis le feu. 
U P  le régulateur des inclinaisons qui  est assemblé à charnière a u  point D. 
E na K, K m  D riigles de fer posées de champ sur la base du cylindre et qui y sont fortement 

assujcttics; leur usage est pour fortifier l a  plaque et l a  mettre en état de résister au poids dc 
l'atniosphère, qui la  comprime aussi bien que la  glace; cette constructiou est représentée dans 
nue autre figure, planche xrr. 

A U T R E  M I R O I R  D E  R E F L E X I O N .  

P L A N C U E  XII. 

11 con~iste aussi en un cylindre ou tambour de fer, dont une des bases est une glace yarfai- 
tement plane : la  base opposée, et qui est celle que la figure 1 prkscnte, est une plaque de fer 
qui est fortifiée par les rPgles de fer posées de champ E G, F I I ,  EK. Ou bille l'air que le 
cylindre ctintient par ln pompe B C ,  qui est iiifermic sur la plaque de fer par les collets x a. 

A l'extrémité supcrieure du piston. 
B un cube de cuivre solidement fixé sur l a  plaque ; ce cube est porté en travers pour recevùi! 
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P A R T I E  E X P ~ R I Y E N T A L E .  277 

le robinet F, au moyen duqucl on ouvre ou on ferme la communication de l'intérieur du cylindia 
avec la  pompe. 

L Al, m n  la fourchette sur laquelle le miroir est monté et qui est mobile dans l'arbre MO. 
IMPR Q le pied qui a seulement trois branches, cc qui fait qu'il porte toujours à plomb, mime 

sur un plan inégal. 
La Egnre 2 représente le miroir coupé, suivant la ligne GR,  et dnqnel on suppose que l'on 

a pompe l'air. 
X VZ la glace que la pression de l'atmosphère a rendue concave. 
H G  laplaqiie de fer qiii sert de fond au cyljndre. 
L N  les tourillons. 
FE' le robinet. 
E G, F H les règles de champ qui maintiennent la  plaque. 
Les figures 3 et i représentent en grand la coupe du cube dans lequel passe le  robinet; ce 

cube est suppiisii coupe par un plan perpendicu1;iire à ln. plaque et qiii passe par ln. pompe. 
c partie du canal coudé pratiqué dans le cube qui communique B l'intérieur du miroir. 
b portion du méme canal qui communique à la pompe. 
a le rohinet qui se trouve coupé perpeniiiculsirernerit à son axe. 
La figure 3 représente la situation du robinct lorsque la communication est ouverte; la por- 

tion m du canal se presente vis-&vis les ouvertures b, c. 
La figure 4 représente la  situation du robinet, lorsqur. la communication est fermCe; alors 1s 

partie rn du canal ne se présente plus vis-à-vis les mèmes ouvertures. 

L E N T I L L E  A L'EAU. 

P L A N C H E  X I I I .  

Figure 1. Le miroir entier monté sur son pied. 
A B M C  le miroir cornposé de deux glxes convexes, assujetties l'une contre l'autre par le 

chissis ou cadre circulaire A R MC. 
B C eat~émités de la fourchette de fer qiii porte ce miroir. Les extremités de cette fourchette 

sout peicées d'un trou cylindrique pour recevoir les touriiluns dont le chissis du miroir est garni 
t.1 sur Icsquels il se meut pour varier les inclinaisons. 

BK C la fourchette. 
K Fi G I I  le pied qui porte le miroir; il est composé de plusieurs piéces. 
K L l'arbre ou poiripun qui s'appuie par sa partie iiifkieure sur la croix HI, FG; il est Er6 

dans l;t situation verticale par les quatre étais ou jnmhes de force KG,  RH, RF, K I  qui sont 
de fer et auxquelles on a donne un contour agréable. 

f g  h i  les roulettes. 
F i p r e  2. Coiipe ou profil du miroir dans laquelle on suppose que l'œil est placé dans le plan 

qui sipare les deux glaces. 
X Z les deux glaces qui étant réunies forment une lentille. 
o r  le plan qui s6pare les deux glaces. 
b m coupe du chAssis ou anneau qui retient les glaces unies ensemble; cet anneau est com- 

posé de deux pièces qui s'assujettissent l'une à l'autre par des vis et entre lesquelles les glaces 
sont masliqucies. 

a une petite houteille à deux cols, l'un dcsqiicls communique a u  vide qne les deux glaces 
laissent entre elles par un canal pratiqué entre les deux glaces et qui est entaillé moitic! dans 
l'une et moitié dans l'autre: 

Figure 3.  R D  C la fourchette de fer iii porte le miroir. 
B E tige de la fourchette qui entre Bans un trou vertical pratiqué i'axe ou a r b n  BL du 

pied, en sorte que l'on peut prbsenter successivement l a  face du miroir tous les points de 
l'horizon. 
D collet dans lequel passe le regulateur des inclinaisons que l'on y ~e par une vis. 
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I N T R O D U C T I O N  A L ' H I S T O I R E  DES M I N ~ R A U X .  

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

P L A N C H E  X I V .  

A B  bordure ciiculaire pour conbenir ce miroir à éclieloris. 
C C tourillons qui passent dans les trous percés horizontdement i la partie sup6rieure de la 

fourchette BD; à sa partie inférieure, tient une tige anssi de fer, que l'on ne voit point. ici ,  
étant entrhe perpendiculairement mais un peu A l'aise dans l'arbre E, afin de pouvoir tourner à 
droite et A gauche. 

L'arbre R est attachB solidement S son pied, qni est fait en croix, dont on ne peut voir ici 
que trois de ses cbtés indiques FFF. 

G G  G jambages de force ou dtais de fer pour la  solidité. 
R I I H  roulettes dessous les pieds pour ranger facilement ce miroir i ln direct.ion qiic l'on jiige 

à propos. 
La plmche xv représente CF! mime miroir i échelons en perspective, tourne vers le soleil 

pour mettre le feu. 
A B bordure circulaire qui cu~itient la glace i échelons. 
C C  toiirillons qui p a s s ~ n t  dans les trous pcrcés à lit partie supiirieiiïe de la fourchcttc D D. 
A la partie inWrieure de l a  fourchette , qui est de fèr, tient une tige cylindrique de mèmc 

rnktnl qui entre dnns l'nrhrri juste; mais non trop scrroe pour qu'elle puisse avoir un jeu doux. 
propre à pouvoir tourner à droite au i gauche pour la diriger comme on le disire. 

E l'arbre dans lequel entre cette tige. 
FFFP les qiixtre pieds en croix sur laquclle est nttschh solidement l'ürhrc. 
G G G G  les quatre jambes de force; aussi de fer. 
11 le feu actif tir6 du s-lei1 par la  coujtructiori de ce miroir. 
III  roulettes de dessous les pieds di1 porte-miioir. 
Lr planche xvi représente les coupes de trois miroirs échelons. dont le plus facile à exécuter 

serait wlui de la figure 1r8. Leur echelle est de six pouces de pied de roi pour pied de roi. 

O B S E R V A T I O N S  SUR L E S  C O U L E U R S  A C C I D E X T E L L E S  

E T  S U R  L E S  OMLIILES Ç O L O I ~ ~ E S .  

Qiioiqu'on se soit bcaucoup occupé, dans ces derriiers temps, tlc la ~iliy- 
siqucdcles coiileurs, il ne parait pas qu'on ail fait clc grarids ~irogriis depuis 
R'ewlon : ce n'est pas qu'il ait épuisé In rnalikre, mais la plupart des physi- 
ciens ont plus travaillé à le cnmhnt tre qu 'à  l'entendre, et, quoique ses prin- 
cipes soient clairs et ses expériences incontestables, il y a si peu de gens qui 
se soient donné la peine d'examiner à fond les rapports el l'ensemble de ses 
découvertes, que je ne crois pas devoir parler d 'un nouveau genre de cou- 
leurs, sans avoir auparavant donné des idées nettes sur  la production des 
couleurs en gcinkral. 

11 y a plusieursrnoyens de produire les couleurs : lc pren~icr  est la rdfrac- 
tion. Un trait de Iiimiére, qui passe à travers un prisme, se rompt et  se 
divise (le façon qu'il produit une image color6e, compode d'un nombre 
infini de couleurs; et les recherches qu'on a faites sur  cette image colorée 
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du soleil ont appris qiie la lumière de cet astre est I'assemblage d'une infi- 
nité de rayons de lumière difîcremrnent colorirs; que ces rayons ont autant 
de difrckxts degrés de réfrangibilité que de couleurs diffërerites, et que la 
même couleur a constamment le même degré de rdfrangibilité. Tous les 
corps diaphanes dont les surfaces ne sont pas parallèles produisent des cou- 
Icurs par la rdfraction ; l'ordre de ces couleurs est invariable, et leur 
nornbre, quoique infini, a été réduit à sep1 dénorriiniitioris principales, 
violet ,  indiyo , b l e u ,  v e r t ,  jaune,  orangd, rouge : cliacune de ces dénorni- 
nations rripond à un iritervallc d8termiiié dans I1im;ige colorde qui contient 
toutes les nuances de ln couleur tltinoinmtie, de sorte qiie dans l'intervalle 
rouge on trouve toutes les nuances de rouge, dans l'intervalle jaune toutes 
les nuances de jaune, etc., et dans les confins de ces intervalles les couleiirs 
intermédiaires qui ne sont ni jaunes ni rouges, etc. C'est par de bonnes 
raisoris quc Newton a fixé sept le rioinbre des dénomiriütioriç des cou- 
leurs : l'image colorée du soleil, qu'il appelle le spectre solaire, n'offre à 15. 

premibre vue que cinq couleurs, violet, bleu , ver t ,  jaune et rouge; cc 
n'est encore qu'une décomposition imparfaite de la lumikre et urie repré- 
seritaliori confuse des coulcurs. Coinnie celle irriagi: est corny~oç~k d'une 
infinith de cercles différemment colortii, qui nlporiilerit à autant de  disr~nes 
du soleil, el que ces cercles anticipent beaucoup les uns siir les autres, le 
milieu de tous ces cercles est l'eridroit oii le mdlange des couleurs e d  le 
plils grand,  et il n'y a que les c6lSs rectilignes de l'image où les couleurs 
soierit pures ; niais, comme elles sont en même temps trÈs-faibles, on a peine 
h les distinguer, et  on se sert d'un autre moyen pour épurer les couleurs : 
c'est en rétrécissant l'image du disque du soleil, ce qui diminue l'ariticipa- 
tion des cercles colorés les uns sur les autres, et par coi-iséquent le mélange 
des coulcurs. Dans ce spectre de Iiirnière épuréc et homogiine, ori voil très- 
l~ieri les wpt. couleurR; on en voit rnéine beaucoup plus de sept avec un peu 
d 'art ,  car, en recevant successivcrncnt siir un fil blanc les diffëreiites par- 
lies t h  ce spectre de lumière épiirée, j'ai comptB souverit jusqu'à dix-huit 
ou vingt couleurs dont la diffdrence titait sensible à nies yeux. Avec de 
nieilleurs organes ou plus d'attention, on pourrait encore en compter 
davantage : cela n'empêche pas qu'on ne doive fixer le nombre de leurs 
déiioniinations i sept, ni plus ni moins; et cela par urie raison hieri foiidée, 
c'est qu'en divisant le spectre de lumière épurée en sept iritervalles, et sui- 
vant la proportion donnée par Kewtori, chacun de ces intervalles contient 
des couleurs qui , quoique prises toutes ensemble, sont indécomposables 
par le prisme et par quelque art  que cc soit; ce qui leur a fait donner Ic 
nom (le couleurs primitives. Si,  au lieu de diviser le spectre en sept,  on ne 
le divise qu'en six, ou cinq, ou quatre, ou kois iiitervalles, alors les cou- 
Icurs contenues dans chacun de  ces intervillles se décomposent par le 
prisme, et p r  C O I ~ S ~ I J U C I L L  ces couleurs ne sorit pas pures, el rie doivent pas 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



280 I N T R O D C C T I O N  A L'I I ISTOIRE D E S  M I N B R A U X .  

être regardées comme couleurs primitives. On ne peut donc pas réduire les 
couleurs primitives ?i moins de sept dénominations, et on ne doit pas en 
admettre un plus grand nombre, parce qu'alors on diviserait inutilement 
les intervalles en deux ou plusieurs parties, dont les couleurs seraient de 
la même nature, et cc serait partager mal i propos une meme esphce de 
coiileiir, et donner des noms différents à (les choses semblables. 

Il se trouve, par un hasard singulier, que l ' itcndue proportionnelle de ces 
sept iritervalles de couleiirs répond assez justeà I'tStenducproportionnelle dcs 
sept tons de la musique, mais ce n'est qu'un hasard dont on ne doit tirer 
aucune conséquence : ces deus  ri.sullats sont indépendants l'un de l'auli'e, 
e l  il faut se livrer hien avcuglérncrit à l'esprit de systi:rne pour prétendre, 
en vertu d'un rapport fortuit, sournctlre l'mil et l'orcillc à des lois com- 
miines, et traiter l'un (le ces organes par lesrègles de l 'autre, en irriagi- 
nant qu'il est possible dc faire un concert aux yeux ou un paysage aux 
oreilles. 

Ces sept couleurs, produites par la réfraction, sont inalthrables, et con- 
tiennent toutes les couleurs et toutes les nuances de coulcurs qui  sont au 
rnonde; les couleurs (lu prisrnc, celles des diarriarits, celles de l'arc-cri-citil , 
des images dcs lialos, dépenderit toutes de la réIraction, et en suiveril exac- 
temcnt les lois. 

La r é h c t i o n  n'est cependant pas le seul moj-en pour produire des con- 
leurs : la lumière a de plus que sa qualité réfrangible d'aulres prol r ié th  
q u i ,  quoique dépendariteç de la méme cause g4nérale, produisent des efïets 
diflérents. De la niêriie f q o n  que la luniiérc se rorript et se d~vise en coii- 
leurs en passant d'un milieu t1;iiis un autre milieu I.ransparcrit, elle se 
rompt aussi en passant auprés (les siisfcices d'un corps opaque : cette 
espèce de réfraction, qui se fait daus le n i h c  milieu, s'appelle In/lexz'on, et 
les coiileurs qu'elle produit s m t  les mêmes que celles de la rkfracliori ordi- 
naire; Ics rayons violets, qui surit lcs plus réfrarigililes, sont aussi lcs plus 
flexililes, et la frange colorie par l'inflexion de  la lumière ne tlifTOre du 
spectre coloré produit par la rtSfraction que dans la forme; et, si l'iritensilé 
des couleurs est différente, l'ordre en est le même, les propriétés toutes 
semblables, le nombre égal, la qualité primitive et inaltérable commune h 
toules, soit daris la rdfraction , soit dans l'iiillexion, qui n'est en effet qu'une 
espkee de réfraclion. 

Alais le plus piiissant moyen que la nature emploie pour produire des 
couleiirs, c'est la réflexion ": toules les couleurs matérielles en dépcritlent; 

a. J'avoue que je ne pense pas comme Newton, a u  sujet de la réflexibilité des di0'érents rayons 
de la  lumihrc. Sa d6finition dc la  refiexihilitk n'pst pas asscz gén4rnlc polir étre satisfaisante: 
il est slir que la plus grande facilité à ètre réfléchi est la  meme chose que l a  plus grande réflexi- 
bilite ; il faut que cette plus grande facilite soit genérale pour tous les cas : or qui sait si lc 
rayon violet se reflechit le plus aisbmeiit dans tous les cas, à cause que dans u n  tas  particulier 
il rentre olutbt dans le verre que les au!res rayons; la réflexion de la lumière suit les memes 
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le vermillon n'est rouge que parce qu'il réfltkhit abondamment les rayons 
rouges de la lumière, et qii'il absorbe les autres ' ; l'outre-mer ne parait 
bleu que parce qu'il réfléchit fortement les rayons bleus, et qu'il reçoit 
dans ses pores tous les autres rayons qui s'y perdent. Il en est de mCme 
des autres couleurs des corps opaques et- transparents; la traiisparerice 
tltipend de  l'uniformité de densité : lorsque les parties composantes d'un 
corps sont d'égale densitE, de qiielque figure que soient ces mêmes parlics, 
le corps sera toujours transparent. Si l'on réduit un corps transparent à 
une fort petite épaisseur, cette plaque mince produira des couleurs dont 
l'ordre et les principales apparences sont fort diffërentes des phénoinènes 
du spectre ou c]e la frange colorée : aussi ce n'est pas par la réfraclion que 
ces couleurs sont produites, c'est par la réflexion. Les plaques iriinces des 
cory~; trarisparen!~, les bulles de süvori, les pliinies [les oiseaux, elc., 
paraissent colortSes parce qu'elles réfléchissent certains rayons et laissent 

lois que le rebondisse~nent de tous les corps à ressort; de l i  on doit conclure i p e  les particules 
de luri~ière sont élastiques, et par conséquent la réflexibilitb de la iumi&rc sera toujours propor- 
tionnelle à son resso~t, et dEs lors les rayons les plns réflexibles seront cenx qiii auront le plns 
de ressort, qualité clifficile à mesurer dans la  matiere de la lumière, parce qu'on ne peut mcsu- 
rer l'iiitensité d'un ressort que par la vitesse qu'il produit; il faur!rait donc, polir qu'il fùt pns- 
sible de faire une expérience sur cela, que les satellites de Jupiter fussent illuminés successi- 
veinent par toutes les couleurs du prisme, pour recoiinaitre p;ir leurs éçlipses s'il 1 aurait plus 
on moins di: vitessr: dans le moiivement de la lnrniim violrttc que dans le moiil-cnient d!: la 
lunii6re rouge; car ce n'est qne par la comparaison de la vitesse de ces deux diff2rcnts rayons 
qu'on petit savoir si l'un a plus de ressort que l'autre ou plus de réflexildité. Mais on n'a jamais 
observé que les satellites, au moment de leur émersion, aient d'abord paru violets, et ensuite 
6clairés successivement de toutes les couleurs du prisme; donc il est i prisurner que les rayons 
de lumière out à peu près tous un ressort égal, et par conséqueut autant de réflexibilité. D'ailleurs 
le  cas pnrticulier où le violet parait ètre plus rt;flcxiblc ne vieiit que de la réfraction, ct ne parait 
pas tenir à la riilexion : cela est aisé à démontier. Newton a fait voir, à n'en pouvoir douter, que 
les rayons diffthnts surit iubgalemsrit rhîrarigililcs, que le roiipe l'est le nioins et le viiilet le 
plus de tons; il n'est donc pas étonnant qu'h une certaine oSliqii,tk le rnyon &ilet se troiivant, 
eu sortnut du prisme, p l i s  oblqiie à la surface que tous les autres rayons, il soit le premier saisi 
par l'attiactiun du verre et contraint d'y rentrer, tandis q u e  les autres rayons, doiit i'otliquité 
est moindre, continuent leur route sans être assez attirés pour etre obligés de rentrtr dans le 
verre: ceci n'est duuc pas, culilme le prétend Newton, une vraie réfiexion, c'est seulement une 
suite de 1:i rbfraction. Il me scinhle qu'il ne devait donc pas assurer en géndral que lcs rayons 
les plus réfrangibles étaient les plus réflexibles. Cela ne me parait vrai qu'en prenant cette suite 
de la rifrilctiou pour uue r&flcxiou, çe qui n'eu est pas uuti; car il est évident qn'uue lumihe  
qui tombe sur un miroir et qui en rejaillit en formant un angle de réflexion égal .l celiii d'irici- 
derice est dans un cas bien diffërent de celui où elle se troure au sortir d'un velre si oblique à 
la surCace qu'elle est contraiute d'y rentrer : ces deux phenomi.nes n'out rien de commm, c t  ne 
peuvent, à mon avis, s'expliquer par la méme cause. 

1. c( Il ne faiit pas croire qu'un corps rouge, qu'un corps jaune, etc., ne reflCchisse, outre la 
« lumière blanche, que des rayons rouges, que des rayons jaunes: chacun de ces corps reîkkhit, 

en outra, toutcs sorles de rayons colorés; mais les rayons qui nous le font juger rouge ou jaune, 
r i  étant en plus grand nombre que les autres, produisent plus d'effet que ceux-ci ; ccpendaut ces 
a derniers ont une influence incontestable pour modifier l'action des rayons rouges, des rayons 
CI ja~tnes sur l'organe de la vue. C'est ce qui explique les innombrahles diBirences de couleur 
u qu'on remarque entre les divers corps rouges, les divers corps jaunes, etc.» (Chevreul: De la 
loi du contraste sirnulland des couleurs, 1839, pag. 5.) 
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passer ou absorbent les autres; ces coiileiirs ont leurs lois et dipenderit de 
I'ipaisseur de la plaqiie mince : une certaine épaisseur prodiiit constam- 
rnent une certaine couleur; toute autre épaisseur ne  peut la produire, mais 
en produit une autre; et lorsque cclte épaisseur est diminuée à l'iiifini, eri 
sorte qu'aii lieu d'une plaque niince cl trarisprcnle on ii'ü plus qu'une 
suifacc polic sur un  corps opaque, ce poli, qu'on peut regarder conime 
le premier degré de la transparence, produit aussi des couleurç par In 
réflexion, qui ont encore d'autres lois; car lorsqii'on laisse tomber un 
trait de  Iiimiére sur un mirûir de métal, ce trait de 111mit:re ne se réflé- 
chit pas tout entier sous le même angle, il s'en disperse une partie qui 
produit des couleurs dont les ph&riorrii.rics, aussi bien que ceux des plaqiics 
minces, n'ont pas encore 6té assez observés. 

Toutes les couleurs dont je viens de  parler sont naturclles et d('yxni1crit 
uniqiienieiit des propriktés de la lumikre; mais il en est d'autres qui me 
paraissent accirlenlelles et qui dépe~ident autant d e  notre-organe que de 
l'action (le la lumibre. Lorsque I 'ei l  est frappé ou prcs4 ,  on voit des cou- 
leurs dans I 'obscu~~ité;  lorsque cet organe est mal disposé ou faligiih, on 
voit encore des couleurs : c'est ce genre de couleurs que j'ai cru devoir 
appeler couleurs accicle~ilclles,  pour les dii.tiriguer des coulcurs riaturellcs, 
et parce qu'en effet elles ne p;iraisscnl jarnais que lorsque l'orgnric est 
forci: ou qu'il a ét4 trop fortement ébraiilé. 

Personne n'a fait, avari t le Dr Jurin ", la moindre observation sur ce genre 
de couleurs; cependanl elles tiennent aux couleurs naturclles par plusielirs 
rapports, et j'ai ddcouvert une suite de phénoménes singuliers sur cette 
~iialiirre, q~it: je vais rapporter lc plus si~ccincter~~eiit qu'il rric çcra possihle. 

Lorsqii'on rrgarde fixement et longtcinps nne tache ou ilrie figure 
rouge sur un fond blanc, cornmc un petit carré de papier rouge sur  un 
papier blanc, on voil naîlre autour du pclit carré rouge une eyièce de 
couronne d'un vert faible : en cessant de regnrtler le carri: rouge, si on 
porte l 'ai l  sur le papier blanc, on voit t1.63-diçtirictciricrit uii carrd d'un 
w r t  tc~it lre,  tirant un peu sur  le bleu ; cette ripparerice subsiste plus ou 
moins longtemps, selon quc l'irnpressioii de la couleur rouge a (!té plus 

a. Essai upon dzslinct and indistinct vision, p:ig. 115 dis  notes sur l'0ptiqiir de Smith, t. 11, 
iiuprirnd i Cambridge en 1738. 

1. Dnus ces derniers temps, M. Chevreul a fait une étude approfondie de ce phénomtne. 
a Si l'on r e g d e  L la fois dkiix zones inéplenient foncles d'une mème couleur ou deux zonfs 

a é;alcmcnt foncées rlc dciix coii1ei~i.s différentes qui soient jnxtqosées, c'ist-à-dire contiguë; 
« par un de leurs bords, l ' c d  apercevra, si les zones ne sont pas trop larges, des modifications 
<( qiii porteront dans le prcmier cas sur i'intcusiti: dc l n  couleur, et dans le second sur la cornpo- 
« sition optique des deux couleurs respcc?ivcs juxt:iposbes. Or, conme ccs modifications font 
<I paraître les zunes, regarddes eu u i h e  temps, plus diffërerites qu'cllcs rie sout i6ellcnieut, je 
« leur donne le  nom de contraste sirnultond des couleurs; et j'apprlle contraste de ton, l a  nio- 
u dification qui porte sur l'intensité de la  couleur, et contl asle de couleur celle qui porte sur la 
a coniposition optique de chaque rouleur juxtitposte. II (Lio. cil . ,  png. 7.) 
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ou moins forte. La grandeur du carre vert imaginaire est la même qiie 
celle du carré rtiel rouge, et ce vert ne s'évanouit qu'après que l'mil s'est 
rassuré et s'est porté successivement sur plusieurs autres objets dont les 
images détruisent l'impression trop forte causée par le rouge. 

En regardant fixement et longtemps une tache jaune sur un fond blanc, 
on voit naftre autour de la tache une couronne d'un bleu püle, el  en 
cessarit de regarder la tache jaune et portant son ceil sur un autre endroit 
(lu font1 blanc, on voit distinclemerit une taclie bleue de la mênie figure 
et  de la m$me granrleiir que la tache jaune, et &te apparence dure au 
moiris aussi longtemps que l'apparence du vert produit par-le rouge. 11 
m'a méme pa ru ,  après avoir fait m o i - m h e  , el après avoir fait répéter 
cetle expérience à d'autres dont les yeux étaient meilleurs et plus forts qiie 
les miens, que cette impression du jaune était plus forte que celle du 
rouge, el que la couleur bleue qu'elle produit s'elfaçait pliis difficilement 
et siibsistait plus longtemps que la couleur verte produite par le rouge : ce 
qui semble prouver ce qu'a soupconné Nemlon, que le jaune est de toutes 
les couleurs celle qui fatigue le plus nos yeux. 

Si 1'011 regarde fixement et longtemps une tache verte sur un fond 
hlnnc, or1 voit naître autour de la tache verte uric couleur blanchdtre, qui 
est à peine colorfie rl'iinc petite teinte de pourpre; niais, cn cesan t  de 
regarder In tache v e ~ t e  et en porlnnt I'ccil sur un autre endroit du fond 
blanc, on voit distirictement une tache d'un pourpre pâle, semblable à la 
couleur d'une ürr16thyslc pile : cctle aIiparerice est plus faible et ~ i c  durc 
pas, à lieaucoup près, aussi longtemps que les couleurs bleues et  vertes 
produitcç par le jaune et par le rouge. 

De même en regardant tixement et longtemps une tache bleue sur un 
fond blanc, on voit naitre autour de  la tache bleue une couronne hlan- 
chhtre un peu leirite de rouge, et en cessarit de regardcr 1ü tache blcue et 
portant l'mil sur  le fond blanc, on voit une tache d'un rouge pile, touiours 
de la méiiie figure et dc la méme grandeur que la tache bleue, et celle 
apparence lie dure pas plus longtemps que l'apparence pourpre pro- 
duite par la tache verte. 

En regardant de même avec attention une tache noire sur un rond 
blaiic, or1 voil naitre autour de la tache noire Urie courorinc d'un blaric 
vif; et cessarit de regarder la tache noire et portant l ' a i l  sur un autre 
endroit du fond blanc, on voit la figure de la tache exactement dessinée 
et d'un blanc beaucoup plus vif que celui du fond : ce blanc n'est pas 
ma t ,  c'est un blanc brillant semblable au  blanc du premier ordre des 
anneaux colorés dCcrits par Xcwturi ; et au  coritraire, si or1 regarde lorig- 
temps une taclie blanclie sur  un fond noir, or1 vnit la tache blanche se 
décolorer, et en portant l'mil sur  un autre endroit du fond noir, on y voit 
une tache d'un noir plus vif que celui du forid. 
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Voilà donc une suite de couleurs accidentelles qui a des rapports avec .la 
suite des couleurs nalurelles : le rouge naturel produit le vert accidentel, 
le jaune produit le bleu, le w r t  produit le pourpre,  le bleii produit le 
rouge, le noir produit le blaiic, e t  le blanc produit le noir. Ces couleurs 
accidentelles ri'cxislent que dans l'organe fatigué, puisqii'iin autre aiil ne 
les aperçoit pas : elles ont méme une apparence qui les distirigue des cou- 
l e m  natiirelles, c'est qu'elles sont tendres, brillantes, et qii'elles paraissent 
étre à d i f fhn tes  distances, selon qu'on les rapporte à des ohjets voisins ou 
éloignés. 

Toutes ces expériences ont été faites sur  des coulcurs mates avec des 
rnorceüux de papier ou d'dtoffes colorfies; niais elles rdussisserit encore 
mieux lorsqu'on les fait sur  des couleurs lirillanles , comme avec de l'or 
Iirillnnt et poli, nu lieu de papier oii rl'8toffe jaune ; avec de l'argent bril- 
lant ,  ail lieu de papier blanc; avec du lapis, au  lieu [le papier bleu, etc. : 
l'impression de ces coiileurç brillantes est plus vive el dure beaucoup plus 
longtemps. 

Toul le riionde sait qu'après avoir regardé le solcil, on porte quelqiiefois 
pentlniit longtenips l'image colorCe de cet astre sur tous les objets; la 
luriiiiire trop v i w  du soleil protliiit en un  instant ce que la lumière orilinnire 
des corps ne produit qu'au bout d'une minule ou deux d'application fixe de 
l'mil sur les couleurs. Ces images colorées du soleil, que l'mil ébloui et trop 
fdrtement éliranld porte partout, sont des couleiirs du mSme genre que 
celles que nous venons de décrire, et l'explication de leurs apparences 
ddpeiid de la même thdorie. 

Je  n'enlrepreridi,ai pas de donner ici les iddes qiii me sont veniies sur ce 
sujet : quelque assuré que je sois de nies expériences, je ne suis pas assez 
certniii des consécjuences qu'on en doit tirer, pour oser rien hasarder 
encore sur la théorie de ces couleurs, et je me corilenterai de rapporter 
d'autres obser~ations qiii confirment les expériences précédentes, et qui 
serviroril saris doute à éclaircr cctle matière. 

En regardant fixerrierit et fort longtemps un carré d'un rouge vif sur un 
fond Idanc, on voit d'abord naître la petite couronne (le vert tendre dont 
j'ai parlé ; ensiiite, en continuant à regarder fixement le carré rouge, on 
voit le milieu du carré se décolorer, et les chtés se cliargcr de  couleur et 
former cûmme un  cadre d'un rouge plus fort et beaucoup plus fonci que le 
milieu; erisuitc, en s'dloignarit un peu et coriliriuant S regarder toujours 
fixement, on voit le cadre de roiige f o n d  se partager en deux dans les 
quatre côtés, et former une croix d'un rouge aussi foncé; le carré rouge 
parait alors comme une fenbtre traversée dans son milieu par une grosse 
croisée et quatre panneaux blancs, car le cadre de celte espèce de fenétre 
est d'un roiige aussi fort que la croisée; continuant toujours à regarder 
avec opiniâtreté, cette apparence change encore, et tout sc réduit à un 
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rectangle d'un rouge si foncé, si fort et si vif, qu'il offusque enlièremen t 
les yeux; ce rectangle est de la même hauteur que le carré, mais il n'a pas 
l a  sixiSrrie partie de sa largeur : ce point est le dernier degré de faligue que 
l'wil peut supporter; et lorsque enfin on dbtourne l'œil de cet objet, cl 
qu'on le porle sur un autre endroit du  fond blanc, on voit, an lieu du 
carré rouge r&l,  l'image du rectangle rouge imaginaire, exactement des. 
sinée et d'une couleur verte brillante ; cette impression subsiste fort long 
temps, ne se décolore que peu à peu; elle resle dans l'œil même après 
l'avoir fermé. Ce que je viens de dire (lu carré rouge arrive aussi lorsqii'on 
regarde très-longtenips un carré jauric ou noir, ou de toule aulre couleur; 
on voit de m&me le cadre jaune ou noir, la croix et le rectangle; et l'im- 
pression qiii reste est un rectangle bleu, si on a regardé du jaune; un 
rectangle blanc brillant, si on a regardé un  carré noir, etc. 

J'ai fait faire les expériences que je viens de rapporter à plusieurs per- 
sonnes : clles ont vu, comme moi, les mêmes couleurs et  les mêmes appa- 
renres. IJn de mes amis m'a assnré, à celte occasion, qu'ayant regardé un 
jour une éclipse de soleil par un petit trou, il avait porté pendant plus de 
trois semaines l'image colorée de cet astre sur tous les objets; que, quand 
il lixüit scs yeux sur  du jaune brilla~it , cornrrie sur une bordure dorée, i l  
voyait une tache pourpre,  et sur  du bleu, cornrnc sur  un toit d'aidoises, 
une tache verte. J'ai m o i - m h e  souvcrit regardé le soleil, et j'ai vu les 
m ê n m  couleurs; mais, conirne je craignais de me faire mal aux yeux en 
regardant cet astre, j'ai niieux aimé continuer mes expériences sur des 
btolres colorbes, et  j'ai trouvé qu'en effet ces couleurs ac:citlenteiles clian- 
gent en se rnélant avec les couleurs naturelles, et qu'elles suivent les mémes 
règles pour les apparences; car lorsque la couleur verte accidentelle, pro- 
duite par le rouge naturel, turribc sur uri fond rouge brillaiil, cette couleur 
verte devient janne; si ln couleur nccitlentelle bleue, protluile par le jaune 
vif ,  tombe sur un fond jaune, elle devienl verte; en sorto que les couleurs 
qui résullent du mélange de ces couleurs accidentelles avec les couleurs 
iiaturelles suivent les rnémes règles et ont les mêmes apparences que les 
couleurs na~urelles dans leur composition et dans leur mélange avec rl'au- 
Ires couleurs riaturelles. 

Ces observations pourront &lre de qiielqiie utilité pour la connaissance 
des iricornrnodités des yeux, qiii viennent probablement d'un grand ébran- 
lement causé par l'impression trop vive de la luinière : une de ces incorn- 
modités est de voir toujours devant ses yeux des taches colorées, des cercles 
blnrics ou des poinls noirs conirne (les rriouches qui voltigent. J'üi oui bien 
t h  personnes se plaindre de cette cspéce d'incommodité, et  j'ai lu dans 
quelques auteurs de médecine que la goutle sereine est toujours précédk 
dc  ces points noirs. Je ne sais pas si leur seritirneiit est Ionclé sur 17exl)é- 
rience, car j'ai éprouvé moi-mCme celte incoinmodilé ; j'ai vu des points 
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noirs, pendant plus de trois mois, en si grande quaritité que j'eii étais fort 
inquiet ; j'avais apparemment fatigué mes yeux cri fnisarit ct en répétant 
trop souvent les expérierices précédentes et en regardant quelquefois le 
soleil, car les poirils noirs ont paru dans ce rnCtme ternps, et je n'en avais 
jamais vu de ma vie; mais erifin ils m'incommodaient tellement, surtout 
lorsque je regardais au grand jour des objets fortement éclairés, que j'élais 
contraint de détourner les yeux; le jaune surtout m'était insupportable, 
et j'ai été obligé de changer des rideaux jaunes dans la chambre que j'ha- 
bitais et d'en mettre de verts; j'ai b i t 6  de regarder loules les couleurs trop 
fortes et tous les objets brillants ; peu à peu le nombre des points noirs a 
dirriinué, el actuellement je ~i'eri suis pliis incorrirnorlé. Ce qui m'a con- 
vaincu que ces puinls noirs vierinent de la trop forte impression dc la 
Iiimiére, c'est qu'après avoir rcgardb le soleil, j'ai toujours vu une irnnge 
colorée que je portais plus ou moins longlemps sur tous les objets; et ,  sui- 
vant avec attention les difisenles nuances de cetle image colorde, j'ai 
reconnu qu'elle se d6colorait peu à peu, et qu'à la firi je ne portais plus sur 
les ohjcts qu'uiie taclie noire, d'abord assez grande, qui diminuait ensuite 
peu à peu, et se réduisait enfin à un point noir. 

J e  vais rapporter R cette occasion un fait qui est assez remarquable, c'est 
que je ri'étüis jürriais plus incorrirnotl& de ces points noirs que quand le ciel 
était couvert de nuées lilanclies : ce jour me faliguait beaucoup plus que la 
lumière d'un ciel serein, et cela parce qu'en effet la qiiantitc: de Iiimihre 
rdflbcliie par un c,iel couvert de nuées blanches est beaucoup plus grande 
que la quanlilé de Iumikre rSfléchie par l'air pur,  et qu'à l'exception des 
objets éclairés irriiri&diateii-ierit par les sajoris du soleil, tous les autres 
objets qui sorit dans l'onihre soiil beaucoup moiiis éclair~ds que ceux qui le 
son1 par Io Iiimiére rt:fiécliic d'un ciel couvert de nuees blarichcs. 

Avant que de terniiner ce Mémoire, je crois devoir encore annoncer uri 
fait qui paraîtra peut-être extraordinaire, rilais qu i  n'en est pas nioins cer- 
tain. et que je suis fort étonné qu'on n'ait pas observé; c'est que les ombres 
des corps qui par leur essence doive~it élre noires, puiçqu'elles ne sont que 
la privalion de  la lumiL;re, que les ombres, dis-je, sorit toujours colorées 
a u  lever et au coucher du soleil. J'ai observé, pendant l'été de l'année 1743, 
plus de trerile aurores et autant dc soleils couchants : toiites les ombres 
qui tomhaient sur du blanc, comme sur Urie niuraille hlanche, étaient 
quelquefois vertes, mais le plus souverit hleues, et d'un bleu aussi vif que 
le plus bel azur. J'ai fait voir ce pliéiiomèrie à plusieurs personnes qui ont 
kt6 aussi surprises que moi : la saison n'y fait rien, car il n'y a pas huit 
jours (1 5 riovenihre 1743 ) que j'ai vu cles ombres bleues, el quiconque 
voudra se donner la peine de regarder l'ombre de l'un de ses doigts au  
lever ou au  couchrr du soleil, sur un niorceau de papier blaric, verra 
comirie moi celle ombre bleue. Je rie siiche pas qu'aucuri astrorioiiie, qu'aii- 
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ciin physicien, que personrie, en un mot, ait parlé de  ce phl.nomène, et 
j'ai cru qu'en faveur de la nouveauté on me permettrait de donner le pré- 
cis de cette observation. 

Au mois de juillet 1743, comme j'étais occupé de mes couleurs acci- 
dentelles, et que je cherchais à voir le soleil, dont l'œil soutient mieux 
la Iiimikre à son coucher qu'à toule autre heure du jour, pour reconnaftre 
ensuile les coiileurs et les changements de couleurs causés par cette 
impression, je remarquai que les ombres des arbres qui tombaient sur 
une muraille blanche étaient vertes; j'élais dans un lieu élevé et le soleil 
se couchait dans une gorge de niontagnes, en sorte qu'il me paraissait 
fort abaissé au-dessous dc mon horizon; le ciel était serein, i l'exception 
du coucha~it, qui, quoique exerri1it de  riuüges, était chargé d'un riilt?nii 
transparent de vapeurs d'un jaune roiigeàtre, le soleil lui-même &ait fort 
rouge, et  sa grandeur apparente au moins quadruple de ce qu'elle est à 
rnitli; je vis donc très-distiiictemerit les ombres des arbres qui étaient à 
20 cl 30 pieds [le la rriur;iillo lilnriclic, colorés (l 'un vert tenrlre lirarit u n  
peu siir le bleu; l'ombre d'un treillage qui était a 3 pieds de la muraille, 
da i t  parfailenlent dessinée sur cette muraille, comme si on l'avait nou- 
velleinetit peinte en vert-de-gris : cette apparence dura prés de 5 minutes, 
apsés quoi la couleur s'alhiblit avec. l a  lumière du soleil, et ne disparut 
eiitièrcrrierit qu'avec Ics oriibres. Le lendemain, au lever du soleil, j'allüi 
rcprt1r:r tl'aiitres orrilires siir une rnuraille Iilanctie, rriais au  lieu de les 
trouver vertes, comme je m'y attendais, je les trouvai bleues ou plutdt 
de la couleur de l'indigo le pliis v i f ;  le ciel était serein, et il n'y avait  
( I U ' U I I  p d i l  rideau de vapeu~~s  jauriilres au  Icvürit, le soleil se leviiit sur 
une colline, en sorte qu'il me pliraissait élevé au-dessus de mon horizon : 
les ombres bleues ne durèrent que 3 minutes, après quoi elles me paru- 
rent noires; le même jour de revis au coucher du soleil les ombres vertes, 
cornirie jc les avais vues la veille. Six jours se pasèrcril c imi le  sans pou- 
voir oliserver les ombres au coucher du soleil, parce qu'il éiüit toiijours 
couvert. do nuages. L(? septièmc juur je vis le soleil à son cc?iichcr; les 
ombres ri'étaieiit plus ver,tes, niais d'un beau blcu d'azur : je remarquai 
que les vapeurs n'étaient lias fort abondantes, et que le soleil, ayaiit avancé 
peridarit sept jours, se couchait derrière un rocher qui le faisait dispa- 
rüîlrc avarit qu'il pût s'abaisser au-tlcssous de Iriori husizon. Depuis ci! 
temps j'ai trts-souvent observé les ombres, soit au Icver, soit au coucher 
1111 soleil, et je ne les ai vues que blr:iies, qiielqiiefois d'un 1)lcii fort vif, 
d'autres fois d 'un  bleu p d e ,  d'un bleu foncé, mais constamment bleues. 

Ce Mémoire a dté imprimé doiis ceux de l'Académie royale des Scierices, 
année 1743. Voici cc: qiic jo crois devoir y ajouter aujourd'hui (nnritie 
1773) .  

Des observations plus fréquentes m'ont fait recoririaitre que les oriibres 
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ne paraissent jamais vertes au  lever ou au  coucher du  soleil, que quand 
I'hurizori cst cliargd dc beaucoup de  vapeurs rouges : dans tout autre cas 
les ornbres sont toujours bleues, et d'autant plus bleiies que le cicl est 
plus sereiii. Celle couleur bleue des ombres ri'esl aulre chose que la 
couleur même de l'air; et  je nc sais pourquoi quelques physiciens ont 
défini l'air un fluide invisiblea, inodore, insipide, puisqii'il est certain 
que l'azur c&leste ii'est aulre chose que la couleur de I'air; qu'à la vérité 
il faut une grande épaisseur d'air pour que notre œil s'aperçoive de la 
couleur de cet élément, mais que néanmoins lorsqu'on regarde de loin 
des ohjels sombres, on les voit touiours plus ou rrioiiis blciis. Celle obser- 
vatiori, qiie les physiciens n'avaient pas faite siir les ombres et  siir les 
objets sombres vus de loin, n'avait pas échappé aux habiles peintres, et 
elle doit en efyet servir de base à la couleur des objets lointains, qui tous 
auront une nuance bleuhtre d'autant plus sensible qu'ils seront supposés 
plus éloignés du point de vue. 

On pourra me demander comment cette couleur bleue, qui n'est sen- 
siblc à notre œil que quand il y a une très-graride dpaisseur d'air, se 
marque n8anmoins si fortement à quelques pieds de distance au  lever et 
au coucher du  soleil; comment il est possible qiie cette couleur de I'air, 
qui est à peine sensible à dix mille toises de distance, puisse donner à 
l'ombre noire d'un treillage, qui n'est éloigné de  la riluraille blanche que 
de trois pieds, une couleur du plus beau bleu : c'est en effet de la solu- 
tion de  cette question que driperid l'explicalicri du phériorrièrie. Il est cer- 
tain que la pelite kpaisseur d'air, qui n'es1 que (le trois pieds entre le 
treillage et la muraille, rie peut pas donner à la couleur noire de l'ombre 
une nuance aussi forte de bleu : si cela étai t ,  on verrait à midi et daris 
tous les aulres temps du jour, les omhres bleues comme on les voit au 
lever et au  coucher du soleil. Ainsi cette apparence ne  dépend pas uiii- 
quenierit, ni même presque point du tout, de l'épaisseur de  l'air erilre 
l'objet et l'ombre. Mais il faut corisidérer qu'nu lever et au coucher du 
soleil, la  lumière de cet astre dlant aflaiblie à In surface de la terre, autant 
qu'elle peul l'être par In plus grande obliqiiiti: de cet astre, les ombres 
sont moins denses, c'est-à-dire moins noires dans la rnBme proportion, et 
qu'en méme temps la terre n'étant plus éclairée que par cette faible 
lumière du soleil qui rie fait qu'en raser la superficie, la masse de I'air qui 
est plus élevée, et qui par coriséqucrit reçoit encore la lut~iière du soleil 
hieri moins obliquerrient , nous renvoie cette lumière, et nous éclaire alors 
autant et peul-0tre plus que le soleil. Or, cet air pur et bleu ne peut rious 
éclairer qii'eri nous renvoyant une grande quantité de rayons de  sa méme 
couleur bleue; et lorsque ces rayons bleus, que l'air réflkhit, tomberont 

a. Dictionnaire de Chimie, article de L'Air. 
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On voit, par ces observations de AI. l'abbé Millot, qu'il suffit quc la 
lumière du soleil tombe trés-obliquement sur  une surface pour que l'azur 
du  ciel, dont la lumière tombe toujours directement , s'y peigne et colore 
les ombres. hlais les autres apparences dont il fait mention ne dépendent 
pue de la position des lieux et d'autres circonstances accessoires. 

EXP~RIEXCES SUR LA PESbSTElJR DU FEU ET SUR 1.A DUREE DE L'INCANDESCENCE. 

Je crois devoir rappeler ici quelques-unes des choses que j 'ai  diles dans 
l'introduction qui précède ces Mémoires, afin que ceux qui ne les auraient 
pas bien présentes puissent n h i m o i n s  enleridre ce qui fait l'olijet dc celui- 
ci. Le feu ne peut guère exister sans 1,umiére et jamais sans chaleur, tandis 
que la lumière existe souvent sans chaleur sensible, comme la chaleur existe 
encore plus souvent sans lumière : l'on peut donc considérer la lumière el 
la chaleur comme deux propriétés du feu, ou plutôt comme les deux seuls 
effets par lesquels nous le reconnaissons; mais nous avons montré que ces 
deux effets ou ces deiix propriétés ne sont pas toujours essentiellement liés 
ensemble, que souvent ils rie sont ni simultanés ni contemporains, puisque 
dans de certaines circonstances on sent de la chaleur longtemps avant que 
la lumière paraisse, et que dans d'autres cicoristances on voit de  la lumihre 
longtemps avant de sentir de la chrileur, et m h e  souvent sans en sentir 
aucune, et  nous avons dit que, ponr raisonner juste sur la nature du feu, il 
fallait auparavant tâcher de reconnaître celle de  la lumiére et celle de la 
chaleur, qui sont les principes réels dont l'élémeiit du feu nous parait être 
composé. 

Nous avons vu que la lumiére est une ~ n a l i h e  p rio bile, Clastique et 
pesantei, c'est-a-dire susceptible d'attraction comme toutes les autres ma- 
tihres ; on a démontré qu'elle est moliile, et mcme on a déterminé le degré 
de  sa vitesse immense par le très-petit temps qu'elle emploie à venir des 
satellites de Jupiter jusqu'à nous. On a reconnu son élasticité, qui est pres- 
que infinie, par l'égalité de l'angle de son incidence et  de  celui de sa ré- 
flexion; enfin sa pesanteur ou, ce qui revient au merne, son attraction2 vers 
les autres matières, est aussi démontrée par l'inflexion qu'elle souffre toutes 
les fois qu'elle passe auprès des autres corps. On ne peut donc pas douter 
que la substance de la lumière ne  soi1 une vraie niatihre, laquelle, iridé- 
pendamment de ses qualilés propres et  particulières, a aussi les propriétés 

1. Voyez la note 1 de la page 7. 
%. Voyez la note 9 de la page 7. 
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générales et communes à toute autre matière. Il en est de même de la cha- 
leur :  c'est une matière qui ne diffère pas beaucoup de celle de la lumiore, 
et ce n'est peut-être que la lumière elle-méme qu i ,  quand elle est très- 
forte ou réunie en grande quantité, change de forme, diminue de vitesse, 
et, au lieu d'agir sur le sens de la vue, affecte les organes du toucher. On 
peut donc dire que, relativement à nous, la chaleur n'est que le toucher de 
la lumière, et qu'en e l l e - m h e  la chaleur n'est qu'un des effets du feu sur  
les corps, effet qui se modifie suivant les différentes substances, et produit 
dans toutes une dilatation, c'est-à-dire une séparation de leurs parties con- 
stituantes. E t  lorsque, par cette dilatation ou séparation, chaque partie se 
trouve assez éloignée de ses voisines pour étre hors de leur sphère d'attrac- 
tion, les matières solides, qui n'étaient d'abord que dilatées par la chaleur, 
deviennent fluides et ne peuvent reprendre leur solidité qu'autant que la 
chaleur se dissipe et permet aux parties désunies de se rapprocher et  se 
joindre d'aussi près qu'aiiparavant a.  

Ainsi toute fluidité a la chaleur pour cause, et toute dilatation dans les 
corps doit étre regardCe comme une fluidité commenpnte  : o r  nous avons 
trouvé, par l'expérience, que les temps du progrès de la chaleur dans les 
corps, soit pour l'entrée, soit pour la sortie, sont toujours en raison de 
leur fluiditd ou de leur fusibilith, et il doit s'ensuivre que leurs dilatütions 
respectives doivent êire en  même raison. Je  n'ai pas eu besoin de tenter 
de  nouvelles expériences pour m'assurer de la vérité de celte conséquence 
générale : M. hIusschenbroek en ayant fait d e  très-exactes sur la dilatalion 
des différents mdtaux, d'ai comparé ses expériences avec lcs miennes, et 
j'ai vu, comme je m'y attendais, que les corps les plus lents à recevoir et 
perdre la clialeur sont aussi ceux qui se dilatent le moins promptement, 
et que ceux qui sont les plus prompts à s'échauffer et  à se refroidir sont 
ceux qui se dilatent le plus vite; en sorte qu'à commencer par le fer, qui 
est le moins fluide de tous les corps, e l  finir par le mercure, qui  est le plus 
fliiide, la dilatation dans toutes les différentes matières se fait en  meme 
raison que le progrès de la chaleur dans ces mêmes matières. 

Lorsque je dis que le fer est le  plus solide, c'est-à-dire le moins fluide de 
tous les corps, je n'avance rien que l'expérience ne m'ait jusqu'à présent 
démontré ; ceperidarit ii pourrait se faire que la platine, comme je l'ai 

a. Je sais que quelques chimistes prktendent que les mbtaux, rendus fluides par le feu, ont 
plus de pesanteur spécifique que quand ils sont solides; mais j'ai de la peine A le croire, car 
il s'ensuivrait que leur ktat de dilatation, où cette pesanteur spéciflque est moindre, ne serait pas 
le premier degr6 de leur état de fusion, ce qui néanmoins pwait indubitable. L'expérience sur 
laquelle ils fondent leur opinion, c'est que le metal en fusion supporte le m6me metal solide, et 
qu'on le voit nager i la surface du métd  fondu; mais je pense que cet effet ne vient que de la 
rkpulsion causée par la chaleur, et ne doit point étre attribue 3. la pesanteur spécifique pliis 
grande du métal en fusion : je suis au contraire trés-persuade qu'elle est moindre pue celle 
du métal solide. 
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remarque ci-devant, étant encore moins fusible que  le fer, la dilatation y 
serait moindre, e t  le progres d e  la chaleur plus lent que dans l e  fer ; mais 
je n'ai pu  avoir de  ce minérd  qu'en grenaille, et ,  pour faire l'expérience 
de  la fusibilité e t  la comparer tt celle des autres métaux, il faudrait en 
avoir une masse d'un pouce d e  diametre, trouvtie dans la mine même : 
toute l a  platine que j'ai pu  trouver en masse a été fondue par l'addition 
d'autres matikres, et  n'est pas assez pure pour qu'on puisse s'en swvir B 
des expériences qu'on ne  doit faire que sur des matieres pures et simples ; 
et celle que j'ai fait fondre moi-même sans addirion était encore en trop 
petit volume pour pouvoir la comparer exactement. 

Cc qui me confirme dans cette idée que la platine pourrait être l'extrême 
en nojz-fluidité d e  toutes les rnatiéres connues, c'esl la  qiiantit6 de fer 
pur qu'elle contient, puisqu'elle est presque tolite attirahle par  l'aimant: 
ce minh-al, comme je l'ai dit, pourrait donc bien n'être qu'une matiére 
ferrugineusei plus condensée e t  spécifiquement plus pesante que  le fer 
ordinaire, intimement unie avec une grande quantite d'or, et  par  consé- 
quent, étant moins fusible que  le fer, recevoir encore plus difficilement 
l a  chaleur. 

De même, lorsque je dis que le mercure est le plus fluide de tous les corps, 
je n'e~itends quc les corps sur lesquels on peut faire des exp4ricnces exactes; 
car je n'ignore pas, puisque toiil le monde le sait, que l'air ne soit encore 
beaucoup plus fluide que le mercure; e t ,  en cela même, la loi que j'ai 
donnée sur le progrès de la chaleur est encore confirmée, car l'air s'échauffe 
et  se refroidit, pour ainsi dire, en u n  instant ; il se condense par le froid, 
et se dilate par la chaleur plus qu'aucun autre corps, el riéarimoi~is le froid 
le plus excessif ne le condeiise pas assez pour lui faire perdre sa fluidité, 
tandis que le mercure perd la sienne à 187 degrés de froid au-dessous de 
la congélation de l 'eau2, et pourrait la perdre à un degré de froid beaucoup 
moindre, si on le réduisait en vapeur. II subsiste donc encore un peu de 
chaleur au-dessous de  ce froiù excessif de 187 degrés, et par conséquent le 
degré de la corigélation de l ' eau ,  que tous les constructeurs de thermo- 

. métres ont regardé comme la liniite de la chaleur, et comme un terme où 
l'on doit la supposer égale à zéro,  est au  contraire un degré réel de I'tichelle 
de la chaleur, degré où non-seulemerit la quarilité de chaleur subsistante 
n'est pas nulle, mais où cette quantité de chaleur est trés-considérable, 
puisque c'est à peu près le point milieu entre le degré de la congélation du 
mercure et celui de la cllaleur nécessaire pour fondre Ic bismuth , qui est dc 
190 degrés, lequel ne difT6re g u h e  de 187 su-dessus du terme de la glace 
que comme I'aulre en clilriire au-dessous. 

.le regarcle donc la clialciir coniriie une matière réclle qui doit avoir son 

1 .  Voycz la note de la  page 166. 
L. Voyez la note dc la page 2% 
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poids, comme toute autre matière, et j'ai dit en conséquence que,  pour 
reconnaître si le feu a une pesanteur serisible, il faudrait faire l'expérience 
sur de grandes masses pénitrées de feu, et les peser dans cet état ,  et  qu'on 
trouverait peut-être une diffhrence assez sensil)le pour qu'on en pût con- 
clure la pesanteur du feu ou de la chaleur, qui m'en paraît 6tre l a  sub- 
stance la plus matérielle. La lumière et la chaleur sont les deux éléments 
matériels du feu : ces deux élémerits réunis ne sont que le feu même, et ces 
deux matières nous affectent chacune sous leur forme propre, c'est-à-dire 
d'une maniére difErente. Or, cornme il n'existe aucune forme sans matière, 
il est clair que,  quelque subtile qu'on suppose la substanec de la lumière, 
de la chaleur ou du feu, elle est sujette comme toute autre matière à la loi 
générale de l'attraction universelle; car, comme nous l'avons dit, quoique 
la lumière soit douée d'un ressort presque parfait, et que par conséquent 
ses parties tendent, avec une force presque infinie, à s'éloigner des corps 
qui la produisent, nous avons rlémoritré que cette force expansive ne ' 

détruit pas celle de la pesanteur : on le voit par l'exemple de I'air, qui est 
trés-élastique, et dont les parties tendent avec force i s'éloigner les unes 
des autres, qui ne laisse pas d'ktre pesant. Ainsi la force par laquelle les 
parties de I'air ou du feu tendent à s'éloigner, et s'éloignent en effet les 
unes des autres, ne fait que diminiier la masse, c'est-à-dire la densité de 
ces malières, et leur pesariteur sera toujours proportionnelle à celte den- 
sité. Si donc l'on vient à bout de  reconnaître la pesanteur du feu par l'ex- 
périence de  la balance, on pourra peut-être quelque jour en déduire la 
densité de cet élément, et r a i~onner  ensuite sur  la pesanteur et  l'élasticité 
du feu avec autant de foridement que sur la pesanteur et  1'6laçticil6 de 
l'air. 

J'avoue que cette expérience, qui ne peut être faite qu'en grand,  paraît 
d'abord assez difficile , parce qu'une forte balance, et  telle qu'il la faudrait 
pour supporter plusieurs milliers, ne pourrait être assez sensible pour 
indiquer une pelite dilTérence qui ne serait que de quelques gros. II y a ici, 
comme en tout,  un maximum de prcicision, qui probriblemcnt ne se  trouve 
ni dans la plus petite, ni dans la plus grande balance possible. Par exemple, 
je crois que s i ,  dans une balance avec laquelle on peut peser une  livre, 
l'on arrive à un point de précision d'un douzibme de gra in ,  il n'est pas sûr  
qu'on pût faire une balance pour peser dix milliers, qui pencherait aussi 
sensiblement pour 1 once 3 gros 41 grains, ce qui est la différence pro- 
portionrielle de 1 à 10000; ou qu'au contraire, si cette grosse balance 
indiquait clairement cette différence, la petite balance n'indiquerait pas 
&dement bien celle d'un douzième de grain,  et que ,  par conséquent, 
nous ignorons quelle doit être,  pour un poids donné, la balance la plus 
exacte. 

Les personnes qui s'occupent de physique expérimentale devraient faire 
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In recherche de  ce problème, dont la solution, qu'on ne  peul obtenir que 
par I'expkrience, donnerait le maxirnzcrn de précision de toutes les balances. 
L'un des plus grands moyens d'avancer les sciences, c'est d'en perkc- 
tionner les instruments. Nos balances le sont assez pour peser l'air : avec 
un degré de perfection de plus, on viendrait à bout de peser le Feu et mSme 
la cllaleur. 

Les houlets rouges de qiiatre pouces et  demi et de  cinq pouces de dia- 
mét.rc, que j'avais laissés refroidir dans ma balance ", avaient perdu sept,  
huit et dix grains chacun en se refroidissant; mais plusieurs raisons m'ont 
empêché de regarder cette petite diminution comme la quantité réelle du 
poids de la chaleur : car Io le fer, comme on l'a vu  par le résultat de mes 
expériences, est une niatière que le fcu dévore, puisrp'il la rend spécifique- 
ment ~ I I I S  légiire : airisi l'on peut attribuer cette diminution de poids à 
l'évaporation des parties du fer enlevées par le feu. 20 Le fer ,jette des 
ktincelles en grande quantité lorsqu'il est rougi à blanc ; il en jette encore 
quelqiies-iiiics lorsqu'il n'est que rouge, et ces éliiicelles sont des parties 
de matibres dont il faut défalquer le poids de celui de la diminution totale; 
et comme il n'est pas possible de recueillir toutes ces étincelles, ni d'en 
connaitre le poids, il n'est pas possible non plus de savoir comlbien cette 
perte diminue la pesanteur des boulets. 30 Je me suis apercu que le fer 
rlcmcurc rouge et jette de petites Btincellcs Liicn plus longtemps qu'on ne 
l'imagine; car, quoique au grand jour il perde sa lumière et paraisse noir 
a u  bout de quelques minutes, si on le transporte dans un lieu ohscur, on 
le voit luminciix, et on aperçoit les petites étincelles qu'il continue de  
lancer p m l a n t  quelques autres minutcs. 4" Enfin les expériences sur les 
boulets me laissaient quclque scrupule, parce que la balance dont je me 
servais alors, quoique bonne, ne  nie paraissait pas assez précise pour saisir 
au  juste le poids réel d'une matière aussi légèrc que le feu. Ayant donc fait 
construire une balance capable de  porter aisément cinquante livres de  
c l i q u e  côté, à l'exécution de laquelle 81. Le Roy, de  l'Académie des 
Sciences, a bien voulu, à ma pricre,  donner toute l'attention nécessaire, 
j'ai eu la satisfaction de reconnaître à peu près la pesanteur relative du feu. 
Cette balance, chargée de cinquante livres de chaque côté, penchait assez 
serisible~ricrit par l'additio~i de vingt-quatre grains; et, char& de  vingt- 
cinq livres, elle penchait par l'addition de huit grains seulement. 

i Pour rendre cette balance plus ou moins sensible, M. Le Roy a fait visser 
sur  l'aiguille une masse de plomb, qui, s'6levanl et s'abaissant, change le 
centre de  gravité, de sorte qu'on peut augmenter de près de moitih la sen- 
sibilité de la balance. Mais, par le grand nombre d'exptiriences qne j'ai 
faites de cette balance e t  de quelques autres, j'ai reconnu qu'en général 

a. Voyez les expériences du premier Mémoire, page 88 et suiv. 
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plus une balance est sensible et moins elle est sage : les caprices, tant au  
physique qu'au moral ,  semblent être des attributs inséparables de la 
grande sensibilité. Les balances tirhs-sensibles sont si capricieuses, qu'elles 
ne p r l e n t  jamais de la même façon : aiijourd'hui elles vous indiquent l e  
poids à un millième près, ct demain elles ne le donrient qu'à une moitié, 
c'est-à-dire à un  cinq-centikrne près, au  lieu d'un millième. Une balance 
moins sensible est plus constante, plus fidèle ; e t ,  tout considéré, il vaut 
mieux, pour l'usage froid qu'on fait d'une balance, la choisir sage que de 
la prendre ou la rendre trop sensible. 

Pour peser exacternciit des masses périélrdes de feu, j'ai commencé par 
füire gar~i i r  dc tdle les bassins de cuivre et les chaines de la halance afin de 
ne les pas endommager, e t ,  aprhs en avoir bien établi l'équilibre à son 
moindre degré de sensibilité, j'ai fait porter sur l'un des bassins une masse 
de fer rougi à blanc, qui provenait de la seconde chaude qu'on donne à 
l'affinerie après avoir battu au marteau la loupe qu'on appelle renard : je 
fais cette remarque parce que mon fer, dès cette seconde chaude, ne donne 
presque plus de flamme et ne  parait pas se consumer comme il se consume 
et brûle à la première chaude, et que, quoiqu'il soit blanc de feu, il n e  jette 
qu'un petit nombre d'étincelles avant d'être mis sous le marteau. 

1. -Urie masse dc fer rougi à blanc s'est trouvée peser précisément 
49 livres 9 onces : l'ayant enlevée doucement du bassin de la balance et 
posée sur une piéce d'autre fer où or1 la laissait refroidir sans la toucher, 
clle s'est trouvée, après son refroidissement, au  degré de la température de 
l'air, qui était alors celui de la congklation, ne  peser que 49 livres 7 onces 
juste : ainsi elle a perdu 2 onces pendant son refroidissement ; on obser- 
vera qu'elle ne jetait aucune étincelle, aucune vapeur assez sensible pour 
ne devoir pas être regardée comme la pure émanation du feu. Ainsi l'on 
pourrait croireque la quantitéde feu contenue dans cette masse de 49  livres 
9 onces étünt de 2 onces, elle forrriait environ $k6 O U  & du poids de la 
masse totale. On a remis ensuite cette masse refroidie au feu de I'affinerie, 
et l'ayant fail chauffer à blanc comme la première fois, et porter au mar- 
teau, elle s'est trouvée, après avoir été malléée et refroidie, ne  peser que 
47 livres 12 onces 3 gros : ainsi le déchet de cette chaude, tant au feu qu'au 
marteau, était de 1 livre 1 0  onces 5 gros; ct ayant fait donner une seconde 
et une troisième chaude à cette piéce pour achever la barre, clle rie pesait 
plus que 43 livres 7 onces 7 gros; ainsi son déchet total, tant par l'évapo- 
ration du feu que par la purification du fer à l'afiinerie et sous le marteau. 
s'est trouvé de 6 livres 1 once 1 gros, sur  49 livres 9 onces, ce qui ne  va 
pas tout à fait au huitième. 

Une seconde p i k e  de fer, prise de même au sortir de l'affinerie à la p r e  
mière chaude et pesée rouge blanc, s'est trouvée du poids de 38 livres 
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1 5  onces 5 gros 36 grains; et ensuite, pesée froide, de 38 livres 14  onces 
36  grains : ainsi elle a perdu 1 once 5 gros en se refroidissant, ce qui fait 
environ du poids total de sa masse. 

Une troisième pièce de fer, prise de même au sortir du feu de  I'afrinerie 
après la premibre chaude, et pesée rouge blanc, s'est trouvée du poids de  
45  livres 1 2  onces 6 gros, e t ,  pesée froide, de 45 livres 11  onces 2 gros : 
ainsi elle a perdu 1  once 4 gros en se refroidissant, ce qui fait environ 
de  son poids total. 

Une quatrièrne pièce de  fer, prise de même ayirkç la preniiére cliaude et  
pesée rouge blanc, s'est trouvée du poids de  48  livres 11 onces 6 gros; et, 
pesée après son refroidissement, de 48 livres 10 onces juste; ainsi elle a 
perdu en se refroidissalit 14  gros, ce qui  fait environ du poids de sa 
masse totale. 

Enfin une cinquième pièce de  fer, prise de même après la première 
chaude et pesée rouge blanc, s'est trouvée du poids de 49 livres i l  oriceç; 
et, pesée après son refroidissement, de 4 9  livres 9 onces 1 gros : ainsi elle 
a perdu en se refroidissant 1 5  gros, ce qui fait +, du poids total de sa 
masse. 

En réunissant les résultats des cinq expériences pour en prendre la 
mesure commune, on peut assurer que le fer chauflé à blanc, et qui n'a 
reçu que deux volées de  coups de  marteau, perd en se refroidissant ,& dc 
sa masse. 

II. - Une pièce de fer qui avait reçu volées de coups de  marteau, 
et par condquent toutes les chaudes nécessaires pour étre entièrement et 
parfaitement forgée, e t  qui pesait 14  livres 4 gros, ayant 6th chauffée à 
blaric, rie pesait plus que 13 livres 12 onces dans cet état d'incandescence, 
et 1 3  livres 11 onces 4 gros après son entier refroidissement. D'où l'on 
peut conclure que la quantité de feu dont cette pièce de  fer était pénétrée 
faisait de son poids total. 

Une seconde pièce de fer entièrement forgée, et de même qualité que la 
précédente, pesait, froide, 1 3  livres 7 onces 6 gros : chauffée à blanc, 
1 3  livres 6 onces 7 gros, et refroidie, 1 3  livres 6 onces 3 gros,  ce qui 
donne cio à très-peu près dont elle a diminué e n  se refroidissant. 

Une troisième pièce de fer forgée de même que les précbdentes pesait, 
froide, 1 3  livres 1 gros; et chauffée au dernier degré, en  sorte qu'elle était 
non-seulement blanche, mais bouillonnante et pélillante de feu, s'est trou- 
vée peser 1 2  livres 9 onces 7 gros dans cet état d'incandescence; et refroi- 
die à la température actuelle, qui était de 16  degrés au-dessus de la congé- 
lation, elle ne pesait plus que 12 livres 9 onces 3  gros, ce qui donne ,& à 
très-peu près pour la quantité qu'elle a perdue en se refroidissant. 

Prenant le terme moyen des résultats de ces trois expériences, on peut 
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assurer que le fer parfaitement forgé et  de la meilleure qualith, chauffë à 
blanc, perd en se refroidissant environ A3 de sa masse. 

111. - Un niorceau de fer en- gueuse, pesé très-rouge environ 20 mi- 
nules après sa coulée, s'est trouvé du poids de 33 livres 1 0  onces, et 
lorsqu'il a été refroidi il ne pesait plus que 33 livres 9 onces : ainsi il a 
perdu 1 once, c'est-à-dire & de son poids ou masse totale en se refroi- 
dissari t. 

Un second morceau de fonte, pris de méme très-rouge, pesait 22 livres 
8 onces 3 gros, et lorsqu'il a été refroidi il ne pesait plus que 22 livres 
7 onces 5 gros, ce qui donne do pour la quantité qu'il a perdue en se 
refroidissant. 

Un troisième morceau de fonle qui pesait, chaud, 1 6  livres 6 onces 
3 gros +, ne pcsait que 16 livres 5 onces 7 gros + lorsqu'il fut refroidi, ce 
qui donne & pour la quantité qu'il a perdue en se refroidissant. 

Prcnürit le terme moycri des résultats de ces trois expérierices sur la fonte 
pesée chaude couleur de cerise, on peut assurer qu'elle perd en se refroi- 
dissant environ +, de sa masse, ce qui fait une moindre diminution que 
celle du fer forgé; mais la raison en  est que le fer forgé a été chauffë à 
blanc dans toules nos expériences, au lieu que' la fonte n'était que d'un 
rouge couleur de cerise lorsqu'on l 'a pesée, et que par conséquent elle 
n'était pris pénétrée d'aulant de  feu que le fer, car on observera qu'on ne 
peut cliiiulrer à blanc la fonte de fer sans l'eriflarnmer et la brûler en par- 
lie; en sorte que je me suis determiné à la faire peser seulement rouge et 
au  moment où elle vient de  prendre sa consistance dans le moule au  sortir 
du  fourneau de fusion. 

IV. -On a pris sur la dame du fourneau des niorceaux du laitier le 
plus pur, et qui formait du tr8s-beau verre de couleur vertlàtre. 

Le premier morceau pesait, chaud, 6 livres 14  onces 2 gros f, et refroidi 
il ne pesait que 6 livres 1 4  onces 1 gros, ce qui donne k8 pour la quantité 
qu'il a perdue en se refroidissant. 

Un second morceau de  laitier semblable au  précédent a pesk, chaud, 
5 livres 8 onces 6 gros +, et refroidi, 5 livres 8 onces 5 gros, ce qui donne 

pour la quantité dont il a diminué en se refroidissant. 
Un troisième morceau pris de  mCme sur la dame du fourneau, mais un 

peu moins ardent que le précédent, a pes6 chaud 4 livres 7 onces 4 gros ;, 
et refroidi, 4 livres 7 onces 3 gros +, ce qui donne pour la quantité dont 
il a diminué en se refroidissant. 

Un quatrihme morceau de laitier qui était de verre solide et pur, et qui 
pesait froid 2 livres 14 onces 1 gros, ayant été chauffd jusqu'au rouge cou- 
leur de feu, s'est trouvd peser 2 livres 1 4  onces gros : ; ensuite, aprPs 
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son refroidissement il a pesé, comn~e  avant d'avoir été c h a u E ,  2 livres 

1 4  onces 1 gros juste, ce qui donne & pour le poids de  la quantitè de feu 
dont il &tait pénétré. 

Prenant le terme moyen rlesrésultatsde ces quatre exphiences sur  le verre, 
pesé chaud couleur de  feu, on peut assurer qu'il perd, en se refroidissarit, 
&,, ce qui me paraît étre le vrai poids di1 feu relativement au poids total 
des m a t i i x s  qui en sont pkriétrées, car ce verre ou laiticr ne se br~îlc, ni n e  
se  consume au feu; il ne perd rien de son poids, et se trouve seulement 
pcser & de plus lorsqu'il est pénétré de feu. 

Y. - J'ai tenté plusieurs expdriences semblables sur le grès, mais elles 
n'ont pas si bien réussi. La plupart des espèces de grès s'égrenant au feu, 
on ne  peut les chauffer qu'à demi ,  et ceux qui sont assez durs et d'une 
a w z  bonne qualilé pour supporlei-, saris s'&grener, un feu violent, se 
couvrent d'émail : il y a d'ailleurs daris prcsquc tous des espèces de clous 
rioirs el ferrugineux qui lirûlenl dans l'opération. Le seul fait certain que 
j'ai pu tirer de sept expériences sur différents morceaux de grès dur,  c'est 
qu'il ne gagne rien a u  feu,  et qu'il n'y perd que très-peu. .l'avais déjà 
trouvé la même chose par les exptiriences rapportées daiis le premier 
hlémoire. 

De toutes ces expériences, je crois qu'on doit conclure : 
1" Que le feu a ,  comme toute aulre matière, une pesanteur réellei, dont 

on peut connuîlre le raliporl à la balance dans les subslürices qui,  comme 
le verre, rie peuvent être altérées par sori actiori, et dans lesqiiellcs il 
ric h i t ,  pour ainsi dire,  que passer, sans y rien laisser et sans en rien 
enlever ; 

2" Que la quanlittl: de feu nécessaire pour rougir une masse quel- 
conque, et lui donner sa couleur et sa chaleur, pèse &, ou ,  si l'on veut, 
une six-centième partie de cette masse ; en sorte que, si elle pèse froide 
GO0 livres, elle pèsera chaude 601 livres, lorsqii'elle sera rouge couleur 
de feu; 

30 Que dans les matières qui ,  comme le fer, sont susceplibles d'un plus 
grand clegri: de feu , et  peuvent être cliaufldes Ü blanc saris se fondre, Ii i  

quantité de  feu dont elles sont. alors périétrées est environ d'un sixième 
plus grande; en sorte que ,  sur 500 livres de  fer, il se trouve une livre de 
feu : nous avons même trouvé plus par les expSriences précédentes, puis- 
que leur résultat commun donne & ; mais il faut observer que le fer, ainsi 
que toutes les substances métalliques, se consunie un  peu en se refroidis- 
sant ,  et qu'il diminue toutes les fois qu'on y applique le feu. Cette difi&- 
reiice enlre et +$ provient donc de  cette diminution : le fer, qui 

1. Voyez les notes 3 et 4 da la page 33. 
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perd une quantité très-sensible dans le feu, continue à perdre un peu 
tarit qu'il en est pénétré, et par conséquent sa masse totale se trouve plus 
diminuée que celle du verre, que le feu ne  peul consumer, ni brûler, ni 
volatiliser. 

Je vieris de dire qu'il en est de toutes les substances m6talliques cornnie 
du fer, c'est-à-dire que toules pcrderit quelque chose par la longue ou la 
violente action du feu l ;  et je puis le prouver par des expériences incontes- 
tables sur l'or et  su r  l'argent, qui ,  de tous les métaux, sont 1cs plus fixes 
et les moins sujets à &tre alt4rés par le feu. J'ai exposé au  foyer du miroir 
ardent des plaques d'argent pur et des morceaux d'or aussi p u r ;  je les ai 
vus fumer abondamment et pendant un très-long temps : il n'est donc pas 
douteux que ces métaux ne perdent quelque chose de leur substance par 
l'application du feu ,  et d'ai été inîormé depuis que celte matière qui 
s'échappe de ces métaux et s'élève en fumée n'est autre chose que le métal 
même volatilisé, puisqu'on peut dorer ou argenter à cette fumée métallique 
les corps qui la reçoivent. 

Le feu,  surtout appliqué longtcrn~is, volatilise donc peu à peu ces mé- 
taux,  qu'il semble ne pouvoir ni hrûler, ni ddtruire d'aucune autre ma- 
nikre, e t ,  en les volatilisant, il n'en change pas la nature, puisqiie cette 
fumée qui s'en échappe est encore du métal qu'i conserve toutes ses pro- 
priétés. Or, il n e  faut pas un feu bien violent pour produire cette fumée 
nlétallique : elle parait à un degré de chaleur au-dessous de celui qui est 
iicicessaire pour Iü fusiori de ces mitaux. C'cst de celte mênic rriüriiére que 
l 'or et l'argent se sont sublim6s dans le sein de la terre ; ils ont d'abord été 
fondus par la chaleur excessive du premier état du globe, où tout était en 
liquéfaction , et ensuite la chaleur moins forte, mais constante, de l'inté- 
rieur de la terre les a volalilisés, et a poussé ces fumCes métalliques jus- 
qu'au sommet des plus hautes montagnes, où elles se sont accumulées en 
grairis ou altacliées cn vapeurs aux sables ct aux autres malibres daris les- 
quelles on les trouve aujourd'hui. Les paillettes d'or, que I'eau roule avec 
les sal~les, tirent leur origine, soit des masses d'or fondues par le feu primi- 
tif, soit des surfaces dorées par cette sublimation, desquelles l'action de l'air 
et de I'eau les détachent et les séparent. 

Ilais revenons a l'objet immédiat de nos expériences. 11 me parait 
qu'elles ne laissent aucun doute sur la ~iesariteur réelle du feu , et  qu'on 
pciit assurer, en conséquence de leurs résultats, que toule matière solide, 
pénétrée de cet élément autant qu'elle peut l'être par l'application que 

1. Le fer, chauffe à l'abri de l'air, n'augmente ni ne aiminue de poids. - Chauffé au contact 
de l'air, il peut se combiner avec i'oxygène, et alors il augmente de poids ( Voyez les notes 1 
et 9 de la page 39) .  - E u h .  lorsque le fer a et4 chauffé, et qu'on vient i le battre, il se fait 
une projection de sa substance, qui s'enflamme au contact de l'air, et produit ce qu'on nomme 
l'oxyde des baftitures. Ce n'est que par une déperdition semblable que peut s'expliquer 
la diminution de poids que Buffon observe dans ses expériences. 
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nous savons en faire, est au  moins d'une six-centième partie plus pesailte 
que dans l'état de la température actuelle, et  qu'il faut une livre de 
nat ière  ignée pour donner à 600 livres de toute autre matière l'état 
d'incandescence jusqu'au rouge couleur de feu, et environ urie livre 
sur  500 pour que l'incandescence soit jusqu'au blanc ou jusqu'à la 
fusion; en sorte que le fer chauffé à blanc ou le verre en fusion con- 
tiennent dans cet état & [le matière ignée dont leur propre substance est 
pénétri2e. 

Mais celte grande vérité, qui paraîtra nouvelle aux physiciens, et de 
laquelle on pourra tirer des conséquences utiles, ne nous apprend pas 
encore ce qu'il serait cependant le plus importarit de  savoir : je veux dire 
le rapport de la pesanteur du feu à la pesanteur de l'air ou de  la matière 
ignée à celle des autres matiéres. Cctle rcchcrche suppose de nouvelles 
découverles auxquelles je ne suis pas parvenu, et  dont je n'ai donné que 
qiielqum indications dans mon Traité des Éldments; car, quoique nous 
sachions, par mes expériences, qu'il faut une cinq-centiéme parlie de  
matiére ignée pour donner à toute autre matière l'état de la plus forte 
incandescence, nous ne savons pas à quel poirit cette matière ignée y est 
condensée, comprimée, ni même accumulée, parce que nous n'avons 
jamais pu la saisir dans un état constant pour la peser ou la mssurer; eri 
sorte que nous n'avons point d'unilé h IüquelIe nous puissions rapporter la 
mesure de l'état d'incandescence. Tout ce que j'ai donc pu faire à la suite 
de mes expériences, c'est de rechercher combien il fallait consommer de  
matière combustible pour faire enlrer dans une masse de matière solide 
cette quantité de matifire igride, qui est la ciriq -ccritième parlic de 
Io niasse en incantlescencc, cl j'ai trouvé, par des essais réitkrés, qu'il 
fallail brûler 300 livres de charbon , au vent de  deux soufflets de dix 
pieds de longueur, pour chaulrer à blanc une pièce de  fonte de fer de 
500 livres pesant. Riais comment mesurer, ni méme estimer à peu près 
la quantité totale de feu produite par ces 300 livres de matière com- 
bustible? comment pouvoir comparer la quantité de  feu qui se perd dans 
les airs avec celle qui s'attache à la pièce de fer, et qui pénètre dans toutes 
les parties dc sa suhslance? 11 faudrait pour cela bien d'aulres expd- 
riences, ou plulôt il faut un ar t  nouveau dans lequel je n'ai pu faire que 
les premiers pas. 

VI. - J'ai fait quelques expériences pour reconnaître combien il faut de 
temps aux matières qui sont en fusion pour prendre leur consistance. et 
passer de l'état de fluidité à celui de la solidité ; combien de temps il faut 
pour que la surface prenne sa consistance; combien il en faut de  plus pour 
produire celte même consistance à l'iritdrieur, et savoir par conséquerit 
combien le ccntre d'un globe, don1 la surface serait consistante et  même 
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refroidie à un certain point, pourrait néanmoins être de temps dans l'état 
de liquéfaction '. Voici ces expériences. 

S U R  L E  F E R .  

R'" 1. - Le 29 juillet, à 5 heures 43 minutes, moment auquel la fonte 
de fer a cessé de couler, on a observé que la gueuse a pris de la consis- 
tance sur sa  face supérieure en 3 minutes à sa tête, c'est-à-dire à la partie 
la plus éloignée du fourneau, et en 5 minutes à sa queue, c'est-à-dire à la 
partie la plus voisirie du fourneau. L'ayant alors fait soulever du moule et 
casser en cinq endroits, on n'a vu aucune marque de fusibilité intérieure 
dans les quatre premiers morceaux : seulement, dans le morceau cassé le 
plus près du fourneau, la matière s'est trouvée intérieurement molle, et  
quelques parties se  sont attachées au bout d'un petit ringard, à 5 heures 
55  minutes, c'est-à-dire 12 minutes après la firi de la coulke : on a conservé 
ce morceau numéroté, ainsi que les suivants. 
N" 2. -Le lendemain 30 juillet, on a coulé une autre gueuse à 8 heures 

1 minute; et à 8 heures 4 minutes, c'est-à-dire 3 miriutes après, la surface 
de  sa tête était consolidée; e t ,  en ayant fait casser deux morceaux, il est 
sorti de leur intérieur une petite quantité de fonle coulante; à 8 heures 
7 minutes, il y avait encore dans l'intérieur des marques évidentes de 
fusion, en sorte que la surface.a pris consistance en 3 minutes, et l'inté- 
rieur ne l'avait pas encore prise en 6 minutes. 
N" 3 .  -Le 31 juillet, la gueuse a cessé de couler à midi 35 minutes; sa 

surface dans la partie du milieu avait pris sa consistance à 39 minutes, 
c'est-à-dire en 4 minutes, el l'ayant cassée dans cet eridroit à midi 44  ~rii- 
nutes, il s'en est écoulé une grande quantité de fonte encore en fusion; on 
avait remarqué que la fonte de cette gueuse était plus liquide que celle du 
numéro précédent, et on a conservé un morceau cassé dans lequel I'écoule- 
ment de la matikre intérieure a laissé une cavité profonde de 26 pouces 
dans l'intérieur de la gueuse. Ainsi la surface aya~i t  pris en 4 minutes sa 
corisiçtorice solide, l'intérieur était encore en grande liquéfnclion après 
8 minutes +. 
P 4 .  - Le 2 aobt, à 4 lieures 47 minules, la gueuse qu'on a coulée 

s'est trouvée d'une funte très-épaisse: aussi sa surface dans le milieu a pris 

1. ..... Combien le centre d'un globe ... p w r r a i t  Qtre de temps dans l'état de liquéfaction. 
Voili le prohlème g8n8ral que s'est posé Bi l fon ;  mais il ne s'est posel ce problème général que  
pour en venir h son problEme particulier : Iri durCc de l'e'tal incandescent, de 1'81at de liqud- 
faction, du noyau central du globe terrestre. Tolites ses expériences tenlcnt wrs ce grand 
objet; et,  quoiqo'elles ne soient pas toutes bien précises sans doute, elles portent n2anrnoins 
toutes le  cachet d'un esprit énergique et puissant que guiilsieut dcs vues sup6rieures. On ne 
peut mème voir, sans en étre touché, t m t  de persCvdrance et tant de si1ic8rit.6 d m  les efforts, 
mises à la àisposition de tant de génie. 
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sa consistance en 3 minutes; et 1 minute $ après, lorsqu'on l'a casde ,  
toute la fonte de l'intérieur s'est écoulée, et n'a laisse qu'un tuyau de  6 lignes 
d'8paiuseur sous la face supérieure, et d'un pouce environ d'épaisseur aux 
autres faces. 
IV 5 .  - Le 3 aoùt, dans une gueuse de fonte très-liquide, on a casse 

trois morceaux d'erivirori 2 pieds; de long, h commencer du  côté de la tete 
de la gueuse, c'est-à-dire clans la partie la plus froide du moule et la plus 
éloigriéc du fourneau, et l'on a reconnu, couirrie il était naturel de s'y 
attendre, que la partie intérieure de la gueuse était moins consistante à 
mesure qu'on approchait du fourneau, et que la cavité intérieure, produite 
par l'dcoulement de la fonte encore liquide, était à peu prBs en  raison 
inverse de la distance au  fourneau. Deux causes évidenles concourent à 
produire cet effet : le moule de la gueuse, formé par les sables, est d'autant 
plus échauffé qu'il est plus près du fourneau, ct en second lieu il reçoit 
d'autant plus de chaleur qu'il y passe une plus grande quantité de fonte. 
Or la totalité de la fonte qui coriçtitue la gueuse passe daris la parlie du 
moule où se forrne sa qiieuc, uprÇs  de  l'ouvcrture de la coulée, tandis que 
la tête de la gueuse n'es1 Carniée que de I'excédaril qui a parcouru le moule 
entier et s'est d4jà refroidi avant d'arriver dans cette partie la plus dloignde 
dufourneaii, la plus froide de toutes, et qui n'est échauffée que par la seule 
matière qu'elle contient. Aussi des trois morceaux pris à la tête de cette 
gueuse, la surface du premier, c'est-à-dire du plus éloigné du  fourneau, a 
pris sa consistance en 1 minute +, mais tout l'intérieur a coulé au bout de 
3 minutes +. La surface du second a de même pris sa consistance en 1 mi- 
nute f ,  ct  l'intérieur coulait de rriênic au bout de 3 minutes +; enfin la sur- 
face du troisième morceau, qui était le plus loin de la tête et qui üpproclinit 
d u  milieu de la gueuse, a pris sa consiçtaiice en 1 minute $, et l'iritirieur 
coulait encore très-abondamment au  bout de 4 minutes. 

Je dois observer que toutes ces gueuses ktaient triangulaires, et que leur 
face supérieure, qui étai1 la plus grande, avait environ 6 pouces + de lar- 
geur. Cette face supérieure, qui est exposée à l'action de l'air, se consolide 
riéanmoins plus lentement que les deux faces qui sont dans le sillon où la 
matière a coulé; l'humidité des sables qui forment cette espèce de m o d e  
refroidit et consolide la fonte plus promptement que l'air, car dans tous les 
morceaux que j'ai fait casser, les cavités formées par l'écoulement de la 
fonte encore liquide étaient bier~ plus voisirics dc la facc supérieure que 
des deux autres faces. 

Ayant examiné tous ces morceaux aprhs leur refroidissement, d'ai trouvi! . 
Io que les morceaux du no 4 ne s'étaient consolidés que de 6 lignes d'épais- 
seur sous la face supérieure; 2" que ceux du n 9  se sont consolidés de 
9 lignes d'épaisseur sous cette même face supérieure; 3" que les morceaux 
du n"2 s'étaient consolidés d'un pouce d'épaisseur sous cette même face; 
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P que les morceaux au  no 3 s'étaient consolidés d'un pouce et demi d'6- 
paisseur sous la même face; et enfin que les morceaux du no 1 s'étaient 
consolidés jusqu'à 2 pouces 3 lignes sous cette rriéme face supérieure. 

Les épaisseurs consolidées sont donc 6, 9,  12 ,  18, 27 lignes, et les temps 
employés à cette consolidation sont 1 i ,  2 ou 2 +, 3 ,  4 f ,  7 minutes : ce qui 
fait à très-peu près le qnart  numérique des Bpaisseurs. Ainsi les temps 
nécessaires pour consolider le métal fluide sont précisément en même 
raison que celle de leur épaisseur : en sorte que si nous supposons un 
globe isolé de toutes parts, dont la surface aura pris sa consistance en un 
temps donné, par exemple en 3 minutes, il faudra 1 minute + de plus pour 
le consolider à 6 lignes dc profondeur, 2 minutes f pour le consolider à 
9 lignes, 3 minutes pour le consolider à 1 2  lignes, 4 minutes pour le con- 
solider à 18 lignes, et 7 minutes pour le consolider à 27 ou 28 lignes de 
profondeur, et  par conséquent 36 minutes pour le consûlider à 10 pietls 
de profondeur, etc. 

S U R  LE V E R R E .  

Ayant fait couler du laitier dans des rnoules très-voisins di1 fournean, 5 
environ 2 pieds d e  l'ouverture de la coulée, j'ai reconnu, par plusieurs 
essais, que la surface de cesmorceaux de laitier prend sa consistance en moins 
de lemps que la fonte de fer, et que l'intérieur se corisolidait aussi beaucoup 
plus vite, mais je n'ai pu déterminer, comme je l'ai fait sur  le fer, les 
temps nécessaires pour consolider l'intérieur du verre à diflércntes épais- 
seurs;  je ne sais mênie si l'on en viendrait à bout dans un fourneau de 
verrerie où l'on aurait le  verre en masses fort épaisses : tout ce que je 
puis assurer, c'est que la consolidation du verre, tant à l'extérieur qu'à 
l'intérieur, est à peu près une fois plus prompte que celle de la fonte du  
fer. Et en même temps que le premier coup de  l'air condense la surface du  
verre liquide et  lui donne une sorte de consistance solide, il la divise et la 
fele en une infinité de petites parties, en sorte que le verre saisi par l'air 
frais ne prend pas une solidité réelle, et qu'il se brise au moindre choc; au  
lieu qu'en le laissant recuire dans un four très-chaud, il acquiert peu à peu 
la solidité que nous lui connaissons. 11 parait donc bien diîficile de déter- 
miner par l'expérience les rapports du temps qu'il faut pour consolider le 
verre à différentes épaisseurs au-dessous de sa surface. Je crois seulement 
qu'on peut, sans se tromper, prendre le r n h e  rapport pour la eo~isolida- 
tion que celui du refroidissement du verre au refroidissement du fer, 
lequel rapport est de 132 à 236 par les expériences du second Mémoire 
(page 124) .  

VII. -Ayant déterminé, par les expériences précédentes, les temps riéces- 
saires pour la consoliddtion d u  fer en fusion, tant à sa surface qu'aux diffd- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



304 I N T R O D U C T I O N  A L'HISTOIRE DES MINERAUX. 

rentes profondeurs de son intérieur, j'ai cherché à reconnaftre, par des 
observations exactes, quelle était la durée de l'incandescence dans cette 
ménie matière. 

1 .  Un renard, c'est-à-dire une loupe détachée de  la gueuse par le feu de 
la chaufferie et pretc à être portée sous le marteau, a été mise dans uri lieu 
dont l'obscurité était égale à celle de la nuit quand le ciel es1 couvert : cette 
loupe, qui était fort enflarnmi:e, n'a cessé de donner de la flünime qu'au 
bout de 24 minutes; d'abord la flamme était blanche, ensuite rouge et  
bleuâtre siir la fin ; elle ne paraissait plus alors qu'à la partie inférieure de 
la loupe qui touchait la terre et ne se montrait que par ondulations ou par 
reprises, comme celles d'une chandelle qui s'éteint. Ainsi la première incan- 
descence, accompagnée de flamine, a duré 24  minutes : ensuite la loupe, qui 
&lait encore bien rouge, a perdu cette couleur peu à peu et a cessé de  
paraître rouge au  bout de 74 minutes,non compris les 21  premières, ce qui 
fait en tout 98 rniiiutes; mais il n'y avait que les surfaces sup9rieures ct 
latérales qui allaient absolument perdu leur couleur rouge ; la surface infé- 
rieiire, qui touchait à la tclrre, l'&tait encore aussi liicn que l ' inthieur de la 
loupe. Je conimençai alors, c'est-à-dire au bout de 98 minutes, à laisser 
tomber quelques grains de poudre à tirer sur la surface supérieure; ils s'en- 
flammèrent avec explosion. On continuait de jeter de temps en temps de la 
poudre sur la loupe, et ce rie fut  qu'au bout de 42 minutes de  plus qu'elle 
cessa de faire explosion : à 43, 44 et 4 5  minutes la poudre se fondait et 
fiisait sans explosion, en donriant seulement une petite flamme bleue. De 
là je crus devoir conclure que l'incandescence à l'inthrieur de la loupe 
n'avait fini qu'alors, c'est-à-dire 42 minutes après celle de la surface, et 
qu'en tout elle avait durd 140 minutes. 

Cette loupe était de figure à peu prés ovale et aplatie sur deux faces 
parallèles; son grarid diamètre était de 1 3  pouces, et le petit de 8 pouces; 
elle avait aussi, à très-peu près, 8 pouces d'épaisseur partout, et elle pesait 
91 livres 4 onces après avoir été refroidie. 

2. Un autre renard, mais plus petit que le premier, tout aussi blanc de 
flamme et pélillant de  feu, au lieu d'etre porté sous le marteau, a Pt6 rriis 
dans le mérrie lieu obscur où il n'a c m 6  de donner de la flamme qu'au 
bout de  22 minutes; ensuite il n 'a  perdu sa couleur rouge qu 'aprh  4 3  nii- 
nutes, ce qui fait 65 miriutes pour la duree des deux états d'inc;indescence 
à In surfacc, sur laquelle ayant ensuite jet6 des grains de poudre, ils n'ont 
cessé de s'enflammer avec explosion qu'au hout [le 40 minutes, ce qui fait 
en tout 105 minutes pour la durée de l'incandescence, tant à 1'extéi.ieur 
qu'à l'intérieur. 

Cette loupe était à peu prés circulaire, sur 9 pouces de dianiétre, et elle 
avait environ 6 pouces d'épaisseur partout; elle s'est trouvde du poids d e  
51 livres après son refroidissement. 
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J'ai observé que la flamme e l  la couleur rouge suivent la même marche 
dans leur dégradation : elles commencent par disparaître à la surface su@ 
rieure de la loupe, tandis qu'elles durent encore aux surfaces latérales, e t  
conliniient de paraître assez longtemps aulour de la surface inférieure, qui, 
étant constamment appliquée sur la ter re ,  se refroidit plus lentement que 
les autres surfaces qui sont exposées à l'air. 

' 3 .  Ln troisiérric rcriaril tir& du feu trhs-blanc, brûlüril et pdlillürit d'k- 
lincelles et de flamme, ayant été porté dans cet état sous le marteau, n'a 
conservé cclle incandesccrice eriflarnmée que 6 minutes; les coups prk- 
cipités dont il a d é  frappé pendant ces 6 minutes, ayant cornprim6 la 
matière, en ont en méme temps réprimé la flamme qui aurait subsisté plus 
longtemps sans cette opération, par  laquelle on en a fait une pièce de fer 
de 12 pouces f de longueur, sur quatre pouces en carré, qui s'cst trouvée 
peser 4 5  livres 4 onces aprhs avoir 8th refroidie. Mais, ayant mis aupnra- 
vant cette pièce encore toute rouge dans le mênic lieu obscur, elle n'a 
cessé dc paraître rouge à sa surface qu'au bout de 4 6  minutes, y compris 
les 6 premiéres. Ayant ensuite fait l'épreuve avec la poudre à tirer qui n'a 
cessé de s'cnflarnrrier avec explosiori que 2 6  minutes après les 46, il en 
r6sulle que l'incündeacence intirieure et  totale a durd 72 niiriules. 

Eu comparaiit ensemble ces trois expériences, on peut coriclure que In 
durée de l'incandescence totale est, commc celle de la prise de consistance, 
proportionnelle h I'épaisscur de la matière. Car la première loupe, qui avait 
8 pouces d'épaisseur, a conservb son incandescence pendant 1 4 0  miriules : 
la seconde, qui avait 6 pouces d'épaisseur, l'a conservée pendant 1 0 5  
minutes; et la troisième, qui n'avait que 4  pouces, ne  l'a conservée que 
pendant 72 minutes. Or, 1 0 5  : 1 4 0  : : 6 : 8 ,  et  de  même 72 : 1 4 0  à peu 
près : : 4 : 8 ,  en sorte qu'il parait y avoir méme rapport entre les temps 
qu'entre les épaisseurs. 

4.  Pour m'assurer encore mieux de ce fait important, j'ai cru devoir 
répéter l'expérience sur une loupe, prise, comme In précédente, au  sortir 
de la chaufferie. On l'a portée toiit enflammée sous le marteau; la flamme 
a cessé au  bout de 6 minutes, et dans ce moment on a cessé de la battre ; 
on l'a mise tout de suite dans le meme lieu obscur; le rouge n'a cessé 
qu'au bout de 3 9  minutes, ce qui donne 4 3  minutes pour les deux états 
d'incandescence à la  s u r f ~ c e ;  ensuite la poudre n 'a cessé de s'enflammer 
avec explosion qu'au bout de 28 minutes: ainsi l'iricandeacence int4rieure 
et totale a duré 7 3  minutes. Ur, cette pièce avait, comme la précédente, 
4 pouces juste d'épaisseur, sur  deux faces en carré, et 1 0  pouces de 
Iongiieur : elle pesait 39 livres 4  onces après avoir été refroidie. 

Cette derriiére expérience s'accorde si parfaitement avec celle qui In pré- 
cbde et avec les deux autres, qu'on ne peut pas douter qu'en général la 
durée de I'incanrlescence ne  soit à très-peu près proportioiinelle à l'épais- 

1s. '10 
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seur de la masse, et que par conséquent ce grand degré de feu ne suive la 
même loi que celle de la chaleur médiocre; en sorte que, dans des globes 
de  même matière, la chaleur ou le feu du plus haut degré, pendant tout le 
tcrnps de I'iricaridescence, s'y conservcrit el y durerit précisérrierit en raison 
de leur diamètre. Cette vérité, que je voulais acqudrir et ddmontrer par le 
fait, semble nous indiquer qiie les causes cachées (causœ Intentes) de 
Newton, desquelles j'ai parlé dans le premier de ces PIIémoires , rie s'op- 
posent que très-peu à Io sortie du feu, puisqu'elle se fait de la même 
nianiére que si les corps étaient entièrement et parfaitement perméables, 
et que rien ne s'opposât à son issue. Cependant on scrait porté à croire 
que plus la même matière est comprimée, plus elle doit retenir de temps 
le feu; en sorte que la durée de l'incandescence devrait être alors en plus 
grande raison que celle des épaisseurs ou des diamètres. J'ai donc essayé 
de  reconnaftre cette différence par l 'exphience suivante. 

5. J'ai fait forger une masse cubique de fer de 5 pouces 9 lignes de 
toutes faces; elle a subi trois chaudes successives, et l'ayant laissée rcfroi- 
dir, son poids s'est trouvé de 48 livres 9 onces. Après l'avoir pesdc, on 
l'a mise de nouveau a u  feu de I'affirierie, où elle ii'a été chauifëe quc jus- 
qu'au rouge couleur de  feu, parce qu'alors elle comrriciir,ait à donner lin 

peu de flamme, et qu'en la laissant au feu pliis longtemps le fer aurait 
1)rÛlé. De là on l'a transportée tout de suite dans le même lieu obscur, où 
d'ai vu qu'elle ne dormait aucune flamme; néanmoins elle n'a cessé de 
paraître rouge qu'au bout (le 52 minutes, et la poudre n'a cessé de s'en- 
flammer à sa surface avec explosion que 43 minutes après : ainsi I'incan- 
clescerice tolale a duré 93  minutes. On a pesé cette masse une seconde fois 
après son eritier rel'roidissement; elle s'est trouvde peser 48 livres 1 once : 
airisi elle avait perdu au feu 8 orices dc son poids, et elle en aurait perdu 
davantage, si on l'eût chaurrée ~usqu ' au  blanc. 

En comparant cette expérience avec les autres , on voit qne l'épaisseur 
de la masse étant de 5 pouces :, l'incandescence totale a duré 93  minutes 
dans cette pièce de fer, cornpriniée autant qu'il est possible, et  que dans les 
premières masses qui n'avaient point été compriniées par le marteau, l'é- 
paisseur étant de  6 pouces, l'incandescence a duré 105 minutes, et l'épais- 
seur étant de  8 pouces, elle a duré 140 minutes. Or, 140 : 8 ou 105 
: 6 : : 95 : 5 A, au lieu que l'expérience nous donne 5 f .  Les causes 
cachées, dont la principale est la compression de la matière, et les obsta- 
cles qui en résultent pour l'issue cle la chaleur, semblent donc produire 
cette difïdrence de 5 à 5 A, ce qui fait -:: ou un peu plus d'un tiers sur 
9 ,  c'est-à-dire environ sur le tout. En sorte que le fer bien battu, l i en  
sut!, bien comprinié , ne perd son iiicandescerice qu'en 17 de temps, tandis 
que le méme fer qui n'a point été comprimé la perd en 16 du même temps. 
Et ceci parait se confirmer par les expériences 3 et  4, où les masses de fer, 
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ayant été compriméespar une seule volée de coups de marteau, n'ont perdu 
leur incandescence qii'au bout de 72 et 73  minutes, au lieu de 70 qu'a 
duré celle des loupes non comyirimées, ce qui fdit 2 f sur  70 ou ou 
de difi?rence produite par cette première compression. Ainsi l'on ne  doit 
pas ktrc &tonné que la seconde et la troisième compression qu'a subies la 
masse de fer de In cinquième exphience, qui étcl: battuc par trois volées de 
coups de marteau, aient produit ii, au lieu de ,ls de différence dans In durée 
dc l'incandescence. On peut donc assurer en général que la plus forte com- 
pression qu'on puisse donner A la matière, pénétrée de feu autant qu'elle 
peut l'être, rie diminue que d'une seizième partie la durée de  son incandes- 
cerice, et que dans la rnatiére qui ne  reçoit point de compression extérieure, 
cette durée est précis6ment en même raison que son épaisseur. 

Xaintenant, pour appliquer au  globe de la terre '  le rdsultat de  ces 
expérierices, nous considérerons qu'il n 'a  pu prendre sa forme élevée sous 
l1&quateur, et abaissée sous les pôles, qu'en vertu de la force centrifuge, 
combinée avec celle de la pesanteur; que ,  par conséquent, il a dû tourner 
sur  son axe pendant un pctit temps avant que sa surface ait pris sa consis- 
tance, et qu'ensuite la matihre intérieure s'est consolidée dans les mêmes 
rapports de temps indiqués par nos  expériences ; en sorte qu'en partant de  
Iü supposition d 'un jour au  rrioiris pour le petit temps necessaire A la prisc 
rlc consistaiice à sa surface, et  en  admettant, comme nos expériences l'in- 
diquent, un temps de 3 minutes pour en consolider la matigre intérieure i 
un pouce de  profondeur, il se trouvera 36 minutes pour un pied, 216 mi- 
nutes pour une toise, 3 4 2  jours pour une lieue, et 490086  jours, ou environ 
1342 ans, pour qu'un globe de forite de fer qui aurail, cornnie celui de  l a  
terre, 1 4 3 2  lieues f de demi-diamètre, eût pris sa consistance jusqu'au 
cenlre. 

La supposition que je fais ici d'un jour de rotation pour que le globe ter- 
restre ait pu s'élever régulièrement sous l'équateur et  s'abaisser sous les 
pciles, avant que sa surface ne  fût consolidée, me paraît plutôt trop faible 
que trop focte; car il a peut-ktre fallu un grand nombre de révolutions de  
vingt-quatre heures chacune sur  son axe,  pour que la matière fluide se 
soit solidement établie, et l'on voit bien que, dans ce cas, le temps néces- 
saire pour la prise de  corisislance de 1ü rnatièrc au  centre se trouvera plus 
grand. Pour le rkluire autant qu'il est possible, nous n'avons fait aucune 
attention à l'effet de la force centrifuge qui s'oppose à celui de  la réunion 
des parties, c'est-à-dire à la prise de consistance de  la matière en  fusion. 
Nous avons supposé encore, dans la même vue de diminuer l e  temps, que  

1. Maintenant, pour appliquer au globe de la terre ..... Encore une fois, voili Ir? grand 
ohjet de Buffon et  le but firicil de toutes ses expérierices : la détermination du temps que 
pourra durer la chaleur iutérieure du globe. - (Voyez la  note de la page 88, et celle de la 
p q e  301.) 
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i'atinosplière de la terre, alors toule eri feu, n'&tait néanmoins pas plus 
cliriude que celle de Iriori fourneau, ù quelqiies pieds de  distance où se sont 
faites les expdrierices, et c'est en coris~q~ierice de ces deux siippositions 
trop gratuilcs que rious rie trouvons que 1342 ans pour le temps employé 
a la consolidation di] glolie jusqu'au centre. Rlais il me paraît certain que 
c~itle estimation d u  temps est de hcaucoup trop faible, par l'observatioii 
consta~ile que j 'ai  faite siir la prise de consistance des gueuses à la tete et 
à la queue; car il faut trois fois aillant de temps et plus pour que la parlie 
de la gueuse, qui est à 18 pieds du fonrneau , prenne consistance, c'est-h- 
dire que, si la siirfnce de la t&le de la gueuse, qui est 1 18 pieds du four- 
neau,  prend ccnsistance en 1 minute f ,  celle de la queue, qui ri'est qu'à 
2 pieds du fourneau, ne prend corisistiirice qu'cri 4 miriules+ ou 5 niiriutes; 
cri sorle que la chaleur plus graride de I'air corilribue prodigieusement aii 
rriaintieii de la fluiditb ; el  l'on corivieridra saris p i r i e  avec rnoi que, clans 
ce premicr temps de liqiiéfxtion du globe de la terre, la chaleur de I'atino- 
sphère de vapeiirs qui l'envirorinail était pliis grande que celle de I'air à 
2 pieds de distance d u  feu de mon fourneau, et quo par constiquerit il a 
fallu beaiicoiip  ilu us de temps pour consolider le globe jiisqri'au cerilrc. Or, 
nous avons dérnoritré, par les expérietices du premier i\lkmoirea, qu'un 
glol)c de fer gros comme la terre, périétrd de feii seiilement jusqii'au roiigc, 
serait pliis de quatre-virigt-seize mille six ceril soixante-dix ans à se refroi- 
dir, auxqiicls, ajuulüril deiix ou trois mille aris pour le temps de sa con- 
solidatiuri jusqu'nii centre, il résiilte qu'en toiit il faudrait eriviron cciit 
niille ans porir refroidir a u  point de la temp6ratiirc actiielle rin glolie de fcr 
gros comme 1ii terre,  sans compter la diirke (lu prcniier état de liqiit'4ac- 
l ion ,  ce qui recule encore les limites du temps, qui semble fuir et s'étendre 
h mesure qiie noiis chcrclioris à le saisir. Rlais tout ceci sera plus ample- 
ment tliscuté et détermine plus précisément dans les Ilémoires suivants. 

C S P ~ R I E N C E S  S U R  L A  F U S I O N  D E S  M I R E S  D E  F E R .  

Je ne pourrai g u h e  mellre d'autre liaison entre ces Jlémoires, ni d'autre 
ordre entre mes difbrerites exp6ricriccs, que celui du temps o u  plutdt de la 
cuccession de mes i d k s  '. Coii~ine je rie me trouvais pas assez inslruit dans 

a. Voye~  ci-devnnt, page 89. 

1. J'ai trouvC, daris l 'k?ide plii111snphi~~i:e dr: la succ rss io~a  des iddes [le Buffqn, un i l t é r i t  
que j'ai voiilu faire p a r t n p -  i mon Icctciir. D,icouvrir cette succession, c t  la lui montrer, tel a 
é t i  le but qiie je me suis propose i i ~ ~  cette édition. 
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la corinnissance des minéraux, que je n'étais pas satisfait dc ce qu'on en dit 
clans les livres, que j'avais bieri de la pcirie ü eiiteiitlre ceux qui traitent de 
I i i  cliirriie ', oh je voyais d'ailleurs des principes pricaires, toiil.es les expé- 
riences faites en petit h t  toujours expliqiiées dans l'esprit d'une même 
méthode, j'ai voulu travailler par moi-même; et ,  consultant pluldt nies 
désirs que ma force, j'ai commencé par faire établir sous mes yeux des 
forges et des fourneaux en grand, que je n'ai pas cessé d'exercer continuel- 
lement depuis sept ans. 

Le petit nomhre d'auteurs qui ont écrit sur les mines de fer ne dorinent, 
pour ainsi dire, qu 'me  norricriclature asscz inutile, et ne parlerit point des 
dill'drents trailerncrils de chacune de ces rniries. Ils corripreririe~it clans les 
mines de fer : l'aimant, l'érneril, I ' h h a t i t e ,  etc., qiii sont en effet des 
niintiraux ferrugineux en partie, mais qu'on nr? doit pas rcgarder comme 
de vraies mines de Fer, propres à être fondues et converties en ce mdtal; 
nous ne parlerons ici que de celles dont on doit faire usage, et on peut les 
réduire à deux espèces principales. 

La première est la mine en roche, c'est-à-dire en masses dures, solides 
et compactes, qii'on ne peut tirer et séparer qu'à force de coins, de rnar- 
lcaux et de masses, et qu'on pourrait appelerpierre de fer. Ces mines ou 
roches de fer se trouvent en Suède, en iillemagne, dans les Alpes, dans les 
Pyrérdes, et gdnéralcment dans la plupart des hautes montagnes de la 
Icrre, mais en bien plus grande quantité vers Ic nord que du côté di1 midi. 
Celles de Suède sont de couleur de fer pour la plupart, et paraissent élre 
du fer presque à demi préparc': par la nature; il y en a aussi de couleur 
brune, rousse ou jaunàtre; il y en a rnéme dc toutes blanches h Allevard en 
Ihiipliiné, ainsi que d'autres couleurs : ces dernikrcs mines semlilent étre 
composées comme du spath,  et on ne reconnaît qu'a leur pesanteur, plus 
grande que celle des autres spaths, qu'elles contiennent une grande quan- 
tité de metal. On peut aussi s'en assurer en les mettant au Seii; car, de 
quelque couleur qu'elles soient, blnnclics , grises, jaunes, rousses, ver- 
dâtres, bleuâtres, violettes ou rouges, toutes devicriiierit ~ioires h une 1SgCre 
calcination. Les mines de Suède, qui, comme je l'ai dit, semhleiit êlre dc la 

1. La ch imie ,  au temps de Riiffun, fitait trop peu avancée pour satisfaire un esprit tel que 
le sic11 : ce n'(!tait pas cucorc ln. chimie. La vraie chimie ne date que de I,svorsrm, comme la 
grande histoire naturelle ne date que de E u ~ ~ o n .  

2. 1.m expériences, fu i t es  en g r a n d ,  voilg ce qui rioiis nianque en tout genre : en histoire 
naluvelle comme cn chimie.  

3.  « Ou donne le  nom de m i n e r a i  de  fer i toute matiiire contrnant assez de fer pour qu'on e 
u puisse retirer l e  métal industrielleinent. - Comme de perites i~iinntités de phosphore, de soli 
a fre ou d'arsenic btent a u  fer toute 5 3  tdnacit6, on rejette les miiier.ais daris lesquels le fer est 
u m i  i 1'1m on i 1':~iitre de cm corps. - I,es seuls minerais explnités sont : l'oxyde de fer 
rr uiagnétiqiic, le peroxyde de fer anhydre ou fcr oligiste, le pcrnuyde dc fer hydrate, le 
u carbonate de protoxyde de fer (fer spathique ou fer carliouaté des houillères). )I (I 'elou~e et  
Fréruy, Cuurs d e  Chimie ghzdi .ale .  ) 
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pierre de fer, sont attirées par l'aimant1; il en est de même de la plupart des 
autres mines en roche, et généralement de toute matikre ferrugineuse qui a 
subi l'action di1 feu. Les mines de fer en grains, qui ne sont point du tout 
magnétiques, le deviennent lorsqu'on les fait griller au feu : ainsi les mines 
de fer en roche et en grandes masses &nt magnétiques, doivent leur ori- 
gine à l'élément du feu. Celles de Suède, qui ont été les mieux observées, 
sont très-étendues et très-profondes; les filons sont perpendiculaires, tou- 
jours épais de plusieurs pieds, et quelquefois de quelques toises : on les 
travaille comme on travaillerait de la pierre trés-dure dans une carrière. 
On y t rouw souvent de  l'asbeste , ce qui prouve encore que ces miries ont 
été formées par le feu. 

Les mines de la seconde espkce ont, au contraire, été formées par  l ' eau ,  
tant du détriment des premiCrcs, que de  toutes les particules de fcr que 
les végtitaux et les animaux rendent à la terre par la décomposition de 
leur substance : ces mines, formées par l'eau, sont le plus ordinairement en 
grains arrondis, plus ou moins gros, mais dont aucun n'est littirable par 
l'aimant avant d'avoir subi l'action du feu, ou plutôt celle de l'air par le 
moyen du feu; car ayant fait griller plusieurs de ces miries dans des vais- 
seaux ouverts, elles sont toutes devenues très-altirables à l'aimant, au  lieu 
que dans les vaisseaux clos, quoique chauffëes à un  plus grand feu et pen- 
dant plus de temps, elles n'avaient point d u  tout acquis la vertu magné- 
tique. 

On pourrait a jouter i  cas mines en grains, formées par l'enii, une seconde 
espèce de mine souvent plus pure,  mais bien plus rare ,  qui se forme éga- 
lement par le moyen de  l'eau : ce sont les mines d e  fer cristnllisi:~,~. Mais 
comme je n'ai pas 6th à p o r t k  de traiter par moi-m6me les mines de fer en 
roche, produites par le feu , non plus que les mines de fer cristallisées par 
l'eau, je ne  parlerai que de la fusiûn des mines en grains, d'autant que ces 
derniCres mines sont celles qu'on exploite le plus communément dans nos 
forges de France. 

La première chose que j'ai trouvée, et qui me parait être une tlkcouverte 
utile, c'est qu'avec une mine qui donnait le plus mauvais fer de  la pro- 
vince de Bourgogne, j'ai fait du fer aussi ductile, aussi nerveux, aussi 
ferme que les fers d u  Berri, qui sont réputés les meilleurs de France. Voici 
comment j'y suis parvenu : le chemin que j'ai tenu est bien plus long, 
mais personne avant moi n'ayant frayé la route, on ne  sera pas étonné 
que  j'aie fait du circuit. 

1. L'cxyde de fcr rnagnktiqi~e se ciimpose rlc 3.1 pour 100 di: protoxyde de fer c t  de 69 di! 
peroxyde. Lorsqii'il est pur, i l  est non-sriilemerit niagn6ti~iic, milis encore, et mime pliis 
soiivcnt magnCti-polaire. Tel est ctlui de Sukic. 11 esiste un outre oxyde de fer rnngnktiqiic, 
mais uon magnéti-polaire, appelé franklinite : celui-ci est composé de peroxyde de fer, 
d'oxyde rouge de mangnnésc et d'oxyde de zinc. 
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J'ai pris le dernier jour d'un Sondage, c'est-à-dire le jour où l'on allait 
faire cesser le feu d'un fourneau à fondre la mine de fer, qui durait depuis 
plus (le quatre mois. Ce foiirneaii, tl'cnviron 20 pieds de hauteur et  de 5 pieds 
et demi de largeur à sa cuve, était bien échauffé, et  n'avait été chargé que 
de cette mine qui avait la fausse réputation de ne pouvoir donner que des 
fontes très-blanches, trés-cassantes, et par conséquent du fer à très-gros 
grain,  sans nerf et sans ductilité. Comme j'étais dans l'idée que la trop 
grande violence du feu ne  peut qu'aigrir le fer, j'employai ma méthode 
ordinaire, et que j'ai suivie constammcrit dans toutes mes recherches sur la 
nature, qui consiste à voir les extremes avant d e  considérer les milieux : je 
fis donc, non pas ralentir, mais enlever las soiifflets, et ayant fait en méme 
temps découvrir le toit de la halle, je substituai aux soufflels un ventilateur 
sirnple, qui n'était qu'un c6ne creux, de 24: pieds de longueur, sur 4 pietls 
de diamètre au gros bout, et 3 pouces seulement à sa pointe, sur laquelle 
on adapta une buse de  fer, el qu'on plaça clans le trou de la tuyère; en 
niême temps on continuait à charger de charbon et de mine ,  comme si 
l'on eîit voulu continuer à couler; les charges descendaient bien plus len- 
tement, parce que le feu n'était plus animé par le vent des soufflels; il 
l'était seulement par un courant d'air que le ventilateur tirait d'en haut,  
el qui, étant plus frais ct plus dcnsc quc celui du voisinage de la tuybrc, 
arrivait avec assez de vitesse pour produire u n  murmure  constarit dans 
l'intérieur du fourncau. Lorsque j'eiis fait charger environ deux milliers 
de charbon, et quatre milliers de  mine ,  je fis discontinuer pour ne pas 
trop embarrasser le fourneau, et, le ventilateur étant toujours à la tuyère, 
je laissai baisser les charbons et la mine salis remplir le vide qu'ils lais- 
saient ail-dessus. Au bout de quinze ou seize heures, il se forma de pctiles 
loupes, dont on tira quelques-unes par le trou de la tuyére,  et quelques 
autres par l'ouverture de la coulée : le feu dura quatre jours de plus, avant 
que le charbon ne fût entièrement consumé, et dans cet intervalle de temps 
on tira des loupes plus grosses que les premières; et,  après les quatre jours, 
on en trouva de plus grosses encore en vidant le fourneau. 

Après avoir examiné ces loupes, qui me parurent être d'une très-bonne 
étofi'e, et dont l a  plupart portaient h leur circorifërence un grain fin, et 
tout sem1~Ialile à celui de l'acier, je Ics fis mettre au feu de  I'affinerie et 
port.er soiis le marteau : elles en soutinrent le coup sans se diviser, sans 
s'éparpiller en étincelles, sans donner une grande flamme, sans laisser 
couler beaucoup de laitier, choses qui toutes arrivent lorsqu'on forge du 
mauvais fer. On les forgea à la manière ordinaire : les barres qui en pro- 
vcrioierit n'étaicrit pas Loules de la rritme qualité; les unes étaierit de fer, 
les autres d'acier, et le plus grand nomhre de  fer par un  hout ou par un 
côlE, et d'acier par l'autre. J'en ai fait faire des poinçons et des ciseaux par 
des ouvriers, qui trouvérent cet acier aussi bon que celui d'Allemagne. Les 
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barres qui n'étaient que de fer étaient si fermes, qii'il fut impossible de les 
rompre avec la masse, et qii'il fallut employer le ciseau d'acier pour les 
entanier profondément des tleiix cbtés avant de pouvoir les rompre; ce fer 
était tout nerf, et ne pouvait se séparer qu'en se dkchirant par le plus 
grand effort. En le comparant au fer que donne cette méme mine fondue 
en gueuses à la manière ordinaire, on ne pouvait se persuader qu'il pro- 
venait de la même mine, dont on n'avait jamais tiré que du fer à gros 
grain, sans nerf et très-cassant. 

La qiinntitk de mine que j'auais employée dans cette expérience aurait 
dû produire an  moini 1200 livres de fonte, c'est-à-dire environ 800  livres 
de fer, si elle eût été fondue par la métliodc ordinaire, et je n'avais 
obtenu que 280  livres, tant d'acier qiie de fer, de toutes les loupes que 
j'avais réunies; et en  supposant un décliet de moitih du mauvais fer au  
bon, et de trois quarts d u  mauvais f w  à l'acier, je voyais que ce produit 
ne pouvait équivaloir qu'a 500 livres de mauvais Ter, et qiie par consé- 
quent il y avait eu plus du quart dc mes cliiatre milliers de mine qui s'était 
consiim4 en pure perte, el en même temps prtis du tiers du charbon hriilé 
sans produit. 

Ces expériences &nt donc cxcessivement chEres, et voulant néanmoins 
les suivre, je pris le parti de faire construire deux fourneaux plus petits, 
tous deux cependant de 1 4  pieds de hauteur, mais dont la capacilé inté- 
rieure du second était d'un tiers plus petile que celle du premier. Il fallait, 
pour charger et remplir en  entier mon grarid fourneau de fusion, cent 
trente-cinq corbeilles de charbon de 40 livres chacune , c'esl-;-dire 
5,400 livres de charbon, au  lieu que dans mes petits fourneaux il ne fallail 
que 9 0 0  livres de charbon pour i ~ m p l i r  le premier, et 600  livres pour 
remplir le second, ce qui diminuait considérablement les trop grands frais 
de ces expériences. Je fis adosser ces fourneaux l'un à l'autre, afin qu'ils 
pusseril profiter de leur chaleur niuluelle : ils étaient séparés par un mur 
de trois pieds, et environnés d'un autre mur de 2 pieds d'éliaisseiir, le toi11 
bâti en bon moellon el de la m h e  pierre calcaire dont on se sert dans le 
pays pour faire les étalages des grands foiirncaux. La forme de la cavité de 
ces petits fourneaux était pyramidale sur une base carréc, s'élevant d'abord 
perpendiculairement à 3 pieds dc hauteur, et ensuite s'inclinant en dedans 
sur le reste de leur élévation, qui était de I l  pieds : de sorte que l'ouver- 
ture supérieure se trouvait réduite à 14  pouces au plus grand fourneau, et 
11 pouces au plus petit. Je ne laissai dans le bas qu'une seule ouverture à 
chacun de mes fourneaux ; elle était surbaissée en forme de  voûte ou de 
luriette, dont le sommet ne s'élevait qu'à 2 pieds : dans la partie inlérieure, 
et à 4 pieds en dehors; je faisais remplir cette ouverture par un  pelit mur 
de briques, dans leqiiel on laissait un trou de quelques pouces en bas pour 
écoiilcr le lailier, et un autre trou à 1 pied i d e  liüuleur pour pomper l'air : 
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je ne  donne point ici la figure de ces fourneaux, parce qu'ils n'ont pas assez 
bien réussi pour que je prdteiide les donner pour niod&les, et qiie d'ailleurs 
j 'y  ai fait et j'y fais encore des changements essentiels à mesiire que l'expé- 
rience m'apprend quelque chose de nouveau. D'ailleurs, ce que je viens de  
dire suffit puur cn donner uneidce, et aussi pourl'intelligerice de ce qui suit. 

Ces fourneaux &laient placés de rnariière que leur face aritéricur~e, daris 
laquelle btaieiit les ouvertures en  lurielte, se trouvail pürallCle au courant 
d'eau qui fait moiivoir les roues des soufflets de mon grand fourneau et de  
mes affineries, en sorte que le grand entonnoir ou veritilateur dont j'ai 
parlé pouvait être post;, de manihre qu'il recevait sans cesse un air frais par 
le mouvement des roues; il portait cet air au fourneau auquel il aboutissait 
par  sa pointe, qui était une buse ou tuyau de fer de forme conique, et d 'un 
pouce et  demi de diamètre à son extrémité. Je fis faire en même temps 
dcux tuyaux d'aspiration, l'un de 10  pieds de longueur sur i 4  pouces de  
largeur pour le plus grand de  mes petits fourneaux, et l'autre de 7 pieds 
de  longueur et  de i l  pouces de côté pour le plus petit. Je fis ces tuyaux 
d'aspiration carrés , parce que les ouvertures du dessus des fourneaux 
ékiierit cardes ,  el que c'était sur  ces ouverlures qu'il fallait les poser; e t  
quoique ces tuyaux fussent faits d'une t d e  assez légi:re, sur  un chAssis de 
fcr mince, ils ne Iaissaicnt pas d'etrc pesants, et m h e  embarrassants par 
leur volume, surtout quand ils iitaient fort échauffés : quatre hommes 
avaient assez de  peine pour les déplacer et  les replacer, ce qui cependant 
était nécessaire toutes les fois qu'il fallait charger les fourneaux. 

J 'y ai fait dix-sept expérierices, dont chacurie durait ordiriiiiremeril dcux 
ou trois joiirs ct  dcux ou trois nuits. Je n'en donnerai pas le délail, non- 
seulement parce qii'il serait for1 ennuyeux, mais même assez inutile, attendu 
que je n'ai pu parvenir à une mritliode fixe, tant pour conduire le feu que 
pour le forcer à donner toujours le mdme produit. Je dois donc ine borner 
aux simples résultats de ces expériences, qui m'ont démontré plusieurs 
vdril6s que je crois trks-utiles. 

La première, c'est qu'on peut faire de l'acier1 de la meilleure qualité sans 

1 .  ci On donne le ncm d'acier B un carhure de fer contenant des traces dc silicium et de 
ii phosphore, et dans lequel la proportion de carbone ne dépasse jamais un centième. L'acier 
ii contient plus de charliou que le  fer corrir~iuri et nioins que la fonte ... On divise les aciers 
ii en quatre variétks principales : l'acier nalurcl, l'acier de cdmentation, l'acier fondu, l'acier 
ii damassd. 
u L'acier naturel porte souvcnt aussi le nom d'acier de forge ou d'acier de fonte. On l'oh- 

ci tient en affinant incomylbtcmcnt la fonte daus des creusets profonds, au coutact dc l'air, ou 
ci sous l'iiifluence dc l'oxyde de Ser, qui la décarhonise en partie. 

i( L'acw de cdnientation s'obtient en chauffmt pendant longtemps le fer, mis en contact avec 
u du charbon en poutlrc. 

i i  L'acier fondu s'oliticiit en fondant l'acier de cémentation. 
u L1ac.'er danusse' t~s l  Urie v;uiftM d'acier qni se rewuvre $une esptce de moiré Lorsqu'on le 

it traite par  d?s xities éteiidus. O n  l'obtient par des procéd6s très-divers. n - (Voyez Pelou~e 
et Frémy, l iv.  cit.) 
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employer du fer comme on le fait communément, mais seulement en fai- 
sant fondre la mine à un feu long et gradué. De nîés dix-sept expériences 
il y en  a eu six où j'ai eu de l'acier bon et médiocre, sept où je n'ai eu que 
du fer, tantôt très-bon et  tantbt mauvais, et quatre où j'ai eu une petite 
quanti16 de fonte et  du fer environné d'excellent acier. On ne manquera 
pas de me dire : donnez-nous donc au moins le détail dc celles qui vous 
ont produit du bon acier. Ria réponse est aussi simple que vraie,  c'est 
qu'en suivant les mêmes procédés aussi exactement qu'il m'était possible, 
en chargeant de la m t m e  façon, mettant la même quantité de mine et  
de charbon, ôlant et mettant le ventilateur et les tuyaux d'aspiration pen- 
dant un temps égal, je n'en ai pas moins eu des rhsultats tout diffdrents. 
La seconde expérience me donna de l'acier par les rriêmes procédés que la 
première, qui ne m'avait produit que du fer d'une qualité assez médiocre; 
la troisième, par les mêmes procédés, m'a donné de très-bon fer;  et quand 
aprEs cela j'ai voulu varier la suite des procédés et  changer quelque chose 
B mes fourneaux, le produit en a peut-étre moins varié par ces grands 
changements qu'il n'avait fait par le seul caprice du  feu, dont les effcts 
et la conduite sont si difficiles a suivre qu'on ne peut les saisir ni mCrne 
les deviner qu'après une infinité rl'épreuves ct  (le tentatives qiii ne sont 
pas toujours hcureiises. Je dois donc me borner à dire ce que j'ai fait, 
sans anticiper sur ce qiie des artistes plus habiles pourront faire; car il 
est certain qu'on parviendra à une méthode sûre de tirer de l'acier de 
toute mine de fer sans la faire couler en gueuses et  sans convertir la fonte 
en Ter. 

C'est ici la  seconde vérité, aussi utile que la première. J'ai employé trois 
diffërentes sortes de  mines dans ces eupéricnces; j'ai cherché, avant de les 
employer, le moyen d'en bien connaître la nature. Ces trois espèces rlc 
rnines étaient, à la vérité, toutes les trois en grains plu.; ou moins fins; je 
n'élüis pas hpor t6cdJcn avoir d'autres, c'est-a-dire des mines cn roche, en 
assez grande quantité pour faire mes expériences; mais je suis bien con- 
vaincu, après avoir fait les épreuves [IF! mes trois rlifférentcs mines en grain, 
et  qui toutes trois m'ont donné de l'acier sans fusion précédente, que les 
mines en  roche, et  toutes les mines de frr  en gQnéral, pourraient tlonnrr 
4galemerit (le l'acier en les traitant coinmr: j'ai traité les mines en grain. 
DBs lors il faut donc bannir de nos idées le prkjiigi: si anciennement, si 
universellement requ, que ln qualité d u  fer ddpend de celle d e  la mine. Rien 
n'est plus mal fondé que cette opinion; c'est ail contraire uniquement de la 
conduite du feu et de la manipulation de la mine que dépend la bonne ou 
la mauvaise qualité de la fonte, du fer et de l'acier. 11 faut encore bannir 
un autre préjugé, c'est qu'on ne p e u t  avoir d e  l'acier qu'en le t irant  du  f e r ;  
tandis qu'il est trèz-possible, au contraire, d'en tirer immédiatement de 
toutes sortes de mines. On rejettera donc en  conséquence les idies de  
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hi. Yonge et de quelques autres chimistes qiii ont imaginé qu'il y avait des 
mines qui avaient la qualité particulière de pouvoir donner de l'acier à 
I'exclusiori de toutes les autres. 

Une troisiéme vérité que j'ai recueillie de  mes expériences, c'est qiie 
toutes nos mines de fer en grain, telles que célles de Bourgogne, de Cham- 
pagne, de Franche-Comte, de Lorraine, du  Nivernais, de l'Angoumois, etc., 
c'est-à-dire presque toutes les mines' dont on fait nos fers en France, ne 
conlie~i~icnt point d e  soufre comme les mines en roche de Suède ou $Alle- 
magrie, et que par conséquent elles ri'orit pas besoin d'étre grillées ni trai- 
t8cs de la m h e  manière : le préjug8 du soufre coritcriu on graride quaritité 
flans les mines de fer nous est w n u  des métallurgistes du Yord, qui, ne 
connaissant que leurs mines en roche qu'on tire de  In terre à de granrlrs 
profondeurs, comme noiis tirons des pierres d'une carrière, ont imaginé 
que toutes les mines de  fer étaient de la méme nature et contenaient, 
comme elles, une grande quantité de soufre. Et comme les expériences sur 
les mines de fer sont très-difficiles à faire, nos chimistes s'en sont rap- 
portés aux ~riétallurgistes du Nord, et  ont écrit, corrime eux, qu'il y avait 
beaucoup de soufre dans nos mines de fer, tandis que toutes le. mines en  
grain que je viens de citer n'en contiennent point rlu tout, ou si peu qu'on 
n'en sent pas I'orleiir do quelque facon qu'on les hrille. Les mines en rochc 
ou en pierre, dont j'ai fait venir des échantillons de Sui:de et d'Allemagne, 
répandent au  contraire une forte odeur d e  soufre lorçqu'on les fait griller, 
et en contiennent réellement une très-grande quantité dont il faut les 
rlépoiiiller avant dc les mettre au  fourneau pour les fondre. 

E t  de là suit une quatrième vérité tout aussi intéressante qiie les autrcs, 
c'est que nos mines en grain valent mieux que ces mines en roche tant van- 
tées, et que si nous ne  faisonspas du fer aussi hon ou meilleur que celui de 
Suède, c'est purement notre faute et point du  tout celle de nos mines, qui 
toutes nous donneraient des fers de la première qualité si nous les traitions 
avecle rriéme soin que prennent les étrangerspour arriver à ce but. II rious 
est même plus aisé de  l'atteindre, nos niiries rie demandant pas, Ii beau- 
coup près, autant de travaux que les leurs. Voyez, dans Swe~lenborg , le  
d h i l  de ces travaux : la seule extraction de  In plupart de ces miries cri 
roche qu'il faut aller arracher du sein de la terre à trois ou quatre cents 
pieds de profondeur, casser à coups de marteaux, de  masses et  de Ievicrs, 
enlever ensuite par des machines jusqu'à la hauteur de terre, doit coûter 
beaucoup plus que le tirage de nos mines en grain, qui se fait, pour ainsi 
dire, à fleur de terrain et sans autre instrument que la pioche et la ~ielle.  Cc 
premier avantage n'est pas encore lc plus grand, car il faut reprendre ces 
quartiers, ces morceaux de pierres de fer, les porter sous les maillets d'un 
bocard pour les concasser, les broyer e l  les réduire au même irtat de divi- 
sion où nos mines cn grain se trouvent naturcllcrrient; e t  comme cette 
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mine concassée contient une grande quantité de soulre, elle ne prodiiirait 
que de très-mauvais fer si on ne prenait pas la précaution de lui enlever la 
pliis grande partie de ce soufre siirabondant avant (le la jeter au foiirneau. 
On la répand à cet effet sur des bùctiers d'une vaste étendue où elle se grille 
pendant qiielqiies semaines : cette consommation très-considéral)le de bois, 
jointe à la difficulté de  l'extraction de la mine, rendrait la chose imprati- 
cable en France à cause de la clicrt? des bois. Kos mines, lieureusement, 
n'ont pas besoin d'fitre grillées, et il suffit de les laver poiiiS les séparer de 
la terre avec laquelle elles sont mClées; la plupart se trouverit à quelques 
pieds de profondeur : I'exploitatioii de nos mines se fait donc h beaiicoup 
moins de frais, et cependant nons ne profitons pas de tous ces avantages, ou 
du  moins nous n'en avons pas profité jusqii'ici, puisque les étrangers nous 
apportent leurs fers qui leur coûtent tant de peines, et que noiis les ache- 
tons de préfhrence aux nôtres, sur  la réputation qu'ils ont d 'être de  meil- 
leure qualité. 

Ceci tient i Urie ciriqiiièrnc vérité, qui est plus niorale que physique : 
c'est qu'il est plus aisé, plus sûr  et plus profitable [le faire, surtout cn ce 
gnnrc, de la mauvaise marchandise que de la bonne. II est h a n  plus com- 
mode de suivre la routine qu'on trouve établie dans les forges que de cher- 
cher à en perfectionner l'art. Pourquoi vouloir faire du bon fer? disent la 
plupart des maitres de forges; on ne  le veridra pas une pistole au-tlessus du  
fer commun, et il nous reviendra peut-être à trois ou quatre de plus, sans 
cornliter Ici, risquas et les frais rlcs ex~iérierices et des essais, qui rie réussis- 
sent pas tous à beaucoup p r h .  Vdheureusemerit cela n'cst qiie trop vrai : 
nous ne profiterons jamais de l'avantage naturel de nos mines, ni mcme 
(le notre intelligence, qiii w u t  bien celle des étrangers, tant qiie le gon- 
verneinent ne donnera pas à cet objet plus d'attention, tant qu'on ne  
favorisera pas le petit nombre de manufactures où l'on fait du bon fer, 
et  qu'on permotlra l'entrée des fers étrangers. II me semble que l'on 
peut démontrer avec la dernibre évidence le tort que cela fait aux arts et 
à I'fitat ; mais je m'écarterais trop de mon sujet si i'entrais ici dans cette 
discussion. 

Tout ce qiie je puis assurer comme une sixième vérité, c'est qu'avec 
toutes sorles de  mines on peut toujours obtenir du fer de même qualité : 
j'ai fait brûler et fondre successivement dans mon plus grand fourneau, qui 
a 23  pieds de hauteur, sept espbces de mines difErentes, tirées à deux, trois 
et quatre lieues de dislarice les uries des aulres, d a i s  des cerrains tous 
dilrtkents, les iines en grriiris plus gros que des pois, les autres en grain 
gros comme des chevrotines, plomb à lièvre, et les autres pliis mcnues que 
le plus pet.it plomb à tirer; et de ces sept différentes espéces (le mine, dont 
l'ai fait fondre plusieurs centaines de  milliers, j'ai toiijours eu le même fer : 
ce fer est bien connu, non-seulement daris la province de Bourgogne ou 
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sont situées mes forges, mais mame à Paris, où s'en fait le principal débit, 
et il est regardé comme de  très-bonne qualité. O n  serait donc fondé à 
croire que d'ai toujours employé la mérrie niirie, qui, toujours traitYe de la 
m h e  façon, m'aurait constamment donné le méme produit, tandis que, 
dans le vrai, j'ai usé de toutes les mines qiic j'ai pu découvrir, et que ce 
n'est qu'en vertu des précautions et des soins que j'ai pris de les traiter 
tliffëremmenl que je suis parvenu à en tirer un résultat scrnblable, et un 
produit de m h e  qualité. Voici les observalions et les expériences que j'ai 
failes i ce sujet : elles seront utiles et  même nécessaires à tous ceux qui 
voudront connaître la qualité des mines qu'ils emploient. 

Kos mines de fer eri grain ne se trouvent janiais pures dans le sein de la 
terre:  toutes sont mt!langdes d'une certaine quantité de  terre qui peut se 
délayer rlanç I'eau, et d'un sable plus ou moins fin, qu i ,  clans de certaiiies 
niines, est de nature calcaire, dans d'autres de nature vitrifiable, et qnel- 
quefois niêlé de l'une et de l'aulre; je n'ai pas wu qu'il y eût  aucun autre 
mélange dans les sept espéces de mines qne d'ai trnilées et fontliies avec un 
égal succès. Pour reconnaitre la quantité de lerre qui doit se délayer dans 
l 'eau, et que l'on peut espérer de séparer de la mine a u  lavage, il faut en 
peser une petite quantité dans l'état même où elle sort de la terre,  la  faire 
ensuite sécher, et mettre en compte le poids de l'eau qui se sera dissipée 
par le desséchernerit. On mettra cette terre sécbée dans un vase que l'on 
rcrriplira d 'eau,  et on la rcrriucrü : dbs que I'eau sera jaune ou bonr- 
bcuse, on la versera dans un autre vase plat polir en faire kvaporer l'eau 
par le moyen du feu; après l'évaporation, on mettra à part le résidu ter- 
reux. On réitérera cette mérne rnariipulation jusqu'à ce que la mine ne  
colore plus I'eau qu'on verse dessus, ce qui n'arrive jamais qu'après 
un grand nombre de lotions. Alors on réunit cnscnible tous ces résidus 
terreux, et on les pèse polir connaître leur quantité relative à celle de 
la mine. 

Celte premiére partie du méla~ige de la mine étant connue et son poids 
corislaté, il restera les grains de mine et  les sables que I'eau n'a pu délayer : 
si ces sables sont calcaires, il füudra les faire dissoudre à l'eau-forte, et on 
en coiinaîtra la quantité en les faisant précipiter après les avoir dissous; 
on les pèscra, et ilks lors on saura au jiiste combien la mine contient de 
terre, de sable calcaire et de fer en grains. Par exemple, la mirie dont je 
me suis servi pour la première expérierice de ce RIémoire coriteriliit, par 
once, un gros et  demi de terre délayée par l 'eau, un gros 55 grains de 
sable dissous par l'eau-forte, trois gros 6 6  grains de  mine de fer, et il y a 
eu 59 grains de perdus dans les lolions et dissolutions. C'est R i .  Daul)eritoii, 
de l'Académie des Sciences, qui a bien voulu faire cette expérience à ma 
prière, et qui l'a faite avec toute l'exactitude qu'il apporle à tous les sujets 
gii'il traite. 
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Après cette épreuve, il faut examiner allentiverilent la mine doiit on 
vient de &parer la terre et le sable calcaire?, et tâcher de reconnaître, à la 
scule iiispecliori, s'il ne se trouve pas encore parmi les gsnins de fer des 
particules d'autres matières que l'eau-forte n'aurait pu dissoudre, et qui 
par cons4quent ne  seraient pas calcaires. Dans celle dont je viens de 
parler, il n'y en  avait point du tout,  et dCs lors j'étais assuré que, sur une 
qiiaiitité de 576 livres de cette mine, il y avait 282 parlies de mine de fer, 
127 de matière calcaire, et le reste de terre qui peut se délayer à l'eau. 
Cette connaissance une fois acquise, il sera aisé d'en tirer les procédés 
qu'il faut suivre pour faire fondre la mine avec avantage et avec certitude 
d'eri obteiiir du  hou fer, comme nous le dirons danç la suite. 

Dans les six autres espèces de mine que j'ai emplnykes, il s'en est trouvt! 
quatre dont le sable n'était point dissoluble à l'eau-forte, et dont par con- 
séquent la nature n'était pas calcaire, mais vitrifiable; et  les deux autres, 
qu i  étaient à plus gros grains de fer que les cinq premières, conteriaient 
des graviers calcaires en assez petite quantité, et  de petits cailloux arrondis 
qui étaient de  la riaturc de  la calcédoirie, et  qui ressemblaient par la forme 
aux chrysalides des fourmis : les ouvriers employés à l'extraction et a u  
lavage de nies mines les appelaient ~ u f s  de fourmis. Chacune de ces mines 
exige uiie suite de procidtis diGrents pour les fondre avec avantage et  pour 
en tirer du fer de même qiialité. 

Ces procédés, quoique assez sirnples, rie laissent pas d'exiger une graride 
atteution : comme il s'agit de travailler sur  des milliers de  quintaux de  
mine, or1 est forcé de chercher tous les rrioyeris et de  prendre tolites les 
voies qui pcuverit üllcr à l'tkoriomie; j'ai acquis sur  cela de l'expérierice à 
mes dépens, el je ric fcrai pas rrieution des ~riCthodcs qui, quoique plus 
précises et meillcurcs que celles dont je vais parler, seraient trop dispen- 
dieiiçcs pour pouvoir 6tre mises cn pratique. Cumine je n'ai pas eu d'autre 
hut dans mon travail que celui de l'utilité publique, j'ai tiché de réduire 
ces procédés à qnelque chose d'assez simple, pour poiivoir être entendu et 
exéciité par taus les ninitres de forges qui voudront faire du bon fer;  mais 
néanmoins en les prbveriant d'avance que ce bon fer leur coûtera plus que 
le fer commun qu'ils ont couturne de fabriquer, par la même raison que le 
pain blanc coûte plus que le pain bis; car il ne s'agit de même que de cri- 
bler, trier et &parer le bon grain de toutes les matières Iiétérogénes dont 
il se trouve mélangé. 

Je parlerai ailleurs de la recherche et de la dkouver te  des in i~ies ,  mais 
je suppose ici les mines toutes troiivcires et triées; je suppose aussi que, par 
des épreuves semblables i celles que je viens d'indiquer, on connaisse la 
nature des sables q u i  y sont mélangés. La première opération qu'il faut  
faire, c'est de les transporter aux lavoirs, qui doiverit être d'une construc- 
tion difiCrente selon les différentes mines : celles qui sont en grains plus 
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gros que Ics sables qu'elles contionrient, doivent ktre Invc?ei clans des 
lavoirs foncés de fer et pcrcés de petits trous comme cenx qu'a proposés 
M. Robert a, el qui sont très-bien imaginés, car ils servent en mEme temps 
de lavoirs et de cribles ; l'eau emmène avec elle toute la terre qu'elle peut 
délayer, et les sablons plus menus que les grains de la mine passent cn 
niême temps par les petits trous dont le fond du lavoir est percé; e t ,  dans 
le cas où les sablons sont aussi gros, mais moiris durs que le grain de Iri 

mine,  le râble de  fer les écrase, et ils tombent avec l'eau au-dessous du 
lavoir; la mine reste nette et assez pure pour qu'on la puisse fondre avec 
économie. Mais ces mines, dont les grains sont plus gros et plus durs que 
ceux des sables ou petits cailloux qui y sont ~nélangés, sont assez rares. 
Des sept esphces de mine que j'ai cu occasion de traitcr, il nc  s'en cst 
trouvé qu'une qni fût dans le cas d'être Invée a ce lavoir, que j'ai fait exé- 
cuter et qui a hien réussi : cette mine est celle qui ne  contenait que du 
sable calcaire, qui communément est moins dur  que le graiii de la mine. 
J'ai néanmoins observé que les râbles de fer, en frottant contre le fond du 
lavoir qui est aussi (la fw, ne laissnierit. pas d'écraser u ~ i c  assez grande 
quantité dc  grains de mine,  qui dbs lors passaient avec le sable et tom- 
baient en pure perte sous le lavoir, et je crois cette pertc inévilalile dans 
les lavoirs foncés de  fer. D'ailleurs la quantité de castine que M. Robert 
était obligé de mêler à ses mines, et qu'il dit être d'un tiers de la mine b ,  

prouve qu'il restait encore après le lavage une portion considérable de 
sablon vitrifiable ou de terre vitrescible dans ses mines ainsi lavées; car il 
n'aurait eu  besoiri que d'un sixième ou même d'un huitihme de castinc, si 
les mines eussent dl& plus épurées, c'est-h-dire plus dépouilldes de  la terrc 
grasse ou du sable vitrifialile qu'elles contenaient. 

Au reste, il n'était pas possible de se servir de ce même lavoir pour les 
autres six espèces de mines que j'ai eu à traiter : de ces six,  il y en avait 
quatre qui se  sont trouvées mêlées d'un sablon vitrescible aussi du r  et  
méme pliis dur,  et en même temps plus gros ou aussi gros que les grains 
de la mine. Pour épurer ces quatre espèces de mirie, je me suis servi de  
lavoirs ordinaires et foncés de bois plein, avec un courarit d'eau plus rapide 
qu'ü l'ordinaire ; on les passait neuf fois de  suite à l'eau, e t ,  à mesure que 
le courant vif de l'eau cmportait la terre et  le snblon le pllis léger et  le plus 
petit, on faisait passer la niine dans des cribles de  fi1 de fer assez serrés 
pour retenir tous les petits cailloux plus gros que les grains de la mine. En 
lavant nirisi neuf fois et criblant trois fois, on parvenait à ne laisser dans ces 
miries qu'environ un c i n q u i h e  ou un  sixicme de ces petits cailloux ou 
sablons vitrescibles, et  c'ktait ceux qui, étant de  la même grosseur que 
les grains de la mine, étüieiit aussi de la même pesanteur, en sorte qu'on 

a.  Méthode pour laver les mines de fer, in-19. Paris, 1787. 
b. Ib id . ,  pagcs 19 e t  13. 
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ne pouvait les shparer ni par le lavoir ni par le crible. Après celte prernihx 
pr$paration, qui est tout ce qu'on peul faire par le moyen duJavoir et des 
cribles à l 'eau,  la mine était assez nette pour pouvoir être mise ail four- 
neau ; et comme elle était encore mélangée d'un cinquième ou d'un sixième 
de  matières vilrescibles, on pouvait la fondre avec un quart de castine ou 
nîalière calcaire, et en  obtenir de  trés-bon fer en rnknageant les charges, 
c'est-Mire en ~neItnrit nioins de  mine que 1'011 n'en met ordinairement; 
mais conme  alors on ne  forid pas à prolit, parce qu'on use une grande 
quantité de charlioii, il faut encore làcher d'épurer sa mine avant de  In 
jeter au fourneai;. On ne pourra guère en  veuir à bout qu'en la faisant 
vanner et  crihler à l'air, comme I'on vanne et crihle le blé. J'ai séparé par 
ces moyens encore plus d'une moitié des matières hétérogènes qui restaient 
dans mes mines, et, quoique cette dernière opération soit longue et méme 
assez difficile à exkcuter en grand,  j'ai reconnu, par l'épargne du charbon, 
qu'elle était profitable; il en  coûtait vingt sous pour vanner et cribler 
quinze cents pesant de mine, mais on épargnait au  fourneau trente-cinq 
sous de charbon pour la fondre : je crois donc que ,  quand cette pratique 
sera connric, on nc rrianqucra, pas de  l'adopter. La seule difficulté qu'on y 
trouvera, c'est de faire &cher assez les mines pour les faire passer aux 
cribles et les vanner avantageusement. 11 y a très-peu de  matières qui 
retiennent l'huniidité aussi longtemps que les mines de fer en grains a. 

Urie seule pluie les rend humides pour plus d 'un  mois; il faut donc des 
hangars couverts pour les déposer, il faut les étendre par petites couches 
de  trois ou quatre pouces d'&paisseur, les remuer, les exposer a u  soleil, e n  
un mot les sécher autant qu'il est possible ; sans cela, le vari ni le crible nc 
peuvent faire leur effet. Ce n'est qu'en 6th qu'on peut y travailler, et quand 
il s'agi1 de faire pnsscr au  crible quinze ou dix-huit cents milliers de mine 
que l'on br<de au fourneau dans cinq ou six mois, on sent bien que le temps 
doit toiijours manquer, et il manque en effet; car je n'ai p u ,  par chaque 
;té, faire traiter ainsi qu'environ cinq ou six cents milliers. Cependant, en  
augmentant l'espace des hangars, et  en  doublarit les machines et les 
hommes, on en viendrait i bout,  et  l'écoriomie qu'on trouverait par la 
moindre consommation de charbon dédommagerait et au  delà de tous ces 
frais. 

On doit traiter de m&me les mines qui sont mélangées de  graviers cal- 
caires et de  petils cailloux ou de sable vitrescible; en séparer le plus qiie 
I'on pourra de cette seconde maiiL:re à laquclle la premibre sert de  fondant, 

a.  Pour reconnaitre la quantite d'humidité qui réside dans la mine de fer, j'ai fait sécher, 
e t ,  polir ainsi dire. grillrr dans un four trbs-chaud trois cents livres de celle qui avait été la 
iiiieux lavée, et qui s'etait déjà sichée à l'air; et ayant pesé cêtte mine a u  sortir du four, elle 
nc p m i t  plus quc deux cent cinquiinte-dcii?r livres : ainsi 1s qunntitk de la mütiére humide o n  
vclatile que la  chaleur lui  enlève est a très-peu prts d'un sixième de son poids total, et je sui, 
persuailb pue si on la grillait i un feu plus violent, elle peuhait encore plus 
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et que par cette raison il n'est pas nécessaire d'ôter, à moins qu'elle ne  
fût en trop grande quantité : j'en ai travail16 deux de cette espèce; elles 
sont plus fusibles que les autres, parce qu'elles corilierincnt Urie bonne 
quantité de castine, et qu'il ne leiir en faut ajouter que peu ou mkme point 
du tout, dans le cas où il n'y aurait que peu ou point de matières vitres. 
cibles. 

Lorsque les mines de fer ne contiennent point de  matières vitrescibles 
et ne sont mélangées que de matières calcaires, il faut Lâcher de recon- 
nailre la proportion du fer el  de la matière calcaire, en séparant les grairis 
de mine un  i un sur une petile qiiantitd, ou en dissolvant à l'eau-forte les 
parties calcaires, comme je l'ai dit ci-devant. Lorsqu'on se sera assuré de 
cette proporlion, on saura lout ce qui est nécessire pour fondre ces mines 
avec succès: par exemple, la mine qui a servi à la première expérience, et  
qui conlenait 1 gros 55 grains de sable calcaire sur 3 gros 66  grains de 
fer en grain, et  clorit il s'était pcrdu 59 grains daris les lotioris et la disso- 
lution, était par conséquent mélangée d'environ un tiers de castine ou de 
matière calcaire, sur deux tiers de fer en grain. Cette mine porte donc 
nalurellement sa castine, et on ne peut que gâter la fonte si on ajoute 
ericorc de la niülikre calcaire pour 1ü furidrc. II faut au contraire y mêlcr 
des matières vitrescil)leç, et choisir celles qui se foridenl le plus aisément: 
en  mettant un quinzième ou même un seiziémc de terre vitrescible qu'on 
appelle aubuei, j'ai fondu cette mine avec un grand suc ci.^, et elle m'a donné 
d'excellerit fer, tandis qu'en la fondant avec une addition de castine, comme 
c'était l'usage dans le pays avant moi, elle ne protlnisait qu'une mauvaise 
fonte qui cassait par son propre poids sur les rouleaux en la conduisarit à 
l'affinerie. Ainsi, toutes les filis qu'une mine de  fer se trouve natiirellement 
surchargée d'une grande quaritilé de  matières calcaires, il faut, au lieu de 
castine, employer de I'aubue pour la fondre avec avantage. Ondoit préférer 
celle lerre auhue à toutes les aulres rnüliéres vitrescililes, parce qu'elle 
fond pliis aistiment que le caillou, le sable cristallin et  les autres matières 
du  genre vitrifiable qui pourraient faire le même effet, mais qui exigeraient 
plus de charbon pour se fondre. D'ailleurs, cette terre aubiie se lroiive 
presqiie partout, et  est la lerre la plus commune clans nos campagnes. En 
se fondant elle saisit les sablons calcaires, les pénètre, les ramollit et les 
fait couler avec elle plus promptement que ne pourrait faire le pelit cail- 
lou ou le sable vilrescible, auxquels il fliut beaucoup plus de  feu pour les 
fondre. 

On est dans l 'erreur lorsqu'on croit que la mine de fer ne peut se fondre 
saris castine. On peut la furidre, riori-seulerrierit sans castine, mais n i h e  
sans aiibue el  sans aucun autre fondant lorsqii'elle est nette et pure;  mais 
il est vrai qu'alors il se brûle une quantilé assez considérable de miiie qui 

1. On dit, plus gé~i*alement, erbue ou herbus. 
lx. 
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torribe en niauvais laitier et qui dirriiriue le produit de la fonte; il s'iigii 
doric, pour fondre le plus avnntngeiiçernent qu'il est possible, de trouver 
d'abord quel est le fondant qui ciinvierit ii la n~ ine ,  et ensuite dans quelle 
proporliori il faut lui donner ce fondant pour qu'elle se convertisse en& 
r ~ r n e n t  en fonte de fer, et qu'elle ne hriile pas avant d'entrer en fiision. 
Si la mine est mélée d'un tiers ou d'un quart de matières vitrescibles, et 
qu'il ne s'y trouve aucune matihre calcaire, alors un demi-tiers ou un 
demi-quart de matières calcaires suffira pour la fùndre; et si, a u  contraire, 
elle se trouve naturellement mdlangée'd'un tiers ou d'un quart de sable 
ou (le graviers calcaires, un quinzi&ine ou un  dix-huitii.me d'aubiie suffira 
pour la faire coulcr et la préserver de  l'action trop subite d u  feu qui ne 
rriariquerüit pas de la brûler cri p l i e .  Uri pèche presque par- tout par I'ex- 
cès de coslirie qu'on met dans les fourneaiix ; il y a m&me des mnfti.es de 
cet ar t  assez Ileil irislriiits pour rnetlre (le la castine et de l'aubiie tout 
ensemble oii sépardmerit, suivant qu'ils imaginent que leur mirie est trop 
froide ou trop chaude, tandis que dans le réel toutes les mines de fer, du 
moins toutes les miries en  grains, sont également fusibles, et ne diffèrent les 
unes des autres que par les matières dont elles sont mélangées, et point di1 
tout par leurs qualités iritrinsèques, qui sont absolument les m&mes et 
qui m'ont démontré que le fer, comme tout autre mi ta l ,  est un dans la 
nalure. 

On reconnaîtra par les laitiers %i la proporlion de la castine ou de l'au- 
bue que l'on jelle au  fourneau péche par excès ou par difailt: lorsque les 
laitiers sont trop légers, spongieux et blancs, presque semblables à la 

1. « Le traitement des minerais de fer dans les hants-fourneaux exige u n  fondage complet : 
« 1c fer rkduit se combine avec une ccrtaine quantité dc. carhonc et produit de la fonte, qiii 

est pliis fusible q .e  le fer ; les ùiffirent~s substances qui forment la gangue doivent elles- 
<( mémes entrer en fusion pour donner naissauce au laitier. 

« Loi sque la  gxnyue d'un minerai est argileuse, on y ajoute, pour la  faire entrer en fusion, 
<( une certaine quantité de carhonate de chaux, que 16s ouvriers appellent cas t ine ,  et qui 
« forme avec la silice un silicate ù'illumine et de chaux fiisible i l a  température élevée du 
u hiut-fourneau. 

« Si la g:ingue est cnlcaire. on mélange le minerai avec iuie matière eiliceusr que l'ou 
<i nomme erbue.  - Ordinairement, on se borne i mélanger, eu proportions convenables, les 
<i rniricrais calcaires et IES minerais si1ic.m~ on argileux. ,J (Voyez Pelouze et Frémy : lit>. cit.) 

« L'tidtiition du caibsnate de chaux a aussi pour but de déplacer le protoxyde de fer, qui 
<( tend tonjours i Fasser danç le laitier en Drmant un silicztc de fer fiisible qiii est irridnctible 
11 par le ch,irbou. JI ( I b i d .  ) 

2. « L'expSrlence a r1émonti.U que le silicate d'alumine et de diaux le plus fusible est celui 
u dans lequel l'oxygfne de l'acide est le double de celui des deux hases. Il faut, en outre, que 
u la  chaux soit en excès par rapl~ort à l'alumine. 

cc Les bous laitiers prèsentcnt la  composition suivante : 

u Silice. . . . . 45 ê 55 
« Chanx . . . . 95 8 35 

Alumine.. . . 15 à 30 

[Pelouze et Frémy, l iu .  cil. ) 
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pierre ponce, c'est une preuve certaine qu'il y a lrop de matière calcaire; 
eri diminuant la quanlité de celle matiére on verra le laitier prendre plus 
de solidité, et former un verre ordinairement de couleiir verdâtre qui file, 
s'étend et coule lentenient au sortir du fourneau. Si au coniraire le laitier 
est  trop visqueux, s'il ne coule que trés-dillicilernent, s'il faut l'arracher 
d u  somniet de la darne, on peut être sûr qu'il n'y a pas assez de casline, 
on peut-Stre pas assez de charbon pr~porl~ionnellement à la mine; la 
consistance et même In couleur du laitier, sont les indices les pliis sûrs du  
bon ou du mauvais état du foiiriieau, et de la bonne ou mauvaise propur- 
lion des matières qu'on y jette; il faut que le lailier coule seul et forme 
iiri  ruisseau lent sur la pente qui s'dtend du sommet de la dame au tcr- 
imain; il faut qiie sa coiileur ns soit pas d'un rouge trop vif ou trop foncd, 
mais d'uri rouge pile et blaiiçhrîlrc, et lorsqii'il est refroidi on doit trouver 
un verre solide, transparent et verdâire, aussi pesant et même plus que le 
verre ordinaire. Rien ne prouve mieux le mai~vais lravail du fourneau ou 
la disproporliori des mél:~riges que les laitiers trop légers, trop pesanls, 
trop nbscurs; et ceux dans lesquels on remarque plusieurs petits trous 
ronds, gros comme les grains de mine, ne sont pas des laitiers propre- 
ment dits, mais de la mine brûlée qui ne s'est pas fondue. 

II y a encore plusieurs attentions nécessaires, et qiiclques précaulions à 
prendre pour fondre les mines de fer avec la plus grande économie. Je 
suis parvenu, oprhs un grorid nornbrn d'essais r é i t é r~k ,  à rie corisoninier 
qu'uiie livre sept onces et demie, ou tout au plus une livre huit onces de  
cliarbon pour une livre de  fonle; car avec deux mille hilit cent quatre- 
vingls livres de charbon, lorsque mon fcurneau est pleinement animé, 
j'ohtiens coiistamment des gueuses de dix-huit cent soixante-quinze, dix- 
neuf cents el dix-neuf cent cinquante livres, et  je crois que c'est le plus 
haut point d'économie auquel on puisse arriver; car M. Robert, qui, de 
tous les mailres de cet a r t ,  est peul-êlre celui qui, par le moyen de  son 
lavoir, a le plus épuré ses mines, consommait nkanmoins une livre d ix  
onces de  charbon pour chaque livre de fonte, et je doute que la qualité de  
ses fontes fût aussi parfaile que cclle des miennes; mais cela dépend, 
corrirrie jc viens de le dire, d'un grand nombre d'observalions et de prC- 
caut.ions dont je vais indiquer les principales. 

1" La clieminée dii fourneau ', depuis la cuve jiisqu'au gueulard, doit Cilre 
circulaire et  rion pas à huit pans, comme était le fourrieaii de RI .  Robert, 
3u carrée comme le sont les cherriiiiées de la pliipart des fourneaux en 
France: il est bien aisé de sentir qiie dans un carré la c11,ileiir se perd dans 
les aiigles sans réagir sur la mine, et que par conséquent on brûle plus de 
cliûrbon pour en fondre l a  méme quanlilé. 

1. Voyez Ik thhorie du Haut-Fourneau, dans l'ouvwge de MM. Pelouze et Frbmy : art. fer. 
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2' Cou\lerlure du giieiilard ne  doit être que de la moitié du diamètre 
de la largeur de la cuve d u  fourneau : j'ai fait des fondages avec de trés- 
grands et  de trhs-petits gueulards, par exemple, de 3 pieds de diamètre, 
la cuve n'ayant que 5 pieds de diamètre , ce qui est à peii près la 
proportion des fourneaux de  Suède; et j'ai vu que chaque livre de fonte 
consommait près de  deiix livres de  charbon. Ensuite, ayant rétréci la che- 
minée du fourneau, et laissant toujours à la cuve un diamètre de 5 pieds, 
j'ai réduit le gueulard à 2 pieds de  diamètre, et  dails ce fondage j'ai con- 
sommé une livre treize onces de charbon ponr chaque livre de fonte. L3 
proportion qui m'a le niieux réussi, et à laquelle je me suis tenu, est celle 
de 2 pieds : de diamètre au  gueulard, sur 5 pieds à la cuve, la clieruin6e 
forrnanl nn cône droit, portant sur  des gucusos circulaires depuis la cuve 
ail gneulard, le tont construit avec des briques capables d e  résisler au 
plus grand feu. .Je donnerai ailleurs la composition de  ces briques, et les 
détails de  la construction du fourneau, qui est toute différente de ce qui 
s'est pratiqué jusqu'ici, surtout pour la partie qu'on appelle E'ouvrage dans 
le fourneau. 

30 La manière de  charger le fourneau n e  laisse pas d'influer beaucoup 
plus qu'on ne croit sur le produit de  la fusion : au lieu de  charger, comme 
c'est l'usage, toujours du cûté de la rustirie, et  de laisser couler la mine 
en pente, de manière que ce chte de  rnstine est constamirient plus char& 
que les autres, il faut la placer au milieu du gueulard, l'élever en cône 
obtus, e t  n e  jamais interrompre le cours de la flamme qui doit toujours 
envelopper le tas de mine tout autour, et donner constamment le même 
dégré de  feu. Par exemple, je fais charger communément six paniers de  
diarlion dc quarante livres chacun, sur  huit mesures de mine de  cinqiiante- 
cinq livres chacune, et je fais couler à douze charges; j'obtiens cornmu- 
nérnent dix-neuf cent vingt-cinq livres de fonte de la meilleure qualité; 
an commence, comme partout ailleurs, à mettre le charbon; j'obserke seu- 
lement de ne me servir au fourneau que de charbon de bois de chiirie, et 
l e  laisse pour les affineries le char'bon des bois plus doux. On jetle d'abord 
cinq paniers de ce gros charbon de bois de chêne, et le dernier panier 
qu'on impose sur les cinq autres doit être d'un charbon plus menu que 
l'on entasse et  brise avec un ràble, pour qu'il remplisse exactement les 
vides que laissent enlre eux les gros charbons : cette précaution est néces- 
saire pour que la mine, dorit les grains sont très-menus, ne perce pas trop 
vite, et n'arrive pas trop t6t au  bas du  fourneau ; c'est aussi par la même 
raison, qu'avant d'imposer la mine su r  ce dernier charbon, qui doit être 
non pas à Beur du gueulard, mais à deux pouces au-dessous, il f au t ,  
suivant la nature de la mine, ~~~~~~~~e une portion de  la castine ou de 
l 'aubue,  nécessaire à la fusion, sur  la surface du  charbon: cette couche 
de matiére soutient la mine et l'empêche de  percer. Ensuite on impose 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



au milieu de l'ouverture une mesure de mine qui doit être moiiillke, non 
pas a m z  pour tenir à la main, mais assez pour que les grains iiieiit eritre 
eux quelque adhérence, et fassent quelques peliles pelotes : sur cetlc pre- 
miére mesure de mine, on en met une seconde et on relève le tùiit en cône, 
de manière que la flamme l'enveloppe en enlier, et, s'il y a quelques poirits 
dans cette circonfhence oii la flamme ne perce pris, on enfonce un petit 
riiigard pour lui donner jour, afin d'en entretenir l'égalité tout autour de 
la mine. Quelques minutes après, lorsque le ch ie  de  mine est affaiçsd de  
moitié ou des deux tiers, on impose de la même façon une troisième et  
une qualrièrne rriesure qu'on relève (le mbrrie, et airisi de suile jusqu'à la 
huitièrrie rriesure. On erriploic quinze ou vingt minutes à charger successi- 
vement la mine : cette manière est meilleiire et bien plus protilablc que 
la façon ordinaire qui est en usage, par laquelle on se presse de jeler, et 
toujours du même côté, la mine tout ensemble en moins de trois ou quatre 
miniites. 

4" La conduite du vent contribile heaiiconp à I'aiigmentation du produit 
de la mine et de l'épargne du charbon ; il faut dans Ic comrnencemerit du  
Sondage donner lc moins de vent qu'il est possible, c'est-à-dire i peu près six 
coups de soul'flets par minute, et augmenter peu hpeu lemouveme~it pendant 
les quirize premiers jours, au  bout desquels or1 peut aller jusqu'à onze et 
rri&rric jiisqu'à douze coups de soufflets par minute; mais il faut encore que 
la graiideur des soufflets soit proportioririée a la capacili: du fourri(:au, et 
que l'orifice de  la tuyère soit placé d'un ticrs plus près de la rustine que 
de la tympe, afin que le vent ne se porte pas trop du  ccité de l'ouverture 
qui donne passage au  laitier. Les buse; des soufllets doiverit b11.e posCes à 
six ou sept pouces en dedans de la tiiyére , et le milieu du creuset doit se 
trouver à l'aplumb du centre du gueulard ; de cette manière le vent circule 
à peu près égalenient dans toute la cavité dii fourneau, el  la mine descend, 
pour airisi dire, à plomb, et ne s'atlachc que très-rarement el  en pelite 
quantité aux parois du  fourneau : dés lors il s'en brùle très-peu, et l'on 
évite les embarras qui se forment souvent par cette mine attachée, et les 
bouilloriiiemerits qui arriverit dans le creuset lcirsr~u'elle vierit à se tl(itactier 
et y tomber en masse; mais je renvoie les détails de la constructiori et de 
la coritliiite des fourneaux à un aulre Mérrioirz, parce que ce sujet exige 
une très-longue discussion. Je pense que j'en ai dit assez p u r  que les 
rnailres de forges puissent rri'cntendre et changer ou perfectionner leurs 
mtitliodes rl'npres la mienne. J'njoiiterai seulerricrit que, par les rnoyenr 
que je viens d'indiquer et en ne pressant pas le feu, en ne chcrchant point 
à accél6rer les coulées, en n'augmentant de niiiie qu'avec précauliori, en se 
teiiaril loujours au-dessous de la quantitd qu'on pourrail charger, on scra 
sîir d'avoir de très-lionne fonte grise dont on tirera d'excelleiit fer, et qui 
sera toujours de même qualitk, de quelque mine qu'il provienne; je puis 
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l'assurer de  toutes les mines en grain, puisque j'ai sur cela l'expérience la 
plus constarite et les faits les plus réilérés. Iles fers, depuis cinq ans, n'ont 
jamais varié pour la qualité, et néanmoins j'ai employé sep1 espèces de  
mine tlilrérentes; mais je n'ai garde d'assurer de meme que les mines de  
fer en roclie donneraient, comme celles en grain, du fer de mêrne qualité, 
car celles qui contierinent du cuivre ne peuvent guère produire que di] fer 
aigre et cassant, de quelque maniére qu'on voulût les trai ter ,  parce qu'il 
est comme impossible de les piirger de ce méinl, dont le moindre mélange 
gâte beaucoup la qualité d u  fer; celles qui conlirririent des pyriles et beaii- 
coup de soufre demaridcraient à être trailées dans de pelits fourneaux 
presque ouverts, ou à In  mniiière des forges des Pyrénées ; mais comme 
toiites les mines en grain, du moins toules celles que j'ai eu occasion 
d'oxnininer (ct j'eri ai  vu tieüiicoup, m'en étüril procuré d'un grarid nombre 
d'cndroils), ne  conliennerit ni cuivre ni soufre, on sera cerii~in d'avoir du 
très-bon fer, et de la même qunlilé, en siiivanl les prccritlk que je viens 
d'indiquer. Et comme ces inines en grain sont ,  pour ainsi [lire, les seules 
que l'on exploite en l'rance, et qu'à I'excepliori des provinces du Daiiphirié, 
de Bretagne, du Roussillon, du pays de Foix, etc., où I'on se sert de mine 
en roclie, presque toutes rios aulres provinces n'ont que des niines en grairi, 
les procédés que je viens de donner pour le trait.emerit de ces miries en 
grain serorit plus gérit!ralemerit utiles au royaume que les maniéres parti- 
ci i l i~res de traiter les mines en roche, dont rl'ailleurs on peut s'instruire 
dans Swedenborg et dans qiielqws ail tres aiilours. 

Ces procéilés, que tous les gcns qui cunriaiss~nt lès forges peuvent 
enlendre aisén~enl, se rédiiisent à séparer d'abord autant qii'il sera pos- 
sible toutes les matZres étraiigéres qui se trouvent mélées avec la mine : si 
I'on pouvait en avoir le grairi pur et sans aucun mélange, tous les fers, 
dans tout pays, seraient exaclement de la même qualité. Je  me suis assuré, 
par. un  grand nombre d'essais, que toutes les niines en grain, ou plutôt 
que tous les grains des diff6rcrites mines, sont à très-peu p r k  de la mérne 
substancz. Le fer est un dans la nlitui~e, comme l'or et tons les autres 
ni6tau.u ; et dans les mines en grain les difrérences qu'on y trouve ne 
vieriricrit pas de la rnalière qiii corriposc Ic grairi, niais de celles qui se 
trouvcnt mddes üvcc les grains et que l'on n'cri scipare pas avant de Icç 
faim funrlre. La seille cliKCrence que j'aie oliscrvée ei1tr.e les grairis des 
différeiites mines que j'ai fait tricr un à ilri pour faire mes essais, c'est que 
les plus petits sorit ceux qui ont la plus grande pesanteur sptkifique, et 
par conséquent ceux qui, sous le même vulume, conlicniicrit le plus de fer: 
il y a corrimunément une petite cavilé au centre de chaque grain; plus ils 
sorit gros, plus ce vide est graiid; i l  ii'aiigmerite pas comme le volumc 
seulement, mais eii bien plus grande proporliün, en sorte que les plus gros 
grains sont à peu prEs coiilnie les géodes ou pierres d'aigle, qui ~ o i i l  elles- 
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mêmes de gros grains de mine de fer, dori1 la cavité intérieure est triis- 
grande : ainsi les mines en grairis très-rnenus sont ordinairement les plus 
riches; j'en ai  tiré jiisqu'à 49  et 50 par cent de fcr cri gueuse, et je suis 
persii;idb, qne, si je les avais tipiirées en entier, j'aiirais obtenu pliis de 
soixante par cent; car il y restait environ un cinquième de sable vilres- 
cible aussi gros et à peu prks aussi pesant que le grain, et que je n'avais 
pu séparer; ce cinquième déduit sur cent, reste quatre-vingts, dont ayant 
tiré cinqiiante, on aurait par conséquent obtenu soixanle-deux et demi. On 
demandera peut-être comment je pouvais m'assurer qu'il ne restait qu'un 
cinqiiiiime de matiiires liélérngènes dans la mine, et  comment il faut faire 
en génbral pour rcconnaitre cette quaritité : cela n'est point du tout diffi 
cile ; il suffit de peser exactement une demi-livre de la mine, la livrer 
ensuite à une petite personne attentive, once par once, et lui en faire trier 
tous les grains un à un;  ils sorit tonjours très-reconnaissables par leur lui- 
sant métallique; et lorsqu'on les a tous tri&, on phse les grains d'un cUt6 
et les sablons de l'autre pour reconnaître la proportion de leurs qiianlit8ç. 

Les métallurgistes qui ont parlé des mines de fer en roche disenl qii'il 
y en  a quelques-unes de si riches. qu'elles donnent 70 et méme 7 5  et 
davantage de fer en gueuse par cent : cela semble prouver que ces mines 
en roche sont en elret plus abondantes en fer que les mines en grain. 
Cepcndaiit j'ai quelque peine à le croire, et ayant corisultd Ics h161iioires 
de feu BI. Jars, qui a fait en Suède des observations exactes sur les mines, 
j'ai vu que, selon lui, les plus riches n e  donnent que cinqnante pour cent 
de fonte en gueuse. J'ai fail venir des écliantillons de plusieurs miries de 
Suède, de celles des Pyrkriées et de cellcs d'Allevard en Uauphiiié, que RI. le 
comte de Baral a bien voulii nie procurer en m'envoyant la note ci-jointca, 
et les ayant comparées à la balance hydrostatique avec nos mines en  grnin, 
elles se sont à la vérité trouvées plus pesanles ; mais celle (preuve n'est 
pas concluante, à cause de la cavité qui se trouve dans chaque grnin dc 
nos mines, clorit on ne peut pas estimer au juste, ni même à peu prhs, le 
rapport avec 1c volunie tolal clil grairi; et l'épreuve chimique qiie RI. Sage 

a. (1 La terre d'8llevard est composée du bourg d'hllcvard ct de cinq paroisses, daiis lesquelles 
« i l  peut y avciir près de six mille personnes toutes occupées, sait à l'exploitation d i s  mines, 
u soit a ciinvertir les bois cn charhori et  aux travaux des fourneaiix, forgt,s ct m;irtinets : la 
« hauteur des moutafintas est p'eine de rameaux de miiies de fer, et elles y sont si abnudantes 
(6 qu'elles fournisjeri1 des mincis i toute l a  province de Iiaupliin8. Les qualités en sont si fines 
u c t  si pures. qn'cll~is out toujours été ;ibsolnrnent niicrssriires polir la  fiihriqiie royale de 
I< canons da Saint Gervais, d'où l'on vient les chercher i grands frais; ces miriçs sont tontes 
rt réprrudues d u s  le cmur des roches, où elles î,~rrnent dos raineaux, et dans lesquelles elles se 
i( renouvelleiit par une ~ C g ~ t a t i o n  continw?llc. 

u Lc fouinraii est sitiik d,iiis le centre des hoiç et des mines, c'est l ' cm qni souffle le feu, cl 
i t  les courants d'eau sont immenses. II n'y a par conséquent aucun sonfflet, m:iis l'eau tomhc 
ci dans des arbres creusés dans de grands tlinueiiux, y attire urie quaritité d'air immense qui 
u v a  par un conduit souffler le  fourueau; l'eau, plus pesaute, s'eufuit par d'autres coriduits B 
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a faite, à ma prière, d'un morceau (le mine de  fer ciibique, semblable B 
celiii de  Sibkrie, que mes tireurs dc  mine ont trouvé dans le territoire de 
Montbard, semble confirmer mon o~~iri ion,  h l .  Sage n'en ayant tiré que 
cinqilante pour centm. Cette mine est toute différenle de  nos miries en 
grain, le fer y étant contenu en masses de figure cubique, au lieii que tous 
nos grains sont toujours plus ou moins arrondis, et que, quand ils fvrmeiit 
une masse, ils n e  sont pour ainsi dire qu'agglulinés par un cimeril terreux 
facile à diviser; au lieu que dnns cette mine cubique, ainsi que dans toutes 
les autres vraies mines en roche, le fer est intimement uni avec les autres 
matifires qui composent leur masse. J'aurais hieri désiré faire l'épreuve eri 
grand de celle mine cubique, mais on  n'cri a trouvt! que quelques p t i t s  
morceaux d i s ~ i e r s ~ s  cil ct là dans les fouilles des aulres rriiiics, et i l  m'a 
818 impossible d'en raçsemblcr assez pour en faire l'essai dans mes four- 
neaux. 

Les essais en grand des différentes mines de fer sont plus difficiles, et 
demandent plus d'attention qu'on ne  l'imaginerait. Lorsqu'on veut foudre 
une nouvelle mirie, et en comparer au jiisle le produil avec celui des mines 
dont on usait préc&lemrnent, il faut prendre le lcmps où le foiirneau est 
en  plein exercice, et ,  s'il consomme dix mesures de mine par charge, ne 
lui en doriner que sept ou huit de la nouvelle mine : il rri'cst arrivé d'avoir 
fort embarrassé mon fourrieau faute d'avoir pris celle précaiiliori, parce 
qu'une mine dont or1 n'a point encore usé peut exiger plus de charbon 
qu'une autre, ou plus ou moins de vent, plus ou moins de castine, et 
pour ne rien risquer il faut commencer par une moindre quaiitilé , et 
charger ainsi jusqii'à la p r e m i h e  coulde. Le pi'oduit de  cette première 
coulée est une fonte ~riélangée erivirori par moitié de la mine aricierine et 
de la noiivcllc ; c l  ce ri'csl qu'à la secoiide, et quelqiieîois mérne à la troi- 
sième coiilde que l'on a saris mélarige la fonte produite par la iioiivelle 
mine : si la fusion s'en filit avec succès, c,'est-Mire sans embarrasser le 
fourneau, et si les charges dsscentlent prompten~erit, on augmerilera la 
quantité de mine par demi-mesure, non pas de charge en charge, mais scu- 

a. Cette mine est brime, fait feu avec l e  briquet, c t  est  rfiiiidralisée par l'acide niariri : ou 
rcrnarque dnns sn fracture de petdits points brillants ùc pyr i t~s  rnlrtiales; dans les irrites on 
trouve des cubes de fer de  dciix ligries de dianibtre, dorit 12s surfxes sont striirs; les stries 
sont opposécs siiivsrit les f a c ~ s .  Ce caracti!rr si: remar~qiie dans les mines de fer rie Sibérie; cette 
mine est absolument semblable h cpllea de ce pays ,  par 1ü couleur, la corifiguration des cris- 
taux et les rniriéralisations; ciic eu diff'lre cn i;e qii 'ell~ rie çoritient point d'or. 

Par la  distillation au foiirneau d e  réverbfire, j'ai rrtiri de six ctdnt< gin ris de cette niiiic virigf 
gouttes d'eau insipide et très-claire : j'avais enduit  d'hriile do tartre par défaillance le réci- 
pient que j'avais adapté h ln cornue; l a  distillation finie, je l'ai t,robvé obscurci par d a  cristaux 
cubiques de  sel félirifiige de Sglvius. 

1.e résidu de la distillation était #un rouge pourpre, et avait diminue de dix livres par 
quinlal. 

J'ai rctiré de cette niiric cinquante-deux livres de fer par qui1 tal; il  étiiit trts-ductile. 
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lement de coulées en coulées, jiisqii'à ce qu'on parvienne ail point d'en 
mettre la plus grande qiiaritité qii'on puisse employer sans galer sa fonte. 
C'est ici le point essentiel, et a iquel  tous les gens de cet art  manquent par 
raison d'iniérêt : comme ils ne cherchent qu'à faire In plus grande qiiaii- 
Li16 de fonte, saris trop se soucier de la qnalitb; qu'ils paient même leur 
fondeur a u  millier, ct qu'ils en soril d'aularil plus contents, que cc1 ouvricr 
coule plus de fonte loutes les vingt-quatre heures, ils ont coutume de 
faire charger le fourneau d'autant de mine qu'il peut en supporter sans 
s'obstruer; et par ce moyen au lieu de quatre cents milliers de bonne 
fonte qu'ils feraient en quatre mois, ils en font dans ce même espace de 
temps cinq oii six cents niiliiers. Celte fonte, toujours t rbcassan te  el très- 
blanche, ne peut produire que du fer très-rriCdiocre ou rriauvais; mais 
comme le &bit en est plus assuré que celui du bon fer qii'on ne peut pas 
donner au méme prix,  et qu'il y a beaucoup plus à gagner, cetle mau- 
vaise pratique s'est introduite dans presqiie toutes les forges, et rieri n'est 
plus rare que les fourneaux où l'on fait de bori~ies fo~iles. Ori verra daris 
le RIémo!re suivant, oii je rapporte les expériences que j'ai faites au siijet 
des canons de la marine, combien les bonnes fontes sont rares, puisque 
celles même dont on se sert pour les canons, n'est pas h beaucoup près 
d'une aussi boniie qualité qu'on pourrait et qu'on devrait la faire. 

11 en coûte à peu près un quart de plus pour faire de la bonne fonte que 
pour en faire de la rnaiivaise : ce quar t ,  quc dans la plupart [le 110s pro- 
vinces on peut évaluer ii dix francs par millier, produit une difftircrice de 
quinze francs sur chaque millier de fer;  et ce bénéfice qu'on ne fait qu'en 
trompant le public, c'est-à-dire cri lui donnant de la mauvaise niarchan- 
disr?, au lieu de lui cn fournir de  la boriric, se truuve encore aiigmcrilé de 
prés du double par la facilite avec laquelle ces mauvaises fontes coulent à 
I'affinerie ; elles demandent beaucoup moins de charbon et encore moins 
de travail pour Ctre converties en fer; de sorte qu'entre la fabrication du 
bon fcr el  du mauvais fer, il se trouve nécessairement, et tout au  moins 
une diffërenec de virigt-cinq francs. Et néarirrioiris dans le commerce, tel 
qu'il est aiiJoiird'hiii et. depuis plusieurs anrikes, or1 ne peut esptker de 
vendre le bon fer que dix francs tout au plus au-dessus du mauvais : il n'y 
a donc que les gens qui veulent bien, pour l'honneur de leur manuf;ictiire, 
perdre quinze francs par millier de fer, c'est-à-dire environ deux mille 
écus par an, qui fassent de hoil fer. Perdre, c'est-Mire gagner moins; car 
avec de l'intelligerice, et en se dorinant beaucoup de peine, on peut encore 
trouver quelque bénifice en faisant du bon fer, mais ce bénéfice est si 
médiocre, en comparaison d u  gain qu'on fait sur le fer coinmuri, qu'on 
doit etre CtoririrJ: qu' i l  y ail encore quelques rno~iufacLiires qui donnent du 
bon fer. En allendant qu'on réforme cet abus,  suivons toujours nolre 
objet : si l'on n'écoule pas ma voix aujourd'hui, quelque jour on y obéira 
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en consullarit mes écrits, et l'on sera fàclié d'avoir attendu si longtemps 
à faire u n  bien qu'on pourrait faire dhs demain, en proscrivant l'entrée 
des fers éIrangers dans le royaume, ou eii diminuant les droils de la 
marque cles fers. 

Si l'on veut donc avoir, je ne dis pas de  la fonte parfaite et telle qu'il 
la  faudrait pour les canons de la marine, mais seulemerit de la fonte assez 
bonne pour faire d u  fer l iant ,  moitié nerf et  moilié grain, du fer en un 
mot aussi bon et rrieilleur que les fers étrangers, on y parviendra très-aisé- 
nier11 par les proctidtis que je vieris rl'iridiquer. 011 vu daris le quatriCrne 
Rlérnoire, ail j'ni traité de la ttinacitti di1 fer, cornliien il y a de tlifErence 
pour la force et poiir la durée entre le bon et le rnauvais fer, mais je me 
borne clans celui-ci à ce qui a rapport à la fusion des mines et à leur pro- 
duit en forite : pour m'assurer de leur qualit6 et reconnailre eii même 
temps si elle ne varie pas, ines gardes-fourneaiix ne manquent jamais de 
faire un petit enfoncement horizontal d'environ trois pouces de profoii~leur 
à l'extrémité antérieure d u  inoule de la gueuse; on casse le petit morceau 
lorsqu'on la sort du moule, et on l'enveloppe d 'un  morceau de papier por- 
tant le même nuiiiéro qiie cclui de la gueuse; j'ai (le chacun de  mes fon- 
dagcs deux ou trois ccirits de ces rriorccüux riurrihttis, par lcsqirels je 
connais non-sculemerit lc grain et la couleur de mes fontes, niais aussi I n :  
diffërerice de leur pesarileur spécifiqiie, et par 1ü je suie en état de pro- 
noncer d'avance sur la quülilé du fer que chaque giieuse produira ; car 
quoique la mine soit la rriérrie et qu'ori suive les rnêrnes proe6dés au four- 
neau, le changement de la LeiripCralure de l'air, le hüusse~ricril ou le bais- 
sement des eaux, le jeu dessoufflets plus ou muins soutenu, les rctardeniciits 
cnustis par les glaces ou par qilt:lque accident aux  roues, aux harnais ou h 
la tuyère, et au creuset du fourneau, rendent la fonte assez dinërerite d'elle- 
même, pour qu'on soit furcé d'en raire uii choix si l'on veut avoir d u  fer 
toujours de même qualité. En géritiral il faut, poiir qu'il soit de cette bonric 
qualité, que la couleur de la fonte soit d'un gris un peu brun, que le grain 
en soit presque aussi fin que celui de l'acier commun, que le poids sptici- 
fique soit d'ccviron 504 ou 505 livres par pied cube, et qu'en même temps 
elle soit d'une si graride  sista tari ce, qu'ori rie puisse casser les gueuses avec 
la masse. 

Tout le monde sait que, qiinnd on commence un foritloge, on ne met 
d'abord qu'une petite quantité de mine, ilri sixiL;me, un ciriqirièrne et tû i i t  

au  plus un quart de  la qiiaritilé qu'on mettra dans la suite, et qu'on aug- 
mente peu à peu celle première quantité peritlaril lcs premiers jours, parce 
qii'il en fa111 au rnoins quirize poiir qiie le fond du fourneau soit échauffé; 
on dorine a u s i  assez peu de vent dans ces commencements, pour rie pas 
détruire le creuset et les Ctalnges du fourneau en leur faisant subir une 
chaleur troll vive ct trop subite; il rie faut pas curripter sur la qualit& des 
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fontes que I'on tire pendant ces premiers quinze ou vingt jours : coniriie 
le fourneau n'est pas encore réglb, le produit en varie suivarit les diRé- 
renles circonstances, mais lorsque le fourneau a acquis le degré de clin- 
leur suffisaiit, il faut bien examiner la fonte et s'en tenir à la quantité de 
mine qui donne la meilleure; une mesure sur dix suffit souveiit pour en 
changer la qualitd. Ainsi l'on doit loujours se tenir au-dessous de ce que 
1'011 pourrait fondre avec la même quantité de charbon, qui ne doit jamais 
varier si l'on conduit bien son fourneau. Mais je rkserve les dbtails de celte 
conduile du fourneau et tout ce qui regarde sa forme et sa construction 
pour I'arlicle où je traiterai dii fer en particulier, dans I'hisloii-e des miné- 
rniix, et je mc hornerai ici aux clioses les plus générales et  les plus esscn- 
tielles de la fusion des mines. 

Le fer é tant ,  comme je l'ai dit, toujours de méme nature diins toutes 
Ics mines en grain, on sera d;nc sûr,  en les nelloyaii t el en les trailont 
comme je vieris de le dirc, d'uvoir toiijours de la forite d'une bonne et 
même qualit6 ; on le reconnaîtra, non-seulement à la couleur, à la finesse 
du grain, à la pesanteur spécifique, mais encore a la tbnacité de la maticse: 
la mauvaise fonle est très-cassante, et si l'un veul en filire des plaques 
minces et des côlés de  cheminées, le seul coup de l'air les fiiit fendre au 
rriornerit qiic ccs pii:ccs coriirriericerit à se refroidir, au lieu qiie la bonne 
fonte ne casse jamais, quelque mirice qu'clic soit. On peut m~?rrie recoriritiîlre 
a u  son la boiine ou la mauvaise qualité de la fonte : celle qiii sonne le 
mieux est toujours In plus mauvaise, el lorsqu'on veut en faire des clo- 
ches, il faut, pour qu'elles rksistcrit à la pxcussiori du baltarit, Ii:~ir tloriiier 
plus d'ép;iissr.iir qu'aux cloches de brorizt?, et choisir dc prkîérerice une 
mauvaise fonte, car la bonne sonnerait mal. 

Au reste, la fonte de fer n'est point encore un métal: ce n'est qu'une 
malibre mélée de fer et de verre, qui est bonne ou mauvaise, suivant la 
quantité domiriante de  l'un ou de l'autre. Dans toutes les fontes noires, 
bruries el grises, dont le grain est firi et serré, i l  y a br:aucoup plus de fer 
que de verre ou d'autre niatiEre hét@ro@rie; dans toutes les foriles blair- 
ches,  où I'on voit plutcit des lames et des écailles que des graiiis, le verrc 
est peul-étre plus abondant que le fer : c'est par cette raison qu'elles soiit 
plus légères et très-cassantes. Le fer qui en provient conserve les mêmes 
qualités. On peut, à la vérité, corriger un peu celte n-iauvaisc qualité de 13 
fonte par la manière dc la traiter 5 I'ai'firierie, mais l'art du marteleur es1 
comme celui tlii fondeur, un pauvre petit niiilier, dont il n ' y  a qiie les maî- 
Ires de forges ignorants qui soie111 dupes. Jriniais la mauvaise forik ne peul 
produire d'aussi Ilon fer que la bonne; jarnais le marteleur ne peut réparer 
pleinement ce que Ic fondeur a giilk. 

Celte nianière de fonclre la riiine de  fer et de la faire couler en gueuses, 
c'est-&dir.e cil gros liiigols dc forite, quoique la plus g h é r a l e ,  n'est peut- 
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être pas la meilleure ni  la moins dispendieuse : on a v u ,  par le résultat des 
expkriences que j'ai citées dans ce Mémoire, qu'on peut faire d'excellent 
fer, et méme de  très-bon acier, sans les faire passer par l'état de la fonte. 
Dans nos provinces voisines des Pyrénées, en Espagne, en Italie, en Styrie, 
et dans quelques autres endroits, on tire immédiatement le fer de la milie 
saris le faire couler en fonte. On fond ou plutôt on ramollit la mine sans 
fondant, c'est-à-dire sans castine, dans de petits fourneaux dont je pürle- 
rai dans la suite, et on en tire des loupes ou des masses de  fer déjà pur qui 
n'a poirit passé par l'état de la  fonte, qui s'est formé par une demi-fusion, 
par une espèce de coagulation de toutes les parlies ferrugineuses de la mine. 
Ce fer fait par coagulation est certainement le meilleur de tous : on pourrait 
l'appeler fer d 24 caruts; car, aii sortir du fourneau, il est déjà presque 
aussi pnr que celui de la fonte qu'on a purifiée par deux chaudes au  feu de  
l'affirierie. Je  crois donc cette pratique excellente, je suis même persuadé 
que c'est la seule maniére de  tirer irnrriédiaternerit de l'acier dc toutes Ics 
mines, comme je l'ai îait clans mes fuurrieaux de 1 4  pieds de  hauteur; 
mais n'ayant fait exécuter que l'été dernier, 1772, les petits fourneaux des 
Pyrénées, d'après un Mémoire envoyé à i'AcadBmie des Sciences, j'y ai  
trouvé des difficullés qui m'ont arrêté,  et me forcent à renvoyer à un  
autre Mémoire tout ce qui a rapport à cette manière de  fondre les mines 
de  fer. 

O B S E R V A T I O N S  E T  E X P E R I Z Y C E S  F A I T E S  D A N S  L A  V U E  D ' I Y $ L I O R E R  

LES C A N O N S  D E  L A  MA BINE^. 

Les canons de la marine sont d e  fonte de fer ,  en  France comme en 
Angleterre, en Hallande et partout ailleurs. Deux motifs ont pu donner 
également naissance à cet usage; le premier est celui de l'économie : un 
canon de fer coulé coGte beaucoup rnoiris qu'un canon de fer baltu, et  
encore beaucoup moins qu'un canon de bronze ; et cela seul a peut-être suffi 
pour les faire préférer, d'autant que le second motif vient à l'appui du pre- 
mier. On prétend, et je suis trbç-porté à le croire, que les canons de 
bronze, dont quelques-uns de nos vaisseaux de parade sont armés, rendent 
dans l'instant de l'explosion un son si violenl, qu'il en résulte daria l'oreille 
de tous les habitants du vüisscau un tirilerncnt assourdissant, qui leur ferait 
perdre en peu de temps le sens de l'ouïe. O n  assure, d'autre côtb, que les 
canons de fer battu sur lesquels on pourrait, par  1'6pargne de la matière, 

-1. Voyez, dans YE'ncycEopddie moderne des frères Didot, i'excellent article du général Aiix 
sur les bouches à feu. 
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regagner ilne partie des frais de la fabrication, ne doivent point Btre cm- 
ployés sur les vaisseaux, par cette raisoii même de leur légèreté, qui parai- 
trait devoir les faire prbfirer : l'explosion les fait sauter dans les sabords, 
où l'on ne peut,  dit-on , les retenir invinciblernenl, n i  même assez poiir les 
diriger 5 coup sûr. Si cet inconvénient n'est pas rée l ,  ou si l'on pouvait y 
parcr, nul doute que les carions de fer forgé ne dussent être préfrir6s à 
ceux de fer cou]&: ils auraient rrioilié plus de Iégilretr': et plus du double 
de r8sistance. Le mardchal de Yautiari en avait fait fabriquer de trks-beaux, 
dont il restait encore, ces annees derniCres, quelques tronçons à la rrianu- 
facture de  Charleville ". Le travail n'en serait pas plus difficile que celui 

a. Une pprsonne trks-vcrsie dans l a  connaissance dc l'art des forges m'a donné la  note 
suivante : 

« 11 me parait que l'on peut faire des crtnons de fer battu, qui seraient beaucoup plus sUrs 
u e t  plus légers que les canons de fer caillé, et voici les proportions sur Iesqiielles il faudrait 
u en tenter les expériences. 

« Les canons de fer battu, de quatre livres de halles, auront sept pouces et demi d'épaisseiir 
u i leur pliis grand diambtre. 

ii Ceux de huit, 10  pouces. 
(< Ceux de duuze, un pied. 

Ceux de vin@-quatre livres, 1 4  pouces. 
(1 Ceux de trente-six livres. .16 pouces f .  
N Ces proportions sont pliitht trop fortes que trop faibles : peut-être pourra-t-on les réilnirc 

i r  i 6 pouces: pour les canons de 4 ;  ceux de huit livres, a 8 pouces +; ceux de douze livres, 
i i  b 9 pouces +; ceux de viugequatre 3. 1 2  pouces, et ceux de trente-six, B 1 4  pooccs. 

« Les longueurs pour les canons de quatre, seront de 5 pieds :; ceux de huit,, de 7 pieds de 
a longueur; ceux de douze livres, 7 pieds 9 pouces de longueur; ceux de vingt-quatre, 8 pieiis 
Cr 9 pouces; ceux de trente-six, 9 pieds 9 pouces de lorigueur. 

« L'on pourrait méme cüminiicr ces proportions de longueur asscz considéralilmïcnl san:: qut  
ci  le srrvice eu soufrit,  c'est-i-dire, faire les canons de quatre, de 5 pirds de lougueiir seule- 
ci  ment;  ceux de huit livres, de 6 pieds 8 pouces de longueur; ceux de douze livres, à 7 pieds 
11 dc longueur; cciix de vin@-quatre, 5 7 pieds 1 0  pouces; et ceux de trente-six , à 8 pieds, et 
<r peut-ètre meme encore au-dessous. 

« Or, il ne parait pas bien difficile : 40 de faire des canons de quatre livres qui ~i'auraient que 
n 5 pieds di: longiicur, siir fi poucrs 3 d'épüisseur dans leur plus g m i d  diamPtre ; il suîfirüit 
(1 pour cela de souder ensemble quatre harres de 3 pouces forts en carré, et d'en former un 

cpliriùre massif de 6 pouces + dc diami%rr, sur 5 pieds de longueur ; et comme cela ne serait 
cr lias pratimhle dans les chauffxies ordimires, ou du moins que cela tieviendrnit tres-difficile, 
ci il  îaudrnit étahlir des fuurrieaiix de réverbère, oii l'on pourrait chauffer ces barres daris 
11 toute leur longucur poiir les soiidcr cnsuitc i:nscmble, sans ètre oblige dc les remettre plu- 
o sieurs fois au feu. Ce cylindre une fois forme, il sera facile de le forer et tourner, car le fer 
CL hhattu obéit bien plus aisément a u  foret que le fer coulé. 

i <  Polir les canons de hilit livres qui ont ü pieds 8 pouces de longueur, sur 8 pouces f d'épais- 
(i seur, il faudrait souder ens~nible  neuf harres de 3 pouces faibles en carré chacune, e u  les 
cc f,iisaut toutes chauffer ensemble au meme fourneau de r6verbére, pour eu faire un cylindre 
a plein de 8 pouces; de diamétre. 

« Pour les c;rn,ins de d o u z ~  livres de balles qui doivent avoir 1 0  pouces + d'épaisseur, on 
ii pourra les faire avec neuf barres de 3 pouces ; carrAs, que l'on soudera toutes ensemhle par 
a les memes mob-eus. 

11 Et pour les calions de vingt-quatre, avec seize barres de 3 pouc~s  en carr6. 
u Comme l'execution de cette espkce ù'ouvrage devient beaucoup plus dii'ficile pour les gros 

r mnons que pour les petits, il sera juste et nhcessaire de les payer B proportion plus cher. 
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,les ancres, el une manufacture aussi bien rnontke pour cet ohjet que l'est 
celle a (le RI. de la Chaussade, pour les ancres, pourrait être d'urie trés- 
grande utilité. 

Qiioi qu'il en soit, comme cc n'est pas l'état actuel des choses', rios ol)ser- 
valions ne porteronl que sur les calions de fer coulé. On s'est beaucoup 
plnirit, clans ces derniers temps, de leur peu de résistance ; malgré la 
rigueiir des dprcuves, quelques-uns ont crevé sur nos vaisseaux, accident 
terrible, et qui n'arrive jamais saris grand dommage et perte de plusieurs 
Iiûmmes. Le rniriislère, voulant remédier à ce mal ,  ou pliilôt le prévenir 
par la suite, informé que je faisais à mes forges des exp6riericcç sur la qiia- 
lit!'! de la fonte, me demanda mes conseils en 1 7 6 8 ,  et m'invita à travailler 
sur ce sii,jel imporlant. Je m'y livrai avec zèle, et de concert avec $2. le 
vicomte (le llorogiies, homme trés-éclairé : je donnai, dans ce temps et 
dans les deux aiinSes suivarites, qiielqiies observations au  ministre, avec 
les expériences failes et celles qui restaient à faire pour perfectionner les 
canons. J'en ignore aiijourd'hiii le résultat et le succés : le ministre de  la 
marine ayant chang6, je n'ai plus entendu parler ni d'expériences ni de 
canons. Mais cela ne  doit pas m'empêcher de  donner, sans qu'on me le 
demande, les chosesutiles que j'ai pu trouver en nl'occupant pendant deux 
à trois üris de cc Lrnvail ; et c'est ce qui fera le sujct de cc Mirrioire qui lielit 
de si prks à celiii oii j'ni trait6 (le la fusion des mines de fer, qu'on peut l'cn 
regarder comme une suite. 

Les canons se fondent, en  situntion perpcrirliculaire, dans des moules de 
plusieurs pieds de profondeur, la culasse au  forid et la bouche en haut : 
corrirric il faut plusieurs milliers de  rrialiére cri fusioti pour faire un gros 
carion pleiri ct chargé de la masse qui doit le comprimer ?I sü p:~rl icsupé- 
rieure, on dlait dans le prkjugé qu'il fdl;iil deux, et même t.rois fourneaux, 
pour fondre du gros canon. Comme les plus fortes gueuses que l'on coule 

« Le prix du fer battu est ordinairement de deux tiers plus haut qw? celui du fer coulti. Si 
u l'on paie vingt francs le quintal les canons di: fer coulé, il faudra donc payer ceux-ci 
11 soixaiile livres le quintal; niais cornme ils seiliut beaiicoiip plus minces que ceux de fer 
i r  coiilk, je crois qu'il serait possible de les faire fabriquer à quarante livres le quiiital ct peut- 
II ètre au-dessous. 

« ?Jais qmnd mkme i ls  coùterajent quarante livres, i l  y aiirait encore brziiciiiip à gagner : 
II I o  Pour la sûreté du service, car ces canons ne crèrcmaient pas, ou s'ils venaient à 

« crever, ils n'éclateraient jamais et ne feraient que se fendre, ce qni ne causerait aucun 
I r  malheur ; 

I< 80 Ils résisteraient beaucoup plus à la rouilie, et dureraient pendant des srécles, ce qui est 
u u n  avantage trés-considérable ; 

« 30 Comme on les forerait aisément, la direction de I'dme en serait parfaite, 
11 40 Comme La matière en est homogPne partout, il n'y aurait jamais ni cavités n i  charnbxç, 
« 50 Enfin comme ils seraient besucoup plus légers, ils chargeraient beaucoup moins, tant 

CI su r  mt:r que sur terre, et seraient plus aises à manoclivrer. 1) 

a .  A Guerigny près dr Nevers. 

1 Voyez, dans l'ouvrage de MM. Pelouze et Frémy, l'article : Fabrication des bouches d feu. 
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dans les plus grands fourneaux ne sont que de deux mille cinq cents ou 
tout ail plus trois mille livres, e l  que la malière en îusion ne séjouriie 
jamais qiie douze ou quinze heures dans le creuset du fourneau, on iniagi- 
riait que le double ou le triple de cctli: quantité de  rnatière cri fusion, qu'on 
serait olrligk de laisser pendan1 trente-six ou quararite heures dans le creu- 
set avant de la coulcr, non-senlenient pouvait détruire le creuset, niais 
m h e  le fourneau par son bouillonnernenl et son explosion : au moyen de 
quoi on avait pris le parti qui paraissait le plus prudent, et on coulail les 
gros canons en tirant en  même tenips ou successivement la fonte de deux 
ou trois fourneaux placés de maiiihre que les trois ruisseaux de  fonte pou- 
vaient arriver en méme temps dans le moule. 

Il ne faut pas beaucoup de réflexion pour sentir que cette pratique est 
mauvaise: il est impossible que la fonte de chacun de ces fourneaux soit ail 
rrihrne degré de chaleur, de piireté, dc fluidild; par coriséquerit le cürion se 
trouve composé de deux ou trois matières différentes, en sorte qiie plu- 
sieurs de ses parties, et souvent un côté tout entier, se trouve nécessaire- 
rilent d'une matière moins bonne et plus faible qiie le resle, ce qui est le 
plus grand de tous les iricorivériients en fait de résistance, ~iiiisqiie l'efl'ort 
(le la poudre agissant également dc tous côlés, ric rriarique jürriüiç de  se  
faire jonr par le plus fai1)le. de voulus donc essayer c t  voir en effct s'il y 
avait quelque danger à tenir pendant plus de lemps qu'on ne  le h i t  orcli- 
nairenient une plus grande quantilé de matibre en fuiion : j'attemlis pour 
cela que le creuset de mon fourneau, qui avait 1 8  pouces de largeur sur  
4 pieils de Iongiienr et  18  pouces de hauteur, Sût cncorc élargi par l'action 
d u  feu, cornine cela arrive toiijours vers la fin du fonclage; j 'y laissai amns- 
ser de la fonle pendant trente-six heures; il n'y eut  ni explosion ni autre 
b!~uillonnement que ceux qui arrivent c~uelquefois quand il tombe des ma- 
tières crues dans le creuset; je fis couler aprés les 'rente-six heures, et l'on 
eut  trois gneuses pesant ensenible quatre rnille six cents livres, d'une Li-Bs- 
honne fonte. 

Par  une seconde expérience, j'ai gardé la fonte pendant quaranle-huit 
heures sans aucun inconvénient; ce long sbjour ne fait que la purifier 
davantage, et par consdquent en diminuer le volume en augmentant la 
masse : cornrne la fonte coritienl une grandc qiiaritité de  parlies héttiro- 
@ries dont les iiries se lirûlerit et les autres se convertissent eri verre, l 'un  
des plus grands moyens de  la dépurer est de la laisser séjoiirner a u  four- 
neau. 

M'étant donc bien assuré que le préjugé de la nécessité de  deux ou 
trois fourneaux était très-rnal foridé, je prupusai de rbduire à uri seul les 
fourneaux de Ruelle en Angoumoisa, où l'on fond nos gros carions: ce 

a. Voici l'extrait de cette proposition faite au ministre. 
Comme les canons de gros calibre, tels qiie ceux de trente-six et de vingt-quatre, supposent 
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conseil fut suivi et exécuté par ordre du miiiistre; on fondit sans inconvé- 
nient el avec tout succès, à lin seul fourneau, des canons de vingt-quatre, 
et je ne sais si l'on n'a pas fondu depuis des canons de trente-six, car j'ai 
tout lieu de présumer qu'on réussirait également. Ce prernier poirit une 
fois obtenu, je clicrcliai s'il n'y avait piis encore d'aulres causw qui poil- 
vaient contribuer à la frdgilité de nos canons, et j'eri trouvai en effct qui y 
conlribiicnt plus encore que  l'iric!g:ilité de l'étofli: dont on Ics composail en 
les coulant à deux ou trois fourneaux. 

La première de ces causes est le mauvais usage qui s'est établi rlepiiis 
plus de vingt ans de faire tourner la surface extérieure rles canons, ce qui 
les rend plus agréables à la vue : il en est cependant du canon comme du 
soldat, il vaut mieux qu'il soit robuste qu'élégant; et ces canons tournés, 
polis et guilloctiés, ne devaient point en imposer aux yeux des braves offi- 
ciers de notre marine; car il ine semble qu'on peut démontrer qu'ils sont . 
non-seulement beaucoup plus faibles, mais aussi d'une bien moindre durée. 
I'oiir peu qu'on soi1 versé dans la connaissance de la fusion des mines de 
fer, on aura rerriarqué en coulant des encliimes, des boulets, et à plus forlc 
raison des canoIis, que la force ccritrifuge de la chaleur pousse B la  circori- 
fdrence In p;irlie ln plus massive et ln  plus pure de In fonte : il ne reste au 
centre quc ce qu' i l  y a de pliis mauvais, et souvent meme il s'y forme une 
cavité. Sur  un nombre de boulets que l'on fera casser, ou en trouvera plus 
de moitié qui auront une cavit4 dans le centre, et dans tous les autres une 
maliére plus poreuse que le reste du boulet : on remarquera de plus qu'il y 
a plusieurs rayons qui terideril di1 ccritrc h ln circoriférerice, et que la 
matière est plus cornpacte et de meilleure qualité à mesure qii'elle est plus 
éloignée du centre. On observera cncore que I'icorce du boulet, de l'e11- 
clume ou du canon est beaucoup plus dure que l'intérieur : cette dureté 
plus grande provient de la trempe que I'hunîidité du nioule donne a l'ex- 

un grand volume d i  fer en fusion, on se sert ordinairement de trois, ou tout au moins de deux 
fourneaux pour 1 ~ s  couler. La miue fondue daus chacun de ces fourneaux arrive dans le nioule 
par autarit de ruisseaux particuliers. Or, cette pratique me parait avoir les plus grands incon- 
v8riieiits, c:Lr il est çeitain que ch;tçuu de ces fourrieaux doune une fiinte de diffdrerite espèce, 
en sorte que l m r  mélniige ne peut se faire d'une manière intime ni  mème en approclier. Pour 
le voir cl:rireirierit, ne suppusüus que deux fourrieaux, et que la fonte de l'un arrive i droite, 
et la  fonte de l'autre arrive à gauche dans Ic moule du canon: il est certain que l'une de ces 
deux fontes étant ou plus pesante, ou plus 16g@rc, ou plus chaude, ou plus froide, ou, etc., 
que l'antre, elles ne se mèleront pas, et qiie par cons6qnent I'iiii des cbtes dl1 c:Lnnn sera P I I L S  
dur que l'autre; que dès lors i l  résistera moiils d'un cbte que de l'autre, et qu 'aymt le défaiit 
d'8tre composé de deux rriatiirt!~ diff?rentes, le ressort de ces parties airisi que liiur cohérence 
ne sera pas égal ,  et que par conséquent ils r4sisteront moins qiie ceux qui seraient faits d'une 
niatilre hornogi~ne. 11 n'est pas nioins ct:rtain que si l'on veut forer ces canons, le furet tmu- 
vant plus de résistance d'un cb t i  qiie de l'autre, se détournera de la  perdrndiciilaire du cdté le 
plus ttudre, et qiie la  direction de l'int0rieur du canon prendra de l'oIiliipitS, etc. : il me parait 
donc qu'il faudrait tacher de fondre les canons de fer conlé avec u n  seul foui.ne:tu, et je crois la 
chose très-possible. 
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térieur de la pièce, et elle pénètre jusqu'à trois lignes d'épaisseur daiis les 
petites pièces, et ii une ligne el  demie daiis les grosses. C'est cri qiioi cori- 
sisle la plus grande force du canon, car cctle couche extérieure riiinit les 
extrémités de tous les rayons divergents dont je viens de parler, qui sont 
les lignes par où se ferait la rupture; elle sert de  cuirasse au canon, elle 
en est la partie la pliis pure, et  par sa grande dureté elle contient tolites 
les parties intérieures qui sont plus molles, et céderaient, sans cela plus 
aisément à la force de l'explosion. Or que fait-on lorsqii'ori tourne les 
canons? on commence par enlever au ciseau, poussé par le marteau, toute 
cetle surface extérieure que les couteaux du tour ne pourraient entamer; 
on pénèlre dans l'extérieur de  la pièce jusqu'au point où elle se trouve 
assez doucc pour se laisser toiirncr, ct on lui enlève en même temps par 
cette opération peut-être un quart  de sa force. 

Celte couche extérieure que l'on a si grand tort d'enlever est en même 
temps la cuirasse et  la sauvegarde du canon; non-seulement elle lui donne 
toute la force de  résistance qu'il doit avoir, niais elle Ic défend cricore de  
la rouille qui ronge en  peu de  temps ces c s n m s  tournés : on a beau les 
lustrer avec de l'huile, les peindre ou les polir; comme la inaliére de la 
surface extérieure est aussi teridre que tout le reste, la rouille y mord avec 
mille fois plus d'avantage que sur  ceux dont la surface est garantie par la 
trempe. Lorsque je fus donc convaincu, par mes propres observations, d u  
préjiidice que portait à nos canons celte mauvaise pratique, je donnai au  
minislre mon avis motivé pour qu'elle fîit proscrile; mais je ne crois pas 
qu'on ait suivi cet avis, parce qu'il s'est trouvé plusieiirs personnes, tri's- 
éclairées d'ailleurs, et nommément M. de i\lorogues, qui ont perisé difïi- 
i.erriment. Leur opinion, si eontrairc 1 la micririe, est fondée sur ce que la 
trempe rend le fer plus cassant, et dSs lors ils regardent la couche exté- 
rieure comme la plus faible et la moins résistante de toutes les parties de la 
pièce, et concluent qu'on ne lui fait pas grand tort de l'enlever; ils ajoutent 
que, si l'on veut méme remédier à ce tort, il n'y a qu'à donner aux canoris 
quelques lignes d'épaisseur de  plus. 

J'avoue que je n'ai ~ i u  me reridre à ces raisons : il faut distinguer dans 
In  trempe, comme dans toute autre chose, plusieurs états et  même plu: ?leurs ' 

nuances. Le fer et l'acier, chauffés à blanc et trempés subitement dans 
une eau très-froide, deviennent très-cassants; trempés dans une eau moins 
l'roide ils sont lieancoup moins cassants, et dans de  l'eau chaude la lrernpe 
ne leur donric aucurie fragilité serisible. J'ai sur cela des expériences qiii me 
paraissent ddcisives. Pendant 1'4té dernier, 1772, j'ai fait tremper dans 
l'eau de la rivière, q u i  hlait assez chaude pour s'y baigner. toutes les b m e s  
de fer qu'on forgeait & un des feux de  nia forge, et comparant ce fer avec 
celui qui n'était pas trempé, la diîfërence du  grain n'en etait pas sensible, 
rion plus que celle de  leur résistauce à la masse lorsqu'oii les cassait. niais 

IX. 2 3 
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ce méme fer travaillé de la même façon par les mêmes ouvriers, et trempé 
cet hiver dans l'eau de la même rivière, qui était presque glacée partout, 
est non-seulement devenu fragile, mais a perdu en méme temps tout son 
nerf, en sorle qu'on aur~ail cru qiie ce n'était plus le méme fer. Or la trempe 
qui se fait à la surfüce du canon n'est a s su rhe r i t  pas une trempe à froid; 
elle n'est produite que par la pelite hiimidilé qui sort du moule déjà bien 
séché; i l  ne faut donc pas en imaisonrier comme d'une autre trempe à froid, 
ni eri conclure qu'ellc rend cclle couche extdricure beaucoup plus cassante 
qu'elle rie le serait saris cela. Je supprirnc plusieiirs üiitr~es raisoris que jc  
pourrais alléguer, parce que In chose me pnrait assez claire. 

Uri autre objet, et sur lequel il n'est pas aussi aisé de prononcer affir- 
mativenient, c'est la pratique où l'on est actuellement de coiiler les canons 
pleins, pour les forer ensuite avec des machines difficiles à exéculer, et 
encore plus difficiles à conduire, au lieu de  les couler creux comme on le 
faisait autrefois; et  dans ce temps nos canons crevaienl moins qu'aujour- 
d'hui. J'ai balancé les raisons pour et contre, et je vais les présenter ici. 
Pour couler un canon creux, il faut établir un noyau daiis le moule, et le 
placer avec la plus grande précision, afin que le canon se trouve partout 
de l'dpaisseur requise, cl  qu'un c01d rie soit pas plus fort que l'autre : 
comme la matière en fiision tomlie entre le noyau el le moule, elle a beau- 
coup moins de force cerilrifuge; et dès lors la qualit8 de la matière est 
moins inégale dans le canon coulé creux que dans le canon coiil6 plein; 
inais aussi cette matikre, par la raison même qu'elle est moins inégale, est 
au  total moins bonne dans le canon creux,  parce que les impuretés qu'elle 
contierit s'y trouvent rnélées partout, au  lieu que dans le cariori coulé 
plein, cette rriaiivaise matikre reste au centre ct se sépare ensuite du  canon 
par l'opération des forets. Je  penserais donc, par celte premibre raison, que  
les canons forés doivent être préErés aux canons à nnvaii. Si l'on pouvait 
cependant couler ceux-ci avec assez de précision pour n'6tre pas obligé 
de  toucher à la surface intérieure; si, lorsqu'on tire le noyau, celte surface 
se trouvait assez unie, assez égale dans toutes ses directions, pour n'avoir 
pas besoin d'être calibrée, et par conséquent en partie détruile par l'in- 
strument d'acier, ils auraient un grand avantage sur les autres, parce que, 
dans ce cas, la  surface intérieure se trouverait trempée comme la surface 
extérieure, et dks lors la résistance de la pibce se trouverait bien plus 
grande. Mais ~ io t r e  ar t  rie va pas jusque là : on était obligé de  ratisser à 
l'intérieur loutes lcs pièces coiilCes creux afin de les calibrer ; cri 1cs forant 
oii ne fait que la rnérrie chose, et on a l'avantage d'ôter toute la mauvaise 
rnatiérc qui se trouve aillour du ccritre de la pièce coulée plein, rnalière 
qui reste au contrairc dispersée dans toute la masse de la pièce coulée 
creux. 

D'ailleurs les cüiioiis C O L I I ~ S  plein, sont beaucoup moins siijels aux soiif- 
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flures, aux chambres, aux gerçures ou fausses soudures, etc. Pour bien 
couler les carioris à noyau et les rendre parfaits, il faudrait des évents, au  
lieu que les canons pleins n'en ont auciin besoin : comme ils ne touchent à 
la terre oii au sable dont leur moule est composé que par la surface exté- 
rieure, qu'il est rare, si ce moule est bien préparé, bien séché, qu'il s'en 
détache quelque chose, que, pourvu qu'on n e  fasse pas tomber la fonte 
trop précipitamment et qu'elle soit bien liquide, elle ne  retient ni les bulles 
de l'air ni celles des vapeurs qui s'exhalerit à mesure que le moule se rem- 
plit dans toute sa cavité; il lie doit pas se trouver autant de ces défauts à 
l-ieaucoiip près dans cette matière coulée pleine, que dans celle où le noyau, 
rendant à l'intérieur son air et'son humidité, ne peut guère manqiier d'oc- 
casionner des souMures et des chambres qui se formeront d'autant plus 
aisément que l'épaisseur de la matière est moindre, sa qualité moins bonne 
et son refroidissement plus subit. Jusqii'ici tant semble doric concourir à 
donner la préférence à la pratique de couler les canons pleins : néanmoius 
comme il faut une nioindre quantilé de matikre pour les canons creux,  
qu'il est dès lors plus aisé de l'épurer au  fourneau avant de la couler, que 
les frais des machines à forer sont immenses, en comparaison d e  ceux des 
noyaux, on ferait bien d'essayer si, par le moyen des évents que jc vicnç 
de proposer, on n'arriverait pas au point de  rendre les piixes coulées à 
noyau assez parfaites pour n'avoir pas à craindre les soufflures, et n'être 
pas obligé de leur enlever'la trempe de leur surface intérieure: ils seraient 
alors d'une plus graride résistance que Ics aulres, niixqiiels on peut d'ail- 
leurs faire quelques reproches par les raisons que je vais exposer. 

Plus la fonte du fer est épurée, plus elle est compacte, dure et  dificile 
5 forcr : les rrieilleurs outils d ' x i e r  ne  I'crilürricrit qu'avec peine, et I'ou- 
vrage de la forerie va d'autant moins vite que la fonte est meilleure. Ceux 
qui ont irilrodiiit cette pratique ont donc, pour la commoditéi de leurs 
machines, altéré la nature de la matihre "; ils ont changé l'usage où l'on 

a. Sur la fin de l'année 1763, M. Maritz fit couler aux fourneaiix de la Nouée en Bretagne, 
des gueuses avec las mines de la Ferrière et de Noyîl; il en examina la fonte. en dressa un 
procès-verbal, et sur les assurances qu'il donna aux entrepreneurs, que leur fer avait toutes 
les qualités requises pour faire de hons canons, ils se déterminèrent à ktablir des mouleries, 
fonderies, dkapiteries, centreries, foreries, et les tours nécessaires pour tourner extériewe- 
meut les piéces. Les entrepreneurs, aprPs avoir formé leur établissement, dnt mis les deux 
fourneaux en feu le 89 janvier 1765, et le 1% février suivant on cornmenGa à couler du canon 
de huit. hl. Maritz, s'étant rendu à 1s forge le 21 mars. trouva que toutes ccs piEc~s étaient trop 
dures pour souff7,ir le forage, et jugea i propos de changer la  matière. On coula deux pieces 
de douze avec un nouveau mélange, et une autre pièce de douze avec un autre mélange, et 
encore deux autres pièces de douze avec un troisiéme milange, qui parurent si d u r s  sous la 
scie e t  au premier foret, que M. Maritz jugea inutile de fondre avec ces mt?langcs de différentes 
mines, et fit nn autre essai avec onze mille cinq cent cinquante livres de la  mine de Noyal, 
trois mille trais ceut quatre-vingt-dix livres de 1s mine de la Ferrière, et trois mille six cents 
livres de l a  mine des environs, faisant en tout dix-huit mille cinq cent quarante livres, dont 
on coula le a l  mars une piece de douze, à treute charges basses. A la décapiterie, ainsi qu'en 
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était de faire de la fonte dure, et n'ont fait couler que des fontes tendres, 
qu'ils ont appelées douces pour qu'un en sentit moins la diffiirence; dés 
lors tous nos canons coulés plein ont été fondus de cette niatière douce, 
c'est-&dire d'iirie assez mauvaise fonte, et qui n'a pas à beaucoup près la 

la densité, la résistance qu'elle devrait avoir. J'en ai acquis la 
preuve la  plus complète par les expériences que je vais rapporter. 

Ait commencenient de l'année 1767, on m'envoya de la forge de la Nouée 
en Bretagne, six troricons de  gros canons coulés plein, pesant ensemble 
cinq mille trois cent cinquante-huil livres. L'été suivarit je les fis conduire 
A ines furgcs, cl cri ayant cass8 les tourilloris, j'eri trouvai la fonte d'un 
assez rnaiiva~s grain, ce qiie 1'011 ne pouvait pas reconnnftre sur les trün- 
clies de ces morceaux, parce qii'ils avaient été sciés avec de l'émeri1 ou 
quelque autre matibre qui remplissail les pores extr!rieiirs. Ayant pesé cette 
fonte a la balance hylroslatiqiie, je trouvai qu'elle etait trop légère, qu'elle 
ne pesait que quatre cenl soixante-une livres le pied cube, tandis que celle 
que l'on coulait alors à mon fourneau en pesait cinq cent qualre, et que, 
quand je la veux encore épurer, elle pcse jiisqu'à cinq cent vingt livres 
le pied cube. Cette seule épreuve pouvait me suffire pour juger de la qualité 
plus qiie médiocre de cetle fonte; mais je ne m'en tiiis pas là. En 1770, 
sur la fin de l'élé, je fis construire une chaufferie plus grande que mes 

formant l e  support de l a  voléc, RI. Maritz jugea ce frr  dc bonne nature, mais le forage de cette 
piere fut d i f f i c i l e ,  ce qui porta M. Maritz à faire une autre expérience. 

Le ,ler et le 3 avril, il  fit couler deux pièces de doue ,  pour chdcu~ie desquelles on porta trente- 
quatre charges, composées chaciine de dix-liiiit mille sept cents livres de mine de Nilyal et de 
deux mille sept cent vingt livres de mine des environs, en tout vingt-un mille quatre cent 
vingt livres. Ceci dénontra M. hlaritz l'imporsibilit6 qu'il y avait de fondre avec de la  mine 
de Noyal seule, car mime avec ce mélange l'intcrieur du fourneau s'embarrassa a u  point qiie 
le laitier ne coulait plus, et que les ouvriers avaient une peine incroyable à l'arracher du fond 
de l'ouvrage ; d'ailleurs les deux pibces provenues de cette expérience se t7-ou.;èlent si dures 
au forage. et si profondément cbmbrées à 18 et 20 pouces de la volée, que quand mème la  mine 
de Noynl pourrait se fondre sans etre alliée avec irne espEce plus chaude, la fonte qui en pro- 
viendrait ne serait cependant pas d'une uature propre à couler des canous forables. 

Li: 4 avril 1 7 6 5 ,  pour scptibnie et dernithe expérience, M. Maritz fit c?iuler une neuvikirie 
pièce de douze en trente-six charges basses, et composées de onze mille huit cent quatre- 
viugts livres de mine de Nopal, de sept ruille deux cents livres de mine de Plilemet, et  de 
deux mille huit cent quütre-vin@ livres de mine des environs, en tout vingt-un mille neuf 
cent soixante livres de mine. 

Après la coulée de cette dernière pièce. les ouvrages des fourneaux se trouvi.rrnt si emhar- 
rassis, qu'on fut i bliçé de mettre h o ~ s ,  et M. Mar i l~  congédia les fondeurs et moulcurs qu'il 
avait fait venir des forges d'.kngiiuri-iois. 

Cette dernière pièce se fora fucrlement, en donnant une limaille de belle couleur; mais lori 
du forage il se trouva des endroits si tendres e t  si peu condensds, qu'il parut plusieurs grelots 
de la  grosseur d'une noisette qui ouvrirent plusieurs chambres dans l ' ime de 1;1 pièce. 

Je n'ai rapporté les faits cmteniis ddus cette note que pour prouver qne les auteurs de la  
pratique du forage des canons n'ont cherché qii'i faire couler des fontes tendies, et qu'ils ont 
par couséyuent sacrifie 13 m;rtiiire à la l'orme, en rejetant ts~utes les bonnes fuutes que leurs 
forets ne pouvaient entamer aisémrnt, tandis qil'il faut au coutrairc chercher 1.1 miitii:re la plus 
compacte et la plus dure si l'on veut avoir des canons d'une bonne reslstance. 
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chaufferies ordinaires, pour y faire fondre et convertir en fer ces tronçons 
de canon, et I'on en vint à bout à force de vent et de charbon : je les fis 
couler en petites gueuses, et après qu'elles furent refroidies j'en examinai 
la couleur e t  le grain cn les faisant casser à la masse; j'eri trouvai, cornnie 
je m'y attendais, la couleur plus grise et le grain plus fin; la rnütibre Iie 
pouvait manqner de s'épurer par cette seconde fusion, et  en  effet l'ayant 
portée à la balance hydroslatique, elle se trouva peser quatre cent soixante- 
neuf livres le pied cube; ce qui cependant n'approche pas encore de la 
densité requise pour une bonne fonte. 

Et en effet, ayant fait converlir en fer successivement, et  par mes meil- 
leurs ouvriers, toutes les petites gueuses refondues et provenant de ces 
troncoris de canon, nous n'obtirirnes que du fer d'une qualit4 très-corrirriurie, 
sans aucun nerf, el d'un grain assez gros, aussi diffërent de celui de mes 
forges que le fer commun l'est du bon fer. 

En 1770, on m'envoya de la forge de  Ruelle en Angoumois, où I'on fond 
actiiellement la plus grande partie de nos canons, des échnritillons de la 
fonte dont on les coule. Cette fonte a la couleur grise, le grain assez fin, et  
pèse quatre cent quatre-vingtquinze livres le pied cube a : réduite en fer 
battu el  forgé avec soin, j'en ai trouvé le grain semblable à celui du  fer 
commun, et ne  prenant que peu ou point de nerf, quoique travaillé en 
petites verges ct p a s d  sous le cylindre ; en sorte que ce lk  fonte, quoique 
meilleure que celle qui m'est venue des forges de la Nouée, n'est pas encore 
de la bonne fonte. J'ignore si depuis ce temps I'on ne coule pas aux four- 
neaux de Ruelle des fontes meilleures et plus pesariles; jc sais seulerncnt 
que deux officiers de marine b ,  très-haliiles el zdlks, y ont étb, erivoyés suc- 
cessivement, e t  qu'ils sont tous deux fort en état de perfectionner l'art et  
de bien conclilire les travaux de cette fonderie. Mais jusqu'à l'époque que 
je viens de citer, et qui est bien récente, je suis assuré que Ics funles de nos 
canons coulés plein n'étaient que de médiocre qualité, qu'une pareille 
fonte n'a pas assez de résistance, et qu'en lui Otant encore Ic lien q u i  la con- 

a .  Ces morceaux de fonte, envoyés du fourneau de Ruelle, étaient de forme c u b i p e  de trois 
pouces, faibles dans toutes leurs dimensions : le premier, marque S ,  pesait dans l'air 7 livrcs 
% onces 4 gros $, c'est-à-dire, 916  gros l. Le mème morceau pesait dans l 'mu 6 livrcs B mccç 
3 gros + ; donc le volume d'eau égal au volume de ce morceau de fonte pesait 130 gros. L'eau 
dans laquelle il a été pesé, pesait elle-méme 70 livres le pied cube. Or, 130  gros : 70 livres 
: : 916 gros :: 693 5 livres, pnids du pied cube de cette fonte. Le second morceaii marqué P. 

. pesait dans l'air 7 livres 4 onces 1 gros, c'est-à-dire, 929 gros. Le mème morceau pesait dans 
l'eau 6 livrcs 3 onces 6 gros, c'est-$-dire. 798 gros; donc le volume d'eau, égal au volume dc ce 
morceau de foule, prsait 131 gros. Or, 131 gros : 70 livres : : 929 gros : 496 livres, poids du 
pied cuhe da cette fonte. On observera que ces morceaux qu'ou avait voulu couler sur irs dimen- 
sions d'un cuhe de 3 pouces Btxierit trop faibles. Ils auraieut dh contenir chacun 27 pouces 
cubiques, et  par conséquent le pied cube du premier n'aurait pesé que 458 livres 4 onces, 
car 27 pouces : 175% poucm : : 926 gros : : 458 livres 4 onces. Et le pied cube du second n'au- 
*ait pesé que 4 6 4  livrrs f ,  a n  lieu de 495 livres &, et de 69G livres %. 

b.  MM. de Souville et de Vialis. 
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tient, c'est-à-dire en enlevant , par les couleaux du tour, la siirface trem- 
pée, il y a tout à crairidre du scrvice de ces carions. 

On ne manquera pas de  dire que ce sont ici des frayeurs paniques et 
mal fondties, qu'on ne se sert jamais que des canons qui ont subi l'épreuve, 
e t  qu'une pièce, une fois éprouvée par une moitié de plus de charge, ne  
doit ni ne peut crever à la cllarge ordinaire. A ceci je réponds que non- 
seulement cela n'est pas certain, mais encore que le contraire est beauconp 
plus probable. En g é n k a l ,  l'épreuve des canons par la poudre est peut- 
ètre la plus mauvaise méthode que l'on pùt employer pour s'assurer de  
leur résislance. Le canon ne peut subir le trop violent el'fort des épreuves 
qu'en y cGdant autarit que la cohtlrerice de  la matière le permet , saris se 
rompre ; et comme il s'cri faut bien que celte matière de la fonte soit res- 
sort parfait, les parties sépnr6es par le trop grand etïort ne peuvent sc 
rapprocher ni se rétablir comme elles étaient d'abord : cette cohésion des 
parties inl6grantes de  la fonte étant donc fort diminuée par le grand effort 
des épreuves, il n'est pas étonnant que le canon crève ensuite à la charge 
ordinaire; c'est un effet très-simple qui dérive d'une cause tout aussi 
simple. Si le premier coup d'épreuve écarle les parties d'une moilié ou 
d'un ticrs [le plus que le coiip ordinaire, elles se rétabliront. se réuniront 
moins tlaris In même proportion ; car, qiioique leur cohérence n'ail pas étt5 
clétruite, puisque la pièce a résisté, il n'en est pas moins vrai que cette 
cohérence n'est pas si grande qu'clle était auparavant, et qu'elle a tlirninué 
dans la même raison que diminue la force d'un ressort irnparfiiil : diis lors 
un ~econrl  ou un troisième coiip d'épreuve fera éclaler les pibces qui auront 
résisté au premier, et celles qui  auront subi les trois éprcuves sans se 
rompre ne sont guère plus sûres que les aulres ; après avoir subi trois fois 
le méme mal , c'est-à-dire le trop grand écartement de leurs parties irite- 
grantes, elles en sont riCceçsairement deveriues bien plus faililes, et poiir- 
ront par conséqiierit céder à l'effort de la charge ordinaire. 

Un moyen bien plu.; sîir, bien simple et mille fois moins coî~teiix pour 
s'assurer de la résistaiice des canons, serait d'en faire peser la f m l c  à la 
balance hydrostatique : en coulant le canon, l'on mettrait à part un mor- 
ceau de  la fonte; lorsqii'il serait refroidi, on le pèserait dans l'air et dans 
l 'eau, e t ,  si la fonte ne pimit pas ail moins cinq cent vingt livres le pied 
cuhe, on rebiilerait la pièce comme non recevable : l'on épargnerait la 
poudre, la peine des hommes, et on bannirait la crainte très-bien foridée 
de voir crever les pièces souvent aprks l'épreuve. h i n t  une fois sûr de la 
derisité de la matière, on serait kgdement assuré de sa résistance, et si nos 
carions étaient fails avec de  la fonlc pesant cinq cent vingt livres le pied 
cuhe, et qu'on ne s'avisât pas de les tourner ni de toucher à leur siirfnee 
extdrieure, j'ose assurer qu'ils résisleraicnt e t  dureraient autant qu'on doit 
se le prorrieltre. J'avoue que par ce moyen, peut-Çlre trop simple pour étre 
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adopté, on ne peut pas savoir si la pièce est saine, s'il n'y a pas dans I'inté- 
iierir de la matikre des défauts, des soufflures, des cavités; mais, connais- 
sant une fois la honté de  la fonte, il suffirait, pour s'assurer du reste, de 
faire éprouver une seule fois, e t  à la charge ordiriaire, les canons nouvelle- 
ment fondus, et  l'on serait beaucoup plus sûr  de leur rhsistance que de celle 
de  ceux qui ont subi des épreuves violentes. 

Plusieurs personnes ont donné des projets pour faire de meilleurs canons: 
les uns ont proposé de  les doubler de cuivre, d'autres de fer battu, d'autres 
d e  souder ce fer battu avec la fonte. Tout cela peut étre bon à certains 
égards;  e t ,  dans un art dont l'objet est aiirsi important et la pratique aussi 
difficile, les efforts doivenl être accueillis, et les moindres découvertes 
récompensées. Je ne ferai point ici d'observations sur les canons de Rf. Feu- 
try, qui ne laissent pas de demander beaucoup d'art dans leur exéculion; 
je ne  parlerai pas non plns des aut,res tenlaiives, à I'except,ion de celle de 
hl. de Souville, qui m'a paru la plus ingénieuse, et qu'il a bien voulu me 
coinmuniquer par sa lettre datée d'bngouléme, le 6 avril 1771, dont je 
donne ici l'extrait a .  Mais je dirai seulenieiit que la soudure du cuivre a v w  
le fer rend celui-ci beaucoup plus aigre; que ,  quand on soude de la fonte 
avec elle-même par le moyen du soufre, on la change de nature, e t  que la 
ligne de jonction des deux parties soudées n'est plus de la fonte de fer, mais 
d e  la pyrite très-cassante ; et qu'en général le soufre est un inlermètle qu'on 
ne  doit jamais employer lorsqu'on vcut souder du fer sans en allérer Iû 

qualité : je ne  donne ceci que pour avis à ceux qui pourraient prendre cette 
voie comme la plus sûre e t  la plus ais& pour rendre le fer fusible et en faire 
de grosses pieces. 

a. (1 Les canons YabriquOs avec des spirales ont opposé la  plus graude résistünce i la plus 
cc forte charge de poudre, et à la  manière la  plus dangereuse de les charger. Il ne manque à 
u cette méthode. pour ètre bonne, que d'empécher qu'il ne se forme des chambres dans ces 
ci  bouches feu; cet inconvdnient, il est vrai, m'obligerait à l'abandonner si je n'y parvenais; 
Ir inais pourquoi ne pas lc tenter? beaucoup de personnes ont proposé de faire des c;uions avec 
« des doublures ou des enveloppes de fer forgé, mais ces doublures et ces enveloppes ont tou- 
« jours été un assemblage de barres inflexibles que leur forme, leur position et leur raideur 
« rendent inntiles. La spirale n'a pas les mimes difauts, elle se prète à toutes les formes que 
« prend la  matière; elle s'affaisse avec elle dans le moule : son fer ne perd ni sa d~ictilité ni 
ci. son ressort, dans l a  commotion di1 tir l'effort est distribué sur toute son étenduc. Elle enve- 
<I loppe presque toute 1'8paisseur du canon, et dbs lors s'oppose ë sa rupture avec une résistance 

de prés de trente mille livres de force. Si la fonte éprouve une plus grande dilatrition que le 
ci  fer, elle résiste avec toute cette force; si cette dilatation est moindre, la  spirale ne recoit que 
c( lc monvemcnt qui lui est commiiniqué. Ainsi dans l'un et l'autre cas l'effet est le mime. 

L'asscrnblage des barres, au contraire, ne resiste que par les cercles qui les contiennent. 
u Lorsqu'on en a revétu l'Arne des canons, on n'a pas augmenté la résistance de l a  fonte, sa 
.ci tendance &se  rompre a 6th la  même, et lorsqu'on a envcloppbson bpaisseur, les cercles n'ont 
cc p n  sontenir egalemeut l'effort qui se partage s u  tout le développement de la  spirale. Les 
ri barres d'ailleurs s'opposent aux vibraticins des cercles. La spirale que j'ai mise dans un 
(1 canon de six, fore et éprouvé a n  calibre de douze. ne pesait que quatre-vin@-trois livres; 
= elle avait 3 pouces de Isrgpiir et b lignes d'epaiss~ir. I,a dist,ance d'nue liélice à l'autre etait 
r aussi de 3 pouces; elle était roulée a chaud sur un mandrin de fer. D 
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Si I'on conserve l'usage de forer les canons, et qu'on les coiile de bonne 
fonte dure, il faudra en reveiiir aiis machines à forer de BI. le marqiiis de  
Nontalernhert, celles dc M. Mnritz n'étant bonnes que pour le bronze ou la 
fonte de fer tendre. M. de Jloritalembert est encore un iles hommes de 
France qui eiilcnd le rnieux cet art de la foriderie des canons, et j'ai lou- 
jours ghni que son zèle, dclairé (le toutes les connaissances nécessaires eri 
ce genre, n'ait abouli qu'ail rlrtrimenl de sa forlurrie: conirne je vis éloigiib, 

1 , de lu i ,  j'écris ce Rlhmoire sans le lui communiqiier, mais je serai plus flatte 
de son approbalion que de celle de qui que ce soit, car je nt: corinais per- 
sonne qui entende mieux ce dont il est ici question. Si I'on mettait eri masse, 
dans ce royaume, les trésors de lumiére que l'on jette à l'écarl, ou qu'on a 
l'air de dédaigner, nous serions bientdt la nation la pliis florissante et  le 
peuple le plus riche. Par exemple, il est le premier qui ait conseillé de 
reconnaftre la résistance de la fonte par sa pesanteiir spkcifiqiie ; il a aussi 
cherchd b perfectionner l'art dc la moulerie en sable des canoris de forile de 
fer, et cet ar t  est pcrdu depuis qii'ori a irriügirié de  les foiirrier. Avec les 
moules en terre, dont on se servait auparavant, la siirfnce des canons &tait 
toujours chargée d'asp6rités et de rugosités : RI. (le Montalembert avait 
trouvé le moycn de fairr dcs moiiks cri sable qui doririaieiit à la su r fxe  du 
canon tout le lisse c t  m&me le Iiiisant qu'on pouvait ddsirer. Ceux qui 
connaissent les arts en grand sentiront bien les diîficiiltés qu'il a fiillu sur- 
monter pour en venir à boiit , et les peines qu'il a fallu prendre pour former 
des ouvriers capables d'exécuter ces moules, aiixquels ayant substitué le 
mauvais usage di1 tour, on a perdu un art excellent pour adopter une pra- 
tique funeste 

a. L'outil à langue de carpe perce 1ü fonte de fer avec une vitesse presque double de celle 
de l'outil i cylindre. I l  n'eut point ndcessaire, avec ce premier outil, de seringuer de l'eau dans 
l a  piece. comme il est d'usaae de le faire en eniployant le second qui s'échauffe heancoup par 
son frottement trPs-corisidérrrble. L'outil i cllindre serait détrempé en peu de temps sans cette 
précaution : elle est méme souvent insuffisantr; des que la fonte se trouve plus compacte et 
plus dure, cet outil ne peut la  forer. La limaille sort naturellement avec l'outil ;i langue de 
carpe, tandis qu'avec l'outil ii cylindre il faut employer coutinuelleinent un crochet rour  la  
tirer, ce qui ne peut se faire assez exactement pour qu'il n'en reste pas entre l'outil et la  pièce, 
cc qui la  gène et augmente encore son frottenient. 

11 faudrait s';ittaclier i perfectionner la moulerie. Cette opération est diffcile , mais elle n'est 
pas impossible a quelqu'un d'intelligent. Plusieurs choses sont absolument nbcessrrires pour y 

. rhiissir : 1~ d?s moiilcries plus dtcndues, pour pouvoir y placer plus de chxnticrs ct y faire 
, plus de moules à la  fois. afin qu'ils puissent sécher plus lentement; 20 uns grande fosse pour 

les recuire de bout, ainsi que cala se pratique pour les canons de cuivre, afin d'éviter que le 
moule ne soit arqué, et par conséqiient le canon; 30 un petit chariot à qmtre roues fort baises 
avrc des riionta~its assez élevés pour y suspendre le moule recuit. ct le trauspoiter de la mou- 
leiie i l a  cuve du fournenn, coinme an transporte lin lustre: 40 u n  juste milaiige d'une terre 
gr;tsse et d'une terre sahleuse . tel qu'il Ic faut pour qu'au recuit le moule ne se fende pas de 
millc ct niille fentes qui rendent le rnnon d6fii~tiicux, et sui.toiit pour que cette terre, avec 
wtte qualité de ne pas se fendre, puisse cnuserver l'avantage de s'écaler (c'est-i-dire de se 
dktücher du canon quand on vient i i e  nettoyer) : plus l a  terre est grasse, mieux elie s'dcale, 
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Une attention très-nscessaire lorsque I'on coule du canon, c'est d'emp& 
cher les écumes qui surmonlent la fonle, de toniber avec elle daris le moiile. 
Plus la fonte est légère et plus elle fait d'écumes, et l'on pourrait juger à 
l'inspection même de la coulée si la fonte est de bonne qualité, car alors 
$a surface est lisse et ne porte point d'écume; mais dans tous res cas il 
faut avoir soia de comprimer la malibre coulante par plusieurs torches de 
paille placées clans les coulées : avec celte précaution il ne passe que peu 
d'écumes dans le moule, et si la  fonte était dense et compacte, il n'y en  
aurait point du tout. La bourre de la fonte ne  vient ordinairement que de 
ce qu'ellc est trop crue et trop précipitarrinieril fondue. U'aillcurs la matiére 
la plus pesante sort la première du fourneau, la plus Ifgère vient la dcr- 
nière; la culasse du canon est par celte raison toujours d'une meilleure 
matière que les parties supérieures de la pièce; mais il n'y aura jamais da  
bourre dans le canon si d'une part on arrête les k u m e ç  par les torches de 
paille, et qu'en même temps on lui donne une forte masselote de malibre 
excédante, dont il est même aussi nécessaire qu'utile qu'il reste encore 
après la coulée trois ou quatre quintaux en fusion dans le creuset :cette 
fonte qui reste y entretient la chaleur; et comme clle est encore mêlée 
d'!me assez grande quantité de laitier, elle conserve le fond du fourneau, 
et  empêche la mine Fondante de brûler en s'y attachant. 

Il me parait qu'en France on a souvent fondu les canons avec des mines 
en roche, qui toutes contiennent une plus ou moins grande quantité de 
soiifre; et comme I'on n'est pas tlans l'usage [le les griller dans nos pro- 
vinces où le bois est cher, ainsi qu'il se pratique dans les pays du  Xord où 
le bois est commun, je présume que la qualité cassante de la fonte de nos 
canons de la marine pourrait aussi provenir de ce soufre qu'on n'a pas soin 
d'erilcver h la niirie avant de la jeter au foiirrieau de fusion. Lcs fondcrics 
de Riielle en Angoumois, de Saint-Gervais en Daiiphiné et de naigorry tlans 
la Basse-Xavarre, sont les seules dont j'aie connaissance, avec celle de  la 
Nouée en Brelagne, dont j'ai parlé, et où je crois que le travail est cessi : 
dans toutes quatre, je crois qu'on ne s'est servi et qu'on ne se sert encore 
que de mine en roche, et je n'ai pas oui (lire qu'on les grillit ailleiirs qii'h 
Saint-Gervais et  à Baigorry; j'ai tâché de me procurer des échantillons de 

e t  plus elle se fend; plus elie est maigre ou sableuse, muiris elle se fend, mais moins elle 
s'écale. Il y a des moiiles de cette terre qni se tiennent si fort attachés au canon, qu'ou rie 
peut avec le marteau et le ciseau en emporter que la plus grosse partie : ces sortes de canons 

'restent encore plus vilains que ceux cicstrisis par Ica fentes iunomhrahlcs des moules de terie 
g r a m .  Ce mélange de terre est donc trks-difficile ; !1 demande beaucoup d'attention, d'expi- 
rience, et ce qu'il y a de ficlieux, c'est que les exp6rieuces daris ce genre, faites pour de petits 
cdibres, ne cûncluent rien pour Ics gros. Il n'est jamais difficile fie faire &caler de petits 
canons avec un mélange salileux. Mais ce mème mblançe ne peut plus étre employé dÈs que 
les calibres passent celui de douze; pour ceux de trente-six surtout, il est très-difficile d'attraper 
le point du mélange. 
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cilocune de ces mines, et, au défiiut d'une assez grande quantité de ces 
échantillons, tous les renseignements que j'ai pu obtenir par la voie de 
cl~idques amis intelligents. Voici ce que m'a écrit 11. de RIorogues au siijet 
des mines qu'on emploie h Ruelle. 

(( La première est dure, compacte, pesante, faisant feu avec l'acier, de 
(( couleiir rouge-brun, formée par deux couches d'inégale épaisseur, dont 

l'une est spongieuse, parsemée de trous ou cavités, d'un veloiité violet 
<( foncé, et quelquefois d'un bleu indigo à sa cassure, ayant des mamelons, 
a teignant en rouge de sanguine; caractbres qui peuvent la faire ranger 
<( clans la septième classe de  l'art [les forges, conime une espkce de pierre 
r( hématite, mais elle est riche et douce. 

(( La seconde ressemble assez à la précédente pour la pesanteur, la 
dureté et  la couleiir, mais elle est un peu snlordée (on appelle salard ou 

a mine salardée, celle qui a des grains de sable clair, et qui est m6lée de 
t( salile gris-blanc, de  caillou et de fer) ; elle est riche en métal, ernployEe 
(( avec de la mine t,rès-douce, elle se fond trhs-facilement. Son tissu à sa 
(( cassure est strié et  parçemi: qiielqiiefois de cavités d'un brun noir. Elle 

parait (le la sixième espèce de  la mine rougeâtre dans l'art rlcs forges. 
K La troisierne, qu'on nomme dans le pays glncieuse parce qu'elle a orcli- 

(( nairerncnt quelques-unes de ses faces lisses et douces au  toucher, n'est 
ni fort pesante ni fort riche; elle a communément qiielqiies petits points 
noirs ct luisaiils, rl'uri grain semblable a u  rnnroquiri : sa coiilcur est 

« variée; elle a du rouge asscz vif, du brun, du jaune, un peu de vert et 
' 

N quelques cavités; elle parait, à cause de ses faces unies et Iuisantes, avoir 
.a quelque rapport à la mine spéciilüire de la huitième espèce. , 

La quatrième, qui fournit d'excellent fer, mais en petite quantité, cst 
.« légère, spongieuse, assez tcndre, d'une couleur brune presque noire, 
(( ayant quelques mamelons et sablonneuse ; elle paraît &re une sorte de 

mine limoneuse de la onzième espèce. 
(( La cinquième est une mine salardéc faisant beaucoup de  feu avec 

a l'acier, dure, cornpacle, pesante, parsemie à la cassure dc petits poirils 
(( brillants qui ne sont que du sable de couleur de lie-de-vin. Cclte mine 

est difficile à fondre; In qualité [le $on fer passe pour n ' C h  pas mauvaise, 
mais elle en produit peu; les ouvriers prélentlent qii'il n'y a pas moyen de 

(( la fondre seule, et que l'abondance des crasses qui s'en shparent I'agglu- 
N linc à l'ouvrage du fourneau. Celte mine ne parait pas avoir de ressem- 
a blance bien caractérisée avec celle dont Swedenborg a parlé. l 

<( Ori emploie encore un grand nombre d'autres espèces de mine, mais 
(( elles n e  différent des précédentes que par moins de qualilé, l'exception 
N d'une espèce d'ocre martiale qui peut fournir ici une sixième classe. 
cc Cette mirie est assez abondante dans les minières; elle est aisée à tirer, 
-G on l'enlève commc la terre, elle est jaune et quelquef&s mêlée de petites 
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« grenailles, elle fournit peu de  fer, elle est très-douce, on peut la ranger 
dans la douzième espèce de  l'art des forges. 
« La gangue de loutes les rniries du pays est une terre vitrifiable rare- 

(( merit argileuse. Toutes ces espèces de mines sont rnél&ea, e l  le terrain 
rc dont on les tire est presque tout sablcux. 

On appelle schiffre en Angoumois un caillou assez semblaEle aux 
pierres à feu, et qui en donne beaucoup quand on le frappe avec l'acier. 

c( Il est d'un jaune clair, fort d u r ;  il tient qiielquehis à des matières qui 
« peulent avoir du fer, mais ce n'est point le schiste. 

(( La castine est une vraic pierre calcaire assez pure, si l'on en peut 
d juger par l'uniformité de sa cassure et de sa couleur qui est gris blanc; 
u elle est pesante, assez dure, et prend un poli forl doux au toucher. )) 

Par  ce récit de RI. de hlorogues, il me semble qu'il n'y a que la sixième 
espèce qui ne demande pas à être grillée, mais seulement bien lavée avant 
de  la jeter au fourneau. . 

Au resle, quoique généralement parlant. et  comme je l'ai dit, les mines 
en roche, ct qui se trouvent en grandes masses solides, doivent leur ori- 
gine h I'éIPmerit du feu, néanmoins il se trouve aussi plusieurs mines de  
îcr en a w z  grosses masses qui se sont formées par le mouvement et l'in- 
termède de l'eau. On distinguera, par l'épreuve de l'aimant, celles qui ont 
suhi l'action du feu, car elles seront tonjours magnéliqiies, au  lieu que 
celles qui ont été protluites par la stillation des eaux ne le sont point du 
tout ct ne le deviendront qu'après avoir été bien grillées et presque liqué- 
fiées. Ces mines en roche, qui ne sont poinl altirables par l'aimant, ne con- 
tiennent pas plus de soufre que rios rriiries en grain : I'opCration dc  les 
griller, qui est très-coûteuse, doit dès lors Ctre snpprim8eJ à moins qu'elle 
ne  soit nécessaire pour attendrir ces pierres de fer assez pour qu'on puisse 
les concasser sous les pilons du bocard. 

J'ai tâché (le présenter, dans ce hlémoire, tout ce que j'ai cru qui pour- 
rait étre utile à l'amélioration des canons de notre marine;  je sens en 
même temps qu'il reste beaucoup de choses à faire, surtout pour se pro- 
curer  clans chaque fonderie une fonte pure et assez compacte pour avoir 
Urie résislance siipérieure à toute explosion; ceperiilürit jc ric crois point 
d u  tout que cela soit impossible, e t j e  pense qu'en purifinnt la fonte de fer, 
autant qu'elle peut l'être, on arriverait au poinl que la pièce ne  ferait que 
sc fendre au lieu d'éclaler par une trop forte charge : si l'on obtenait uni: 
fois ce but, il ne  nous resterait plus rien à craindre ni rien A désirer à 
cet égard 

1. Je l'ai &j4 dit (p. 301 ) : On ne peut voir, sans en Btre toiichk, toute cette suite d'expériences, 
si gran4ement concues, si Bnergiquement poursiuvies, si loyalement exposées. On j sent 
l'homme de bien, qui porte sa vue sur  tous les objets d'utilité publique, depuis les caiions de 
notre marine jusqu'au soc de nos cliariucs (voyez la p.  197)  : u Si l'un mettait en masse, 
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RECUERCHES SUR LE REFROIDISSEMENT DE LA TERRE ET DES PIAN~TES.'  

En supposant, comme tous les phénomènes paraissent l'indiquer, que la 
terre ait autrefois 6té dans un  élat de 1iqiiéSaction causée par le feu 3, il est 
OBmontré, par nos expérierices, que  si le globe était enlièremcnt composé de 
fer ou de rnalikre ferrugirieuse ", il ne se serait consolidé jusqu'aii ceritre 
qu'en 4026 ans, rcfroidi au point de pouvoir le touclier sans se brûler en 
4G99 1 ans; et qu'il ne se serail refroidi au poirit de la température ncliielle 
qu'en 100696 ans; mais comme la terre, dans tout ce q u i  nous es1 connu, 
nous parait être composée dc matitres vitrescibles et calcaires qui se refroi- 
dissent en moins de temps que les malibres Serriigineuses,il faul pour appro- 
cher de la vérité autant qu'il est possible, prendre les temps respectifs du 
refroidissement de ces difïérentes malibres tels que nous les avons trouvés 

a. Premier et huitiéme Mémoires. 

u dans ce royaume, les trésors de lumiére que l'on jette i l'.écart, ou qu'on a l'air de dédai- 
Cr gner, nous scrions hieutbt la nation 13 plus florissante, et le peuple lc plus riche (voyez In. 
ct page s r , [ + ) ;  D et, tout i cbte de ce noble orgueil du pays, perce l a  petite vaniti du rnailre de 
forges de RIoutbard, qui se sait foi t habile dans son ar t ,  et qui ne manque pas. à l'occasion. 
de s'en vanter : ci Il ne faut qu'un coup d'œil à un homme excrci: pour couuaitre l a  bonne ou 
c( la  mauvaise qualit6 du fer ( p .  196)  ;..... lorsqu'ou est au  fait, comme j'y su i s ,  du corn- 
c i  merce des fers ... (p. 197), >I etc. 

1. Buffon s'explique toiijoiirs nctlemcnt : après la yarl ie  ezpériincntnle, 1ü partie hypolhd- 
tique; nprfis lcs eupCriences , lcs conjectiir~s , les conj?cturrs liardies , téméraires, les hypo- 
thkses mème. Le lecteur ne couit aucun risque de s'y meprendre, il  est averti : Ceci est la 
partie hypothétique. 

2. Voyez les riotes des pages 301 et 307. 
3. J'ai ddjj donné plusieurs notcs sur cet  diat de liquèfaction causde p a r  le feu, f;iit capital 

sur lequrl rcpose toute la géologie actuelle. J'y reviendrai, un peu plus loin, quand nous el1 
serons aux Epoques de la nature. 
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par les expériences du  second Nbrnoire, et en établir le rapport avec celui 
du refroidisement du fer. En n'employant dans celle somme que le verre, 
le grès, la pierre calcaire dure, les marbres et les matières ferrugineuses, on 
trouvera qiie le globe terrestre s'est consolidéjusqii'au cenlre en 2903 ans 
environ, qu'il s'est refroidi au point de pouvoir le toucher en 33911 ans 
environ, et à la tenipkrature actuelle en 74047 ans en~liron '. 

J'ai cru rie devoir pas faire entrer.dans cetle somme des rapports du 
refroidissement des matières qui composent le globe, ceux de l'or, de l'ar- 
gent, du plorrib, de l 'étain, du zinc, de l'aritirrioine et du bismuth, parce 
que ces matièrcs ne font, pour ainsi dire, qu'une partie iufiriimerit pelile 
du globe. 

De même je n'ai point fait entrer les rapports du refroidissement des 
glaises, des ocres, des craies et des gypses, parce que ces matières n'ayant 
que peu ou point de dureté, et n'étant que des détriments des premières, 
ne  doivent pas être mises au rang de celles dont le globe est principalement 
compos8, qui, prises ghéra lement ,  sont concrètes, dures et très-solides, 
e t  que d'ai cru devoir rkluire aux matières vitrescibles, calcaires et ferru- 
gineuses, dont le refroidissement, mis en soinme d'après la table que j'eii 
ai  donnée a ,  est à celui du fer : : 50516 : 70000 pour pouvoir les toucher, 
et  : : 51455 : 70000 pour le point de la température actuelle. Ainsi, en 
parlüril dc l'dlat rle la liquéfücliori, il ü dû s'écouler 2905 ans avaiit qiie le 
globe de la terre fîit consolidé jusqu'au centre ; de même il s'cst écoulé 
33911 ans avant que sa surface fiit assez refroidie pour pouvoir la toucher, 
e t  74047 ans avant qiie sa chaleur propre ait diminué au  point de la tem- 
pérature actuelle; et corrinie la dimiriuliori du feu ou de la très-graiide 
chaleur se fait toiijours à très-peu prés en raison de l'épaisseur des corps 
ou du diamètre des globes de même densité, il s'ensuit que la lune, dont 
le diam6tre2 n'est que de de celui de la terre, aurait dû se consolider jus- 
qu'au cenlre en  792 ans A environ, se refroidir au  point de pouvoir la 
toucher en 9248 ans 5 environ, et perdre assez de sa chaleur propre pour 
arriver au point de la température actiielle en 20194 ans environ, en sup- 
posant que la lurie es1 composée des rriérnes rnalières que le globe terrestre: 
néanmoins, comme la densilé de la tcrre est à celle de la lune : : 1000 
: 702, et qii'à l'exception des mélaux toutes les aulres matières vitreçcibles 
ou calcaires suivent dans leur refroidissement le rapport de la densité assez 
exactement, nous diminuerons les temps du refroidissement de la lune dans 

1. Voyez la uote de la page 82 .  
9 « Lc diamètre dc la lvne est dc 0,87, cclui de la tcrre étant pris pour unit& r> (Faye : 

Leçons de cosniagraphie . p. 333 .  ) 
3.  C( La densité moyenne de L lurre, rapportée à celle de la terre, est de O,G't, et, rapport& 

« j celle dc l'eau, de 3,0. a (Ibid., p.  i d . )  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



350 S U P P L É M E N T  A L A  T R ~ O R I E  D E  L A  TERRE. 

ce même rapport de I O 0 0  à 702,  en sorte qu'au lieu de s'être consolidée 
jusqii'au centre en 7 9 2  ans, on doit dire 556 ans environ pour le temps 
réel de sa consolidatiori jusqii'au centre, et 6492  ans pour son refroidisse- 
ment, au poiiit de pouvoir la toucher, et enfin 1 4 1 7 6  anspour son refroidis- 
cement à la température acluelle de la terre : en sorte qu'il y a 5987  1 ans  
entre le temps de son refi,oidissernerit et celui du  refroidissement de la 
terre, abstraction faite de  la compensalion qu'a dli produire sur  l'une et 
sur  l'autre la chaleur du soleil, et la chaleur réciproque qu'elles se  sont 
envoyée. 

De même, lc de Merciire, dont le diamètre n'est que 3 de celui de 
notre globe ', aurait dù  se consolider j u q u ' a u  centre en 968 ans Q ; se 
refroidir au point de pouvoir le toucher en 11 3 0 1  ans environ, et arriver 
A celui de  la température actuelle de  la terre en 24G82 ans environ, s'il 
était composi: d'une matière semblable à celle de la terre ; mais sa den- 
sitC "tant à celle de la terre : : 2 0  40  : 1 0 0 0 ,  il faut prolonger dans la 
même raison les tcmps de son refroidissement. Ainsi Mercure s'est conso- 
lidb jusqu'au centre en 1976 ans A, refroidi au point de pouvoir le toucher 
cn  2 3 0 5 4  ans, et enfin à la température actuelle de la terre en 5 0 3 5 1  ans; 
en  sorte qu'il y a 2 3 6 9 6  ans entre le temps de son refroidissement et celui 
du rcfroidisçement de la tcrrc, abstraction faite de  méme de la compensa- 
tiori qu'a d û  faire I ü  perte dc sa chaleur propre la chaleur du soleil, 
diiqiiel il est plus voisin qu'aucune autre planète. 

De même le diamètre du globe de Mars n'étant que 2 de celui de la 
terre $ il aurait dû  se consolider jusqii'au centre en 1510 ans environ, se 
refroidir au point de pouvoir le toucher en 1 7 6 3 4  ans environ, et arriver 
A celui de la tempdratiire actuelle de la terre en 3 8 5 0 4  ans environ, s'il 
t5tüil corriposé d'uric niütihre scmblüble à ccllc de la terre;  mais sa densité* 
étant à celle du globe terrestre : : 7 3 0  : 1000,  il faut diminuer dans la 
mérne raison les temps de son refroitlisseinent. Ainsi Mars se sera conso- 
lidé jusqu'au cenlre eii 1 1 0 2  ans 2 environ, rtcfroidi ail point de pouvoir 
le toucher en 1 2 8 7 3  ans, et enfin, à la terripirature actuelle de  la terre, 
e n  2 8 1 0 8  ans; en sorte qu'il y a 45839  ans entre les temps de son refroi- 
dissement et celui de la terre, abstraction faite de la diffirence qu'a dû pro- 
duire la chaleur du soleil sur ces deux planéles. 

De même, le diamètre du globe de Vénus étant du diamètre de  notre 
globe5, il aurait dû  se consolider jusqu'au centre en 2 7 4 4  ans environ, se 

1. « Le diamètre de Mercure est de 0,39, celui de la terre pris pour unité. » ( Faye : Ib id . )  
2. « La dcnsitk de Mercure est  de 1,23, rapportdc ü. cclle dc la terre, est de 6,8, rapportée à 

« celle de l'eau. 11 ( I b i d . )  
3.  « L e  diamEtre de Mars est de O,%, celui de la terre pris polir unité. 1) (Ibid. ) 
4. N La densite de Mars est de 0,97, rapportke i celle de la terre, et de 5,4, rapportée a 

« ~ t l l e  de l'eau. 11 ( I b i d .  ) 
5. « Le diarnètrri de Vdnus est de 0,99, celui de la  ferre pris pour unité. v ( I b ~ d . )  
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refroidirau point de  pouvoir le toucher en 32027 ans environ, el  arriver à: 
celui de la température acluelle de la terre eu 69933 ans,  s'il élait composé 
d'une rnalikre semblable à celle de la terre ; mais sa densité étant à celle 
du globe terrestre : : 1270 : 1000, il faut augrneriter dans la niênie raison 
les temps de sori refroidissement. Airisi Vénus rie se sera corisolirlée jus- 
qu'au centre qu'en 3484 ans environ, refroidie au  point de pouvoir la 
toucher en 40674 ans, et enfin, à la température acluellc (le la terre, en 
888 15 ans environ, en sorte que ce ne sera que dans 14768 ans que Vénus 
sera au même poirit de  température qu'est actuellement la terre, toujours 
abstraction faile de  la d iErente  compensation qu'a dû faire la chaleur du  
soleil sur  l'une et sur I'aulre. 

Le diürnètre du globecleSatui.rie9 étant à celui de la terre : : 9: : 1, il s'en- 
suit qnc malgri': son grand éloignement du soleil il est encore bien plus 
chaud qiin la lerre, car abstraction faile de celte légère différence, causée 
par la moindre chaleur qu'il reçoit du soleil, il se  trouve qu'il aurait dû  
se consolider jiisqu'au centre e n  27597  ans f, se refroidir au  lioirit de  
pouvoir le toiiclier en 322156 ails i, et  arriver à celni de la température 
actuelle en 703446 $, s'il était coniposé d'une matière semblable à celle du 
globe terrestre; mais sa densité3 n'étant i celle de la terre que : : 184 
: 1000, il îaut diminuer dans la même raison les temps de  son refroidisse- 
ment. Ainsi Saturne se sera consolidé jusqu'aii centre en 5078 ans envi- 
ron, refroidi au point de pouvoir le toucher en 59276 ans environ, et  erifin, 
à la tcmprirntiire actuelle, en 129434 ans ;  en sorle que ce ne  sera que  
dans 55387 ans que Saturne sera refroidi au  même point de  température 
qu'est actuellenienl la terre, alistraclion faite non-seulement de la chaleur 
du soleil, mais encore de celle qu'il a dû recevoir de ses satellites et de sou 
anneau. 

De même, le diamètre de Jiipiler4 étant onze fois plus grand que celui de 
la terre, il s'ensuit qu'il est encore bien plus chaud que Saturne, parce que 
d'une part il est plus gros, ct que d'aulre part il est moins éloigné du soleil; 
mais eri ne considérant que sa chaleur propre, on voit qu'il n'aurait dû se 
consolider iusqu'au centre qu'en 31955 ans, ne se refroidir au point de 
pouvoir lc toucher qu'en 373021 ans, et n'arriver à cclui de la température 
de la terre qu'en 814514 aris, s'il ttait composé d'une rriatibre semblable 
à celle du globe tcrrcslre; mais sa derisil6 5 n'étant h celle de la terre que 

4 .  tr La densité de Vénus, rapporll:e A celle de l a  terre, est de 0,91, et, rnpporthe i celle de 
l'eau, de 5,l. ii (Faye : Ibid. ) 

2. tc Le diamètre de Sat.urne est de 9,02, celui de la terre pris pour unité. a (Ibid.) 
3. a Ide diinsite de Saturne, rapportée à celle de l a  terre, est dc 0,13, et rapportée 2 celle de 

if l'eau, de 0,l. » (Ibid.) 
4. Le diametre de Jupiter est de 11,6b, cclui de l a  terre pris pour unité. » (Ibid. ) 
5. « La densité de Jupiter,  rapportée i celle de  la  terre, est de 0,93, et, rapportee à celle 

u de l'eau, de 1, 3. » (IDid.) 
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: : 292 : 1000, il faut diminuer dans la même raison les temps (le son refroi- 
disement.  Ainsi Jupiter se sera consolidé jusqu'oii ccrilre eri 9331 ails t 
environ, rcfruitli au point de pouvoir le toucher cri 108922 arts, el crifiri, a 
la lempérature acliielle, en 237838 ans ; en sorte que ce rie sera que daris 
163791 ans que Jupiter sera refroidi au  rnéme point de températurc qu'est 
acluellement la terre, ühslracliori failc de la corripcrisüliori, ta111 par la 
chaleur du soleil, que par la chaleur de ses satellites. 

Ces deux planéles, Jupilcr e t  Saturne,  quoique lcs plus éloigiiks du 
soleil, doivent donc Citre hcüiicoup plus chaudes que la terre,  qui néan- 
moins, à 1'excepl.ion de Vkniis, est de toutes les autres planètes celle qui est 
actuellement la moins Froide '. Mais les satelliles de ces deux grosses pla- 
nètes auront,  cornine la lune, perdu leur chaleur propre en beaiicoiip 
moiiis de temps, et dans la proportion de leur diamèlre et de leur densité: 
il y a seulement une double compensatio~i à faire sur celte perte de la cha- 
leur intérieure des satellites, d'abord par celle du soleil, et ensuite par la 
chaleur de la planète principale, qui a d û ,  surtout dans le commencement 
et encore aujourd'hui, se porter sur ces satellites, et les récha~uffer à l'exté- 
rieur beaucoup plus que celle du soleil. 

Dans la supposition Q u e  loiites les planètes aient été formées de la ma- 
tière du soleil, et projetdes hors de cet astre dans le même temps, on peut 
prononcer sur  l'époque de leur formation par le temps qui s'est dcoulé pour 
leur refroidissement. Ainsi In terre existe, cornine les autres planktes, sous 

I . L'intensité de la chaleur solaire, étant de i à l a  surface de la  t e r re ,  sera de 0,04 A la  
suiface de Jupiter, et de i,Ol A la  surface de Saturne. (Faye : Ibid.) 

9. Voici le grand jugement de Laplace sur cette supposition des p l a d e s  dktachies du soleil 
1ar  le choc d u n e  comète, supposition que le talent de Buffon a rendue si fameuse. 

II On a ,  pour remonter A1a cause drs  mouvements primitifs du système planétaire, les cinq 
II phénomènes suivants : les mouvements des plmètes dans le mème sens, et a peu prés dans 
i i  un mème plan ; les mouvements des satellites dans le niérne sllns que ceux des planètes; les 
11 mouvements de rotation de ces diffkrents corps et du saleil dans le mime sens que Icur: 
II mouvements de projrction, et dans des plans peu différents; le peu à'cxccntricite des orhes 
i( di's plan6tes 4 des satellites; enfin la p a n d e  excentricite des orbes des comètes, quoique leu]-s 
Cr inclinaisons aient eté abandonuées au hasard. 

« Uiiffon est lc  seul que je connaisse, qui ,  depuis l a  déconverte du vrai systCmc du miinde, 
ait essaye de remonter à l'origine des planetcs et des satellitcs. 11 suppose qu'une comète, en 

ci tombant sur le soleil, en a chassé un torrent de matiére qui s'est rtunie a u  loin, en divers 
ii globes iilus ou moins grands et plus ou moins éloignCs de cet astre : ces globes, devenus par 
( i  le refroidissement opaqucs et solider, sont les planétes et leurs satellites. 

u Cette hypothèse satisfait au premier des cinq pliénomènes precédents; car i l  est ch i r  que 
ri tous les corps, ainsi formés. doivent se mouvoir i peu p r k  dans le plan qui passait par le 
I< centre di1 soleil, et par la  dircctinn du torrent de matikre qui les a produits : les quatre 
11 autres phénoniPnes me paraissent inexplicables par son moyen. A la  vérité, lc mouiement 
w absolu des moléculcs d'une plan6te doit ètre alors dirigé. dans le sens du mouvement dc son 
11 centre de gravite; mais il  ne s'ensnit point qne le mou\,ement de rotation de la  planète soit 
CI diri$ dans le mèine srns : ainsi la  terre pourrait tourner d'orient eu occident, et cependant 
rc le mouvement absolu de chacune de ses uiolécules serait dirigé d'occident en orient, ce qul 
c i  doit s'appliquer au mouvement de révolution des sntellites, dont la  directioii, dans l'liypo- 
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une forme solide et consistante à la surface, au  moins depuis 74047 ans, 
puisque nous avons démontré qu'il faut ce même temps pour refroidir, au  
point de la température actuelle, un globe eri incandescence qui serait de 
la même @;rosseUr que le globe terrestre a ,  et composé des memes nîatiéres. 
Et comme la déperdition de la chaleur, de quelque degré qu'elle soit, se 
fait en même raison que I'écoulemeiit du temps, on ne peut giière douter 
que cette chaleur de la terre ne fût  double, il y a 37023 ans f , de ce qu'elle 
cst aujourd'hui, et qu'elle n'ait été triple, quadruple, centuple, etc., dans 
des temps plus recul&, à mesure qu'on se rapproche de la date de l'état 
primitif de l'iricaridcscerice ghErale .  Sur les 74047 ans ,  il s'est, conirne 
nous l'avons d i t ,  écoult! 2905 ans avant que la masse entière de notre globe 
fût consolidée~iisqii'riii centre; l'état d'incandescence d'abord avec flamme, 
et  eiisuite avec lumière rouge à la surface, a duré tout ce temps, après 
lequel la chaleur, quoique obscure, ne  laissait pas d'être assez forte pour 
enflammer les malibres combustibles, pour rejcler l'eau et la dissiper en 
vapeurs, pour suliiirner les sulistances volatiles, etc. Cet état de  grande cha- 
leur sans incandescence a duré 33911 ans, car nous avons dérnontEé, par 
les expériences du premier h l h o i r e ,  qu'il faudrait 4 2 9 6 1  ans à un globe 
de  fer gros comme la lerre et chauffé jusqu'au rouge, pour se refroidir 
au  point de pouvoir-le toucher sans sc brûler;  e t ,  par les expériences du 
second Mémoire, on peu 1 conclure que le rapport du refroidissement à ce 
point cles principales matières qui composent le glolie terrestre est à celui 
du refroidissement du fer : : 50516 : 70000 : or, 70000 : 50516 : : 42964  
: 33911 à très-peu près. Ainsi le globe terreslre, très-opaque aujourd'hui, 
a d'abord été brillant de sa propre lumière pendant 2905 ans, cl ensuite sa 

a. Voyez le huitième Mémoire de la  Partie exph-imentale. 

« these dont il s'agit, n'est pas nécessairement la mème que celle du mouvement de projectiin 
(1 des plailites. 

ci Uu phenoméns, non-seillement trPs-difficile a expliquer dans ccttc hypotbhse, mais qui lui 
cl est contraire, est le peu d'excentricité des orbes planétaires. On sait, par 13. théorie des forces 
CI ceritraleu, que si un corps, ma dans un orbe rentraut autour du soleil, rase la  surface de 
cl cct astre, i l  y reviendra constamment B chacune de ses révoliitions; d'ni1 il suit que si les 
c( planètes avaieut été primitivement détachées du soleil , elles le toucheraient i chaque 
cl retour vers cet astre, et lcurs orbes, lain d'itre circulaires, seraient f ~ r t  excentriques. Il cst 
u vrai qu'un torrent de matière, chaçsé du soleil, ne peut pas etre exactement comparé à un 
cf globe qui rase ss surface : l'impulsion que les parties de ce torierit recoivent les unes des 
u :iutrvs, et 1':ittrnction réciproque qu'elles exercent rutre elles, peuvent, En cliangcant la 
cr direction de leurs mauverncnts, éloigner leurs périhélies du soleil. Mais leurs orbes 
cc devraient toujours étre fort excentriques, ou du luoins ils n'auraitut pu avoir tous dc 
cf petites excentricitcs que p:ir le hasard le plus extraoxdinairs. Erifin on ne voit pcii~it. dans 
cc I'hypot,li+se de Buffon, pourquoi les orbes de plus de cent cornetes, déj i  ohsrrvécs, sont 

tous fort allongées : cette hypotlii.se est donc très-éloignée de satisfaire aux phénomènes pré- 
CI cidents. n ( E z p u s i t i u n  d u  système du monde, t. II, p. 450 et suiv.) 

Après cet examen supérieur de l'hypothèse de Buffon, Laplace expose l a  sienne, car il co 
craint, pas pliis que 13uifon, de l'appeler, t i e  son iinm : une hypothèse. - J 'exposc~a~ cetta 
belle et simple hypothèse dans mes notes sur les l?puques de  lu n u l w e .  
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surface n'a cessé d'être assez chaude pour brîiler qu'au bout de  33'311 
autres années. Déduisant donc ce lemps sur 74047 ans qu'a duré le refioi- 
dissement de la terre au point dela ternphature actuelle, il resle 4013G ans; 
c'est de quelques siècles après celte époque que l'on peut, dans cette hypo- 
thèse, dater la naissance de la nature organisée sur le globe de la terre, car 
il est évident qu'aucun être vivant ou organisé n'a pu exister, et encore 
moins subsister dans un monde ou la chaleur était encore si grande, qu'ou 
ne pouvait sans se brûler en toucher la surface, et que par conséquent ce 
n'a été qu'aprés la dissipation de celte chaleur trop forte que la terre a liu 
nourrir des animaux et des plantes. 

La lune, qui n'a que du diarnèlre de notre globe, el  que nous siippo- 
sons composée d'une matière dont la densité n'est à celle de la terre qiic 
: : 702 : 1000, a rlh parvenir à ce premier monierit de chaleur bhigr ie  rit 

productive bien plus 1Bt que la terre, c'est-à-dire quelque temps après les 
6 4 9 2  ans qui se sont écoulés avant son refroidissement, au point de pouvoir 
sans se brûler en toucher la surfüce. 

Le globe terrestre se serait donc refroidi, du point d'incandescence a u  
point de  la température actuelle, en 74047 ans ,  supposé que rien n'eîil 
compensé la perte de sa clialeur propre; mais, d'une part, le soleil crivoyant 
constamment à la terre une certaine quantité de chaleur, l'accession ou le 
gain de  cette chaleur extérieure a di1 compenser en partie la perte de sa 
clialeur intérieure; et d'autre part ,  la lune,  dont la surface, à cause de sa 
proxiriiilé, nous paraPt aussi grande que cclle du soleil, dtarit aussi chaude 
que cet astre dans le temps de I'incandeçccnce géndrale envoyait eii ce 
moment la terre autant de chaleur que le soleil merne, ce qui fait une 
seconde compensation qu'on doit aiouter à la premikre, sans compter la 
chaleur envoyée dans Ic méme temps par les cinq autres planètes, qui 
semble devoir ajouter encore quelque chose à cette quantité de chaleur 
extérieure que recoit et qu'a r e y e  la terre clans les temps précédents : 
abstraction faite de  toute compensation par la clialeur extérieure à la perte 
de la chaleur propre de chaque planète, elles se seraient donc refroidies 
dans l'ordre suivant : 

. '4 

l A POUVOIR EN TOUCHER LA SUllF.\CE ! A LA TEXPERATURE 
sans s e  ùrùlcr. aciuelle de la Terre. 

Le Globe terrestre. .  ........... ... ... en 33911 ans. 
La Lune. .  .......................... e n  6692 ans. 
Mercure ........................... en 23091 am. 
VCnus .............................. en 10674 ails. 
Mars..  ............................. en 42Rï3 ans. 
Jupi te r .  ............................ e n  II 892.2 ans. 
Saturne ............................. en 59276 ans. 

EII  ....................... 71017 ans. 
Et]. ...................... 46476 ans. 
E I I  ....................... su354 ans. 
EII.. ..................... 88845 ans. 
E.I ....................... 28108 ans. 
E I I  ................ .... .. 237838 ans. 
EII .  .................... 429434 ans. 
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Mais on verra que ces rapports varieront par la compensation que la 
chaleur du soleil a faite à la perte de la chaleur propre de toutes les 
planbtes. 

Pour estimer la compensation que fait l'accession de cette chaleur ex& 
rieure envoyée par le soleil et  les planètes à la perte de la chaleur inté- 
rieure de chaque planète en particulier, il faut commencer par évaluer la 
compensation que l a  chaleur du soleil secil a faite. à la perte de la cl-ialeur 
propre du globe terrestre. On a fait une estimation assez précise &la cha- 
leur qui émane actuellement de la terre et d e  celle qui lui vient du soleil : 
on a trouvé, par des observations très-exactes et suivies pe~idarit plusieurs 
ailnées, que cette chaleur qui émane d u  globe terrestre est en tout temps 
et en toutes saisons bien plus grande que celle qu'il reçoit du soleil '. Dans 
nos climats, et  particulièrement sous le parallèle de Paris, elle parait être 
en été vingt-neuf fois, et en  hiver quatre cent quatre-vingt-onze fois plus 
grande que la chaleur qui nous vient du soleil a.  Mais on tomberait dans 
l'erreur si l'on voulait tirer de l'un ou de l'autre de ces rapports, ou même 
des deux pris enserrihle, le rapport réel de la chaleur propre du globe ter- 
restre à celle qui lui vient di1 soleil, parce que ces rapports ne dortneril que 
les points de la plus grande chaleur de l'été et de la plus petite chaleur, ou 
ce qui est la même chose, du plus grand froid en hiver, e t  qu'on ignore 
tous les rapports intermédiaires des autres saisons de  l'année. Kéanmoins 
ce ne serait que de la somme de tous ces rapporls, soigneusement observés 
chaque jour, el ensuite rbunis, qu'on pourrai1 tirer la proportion réelle de 
la chaleur du globe terrestre à celle qui lui vient du soleil. Mais nous pou- 
vons arriver plus aisément à ce même but en prenant le climat de l'équa- 
teur, qui n'est pas sujet aux mêmes inconvénients, parce que les élds, les 
hivers cl toutes Ics saisons y étant à peu près égales, le rapport de  la chü- 
leur solaire à la chaleur terrestre y est constant, et  toujours de & , non- 
seulenient sous la ligne équatoriale, mais à cinq degrés des deux côtés de 
cette ligne b. On peut donc croire, d'après ces observations, qu'en général 
la chaleur d e  la terre est encore aujourd'hui cinquante fois plus grande que 
la chaleur qui lui vient du soleil. Cette addition ou coniperisatiori de à la 
perle de la chaleur propre du globe n'est pas si considtirable qu'on aurait 
été porté à l'imaginer. Mais, à mesure que le globe se refroidira davantage, 
cette même chaleur du soleil fera une plus forte compensation et deviendra 
de plus en plus nécessaire au  maintien de la nature vivante, comme elle a 
étk de rrioins eri moins utile à mesure qu'oii rerno~ite vers les premiers 
temps; car, en prenant 74047 ans pour date de la formation de la terre et 

a. Voyez la table dressée par M. de blairas, Mdmoires de 1'Acad.  des Sciences, armée 1765, 
page 143 .  

b .  Voyez 1' table citée ci-dessus. 

1. voyez la note de la page 19. 
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des planètes, il s'est écoulé peut-être plus de 35000 ans où la chaleiir du 
soleil était de trop pour nous, puisque la surface de notre globe était encore 
si chaude, au bout de 33911 ans, qu'on n'aurait pu la toucher. 

Pour évaluer I ' e k t  total de cette compensation qui est aujourd'hui, 
il faut chercher ce qu'elle a été précédemment, à commencer du premier 
moment lorsque la terre était en incandescence; ce que noiis trouverons 
en comparant la chaleur actuelle du globe terrestre avec celle qu'il avait 
ilariç ce temps. Or nous savons par les exph-iences de Fewton, corrigées 
dans notre premier riidmoire ", que la chaleur du fer rouge, qui est à très- 
peu près égale à celle du  verre en incandescence, et huit fois plus grande 
que la chaleur de l'eau bouillante, est vingt-quatre fois plus grande que 
celle du soleil en été. Or, celte chaleur du soleil en élé ,  8  quelle R'ewton 
a comparé les autres chaleurs, est composée de  la chaleur propre de la 
terre et de celle qui lui vient du soleil en été dans nos climats; et comme 
cette dcrniiirc chaleur ~i 'est  que de la preniihe, il s'ensuit que de  :+ ou 1 
qni r e l ~ r é w ~ t c n t  ici l'unité de la chaleur en 8t4, il n'en appartient au soleil 
que A, et qu'il en appartient à la terre. Ainsi la chaleur du fer rouge, qui 
a été trouvée vingt-quatre fuis plus grande que ces deux chaleurs prises 
ensemble, doit Ctre augnientée de & dans la méme raison qu'elle est aussi 
diminuée, et cette augmentation est par conséquent de f$ ou de  +. Kous 
devons donc estimer h très-pcu prks 2 5  la chaleur du fer rouge, relative- 
ment à la chaleur propre et sctuelle du glohe terrestre qui nous sert d'iiniti. 
On peut donc dire que, dans le temps de l'incandescence, il était vingt-cinq 
fois plus chaud qu'il ne l'est aujourd'hui; car nous devons regarder la cha- 
leur du soleil comme une quantité constanle, ou qui n'a que très-peu varié 
dcpiiis la formatiori des plariètes. Ainsi la chaleur actuelle du gluhe dtant à 
celle de son htat d'iricaridcsce~ice : : 1 : 25,  et la diminution de cetle cha- 
leur s'élan1 faite en même raison que la succession du temps, dont I'écou- 
lernent total depuis l'incandescence est de 74047 ans, nous trouverons, en 
divisanl 74047 par 25, que lous les 2962 ans environ, cette première cha- 
leur du globe a diminué de A; et qu'elle continuera de diminuer de méme 
jrisqu'à ce qu'elle soit entièrement dissipée; en sorte qu'ayant été 25 il y a 
74087 ans, et se trouvant aujourd'hui 2 ou 1, elle sera dans 74047 autres 
üririCcç ,$ de ce qu'elle est aclucllerrierit. 

Mais cette compensation par la chaleur du soleil, étant i', aujourd'hui, 
Etait vingt-cinq fois plus petite dans le temps que la chaleur du  globe éta t 
vingt-ciiiq fois plus grande : multipliant donc par $, la compensati~ri 
dans l 'da t  d'incandescence n'était que de TAo.  Et conme la chaleur pri- 
mitive du globe a diminué de tous les 2962 ans,  on doit en conclure 
que dans les derniers 2962 ans ,  la cotnpensation étant A, el dans ]es pre- 
miers 2962 ans élan1 &, dont la somme est la compensation des 

a. Premier h.lérnoire sur les progrès de la chaleur, Partie expdriu~eiitale. 
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temps suivants et  anléc6derits1 c'est-à-dire pendant les 2962 ans préckiarit 
les derniers, et penrlant les 2962 suivant les premiers, a toujours éti! cJigale 
à j,. D'où il résulte que la compensation totale pendant les 74047 ans ,  
est multipliés par 1 2  +, moitié [le la somme de tous les termes de 
2962 ans ,  ce qui donne i?,"50 O U  g. C'est là toute la compensation que la 
chaleur du  soleil a faite à la perte de la chaleur propre du globe terrestre; 
cette perte depuis le commencement jusqu'à la fin des 74047 ans étant 25 ,  
elle est à la compensation totale, comme le temps total de la période est 
au temps du  prolongement du  refroitlissement pendant cette période de 
74047 ans. On aura donc 25 : : : 74047 : 770 ans environ. Ainsi au  
lieu de 74047 ans, on doit dire qu'il y a 74817 ans que la terre a com- 
mencé de recevoir la chaleur du  soleil et de perdre la sienne. 

Le feu du solcil, qui nous p:iraît si considérable, n'ayant compend la 
perte de  la chaleiir propre de notre globe que dc sur  25. depuis le pre- 
mier temps de sa formation. l'on voit évidemment que la compensation 
qu'a pu produire la chaleur envoyée par la lunc et  par les autres planètes 
à la terre est si pelite, qu'on poiirrait la n6gliger sans craindre dc s e  
tromper de plus de dix ans sur le prolongement des 74817 ans qui se sont 
écoulés pour le refroidissemerit de la terre à la température actuelle. hlais 
comme dans un sujet de cette ecpèce on peut dksirer que tout soit dbmontré, 
nous ferons la recherche de l a  compensation qu'a pu produire la chaleur 
de la lune à la perle de la chaleiir du  globe de la lerrc. 

La lune se serait refroidie au poiiit (le poiivoir en toiichcr la surface en 
6492 ans, et au point de la température ar;tiielle de la terre en  14176 ans, 
en supposant que la terre se fîit elle-même refroidie à ce point en 74047 ans; 
mais comme elle ne s'est réellement refroidie à la température actiielle 
qu'cri 74817 ans environ, la lune n'a pu se reltoidir de même qu'en 14323 
ans environ, en siipposant encore que rien n'eîit compensé la perte de sa 
chaleur propre. Ainsi sa chaleur était 5 la fin de cette période de 14323 ans, 
vingt-cinq fois plus petite que dans le temps de l'incandescence, et  I'ori 
aura en divisant 14323 par 2 5 ,  533 ans  environ; en sorte que tous les 
533 ans ,  celte première chaleur de la lune a diminué de A ,  et qu'étant 
d'abord 25,  elle s'est lrouvée ou 1 au bout de 14323 ans ,  et de & au 
bout de  14323 autres ann6es; d'oii l'on peut conclure que la lune aprks 
28646 ans ,  aurait été aussi refroidie que la terre le sera dans 74817 ans, 
si rien n'eût compensé la perte de la chaleur propre de cette planète. 

Mais la lune n'a pu envoyer à la terre une chaleur un peu consiil~rable 
quepmdarit  le terrips qu'a dur6 son incandescerice et son Htat de chaleur 
jusqu'au degré de la température actuelle de la terre, et elle serait en effct 
arrivée à ce point de refroidissement en 14323 ans, si rien n'eût compensé 
la perte (le sa ch:ileur propre ; mais rions dérnoritrerons tout à l'heure que 
pendant cette phriode de 14323 ans, la clialeur du soleil a compensé 13 
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perte de la chaleur de la lune assez pour prolonger le temps de son refroi- 
dissement de 149 ans; et noiis démontrerons de même que la chaleur 
envoybe par la terre à la lune, pencla~it cette même phiode de  14323 ans, 
a prolongé son refroidisscnicnt de 1937 ans. Ainsi, la période réelle du 
temps d u  refroidissement de la lune, rlepiiis l'incandescence jusqu'à la 
température actuelle de  la terre, doit être augmenlée de 2086 ans, et .se 
trouve être de 16409 ans, au  lieu de 14323 ans. 

Supposant donc la chaleur qu'elle nous envoyait dans le temps de son 
incandescence égale i celle qui nous vient du soleil, parce que ces deux 
astres nous présenterit chacun une surface à peu près égale, on verra que 
cette chaleur envoyée par In lune, Etarit cornrrie celle du soleil & de la cha- 
leur actuelle du globe terrestre, ne faisait compensation, dans le temps de 
l'incandescence, que de  à la perte de la chaleiir intérieure de nolre 
globe, parce qu'il était lui-méme en incandescence, et qu'alors sa chaleur 
propre était vingt-cinq fois plus grande qu'elle ne l'est aujourd'hui. Or, au 
bout de 16409 ans la lune étant refroidie au mème point de température que 
l'est actuellement la terre,  la chaleur que celte planète lui envoyait dans 
ce temps n'aurait pu faire qu'une compensation vingt-cinq fois plus pelite 
que la première, c'est-à-dire de & , si le globe terreslre eût  conservé 
son état d'incandescence; mais sa première chaleur ayant diminué de 
tous les 2962 ans, elle n'était plus que de  19  + environ au  bout de 16409 
ans. Ainsi, la compensation que faisait alors la chaleur de la lune,  au  lieu 

4 3 ;  - 
de n'être que de &, était de  ,a. En ajoutant ces deux termes de com- 

i s ;  
-- - 

pensation du premier et  du dernier temps, c'est-à-dire avec A, on 
i n +  

9 5  
aura pour la somme dc ces deux compensations, qui, étant inulli- 

3 0 9  
pliée par 12 $, moiti& de la somrne de tous les termes, donnc pour 

la compensation totale qu'a faite la chaleur envoy6e par la lune à la terre 
peridant les 16409 ans. El  comme la perte de la chaleur propre est à la 
compensalion en rnSnie raison que le temps total de  la période est au pro- 

lorigcrnerit du refroidissement, on aura 25  : % : : 16409 : 6 % environ. 
Ainsi, I n  chaleur que la lurie a cnvoyCe sur la globe terrestre peridant 
16409 ans, c'est-h-dire depuis l'état de son incandesccncc jusqu'h celui oii 
elle avait une chaleur égale à la température actiielle de la terre, n'a pro- 
longé le refroidissement de notre globe que de G ans $ environ, qui ,  étant 
ajoutés aax 74817 ans que nous avons trouvés précédemment, font en 
tout 74823 ans d environ,  qu'on doit encore augmenter de 8 ans, parce 
que nous n'avons compté que 74047 ans,  au lieu de 74817 pour le temps 
d u  refroidissment de la terre, et que 74047 ans : 770 : : 770 : 8 ans envi . 

r o n ,  el par conséquent on peut réellement assigner 74831 : ou 74832 ans 
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i trk-peu prés pour le temps précis qui s'est Bcoulé depuis I'incanclescence 
(le la terre jusqii'à son refroidissement à la température actuelle. 

On voit, par cette évaluation de la chaleur que la lune a envoyée su r  la 
terre, combien est encore plus petite la compensation que la chaleur des 
cinq autres planètes a pu  faire à la perte de  la chaleur intérieure de notre 
globe; ces cinq planètes prises ensemble ne présentent pas à nos yeux une 
dtendue de su rhce  à beaucoup près aussi grande que celle de la lune seule, 
e t  quoique l'incandescence des dcux grosses planètes ait duré bien plus 
longtemps que celle de la lune, et que leur chaleur subsiste encore aujniir- 
d'hui à u n  très-haut degré, leur éloignement de  nous est si grand, qu'elles 
n'ont pu prolonger le refroidissement de notre globe que d'une si petite 
quantité de temps, qu'on peut la regarder comme nulle, et  qu'on doit s'en 
tenir aux 74832  ans que nous avons déterminés pour le temps réel du 
rcfroidi~sement de la terre h la temp8raliire actuelle. 

Naintenant il faut h l u e r ,  comme nous l'avons fait pour la terre, la 
compensatiori que la chaleur du soleil a faite à la pertc de  la chaleur propre 
de la lune, el aussi la comperisaliori que la chaleur du globe terreslre a pu 
faire A la perte de cette même chaleur de  la lune, et d6montrcr, comme 
nous l'avons avanck, qu'on doit ajouter 2086 à la période de  14323  ans, 
pendant laquelle elle aurait perdu sa chaleur propre jiisqu'au point de la 
température actuelle de la terre, si rien n'eût compensé cette perte. 

lin faisant donc siir la chaleur du soleil le m h e  raisonnement pour la 
lune qne nous avons fait pour la terre, on verra qu'ail bout de  1 4 3 2 3  ans, 
la chaleur du soleil sur la lune n'était, que comme sur  la terre, de la 
chaleur propre de cette planète, parce que sa distance au  soleil e t  celle de  
la terre au  méme astre sont à très-peu près les mêmes : dés lors sa chaleur 
dans le ternps de l'iiicaiidescence ayant été vingt-cinq fois plus grande, il 
s'ensuit que, tous les 533 ans, cctte premikre chaleur a diminué de A;  en 
sorte qu'étant d'abord 2 5 ,  elle n'était au bout de  1 4 3 2 3  ans que ou 1 .  
Or la compensation que faisait la chaleur du soleil à la perte de la chaleur 
propre de la lune étant & au bout de 1 4 3 2 3  ans, et ,', dans le temps de  
son incandescence, on aura,  en ajoutant ces deux termes, &, lesquels, 
multipliés par 1 2  $, moitié de la sorrirne de tous les lermes, donnent pour 
la compensation totale perdant cette première phiode de 14323  ans. Et 
comme la perte dc la chaleur propre est à la  compensation en même raison 
que le temps de  la période est au prolongement du refroidissement, on 
aura 25 : : : 1 4 3 2 3  : 1 4 9  ans environ. D'où l'on voit que le prolonge- 
ment d u  temps pour le reîroitlisscrrient de la lune par la chaieur du soleil 
a été de 149 ans pendant cette première période de 14323  ans, ce qui fdit 
en  lout  14472  ans ponr le temps du refroidissement, y compris le prolon- 
gement qu'a produit la chaleur du  soleil. 

liais on doit en effet prolonger encore le temps du refroidissement de 
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cette planete, parce que l'on est assuré, méme par les phénomL:ries actuels, 
qiie la tcrre lui envoie une graride quantité de lumière, et en même lemps 
quelque chaleur. Cette couleur terne qui se voit sur la surface de la lurie 
quand elle n'est pas éclairée du soleil, et à laquelle les astronomes ont 
donné le nom de Izmiière cendrde, n'est à la vérité que la réflexion de la 
lumière solaire que la terre lui envoie; rriais il faut que la quantité en soit 
hieri corisidirahle pour qu'après unc doiihlc réflexion elle soit ericorc 

)sensible à nos yeux d'une distance aussi grande. En e B t ,  cette Iumibre est 
près de seize fois plus grande qiie la quanlité de lumière qui nous est 
envoyée par la pleine lune, puisque la surface de la lerre est pour la lune 
près de seize fois plus étendue que la surfice de cette planéle ne  l'est pour 
nous. 

Pour mc donner l'idée nette d'une lumière seize fois plus forte que celle 
de la lune, j'ai fait tomber clans un lieu obscur, au rrioyeii des miroirs 
d'hrcliimèdc, trente-deux images de la plcinc luné, réunies sur  les mêmes 
objets; la lumikre de ces trente-deux images était seize fois plus forte que 
la lumière simple de la lune; car nous avons démontré par les expériences 
du sixième Mémoire que la lumière, en général, ne  perd qu'environ moitié 
par la réflexion sur une surface bien polie. Or celte lumière des trente-deux 
images d e  la lune m'a paru éclairer les ohjets autant et plus que celle du 
jour lorçquc le cicl est couvert de nuages; il n'y a donc point de nuit pour 
In face dc la lune qui nous regarrlc, tant que le soleil éclaire In face de la 
terre,  qui la regarde elle-même. 

Mais cette Iuniière n'est pas la seule émanation bénigne quc la lune ait 
r e y e  et reçoive de  la terre. Dans le commencemerit des temps, le globe 
terrestre était pour cette plariète un second soleil plus ardent que le prc- 
mii:r : conirrie sa distrince 2 la terre n'est que de quatre-vingt-cinq mille 
lieues, et que ln rlistnnce du soleil est d'environ trente-trois millions, la 
terre faisait alors sur la lune un feu bien supérieur A celui du soleil; nous 
ferons aisément l'estimation de cet effet, en considérarit que la terre pré- 
sente à la lune une surface environ seize fois plus grande que le soleil, et 
par conséquent le globe terrestre, dans son état d'incandescence, était pour 
la lune un astre seize fois plus grand que le soleila. Or nous avons vu que 

a. On peut encore présenter d'une autre manière, qui pnraitra peut-être pliis claire, les 
raisonnements et les calculs ci-dessus. On sait que le diamètre du soleil est i celui de la 
terre :: l n 7  : 1 ,  leurs surfaers : : 11449  : 1, et leurs volumes : : 1225043 : 1. 

Le soleil qui est B peu près éloign6 de la terre et de la lune également, leur envoie à cha- 
cune une certaine quantite de chaleur, laqucllc, comme celle de tous les corps chauds, est cn 
raison dc la surface et non pas du volume. Supposant donc le soleil divisé eu 1296063 petits 
globes, chacun gros comme la terre, 1s chzlcur que chacun de ces petits glohes enverrait i 13 
lune, serait i celle que le soleil lui envoie, comme la surface d'un de ces petits globes est 5. 
la surface du suleil, c'est-i-dire : : 1 : 11449. hIais en mettant ce petit gluhe de feu à 1ü place 
de la tcrre, il est évident que la chnleur sera augmentée dans la meme raison que l'esp3ce 
aura dirilinué. Or,  13 distance du soleil e t  celle de la terre i la lune, sont entre elles : : 720h 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



la compznsation faite par la chaleur du  ~o le i l  à In perle de la chaleur propre 
de la lune pendant 14323 ans a été de s, et  le prolongement du refroitlis- 
sement de 149 ans; mais la chaleur envoyée par la terre en incandescence 
étant seize fois plus grande que celle du soleil, la compensation qu'elle a 
faite alors était donc ri!o, parce que la lune était elle-même en incandes- 
cence, et que sa chaleur propre était vingt-cinq fois plus grande qu'elle 
n'était au hou1 des 14323 ans ; néanmoins, la chaleur de notre globe ayant 
diminué de 25 à 20 f environ, depuis son incandescence jusqu'à ce même 
terrne de 14323 ans, il s'ensuit que la chaleur envoyée par la terre à la 
lune dans ce temps n'aurait fait compensation que de  si l n  lune eûl  
conservé son état d'incandescence ; mais sa première chaleur ayant dirni- 
nu6 pendant les 14323 ans de  23, la compensation que faisait alors la 
chaleur de la terre, au lieu de n'être que de  :% a été de multipliés 
par 25,  c'esl-à-dire de 73,t:*; en ajoutant ces deux termcs de compensation 
du prerriier et  du dernier temps de cetle période dc 14323 ans; savoir, 

1 6- et  - , on aura pour la somme de  ces deux termes de compen- 
sation, qui étant multipliée par 12 $, moitié de la somme de tous les termes, 
donne E- ou 3 pour 1ü corriperisation totale qu'a faite la chaleur 
envoyée par la terre à la lune pcndant les 14323 ans; et comme In perte 
de la chaleur propre est à la compensation en même raison que le temps 
de la période est à celui du prolongement du refroidissement, on aura 25 
: 3 2 : : 11323 : 1937 ans environ. Ainsi la chaleur de la terre a pro- 
lorigé de 1937 ans le refroidissernerit de la lurie pendant la première période 
(le 14323 ans, et la chalcur du soleil l'ayant aussi prolongé de 1 4 9  ans, la 
période du temps réel qui s'est kcoulé depuis l'incandescence jusqu'au 
refrniilissemcnt de la lune à la lemphrature actuelle de la terre est de  
16409 ans environ. 

Voyons maintenant combien la chaleur du soleil et celle de la terre ont 
compensé la perte de la chaleur propre de la laiie dans la période suivante, 
c'est-à-dire pendanl les 14323 ans qui se s m t  écoulés depuis la fin de la 
première période, oh sa chaleur aurait été égale à la lerripérüture actuelle 
de la terre si rieri ri'eî~t compensé la perte de  sa chaleur propre. 

La compensation par la chaleur du soleil à la perte de la chaleur propre 
de la lune, était au commencement et % à  la  fin de cette seconde période. 
La somme de ces deux termes est :+, qui étant multipliée par 12 $, moitié 

: 17, dont les carrés sont :; 51840000 : 289. Donc la chaleur que le petit globe de feu placé i 
quatre-vingt-cinq mille lieues dc distance de l a  lune lui  enverrait. serait i celle qu'il lui 
envoyait auparavant : : 179377 : 1. Mais nous avons vu  que la surface de ce petit globe n'et:iit 
a celle du soleil q u e  : : 1 : 11449 ,  ainsi la  quantite de chaleur que sa suriace enverrait vers la  
lune, est onze mille quatre ceut quarante-neuf fois plus petite que celle du soleil. Divisant 
donc 179377 par 11449,  il se  trouve qur, celte c l idmr  envoyée par la terre en incandesçence à 
1s lune était 15 J, c'est-&dire environ seize fuie plus forte que celle du soleil 
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de la somine de tous les termes, dorine yo5 ou 6 pour In compensation 
lotale par la chaleur du soleil  crida da rit la seconrle ptiriode de 14323 ans. 
\lais la lune nyarit perdu pendant ce temps 2 5  de sa chaleur propre, et la 
perte de la chaleur propre étant à la compensation en même raison que 
le temps de la période est au prolongement di1 refroidissement, on aura 
25 : 6 : : 14323 : 3724  ans. Ainsi le prolongement du temps pour le 
refroitlissement de la lune, par la clialeiir du soleil, ayant été de 149  ans 
rlans la première phriode a été de 3728 ans pour ln seconde période de 
14323  ans. 

E t  à l'égard de la compensation produite par la chaleur de la terre, pen- . 

dant cette méme seconde période de 14323  a n s ,  nous avons vu qu'au 
commencement d e  celle seeoridc pririoilc, la chaleur propre du  globe 

terrestre étarit de 20 $, la compensation qu'elle a faite alors a été de .:pzs:. 
Or la chaleur de la terre ayant diminué pendant cette seconde période de 

5 1 4 9  20 f à 15  f ,  la compençatiori n'eût été que de -,,,;! environ, à la fin dc 
cette période, si la lune eîit conservé le degré de chaleur qii'elle avait aii 
commencement. de cette même période; mais comme sa chaleur propre a 
dimiriué de 2 à -& pendant cette seconde période, la compensation pro- 

n r r  $ 6 1 1 1 i'- duite par la chaleiir de In tcrre, au licu de n'étre qiie ,, a ét6 de  -,,$ 
la fin de cette seconde période; ajoutant lesdcux termes de cornpensalion 

325' di1 premier et du dernier lemps de celle seconde p~kiotle, c'est-;-dire - 1 9 3 0  --' 
6 i 1 1 E  

et -leg;o on aura 6,0e3,"of qui étant multipliés par 12 :, moitié de la sonirrie 
de  tous les termes, donnent ou 6 4  environ, 1)our la C O I I I P ~ I I S ~ -  

(ion totale qu'a faite la chaleiir envoyée par In terre à la lune daris celte 
seconde pério:le. Et comme la perte de la chaleiir propre est à la compen- 
sation en même raison que le temps de la période est au prolongement du 
refroidissement, on aura 2 5  : 6 4  $ : : 14323 : 38057 ans environ. Ainsi le 
prolo~igernent du refroidissement de  la lune par la chaleur de la terre, 
qui a 6th de 1937 ans pendant la première période, se trouve de 38057 ans 
.environ pour la seconde période de 14323 ans. 

A l'égard du mornent où la chaleur envoyée par le soleil à la lune a 616 
igale à sa chaleur propre, il n e  s'est trouvi: ni rlans ln première ni dans In 
secoride période cle 1.4323 ans, mais dans la troisième préciséme~it, au 
secorid t e m e  de t r a i s i h e  période, qui multiplié par 572 :%, donne 
1145 2, lescluels ajout& aux 28646  anndes des deux périodes , font '  
29791  ans :+. Ainsi c'est dans l'année 2 9 7 9 2  de la formation des plankfesl 
r111e l'accession de  la chaleur d u  soleil a commencé à égaler et ensuite sur- 
passer la déperdition de la chaleur propre de la lune. 

Le refroitlissement de cette planète ri donc été prolongé pendant la pre- 
mière période, Io de 1 4 9  ans par la chaleur du soleil; 2" de 1937  ans par 
4a chaleur de la terre; et, dans la seconde période, le refroidissement dc la 
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lune a été prolongé, 3"de 3724 ans par la chaleur du  soleil, et 4" de 38057 
ans par la chaleur de la terre. E n  ajoutant ces quatre termes on aura 
Li3867 ans, qui  Btont joints aux 28646 ans des deux périodes, fan1 en  tout 
72515 ans. D'où l'on voit que ç'a été dans l'année 72513, c'est-&-dire il y 
a 2318 ans que la lune, a été refroidie au point de de la température 
actuelle du globe de la terre. 

La plus grande chaleur que nous ayons comparée à celle du soleil ou de 
la terre, est la chaleur du fer rouge; et nous avons trouvé que cette cha- 
leur extrême n'est néanmoins que virigt-cinq fois plus grande que la chaleur 
actuelle du glc.be de la ter re ,  en sorte que notre globe, lorsqu'il était en 
incandescence, ayant 25 de chaleur, n'en a plus que la vingl-ciriquième 
partie, c'est-à-dire ou 1 ; et en supposant la première période de 74047 
ans ,  on doit conclure que clans une seconde période semblable de  74047 
ans, celte chaleur ne  sera plus que de ce qii'elle était à la fin de la pre- 
mière période, c'est-à-dire il y a 783 ans. Nous regardons le termc comme 
celui de la plus petile chaleur, de la même façon que nous avons pris 25 
comme celui de  la plus forte chaleur dont un corps solide puisse être péné- 
tré. Cependant ceci ne doit s'entendre que relativement à notre propre 
nature, et à celle des êtres organisés, car cette chaleur de la température 
actuclle de la terre, est ericore double de celle qui nous vient d u  soleil, ce 
qui fait une chaleur consitli:rable, et qui ne peul êlrc regard&, comme 
très-petite, que relativement à celle qui est nécessaire au  maintien de la 
nature vivante; car il est démontré même par ce que nous venons d'ex- 
poser, que si la chaleur actuelle de la terre était vingt-cinq fois plus petite 
qu'cllc ne l'est, toutes les matières fluides du globe seraient gelées, et que 
ni l'eau, ni la d v e ,  ni le sang ne pourraient circuler; et c'est par celle 
raison que j'ai regard6 le terme &- de la chaleur actuelle du globe, comme 
le point de la plus petite chaleur, relativement à la nature organisée, puis- 
que de la même manière qu'elle ne peut naître dans le feu, ni exister dans 
la très-grande chaleur, elle ne peut de même subsister suris chaleur ou 
dan.; une trop pclitc chaleur. Nous ticherons d'indiquer plus précisément 
les termcs de froid et d e  chaud, oh Ics êtres vivants cesseraient d'exister, 
mais il faut voir auparavant comment se fera le progrès (lu refroidissement 
du globe terrestre jusqu'à ce point de sa chaleur actuelle. 

Kous avons deux périodes de temps, chacune de 74047 ans,  dont la 
première est écoulée, et a été prolongk de 78 5 ans par l'accession de 13 
chaleur d u  soleil et de celle de In lune. Dans celle première période, In 
chaleur propre de la terre s'est réduite de 25 à 1 ,  et dans la seconde 
période, elle se réduira de 1 à A. Or, nous n'avons à considérer dans celte 
seconde période que la cornpensati~n de la chaleur du soleil, car on voil 
que la chaleur de la lune est depuis longtemps si faible, qu'elle ne peut 
envoyer à la terre qu'une, si petite quantité, qu'on doit la regarder comme 
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nulle. Or, la compensation Imr la chalciir du soleil, étont di à la fin de la 
prcrriibre pEriode de la chalciir propre tle la terre, sera par conskqiient 
3 In f i r i  ilc la seconde ptiriode de 76047 ans. D'oii il résulte qiie la com- 
pensation tolnle que proiliiira la cliiilciir 1111 soleil pendant celte secoritle 
pc':riotlc, sera 3;09 O U  G . Et comme la perte totale de  la chaleur p r o l m  
est à la conipensation totale en méme raison qiie le temps de In  phriode 
est au prolongement du refroidissement, on aura 25 : 6 : : : 74017 : 19252 
environ. Ainsi la chaleiir di1 soleil qui a prolongé le refroiclissernenl de la 
terre de 770 ans pour la première phiode,  le prolongera pour la seconde 
de 19252 ans. 

Et le moment oii la chaleur d u  soleil sera égale à la chaleur propre de la 
terre, rie se trouvera p3s encore daris cette seconde ptiriode, mais au secorid 
ternie d'une troisii:me période de 74047 ans;  et comme chaqiie terine de  
ces pdrinrles est de 2962 ans, en les multipliant par 2 ,  on a 5924 ans,  les- 
q~ie ls  ajoutés aux 148094 ans des tleiix premikres périodes, il se trouve 
que ce ne  sera que clans l'anntie 154018 de la formation des planbtes qiic 
la chaleur envoyée du soleil à la terre, sera égale à sa chaleur propre. 

Le refroidissement du globe terrestre a donc été prolongé de 776 ans $ 
pour la première pt:riode, lant par la chaleur (lu soleil que par celle de la 
lune;  et il sera encore prolongé de 19232 ans par la chaleur du soleil pour 
la seconde période de 7404.7 ans. Ajoutant ces deux termes aux 148094 
ans des tleiix périodes! on voit que ce ne sera q i i ~ l a r i s  l'année 168123 de 
la formation des planktes, c'est-à-dire dans 93291 ans que la terre sera 
refroidie au point de de la tempirature acliielle, tandis que la lune l'a 
été dans l'année 72514, c'est-à-dire il y a 2318 ans, et l'aurait été bien 
plus tôt si elle ne  tirait, comme la terre, des secours de chaleur que du 
soleil, et si celle qiie lui a envoyée 1û terre n'avait pas retardé son rcfroi- 
disçement beaucoup plus quc celle du soleil. 

I~eclicrchoris riiairitcnant quelle a été la compensation qu'a faite la ctiü- 

leur du soleil à la perle de la chaleiir propre des cinq autres ploiiktes. 
R'oiis avons vu que Rlercnre, dont le rlianii.,lre n'est que de celui du 

globe terrestre, se serait refroidi au point de notre tempkratiire actuelle 
en 50351 ans, dans la supposition que !a terre se fht refroidie h ce même 
point en 74047 ans; mais comme elle ne s'est réellement refroidie à ce 
point qu'cn 74832 ans, Mercure n'a pu se refroidir de même qu'en 50884 
ans +environ, et cela en supposant encore qiie rien n'cul compensé la perte 
de sa chaleur propre; mais sa distance au soleil étant à celle de la terre a u  
meme astre : : 4 : 10,  il s'ensuit que la chaleur qu'il reqoit du soleil, en 
compi~roiçon de  celle que recuit la terre, est : : 100 : 16, ou : : G $ : 1. 
Uès lors la eoinpeiisation qu'a h i l e  la chaleur du  soleil lorsque celte pla- 
nbte itail à la Leiripéralure actuelle de la terre, au  lieu de n'étre que :(, 
était g, et dans le temps de son incandescence, c'est-à-dire 50884. 
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ans  $ auparavant, celte conipcnsation n'était que Ajoutant ces deux 

termes de  compensation -5; et 2:- du premier el  du dernier temps de cette 

période, on aura +:',;, q u i  étant iiiriltiplids par 1 2  :, rnoitid dc la sornrric 

de tous les termes, donrient ':23:01 O U  1 pour la compensation totale 
. qu'a faite la chaleur du soleil pendant celte première période de 50884  ans:. 
Et comme la perte de la chaleur propre es1 à la compensaliori en même 
raison que le temps de la période est au prolongement du refroidissement, 

on aura 2 5  : 1 ::ii : : 5 0 8 8 4  1 : 3307 ans t environ. Ainsi le temps 
dont la chaleiir du soleil a prolongé le relroidisçerrierit de Mercure, a été 
de 3307 ans t pour la première phriode [le 5 0 8 8 4  ans +. Jl'oii l'on voit 
que ç'a été dans l'année 54192 de la formation des planètes, c'est-à-dire 
il y a 2 0 6 4 0  ails que Mercure jouissait de la rnéine température dorit jouit 

' aujourd'hui la terre. 
filais dans la seconde période, la compensation étant au  commencement 

6 J i s e f  $, et a la  fin 'EOi, on aura,  en ajoutant ces tcrrips, -,,-, qui étarit mul- 
2 0 1 1  1 tipliés par 1 2  +, moitié de la somme de tous les termes, donnent -;$ ou 

4 0  + pour la comperisation totale par In chaleur du soleil dans cette seconde 
phiode.  Et comme la perte de 13 dialeur propre est à la compensatiori en 
mkme raison que le temps de la période est à celui di1 prolofigernent di1 
refroidissement, on aura 2 5  : 60 8 : : 5 0 8 8 4  $ : 82688  ans environ. Ainsi le 
lemps dont la chaleur du soleil a prolongé e l  prolongera celui du refroi- 
dissement de Mercure, ayanl été de 3307 ans dans la premibrc période, 
sera pour la seconde de 82688  ans. 

Le moment où la chaleur du soleil s'est trouvée égale à la chaleur 
propre de cette plarikle, est au huitième terme de cette seconde période , 
qui multiplié par 2 0 3 3  &environ,  nombre des années de chaque lernic 
de  cetle phiode,  clorine 1 6 2 8 3  aris erivirori, lesquels élarit ajoutés aux 
5 0 8 8 4  ans $ dl: la pkriotle, on voit qiie c'a été dans l'année 6 7 1 6 7  tle la 
formation des planètes qiie la chaleur du solcil a commencé de surpasser 
la chaleur propre de Mercure. 

Le reîroidisscment de celte planète a donc été prolongé de 3307  ans t 
pendant la preniibre période (le 50884  ans t ,  et sera prolongé de même 
par la chaleur d u  soleil de 82688 ans pour la seconde période. Ajoutant 
ces deux nombres d'années à celui (les deux périodes, on aura 1 8 7 7 6 5  aris 
environ. D'où l'on voit que ce ne sera que dans 1'annL.e 1 8 7 7 6 5  de la 
formation des planètes que JIercure sera refroidi à de la température 
actuelle de la terre. 

Vénus, don1 le diamètre est de celui de la terre, se serait refroidie 
au point de notre temptirature acluelle en 8 8 8 1 5  a n s ,  dans la supposi- 
tioii que la tcrre se fût refroidie à ce rnkme point en 7 4 0 4 7  ans;  niais 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



366 S U P P L E M E N T  A L A  T H G O R I E  D E  L A  TERRE. 

comme elle ne s'est réellement refroidie à la tempéralure actuelle qu'en 
74832 ans, Vénus n'a pu se refroidir de  méme qu'en 89737 ans environ, 
en supposant encore que rien n'ebt compensé la perte de sa chaleur 
propre. Xais sa distance au soleil étant à celle de la terre a u  même astre, 
comme 7 sont à 10 ; il s'ensuit que la clialeur que Ténus reçoit du soleil, 
cri comparaison de celle que reçoit la terre, est : : 100 : 49. Dès lors la 
compensation que fera la chaleur du soleil lorsque cetle planète sera à la 

I '- température actuelle de la terre, au  lieu de n'être que & , sera -,O- ; et 

dans le tenipa de son incandescence, cette compensation n'a 4th que ,S. 
Ajoutarit ces deux termes de compensalion du premier et du dernier temps de 

cette première période de 89797 ans, on aura te,?, qui &tarit multipliés par 

12 +, moitié de la somnie de tous les termes, donnent ,6:;6: pour la com- 
pensation totale qii'a faite et que fera la chaleur du soleil pendant cette 
première période de 89737 ans. Et comme la perte totale de la cha- 
leur propre est h la compensation totale en même raison que le temps 

de  la période est au prolongement du refroidissement, on aura 25 : k:2 
: : 89757 : 18 8 5 ans $ environ. Ainsi le prolongement du refroidissement 
de celle planète, par la ct~aleur du soleil, sera de 1885 ans $ environ, pen- 
dant cette première pdriode de 89757 ans. D'oii l'on voit que ce sera dans 
1'~inriSe 91 6-53 de l n  forrrrütiori des plariBles , c'est-Mire dans 16811 aris 
que cette planète jouira de la méme température dont jouit aujourd'hui 
la terre. 

Dans la seconde période, la compensation étant a u  commencement 1,-$, 
s a  g et  à la fin %, on aura, en ajoutant ces termes, , , qui rnultiplids par 

1 2  +, moitié de la somme de tous les terrncs, dorinent 6 3  o u  1 3  - 1 3  pour 
5 O ! D O  

la  compensation totale par la chaleur du soleil pendant cette secoiide 
période. Et comme la perte de  la chaleur propre est à la compensation eii 
même raison que le temps de la période est au prolongement du refroidis- 
sement, on aura 29 : 13 $ : : 89757 : 47140 ans & environ. Ainsi le 
ternps dont la clialeur du soleil a prolorigé It: refroidissement de Vérius , 
étarit pour la première période de  1885 ans $, sera pour la secoiide de 
47 140 aris & environ. 

Le nioment où la chaleur du soleil sera égale à la chaleur propre de 
cetle planète, se trouve au  24 ,Oii, terme de l'écoulement du tenips de 
celte secondi? période, qui multiplié par 3590 environ, nombre de s 
arinties de chaque terme de ces périoiles de 89757 ans, donne 86167 ans& 
environ, lesquels élant ajoutés aux 89757 ans de la période, on voit que 
ce ne  sera que dans l'année 175924 de la formalion des planètes que la 
chaleur du soleil sera égale à la chaleur propre de Vénus. 

Le refroidissement de cette planète sera donc prolongé de  1885: ans :, 
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peridan t la première période de 897 57 ans,  et sera prolongé d c  même de 
47140 ans & dans la seconde période; en ajoula~it  ces deux nombres d'an- 
nées à celui des deux périodes, qui est de 179514 a n s ,  on m i t  que ce n e  
sera que dans l'année 228540 de la formation des planètes que Vénus 
sera refroidie à g', de la température acluelle de  la terre. 

Mars, dont le diamètre est de celui de la terre, se serait refroidi a u  
point de notre lempérature actuelle en 28108 ans, dans la supposition que 
la terre se fût refroidie à ce même point en 74047 ans;  mais comme elle 
ne s'est réellement refroidie i ce point qu'en 74832 ans ,  Mars n'a pu s e  
refroidir qu'en 28406 ans environ, en supposarit encore que rien n'ciit 
compensé la perte de sa chaleur propre. RIais sa distance au  soleil dtant A 
celle de la terre au n i h e  aslrc : : 1 5  : 10, il s'ensuit que la chaleur qu'il 
reçoit du solcil, en comparaison de celle qiie reçoit la terre, est : : 100 
: 223 ou : : 4 : 9. Uès lors la co~ripcrisatiori qu'a h i le  la chaleur du  soleil 
lorsque cette planète élait à la température actuelle de la terre, au  lieu 

4 - 
d'être & n'ktait que 5 ; et dans le temps de l'incandescence cette compen- 

4 -- 
bation n'itait que &. Ajoutant ces deux termes de compensation du pre- 
mier e l  du dernier temps de cette prerriihre pdriode de 28406 ans, on aura 

1 0 6  -- - i:50 , qui, étant multiplié par 12 +, moitié (le In somme de tous les ternies, 
'3- 

donne c2'!ci ou pour la compensation totale qu'a faite la clialeur du 
soleil peiiclant cette première période. Et comme la perte de la chaleur 
propre est ù In compcrisation en  même raison qiie le temps de la période 

est au prolorigement du refroidissement, on aura 25 : ~~~~ : : 28406 : 131 
ans & environ. Airisi le temps dont la clialeur du soleil a prolongé le 
refroidissement de Mars, a été d'environ 131  ans A, pour la premiére 
période dc 28406 ans. D'oii l'on voit que ç'a été dans I'annhe 28538 de la 
formalion des planktes, c'est-à-dire I I  y a 46294 ans, que Mars était à la  
température actuelle de la terre. 

Mais dans la seconde période, la compensation étant au commence- 
A - 1 O O -- ' O '  

mcrit et à la fin on aura en ajouta111 ccs lermes -9,- , qui ~nul t i -  
4 3 0-a - 

pliés par 1 2  +, moitié do la somme de tons les termes, donnent ,g0 
ou ig pour In compensation totale par la chaleur du soleil pendant 
cclle seconde pdrioile. Et comme la perle de  la chaleur propre est à la 
compensation en même raison que le temps de la période est au  prolonge- 

ment du refroidissement, on aura 25 : :",:; : : 28406 : 3382 ans i",% 
environ. Ainsi le temps dont la chaleur d u  soleil a prolongé le refroidisse- 
ment de Mars dans la première période ayant été de 131 ans  &, sera dans 
la seconde de 3382 ans -/&. 
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Le moment oii la chaleur du soleil s'est trouvée égale à la chaleur 
pïopre de cette planète, est au 1 2  +, terine de l'écoulement du lemps dans 
cette seconde période, qui multiplié par 1136 , nombre des anntks d e  
chaque terme de ces périodes, donne 14203 ans,  lcçqiicls étant ajoutés 
aux 28406 ans de la première période, on voit que ç'a été dans l'an- 
née 42609 de la formation des planètes que la chaleur du soleil a été égale 
B la chaleur propre de cette planète; et que depuis ce temps elle l'a tou- 
jours surpassée. 

Lc rcli.oidisserrierit de Mars a donc été prolongé, par la chaleur du soleil, 
de 131 ans 2T peridaril la prernière piriode, et l'a Eté clans la sccoride 
periotle de 3382 ans Ajoutant ces deux terines à la somme (les deux 
périodes, on aura 60325 ans ;& environ. D'où l'on voit que ç'a &té dans 
l'année 60326 de la formation des planètes, c 'est-Mire i l  y a 14506 ans ,  
que Mars a été refroidi à de la clialeur acluelle de la terre. 

Jupiter, dont le diam6ti.e est onze fois plus grand que celui de la terre,  
et  sa dislance au soleil : : 52 : 1 0 ,  ne se refroidira au poirit de la terre 
qu'en 237838 ans,  abstraction füite de toute compensation que la chaleur 
du soleil et celle de ses satellites ont pu  et pourront faire à la pcr8te de sa 
chaleur propre,  et  surtout en supposant que la terre se fût rcfroidic au  
puirit de la tcrnpkrature actuelle cn 74047 ans;  mais comme clle ric s'es1 
réellement refroidie ce point qii'en 74832 ans,  Jupiter ne pourra se 
refroidir au méme point qu'en 240358 ans. Et  en ne corisidéiant d'abord 
qiie la compensation faite par la chaleur du soleil sur cette grosse plariète, 
nous verrons que la clialeur qu'elle recoit du soleil est à celle qu'en 
rccoit la terre : : 100 : 2704 ou : : 25  : 676. DCs lors ln comperi:atioii quc 
fera la clialcur du soleil lorsque Jupiter sera refroidi à la température 

"> 

actuelle de la ter re ,  au lieu d'être io, ne sera qiic, ';O, et rlaris le temps 
?. 5- - 

de l'inc3ndeçcence cette conipensation n'a été que $%'A : ajoutant ces deux 
termes de com~ierisation du premier et du dernier temps de cetle première 

G 5 f l  

période de 240338 ans, on a ,-y15$, qui multipliés par 12 i, moitié de la 
8 1 %  - 

àomrne de tous les termes, donnent ,";:, ou pour la compensation 
totale qiie fera la chaleur du soleil pendant celte première période de  
240358 üriç.  Et corrirrie I ü  perle de la chaleur propre est à In compensa- 
lion en r r i h e  raison que le temps de la pkriode est au prolongement du  

i-cfroidisscrnerit, on aura 25 : :$ : : 240358 : 93 ans environ. Ainsi le 
tenips dont la chaleur du soleil prolongera le refi~oidissement de Jupiter, n:: 
sera que de  93 ans pour la première période de 240358 ans ;  d'où l'oii 
 oit qiie ce ne sera que dans l'année 240451 de la formation des planètes, 
c'ml-à-dire dans 165619 ans,  que le globe de Jupiter sera refroidi au 
poiiit de la t e m p h t u r e  actuelle du globe de la terre. 
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3. 

Dans la seconde période la compensation étant au commencernerit C , O S ,  
b? 2 650 

Bera à la fin -50- ; en ajoutant ces deux termes, on aura 'ig, qui multipliés 
8 4 9 5  

par  1 2  +, moitie de la somme de tous les termes, donnent -+ ou <:& 
pour Ia compensation totale par la chaleur du soleil pendanl celte seconde 
période. Et comme la perte de la chaleur propre est à la compensation en  
même raison que le temps de la phiode est au prolongement du refroidis- 

sement, on aura 2 5  : :$ : : 240358 : 2311  ans environ. Ain4 le temps 
dont la chaleur du soleil prolongera le refroidissement de Jupiter, n'étant 
que de 93 ans dans la premihre période, sera de 2311 ans pour la seconde 
période de 240358  ans. 

Lc momcnt où la chaleur du soleil se trouvera &gale à la chaleurpropre 
de cette planète est si éloigné, qu'il n'arrivera pas dans cctte seconde 
période, ni même dans la troisième, quoiqu'elles soient chacune de 2 i 0 3 5 8  
ans ;  en sorte qu'au bout de 721074  arii, la chaleur propre de Jupilcr sera 
encore plus grande que celle qu'il reçoit du soleil. 

Car dans la troisième période, la compensation étant au commence- 
6 2 -  

ment ?g, elle sera à la  fin de cette méme troisième période ce 
qui démontre qu'à la fin de cette troisième période où la chaleur de Jupi- 
ter ne sera que &5 de la chaleur actuelle dc la terre, elle scra néanmoins 
de près de moitié plus forte que celle du soleil ; en sorte que ce ne sera 
que dans la quatrième période où le moment entre l'égalité de la chaleur 
du soleil et celle de la chaleur propre de Jupiter, se trouvera au 2  , 
ternie de I'écoiilement du temps dons cette quatriéme pkrinde, qui, multi- 
plié par 9614 +$, nombre des années de chaque terme de ces p4riodes de  
240358  ans ,  dorme 19228 ans $environ, lesquels ajoutés aux 7 2 1 0 7 4  ans  
des trois périodes précédentes, font en tout 7 4 0 3 0 2  ans 4 ;  d'ou l'on voit 
que ce ne sera que dans ce temps prodigieusement éloigné, que la chaleur 
du  solcil sur Jupiter se trouvera égale à sa chaleur Ijropre. 

Le refroidissement dc cette grosse plnnbte sera donc prolong&, par la 
chaleur du soleil, de  9 3  ans pour la premikre période, et de 2 3  11 ans pour 
la seconde. Ajoutant ces deux nombres d'années aux 480716  des deux 
premières périodes, on aura 483120  ans; d'où il résulte que ce ne  sera 
que dans I'annbe 483121 de la formation des planètes, que Jupiter pourra 
être refroidi à de la températurc actuelle [le la terre. 

, Saturne, dont le diamétre est à celui tlu glibe terrestre : : 9 + : 1, et 
dont la distance au soleil est à celle de la terre au même astre aussi : : 9 f 
: 1, perdrait de sa chaleur propre, a u  point de ln température actuelle de  
la terre, en 129434 ans, dans la supposilion que la terre se fût refroidie à 
ce même point en 74047 ans. Mais cùrnme elle ne  s'est réellement refroidie 

IX. 24 
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i la temp6ratiire actuelle qu'en 74833 ans, Saluriie ne se refroidira qu'en 
13080G ans, en supposant encore que rien ne compenserait la perte de s:i 

clialeur propre; mais la chaleur du soleil, quoique 1rt;s-faible à cause di: 
soli grand doigneinent, la clialeur de ses satellites, celle de son anneaii, el 
méme celle de Jupiter, duquel il n'est qu'à une distance médiocre en coin- 
pxaison de son éloigiiemeiit du soleil, ont dû faire qiielque compensation 
à la pcrte de sa clialeur propre, et par conséquent prolonger un peu le 
tenips de son refroiclisseirierit. 

Nous ne considérerons d'abord qiie la compensation qu'a dû  fiire la 
chaleur 1111 soleil : cette c11;ileur que recoit Saturne est à celle qiie r e ~ o i t  In 
terre : : 100 : 9025, ou : : 4 : 361. Dès lors la compensation qiie fcra la 
clialeur di1 soleil, lorsque cette planèle sera refroidie à la température 

1 - - 

actuelle de la terre, au  lieu d'être , ne sera que y;, et  dans le temps de 
-4- 

l'incandescence, cette compensalion n'a été que ttj,; ajoiitaiit ces deux 
I O &  -- 

ternies, on aura +Ill,:, , qui, multipliés par 12  $, moitié de la somme de tous 
1 3 0 0  -- - 

les termes, tlonncnt ,3,6io ou -"' ,, ,, pour la compensation totale que fera la 
clialeiir [lu soleil daiis les 130806 ans de la prernière période. El comme la 
perte de la clialeur propre est à la compensation en memc raison que le 
temps de la période est au prolongement du refroidisserilent, on aura - 
25 : 3 , , 5 ,  : : 130306 : 15  ans eriviron. Airisi, la chaleur du soleil ne 
prolongera le ret'roitlisscrnent de Saturne que de 1 5  ans pendant cette pre- 
miere période de 1308 06 üiis; d'où I'ori voit que ce ne sera que daris 
l'année 130821 de la formation des plariètcs, c'est-à-dire dans 55980 üris, 
que cette plarihle p o i i r ~ ~ ~  Gtre refr,oidie au point de  la t e r n p h t u r e  actuelle 
de l a  twre.  

Daiis la seconde piriode,  la cornpensalion par la chaleur envoyée du 
A 

soleil étant, a u  commencement s, sera à la fin de cette même période 
1 Ql 

y,,!. Ajoutant ces deux termes de compeiisaliori du premier et  du dernier 
'O r 

temps par la chaleur du soleil dans cette seconde période, on aura 
1 3 0 0  

qui, rnulliplié par 1 2  +, rnoiti6 de la somme de tous les termes, donne -3:u1- 

ou \$ pour la compensatiori totale que fera la chaleur du soleil pendant 
cette seconde période. Et  comme la perte tolale de la chaleur propre est ?I la 
compensation totale en même raison que le temps total de la période est au 

3 ? L T  
prolongenierit du refroidissement, on aiira 25 : ,y' : : 130806 : 377 ûii i  

environ. Ainsi, le temps dont la chaleur [lu rolcil prolongera le rerroidisse- 
ment de Saturne,  étant de 1 5  ans pour 1,i première période, sera d e  
377 ans pour la secoiide. -4joulant eiisemble les 15 ans et les 377 ans doilt 
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la chaleur (III soleil prolongera Ic refroidissement de Saturne pendant lcs 
deux périodes de 130806 ans ,  on verra que ce ne sera que dans llanni:t? 
262020  de la formation des planètes, c'est-à-dire dans 187188 ans,  que 
cette planète pourra être refroidie à de la clialeur actuelle de la terre. 

Dans la t r o i s i h e  période, le premier terme de la compensation, par la 
1 O 0. - s 5 o o  

chaleur [lu soleil, étant 3,01 au commencement , el  à la fin "5+ ou \y, 
on voit que ce ne sera pas encore dans celte troisième piriode qu'arrivera 
le moment où la chaleur du soleil sera égale a la chaleur propre de  cette 
planète, quoique a la fin de cette troisième psriode elle aura  perdu J e  sa 
chaleur propre, au poirit d'étre refroidie à de la température actuelle 
de la terre. Mais ce monlent se trouvera a u  septième terme de la qua- 
trième période, qui ,  niultiplié par 5232 ans &, nombre des années de 
chaque terme de ces périodes de  130806  ans, donne 37776 ans S;, lesqiiels 
étant ajoutés aux trois prerniéres périodes, dont la somme est 392418 ans, 
font 430194 ans 2. D'où l'on voit que ce ne sera que dans I'aiiiiée 430195 
de la for~riatiori des pla~ièles que la chaleur du  soleil se trouvera égale à Iü 

chaleur propre de Saturne. 
Les périodes (les temps du refroidissement de la terre el des plaiiktes sorit 

donc dans l'ordre suikant : 

On voit, en jetant un coup d'œil sur  ces rapports, que,  dans notre hypo- 
thèse, la lune et Mars sorit aclucllerrierit les planètcs Ics plus froides ; que 
Saturne, et surtout Jiipitcr, sont les plus chaudes ; que Vénus es1 encore 
bien plus chaude que la terre, et que Mercure, qui a coiiirncnc(l: depuis 
longtemps à jouir d'une température égale à celle dont jouit aujourd'hui la 
terre, est encore actuellemerit et sera pour longtemps au degré de chaleur 
qui est néccssaire pour le mairitien de la nature vivante, tandis que la lune 
et hlars sont gelCs depuis longttmps, et par coris8quent impropres depui c 
ce méme temps à l'existence des êtres organisés. 

Je ne peux quitter ces grands objets sans recliercher encore ce qui s'est 
passé et se passera daris les satcllites de Jupiter cl de Saturne, rclativernent 
au  lemps du refroidisseinerit de chacun en particulier. Les astronomcs rie 

-- - 

REFROIDIES 
in tcinlierature açtucile. 

La Terre. ........................... en 74832 ans. 
La Lune .............................. en 4B409 ans. 
Mercure ....................... ... ... en 51492 ans. 
Venus ............................... en 94643 a n s .  
Mars ................................. en 28538 ans. 
Juiiiier ............................... eri 24Oi3i ails. 
Saturiie .............................. e:i 130821 ails. 

. -- - - 

REFROIDIES A 5 
de la ternpérature actuelle. 

l 

E n . .  ................... 168123 ans. 
En ..................... 72813 ails. ; 
E n  ...................... 487765 alis. 1 
En ...................... 228540 ans. 1 

En ................ ..... . 60386 ails. 1 
Eii ..................... 48313.1 ans. 
Eii ..................... 2 6 9 ~ 2 0  ans. 
- - -- -- - - - - i 
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sont lias absoluii.ieiit d'accord sur la grandeur relative de ces sntcllites; e t ,  
pour ne parler d'al~ord que (le cenx de Jupiter, Whiçtoii a prétendu que le 
lroisiéme de ses satellites était le plus grand de tous, et il l'a eqLirn4 de la 
meme grosseur à peu prbs que le glolie t e r r e ~ t r e ;  ensuite il dit que Ic pruniier 
est un peu plus gros que Tilars, le secorid u n  peu plus grand que lli!rcrire, 
et que le qudr ième n'ert guère pliis grand que In lune. Mais notre plus 
illustre astronome (Dominique Cassini) a jugé au contraire que le qua- 
trième satellite était le plus grand de tous Plusieurs causes concourent à 
cetle incertitude sur la grandeur des satellites de Jupiter et de Saturne : 
j'en indiquerai quelques-unes clans la suite, mais je me dispenserai d'en 
fairc ici l'ériurndratiori et la discussion, ce qui ~ri'éloigrierait trop de  rrion 
sujet; je me contenterai de dire qu'il me parait plus q u e  prohnlile que les 
satellites les pliis éloignés de leiir planhle principale sorit réellemerit les 
plus grands, de  la même rniinicre que les p l d l e s  les plus éloignées du 
soleil sont aussi les plus grosses. Or, les distances des quatre satellites de 
Jupiter, ii commencer par le plus voisin, qu'on appelle le prernier, sont à 
très-peu près comme 5 %, 9 , 14 $, 25 +, et leur grandeur n'étant pas 
encore bien dhterminée, nous siipposerons, d'iiprt's l'analogie dont nous 
venons de ~inr ler ,  que le plus voisin ou le ~irerriicr n'est que de Iü grüridcur 
de la lune, le second de celle de RIercure, le troisikme de In grandeur de 
Mars, et le quatrikme de celle du glolie de la terre, et  nous allons rechercher 
combien Ic bériéfice de  la chaleur de Jupiter a compensé la perte de leur 
chaleur propre. 

Pour cela nniis regarderons comme @ale la chaleur envoyée par le soleil 
i Jupiter et à ses satellites, parce qu'en effet leurs tlistnriccs à cet astre de 
feu sorit A très-peu prés les niêmes. Sous supposerons aussi comme chose 
trés-plausible que la densite des satellites de Jupiter est @ale Zt celle de 
Jupiter même h .  

Cela posé, nous verrons que le premier satcllite grand comme la lune, 
c'est-li-dire qui n'a que du  diarriktre de la terre, se serait consolidé jus- 
qu'au centre en 792 ans &, refroidi au point de  pouvoir le  toucher en 
9248 ans A, c t  au point de la teinperature actuelle de  l a  turc en 20195 
ans A, si la densité d6 ce satellite n'était pas d iErente  de celle de la terre, 
niais comme la densi14 du globe terrestre est à celle de Jupiter ou de ses 
sa td l i t t :~  : : 1000 : 292, il s'ensiiit que le t,emps employ8 la consolidation 
jusqu'au centre et au refroidissement doit être diminué dans la mkme rai- 
son; en sorte que ce satellite se sera consolidé en 2 3 i  ans refroidi au 
point d'en pouvoir toucher la surface en 2690 ans i ,  et qu'enfin il aurait 

a .  Voyez l'Astronomie de M. de Lalande, nt. 2381. 
b. Quand méme on se refuserait a cette supposition de l'égalité de densith dans Jnpiter et de 

sis satellites, cela ne changerait rien ma thburie, et les rbsultats du calcul seraient seule- 
rnt:nt un peu diiferents, mais le calcul lui-mkme ne serrrit pas plus difficile B faire. 
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perdu assez de  sa chaleur propre pour être refroidi à la température actuelle 
de la terre, eri 5897 ans, si rien n'eût cornpense celte perte de sa chnleur 
propre. 11 est vrai qii'à cause du grand éloignement du soleil, la chaleur 
envoyée par cet astre sur les satellites ne pourrait faire qu'une triiç-légère 
coniperisation, telle que nous l'avons vu sur Jupiter même. Mais la clialeur 
que Jupiter envoyait à ses satellites était prodigieusement grande, surtout 
daris les premiers temps, et il est très-nécessaire d'en faire ici l'évaluation. 

Commen~,aril par celle di1 solcil, iious verroris que cette chaleur envoyée 
d u  soleil, étant en raison inverse du carri: des distances, la corripensalion 

2 5 - 
qu'elle a faite dans le temps de l'incandescence n'était que $:0, et qu'à la 

2 5 

fin de la première période de 5897 ans,.celte compensation n'était que 6 2 ,  
2 3 2 5 

Ajoutarit ces deux termes +27jCo et s5; du premier et du dernier temps 
n i in  ~ - .  

dc cette première période de 5897 ans,  on aura {gD, qui, multipliés par 
8 1 9 5  

par 12  :, moitié de la somme de tous les termes, donnent :zi,Gù ou 'A2 
pour la corriperisalion tolalc qu'a faite la chaleur du soleil pendant cette 
premibre phiorle. E t  comme la perte totale de la clialeur propre est à la 
compensation totale en même raison que le temps de la piriode est à celui 

du prolongemeril du rr.fioidisscnierit, »ri aura 25 : : : 5897 : 2 ans A. 
Ainsi, le prol»ngemeiit du refroidissement de ce satellite par la clialeiir du 
soleil, pendant cette première période de 5897 ans,  n'a été que de dein  
ans quatre-virigt-dix-sept jours. 

Nais la chaleur de Jupiter, qui Btait 25 dans le temps de I'incantlesccncc, 
n'avait dimiriué, au bout de la période de 5897 ans ,  que de environ, et 
elle étai1 encore alors 24  A; et comme ce satellite n'est éloigné de  sa pla- 
nète principale que de 5 i demi-diamètres de Jupiter, ou de 62 i dcirii- 
dianiètres terreskes, c'est-il-dire dc 89292 lieues, taridis que sa distance a u  
soleil est de 171 millions GO0 rnille lieues, l n  chaleur envoyée par Jupiter 
à son premier snlellite aiirait été, 5 la chaleur envoyée par le soleil à ce 
même satellile, comme le carré de 171600000 est au carré de 89292, si la 
surface que Jiipiler prc'tserite à cc calellitc tildit &gale ù la surf'ace qne lui 
pi~tiscrile Ic, soleil ; ~iiais  la çiirf;ice de Jupiter, q u i  n'est daris le réel que 
, ::,:-$ clc, celle Cl11 soleil, paraît néaninoins à cc satellite plus grande que n e  
I i i i  parait celle de cet astre dans le r a p p ~ r t  iiiverse (lu carré des disiances. 
On aura donc (89292)"  ((171600000)2 : : 22,b : 39032 :~ eiiviron. 
Donc, la siirl'ace qiie présciite Jupifei ü ce siilellitc élarit 39032 fois + pliis 
grande que celle que lui prksente le soleil, cette grosse $anéle, dans le 
temps de l'iricandescencc, était p u r  son premier satellite un astre de feu 
39032 fois é plus grand que le soleil. Mais nous avons vu que la corriperisa- 
Lion faite par la clialeur du soleil à la perte de la chaleur propre de ce satel- 
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9 5 - 

ltte n'&tait que y:, Iorsqu'au bout de 5897 ans il se serait refroidi ?i la 
tenipdraliire actuelle de In terre par la déperdition de sa chaleur propre; 
et que,  daris le temps de  l'incaiiclescence, celte compensation, par la clia- 

2 3 _ - 
leur rlii soleil , ii'a 6th qiie do iF2?&; il faut donc multiplier ces deux termes 

de cornpensalion par 39032 +, et l'on aura pour la compensûlion 
qu'a faite la chaleur de Jupiter dés le commencement de celte période 

dans le temps de I'incaritlescence , et ?:,$ pour la coni~ieiisa~iori que 
Jiipiter aurait faite à la fin de celte meme pbriodc de  5 8 9 7  ans,  s'il eût 
conservé son état d'incantlescence. Mais comme sa chaleur propre a dirni- 
noé de 25 à 24 pendant cette mSme période, la compensation à la fin 

1 4 4 3 '  1 4 0 8  =' dc la période, au lieu d'êlre ,,' , n'a été que -,-F. Ajoutant ces deux 
1 4 0 s  s; 1453: termes -,, et ,-, de la compcnçatiori dans le prcrnier et le dernier 

3 6 6 5 2  2 
temps de la phriodc, on a lesquels, multiplids par 12 i-, moitié 

.. 3 

de la sorrirnc de tous les ternies, donnent - ~ ~ J " o ~  011 366 $environ, pour 
la comperi~at.ion totale qu'a faite la chaleur de Jupiter à la perle (le la chaleur 
propre de son premier satellite pendant cette première période de 5897 ans. 
Et comme la perte totale de la chaleur propre est i?i la compensalion tolale 
en même raisoii que le tenlps de la période est au  prolongement du refroi- 
dissement, on aura 25  : 366 $ : : 3897 : 86450 aris A. Ainsi, le temps 
don1 la r:hnleiir erivoyie par Jiipiler à suri prerriicr satellite a prolongé son 
refroidissement pendant cette première pdriode est de 86450 ans A ,  et le 
temps dont la chaleur du soleil a aussi prolongé le refroidissement de ce 
salellite, pendant cette même phriode de 5897 ans, n'ayant été que de deux 
ails qudre-virigt-dix-sept jours, il se trouve que le temps du refroidissement 
de ce satellite a été prolongi: d'environ 86452 ans au  delà der. 5897 aris 
de la ptiriode ; d'où l'on voit que cc ne sera qoc dans I'aririéc 92350 (le la 
formation des plarihtes, c'esl-à-dire daris 17518 ans ,  que le premier ~ate l -  
lite (le Jiipiler pourra Ctre refroidi au  point de la température actuelle de 
la terre. 

Le moment où la chaleur envoyée par Jupiter h ce satellite etait égale 5 
sa clialeur propre, s'est trouvé dans le tcmps de l'incandescence, el même 
auparavant, si la chose eiit été possible ; car cette niasse énorme de feu, 
qui était 39032 fois f plus grande que le soleil pour ce satellite, lui envoyait, 
clès le teinps de l'iricaritlcsccricc de lous deux, uric chalciir plus foi-tc que la 
sieriiie p r q ~ r e ,  puiqu'elle da i l  1443 +, taritlis que celle du salollile ~i'dlait 
q u e î 2 5 0 .  Ainsi ç'a 6té de tout temps que la clialeur de Jupiter, sur son 
premier salellite, a siirpass8 la perte de sa chaleur propre. 

Dhs lors on voit que la chaleur propre (le ce satellile, ayant toujours éld 
fort au-dessous de la chalcur envosée par Jupiter, on doit évaluer alltre- 
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ment la température du satcllite; en sorte que l'estimalion quc nous venons 
de faire du prolongement du refroidissement, et que nous avons trouvé étrc 
de 86452 ans +, doit être encore augmentbe de beaucoup, car dès le temps 
de l'incaridescence, la chaleur extérieure envoyée par Jupiter étai t plus 
grande que la chaleur propre du satellite dans la raison de 1 4 4 3  f à 1250 , 
et, à la f i r i  de la première période de 5897 ans, cette chalcur erivoyiie par 
Jupiter élait plus grande qne la clialeur propre rlii satellite, dans la raison 
de 1408 à 50, ou de  140 à 5 à peu près. Et de  même, à la fin dela seconde 
période, la chaleur envoyée par Jupiter était à la chaleur propre du salcl- 
lite : : 3433 : 5 ; ainsi, la chaleur propre du satellite, dés la fin de  la pre- 
mière période, peut être regardée comme si petite, en comparaison de 
la chalcur envoyée par Jupiter, qu'on doit tirer le temps du rekoidisre- 
ment de ce satellite presque uriiqucrnerit de celui du refroidissement de 
Jupiter. 

Or, Jupitcr ayant envoyé à cc satellite, dans le temps de I'incandescence, 
39032 fois $ plus [le chaleur que le soleil , lui cnvûyait encore a u  bont de 
In première période de 5897 ans,  une clialeiir 38082 fois plus graiitle 
que celle du soleil, parce que la chaleur propre de Jupiter n'avait diminué 
que de 23  à 24  A; et au bout d'une seconde période de 5897 ans, c'est-à- 
dire a p r h  la déperdition de la chaleur propre du satellite, au point 
cxlrérric dc  t, de Iü cllaleur actuelle de la terre, Jupiter envoyait eiicore à 
ce satellite une chaleur 37131 luis plus grande que celle du soleil, parce 
que la ctialeur propre de Jupitcr n'avait encore dimin116 que de  24 ,i3 
à 23 a;; erisuite après une troisième période de 5897 ans où la cha- 
leur propre du satellite doit Clre regardée corrime absolument nulle, Jupi- 
ter lui envoyait encore nne chaleur 36182 fois plus grande que celle du 
soleil. 

En suivant la même marche, on trouvera que la chaleur de Jupiter, qui 
d'abord élait 25, et qui décroît constamment de par chaque période de 
5897 ans, dimiriue par conséquent sur ce satellite de 950 pendant cliacune 
de ces périodes ; de sorte qu'après 37 périodes, cette chaleur envoyée 
par Jupiter au  satellite, sera à très-peu près encore 1350 fois plus grande 
que la chaleur qu'il recoit du  soleil. 

Mais comme la chaleur du solcil sur  Jupiter et sur ses satellites est à peu 
près à celle di1 soleil sur la terre : : 1 : 27, et que la chalcur di] globc 
terrestre est 50 fois plus grande que cellc qu'il reçoit actuellement du 
soleil; il s'ensuit qu'il faut diviser par 27 cette quanlilé 1350 de chaleur 
ci-dessus pour avoir une chaleur égale à celle que le soleil envoie sur la 
terre;  et cette dcrriière chaleur étant iF de la clialeur acluelle rlii globe 
terrestre, il en résulte qu'au bout dc 37  périodes de 5897 ans chacune, 
c 'est-Mire au  bout de 222120 ans $,  la chaleur que Jupitcr enverra à ce  
sntellilc sera égale à la chalcur actuelle de la terre, et que quoiqu'il rie lui 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



376 S U P P L É U E N T  A L A  T H ~ O R I E  DE L A  TERRE. 

restera rien alors de sa chaleur propre, il jouira n h m o i n s  d'une tempé- 
rature &gale à cclle dont jouit aujourd'hui la terre, dans cette année 
222120 $ de la formation des planètes. 

Et de la même manière qiie celte chaleur envoyée par Jupiter prolongera 
prodigieusement le refroidissement de ce satellite à la tempéralure actuelle 
de la terre, elle lc prolongera de m6me pendant trente-sept autres pd- 
riodes ;, pour arriver au point exti*éme de 9i, de la clialeur acluelle du 
globe de la terre ; en sorte que ce ne sera que dans l'année 444240 de la 
formation des planètes que ce satellite sera refroidi à de la température 
actuelle de la terre. 

11 en est de meme de l'estimation de la chaleur du soleil, relativement à 
la compenaatiori qu'cllc a faite à la diniinution de la température du sütcl- 
lite ilans les tliff6rcnls temps. 11 est certain, qu'à ne considérer que la 
d6pertlilion de la chal(.ur propre du satellite, cette chaleur du soleil n'au- 

2 5 - 
rait fait comperisatioii dans le temps de l'incandescence que de ; et 
qu'à la fin de la première période, qui es1 de 5897 ans,  cette même cha- 

-2 5. 

leur du soleil aurait fait une compensalion de k5y ,  et  que déslors le pro- 
longement du refroidissement par l'accession de cette chaleur du soleil, 
aurail en effet été de 2 ans ; rriiiis la chaleur envoyée par Jupiter dès le 
temps de l'incandescence étant à la clialeur propre du satellite : : 1443 P 
: 1230, il s'ensuit que la compensation faite par la chaleur du soleil duit 

2 5 -- 
être diminuée dans la même raison; cri sorte qu'au lieu d ' e h  , elle 

- 9 5- 

n'a été qiie T:Qf2 au commencement de cette période, et qiie cette com- 
2 5 

pensation qui aurait été  à la fin de cette première période, si l'on ne 
c o n s i d h i t  que la déperdilion de la clialeur propre du satellite, doil être 
dimiriii6e dans la raison de 1408 à 50, parce qiie la clialeiir envoyde par 
Jupiter était encore plus grande que la chûleur propre du salellite dans 
cette mème raison. Dès lors In compensation à la fin de cette première 

2: 2 .ï -- 
période, au lieu d'être c,':, n'a été que ls. En ajoutant ces deux 

S 5 - 2 s  - 
termes de compensalion *+ et du premier et du dernier temps 

i n f i n -  - 
1 5 6 %  de cette première période, on a r o 3 H d o o  ou 403K60n , qui multipliés par 

i g g "  o 
12 f ,  moihi6 [le la somme de tous les lermes, donnent coss;;i pour la 
compensation totale qu'a pu faire la chaleur du soleil pendant celte pre- 
mière période. Et comme la diminution totale de la chaleur est h la 
compensation totale en même raison que le temps de la période est au  

1 l ~ b ' I 8 6 8 :  prolongcrnent d u  refroidissemerit, on aura 25  : ~ ~ 8 : o ' o  : : 5897 : i o o s c o o o o  

ou : : 5897 ans : 41 jours A. Airisi le prolongement du refroidissement, 
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par la chaleur du soleil, au lieu d'avoir été de 2 ans 97 jours, n'a réelle- 
ment été que de 4 1  jours &. 

1 On trouverait de la rriérne manière les temps du prolongemerit du rel'roi- 
'disserrienl, par la chaleur du soleil, pendant In seconde pkriode, et peri- 
dant les périodes suivantes; mais il est plus facile et plus court de l'évaluer 
en tolalilé de la manière suivante. 

La compensalion par la chaleur du soleil dans le temps de l'incan- 
- 9  5- 

descerice, ayant été , comme nous venons de le dire, $++, sera à 
2 5 - 

la  fin de 37 + périodes 6 2 ,  puisque ce n'est qu'aprés ces 37 pé- 
riodes, que la température du  satellile sera égale à la temperature 
acluelle de la terre. Ajoutant donc ces deux termes de compensatiori 
- S C  9 5 
-6 7 H 

- 

3 7 9 3 ;  
et du premier et du dernier temps de  ces 37 périodes, or1 

7 1 0 9 7  

a -6 -16 -  l a 9 c 7 s  O U  :495;&, qui multipliés par 12  +, moitié de la somme de tous 
1 3 1 3  $2 

les termes de la diminution de  la chaleur, donnent i3%,,- ou dgx envi- 
ron pour la compensation totale, par la chaleur du soleil, pendant les 37 + 
piriodes de 5897 ans chacune. Et comme la diminution totale de la cha- 
leur est à la coiii~ieriçütiori totale en r n h c  raison que le temps total est 
au prolongernerit du refroiilissement, on aura 25 : ,:;, : : 222120 3 : 82 
ans environ. Ainsi le prolongement total que fera la chaleur du soleil, ne 
sera que de 82 ans qu'il Saut ajoiiter aux 222120 ans +. D'où l'on voit 
que ce ne sera que dans l'année 222203 de la formalion des plariètes que 
ce satellite jouira de  la même température dont jouit aujourd'hui la terre, 
et qu'il faudra le double du temps, c'est-à-dire, que ce ne sera que daris 
I'annke 444406 de la formation des planètes qu'il pûurra être refroidi à pl, 
de la chaleur actuelle de la terre. 

Faisant le mkme calcul pour le second satcllitc, que nous avons suppos8 
granil comriie Mercure, iioiis verrons qu'il aurait dû se consolider jiisqii'aii 
centre en 1342 ans, perdre de sa chaleur propre en 11303 ans; au point 
de pouvoir le toucher, et se refroidir par la méme ddperdition de sa dia-  
leur propre, au point de la température actuelle de la terre en 246 82 ans +, 
si sa densitk étai1 égale A celle de la terre; mais comme la densiti du globe 
terrestre csl  à celle de Jiipiler ou de  ses satellites : : 1000 : 292,  il s'eriiuit 
que ce second satellite dont le diamètre est 5 de celui de la terre, SC serait 
réellement consolidé jusqu'au centre en 282 ans environ, refroidi au point 
de pouvoir le toucher en 3300 ans %+, et à la température actuelle de la 
terre eri 7283  aris i g ,  si la perte de sa cliülcur propre ri'cûl pas 6th com- 
pensée par la chaleur que le solcil, e l  plus encore par celle que Jupiter 
oril erivoy-des h ce satellite. Or, l'action de la chaleur du soleil sur ce satcl- 
lile élnnt en raison inverse di1 carrk des distances, la compensation qiie 
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cette clialeur du soleil a faite à la perte de In chaleur propre du satellite, 
2 5 -- 

&ait dans le temps de I'incandcscence +2'ti el 2 à la firi de celte pre- 
s T> e s  

-- 

lnière période de 7283 ans 2. Ajoutant ces deux termes :;,fio et de 
in cornpensation dans le premier et Ic, dernier tenips de cette période, 

-6 ;O_ 

on a E50, qui multipliés par 12 +, moitié de la somme de tous les termes, 
s i s -  

l e  $& donnent f47A ou T 2 5 0  pour In compenration totale qu'a faite la chaleur 
rlii soleil peritlant cette prcriiiiirc pdriodc de 7283 ans :+. Et comme la 
perte totale de la chaleur propre est h la compensation to tde  en mSme 
raison que le temps de la piriode est au  prolongement du refroidissement, 

on aura 25 : qF : : 7283 ans 2 : 2 ans 252 jours. Ainsi le prolonge- 
men1 du refroidisscmcrit [le ce satellile, par la chaleur du soleil, pendant 
cette premibre période, n'a été que (le 2 ans 252 jours. 

Mais la clialeur de Jupiler, qui dans le temps de l'incandescence Btait 25, 
avait diminué, au bout de  7283 ans $, de ;+ environ, et elle était encore 
alors 24 A. Et comme ce satellite n'est éloigné de Jupiter que de  9 clemi- 
tliariiitlres de Jupiter, ou 9 9  demi-tliarriètres ter-reslres , c'est-à-dire de  
111817 licires t ,  el qu'il est doigné clil soleil dc 171 millions 6 0 0  millc 
liciies, il en résulte q u e  la chaleur envoyée par Jupiter à ce satellite niirait 
6te : : ( 1 7 1 G 0 0 0 0 0 j ~  (141817 $ )  z ,  si la surface que présente Jupiler à c e  
snlellite était égale h la siirface que lui préscilte le soleil; mais la surface 
de Jupiter, qui ,  dans Ic réel, n'est que de celle du soleil, paraît 
iidanrriuiiis plus graiitle à ce satellile dans In raison iriverse (lu carrb des 
distarices; on alira doric (141817 $ ) 2  : (171 6 0 0 0 0 0 ] 2  : : e9 : 15473 { . 
environ. Donc la surface que Jupiter présente à ce satellile est 15173 fois + 
plus graiide que celle que lui présente lc soleil. Ainsi, Jupiter, dans le 
temps de l'incandcecerice, était pour ce satellite u n  astre de feu 15473 
fois plus étendu que le soleil. Mais nous avons vu que la conipeiisation 
hile par la clialeur du soleil, à la perte de la chaleur propre de ce satellilc, 

5 5 - 

ii'élüil que rg, Iorsqu'au bout de 7283 ans ::, il se serait r(:froidi ü la 
temp(irature actuelle de la lerre, et que ,  daris le tenips de I'i~icaiidcscc:rice, 

2 a 

cet,te compensation par la clialeur du solcil n'&lait que ::&, on aura donc 
2 5 - ~- 57.2 -_n 

15473 {- , multipliés par g:oo ou Izr;y polir la compensation qu'a faite 
la chaleur de Jupiter sur ce salellite dans le commencement de  cetle pre- 

mikre période, et  6 7 e  ,, &' pour la compensation qu'ellc aurait faite à la fin 
de cette meme pariode de 7283 ans g ,  si Jupiler eiît conservé son état 
tl'incandescence. Mais comme sa chaleur propre a dimiriiié peiidanl cette 
période de 25 à 24 A, la cornpensation à la fin de la période, au  lieu d'blre 
5 7 %  * a 5 3  6  sa ' 
-5,-s n'a été que de ,- environ. Ajoutant ces deux termes + el 
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8 7 9  g 
- ,,,, - de la compensation dans le premier et dans le dernier temps de cette 

1 1 4 0 5  prcrnikre période, on a , eriviron , lesquels, mult,ipliés par 1 2  :, 
I E G O G B +  moitié de  la somme de tous les termes, donnent i,,c ou 144  $j envi- 

ron pour la compensation totale qu'a faite ln chaleur de Jupiter pendant cctlc 
première période de 7 2 8 3  ans g. E t  comme la perte totale de la chaleur- 
proplc est à la compensation totale en méme raison que le temps de la 
période est au prolurigcmcrit d u  refroidissemcrit, un aura 25 : 144  :c 
:: 7 2 8 3  t$ : 4 2 0 4 4  ,55 Ainsi, le temps dont la chiileiir de Jupiter a pro- 
long4 le refroitlissemciit [le ce satellite a étk de 4 2 0 4 4  ans 52 jours, tandis 
que la chnleiir du soleil ne l'a prolongé que (le 2  niis 2 5 2  jours; d'oh l'on 
voit, en ajoulant ces deux temps à celui de  la période dc 7 2 8 3  ans 2 3 3  
jours, que c'a éIé dans I'anntie 4 9 3 3 1  (le la formation des planètes, c'est-à- 
dire il y a 2 5 5 0 1  ans que ce second satellite de Jupiter a pu être refroidi au 
poirit de la tempdrature actuelle de la terre. 

Le moment où la chalcnr envoytie par Jupiter a été égalc à la clilileur 
propre de ce satellite s'est trouvé au 2  terme environ [le l'écoulement 
du temps de cette première période de  7 2 8 3  ans 2 3 3  jours, qni ,  miiltipliés 
par 2 9 1  ans 126  jours, nomlire des arindes de chaque terme de cette 
périodc, rloriricrit 6 3 8  ans 6 7  jours. hirisi, c;'a 6th dbs I'aririéc 6 3 9  de Ia 
formation des plnnkfeç qiie la chaleur envoyiie par Jupiter à son second 
satellile s'est trouvée égale à sa clinleur propre. 

Dès lors on voit que la chaleur propre de ce satellite a toujours été 
ail-dessous de eclle qne lui eri~oyait  Jupiter des l'année 6 3 9  dc l a  furiria- 
tion des plariétes; on doit donc évaluer, comme nous l'avons fait pour 
le premier satelliie, la température dorit il a joui, et dont il jouira pour 
la suile. 

Or, Jupiter ayant d'abord envoyé à ce satellite, dans le temps de  I'incan- 
dcçcerice, une chaleur 1 5 4 7 3  fois plus grande que celle du soleil, lui 
envoyait encore, à la fin de la premiim période de 7 2 8 3  ans g ,  une chaleur 
14960  fois j,' plus grande qiie celle du soleil, parce que la chaleur propre 
de Jiipiter n'avait encore diminué que de 2 5  h 2 4  &. Et au bout d'uiie 
seconde période de 7 2 8 3  ans 2, c'esl-à-dire aprés la déperdition de  la clia- 
leur propre du satellite jusqu'au poirit extrSmc de de la chaleur actuelle 
de la terre,  Jupiter envoyait encore à ce sntellite une chaleur 1 4 4 4 7  fois 
plus grande que celle du solcil, parce que la chaleur propre de Jupiter 
n'avait encore diminu8 que de 2 4  à 23 A. 

En suivant la méme rnaiche, on voit que la chalenr de Jupiler, qui 
d'abord était 25 ,  el q u i  décroit coiistarnment de  par chaquc périodc 
de 7 2 8 3  ans g ,  diminue par coriséquent su r  ce satellite dc 513 :i peu 
prhs pendant c1iai:unc (le ces phriodes; en snite qu'après 26 périodes 
environ, cette chaleur envoyée par Jupiter au satellite sera à t rès-peu 
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près encore 1350 fois plus grande qiie la chaleur qu'il recoil du soleil. 
Mais comme la chaleur du soleil sur Jupiter et sur ses satelliles est à celle 

du soleil sur la terre à peu près : : 1 : 27, et que la chaleur de la terre est 
50 fois plus grande que celle qu'elle reçoit actuellement du soleil, il s'en- 
suit qu'il faut diviser par 27 cette quantité 1330 pour avoir une chaleur 
égale à celle que le soleil envoie sur la terre;  et  cette dernikre chaleur étaiil 
1, dc la chaleur acluelle du  globe terrestre, il en résultc qu'au bout di: 
2G {- pt!riodcs de 7283 aris chacurie, c 'est-Mire au  bout dr: 193016 
ans +:, la chnlciir que Jupiter enverra à ce satellite sera égale à la chalcur 
actuelle dc la terre, et qiie, n'ayant plus de chaleur propre, il jouira rihan- 
inoins d'une température égale à celle dont jouit aujourd'hui la terre dans 
l 'arink 193017 de  la formation des planètes. 

Et  de méme que cette chaleur envoyée par Jupiter prolongera de beau- 
coup le refroidisserneiit de ce satellite au point de la t e n i p h t u r i :  actuelle 
de la terre,  elle le prolongera de méme pendant 26 autres périodes + 
pour arriver au point extréme de de la clialcur actuelle du globe de la 
terre; en sorlc que ce ne sera que dans l'année 386034 de la formation 
(les planétes que ce satellite sera refroidi à de la ternp6rature actuelle de 
la terre. 

II en est de même de l'estimation de la chaleur du  soleil, relativemerit à 
la cornperisntion qu'elle a faite et fera la diminution de la température du 
sntt:llili:. 11 cst certain q u ' i  rie c o r i s i d h r  que la déperdition de  la clialeiir 
propre du satellile, cette chaleur du soleil n'aurait fait compensation, dans 

2 5 -- 
le temps de l ' incande~cence, que de $6, et qu'à la fin de la première 
période de 7283 ans g ,  cette rnêrne chaleur du soleil aurait fait une coin- 

Y 5  

pensation de G,UC, et que dès lors le prolongerrierit du  refroidissement , par 
l'accession de cette chaleur du soleil, aur3it 614 de 2 aris $. Mais la clialeur 
crivoyée par Jupiter, dks le terrips de I'incandescerice, étant à Iü chaleur 
propre du salellitc : : 572 ::: : 12 50 , il s'cribuit que la coiriperisalion faite 
par In chaleur du wlcil doit être diminuée dans la rni.me raizon ; en sorte 

9 : -  - 9 5 -  

qu'au lieu d'être +2150, elle n'a titb que ;aPd-" a11 com~ncllcement de celte 
2 3- 

~dr iode .  Et de niénie que celle compenration, qui aurait 6th à la fin 
de cettc prerniixe p6riorle, en ne consitldrnrit que la di?pcrtliliori de  la 
chaleur propre du satellite, doit être diminuée dans la même raison de  
553 $ à 5 0 ,  parce que la chaleur envoyée par Jupiter était encore plus 
grande que la chaleur propre du satellite dans celte même raison. I)bs lors 

2 

la con~pensalioii à la fin de cette preniiére période, au lieu d'être 
2 5- -- 2 5 -- - n'a été que 22" 

6 0 3 3 '  Er1 aioulant ces deux termes de compensation ss 
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!! 5 - 

6 7 6  rt  CO^ du premier et d u  dernier temps de  cette première pbriode, on a 
c o a i e t  -~ -- 

G 1 6  ou -89: - , qui, multipliés par 12 i, moitié de la somme de tous 
4 0 9 8 6 2 5  l U ' J S 6 2 5  

i i e o  2 les termes, donrient pour la compensation totale qu'a pu faire 
la chaleur du soleil pendant cctte premiPre période. Et comme la perte dc 
la chaleur est à la compensation en même raison que le temps de In 

l 1 2 0 ; -  
période est au prolongement du refroidissement , on aura 25 : , 

8 1 6 3 7 & 4 g  
: : 7283 12 : ,,,,,,, ou : : 7283 arts : 108 jours i, au lieu dc 
2 ans que nous avions trouvés par la première évaluation. 

Et poiir évaluer en totalité la compensation qu'a faite cette chaleur du 
soleil pendant toutes les périodes, on  trouvera que la compensation dans 

9.8 - 
le leriips de l'incandescence ayant 12th ;giF2, sera à la fin de 26 + 

9 5 - 
pér ides  de y,", puisque ce n'est qu'après ces 26 périodes que la ternpé- 
rature du satellite sera égale à la  ternpéraliire acluelle de In terre. AJoii- 

e r; - 9.5 

tant donc ces deux termes de compensation ilri:"z et c- du premier et du 
5 O 

r a u o c  'J -- 69!L 
169- 

dernier lcmps de  ces 26 périodes, on a - 6 7 "  
a i ~ i i  + ou 9 ~ ,  1 4  +, qui,  multi- 

pli& par 12 $, moitié de la somme de tous les termes de la diminiilion dc 
8 0 1 ~  la clialeiir, donnent e*t ou 1 i 5 5  environ poiir la compensation totale, 

par la chaleur du soleil, pendant les 26 périodes et + de 7283 nris 1,;. 
Et comme la diminution totale de  la clialeur est à la comperiçation Intalc 
en rnérne raison que le temps total de  sa période est au prolorigernent di1 
temps du refroidissement, on aura 25  : ,$h : : 193016 1; : 72  S. Ainsi, 
le prolongerrienL Ldal que fera la chaleur du solcil rie sera que dc 72 ans%-, 
qu'il fnnt njoiitcr ailx 193016 ans 2 ; d'où l'on voit que ce ne sera qiie 
dans l'année 193090 de la formation des planétes que ce satellite jouira de 
la même température dont jouit aujourd'hui la terre, et qu'il faudra le 
double de ce Lemps, c'est-à-dire que ce ne sera que dans l'année 386180 
de la formalion (les planètes qu'il pourra être refroidi à ,'T de la tempéra- 
ture actuelle de la terre. 

Faisant Ics mêrries rüisonnerncnts pour le troisième satellite de Jupiter, 
que nous avons supposé grarid comme \lars, c'est-à-dire de 4 j- du diamétre 
de la ter re ,  et qui est à 1 4  $ demi-diamètres [le Jiipiler, ou 157 $ demi-. 
diamètres te ixs t res ,  c'est-à-dire à 225857 lieues de distance de sa planète 
principale, nous verrons que ce satellite se serait consolidé jusqu'au centre 
en 1 4 9 0  ans 3 , ,  refroidi au point de pouvoir le touchor en 17633 ans :+, 
et au point de la température actuelle de la terre en 38504 ans g ,  si la 
densité de ce satellite était égale à celle de la terre; mais comme la den- 
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sité (II I  glol)c terrestre est à celle de Jupiter el de ses satellites : : 1000 
: 292 .  il faut tlimiiiucr en m h e  raison les temps de 13 consolidation et du 
refroidissement. Ainsi, ce troisikrne satellite se sera consolidd jiisqii'aii 
ceiitre en 4 3 5  ans G ,  refroidi au point de pouvoir le touclier en 5149 ans 
i i ,,, , el  il aurait perdu o w ~  de sa clialcur propre pour arriver au  point [le 

In teinpératiire actuelle (le In terre en  1 1 2 4 3  ans & cnviron, si la pt'rte dt: 

sa chaleitr propre n'eût pas été compensée par l'accession de la chaleur du 
;oleil, et surtout par celle (le la chaleur envoyée par Jupiler ?I ce satellile. 
Or, la chaleur envoyée par le soleil étant eri raison inberse du carré des 
distances, la compensation qu'elle faisait à la perte de la chaleur propre - - 

e r, 52 5 - 
du satellite étai t ,  dans le temps de l'incantlescence, et à la fin 
de celte premi6re période de 1 1 2 4 3  ans A. -4joulant~&s deux ternies 
- 2  5. -- 2 5 - 

,21,6, et  65706 de 12 comperisatiori düris le premior et dalis le dernier temps 
6 5 0 - 

dc celte première période (le 11 243 ans on a , q u i ,  iriultiplitis par 
8 5 -  

4 2  LL 1 2  4, moitié de la somme de tous les terrnes, donnent ou pour 
lu cornpensalion totale qu'a fiiite la chaleur du soleil pendarit le temps dc 
cette première période. Et cornme la perle totale de la chaleur propre csL 
b la compensation totale cri niSrrie raison que lc tenips de la période est au 

prolongement du refroidissemerit, on aura 2 3  : : : 1 1 2 4 3  : 4 + 
cnvirori. Airisi, le prolongenient du refroitlissernerit (le ce satellite, par la 
chaleiir du solcil, pendant cette prernicre période de i l 2 4 3  ans i 7 c ,  aurail 
été de 4 ans 116 jours. 

brais l n  chaleur de Jupiter, q u i ,  dans le temps de l'incandescence, était 
25 , avait diminué pendant cette première période de 25 a 2 3  $ environ; 
et comme ce salellite est éloigné de Jupiter de 2 2 5 8 5 7  lieues, et qu'il est 
éloigné du soleil de l ' i l  millioiis 600 niille lieues, il en résulte que la 
chaleur envoyée par Jupiter à ce satellite aurait été,  à la clialeur erivoyée 
par le soleil, comme le carré de 171600000 est au  carré de  2 2 3 8 3 7 ,  si la 
surface que présente Jupiter ce satellite &ait égale à la surface que lui 
11rkcnte le soleil ; mais la surface de  Jupitcr, qui dans le réel n'est que 
-- ::Ji, - - de celle di1 soleil, paraît néaiimoins plus graride h ce salellite tlüris 
le rapport inwrse  du carra des distances , on aura donc (225857 ) 2 

: (1716OOOOO ) " : $k9 : Gl O1 environ. Donc, la surfilce que présente 
Jupiter à son lroisiéme sateliite étant 6101 fois plus graiide que la surface 
que lui prCsenle le soleil, Jupiter, dans le lemps de l'incandescence, était 
pour ce satellite uii astre (le feu 6101 fois plus grand que le soleil. Mais 
nous avons v u  que la compeiisation faite par la chaleur du soleil a la perte 

1 5  

de la chaleur propre de ce satellite n'était que s, lorsqu'au bout de 
11 2 4 3  ans A, il se serait refroidi à la température actuelle de la terre, et 
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que,  dans le temps da l'iiicantlescence, cette coinpensatiori par la clialeur 
2 5- . - 

du soleil n'a été que a;&. Il faut donc mulliplier par 6101 cliaciin de ces 
i a 5  4 2  

deux termes de compensation, et l'on aiira pour lc premier , , ,y6  et pour 
2 1 5  es 

leWsecond -5,"72, et celte derriière corrilxrisaliori de la firi de la périofle 
s e r d  exacte, si Jupiter eût conservé son dlat d'incaridescerice pendant 
tout le terrips de cette niiirne périotlc de 11243 ans 41g. Mais cornme sa ciia- 
leur propre a diminu6 rlc 25  à 2 3  pentlant ce1l.e piriode, la compensation 

9 2 ;  11J 4 1 8  L2 
à la fin de la période, au lieu d'êlre -506-, n'a étb que de -,?. Ajoularil 

Z 1 8  $$ 2 2 3  * ces deux termes ---,O - et l,;;"e la compensation du premier et  du dcr- 
5 6 7 V X  ' nier temps dans celte prerriii:rc p&riotle, on a -,,'-' eriviron, lesquels, 

élant multipliés par 12 +, moitié de la somme de tous les termes, don- 
nent ',0,5U- 011 56 % environ pour la compensation tolale qu'a faite l a  
chaleur de  Jupiter sur son troisième satellite pendant cette premit:re 
période de 11243 ;iris&. Et coriirrie Iü perle totale de la chaleur prupn: 
est i la compensation tolale en niame raison que le temps de la période est A 
celui di1 prolongement du refroidissement, on aura a 25  : 56 : : 11243 2?, 
: 25340. Aiiisi, le temps dont la cl.ialeur de Jupiter a prolong4 le refroi- 
dissement de ce satellite, lieridarit cette premiére période dc 11213 ans A, 
a été de 23340 ans ,  et par conséquent, eri y ajoutant IL: prolongement par 
la chaleur du soleil, qui est de 4 aris 116 jours, oit ü 25344 aris 11 6 jours 
pour le prolongement total du refroidissement, ce q u i ,  étant njoulé au  
temps de la période, donne 3 6 7 8 7  ans 218 jours; d'où l'on voit qui: c'a 
été dans I'aiinée 36588 de la formation des plaiiitles, c'est-à-dire il y a 
38244 ans que ce satellite jouissait de la ~ n ê m c  température dorit jouit 
niijoiirtl'hiii la  ter,re. 

Le moment où la chaleur envoyke par Jupiter a ce satellite était égale à 
sa chaleur propre, s'est Lroud au 5 :+ terme de I'écoiilement du teriips 
de cette première pkiode de 11243 ans e?, , qui c h n t  multiplic': p u  449 Q, 
~ionibre des années de chaque terme de cette période, donne 2490 ans envi- 
ron. Airisi ç'a étQ dits l'aririk 2490 dc la forrrialiori des plaribtes, que la 
chaleur eiivoyke par Jupilcr :I son troisii:ine satellile s'est trouvée égale à la 
clialeiir propre de ce satellite. 

Dès lois on voit que cette chaleur propre du satellite a 6th au-dessous de 
celle que lui envoyai1 Jupitcr, d k s  l ' a n n k  2490 de la formation des pla- 
nittes; et en évaluari t coirime nous avons fait pour les deux premiers satel- 
liles, la leriipériiture clorit celui-ci doil jouir, on trouve que Jupiter ayant 
envoyé à ce satellite, dans le temps de I'iiicaiidescci~ce, urie chaleur 6101 
fois pliis grande que celle du soleil, il lui envoyait encore à la fin de la 
11rui1ikre période de 11243 ans & une chaleur 5816 :A füis plus grande 
que celle du soleil, parce que la clialeur propre de Jupiter n'avait dirniriuB 
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que de 25 h 23 j; et au  bout d'iiiie seconde période de 1124.3 ans A, c'est- 
à-dire, aliriis la dr;ipertlitiori de la chaleur propre du satellite, jusqu'au 
point extréme de de la chaleur acluelle d e  la terre, Jupiter envoyait 
encore à ce satellile rine chaleur 5531 ,85, fois plus g rmdc  que celle du 
soleil, parce que la chaleur propre de Jupiter ri'avait encore diminué que 
de  2 3  à 2 2  $. 

En suivant la même marche, on voit que la chaleur de Jupiter qui d'a- 
bord était 25, et qui décroît constamment de : par cliaque période de 
11243 ans A, dirriinui: par conséquent sur ce satellite de 284  : j i  pendant 
cliacurie de ces pkriodes; en sorte qulnpri?s II, $ périodes environ, cette 
clialeur erivoyde par Jupiler au salellitr, sera i trbs-peu ~ i r k  encore 1350 
fois plus graride que la chaleur qu'il r e ~ o i t  du soleil. 

Mais comme la chaleur du soleil sur  Jupiter et sur  ses satellites est à celle 
du soleil sur la terre, à peu près : : 1 : 27, et qiie la chaleur de la terre est 
30 fois plus grande que celle qu'elle resoit actuelleinerit du soleil ; il s'ensuit 
qu'il faut diviser par 27 cette quaritilé 1350 pour avoir une chaleur égale 
i celle qiie le soleil envoie sur la terre; et cette dernière chaleur étant ,'o 
de la chaleur actuelle du globe terrestre, il en résulto qu'au bout de 1 5  
périotles, chacune de 11243 ans A, c'est-à-dire, au  bout de 176144 g ,  la 
clialcur que Jupiter enverra à ce satcllite, sera &gale 5 la chalcur actuelle 
de 111 terre, el que ri'ayarit plus dc clialeur propre, il jouira nhnmoins  
d'une température égale à celle dont jouit aujourd'hui la terre dans I'an- 
née 176145 de la formation des planétes. 

Et comme celle chaleur envoyée par Jupiter prolorigcra de beaucoup le 
refroidisserneiit de cc salellile, au  poirit de la tcrnpérature actuclle de la 
Icrre, elle le proloiigcra de rnknic peridarit 1 5  $ aulres périodes, pour 
arriver nu poiiit cxtrêrrie de ,'5 de la clialeur actuelle du glolie terrestre; 
en sorte que ce ni? scrn que dans I'annce 352290 de la formation des pla- 
riètes, que ce satellite sera refroidi ~ de la température actuelle de la 
terre. 

Il en est de même de l'estimalion de la chdeiir  du soleil, relativemerit à 
la compensation qu'elle a faite à In diminution de la lemph-ature du satel- 
lile daris les diirérerils temps; il est certain qn'à ne considérer que Iû 

déperdition de la clialeur propre du satellile, cette chalcur du soleil ri'au- 
2 j  

rait b i t  compensation, dans le temps de I'iiicandcscerice, quc go; et qu'h 
la firi de I ü  prerriibre période qui est de 11213 üris ,?5, cette rriêriic clialeur 

" Y  

du soleil aurait fait une compensation de !<;, et que r1i.s lors le prolon- 
gernciit du refroidissemerit, par l'accession de  celte chnleiir du soleil, 
aurail en e f f d  élé de  4 ans +. Vais la chaleur envoyée par ailpiter, dits le 
temps tlc l'incantlesceiice, d a n t  à 1.1 chaleur propre du satellite : : 2 2 5  G ~ G  

: 1 2 5 0 ,  il s'ensuit que la compeiisatioii f d e  par la chaleur du soleil, doit 
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-9 L 

être diminuée dans la même raison, en sorte qu'au lieu d'être %, elle 
-2 5- 

n'a Bté qiie 3% au commcncenient de cette période, et que cette com- 
1 4 7 6  7 

9. ii - 
pensation qui aurait été à la firi de cetle première période, si l'on 
n e  considSrait qiie la d6perilition de la clinleiir propre di1 satellite, doit 
être diminuée dans la raison de 218 2 à 50, parce qiie la chalcur en- 
voyée par Jupiler était encore plus grande que la chalcur propre du  
satellite dans cctle même raison. Dés lors la compensation à la fin (le 

2 5 - - 2 5 -  

cette preniihre période, nu lieu d'ètre c, n'a été que 3-3- S G S  g- En ajoii- 
9 5  - e s -  

fi7Vdu premier et du tant ces deux termes de compensation -$+ et rg 
135!16- - 6 4  i 

dernier temps de cette première phriode, on a sed ou 385,;;, qui 

multipliés par 12 t, moitié de la somme de luus les Lemes, donnenl ig85yjIs 
pour la compensation tolale qu'a faite la cbaicur du soleil pendant cetlé 
premiére période. Et cornme la diminulion totale de 13 chaleur est à la 
corripensütion totale en  même raison qne le temps de la période est au pro- 

longement du refroidissement, on aura 2 1  : ,:3$: : 11243 & : g 0 f i 1 6 6 q  ~ 0 i j 3 3 6 !  : 
ou : : 11243 ans sl, : 334 jours environ, au lieu de 4 ans P que nous avions 
trouvés par la première évaluation. 

Et pour évaluer en totalité la compensation qu'a faite cette chaleur du 
soleil pendant toutes les phiorles, on trouvera que la compensation qu'a 
faite cette chaleur d u  soleil dans le lempç de l'incandescence, ayant été 

9. a - 9 5 - 
-- 6 7 b e r a  - à la  fin de  15 périodes de +, puisque ce n'est qu'après r a i s ? '  

ces 15 périodes, que la température du satellite sera égale i? la tempé- 
rature actuelle de la terre. Ajoutant donc ces deux termes de  compensa- 

9 s - 2 s  
lion ,%+ et 50 du premier et du dernier temps de ces 15 P, périodes, 

3 8 1 i i >  
- - a n !  On a _ 6 7 6 -  OU - 
7 3 , 8 e  ; 7 3 7 8 %  f ' qui mu1 tipliés par 12 t, moitié de la somme de 

tous les tcrmcs de la diminution de la chaleur, donnent ,:+r! ou ,::, 
environ pour la compensation totale, par la chalciir du soleil, peritlant les 
15 Q périodes de 11243 ans chncirne. Et comme la dirniniitioii tolale de  
la chaleur esl 2 la cornpcnsation lotale en même raison que le temps total 
de la période est ail prolongement du refroidissement, on aura 2 5  : 
:: 17G144 & : 66 t:. Ainsi le pr-ol0ri;crnent total que fera la clialecir du 
soleil ne  sera que de  G G  ans E ,  qil'il faut ajouter ailx 1 7 6  144  ans 2; d'où 
l'on voit que ce ne sera quc dans I'arinée 176212 de la formation des pla- 
nètes que ce satellite jouira en enet de la m h n e  température dori1 jouit 

IX. 2; 
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aujoiiril'hiii la terre, et qu'il faudra Ic double de ce temps, c'est-à-(lire que 
ce ne sera que dans l'aniiée 352121 de la formation des planktes que sa 
température sera 2 5  fois plus froide que la teinpérature actuelle de la 
terre. 

Faisaiit le même calciil sur le quatrième satellite de Jupiter, que nous 
avons supposé grand comme la terre, nous verrons qu'il aurait dû se con- 
solider jiisqii'aii centre en 2905  ilris, se refroidir au poirit de pouvoir le 
touclier en 3391 1 ans, et  perdre assez de sa chnleiir propre pour arriver au 
poiiit (le la Ir:rnpéralure acliir:llc dc la lcrre eii 74047 ans, si sa dcnsité ktait 
la ménie qiie celle du globe terrcslrc; rnnis, comme In tlensilé (le Jiipilcr et 
de ses satelliles est à celle de la terre : : 292 : 1000,  les temps de In con- 
soliiliilion et il11 refroirlissernent par la d6pcrilition de la clialeiir propre 
doiverit éIre diminués dans la même raison. Ainsi ce salellile rie s'est con- 
solid[\ jusqii'au centre qii'eri 8 4 8  ans +, refroidi au  poilil de pouvoir le 
touclicr en 9902 ans, et erifiii i l  aiirait perd11 assez de sa clialeiir propre 
pour arriver au point de la tempéraliire actuelle de la terre en 21621 ans, 
si la perle de sa chaleur propre n'cîlt pas kté compcrisi:e par 1i1 clialeur 
envoyée par le soleil et par Jupiter. Or, la chaleiir envoyée par le soleil à 
ce satelliic étant en raison inverse du carré des distances, Iü compensa- 
tion prodiiite par cctti: chaleur était, düris le temps de  l'iiicaridesccrice, 

a 5 2 3 - 
&',6, et " à la fin de ccllc premiire période de 21621 ans. Ajoutant 

- 9 5 1  P 9 

ces deux termes iG:& et 7; de la cornpensation du premier et  du dernier 
C b 0- 

tenil~s de celle période, on a :,';Go , q ~ i i ,  multipliés par 12  +, moitiC de la 
8 1 9 5  

( p '3- 

sornine de lous les termes, donnent O U  pour la coinpeiisntion 
tctole qu'ri faite l n  clialcur (lu soleil pritlnnl cette première pc:rioile de 
21631 ans. Et comnie la perte lolale de la chaleur propre est a la comperi- 
salioii lutde en même raison que le temps de la période est à celui du  

prolongernent di1 refroiclissenienl, on aura 25 : Yi;? : : 21621 : 8 130. 
Ainsi le prolongcrnenl d u  refroiilisseinent de cc satcllile , par la challcur du 
soleil, a été de 8 ans pour cctte preiriii?ie ptiviode. 

Miis la chaleur de Jupiler, qui ,  dans le ternps de I'iiicandescence, était 
25  fuis plus grande que la chaleur actuelle de la terre, avait ilirriioiié a u  
bolit des 21621 ans de 25 à 22 a ;  et comme ce satellite est éloigrié de 
Jupiter de 277 Q demi-rliamPtres terrestres, ou de 397877 lieues, tandis 
qu'il est éloigné di1 soleil de 171 rnillioris 600 mille lieues, il en rksiilte que  
la clialcur erivoyée par Jupiter B ce snlcllite nurait été h 13 chnleiir ciivoyét: 
par lle soleil corrime le carré de  171600000 est au c i i d  de 397877, si la 
surface que Jupiter préserite h son quntrii?riie sateIlile était égale à la sur- 
face que I i i i  prEseiite le soleil; niais la siirhce de Jupiter, qui dans le rkel 
n'est que i:::9 de celle du soleil, ~iiiïail iiéiliimoiris h ce salellilc hieri P I U S  
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grande que celle de cet astre dans le rapport iriverse du carrt! desdistances; 
on aura donc (397377)  V ((17i6OOOOO) k : ,i:iT : 1909 environ. Ainsi 
Jiipiter, dans le lemps de I'incaiiilesceiice, était pour son qiialrième satcllilû 
un astre (le feu 1909 fois plus grand que le soleil. Mais nous allons vil qiie 
la compensation faite par l n  clililcur du soleil à la perte de  la chilleur 

e 5- 

propre du salellite était G, Iorsqu'au bout de 21G21 ans, il se serait 
refruidi à la ternpéralure aclhielle de la ter re ;  et que ,  dans le lernps de 
l'incandescence, cette compensation, par la chaleur du  soleil, n'a été que 

9 5 
7 

8 i Fi 
a 5 

qu i ,  rniillipliés par 1909, donnent 1ik pour 1;i compensation qu'a 
faite la chaleiir de Jupiter ail cornmencenierit de celte période, c'est-5-dire 

, O "  
dans le tcrrips de I'iricandesccricc, et piir constiqilenl pour la coni- 
pensat.ion qiie la chalciir de Jiipilcr aiirail faite h la fin de celte premikre 
période, s'il eîit conserv6 son état  d'incandescence; mais sa chaleur propre 
ayant diminué pendant celte première période de  25 à 22 +, la cornpen- 

6 0 5  

satiori, au  lieu d'être ?O,?, n'a été qiie environ. Ajoutant ces cieux 
.,O L s  

termes et - , l ; ;  de la compensation dans Ic premier et dans le dernier 
temps de cette période, on a environ, lesquels, multipliés par 1 2  :, 
moitié de la sorrirric de tous les terrries , donrierit ':4:0' ou 1 6  cnviroii 
pour In compensation totale qu'a laite la cliüleiir erivoytJe par Jiipilcr à la 
perte de la chaleur propre de son qualrièrne siitcllite. Et coinme la perte 
tolale de la chaleur propre est à la compensation tolale en rnéme raison 
que le terrilis dc  la période est i celui du prolongcrrient du reli~oiilissc- 
ment ,  on aura  25  : 1 6  : : 21621 : 1 4 4 8 6  , U T .  Airisi le temps don1 la 
clinleiir (le Jupiter a prolnngti le rt:froidissemi?nl (le ce sntellile, pendant 
cette première période de Z I G 2 1  ans, étanl de 1 1 4 8 G  aris i& , et I n  clia- 
leur du soleil l'ayant aussi prolongé de 8 ans  pendant la même période, 
on trouve, en a,joiitant ces deux nomhres d'années aiix 21621 ans de l a  
période, que c'a é1é daris l 'arink 361 1 6  de la forrnalion des plariélcs, 
c'est-&dire il y ü 38716 ans, que ce qu;il.ribrne sütcllitc: dl: Jupiter jouissait 
tle la même température dont joui1 aujourtl'hiii I n  terre. 

Le rnonieiit où la chaleur envoyée par Jupiter à son quatrième snlellilc 
a été égale à la chaleiir propre de ce satellite, s'est trouvé au 17 ti:rme 
environ de I'écoiilement du temps de cette premikre période, qui ,  miiliiplié 
par 864 E ,  riomlire des  anritles tle cli~iqiic Icrrrio de  celle période de 
21621 ans, donne 13278 g. Ainsi c'a été dans I'niintle 15279 do la forma- 
tion des planCles que la c h ~ l e i i r  envoyée par Jupiter soli qiialrième satel- 
lite s'est trouvée égale à la chaleur propre de ce même salcllite. 

DBs lors oii voit qiie 13 clinleur propre ile ce snlel:ite a d é  au-dessous de 
celle que I i i i  envoyait Jiipiler dans l'année 15279 de la formalion des pla- 
nètes, et que Jupiter ayaiit envoyé à ce satellite, dans le lemps de  I'incan- 
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descence, une chalour 1909 fois pliis grande que celle du soleil, il lui 
envoyail ericore, à la fin de la prerr1iCr.c pCriode de 21621 aris, uric chaleur 
1737 ,'A fois plus grüriile que celle du soleil, parce qiie In chaleur propre 
de Jiip~ter n'a dirninué pentlnrit ce tenips que (le 2 5  à 22 :; et ail hoiit 
d'une scconde pkriotle de 21621 aris, c'csl-à-(lire après In dtSperdilion de la 

I chnleiir propre de ce ratellite jiisqii'aii point extrême de de la chaleur 
actiielle (le la terre, Jupiler envoyait encore à ce satellite une chaleur 
1567 fois plus graiitlc qiie celle (111 soleil, parce que la chaleur propre 
de Jupiter n'a\-ait encore dirninué que de 22 + à 20 +. 

En suivaril la ~riérne marche, or1 voil que la chaleur de Jupiter, qui 
d'abord élait 2 5 ,  et  qui décroît const.aniinenl de 2 + par chaque période de  
2iG21 ans, tlirniriiie par coiistiqiient sur ce satellite de 171  peiidant cha- 
cune de ces périodes ; en sorle qu'après 3 i périodes environ, celte chaleur 
envoyée par Jupiter au  salellite sera à très-peu près encore 1350 fois plus 
grande que la clialeur qu'il recoit du soleil. 

Illais comme la chaleur du soleil siir Jupiter et sur  ses satellites est à 
celle du soleil sur la terre à peu p r k  : : 1 : 27. et que la chaleur de la 
terre est 50 fois plus grande que celle qu'elle reçoit du soleil, il s'ensuit 
qu'il faut diviser par 27 cette qiiantilé 1350 pour avoir une chaleur égale 
à celleque le soleil envoie sur la terre, et cette dernière chaleur étant de 
la chaleur actiiellc du globe. il est évident qu'au boiit de 3 + phiodes de 
ZIG21 aris cliaciinc, c'est-a-dire ni1 hout de 70268 ans, In clialeur que 
Jiipiter a envoyée 5 ce satellile a été égdc 5 la clialeur actuelle de la terre, 
et qiie, n'ayant plus de chaleur propre, il n'a pas laissé de jouir d'une 
température égal(! à celle dont joui1 actuelleinent la terre dans l'année 
70269 de la formation des planètes, c 'es t -Mire  i l  y a 4563 ans. 

Et comme cette chaleur envoyée par Jupiter a prolongé le rcfroidisse- 
ment de ce satellite au point de la leniphrature actuelle de In terre, elle le 
prolongera dr, marne pendant 3 : niltres pkriotles pour arriver au  point 
exlrênie de de la chnleiir nctiit:lle du globe de la terre;  en sorte que ce 
ne sera que dans I'nnnke 140538  de la formation des planétw Tue ce sate!- 
lile sera refroidi à de la ternp6raliire actuelle de la terre. 

Il en est de rnéme de I'esiiinaliun de la chaleur du soleil, relativement à 
la compen;ation qu'eile a h i t e  à la diminulion de la ternpdrature du satcl- 
litc claris les dilErents temps. 11 est certain qu'5 ne consitlCrer que la 
déperdition de la chaleur propre du satellile, celle chaleur du soleil n'au- 

t 6- 
:rait fait compensation, dans le temps de l'incandescence, qiie de  ,6,58<, 
kt qu'à la tin de  la première période de 21G21 ans, cetle même chaleur d u  

9 
I - 
solcil aurait fdit une comperisulion de el que dits lors le prolongement 
du rcfsoidissernent , par l'accession de cetle chaleur du soleil . aurait en 
clïct élé de 8 ans A: mais la chülcur envoyée par Jupiter, dans le temps 
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de  l'incandescence, étant i la ctialeur propre du satellite : : 70 iiB : 1250, 
il s'ensuit que la compeiisition faite par la chaleur du soleil doit 6tre 

?. 6 - 
diminuée daiis la même raison ; en sorte qu'au lieu d'être gBo, elle n'a 

5 5- -- 

6th qu*G? L 
1 3 3 0  

au conirneiicemerit de cette période, et que cette com- 
5 5 

pensalion, q u i  aurait été à la fin de cette première période, si I'on ne 
cor iç idhi t  que la tldpcrrlihori de la chaleur propre du satellite, doit être 
rlirriiniick dans la mkirie raison (le 6 4  II 30 , parce que Iü ~ h d c u r  erivnyée 
par  Jupiter était encore plus grande que la chalciir propre dde ce sülellitc 
dans cette même raison. DPs lors la compensation la fin dc cette preriiiére 

.= 5 - 2 8 

période, au lieu d'btre 62 , n'a été que F;: L. En ajoutant ces deux termes 
-9 L - 2 5 

dc compensation .13z'j6g2 à i: du premier et du dernier temps de  cette 
3 8 8 6 5  a a  ,1, 

premiérc période, on a -"'- 460618& ou ; ~ ~ 5 d 8 &  environ,  q u i ,  multipliés 
7 6 3  $ par 1 2  f ,  moitié de la somnic de  tous les termes,  donnent ----- 

1 5 0 5 4 8  A 
pour la compensation tolale qu'a pu faire 1ü chaleur du soleil pendant 
celte première p&riode. K t  cornme la diniinution tolale de la chaleur 
est à la compensation totale en même raison que le temps de  la période 

7 6 3  est à celui du prolongemeiit du refroidissement, on aura 25 : 
A 

: : 21621 ans : 4 ans 140 jours. Ainsi, le  prolongement du refroidisse- 
ment par la chaleur d u  soleil, a u  lieu d'avoir été de  8 aris $, n'a été que 
de 4 aris 140 jours. 

K t  pour kvnluer en tolülité 13 compensalion qu'a faite cctte chaleur d u  
soleil pendant toutes les pPriodes , on trouvera que la compensation , tlaiis 

2 3. 
le temps de I'incandesccnce, ayant été de -"fi;, sera à la tin de 3 i p4- 

1 3 Y O T  
S S - 

riodes de {it, puisque ce n'est qu'après ces 3 pEriocles que In t e m p h -  
ture de  ce satellile sera kgale la température acluelle de la terre. Ajou- 

2 5 - 9 5 - 
taiit donc ces deux tcrrries de compensation ;:ift et 5: du preniicr et 

3 4 e f i i  
s o  2 du rlcr.iiier tenips dc ces 3 + phiodes , on a i 2  ou 6 6 0 3 è ,  q u i ,  n~ult i-  

pli& p:ir 12  +, moiLi6 de la sonirric de tous les tcrrrics de la rlirninulion 
de la clialeiir, donnent 6 : 0 3 e  pour la conip~nsation totale, par la clialeur 
du soleil, pc~ntlant Ics 3 f périodes de 21621 aris chacuiie. Et comme la 
dirniriutiori totale de la cliüleur est j la  comperisation totale cri rriêriie 
raison que le temps total des [iériodcs est a celui di1 prolorigernent du 
refroidissement, on aura 25  : c;;3e : : 702G8 + : 27. Aiiisi le prdotigement 
total qu'a S i i t  1û chaleur d u  soleil n'a étii que di: 27 ails, qu'il faut ajouter 
aux 702GS ails i; d'où I'on voit que ç'a &té daiis I'aiiiiée 702'36 de la furnia- 
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lion des plaiièles, c'est-h-diive i l  y i l  4536 aris, que cc qiiatrii:irx satellite de 
Jiiliiler juiiissait de la même lcrnpéialiire dont jouit aiijoiird tiui In terre; 
et de rnkrrie que cc rie srra que tlaris le double (lu tcrrips, c 'es l -Mire  dans 
l'iiiiriée 140592 de la formalion des planèlcs, que sa tcrnlr:ratrire sera 
refroidie ail point c.xti.c^!mr! r l c ?  (le la t e m p h l i i r e  acti i~lle de In k r re .  

Fiiisons mainlenarit les mBineç recherches siir les tenips respeclifs (lu 
refi~oiclissemeiit (les satelliles do Sntiirnc, et d u  refroidissement de son 
anneau. Ces satellites sont à la vérité si difficiles i ~ o i r ,  que leurs gran- 
deiirs relalives ne soril pas bien conslaldes; mais leui-Y dislaiices à leur 
plaiikle pririciixilc sont a sxz  biori cuririiics, et il pcirüil par les observa- 
tions di:s nic:iIlcurs aslroriornes , que le saleIlile lc plus voisin de Slitiiriie 
est nussi le pliis pclil de lous; que le secorid n'est giikre plus gros que le 
premier, le ti,oisiiirnc? u n  peu plus grand ; que le qiialrième par;iil le plus 
grand de tous, et qu'enfin le ciriqiiiéme piirait tniil.61 plus grand que 1c 
troisii?me, et tantôt pliis petit; rniiis colle varialion de grandeur dans ce 
dernier saleIlile, ii'esl probal)leinerit qu'une apparence dépenilarile de 
quelq~ies causes parliculii:res qui ne cliangcrit pas sa grandeur réelle, 
qu'on peut regarder comme égale à celle du qiiatrième, piiisqu'on l'a v u  
quelquefois surpasser lc lroisièine. 

Noiis SuppoSerons dune que le premier, et le pliis petit de ces satellites, 
es1 gros comme la lune; le second, graiiil cornnie Rlercure ; le lrciisiknie, 
grand conime BIars; le quatrième et le cinqiiiéme, graiitls comme la terre; 
e l  prenant les dislances respectives de ces satellites ,3 leur plarièle priiici- 
pa le ,  nous verrons que le premier est environ à 66 niille 900 lieues de 
didancc de Satiirne; le secoiid à 85 niille 450 lieues, ce qui e.*t à peu près 
la (lislance de la luiie à la terrc;  le lroisièrne à 120 niille licucs; le yua- 
Irièine à 278 inille lieues, el  lc cinquierric 5 808 rriillc licucs, taridis que  
Ic satellilc le plus doigné de Jii~iitcr ri'cri est qu'à 398 riiille lieues. 

S:iliirrie a doric uric vilesse de rotaliori plus grniide que celle de Jiipiler, 
p u i q u e  dans I ' h t  tlc liquilfiiction, sa force cerilrifiige a projetri des parties 
de  sa masse pliis du double de In rlislnncc à laquelle la furce ceriti~ifiigr, 
de  Jiipiler a prujeté celles qui forment son satellilc le 1111is éloigiié. 

1I.t cc qui proiivc encore que cctte force cerilrifuge, provenant de la 
vilcsse de rohtioii, cst plus grande tlaris Salurrie que dans Jupiter, c'est 
l'anneau dont il est environnd, et qui, quoiqiie fort mince, suppose une 
l'rojcction de rnolière encore bien pliis corisiilérable que celle des cinq 
salellitcs pris ensemlilc. Cet anneau conceritrique à la surface de I'équri- 
teur de Salurric, ri'cii est riloigiié que d'cnvirori 55 niillc liciics; sa foriiic 
est celle d'une zniii? assez I;irge, u n  peu cniirhCe sur le plan (le sa Inrgeiir, 
qui est d'environ u n  liers du tliarni:tre de Salurrie, c'est-h-dire de plus de 
9 mille lieiies; mais cette zoric tle 9 mille lieues de Iiirgeiir, n'a peut-être 
pas 100 lieiies cl'i:pnisseiir, car l o r q i c  l'anneau ne nous pr6seiitc esad(:- 
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ment que sa tranche,  il ne réilkhi1 pas assez de lumière pour qii'on 
puisse I'apercev~iir avec les meilleures lunellev; au lieu qu'on l'aperçoit 
pour peu qu'il s'incline ou se redresse, et qu'il découvre en conséqiieiice 
une petile partie de sa largeur : or cetle largeur vue de face, étant de  
9 mille lieues, ou plus exactzment de 9 mille 110 lieues, serait d'environ 
4 mille 555 lieues, vue sous l'angle de 45 degrés, et par coiisi.qucnt 
d'environ 100 lieues, vue sous un angle d'un degr6 d'ohliqiiité, car on 
ne   ut gubre présumer qu'il fût possible d'apercevoir cet annenii s'il 
n'awit Iias a u    ri oins un degré d'obliquil~, c 'est-Mire s'il tic rious présen- 
tait pas une lranche a u  moins Bgale à une 90e ppnrlie de  sa largeur; d'oh 
je conclus que sun épaisseur doit être (!gale a celte 9 0 e  parlie qui équivaut 
à peu près à 1 0 0  lieues. 

II est bon de supputer avant d'aller plus loin,  toutes les diinen.;ioiis de  
cet anneau,  et de voir quelle est la s u r f ~ c c  et  le volume de  Iü riiatibre 
qu'il corilierit. 

5 3  largrur est de 9 mille 210 licues. 
Son épaisseur supposée de $00 lieurs. 
Son dinmPtrc intérieur de 1 9 1  mille 296 lieues. 
Son diarnPtre extérieur, c'est-à-dire y compris les épaisseurs, de 191 mille 49G lieues. 
Sn cirçorifdreuçe iutirieure de '+'II mille 73  lieur.^. 
Sa circonfërence extérieure dc 4 i 4  mille 701 lieues. 
Sa surface concave de 4 rni1li;irds 455 millions S mille 30 lieues cariécs. 
Sa surface convexe de 4 milliards 512 millions 226 mille i l 0  lielies carrées. 
L s  surface de l'bpaisseur en dcd:tns, de 'I'I millions 4 0 7  mille 300 lieurs c~r rées .  
La srrface de l'épaisseur en dehors, de 4 h  millions 470 mille 100 lieues cariécs. 
Sn. surface totale de 8 rnillinr 1s 185 millions 608 mille 540 lieues carrées. 
Sa solidite de 404 milliards 836 millions 597 mille lieues cubiques. 

Ce qui fait cnviron trente fois autant de volume de m i i t i h  qu'en con- 
tient le globe terrestre, dont la solidil& n'est que de 1 2  niilliards 3G5 mil- 
lions 103 inille 1GO lieues cubiques. EL en comparant la surface de i'anneau 
à la surface de la terre, on verra que celle-ci ri'élant que de  25 millions 
772 nlille 725 lieues carrées, cclle de toutes les faces de l'anneau Qtant de 
8 millii~rds 1 8 3  millions 6 0 8  mille 540 lieiies; elle est par conséquent plus 
de 217 I b i s  pliis graiide q u e  celle dc la ter re ;  en sorle que cc1 aiineau qui 
ne parait @Ire qu'un voliirnt? anomal, un assemblage de mat.ière sous une 
forme bizarre, peut néarimoiiis être une terre, dont la surkice est plus de 
300 fois plus grlinde que celle de notre globe, et  qui rnalgré son grand 
éloigriemenl du soleil, peul cependant jouir de la rnêrne lcrnliérature que  
la lerre. 

Car si l'on veut recliercher l'effet de la chaleur de Saliirne el de  celle 
du soleil sur cet anneau, et reconnailre les lemps dc son refrniJisse- 
ment par la déperdition de sa chaleur propre, comme nous l'avons fait 
pour !a lune et pour les satelliles de Jupiter, on verra que n'ayant que 
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100 lieues d'épaisseur, il se serait consolidé jusqu'au milieu'ou au centre 
de  celte épaisseur en 101  ans + environ, si sa densité titait égale à celle 
de la terre; mais comme la densi16 de Saturne et celle de  ses saiellites et 
de  son anneau,  que nous supposons la meme, n'est à la densité de la 
terre que : : 184 : 1000 ;  il s'ensuit que l'anneau au lieu de s'élre conso- 
lidé jusqu'au centre de son épaisseur en 101 ans t , s'est réellenient con- 
solidé en 18 aris g. Et de rnèrne on verra qiie cet anneau aurait dû  se 
rcrroitlir au point de pouvoir le toiiclier en 1183 aris , si sa densité 
Afnit kgale A celle (le In ter re ;  niais comme elle n'est que 184 au lieu de 
1000, le temps du refroidissement au lieu d'ètre de 1183 aris ::3 , n'a 616 
quc de 217 aiis et celui du refroidissement à la température ac- 
tuelle, au lieu d'êlre de 1958 aiis, n'a réellement été que de 3G0 ans A, 
abstraction faite de toute compensation, ton1 par la chaleur du soleil que 
par celle de Saturne dont i l  faut faire l'évaluation. 

Pour trouver la compensation par la chaleur du soleil. nous considé- 
rerons qiie cette chaleur du soleil sur Saturne, sur ses satellites et sur son 
anneaii, est à très-peu près 4gale, parce que tous sont à très-peu près 
égülcrricril éluignds de ce1 astre; ar  celle chaleur du soleil que recuit 
Sriturrie csl b celle quc reçuil la 1cr.r-c : : 100 : 9025, ou : : 4 : 361. Dès 
lors la comperisation qu'a faite la chaleur du soleil lorsque l'iiiinenii a 614 
refroidi à la température acluelle de la terre, au lieu d'8tre A, comme 

4 

sur  la terre, n'a été que 3:; , ct dans le temps de l'incanclescence cctte 
5- 

corn~icrisatiori n'élait que z:,. Ajoutant ces deux terrncs du prerriicr et du 
1 O' 

dernier tc rnp (le cctle période de 3 6 0  ans A, on aura $io , qui muiti- 
1 3 -  

plids par 12  :, moilié de In somme (le tous les termes, rlonnent ,q"l, ou 
3 222 - I ; ; ~  pour la compensation totale qu'a îiiite la chaleur du soleil daris les 

360 ans ,', de la premitre période. El  comme la perte totale de la chaleur 
propre est à la compensation toiale cn même raison qiie le temps tolal de 
la période esl à celui du prolongement du refroidissement, on aura 25 

3 %  . .  . _ 1 s  . . . 3G0 i% : -,6;' ans ou 15  jours environ , dont le recroi~lissement 
de  l'anneau a été prolongé, par la chaleur du soleil, pendant cctte pre- 
mière périotlc de  360 ans A. 

Mais la compensation, par la chaleur du soleil, n'est pour ainsi dire rien 
en  comparaison de celle qu'a faite la chaleur de Saturne. Cette chaleur de 
Salurrie daris le temps de I'incanilesceiice ,'c'est-à-dire au currirrienccrrierit 
de  la période, 6taiL 25 fuis plus graride que la c l~aleur  actuelle de la tcrrc, 
et n'avait encore dirniriué au  boul de 360 ans A, que de 25 à 24 2 
environ. Or, cet anneau est à 4 demi-ilininblres ilc Saturne, c'est-à-dire à 
54 mille 656  lieues de distaiice de sa plriiiCte, lanùis que sa distarice au 
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soleil est de 313 rnillions 500 mille licues, en supposant 33 millions de 
lieues pour Iü rlistririce de la terre nu srileil. Dès lors Saturne, daris le 
temps de I~iricande~cence et mcme longtemps et trés-longlemps apr ts ,  a 
Fdit sur son anrieau une compensation irifiiiiinenl plus grande que la cha- 
leur du soleil. 

Pour en faire la comparaison, il faut considérer que In  clialeur croissant 
comme le carré de  la distance diminue, la chaleur envoyée par Saturne a 
son arincau, niirait été à la clialeur envoyée par le soleil, comme le carré de 
313300000, est au  carréde 54G56,si la surface que Saturne présente àson 
aiiiieau élait égale à la surfjceque lui pr ré se rite le soleil; mais la surfüce de 

9 0  i Saturne, qui n'est dans le réel que ,,, de celle du soleil, paraît néan- 
moins 5 son anneau bien pliis grande que celle de cet astre dans la raison 
iriverçe clil carré dos disiances, on aura donc (54656)" (313500000)' 
. . D O  ' 

-- . . , , ,A  : 259332 environ; donc la surface que Saturne présente à son 
anneau est 253332 fois plus grnnrle que celle que lui présente le solcil; 
aiilsi Sntiii.ric, driris le lcriips rie I'iricanrlr:;cence, était pour son nnrieau 
un nslre (le feu 259332 fuis plus éleiiilii que le soleil ; mais nous avons vil 
que la compensalion faite par la cl ideur du soleil à la  perte de la chû- 

1 

leur propre de l'anneau n'était qiie ',G,', lorsqii'au bout de 3G0 ans A, 
il se serait rcfroitli h la ternpBrature actuelle de la tcrre,  el  que dans le 
teriips de I'iricnrirleçcerice, cetle comperisntion , par ln clioleur du soleil , 

2 8 7 3 :  n'était qiie T~'&, on aura donc 250332, miillipli& par I~'~o ou U,slo envi- 
ron pour la cornpensalion qu'a h i le  la chaleur de Salurne au cominence- 

28'73' ment de cette période, dans le temps l'iricandescence, et ,> pour In 
coinpens:ition que Sslurrie aurail faile à la fin de cette même période de 
3G0 ans A, s'il eût conservé son état d'incaridescerice. Mais cornme sa 
clioleur ~ i ropre  a dirriiriud de 25 h 24 i:: pendant celle ptiriode de 

360 ans A, la compensation à ln fin de  cette période au lieu d'étre e8,:- 
a ,  2 8 6 1  2 8 C 7 i  2873; n'a ete que -&. Ajoutar~l ces deux ternies - ,, et du premier 

e l  d u  dernier temps de celle première période de 360 ans A, on aura 
7 4 5 5 6  4 
- 1 2  a .&- , qui miiltipli6s par 12  $, moitié de la somme de tous les ternics, 

9 3 1 9 6 0 A  donricnl - ,,,, - ou 745 environ pour la compeiisation totale qii'n 
f;iite la c11alr:ur de Salurne siir son anneau pendoril celte prernkrc li6riotlc 
dc 360 ans A. Et comme la perle lolale de la chaleur propre es1 ii la com- 
pensation totale en même raison que le temps de la période est a u  proluri- 
gemerit du rcfroiJissemcnt, on aura 2 5  : 743 :ti : : 360 is : 10752 
environ. Ainsi le temps dont 1;i clialeiir de Saturne a prolongé le idroi-  
dissement de sou anneau pendant celte première période, a été d'environ 
10752 ans ',J, tarirlis qiir: Iii c.li:ileur 1111 soleil ne l'a prolongé, Ilendarit la 
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nierrie p6ricrrle, que de 1 5  jours. Ajoutant ces deux nomlires aux 360 ans 
de In période, on voit que c'est dons I'aiiriQe 11 I l 3  de la forinalion iles 
~rlaniiles, c'esl-Mire i l  y a 63719 ans, qiie l'anneau de Saturne aiirait pu 
se trouver au rnC!iiie degrii de lempératiire ilont jouit aiijaiirtl'hui la terre, 
si In cliiil[:iir de Saturne, surpassail1 toujours la chaleiir propre de l'anneau, 
n'avait pas continué de  le brùlcr pendant plusieurs autres périodes de temps. 

Car le moment où la chaleur envoyée par Salurne à son arineau, était 
égale à la chaleur propre de cet anneau,  s'est trouvé dès le temps dc  
I'incanllescence où cette chaleur envoyée par Saturne 6tait plus forte que 
la chaleur propre de I'anrieau, dans le rapport de 2873 f à 1250. 

D6.i lors on roit [pie la chaleur propre Ilc I'anrienu a 416 au-dessous de 
celle qiic lui envoyait Saturne dés le temps clc I'iiicandesccrice , et que 
dans ce même tempsSatiirne ayant envoyé à son anneau une clialeur 2 5 9 3 3 2  
fois plus grande que celle du soleil, il Ini envoyai1 ericorc à la firi de la 
première période de 360  ans A, une chaleur 258608 :T fois pliis grande 
que celle du soleil, parce que la clialeur propre de Saturne n'avait dimi- 
riué que de 2 5  à 24 s; et au bout d'une seconde période de  3G0 ans A, 
c'est-à-dire, après la déperdilion de la clialeur propre de l'anneau, jus- 
qu'au point extrême de & de la chaleiir actuelle de la terre,  Satiirnc 
envoyait ericore à sori ürinenu une chaleur 257984 fois plus gi-andc 
qiiecelle di1 soleil, parce que Iü clialeur propre dc  Süliirne n'avait encore 
diminué que de 21 i 24 g.  

En suivant la niêrne marche, on voit qiie la chaleur de Saturne ,  qu i  
d'abord élait 23,  et qui décroît coilstammei.it de ,3, par chaque période 
de 3GO ans A, diminue par conséquent sur l'anneau, de  723 pendant 
chacune de ces périodes; en sorte qu'après 351 pr':riodes eriviroii, cette 
clialeur envoyéc par Saturne i son arineau, sera encore i [rés-pcu près 
4500  fois plus graridc que la clia!eur qu'il reçoit tlii soleil. 

AInis comme la chaleur du soleil, tarit sur  Snturne que sur ses satellites 
et sur son anneau, est. ii celle du soleil sur la lerre à peu prEs : : 1 : 90 ,  
e t  que In chaleur tle In tcrre est 5 0  Sois plus graride que celle qu'elle reçoit 
du soleil; il s'ensuit qu'il but diviser par 90 celte quaiitité 4500 pour 
avoir une chaleur égale ?i celle que le soleil envoie sur la ter re ;  cl cette 
dernière chaleur étliiit de la chaleur actuelle du globe lerrestre, il es t  
éviilcril qu'au boul de 351 périodes de 360 ans chacune. c'est-à-dire au  
boul de 126158 ans, la chaleur que Saturne enverra encore B son nniieau, 
sera égale à 1ü chaleur actuelle de la tcrre, et que n'ayant plus aucune 
chaleur propre depuis IrBs-loriglemps, cet ariricaii ne laissera pas de jouir 
ericorc alors d'une temphratue  &gale à celle dont jouit aujourti'liui 
la tei.rre. 

R t  comme cettc chaleiir envoyé? par Satiirne, aiira prodigieusement 
prolongé le rcfroidissemeiit de son anneau au point de la température 
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actiielle de la terre, elle le prolongera de même pendant 351 aiitrcç 
périodes, pour arriçer au  poirit extréme de de la chaleur actiir:lle 1111 
globe terrestre ; en sorte que ce ne  sera que dans l'aniiée 232916 de la 
formation des plarii.les, qiie l'anneau de Saturne sera refroidi à de la 
teriipérature actuelle de la terre. 
i Il en e3t de rnémc de l'eslirnntion de la chaleur du soleil, relùtircment A 
la  compensation qu'elle a d û  faire à la diminution de la ternptiiiatiire dc  

, I'ariiienu dans les dilïérents lemps. II est ccrtairi qu'à ne corisidércr que la 
déperdition de la clialeur propi t  de l'üriricüu, cctlc clialeur du solcil n'ou- 

&- 

rait fait compensation, dans le temps de I'incnntle~cence, qiic de ::A , et 
qu'ii la fin de la premicre 11Eriodc qui est de 360 aris A, cette mériic cha- 

- 4- 
leur du soleil aurait fait unc compensation de 3bq ; ct que dès lors le pro- 
longement du refroidisscrneiit par l'accession de celte clialeur dii soleil, 
aurait en cflèt Pté de 15 jours; niais ln  c h l c u r  erivoyk par Süturiie, dans 
le temps de I'incandesceiice, étant à la chaleur propre dcl'anrieaii : : 2873 f 
: 1 2 3 0 ;  il s'ensui1 que la compensation faite par la chdcur  clil soleil, doit 

1 - 
&Ire diminuée dans la même raison, en  sorte qu'au lieu d'être , elle n'a 

- 4 -  

6té que I:q:2au commencemeritdecette période; et que celte compcnralion 
A - - 

qui aurait été 3:;- à la fin de celle première période, si l'on ne conridérait 
que la déperdilion de la chaleur propre de l'anneau, doit être diminuée 
dans la raisoii de 2867 + h 50, parce que la clialeur crivoyde par SaI.urne 
était encore plus grande qiic 13 chnlcur propre (le l'anneau daiis cctte 
inême raison. Dès lors la compensation à la fin de celle premiére période, 

b b - - 
au lieu d'être $'; n'a &té que a. Ln ajoutant ces deux, lcrmes de com- 

A A - - 
pensation :$ et ;::% du premier et  du dernier temps de cctte prc- 

4 -- 7 g L  
mière pi:rio:le, on n ,~,":gl, ou -, q u i  mullipli6s par 12 +, moititi 
de la. sornrne de tous les termes de la climiiiution de la chaleur propre peii- 

9 7 s 0  
dant cette premiére période de 360 ans A,. donnent pour la 
coml)ensation totale qu'a pu faire la chaleur du soleil petillarit cctlc pre- 
mière phiode. Et  coirirne la diiriiiiiitiori totale de la clialciir est à la coin- 
peiisation totale en méine raison que le lenlps dl? la piriode est au  prulon- 

9 7 5  3 8 1 3 3 6 -  gement d u  refroidissement, on aura 25  : ,,, : : 360 & : , ,,,,,,,, , 
O U  : : 360 aris ,'% : 1 0  heures 1 4  minutes. Aiiisi le prolongement du imel'i.oi- 
dissement. par la chaleur di1 soleil sur I'ciiirieaii de Saturne peiirlaiit la 
première période, au  lieu d'avoir été de 15 jours, n'a réellement é l é  que 
de 10 heures 1 4  minutes. 
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Rt p u r  évaluer en folalité la coiripençaliori qu'a faite celle chiileiir du 
soleil peridaiit toutes Ica périodes, ori troiivera que la corripciisaliori , dari: 

4 - 
le temps de l'iricarirlescence , ayant dté $2++, sera à la firi de 3 51 p~~riodcs ,  

4 - 
de 3,"Oi, puisque ce n'est qu'aprhs ces 351 périodes, que la température de 
l'anneau sera égale à la terripérat~ire actuclle de la terre : ajoutarit donc ces 

1 4 

deux termes de conipmsaiion si$+ et du premier et du dernier temps 
1 8 1 1 6  

de ceq 351 périodes, on a O U  qz:5, qui rnulliplidç par 1 2  é ,  rnoitib 
de la sornriie de tous les Lci,rriei; de la diiriinutiori de In cl ideur pendant 
toutcs ces pdriodcs, tloririerit 2A7i1i1, ~ I I V ~ ~ O I I  pour la coniperisaliori tot;ile, 
par la chaleur du soleil, penrlonl les 351 pdriorlrs de  3G0 ans chacune. 
Et corniiie la diminuliori totale de la clialeur es1 à la coriiperisalion totale 
en n~ériie raison que le tenips total de la période est au prolorigemerit du 
refroidissement, on aura 25 : ,6,1, : : 12G458 : 1 4  ans Airisi le pro- 
longenierit total qu'a fait et qiie fera la chaleur du soleil sur I'anrieaii de 
Enturiie, n'est qiie de 14 ans k6, qu'il faut ajouter aux 126458 ans. D'oii 
l'on voit que ce rie sera que dans I'arinée 126473 de  la forrniition des pla- 
iièlcs, qiic c d  anrimu jouira de la rrierrie tcrripéialiii~c dorit jouit ü~ijoiir- 
d 'hui  la tcrre, et qu'il faiidra le double dii temps, c'esl-h-dire que ce ne 
sera que tlans l'année 282916 de la formation des $ m b l e s ,  que la ternpé- 
rature de l'anneau de Saturne sera refroidie A de la ternpkrature acluellc 
de la terrc. 

Pour faire sur les salcllites de Saliirne In m6me évnliiation qiie nous 
venons de. faire su r  le refroidissenient de son anneau,  nous siipposeroiis, 
cornme nous l'avons d i t ,  que le premier de ces satelliles, c'est-à-dire le 
plus voisin de Sdturne, est de la grandeur de la liirie, le secorid de celle 
dc hlerciire, le troisième de  la graiideiir de hlars, le qiialrième et le cin- 
qiiibirie de la grûndeiir de  la terre. Celte supposiliori, qui ne pourrail éIre 
exacte qrie par un grand liawrd, Iie s'éloigrie cepeiidarit pas assez de la 
vErité p u r  que ,  daris le rCcl, elle ne rious fournisse pas des rési~llûts qui 
pu r ro r i l  acliever de corril)léLer nos idties sur  les temps où In iialure a pu 
naitre el pdrir dans les dinereiits globes qui cornposerit l'iiriivei-s solaire. 

Partniit donc de cclte siippositiori, nous verroris qiie le premier satel- 
lite élniit grand comme la lune, a d ù  se corisolider jiisqu'aii cerilre en 
145 ans environ, parce que n'étant que de tlii diamètre de la terre, i l  
se serait consolidé jusqu'au centre en 7 92 aris 3, s'il &ait de r n h e  den- 
sité; rnais la densité de la terre étant à celle de Saturrie et de ses salelliies 
: : 1000 : 184 ,  il s'ensuit qu'oii doit clirriiriuer le ternps de la consolitlatiori 
et du refroitlissement düris la rriême raison, ce qui donne i l 3  aris pour 
le ternps ri4ccssaire A la coiisolidalion. Il en est de riiéme du terrips du 
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relroidissemcnt ail point de pouvoir toucher sans se b r j l e r  la surface de 
ce satellite; on trouvera par les mkmes règles de  proportioii qu'il aura 
perd11 asrez de sa chaleur propre pour arriver à ce point en 1701 ans g ,  
et ensiiite que,  par la méme déperdilion de sa chaleur propre, il se serait 
'refroidi au point de la température nctuelle de la terre en 371 5 ans :,?S. 
Or, I'actioii de la chaleur du soleil élarit en raison inverse du carré de la 
dislaricc, la &mpensation que cette chaleur crivoyh par le sulcil a h i l e  au 
commencemerit de celte première période, dans le temps de  I'incürideç- 

1 d - 
cence, a ét6 et à la fin de cette même période de 371 5 ans G. 

A 1 - - - 
Ajoutant ccs deux termes +go et de la compensation dans le pre- 

4 O 4. 

n ~ i e r  et dans le dernier temps de cette période, on a iqGj', , qui ,  multi- 
1 3 0 0  

pliés par 1 2  f ,  moitié delü sornrriz de tous Ics termes, donrier:t oii t9:i 
pour la cornpensaiion tolale qu'a faite la chaleur du soleil perirlnrit ccilc 
prcinière ptiriocle de 3715 ans :,':. E t  comme la perte totale de la chaleur 
propre est à la compensation totale en méme raison que le temps de la pd- 

riode est à celui di1 prolongement du  refroidissement, on aura 25 : +:$; 
: : 371 5 ans fi : 156 jours. Ainsi le prolongerrient du rcfroitlissemcnt de 
ce sütellile, par la clialeur du  soleil, n'a été que de 156 jours peiidniit 
cette p r e m i i n  période. 

Mais la chaleur de Satiirne qui ,  dans le temps de l'incandescence, c'est- 
à-dire dans le cornmeiicement de cetle premikre période, était 25. n'avait 
encore diminué a u  boiil de 3715 a n s  ::5 que de 25 2 4  criviruri; el 
comrne ce satellite n'est tlloigiié de  Saturne que de 66900 lieues, landis 
qu'il est éloignh du soleil de 313 millions 500 mille lieues, -la clialeur 
envoyée par Saliirne à ce preniier satellite aurait 6th à la chaleur envoyGe 
par le soleil, comme le carré (le 313500000 est au carré de GG900, si l e  
surface q u ~  S:itiirne présente à ce satellite était égale à la surface que lui 
pr~scri te Ic soleil; rriais la surfiice de Saturrie, qui ri'cst dans le r k l  quc 

9 0  ; 
ï,1.,9 de celle du soleil, parait néanmoins à ce satellite plus grande que 
celle de  cet astre dans le rapport inverse du carré des distaiices; on aiira 

donc (GG900)" (313500000)5 :: - : 173102 environ; donc la siir- 
face que Saturne présenle à son premier salellilc & r i t  173 mille 102 fois 
pliis grande que celle que lui pr6seiite le soleil, Saturne c1:iris le temps de 
I'incandejcmce düit  p u r  ce satc.llile un astre de feu 173102 fois plus grand 
que le solcil. Mais nous avons vu  que la compensaliori fiiile par la clialeur 

4 

du soleil à In perte de la clialeur propre de ce satellite, n'était que ::& 
. 4- 

dans le temps de l'incandcsccnce, el 3;6,' l o r s ~ ~ ~ i ' n n  hout de 3715 aris il 
se serait refroidi à la température acluelle de la terre; on aura donc 
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1 9 1 8 ;  
173102 miiltipliés par ::,Li O U  1 5 5 0  environ poiir la compensation qu'a 
faite la cl-iol~iir (le Saturne au coinrnencement de cette ph iode ,  dans le 

1 ! 3 1 8 \  t e m l x d e  I'incantleçcerice, et ,- pour 13 conipc~isation que Saturne 
auisnit hi le à la fin de  celle même période, s'il ebt conservé son état 
tl'irici~riIcsi:crice; niais coirine Io ctialcur propre de  Saturne a diminu& de 
2 3  ii 21 ilJ ciiviron ~ieiidarit celle période de 3715 ans :, la compensation 

1918' à la firi de cette période, au lieu d'être -&, n'a été qiie 'S,O,P environ. 
1918' iljoiitaiit ccç deux terrnes ' ! O 5  et tlc la cornlierisotion du premier 

18*A1' et clil tlèrriier temps (le cette ptiriotle, on aiira ,q,;s, Iesqiicls mullipliés 
par 12 $, moitié de la somme tlclous les termes, doiinent C1,GSO-o O U  485 
environ pour la cornpen~nliori totale qu'a füite la clinleiir tle Saturne sur 
son pitniier satellite pcii:lan8 celte premiiire ptiriocle de 3715 ans $. E t  
comme Iii perte lolale de la clinleiir prupre est à la compensation Lotale en 
niênie rnisori que Ic tcrrip; lutal di: 1ü période est ail prolotigement du 
reîi-oiilissr!ineiit, on aiiix 25  : 485 ,6? :: 3715 : 72136 ciivirori. Ainsi le 
t,emps don1 In clialeiir (le Sntiirrie n prolongi: Ir. refroidissement [le son pre- 
mier satellite penrlanl cette preiiiière pkrioile de 371 5 +, a d é  de 72136 
ans, tandis que la chaleur du solcil rie l'a prolongé penrlaiit la méme 
période, que de 1 5 G  jours. En ûjoutanl ces tlcux termes awc, celui de la 
période qiii est de 3715 aria environ, on voit que cc sera dans l'année 
7 5 8 3 3  de In formation des plarii:tcç, c'est-à-dire, dnris 1021 ans, qiie ce 
prernior satellite de  Saliirne pourra jouir de In inême tcnipbrature doiit 
jouit liujoiird'lirii la terre. 

Le riiomcnt où In clialcur envoyde par Saturne à ce satellite, a é1é Cgale 
à sa cli;ileur propre, s'est troiivé dès le premier momciit (le I'iricaritles- 
cence, ou pluttjt ne s'e.1 jnrnnis trouvé; car tlniis le temps i~;ême de I'in- 
candescence, la chaleur e r i v ~ y ~ k  par Sntiiriie h ce sntelli te, étrii t encore 
plus graride que l n  cierine propre, quoiqri'il fil1 liii-même en iricandescence, 
piiisqiie la cornpeiisation qiie îaisait alors la chaleur de Srilurne à la cha- 

1 9 5 8 $  leur  p1~111rc ~ I I  sütellile, ti1;iil ,,;, , et qiie poiir qu'dle ri'eût été qu'égale 
il a~i ra i l  fi11111 que l n  t e r r i p k ~ l ~ i r c  ii'eût 6th que +:g. 

Dks lors u n  voit que la rlial(:iir proprede ce eal.ellite n éttr nu-dessoiis de 
celle que l u i  envoyait Satiirric di:s le inorneiit (le l'iiicaiitlesceiice, et  que 
dans cc riiéne temps Satiirrieayrinl cnvoyE 5 ce satc:llite iiiie clinleur 173102 
fois plris grsiide qui: celle dii solcil, i l  I i i i  envoyait encore ii l a  iiii de In pre- 
mici-e p0riotle de 37 1 5  ans ,8,'$ , iiiic (:haleur 168308 fois plus grnntlc qiie 
cellc du soleil, parce que Ii i  cli,ileur propre de Solurne ri'avait diiiiiiiuC que : 

d e  25 24  A;  et  aii boiit d'iiiie secoiirlc période de 3715 ails après la 
tl6per.li~ioii de la chdeur  propre (le cc satellite, jusqii'aii poiiit estréme 
di: ,', de la ch~ileur acluclle de la Ierre, Saturne envoyait cncorc à cc satd- 
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lite une chaleur 163414 $ fois pliis grande qiic celle du solcil, parce qiie la 
chaleur propre de Saturrie n'avail ericore tlirrii~iutS que de 24 à 23 A. 

lh siiivarit la rrirme marche, on voil que la chalcur ile Satiirne, qui 
d'abord é h i l  25, et qni décroît i:oiist;imment de i-3 par chaque période de 
3715 ans ,8,7,, diniinuc par conskqiierit sur ce satellite de 4893 % peiidant 
chacune de ces périodes : eii sorte qu'après 3 3  + périodes environ,  cctle 
chalour envoyke par Saturne à son prernier satel!ite, scra encore à t rh-peu 
près 4500 fois plus grande que la chaleur qii'il rcçoit du soleil. 

Mais comme cette chaleur du soleil sur  Saturne et  siir ses saiellites, est 
1 celle du soleil sur la terrc : : 1 : 90, à très-peu p i h ,  el  que la ch;ileur de 
la lerre est 50 fois plus grande que celle qu'elle reçoit du soleil, il s'cnsiiit 
qu'il falit diviser par 90 cette quantité 4100 pour avoir une clialcur égale 
à celle que le soleil envoie sur la terre;  et cette deriiiilre clialeiir élaiit de  
la chaleur acliielle du gliihe terrestre, i l  est évident qu'au bout de 33 : 
p6riotles de 3713 ans chaciine, c'est-à-dire au bout de 124475 aiis $, 
la chaleur que Siilurne enverra encore à ce salellito, sera égale à 13 cliiileur 
üctiielle ilc la terre, et que ce satellite n'ayant plus aucune chaleur propre 
dcpiiis trè+longtcm[)ç, ne  Iaiiserli pas de jouir alors d'une ternpdraturc 
<gale à celle dori1 joui1 aiijourd'liui la lerre. 

Kt currirne cetlc chaleur erivoyiie par Süliirne, il prodigieuscriicni pro- 
longé le rcîroidissemeiit (le ce satellite au point (le In Lernpérature nclucllc 
d e  la terre, il le prolongera (le ni8rne pendant 3 3  + autres périodes, pour 
arriver au point eslrême (le de la chaleur actuellc du globe de  la lerre; 
en  sorte quc cc ne scra que diiiis I'annde 248351 de Iü fiirrriütio~i des plü- 
n&s, qiic cc prcinicr satellile de Saturne scra refroidi à de la l e m p h -  
turc acluelle de la l e m .  

II en est de mérne de I'eslin~nlion de la chaleur do soleil, relativemerit 
à la coaiperisatiori qu'elle a h i le  à la cliniinutioii de la teinpératiire (le ce 
satelliie tlaris les dil~éreritç temps. II est certain qu'à ne considérer que In 
cl6pcrdiliori de la clialcur propre du sütclliie, cette clialeur du soleil ri'aii- 

6 
rait fait compensation, clans le temps do I'iricanrlcscencc, que de  :pli;, , ct  
qu'h la lin de la preiiii6re ~iériode, qui est de 37 15 aiis z, cctle même clia- 

4 -- 
leur (lu solcil aiirxit fail une coinpcnsation de 3:J ; et qne dès lors le pro- 
longenient (lu re~roi~lisseinciil pa -  l'accession de cette clialeiir du soleil , 
aurail titi: en effet tlc 156 jours; niais la clialcur envoyéc par Saturne 
daris le ~eiiilis di: I'iric~ni1i~scii1ir:c , tJtiirit ij la clialcur prmopre du satcliite 
: : 1 9  18 : 1250, il s'ciisuil que la compcnsnliori h i le  par la cliüleiir du  
soleil, doil êlre diminuse dails la mérne raison; en s o r k  qu'au lieu cl'Ctrc 

4 
3% 

- 4 -  

f i s u ,  elle n'à étQ que -3"';. ail commencement de cette période, et que 
3 1 6 B J  

b - 
cette cornpeiisaliori qui aurait été 3,"01- à la fiil de cette premihre période, 
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si on nc considérait que la dkperilition de la clialeur propre du satellite, 
doil êlre diminuée dans la raison de 1865 à 50, pnrcc que la chaleur 
envoyée par Saturne, était encore plus grande qne In  clialeur propre du 
salellite dans celte mCme raison. Dès lors 1ù compensation ii In f i r i  de cette 

4 1 

premicre pdriode, au lieu d'élre 3:0L, n'a é1é que -3M. El1 ajoutant ces deux 
1 9 1 6  

4 1 - 
tcrnics de ~ompensatioll ;31:08; et i3gili du premier et du dcrriicr trrrips de 

P O 3 3 9  - 8 0  "6 cette première p6riotle de 371 5 ans ;973, on a i,3,;{z O U  BOü;;; j ,  qui mul- 
tipliés par 12 $, moitié de la somme (le tous Icç tcrrnes de la diminiilion de 

la chaleur du  satellite pendant cette première période, donnent ,:::$, 
poiir ln compcnsation totale qu'il h i l e  la ctinleiir du soleil pendant cette 
premihre pkriotle. Et  comme la dimiriution tolale de la chaleur est à la 
compensation totale en mrme raison que le temps de la période cst ail pro- 

; O & &  8 7  9 6 1 6 1 1 0 <  longenient du refroidiswment, on siira 2 J : ,,,? :: 3715 ,,, : , 
6 7 ,  s i f i ,  

ou : : 3715 ans FI+ : 6 jours 7 heures environ. Ainsi le prolongcineiit du 
refroiilissement, par la chaleur du soleil, rendant cetle prcmihre période, 
au  lieu d'avoir été de 15G joiirs , n'a réellenieril 6th que de 6 jours 7 lieurcs. 

El pour dvaluer en totalilé la compensation qu'a h i le  celte chnleuiU du 
soleil penilant toutes les périodes, on trouvera q u e l a  con~pensation , dans 
Ic temps de l'incandescence, ayant été,  comme nous venons de le dire, 

-4-  4 
3  6'- 
3168 ; '  scra,à In fin de 33  + périodes de 371  5 ans :,', chacune, de  3,"011 puis- 
que ce n'est qu'après ces 3 3  f périodes que la température de ce satellite 
sera égale a In lernpérature actuelle de la terre. Ajoulant donc ces deux 

1 4 

tcrrnes de comperisation et '5; du premier et du dcrnier temps des 
' 1 8 7 3  

3 5 ;  33 pkriodes, on a ou ,,,,, , qui  multipliés par 12 :, moilie de 
la somme de tous les terrncs (le In diminiitioii de la chaltxir pendanl toutes 

.41sJ ces périodes, donnent i,,,,"u pour la compcnsation totale, par la chaleur 
du soleil, pendant les 33  périodes de 371 5 aris chaciine. El comme la 
diniiriulion totale de la cliüleiir est 3 la corri~ieiisiiliuri totale eri rnérrie raison 
que le temps total (les périodes est au p ro lonpncn t  du rci'ruitlisserrieril, 

on aura 2 5  : ix:qo :: 1241775 ans $ : 1 4  ans k joiirs eriviron. Ainsi 1c 
l~rolorigerrieril tutal que fera la clialeur du soleil, rie sera que de 1 4  ans 
4 jour,s, qu'il faut rijiiiiler aux 171475  aris %. D'où l'on voit quc ce ne sera 
que sur la f in  de I'aniiée 121490 de la ft~rni:ilion des plaiii.Les, qiie ce 
satcllile joiii1.a de In niéme iemp6rntiire dont jouit niijourtl'liui la terre, e t  
qu'il I'aiiilrn le rloiible (le ce ternps, c'est-à-dire 245980 ans à tliiter de 13 
fuim;ilion des pl;iiieles, poiir que ce p r~ in ie r  satellite de Saturiie puisse etre 
refroidi à de la lcrnpéralure actuelle de la terre. 
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Faisant le méme calcul pour le second sûtellite de Saturne, que nous 
avons supposé grand cornrrie Rlercure, et qui est à 85  rnille 4 5 0  lieues de 
distance de sa plaiièle principa!e, nous verroiis que ce satellite a d û  se con- 
solider jusqii'aii centre en 178 ans  &, parce que n'élan1 que d e i  du dia- 
mètre de la terre, il se serait consolidé jusqu'au cenlre en 9 6 8  ans $, s'il 
était de m&me densitt!; mais comme la densité de  la terre est à la densité 
de Saturneet  de ses satellites :: 1000 : 184,  il s'ensuit qu'on doit diminuer 
les temps de la consolidation et du refroidissement dans la même raison, 
ce qui donne 178  ans pour le temps nécessaire à la consolidation. II en 
est de même du temps du refroiclis~ement au  point de toucher sans se brûler 
la surface du satcllilc; on trouvera par les rriêrries règles de proportion, 
qu'il s'est refroidi à ce point en  2079 ans g ,  et ensuite qu'il s'est refroidi i i  

la température actuelle de la terre en 4541 ans : environ. Or l'action de la 
chaleur du  soleil étant en raison inverse du carré des distances, la cornpen- 
sation était au  commencement de cette première phiode,  dans le temps de  

4 4 - 

l'incandescence, $:iT et  $$ à la fin de cette rrierne période de 4541 ans :. 
- 

Ajoutant ces deux termes et 'b!2 du  premier et du dernier temps de  

cette période, on a $&, qui multiplids par 1 2  $, moitié de la somme d e  
1 s  O O -. 

tous les termes, donnent ou % pour la compensation totale qu'a 
h i t e  la chaleur du soleil pendant cette première période de 4541  ans +. 
Et comme la perte totale de la chaleur propre est G la cornpensntion totale 
en méme raison que le temps de la période est au prolongement du refroi- 

dissement, on anra 25  : :: 4541 d : 191 jours. Ainsi le prolonge- 
ment du refroidissement de ce satellite, par la chaleur du soleil, aurait été 
de 191 jours pendant celte première ptSriode de 4541  ans f .  

Mais la chaleur de Saturne qui ,  dans le temps de l'incandescence, était 
25 fois plus grande que la chaleur actuelle de la terre, n'avait diminué au 
bout de 4541 ans +, que de  environ, et était encore 2 4  à la fin de 
cette même période. Et ce satellite n'étüiit éloigrié que de 85  mille 450 lieues 
de sa  planète principale, tandis qu'il est éloigrié du soleil de  313 millions 
500 mille lieues; il en résulte que la chaleur envoyée par Saturne à ce 
second satellite, aurait été comme le carré de  313500000 est au carré de 
8 5 4 5 0 ,  si la surface que présenle Saturne à ce satellite, était égale à la 
surface que lui présente le soleil; mais la surface de Salurne qiii, dans le 

réel n'est que :A)5 de celle du soleil, paraît néanmoins plus grande à ce 
satellite dans le rapport inverse du carré des distances. On aura donc 

(85450)"  (313500000)5  :: : 106104  environ. Ainsi la surface que 
présenle Saturne à ce satellite, étant 106 mille 104 fois plus grande que la 
surface que lui préseriti: Ic soleil; Saturne, dans le temps de l'iricaridcs- 

I L  BG 
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cence, était pour son second salellite un aslre de feu 3 06 mille 104 fois plus 
grand que le soleil. Nais nous avons vu que la compensation faite par la 
chaleur du soleil à la perte de la chaleur propre dii satellite, dans le temps 

A - 
de I'iricandescence, n'était que ::if, et qu'à la fin [le la première période 
de 4541 ans i, lorsqii'il se serait refroidi par la déperdition de sa chaleur 
propre au point de la t e m p h t i i r e  acluelle de la terre, la compensation par 

1 -- 

la chaleur du soleil a étk '56. Il faut donc multiplier ces deux lermes de  
1 1 7 5 ;  compensation par 106104, et l'on aura environ pour la compen- 

salion qu'a faite la chaleur de Saturne sur ce satellite au commencement de 
~ i r a g  celle première période, dans le temps de l'incantlescence, et -, pour la 

coriipen~nlion que la chaleiir de Saturne aurait faite à la fin de cette méme 
période, s'il eût conservé son état d'iiicantlescence; mais comme la chaleur 
p r o I r c d e  Saturne a diminué de 25 à 24 & pendant cette période de 4541 

1 1 7 ~ ~  
ails i ,  la compensation à la fin de la période, au  lieu cl'ktre -,/ ~i ' a  été 

1134% environ. Ajoutant ces deux termes de compensation 1% que -70- izari et 
1'342 5 O du premier et du dernier temps de la période, on a ';,"5$, les- 
quels miilti~liés par 12 +, moitié de la somme de tous les lermes, donnent 
3""e ou 295 + environ pour la compensation totale qu'a füite la chaleur 
1 2  5 O 

enIioy& p a r  Saturne à ce satellite pendant cctte première période de 4541 
ans $. E t  comme la perte totale de la clinleur propre est h la compensation 
totale en même raison que le temps de la période est au  prolongemerit du 
refiy)idissement , on aura 25  : 299 : : : 4541 $ : 53630 environ. Ainsi le 
temps dont la chaleur de Saturne a prolongé le refroidissement de ce satel- 
lite, pour cette premiére période, a été de 53630 ans, tandis que la chaleur 
du  soleil, pendant le meme temps, ne l'a prolongé que de 191 jours. D'oh 
l'on voit, en ajoutant ces temps à celui de la période, qui est de 4541 ans $, 
que c'a été dans I'üiiri6c 58173 tlc l a  formation des planètes, c'est-Mire il 
y a 16659 ans, que ce second sntellite de  Saturne jouissait de la mérrie 
température dont jouit aujourd'liui la terre. 

Le moment où la chaleur envoyée par Satiirne à ce satellite a 616 égale 
à sa chaleur propre, s'est trouvé presque immédiatement après l'incan- 

7 1 
descencc, c'est-à-dire à i; du premier terme de l'écoulement du temps 
de celle preriiière pdriodc, qui rriultipli& par 181 ::, nombre des annies 
d e  chaqne terme de  cette pkrioile de 4541 ans i, donnent 7 ans environ. 
Ainsi ç'a été tlks l'année 8 de la formalion des planètes, que la chaleur 
envoyée par Saturne à son second satellite s'est trouvée égale à la chaleur 
propre de ce méme satellite. 

, Dts lors on voit que la chaleur propre de ce satellite a été au-dessous de 
celle que lui envoyait Saturne, dès le temps le plus voisin de l'incari- 
descence, et  que dans le premier moment de  l'incandescence, Saturne 
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ayant envoyé à ce satellite une chaleur 1 0 6  mille 104 fois plus grande que 
celle du soleil, il lui eiivoyait encore à la fin de la premiére période de 
4541 ans f, Urie chaleur 102 niille 382  + fois plus graride que celle du soleil, 
parce que la chaleur propre de Saturne n'a\ ait diminué que de 25 a 24 A, 
et au  bout d'une seconde phriode (le 4541 ans :, aprbs la tl6perdition de la 
chaleur propre de ce satellite, jusqu'au point extrême de de la chaleur 
actuelle de la terre,  Saturne envoyait encore à ce satellite une chaleur 
98 mille 660 fois plus grande que celle du soleil, parce que la chaleur 
propre de Saturne n'avait encore diminué que de 24 à 23 S.  

En suivant la même marche,  on voit que la chaleur de Salurne, qui 
d'aliord était 28, et qui décroît coristammerit de :l par c l i q u e  période de 
4541 ans $, dirniniie par conséqiient sur ce satellite de 3721 $ pendant 
chacune de ces périodes; en sorte qu'après 26 + périodes environ, cette 
chaleur envoyée par Saturne à son second satellite, sera encore à peu près 
4500 fois plus grande que la chaleur qu'il reçoit du soleil. 

Mais cornrne cette chaleur du solcil s u r  Saturne et  sur  ses salclliles est 
à celle du soleil sur la terre : : i : 90 à très-peu prùs, et que ln chaleur de  
la terre est 50 fois plus grande que celle qu'elle regoit rlii soleil ; il s'ensuit 
qu'il faut dikiser par 90 cette quantilé 4500 pour avoir une chaleur égale 
à celle que le Soleil envoie sur la terre; et cette dernière chaleur étant 
de la chaleur actuelle du globe terreslre, il est évident qu'au bout de 26 Q 
périodes de 4541 ans $, c'est-à-diro au  bout de 119592 ans B ,  la chaleur 
que Saturne enverra eiicore à ce satellite, sera égale à la chaleur actuelle 
de la terre, et qiie ce salellite n'ayant plus nucurie clisleur propre depuis 
très-longtemps, ne laissera pas de jouir alors d'une température égale à 
celle dorit jouit aujourd'hui la terre. 

Et comme cette chaleur envoyde par Saturne n prodigieusement prolonge 
le refroidissemenl de ce satellite au point de la température actuelle de  la 
terre, il le prolongera de méme pendant 26 autres périodes, pour arriver 
au point extrême de de la chaleur actuelle du globe de la terre; en sorte 
que ce ne sera que dans l'année 239185 de la forrnaliori des planèles que 
ce second satellite de Saturiie sera refroidi à & de la température actuelle 
dc la terre. 

11 en est de même de l'eslitnation de la chaleiir du soleil, relalivement à 
la compensation qu'elle a faite à la diminution de la lempirature du satel- 
lite dans les différents temps. II est certain, qu'à ne  considérer que la 
d6perdition de la chaleur propre du salellite, cette chaleur d u  soleil 

A - 
n'aurait fait compensation dans le temps de l'incnndescence que de  -::A; 
et qu'h la fin de la première période, qui est de 4541 ans $, cette même 

4 

chaleur du soleil aurait fait compensation de 3 ~ ,  et que dbs lors le pro- 
longement du refroidissement par l'accession de cette chaleur du soleil, 
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aurait en effet été de 1 9 1  jours; mais la chaleur envoyée par Saturne dans 
le temps de l'iricandescence étant à la chaleur propre du salellile : : 1 1 7 5  
: 1250 ,  il s'ensuit que la compensation faite par la chaleur du  soleil doit 

1 - 
être diminuHe dans la même raisori ; en sorle qu'au lieu d'blre 3151,, , elle 

4 -- 
n'a été que zik au commencement de celte p8riorle, et que cctte com- 

4 - 

pencation qui aurait été s l i  à la fin de  cctte preniière période, si 1'011 ne 
considérait que la dr!pertlition de la chaleur propre du salellite, doit etre 
diminuée dans la raison de 1 1 3 4  à 50, parce que la chaleur envoyée par 
Saturne était encore plus grande que la clialeur propre du sateIlile dans 
cette même raison. Dès lors la compensation à la fin de cetle première 

1 b - - 

période au lieu d'être s, n'a été que 1iS8611z. En ajoutant ces deux lerrnes 
. *- - 1 - 

de cornpensation 2::; et i386iz du premier et du dernier temps de cette 
i b b b 0  5 

4 O premibre période, on a ou -: environ, qui n~ultipliés par 

12 $, moitié dc la somme de tous les termes de  la diminulion de la clialeur, 

donnent pour la compensation totale qu'a faite la chaleur' du 
soleil pendant cette première période. Et comme la diminution tolale de la 
chaleur est à la corn~erisaliori totale eri rnêriie raison que le temps de la 
période est au prolongement du refroidissement, on aura 23  : ,:,00, 
:: 4 5 4 1  ; : m ou :: 4541 + : 1 9  jours environ; ainsi le prolorigement 
du refroidissement, par la chaleur du soleil, au lieu d'être de 191 jours, 
n'a réellcrricrit été que de 1 9  jours environ. 

Et pour évaluer en totalité la cumperisatiori qu'a h i l e  cette chaleur du 
soleil pendant toutes les pkriodes, on trouve que la compensation, par la 
chaleur du soleil, clans le temps de l'iiicandescence, ayant été, comme noils 

4 - 
venons de le dire, s, sera, à la fin de 26 + périodes, de 4541 ans cha- 

1 

cune, de  z, puisque ce n'est qu'après ces 26 + périodes que la température 
du satellite sera égale a la température actuelle de la terre. Ajoutant donc 

4 '  b - - 
ces deux termes de  compensation e3 et "5,' du premier et du dernier 

9 9 0  s, '2 
temps de  ces 26 $ périodes, on a i-,:ess ou a ,% , qui multipli6s par 1 2  ;, 
moitié de la somme de tous les termes de la diminution de la chaleur 

349:g pendant toutes ces périodes, donnent ,,, pour la compensation totale 
par la chaleur du soleil pendant les 26 $ périodes de 1541 ans $ chacune. 
Et comme la dimiriution totale de la chaleur est à la compensation totale 
en mGme raison que le temps de la période est à celui du prolongement du 

refroidissement , on aura 25 : :::2% : : l l ! l i i92  : 13  i4 environ. Ainsi le 
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prolongement total que fera la chaleur du soleil ne sera que de 13 ans S. 
qu'il faut ajouter aux 119592 ans ; d'où l'on voit que ce ne sera que dans 
l'année 119607 de la formalion des planbtes que ce satellite jouira de  la 
m6me température dont jouit aujourd'liui la terre, et qu'il faudra le double 
d u  temps, c'est-à-dire que ce ne sera que dans l'année 23921 4 de la forma- 
tion dcs plarièles que sa température sera refroidie à T', de la température 
actuelle de la terre. 

Faisant les mêmes raisonnements pour le troisikme satellite de  Saturne,  
que nous avons supposé grand comme Mars, et  qui est doigné de Saturne 
de  1 2 0  mille lieues, nous verrons que ce satellite aurait dû se consolider 
jiisqu'au centre en 2 7 7  ans S. parce que n'étant que 5 du d i a m h e  de la 
terre, il se serait refroidi jusqu'au centre en  1510  ans s'il était de même 
densité; mais la densité de la terre étant à celle de ce satellite :: 1000 : 1 8 4 ,  
il s'ensuit qu'on doit diminuer le temps de  sa consolidation dans In même 
raison, ce qui donne 2 7 7  ans environ. Il en est de même du temps du 
refroidissement au point de pouvoir, sans se brûler, toucher la surface du 
sateIlile; on trouvera par les mêmes règles de proportion, qu'il s'est refroidi 
à ce point en  3244 g ,  el ensuite qu'il s'est refroidi au  point de la tempé- 
rature actuelle de la terre en 7083  ans environ. Or, l'action de la chaleur 
du  soleil étant en raison inverse du carré de  la distance, la comprnsation 
était au commencement de cette première période, dans le temps de  I'in- 

4 b - - 
candescence et  à la fin de cette même période de 7 0 8 3  ans j;. 
Ajoutant ces deux termes de compensation du premier et du dernier temps 

o 
de cette période, on a gJ;, qui multipliés par 12 +, moitié de la somme de 

1 3 0 2  

tous les termes, donnent 7:to ou '$ pour la compensation totale qu'a 
faite la chaleur du soleil pendant cette première période de 7083 ans 3. Et 
comme la perte totale de  la chaleur prolire est à la compensation totale en 
mème raison que le temps de la période est au prolongement du refroidisse- 

3 ! ' 7  

ment, on aura 25 : ,3;; :: 7083 ans : 2 9 6  jours. Ainsi le prolongcment 
du rcfrciiclissemcnt de  ce satellite, par la chaleur du soleil, n'a été que de 
296  jonrs pendant cette première période de 7 0 8 3  ans fi. 

RIais la chaleur de Saturne qui, dans le temps (le I'incandescencc, était 2 5,  
avait diminué, au bout de la période de 7083  ans E, de 25 à 2 3  $!; et 
comme ce satellite est dloigné de Saturne de 1 2 0  mille lieues, et qu'il est 
distant du soleil de 313  millions 500 mille lieues, il en résulte que la 
chaleur envoyée par Saturne à ce satellite, aurait été comme le carré de  
313500000 est au  carré de 1 2 0 0 0 0 ,  si la surface que présente Saliirne à 
ce sütellile était &gale à la surface que lui présente le soleil; mais la sui,face 

de Saturne, n'étant dans le réel que - de celle du soleil, par& néan- 
moins à ce satellite plus grande que celle decet astre dans le rapport inverse 
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du carré des distances; on aura donc ( 1 2 0 0 0 0 ) 5  : ( 3 1 3 5 0 0 0 0 0 ) \  : & 
: 53801  environ. Donc la surface que Saturne présente à ce satellite est 
53801  fois plus grande que celle que lui présente le soleil ; ainsi Saturne 
dans le temps de l'incandescence, était pour ce satellite un astre de feu 53801  
fois plus grand que le soleil. Mais nous avons vu que la compensaliori faite 
par la chaleur du soleil, à la perle de la chaleur propre de ce satellite, &tait 

+ - ~- 
8601, lorsqu'au bout de 7 0 8 3  :, il se serait, comme Mars, refroidi à la tem- 
pérature actuelle de la terre, et que dans le temps de l'incandescence cette 

4 - 

con~pensation, par la clialeiir du  soleil, n'était que de *; on aura donc 
A - 5 9 8  - 

53801 ,  multipliés par ou i,;;' pour la compensation qu'a faite la 
chaleur de Saturne au  commencement de cette période, dans le temps de 

s a s  j68 I'iricaridescencc, el - ,, pour la csmpensation à la fin de cette m&me 
période, si Saturne eût conservk son état d'incandescence; mais comme sa 
chaleur propre a diminué de 2 5  à 2 3  environ, pendant cette période 
de 7083  ans $, la compensation à la fin de cette période au lieu d'être 
5 8 6  - 5 6 3 '  E C S $  S 9 S  % ,, , n'a été que de +. Ajoutant ces deux termes , ct + du 
premier et du dernier temps de  cette période, on aura o z g  environ, 
lesqi~els rriultipliés par 1 2  $, moitié de la somrne de tous les termes, donnent 
-- I1:gi5 environ, oii 1 4 6  pour la compcnsalion totale qu'a hi le  la chaleur 
de Saturne sur ce troisième satellite pendant cette première période de 
7 0 8 3  ans z. Et comme la perte totale de la chaleur propre est à la com- 
pensation totale en même raison que le temps de la période est à celui du 
prolongement du refroidissement, on aura 2 5  : 1 4 6  : : 7 0 8 3  : 41 557 + 
environ. Ainsi le temps dont la chaleur de Saturne a prolongé le refroitlis- 
sement de son troisième satellite pentlaut cette phiode de 7 0 8 3  ans $, a été 
de 4 1 5 5 7  ans $, taridis que la chaleur (lu solcil ne l'a prolorigé pendant ce 
même tcmps que de 2'36 jours. Ajoutant ces deux tempi à celui de la 
période de 7083  ans f ,  on voit que ce serait dans I'nnnke 4 8 6 4 3  de Iri for- 
mation (les planktes, c'est-à-dire il y a 2 6 1 8 9  ans, que ce troisiéme satel- 
lite (le Saturne aurait joui [le la même température dont jouit aujourd'hui 
la terre. 

Lc moment où la chaleur envoyée par Saturne à ce satellite a été égale 
à sa chaleur propre, s'est trouvt'! au 2 terme environ de l'écoulement du 
temps d e  celte première période, lequel multiplié par 2 8 3  k, nombre des 
années de chaque terme de la période de 7 0 8 3  +, dorine 6 3 0  ans $, envi- 
ron; ainsi ç'a été dès l'année 6 3 1  de la formation des planètes, que la clia- 
leur envoyée par Saturne à son troisiérrie satellite, s'est trouvée égale à 
la clialeiir Iiriiprc de ce riiêrrie sütcllite. 

Dbs lors on voit q i ~ c  la cliüleur propre de  ce satellite a 616 au-dessous 
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de celle que lui erivoyait Saturne dés l'année 631 de la formation des p h -  
nbtes ; et que Saturne ayant envoyé à ce satellite ilne chaleur 53801 fois 
plus grande que cclle du soleil, il lui envoyait encore à la fin de la pre- 
mière période de 7083 ans :, une chaleur 50854 -,"? fuis plus grande que 
celle (lu solcil, parce que la chaleiir propre de  Saturne n'avait diminiié 
que de  25  à 23 environ. Et au hoiit d'iinc seconde période de 7083 ans :, 
iiprès la déperdition de la chaleur propre de ce satellite, jusrp'au point 
extrême de de la chaleur actuelle de la ter re ,  Saturne envoyait encore 
à ce satellite une clialeur 47907 fois plus grande que celle du soleil, 
parce que la clialeur propre de Saturne n'avait encore diminué que de 
23 i à 22 '1 

ti S f i f i '  

En siiivant la même marche, on voit que la chalciir de Saturne qui 
d'abord 6lait 25 ,  et  qui dbcroît constamment dc 1 par chaque pdriode 
de 7083 ans -3;, diminue par coris8quent sur  cc sntcllite de 2946  pcndaiit 
chacune de ces périodes, en sorte qu'après 15 périodes environ, cetlo 
chaleur envoyée par Saturne à son troisième satellite, sera encore 4500 fois 
plus grande que la chaleur qu'il reqoit du soleil. 

Mais comme cetle chaleur du soleil sur  Salnrne et sur ses satellites est 
A ccllc du soleil sur  la terre : : 1 : 90 à t rk-pcu près, et que la chalcur 
de la terre est 50 fois plus grande que celle qu'elle regoil du soleil, i l  
s'ensuit qu'il faut diviser par 90 celte quantité de chaleur 4500 pour avoir 
une chaleur @gale à celle que le soleil envoie sur la terre; et cette dernière 
chaleur étant de la chaleur actuelle du globe terrestre, il cst Cvident 
qii'au bout de 1 5  pirioiles de 7083 ans :, c'est-à-dire au lioiit de 
11 1567 ans ,  la chaleiir que Saturne enverra encore à ce satellite, sera 
égale à la chaleur actuelle de  la terre, et que ce satellite n'ayanl plus 
aiicune chaleur propre depuis très-longtemps, ne laissera pas de jouir alors 
d'une tcinpérature égale à celle dont jouit aujourd'hui la terre. 

Et comme celle clialeur crivoyc!e par Solurne a très-cc~nsidéral~lemcnt 
prolongé le refroidissemerit de ce satellite au  point rle la lempiratiire 
actuelle de la terre,  il le prolongera de même pendant 1 5  autres périodes, 
pour arriver au point extrême de de la chaleur actuelle du globe de la 
terre; en sorte que ce ne sera que dans l'année 223134 de  la formation 
des planètes que ce troisième satellite de Saturne sera refroidi à de la 
tempSralure actuelle de la terre. r 

II en est de même de l'estimation de la chaleiir du  soleil, relativenient à 
la compcnsation qu'elle a faite à la diminution de la température du satel- 
lite dans les différents temps. 11 est certain qu'à ne considérer que la 
déperdition de la chaleur propre d u  satellite, cette chaleur d u  solcil n'au- 

4 

rait fait compensation dans le temps de l'incandescence que de z,!o, e t  
qu'"a fin de la première période qui est de 7083 ans 5 ,  cette même clla- 
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1 - - 

leur du  soleil aurait fait une compensation de 95,' ; et que dès lors le pro- 
longement du refroidissement, par l'accession de cette chaleur du soleil, 
aurait en eKet été de 296 jours. Mais la chaleur envoyée liar Saturne dans 
le temps de l'incandescence étant à la chaleur Iiropre du satellile :: 596 36-i 
: 1250,  il s'ensuit que la conipensation faite par la chaleur du soleil doit 

6 - 
&tre diminuée dans la m&me raison; en sorte qu'au lieu d'être $&, elle 

4 - 
n'a été que que 18:% au cornmencemcnt de  celte période, e t  que cette 

4 -- 
compensation qui aurail été 32 à la fin de celle pGriode, si l'on ne consi- 
dérait que la déperdition de la chaleur propre du satellite, doil être dimi- 
riude dans la raison de 563 + à 50, parce que la chaleur envoyée par 
Salurrie d a i t  encore plus grande que In chaleur propre de  ce satellite dans 
cette m h e  raison. Dès lors la compensation à la  fin de cette première 

4 A 

période au lieu d'étre 3+, n'a été que En ajoutant ces deux termes 
e i 3 f '  

4 4 
- - - 

de compensation *-k et 3 du premier et du dernier temps de cette 
9 8 3 8  

première période, on a ,3%0, ou qui multipliés par 12 $, moitié 
3 4 0 5  de la somme de tous les termes, donnent pour la compensation 

totale qu'a pi1 faire la chaleur d u  soleil pendant cette première période. Et 
comme la diminution totale de la chaleur est à la compensation totale en 
même raison que le temps de la période est au prolongement du refroidis- 

. 3raë? .. 2 4 4 2 8 1 8 4  sement, on aura 25 . ,,,,, ,, . . 7083  + : , ou :: 7083 + ans 
: 31 jours environ. Ainsi le prolongement du refroidissement, par la clia- 
leur du soleil, a u  lieu d'avoir été de 296 jours, n'a réellement 6té que  de 
31 jours. 

Et pour évaluer en tolalité la compensation qu'a faite cette chaleur du soleil 
pendant toutes ces périodes, on trouvera que la compensation, par la chaleur 
du soleil, dans le temps de l'incandescence, ayant été, comme nous venons 

1 - 
de le dire,  z: J , sera à la fin de 1 5  t périodes de 7083 ans : chacune, 

-4- 

de y,', puisque ce n'est qu'après ces 15 périodes, que la température du 
satellite sera égale à la température acluelle dc la terre. Ajoutant donc ces 

1 4 - 
deux termes de compensation sh et 2; du premier et  [lu dernier 

~ - 

7 5 8 s  5 
tenips de ces 15  $ périodes, on a - 3 6 1  O U  5 4  A , qui multipliés par 

9 4 3 0 6  3 9 2 3 0 6  $ 

12 $, moitié de la somme de tous les termes de la diminution de la cha- 
s c e  5 leur pendant les 15 périodes de 7083 ans 5 chacune, donnent O- pour 
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la compensation totale qu'a faite la chaleur (III soleil. Et comme la diminii- 
tion totale de In chaleur est à la compensation totale en mfirne raison que le 
temps total des périodes est a u  prolongement du refroidissement, on aura  

1 6 % ;  25  : -- 
s a a o ~ l  

:: 111567 ans : 12  ans 254 jours. Ainsi le prolongement total 

que fera la chaleur du soleil pendant toutes ces périodes, ne sera qiie de 
12 ans  254 ,jours qu'il faut ajouter aux 111567 ans;  d'où l'on voit que ce 
ne sera qiie dans l'année 111580 de la formation des planètes que ce satel- 
lite jouira réellement de la même température dont jouit aujourd'hui la 
terre,  et qu'il faudra le double de ce temps, c'est-à-dire que ce ne  sera 
quc dans l'année 223160 de la formation des planèles que sa température 
pourra &Ire rcfroidic à 2, de la température actuelle de la terre. 

Faisant les mêmes raisonnements pour le qiiatrikrne satellite de  Saturne, 
qiie nous avoiis supposé grand comme la terre, on verra qu'il aurait db  se 
consolider jusqu'au centre en 534.ans :+, parce que ce satellite étant égal 
au globe terrestre, il se serait coiisolidé jiisqu'au centre en 2905 ans ,  s'il 
était d e  iri6rne derisité; mais Iü densité dl: la terre Btarit à cellc de ce satellite 
: : 1000 : 184 , il s'ensuit qu'on doit diminuer le temps de la consolidation 
dans la même raison, ce qui donne 534 ans g. Il en est de m h e  du temps 
du refroidissement au point de toucher, sans se brûler, la surface du satcl- 
lite; on trouvera par les mêmes règles de  proportion, qu'il s'est refroidi à 
ce point en 6239 ans A ,  et ensuite qu'il s'est refroidi à la température 
actuelle d e  la terre en 13624 9.. Or l'action de In chaleur du soleil étant en 
raison inverse d u  carré des distances, la compensation &ait a u  commence- 

4 

ment de celte premiEre pdriode, dans le temps de  l'incandescence, -%?:% 
4 - 

et ü la fin de cette méme période de 13624 :. Ajoutant ces deux 
4 4 -- -- - 

termes a et + du premier et  du  dernier temps de cette période, on a 
1fi 
3 6 1 -  i,,, , qui multipliés par 12  +, moitié de  la somme de tous les termes, 

1 3 0 0  
donnent -36'- l n s o  OU LEL i n s o  pour la compensation totale qu'a faite la chaleur du 

soleil pendant cette période de 13624 ans Q-. Et comriie la perle totale de la 
chaleur propre est à la compensation totale en m&me raison que le temps 

3 al? 

de la phiode est au prolongement du refroidissement., on aura 25 : 5;; 
:: 13624 $ : 1% environ. Aiiisi le prolongement du refroidissement de ce 
satellite, par la chaleur du soleil, ii'a étC que de 1 a n  pendant cette pre- 
miEre période de 13624 ans $. 

Riais la chaleur de Saturne, qui dans le temps de  l'incandescence était 
virigt-cinq fois plus grande que la chaleur de la temphrature actiielle de 
la terre, n'avait encore diminué ail bout de cette période de 13624 + que 
de 2 5  à 22  environ. K t  comme ce satellite est à 278 mille lieues de 
Saturne, et à 313  millions 500 mille lieues de distance d u  soleil, la cha- 
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leur envoyée par Saturne, dans le temps (le l'incandescence, aurait dté 
en raison tlii carri: de 313500000 au carré de 278000, si la siirhce que 
présente Satiirne à son qiialrikme satellite était égale à la siirf;ice que lui 
pr4sente le soleil; mais la surface de Saturne, n'élan1 dans le réei que 

9 0  + 
i , , , ,  de celle du  soleil, parait nkanmoins à ce satellite plus grande que 
celle de cet aslre, dans In raison inverse du carré des distances ; ainsi 

l'on aiira ( 2 7 8 0 0 0 ) 2  : (313500000)2 : : j::A : 10024 $ environ. Donc 
la siirface que présente Saturne à ce satellite est 10024 + fois plus grande 
que celle que Iiii présente le soleil. Mnis nous avons vu que la compensa- 
tion faite par la chaleur du  soleil à la perte de la chaleur propre de ce 

L - 
satellile, n'était que G, Iorsqu'au bout de 13624 ans f il se serait 
rcfroidi comme la terre au point de la température nctiielle , et  que 
dans le temps de l'incandescence cetlc compensntion, par In clialeur 

A 

du soleil, n'a étl, que ; on aura donc 10024 $ , multipliés par 
-- & 011 S.$ pour la compensation qu'a faite la chaleur de Saturne ail 

commencement de celte période, dans le temps de l'incandescence, et 
i 11 ;6', 
--- ,, pour la compensalion que la chaleur de Satiirne aurait faite à la fin 
de cette même période, s'il eût conservé son état d'incaiidescence ; riiais 
comme la chaleur propre de  Saturne a diminué de 25  à 22 2 environ pen- 
dant celte période de 13624 ans i ,  la compensation à la fin de celte 

1 1 1  période, au  lieu d'étre ,,y2, n'a été que de environ. Ajoutaiit 
( ( 1  = ces deux termes ?ào* et -,,,DL de la compensation du prerriicr et du der- 

nier tc~nps de cette piriodc,  on aura ':Pif4 environ, lesquels muItii~1i& 
par 12 f ,  moilié de la somme de tous les termes, donnent - OLI 26 & 
environ pour la compensation totale qii'a faite la chaleur de Satiirne sur 
son quatrième satellite, pendant celte première période de  13624 ans ;. 
Et  comme la perte totale de la chaleur propre est à la compensation totale 
en même raison que le temps de  la période est au prolongement du refroi- 
dissement, on aura 25 : 26 : : 13624 : 14180 G. Ainsi le temps dont 
la chaleur de Salurne a prolongé le refroidissement de ce satellite, n 618 
d e  14180 ans environ pour cette première période, tandis que le pro- 
longement de son refroidissement, par la chaleur du soleil, n'a été que de 
1 an g. Ajoutant à ces deux temps celui de la période, on voit que ce 
serait dans l 'année 27807 de  la formation des planètes, c'est-à-dire il y a 
47025 ans, que ce quatrième satellite aurait joui de la même température 
dont jouit aujourd'hui la terre. 

Le moment ou la chaleur envoyke par Saturne à ce quatriéme satellite a 
été égale à sa chaleur propre, s'mt lrouvé au 11 f terme environ de cette 
prerriière période, qui multiplié par 565,  nombre des années de chaque 
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terme de cette période, donne 6131 ans +; en sorte que ç'a été dans l'an- 
née 6132 de la formation des planètes que la chaleur envoyée par Saturne 
à son quatricme satellite, s'cst trouvée égale à la  chaleur propre de cc 
satcllile. 

Dés lors on voit qiie la chaleur propre de ce satellite a 616 au-dessoiis de 
celle que lui envoyait Saturne dans l'année 6132 de la formation des pla- 
nètes, et que Saturne ayant envoyé B ce salellite une chaleur 10024 f fois 
plus grande que celle du soleil, il lui envoyait encore a la fin de la pre- 
mière période de  13624 ans z ,  une chaleur 8938 $ fois plus grande que 
celle d u  soleil, parce que la chaleur de Saturne n'avait diminué qiie de 25 
à 22 pendant cette'première période. Et au  bout d'une seconde période 
d e  13624 ans $, après la déperdition de la chaleur propre de  ce salellite, 
jusqu'au point exlrêrrie de dllu la le~npdrature ücluellc de la terre, Saturiic 
envoyait encore à ce salellite une chaleur 7853 fois plus grande que 
celle du soleil, parce que la chaleur propre de Saturne n'avait encore 
diminiié que de 22 à 20 $. 

En suivant la n~Crne marche, on voit que la chaleur de Saturne, qui 
d'abord était 25, el qui tlécroit corislarrinicrit de 2 %  par chaque période de 
13624 ans +, diminue par conséquent sur son satellite de 1085 P: pcn- 
dant chacune rle ces périodes ; en sorte qu'après quatre périodes environ, 
cette chaleur envoyée par Saturne à son quatriiime satellile, sera encore 
4500 fois plus grande que la chaleur qu'il reçoit du soleil. 

Mais cornnie cette ctialcur du solcil sur Saturne et sur ses satellites, est 
i celle du soleil sur la terre : : i : 90 à très-peu prés, et  que la chaleur 
d e  la terre est 50 fois plus grande que celle qu'elle recoit du soleil, il 
s'ensuit qu'il faut diviser par 90 cette yuan tité de clialeur 4300 pour avoir 
une chaleur &gale à celle que le soleil envoie sur la terre. Et cette dernière 
chaleur étant &, de la chaleur acluelle du  globe terrestre, il est évident 
qu'au hou1 de quatre ptriodcs de 13624 aris diücunc, c'csl-à-dire au 
hout de 54498 aris -Y-, la  clinleur que Saturne a envoyde h son qualrième 
satellite était égale à la chaleur actuelle de la terre; et que ce satellite 
n'ayant plus aucune chaleiir propre depuis longtemps, n'a pas laissé de 
jouir alors d'une température égale à celle dont jouit aujourd'hui la terre. 

Et  comme cette clialeur envoyde par Saturne, a consitlérablernent pro- 
longé le refroidissement de ce satellite au point de la température actuelle 
de la terre,  il le prolorigt?ra de même peridüiit qualrc autres périodes, pour 
arriver au point extrênie de de la chaleiir nctiielle du globe terrestre; en 
sorte que ce ne sera que dans l'année 108997 de la formation des planètes, 
que  ce quatriéme satellite de Saturne sera refroidi à de la température 
acliielle de la terrc. 

Il en est de même de l'estimation de la chaleur du soleil, relativement à 
la compensation qu'elle a faite à la diminution de la temp6rature du satellite 
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dans les différenls tcmps; i l  est certain qu ' i  ne considérer que la déperdi- 
tion de la chaleur propre du satcllite, cette chaleiir du soleil n'aurait fait. 

4 - 
compensation, dans le lenips de I'incanclcscence, que de &&$, et qu'à la 
lin de la preiriiére période, qui cst de 13624 ans $, cette même chaleur du 

b  - 
soleil aurait fait ilne compensalion de s; et que d$s lors le prolongement 
du refroidissement, par l'accessiori de cette chaleur du soleil, aurait en effet 
dti! [le 1 an 204 jours; niais In chaleur envoytie par Saturne, dans le temps 
de I'incandescence, étant à la chaleur propre du satellite : : 111 & : 1250, 
il s'ensuit que la compensation faite par la chaleur du soleil doit être dimi- 

4 -- 
nuée dans la méme raison, en sorte qu'nu lieu d'être +ph, elle n'a été que 

1 
- - 

3 6 4 

1 3 6 1 2  
au commencement [le cette période; et que celte compensation qui 

4 

aurait été Tg à la fin de cette première période, si l'on ne considérait que 
la déperdition (le la clialeur propre du satellite, doit être diminu@e dans la 
la raison de 99 $ à 50 ,  parce que la chaleur envoyCe par Saturne était 
encore plus grande que la chaleur propre du satellite dans cette méme 
roisori. DES lors la compcnsatiori 9 la fin de cette première période, au lieu 

-4 _ 4 - 
d'être s, n'a été que -. En ajoutant ces deux tcrnies de compcnsation 

4 4 -- A 

- " l x , -  et  si du premier et du  dernier temps de celte première période, 
1 3 6 1  x 

6 0 1 b ~  - -- 1 6  ;:: 
on a -3~1- ou 2x, qui miillipliés par 1 2  f, moitié de la somme 

2 0 3 0 7 2  

2 0 8 -  de tous les ternies, donnent -'% pour la compensation totale qu'a pii 
9 0 3 0 7 ~ ~  

faire la chaleur du soleil pendant cette première période; et  comme la tlimi- 
riution totale de la chaleur est à la compensation totale eii même raison 
que le temps de la période est au  prolongement du refroidissement, on aura 

Z O 3 0 7 S  ;?;. 2 8 3 7 1 0 9 ~  25 : :: 13624; : ou :: 13624 ans + : 204 jours envi- 
3 -  5 0 7 0 8 0 0  

ron. Ainsi le prolongement du refroidissement de  ce satellite, par la chaleur 
du soleil, au lieu d'avoir été de  1 an 204 jours, n'a réellement été que de  
204 jours. 

Et pour évaluer en totalité la compensation qu'a h i l e  la chaleiir du soleil 
pentlant toules ces périodes, on trouvera que la compensation, dans le 

4 - 
temps de l'incandescence, ayant été iTiyk, sera à la fin de  quatre 

4 

périodes , puisque ce n'est qu'après ces quatre périodes que la tempé- 
rature de ce satellite sera égale à In température actuelle de la terre. Ajou- 

b  6 -- -- 

tant ces deux termes ;36:k et 3:; du premier et d u  dernier temps de 
S 6 b b  A 1 2 9  

ces quatre périodes, on a 3- ou '6""; 8 8 0 5 5 i ,  qui multipliés par 12 +, 
6 8 0 5 3 ;  
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moitié de  la somme de tous les termes, donnent 2%- 
6 8 0 5 3 :  

pour la compen- 

sation totale qu'a f;iite la chaleur du soleil pendant les quatre périodes dc 
1 3 6 2 4  ans 5 chacune. Et cornme la diminution totale de 1;i chaleur est à la 
compensalion en méme raison que le terrips total de ces périodes est à celui 

du prolongement du refroidissement, on aura 25 : ;:!-$ : : 54498 ans 

: 6 ans 87 joiirs. Ainsi le prolongement total qiie fera la chaleiir di1 soleil 
su r  ce satellite, ne  sera que de G ans 87  jours, qu'il faut ajouter aux 
54498 ans 5 ;  d'où I'on voit que ç'a ét6 dans l'année 54503 de la formation 
des planètes, que ce salellite a joui de la. méme lempérature dont jouit 
aujourd'hui la terre, et qu'il faudra le double de ce temps, c'est-à-dire 
que ce ne  sera que dans l'année 109010 de la formalion des planètes que 
sa température sera refroidie à de la température actuelle de la terre. 

I1:rifiri füisaril le même i~aisoriricriicnt pour le ciriquikme satellite de Sa- 
turne,  r4ue nous supposerons encore grand comme la terre, on verra qu'il 
aurait dû  se consolider jusqu'au centre en 5 3 4  ans 2, se refroidir a u  point 
d'en toucher la surface, sans se brûler, en 6239 ans A. et au point de  la 
tempéralure actuelle de la terre en 13624 ans 5 ;  et I'on trouvera de mênie 
quc le prolongcrncrit du refroirliçscrrierit de ce satellite, par la chaleur du 
soleil, n'a el6 que de 1 an 204 jours pour la premikse phiode de 13624 
ans 5. 

Mais la chaleur de Saturne qui, dans le temps de l'incandescence, était 
25  fois plus grande qiie la chaleur actuelle de la terre, n ' a ~ a i t  encore dimi- 
nué au  hou1 de celle prriode de 13624 f que d e  23  à 22 $ 9 .  Et comme ce 
satellile est à 808 mille lieues dr, Salurne, et  à 313 millions 500 mille lieues 
de  distance du soleil, la chaleur envoyée par Saturne, dans le temps de 
I ' incandewnce,  à ce salellile, aurait été en raison du carre de 313500000 
au carré de 808000, si la surface que présente Saturne à son ciriqiiiènie 
satellite Clait égale à la surface que lui présente le soleil; mais la surface 

de  Saturne n'étant dans le reel que <:A de celle du soleil, parait néan- 
moins plus grande à ce salellite que celle de cet astre dans la raison inverse 

du carrt': des distances. Ainsi I'on aura (808000) V ((3135OOOOO)? : 
: I l 8 6  i. Donc la siirface qiie Saturne présente à ce satellite est 1186 fois 
plus grande [Iue celle que lui préserite le soleil. Mais nous avons vu que la 
compensation faite par la clinleur du  soleil à la pcrle de la chaleur propre 

de ce satellite, n'était que ! 8 ' ~ ,  lorsqu7aii bout de 1 3 6 2 4  ans f il se serait 
refroidi comme la terre, a u  point de la temprirature actuelle, et que dans le 
temps de l'iricaridcscerice, la compensation, par la chaleur du soleil, n'a 616 

-- -- 

que :s':O ; on aura donc 1186 :, multipliés par :CL au s 2  pour In  
1 3  "' compensation dans le temps de I'iricaritlescence, et -637 pour la corriperiso- 
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tion à la fin de celle première pcriode, si Salurne eOt coriservh son état 
d'incandescence; mais comme sa chaleur propre a dirriiniié de 2 5  b 2 3  3 
pendant celte période de  13624 $, la compensation à la firi de la phriode, 

1 3  2L LZ au lieu d'être ,;", n'a été que de environ. Ajoutant ces deux 
1 1  1 3  - terrries -5,  et -,,;',l. du  premier et du dernier temps de cette période, 

3 0 6 : G  on aura =, lesc~ucls étant muIlipliés par 1 2  $, moitié de la somnie de 
8 8 3 %  5 tous les termes, donnent -,,,,," ou 3 2 pour la compensation totale 

qu'a faite la chaleiir de Saturne pendant cette première période. Et cornme 
la perle de la clialeur propre est à la conipensation en même raison que le 
temps de la période est a u  prolongement du refroidissement, on aura 

25  . 3 8%; 1 5 5 0  : : 13624  : 1670 g. Ainsi le temps dont In chalenr de Saturne 
a prolong6 le refroidissement de ce satellite pentlnrit cette preinitre période 
de 13624 t ,  a hl6 de 1670 ans g ,  tandis que le prolongement du refroidis- 
senieut, par la chaleur du soleil, n'a ét6 que de 1 an 2 0 4  jours. Ajoutant 
ces deux temps du prolongemerit du refroidissement au temps de  In période, 
qui est de 13624 ans :, on aura 15297 ans 30 jours environ; d'où l'on 
voit que ce serait dans I'aniiéc 15298  de la formation des planéles, c'est- 
à-dire il y a 59534 ans, que ce cinquikme satellite de Saturne aurait joui 
da la niênie ternpératiire doiit jouit aujourd'iiui la terre. 

Dans le commenctomerit de la seconde période de 1 3 6 2 4  ans t ,  la clla- 
i ,  lL 

leur de Saturne a fait compensatiori de +, et aurait fait à In firi de cette 

même période une compensation de q:;, si Saturne eût conservé son 
niernc 6tat de chalcur; m i s  comrric sa chaleur propre a dirriiriué pendant 
cette seronde période de 2 2  à 2 0  i f ,  cctte conipensation au lieu d'être 
s e s ;  2 1 3  & -,,-, n'est que de - environ. Ajoutant ces deux termes 5;: et 

du premier et du dernier temps de cette seconde période, on aura ':,8,' à 
très-peu près, qui multipliés par 1 2  i, moilié de la somnie de tous les ter- 
mes, donnent 350r O U  7 1  & pour la compensation totale qu'a fiiite la cha- 
leur de Satune pendant celte seconde période. Et  comme la perte totale de 
la chaleur propre est à la compensation totale en même raison que le temps 
rlc In prriode est au prolongement du refroidissement, on aura 2 5  : 71 
: : 13624  5 : 38792 ,00. Ainsi le prolongernent du temps pour le refroi- 
dissement de ce satellite, par la chaleur de Saturne, ayant été de  1670  
ans ", pour la première pbriode, a été de 38792 ans $5 pour la seconde. 

Le moment où In chaleur envoyée par Saturne s'est trouvée égale à In 
chaleur propre de ce satellite, est au  4 lerme à très-peu pr6s de l'écou- 
lement du lemps dans cetle seconde période, qui multiplié par 545, nom 
bre des années de chaque terme de  ces périodes, donnerit 2320  an.; 346 
jours,  lesquels &nt ajoutés aux 13621  ans 2 4 3  jours de la première 
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période, donnent 1 5 9 4 5  ans 224 jours. Ainsi ç'a 1516 dans l'année 15946 
de la formation des planètes, que la chaleur eiivoyéc par Süturrie à ce 
satellite s'est trouvée dgolc à sa chaleur propre. 

DCs lors or1 voit que la chaleur proprc de ce satellite a: 6th au-dessous 
de celle qiie lui envoyait Snt.urne dans l'année 15946 de la formal.ion des 
planètes, et que Salurne ayant envoyé à ce satellite, dans le temps de l'in- 
caridescerice, iirie cllaleur 1186 3 fois plus grande que celle du soleil, il 
lui envoyait encore à Io fin de la prernibre période de 13G24 ans %, une 
chaleur 1058 fois plus grande que celle du soleil, parce que la cha- 
leur de Saturne n'avait diminué que de 25  à 22 2 pendant cette première 
période; et au bout d'une seconde période de 13624 ans :, après la 
dépcrditiori de la chaleur propre de ce salellite, jusqii'à & de la tempé- 
rature actuelle de la lerre, Salurne envoyait encore 5 ce satellite une rha- 
leur 929 fuis plus grande que cclle du soleil, parce que la clinlciir 
propre de  Saturne n'avait encore diminu6 que de  22 $ à 20 $:. 

En suivant la même marche, on voit que la chaleur de Saturne, qui 
d'abord était 2 5 ,  et qui décroît constamment de 2 par chaque période 
de 13624 ans t ,  diminue par conséquent sur ce satellite de 128 peri- 
dant chacune de ces p6riodes. 

RIais comme celte chaleur du soleil sur  Saturne et sur  scs satellites est 
à celle du soleil sur la lerre : : 1 : 90 à très-peu près, et que la chaleur de 
la lerre est 50 fois plus grande que celle qu'elle reçoit du soleil, il s'en- 
siiit que jamais Saturne n'a envoyé à ce satellite une Chaleur kgale à celle 
du globe de la terre. puisqiie clans le temps meme de I'iiicanrlesccnce, cetle 
chaleur envoyée par Salurne n'était qiie 1186 '; fois plus grande que celle 

4 1 8 8  ' du soleil sur  Saturne, c'est-à-dire -,,A ou 13 fois plus grande qrie 

celle de la chaleur du soleil sur la te r re ,  ce qui ne  fait que 2tlelacha- 
leur actuelle du globe de la terre;  et  c'est par cette raison qu'on doit s'en 
tenir à i'évalualiuri telle que nous I'avoiis faile ci-dessus d m s  la premiare 
et la seconde période du refroidissemerit de ce satellitc. 

Mais 116valualion de  la compensation faite par la clialeiir du  soleil doit 
être faite comme celle des autres satellites, parce qu'elle dépend encore 
beaucoup de celle que la chaleur de Saturne a faite sur  ce mime  satellite 
dans les diffhents temps. 11 est certain qu'à ne  considGrer que la déper- 
dition de la chaleur propre du satellite, cette chaleur d u  soleil n'aurait 

-4- 

fait compensation, dans le temps do l'incandcsccnce, que de fi, et  qu'à 
la fin de cette même période de 13624 ans ; , cette même chaleur du soleil 

4 - 
aurait fait une compensation dc s,",l-; et que dés lors le prolongement dii 
refroidissement, par l'accession de cette chaleur du soleil, aurait cri effet 
6th de 1 an 2 0 4  jours ; mais la chaleur envoyée par Saturne dans le temps 
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de l'incandescence, étant à la chaleur propre du satellite : : 13 $,"< : 1230,  
il s'ensuit que la compensation faite par la chaleur du soleil doit étre 

4 - 
diminuée daris la même raison ; en sorte qu'au lieu d'être elle n'a 

A - 
3 q -  

été que de Zs ,zz au commencen~ent de celte periode, et que cette com- 
1 - - 

pensation qui aurait été 3;; à la fin de cette première période, si l'on ne 
considérait que la déperdition de la chaleur propre du satellite, doit 
être dirniriuée dans la rnénie raison de I l  à 5 0 ,  parce que la cha- 
leur envoyée par Saturne était encore plus grande que la chaleur propre 
du satellile dans cette mérne raison. Uès lors la corriperisation h la fin de 

1 -- -1- 
3 6 1  

cette première période, ail lieu d'être y:, n'a été que Zg; en ajoutant -. 
4 4 - - 

3 6 ?  3 6 1  

ces deux termes de  compensation  GA^ et 615 (lu premier et du der- 
6 2 3 9  ?";- -- 11 T nier temps de  cettc première période, on a T:,6iï O U  m, qui multi- 

pliés par 12 t-, moitié de  la somme de tous les termes, donnent pour 
la compensation totale qu'a faite la chaleur du soleil pendant cette pre- 
mière période. Et comme la diminulion totale de la chaleur est à la 
cornpensalion totale en  même raisori que le temps de la période est nu 

i~rolongement du refroidissement, on aura 2 5  : - : : 13624 5 : 1  a11 
186  jours. Ainsi le prolongcmerit rlu refroitlissemcrit dc ce satellite, par 
la chaleiir du soleil, au  lieu d'avoir élé de 1 an 204 jours,  n'a réelle- 
ment été qiie de  1 an 1 8 6  jours pendarit la première période. 

Dans la seconde période , la compensation étant au commencement 
1 -- 1 0 0  

3 6 1  - sera à la fin de cette même période i% , 
S l  E'  parce que la chaleur 

envoyée par Satnnie pendant celte seconde piiriode a diminué dans cette 
A i a! s r l a ;  

niéme raison. Ajoutant ces deux termes sz et  zj, on a :fiTl qui mul- 
3 7 1 5  

8 O l Q j  

tiplils par 1 2  f ,  moitié d e  la somme de  tous les termes, donnent 
2 2 9 ,  >$, 

ou 3,15 p o i ~ r  la compensation totale qu'a pu faire la chaleur du soleil 
pendant cette seconde période. Et comme la diminution totale de  la cha- . 
leur est à la compensation tolale en même raison qrie le temps de la 

a P 2 &+ période est a u  prolongemerit du refroidissement, on aura 25 : 

: : 13624 $ : 3 2  ans 214 jours. Ainsi le prolongement total que fera la 
chaleur du soleil, sera d e  3 2  ans 2 1 4  jours pendant cette seconde période; 
ajoutant donc ces deux temps, 1 an 1 8 6  jours et 32 ans 214 jours du pro- 
longement du refroidissement, par la clialeur du soleil, pendant la pre- 
mière et la seconde période, aux 1 6 7 0  ans 313 jours du prolongement, 
par la chaleur de Saturne, pendant la première période, et aux 38792 a m  
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69 jours du prolongement, par cetle m h i e  chaleur de  Saturne pour la 
seconde période, on a pour le prolongement total 40497 ans 52 jours, qui 
étant joints aux 27249 ans 121 jours des deux périodes, font eri tout 
67746 ans 173 jours; d'où l'on voit que ç'a été dans l'année 67747 de la 
formation des planètes, c'est-à-dire il y a 7085 ans, que ce cinquième 
satellite de Saturne a été refroidi au point de  de  la température 
actoelle de la terre. 

Voici d o m ,  d'après nos hypothèses, l'ordre dans lequel la terre, les 
planètes et leurs satellites se sont refroidies ou se refroidiront au  point de 
la clinleur actuellc du globe terrestre, et  ensuite au  point d'une chaleur 
vingt-cinq fois plus petite que cette chaleur actuelle de la terre. 

KEFROIIIIES 
3 la tempera ture  aciuelie. 

La Terre ............................ 
La Lune.. ........................... 
Ncrcore.. ...................a..... .... . 
venus ............................... 
Mars.. .............................. 
Juliiler .............................. 

................. 

1 ................. 
Le 

Satellites de Le ia 
.................. Jupiter. Le 3c 

Le 4 e .  ................. 
Saturne..  ............................ 
Anneau de Saturne.. .................. 

1 Le 4er .................. 

en 74839 ans. 
en 4'64U9 ans. 
en 54iya ans. 
en 91643 ans. 
eu 28538 ans. 
en 2.40451 ans. 
en 121203 aiis. 
en 193090 ans. 
en 476212 ans. 
en 70296 ans. 
eii 430821 ans. 
en 426413 ans. 
en 424490 ans. 
en  1 i9Fili7 ans. 
en i r rsso  ans. 
en 54505 ans. 
en 45298 aiis. 

- -p 

I\EFROlDlES A & 
de la t e m p é r a m e  actuelle. 

..................... En 468123 ans. 
En ...................... 72544 ails. 
En.. ................... 487765 ans. 

...................... EII 248540 ans. 
................... En... 60326 ans. 

...................... En 483124 ans. 

...................... En 414k06 ans. 

...................... En 386180 ans. 

...................... En 352421 ans. 

...................... En 440562 ans. 
.................... En.. 2621121i ans. 
.................... En.. 255496 ans. 

En ...................... 218980 ans. 
...................... EII ~ 3 9 2 1 4  ans. 
.................... En.. 283460 ans. 

...................... En 1090i0 ans. 

...................... En 67747 ans. 

Et  a l'égard de la corisolidation de la terre, des planètes et de leurs satel- 
lites, et  de leur refroidissement respectif, jusqu'au moment où leur chaleur 
propre aurait permis de les toucher sans se brûler, c'est-à-dire sans res- 
seritir de la doulcur : nous avons trouvé qu'al)stroctiori faite de toute com- 
pensation, et ne faisant attention qu'à la déperdition de leiir chaleur 
propre, les rapports de leur consolidation jusqu'au centre, et de leiir refroi- 
dissement a u  point de pouvoir les toucher sans se k û l e r  soiit dans l'ordre 
suivant : 
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Il COSSOLIDEES JUSQC'AU CES l'RE. I RIZFIIOIDIES 
2 pouvoir les ioucher. 

La Terre ........................ 
La 1.iine. ....................... 
llrrciire.. ..................... 
Venus.. ........................ 
Mars.. ........................ 
Juptier. ........................ 

............. 

1 ............. 
1.e 

Satelliles de LC pe 
Juiblter. ~e 3e .............. 

Le 4e... ........... 
Saturne.. ....................... 
Aiiiieau de S,itiirne.. .............. 

Le ............. 

Le ke ............. 
Le 5~ ............. 

eii 
c n 
en 
eii 
en 
eii  

cri 
cri 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
eii 

2605 aiis 
556 ans. 

4976 ans. 
3484 2 ans. 
1402 3 ans. 
9334 ans. 

231 ans. 
sus %$ ans. 
435 ans. 
1148 $ ans. 

5078 ans. 
48 5 ans. 
445 + ans. 
478 & arts. 
277 2 aiis. 
53.4 ans. 
5 3 4  $ ans. 

En.  ................ 
E II.. ............... 
E il.. ............... 
E L .  ............... 
En.. ............... 
En. ................ 
En.. ............... 
E II. .  ............... 
En.. ............... 
En.  ............... 
En.. ............... 
En. .............. 
En. ................ 
En ................ 
En.. .............. 
En. ............... 
En. ................ 

3 3 9 i f  ans. 
CL92 aiis. 

220.54 aiis. 
601~76 ans. 
!ZR73 ans. 

4 0 ~ ~ 2 2  ans. 
2690 5 aiis. 
3360 ;O. ails. 
5119 :.Io a n s .  
9902 aiis. 

59276 ans. 
247 ails. 

4701 211s. 
2079 ans. 
3214 3 ans. 
6439 ;06 ans. 
6919 5 ans. 

Ces rapports, qc~iioiquemoiris précis que ceux du refroitlissernent ù la 
l e r r iph tu re  actuelle, le sont néanmoins assez pour notrc objet, et  c'es1 piir 
cette raison que je n'ai pas cri1 devoir prendre In même peine pour faire 
I'évaliiation de toutes les compensations qiie la chaleur du soleil, a u s ~ i  
bien que celle de la lune el celle des satellites de Jupiter et de Saturne, 
oril P U  faire à la perle de la chaleur propre de chaque planBte pour le temps 
nécessaire à leur consolidation jusqii'au ccnlrc. Comme ces temps ont 
précédé celui de  l'éhblissernent (le la nature vivante, et que les prolonge- 
irierils produits par les compensations dont nous venons de parler ne sont 
pas d'un très-grand nombre d'aiinées, cela devient i n d i f f h n t  aux vues 
que  je me propose, et je me contenterai d'élablir, par une simple règle de 
proportion, les rapporls de  ces prolongements pour les temps nécessaires 
à la coriçolidatiori des plariètes, et a leur refroidisserriciit jusqu'au point de 
pouvoir les toucher; par exeriiple, on trouvera le Leinps dc la corisolidalion 
rle la terre jiisqu'au centre, en disant, la période de 74047  ans [lu tcmps 
nécessaire pour son refroidissement à la température actuelle ( abstraclion 
faite de  toute compensatiori ) est à la pdriode de 2 9 0 5 ,  temps nécessaire à 
la corisolidolion jusqu'au centre (abstraction faite aussi de loute compensa- 
tion ) comme ln pdriode 74832 de son refroiilissement à la température 
actuelle, toute corriperisalion évaluée, est 13 2936 ans, temps réel de sa con- 
soliclolioii, toute compensal.ion a u s i  comprise : et  (le m h e  on (lira, la 
période 74047  d u  temps nécessaire pour le refroidissement de la terre à I n  
temprirntiire actuelle (abstraction faite de toute compeiisationjest Ù h p i r , i o d e  
de 3391 1 ans, temps nécessaire à son refroidissement au point d e  pouvoir 
la toucher (abstraction faite aussi de tolite cotnpensation), conzme ln  périods 
74833 (le son refroidissement à la température acluell~., toute cornperi.ie- 
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l ion 6valuée, est d 34270 ans $, temps réel de son refroidissement jusqu'üu 
p o i i i t  de pouvoir la toucher, toute compensation 4 v a l i i é e .  

On aura donc daris la tnlile suivante l'ordre dc ccs rapports, que  je joiiis 
à cc ux indiqués ci-devant pour le refroidissement à la temphrature actuelle, 
et il 2x de celte température. 

E n  2936 ans. 

E n  644 ans. 

En 24 27 ans. 

En 3896 aiis. 

E n  4430 ans. 

En 9933 ans. 

E n  8886 ans. 

En 7496 ans. 

En 6821 ans. 

E n  2758 ails. 

E n  51&0 ans. 

En 6558 ans. 

En 4894 aiis. 

En 5688 ans. 

En 1533 ans. 

E n  2138 ans. 

Eu 6r10 ans. 

C O Y S O L I ~ ~ E S  
jusqu'au cenlrc. 

LA TELIRE. 

E n  34270: ans. 1 En 74832 ans. 

LA LUHE. 

E n  1515 ans. 1 En (GA09 ans. 

MERCURE. 

E n  24813 ans. I En 54492 ans. 

vlms. 
E n  44969 ans. I En 94GB3 ans. 

nrms. 
E n  43034 ans. I En 28538 ans. 

JUPl'L'ER. 

En 140118 ans. 1 E n  240451 ans. 

ier SarcLLire. 

En 401376 ans. 1 E n  222203 ans. 

2e SATELLLITE. 

En 87500 ans. 1 E n  493090 ans. 

3e SATELLITE. 

E n  80700 ans. 1 E n  47OrilZ aiis. 

4e SATELLITE. 

En 34494 ans. 1 E n  70296 ans. 

SATURNE. 
E n  5991i ans. 1 E n  430824 ans. 

ANSEAU DE SATURXE. 

En 76512 ans. 1 En 426473 ans. 

4er SATELLITE. 

El1 57014 ans. 1 E n  424490 ans. 

2c SATELLITE. 

En 51771 ans. I E n  449607 ans. 

3e SATELLITE. 
Eu 51408 ans. I En 414580 ans. 

Ae SATELLITE. 
Eu 24962 ans. 1 En 54505 ans. 

se SATELLITE. 
En 7003 ans. 1 Eu 45298 ans. 

REFROIDIES A & 
e la temperature acluelle. 

En 468423 aiis. 

En 72544 ans. 

En 487765 ans. 

En 228540 ans. 

En 60316 ans. 

En 183124 ans. 

En 444406 ans. 

En 386180 ans. 

E n  35oh21 ans. 

E n  440542 ans. 

E n  262020 ans. 

En 252946 ans. 

E n  248980 ans. 

En 239244 ans. 

E n  223460 ans. 

E n  409010 aus. 

En 67747 ans. 

REFROIDIES 
i pouvoir les l ou~her .  

REFROIDIES 
A la temperature actuelle. 
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Il ne manque à cette table, pour lui donner toute l'exactitude qu'elle 
peut corriporter, que le rapport clcs derisilés des satellites à la densité de  
leur  planète principale, qiie nous n'y avons pas fait entrer, à l'exception de  
l a  lune, oii cet élément est employ6. Or ne connaissant pas le rapport réel 
de la densit6 des satellites de  Jupiter et des satellites de Saturne à leurs 
planètes principales, et ne connaissant que le rapport de la densité de la 
lune à la terre, nous nous fonderons sur  cette analogie, et nous suppose- 
rons en conséquence que le rapport de la densité de Jupiter, ainsi qiie le 
rapport de la derisilé dc Saturne, sont les rnêrnes que celui de la densité de 
In terre à la densité de ln  lune, qui est son satellite, c'est-à-dire : : 1000 
: 702;  car il est très-naturel d'imaginer, d'après cet exemple qiie la lune 
nous offre, que cette diffërence entre la densité de la terre et de la lune 
vient de ce que ce sont les parties les plus légères du  globe terrestre qui s'en 
sont s4paréeç dans le temps de la liquéfaction pour former la lune; 13 
vitesse de  la rotation de la terre étant de 9 mille lieues en 23 heures 56 mi- 
nutes, ou de 6 + lieues par minute, était sul'fisanle pour projeter un torreri t 
de la mütière liquirlc la moins dense, qui s'est rassemblé par I'attractiori 
mutuelle de ses parties à 85 mille lieues [le distance, et y n furrntl! le globe 
de  la lune, dans u n  plan parallèle à celui de l'équateur de la terre. Les 
satellites de Jupiter et de Saturne, ainsi que son anneau, sont aussi dans 
un plan parallèle à leur équateur, et ont été formés de mbrne par la force 
centrifiige, encore plus graride dans ccs grosses plariètcs que dans le globe 
terrestre, puisque lcur vitesse de rotation est beaucoup plus grande. Et de 
la méme manière que la lune est moins dense que la terre dans la raison 
de 702 à 1000, 011 peut présumer que les satellites de Jupiter et ceux de 
Saturne sont moins derises que ces planètes dans cette même raison de 702 
à 1000. I l  faut donc eurriger dans la lüble précéderile tous les articlw des 
satelliles d'après ce rapport, et alors elle se présentera dans l'ordre sui- 
vant : 

Table plus esacte des temps d u  refroidissement des planéles 
et de leurs satellites. 

1 En 2427 ans. 1 En 11843 ans. 1 Eu 54191 ans. 

COSSOI.ILII?ES 
jusqu'aii centre. 

En 2936 ans. 

En 644 aus. 

IIEFI~OI1IIlIS A 3 
de la iempxature actuelle. 

En 4tW23 ans. 

En 72M4 ans. 

REFRO1I)IES 
I pouvoir  les loiicher. 

Eu 187765 ans. 

I l ~ F l ~ O I U l E S  
2 la temperaiure actuelle. 

1.A TERRE. 
En 34270 i ans. I En 74832 ans. 

LA LUNE. 
Eu 754.5 ans. 1 En 16809 ans. 

MERCURE. 
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CONSOLIDÉES 
jusqu'an ccnire. 

En 3506 ans. 

En 1130 ans. 

En 9433 ans. 

ier  en 6238 ans. 
2e en 5263 ans. 
3e eii 478M ans. 
40 cn 1936 ans. 

En 5140 ans. 

En A601 ans. 

ier  en 3433 ans. 
2c en 3-94 ans. 
3e en 3182 aiis. 
4e en 1502 ans. 
5e  en  424 j aiis. 

REFROIDIES 
I pouvoir les loucher. 

nemoims A 5?; 
le la LempCiaiure aciuelle 

REFROIDIES 
L la Lenipératui'e actuelle. 

VÉNUS. 

Eu 51969 ans. 1 En 94683 ans. 

YARS. 

En 43034 ans. I En 28538 ans. 

JCPITEII. 
En 110118 ans. 1 Eii 240451 ans. 

SATELLITES DE JUPITER. 

En 228540 ans. 

En 74166 ans. 
En 61425 ans. 
En 56651 $ aiis. 
Eii 92600 ans. 

En 483421 ans. 

En 155985 ans. 
En  435549 ans. 
Eii 123700 2 ans. 
En 19348 ans. 

En 311973 ans. 
En 87109.4 ans .  
En 2k7404 : ans. 
En  '386'36 ans. 

Eii 262020 aris. 
SATUIWE 

En :i9914 ans. 1 E n  130921 aiis. 

ANNEAU DL SATURNE.  

En 53744 ans. 1 En 88784 ans. 

SITELLITES DE S A T U R N E .  

En 17756R ans. 

En 40021 i"J ans. 
En 38a;i i ails. 
En 35878 ans. 
En 47523 j ans. 
Eii 4916 ails. 

En 174781 ans. 
En 167928 ans. 
En 136658 ans. 
E n  76525 aiis. 
En 4 7 5 3  ans. 

En 87392 ans. 
Eri 83861 ans. 
En 78321 ans. 
En 38962 $ ans. 
En IO739 ails. 

En jetant un coup d'œil de comparaison sur cette table, qui conlient le 
réçultrit de nos reclierches el de nos hypothèses, on voit :, 

10 Que le cinquième satellite de Saturne a été la première terre habi- 
table, et que la nature vivante n'y a duré que depuis l'année 4916 jusqu'à 
l'année 47358 de la formation des planètes : en sorte qu'il y a lorigtemps 
que cette planète secondaire est trop froide pour qu'il puisse y sulisisler des 
êtres organisés semblables à ceux que nous connaissons; 

20 Que la lune a été la seconde terre habitable, puisque son refroidisse- 
ment, au point de pouvoir en toucher la surîace, s'est fait en 7515 ans, e t  
son refroidissement à la temp6riiture actuelle s'étant fait cri 16109 aris, il 
s'crisuit qu'ellen joui d'une chaleur converiatile à la nature vivante, peud'an- 
nées après les 751 5 ans depuis la formation des planètes, et que par consé- 
quent la nature organisée a pu y Clre établie des ce temps, et que depuis 
cetle année 7515 jusqu'à l'année 72514, la ternpdrature de  la lune s'est 
refroidie jusqu'h p',- de 1ii chaleur actuelle [le Iri terre, en sorte que les êtres 
organisés n'ont pu y subsister que pendant 60  mille ans tout au  plus; e t  
enfin qu'aujourd'hui, c'est-à-dire depuis 2318 ans environ, cette planète 
est lrop froide pour êlre peuplée de plantes et d'iiriirnoux; 

3" Que IIIars a été la troisihne terre habitable, puisque son refroidisse- 
ment, au  point de pouvoir en toucher la surface, s'est fait en 13034 ans, et 
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son reîroirlisscment à la température actiielle s'étant fait en 28538 ans, il 
s'cnsiiit qu'il a joui d'une chaleur convenable à la nalure vivante peu d'an- 
li(!es apr" les 13034, et que par cons6quent la nature organisée a pu y ê t re  
établie dès ce temps de la fornîation des planètes; et que depuis cette année 
13034 jusqu'à l'année 6032G, la température s'est trouvée convenable à la 
nature des btres orgariis~s, qui par cons6qucnt ont pu y subsister pendant 
47292 ans, mais qu'aujourd'hui cette planète est trop refroidie pour être 
peuplde depuis plus de 1 4  mille aiis; 

40 Que le qualriènie satellite de Saturne a été la quat r ih ie  tcrre habi- 
table, et que la nature vivante y a dur6 dcpuis l'année 17323, et tliirrra 
tont au plus jusqu'à I'annCe 7G52G de la formation des plarièles : en sorte 
que cette planète secondaire étanl actuellement (c'est-à-dire en 74832) 
beaucoup plus froide que la terre, Ics êtres orgariisis ne peiiverit y subsislcr 
que dans un dtat de langueur, ou rnêrne n'y sulisisteiit plus; 

SD Que le qua1rii:rne satellite de Jupiter a été la ciiiqiiième terre habi- 
table, et que la nature vivante y a duré depuis l'année 22600, et y durera 
jusqu'à l'üiiriéc 98696 de la fornialion des planètes; cri sortc que cctlc 
plnnkte secondaire est actucllerricril plus h i d e  que la tcrre, mais pas assez, 
néaiiinoins, pour que les êtres organisi% nc piiisserit encore y siil~iistcr; 

G o  Que Xerciire a été la sisihme terre habikible, puisque sou refroidisse- 
nient, au point de pouvoir Ic touclier, s'es1 fait en 24  mille 813 ans, et son 
refroidisscmcnt à la tempi,raturc acluelle eri 54 mille 192 aiis; il s'ensuit 
cloric qu'il a joui d'une clinleiir convcnn1)le à In nature vivanle peu d'ail- 
nées après les 24  mille 813 ans, et que par conséquent la nature organisée 
a pu Y 6tre établie dbs ce temps, et  que depuis celte année 24813 de la for- 
mation des planèlcs jusqu'i l'année 187765, sa température s'est trouvée 
et se trouvera coriveriable à la nature des êtres organisés, qui par consé- 
qiienl ont pu et pourront encore y subsister pendant 1G2 mille 952 ans : 
en sorte qii'aujourd'liui celte p1nrii:lc peut être pcu~116c de tous Ics ariimaux 
et de toutes les plantes qui couvrent la surlüce de la terre; 
7" Que Ic, globe tcrrestre a été la septième terre habitable, puisque son 

refroidissement, au point rlc, pouvoir le toucher, s'est fait en 34 mille 770 
ans $,  et son refroidissement à la température actuelle s'étant fait en 
74 mille 832 ans, il s'ensuit qu'il a joui d'une chaleur convenable à la 
nature vivante peu d'années après les 34 mille 770 ans +, et que par consé- 
quent la nature, telle quc nous la coiinaissons, a pu y êlre etablie dès c e  
lerrips, c'est-&dire il y a 40 mille 62 ans, cl pourra encore y sii1)sister jus- 
qu'en I'anniie 168 123, c'est-ü-dire pendiirit 93 mille 291 ans, à dater de cc 
jour ; 

8" Que le troisième satellite dl: Satiirne a été la liuilibme terre habitable, 
et que la nature vivante y a duré dcpuis l'année 35878, et y diirera jusqu'$ 
I'anriée 156658 de la formation des planétes; cn sorte que cette planhtc 
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secondaire étant rictuelle~ncrit un peu pliis chaude que I ü  terre, la nature 
orgariisée y est dans sa vigiieur et telle qii'elle était sur la terre il y a trois 
ou quatre mille ans ; 

9" Que le second satellite de Saturne a été la neuvikrne terre habitable, 
et que la nature vivante y a duré depuis l'année 38451, et y durera jus- 
qu'à l'aiiriée 167928 de la formation des planètes : en sorte que cette ph -  
rikte secoiidaire &tant actuellement plus chaude que la terre, la riature 
organisée y est dans sa pleine vigueur et lelle qu'elle dtait sur le globe ter- 
restre il y a hnit ou neuf niille ans ; 

10" Que le premier satellite dc Saturne a été la dixième terre haliital)le, 
et que la nature vivante y a duré depuis l'année 40020, et y durera jus- 
qu'à l'année 174784 de la formation des planètes : en sorte que cette 
plaiiiite secondaire Stant actuellemeri t considérablement plus chaude que 
le glolie terrestre, la nature organiske y est ilnus sa première vigueur, et 
telle qii'elle était sur la terre il y a douze à treize mille ans; 

i l o  Que Vénus a été la onzième terre habitable, puisque son refroidisse- 
ment, au point de pouvoir 1û toucher, s'est fiiit en 4 1  mille 0 6 9  ans, et 
son refroidissement à la température actuelle s'étant fait en 91 millc 6 1 3  
ans, il s'ensuit qu'elle jouit actuellement d'une chaleur plus grande qiic 
celle dont nous joiiissons, et à peu près semblable à celle dont jouissaient 
nos aiicStres il y a six ou sept niille ans, et  que depuis cette annhe 41969, 
ou quelque Ic~rips a ~ r é s ,  la nature organisll.~ a pu y être établie, et qiie 
jusqu'a l'année 228340 elle pourra y subsister : en sorte que la ilurde tlii 

la nature vivante dans cette planéle a été el sera de 18G mille 571 ans;  
12" Que l'anneau de Saturne a été la douziènie terre habitable, et qne l n  

nature vivante y est établie depuis l'année 53711, et y durera juçqu'à l'an- 
n i e  177568 de la formation des planètes; en sorte qile cet anneau 6t;iril 
beaucoup plus chaud que le globe terrestre, la nature organisée y est dans 
sa p r e r r i i h  vigueur, telle qu'elle était sur la terre il y a treize à quatorze 
niille ans;  

13" Que le troisième salellite de Jupiter a &té la treizième terre hahi- 
table, et que la nature vivante y est établie depuis l'année 5C651, et y 
durera jusqa'en I'ürinée 247401 de la foimitioii des plaiièles; en sorte qric 
cette p1iini:te secondaire étant d e  beaucoup plus chaude que la lerre, In  
nature organisée ne fait que commencer de s'y etnblir ; 

14" Que Saturne a été la quatorzième terre habitable, puisqiie $0:) 
refroidissement, au point de pouvoir le toucher, s'est fait en  59 mille 911 
ans, et son refroidissement à la tenipCrature actuelle devant se f'liire eri 
130 mille 821 ans, il s'ensuit que In rinlurc vivante a pi1 y ktre établie peu 
de lernps après cette année 59911 de la forniation des planéles, et que par 
conséquent elle y a subsisté et pourra y siibiister encore jusqu'en I'anriéo 
262020; eri sorte que la nature vivoii!c y est actuellemeriL dans sa prc- 
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miére vigueur, et Ilourra durer dans cetle grosse planète pendant 262 niille 
20 ans; 

150 Que le second salellite de Jupiter a 6th la quinzième terre habitahlc, 
et  que la nature vivante y est établie depuis l'année 61425, c'est-à-dirc 
depuis 13 mille 407 ans, et qu'elle y durera jusqu'à l'armée 27 1098 de la 
formation des planètes ; 

160 Que le premier satellite de Jupiter a été la seizième lerre habitable, 
et  qiie la nature vivarile y est élablie depuis l'année 71166,  c'est-à-dire 
depuis 3 mille 666  ans, et qu'elle y durera jusqu'en I'aririk 311973 de la 
formation des planètes ; 

17" Enfin, qiie Jupiter est le dernier des globes planétaires su r  lequel la 
nature vivante pourra s'établir. Sous devons donc conclure, d'aprhs ce 
résultat général de nos recherches, que des dix-sept corps planétaires il y 
en a en effet trois, savoir : le cinquième satellite de Saturne, la lune et 
Mars où notre nature serait gelée; un  seul, savoir, Jupiter où la nature 
vivarile n'a P U  s'établir jusqu'h ce jour, par la raison de la trop graride 
chaleur encore subsistante dans cette grosse plankte; niais que dans les 
treize autres, savoir : le quatrième satellite de Saturne,  le quatrième 
satellite de Jupiter, Mercure, le globe terrestre, le troisième, le second et 
le premier satellite de Saturne, Vénus, l'anneau de Saturne, le lroisièrne 
satellite de Jupiter, Saturne, le second et  le premier satellite de Jupiter, la 
chaleur, quoique rle (legr& trks-rliffh-ents, peut n6arimoins convenir 
actuellement a l'existence des êtres organisés, et on peut croire que tous 
ces vastes corps sont, comme le globe terrestre, couverts de plantes et 
méme peuplés d'êtres sensililes à peu près semblables aux animaux de la 
terre. Nous cl~rnoritrerons ailleurs, par un grand nombre d'observations 
rapprochées, que dans tous les lieux où la terripérature es1 la même on 
trouve non-seulement les niémes eçpkces de plantes, les m h e s  espèces 
d'insectes, les mêmes especes rlc, reptiles sans les y avoir portées, mais 
aussi les memes espèces de  poissons, les mémes espèces de quadrupèdes, 
les mêmes espèces d'oiseaux sans qu'ils y soient allés; et je remarquerai 
en passant qu'on s'est souvent trompé en attribuant à la migration et au 
long voyage clcs oiseaux les esp6ccs de l'Europe qu'on trouve en Amé- 
rique ou dans I'orieril de l'Asie, tandis que ces,  oiseaux d'bmdrique et 
d'Asie, tout à Fait semblabies 3 ceux de l'Europe, sont nés dans leur 
pays, et rie viennent pas plus chez nous qiie les nôtres vont chez eux. 
La niênie t e m p h t u r e  nourrit, produit partout les rritrries êtres, mais 
cette vérité générale sera dérnonlrée plus en détail dans quelques-uns des 
articles suivants. 

Ori pourra remarquer, Io qiie l'anneau de Saliirne a été presque aussi 
longtemps à se refroidir aux points de la consolidation et du refroidisse- 
ment à pouvoir le loucher, qiie Saturne même, ce qui ne paraft pas vrai 
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rii vraiseml~lable, puisque cet aiineau est fort mince, et que Saturne est 
d'une épaisseur prodigieuse en cornparaison; mais il faut faire atleiition 
d'abord à l'immense qiianlit6 de chaleur que cette grosse planete envoyait 
dans les commencements à son anneau, et qui dans le temps de l'iricaii- 
descence était plus grande que celle de cet anneau, quoiqu'il fùl aussi lui- 
même dans cet état d'incandescence, et que par conséquent le temps néces- 
saire à sa consolidation a dh être prolongé de beaucoup par celte première 
came ; 

2" Que, quoique Saturne fùt  lui-même corisolidé jusqu'au centre en  
5 mille 140 ans, il n'a cessé d'etre rouge et très-brîilant que plusieurs 
siècles après, et que par conséquent il a encore envoyé dans les siècles 
postérieurs sa consolidation, une quanlitC prodigieuse de chaleur à son 
anneau, ce qui a dû prolonger son refroidissement dans l a  proportion quc 
nous avons établie : seulerrient il îaut convenir que les ptiriotles du refroi- 
dissemenl de  Satiirne, au point de  la consolidation et du refroidissement à 
pouvoir le toucher, sont trop courtes. parce que nous n'avons pas fait l'es- 
timation de la chaleur que son anneau et ses satellites lui ont envoyée, et 
que cclle quantité de chaleur, que nous n'avons pas eshimie, nc laisse pas 
d'être considtirable, car l'anneau, comme très-gr,ind et  très-voisin, envoyait 
à Saturne dans le commencement, non-seulement une partie de sa chaleur 
propre, mais encore il lui réfléchissait une grande portion de celle qu'il en 
recevait, en sorte que je crois qu'on pourrait, sans se tromper, augmenter 
d'un quart Ic temps de la corisolidaliori de Saturne, c'est-Mire assigrier 
6 mille 857 ans pour sa consolitlation jusqu'au centre; et  de m k e  aug- 
menter d'un quart les 59 mille 911 aris que nous avons indiqués pour son 
refroidissement au point de  le toucher, ce qui donne 79  mille 881 ans ; en 
sorte que ces deux termes peuvent être substitués dans la [able g h é r a l e  
aux deux pi-erniers. 

II est de r n h e  trits-certain que le temps du refroiilissement de Saturne, 
au point de la température actuelle de la terre, qui est de 130 mille 821 ans, 
doit par les mémes raisons être augnîenlé non pas d'un quart, mais peut- 
étre d'un liuitiérne, et que cette phriode a u  lieu d'étre de  130 mille 821 ans, 
pourrait être de 147 niille 173  ans. 

On doit aussi augmenter un peu les périodes du refroidisseinciil de Jupi- 
ter, parce que ses satelliles lui ont erivoyé uri'e porlion de leur chaleur 
propre, c t  en rriêrrie temps Urie parlie de celle que Jupiter leur envoyail; 
en estimant un dixibme le prolongement que celte addition de clialeur a pu 
faire aux trois premières périodes du refroidisseinerit de  Jupiter, il ne s e  
sera consolidé jusqii'au cenlrc qu'en 1 0  milie 376  ans, et ne se refroidira 
ail point de pouvoir le toucher qu'en 121 mille 129 ans, et a u  poiiit de la 
température actuelle de la terre, en 264 mille 506 aris. 

Jc n'atimels qu'uii assez pelit nombre d'années entre le point où l'on 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



626 S U P P L E b I E N T  A L A  T R E O R I E  D E  L A  T E R R E .  

peul commencer à toucher, sans se brùler, les différents glohes, et celui 
où la chaleur cesse dl&lre offensante pour les êtres scnsililes; car j'ai lait 
cette estimation d'après les cxpéricnces très-souvent réitérées dans mon 
second Némoire, par lesquelles j'ai reconnu qu'entre le point auquel on 
peut, pendant une demi-scconde, tenir un globe sans se brùler, et le point 
oii on peut le manier longtemps et où sa clialeur nous affecte d'uric manière 
douce et conveiiable à notre nature, il n 'y  n qu'un interwlle assez court ; 
en sorte, par cxerrililc, qiie s'il faut 20 minutes pour refroidir un globe au 
point dc pouvoir le touchcr saris sc brûler, il rie faut qii'uiie rriiriute de 
plus putir qu'on puisse Io manier avec plaisir. Dils lors en niignienlürit d'un 
vingtiéme les temps nilceçsaires au refroidissement des globes plandlaircs, 
au point (le pouvoir les toucher, on aura plus prkcisérnent les ternps de 
la ri:iisi.aiice de la nalure clans chacun, et ces temps seront dans l 'ordre 

...... Date dc  la forinalion des planètes. 74832 ails. 

Conmencenuxt, fin et durée de l'existence de la nature organisée 

p~ - 

....... ................. Ve Satellite de  Saturne .... 
La L u \ E .  ....................................... 
MARS ........................................... 

Ive Sdieliile de Saiurne ............................... 
............................. 11-c Sairllite de  Jup ter. 

M ~ : R C U R E  ....................................... 
LA TERRE.. ..................................... 

Ille SaleIlile d e  Saiiirnc .............................. 
IIe SaleIlile de  Saliiriie. ............................. 
IerSalellile de Salnriic. ............................. 

VÉrics.. ..................................... 
Anneau de  Saturiic.. ............................. 

Ille SateIlile de  Ju[iiicr.. ............................. 
SITIIRNE.. ..................................... 

11. SaleIlile de  Jupitw.. ............................ 
Satellite de Jupitiw.. ........................... 

.................. JUPITER.  ................... i..i 

- 
DURÉE 

absolue. 

- 
DURÉE 

h dater 

le ce jour 

- -  - 

8119, 

O 
O 
O 

4693 
23XG?i 

112913 

93294 
8 18% 
93096 

99952 
4 73708 
4027dC 
472.569 
187188 

4 96-266 
237411 

-- 

U' i~prk  ce dernier tableail, qu i  approche Ic pliiç de la  vdrité, on voit : 
l0 Quc la riülurc orgaiiisce tclle que nous la conriaissoris ii'est point 

ciicore riEe daris Jupiter, dorit la clialeiir est trop grande ericore aujourd'hui 
pour pouvoir en toucher la surface, et qiie ce ne sera que dans 40 mille 
791 ails qiie les &tres vivants poiirraient g subsisler, mais qu'ensuite s'ils 
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y étaient établis ils dureraient 367 mille 498 ans dnns celte grosse planète; 
20 Que la nature vivante, telle que nous la conriaissons, est éteinte dans 

le cinquième salellite de Saturne depuis 27 mille 274 ans; dans Rlars, 
depuis 14 mille 506 ans, et ilans la lune depuis 2318 ans ;  

30 (lue la riatur,e est prhte ii s'étciridre dans le quatriCirie satcllile de 
Saturne, piiisqu'il n'y a plus que 1693 aris pour arriver au  poiril extrême 
de la plus pelitc chaleiir nécessaire au  niaintien des klres orgnnisCs; 

4" Que la nature vivante est faible dnns le qii:itrikme satellite de Jupiter, 
quoiqu'elle puisse y subsister encore pendanl 23 mille 8 6 4  ans; 

5° Que sur la plarièle de RIercure, sur la terre, sur le troisième, sur  le 
secorid et sur Ic premier satellite ile Saturne, sur la planète de Jf6iiiis, sur  
l'aniienu de Saturne, sur  le troisième satellite de Jupiler, sur la plariéte de 
Saturne, sur le second et sur le premier satellite dc  Jüpitcr, la nature 
vivante est actuellcmcrit cri pleine existcricc, et que par conséquent tous 
ces corps planAniim pi:iivent &Ire peuplés comme le globe terrestre. 

Toi13 mon résultat gSnéral et le but auquel je me proposais d'atteindre. 
On jugera par la peine que m'ont donnée ces recherches a, et par le 
grand nombre d'expt!rieiiccs prtilimiiiaires qu'elles exigeaient, combien je 
dois etre peraiiadél de la probabililé de mon hypo l lhe  sur la formalioii 
des plarièles. El pour qu'on ne rile croie pas persuadé saris raison, et 1ri6nie 
sans dc t r k f o r l e s  raisons, ji: vais exposer dans le AIiirnoirc? suivant les 
motifs de ma persuasioii, en présentant les fails et les analogies sur  les- 
quelles j'ai fondé mes opinions, établi l'ordre de mes raisonneimerits, suivi 
les inductions que l'on en doit déduire, et erifiii tiré la conséquence géiié- 
ralc de I'existcricc r k l l e  des êtres orgiinisés el sc~isiblcs daris tous les corps 
du syslème solaire" et l'exislerice plus que prolialile de ces mêrnes &es 
dans tous les autres corps qui composerit Ics systèmes des autres soleils, ce 
qui augmerite et multiplie presque a l'irilini l'étendue de la nature vivaiile, 
et dève  en m h e  temps le plus grand de tous les rnonumerits h la gloire d u  
CrCateur. 

a. Les cslculs que supposaieut ces recherches sont plus l o n ~ s  que difficiles, mais assez déli- 
cats pour qu'on puisse se tromper. Je ne mc suis pas piqué d'une exactitude rigoureuse, parce 
qu'elle n'aurait produit que de légères diffkrences, e t  qu'rlle m'.iiirait pris beaucoup de temps 
ilue je pouvais mieux eruplnyer. Il m'a suffi que la ni6thode que j'ai suivie Tilt exacte, et que 
mes raisonnements f~~sseri t  clairs et conséquents, c'est l i  tout ce quc j'ai prétendu. Mon hypo- 
t h b e  sur la liquéfaction de la terre et des p h i t e s ,  m'a paru Lissez fondée pour prendre la 
peine d'm évaliier les cf&, et j'ai cru devoir donner eu détail ces 6valuntions 'anime je les 
ai trouwks, afiu que s'il s'est glissC dms  ce long travail quelques fautes de calcul ou d'iiiat- 
terition, mes lecteurs soient en dtat de les corriger EUX-menies. 

1 1. Ceci est la persuas ion  d u  genie. L'hypolhise de '13uffon, d u  moins la  principale idée de 
cette h i l p o t h è ~ e ,  l ' incandescenceprimit ive des plauètes, est aujourd'hui le grand fondement de 
toute n~itic c o s n i o p n i e .  

1 à. La qurstinn de In plumlitd des  mo! ides  reviendra toiijoiirs. On se rnppellc lc charniant 
iiuvrage de Fontenelle; mais le normand Fontenelle n'a pas pris la  peine dcs longs calculs de 
Uuffou : il n'etait pas ausii persuadé de  la pl-ububrltld d s  son hypothèse.  
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SECOND M G M O I R E .  

FONDEMEKTS DES RECIIERCHES PRÉCÉDENTES SUR LA TEMPÉRATURE DES PLAYETES. 

L'homme noiiveaii ' n'a pu voir, el I'hornrrie ignoranl ne voit encore 
aujoiird'hiii la nature et l'étendue de I'nnivers que par le simple rapport 
de  ses yeux : l a  terre est pour lui un solide d'un volume sans bornes, 
d'une étendue sans limites, dont il ne  peut qu'avec peine parcourir de 
petils espaces siiperficiels, tandis que le soleil, les planètes et l'immensité 
des cieux ne lui présentent que des points lumineux dont le soleil et la lune 
lui paraisscnl être Ics seuls objets tligries de fixer ses regards. A celle fausse 
idée sur l'éte~idue de la nature et sur  les proportions de l'univers s'est 
l)ient,dt joint le sentirnent encore plus rlisproporlionné de la prétention. 
L'homme, en s e  comparant aux autres êtres terrestres, s'est trouvé le pre- 
mier : dès lors il a cru que tous élaienl faits pour lui, qiie la terre méme 
n'avait été créée que pour l u i  servir de  domicile el le ciel di: spectacle ; 
qu'enfin l'univers entier devait se  rapporter à ses besoins et  méine à ses 
plaisirs. RIais à mesure qu'il a fait usage decelte lumière divine qui seule eri- 
noblit sonêtrc 3 ,  à rriesure quc I'homnic s'est instruit, il a 6114 forcé de rabat- 
tre de plus en plus de ces prtitenlions; il s'est vu rapclisscr en m&rric rai- 
son que l'univers s'agrandissait, et il lui est aujourd'hui bien évitlemment 
d&moiitré, que cette tcrre qui fait lout son doniainc, et sur laquelle i l  ne 
peut malheureusement subsister sans querelle et sans tronhle, est à propor- 
tion tout aussi petite pour l'univers que lui-même l'est pour le Créateur 4. 

En efTet, il n'est plus possible de douter que cette même tcrre, si grande 
et  si vaste pour nous, ne soit une assez rnédiocre planète, une pelile masse 
de  matière qui circule avec les autres autour du soleil; que cet astre de 
Iiimii?rc! et de feu ne soit pliis de  douze cent mille fois plus gros qiie le 
globe dc la terres, et qiie sa puissance ne s'étende à tous les corps qu'il 
fléchit autour de lui; en sorte que nolre globe en  étant éloigné de trerite- 
trois millions (le lieues au  moins, la planète de  Saturne se trouve à plus 
de trois cent treize millions des mêmes lieues; d'où l'on ne peut s'em- 
pecher de conclure que l'étendue de l'empire di1 solcil, ce roi de la nature. 

1. L'homme noweau : expression qui nous reporte aux premières impressions de l'homme 
apparaissant sur la terre. 

9. Et il a cu grandelnent raison; car seul il a rcçii cette lumière divine qui ennoblit son Ctre.  
3 .  Voyez la note précédente. 
4. Que l u i ~ m e m e  l'est pour le Crdateur.  Non! Entre la terre et l 'univers,  il n'y a d'autre 

difireuce qu'une diff2rence de masse et de proportion, choses, de soi, fort prtites; mais entre 
l'honime e t  le Crdateur il y a un übirne sans fond et une disproportion sans mesurc. 

5. a Le volume du soleil, celui  de ln terre étant piis pour unité, est de 1,415,000.  La masse 
a du soleil, coiripxrée à celle de la terre, est de 353,500. n ( F ~ y e  : Leç. de Cosm., p:ige 3 3 3 . )  
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rie soit une sphère dont le diamètre est de six cent vingt-sept millions de 
lieues, tanilis que celui de la terre n'est que de deux mille huit cent soixante- 
cinq; et si l'on prend le cube de ces deux nombres, on se démontrera 
que la terre est plus petite, relativement à cet espace, qu'un grain de sable1 
n e  l'est relativetrient au  volunie eritier du globe. 

Néanmoins la planCte de  Saturne, quoique la plus doignée du  soleil, 
n'est pas encore $ beaucoup prks sur les confins de son empire. Les 
limites en sont tieaucoup plus reciilBes, puisque les comkles parcourent, aii 
delà de cette dislance, des espaces encore plus grands que l'on peut estimer 
par la période du temps de leurs révolutions. Une comète qui, comme celle 
de l'année 1680, circule autour du soleil en  575 ans, s'éloigrie de cet astre' 
1 5  fois plus que Saturne n'en est distant; car l e  grand axe de son orbite 
est 138 fois plus grand que la distance de la terre au  soleil. Dès lors on 
doit augmenter encore l'étendue de la puissance solaire de 1 5  fois la dis- 
tance du soleil à Saturne, en sorte que tout l'espace dans leqiiel sont 
comprises les planètes n'est qu'une petite province du domaine de cet 
astre, dont les bornes doivent ktre posées au  moins à 138 fois la distance 
du soleil à la terre. c'est-à-dire à 138 fois 33  ou 34 millions dc lieues. 

Quelle immensité d'espace! et quelle quantité de matière ! car, indé- 
pendamment des planéles, il existe probablement quatre ûu cinq cents 
cornPtes, peut-être plus grosses que la terre, qni parcourent en tous seris 
les diffërentes régions de cette vaste sphère, dont le gl»bc terrestre ne fait 
qu'un point, une unité sur  191,  201, 612, 985, 514, 272, 000,  quanlilé 
que ces nombres représentent, mais que l'imagination ne peut atteindre ni 
saisir. N'en voilà-t-il pas assez pour nous reridre, rious, les ri0lres, cl notre 
grand tlomicilc, plus petits que des atomes? 

Cependant cette énorme Stendue, celte sphère si vaste n'est encore qu'un 
trés-petit espace dans l'immensité des cieiix : chaque étoile fixe est un 
soleil, un  centre d'une sphère tout aussi vaste; et comme on en compte 
plus de deux mille qu'on apcrcoit à la vue simple, et qu'avec les lunettes 
on cn découvre un nombre d'aularit plus grand que ces inslrurrieiits sont 
plus puissants, I'Clerirlue de I'uriivers entier paraît étre sans bornes, et le 
système solaire ne fait pliis qu'une province de l'empire universcl di1 Crbn- 
teur,  empire infini comme lui 

Sirius, Ctoile fixe la plus brillante, et que par cette raison nous pouvons 
regarder comme le soleil le plus voisin du nôtre, ne donnant à nos yeux 
qu'une seconde de parallaxe annuelle sur le diamètre entier de l'orbe de 

1 1. Grain de sable1 ssus doute; mais sur ce grain de s a b l e  l'homme pense, et par  cela seul 
l'homme est siipérieiir 9 la nature eritifre qui ne pense point. On se rappelle l e  cri suhlime dc 
Pascal : e L'homme n'est qu'un roseau, mais c'est un roseau pensant! s 

2. u .. Nous avons beau enfler nos conceptinas, rious n'enfantons que des atomes au prix 
« dc la réaliti! des choses. C'est une sphire infinie dont le centre est partout, la circonfhnce 
c nulle part. r> (Pascal. ) 
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la terre, est à 6771770 millioiis d e  lieues d e  distance de  nous, c'est-à-[lire 
i 6767216 millions des limites du  système solaire, tclles q u e  nous les avons 
assignées tl'aprés la profonrleiir à laqiielle s'enfonceril les corriktes, dorit 
la période est la plus lorigiie. Suppomnt  d o n c  qii'il ait été tlhparti à Sir ius  
un espace égal à celui qui apparl ient  i notre  soleil ,  on voit qu'il  faut  
encore reculer les limites d e  notre  système solaire de 742 fois plus qu'il 
ne l'est d4jà jusqu ' i  l'aph6lie de  la comète,  dont  l 'énorme dislance au 
soleil n'est néanmoins qu 'une uiiité s u r  7 4 2  d u  demi-rliam;[rc total de ]a 
fpliiire entière d i 1  systérne solaire ". 

Ainsi quand  mèrne il existerait des corriL;tes dont  la pEriode d e  révolu- 

a.  Distxnce de l a  terre a u  solixil. . . . . . . . .  33 millions de licues. 
Distance de Saturne au snleil.. . . . . . .  313 - - 
Distance de l'aphclie de l a  ciirnkte au soleil. 4554 - - 
Distauçe de Sirius au soleil. . . . . . . . . .  6i51770 - - 
Distance de Sirius au point de l'aphélie de l a  

coniète , en supposarit qu'en re~noritarit d u  
soleil, In cornEte ait pointé directemcrit vers 
Sirius (siipposition qui diminue la  distance 
autant qu'il est poisilmie). . . . . . . . . . . .  6567216 - - 

Moitié de la distauce de Sirius a u  scleil, ou 
profondeur du sgsti'me solaire et du systime 
Sirien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  338.iR85 - - 

Eteridue au delà des limites de I'alihélie des 
conli'tes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3381331 - - 

Ce qui étant divisé par la distance de i'aphé- 
lie de la  coiili'te, donne. . . . . . . . . . . .  7 e i r  - 

On peut encore d'une autre mauière se former une idée de cctle distance immense de Sirius 
a nous, en se rappelant qne le disqiie du soleil forme à nos yeux un angle de 32 miiiutps, 
tandis que celui de Sirius n'en Sait pas uii d'urie seconde; et Silius était iiri soleil comme le 
nhtrc, quc rious supposerons d'unc Ig:llc g~andciir,  pni~qii'il n'y a p:is plus de raison de le  
supposer plus grand que plus petit, il nous paraîtrait aussi grand que le soleil s'il n'était qu'à 
la  mèrne i!istnuce. Pieiiarit donc deux nomhres proportionnels a u  carré de 3Z minutes, et au 
carré <une scconde, ou aura 3GSG400  pour la  distance de la terre à Sirius, ct 1 pour sa 
distance au solail ; et comme cette uiiit; \ aut 3 3  rnillious de lieues, on voil à cornbieii de 
milliarils de lieues Sirius est loin de nons, puisqii'il faut rnultipliei3 ces 33 niillions par 3686400, 

et si nous divisons l'espace entre ces deux soleils voisins, quoique si fort éloigiiés, nous ver- 
rons que 1rs comi%es ponrrnient s'iloigner B une distnnce dix-huit rcnt mille fois plas grande 
que celle de la terre a u  soleil, saus sortir des limites dc l'nnivers solaire, et sans subir par 
coriséquent d'autres lois que celle de uiitrc soleil; et de l i  on pcut conclure que le systénie 
solaire a piiur diamètre une Btendue qiii, qiioiqiic prcidigieusc, ne fait néanmoins qu'une trèc- 
petite portian des cieux, c:t l'on eu doit inférer une vbritk peii connue, c'est que de tous les 
points de l'iinivers planPtaire, c'est-i-ilire, que du soleil, de 1;i terre et de toutes les autres 
planttes, le ciel doit paraitre le méme. 

Lorsque dans une bel!e nuit l'on considErc tous ces feux doiit brille la  voùte céleste, on; '  
imayiiitrait qu'en se transportant dans une autre plariète plus éloignée du soleil que ne l'est la! 
terre, on verrait ces astres étincelants giandir et répandre nue lurriiiire plus vive, piiisqu'un; 
les verrait de plus p r b .  Néanmoins I'cspèce de calcul que nous venons de faire, demontre qiie: 
q u m d  riius serions placés dans Saturne, c'est-à-dire, neuf ou dix fois plus loin de nrtre soleil, ' 1 

et 300 niillioris rie lieues plus près de Sirius, il ne nons p ra i t ra i t  plus gros qnc d'une 19409 la  

partie, angmeritation qui serait aiisoluinent insensible; d'ou l'on doit conclure que le ciel a 
pour toutes les planEtes le mème aspect que pour la terre. 
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lion serait double, triple et même décuple de la période de 575 ans, la 
plus longue qui nous soit connue, quand les comètes en conséquence 
pourraient s'enfoncer à nne profontleur dix fois plus grande,  il y aiirail 
encore un espace 74 ou 7 5  fois plus profond pour arjiver aux derniers 
confins, tari1 du systEriie solaire que di1 syslèrrie siric~i; en sorte qu'eri düri- 
nant à Sirius alitant de grandeur et de puissance qu'en a notre soleil; et 
supposant dans son syslL:mc autant ou plus de corps cométnires qii'il 
n'existe de comètes daus le système solaire, Sirius les régira comnie le 
soleil régit les siens, et il restera de m h e  un intervalle immense entre 
les confins des deux empires : intervalle qui ne parait être qu'un désert 
dans l'espace, et  qui doit faire aoupconrier qu'il existe des corps comé- 
taires dont Ics pbriodes sonl plus longues, et qui parviennent à une bcau- 
coup plus grande distance que nous ne pouvons le déterminer par nos 
coniiaissances actuelles. 11 se pourrait aussi que Sirius fû t  un solcil bcau- 
coup plus grand et plus puissant que le ncitre; et, si cela tltait, il fauilrait 
reculer d'autant les bornes de son doniaine en les rapprochant dc nous,  
ct rétrécir en même raison la circonférence de celui du Soleil. 

On ne peut s'cmpécher de présumer en ,effet que dans ce très-grand 
nomlire d'étoiles fixes, qui toutes sont autarit de  soleils, il n'y en ait de 
plus grands et de plus pelils que le iiôtrc, d'autres plus ou moiris lurrii- 
ricux, quelques-uns plus voisins qui rious sont représentés par ces astres 
que les astror;ornes appellent Etodes de la premidre yrnndeur, el beaucoup 
d'autres plus doignés, qui par celte raison rious paraisseut plus petits; les 
étoiles qu'ils appellent ndbuleuses semblent manquer de lumière et de feu,  
et n'être, pour ainsi dire, ollurnées qu'à derni; ccllcs qui par*aisserit et 
disparaisserit allcrriati~crricrit sonl peul-Ctre d'une fornie üplalie par In 
violence de la force cenlrifiige dans leur mouvement de rotation : or1 voit 
ces soleils lorçqu'ils montrent leur grande face, et ils disparaissent toutes 
les fois qu'ils se présentent de cbté. Il  y a dans ce grand ordre d e  choses, 
et  daris la nature des astres, les mémes variétés, les mêmes différences en 
nombre, grandeur, espace, mouvement, forme et durée,  les mêmes rap- 
ports, les mêmes degrés, les niênies nuances q i i  se trouvent dans tous 
les autres ordrcs de la créatiori. 

Chacun dc ces soleils &rit clou6 cornme le nbtre, et comme toule malièrc 
l 'est ,  d'une puissance attractive, qui s'étend à une distance indéfinie et 
décroil comme l'espace augmente, l'analogie nous conduit à croire qu'il 
existe dans la sphère de  chacun de  ces aslres lumineux un grand nombre 
de corps opaques, planètes ou comètes, qui circulent autour d'eux, mais 
que nous n'apercevrons jürnais que par l'œil de l'esprit, puisque élarit 
obscurs et beaucoup plus petils que les soleils qui leur servent de foyer, ils 
sont hors de la portée de notre vue,  et même de tous les arts qui peu- 
vent l'étendre ou la perfectionner. 
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On pourrait donc imaginer qu'il passe qiielquefois des combles d'un 
systéme dans l'autre, et que s'il s'en trouve sur les confins des deux 
empires, elles seront saisies par la puissance prépondkrante, et forcées 
d'obéir aux lois d'un nouveau maître. Mais par l'imrnensilé de l'espace qui 
se trouve au delà de l'aphélie de nos comètes, il parait que le Souverain 
ordonnateur a séparé chaque système par des déserts mille et mille fois 
plus vastes que toute l'étendue des espaces fréquentés. Ces déserts, dont 
les nombres peuverit à peine sonder la profondeur, sont les barrières éter- 
riellca, iriviiicibles, que toutes les forces de la riature créée rie peuverit 
franchir ni surmonter. 11 fniitlrail pour qu'il y eut commanication d'un 
systéme à l'autre, el  pour que les siijets d'un empire pussent passer dans 
un autre,  que le siége du trône ne fût pas immobile; car l'étoile fixe ou 
plut& le soleil, le roi de  ce système, changeant de lieu, entraînerait à sa 
suite tous les corps qui dépendent de lui ,  et pourrait dès lors s'approcher 
et méme s'emparer du domaine d'un autre. Si sa marche se  trouvait dirigée 
vers iin aslre plus fail~le, il comniericerait par lui enlewr les sujets de ses 
provinces les plus éloignées, ensuite ceux des provinces intérieures, il les 
forcerait tous à augmenter son cortkge en circularit autour de  lui, et son 
voisin dès lors dénué de ses siijets, n'ayant plus ni planètes ni comkles , 
perdrait en rriérne temps sa lumière et son feu, que leur mouvement seul 
peut exciter et entrelenir; dbs lors cet astre isolé, n'étant plus mainlenu 
dans sa place par l'éqiiilibre des forces, serait contraint de changer de 
licu en chürigeaiit de nature, et devcrru corps obscur obéirait comnie les 
autres à la puissance du conqiitirant, darit le feu augmenterait à propor- 
jion du nombre de ses conquétes. 

Car que peut-on dire sur la nature du soleil, sinon que c'est un corps 
d'un prodigieux volume, une masse énorme de matière pénétrée de feu, qui 
parait subsister sans aliment comme dans un métal fondu, ou dans un corps 
solide en incandescence? et d'où peut venir cet élat constant d'incandes- 
cerice, cette production toujours renouvelée d'un feu dont la consomma- 
tion ne parait enlretenue par aucun aliment, et dont la déperdition est 
nulle ou du moins insensible, quoique constante depuis un si grand nom- 
h e  dc siècles? Y a-1-il, peut-il mérrie y avoir une üulre causc de la pro- 
duction et du niairiticri de ce feu permarieiit, sinon le mouvemeril rapide 
de la forte pression de tous les corps qui circulent autour de ce foyer com- 
mun, qui 1'échaufTerit et l'embrasent, comme une roue rapirlemenl tournde 
embrase son essieu? La pression qu'ils exercent en vertu de leur pesanteur 
équivaut au  frottement, et méme est plus puissante, parce que cetle pres- 
sion est une force pénétrante, qui frotte non-seulement la surface exté- 
rieure mais toutes les parties intérieures de la masse : la rapidité de leur 
mouvement est si grande que le froltemerit acquiert une force presque 
infinie, et met nécessairement toute la masse de l'essieu dans un  état d'in- 
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candescence, de lumière, de chaleur el de feu ,  qui des lors n'a pas besoin 
d'aliment pour étre entretenu, et qui, malgré la dciperdition qui s'en fait 
chaque jour par l'émission de la lumière, peut durer des siècles de siècles 
sans at thiial ion sensible, les autres soleils rendant au nôtre aulant de 
lumière qu'il leur eii envoie, et  le plus petit atome de feu ou d'iine matière 
quelconque ne pouvant se perdreniille part dans un systèmeoù tout s'attire. 

Si de celle esquisse du grand tableau des cieux,  que je n'ai tâché de 
tracer que pour me représenter la proportion des espaces et celle du mou- 
vement des corps qui les parcourent; si de ce point de vue auquel je ne 
me suis élevé que pour voir plus clairement combien la nature doit étre 
multipliée dans les diffcrerites régions de l'uriivers, nous descendons à 
cetle portion de l'espace qui nous est mieiix connue, et dans laquelle le 
soleil exerce sa puissance, nous rêconnaitrons que, quoiqii'il régisse par  
sa force tous les corps qui s'y trouveril, il n'a pas néanmoins la puissance 
de les vivifier ni même celle d'y entretenir la végétation et la vie. 

Mercure, qui de tous les corps circularits autour du  soleil en est le 
plus voisin, n'en recoit néanmoins qu'une chaleur fois plus grande que 
celle que la terre en revoit, et celte chaleur y fois plus grande qiie la 
chaleur envoyée du soleil à la terre, bien loin d'être brûlante comme on 
l'a toujours c r u ,  ne serait pas assez grande pour maLitenir la pleine 
vigueur dc la nature vivante, car la chaleur actuelle du solcil sur la terre 
n'étant qiie de celle de  la chaleur propre du glohe terrestre, celle du 
soleil sur Mercure est par conséquent 2% ou 8 (le la chaleur actuelle de 
l a  terre. Or si l'on diminuait des trois quarts et demi la chaleur qui fait 
aujourd'hui la ternpdrature de la terre, il est sûr que la nature vivante 
serait a u  moiris bieri engourdie, supposi: qu'elle ric fùt pas étcinle. E t  
puisque le fcu du soleil ne peut pas seul mainlenir la nature organisée dans 
la planète la plus voisine, combien à plus forte raison ne  s'en faut-il pas 
qu'il puisse vivifier celles qui en sont plus éloignées? Il n'envoie à Vénus 

qu'une chaleur :> fois plus grande que celle qu'il envoie à lu terre, et cette 

chaleur $ fois plus grande que celle du soleil sur la te r re ,  bien loin 
d'être assez forle pour maintenir la nature vivante, ne suffirait certaine- 
ment pas pour entretenir la liquidité des eaux ,  ni peut-être mcme In 
fluidité de l 'air ,  puisque notre température actuelle se trouverait refroidie 

1. LES qumtités de chileur, envaykes par l e  soleil dans les divers globes de son système (la 
terre étant prise pour unité), sont : 

Pour Mcrrure. ....... C,7 
Venus .......... 4.9 

Mars. .......... 0,4 
Jupiter ......... 0,04 
Sntiirii P. . . . . . . .  0,O 1 

(Voyez Faye, Leçons de Cosfnographie .  page 333 .  ] 

Ih. 
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B Seg O U  à *, ce qui est tout prks du terme que nous avons donne 
comme la limite extrhrne de la plus petite cliüleur, relativement à la nature 
vivante. Et i l'égard de Mars, de Jupiler, de Saturne et de tous leurs satel- 
lites, la quantité de chaleur que le soleil leur envoie est si petite en  com- 
paraison de celle qui est nécessaire a u  maintien de la nature,  qu'on 
pourrait la regarder comme de niil effet, surtout dans les deux plus grosses 

. planètes, qui néanmoins paraissent ètre les objets essentiels du systhmc 
solaire. 

Toutes les planètes, saris mème en exceplcr Mercure, seraient donc et 
auraient loiijours été des volumes aussi grands qu'inutiles, d'une matière 
plus qiie brute, profondément geliie, et par conséquent des lieux inliabit& rlr 
tous les temps, inhabitables à damais si elles ne reiifermaient pas au dedans 
d'elles-m&nes des trésors d 'un feu bien supérieur à celui qu'elles reçoi- 
vent du soleil. Cette quantité de chaleur que notre globe possède en propre, 
el qui est 50 fois plus grande que la chaleur qui lui vient du soleil, 
est en effet le trésor d e  la nature,  le vrai fonds du  feu qui nous anime,  
ainsi que tous les êtres '; c'est cette chaleur intérieure de ln terre qui füit 
tout germer, tout éclore; c'est elle qui constitue l'elément du feu, pro- 
prerrieril dit, élérrierit qui seul donrie le mouvement aux autres élériients, 
et qui, s'il (litait r h l i ~ i t  à A ,  ne pourrait vaincre leur résislance, et  tom- 
berait lui-même dans l'inertie; or  cet olément, le seiil actif, le seiil qui 
puisse rendre l'air fluide, l'eau liquide, et la tcrre pénétrable, n'aurait-il 
6th donné qu'au seul glol~e terrestre? L'analogie nous permet-elle de douter 
que les autres planètes ne contiennent de même une quantité de  clialeiir 
qui leur appartient en propre, et qui doit les rendre capables de  recevoir 
et de  maintenir la nature vivante? N'est-il pas plus grand, plus digne Je 
l'idée que nous devons avoir du Créateur, de  penser que partout il existe 
des &Ires qui peuvent le coririailre ct célélircr sa gloire, quc de dépeu- 
pler l'univers, à l'exception d c  la tcrre, et de le déliouiller de toiis étres 
serisildes, eu le réduisant une prciforide solitude, où l'on rie trouverait 
que le désert de l'espace et les épouvantables masses d'une malibre entiére- 
oient inanimée? 

Il est donc nécessaire, puisque la chaleur du soleil est si petite sur la 
terre et sur les autres planètes, que toutes possèdent une chaleur qui leur 
appartient en propre, et  nous devons rechercher d'où provient celte cha- 
leur qui seule peut constituer l'elémeiit du feu dans chacune des planètes. 
Or, où pourrons-nous puiser cette grande quantité de clialeur, si ce n'est 
clans la source mème de toute chaleur, dans le soleil seul ,  de la matière 
duquel les planéles ayant été formées e t  projetees par une seule et même 
irripulsioii , auront toutes conservé leur mouvement dans le même sens, 

1. Voyez les notes des pages 19 et 20. 
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et leur chaleur à proportion de leur grosseur et (le leur dcnsit8 I .  Qiiicon- 
que pèsera la valeur de ces analogies et seiitira la force de leurs rapports. 
rie pourra guère douler quc lec plaiiètes rie soient issues et sortics du 
soleil, par le choc d 'une comEte, parce qu'il n'y a dans le systérne solaire 
que  les comètes Q u i  soient des corps assez puissants et en  assez grand 
mouvement, pour pouvoir communiquer une pareille impulsion aux 
masses de matière qui composenl les planètes. Si l'on réunit à tous les 
faits sur  lesquels j'ai fondé cette hypothèse ", le nouveau fait dc  la cha- 
leur propre dc la terre et de l'insuffisance de  celle du soleil pour rnainte- 
nir la nature, on demeurera persuadé, comme je le suis, que dans  le 
temps de leur formation, les plarièles et  la terre étaient dans un état de 
liquéfaclion , ensuite dans un état d'incandescence, et  enfin dans uri état 
successif de chaleur, toujours décroissante depuis l'incandescence jusqu'à 
la température actuelle. 

Car y a-t-il moyen de concevoir autrement l'origine et la durée  de 
cette chaleur propre dc la terre? comment imaginer que le feu, qu'on 
appelle central, pût subsister en effet au fond du globe sans air, c'est-i- 
dire sans son premier aliment; et d'où viendrait ce feu qu'on suppose ren- 
fermé dans le centre du glohe, quelle source, quelle origine pourra-t-on 
lui trouver? Descartes avait d i jà  pensé que la terre et les planètes n'étaient 
que de petits soleils encrodtés, c'est-à-dire éteints. Leibnitz n'a pas hésité 
à prononcer que le globe terrestre devait sa forme et la corisistance de ses 
nlatières à l'élément du feu; e t  néanmoins ces deux grands philosophes 
n'avaient pas ,  à beaucoup près,  autant de faits, autant d'observations 
qu'on en a rassemblé e t  acquis de nos jours : ces faits sont actuellement 
eii si grand nombre et si bien constatés, qu'il nie parait plus que pro- 
bable, que la terre, ainsi que les planCles, ont été projct&es hors rlii soleil, 
et par consdquent composées dc la mkme matière, qui d'abord étant en  
liquéfaction, a obhi à la force centrifuge en même temps qu'elle se ras- 
semblait par celle de l'attraction ; ce qui a donné à toutes les planètes la 
forme renflée sous l'équateur, et aplalie sous les phles, en raison de la 
vilesse de leur rotation; qu'ensuite ce grand feu s'étant peu à peu dissipé, 
l'état d'iirie température bhnigne et convenable à la nature organisée a 
succétlé ou plus tôt ou plus tard dans les dii'îérentes planètes, suivant la 
différence de leur épaisseur et de leur densité. Et  quand même il y aurait 
pour la terre et pour les planètes d'autres causes particulières de chaleur 

a. Voyez dans le premier volume de cet ouvrage , l'article #qui a pour titre : De la formation 
des Planetes.  

1. Yai l i  le fond de la  grande et constante pensée qui régne dans Buffon depuis ses premières 
vues sur la formation des planètes ( I e '  volume, p. 66 et suiv.), pensEe g r a d e  surtout par son 
uiaile' : toutes lm planètes détwhies du soleil et conservant encore une partie plus ou moins 
grande de la chaleur qu'elles en ont rerue. 

9. Voyez les notes des pages G Y  et 71 du Ier volume. 
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qui se combineraient avec celles dont nous avons calculé les effets, nos 
résultats n'en sont pas moins curieux, et n'en seronl que plus utiles à 
I'avaricemerit des sciences. Nous parlerons ailleurs de ces causes particn- 
hères de chaleur : tout ce que nous en  pouvons dire ici, pour ne pas com- 
11liqiier les objets, c'est qne ces causes particulières pourront pro1ong.i 
encore le temps du  refroidissement du globe et la durée de  la natu-c 
vivante, a u  delà des lermes que nous avons indiqués. 

Mais, me dira-t-on , votre théorie est-elle également bien fondée dans 
tous les points qui lui scrvent de base? II est vrai, d'après vos expériences, 
qn'iin globe, gros conime la terre et  composé des mêmes matières, nc pour- 
rait se refroidir, depuis l'incandescence à In tcmpkalure  actuelle, qu'en 
74 mille ans, et que, pour l'échauffer jiisqii'à I'incantlescence, il faudrait la 
qninziPme partie de ce temps, c'est-&dire environ cinq mille ans, et encore 
faudrait-il qiie ce globe fî11 environné pendaiit tout ce temps dii feu le plus 
violent : dès lors il y a ,  comme vous le dites, de fortes présomptions que 
cette grande chaleur de la lerare n'a pu lui être communiquée de loin, et 
que par conséquent la matière terrestre a füit autrefois partie de la masse 
du soleil ; mais il ne parait pas égaletiwnt prouvé que la chaleur de cet 
astre sur la terre ne soit au.jourd'hui qiie de la chaleur propre du 
glohe. Le témoignage de nos sens semble se refuser à cette opinion qiie 
\.eus doniiez comme une vhit,ti constank, ct  quoiqii'ori rie puisse pas 
douter quc la terre n'ait une chaleur propre qiii nous est démontrée par sa 
température toujours égale dans tous les lieux profonds où le froid dc l'air 
ne peut communiquer, en résulte-t-il que cette chaleur qui ne  nous parait 
être qu'une température médiocre soit néanmoins cinqiiantc fois plus 
grande que la chaleur du soleil qui semble nous brûler? 

Je puis satisfaire pleinenient à ces objeclions, mais il faut auparavant 
réflbchir avec moi sur la iiature de nos sençatioiis. Urie ditlererice trks- 
légère, et  souvent imperceptible daris la réalil6 ou daris la rriesure des 
causes qui nous affectent, cri produit une prodigieuse dans Ieui,s effets. Y 
a-t-il rien de plus voisin da très-grand plaisir que la douleur, cl  qui peut 
assigner la distance entre le chatouillenient vif qui nous remue ddlicieuse- 
mcnt et le frottement qui nous blesse, erilre le feu qui rious réchailffe et 
celui qiii nous brûle, enlre la 1iimii.re qui rt;jouit nos yeux et celle qiii les 
offwqiie, entre la saveur qui flatte notre goût et celle qui nous déplaît, 
entre l'odeur dont une petite dose nous affecte agréablement d'abord et 
bientôt nous donne des nausées? On doit donc cesser d'être étonné qu'une. 
petite augmentation de chaleur telle que & puisse nous paraître si sensible, 
et que les limites du plus grand chaud de l'été au plus grand froid de 
l'hiver soient entre 7 et 8 ,  comme l 'a dit 11. Amontons, ou même entrc 31 
et 32, comme 31. de JIairan l'a trouvé eii prenant tous les résultats des 
observalions failes sur cela pendant cinquante-six années consécutires. 
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Mais il faut avouer que si l'on voulait juger de la chaleur réelle du globe 
d'ap1.k Ics rapports que ce dcrriier auteur nous a doririllrs dcs émariations 
de ln chaleur terrestre aux accessions de la chaleur solaire dans ce climat, 
il se trouverait que leur rapport étant à peu prés : : 29 : 1 en été, et : : 471 
ou même : : 491 en hiver : 1,  il se trouverait, dis-je, en joignant ces deux 
rapports, que la chaleur solaire ne  serait à la chaleur terrestre que : : 
: 2, ou : : : 1 .  Mais celte estimation serait fautive, et l'erreur devien- 
drait d'autant plus grande que les climats seraient plus froids. 11 n'y a donc 
que celui de l'éqiiateiir lusqu'aux tropiques, où la chaleur étanl en toutes 
saisons presque Ggale, on puisse dtablir avec fondement la proportion entre 
la chaleur des Mmanations de la terre et des accessions de la chaleur 
solaire. Or ce rapport dans tout ce vaste climat, où les étés et les hivers 
sont presque égaux, est à très-peu près : : 50 : 1. C'est par cette raison 
que j'ai adopté cette proportion, et que j'en ai fait la base d u  calcul de mes 
recherches. 

Néarimoins, je ne prétends pas assiirer affirmativement que la chaleur 
propre de la terre soit réellement cinquante fois plus grande que celle qui 
lui vient du soleil : comme cette chaleur du globe appartieril à toute la 
matière terrestre, dont nous faisons partie, nous n'avons point de mesure 
que  nous puissions en  séparer, ni par conséquent d'unité sensible et réelle 
à laquelle nous puissions la rapporter. hfais quand mème on voudrait que 
la chaleur solaire fîit plus grande ou plus petite que nous ne l'avons sup- 
posée, relativement à la chaleur terrestre, nolre théorie rie changerait que 
par la proportion des r&sultals. 

Par exemple, si nous renfermons toute l'étendue de  nos sensations du  
plus grand chaud a u  plus grand froid dans les limites doririées par les 
observations de M. Amontons, c'est-à-dire entre 7 et 8 ou dans +, et qu'en 
mérne temps nous supposions que la chaleur du soleil peut produire seule 
cette différence de nos sensatioris, on aura dés lors la proportion de 8 à 1 
de l a  chaleur propre du  globe terrestre à celle qui lui vient du soleil, et  
par coriséqucrit la coniperisation que fait acluellernerit sur  la terre cetle 
clialeur du soleil serait de g, et la corriperisation qu'elle a faite dans le 
temps de l'incandescence aura été + O o .  Ajoiifant ces deux termes, on a 
:,Bo qui, multipliés par 12 f, moitié de la somme de tous les termes d e  In 
diminution de la chaleur. donnent ou 1 pour la compensation totale 
qu'a faite la chaleur du  soleil pendant la période de 74047 ans du refroi- 
dissement de la terre à la  température actuelle. Et comme la perte totale 
d e  la chaleur propre est à la compensation totale en  même raison que l e  
temps de la période est à celui du refroidissement, on aura 25 : 1 2 
: : 74047 : 4813 A ,  en sorte que le refroidissement du globe de la terre, 
au lieu de n'avoir été prolongé que de 770 ans, l'aurait été de 4813 ans; 
ce  qui, joint a u  pro101i;;~rneiit plus long que produirait aussi la chaleur d e  
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la lune dans cette supposition, dorinerait plus de 5000 ans, dont il faudrait 
encore reculer la date d e  la formation des plaiikles. 

Si I'on adopte les limites données par RI. de IIairan, qui sont de 31 à 
32, et qu'on suppose que la chaleur solaire n'es1 que de celle de la terre, 
on n'aura que le quart de ce prolongement, c'est-à-dire environ 1250 ans, 
au  lieu de 770 que donne la supposition de  ,$ que nous avons adoptée. 

Mais a u  contraire, si  I'on supposail que la chaleur du soleil ri'est que 
(le celle de la terre, comme cela parait résulter des observalions faites 

au climat de Paris, on aurait pour la cornpcrisalion dans le temps de l'in- 
candescence &, et & p o ~ i r  la compensation à la fin (le Io phiode de 
74047 ans du refroitlissement (lu globe terrestre à la tcrnptirnturc ncli~elle, 
el l'on trouverait f,So pour la compensatiiin totale, faite par la chaleur du 
soleil pendant cette période, ce qui ne donnerait que 1 5 4  ans,  c'est-à-dire 
le cinqiiibrne de 770 ans pour le temps tlii prolongement dit refroidisse- 
ment. Et de méme, si au  lieu de  &, nous supposions que la chaleur solaire 
fht de la chakur  terrestre, nous trouverions que le temps du prolonge- 
ment serait cinq fois plus long, c'esl-&-dire de 3350 ans; en sorte que plus 
on voudra a u p e r i t e r  la clialeur qui nous vient du  soleil, relativement à 
celle qui émane de la lerre, et plus on étendra la durée de la nalure, et l'on 
reculera le terme de l'antiquilé du monde; car en supposant que cettc cha- 
leur d i 1  soleil sur la berre fût 4gnle à la cliülcur propro di1 glolie, on trou- 
verait que le temps di1 prolongemeut serait de 3 8 5 0 4  ans, ce qui par con- 
séquent donnerait à la terre 38 ou 39 niille ans d'ancienneté de  plus. 

Si l'on jette les yeux sur la table que M. de hiairan a dressée avec grande 
exactitude, et dans laquelle il donne la proportion de la chaleur qui nous 
vient du soleil à celle qui émane de la lerre dans tous les climats, on y 
reconriaîtra d'abord uri fait hieri avéré, c'est que dans tous les clirriüts où 
l'on a fait iles observations les étés sorit Cgaux, taridis que les hivers sont 
prodigieuserneril inégaux ; ce savarit pliysicieii atlribue cette &lit& con- 
starite de I'intensitti de la chaleur pendant l'été clans tous les climats à la 
compensation réciproque de la chaleur solaire et de la chaleur des émana- 
tions du feu central : « Ce ri'est donc pas ici (dil-il page 253) uue affaire 
(( de choix, de système ou de  convenance, que celle marche alternativement 
« décroissante et croissante des émarialions centrales en inverse des ktés 
« solaires, c'est le  fail mSmc, etc. » En sorte que, selon lui, les émanations 
de la chaleiir de la terre croisçcnt ou décroi~sent précisément dans la r n h e  
raison que l'action de Iri chaleur. du soleil dEcroî1 et croit dans les différenls 
cliriiats; et comme cette proportion d'accroi~sement et  de décroissement 
crilre In chaleiir terrestre et la chaleur salaire l u i  paraît, avec raison, très- 
donriante suivant sa théorie, et qu'en nîêrne temps il ne peut pas douter 
du lai t ,  il tiîclie de l'expliquer en disant : c( que le globe Lerrestre élant 
« d'abord iirie plite niolle de  terre et d'eau, venant a tourner sur son axe, 
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« et  continuellement exposee aux rayons du soleil, selon tous les aspects 
I( annuels des climats, s'y sera durcie vers la surface, et d'autant plus pro- 
(( fondément, que ses parties y seront plus exactement exposées. Et si un 
(( terrain plus dur ,  plus cornpack, plus épais, et en général plus difficile à 
« pdnélrer, devient dans ces mémes rapports un obstacle d'autant plus 

grand aux dmanations du feu intkrieur de la terre, cornme il est évident 
(( que cela doit arriver, ne voilà-t-il pas d8s lors ces obstacles en raison 
(( directe des diffërenles chaleurs de l 'été solaire, et les émanations cen- 
« trales en inverse de ces mêmes chaleurs? E t  qu'est-ce alors autre chose 

que l'égalité universelle des étés ? Car, supposant ces obstacles ou ces 
« retranchements de chaleur faits à l'émanation constante et primilive 
(( exprimés par les valcurs mêmes des étés solaires, c'est-à-dire dans la plus 
« parfaite et la  plus visilile dc loutcs les proporlionnalilBs, l'égalité, il est 
«clair qu'on ne  retranche d'un cdté à la mhme grandeur que ce qu'on y 
(( ajoute de l'autre, et  que par conskqucnt les sommes ou les étés en seront 
« toujours et partout les mêmes. Voilà donc (ajoute-t-il) cette égalité sur- 
<( preriante des &tés, dans tous les climats tlc la terre ramenée à lin prin- 
« cipe intelligible, soit que la terre, d'abord fluide, ait été durcie ensuile 
(( par l'action du soleil, du moins vers les dernières couches qui la com- 
« posent, soit que Dieu l'ait crëCe tout d'un coup dans I'élat où les causes 

physiques et  les lois du  mouvement l'auraient amenEe. n Il m e  semble 
que  l'auteur aurait micux fait de s'en tenir boririeriierit & cetlc der- 
nikre cause qui dispense de toutes recherches et de toutes spéculations 
que  de donner une explication qui pèche non-seillement dans le prin- 
cipe, mais dans presque tous les points des conséqiiences qu'on en pourrait 
tirer. 

Car y a-t-il rien de plus indépendant l'un de  l'autre que la chaleur qui 
appartient en propre à la terre; et celle qui lui vient rlii dehors? est-il 
naturel ,  est-il même raisonnable d'imaginer qu'il existe réellement dans la 
nature une loi cle calcul, par laquelle les émanations de  cette chaleur 
intérieure du globe suivraient exactement l'inverse des accessions de la 
chaleur du soleil sur la terre? et cela dans une proportion si précise, que 
l'augmentalion des unes comlieriserait exactement la diminution des autres. 
11 ne Faut qu'un pcu de réflcxiori pour se convaincre que ce rapport pure- 
ment idéal n'est niillement fondé, et qiic par conséquent le fait très-rtiel 
de l'&alité des étés ou de l'égale intensité de chaleur en éttl: dans tous 
les climats ne dBrive pas de cette combinaison précaire dont ce phy- 
sicien fait un principe, mais d'une cause toute diaCrente que nous allons 
cxposer. 

Pourquoi dans tous les climats de lu terre, où l'on a fait des observa- 
tions suivies avec des thermomètres comparahles, se trouve-t-il que les 
étés (c'est-à-dire l'intensité de la chaleur en été) sont égaux,  tandis que 
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les hivers (c'est$-dire l'intensité de la chaleur en hiver) sont prodi,' "leu- 
setnent différents et d'autant plus inRgaux qu'on s'avance plus vers les 
zones froides? voilà la qiicstion : le fait est vrai, mais I'explicalion qu'en 
donne l'habile physicien que je viens de citer mc? paraît plus que gra- 
tuite; elle nous renvoie directement aux causes finales qu'il croyait éviter, 
car n'est-ce pas nous dire, pour toute explication, que le soleil et  la terre 
ont d'abord été daris un état tel que la chaleur de l'un pouvait cuire les 
couches extérieures de l'autre, et les durcir précisément à un tel degré 
que les émanations de la chaleur terrestre trouveraient toujours des obsta- 
cles à leur sortie qui seraient exactement en proportion des facilités avec 
lcsr~uclles la chaleur du soleil arrive à chaque clirriüt et que de cette 
adrriirable coritexture des couches de Iü lerrc qui perniettent plus ou rrioins 
l'issue des é~riariations du feu central il résulte sur  la surface de  la terre 
une compensation exacte de la chaleur solaire et de la chaleur terrestre , 
ce qui néanmoins rendrait les hivers égaux partout aussi bien que les 
étds; mais que dans la réalité, comme il n'y a que les éIés d'dgaux dans 
tous les climats, et  que  les hivers y sont au coritraire prodigieusement 
inégaux, il faut bien que ces obstacles, mis  à la liberté des émaiiations 
centrales, soient encore plus grands qu'on ne vierit de les supposer, et 
qu'ils soierit en eKet e t  très-réellement dans la proportion qu'exige l'iné- 
galitk des hivers der; diifkrerits clirnats? Or qui ne voit que ces petites 
combiriaisons ne  sont point entrées daris le plan tlu souverain k t r e ,  mais 
seulement dans la tête du physicien, qui, ne pouvant expliquer cetle égalité 
des étés et cette iriégalité des hivers, a eu recours à deux suppositions 
qu i  n'ont aucun fondement, et à des combinaisons qui n'ont pu rnême à 
ses yeux avoir d'autre rriirite que celui de s'accornrnoder à sa théorie, e t  
(le ramener, corrirric il le d i t ,  cette Egalilé surprenante des étés à un prin- 
cipe intelligible I Mais ce priricipe une fois entendu n'est qu'une combi- 
naison de deux supposilioris, qui toutes deux sont de l'ordre de celles qui 
rendraient possible I'imliossible, et  dks lors présenteraient en  eKet l'ab- 
surde comme intclligible. 

Tous les physiciens qui se sont occupés de  cet ohjet, conviennent avec 
moi que le globe terrestre possède en  propre une chaleur indépendante 
de celle qui lui vient du  soleil : d6s lors n'esl-il pas évident que cette cha- 
leur propre serait égale sur tous les poirils de  la surface du  globe, abstrac- 
tion faite de celle du solcil, et qu'il n'y aurait d'autre difiCrence à cet 
égard que celle qui doit résulter du renflement de la terre à l'équateur, et  
de suri aplatissemcnt sous les pôlesc! différence qui, étarii en mênie raison à 
peu près que les deux diamètres, n'excède pas ; en sorte que la chaleur 
propre (lu sphéroirle terrestre doit être de ,-3, plus grande sous l'dqiiateur 
que sous les pôles. La déperdition qui s'en est faite et le temps du refroi- 
dissement doit donc avoir été plus prompt dans les climats septentrionaux, 
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où l'épaisseur du globe est moins grande que dans les climats du midi ; 
mais cette diffërerice de ,-3, ne peut pas produire celle de l'inégalité des 
émanations centrales, dont le rapport à la chaleur du soleil en hiver étant 
: : 50 : 1 dans les climats voisins de l'équateur, se trouve déjà double au 
27@ degré, triple au 35", quadruple au  40; décuple a u  498, et 35 rois 
plus grand au  60° degré de latitude. Cette cause qui se présente la pre- 
niibre coritribue au froid des climats septentrionaux, mais elle est insufli- 
sante pour l'elret de I1iril.galité des hivers, puisque cet effet serait 35  fois 
plus grand que sa cause au 60"egré, plus grand encore et rribrne excessif 
dans les cliinats plus voisins du pôle, et qu'en même temps il ne serait 
nnlle part proporliorinel à cette même cause. 

D'autre côt6, ce serait sans aucun fondement qu'on voudrait soutenir 
que dans un globe qui a reçu ou qui possède un certain degré de  chaleur, 
il pourrait y avoir des parties beaucoup moins chaudes les unes que les 
autres. Nous connaissons assez le progrés de la clialeur et les phénorrièries 
de  sa comninnicatio~i pour être assurés qu'elle se distribue toujours éga- 
lement, puisqu'en appliquant un corps, même froid, sur un corps chaud, 
celui-ci communiquera nécessairement à l'autre assez de chaleur pour que 
tous deux soient bientôt au  même degré de tempirrature. L'on ne doit donc 
pas supposer qu'il y ait vers le climat des pôles des couches de  malières 
moins chaudes, moins perméables à la chaleur que dans les autres climats, 
car, de quelque riature qu'on les voulût supposer, I ' exp~r ic~ice  nous 
dSmontre qu'en un  très-petit temps elles seraient devenues aussi chaudes 
que les autres. 

Les grands froids du Nord ne viennent donc pas de ces prétendus 
obstacles qui s'opposeraient à la sortie de la chaleur, ni de la petite diil& 
rence que doit produire celle des diamètres du sphéroïde terrestre, e t  il 
m'a paru, après y avoir réfiechi, qu'on devait attribuer l'égalité des étés et  
la grande inégalité des hivers à une cause bien plus simple, et qui néan- 
moilis a échappé à tous les physiciens. 

Il est certain que, comme la chaleur propre de la terre est beaucoup plus 
grande que celle qui lui vient du soleil, les étés doivent parailre à t r k -  
peu près Bgaux parloiit, parce que celte mbme chaleur d u  soleil ne fait 
qu'une pelite augmentation au fonds réel de la chaleur propre, et que par 
conséquent si celte chaleur envoyée du  soleil n'est que & de la chaleur 
propre du globe, le plus ou rnoins de séjour de cet astre sur  l'horizon, sa 
plus grande ou sa moindre obliquité sur  le climat, et rriêrne son absence 
totale ne  produirait que S', de différence sur  la température du climat, e t  
que dès lors les Atés doivent paraître, et  sont en effet à très-peu pr&s égaux 
dans tous les climats de la terre. Rkiis ce qui fait que les hivers sont si  
fort inrlgaux, c'est que les éiilaiiatioris de cetle chaleur iiilérieure du 
globe se trouvent eri très-graride partie supprimées dès que le froid et  In 
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gelée resserrent et  consoliderit la surface de la terre et des eaux. Comme 
,cette chaleur qui sort du globe décroît dans les airs à niesure et en même 
raison que l'espace augmente, elle a déjà beaucoi~p perilu à une demi-lieue 
ou une lieue de hauteur; la seule condensation de L'air par cette cause 
suffit polir produire des vents froids qui se rabattant sur  la surface de la 
terre la resserrent et la gèlent Tant que dure ce resserrement de la cou- 
che extérieure de la terre, les émanatioris de la chaleur intérieure sont 
retenues, et le froid paraît et est en euet très-considérablement augmenté 
par cette suppressiori d'une partie de cette chülcur; mais dès: que l'air 
devient plus dûnx, et que la couche superficielle di1 glolie perd sa rigidité, 
la chaleur, retenue pciiclant tout le temps dc. la gelée, sort en plus grande 
abondance qiie dans les rlimals où i l  ne gèle pas; en sorte que la sonme  
des émanations de la cllaleur devient égale el  la même partout, el c'cst 
par celte raison que les plantes vRgèterit plus vite, et que les récoltes sc 
font en beaucoup moins de temps dans les pays du nord ; c'est par la même 
raison qu'on y ressent souvent, au commencement de l'été, des chaleurs 
insoutenables, etc. 

Si l'on voulait douter (le la suppression (les émanations de la chaleur 
inléricure par l'effet de la gelée, il ne faut, pour s'en convaincre, que se 
rappeler des faits eoiiiiiis de tout le monde. Qu'après une gelée il tomlie 
de la rieigc, on la vcrra SC fondre sur tous les puits, les aqueducs, les 
.citernes, les ciels de carrière, les voîites des fusses soulerraiiies ou des 
galeries des mines, lors niérne que ces profondeurs, ces puits ou ces 
citernes ne contiennent poirit d'eau. Les émaiiations de la terre ayant leur 
libre issiie par ces espèces de cheminées, le terrain qui en  recouvre le 
somrnct n'est jamais gelé au méme degré qiie la terre pleine; il permet aux 
.émanations leur cours ordinaire. et leur chaleur suffit pour fondre la neige 
sur  tous ces endroits creux, tandis qu'elle siil-isi~te et demeure sur tout le 
reste de la surface où la terre n'est poirit excavtk. 

Cette suppres5ion des h a n a l i o n s  de la chaleur propre de la terre se fait 
,non-seiilcrnerit par la gelée, mais encore par le simple rcsrcrrerriciit rlc la 
terre, souvent occasionné par un nioiridre degré de froid que celui qui 
est nécessaire pour en geler la surface. 11 y a 11-ès-peu de pays où i l  gèle 
dans les plaines au  delà du 35. degré de lalitutlc, surlout d a i s  l ' l i h i -  
sphire boréal; il semlde donc que rlepuis l'équateur jiisrjii'aii 358 degré, 
les émanations de la chaleur terrestre ayant toujours leur libre issue, il rie 
devrait y avoir presque aucune diffërence de l'hiver à l'été, puisque cette 
diifkence ne  pourrait provenir que de deux causes, toutes deux trop 

a. On s'apergoit de ces vents rabattus toutes les fois qu'il doit geler ou tomber de 1s neige ; 
le vent, sans mème ètre très-riolent , se rabat par les cheminées, et chasse dans la chambre les 

.rentlres du fcyer; cela ne inaique jamais d'srriwr, surtout pendarit la nuit,  lorsque le feu est 
éteint ou  couvert. 
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petites pour produire iin r(kultat sensible. La première de ces causes est la 
différence de  l'action solaire; mais comme cettc action elle-niêrne est beau- 
coup plus petite que celle de  la chnleur terrestre, leur dirérence devierit 
dès lors si peu considérable, qu'on peut la regarder comme nulle. La 
seconde cause est 1'6paisseiir dii globe, qui, vers le 3 P  degré, est a peu 
près de &, moindre qu'à l'équateur; mais cette tIitft:,reiice ne peut encore 
produire qu'lin très-petit effet, qui n'est nullemenl proportionnel à celui 
que nous indiquent les observations, puisqii'à 3 5  degrés le rapport des 
émanations de la chaleur terrestre 5 la chaleur solaire est en été de 3 3  à 1, 
et en hiver de  1 5 3  à 1 ,  ce qui donnerait 186 à 2 ,  ou 93 à 1. Ce ne 
peul donc être qu'au resserrement de la terre, occasionné par le froid, ou 
nienie au froid produit par le-, pluies durables qui tombent dans ces clirnats, 
qu'on peul atlriliuer celte dilfërerice de l'hiver à l'été; le resserrcrricrit de 
la terre par le froid supprime une parlic des émanations de  la chaleur inté- 
rieure, et  le froid, toiijours renouvelé par la chute des pluies, diminue l'in- 
tensité de cette méme chaleur;  ces deux causes produisent doric ensemble 
la difThrence de l'hiver à I'étk. 

D'après cet exposé, il me semhlc que l'on est maintenant en état d'en- 
tendre pourquoi les hivers semblent être si différents. Ce point de physique 
génErale n'avait jamais été discuté ; personne, a n n l  M. de hIairan, n'avait 
inéme cherché les moyens dc l'expliquer, et nous avons démontré précé- 
demment l'insuffisance de I'espl'icatioil qu'il en donne ' : la miennc, au  con- 
traire, me parafl si simple et si bien fondée, que je rie doute pas qu'elle rie 
soit entendue par taus les bons esprits. 

-&près avoir prouvé que la chaleur qui nous vient du soleil est fort inf& 
rieure à la chaleur propre dc notre globe ; aprés avoir exposé qu'en nc la 
supposant que de ,'a, le refroidissement du globe à la tcinphraturc actuelle 
n'a pu se faire qu'en 74532 ans ;  après avoir montré que le temps de ce 
refroidisserricrit serait cricore plus long, si la chaleur ciivoydc par le soleil 5 
la terre était dans a n  rapport plus grand, c'est-à-dire de ou de au lieu 
de A;  on rie pourra pas nous tilarncr d'avoir adopté la propnrtion qui nous 
paraît la pliis plausitilc par lcs raisons physiques, et en niCrne tcmps In pliis 
convenable, pour nc pas trop étendre et reculer trop loin les temps du 
commcncement de la nature, que nous avons fixé à 37 ou 38  mille ans A 
dater en arrière de ce jour. 

J'avoue néannioins que ce temps, tout considérable qii'il est, ne  me parait 
pas encore assez grand,  assez long pour certains changements, cerlaines 

1. Riiffon semble avoir quelque peine à pardonner à hlairan de l'avoir devancé sur ces grandes 
et difficiles questions. 

2. Dans toute cette suite dc raisonnemcnts, Buffon part de 1s supposition que 1s chaleur qui 
nous vient de I'intdrieur du globe est plus grande que celle qui  nous vicnt du soleil, supposi- 
tiou sur. laquelle le lecfeur sait deji A quoi s'en tenir. - ( Voyez les notes des pages 19 el  20.) 
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altkralions successives que l'histoire naturelle nous dkrnontre, el qiii sem- 
blent avoir exigé une suite de siècles encore plus longue; je serais donc 
très-porté à croire que daris le réel les temps ci-devant indiqiiés pour la 
durée de la iiature doivent être augmentés petit-être du double si I'on veut 
se trouver à l'aise pour l'explication de tous les phériomènes. Mais, je le 
répèle, je m'en suis terlu aux rnoindres termes, et j'ai restreint les liiniles 
du terrips aularit qu'il Etait possible de le faire saris contredire les faits et 
les expériences. 

On pourra peut-être chicaner ma lhxorie par une autre ohjeciion qu'il 
cst bon (le prévenir. On me dira que j'ai supposé, d'après Sewton, la chn- 
leur de I'eau bouillante trois fois plus grande que celle d u  soleil d'&té, et 
la chaleur du fer rouge huit fois plus graride que celle de  I'eau bouillante, 
c'est-à-dire vingt-quatre ou vingt-cinq fois plus grande que celle de la tem- 
pérature actuelle de la terre, et qu'il entre de I'hypothkliqiie dans celte 
supposition, sur laquelle j'ai néanmoins fondé la secontlc base de mes cal- 
culs, dont les résultat; seraient saris doute fort différerits si cette clinleur 
du fer roiige ou du verre en iricaridescerice, au licii d'étre en effet vingt- 
cinq fois plus grande que la chaleur actuelle du globe, n'était par exemple 
que ciriq ou six fois aussi graride. 

Pour sentir la valeur de celte objection, faisons d'abord le calcul di1 
refroidissemerit de la terre, dons celte supposition qu'elle n'était dans le  
temps de l'incandescence que cinq fois plus chaude qu'elle I'cst aujourd'hui, 
en supposant, corrirne ùaris les autres calculs, que la chaleur solaire n'est 
que 6 de la chaleur terrestre:. Cetlc chaleur solaire, qui fait :iiijourd'liui 
r:ompensation de A, n'aurait fait compcrisation que de ,:, dans le tcinyis 
ilel'incaiidescerice. Ces deux termes ajoutPs donnent ,:,, qui, muitipliCs p a r  
2 :, moitié de la somme de tous les termes de la diminution de In chnleiir, 
donnent ,'j, pour la cornpensation totale qu'a faite la chaleur du soleil 
pendant la période entière de la déperdition de la chaleur propre di] globe, 
qui est de 71047 ans. Ainsi l'on aura 5 : $li : : 74047 : 888 g-. D'où l 'on 
voit que le prolongemenl du refroidissement qui, pour une chaleur vingt- 
cinq fois plus grande que la température actuelle n'a été que de 770 ans, 
aurait été de 888 g, dans la supposition que cette premikre chaleur ~i 'au- 
rait éIé que cinq fois plus grande que celte mt'me température actuelle. 
Cela seul nous fait voir que, quand mSme on voutlrait supposer celle chaleur 
prirriilive fort au-dessous de vingt-cinq, il n'en résulterait qu'un prolonge- 
ment plus long pour le refroidisserricrit du globe, c l  cela seul me parait 
suftire aussi pour satisfaire à I'ohjection. 

Enfin, me dira-Lon, vous avez calculé la durée du refroidissement (les 
plariètes, non-seulemerit par la raison inverse (le leurs diamktres, mais  
encore par la raison inverse de leur densité; cela serait fondé si I'on pou- 
vait irnaginer qu'il existe en effet des niatières clorit la densité serait aussi 
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diff6rente de celle de notre globe ; inais en existe-t-il ? Quelle sera, par 
exemple, la matière dont vous composerez Saturne, puisque sa densité es1 
plus de ciiiq fois moindre que celle de la terre? 

A cela je réponds qu'il serait aisé de trouver dans le genre végétal des 
matibres ciiiq ou six fois moins denses qu'uiie niasse de fer, de marbre 
l~laric, de grès, de rriarbre conimun c t  de pierre calcaire dure, dont nous 
savons que la tcrre est pr'iricilioleinerit composée; mais sans sortir du régne 
m i n h l ,  et consid6rant la densite de ces cinq matiiircs, on a pour celle du 
fer 21 g, pour celle du marbre blanc 8 s, pour celle dii grès 7 El pour 
celles du marbre commun et de la pierre calcaire dure 7 : preriarit le 
terme moyen des densités de ces cinq matières, dont le globe terrestre est 
principalement composé, on trouve que sa densité est 1 0  & 11 s'agit donc 
de trouver une matiére dont la densité soit 1 :%, ce qui es1 le méme rap- 
port d e  1 8 4 ,  densité (le Saturne, à 1000, densité de la terre. Or cetle 
matière serait une espèce du pierre ponce un peu moins dense que la pierre 
ponce ordiilaire, dont la densité relative est ici de 1 g ;  i l  parait donc que 
Saturne est principalement composé d'une matiére Idgère semblable à la 
pierre ponce. 

De niCrne, la densité de la terre &tant à celle de ~ u p i t e r  : : 1000 : 292, ou 

: : 10 i1-8 : 3 & , on doit croire que Jupiter est composé d'une matière 

plus dense que la pierre ponce, et rnoins dense que la craie. 
La densité dela terre étant à celle de la lune : : 1000 : 702, ou : : 10 

: 7 ::Oo, celle plariéte seco~idaire es1 coiriposée cl'urie rriati6i.e dont la 
densité n'est pas tout à fait si grande qiie celle de la pierre calcaire d u r e ,  
niais plus grande que celle de la pierre calcaire tendre. 

La densité de la terre étant à celle de l la rs  : : 1000 : 730, ou : : 10 

: 7 ::% on doit croire que celle planète est composée d'une rnati6i.e dont 
la derisité est un peu plus grande que celle du grès, et moins grande que 
celle du rnnrbrc blanc. 

biais la derisité de la terre étant à celle de Véniis : : 1000 : 1270 ,  ou 
5 2  : : 1 0  : 13 *:, , on peut croire que celte plariL:te est l)rincipalement com- 

posée d'uric rnalikre plus tleiisc que I'diriiril, et moins deriçe que le zinc. 
Eiifiii la deilsi16 (le la terre élniit ii celle de Rlercure : : 1000 : LOIO, 

ou : : 10 A : 20 tg<, on doit croire qiie cette plari&te est coniposcie 
d'une maLière un peu moiris dense que Ic fer, niais plus derise que I'élûiri. 

Eh ! cornrnent, dira-t-on, la nature vivaiite, que vous supposez 6taLlie 
partout, peut-elle exister sur dcs plûriktes de fer, d'érneril ou de pierie 
ponce? Par  les m8nies causes, répondrai-je, et par les mérnes moyens 
qu'elle existe sur le globe terrestre, quoique composé de pierre, de grès, 
de marhre, de fer et de verre. Il en est des aulrcs planktes comme de notre 
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globe, leur foiids priiicipal est une des matières que nous venons d'indi- 
quer, mais les causes extérieures auront hieritfit altéré la couche superfi- 
cielle de cette matière, et selon les différents degrés de chaleur ou d e  
froid, de sécheresse ou d'hurnidit4, elles auront converti en assez peu dc  
temps celte matière, de quelque nature qu'on la slippose, en une terre 
féconde et propre à reccvoir les germes de la nalure organisée, qui tous 
n'ont besoin que de chaleur et d'humidité pour se développer. 

Après avoir satisfait aux objections qui paraissent se présenter les pre- 
mières, il est riécessaire d'exposer les füils el les obser~vnlions par lesquelles 
on s'est assuré que la chaleur du soleil n'est qu'un acccssoirei, uri petit 
complément i? la chaleur réelle qui émane continuellement du globe de Iti 
terre; et il sera bon de faire voir en même temps comment les thermomb- 
tres comparables nous ont appris d'une manière cerhine  que le chaud dc 
l'été est égal dans tous les climats de la terre, à l'exception de quelques 
endroits, comme le Sénégal, et de quelques autres parties de I'hfriquc, où 
la chaleur est plus grande qu'ailleurs, par des raisons particulières dont 
nous parlerons lorsqu'il s'agira d'cxaniiner les exceptions à cette règle 
g8nérale. 

On pent démontrer, par des évaluations iricontestal~les, que la liimière . 
et par coriséqueril 13 chaleur eiivoyée di1 solcil à la terre eri été est très- 
grande en comparaison de la clialeur envoytie par ce marne astre en Iiiver, 
et que néanmoins, par des observalions lrès-exactes et très-réitérées, la 
différence de la chaleur réelle de l'été à celle de  l'hiver est fort petite. Cela 
seul serait sufisant pour prouver qu'il existe dans le globe terrestre une 
très-grande chaleur, dont celle d u  soleil ne fait que le complément; car 
cn recevant les rayons du soleil sur  le même Ihermoinétre en d é  et en 
hiver, II. Amontons a le premier ol~servé que les plus grandes chaleurs 
de l'été daris notre cliinat ne dilfbrent du i'roid de l'hiver, lorsque l'eau 
se congèle, que corrirne 7 ditr6r.e de 6 ,  tandis qu'on peut démontrer que 
l'action du soleil en 4th est environ 66 fois plus grande que celle du solcil 
en hiver : on ne peut donc pas douter qu'il n'y ait - u n  fonds rle très- 
granrle chaleur dans le glohe terrestre, sur  leqnel, comme base, s'élèvent 
les degrés de la chaleur qui nous vient du soleil, et que les émanations de 
ce fonds de chalcur à la  surface du globe ne noils donnent une quantité 
de chaleur beaucoup plus grande que celle qui nous arrive d u  soleil. 

Si l'on demande comment on a pu s'assurer que la clialeur envoyée par  
le soleil en  éld est 66 fois plus grande que la chalcur envoyée par ce même 
ast,re en hiver dans notre cliinat, je ne piiis mieux répondre qu'en ren- 
voyant aux Mémoires donnés par feu M. de Mairan en 1719, 1722 et 176  5, 
et  inséré^ dans ceux de I'hcatlémie, où il examine avec une attention sci'u- 

1. Yiiyez la note 2 de la pngc 4 4 3 .  
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puleuse les causes de la vicissitude des saisoris dans les différents climats. 
Ccs causes peuvent se réduire à qualre pri~icipales, :avoir : 1" I'iricliriaisori 
sous laquelle tombe la luinière du soleil suivü~it les di1Téreiites hauteurs de 
cet aslre sur  l'horizon; 2" l'intensité de  la lumiére, plus ou moins grande, 
à niesure qiie son passage dans l'atmosphère est plus ou moins oblique; 
3" la dilEreiite distance de la terre au soleil en été et  en  hiver; 40 l'iriéga- 
lité de la longueur des jours dans les climats différents. Et en partant du  
principe que la quantitt! de la chaleur est proportionnelle à I'aclion de la 
lumiére, on se ddmontrera aisément à soi-même que ces quatre causes 
réunies, combinées et  comparées, diminuent pour notre climat cette aclion 
de la chaleur du soleil dans un rapport d'environ 66 à 1 du solstice 
d'été au  solstice d'hiver. Et en supposant l'affaiblissement de  l'action de la 
lurriière par ces quatre causes, c'est-à-dire, 1" par la moindre ascerision 
ou élévaliori du soleil à midi du solstice d'hiver, en  comparaison de son 
ascension à midi du solstice d'été; 2" par la diminution de l'intensité d e  
la lumière qui traverse plus obliquement l'atmosphère au solstice d'hiver 
qu'au solstice d'été; 3" par la plus grande proxiniité de la terre au soleil 
en hiver qu'en é té ;  4" par la diminution de la coritinuité de la chaleur 
prodiiite par la moindre durée du jour ou par la plus longue absence du 
soleil au solstice d'hiver, qui, daris ~ io l r e  clirriat, est à peu prhs double de  
celle du solslice d 'été;  on ne pourra pas douter que la difïérence ne soit 
en effet très-grande et environ de 6 6  à 1 dans notre climat, et cette vérité 
de Lhéorie peut être regardée comme aussi ccrtaine que la seconde vérité 
qui est d'expérience, et qui nous démontre, par les observations du tber- 
momètre exposé immédiatement aux rayons du soleil en hiver et en été , 
que la clifErcrice de la ctialeur réelle daris ces deux lemps ~i 'es t  néarirnoiris 
t,oiil au pliis que de 7 à 6 ;  je dis tout a u  plus, car cette détermination 
donnée par 11. Amontons n'est pas à beaucoup près aussi exacte que celle 
qui a été faile par AI. (le Rlairan, d'après un grand nombre d'observations 
ultérieures, par lesquelles il prouve que ce rapport est : : 32 : 31.  Que doit 
donc iridiquer cetle prodigieuse iriégalité entre ces deux rapports de I'ac- 
tion de la chaleur solairc en été et en hiver, qui est de 66 à 1, et d e  
celui de la clialcur rticlle qui n'est que dc 32 5 31 de I'étb à l'hiver? N'est-il 
pas éviderit que la chaleiir propre du globe de  la terre est nombre de fois 
plus grande que celle qui lui vierit du soleil? il parait en  effet qiie dans le 
climat de Paris, cette chaleur de la terre est 29 fois plus grande en été, 
et 491 fois plus graricle en  hiver que celle du soleil , comme l'a déterminé 
hl .  de RIairan. Mais j'ai déjà averli qu'on ne devait pas conclure de  ces 
deus  rapporls combinés Ic rappurt récl de la clialeur du globe de la terre 
à celle qui lui vierit du suleil, et j'rii doriiié les raisoris qiii  m'ont décidé i 
supposer qu'dn peut estimcr cette clialeur d u  soleil cinquante fois moindre 
que la chaleur qui émane dc  la terre. 
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11 noris reste maintenant à rendre compte des observations faites avec 
les thermomètres. Ori a recueilli, depuis l'année 1701 jusqii'en 1756 inclu- 
sivement, le degré du plus grand chaud et celui du plus grand froid qui 
s'est fait à Paris chaque anriée ; on en a fait une somme, et l'on a trouvé 
qu'année commune tous les thermomètres, réduits à la division de Ktau- 

\ mur,  ont donné 1026, pour la plus grande chaleur de l'dté, c'est-à-dira 
I 

2G degrés au-rlessus (lu point de  la congélation de l'eau. On a trouvé dn 
même que le degré commun di1 plus graiid froid de l'hiver a été pcn- 
daut ces cinquaritc-six années de 9 9 4 ,  ou de 6 degrés au-tlessous de la con- 
gélalion de l'eau; d'où l'on a conclu, avec raison, qiie le plus grand chaud 
de nos étés à Paris ne différe du plus grarid froid de nos hivers que de 
&, puisque 9 9 4  : 1026 : : 31  : 3 2 .  C'est sur ce fondement que nous avons 
dit que le rapport du plus grand chaud au plus grand froid n'était que 
: : 32 : 3 1 .  Mais on peut objectcr contre la prkcision de  cette &valualion 
le ddhu t  de construction d u  thermomètre, division dc I-léauniur , auquel 
on réduit ici l'échelle de tous les aulres, et ce défaut cst de ne partir que 
de  mille dcgrC.s au-dessous de la glace, comnle si ce milliime degré était 
en effet celui du froid absolu, tandis que le froid nbsolii n'existo point dans 
la nature, et que celui de la plus petile chaleur devrait être supposé de 
dix niille au lieu de mille, ce qiii changerait la graduation du thermo- 
métre. On peut encore dire qu'à la vérit8 il n'est pas impossiblc que toutes 
nos serisations eritre le plus grand chaud et le plus grand froid soient 
comprises dans uri aussi petit intervalle que celui d'une unité su r  3 2  de 
chnleiir, mais que la voix du sentiment semble s'4lever contre celte opi- 
nion, et nous dire que cette limite est trop étroite, et que c'est bien assez 
reduire cet irilervalle que de lui donner un huitieme ou un  septième au lieu 
d'un trente-deuxième. 

RIais quoi qu'il en soit de cctte évaluation, qui se trouvera peut-élre 
encore trop forle lorsqu'on aura  des thermom2tres mieux construits, on ne 
peul pas douter que la chaleur de la terre, qui sert de  base à la chaieur 
réelle que nous éprouvons, ne soit t r è s - ~ ~ n s i d ~ r a b ~ e m e l t  plus grande que 
celle qui nous vient du  soleil, et  que cette derriihre n'en soit qu'un petit 
corriplénieril. De même, quoique les thermométrcs dont on s 'cd  scrvi 
pècherit par le priricilie de leur co~içtructiori e t  par qnelqiics autres déliiuls 
dans leur graduation, on ne peut pas douter dc  la vérité des faits comparés 
que nous ont appris les observations fiiites en différenls pays avec ces 
m h e s  lhermornètres, construits et gradues dt! la mhne  Lyon, parce qu'il 
nc s'agit ici que tle vérités relatives et de  résultats comparés, el non pas de 
vérités absolues. 

Or de la méme manière qu'on a trouvé, par l'observation de cinquantc- 
six années successives, la chnleiir de l'été à Paris, de 1 0 2 6  ou de 26 degré.; 
su-dessus de  la coiigélation, on a aussi trouvé avec les rnênies thermo- 
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mètres que cette chaleur de IL&& était 1026 dans tous les aiitres climats 
de  la terre, dcpuis I'équaleur jusque vers le cercle polairea ; à Madaga>car, 
aux Cles de France et  de  Bourhon, à l'île Rodrigue, à Siam, aux Indes 
orientales, à Alger, h Malle, a Cadix, à Monipellier, à Lyon, à Amsterdam, 
à Vürsovie, à Upsal, à Pbtersbciiirg et jusqu'eri Liiponic, près du cercle 
polaire; à Cayeiine, au P h o n ,  à la Marliiiiqiie, à Carthaghne en Amérique 
et  à Panama; enfin dans tous les climats des deux hémisphères et (les 
deux continents où l'on a pu faire des observations,. on a constamment 
trouvé que la liqueur du Ihermomètre s'élevait également à 23, 26 ou 
27 degrés dans les jours les plus chauds de  l 'été; et  de là résulte le fait 
inconlestaide de I'égalitd de la chaleur en dl6 dans tous les climats de la 
terre. Il n'y a sur cela d'autres exceptions qiie celles du Sénégal et de 
~ U C I ~ U C ~  autres endroits où le thermoruètre s'élkve 5 ou 6 degrks de  plus, 
c'esl-à-dire à 31 ou 32 degrés; mais c'est par des causes accidentelles ct 
locales qui n'altérent point la vérit6 des observations ni la certitude de ce 
fail général, lequel seul pourrait encore nous dkmontrer qu'il existe réelle- 
nient une très-grande chaleur daris le globe terrestre, dont I'eflct ou les 
émanations sont à peu près égales dans tous les p i n t e  de sa surface, et que 
le soleil, bien loin d'être la sphère unique de la chaleur qui anime la 
nature, n'en est tout au plus que le régulateur. 

Ce fait important, que nous consignons la postéritéi, lui fera recori- 
naître la progression réelle de la diminution de la chaleur du globe ter- 
restre, que nous n'avons pu déterminer que d'une maniSre hypolhétique; 
on verra dans quelques siècles que la plus grande chaleur de l'&té, au  lieu 
d'élever la liqueur di1 thermomêtre à 2 6 ,  ne I'dlèvera plus qu'à 23, à 24 
o u  au-dessous, et on jugera par cet effet, qui est le rdsullat de toutes les 
caiises combinées, de ln valeur de chacune des causes particulii.res qui 
produisent l'effet total de la chaleur à la surface du globe; car ind6pen- 
dammeiit de la chaleur qui appartient en propre à la terre, et qu'elle p o ç  
sède dés le temps de l'incaridescerice, chaleiir dont la quantité est très- 
considkrablement diminuée, et  continuera de diminuer dans la succession 
des temps , ind6pendamment de la chaleur qui rious vierit du soleil, qu'on 
peut regarder corrinie constante, et qui par coriskpcnt fcra clans la suite 
une plus grande compensation qu'aiijoiirrl'liiii à In perte de cette ch;ileur 
propre d u  globe, il y a encore deux autres caiises particulières qui peuvent 
ajouler Urie quaritité considérable de chiilwr à I'etret des deux premières, 
qui sont les seules dont nous ayons fait jiisqii'ici l'évaluation. 

1 L'une de  ces causes particulières provient en  quelque facon de la prc- 

a. Voyez sur cela les Mimoires de feu M. de Réaumur. dans ceux dc i'Acadéinie, ana .  l735 
et 1741 ; et aussi les Mémoires de feu M. de Mairan, dans ceux de i'annde 1765, p. 913. 

i .  A la postdritdl ... - Voyez la riote Bde la page 4 4 3 .  
IX. 29 
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rniBre cause gtintirale, et peut  y ajoiiter- rluelqiie cliose. Il est certain que 
dans le temps de l'incnridesccrice et dans tous les sihcles siibsi:queiits, jus- 
qu'à celui du refroirlisscmcrit de la terre au  poirit (le pouvoir la toucher, 
toutes les m a t i h s  volatiles ne pouvaient résider à la surface ni même dans 
l'inlérieur du globe; elles étaient élevées et répandues en forme de vapeurs, 
et n'ont pu se déposer que successivément à mesure qu'il se refroidissait. 
Ces matiiires ont pénétré par les fentes et les crevasses (le la [erre à d'as- 
sez grarides prol'ondcurs en une infinité d'endroits; c'est là le fonds prirnilif 
des volcarisi, qui, conirrie l'on sait, se trouverit tous dails les hautes mori- 
hgnes,  01'1 les fentes de  la terre sont d'autant pliis grantles que ces poinles 
du globe sont plus avancées, plus isolées : ce dépOt des matières volatiles 
du premier âge aura été prodigieusement augmenté par I'addilion di! toutes 
les matières combustibles, dont la formatioii est des âges su1)séquenls. Les 
pyrites, les soufres, les chürlions de terre, les bitumes, etc., ont liénélré 
daris les cavités de la terre et out produit presque partout de graiitls iuiias 
de inatiibres iriflarnrnables, et souvent des inceildies qui se manifehteiit par 
des tremblements de terre" par l ' h i p t i o n  (les volcans, et par les sources 
cliliudes qui découlent des moiitagries, ou sourdissent à l'intérieur dans les 
cavitks de la terre. On peut donc présumer que ces feux soulerri~iris, dont 
les uns brùlent, pour ainsi dire, sourdement el sans explosion, et dont les 
antres éclatent avec tant de violence, augmentent un peu I'elïet de la cha- 
leur g8nArale du globe. Néanmoins celle addition de chaleur ne peut ê t re  
que trés-petite, car on a observ6 qu'il fait à très-peu pr4s aussi froid au- 
dessus des volcans qu'au-dessus des autres rnoritagncs h la même hauteur, 
A l'exception des temps oii le volcan travaille et jette au dehors des vapeurs 
eriflamniiies ou des inalières brûlantes. Cette came particulihre de chaleur 
ne me parait donc pas niériter autant de considérationquelui en ont donné 
quelques phy~iciens. 

Il n'en est pas de mênie d'uric seconde cause à laquelle il semble qu'on 
n'a pas pcrisé, c'est le mouvement. de In lune autour (le In  tcrre. Cet,te pla- 
n t te  secondaire fait sa révoliition aiitoiir de nous en 27 jours un tiers 
environ, et élaiit éloignée à 8 5  mille 325  lieues, elle parcourt une circon- 
férence de 536 mille 329 lieues dans cet espace de temps, ce qui fait un 
mouvement de 817 lieues par Iieure, ou de 13 à 1 4  lieues par minute: 
quoique cette marche soit peut-être la plus lente de tous les corps célestes, 
elle rie laisse pas d'trtre assez rapide pour produire sur la terre, qui sert 
d'essieu ou de pivot à ce rriouvcriierit, une chaleur corisiildrnlile par le frot- 
temerit qui résulle de la charge et de la vitesse de cette planèle. Mais il ne 
nous est pas possible d'évaluer cette quantité de chaleur produite par celte 

1. Voyez les notes des pagcs S8,59 et 269 du l e =  volume. 
2. Volez les notes des pages Y81 et  381 du ICI volume. 
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cause extéricure, parce que nous n'avons rien jiisqn'ici qui puisse nous 
servir d'unité ou de terme de con~paraison. Rlais si I'on parvient jamais à 
connattre le nombre, la grandeur ct In vitesse de toulcs lescorn~tes,  comrnc 
nous connaissons le nombre, la grandeur et In vitesse de toutes les plani:tes 
qui circulent autour du soleil, on pourra juger alors de la quantité de 
ctialeiir que la lune peut donner à la terre par la quantité beaucoup plus 
grande de feu que tous ces vastes corps excitent dans le soleil. Et je serais 
fort porté à croire que la chaleur produite par cette cause dans le glolie de 
la terre ne laisse pas de faire une partie assez considérable de sa chaleur 
propre; et qu'en conséquence il faut encore étendre les lirnitcs des temps 
pour la durée de la nature. Biais revenons à notre principal objet. 

Nous avons vu que les étEs sont i 11-6s-peu pres hgaux dans tons les cli- 
mats de la terre, et que cette vérité est appuyée sur des faits incontestahles; 
mais il n'en est pas de  mcrne des hivers ; ils sont th- in&aux,  et d'autant 
plus inégaux dans les différents climats qu'on s'éloigne plus de celui de 
I'éqiinlcur, où la chaleur en hiver ct en 616 est à peu près la 1ri6me. Je 
crois er. avoir donrié la raison dans le cours de ce \li+moire, et avoir expli- 
qué d'une manière satisfaisante la cause de cette inégalité, par la suppres- 
sion des érnanalioris de la chaleur terrestre. Celle suppression est, comiiie 
je l'ai dit, occasionnée par les vents froids qui se rabattent du haut d,: l'air, 
resserrent les terres, glacent les eaux et renferment les 6manations de Iq 
chaleur terrestre pendant tout le tcrnps que dnre la gelGe, en sorle qu'il 
n'est pas étonnant que le froid des hivers soit en effel d'autant plus grand 
que I'on avance davanlage vers les climats où la masse de l'air, recevant 
plus obliquement les rayons du soleil, est par celle raison la plus froide. 

Mais il y a pour le froid comme pour le chaiid quelques contrées sur la 
terre qui f m t  une exception à la règle générale. Au SSnégal, en  Guinée, 
à Angole, et probablement daris tous les pays où l'on trouve l'esptice 
hurnairie teinle de noir, comme en Xubie, à la terre des Papous, dans la 
Nouvelle Guinée, etc., il est cerlnin que la chaleur est plus grande que dans 
tout le r e ~ l e  de la terre; mais c'est par des causes locales, dont nous avons 
donné l'explication dans le second volume de cvt ouvrage a.  Ainsi dans 
ces climats particuliers où le vent d'est règne pendant toute l 'année, e t  
passe avant d'arriversur une éteiidue de terre trEs-considérable où il prend 
une chaleur brûlante, il n'est pas étonnant que la chaleur se trouve plus ' 
grande de 5, 6 et même 7 degrCs qii'elle ne l'est partout ailleurs. Et de 
même les froids excessifs de la SibCrie ne prouvent rien autre chose, sinon 
que cette partie de la surface di] globe est beaucoup plus élevée que toutes 
les terres adjacentes. u Les pays asiatiques septentrionsux, dit le baron de 
u Slrahlenberg, sont considérablement plus élevds que les Européens, ils 

a. Voyez l ' l l ~ s i o i r ~  naturelle, t. II, a ~ t .  Variétés de l'espèce humaine, p. 237 e t  suivantes. 
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« le sont comrrie une tarde I'est en coniparaisori du plancher sur lequel elle 
est posEc; car lorsqu'eri vcriarit de l'ouest et sortant de  la Russie on passe 

(( à I'est par les monts Ililhées et Rymniqiies pour enlrer en SiliG,rie, on 
N avance, toujours p:us en rnoritant qu'en desceridarit ". -11 y a bien des 
N plaines en SibCrie, dit M .  Gmelin, qui ne sont pas moins élevées au-des- 

sus h u  reste de la terre, ni moins éloignées de  son centre, que ne le sont 
(( d'assez hautes montagnes en plusieurs autres régions *. N Ces plaines de  
Sibérie paraissent être en eiïct tout aussi hautes que le sommet des monts 
Riphées, sur lequel la glace et la neige ne fondent pas entièrement pendant 
l'été : cl si ce méme e f i t  n'arrive pas dans les plaines de Sibérie, c'est 
parce qu'elles sont moins isolées, car cette circonstance locale fait encore 
1)eaucoiip à la durée et à l'intensité du froid ou du chaud. Une vaste plaine 
une fois Bchaiiff6e conser\.era sa chaleur plus longtemps qu'une montagne 
isolée, quoique toutes deux égalemerit élevées, et  par cetle même raison la 
montagne une fois refroidie conservera sa neige ou sa glace plus long- 
temps que la plaine. 

Mais si l'on compare l'excès du  chaud à l'excès du froid produit par ces 
causes particulières et locales, on sera peut-êlre surpris de voir que clails 
les pays tels que le Sdnégal, où la clialcur est la plus graride, elle n'excède 
nkarirrioiris que de 7 tlegrés la plus grande chaleur g é n i h l e  qui e ~ t  de 
26 degrés au-dessus de la congélation, et que la plus grande hauteur à 
laquelle s'élève la liqueur du thermomètre n'est tout au plus que de 
33  degrés au-dessus de cc même point, tandis que les grands froids de 
Sibérie vorit quelquefois jusqu'h 60 et 70 degrés au dessous de ce rriêrrie 
point de la congélatiori, et qu'à I'étershourg, Upsal, etc., sous la même 
latitude de la Sibérie, les pliis grands froids ne font descendre In liqueur 
qu'a 25 ou 26 degrés au-dessous de la congélation; ainsi l'excès de cha- 
leur produit par 1t:s causes locales n'étant que de 6 ou 7 degrés au-dessus 
de  la plus grande chaleur du reste de la zone torride, et l'excès du froid 
produit de même par les causes locales étant de plus de 40 clcigrés au- 
dcssous du plus grand froid sous la niêrne latitude, ;ri doit en conclure 
que ces mi:~ries causes locales ont bien plus d'irifluericc dans les climols 
froids que dans les clirrials chauds, quoiyu'oii rie voie pas d'abord ce qui 
peut produire cette grande diffPrence dans l'excès du froid et di] chaud. 
Cependant, en y réfléchissant, il me semble qu'on peut concevoir aisément 
la raison de cette diuérence. L'augrnenlation de la chaleur d'un climat tel 
que le Sériépl ne peut venir que de l'action de l'air, de la nature du ler- 
roir et de la dépression du terrain : cette contrée presque a u  niveail de  la 
mer est en grande partie couverte de sables arides; un vent d'est con- 

a. Descripiion de l'empire Russien, traduction franpisc, t. I e p ,  p. 339, d'après l'aiiemaud, 
impriniee a Stockliolm, en 1730. 

b. Flora Siberica, Pmf . ,  p. 58 et 64. 
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slriiit, au lieu d'y rafraîchir l'air, le  rend brillant, parce que ce vent tra- 
verse ararit que d'arriver plus de  deux mille lieues de terre, siIr laqiielle il 
s'écliaiifTe toujoiirs de  plus en plus, et néanmoins toutes ces causes réiiiiies 
ne produiwiit qu'nri c ~ c è s  de 6 ou 7 degrés au-dessus de 2 6 ,  qui est Ic 
terme de Iü pliis grantle chaleur [le 1011s les autres climats. Mais daris iinc 
contrée telle qiie la Sibprie, oii les plaines sont Plevées comme les somniets 
des morilagries le sont au-dessus du niveau du reste de In terre, cette 
seule différence d'élévation doit produire iin effet proportionnellement 
beaucoup plus grand que la dépression du terrain du Séri&gal, qu'on ne  
pas supposer plus grande que celle du niveau de la mer ; car si les plaines 
de Sibérie sont seulement élevées de quatre oii cinq cents toises au-tlesaus 
du niveau d'Upral ou de  Pétersbonrg, on doit cesser d'être é t o ~ n é  quc 
l'excès du Sroid y soit si grand,  puisque la clialeur qui émane de la terrc 
d6croissarit 5 ctiaqiie point coriirrie l'espace augmente, cetle st:iile cause de 
I'élévaîion du tcrrain suffit pour expliquer celte grande difrkrerice d u  froid 
sous la même latitude. 

11 rie reste sur cela qu'une question assez inléressante. Les hommes, les 
animaux et les plantes peuvent supporter peiiilaiit quelque tcrrips la rigueur 
de ce Sroid exlrêirie, qui es1 de 60 clegrk au-Uessous de la corigélaliori: 
poiirriiierit-ils égalernerit supporter Urie chaleiir qui serait de 60 degr& nu- 
dessus? oui, si 1'011 pouvail se précautionner et se mettre à l'abri contre 
le chaud,  comme on sait le faire contre le froid; si d'ailleurs celte chnleiir 
excessive ne diirait, comme le froid excessif, que pendant un petit lemps, 
et  si I'air pouvail pendant le reste de l'année rafrdchir la terre de la même 
manière qiie les émanations de la chaleur tlii globe réchaiiffcnt l'air dans 
les pays froids : on connaît des plantes, des insectes et  des poissons qui 
croissent et vivent rlans des eaux Lhermalrs, dont la chaleur est de 45, 50,  
et jiisqii'à 60 degrési ; il y a donc des espèces dans la nature vivante qui 
peuvent siipporler ce degré de chaleur, et comme les 9ègres sont dans l e  
genre hiimnin ceux que la graiide chaleur iricommode le moins, ne devrnit- 
on p a w m  wriclure avec assez de  vrüiscrnlilünce , que daris iiotre tiypo- 
tlihse leur race p u r r a i t  &e plus ancitmie qiie celle des honimes blancs V 

1. Ce fait. t i ~ é  d e  Sonnerat, est tout simplementimpossible. J'y reviendrai, avec Buffon. dans 
mes notes sur les kprpes de la nature. 

9 .  Meme dans l'hypothèse, 13 conclusion sernit encore bien peu assurée: ce n'est pas La 
chnleur, c'est la iumiere qui pruduit la coloration des nègres. - (Voy17z mon Iiistoive des 
t ruc  aux et des iddes de Buffun, au chapitre de I'Unild physlque de I'hotnrne. ) 
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l ' a i  voulu réunir, daris ce volurne, toutes les grandes parties des vues doctrinales de 
Riiffon : 

l o  Ses brillants systemes sur l a  physique et siir la  chimie (voyez l'Introduction, page 1 
et suiv.); 

20 Ses hardies et longues expériences (voyez la  Partie expdrimentale, page 81 ct suiv.) ; 
30 Ses vastes hypothèses et ses laborieux calculs (voyez la  Partie hypolhdtique, p. 348 et 

suiv.) ; 
4 0  Enfin l e  résume profond (dans iin cadre adniirablement c o n p  : les ~ ~ o ~ q u e s  ds l a  n a t u r e )  

de tout ce qu'une vie entiére de méditations e t  d'dtudcs lui avait révClS de plus digne d'ftrc 
transmis aux hommes touchant l a  grande histoire d u  globe. 

Au moment où parut cette belle partie des oeuvres de Buffon, l'un des critiques les plus fins 
et lcs plus exercés de ce temps-li, Grimm, en parlait ainsi : s Nous possédons enfin l'onvrage 
« de M .  de Bufïon, qui nous avait été annoncé depuis si longtemps, ses kpoques de l a  nature. 
a Be tons les écrits de cet homme célèbre, c'est celui qu'il préterid avoir médité le plus, celui 
I( qu ' i l  semble avoir travciillé avec une prédilection toute particulikre, celui qu'il rpgarde h i -  
« m h e  comme Io drrnicr r6sulht, lc plus précieux inonumcnt d~ toutes ses études et de 
« toutes ses recherclies Si le système établi dans cet ouvrage ne parait pas à tous ses lecteiirs 
(( ég;ilemmt solide, ou avouera du ~uoius que c'est un des plus sublirues yoëines que l a  philo- 
(i sophie ait jamais os6 imngincr. i) 

Grimm ajoute avec une justesse parfaite : «Les &opues de la nature ne sont qiie le dévelop- 
(( pe~nent du traité de l a  Formation des plunitec, appliqué spCcinlrment à la tcrre, et cuiifir~ué 
<( par le rapprochement ingénieux de tous les faits, de to~is  les monuments, de t a m  les phéno- 
CI ni?ncs, de toutes les ob~ervatiuus gCnérales et particiili2r.e~ que l'auteur a pu rassembler 
(( pour Cclaircir ou pour appuyer son systhnic. c( (Corresp. litt., nnnde 1779.) 

Dans son Discours de réce~ilion r i  I'Académie fi-ançaise, Vicq-D'Azyr, l'un des hommes qui 
ont le mieux lu Buffon, s'exprime ainsi : a Celui qui a terminé un long ouvrage se repose en 

y suiigearit. Ce I'ut en refléchissiiiit ainsi sur le grand édifice qui était surti de ses mains, que 
M. dc lhiff~ii proieta d'en resserrer l'étcn3ue dans des sommaires, où ses oiisorvations ran- 

A " 

procliées de ses principes, et mires en action, offriraient toute sa thkorie dans un mouvant 
tahleaii. A cette vue il cn jniguit une autre. L'histoire de la nature lui parut devoir eom- 
prendre non-seulement tous les corps, mais aussi toutos les durées et tous les espaces. Par  
ce qui reste, il espéra qu'il joindrait Ic présent au passé, et que de ces deux points il se 
porterait silrement vers l'avenir. 11 réduisit i cinq grands faits tous les phinomines du 
rnuuvtinierit et de la chaleur du globe ; de tontes les substances minérales, il  forma cinq 
moriu~neiits principaux, e t ,  présent i tout, marchmt d'une dc ces bases vers i'aut,re, cal- 
culant leur ancienuet&, rriesuiant leurs intervalles, il assigna aux révolutions l ~ u r s  pé- 
ricdes, a u  monde ses àges, i l a  nature ses Bpnqui7s. Qu'il est grand et vaste ce projet d e  
montrer les traces des si~cles emprcintes depuis le sommet des plus hautes élévations du 
globe jusqu'au fond des abimes ... )Y 

Enfin, le j u ~ e  le  plus compétent de Buffon, Cuvier, nous di t :  ci. Le cinquième volume des 
Suppldments est un ouvrage i part, le plus célèhre de tous ceux de Buffuu, ses Epoques de la 
nniure, ni1 il  présentc dans un style vr:iiincnt sublime, et avec iiue force de talent faite polir 
subjuguer, une deuxième théorie de la  terre ... n (Voyez la ilote de la  page 424  du le. vc- 

lurrie.) - o Ou assure, ajoute Cuvier, que Buffon a été obligé de faire recopier onze fois le ma- 
i< nuscrit de ses k p ~ q u e s  de la  naturr.i> - <( Uuffùn avouz au Théologal de Semur, dit Hérault 
« de Séchelles, qu'il avait écrit cet ouvrage dix-huit [ois. i i  ( Voyuge a Montbord.) 

N. B. Dans l'édition in-40 de l'Imprimerie royale, l'Introduction, la  Part ie  expdrirnentals 
et la Parlie hypothétique forment les deux premiers volumes des Suppléments, volunies publies 
eu 1774 et 1775; le: Epoques de l a  nature uuvreiit Ic V e ,  publia en 1778. 
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DES 

Comme dans l'histoire civile, on consiilte les titres, on rccherche les 
médailles, on ddchifi'rc les inscriptions antiques pour d~terrriiner les Spo- 
ques des révolutions humaines, et conslater les dates des 6vénerneiits 
moraux; de mérne, dans l'histoire naturelle, i l  faut fouiller les archives 
du monde, tirer des enlrailles de la terre les vieux monuments, recueillir 
leurs débris ,  et rassembler en un corps de preuves tous les indices des 
changements physiques qui peuvent nous faire remonter aux difïirents 
àges de la nature. C'cst le seul moyen d,: fixer quelques points dans l'im- 
mensibé de l'espace, el. de placer un certain riorribre [le pierres iiurri6raires 
sur la roule t i te rnde d u  temps1. Le passé est comme la distance; notre 
vue y décroît, et s'y perdrait de même, si l'histoire et la chronologie 
n'eussent placé des fanaux, des flambeaux aux points les plus obscurs; 
mais, malgré ces l u m i i ~ e s  de  la tradition écrite, si l'on remonle à qiie!ques 
siècles, que d'incertitudes dans les faits! que d'erreurs sur  les causes des 
kvénements! et quelle obscuritc': profon:le n'environne pas lea temps anté- 
rieurs à celte tradition ! D'ailleurs elle ne nous a t,ransmis que lei: gestes de 
quelques nations, c'est-à-dire les acles d'une très-petite partie du genre 
humain; tout le reste des hommes est demciiré niil pour nous, nul pour 
la postérité: ils ne sont sorlis de leur néarit que pour passer comme des 
ombres qui ne laissent point de traces; et plût au ciel que le nom de tous 
ces prétendus héros, doiit on a célébrk les crime; ou la gloire sangui- 
naire, fiit tigalernent enseveli dans la nuit de l'oubli ! 

Ainsi l'histoire civile, bornée d'un côté par les téni:bres d'iin temps assez 
voisin du nôtre, ne s'étend de l'autre qu'aux petites portions de lerre 
qii'onl occiipées successivement les peuples soigneux, de leur mémoire; 

-1. Quel magnifique dkbut! quel ton! de quel grand spectacle: l'irnigination se sent dès 
l'abord saisie! Et qiielle éloqiience! CI ..... C'est le seul mrigcn dr. fixer quclqucs points dans 
u l'irnmensit6 de l'esplce, e t  de placer un cer ta in  nombre d e  pierres mmdra i res  sur la route 
u Blernelie du temps..  . u 
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au lieu que l'histoire naturelle embrasse (galement tous les espaces, tous 
les temps, et n'a d'autres limites que celles de l'univers. 

La nature Etant contemporaine de la matibre, de l'espace et du temps , 
sori histoire est celle de toutes Ics substances, de tous les lieiix, de tous les 
iiges; et quoiqu'il paraisse à la preniikre vue que ses grarids ouvrages ne 
s'allbrent ni ne changent, et que dans ses prorliictions, même les plus 
fragiles et les plus passagères, elle se montre toujours et coiistarnrnerit la 
même, puisqu'à chaque instant ses premiers modèles reparaissent à nos 
yeux sous de riouvellcs représentations; cependant, en I'observaiit de prés, 
or1 s'apercevra que son cours n'est pas absolurrient uniforme ; on recon- 
rinitra qu'clle admet des varialions scrisililcs, qu'elle recoit des all4rations 
successives, qu'elle se prble même à des comliinaisons nouvelles , à dcs 
miilations de mntihre et de forme; qu'enfin, autant elle parnit fixe dans 
son tout ,  autant elle est variable dans chacune de ses parties; et si nous 
1'eml)rassons dans toute son étendue, nous ne pourrons douter qu'elle ne  
soit aujourd'hui très-différente de ce qii'elleétait au commencerneiit et de ce 
qu'elle est devenue dans In succession des temps : ce sont ces changements 
divers que nous appelons ses époques '. La nature s'est trou\+e dans di% 
rents états; la surface de la terre a pris successivemerit des formes di@ 
rentes; les cieux même ont varié, et toutes les choses de l'univers physique 
sont, comme celles du monde moral, dans un mouvement continuel de 
variations successives. Par exemple, l'état dans lequel nous voyoiis aiijour- 
d'hui la nature est autant notre ouvrage que le sien; nous avons su l a  
t c m p h r ,  la modifier, la plier 5 nos bcsoiris, à nos désirs; nous avons 
sondé, cultivé, fécondé la terre : l'aspect sous lequel elle se prEscrile es1 
donc bien différent de  celui di:s temps ant6rieurs à l'invention des arts. 
L'âge d'or de la niorale, ou plutOt de  la Fable,  n'était que l'âge de fer 
de la physique et de la vérité. L'homme de ce temps encore à demi sau- 
vage, dispersé, peu nombreux, ne sentait pas sa puissance, ne coririais- 
sait pas savra ie  richesse; le trésor de ses lumières était enfoui ; il ignorait 
la force des valorités unies, et ne se doutait pas que, par la ~ocié lé  et par 
des travaux suivis et concc?rlés, il viendrait à bout d'irripririier ses idées 
sur la face entière de I'uriivers. 

Aussi faut-il aller chercher et  voir la nature dans ces rrigions nouvclle- 
ment découvertes, dans ces contrées de tout temps itilinbitées, pour se 
former une idée de son état ancien; et cet ancien état est encore l ien  
moderne en comparaison de celui où rios continents terrestres étaient cou- 
verts par les eaux, où les poissons hal-iilaierit sur nos plaines, où ilos mon- 
tagnes formaient les écueils des mers : cornbien de changements et de  

l . . . . .  Ce sont C P S  chnngcments drt'rrs que nous o p p r l ~ m  se$ t+oqurs. CI .... Dans i'ordre des 
u siècles, il faut avoir certains temps mirques par quelque grmd év&uement auquel on rap- 
u pork tout le icste. C'est ce qui s'appelle EPOQUE ... » (Bossuet.) 
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difikrents étals ont dîi se siiccéder depuis ces temps anliques (qui cepeii- 
darit ri'étaiznt pas les premiers) jiisqii'aiix âges de l'histoire ! Que de choses 
crisevelies! cornbieri d'évkiicirrierils crilihrerriciit ouLili6s ! qiie de rbvolulions 
antkricures h la mkrnoire des homrrics! II a h l lu  une trbs-longiie suile 
d'ob.~ervatioris ; il a fallu trente siecles de culture i i  l'esprit humain, seiile- 
mpnt pour reconnaître l'état présent des choses. La terre n'est pas encore 
eiitibrernent dacouverte; ce n'est que dcpuis peu qu'on a délerinink sa 
figure; ce ri'eat que dc nos jours qii'on s'est élevé à lii théorie dc sa forme 
intérieure, e t  qu'on a dbmoiitrti l'ordre et la disposition des matihres dont 
elle est composée : ce ri'est donc qiie de cet instant où l'on peut commencer 
a comparer la nature avec elle-meme, el  remonter de  sori état actuel et 
connu à qiielqueç époques d'un état plus ancien. 

Mais comme il s'agit ici de percer In nuit rlrs temps, de reconnoîtrc par 
l'inspection des choses act,uelles l'ancienne existence des choses ariéanties, 
et de renîoiilcr parla seule force des fiiils subsistants à la vbrilé historique 
des fiiits ensevelis; comme il s'agit en  un mol de jiiger, non-seulement le 
~ w & r m d e r n e ,  rriais IF! lmsA le l>liis aricien, par le seul présent, et que 
pour nous dever  jusqu'à ce point de vue nous avons besoin de toutes ilos 
forces réunies, nous emploierons trois grands moyens : 1" les faits q u i  peu- 
vent nous rapprocher de l'origine de la ndture; 2" les monuments qu'on 
doit regarder comme les témoins (le ses premkrs  Ages; 30 les traditions qui 
peuvent noiic doiiner quelqiie idée des Bges subsécpents : a~irks qiioi nous 
tàcht:roiis de  lier le tout par des analogies, et de forrrier une cliliine q u i ,  
du sommet de l'échelle du  temps, desceiidra jusqu'à nousi .  

Premier fa i t .  - La terre est élevée sur I'équateiir et abaissée sous les 
pôles, rlaris la proportion qu'exigent les lois de la pesanteur ct  de la force 
cerilrifuge. 

Second frlit. -Le globe terrestre a ilne chnleiir inl4riciire qui lui e>t 
propre, et qni est indépendante de celle qiie les rayons du soleil peuvent 
lui commuriiqiier. 

1. Trerite années d'etudes suivies et de travaux constants séparent les &poques de lu na3ui.6 
de la Théovie de la terre et de la Formation des planèb~s (voyez notre l e i  volume); mnis 
aussi quel progrès! qucl ench:iinement h a b i l ~ ;  quelle siibordination judicieuse des fuifs ! 
comme le f i 1  des opérations de ln nature est admirahlem~nt  saisi! - (( Dans sa Thdorie d e  la 
a t e r r e ,  Biiilon ne voyait qu'une époqiie, qii'iine terre, que la  terre uucroge des eaux. D:ms 
u son Sys éme sur lu formation des ploneles, il voyait une autre époque, uue autre terre, la 
II terre ouv~ogr! d u  feu. 

Dans ses kPogues de la nuture, Duiih vuit, rion-seuleriierit ces deux grandes et pririci- 
rr pales époqurls; il voit toutes 1 ~ s  élioques intermkdiaircs et siihsequ~rites. Ici tout s'8cldircit, 
a se di;mde; c h q u e  fait,  ch:ique événr,m;.nt plend sa place; tout se lie, e t  Buffon, commc il 
cc le dit lui-meme, forme une chaiiie qui, du soirimet de 1'i.cbelle du temps, descend jusqu'a 
u nom. n (Voyez  mou Hi~toire des t ruvuux et des iddes de BuBon,) 
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Troisième fai t .  -- La clialeur qiie le soleil envoie à la terre est assez 
petite , en cornparaison de la chaleur propre di1 glolie lerrcstre ; et celle 
chaleur cnvoyk par le soleil, ne serait pas seule suffisante pour maintenir 
la nature vivante. 

Quatriinte fait. - Les mnl.ières qui composent le globe de la terre sont 
en g h é r a l  de  la nature du verre, et peuvent ktre toules réduites en verre. 

Cinquième fait. - On t rouw sur  toute la surîace de  la terre, et mêma 
sur  les rnoritagries, jiisqu'à 1500 et 2000 loises de hauteur, nne immense 
quantité de coquilles el d'autres débris des productions de la mer.  

Examinons d'abord si dans ces faits que je veux employer, il n'y a ricri 
qu'on puisse raisonnablement contesterL. Voyons si tous sont prouvés, ou 
d u  moins peuvent l 'être : aprés quoi nous passerons aux iriductions que 
I'ori en doit tirer. 

Le premier fait (lu renflement (le la terre à l'équateur el de son aplatis- 
sement aux pôles est n~a thémat iquen~en t~  démontré et physiquemenl prouvé 
p a r  la Iliéorie de la gravitation et par les expériences du pendule. Le globe 
terrestre a précisément la figure que prendrait un globe fluide qui loiirne- 
rait sur lui-même avec la vitesse que nous connaissons au globe de le terre. 
Ainsi la prerriii:re coriséqcicricc qui sort de ce fait iricorilesl~iblo, c'est que 
la matière dont notre terre est composée élait dans un état de fluidité au  
moment qu'elle a pris sa forme, et ce moment est celui où elle a commencé 
à tourner sur elle-nkine. Car si la terre n'eût pas été fluide, et qu'elle eût  
eu la m?me corisistarice que nous lui voyons aujourd'hui, il est évident que 
celte matière consistarite et solide n'aurait pas obéi à la loi de la force cen- 
trifugc , ct que par conséquent nialgr6 la rapidité de son niouvemeiil de 
rotation, la terre, au lieu d'étre un sphéroïde rcnflé sur I'éqiialeur et aplati 
sous les pôles, serail a u  conlraire une sphbre exacte , et qu'elle n'aurait 
jamais pi1 prendre d'autre figure que celle d'un globe parfait, en vertu 
de l'attraction mutuelle de  toutes les parties de la matière dont elle es1 
coniposée. 

1. Il y a ,  daus ces cinq faits, plusieurs chosris qn'on p ~ u t  raisonnablement contester, mais 
ce ne  sont pas les granùi,s, c'est-5-dire la /Luidite' primitii~e du glohe conclue de sa forme 
actuelle, s a  chaleur inldl-ieu1.e ericoic aujourd'hui subsistante, les coquilles répandues sur 
tîiiit,c 15. terre et j i isqx siir lcs ~ l i i s  linutes montagnes, etc. Voyez, poix Ir. détail d i s  points 
contestables et méme positivement inexacts, les notcs suiwntes. 

2 .  filuth8maLiquement. Iliiffou commciiüe par 13. preuve mathe'matique. qui seule sufIîr&it 
en effet et pourrait dispenser de toiites les aiitrm. N La fliiidite primitive des pIan6tcs est clai- 
« remeiit indiquée par l'aplatissemerit de leur figure, conforme aux lois de l'attraction mutuclle 
(1 de leurs moléculcs : elle cs t  de pliis prouvie, pour la  tcrrc, par la dimiriution réguliPre de 
a 1:r pesariteiir, en allaut de 1'Cquateur aux p01cs. Cet ét,it de fluidité primitive, auquel on 
u est mu<luit pzr les ptiéiioméiles astrorioiniques, doit se rnaiiiîester dans ceux qiie l'histoire 
a nxtiirelle nous prCscnte ... B (Laplace : Bxposit. du syst. du monde, t. I I ,  p .  4 4 3 . )  
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Or, quoiqiie en général toute fluidité ait la cl-ialeur pour cause, puisque 
I'eau même sans In chaleur ne formerait qu'une substance solide, nous 
avons deux manières difYkrentes de concevoir la possibililé de cet état pri- 
mitif de fluiclilé daris le glol~e terrt:slre, parce qu ' i l  semble d'abord que la 
iiature ait rleiix moyens pour l'opérer. Lc premier est la dissoliilion ou 
ménie le ddlaiemeiit des matières terrestres tlüris l 'eau; et le second, lcur 
liqiiSîiicliiin par le feu. R l i i i ~  l'on sait qiie le pliis grand nombre des ma- 
tiéres solides qui composent le globe terrestre ne sont pas dissoluhles dans 
I'cau; et en mSme temps l'on voit que la qriaiititt': d'eau est si petite en 
compdraison de cellc de la mlitihre aride, qu'il n'eut pas possible que l 'une 
ait jamais &lé délayée tlansl'autre. Ainsi cet état de fluiditi? dans Ieqiiel 
s'est trouvée la masse entière de la terre n'ayant pu s'opérer ni par la tlis- 
soliilion ni  par le d6laicrnent dans I'eaii, il est nécessaire qiie cette fluidité 
ail 6% une liqu4fùction causée par le feu l .  

Cette juste cons6qiierice, tldji trbç-vraisemblable par elle-rnéme, prend 
un nouveau degré de prohabilitri par le second fait, et devient une certi- 
tude par le 1roi.-ièirie fait '. La chaleur intérieure du globe, encore actuellc- 
ment subsistante, et beaucoup plus grande que celle qui nous vicnt (lu 
~o le i l ,  nous démontre que cet ancien feu qu'a éprouvé le globe n'est p n s  
encore à beaucoup prik eniihrement dissipé : la su r fxe  de la terre est plus 
refroidie que son intérieur. Des espérierices certaines et réilércies nous 
assureril qiic la rriasse enlikre du  globe a une di;ileur proprc el  toul h fait 
indépendante de celle du soleil. Cette chaleur nous est démontrée par la 
comparaison de nos hivers à nos &tés u 3 ;  et  on la reconnait d'une manière 

a. Voyez dans ce volume, l'arlicle qui a pour titre : Des d idments ,  p. I ,  et particuli6rerneut 
les deux Rlémoires sur 13 tempéiature drs planètes. p.  348.  

4 .  11 Quelle que soit la  nature de cette cawe (de  la cause des rriouvemeuts primitifs du sys- 
rt tème phnétaire), puisqu'elle a produit ou dirigé les 1noiivernent;r drs planiTes, il P ~ u t  qii'elle 
« ait embrasse tous ces corps, et, v u  la distan-e prodigieuse qui les sépare, elle ne peut avoir 
ci été qu'un fluide d'une immense étendue. Pour leur avoir donne dans le niérne seus u n  mou- 
ci vement presque circulairr autour d u  soleil, il faut q u e  ce fluide ait environné cet astrc, 
CI cornme une atmosplière. La considSraticin des rrirruvements plan6taii.e~ nous conduit donc 9 
(1 penser qu'en vertu d'une chaleur excessice l'atmosphpre du solcil s'est primitivement étendue 
« a u  deli des orbes de toutes lrs plani~les, el qu'elle s'est resserrée suc~essivenient jusqu'a ses 
ci limites actuelles. » (Laplace : Exposi't. d u  sys t .  LEIL monde ,  t. I I ,  p .  438.) 

2 .  11 f u t  ùistingiier nettement entre ces deux faits. Le second fait, celui de la  c h a l e u r  intP- 
r ieure  et propre du globe, peut Ctre regutlé comme ptouvd  : il  co~istitue la haie de toute l a  
géologic thCorique de nos jours (voyez la note 3 de la page 3 i 8 ) ;  quant au troisiiinie, il r s t  
prouvé qu'il est faux (voyez les notes des p. 19 et 2 0 ) .  - o Nous counaissons avec certitude, 
c( par la thiiorie et Ics ubservalious, que l 'cfit  de la ç h l e u r  centrale est devenu dzpuis long- 
rr temps insensible à la  superficie, qiioi,~u'il pnisse étre trks-grand à une priifoniieur midiocre. I> 

(Fourier : Remarques  gdner .  s u r  les t e m p d r .  d u  globe t e rres t .  e t  des e spnc .  plandt . ,  Ann. de 
c h i m .  e t  d e p h y s i q . ,  1 8 2 4 ,  p .  1 4 9 .  ) 
3. a LPS alternatives des saisons sont entretenues par une quantité immense de chaleiir 

n solaire qui oscille dans l'enveloppe terrestre, passant au-dessus de l a  surface durant s i r  
ci niois, et retournant de la  terre dans l'air pendant l'autre moitié de l'année. n ( Fourier : 
Loc. c i ta ; . ,  p .  165.)  
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encore plus palpable dhs qu'on pénètre ail dedans de la terre ; elle est 
coiistnnte eii tous lieux poiir chaque profonileiir, et elle parait aiigrrienler A 
mcsurê qne I'on descend a'. Mais que son1 nos travaux en corripnraison de 
ceux qu'il faudrait faire pour reconnaitre les degrés siicceri.ilS de cetle 
chaleur i~itérieurc tlans les profondciirs du globe! NOLIS avons SoiiiIIé les 
morit;ignes à quelques centaines de toises pour en tirer les m6tiaux ; nous 
avons fait dans les plaines des puits de qiielqiies centaines de pieils : ce 
son1 là nos plus grandes excavations, oii plut6t nos foiiilles les p'iis pro- 
fondes2; elles effleiirent 8 peine 1s première écorce di1 globe, et néannioins 
la chiileur intérieure y es1 di:jà plus sensible qu'à la siirhce : on doit donc 
présumer que si I'on ptnétrait plus a ~ a n t  cettc clialeur serait plus grande, 
et que les parties voisines du centre de la terre sont plus chaurlcç qiic 
celles qui en sorit éloignçes, comme I'ori voit dans uii boulet rougi au feu 
I'iricaii~lescerice se coriscrvcr dans les ~iarties voisiries du centre lariglemps 
après qiic In  siii.f;ice a perdu cet état il'iiicaiitlescencc et  de roiigenr. Ce feu, 
ou pliit6t cette chaleur intérieure de la terre, est encore intliqii6 par les 
effets de I'électi~icitk, qui convertit en éclairs lumineux cette chaleur ohç- 
ciire; elle nous est démontrée par la ternphrature de l'eau de  la mer, 
laquelle, aux memes profondeurs, est à peu près égale à celle de  l'inlérieiir 
de la terreb.  D'ailleurs il est aisé de prouver que la liquidité des eaux de la 
nier cri giinérnl ne doit poirit étre attribiiée à la puissiirice des rayons 
solaii~es, puisqii'il est ddrnontré par l'expérience que la lurniére du soleil 
ne pdnktre qu'8 six cents piedsc à travers l'eau la plus limpide, et que par 
conséquent sa ctialeur n'arrive peut-êlre pas au  qiiarl de cetle épaisseur, 
c 'esl-Mire à cerit cinqilante pieds a : ainsi toules les eaux qui sorit au-des- 
sous de cette proi'orideiir seraient glacées saris la chaleur irit6ricure dc  la 
terre, qui seule lieu1 crilrctoriir Icur liquidilé. EL de niêiric, il cst encore 
proiivé par l'expérience que In chiileiir des rayons solaires ne péri+tre pas A 
quinze ou virigl pieds dans la terre, puisque la glace se conserve à cettc 
profondeur pendant les 1516s les plu: chauds. Donc il es1 dérnontrti qu'il y a 
au-dessous du l-iassin de la mer,  comme dans les premiéres couches de la 
terie, une &manalion continuelle de chaleur qui entretient la liquidité des 

a. V o p  ci-npr& 1 s  notes justificatives des faits. 
b. Voyez ib idem.  
c. Voyez ibideiii. 
d.  Voyez i b i d e m .  

1. Les observations recueillies jusqii',i ce jour paraissent indiquer que les divers points 
il d'linc inéme verticale prolongée dans L terre sûlidc sont d'autant plus échauff6s que la pro- 
(( fondeur est plus grande, et l'on a évn'ue cet accroissement a l in degrb poiir 30 ou 40 mPtres. 
« Un tel résult:rt suppose Urie tempé:ature int6ri~ui.e trks-0levee: il ne peut provrnir dc  1';~rtiou 
n des rayons solaires; il  s'explique naturellement par la chaleur propre que la terie tient de 
r i  son origirie. 1) (Fourier : Los. rit., p. 138.) 

5. Voycz les riotcs des pcrges 35 e t  169 du Ir1 volume. 
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eaux et protlnit la tempéralure de la terre. Donc i l  exkte dans son inlérieur 
une  chaleur qui lui apparlient en propre, et qui est toul fait indépendante 
d e  celle que le soleil peut lui comrnuniqner. 

Noua ~iouvons encore confirmer ce fait général par un grand nombre de  
faits parliculiers. Tout le monde a remarqué, dans le temps des frimas, crue 
l a  neige se fond dans tous les endroits où les vapeurs de  l'inthricur de l a  
ter re  ont une libre issue, comme sur les puits, les aqueducs recouverts, 
les voûtes, les cilernes, etc.; tandis que sur tout le resle de l'espace, où la 
ter re  resserrée par la gel6e intercepte ces vapeurs, la neige subsiste, et se  
g?le ail lieu de fondre. Cela seul suffirait pour démontrer que ces émana- 
tions de l'intérieur de la terre ont un degré de chaleur très-réel et sensible. 
Mais il est inutile de vouloir accumuler ici de nouvelles preuves d 'un fait 
constrité par l'expérience et  par les observalions ; il nous suffit qu'on ne  
puisse désormais le révoquer en doute, et qu'on reconnaisse celte chaleiir 
intérieure de la terre comme un  fait réel et géridral duqiiel, comrne de4 
autres faits généraux de la nature, on doit déduire les effets particuliers. 

II en est de méme du  quatrième fait : on ne peut pas douler, après Ics 
preuves démonstratives que nous en  avons données dans plusieurs articles 
d e  notre Théorie de la terre ", que les matières dont le globe est composé 
n e  soient de  ld nature du verre' : le  fond des minéraux, des végétaux et des 
üriirnaux n'est qu'une malibre vitrescible; car tous leurs résidus, tous leurs 
détriments ultérieurs peuvent se r6diiire en verre. Les matibres q u e i e s  
chimistes ont appe1C.e~ réfractaires, et celles qu'ils regardent comme irifu- 
sibles parce qu'elles résislent au feu de  leurs fourneaux sans se réduire e n  
verre, peuvent ndanmoins s'y réduire par l'aclion d'un feu plus violente. 
-4irisi toiites les rnaliéres qui composent le globe de la terre, du rnoiris 
toutes celles qui nous sont connues, ont le verre pour base de lcur sub- 
stance a 3 ,  el nous pouvari!:, en leur faisant suliir la grande action du feu, les 
réduire toutes ult6rieiiremeiit à leur premier état. 

La liqiiéfaction primitive de la masse entière de la terre par le feu est 
donc p r o ~ ~ v é e  dans toute la rigiienr qu'exige la plus stricte logique : 
d'abord, à priori, par le premier fait de son élévation sur l'équaleiir, et do 
son abaissement sous les pôles; 20 ab aclla, par le second et le t r o i s i h e  
fait de In chaleur intérieure de la l e m  encore siibsistnnte ; 3" à posteriori, 
par le quatrihrrie ftiit, qui rious d6rnoritre le prorliiil de celte acliori du I'eii, 
c'est-à-dire le verre dans tnules les suhstarices terrestres. 

a. Voyrz ci-après les notes justificatives des faits. 
b .  Voyez i b i d e m .  

i . . . . .  De la natiire du verre, c'est-&dire dc nature j btre fondues par l e  feu, de nature 
fusible. - (Voyez  les notps ÙPS pîges 78, 136, 137, 138, 139, etc., du Ier volume. ) 
9. V o y ~ z l e s  nntes de 13. page 36. 
3 . . . .  081 10 verre pour hase de Leur substance : tradiictioo l i t t h l e  de la phrase de Leibnitz : 

bine f i c i l é  iulelligas Yitrum esse velut terrœ basin ... (Voyez la note de la page 69.) 
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Mais quoique les matières qui composent le globe de la terre aient été 
primitivemerit de la nalure du verre et qu'on puisse aussi les y rtiduire 
ultéi~ieuremeiit, on doit cepentlant les dislinguer et les siiparer, relalive- 
ment aux différents états ou elles se trouverit avant ce retour à leur pre- 
mière nature, c'est-à-dire avant leur rhdiiction en  verre par  le moyen d u  
feu. Cette considération esl cl'aiitant plus nécessaire ici, que seule elle peut 
nous indiquer en quoi d i f i r e  la formation de ces rriatières l .  On doit donc 
les diviser d'abord en maliPres vitrescibles et en matières ciilciriables : les 
prerriikres n'éprouvant aucune aclion (le la part du feu, à moins qu'il ne 
soit porté à uri degr9 de forcc capable de Ics corivcrlir cri verre; les ailIres, 
nu conlraire, éprouvarit 5 u r i  degré bien iril'~rieur Urie action qui Ics réduit 
en chaux.  La quantité des subslances calcaiim, quoique fort consirlérable 
sur  la terre, est nknnmoins tres-petite en cnmpriraison de la quantitc': tlcs 
inati6rcs vitrescibles.'leciriqiiikme filit que nous avoris mis en  avant prouve 
que lciir formation es1 aussi d'un autre temps et d ' i n  autre élément; et l'on 
~roit évidemment que toules les matières qui ii'orit pas été produites immé- 
tiinlerneiit par l'action du feu primitif ont été forrriées par l'intermède de 
l 'eau, parce que toutes sont composées de coquilles et d'aulres débris des 
productions de la mer, Nous mcltons dans la classe des matiitres vitrercibles 
le roc vif, les quartz, les çriblcs, lcs grCs et granites, les ardoises, les schislcs, 
lesargilcs, les métaux et minciraux métalliques : ces malières priscs eriscrnble 
forment le vrai fonds du globe, et eii coinposerit la principale et très- 
graiide partie; toutes ont originairement t i té produiles par le feu primitifz. 
Le sable n'est que du verre en  poudre; Ics argiles, des sables pourris dans 
l 'eau;  les ardoises et les schistes. dcs argiles dess6chées et durcies; le roc 
vif, les grès, le  granile, ne sont que des masses vitreuses ou des sables 
vitresciblcs sous une forme concrète ; les cailloux, les cristaiix, Ics mr5taiix 
e t  la plupart des outres rriiriéraux ne sont que les stillations, les exsiitl a 1' .ions 
ou les siiblimations de ces premières matihres, q u i  toutes nous décèlent 
leur origine primitive el leur nature commune par leur aptitude à se réduire 
immédialcment en verre. 

Mais les sables et graviers calcaires, les craies, la  pierre de  taille, le  
moellon, les marbres, les albitres, les spalhs calcaires, opaques et  Irans- 
parents, toules les matières, eri un mot, qui se  convertissent en chaux, n e  
présenterit oas d'abord leur preiriikre nature : quoique originairement de 

1. Ainsi, Buffon divise toutes les matirres du globe en deux classes : les vitrescibias, que 
la chaleur fond et ne décompose pas; et les calcinubles, que le feu décompose avant de les 
fmdre. 
S. Encore une fois, il ne s'agit pas ici de nos terres nrtipciels, de nos vewes facliccs, 

comme les appelle Buffon [voyez les notes 138 et 139 du  Ier volurnc), lesquels saut dcs si l icates 
doubles, sout un compost? pnrliculier; il ne s'agit pas du verre proprement d i t ;  il s'agit 
de toutes les substances qui peuveiit ètre fondues par le  feu, sans etre décomposées. (Voyez 13 
note prCcCdente.) 
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verrc cornine toutes les autres, ces matiims calcaircs oril passé par des 
filiCrcs qiii les oiil dériatur&es; elles ont été formées dans l'eaii; toutes sont 
en t ihmer i t  cornposécs de madrdpores, tle coquilles et  de dtitrirnerils des 
dépoiiilles de ces nnirnaiix aqiiatir~ueç, qui seiils savent convertir le liquide 
en solide et lransformer l'eau de la mer en pierreu [. Les marbres corriniilris 
et les autres pierres calcaircs sont composks de coquilles ent i iws  et de 
morceaux de coqiiillcs, de madrkpoi-es, ti'astroïtes , etc. ,  dont toutes les 
parties son1 encore éviderites ou très-reconnaissables : les graviers ne sont 
que  les débris cles marbres et des pierres calcaires, que l'action de l'air et 
des gelées détache des rochers , et l'on peut faire de la chaux avec ces gra- 
viers, comme l'on en fait avec le marbre ou la piermre : on peut en faire 
dussi avec les coqiiilles mémes, et avec la craie et les tiik , lesquels ne  sont 
encore que des débris ou plutôt des détriments de ces mêmes matières. Les 
albdtrcs, et les marbrcs qu'on doit leur comparer lorsqu'ils contiennent de 
I'altiilrc, peuveril CLrc reg;irili!s corrime de gi~niirles stiilactites, qui se for- 
ment aux dépens des autres marbres et des pierres communes : les spaths 
calcaires se forment de  même par l'exsudation ou la stillation dans les 
müiiL:rcs calcaires, comme le cristal de roche se forme dans les m a 1" ieres 
vitrescibles. Tout cela peut sc prouver par l'inspeclion de ces ~riatihres et 
par l'exariicri attentif des monunlents de la nature. 

Premiers  ?nonicments. - On t r o u ~ e  à ln surface et  à l'intérieur de  l n  
terre des coqiiilles et  nulres productions de la nier; et toutes les matières 
qu'on appelle calcaires sont coniposAes de leurs détriments 'l. 

Seconds nzowcmenfs. - En examinant ces coquilles et autres produc- 
tions rnariries que l'on tire de la terre, en France, en Angleterre, en-Alle- 
inagrie et clans le reste de l'Europe, on reconnaît qu'une grande partie des 
.espèces d'animaux auxqucls ces tlépoiiillcs ont apparlenu, ne se trouvent 
pas clans les mers adjacentes, et que ces espéces, ou ne subsistent plus3, 
ou nc 'se lrouvcrit quc daris les rncm rriéridiorialcs. Dc ~riêrrie, ori voit 
dans les ardoises el  ilariç d'autres rnatikres, à de grandes profondeurs, des 
impressions de poissoiis et  de plantes, dorit aucune espèce n'appartient à 
notre clirnnt, et lesquelles n'existeiit plus, ou ne  se trouvent subsistantes 
que dans les climats niéridionaux. 

a. On peut se former une idie nrtte de cette conversion. L'eau de la mer tient en dissolution 
des particules de terre ' qui, cs11111inécs avec 13. mati6re ;mimale, concourent A former les 
coquil~es par lc n,f:i.snisrne de la digestion dc ces animniir testacas; comme la scie est le pro- 
duit du pareachyme des feuilles, combine avec la m;iti@re animale du ver a soie. 

1. Voyez la note de l a  page 145  du Icr volume, et l a  note de la p.  60 du volume actuel 
2. Voyez la note de la  page 1 4 4  du Ir1 volume. 
3.. ... Ou ne subsista+bt plus : voili le premier germe de la plus belle de nos sciences actuelles, 

dz la pald~~ntologie .  
4 ( a ) .  Voyez la nole de la page 60. 
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Troisièmes monuments. - Or1 trouve eri Sib6rie et dans les autres cciii- 
trées septentrio~iales de l'Europe et de l'Asie, des sqiieleltes, des dCfenses, 
des ossements tl'él6phants, d'hippopotames et de rliinoi~éros, en assez 
grande quantité pour être assuré que les espèces de  ces animaux, qui ne 
peuvent se propager aii~oiird'hui que diins les terres du Midi, existaient et 
se propageaieiit autrefuis dam les terres du Nordi, et 1'011 a observd que ccs 
dépoiiilles d'éléphants et rl'niitres anirnnux terrestres se prckentent à une 
assez petire profcirideur, au lieu que les coquilles et les anlres ddbris des 
productions de la mer se trouvent enfouies à de plus grandes profondeurs 
dans I'iritérieur de la terre. 

Quntri2mes rnonumenls. - On troiive des tléfcnses et des ossements d'ti- 
Iéphanls, airisi que des dents d'hippopotames, non-seulement daris les 
terres du nord de notre coiitirierit , mais aussi dans celles du nord de  
l'Amérique, quoique les espèces de I'él6phant et de l'hippopolame n'exislent 
point dans ce contineiit du Noiiveau-Iloride. 

Cinquièmes nzonuments. - On trouve dans le milieu des continents, dans 
les lieux les plus éloignés des mers, un noinhre infini de coquilles, dont 
la plupart appartiennent aux animaux de ce genre acluellemerit existants 
dans les mers méridionales, et dont plusieurs autres n'ont aucun analogue 
vivant, eri sorte que les espbces cri paraissent perdues el  d6truiles par des 
cause:< jusqu'à présent iricoririues. 

En conipnrant ces monuments avec les faits, on voit d'alioril que le 
temps de la formation des matières vitrescibles est bien plus reculé que 
celui de la coiuposition des substances calcaires; et il parait qu'on peut  déjà 
distinguer quatre et méme cinq époques dans la plus grande profondeur 
des temps : la premi+re, où la matière du globe étant en fiisiori par le fcii, 
la terre a pris sa forme, et s'est 6levée sur l'équateur et abaissée sous les 
pôles par son mouvemerit de rotation : la secoiide. où cette rnatière du 
globe s't tari t consolidée a formé les grandes masses de mntières vitresci- 
bles : la troisiéme, où In mer couvraiiI la terre actiiellernerit hahilée, a 
nourri les nnimaiix à raqiiilles dont les dépouilles ont. formé les sulislorices 
calcaires ; et la quatrième, où s'est faite la rctraile de ces mêrnes riicrs qui 
couvraient nos continerits. Une c i n q u i h e  époque, toiil aiisci clairement 
iridiquéc que les quatre premibrec, est cclle du ternps où les éIi:phaiils, les 
hippopotames et les autres animaux du Midi ont habité les terres du R'oid. 

1. Les Bléphanfs,  les hippopotam~s,  les rhinocdros, ~ t c  , dont on trouve les sqiielettes dans 
les l e w e s  d u  Nord ne sont pas de la méme cspèce que lrs Blephants, les rh ino+-os  et les 
h;pr opotanzes qui vivent aujourd'hiii dans les terres d u  Midi. Ce sont des esp6c~s tout à fait 
distmctes d(2 celles-ci, cc sont des eslièces perdues. Je reviendrai sur ce point impartant dans nies 
notes sur la V e  époque. 
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Cette &poque est évidemment postérieure à la quatrième, puisque les 
dépu i l l e s  de ces animaux terrestres se  trouvent presque à la surface de la 
terre, ail lieu que celles des animaux marins sontpour la plupart et dans 
Ics mêmes lieux enfouies à de grandes profondeiirs. 

Quoi ! dira-1-on, les éldphants et  les autres animaux du Midi ont autre- 
fois habité les terres du Nord? Ce fait, quelque singulier, quelqiie extraor- 
dinaire qu'il puisse parailre, n'cri est pas rnoins ccrlairi. Ori  a trouvé et or1 
troiiwencore tous les jours en Sibérie,en Russie, et dans les autrescontrées 
septentrionales de  l'Europe et de l'Asie, de l'ivoire en grande quantilé; 
ces défenses d'éléphant se !.irent à quelqiies pieds sous lerre, ou se ddcou- 
vrent par les eaux lorsqu'elles font toiriber les terres d u  bord des fleuves. 
On trouve ces ossemenls et défenses d'éléphants en tant delieux différents et 
et  en si grand nombre, qu'on ne  peut plus se borner à dire que ce sont les 
d6pouilles de quelques dépliants arneriés par les horrirries dans ces clirriats 
froids : on est maintenant forcé, par les preuves réitérées, de  convenir que 
ces animaux étaient autrefois liabitants nalurels des contrées du Nord,  
comme ils le sont aujourd'hui des contrées du Midi; et ce qui parait encore 
rendre le fait plus merveilleux, c'est-à-dire plus dificile à expliquer, c'est 
qu'on trouve ces dipouilles des animaux du midi de notre continent, non- 
seulement dans les provinces de notre nord, mais aussi dans les terres d u  
Canada et des autres parties de 1'Am;rique septentrionale. Nous avons a u  
Cabinet du Roi plusieurs défenses et un grand nombre d'ossements d'élé- 
phant trouvés en Sibérie : nous avons d'autres défenses et  d'autres os d'élé- 
phant qui ont été trouvés en France, et enfin nous avons des défenses 
d'Plt$hant et des deiils d'hippopotame lrouvées en Amérique düris les terres 
voisines de la rivière d'Ohio.11 est donc nécessaire que ces animaux, qui ne  
peuvent subsister et ne subsistent en effet aujourd'hui que dans les pays 
chauds, aient autrefois existé dans les climats du Nord, et que, par consé- 
quent, cette zone froide fiit alors aussi chaude que l'est aujourd'hui notre 
zone torride '; car il n'est pas possible que la forme constitutive, ou si l'on 
veut l'habitude réelle du corps des animaux, qui est ce qu'il y a de plus 
fixe daris l a  nature, ait pu chünger au poirit de  donner Ic terripérarrient 
du renne à l'éléphant, ni de supposer que jamais ces animaux du Midi, 
qui ont besoin d'une grande chaleur pour çiihsister, eussent pu vivre et se  
rnultiplicr dans les terres du Nord, si la température du climat eut été 

1. Buffon raisonne sur un fait qui n'est pris tel qu'il le supposait. 11 croyait que les éltphauts 
qui, dans ces anciens temps, babitîient les c1irii;~tç du nord etaient de la na@nie espéee que ceuv 
qui habitent aujourd'hui nos terres du midi; et cela n'pst pas : les éléphants, qui vivaient alors, 
sont aujourd'hui des espires perdues (voyez la note de la p. 4 6 4 )  Et il  y a plus, c'est que ces 
espèces, an l iques  et  perdues, semblent avoir été cons!itut;es pour vivre dans ces pays froids. - 
a Je ne pense pas qu'il y ail des preuves d'un changement de climat. Les eléphxnts et les rliino- 
cc céros de Sibérie &aient couverts de p o i s  épais, e t  pouvaient supporter le froid aussi bien que 
a les ours et les argalis. a (Cuvier : Rech. sur les oss. fuss., t .  11, p. 145, édit. de 1834.  ) 

lx. 3 O 
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aussi froide q u ' ~ l l e  l'est aujourd'hui. RI. Cmelin, qui a parcouru la Sibérie 
et qui a ramassé lui-mêriie plusieurs ossements d'éléptiarit dans ces terres 
septentrionales, clierche à rendre raison du fait en supposant que de 
grandes inondations siirveniies dnr~s les terres méridionales ont chassé les 
éléphants vers les contrées di1 Nord, où ils auront tous péri à la fois par 
la rigueur du climat. Mais celle cause supposée n'est pas proporlionnelle 
A l'elfet l ;  on a peut-être d é j i  tiré du Eord plus d'ivoire2 que tous les élé- 
phants des Indes actuellenient vivants n'en pourraient fournir; on en 
tirera bien davantage avec lc temps, lorsque ces vastes tléserls du Nord, 
qui soiit h peine recoririus, seront pcuplés, et que les terres en  seront 
remuées et fouillées par les rnairis de l'homme. D'ailleurs il serait bien 
étrange que ces anirnaiix eussent pris la route qui corivenait ie moins à 
leur nature, piiisqii'en les supposant poussés par des inondations du Midi, 
il leur restait deux fuites naturelles vers l 'orient e t  vers l'occident ; et 
~ o u r q u o i  fuir jusqu'au soixantikme degré du Nord lorsqu'ils pouvaient 
s'arrêter en chemin ou s'écarter à c6té dans des terres plus heurelises? Et 
comment concevoir que ,  par une inondation des mers méridioriales, ils 
aicrit été chassés à riiille lieues dans notre continent, et à plus de trois 

1. Buffon a raison : la cause supposée n'est pas  proportionnelle a l'effet.  Polir expliquer cette 
prodigieuse abondance d'ivoire et d'ossements d'éléphants, (1 il est nécessaire, 1) cornrne le disait 
tout à l'heure Buffon, cc que ces animaux aient existé, (et j'ajoiitr, existk longtemps) dans l e i  
cc climats du nurd; n enfin, et ceci rst plus décisif encore contrr l'opinion de Gmelin : les é1é- 
phants, dont on trouve les ossements clans les l e r ~ e s  du nord, élaierit d'uue autre  espèce que 
ceux q" vivent aujourd'hui dans les terres méridionales. (Voyez la  note de l a  page précé- 
dente. ) 

2. J e  ne puis m'empèclier de placer ici ce beau passage de Gmelin : (( Nous ne révoquons 
u point en doute u n  füit constaté par uue médaille , une statue, u n  bas-relief, u n  seul monu- 
u ment de l'antiquité : pourquoi refuserions-nous toute croyance à une aussi grande quantité 
ic d'os d'éléphant? Crs esphes de monuments sont peut-8tre beaucoup plus anciens, plus 
(1 certains et plus précieux que toutes les médailles grecques et romaines. Leur dispersion 
u génerale sur notre globe est une preuve incontestable des grands changemrnts qu'il a éprou- 
u ves. I) [Grnelin : Voyage en Sibérie, trad. franc ) - Rien n'est plus intéressant que de voir 
l e  chemiii qu'a parcuuru l'esprit humain pour s'élever peu i peu jusqu'à l'intelligence com- 
plète de ces grands phénomènes. Gmelin ne sonppnnait pas encore qu'il piit y avoir eu des 
espèces qui sont aujourd'hui perdues. Je conjecture, dit-il, que les éléphants se sont enfuis 
(1 des lieux qui étaient jadis leur patrie, pour éviter leur destruction. Quelques-uns auront 
u échappé en allant très-loin, mais ceux qui se seront réfugies dans les pays septentrionaux 
u seront tous morts de froid et de lassitude, ou,  noyés dans une inondation, auront été 
u emportos an loin par les eaux. r ( Liu. c i t . )  - 1Iuffon est le premier qui ait c o n p  la grande 
idée des espèces perdues : rr Leurs ossements (les ossements des grands animaux ter- 
(( restres), conservés dans la sein de la terre, ... ne laissent pas de nous présenter des espèces 
u d'animaux quadruprdes qui ne subsistent plus; il ne faut, pour s'en convairicre, que com- 
u parer les énormes dents à pointes mousses; ... de mème les très-grosses dents carrées ... suut 
,< encore des dehris de corps déinesurément gigantesques, dont nous n'avons ni l e  modèle 
(( exact, n i  n'aurions pas mème l'idée, sans ces témoins aussi authentiques qu'irréprochables; 

, ci ils nous démontrent non-seiilcment 1'ex:stence passCc d'espèces colossales, difftirentes de 
' u toutes les espèces actuellement subsistantes ..... » Enfin, Cuvier nous a découvert l'art savant 

de reconstruire les espèces perdues, d'en réunir les débris épars ; et, guide par les lois certaines 
des corrilutions organiques, il a fonde l a  paldontologie. 
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mille lieues dans l'autre? Il est irripossitile qu'un débordement de la mer 
des grandes Indcs ait envoyé des éléphanls en Canada ni même e n  SibErie, 
et il est également impossible qu'ils y soient arrivés en nombre aussi grand 
que l'indiquent leurs dépouilles. 

@tant peu satisfait de cette explication, j'ai pensé qu'on pouvait en  don- 
ner une aulre plus plausible et  qui s'accorde parfaitement avec ma théo- 
rie de la terre 1. Mais avant de la pr&seriter, j'observerai, pour prévenir 
toutes difficult6s : 1"ue l'ivoire qu'on trouve en Sibérie et en Canada est 
certainement de l'ivoire d'éléphant, et non pas de I'ivoire de morse ou 
vache marine, comme quelques voyageurs l'ont prélendu ; on trouve aussi 
dans les terres septentrionales de l'ivoire fossile de morse, mais il est diffé- 
rent de  celui de l'éléphant; et il est facile de les distinguer par la compa- 
raison de leur lexture intérieure. Les d&nses, les dents mâclielières, les 
omoplates, les fémurs et  les autres ossements trouv6s dans les terres du 
Nord, sont cerlainemcnt des os d'éléphant ; nous les avons comparés aux 
différentes parties respectives d u  squelette entier de  l'éléphant, et  l'on ne 
peut douter de leur ideritil6 d'espkce" les grosses dents carrées trouvées 
dans ces mêmes terres du Kord, dont la face qui broie est en  forme de 
trèfle, ont tous les caractères des dents molaire; de l'hippopotame; et  ces 
autres énormes dents dont la face qui broie est composée de grosses poiiites 
 riou us ses ont appartenu j. urie sspèce délruite aujourd'hui sur la terre 3 ,  

1. La tliéorie de nuff'on est trhs-simple : i o  la terre a étB primitivement fluide et incandes- 
cente ; 20 elle tenait sa  chaleur primitive du soleil, dont elle avait Bté détacMe par  une cornéte; 
30 une fois détachée du soleil, elle a comniencé A se refroidir; 40  le refroidissement s'est fait 
sentir plus tbt au nord qu'à l'équateur, parce que le globe est moins $ais a u  nord qu'à l'equa- 
teur;  et 50 A mesure que l e  nord s'est refroidi, les animaux sont venus chercher l'équateur 
In température qu'ils perdaient au nord. 
8. Il n'y a pas identité d'especz (voyez les notes des p. 466 et 465). La distinction précise de 

l'ildphant fossile, ou mammouth ,  ct des deux Bldphants rivants n'a 6th faite que par  Cuvier. 
Nous connaissons aujourd'hui deux dldphants oivnnts,  que Buffon n'avait pas distingués : 

l'éldphant des Ilides et celui d'Afrique (voyez la note de la  p. 187 du IIIe volume). 
L'dldphant fossile ( l e  mammouth des Russes, l'elephas primigenmts de Blumenbach) se rap- 

prochait plus de notre éléphant actuel des Indes que de celui d'Afrique. 
(1 On trouve siiiis terre, dans presque toutes les parties des deux continents, les os d'une 

u espfice d'kkphant, voisine de celle des Indes, mais dont les micheliPres avaient des ruhans 
R plus Btroits et plus droits, où les alvéoles des défenses etaient plus longs à proportion. et l a  
(1  michoirc infërieure plus obtuse. Un individu, recemment tiré des glaces, sur les cbtcs de 
« Sibérie, par M. Adams, parait avoir été couvert d'un poil épais et de deux natures, en sort,e 
(( qu'il serait possible que cette espke eUt vécu dans des climats froids. Elle a depuis long- 
(( temps disparii du glchc. )) ( Cuvier.) - Voyez l a  note de la p.  465. 

3.  L'aniwiuI aux  énormes dents don1 la face qui broie est composde de grossespointes mousses 
est le mastvdonte; et Buffon dit trks-bien que cetle espèce est ddtruite aujourd'hui sur la terre;  
mais il vient de dire que les grosses dents carrdes dont la face qui broie est en forme de 
trèfle ont tozts [es caractères des dents  molaires de l'hippoputame, et  l i  il se trompe. Ce sont 
encore des dents de mastodonte,  mais des dents a drmi usdes. - « Quoique Daubenton ait 
(1 pens6 pendant qutlque temps qu'une partie de ces dents pouvaient appartenir à i'hippopo- 
il tame, il ne tardhpas à revenir a urie opinion meillrure ; et Huffon déclara bientbt que tout 
(1 porte à croire que cetteancieune espkce, qu'on doit regarder comme la première et ia pliis 
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comme les grandes voliites appelées cornes d 'Amnm sont actuellement 
dhtruites dans la mer. 
2" Les os et les défenses de ces anciens éI6phants sont au moins aussi 

graiitls et aussi gros que ceux des éléphants actuels a, auxquels nous les 
avons comparés; ce qui prouve que ces animaux n'habitaierit pas les lerres 
du Nord par force, mais qu'ils y existaient dans leur état de nature et de 
pleine liberté, puisqu'ils y avaient acquis leurs plus hautes dimensions et 
pris leur entier accruisserrient; ainsi l'on ne peut pas supposer qu'ils y aient 
été trarispoitc% par les hommes ; le scul élat de captivité, indépendamrneiit 
de la rigiieiir du climat b ,  les aurait réduits au quart  ou au tiers de la 
granileiir que nous montrent leurs dépouilles. 

3" La gronde quantité que l'on en a di'jà trouvée par hasard dans ces 
terres presque désertes, où personne ne cherche, suffit pour démontrer que 
ce nyest ni par un seul oii plusieurs accidents, ni dans un seul et même 
temps que quelques individus de cette espèce se sont trouvés dans ces 
contrées du Xord, mais qu'il est de nécessité absoliie qiie l'espèce m6me y 
ait aiitreîois existé, subsisti': et  rriultiplié cornme elle existe, subsiste et se 
multiplie aujourd'hui dans les corilrhes du Nidi. 

Cela posé, i l  me seml~le que la question se réduit à savoir, ou plutôt 
consisle à chercher s'il y a ou s'il y a eu une cause qui ait pu changer la 
température dans les tliffërentes parties du globe au point que les terres 
d u  Nord, aujourd'hui très-froides, aient autrefois éprouvé le degré de cha- 
leur des terres du Midi '. - 

Quelques physiciens pourraierit penser que cet eITet a 616 produit par 
le changement de l'obliquité de l'écliptique5, parce qu'à la première vue, 

a. Voyez ci-après les notes justificatives des faits. 
b. Voyez ibidem. 

« grande de tous les animaux terrestres, n'a subsisté que dans les premiers temps, et n'est 
« point parvenue jusip'à nous. Néaiimoins il n'étendit point son assp,rtion au delà des grosses 
« dents pnsterieures, et continua à regarder les dents moyennes et à demi usées comrne des 
a drnts d'hippopotame. JI (Cuvier: Rech. sur les oss. foss.) 

Cuvier est le premier qiii ait nettemcut distingué ce grand quadrupède, aujourd'hui perdu, 
de l'dldphant et de l'hippopotame : il le nomma, à cause de ses énormes dents, mastodonte. 

C'est le moslodonte que W. Hiinter regardait, à cause de ces m8mes grosses dents, comme 
une espèce d'jiléphant qiii avait pu se nourrir de chair, et appelait l'éléphant carnivore. 

I .  La question ne se borne plus à cela, ou plutbt elle n'est plus li, puisque les dldphunts qui 
vivaient autrefois dans les terres du nord étaient trks-ditfirents dr ceux qni vivent aujourd'hui 
dans les terres di6 m i d i .  

9.  « Les géornèti-es francais (Lagrange, Laplace, etc.) ont prouvé que les lentcs variations 
u de l'obliquitd da l'dcliplique, et&, restent forcément comprises entre des limites assi!mibles 
u très-étroites, eu sorte que l'état actuel des choses n'éprouver;~ lui-mèrne, dans la suite des 
« siiioles, qiie des variations lEgéres, incapnbles d'altkrer profonilArnent les coriditions où uous 
w nous trouvons. n (Faye : Leç. de cosm., p. 404. )  - «Toute hypothbse, fondée sur un dé& 
a cernent considérable des pbles la  surface de la  terre, dùit ètre rejetée, dit Laplacc ... On 
a avait imagine ce déplacement pour expliquer l'exiçteuce des elephants dorit ou trouve les 
a ossements fossiles en si grande abondance dans les climats d u  nord où les éliphants actuels 
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ce changement semhle indiquer que I'inclinaison de l'axe du globe n'&tant 
pas constanle, la tcrre a pu toiirrier autrel'uis sur un axe assez éloigné de 
celui sur leqiiel elle Luurrie aujourd'hui pour que la Sib8rie se fût alors 
trouvke sous l'éqiiateur. Les astroiiomes ont observé que le chaiigement 
(le l'obliquité de I'écliplique est d'environ 4 5  secontles par siècle; donc, en 
supposant cette augmentation successive et constante, il ne fant que 
soixaiite siècles polir produire une diîîbrence de 4 5  minutes, et trois mille 
six cents siècles pour donner celle de 4 5  degrés; ce qui rami.neimait le 
60' degré de lalilude au 15°, c'est-+-dire les terres de la Sibérie, où les 
éléphants ont autrefois existé, aux terres de l'Inde, où ils vivent aujour- 
d'hui. Or il rie s'agit, dira-t-on, que d'admettre dans le passB cetle liirigue 
période de temps pour rendre raison du si.~our des éléphants en Sibérie : 
il y a trois ceiil soixante mille ans  que la terre tournait sur  un axe éloigné 
de 45 degrés de celui sur lequel elle tourne aujourd'hui ; le I s e  degré de 
latitude actuelle élait alors le G O e ,  etc. 

A cela je réponds que celte idée et le moyen d'explication qui en résulte 
ne peuvent pas se soutenir lorsqu'on viefit à les examiner : le changement 
de l'obliquité de l'écliptique n'est pas une diminution ou une augmentalion 
successive et constante ; ce n'est au  contraire qu'urie variation limilée, e t  
qui se fait tantôt en un sens et tantôt en un autre, laquelle par coriséquent 
n'a jamais pu produire en aucun sens ni pour aucun climat cette difftirence 
de 45  degrés d'iricliriaison ; car la varialiori de I'obliquilé de I'axe de la 
terre est causée par l'action des planètes qui dkplacent l'écliptique sans 
affecter l'équateur. En prenant la plus puissante de ces attractions, qui est 
celle de  Vénus, il faudrait douze cent soixante mille ans pour qu'elle pîit 
faire changer de 180  degrés la situation de l'écliptique sur l'orbite de  Vénus, 
et par conséquent produire un changement de 6 degrés 4 7  rriinutes dans 
l'obliquité rtielle de I'axe de la tcrre, puisque 6 clegrds 47 miriutes sont le 
douhle de l'inclinaison de l'orbite de Vinus. De même l'action de Jupiter 
ne  peut, dans un espace de neuf cent trente-six mille ans, changer I'obli- 
quité de l'écliptique que de  2 degrés 3 8  minutes, et encore cet effet est-il en  
partie compensé par le précédent : en sorte qu'il n'est pas possiblr! que ce 
changement de  l'obliquité de l'axe de la terre aille jamais à 6 degrés; à 
moins de supposer que toutes les orbites des planètes changeront elles- 

CC ne pourraient pas vivre. Mais un éléphant, que l'on suppose avec vraisernhlance contempo- 
u rain du dernier cataclysme, et que 1'011 a lruuvé daus une masse de glace, bien conservé avec 
11 ses chairs, e t  dont la peau ét~iit recouverte d'une grande quantité de poils, a prouve! que 
11 cette espèce dleléphant était garantie, par ce moyen, du Iroid des climats septentrionaux 

qu'elle pouvait hahiter et mèrne rmherchcr. La d6 ouverte de cet animal a donc confirmé ce 
CI que la  théorie mathématique de la terre nous apprend, savoir, que, dans les révolutions qui 
u out  changé la surface de la terre et déliuit plusieurs espèces d'animaux et de végétaux, la 
CI figure d u  sphéroïde terrestre et la positiou de son axe de rotation sur sa surface n'ont subi que 
n de légères variations. n (Expos i t .  du sgst .  du monde, t. I I ,  p. 138.) - Voyez l a  note de 
la page 465 .  
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inémes; supposition que nous ne pouvons ni ne devoiis admettre, puisqu'il 
n'y a aucune cause qui puisse produire cet effet. Et comme on ne peut 
juger du passé que par l'inspection du présent et par la vue de l'avenir, il 
n'est pas possible, quelque loin qu'on veuille reculer les limites du temps, 
de supposer que la variation de I'écliplique ait jamais pu produire une dif- 
férence de plus de 6 (higrés dans les climats dc la terre : ainsi cette causeest 
tout ù fait insuffisarite, et l'explication qu'on voudrait cri lirerdoit êlre rejetde. 

Mais je puis donner cette explication si difficile, et la déduire d'une 
cause immédiate. Nous venons de voir que le globe terrestre, lorsqu'il a 
pris sa forme, était dans un  état de fluidité; et il est démontré que, l'eau 
n'ayant pi1 produire la dissolution des matières lerrestres, cette fluidité 
était one liquéfaction causée par le feu. Or pour passer de ce premier état 
d'embrasement et de liqiiéfaclion à celui d'une chaleur douce et tempérée, 
il a fallu d u  temps : le globe n'a pu se refroidir tout à coup au poiril oh il 
l'est aujourd'hui. Airisi dam les premiers temps après sri  forrnntion, la 
chaleur propre de la terre était infiiiiment pliis grande que celle qu'elle 
recuit di1 soleil, puisqu'elle est encore beaucoup plus grande aujourd'hui ; 
ensuite ce grand feu s'étant dissipé peu à peu, le climat du pOle a éprouvé, 
comme tous les autres climats, des degrés successifs de moindre chaleur et 
de refroidissement; il y a donc eu un temps, et niêrne une longue snite de 
ternps pcri~lanl laqucllc les terres du Nord, apri:s avoir hrûlé comme toutes 
les autres, ont joui de la même clialeur dont jouissent aujourd'hui les 
terres du Midi : par conséquent ces terres septentrionales ont pu et  dîi 
être hal~itécs par les animaux qui habitait actuellement les terres rnéridio- 
nales, et aiixquels celte chaleur est nécessaire. Dés lors le fait, loin d'être 
extr-aordiriaire, se lie parfaileiricrit avec les aulres faits, et ri'eri est qu'uiie 
simple conséquence. Au lieu de s'oliposer à la théorie de  la terre que nous 
avons établie, ce même fait en devient au contraire une preuve accessoire 
qui ne peut que la confirmer dans le point le plus obscur, c'est-à-dire lors- 
qu'on commence h tomber dans cette profondeur du temps oii la lumière 
du génie semble s'éleindre, et où,  faute d'observalions, elle parait ne pou- 
voir nous guider pour aller plus loin. 

Une sixième époque, postérieure aux cinq autres, est cclle de la séparation 
des deux conlinciilç. Il est sîir qu'ils n'étaient pas skparés dans le ternpç que 
les 4léphants vivaierit 6giilerrierit daris Icç terres d u  nord de l'Arnkrique, de 
l'Europe et de l'Asie : je dis égalerrient, car on trouve de même leurs osse- 
merits en Sibérie, en Riissie et  au Canada. La séparation des continents ne 
s'est donc faite que dans des temps postérieurs à ceux du séjour de ces 
animaux dans les terres septentrionales; mais comme l'on trouve aussi des 
tléferises d'éléphant en Pologne, en Allemagne, en France, eri Italie a, on 

a. Voyez ci-aprés les notes justificatives des faits. 
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doit en conclure qu'à mesure qiie les terres septeritrionales se refroidis- 
saicnt, ces animaux se  retiraient vers les contrées des zones tempérées où 
la chaleiir du soleil et la plus grande épaisseur d u  globe compensaient la 
perte de la chaleur iritérieure de la terre; et qu'enfin ces zones s'&tant 
aussi trop refroidies avec le terrips, ils ont suceessive~nent gagné les climats 
de  la zone torride, qui son1 ceux où la chaleur iritérieure s'cst coriwrvée 
le plus longtemps par la plus grande épaisseur du sphéroïde de la terre ', 
et les seules où cette chalcur, réunie avec celle di1 soleil, soit encore 
assez forte aujourd'hui pour maintenir leur nature et soutenir leur propa- 
ga tion. 

De même on trouve en France, et dans toutes les autres parties de l'Eu- 
rope, des coquilles, des squelettes et des vertèbres d'animaux marins qui 
ne peuvent subsister que dans les niers lcs plus rnéridioriales. 11 est donc 
arrivi: ponr les climats de la mcr le même changemeril de température que 

, pour ceux de  la terre;  et  ce second fait, s'expliquant, comme le premier, 
par la même cause, parail confirmer le tout au point de la démonstration. 

Lorsqne l'on compare ces anciens nioriuirierits d u  premier dge de la 
nature vivante avec ses productions actnclles, on voit evidemmeiit que la 
forme constithtive de chaque animal s'est conserv6e la m h n e  et sans alté- 
ration dans ses principales parties : le type de  chaque espèce n'a point 
changé" le moule intérieur a conservé sa forme et n'a point varié. Quelque 
longue qu'on voulût. imaginer In succession des temps, quelque nomlire 
dc générations qu'on admette ou qu'on suppose, les individus de chaque 
gcwe  rcpréscritenl aujourd'hui Ics formes de ceux dcs ~irerniers siècles, 
surtout dans les espkces mn,jeiires, dont l'empreinte est plus ferme et la 
nature plus fixe; car les espèces inférieures ont, comme nous l'avons dit, 
éprouvé d'une manière sensible tous les effets des différentes causes de 
dégéiiération. Seulement il est à remarquer au sujet de ces espAces ma- 
jeures, telles que I'élkphanl et I 'hippoptame, qu'en comparant leurs 
dépouilles anliques avec celles de notre temps, on voit qu'cri général ces 
animaux (Itaient alors plus grands qu'ils ne le sont aujourd'hui : la nature 

I .  Voyez la note i de l a  page 667. 
9. Voyez les notes des prdcédeuts volumes sur la fizilB des espèces. 
3. Pas plus que les supdrieures : le type de chaqiie espkce est fixe ; et cette fizitd de type pour 

tout ce qui vit, depuis le plus petit animal jusqu'aa plus grand, est une des merveilles de la 
nature, les plus faitcs pour ètre ni6ditées par le philosophe. (Viiycz, dans le livre qiie j c  viens 
de publier sur la  Eongduitd humaine, l e  chapitre intitulé : De la P.zitë des formes de la vie ou 
des espéces. ) 

b .  lis n'etaient pas plus grands : le mammouth, le mastodonte, etc., ne dépassaient pas, ou 
ne dépassaieut que de fort peu, la  taille des dléphunts actuels; il y avait alors des rhinucdror 
anssi grauds ct d'autres heaiieoup plns petits (rhinoceros minutus) que ceux d'aujourd'hui. I l  
y avait u n  hippopotame de la txille du sanglier (hippopotamus minutirs), etc. 11 y avait 
des animitux de tous les ordres, des ordres où se trouvent les espèces les pliis petites : 
des rongeurs, des insecticores, des dtdelphas : M. Cuvier a trouve à Montmartre un petit 
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était dans sa premihre vigueur; la chnleiir int6rieiire de la terre donnait 
à ses productioris toute la force et  toute 1'6tendiie dont elles étaient suscep- 
tibles. II y a eu dans ce premier âge des géants en tout genre : les nains et 
les pygmées sont arrivés depuis, c'est-à-dire après le refroidissenierit; et  
si (comme d'autres monuments semblent le démonlrer)  il y a eu des 
espèces perdues I ,  c'esl-à-dire des aniniaux qui aient autrefois existé et qui ' 
n'existent plus, ce ne peuvent être que ceux dont la nature exigeait une 
chaleur plus grande que la chaleur actuelle de  la zone torride. Ces énormes 
dcrits molaires, presque carrées et à grosses pointes mousses, ces grandes 
volutes pdtrifiées, dont quelques-unes ont pliisieurs pieds rle diüniélrca ; 
plusieurs autres poissons et  coquillages fossiles dont on ne retrouve nulle 
part les analogues vivants, n'ont existé que dans ces premiers temps où  la 
terre et la mer, encore chaudes, devaient nourrir des animaux auxquels ce 
degré de chaleur était nécessaire; et  qui ne  subsistent plus aujourd'hui, 
parce que probahlement ils ont péri par le refroidissement. 

Voilà donc l'ordre des temps indiqué par les faits et par  les monuments; 
voilà six époques "ans la succession des premiers âges de la nature ; six 
espaces de durée dont les limites, quoique iridCterrninées, n'en sont pas 
moiris rbellcs ; car ces Cpoques rie sont pas,  conime celles de l'histoire 
civile3, marquées par des points fixes, ou limitées par des siècles et d'autres 
portions du temps que nous puissions compter et mesurer exactement; 
néanmoins nous pouvons les comparer erilre elles, en évaluer la durée 
rclalive, et rappeler à chacune de ces périodes de durée d'autres monu- 
ments et d'autres Bits qui nous indiqueront des dates contemporaines, et 
petit-être aussi quelques époques intermédiaires et siibséquentes. 

filaisavant d'aller plus loin, hâtons-nous de  prévenir une objection grave 
qui pourrait même dégénérer en imputalion *. Comment accordez-vous, 

a .  Voyez ci-après les notes justificatives des faits. 

sarigue de la  taille de la marmose ,  etc., etc. La vérité stricte est qu'il y w a i t  alors iin heau- 
coup plus grand nomhre de grandes espèces qu'il n'y en a aujourd'hui. Une foule de ces 
grandes espéces ont disparu : le dinolheriuna, le megatherium, le mastodonte,  etc., etc. (Voyez, 
dans mon livre sur la Longdvite' humaine, l e  chapitre intitule : De la quantitd de vie sur  
le g L b c .  ) 

g .  Il J en a m ,  et beancoup, j ~ :  viens de le dire. Le nombre des espèces perdires est, sans 
aucune comparaison, beaucoup plus grand que celui des espèces v ivantes .  Le lecteur trouvera, 
dans mou livre sur la  Longevit4 hirnfaine, l a  preuve de ce fait trks-digne de remarque, savoir, 
que Ir nombre des espi.ces va toujours en diminuant dppiiis qu'il y a des animaux sur le glohe. 

I 8. Nous allous voir se dérouler ces grandes t'poques, dont chacune est u un de ces fanaux, 
a un de ces fldmbeaux, n que Buffon nous annoupit tout à l'heure, une de ces (1 pierres riurné- 
irc mires placées sur la  route éternelle du temps. a 

3. L'idec des c'poques, portée, de l'ttude des &:es des homtnes, dans i'ktiide des dgcs du 
globe, est u n  des emprunts les plus henreux que l'histoire naturelle pùt faire a l'histoire civile. 
Par l'introduction meule de cette idke, un jour tout nouveau s'est répandu sur l'étude eritièi.e de 
la  nature. 

4. Allusion à la  petite querelle que lui avait faite l a  Sorbonne, au sujet de quelques pas- 
sages de k Thdorie de la terre.  - Voyez m a  Notice sur Buffon et sur cette Bdition. 
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dira-t-on, cctle haute ancienneté que vous donnez à la matière, avec les 
traditions sacrées, qui ne  donnent au  rnonde que six ou huit mille ans?  
Quelque fortes qiie soient vos preuves, qiielque fondés que soient vos rai- 
sonnements, quelque évidents que soient vos faits, ceux qui sont rapportés 
dans le livre sacré ne sont-ils pas encore plus certains? Les contredire, 
n'est-ce pas manquer à Dieu, qui a eu la borit,h de nous les révéler? 

Je  suis affligé toutes les fois qu'on abuse de  ce grand, de ce saint nom 
de Dieu; je suis blessé toutes les fois que I'liomme le profane, et qii'il 
proslitue l'idée du premier Eire, en la substituant A celle du fantôme de  
ses opinions. Plus j'ai pdnétré dans le sein de la nature, plus j'ai admiré et 
profondément respecté son auteur;  mais un respect aveugle serait supersti- 
tion : la vraie religion suppose au  contraire un respect éclairé. Voyons 
donc; tichons d'enlenclre sainement les premiers faits que l'iriterpri?te divin 
nous a transmis au sujet de la création, recueillons avec soin ces rayons 
échappés de la lumière céleste : loin d'offusquer la vérité, il ne peuvent 
qu'y ajouter un nouveau degrd d'éclat et de  splendeur. 

cc Au aommencement Dieu crSa le cicl et la t e r ~ e .  » 
Cela ne veut pas dire qu'au commencemerit Dieu créa le ciel et la terre 

tels qu'ils son t ,  puisqu'il est dit immédiatement après,  quc la terre était 
in forme,  et que le soleil, la lune et les étoiles ne furent placés dans le ciel 
qu'au quatrième jour de la création. On rendrait donc le texte contradic- 
toire à lui-rriênie, si l'on voulait souteriir qu'au commencement Dieu créu 
le ciel et la  terre tels p ' i l s  sont. Cc fut dans un tenips subséquent qu'il 
les rendit en efTet tels qu'ils sont 1 , en donnant la forme ;7 la malibre, et  en 
plaçant lc soleil, la lune et les étoiles dans le ciel. Ainsi pour entendre sai- 
nement ces premières paroles, il faut nécessairemerit suppleer un mot qui 
concilie le tout ,  et lire : Au commencenzent Dieu c r h  LA M A T I ~ R E  du ciel et 
de la  terre. 

E t  ce conznzencement, ce premier temps le plus ancien de tous, pendant 
lequel la matiére du ciel et de la terre existait sans forme déterminée, 
paraft avoir eu une longue durde, car écoutoris atteritiverrient la parole de 
l'interprète divin. 

La terre était informe et toute nue, les ténèbres co~cvraz'ent la face de 
cc i'ubinie, et l'esprit de Dieu i t a i t  porté sur les eaux .  n 

1. r( La science de nos jours noiis a appris, et ceci est l'ensrignemént le pliiç grand qii'ellc 
u piit noiis donner, qiie ce monde, et ,  pour nous borner ici à cette partie du monde qui nous 
K occupe-, que ce globe est un ouuraqe de main, l'ouvrage d'une main divine, qu'il a cu snn 
u origine, son développcmp.nt, ses progrCs successifs, qii'il a commeiice sous une forme, qu'il 

s'est continué sous une autre , qu'un moment est arrive o u  la vie a pu paraitre, qu'elle a 
u paru, et  que, depuis q u ' d i e  a paru, elle a Qtb souveut troublée par de grands et terribles 
II événements ... )I (Voyez mon livre sur la Longdv i td  humaine, au chapitre de l'Apparition de 
la vie sur le  globe.) 
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La terre dlaif ,  les ténèbres cowraient ,  l'esprit de Dieu é ta i t .  Ces expres- 
sions, par l'imparfail du verbe, n'indiquent-elles pas que c'est pendant un 
long espace de temps qiie la terre a été informe et que les ténèbres ont 
couvert la face de l'abîme? Si cet état informe, si cette face ténébreuse de 
l'abîme n'eussent existé qu'un jour, si même cet état n'eût pas duré long- 
temps, l'écrivain sacré, ou se serait autrement exprimé, ou ri'aurait fait 
aucune mention de ce moment de ténèbres; il eût passé de la création de 
la niatière en génhral i la production de ses forrries particulières, el ri'au- 
rait pas fait un repos appuyé, une pause marquée entre le premier et Ic 
second instant des ouvrages de Dieu. Je  vois donc clairemenl que non- 
seulement o n  peut, mais que mdrne l'on doit, polir se conformer a u  sens 
du texte dr: ~ 'Ecri ture sainte, regarder la création de la matière en général 
comme plus ancienne qiie les productions particulières et  successive^ de 
ses ditErentes formes; et cela se confirme encore par la transition qui suit. 

Or Dieu dit. n 
Ce mot or suppose des choses faites et des choses à faire; c'est le projet 

d'un nouveau dessein, c'est l'indication d'un décret pour changer l'état 
ancien ou actuel des choses en un nouvel élat. 

« Que la lumière sait faite, et  la hrnière fut faite. » 
Voilà la premiére parole de Dieu; elle est si sublime et si prompte qu'elle 

nous indique assez que la production de la lumiere se  fit  en un instant; 
cependant la lumière ne parut pas d'abord ni tout à coup comme un éclair 
universel, elle demeura pendant du temps confondue avec les ténèbres. 
et Dieu prit lui-même du temps pour la considérer; car, est-il dit , 

cc Dieu vit que la limidre &ait bonne, et  il sdpurn ln lwnière d'auec les 
lénèbr-es. n 

L'acte de la séparation de la lumière d'avec les t h è b r e s  est donc évi- 
demment distinct et physiquement éloigné par un espace de temps de l'acte 
d e  sa protluclion ; et  ce temps, pendant leqiiel il plut à Dieu de la coiisi- 
d h e r  pour voir qu'elle &nit bonne, c'est-à-dire ulile à ses desseins; ce 
temps, dis-je, apprticrit encore et doit s'iijouter à celui du chaos qui rie 
.commença à se débrouiller qiie quand la Iiirniére fil t séparée des téiiébres. 

Voilà donc deux temps, voilà deux espaces de durCe qiie le texte sacré 
nous force à reconnaître : le  premier, entre la création de la malitre en  
général et la production de la lumière ; le second, entre cette production 
de la lumière et sa strpüration d'avec les ténèbres. Ainsi, loin de manquer 
à Dieu en doniiarit à la rnatière plus d'ancienneté qu'au  rior ride le1 qu'il est, 
c'est au co~itraire le respccler autürit qu'il es1 en nous, cri coiifurniaiit riolre 
intelligerice à sa parole. En efîet, la IurniCrc qui &claire nos irries rie vient- 
alle pas de Dieu? les vérilés qu'elle nous prérente peuveril-elles être con- 
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tradictoires avec celles qu'il nous a révélées ? II faut se  souvenir que son 
inspiration divine a passé par les organes de l'homme ; que sa parole nous 
a &té transmise dans une langue pauvre, dénuée d'expressions précises 
pour les idées alistrailcs, eri sorte que l'interprète de celte parole divine a 
616 obligé d'employer souvent des mots dont les acce~itions rie sont diter- 
minées qne par les circonstances; par exemple, le mot cr ier  et le mot for- 
mer  ou faire sont employés iritlislinctcment pour signifier la m k n e  chose 
ou des choses semblables, taritlis que dans nos langues ces deux mols ont 
chacun un sens très-différent et très-déterminé : crker est tirer une sub- 
stance d u  néant; former ou faire, c'est la tirer de quelque chose sous nrie 
forme nouvelle; et il parait que le mot créer a appartient de préférerice, et 
peut-être uniquement, au premier verset de la Gentse, dont la traduction 
précise en notre langue doit être : Au conz~nencemerit Dieu tira du ne'unt In 
matière d u  ciel et de ln terre;  et ce qui prouve que ce mot créer ou tirer 
du  nkarit ne doit s'appliquer qu'à ccs premières paroles, c'cst que toute la 
matière du ciel et de ln terre ayant été crdée ou tirée du ndant dès IF! com- 
mencement, il n'est plus possible, et  par conséquent plus permis de  sup- 
poser de nouvelles créations de  matière, puisque alors toute matière n'au- 
rait pas été créée (lès le cornmencemcnt. Par  conséqueiit l'ouvrage des six 
jours ne peut s'entendre que comme une formatioii, une prodoction d c  
formes tirées de la matiére créée précédemment, et non pas comme d'autres 
criatioris dc niatiiires nouvcllcs tirtics irnrnddiatement du néant; et cn effct, 
lorsqu'il est question de  la lumière, qui est la première de  ces formations 
ou productions tirées d u  sein de la matière, il est dit seulement que la 
lumière soit faite, et non pas, que la lumière soit crdée. Tout concourt donc 
à prouver que la matiEre ayant été créée in principio, ce ne fut que dans 
des temps subséquents qu'il plut a u  souverain ktre de lui donner la forme, 
et  qu'au lieu de tout créer et  de  tout former dans le même instant, comme 
il l'aurüil pu faire s'il eût voulu déployer toute I'éleridue de sa toule-puis- 
sance, il n'a voulu, au  contraire, qu'agir avec le ternps, produire succcssi- 
vernent et  metlre ménie des repos, des intervalles considérables entre 
chacun de ses ouvrages. Qiie pouvons-nous entendre par les six jours que 
l'écrivain sacré nous désigne si prkisément en les comptant les uns après 
les autres, sinon six espaces de temps, six intervalles de durciei ? Et ces 
espaces de temps indiqués par le nom de jours, faute d'autres expressions, 
ne peuvent avoir aucun rapport avec nos jours actuels, puisqu'il s'est passé 

a. Le mot ~ 1 1 ,  baru, que l'on traduit ici par d e r ,  se traduit, dans tous les autres passages 
-le l'gcriture, par former ou faire. 

1. Oui, sans duute; mais ponrquoi toutes ces discussions de mots? 11 y a eu des ipoques suc- 
cessives : Moise le dit, et  la terre entiére le  dit e t  le raconte comme Moïse. Dégngcoris nous ici 
de tout esprit de dispute et de contention, et suivons, avec respect, le grand mouvement des 
niutations du nionde. 
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siiccessiveinent trois de crs jniirs avant. que le soleil ait 6th placi: dans le 
ciel. 11 n'est donc pas possible que ces jours fiissent semblables aux nolres; 
et  l'iriterprkle de Dieu senilile I'iiidiquor assez en les comptanl toiijoiirs du 
soir ail matin, au lieu que les jours solaires doivent se compter du matin 
au soir. Ces six jours n'étaient doric pas des jours solaires ceniblables a u x  
nôtres, ni même des jours de lumière, piiisqu'ils commentaient par le soir 
et  finissaient au  malin. Ces joiirs ri'étaierit pas mème égaux, car ils n'au- 
raient pas été proportionnés h l'ouvrage. Ce ne sont donc que six espaces 
de  temps : l'historien sacré rie dlterrnine pas la clurée de chacun, mais le 
sens de la narration semble In rendre assez lorigne pour que nous puissions 
l'élentlre autan1 que l'exigent les vérités physiques que nous avons à 
démontrer. Pourquoi donc se récrier si fort sur cet empriint du temps, que 
nous ne faisons qii'aiiianl que nous y sommes forcbs par la connaissance 
démonstrative des phé~iomenes de la nature? Pourquoi vouloir nous refu- 
ser ce temps, puisque Dieu nous le donne par sa propre parole, et qu'elle 
serait contradictoire ou iriintelligihle si noiis n'adrneltions pas I'existeiice 
rlc ces premier-s temps antérieurs à la formation du morde tel qu'il est? 

A In bonne heure que l'on dise, que l'on soulienne, même rigoureuse- 
ment, que depuis le dernier ternie, rlepuis la fin des ouvrages de  Dieu, 
c'est-&dire depuis la créalion de l'homme, il ne s'est Bcoulé que six oii 
huit mille ans, parce que les diffkrentes généalogies du genre humain 
depuis Adam n'en indiquent pas davantage; nous devons celte foi, celte 
marque de soumission et de respect à la plus ancierine, à la plus sacrée de 
toutes les traditions ; nous lui devons même plus, c'est de ne  jamais nous 
permeltre de nous écarter de la lettre de cette sainte tradition que quand 
la lettre tue, c'est-à-dire qnancl elle parait'direclement opposée à la saine 
raison et à la vérité des hi 1s de la nature; car toute raison, toute vérité 
venant également de Dieu, il n'y a de  diflhrence entre les vérités qu'il nous 
a révélées et celles qu'il nous a permis de découvrir par nos observations 
et nos recherches ; il n'y a ,  dis-je, d'üulre diflcrence que celle d'une pre- 
mikre faveur faite gratuitemenl à une seconde grâce qu'il a voulu diffrirer 
e t  nous faire mkriter par nos travaux ; et c'est par cette raison que son 
interprète n'a parlé aux premiers hommes, encore très-ignorants, que dans 
le sens vulgaire, et qu'il ne s'est pas Clevé au-dessus de leurs connaissances 
qui, bien loin d'atteindre au vrai système (lu monde, ne s'étendaient pas 
même au delà des notions communes, fonddes sur  le simple rapport des 
sens; parce qii'eri e f i t  c'était au peuple qu'il fallait parlcr. e l  que la parole 
eût Çté vaine et iriiritelligii~le si elle eût I té telle qu'on pourrai1 la pronori- 
cer aiijoiird'hiii, puisque aujonrd'hui même il n'y a qu'un petit nombre 
d'hommes anriquels les véritis astroiiomiqiieç ct physiqiies soient assez 
connues pour n'en pouvoir douter, et qui puissent en entendre le Ian- 
gage. 
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Voyons donc ce qu'ktait la physique clans ces premiers âges (lu monde, 
et ce qu'elle serait encore si l'homme n'eût jamais étudié la nature. On 
voit le ciel comrne une voûte d'azur, dans lequel le soleil et la lune parais- 
sent être les astres les plus considérables, dorit le premier produil toujours 
la lumière du jour, et le second fait souvent celle de la nuil; on les voit 
paraître ou se lever d'un côte, et disparaître ou se coucher de l'autre, après 
avoir fourni leur course et  donné leur lumière pendant un certain espace 
de temps. On voit que la mer est de la même couleur que la voûte azurée, 
et  qu'elle parait toucher a u  ciel lorsqu'uri la regarde au loin. Toules les 
idées du peuple sur Ir: système du monde ne porient qiie sur ces trois ou 
quatre nolions; et quelque fausses qu'elles soient, il fallail s'y conformer 
pour se faire entendre. 

En coriséque~ice de ce que la mer paraît dans le loiritairi se réunir au 
ciel, il siait naturel d'imaginer qu'il existe en effet des eaux supérieures et 
des eaux irifërieures, dont les unes remplissent le ciel et les autres la mer, 
et que pour soutenir les eaux supérieures il fallait un firmament, c'est-à- 
dire un appui, une voùte solide et transparente au travers de laquelle on 
apcrçût l'azur des eaux supérieures; aussi est-il dit : cc Que le firrriamerit 
(( soit fait an milieu des eaiix, et qu'il sëpare le!: eaux d'avec les eaiix; et 

Dieu fit le firmament, et sépara les eaiix qui klaieiit sous le firmament dc 
« celles qui étaient au-dessus du firmament, et Dieii donna au firmament le 
<( nom de ciel.. . et 2 toulcs les eaux rassemblées sous le firmament le nom 
c( de mer. )) C'es1 à ces mêmes idées que se rapportent les cataractes du 
ciel, c'est-à-dire les portes ou les fenêtres de ce firmament solide q u i  s'ou- 
vrirent lorsqu'il fallut laisser tomber les eaux supérieiires pour noyer la 
terre. C'est encore d'aprhs ces mêmes idties qii'il est dit que les poissons et 
les oiseaux ont eu une origine commune. Les poissons aurorit 616 prorliiits 
par les eaux inférieures, et  les oiseaux par les eaux supérieiires, parce 
qu'ils s'approchent par leur vol de la voîite aziirée, que le vulgaire n'ima- 
gine pas ètre beaiicoup plus élevée qiie les nuages. De m&me le peiiple a 
toujours cru qiie les étoiles sont attachées comme des clous à cetle voûte 
solide, qu'elles sont plus petites que la lune, et infiniment plus petites que 
le soleil; il rie distingue pas rriêrne les plnriéles des étoiles fixes; et  c'est 
par celte raiwn qu'il n'est fait aucune meiition des planètes dans tout le 
récit de la création ; c'est par la merne raison que la lune y est regardée 
comme le second astre, quoique ce ne soit en e h t  que le plus petit de  tous 
les corps célestes, etc., etc., etc. 

Tout dans le récit d e  Moïse est mis à la porttie de  l'intelligence du peuple; 
tout  y est représenté relativement à l'homme viilgnire, aiiquel il ne s'agis- 
sait pas tle rlkrnonlrer lc vrai syslbnie (lu inonde, mais qu'il suflisnit (l'in- 
struire de ce qu'il devait au Créateur, en Iiii montrant les effets de sa 
toute-puissaricv comrne autant de bienhits : les vérilés d e  la nature n e  
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devaient paraître qu'avec le temps, et le souverain k t re  se les réservait 
comme le plus sûr moyen de rappeler l'homme a lu i ,  lorsque sa foi, décli- 
nant dans la suite des siècles, serait devenue chancelante; lorsque éloigné 
de son origine, il pourrai1 l'oublier; lorsque enfin trop accoutumé au 
speclacle de la nature, il n'en serait plus touché et viendrait à en mécon- 
naître l'auteiir. Il était donc nécessaire de raffermir de  temps en lemps, et 
r n h e  d'agrandir l'idée de Dieu dans l'esprit et  dans 1c cmur de l'homme. 
Or chaque rlécoiiverle produit ce grand effet; chaque nouveau pas que 
nous faisons dans la nature nous rapproche du Créateur. Une vérité nou- 
velle est une espèce de miracle, l'effet en est le même, et  elle ne diffère du  
vrai miracle, qu'en ce que celui-ci est un coup d'éclat que Dieu frappe 
immédiatement et rarement, au lieu qu'il se  sert de  I'horrime pour décou- 
vrir et manifester les merveilles dont il a rempli le sein de la nature ; e t  
que comme ces merveilles s'opèrent à tout instant, qu'elles sont exposées 
de tout temps et  pour tous les temps à sa coritcrnplation, Dieu le rappelle 
incewarnment à lui, non-seulement par le speclücle actuel, mais encore par 
le développement siiccessif de ses auvres  l .  

Au reste, je ne me suis permis cette interprétation des premiers versets 
de  la Genèse que dans la vue d'opérer un grand bien : ce serait de conci- 
lier à jamais la science de la nature avec ceHi de la théologie. Elles ne 
peuvent, selon moi, étre en contradiction qu'en apparence; et mon expli- 
cation semble le démontrer. Mais si cette explication, quoique simple et 
très-claire, paraft insuffisante et même hors de propos à quelques esprits 
trop strictement attachés à la lettre, je les prie de me juger par l'intention, 
et de considérer que mon système sur les époques de la nature élant pure- 
ment hypothétique, il ne peut nuire aux vérités révélées, qui son1 autarit 
d'axiomes immuables, indépendants de toute hypothèse , et auxquels j'ai 
soumis e t  je soumets mes pensées. 

L O R S Q U E  L A  TERRE E T  L E S  P L A N E T E S  O N T  P R I S  L E U R  FORME. 

Dans ce premier temps, o ù  la terre en  fusion tournant sur elle-même, a 
pris sa forme et  s'est élevée sur  l'équateur en s'abaissant sous les priles, les 
autres planèles étaient dans le même état de liquéfaction, puisqu'en tour- 
nant sur elles-mêmes, elles ont pris, comme la terre, une forme renflée 

1, Tout ce passage est de l a  plus haute 6loqumce ... (( IL Btait nécessaire d'agritndir l'idEe de 
a Dieu dans l'esprit et dans le cœur de l'homme ... Chaque découverte produit ce grand effet ... 
c Dieu le rappelle incessamment A lui par le ùdueloppement ruccessifde ses œuvres... D 
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sur leur ~Iiquateiir et  aplatie sous leurs pôles, et que ce renflement et cette 
dépression sont proportionnels à la vitesse de leur rotation. Le globe d e  
Jupiter nous en fournit la preuve : comme il tourne beaucoup plus vite 
que celui de la terre, il est en conséquence bien plus élevé sur  son équa- 
teur et plus abaissé sous ses pôles; car les observalions nous démontrent 
que les deux diamélres de celte planble diffbrerit de plus d'un treizibrnc, 
tandis que ceux de la terre ne cliffkrent que d'une deux -cent-  trentihne 
partie; elles nous montrent aussi qiie dans Mars, qui tourne près d'une fois 
moins vite que la terre, cette dilT6rence entre les deux diamètres n'est pas 
assez sensible pour étre meçiirée par les astronomes; et que dans la lune, 
dont le mouvement de rotation est encore bien plus lent, les deux diamè- 
tres paraissent égaux. La vitesse de la rotation des planètes est donc la 
seule cause de leur renflement sur l'équateur, ct ce renflement, qui s'est 
fait en mérrie temps que Icur aplülissement sous les pôles, suppose uric 
fluidité entière dans toute la masse de ces globes, c'est-à-dire un étal d c  
liqiiéfaction causé par le feu a '. 

D'ailleurs toutes les planètes circulant autour du soleil dans le r n h e  sens, 
et  presqiie daris le rnéme plan, elles paraissent avoir é1é mises en mouve- 
ment par une impulsion commune el dans un même temps : leur moiive- 
ment de circulation et leur mouvement de rotation sont contemporains, 
aussi bien que leur état de fusion ou de liquéfaction par le feu, et ces mou- 
vements ont nécessairement été précédés par l'impulsion qui les a pro- 
duits. 

Dans celle des planètes dont la masse a 6th frappée le plus obliquement, 
le  mouvement de rotation a été le plus rapide; et par cette rapidité de 
rotation, les premiers effets de la force centrifuge ont excédé ceiix de  la 
pesanteur; en conséquence il s'est fait dans ces masses liquides une sépa- 
ration et une projection de parties à leur équateur, où cette force centri- 
fuge est la plus grande, lesquelles parties séparées et chassées par cette 
force, orit formé des masses concornitxiles, et sont devcriues des salellitcs, 
qui ont tlù circuler et qui circulent en effet tous daris le plan de l'équateur 
de  la plan6te dont ils ont été séparés par cette cause : les satellites des pla- 
nètes se sont donc formés aux dépens de la mntiére de leur planète pririci- 
pale, comme les planètes elles-mêmes paraissent s'étre formées aux dépens 
de la masse du soleil. Ainsi le temps de la formation des satellites est le 
méme que celui du commencement de la rotation des planetes : c'est le 
nwnierit OU la maliére qui Ics compose venait de se rassembler et rie formait 
encore que des globes liquitles. état dans lequel celte matière en liquéfaction 
pouvait en  être séparée et projetée fort aisément; car dès que la surface de 

a. Voyez la Thdoris do la terre, article de la formation des Planètes, vol. Ier, page 66. 

1. Voyez la notr 'à de la page 458. 
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ces globes eut commencé a prendre uri peu de consistance et  de  rigidité 
par le refroidissemerit, la malibre, quoique ariirriée de la mêrric force ceri- 
Irifuge, étant rttenue par cclle de la cohésiori, ne pouvait plus Cire sbparée 
ni prolclhe hors de la planète par cc rriérrie mouvcrncrit de rolalion. 

Comnie rioiis ne connaissons dans la nature aucurie cause de chaleur, 
aucun feu que celui du soleil, qui ait pu fondre ou tenir en liqirc~filclion 
la maliére de la terre et  des planètes, il me parait qu'en se refusant à 
croire que les plariètes sont issues et sorties du soleil ', on serail au moins 
forcé de supposer qu'elles ont élé  exposées de très-près aux ardeurs de 
cet aslre de feu, pour pouvoir être liquéfiées. Mais celte supposition ne 
serait pas encore suffisaiite pour expliquer l'effet, e t  tomberail d'elle- 
rn&rne, par une circonstance nécessaire : c'est qu'il faut du temps poiir que 
lc feu,  quelque violent qu'il soil, pénètre les matières solides qui lui sont 
exposées, et un très-long temps pour les liqudfier. On a vu, par les expé- 
riericesa, qui précèdent, que pour échauffer un corps jiisqu'aii degré de 
fusion , il faut au moins la qiiinzi&me partie clil temps qu'il faut pour le 
refroidir, et qu'attendu les grands volumes de la terre el des autres pla- 
nhtes, il serait de toute nécessité qu'elles eussent été pendant plusieurs 
milliers d'années slationnaires auprbs du soleil pour recevoir le degré de  
chaleur nécessaire à leur liquéfaclion : o r  il est sans exemple dans l'uni- 
vers qu'aucun corps, aucune planète, aucune comète demeure stationnaire 
a i ~ p r ~ s  du soleil, rnClme pour un iristarit; au coritraire, plus les combles en 
approchent, et plus leur mouvement est rapide; le temps de leur pirihélie 
est extrêmement court ,  et le feu de cet astre, en brûlant la surface, n'a 
pas le temps de  pénélrer la masse des comètes qui s'en approchent le plus. 

Ainsi tout concourt a prouver qu'il n'a pas suffi que la terre et les pla- 
nètes aient passé comme certaines cométes dans le voisinage du soleil 
pour que leur liquélàctiori ait pu s'y opérer : nous devons donc présumer 
que celle malière des planètes a autrefois appartenu au  corps même du  

a. Voyez, ci-devant, la partie expdrimenlale : premier et second Mémoire. 

i. C'est ici le lieu de donner une idée de l'hypothèse de Laplace. J 'ai déj i  dit combien cette 
hypothèse est belle et simple. (Voyez la  note de la  p. 352 .) - Buffon suppose que toutes les 
planttes out fait primitivement partie d u  soleil, et qu'elles en ont été détachées par une comète; 
Laplace commence par se débarrasser d u  secours inutile d'une c mète; il se borne à supposer 
que I'atmosphhe d u  soleil, en vertu d'une chnleur excessive, s'est primitivement bteiiduc 
CI LU del i  des orbes de tauti.s ies planètes, et qu'elle s'pst resserrée successivement jurqu'a ses 
m limites actuelles. JI - I>rimitivemeut, le snleil et tous les corps qu'il fldchit autuur de lui 
(expression de Buffm p 428 ) ne formaient qu 'me seule ndtiuleuse : II 11 resseiiihlait , dit 
« Laplace, aux nébuleuses que le lélescope nous inoutre composées d'un noyau plus ou moins 
« brillant, cn to~ré  d'une nébulusite q u i .  en se condensant a la  siirî;ice du noyiii, 11: trans- 
(1 forme en étoile. i> - Enfin, et par suite d'un refroidissement progressif', des portions de la  
matière de la nébuleiise se sont siicressivement con!irnsérs, et ont formé les p1;iuPt~s : ((On 
« peut donc conjectiircr que les planètes ont @té formees aux limites successives de l'atmos- 
« ph6re solaire par la conderisation des zones de vapeurs, qu'elle a dù, eri sc rc:fi.oidisaarit, 
ri a h a n d o ~ e r  dans le plan de son équateur. » (Æxp. du sysl. d u  monde, t. 11, p. 4 3 3  et suiv.). 
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soleil, et en a été séparée, comme nous l'avons dit, par une seule et mcrn:: 
impulsion. Car les comètes qui approchent le plus du soleil ne nous pré- 
sentent que le premier degré des grands effets d e  la chaleur ; elles parais- 
sent précédées d'une vapeur enflammée lorsqu'elles s'approchent, et  sui- 
vies d'une semlilable vapeur lorsqu'elles s'kloignent de cet aslre : ainsi une 
partie de la maticre superficielle de la comète s'étend aulour d'elle et se 
présente à nos yeux en forme de vapeurs lumineuses, qui se trouvent dans 
un état d'expansion et de volalilité causée par le feu du soleil; mais Ic 
noyau ", c'est-à-dire le corps méme de la coméie, ne  parait pas 6tre pro- 
fondément pénétré par le feu, puisqu'il n'est pas lumineux par lui-mémc 
comme le serait néanmoins toute masse de fer, de  verre ou d'autre matière 
solide intimemenl pénétr6e par cet élément; par conséquent, il parait néces- 
saire que la matiére de la terre et des planètes, qui a été dans un état de 
liquéfactiori, appartînt a u  corps même du soleil, et qu'elle f î t  partie des 
matiéres en fusion qiii constituent la masse de cet astre de feu. 

Les planétes ont reçu leur mouvement par une seule e t  meme impul- 
sion puisqu'elles circulent toutes dans le même sens et presque dans le 
mérne plan : les comhtes, au contraire, qui circulerit conime les plarièles 
autour du soleil, mais dans des sens et des plans diE(renls, paraissent 
avoir été mises en moiivement par des impulsions différentes. Or1 doit rap- 
porter à une seule époque le mouvement des planètes, au lieu que celui 
des comEtes pourrait avoir été donné en difftkenls temps. Ainsi rien ne 
peut nous éclairer sur l'origine du mouvement des comètes; mais nous 
puiivo~is raisoririer sur celui des planètes, parce qu'elles ont enlre elles des 
rapports communs qiii indiquent assez clairement qu'elles ont été mises en 
mouvement par une seule et méme impulsion. II est donc permis de cher- 
cher dans la nature la cause qui a pu produire cette grande impulsion ; au  
lieu que nous ne pouvons guère former de raisonnements ni même faire 
des recherches sur les causes du mouvement d'impulsion des coinktes. 

Rassemhlarit seulement les rapporls fugitifs et les légers iridiccs qui 
peuvent fournir qiielqiies conjectures, on pourrait imaginer pour satis- 
faire, qiioique très- imparfaitement, à la curiosité de l'esprit, que les 
comètes de notre système solaire ont élé formées par l'explosion d'iiiic 
étoile fixe ou d'un soleil voisin du nôtre I ,  dont toutes les parties dispersées, 
n'ayant plus de centre ou de foyer commun, auront été forcées d'obéir à 
la force attractive de notre soleil, qui dès lors sera devenu le pivot et  Ic 

b. Voycz ci-aprés Ics notes justificatives tics faits. 
1. « Les comètes ne peuvent pas ètre regîrùbes comme provenant de la nibuleuse ( de  11 

(1 ndbuleuse supposée par Laplace : voyez la note de la page 4 S O )  i laquelle no% venons de 
cc rattacher la. fuririation du soleil, des planètes et de leurs  satelliles. Les inclinaisons, quel- 
u qusfois si çrniiilcs, des plans de leurs orbites siir le plan de l'écliptique, et le sens de leur 
« mouvement, qui est direct pour les unes, rétrograde pour les autres, prouvent que ces 
a astres ont pue origine toute diffhreute de celle qui peut ètre assignée aux planètes. Les 

lx. 3 1 
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fit!-er de toutes nos comètes. Nous et nos neveux n'en dirons pas davantage 
jiisqu'i ce que, par des observations ull6rieures, on parvienne à recon- 
mi t re  quelque rapport commun dans le mouvement d'impulsion des 
comètes; car, comme nous ne  connaissons rien que par comparaison, dhs 
que tout rapport nous manque et qu'aucune analogie ne  se présente, toute 
lumiére fuit, et non-seulenierit notre raison, mais méme notre imagination, 
se trouvent en defaut. Aussi m'étant abstenu ci-devant a de former des 
conjectures sur  la cause du mouvement d'impulsion des comètcs, j'ai cru 
devoir raisonner sur celle de l'impulsion des planètes ; et j'ai mis en  avant, 
non pascomme un h i t  réel et certain, mais seilleinent comme une chosc 
possible, que la matière des planètes a 6th projet6e hors clu soleil par le 
clioc d'une comète '. Cette hypothèse est fondée sur ce qu'il n'y a dans la 
nature aucun corps en mouvement, sinon les coméles, qui puissent ou aient 
pu conlmuniquer un aussi grand mouvement à d'aussi grandes masses, et 
cn niême temps sur ce que les coint:tes approchent quelquefois d e  si près 
du soleil, qu'il est pour ainsi dire nécessaire que quelques-unes y tombent 
ol~liquement et  en sillonnent la surface en chassant devant elles les matières 
niiscs en mouvernerit par leur choc. 

L I  en est de même de la cause qui a pu produire la chaleur du soleil : il 
m'a parua qu'on peul la d&luire des efrets naturels, c'est-à-dire la trouver 
tlaiis la conslitution du  système du monde ; car l c  soleil ayant 2 supporter 
tout le poids, toute l'oclion de la force péné(rante des vastes corps qui cir- 
culciif autour de lui,  et ayant à soufïrir eri niême tcirips l'action r~ipicle de 
r e l t c  espéce de frottement intérieur dans toules les parties (le sa masse, la 
riiatiAre qui le compose doit ètrc dans l'état de la plus grande division ; elle 
3 dû  devenir et demeurer fluide, lumineux et brûlanle, en raison de cetle 
pression et de ce froltement intérieur, toujours i.galerrient subsistant. Les 
riiouvements irréguliers des taches du soleil, aussi bien que leur apparition 
spontanée et leur disparition, démontrent assez que cet astre est liquide et 
qu'il s'6lève de temps en temps à sa surface des esp6ccs de scorics ou d'h- 

a.  V o y  I'aiticlc de la formation des Plankcs, vol. Ier, pagc 66. 
b. Voyez l'article qui a pour titre : de la N ~ t u r e ,  preriiière vue, vol. I I I ,  page 294. 

a coiiiites doivent être regardées comme étant de petites néùuleuses qui se meuverit dans 
« L'iiiiuierisit6, et qiii ,  loisqu'elles s'üpprochcnt dc notre système planétaire, se trouvent 

~iitraiiiécs dans l e  voisinage du soleil par l'attraction qu'elles éprouvent de l a  part de cet astre : 
CI après s'eu etre approchees, ellcs s'en eloignerit souvent pour ne plus revenir. Lorsqu'une 
rr com6te vient ainsi ?i se mouvoir p i ' s  du soleil et des planetes, les actions qu'elle éprou-ir. 
rr siri~ultanEni~ut de la  part ùc ces corps peuvent modifier la nature de l a  liguc qu'elle yarcourt, 
.u cl6 maiiiCre à lri faire mouvoir suivant une ellipse dont le grand axe ne soit pas excessive- 
r nient graiid : alors la comèt,e fait, pour ainsi dire, partie intdgmnte du syslime plrinetaire, et 
<( elle devient une comète peiiodique ... 1) (Uclauuay : Cours Ble'ment. d'ast., ctc., page 619. )  

1. Sclon II. Arago, (r l a  ~iartie ertérieuro et incandrscente du soleil est un gaz. n -Voyez 
la note de la page 7 3  d u  Ier volume. 

2. Voyez les notes des pages 61 et 71 du ICI voluxila. 
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ciimes, dont les unes nagent irrégulièrement sur cette matière en fusion, 
et  dorit quelques autres sont fixes pour un temps et disparaissent corrime 
les prernièws lorsque l'action du feu les a de nouveau divisées. On sait que 
c'est par le moyen de quelques-unes de ces taches fixes qu'on a dtSterminé 
la durée de la rotation du soleil en vingt-cinq jours et demi. 

Or cliaque comète et chaque planète forment une roue dont les rais sont 
les rayons de  la force attractive; le soleil est l'essieu ou le pivot commun 
de toutes ces difirentes roues; la comète ou la planète en est la jante 
mobile, et chacune contribue de tout son poids et de toute sa vitesse à 
I'erribrasenient de ce foyer g h é r a l ,  dont le feu durera par conséquent aussi 
loriglemps que le mouvcrrierit et la pression des vastes corps qui le pro- 
diiise~it. 

De là ne doit-on pas pr6siimer que si l'on ne voit pas des planètes autour 
des étoiles fixes, ce n'est qii'à cause de leur immense éloignement? holre 
vue est trop bornée, nos instruments trop peu puissants pour npcrccvoir 
ces astres obsciirs, puisque ceux même qui sont lumineux échappent à nos 
yeux, et que dans le nombre infini de ces étoiles nous rie connaîtrons jamais 
que celles dont nos inslrumcnts de longue vue pourront nous rapprocher; 
mais l'analogie nous iridiqiie qii'élarit fixes et lurniricuseç comme le soleil, 
les doiles ont dû  s'écliaulrer, se liqiiCfier, ct tirûlcr par la riiêriic cause, 
c'est-;-dire par la pression active des corps opaques, solides et obsciira qui 
circuleiit autour d'elles. Cela seul peut expliquer poiirqiioi il n'y a que 10s 
aslres fises qui soient lumirieux, et pourquoi dans l'univers solaire tous lcs 
astres erraiils surit uliscurs. 

Et  ld chalcur prodiiit,e par cette cause devant être en raison du nombre, 
de la vitesse et de la masse des corps qui circulent autour du foyer, le feu 
du soleil doit être cl'urie ardeur ou plutot d'une violence extrême, non- 
seulement parce que les corps qui circulent autour de lui sont tous vastes, 
solides et mus rapidement, mais encore pnrcequ'ils sont en grand nombre; 
car, iridéliendamrnenl des six plaiihtes, de leurs dix satellites et dc l'anneau 
de Saturne, qui tous pèsent sur le soleil et fornient un volume de malière 
deux nlille fois plus grand que celui de la terre, le nombre des comètes est 
plus corisicléralAe qu'on ne  le croit vulgaireinerit . elles seiiles ont pu sur- 
fire pour alluincr le feu du soleil avant la projection des planètes, et  suffi- 
raient encore pour l'entretenir aujourd'hui. L'homme ne parviendra peut- 
Elre jnrnais à recoririaîlre les planètes qui circulent autour des ktoileç fixer; 
mais, avec le tcrnpç, il pourra savoir au juste quel est le nonibre dcs 
coinétes dans le systèrne solaire : je regarde cette graiide connaissance 
comme réservée à la postérité. En attendant, voici une e s p h  d'évaluation 

1. Jusqu'i présent il  n'y a que quatre comiites dont la p d r i o d i c i t i  ait et6 bien ccristrrtée : 13 

conzèle d'Hulley, la comète d'Encke ou i courle p h i o d e ,  la cornéle de Biela et Ganzbarl, e t  ln 
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qui, quoique bien éloignée d'être prkise ,  ne  laissera pas de fixer les idées 
sur le nombre de ces corps circularit autour du  soleil. 

E n  consultant les recueils d'observations, on voit que, depuis l'an i l 0 1  
jusqu'en 1766, c'esl-à-dire en six cent soixante-cinq années, il y a eiideux 
cent vingt-huit apparitions de comètes. hIais le nombre de ces astres errants 
qui ont étB remarqués n'est pas aussi grand que celui des apparitions, 
puisque la plupart, pour ne pas dire tous, font leur révolution en moins de  
six cent soixante-cinq ans. Prenons donc les deux cométes desquelles seules 
les révolutions nous sont parfaitement connues , savoir, la comèle de 168 0 ,  
dont la période est d'environ cinq cent soixante-quinze ans,  et celle de 
1759, dont la période est de soixante-seize ans. On peut croire, en allen- 
dant mieux, qu'en prenant le terme moyen, trois cent vingt-six ans, entre 
ces deux périotles de révolulion, il y a autant de cométes dont la période 
excède trois cent vingt-six ans qu'il y en a dont la période est moindre. 
Ainsi en les réduisant toutes à trois cent vingt-six ans, chaque coinète 
aurait paru deux fois en six cent cinquante-deux ans, et l"on aurait par 
conséquent à peu près cent quinze comètes pour deux cent vingt-huit appa- 
riiions en six cent soixante-cinq ans. 

Müirilc~iarit, si l'on co114ère que vraisernblüblement il y a pliis de 
comi:tes hors de la portke de notre vue, ou tlchappées à l'œil [les observa- 
teurs qu'il n'y en a eu  de  rernarquées, ce nombre croitra peut-être de plus 
du triple, en sorte qu'on peut raisonnablement penser qu'il existe dans le 
système solaire quatre ou cinq cents cornètcs. E t  s'il cn est des comblcs 
comme des planètes, si les plus grosses sont les plus éloignées du  soleil, 
si les plus petites sont les seules qui en approchent d'assez près pour que 
nous puissions les apercevoir, quel volume immense de matière ! quelle 
charge énorme sur  le corps de cet astre ! quelle pression, c'est-à-dire quel 
frottement intérieur dans toutes les parties de sa masse, et par conséquent 
quelle chaleur et quel feu produits par ce frottement! 

Car, dans notre hypothèse, le soleil était Urie rriassc de malibre en fusion, 
même avant la projection des planètes ; par conséquent ce feu n'avait alors 
pour cause que la pression de ce grand nombre de comètes qui circulaient 
précédemment et circulent encore aujourd'hui autour de ce foyer commun. 
Si la masse ancienne du soleil a été diminuée d'un six-cent-cinquantièmea 
par la projection de la matière des plariétes lors de leur formation, la quaii- 
tité totale de la cause de son feu, c'est-à-dire de la pres inn totale, a été 
augmenthe dans la proportion de la pression eritikre dcs planiites, réuriic 

a. voyez l'article qui a pour titre : De la formation des Planètes, 1. 1, pag. 66. 

comète de Faye e t  Coldschmidl.  On a déjb pu déterminer l'orbite elliptique de quelqucs 
autres cométes ; mais il est nécessaire de les étudier de nouveau, avant de yciuvoir les classcf 
dEfinitivemerit parmi les pdriodiques. (Voyez Delsimay : Cours dle'mentaire d 'as tronomie ,  
page 5 2 1 . )  
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à la première pression de  toutes les comètes, à I'exceplion de celle qui a 
produit l'effet de la projection, et  dont la matière s'est mêlée à celle des 
planètes pour sortir du soleil, lequel par conséquent, après cette perte, 
n'en est devenu que plus brillant, plus actif et plus propre à éclairer, 
échauffer et ficonder son univers. 

En poussant ces inductions encore plus loin, on se persuadera aisément 
que les satellites qui circulent autour de leiir plarièle principale, e t  qui 
pèsent sur elle comme les planètes pèsent sur le soleil, que ces satellites, 
dis-je, doivent communiqiier un certain degré d e  chaleur à la planète 
autour de laquelle ils circulent : la pression et  le mouvement de  la lune 
doivent donner à la terre un degré de chaleur qui serait plus grand si la 
vitesse d u  mouvement de circulation de la lune était plus grande; Jupiter, 
qui a quatre satellites, e l  Saturne, qui e n  a cinq avec un grand anneau,  
doivent par cette seule raison étre animés d'un certain degré de chaleur. 
Si ces planètes, très-éloignées du soleil, n'étaient pas douées comme la terre 
d'une chaleur intGrieure, elles seraient plus que gelées; et le froid extrême 
qiie Jupiter et Saturne auraient à supporter, à cause de leur éloignement du 
soleil, ne pourrait être tempéré que par l'action de leiirs satellites. Plus les 
corps circulants seront nombreux, grands et rapides, plus le corps qui leur 
sert d'essieu ou de  pivot s'échûulfera par le frottement intime qu'ils feront 
subir à toutes les parties de sa masse. 

Ces idées se lient parfaitement avec celles qui servent de fondement à 
mon hypothèse sur la formation des planètes; elles en sont des consé- 
quences simples et naturelles; mais j'ai la preuve que peu de gens ont saisi 
les rapports et l'ensemblede ce grand système ' : néanmoins y a-t-il un sujet 
plus élevé, plus digne d'exercer la force du génie? On m'a critiqué sans 
m'entendre; que puis-je répondre? sinon que tout parle à des yeux atten- 
tifs, tout est indice pour ceux qui savent voir; mais que rien n'es1 sensible, 
rien n'est clair pour le vulgaire, et même pour ce vulgaire savant qu'aveugle 
le préjugé. Tiichons néanmoins de rendre la vérité plus palpable; augmen- 
tons le nombre des probabilitis; rendons la vraisemblance pliis grande; 
ajoutons lumières sur lumières en réunissant les faits, en accumulant les 
preuves, et laissons-nous juger ensuite sans inquic!tude et sans appel, car 
j'ai toujours pensé qu'un homme qui écrit doit s'occuper uniquement de 
son sujet, et nullement de  soi; qu'il est contre la bienséance de vouloir en 

l..... L'ensemble de ce grand système. I l  y a quxtre choses bien distinctes dans ce 
grand système : l o  L'incandescence primitive des plandtes; point qui parait admis aujour - 

qd'hiii; 20 L'origine commune de toutes les planètes; ici Buffon est  soutenu par Laplace, 
kt c'est un grand appui; Buffon les tire directement du soleil, et Laplace de l'almosphère 
dc cet astre; 30 L'intervention d'une cométe,  interventinn dont Laplace s'est diharrnssé 
(voyez la  note de la  page 480)  ; b o  Enfin l'embrasement du soleil produit par le frottement, 
par la charge de tous les vastes corps qui circulent autour de lui, idée qui n'est Bvidemmeut 
qu'une hypothèse. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



486 DES E P O Q U E S  DE L A  NATURE. 

occuper les autres, et que par conséquent les critiques personnelles duivenl 
demeurer sans réponse '. 

Je  conviens que les idées de ce système peuvent paraitre hypothétiques, 
étranges et même chimériques à tous ceux qui, ne jugeant les choses qiie 
par le rapport de leurs sens, n'ont jamais conçu comment on sait que la 
terre n'est qu'une petite plariéte, reriiiée sur  l'équateur et abaissée sous les 
p d l ~ s ,  à ceux qui ignorent comment on s'est assuré que tous les corps 
cdesles pèsent, agissent et  réagissent les uns sur les autres, cornmerit on a 
pu mesurer leur grandeur, leur distance, leurs mouvements, leur pesan- 
teur, etc.; mais je suis persuadé qiie ces mêmes idées paraîtront simples, 
naturelles et même grandes au petit nombre de ceux qui, par des observri- 
lions et des réflexions suivies, sont parvenus à connaître les lois d e  l'uni- 
vers, el qui, jugeant des choses par leurs propres lurriiiires, les voierit ssns 
préjugé tellcs qu'elles sorit, ou telles qu'elles pourraient être : car ces deux 
points de vue sont i peu près les mémes; et celui qui regartlant urie horloge 
pour la première fois dirait que le principe de tous ses mouvemenls est un 
ressort, quoique ce fût un poids, ne se tromperait que pour le vulgaire, et 
aurait aux yeux du philosophe expliqué la machine 2 .  

Ce n'est donc pas que j'aie affirmé ni même positivemeiit prétendu que 
notre terre et les plarièles aient été formées nécessairement et réellement 
par Ic choc d'urie cornkte qui a prlijeté hors di1 soleil la six-cerit-ciriquün- 
tiime partie de sa masse; mais ce que j'ai vni~lii faire entendre, et ce que 
je mairitiens encore comme hypothèse très-probable, c'est qu'une cornEte 
qui, dans son périhélie, approcherait assez près du soleil pour en effleurer 
et sillonner la surface, pourrait produire de pareils effets, et qu'il n'est pas 
impossible qu'il se forrrie quelque jour de celte rnênie manière des planètes 
riouvelles qui luutes circulcraieiit erisernlile, cornrne le. planates ücluellcc, 
ilans It? mbme sens et presque dans nn mème plan, autonr du soleil; des 
plaribtes qui tourneraient aussi sur elles-mêmes, et  dont la matière étant, 
au sortir du soleil, dans un état de liquéfaction, obéirait à la force ceritri- 
fugc et s'élèverait à 1'6qiiateur en s'abaissant sous les pôles; des planètes 
qui pourraient de  même avoir des satellitcu en  plus ou moins grand nombre, 
circullint autour d'elles dans le plan de leurs équateurs; et dont les mouve- 
ments seraient semblableq à ceux des satellile~ de nos planètes : en sorte 

dis pas les mkmcs) , mais dans le meine ordre et dans des rapports scm- 
que tous les phénoméries de ces planètcs pos\ibles et iddales seraient ( j e  rie, 

1. Mais c'est y répondre. Aujourd'hui ique Buffon est adrriirb de tout le monde, il i.egrelti!- 
rait les mots : le vulqaire et le vulgiiire satmnt. (( Tout est indice polir ceux qui savent voir, u 

nous disait-il tout à I'heiire : le sentiment de ses forces lui  devait ètre un siir indice du juge- 
nierit de l n  postbritd. 

2.  Il ne se tromperait pas sur le principe ; i l  se trumperait sur le procid i .  (( Si Descartes 
e s'est trompé sur  les lois du mouverneut, il a du ~riuius devin6 le premier qu'il devait y en,  
u avoir. il (D'Alembert. ) 
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blables à ceux des phénomènes des planètes réelles. Et pour preuve, je 
demande seulement que l'on considère si le mouvement de  toutes les pla- 
nales, dans le méme sens et presque dans le même plan, ne suppose pas 
une impulsion commuiie? Je demande s'il y a dans l'uriiversquelques corps, 
excepté les comètes, qui aient pu communiquer ce mouveme~it d'impnlsion'! 
Je demande s'il n'est pas proliable qu'il tonihe de temps 5 autres dcs 
comètes dans le soleil, puisque celle de 1680 en a, pour ainsi dire, rasé la 
surface; et  si par conséquent une telle corn&, en sillonnarit cette surfacc 
du soleil, ne communiquerait pas son mouvement d'inipukion à une cer- 
taine quarilité de matière qu'elle séparerait du corps du soleil en la pro- 
jetant au dehors? Je demande si, dans ce torrent de matikre projetée, il ne 
se formerait pas des globes par l'attraction muluelle des parties, et si ces 
globes ne se trouveraient pas à des distances différentes, suivant la diffé- 
rerilc densité des matières, et si Les plus Iégbres ne seraicrit pas poussées 
plus loin que les plus denses par la méme impulsion ? Je  deinande si la 
situation de  tous ces globes prcsque dans le même plan n'indique pas assez 
que le torrent projeté n'était pas d'une largeur considérable, et qu'il n'avait 
pour cause qu'une seule impulsion, puisque toutes les parties de la matière 
dont il hlriit composé ne se sont éloignilres que très-peu de la direction 
conimiine? Jc, demande comment et oii la malièrc de la terre et des plü- 
nètes aurait pu se liquéfier si elle n'eùt pas résidé dans le corps même du 
soleil, et si l'on peut trouver une cause de  celle chaleur et de cet embrase- 
men t du soleil autre que celle de sa charge et du frottement intirieur pro- 
duil par l'acticin de tous ces vosles corps qui circulent autour de luiG? Erifin 
je demande qu'on examine tous les rapporls, que l'on suive toiiles les 
viles, que l'on compare toutes lcs analogies sur lesqiielles j'ai fondé mes 
raisonnements, e l  qu'on se contente de  conclure avec rnoi que, si Dieu l ' d i t  

permis, il se pourrait, par Ics seules lois de la nature, que la terre et les 
planètes cussciil hl4 fornides de  cctle même niariihrc i .  

Suivons donc notre objet, et  de ce temps qui a précédé les temps et s'est 
soustrait à notre vue, passons au premier àge de notre univers, où la terre 
et les planétes ayant reçu leur forme ont pris de  la consistance, et de 
liquides sont devenues solides. Ce changement d'dtat s'est h i t  naturelle- 
ment et par le seul effet de la diminution de la chaleur : la matière qui 
compose le globe terrestre et les autres globes plariélaires était en fusion 
lorsqu'ils ont commencé à tourner sur  eux-mGrries; ils ont donc obéi, 
comme toute autre matiare fluide, aux lois de la force centrifuge; les par- 
tics voisines de l'équateur, qui subissent le plus grand mouvement dans 
la rotation, se sont le plus élevées ; celles qui sont voisines des pôles, ou ce 
mouvemeiit cçt moindre ou nul, se sont abaissées dans la proportion juste 

I .  Buffon rappellc ici I)eçcartcs : « Mon drssein n'est pas d'expliquer les choses qui sont en 
rc effzt, dans le  rai mode,  mais seulement d'en fciiiùre un a plaisir ... D ( L e  Monde,  ch. V I . )  
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et précise qu'exigent les lois de  la pesanteur, combinées avec celles de la 
force ceiilriîugea ' ; et celte forme de la terre et d r s  planètes s'est conservée 
jiisqii'à ce jour, et se conservera perpétuellement, quand même l'on vou- 
drait supposer que le mouvement de rotation viendrait à s'accélérer, parce 
que la ma t ihe  ayant passé de l'état de  fluidité à celui de soliditfi, la collé- 
sion deu parties siiffit seule pour maintenir la forme primordiale, et qu'il 
faudrait pour la changer qiie le mouvement de rotntiori prit une rapiditC 
presque infinie, c'est-à-dire assez grande pour que l'effet de la force centri- 
fuge devint plus grand que celui de la force de  cohérence. 

Or, le refroidissement de  la terre et des planètes, comme celui de tous 
les corps chauds, a commencé par la surface; les matières en fusion s'y 
sont coiisolidées dans un temps assez court; db; que le grand feu dont elles 
&taie11 t pénétrées s'est échappé, les partics de  la malibre qu'il tenait divi- 
sées se sont rapprochées et réunies de  plus près par leur attraction 
mutuelle; celles qu i  avaient assez de fixité pour soutenir la violence du 
feii ont form8 des masses solides ; mais celles qui, comme l'air et l'eau, se 
r a d i e n t  ou se volatilisent par le feu ne  pouvaient faire corps avec les 
autres; elles en ont été séparées dans les premiers temps du refroidisse- 
ment; tous les éléments pouvanl se transmuer et se convertir,llinstant de la 
consolidation des matières fixes fut aussi celui de la plus grande conver- 
sion des élérrients et de la production des matières volaliles : elles étaierit 
réduites en vapeurs et dispersBes au  loin, formant auloiir des planètes une 
espPce d'atmosphère semblable à celle du soleil; car on sait que le corps de  
cet astre de feu est environné d'une sphère de vapeurs qui s'étend à des 
distances immenses, et peut-être jusqu'à l'orbe de la terre *. L'existence 
rhelle de cetle atmosphère solaire est démontr6e par un phénomène qui 
accompagne les éclipses totales du soleil. La lune en couvre alors à nos 
yeux le disque tout entier; et  ~énnmoins  I'on voit encore un limbe ou grand 
cercle de vapeurs dont l a  lumière est assez vive pour nous Bclnirer à peu 
prés autant que celle de la lune : sans cela, le globe terrestre serait plongé 
dans l'obscurité la plus profonde pendant la durée de  l'éclipse totale. On a 
observé que cette atmosphère solaire est plus dense dans ses parties voi- 
sines du soleil, et  qu'elle devient d'autant plus rare et  plus transparente 
qu'elle s'étend et s'éloigrie davantage du corps de cet astre tlc feu : I'on ne  
peut donc pas douter qiie le soleil n e  soit environné d'une sphère d e  
matières aqneuses, aériennes et volatiles, que sa violente chaleur tient sus- 

a.  Voyez ci-après les additions et les notes justificatives des faits. 
b .  Voyez les Mémoires de MM. Cassini, Fatio, W., sur la Lumière zodiacale, et le Trait6 

de M. de Mairau, sur l'Aurore bordale, p. 1 0  et suivantes. 

2.  « La fluidité primitive des planhtes est clairement indiquée par l'aplatissement de leur 
a figure, conforme aux lois de l'attraction mutuelle de leurs molécules : elle est de plus 
« prouvée, pour la terre, par la  diminlition régnlibre de In. pesanteur, en allant de l'eqi~atmr 
a aux pbles. n ( Laplace. ) - Voyez la note 2 de la page 458. 
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peiidues el  relPgudes i des distances immenses, et que dans le moment de 
la projeclion des planhtes le torrent des matières fixes sorties di1 corps du  
soleil n'ait, en traversant son atmosplière, entraîné une grjnde quantité de 
ces matiéres volatiles dont elle est composée : et ce sont ces mémes 
matières volatiles, aqueuses et aériennes, qui ont ensuite formé les atmo- 
sphères des plar16tes, lesquelles étaient semblables à l'atmosphère du soleil 
tarit que les planCles ont été, comme Iiii, dans un  état de fusion ou de 
grande incandescence. 

Toutes les planhtes n'étaient donc alors que des masses de  verre liquide, 
environn&.5 d'une sphPre de vapeurs. Tant qu'a durd cet état de fusion, et 
niéme longtemps après, les planètes étaient lumineuses par elles-mémes, 
comme le sont tous les corps en incandescence; mais à mesure que les pla- 
nètes prenaient de la consistance, elles perdaient de leur lumière : elles ne 
devinrent toul à fait obscures qu'aprhs s'être consolidées jusqu'au centre, 
et longlernps après la consolidalion de  leur surface, comme l'on voit dans 
une masse de hiktnl fondu la lumière et la rougeur subsister trks-long- 
temps après la consolidation de sa surface. Et dans ce premier temps, ou 
les planètes brillaient de leurs propres feux, elles devaient lancer des 
rayons, jeter des élincelles, faire des explosions, et ensuite soufïrir, en se 
refroidissant, diffëre~ites ébullitions à mesure que l'eau, l'air et les autrcs 
matières qui ne peuvent supporter le feu,  retombaient à leur surface : la 
production des éléments, et ensuite leur combat, n'ont pu manquer de pro- 
duire des inégalités, des aspérités, des profondeurs, des hauteurs, des 
cavernes à la surface el  dans les premikres couches de l'inlérieur de ces 
gr~~rirlcs niasses; et c'es1 i ccllc époque que l'on doit rapporter la formation 
des plus hautes montagnes de la terre ' ,  (le celles de la lune et  de toutes les 
aspdrilés ou inégalités qu'on aperçoit sur les planètes. 

Représentons-nous l'état et l'aspect de  notre univers dans son premier 
âge : toutes les planètes nouvellement consolidEes à la  surface étaient 
encore liquides à l'intérieur, et  lanqaient au  dehors une lumière très-vive; 
c'étaient autant de petits soleils détach6s du grand, qui ne lui cédaient que 
par le volume, et  dont la lurnière et la chaleur se réparidaicnt de  mérrie : 
ce ternps d'iricandesccnce a duré tant que la plarihte n'a pas été conso- 
lidée jusqu'au centre, c'est-à-dire environ 2936 ans pour In terre, 6 4 4  ans  
pour la lune, 2127 ans pour Mercure, 1130 ans pour Mars, 3596 ans  
pour Vénus, 5140 ans pour Saturne, et  9 4 3 3  ans pour Jupiter a .  

a. Voyez les Rccherchcs sur la température des Planètes, premier et second RIBmoires, pages 
348  e t  428. 

1. Dans sa Thdorie de la terre, Ruffnn attribuait la formation iics mnntagnes 5 l'action des 
rnrrs , i l'action des eaux. Ici il les attribue à i'action du feu; et, je  l'ai d é j i  dit (voyez la 
note de 1.1 page 4 4  d u  l e r  volume), ceci est un grand progrCs : lea montagnes sont les massrs 
soulevées par le feu inldriaur, par le feu centrai du globe. 
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Les satellites de ces deux grosses planètes, aussi bien que l'anneau qui 
environne Saturne, lesquels sont tous dans le plan de  l'équateur de leur 
planéte principale, avaient été projetés, dans le temps de  la liquéfaction, 
par la force cenlrifuge d e  ces grosses planètes qui tournent su r  elles- 
mêmes avec une prodigieuse rapidité : la terre, dorit la vitesse de rotation 
est d'environ 9000 lieues pour vingt-quatre heures, c'est-à-dire de six 
lieues un quart par minute, a dans ce même temps projeté hors d'elle les 
parlies les moins denses de  son bquateur, lesquelles se sont rassemblées 
par leur attraction mutuelle à 85000 lieues de distance, cù elles ont formé 
le globe de la lune. Je n'avance rien ici qui rie soit corifirmé par le fai t ,  
lorsqiie je dis que ce sont les parties les moins denses qui ont été proje- 
tées, et  qu'elles l'ont été de  la région de  l'équaieiir; car l'on sait que la 
densité de la lune est à celle de  la terre comme 702 sont à IOUO, c'est- 
à-dire de plus d'un tiers moindre; et l'on sait aussi que la lune cii.cule 
aiitour tlc la terre dans un plan qui n'est éloigné que d e  23  degrés de 
notre équateur, et que sa distance moyenne es1 d'environ 83000 lieiiès. 

Dans Jupiter, qui tourne sur lui-merrie en dix heures, et dont la circon- 
férence est onze fois plus grande que celle de la terre, et la v i tese  de 
rotation de 165 lieues par minute, cette énorme force centrifuge a projeté 
un grand torrent de matière de c!iff(lrenls degr& de  densité, daris lequel 
se sont formés les quatre satellites de cette grosse plankte, dorit I ' i iri  , 
aussi petit que la lune, n'est qu'à 89500  lieues de distarice, c'est-;-dire 
presque aiissi voisin de Jupiler que la lune l'est clc la terre. Le second , 
dont la matière était nn peu moins dense que cellc du premier, et qui est 
environ gros comme Mercure, s'est formé h 141800 lieues; le troisième, 
composé de parlies encore moins denses, et qui est à peu prks grand 
comme IIars, s'est formé à 225800 lieues; et enfin le quatrième dont la ma- 
tière, étant la plus IégSre de toutes, a 6th projetée ericore plus loin et ne 
s'est rassernlilée qu'à 397877 lieiies : el  tous les quatre se trouveiit, à Ir& 
peu près, dans le plan de l'équaleur de leur planète principale, et circu- 
lent dans le meme seris autour d'elle a.  Au rc,te, la matière qui compose 
Ic glohe de  Jupiter est elle-mSme bcaucoup moins dense que cellc de la 
terre. Les planètes voisines du soleil sorit les plus denses; celles qui en 
sont les plus éloignées sont en m6me temps les plus légères : la densité 
de la terre est à celle de Jupiter comme 1000 sont à 292;  et il est à pré- 
sumer que la matiére q u i  compose ses satellites est encore moins dense 
que celle dont il est lui-mCme composé b .  

a. JI. Bailly a moiltre, par des raisons très-plausibles, tirées du mouvement des nmnds des 
satellites de Jupiter, que le premier de ces satellites circule daris le plan méme de 1'6quateur 
de cette planète, et que les t,rois antres ne s'en écartent pns d'un degrB. Mdmoires de 1'Acadd- 
mre des Sciences, année 1766. 

b. J'ai par amlogie dom& aux satellites de Jupiter et de Saturue la mime densitc re1,itive 
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Saturne,  qni prohalilemerit tourne sur lui-mème encore plus vite que 
Jupiter, a non-seuleineiit produit cinq   al el lit es, mais encore un anneau 
qui ,  u'après mon hypothèse, doit etre parallèle à son équateur, et qui I'en- 
vironne conirne un pont suspendu et  continu à 54000 lieues de dislance : 
cet anneau, beaucoup plus large qu'épais, est composé d'une malihre solide, 
opaque et  semblable a celle des satellites; il s'est trouvé dans le même état 
de fusion, et erisuite d'iricoridescence : chacun de ces vastcs corps oril con- 
serve celte chaleur primilive, en raison cornposée de leur Bpaisseur et de 
leur clensith, en sorte que l'anneau de Saturne, qui parait Ctre le moins 
épais de tous les corps c8lestes, est celui qiii aurait perdu le premier sa 
chaleur propre, s'il n'eût pas tiré de très-grands suppléments de chaleur 
de Saturne même, dont il est fort voisin : ensuite la lune et les premiers 
satellites de Salurne et de Jupiter, q u i  sont les plus petils des globes plan& 
taires, auraient perdu leur chaleur propre, dans des terrips toujourspropor- 
lionriels à leur diamètre; a p r k  quoi les plus gros satellites aiiraient de 
même perdu leur chaleur, et tous seraient aujourd'hui plus refroidis que 
le globe de la terre, si plusieurs d'entre eux n'avaient pas reçu de leur 
planète principale une chaleur immense dans Ics commencements ; enfin 
les deux grosses planètes, Saturne et  Jupiler, conserverit encore actiielle- 
ment une trks-grande chaleur en comparaison de celle de leurs satellites, 
et méme de celle du globe de la terre. 

JIars, dorit la durée de  rotation est de vingt-quatre heures quarante 
minutes, et dont la c i r confhnce  n'est que treize vingt-ciriquièmcs de celle 
de la terre, tourne une fois plus leiitemerit que le globe terrestre, sa vitesse 
de rolülion n'étant gukre que de trois lieues Iiür ~riiriule; par conséquent 
sa force ceritril'u;e a toiijodrs kt6 moiiirlre rie piiis de moitié qiic cdie  du 
globe terrestre; c'est par celte raison que Rlars, quoique moins dense que 
la terre dans le rapport de 730 h 1000, n'a point de satellites. 

Mercure, dont la deiisité est à celle de la terre comme 2010 sont à 1000, 
n'aurait pu produire un satellile que par uiie force ccritrif'uge plus que 
douhle de ccllc du glolic de la terre; n~iiis, qiioique la durée de sa rolütion 
n'ait pu être ol)çervée par les astrorionieç, il est plus qiie prolinlile qu'nu 
lieu d'être double de celle de la terre, elle es1 au  contraire beaucoiip 
nioiiidre. Ainsi l'on peut croire avec fondement que Nercure n'a point 
de satellites. 

Vénus pourrait en avoir un, car élant un peu moins épaisse que la terre 
dans 1ü raisun de 1 7  à 1 8 ,  et  tourriarit uri peu plus vite dans le rapport 
de 2 3  Iieures 20  minutes a 2 3  Iieures 56 miriutes, sa vitesse est de plus de 
six lieues trois qiidrls par minute, et  par conséquent sa force ccritrifu;c 
d'environ un t s e i z i h z  plus grande que celle de la terre. Cette plankte 

q u i  se trouve entre In terre et la lune,  c'est-i-dire de 1000 à 702. Voyez le premier Mémoire 
sur la température des Plsuètes, page 348 .  
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aurait donc pu produire uri ou deux satellites dans le temps de sa liqué- 
faction, si sa dénsité, plus grande que celle de la terre,  dans la raison de 
1270 à 1000, c'est-à-dire de glus de 5 contre 4 ,  ne  se fùt pas opposée à 
la séparation et à la projection de ses parties même les plus liquides; et ce 
pourrait être par celle raison que Vénus n'aurait point de satellites, quoi- 
qu'il y ait des observateurs qui prétendent en avoir aperçu iiri autour de 
cette planéle. 

A tous ces faits qiie je viens d'exposer, on doil en  ajouter un,  qui m'a 
été communiqué par JI. Bailly, savant physicien-astronome, de I'hcatlémie 
des Sciences. La surface de Jupiter est, comme l'on sait, sujette à des chan- 
gements sensibles, qui semblent indiquer que cette grosse planéte est 
encore dans un état d'inconstance et de bouillonnement. Prenant donc, 
dans m m  système de l'incanclescence générale et du refroidisscrrient des 
planètes, les deux cstrêrries, c'est-à-dire Jupiter, comme le plus gros, et 
la lune, comme le plus petit de tous les corps planétaires, il se  trouve que 
le premier, qui n'a pas eu encore le temps de se refroidir et de prendre 
une consislance ent ihe ,  nous préserile à sa surhce  les effets du mouve- 
ment iritérieiir dont il est agité par le feu ; tandis que la lune qui, par sa 
petitesse, a dû se refroidir en pcu de siècles, ne  nous offre qu'un calme 
parfait, c'est-&dire une surface qui est toujours la même, et sur laquelle 
l'on n'apercoit ni mouvement ni changement. Ces deux faits, connus des 
astronomes, se joignent aux autres analogies que j'ai présentées sur ce 
sujet, et ajoutent un petit degré de plus à la probabilité de mon hypo- 
thèse. 

Par la comparaison que nous avons faite de la chaleur des planètes 5 
celle de la terre, on a vu qiie le temps de  l'incandescence pour le glolie 
terrestre a duri! deux mille neuf cent trente-six ans;  qiie celui de sa cha- 
leur,  au  point de ne pouvoir le toucher, a été de  trente-quatre mille deux 
cent soixanle-dix ans, ce qui fait en tout trente-sept mille deux cent six 
ans; et que c'est là le  premier moment de la naissance possible de la nature 
vivante '. Jusqu'slors les éléments de l'air et de l'eau étaient encore con- 
fondus, et ne pouvaient se séparer ni s'appuyer sur la surface brûlante de la 
terre, qui lcç dissipait en  vapeurs; mais clCs que celte ardeur se fut allié- 
d ie ,  une chaleur h h i g n e  et féconae siicckda par degrés au  feu dévorant 
qui s'opposait à toute production, el méme à l'établissement des éléments; 
celui du feu,  dans ce premier temps, s'était pour ainsi dire emparé des 
trois autres; aucun n'existait à par1 : la terre, l'air et l'eau pétris de feu 
et confondus eriserrible, n ' o fh ien t  , au lieu de leurs formes distinctes, 

1. 1,a vie n'a pas toujours kt4 sur le globe (voyez la note de la page 473 ) 
u ... Ce qui étonne davantage encore, dit hl. Cuvier, c'est que l a  vie n'a pas toujours existi 

a sur le globe, et qu'il est f a d e  à l'oùservateur de recoriuaitre le point oii elle a commence 
a h déposer ses produits. il ( Disc. sur les rdvol. de la surf. du globe . )  
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qu'une masse briilante environnée de vapeurs enflammées : ce n'est donc 
qu'aprtis trcrite-sept mille ans que les gens de la terre doivent dater les 
actes de leur monde, et compter les faits de la nature organisée. 

II faut rapporter à cette première époque ce que j'ai écrit de l'état du 
ciel dans mes Mémoires sur la température des planètes. Toutes au com- 
mencement étaient brillantes et  lumineuses; chacune formait un petit 
soleil ", dont la chaleur et la lumière ont diminué peu à peu et se sont 
dissipées successivement dans le rapport des temps, que j'ai ci-devant indi- 
qué, d'après mes expériences sur  le refroidissement des corps en général, 
dont la durée est toujours à très-peu près proportionnelle h leurs diamè- 
tres et à leur densilé b.  

Les planètes, ainsi que leurs satellites, se sont clone refroidies les unes 
plus tôt et les aulres plus tard;  et, en perdant pai'lie de leur chaleur, elles 
ont perdu toute leur lumikre propre. Le soleil seul s'est maintenu dans sa 
splendeur, parce qu'il est le seul autour duquel circulent un assez grancl 
nombre de corps pour en entretenir la lumibre, la chaleur et le feu. 

Mais sans insister plus longtemps sur  ces objets, qui paraissent si loin 
de notre vue, rabaissons-la sur  1c seul globe de la terre. Passons à la 
~econde  époque, c'est-à-dire au temps où la matiére qui le compose, s'élant 
consolidée, a fornié les grandes masses de m;i tiéres vitrescibles. 

Je  dois seulement r6pontlre à une espèce d'objection que l'on m'a déjà 
faite sur la trbs-longue durée des temps. Pourquoi nous jeter, m'a-t-on 
di1 , dans un espace aussi vague qu'une durée de cent soixante-huit mille 
ans? car, à la vue de  votre tableau, la terre est àgée de soixante-quinze 
mille ans, et la nature vivarite doit subsister encore pendant quatre-vingt- 
treize mille ans : est-il aisé, est-il méme possible de se former une idée du  
tout ou des parties d'une aussi longue suite de  siécles? Je n'ai d'autre 
riiponse que l'exposition des monuments et la consirléralion des ouvrages 
de la n.litiirc : j'en donnerai le détriil et les dates dans les époques qui vont 
suivre celle-ci, et l'on verra que, bien loin d'avoir augmenté sans nécessité 
la durée du temps, je l'ai peut-être beaucoup trop raccourcie. 

Et pourquoi l'esprit humain semble-t-il se perdre dans l'espace de la 
durée plut& que dans celui de l'étendue, ou dans la considéralion des 
mesures, des poids et  des ~iorribres? Pourquoi cent  rii il le ans sont-ils plus 
difficiles à concevoir et  à compter que ccnt mille livres de monnaie? Scrait- 
ce parce que la somme du temps ne  peut se palper ni se réaliser en  espèces 
visibles, ou plutôt n'esl-ce pas qu'étant accoutumés par notre trop courte 

a. Jupiter, lorsqu'il est le plus prFs dc la terre ,  nous parnit sous un angle de 59 ou 6 0  
secondcs; il  formait donc u n  soleil dont le diamètre n'était que trente-une fois plus petit que 
c h i  de notre soleil. 

b. Vnyez le  premier et le second Miinioires sur le progrès dc la chnlenr, png. 82 et 97. Voyez 
aussi les Ilecherçhes sur la température dm planètes, pag. 367 et 4 2 8 .  
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existence à regarder cent ans comme une grosse somme de temps, nous 
avons peine à nous former une idée de mille ans, et ne pouvons plus nous 
représenter dix mille ans, ni méme en concevoir cent mille? Le seul moyen 
est. de  diviser en plusieurs parties ces longues périodes de temps, de com- 
parer par la vue de l'esprit la durée de chacune de ces parties avec les 
grands effcts, et surtoul avec les constructions de la nature, se faire des 
aperçus sur le nombre (les siècles qu'il a fallu pour produire tous les ani- 
maux à coquilles dorit la terre est rerriplie, ensuite sur le nombre encore 
plus grand des siècles qiii se sont écoulés pour le transport ct le clép0t dc 
ces coqiiilles et de leurs détrimenls , enfin sur le nomhre des autres siècles 
subséquents, nécessaires a la pétrification et au desséchernent de ces 
matières; et dés lors on sentira que cette énorme durée de soixante-quinze 
mille ans, que j'ai comptée depuis l a  formation de la terre jilsqu'à son état 
actuel, n'est pas encore assez étendue pour tous les grands ouvrages de la 
nature, dont la construction nous démoritre qu'ils ri'urit pi1 se faire que 
par une succession lente de mouvcmerils réglés et ccliistnnts. 

Pour rendre cet npercii pliis serisilile, donrioris un exemple; cherchons 
combien il a fallu de temps pour la construction d'une colline d'argile de 
mille toises de haiiteur. Les sédiments successifs des eaux ont formé toules 
les couclies dont la colline est compos6e depuis la base jusqu'à son som- 
met. Or nous pouvons juger du dépCt siiccessif et journalier des eaux par 
I(:s ft:uillets des artloises; ils sont si rniriccs qu'an peul eii conipftx ~ i i i t :  

douzaine dans Urie ligne d'épaisseur. Supposons donc que chaque marée 
d<!poce un sérlinent d'un douzième de ligne d'épaisseur, c'est-à-(lire d'un 
sixième de ligrie chaque jour,  le dépôt augmentera d'une ligne en six 
jours, de six lignes en trente-six  ours, et  par conséquent d'environ cinq 
polices en un an ,  ce qiii donne plus de quatorze rnille ans ~ i o u r  le ternps 
ri6cessaii-c à la cornliositiori d'uric colline de glaise de mille boises de hau- 
texr : ce tcriips paraîtra n i h i e  trop court, si on Ir! cornpnre avec ce qui 
se passe sous nos yeux sur ccrtains rivages de la mer oii elle diipose des 
limons et 'des argiles, comme sur  les cdtes de Sorinandie a ;  car le dépôt 
ii'augmeiitc qu'insensiblement et de beaucoup moins de cinq pouces par 
an.  El  si celte colline d'argile est couronnéc, de rochers calcaires, la 
durée du temps, que je réduis à quatorze niille ans ,  ne doit-elle pas 
étre augmentce de celui qiii a 416 riécessaire pour le h i i s p o r t  des coquil- 
Inges dorit In colline est surrnonttie, et cctlc durée si lorigue n'a-t-cllc pas 
encore 616 suivie du temps nécemire  à I n  pi':trilicatiori et nu ilossUclieinent 
de ces s6tlirnents, ct encore d'un temps tout aussi long pour la figiiratioii 
de la colline par angles saillants et rentrants? J'ai cru devoir enlrer d'a- 
varice dans ce détail, afin de démontrer qu'au lieu de reculer trop loin 

a. Voj-cz ci-après les notes justificatives des faits. 
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les limites de la diirée, je les ai rapprochées autant qu'il m'a été possible 
sans contredire évidemmenl les faits consignés dans les archives de la 
nature. 

LORqQUE LA M A T I ~ R E  S'ÉTANT COXSOLIDÉE A FORMÉ LA ROCHF INTÉBIEURE 

DU GLOBE, AIXSI QCE LES GRAEDES MASSES VITRESCIBLES QUI SOST A SA SGRFBCE. 

On vient de voir que, dans notre hypoth8se, il a clù s'kcouler deux niille 
neuf cerit trenle-six ans avant que le globe terrestre ail pu préndre toute 
sa consistance, el que sa masse entière se soit consolidée jusqii'au centre. 
Comparons' lcs effels de celte consolidation du globe de la terreen fusiori à 
ce que nous voyons arriver à une masse de mhtal ou de \.erre foridii, lors- 
qii'elle commence h se refroidir : il se forme à la surface de ces masses des 
trous, des O I I ~ C S ,  (les nspéri1@s ; et au-dessous de la surfrice il se h i1  des 
vides, des ca\-itris, des boursoiifliireç, lesquelles peuvent nous reprtkenter 
ici les premikres inigalités qui se sont trouvées sur la surface de  la terre el 
Icj cavitSs de son intérieur ; nous aurons dès lors uiie idée cln grand 
nombre de moritagncs, de vallées, de cavernes et d'anfractuosités qui se 
sont formées dès ce premier temps2 dans les couches extérieures dela terre. 
3otr.e çonipiiraison est d'aiitarit 111us exacle que les niorilagries les plus 
éIev4es, que je suppose de trais mille ou trois mille cinq cents toises de 
li;iuteur, ne sont, par rapport au  d i a m h  de  la terre, que ce qir'uri Iiui- 
Libme de ligne est par rapport au diamètre d'un globe de deux pieds 3. 

Ainsi ces chaiiies de montagnes qui nous paraissent si prodigieuses, tant 
par le vùlume que par la hauteur, ces vallées cle la mer, qui semblent être 
des abîmes de profondeur, ne sont dans la réalité que de legères inégalités 
proportionnées 5 la grosseur du glulie, ct q u i  rie pouvaierit 11131lqux de  se 
fcirnicr lorsqii'il prenait sa corisistnnce : ce sont iles elfetu naturels produits 
par ilne cause tout aussi nntiirelle et fort simple, c'est-à-dire par l'action 
du refroitlissenient sur  les matières en fusion, lorsr~u'cl!es se consolident à 
1:) surface. 

C'es1 alors que se sont forinck les 61Crnents p x  le refroidissement et pen- 
dant ses progrés. Car à cetle époque, et m h e  longleinps après, tant que 
la chaleur excessive a duré, il s'est fait une séparation et merrie uiie pro- 

1. Voyez l a  note dc In  page 82. 

2 .  Les montagiies ne sa sont pas tiiutes formées dès ce ptxmiar temps. Il  g a des montagnes 
dc tous les dges; et, cornuit! je l 'ai d i j i  ùit (voyez 11 wote 3 de lrr page 81 du ICI volume), on 
est parvenu, de nos jours, i calculer l'âge relatif de chacune. 

3 .  Voyez la note 1 de la page R i  du Ier volume. 
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jeclion de toutes les parties volatiles, telles que l'eau, l'air et les autres sub- 
stances que la grande chaleur chasse au dehors et qui ne peuvent exister 
que dans une région plus temp&rée que ne l'étai1 alors la surface de la terre. 
Toutes ces maliéres volatiles s'étendaient donc aulour du globe en  forme 
d'almosphhre à une grande distance oii la chaleur était moins forte, tandis 
q u d e s  matières fixes, fondues et vitrifiées, s'étant consolidées, formèrent 
la roche intérieure du globe et le noyau des grandes montagnes, dont les 
sommets, les masses intérieures et les bases, sont en effet composées d e  
matières vitrescibles l .  Ainsi le premier établissement local des grandes 
chaînes de rnonlagnes appartient à cette seconde époque, qui a prkcédd de  
plusieurs siècles celle de la formation des montagncs calcüires, lesquelles 
n'ont existé qu'après l'établissemerit des eaux, puisque Icur corriposition 
suppose la production des coquillages et des autres substances que la mer 
fomente et nourrit =. Tant que la surfacc du globe n'a pas été refroidie au 
point de  permettre à l'eau d'y séjourner sans s'exhaler en vapeurs, toules 
nos mers étaient dans l'atrnosplière : elles n'ont pu tomber et s'établir siir 
la terre qu'au moment où sa surhce  s'est trouvée assez attiédie pour ne 
plus rejeter I'eau par une trop forte ébullition ; et ce temps de l'établisse- 
ment des eaux sur la surface du globe n'a précédé que de  peu de siFcles lc 
moment où l'on aurait pu toucher cette surface sans SC brûler; de sorte 
qu'en comptant soixante-quinze mille ans depuis la formation de la terre, 
et la moitié de ce temps pour son refroidissement au  point de  pouvoir la 
toucher, il s'es1 peut-être passé vingt-cinq mille des premières orinées avant 
que I'eau, toujours rejetée daris I'atrnosphiire, ait pu s'dtablir à demeure 
sur la surface du globe; car, quoiqu'il y ait une assez grande diiErerice 
entre le degré auquel I'eau chaude cesse de nous offenser et celui oii elle 
entre en  ébullition, et qu'il y ait encore une distance c o n s i d h b l e  entre ce 
premier degré d'ébullition et celui où elle se disperse subitement en  
vapeurs, on peut néanmoins assurer que celte différence de temps ne peul  
pas être plus grande que je l'admets ici. 

Ainsi dans ces prernihw vingt-cinq niille années, le globe terrestre, 
d'abord Iumirirux et chaud corrirne le soleil, n'a perdu que peu à peu sa 
liiniiére et son fcii : son état tl'incandescericc a duré  pendant deux mille 
neuf cent trente-six ans, puisqii'il a fallu ce temps pour qu'il ait été conso- 

1. Voyez la ncte 2 de la  page 4 6 2 .  
8. Voyez la note de la  page G O .  - « L'opinion de Buffon, qui fait dépenire l a  formatioii des 

r marbres, des roches calcaires, des gk, etc., etc., de l'appaiition des aniri~aux marins, 
II est inconciliable avec ce qiie nous savons aujourd'hui ..... Quant i l a  chaux que fournisserit 
II les coquilles, les os, le  test des œufs des oiseaux. elle n'a point &té créée de toutes p ikes  
« par les animaux; clle existait en quantité surabondante dans leurs aliments : Icur activite 
11 organiq:ie I'a seulement sécrétée et disposée sous la forme que nous lui voyons. C'est un 
u problème qui a éti parfaitement rbsolu par les cspériences que A I .  Vauquelin a faites à ma 
u priére. n (Cuvier. ) 

i 
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lidé jusqii'au centre ; ensuite les rnatières fixes dont il est coriiposi: sorit 
devenues encore plus fixes en se resserrant de  plus en plus par le refroi- 
dissernerit; elles ont pris pcu à peu leur nature et leur coiisislarice klle qiie 
nous la reconnaissons aiijourd'hui dans la roche du globe et daris les hautes 
montagnes, qui ne sont en effct composées, dans leur intérieur et j ~ i q u ' à  
leur sommet, que de malières de la méme naturea : ainsi leur origine date 
de cette mbme époque. 

C'est aussi dans les premiers trente-sept mille ans que se sont forniées 
par la sublimation toutes les grandes veines et  les gros filons de miries où 
se trouverit les métaux; les substances mélalliques ont étC séparées des 
autres matières vitrescibles par la chaleur longue et constante qui les a 
sublimées et poussées de l'intérieur de la niasse du globe dans toutes les 
h i r i ences  de sa surhce,  où le resserremerit des matières, causé par u n  
plus prompt refroidissement, laissait des Sentes et des cavités, qui ont étt; 
incrustées et quelquefois remplies par ces substances métalliques que nous 
y trouvons aujourd'hui b ;  car il faut, à l'égard de l'origine des mines, faire 
la méme di=tinclion qiie nous avons indiquée pour l'origine des matières 
vitrcscibles et des nlalikres calcaircs, dont les premières ont été produites 
par l'action du feii,'ct les autres par l'intermède de l ' eaui .  Dans les mines 
métalliques, les principaux filons ou, si l'on veut, les masses primordiales, 
ont été produites par la fusion et par la subliniation, c'est-à-dire par I'ac- 
lion du feu; et les autres mines, qu'on doit regarder comme des filons 
secoridüires et parasites, n'ont été prudiiites que postérieurerneiil par le 
moyen de l'eau. Ces filons priricipaux, qui semblent préseriter les troncs clcs 
arbres m~tall iques,  ayant tous kt6 formés, soit par la fusion dans le temps 
du feu primitif, soit par la sublimation dans les temps sul)séquents, ils se 
sont trouvés et se trouvent encore aujourd'hui dans les fciites perperidi- 
culaircs des hautes montagnes, tandis que c'est au pied de ces m h e s  moii- 
tagnes que gisent Ics petits filons, qiie l'on prendrait d'abord pour les 
rameaux de ces arbres métalliques, mais dont l'origine est néarirrioins bien 
dillererite; car ces mines secondaires n'ont pas étk formées par le feu, elles 
ont dtd produites par l'aclion successive de l'eau, qui, dans dei temps pos- 
ttirieurs aux premiers, a détaché de ces anciens filons d(.:ç particules inind- 
rales qu'elle a charriées et déposées sous différentes formes, et toujours 
au-dessous des filons priinitik 

Airisi la pi~orluclion de ces miries secondaires étant bien plus récente que 
cellc des mines primoriliiiles, e t  supposant Ic concours ct  I'iritermbde de 
l'eau, leur formalion doil, cornine celle des matières calcaires, se rapporter 

a. Voyez ci-sprés les notes justiicatives dos f i t &  
i.. Ibidem. 
a Ibidem. 

t. Voyez 1s r ide  da la page 457. 

lx. 
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à des ipoqries subs4qiientes, c'est-à-dire au  temps où la chaleur brîilai-ite 
s'étant altiédie, la température de la surface de la terre a permis aux eaux 
de s'établir, et ensuite au terrips où ces rnérnes eaux ayarit laissé nos conli- 
nents à découvert, les vapeiirs ont commencé à se condenser contre les 
morifagnes pour y produire des sources d'eau couranle. IIais, avant cc 
seconL 21 ce troisième Leirips, il y a eu d'autres grands elfets que rious 
devons indiquer. 

Rclmkwtoiis-nous, s'il es1 possible, l'aspect qu'offrait la terre h cclte 
seconde Bpoque, c'est-à-tlirc immédiaterneiit apjks qiie sa surlacc eut pris 
de la consistancc, et avaiit qiie la grande chaleur permît à l'eau d'y st;joui'- 
ner ni m6me de tomber de I'atinosplière; les plairies, les montagnes, airisi 
que I'inthrieur du globe, étaient également et uniquement cotriposécs de 
iiiatiGres fondues par le feu, toutes vitrifiées, toutes de la menie nature. 
Qu'on se figure pour un instarit la surface actuelle du globe dépouillée de  
toutcs ses mers, de toutes ses collines calcaires, ainsi que (le toutes ses 
couches hori~oritales de pierre, de craie, de tuf,  de terre végétale, d'argile, 
cri un rriot de toutcs les rrialihres liquides ou solides qui ont élé formees o u  
déposées par los eaux : quelle serait cclte snrface aprks I'orilbvement de ces 
irnmerises déblais? il ne resterait que le squelette de la terre, c'est-à-dire la 
roche vitrescible qui en constitue la masse intérieure ; il resterait les fentes 
perpendiculaires produites dans le temps de la consolidation, augmerit&s, 
élargies par le refroidisscrrieut; il resterait les niétaux el les inintiraux fixes 
qui, séparés de  la roche vitrei;cihle par I'aclioii d u  leu ,  oril rcrripli par 
fusion ou par sublimation les fentes perperitliciiliiires de ces prolorigemt:nts 
de la roche int6rieure du globe; et enfin il resterait les trous, les anfrac- 
tuosités et toiiles Ies cavités iiitérieures de cette roche qui en est la base, 
et qui sert de soutien à toutes les matières terrestres amenées ensuite par 
les eaux. 

Et cornnie ces h l e s  occasionnées par le refroidissement coupent et 
tranchent le plan vertical des montagnes, non-seulement de haut  en bas, 
mais de devarit en arrière, ou d'un ci% à l 'autre, et  que dans cliaque 
montagne elles oril suivi la direction gEriirale de sa prerriière forme, il en . . 
a résulté que les mines, surtout celles (les mdtaiix précieux, doivent se 
chercher à la  boussole, en suivant toujours la dirzction qu'indique 1.i 
découverte du premier filon; car, dans chaque montagne, les fentes per. 
pendiculaires qui la traversent sont à peu prés parallèles : nianinoiiis i l  
n'en faut pas conclure, comme l'ont fait quelques minéralogistes, qu'on 
duive toujours chercher les métaux dans la menle direction, par cxernple, 
sur la ligne de onze heures ou sur celle dc riiidi; car souvent uiie mine de 
midi ou de onze heures se trouve couptie par un filon de h i 1  ou riciif beu- 
res ,  etc., qu i  étend des rameaux sous différentes directions; et d'ailleiirs 
on voit que, suivant la forme difftkerite de chaque montagne, les fcnles 
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1~erpitliculaircç la. traversent à la  vdrité parallèlement entre ellcs, inais 
que leur direclion, quoique commune daris le même lien, n'a rien de com- 
mun avec la direction des ferites perpendiculaires d'une autre monlagnc, 
3 moins que cette seconde montagne ne soit parallèle à la première. 

Les métaux et la plupart des minéraux m6talliques 1 sont donc l'ouvrage 
du feu, puisqii'on ne les trouve que dans les fentes de la roche vitrescihle, 
et que dans ces mines primordiales l'on ne voit jamais ni coquilles ni aucun 
autre débris de la mer mélang6es avec elles : les mines secondaires, qui 
se trou\,ent a u  contraire, et en petite quantit&, dans les pierres calcaires, 
dans les schistes, dans les argiles, ont été formées postérieurenierit aux 
dépens des prcrriières, el par l'inlorrnhle de l'eau. Les paillettes d'or ct 
d'argcn t ,  que quelques rivières charrient, viennent certainemerit de  ces pre- 
miers filons mitalliques renfermés dans les montagnes sup4rieures ; des 
particules métalliques encore plus petites et plus ténues peuvent, en se 
rassemblant, former de nouvelles petites mines des mêmes métaiix; mais 
ces mines parasites qui prennent mille formes différentes appartienrienl , 
comme je l'ai dit, ü des lernps bien modernes cri compüraisori de celui de  
la forniatiori des premiers filons qni ont été produits par l'action du feu 
primitif. L'or et l'argent, qui peuvent demeurer trés-longlemris en fusion 
sans être sensiblcinent altérés, se  présentent souvent sous leur forme 
native : tous les autres métaux ne se présentent commuriément que sous 
une forme minéralisée, parce qu'ils ont été formés plus tard, par Iû corn- 
binaisori d e  l'air et de l'eau qui sont entrés dans leur composition. Au reste, 
tous les métaux sont susceptibles d'ktre volotilisBs par le feu i difï8rents 
degrés de chaleur, en sorte qu'ils se  sont sublimés siiccessiven~ent pendant 
le progrès du refroidissement. 

On peiit penser que s'il se trouve moins de mines d'or et d'argent dans 
les terres septentrionales que dans les contrées du Midi, c'est que  conimu- 
némeiit il n'y a dans les terres du Kord que de petites rnoritagnes en com- 
paraison de celles des pays méridionaux : la matière primitive, c'esl-à- 
dire la roche vilreuse, dons laquelle seule se soiil formés l'or et l'ürgcrit , 
est bien plus nlioridante, bien plus &v6e, bien plns découverte clans Ics 
contrées du Jlitli. Ces métaux précieiix paraissent être le produit immédiat 
du  feu : les gangues et les autres mâlières qui les accompagnent dans leur 
mine sont elles-mèmes des matières vitrescibles; et comme les veines de 
ces métaux se sont forinées. soit par la fusion, soit par la sublimation , 
dü~i s  les preniiers temps du refroidissement, ils se trouvent en plus graride 
quantité dans les hautes montagnes du hIidi. Les mBtaux moins parfaits , 
tels que le fer et le cuivre, qui sont moins fixes au feu, parce qu'ils con- 
tiennent des matières que le feu peul volaliliser plus aisénient, se sorit for- 

1. Voyez mes notes sur les mindrazix. 
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més dans des temps post6rieiirs; aussi les trouve-t-on en bien plus grande 
quantité dans les pays du Nord que dans ceux du Midi. Il semble même 
que la nature ait assigné aux diflerents cliniats du globe les diffërents 
métaux, l'or et l'argent, aux régions les plus chaudes; le fer et le cuivre, 
aux pays les pliis froids, et le plomb et l'étain, aux contrées tempérées. Il 
semble de même qu'elle ait établi l'or el l'argent dans les plus haules mon- 
tagiies; le fer et le cuivre, dans les moritagries rnddiocres, et  le plornb el 
l'étain, dans les plus basses. Il paraît encore que, quoique ces mines pri- 
mordiales des ditférerits métaux se trouvent toutes dans la roche vitres- 
cible, celles d'or el d'argent sont quelquefois malangées d'autres mhtaux; 
que le fer et le cuivre sont souvenl accornprignés de rriatikres qui supposent 
I'inlcrniède de l'eau, ce qui semble prouver qu'ils n'ont pas élé  produits 
en m h e  temps; et à l'égard de l'étain, du plomb el du rncrcure, il y a 
des diffhwires qiii semblerit iiicliquer qu'ils ont été produils dans des temps 
très-différents. Le plomb est le plus vitrescilile de tous les mt:laux, et l'étain 
l'est le moiris : le mercure est le plus volatil de tous,  et cependant il ne 
diffère de l'or, qui est le plus fixe de tous, que par le degré de feu que 
leur sublimation exige; car l'or ainsi que tous les autres rnétaiix peuvent 
également être volalilisés par une plus ou moins grande chaleur. Ainsi tous 
les métaux ont été sublimés et volalilisds successivemerit, pendant le pro- 
grès du  rerroirlissemen t. Et cornme il rie faut qu'une lrès-legère chalcur 
pour volatiliser le mercure, et qu'une chaleur médiocre suffit poiir îoiitlre 
l'étain el.le plomb, ces deux métaux sont demeurés liquitles et coulants 
bien plus longtemps que les quatre premiers; et le mercure l'est encore,  
parce que la chaleur actuelle de la terre est plus que suffisante pour  le 
tenir en fusion : il ne deviendra solide que quand le globe sera refroidi 
d'un cinquième de plus qu'il ne l'est aiijourd'hui, puisqu'il faul 1 9 7  degrés 
au-rlcssous de la 1erripCraliire actuelle clc la terre, pour que ce rnélül fluide 
se consolitlc, ce q ~ i  fait i peu prè? la cinquième partie des 1000 degrés 
au -ilesi;oiis de la congélalion. 

Le plomb, l'&tain et le mercure ont donc coulé successivemei~l, par leur 
fluidité, ilans les parties les plus basses de la roche du globe, et ils ont été, 
comrne tous les autres métaux, sublimés dans les fentes des monlagnes éle- 
vées. Les rnaliEres ferrugincures qui pouvaierit supporter une tr&-violente 
chaleur, sans se fondre üsscz poiir couler, ont formé dans les pays ( lu  
Rorrl, des arnas m6talliqiies si corisitlérables qu'il s'y troiive des mon- 
tngnits eniières de fera, c'est-à-dire d'urie pierre vi trescible ferrugineuse, qui 
rend souverit soixante-dix livres de fer par quintal : ce zont la les mine; 
de fer primitives; elles occupent de très-vastes espaces dans les contrées 
de notre Nord; et leur substance n'étant que du lei. produit par l'action di1 

a. Voyez ci-apris les n~ites jiistificatives des faits. 
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feu, ces mines sont demeurées susceptibles de l'attraction magnétique, 
ciimrne le soiit toiitcs les niatières ferrugirieuses qiii orit subi le feu. 

L'aimant est de celle meme nature; ce ri'est qii'urie pierre ferriiginciisc, 
dont il se trouve de grandes masses et nl&me des montagnes dans quel- 
ques contrées, et particulièrement dans celles de nolre R'ortl " : c'est par 
cette raison que l'aiguille aimantée se dirige toujours vers ces contrées où 
toutes les mines de fer sont magnétiques. Le magnétisme est un efïet con- 
stant de l'électricité constante, produite par la chaleur intérieure et  par la 
rotation du globe; mais, s'il dépendait uriiquement de cetle cause génii- 
rale, l'aiguille aimantée pointerait toujours et partout directement au 
pdle : or  les dilrérentes déclinaisons suivant les clilErents pays, quoique 
sous le m&me parallèle, tl6moritr-crit quc Ic rnognétisrrie parliculier des 
morilügries de  fer et d'aimant irifliic coiisid~rablemcril sur  Io direction rie 
I'aigiiillc, piiisqii'elle s'dcarte plus ou moins à droite ou à gauche dii p d e ,  
selon le lieu où elle se trouve, et selon la distance plus ou moins grande de 
ces montagnes de fer. 

Nais revenons à notre objet principal, à la topographie du globe antS- 
rierire à la chute des eaux : nous n'avons que quclqucs iridiccs encore 
suhsislarits dc la premiére forme de sa surîace; les plus hautes moritagiies, 
composdes de rnntitres vitrcscibles, snnt les seiils ttimoins de cet ancien 
état; elles étaient alors encore plus élevées qu'elles ne le sont aiijour- 
d'hui; car, depiiis ce temps et aprés l'iitahlissemeiit des eaux, les rnouve- 
rnciits de la mer, el ensuite Ics pluics, les vents, les gelécs, lm courants 
d'eau, la chute des torrents, enfin toutes les injures des déments de l'air 
et de l'eau, et les secousses ~ P S  rnouve~nents souterrains, i;'orit pas cessd 
de les d&grader, de les trancher et mèine d'en renverser les pnrlies les 
moins solides, et nous ne pouvons douter que les vallées qui sont au pied 
de ces montagries ne  fussent hien plus profmdes qu'elles n e  le sont 
aujourd'hui. 

TGchoris dc donner uri apervu plutôt qu'une éniimtkition de  ces émi- 
nciices priniilives du glolie. Io Ln cli;iine (les Corrlilli:rer ou des muntagnes 
de I'Am&riqiie, qui s'i:teiitl depuis In  poirite de la l e m  de Feu jusqii'au 
nord du riouvcau Xexiqiie, et alioulit enfin à des rrigions scplenlrionales 
que l'on n'a pas encore reconnues. On peul regarder cette c l i ~ i n e  de  mon- 
tagnes comme continue dans Urie longiieiir de plus de 120 degrés, c'ert-i- 
dire, de trois mille lieues; car le délriit dc JIngellan n'est qu'une coi1pur.c 
accidcritt:lle el postc:rieurè & I'él.uliliz~t:mcnt local dc celte chnirie, do111 Ics 
plus hauts somniets sont clans la contrée du Pérou, et se rabaissent à peu 
prils également vers le Nord et vcrs le Midi; c'est donc sous I'éqiiateur 
inêiiic que se trouvent les parties leu plus &levées de cette cliaiiie priniitive 

a. Voyez ci-apr :s les notes j ustificstives des fdits. 
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des plus hautes montagnes du monde; et nous observerons, comme cliose 
ren~arquable ,  que de ce point de l'équateur elles vont eri se rabaissant 5 
peu prés également vers le Nord et vers le Midi, et aussi qu'elles arrivent à 
peu priis à la même tlistarice, c'est-à-dire à quinze cents licues dc clinque 
cûld de I'4quateur; en scirte qu'il ne reslc à chaquc cx trérnitd de cctte chaîne 
de nioritagries, qu'environ 30 degrés, c'cst-ü-dire sept cent ciriqunrile lieues 
de mer ou de terre inconnue vers le pOle austral, et un égal espace dont on 
a reconnu quelques chtes vers lc p d e  boréal. Cette chaîne n'eht pas prticisé- 
ment sous le méme méridien, et ne forme pas une l igie droite; elle sé 
courbe d'abord vers l'Est, depuis Baldivia jiisqu'à Lima, et sa plus grande 
dévialion se trouve cous le tropique du Capriccrrie; ensuite elle avance vers 
l'Ouest, retourne à l'Est, auprès de Popayan, et de  là se courbe fortement 
vers l'Ouest, depuis Panama jiisqu'ü Mexico ; après quoi elle retourrie vers 
I'ICst, depuis BIexico jusqu'à sori exlrrltrnilC , qui est 30 dcgrés du ~iGle, et 
qui aboulit à peu prks aux îles i1dcoiivertt:s par de Fonté. En consiclBrant In 
siluation de cette longue suile de inonlagnes, on doit observer encore, 
comme chose très-remarqiinble, qu'ellcs sont to~ites bien plils voisirics des 
iners de l'Occident que de cellcs de  l'Orient. 2" Les montagnes d 'h f r iq~ ic ,  
dont la chaîne principale, appelée par quelques auteurs l'Épine du monde, 
est aussi fort élevée, et s'étend du sud au  nord, comme celle des Corclil- 
lèrcs en Anlerique : cette chaîne, qui formc en efïet l'épine du dos de 
l'Afrique, commence au  cap [le nontic-Espér;incc, et court presque sous Ic 
même méridien jusqu'à la mer i\létliterranée, vis-à-vis la pointe de la Morée. 
Nous ob~ervcroris encore, comme chose très-remarquable, que le milieu dc 
cette grande chalne de montagnes, longue d'environ quinze cents lieiies, se  
trouve précis6menl sous l'équateur, cominc le point milieu des Cordillères; 
en sorte qu'on ne peul guére douter que les parties les plus élevées des 
grandes chaînes de montagnes en  Afrique et en Amérique ne se  trouvent 
également sous l'équateur. 

Daris ces dcux parties d u  monde, don1 1'~qualeur traverse assez cxactc- 
nient les contirieiik , les priiicipalcj montagnes sorit donc tlirigdes (lu Sud 
au Nord; mais elles jettent des branches très-considérables vers l'orient et  
vers I'Occidciit. L'Afrique est traversée de l'Est ?i l'Ouest par une longue 
suite de montagnes, depuis le cap Gardafui jiisqn'aux fles du cap Vert : le  
mont Atlas la coupe aussi (l'orient en  Occiderit. En Amérique, un premier 
rameau des Cordillères traverse les terres Xlagellaniques de  l'Est à l'ouest; 
un autre s'éteriil à peu près daris la m?ine direction au Paraguay et daris 
toute la Iargcur du Brésil; qiielqiies autres Lirüiiehes s'étendent depiiic 
Popayan dans la terre ferme, et jusqiie dans la Guiane : crifiri si nous sui 
vons toujoiirs c t t e  grande chairie de montagnes, il nous paraîtra qiie In 
périiiisiile de Yucatan, les îles de Ciiba, de la Jamriiqiie, de Saint-Domingiic, 
Porlo-Iiicû et toutes les Antilles, n'en sorit qu'une branche qui s'titenrl di i  
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Sud au fiord, depuis Cuba et la poiiite de la Ploriüe, jusqii'aux lacs du 
Canada, et (le li court de l'Est à l'ouest pour rejoindre l'extrémité des 
CordiIlEres, au delà des lacs Sioux. 3 O  Dans le grand continent de l'Eu- 
rope et  de l'Asie, qui non-seulement n'est pas, comme ceux de 13Arn#riqiie 
et de l'Afrique, traversé par l'équateur, mais en est méme fort éloigné, les 
chaînes des principales monlagnes, au  lieu d'étre dirigties du Sud au  Nord, 
lc sont d'0ccideiil en Orient : la plus longue de  ces chaînes commence au 
forid de  l'Espagne, gagne les Pyrénées, s'étend en France par l'Auvergne e t  
I C  Vivarais, passe ensuite par les Alpes, eri Allcrriagrie, eri Grèce, eri Çri~riéc, 
et atteint le Caucase, le Taurus, l'lrriûiis, qui environnent la Perse, Cache- 
mire et le Mogol au Xord, jusqu'au Tliiliet, d'où elle s'éleiid dans la Tar- 
tarie chinoise, et arrive vis-&vis la terre dlYeço. Les principales branches 
que jette cette chaîne principale sont d i r ig th  du Eord au Sud en Arabie, 
jusqu'au détroit de la mer Rouge; dans l ïndostan,  jusqu'au cap Comorin; 
du Thibet, ~usqii 'h la pointe de JIalaca : ces branches ne laissent pas de 
former des suitcs de inontagnes particulières dont les somniets sont fort 
élevés. D'autre côté, cetle cliairie principale jelle (lu Sud au Nord quelqucs 
ranicüux, qui s'étendent depuis les Alpes du Tyrol jiisqu'en Pologne; ensuite 
ilepiiis le mont Caucase jusqu'en îdoscovie, et depuis Cachemire jusqu'en 
Sibérie; et ces rameaux, qui sont du Sud au Nord de la chaine principale, 
ne pr6senlent pas des montagnes aussi élev6es que celles des branches de 
cette niême cliaine qiii s'étendent du Nord au  Sud. 

Voilh doric peu 1ir.k la topographie de la surface de la terre, dans le 
temps de notre seconde Époque, imm6rliatement après la consolidation de 
la matibre. Les hautes montagiles que nous verions de désigner sont les 
émincnceç primilives, c'est-à-dire les asp6iités produites à la surface du 
globe au  moment qu'il a pris sa consistance; elles doivent leur origine 5 
l 'clkt du feu, et son1 aussi par cctte raison co~riliosécs, daiis lcur iritéricur 
et jusqu'à leurs sommets, de matikres vitrescihles : toutes tiennent par leur 
base à ln roche intérieure du gloliei, qiii est de rnfirne nature. Plusieiirs 
autres éminences moins élevées ont traversé dans ce meme temps et presque 
en tous sens la surface de la terre, et  l'on peut assurer que, dans tous les 
lieux où l'on trouve des montagnes de roc vif ou dc  toute autre matière 
solide et vitrescible, leur origine et leur étiiblissemcnt local rie peuvent étre 
attribués qu'à l'action du feu et aux effetsde la consolidation, qui ne se fait 
,jarnais sans laisser des inégalités sur la superficie de  toute masse de matière 
f~onilue. 

l..... Toutes tiennent a la roche intdrieure du globe. Comme nous sommes loin de Uuifou 
formarit I P S  montagnes II dans le fond de la  mer par le mouvement et le séili~nerit des eaux 
i( ( t .  1 ,  p. 4 3 )  ; 1, et de Ruffon noiis disant qiic a l a  basr drs hautrs montagnrs est de terri! 
« (t. 1 ,  p. 235) ! n - Comme ses idees se sont agrandies ! comme de la  terre ,  ouvrage de 
l 'eau,  il a su rerrioriter a la terre, ouvrage du feu [voyez la note de lri p. 45'1); L% conirui, 
lc travail, l e  grand travail aide bien le ghnie! 
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En rriSrne temps qiie ces causes orit produit des ériiinences et des profon- 
clcurs i la surfdce de Ia terre, elles orit aussi forrrih des lioursuuiiures et 
des cavités i I 'irilheiir, surtout claris les couches les plus extt:rieures : aiiisi 
le glulie, i1i.s le temps de cette secoritle époqiie, lorsqu'il eut pris sa consis- 
tance et avant qiie les eaux n'y fussent htablies, préseiitait une surface 
hérisstie de montagnes et sillonnée de vallies; mais toules les causes sub- 
séquentes et postérieures à cette époque orit concouru à combler toutes les 
profondeurs extérieures et nihime les cavités intérieures; ces causes subsé- 
quentcs ont aussi a l t h 4  presque partout la forme (le ces inégalit6s primi- 
tives; celles qui ne s'élevaient qu'à une hauteur médiocre ont ét.6 pour la 
plupart recouvertes dans la suite par les sddirnerils des eaux, et toules ont 
tif6 environnées ü leiirs bases, jusqu'à de grandes haiiteurs, de ces memes 
sirliments; c'est par cetle raison qiie nous n'avons d'autres témoins appa- 
rerils de la première fcrme de la surface de la terre qiie les montagnes 
composées de matière vitrescible, dont rious venons de füire l'énumkration; 
cependant ces thmoins sont sûrs et suîfisarits; car, comme les plus hauts 
sommets de ces premières moulagnes n'ont peut-Ctre jamais 6té surmontés 
par les eaux ', ou du moins qu'ils ne l'ont é1C qiie pendant un petit temps, 
attendu qii'on n'y Lrouve aiiciin débris des productions marines et qu'ils 
nc sont corriposCs que de matières vitrescibles ; on ne  pcut pas douter qii'ils 
ne doiveiit leur origiiie au feu, et qiie ces éiriiriences, ainsi qiie la roclie 
intérieure (III globe, ne fasieiit ensemble lin corps continii de mknie nature, 
c'est-à dire de nialibre vitrescible, dont la formation a préchié celle de 
toutes les aulres matières. 

En trarichan t Ic globe par I'équn teur et cornparari t les deux hémisphCres, 
on voit que celui dc nos coiitirie~its coritierit à proportion bcaiicoiip plus 
de terrc que l 'autre,  car l'Asie seule e ~ t  plus grnriile qiie les parties de 
I'Amériqiie, de I'hfriqiie, de la R'oiivelle-IIollaride, et de taut ce q~i 'on  a 
découvert de terre au  delà. Il y avait donc moins d'éminences et d'aspérités 
sur 1'lit;misphére austral que sur le boréal, (lès le t e m ~ s  mirne de la coiiso- 
lidation tlc la terre; et si l'on considi!iae pour lin instarit ce gisernerit géné- 
ral des terres et des mers ,  or1 reconnaîtra que tous les conlirieiits vont en se 
rétiakissaiit du côté du AIitli, et  qu'au contraire toutes les iiiers vont en 
s'4lnrgiçsaiil vers ce mSme c0té du 3lirli. Ln poirilc étroitc dc l'dmririque 
mtiriilioiiale, celle dc Cdifiirriie, cellc du Groërilarid , la pointe de I 'bîrique, 

i..... Surmontdes par les eaux. L3. théorie d l  la formation des montagnes par soulève~nent 
cliange, sur çc point, toutes les anciiriries idkes. Ce ne s3iit pas les eaux q u i  se soiit élevées 
jusqu'a suvmonter les plus hauies mon!ng?res,  comme on avait couturne de dire; c'est le fond 
des mers  qiii n été soulecd. (Voyez l a  note 2 de la p. 39 du Icr  volume. ) 

2. On n'y trouve aucun d d b ~ i s  desproductions inarinrs, quand cc n'est pas un fond de mer 
qui 3- et4 s~ulevé;  e t  nierne, dsiis ce c:ts c i ,  on n'en trouve sui  lcs houts  sommets que lorsque 
lcs couches aq!leuses et scidimenlaires II'LIU~ pas é t i  trrrversées par les roches igndes.  (Voyez 
la  note 2 de la page 39 du Ier volume. ) 
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celles des deux presqii'tles de l ' Inde,  et erifiri cclle de la Nouvelle-IIollnnde, 
dCinoiitren t évidemment ce rCtrricisscrrieri t des terres el cct élürgisserncri t 
des rners vers les r6gioris aiist,rales. Cela scrrilile iiitliqiier que la surlac:e du 
glnlie a eu origiriairement (le plus profondes vnllées daris l'hiirnispl~hre 
austral, et des imiriences en plus grand noiribrc daris I'liérnisplihre 1iori:al. 
Noils tireroiis biiinlôt qiielqiies iriductions (le cette dispoiition gtirit!rale des 
continents et des mers. 

La terre, avant d'avoir reçu les eaux, était donc irrégulièrement h4rissée 
d'aspdriléi, de profondeurs et d'int$plilés semblnbles à celles que nous 
voyons sur un bloc de mélal o u  de verre fondu; elle avait de m8me des 
boursoufliircs et (les cavilés iiittirieiires, dont l'origine, corrirne celle des 
io4gnlilés extérieures. ne doit &Ire altribude qu'aux cfkts de la coiisolidn- 
tiori. Les plus grandes éminences, proforitleiirs extérieures et cavités inté- 
ricurcs, se soiit ~ ~ O U V C C S  d i s  lors et se trouve~it C I I C O ~ C  ü i i jou r~ l ' h~~ i  SOUS 

1'tiquali:iir entre les ileux tropiqiios, parce qiie cette zone de la siirf;~ce du 
globe est la dernière qui s'est consolidée, el que c'est dans cetle zone où 
le moiiverncirit de rolation étant le plus rapide il aura produit les plus g r ~ n t l s  
effets ; la rnatiim en fusion s'y étant élevée plus que partout ailleiirs, et  
s'btant refroitlic la tlerniitre, i l  a dù s'y former plus d'iriégalilés qiie dans 
Lootes les autres parties du globe où le moii\.ement de rotation &lait plus 
Ieiit e t  le rcfroidisscrnerit plus prompt. Aussi trouve-1-on sous cette zone 
les plus hautes montngiies, les mers les plus entrecoupées, seriicks (l'un 
rioinlm iiifiiii d'îles, 5 la vue desquelles on ne peut douter que dtk son ori- 
gine celte partie de la terre rie fût la plus irrhgulière et la moiriç solide de 
toiiles =. 

Et, quoique la matitire en fusion ait dû arriver c:galerncnt des deux pOles 
p u r  rcriflcr l'Cqiiüteiir, il parait, cri coriipararit les deux hdrriisplières, que 
riolre phle en a un peu moins fourni qiic I'aiilre, priisqii'il y a bcaircoiip 
plus (le terres et moins de mers depuis le tropique di1 Cancer au p6lc boréal, 
et qu'au contraire il y a beaucoup pliis de mers et moins de terres depuis 
celui du Capricorne à l'autre pôle. Les plus profondes \.allées se sont doric 
formGes dans les zones froides et ternliérées de I1hémisph&re austi2a1, ct les 
terres les plus solides et les plus élevées se sont trouvées tlaiis cellcs de 
l'héniisphbrc scp tcri triorial. 

Le globe btait alors, comme il l'est encore aiijourd'liui, reiiflé siir I'éqiin- 
teur d'iineépliisseur de près de six 1ieut:s uri quar t i ;  niais les couclii:~ sii1)r:r- 
ficielles de cette épaisseur y étaierit à I1inti:rieur seindes de cnvit6s, et  cou- 
pées A l'extérieur d'éminences et  de profoiidcurs plus grandcs que paitoiit 
üilleurs : le reste du globe était sillo~iiié et traversé en différeiils sens pa r  

a. V o g e ~  ci-aprk les u ~ t e s  justificatives des faits. 

1. Voyez la i iu t i  de la page $1 du I e r  volunie. 
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des aipikitds toiijoiirs moins Elev6es à mesure qu'elles approchaient des 
pdes ;  loiites nlb,taien t composées que rlc la niBrne nialiére fondue , dont 
est aussi composée la roclie intérieure du globe; toules doivent leur origine 

l'action du feu primitif el  à la vilrification générale l .  Ainsi la surface de la 
terre, avant l'arrivée des eaux, ne présentait que ces premières aspirités 
qui forment encore aujourd'hui les noyaux de nos pliis hautes montagnes; 
celles qui étaient moins élevées ayant été dans la suite recouvertes par les 
sédiments des eaux et par les débris des productions de la n-ier, elles ne 
nous sont pas aussi évi~lernmeiit connues que les prcrriiiires : on trouve 
souvent iles bancs calcaires au-dessns des rochers (le granites, dc roc vif el 
des autres masses de matiims vit,rescibles, mais l'on ne voil pas des masses 
de roc vif ail-dessiis des bancs calcaires. Xous pouvons donc ascurer, sans 
crainte de nous tromper, qiie la ruche du globe est continue avec toutes 
les tiniinences liautes et basses qui se trouvent être de la même nature, 
c'est-à-(lire dc matières vitrescibles : ces érnineiices font masse avec le 
solide du globe; elles n'en sont que de très-petits prolongements, dont les 
moins élevés oiil ensuite été recouverls par les scories de verre, les sables, 
les argiles, ct  IOUS les déhris des prodiic~ioris de la niw, anieribs el di:post!s 
par 1 i ~  eaux dans les 1r:nips subséc~ueiits, [lui fonl l'objet clc notre troisiCme 
époque. 

LORSQGE LES EAUX OXT COUYEnT IiOS COYTINBXTS. 

A la dote de Lreiite ou Irerile-ciriq niille ans de la fornialion des plariiiles, 
la terre se trouvait iisçez attiédie pour recevoir les eaux sans les rejeter en 
vapeurs. Le chaos [le I'almoslihère avait commencé de se tltlbroiiillcr : non- 
seulement les eaux, mais toutes les malières volatiles que la trop grande 
clialeiir y tenait reléguées et suspendues tonibérenl succcssivenlent; elles 
remplirelit toutes les profondeiirs, couvrirent toules les plaines, tous les 
intervalles qui se trouvaient entre les éminences de la surface du globe, et 
même elles surrnontérent tc~iiies celles qui n'étaient pas excessivernent 
élevées. 011 a des p u v c s  hvidentes que les mers ont couvert le continent 
de  l 'Ei~rope jiisqu'à quinze cents toises ail-dessus d u  niveau de la mer 
nctuc:llea, piiisqii'on trouve des cor~iiilles et d'autres productions marinea 

a .  T'oyez ci-après les notes justificatives des faits. 

1. ButTon suppose ici toutes les montagnes contemporaines les unes ries autres, et toutes 
cont~nipoiaincs dc la valrification g inha le  du globe : c'pst une erreui; il y a des montagnes 
de tous lcs dges (voyez la  note 3 de la p. 4 1  du IeT volume). 
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dans les Alpes et dans les Pyréiiées jiisqii'h cette même hauteur '. On a les 
mêmes preuves pour les coiitincnls de l'Asie et de l'Afrique; et mCriie dans 
celui de I'Arntl.rique, où les montagnes sont plus devées qu'en Europe, on 
a trouvé des coquilles marines plus de tleiix mille toises de hauteur aii- 
~lcssiiç du niveau de la mer du Siid. II est donc certain que dans ces pre- 
miers temps le diamètre du globe avait deux lieues de plus, puisqu'il était 
enveloppé d'eau jusqu'à deux inille toises de hauteur. La surface de la 
terre en général elait donc beaucoup plus élevée qu'elle rie l'est aujour- 
d'hui ; et pendant une longue suite de  temps les mers l'ont recouverte eri 
entier, à l'exception peul-êlre de quelques terres trk-élevées et des soin- 
mets des hautes montagnes, qui seuls surmontdient cette nier universelle, 
dont l'élévation était au moins à cetle liauteur où l'on cesse de trouver des 
coquilles; d'où l'on doit inférer que les animaux auxquels ces dépouilles 
ont appartenu peuvent être regardés comme Ics prerriicrs habitants "LI 
globe, el cetlc populntio~? était irinorribmble, à en juger par l'immense 
quantité de  leurs ddpouilles et de leurs ilélrimeuls, puisque c'est de ces 
mêmes dépouilles et de leurs détriments qu'ont été formées toutes les 
couches des pierres calcaires, des marbres, des craies et des lufs qui com- 
posenl nos collincs et  qui s'étendent sur  de grandes contrées dans toutes 
les parties de la terre. 

Or, dans les commenceinents de ce  séjour des eaux sur  la surface du  
globe, ri'avaicril-elles pas un degr8 d c  chaleur que nos poisçoiis et  nos 
coquillages actuellement exislants n'aiiraicnt pu supporter ? et nc ilevons- 
nous pas présumer que les p r e m i h s  productions d'une mer encore bouil- 
lante* étaient diiErcnles de celles qu'elle nous olTre aujourd'hui? Cette 
grande chaleur ne pouvait convenir qu'à d'autres natures de  coqoillriges et 
de  poissoris; el par conséquent c'est aux premiers temps de  cette époque. 
c'est-à-dire depuis trente jusqu'h quarante mille ans de la forrnatio~i de Iü 

terre, que l'on doit rapporter l'existence des espèces perdues dont on n e  
trouve nulle par1 les annlogues vivants. Ces premiixes espèces, mninteriant 
ancknties, ont subsisté pendant les dix ou quinze mille ans qui ont suivi le 
lemps auquel les eaux venaient de s'établir. 

Et l'on ne  doit point Blre étonné de ce que j'avance ici qu'il y a eu des 

1. Voyez les notes 1 et 2 de la page 505. 
S... Les premiers habitants ... ( V o y e z ,  ci-après, les notes des pages 514 et 315 ). 
3 .  Voyez la note 2 de la page 496. 
b .  Mer bouillante. Ni coquillages n i  poissons, de qirelqzte nature que Bulïon les suppose, 

n'auraient pu vivre dans une wter bouillante: ils n'y auraient pas trouvé l'air nécessaire R 
toute respiratron, car ce n'est pas l'eau que les poissons et les coquillages respirent; i ls ne 
respirent que l'air contenu dans i'eau. ( Voyez mou Mémoire sur le m6canisme de la respira- 
tion des poissons, dans mes Ne'moires d'anatomie et de physiologie conlpades. ) 

5 .  Espèces perdues. Je recueille, avec soin (je l'ai désà dit) toutes les traces, semtics dans 
BuEon, de cette idée des espéces perdues, idée que son siècle n'a pas comprise, qui a fait 1s 
fortune du nbtre, et qu'avant Buffon nul homme encore n'avait eue. 
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poissons et d'autres animaux aquatiqncs capaliles de siipporler un degré 
de chnlciir beaucoup plus grand qiie celui de la tempEratiire actiielle de 
no!: mers rn&ridionnles, piiisqiie encore aiijoiird'hiii, nous conriaissons des 
espèces (le poissons et de plantes qui vivent et vbgélent dans (les eaux 
prcsqiie bouillanles ', oii di1 moins chaudes jiisqu'à 50 et 6 0  degrEs a du 
Ihermornètre. 

Mais, pour ne pas perdre le fil des grands et nombrcux phéiiomèiies que 
nous avons à exposer, reprenons ces lernps aiili.rieiirs, où les eaux jus- 
qu'alors réduites eri vapeurs, se sont condensées et ont cotnmencii de 
forriber sur la terre brûlante,  aride,  dcsséchde, crevassée par le feu : 
ticlions (le nous représenler les prodigieux eCfet,s qui ont accornpagrié et 
suivi celle chule précipitée des rn;it,ières volatiles, toiiles sépnrGes, cornbi- 
nées, sublimées dans le ternps de la consolidation et pendanl le progrès 
du preniier refroidissemeiit. La séparation de l'élémenl de l'air et de l'élé- 
ment de l'eau, le choc des vents et des flots qui torribaient en tourbillons 
sur  iine terre fiimante ; la tl4piiration de l'atmosplière, qu'auparavant les 
rayons di1 soleil ne pouvair:nt p h é l r e r ;  cette mémc atmosphère obscnrcie 
de nouveau par les nuages d'une épaisse furnée; la cohobalion mille fois 
ri.pklée cl  le Iiouillorinement continuel cles eaux tombées el  rejetées alter- 
riati~emrinl; enfin la lessive [le l'air par I'alianiloii des matières volatiles 
précé~leninieiit sublimées, qui toiiles s'en stiparbrent ct dcscentlirerit avec 
plus ou rnoins de précipitation : quels mouvements, quelles tempétes orit 
clîi précéder, accompagner et suivre I'étal~lissement local de chacun de ces 
illthents ! Et ne devons-nous pas rapporter à ces premiers moincnts de 
choc e! d'agitation les bouleversements, les preniiéres dégradations, les 
irruplioiis cl les changcrnents qiii ont doririé une seconde forme à la plus 
grüiiile parlie rie la surfücc de la kr.reC? Tl est nisd dr! senlir qiie les eaux 
qui In coiivraient alors presqne tout entiére, tilarit continuellement agitées 
par ln riipiilité de leur chute, par l'action de la lune sur l'atmosphère et 
sur les eiiux déjh toinbées, par la violence des vents, etc. ,  auront obéi à 
toutes ces impulsions, et. que dans leurs mouvements elles auront coin- 
mericé par silloiiiicr plus à foiid les vallées de la terre, par renverser les 
érnineiices les rnoins solides, rabaisser les crStes des montagnes, percer 
leurs chnîiies dans les points les plus faibles; et qu'après leur élablisse- 
ineiit, ces mérnes eaux se seront ouvert des routes souterraines, qu'elles 
ont riiirié les voût,es des cavernes, les ont fait écrouler, et que par cons;- 
qiienl ces rnêrries eaux se son1 abüissdcs successiveirieiit pour rernplir Ics 
riouvelles prufunileurs qu'elles veiinieiit (le fiirrner : les cavernes Ct~ieiit 
1'oiivr;i;e du feu ; l'eau dhs son arriv8e a coininericé par les oltaquer; clle 

a. Voyer. ci-après les uolcs jiistificativeç des Luts 
1. Voyez la note 4 de ia page précédriite. 
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Ics a rlétruiles, et continue de les détruire encore ; nous devons donc atlri- 
biler l'abaissenierit des eaux à l'affaissement descavernesi, comme à la seule 
musc qui nous soit démontrée par les fails. 

Voila les prernicrs effets produits par la masse, par le poids et par le 
volurrie de I'eaii; mais elle en a produit d'autres par sa  sculc qualit8 : 
elle a saisi toules les malières qu'elle pouvait délayer et dissoudre; elle 
s'est combinée avec l'air, la terre et le feu pour former les acides, Ics 
sels, etc. , elle a converti les scories et les poudres du verre primitif en 
argiles; ensuite elle a, par son mouvement, transporté de place en place 
ces mémes scories, et. toutes les matihres qui se trouvaient réduites en pctils 
volumes. 11 s'est donc fait dans cette seconde période, depuis trente-cinq 
jiisqii'à cinquante mille ans ,  un si grand changement à la surflice du globe 
que la mer universelle, d'abord trés-élevée, s'est successivement abaissée 
pour remplir les profondeurs occasionn6es par l'affaissement des cavernes, 
dont les voûles naturelles, sapées ou percées par l'action et l'effet de ce 
nouvel démerit ,  ne pouvaient plus souteriir le poids cumulé dcs tcrrcs el 
rlcs eaux dont elles Gtaient chargées. A mesure qu'il se faisait quelque 
grand affaissement par la rupture d'une ou de plusieurs cavernes 2, la sur- 
f'iice de ln terre se déprimant en ces endroits, l'eau arrivait de toules parts 
pour remplir celtc nouvelle profondeur, et par conséquent la hauterir 
génkrale des mers diminuait d'autant; en sorle qu'étant d'abord à deux 
rnille toises d'élévalioii, la mer a successivement baissé jusqii'au niveau ail 
nous la voyons ai~jourtl'liui. 

On doit présumer que les coquilles et les autres productions marines quc 
l'on trouve à de grandes hauteurs au-dessus du niveau actuel des mers,  
sont les espèces les plus aricierines de la nalure; el  il serait irnporliint pour 
l'histoire nntiirelle de recueillir un assez grand nombre de ces productioris 
de la mer qui se trouverit à cette plus grande hauteur, et de les comparer 
avec cdlcs qui sont daris les terrairis plus bas. Nous sommes assurCs que 
les coquilles dont nos colliiies son1 conilioséeç apparticririerit cn  parlie à 
des espèces inconnues, c 'es l -Aire  à des esi16ces dont aucune rncr fré- 
quentée ne nous offre les aria1o;iies vivants 3 .  Si jamais on fait lin recueil 

.1. Ces caoornes , à i'affaiswment desqiiellcs Buffun attribue l'abaissement des e a u x .  sont 
encore un emprunt fait i Leihnitz : a Sihil proiiiis videt,iir quim ut  crrdamiiç, fracto telluris 
c i  foriiice, ubi inSrmioiihus fulcris sustentabntur, ingentem masssm nuàatis cacuminibus in 
<i suhjcctuin antcique iuclusiim mare procubiiisse : i t i  aquaç üntris expressns supra moritss 
I! exori 'asse, donec reperto novo in T a r t a n  aditu, perfractisque repagulis clausturz iiitrrioris 
<( adhuc terrz, quidyuiij u m c  siccum cernitur denub deseruére. v (Leibnitz. Proto,qœa, p. 12.) 

2. Voyez la note précéilentr. 
3. Voyrz 11% notes des pages 40 et 348 du Ie r  volume. - o Les foîsiles pardus sont ceux (lui 

c( n'ont plus de repr6rerit;irits d m s  les mers actuelles, et  qui ont tout 9 fail disparu de la surface 
« du globe. On peut dire qiic toutes les ci,iiches tcrrestrcs, dcpiiis les plus anciennes jusqu'aux 
CC époqii~s tertiaires les plus rnpprochérs de noiis, ne contiennent que des fossiles perdus. - 
a Lr:s fossiles perdus constituent souvent des f~lrnillcs dont aucun genre u'ü survécu; ,..., 
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de ces pBtrificatioris priscs à la plus grande élévalioii dans les monlagnes , 
on sera peut-être en état de pronoiicer sur  l'ancicnncté plus ou moins 
grande de ces espCces, relativcmcrit aux autres. Tout ce que nouç poiivnns 
en  dire aujourd'hui, c'est que quelques-uns des monumcnk qui nous 
dtimonlrrnt l'existence de certains ariirriniix terrestres et marins, dont nous 
ne corinnissons pas les analogues vivants, noils montrent eu meme temps 
que ces animaux élaient beaucoup plus grands qu'aucune espèce du m h e  
genre actuellement subsistante : ces grosses dents molaires à pointes mous- 
se:', du poids de onze ou douze livres ; ces cornes d'ammon', de sept à huit 
pieds de diamètre sur un pied d'épaisseur, dont on trouve les moules pétri- 
fiés, sont certainement des êtres gigantesques dans Ic genre des animaux 
quütlrupèdes et daris: cclui des coquillages. La nature était alors daris sa 
premikre force, et  travaillait la rriütikre orgaiiique et vivante avec unc 
puissance plus active dans une tempkralure pllis chaude : cette matière 
organique était plus divisée, moins combiritie avec d'autres matières , et  
pouvait se réunir et se combiner avec elle-méme en plus grandes masses, 
pour se développer en plus grandes dimensions : celte cause est suffisante 
pour rendre raison de toutes les productions gigantcsques qui paraissent 
avoir été fréquentes dans ces prcmiers 8ges du monde a 3 .  

En fiicondant les mers,  la nature rCpandait aussi les principes de vie sur 
toutes les terres qne l'eau n'rivait pu surmonter oii qu'elle avait prompte- 
ment abandonnies ; et ces terres, comme les mers, ne pouvaient être peu- 
plées que d'animaux et  de végétaux capables de supporter une chaleur plus 
grande que celle qui convient aujourd'hui à la nature vivante. Nous avons 
des monuments tirés du sein de la ter re ,  et  partiçuliérenierit du forid des 
miniercs de clicirbon et d'ardoise, qui nouç démontrent que quelques-uns 

a. Voyez ci-après les notes jastificatives des faits. 

ci d'autres fois ces fossiles constituent seulement des genres  perdus dans des famil les  dont 
<c qiielques genres sont encure vivants; ..... lorsque les fossiles perdus ne Purrnent pas des 
CI fnmil lrs ,  des genres distincts des familles et des genres actiiellements vivants, ils offrent 
(1 seulement des espèces perdues appartenant i des genres de la  faune actuelle. » - cc Les 
c( fossiles ne sont pas perdu,s seulcmcnt pzr rapp3i.t i la  nature actuelle, les familles, les 
cr genres,  et, dans tous les cas, les espcces le sont e n c m  presque toujours d'un ktage géalogiqne 
u i l'autre. Les a m m o n i t e s ,  qui nnt cessé d'exister avec les derriiéres conches des terrains 
cc crétacés, sont perdues pour les terrains tertiaires qni les ont suivis; les or thoc i ra l i t e s  sont 
u perdues pour lm terrains jurassiques ... En géridral, les espkces d'un Blage gbologique ne 
u passant pas à l'étage suivant, il  en résulte qiie chaqiie époque g6ologique contient une faune 
cr particulière, caractéristique, et que, presque toujours, la fduue enfouie dans un terrain, 
« d m s  un h g r ,  est eutihrement perdue par rapport an terrain, à l'étage q i i  lni succbde. N 
( A l .  d'orhigny : C o u r s  dle'm. d e p a l e o n f o l o g i e ,  p. 1 6 . )  

1. Voyez la note 3 de l a  page 467. 
2. Voyez Ics notes 2 et  2 d e l a  page 3 k 8  du IPrvolume. - 11 y a ,  en effet, des covnes d'An+ 

man érioimes. « 011 eii voit depuis la  grandeur d'une lentille jurqu'i celle d'une roue de car- 
rosse. » (Cuvier : Regn. o n i m . ,  t .  I I I ,  p. 20. ) 

3. Voyez la nole 6 de la  page 471. 
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des poissons el des v6g6laux que ces malières conlienrient, ne sorit pas des 
esp&cesactuellen~erit existantes a i .  On peut donc croire que 1ü population de 
la nier en animaux, n'est pas plus ancienne que celle de la Lcrre en vt:gé- 
taux : les monuments et les témoins sont plus noml)reux, plus évidcnts 
pour la mer ; mais ceux qui déposent pour la terre sont aussi ccrtairis, et 
semblent nous démontrer que ces espèces anciennes dans les animaux 
marins et dans les végélaux terrestres se sont anéanties, ou plutôl ont cessé 
d e  se multiplier dès que la terre et la mer ont perdu la grande chaleur 
nécessaire à l'effet de leur propagation. 

Les coquillages ainsi que les végétaux de ce premier temps s'étant prodi- 
gieuseinent multipliés pendant ce long espace de vingt mille ans, et la durée 
d e  leur vie n'étant que de  peu d'années, les animaux à coquilles , les 
polypes cles coraux, des madrépores, des aslroïtes et tous les petits animaux 
q u i  converlissent l'eau de la mer eri pierre, 0111, à niesure qu'ils péris- 
saient, alinnrlonné leurx dirpoiiilles et leurs ouvrages aux caprices tleç eaux : 
elles auront transporté, bris6 et déposé ces dépouilles en mille et  mille 
entlroils; car c'est dans ce même temps que le mouvement des marées et 
des vents réglésa commencéde foririer les couches liorizonlales de la surface 
de  la terre par les rédirnents et le dkpôt des eaux; ensuite les courarits orit 
donné à toutes les colliiies et à toutes les montagnes de médiocre hnuleur 
des clireclions corresporician tes, en sorte que leurs arigles saillants sont 
toiijours opposés à des angles rentrants2. Xous ne répéterons pas ici ce que 
nous avons dit à ce sujet dans notre théorie de la terre, e l  nous nous cori- 
tenterons d'assurer que celle disposition générale de la surface du globe 
par angles correspondants, ainsi que sa composition.par couches horizori- 
tales, ou également et parallèlement inclinées, démontrent évidemment que 
la struclure et la forme de la suiiacc actuclle de  la terre ont été disposées 
par les eaux et produites pain leurs skrlimcrits. II n'y a eu que les créleç ct 
les pics cles pliis hautcs montagnes qui,  peu-étre,  se sont trouvés hors 
d'alleirite aux eaux, ou n'en ont 616 surmontés que pendant un pclit ternps. 
et sur lcsqucls par conséquent la mer n'a point laissé c1'empreiriles4 : mais 
ne  pouvant les altaquer par leur sommet, elle les a prises par la hase; elle 
a recouvert ou min6 les partics irifërieures de ces monlagnes primitives; 
clle les a crivironriées de nouvcllci rrialiCrcs, ou bicri clle a percé les voîitcs 

a. Voyez ci-ciprks les notes justificatiscs des faits. 

1. Il faut dire des poissons et  dcs c d g d t a u x ,  et de tous les corps organisés Cossiles, ce qui 
a 616 dit des coquilles (voyez In. i i t c  3 de la pagc 509) .  .4 incsure que i'onpénètreplus profori- 
demerit dans les couches terrestres, les faunes  perdues c l i m ~ e n t  plus cornpl~!tiiniimt : ce iie 
sont d'ahord que des espèces perdues, d ~ u s  des genres encore subsistants; puis les genres méme 
dispara issen t ,  et puis les fumilles. 

%. Voyez la note 1 de la page 243 du l c r  volume. 
3. Voyez note 3 de la p. 4 1  du ICI volume. 
4. Voyez la note 9 de la p. 39 du ler  voluue. 
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qui les soutenaient ; souveril elle les a fait periclicr : enfiri elle a trans- 
porté dans leurs cavitk intéricures les rriütibrcs cornhu~tibles provenant 
du clétrinieril des végBlaiix, ainsi que les malières pj.riteiises, bitumi- 
lieuses et miiiiirales, pures ou mélées de terres et  de sédimerits (le toute 
"~[i""" 

La production des argiles paraît avoir précédé celle des coquillages ; car 
la première ophation de I'eau a été de transformer les scories et les poudres 
de verre en argiles : aussi les lits d'argiles se son1 furmck quelque temps 
avant les bancs de pierres calcaires; et l'on voit que ces dép0ts de malikres 
argileuses orit ~irEcédi: ceux des rrialiCres calçaircs, car presque partout les 
rochers calcaires surit posés sur des glaises qiii leiir servent de t m e .  Je 
ii'avance ricri ici qui ne soit dirnonlré par I'expPrierice ou confirmé p a r  
les ohservations : tout le monde pourra s'assurer par des proccklés aisés à 
rdpbtcr a ,  que le verre et le grés en poudre se convertissent en peii de  temps 
eii argile l ,  seulement en séjournant dans l'eau ; el c'est d'après cette con- 
naissance que j'ai dit, dans nia Théorie de la terre, que les argiles n'étaierit 
que cles sables vitrescililes décomposés et pourris; j'ajoute ici que c'est 
probablement à cette d6coinposition du sable vitrescible dans I'eau qu'on 
doit altribuer l'origine de l'acide : car le principe acide qui se Lroiive dari5 
l'argile "peiit étre regarde conirrie Urie conibiriaisori de la terre vitresci1)lc 
al-ec le feu, l'air e t  l'eau; et c'est ce inérne principe acidc qiii est la premiPre 
cause de la ducf.ilité de l'argile et de toutes les autres maiikres, sans mtme  
cn excepter les bitumes, les huiles et les graisses. qui ne sont ducliles et  ne 
cornniuniquerit de la ductilité aux autres nlatikres que parce qu'elles con- 
tiennent des acides. 

Après la chute et l'étublissemcnt des eaux boui1l;irites siir 13 surface du 
globe, la plus grande partie des scor.ies de verre qui Io couvraicril. cri crilier 
0111 derle été coiivcrties en assez peu de temps en argiles : toi15 les inouve- 
ments de la mer ont contribué à la proii-iptc formalion de ces niêmes argiles, 
en remuant et ti.ansport;int les scories et les pouclres de verre, et les forynnt 
de se prdsenfer à l'action de l'eaii dans tous les sens. Et peu de temps a p r k ,  
les argiles, formées par l'intermède et l'impression dc l'eau, ont successive- 
ment été transporiées et d8posées au-dessus de la roclic primitive r l i i  globe, 
c'est-à-dire au-dessus de la masse solide de tnatières vilrescibles qiii eii fiiit 
le fun], et qiii par sa fcrine consistaiice et sa durel;, avait rési.sté à celle 
iiîéme aclioii des eaiix. 

La dEconipoçitiuri des poudrcs et des sablcs vitrescibles, et la prodnctioii 
des argiles, se sorit laites en d 'auhii t  rrioins de temps que l'eau était plus 
chaude : celte dEcompo~ition a continué de se faire et se h i 1  eiicore tous les 

a. Voyez ci-aprCs les notes justificatives des faits. 
4 .  Y q e z  la note 2 dr 13 p. 138 du 1.r voluiiie. 
2 .  L'acide silicique. - Voyez mes notes sur Les mindraux. 
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jours, mais plus lenlement et en bien moindre quantité; car quoique les 
argiles se présentent presque partout comme enveloppant le globe, quoique 
souvent ces coucties d'argiles aient cent et deux cents pieds d'épaisseur, 
quoiqiie les rochers de pierres calcaires et toutes les collines conipos6es de  
ces pierres soicnt ordinairement appuyées sur cles couches argileuses, on 
trouve rp~elqiiefois au-rlessoiis de  ces rn8me.; couclies des sables vitrcscililes 
qui n'ont pas été convertis, et qui conservenl le caractkre de leur première 
origine. II y a aussi des sables vitrescibles à la superficie de la terre et su r  
celle du fond des mers, mais 1û formalion de ces sables vitrescibles qui se 
présentent à l'extérieur est d'un temps bien pûstérieur à la formation des 
autres sables de méme nature, qui se lrouvent à de grandes profondeurs 
sous les argiles; car ces sables, qui se présenlent à la superficie de la terre, 
nc sont que les ddtriments des granit.es, des grès et de la roche vitreuse 
dont les masses forment les noyaux et les sommets des montagnes, des- 
quelles les pluies, la gelée et les autres agents extérieurs, ont détaché e t  
détachent encore tous les jours de petites parties, qui sont ensuite entrai- 
nhes et déposées par les eaux courarites sur la surface de la terre : on doit 
donc regarder comme Ires-récente, en  comparaison de l'autre, cette produc- 
lion des sables vitrescibles qui se présentent sur  le fond de la mer ou à la 
superficie de la terre. 

Airisi les argiles et l'acide qu'elles contiennent' ont été produits trks-peu 
de temps après l'établissement des eaux et peu de  temps avant la naissance 
des coquillages; car nous trouvons dans ces mêmes argiles une infinité de  
bélemnites, de pierres lenticulaireij, de cornes d'ammon et d'autres échan- 
tillons de ces espèces perdues dont on ne retrouve nulle part les analogues 
vivants. J'ai trouvé moi-rrienie dans une fouille qne  j'ai Sait creuser à ciri- 
quante pieds de profondeur, au pliis bas d'un petit vallona tout composé 
d'argile, et  dont les collines \oisines étaient aussi d'argile jusqu'à qualre- 
virigts pieds de hauteur;  j'ai trouvé, dis-je, des bélemrriles qui avaient huit 
pouces de long sur près d'un pouce de diainhtre, et dont qiielques-une5 
étaient attachées à une partie plate et mince comme l'est le têt des crus- 
tacés. J'y ai trouvé de même u n  grand nornbre de cornes d'ammon pyri- 
tcuses et bronzkes, et des milliers de pierres lenticulaires. Ces anciennes 
dépouilles btaieiit, comme l'on voit, enfouies dans l'argile à cent trente pieds 
de profondeur; car, quoiqu'on n 'dit  creiisé qu'a cinquante pieds dans cette 
argile au milieu du vallon, il est cerlain que I'6paisseur de celle argile était 
origiiiairemeiit de cent trente pied<, puisque les couches en sont élevées des 
deux c0tés à quatre-vingts pieds de hauteur au-dessus : cela me ful dèrrion- 
tué par la corresporidü~ice de  ces couches cl  par celle des bancs de  pierres 

a. Ce petit vallon est tout voisin de 1~ ville de Montbard, au midi. 

1. Voyez mes notes sur les mindraux. 
1%. 
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calcaires qui les siirrnonle~it de chaque cûté du vallon. Ces bancs calcaires 
0111 cinquante-quatre pieds d'épaisseur, et  leurs diGrents lits se trouveiit 
correspondants et  posés horizontalement à la mkme haiileur au-dessus de 
la couche immense d'argile qui leur sert de base et s'étend sous les collines 
calcaires de toute cette conlrée. 

Le temps de la formation des argiles a donc immidiatement suivi celui de 
1'Stablissement des eaux : le temps de la formation des premiers coquillages' 
doit être placé quelques siEcles a p r h ;  et le temps du transport de leurs 
dépouilles a suivi presque irnmédialemerit ; il n'y a eu d'intervalle qu'autaiit 
que la nature en a mis entre la naisance et la mort dc ces animaux à 
coquilles. Comme l'impression de l'eau convertissait chaque jour les sables 
vitrescibles en argiles, et que son mouvement les transportait de place en 
place, elle enlrainait eri mSme temps les coquilles et les autres dépouilles et 
dCbris des produclioris marines, et, déposant le tout commt Jes sédiments, 
elle a formé dès lors les coiiclies d'argile où nous trouvons aujourd'hui ces 
rrionuinents, les plus anciens de la nature organisée, dorit les rriotlkles n e  
subsisterit plus Q ce ei'cst pas qu'il n'y ait aussi dans les argiles des coquilles 
dont l'origine est moins ancienne, et mSmo quelqiies espixes que l'on peut 
comparer avec celles de nos mers,  e t  mieux encore avec celles des mers 
niéridionales; mais celn n'ajoute aucune difficulté ii nos explications, car 
l'eau n'a pas cessé de convertir en argiles toutes les scories de verre et toiis 
les sables vitrescibles qui sc  sont p~*ésentés à son ücliori ; elle a doric Sorrri6 
des argiles en grande quantité, dès qu'elle s'est emparée de la surface de In 
terre : elle a continué et continue encore de produire le même effet; car la 
mer transporte aujourd'hui ses vases avec les dépouilles des coquillages 
actuellerncnt vivants, comme elle a autrefois transporté ces mêmes vases 
avec les d6pouilles des coquillages alors exislants. 

La formation des schistes, des ardoises, des charbons de terre et  des 
riialii:res bitumirieuses 3, date ii peu près du mOme temps : ces nialières se 
Irouvent ordinairement dans Ics argiles 5 d'assez grandes profondeurs; 
elles paraissenl même avoir prdc&lé l'établissement local des dernières 
couches d'argile; car au-dessous de cent trente pieds d'argile dont les lils 
contcnaierit des bélemnites, des cornes d'ammon et d'autres d;bris des plus 
anciennes coquilles , j'ai trouvé des malibres charbonneuses et irifltim- 
mables, et l'on sait que la plupart des mines de cliarbon de terre sont plus 
oii moins surmontées par des couches de terres argileuses. Je crois m61iie 
pouvoir avancer que c'est dans ces terres qu'il f au t  chercher les veines de 

1. .... Le temps de l a  formation des premiers coquillages. Je m'attache i faire rcmar'juer tous 
les  germes, dCposCs dans Buffon, dc ln. grande science développée par Cuvier, de la paldonto- 
logie. ( V o y e z  la note 3 dc 13 gage 463 ). 

%..... Ces monuments, les plus anciens de la m t u r e  organisée, dont les  m o d i l e s  ne s u b -  
sistent plus ... Autre  germe d e  la  paldontologie. 

3. Voyez mes notes sur les mindraux. 
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charbon desquelles la formation est un peu plus ancienne que celle des 
couches extérieures des terres argileuses qui les surmontent : ce qui le 
prouve, c'est que les veines de ces charbons de terre sont presque toujours 
incliriées, tandis que celles des argiles, ainsi que toutes les autres couchcs 
extirieures du globe, sont ordinairement liorizontales. Ces dernières ont 
donc été formées par le sédiment des eaux qui s'est déposé de niveau sur 
une base Iiorizoritale, tandis que les autres, puisqu'elles sont inclinées, 
se~riblerit avoir été amenées par un courant sur  un terrain en pente. Ces 
veines de  charbon, qui toutes soril cotriporées de vkgétaux mêlés de plus 
ou moins de bitume, doivent leur origine aux premiers végétaux que la 
terre a formés ' : toutes les parties rlu globe q u i  se trouvaient élevées 
au-dessus des eaux prodiiisireiit dbs les premiers temps une infinité de 
plantes et d'arbres de toutes espèces, lesquels, bientôt tombant de vétuslé, 
furent entraînés par les eaux et formèrent des dépôts de matières végétales 
e n  une infinité d'endroits; et cornme les bilurnes et les autres huiles ter- 
restres paraissent provenir des substances végétales et animales, qu'en 
rnême iernps l'acide provient de la décornposilion du sable vilrescible par 
le f e u ,  l'air et l'eau, et qu'enfin il entre de l'acide dans la coinposition des 
bitumes, puisque avec une huile végétale et de l'acide on peut faire d u  
bitume, il parait que les eaux se sont dès lors mélées avec ces bitumes c t  
s'en sorit iinprégnécs pour toi~jours; et conirrie elles transportaierit inces- 
samment les arbres et les autres matières végétales descendues des hau- 
tenrs de la terre,  ces matikres végétales ont corilinué de se mêler avec les 
bitumes déjà form&s des résidus des premiers végétaux, et la mer, par son 
rnouvement et par ses courants, les a remuées, transportées et dSposées 
sur les émineiices d'argile qu'elle avait formées précédernrnerit. 

Les couches d'ardoises, qui contiennent aussi des végétaux et rnéme des 
poissons, ont été formées de la merne manière, et l'on peut en donner des 
exemples, qui sont pour ainsi dire sous ilos yeux ". Ainsi les ardoisières et 
les mines de charbon ont ensuite été recouvertes par d'autres couches de 
terres argileuses que la mer a déposées dans des temps postérieurs : il y a 
même eu des intervalles considérables et des alternatives dc rnouvemerit 
eritre 1'6tablissernent des différeiites couclii?~ de charbon dans le niénie 
terrain; car on trouve souvent au-rlessous de In p r e m i h  couche dc char- 
bon une veine d'argile ou d'autre terre qiii suit la rnênie inclinaison ; et 
ensoik on trouve assez communément une seconde couche de charbon 
iiiclinée comme la première, et souvent une troisième, également séparées 
l'uiie de l'autre par des veines de terre, et quelquefois même par des bancs 

a .  Voyez l e  nuindro 1 3  des notes justiîicatives des faits. 

i..... Les premiers vegdtaux que la terre a formis. Encore un premier germe, encore on 
premier indice mrirquh de la paldoniologio. 
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de pierres calcaires, comme daris les mines de charbon du  IIaiiiaut. L'on 
ne peut donc pas douter qiie les couches les plus basses de charbon n'aient 
été produites les premières par le transport des matiitres vCgétales amenées 
par les eaux ; et lorsqiie le premier dépôt d'où la nier enlevait ces matières 
vdgétales se trouvait épiiisé, le inoiivement des eaux continuait de trans- 
porter au m$me lieu Ics terres ou les autres matières qui environnaient ce 
dépdt : ce sorit ces terres qui forment aujoiird'hui la veine intermédiaire 
entre les deux conches de  charbon, ce qiii s u p p x c  qiie I'cau amcriait 
ensuite de  qiielqiie autre dhpôt des matières végiitales porir furrncr la 
seconde couche de cliarbon. J'entends ici par couches la veine enti6re de 
charbon, prise dans toute son épaisseur, et non pas les petiles couches ou 
feuillets dont la siibstance mGme du charbon est composée, et qui souvent 
sont extrémemeiit minces : ce sont ces mêmes feuillets, tonjours parallèles 
entre eux, qui dèinontrenl que ces masses de charbon or11 été formées et 
déposées par le sédiment et même par la stillation des eaux imprégnées de 
bitume; et cette même fornie de feuillets se trouve dans Ics noiiveaur 
ch;irhoris dorit Ics couclics se fcirrrierit par stillütiori aux dépens des couclics 
plus anciennes. Ainsi les feiiillets du ch,lrbori de terre ont pris leur fornir. 
par deux causes coinbinées : la première est le dépôt toujours horizontal 
dc l'eau; et la seconde, la disposition des matières végdales, qui tendent à 
faire des feuillels -4u surplus, ce sont les morceaux [le bois, souvent 
eriliers , el Ics détrirricrils trés - rccorinaisçablcs d'autres végétaux , qiii 
prouvent évitlemrncril qiie la siibslürice de ces ctiür,boris dc lerre ii'est qu'un 
assenililage de débris de végétaiix liés enscmlile par des bitumes. 

la seule chose qiii pourrait être difficile à concevoir, c'est I'iinniense 
quanlité de débris de végtilaux que la composition de ces mines de charbon 
suppose, car elles sorit Irés-épaisses, très-étendues, et se t r o u ~ e n t  en une 
infinité d'endroits : mais si l'on fail allention à la production peiit-Stre 
encore pliis immense (le végétaux qui s'est faite pendant vingt oii virigt- 
cinq mille ans, et si l'on pense en  rrikmc tcmps que I'hornme n'étarit pas 
encore créé',  il n'y avail aucune deslriiction (les végétaux par le feu,  on 
sentira qii'ilç rie poiivaierit manquer d'être emportés par les eaux, e l  de 
former en mille endroits diffkrents des couches très-étendues de matière 
végétale; on peut se faire une idée en petit de ce qiii est alors arrivé en 
grand : quelle h o r i n e  quantite de gros arbres certains fleuves, comrne le 
Rlississipi, n'eritrainent-ils pas dans la mer ! Le nombre de ces arbres est 
4 prodigieux, qu'il empeche dans de certaines saisons la navigation de ce 

a Voyez I'cxpérience de M. de hlorvcau, sur uiic coricr6ticiu b1;iuclie qiii est dcveuue du 
cliïibon de t m e  noir et friiillrté. 

i . . . . .  L'homm~ d d t a n t  pas encore crd0. Expressioiis hien ~ernarquables (voyez les notes 
des pages precedentes). M. Cuvier appellera plus tard le genre hurilaui : a le dermer et le plus 
a rarfait uuvrage du Criateur. « [ D i x .  sur les rduol. du g l o b e . )  
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large fleuve : il en est de  meme sur la rivière des Amazones et sur Io plu- 
part des grands flei i~es des contiiients déserts oii mal peuplés. On peut 
donc penser, par cette comparaison, que toutes les terres élevées au-tlessus 
des eaiix étant dans le commeneement couverles d'arbres et d'aulres uégé- 
taux que rien ne détruisait que leur vétuslé, il s'est fait dans cetle longue 
période de temps des transports successifs de tous ces végétaux et de leurs 
détriments, entraînés par les eaux courantes du haut des montagnes jus- 
qu'aux mers. Les mêmes contrées inhabitées de l'Amérique nous en four- 
nissent un autre exemple frappant : on voit à la Guiane des forêts de  pal- 
miers lntaniers de plusieurs lieues d'étendue, qui croissent dans des 
espèces de marais qu'on appelle des savanes noyées, qui ne sont que des 
appcridiccs de la rncr : ces arbres, après avoir vdcu leur Bge, 1orril)ciit de 
véluslé et  sont einporlés par le mouvement des eaiix. Les forêts, plus 
éloignées de la mer  et qiii couvrent toutes les hauteurs de I'int6rieiir du 
pays, sont moins peuplées d'arbres sains et vigoureux que jonchées d'arbres 
décrépits et a demi pourris : les voyageurs qui sont obligés de passer la 
nuit dans ces bois ont soin d'examiner le lieu qu'ils choisissenl pour gîte, 
afin de reconnaîlre s'il n'est eriviroririé que d'arbres solides, et s'ils nc 
courent pas risque d'btre 6crasés pendant leur sonimeil par Io chule de 
quelque arbre pourri sur pied ; et la chute de ces arbres en grand nombre 
est ti'ks-fréquerite : un seul coup de vent fait souvent un abatis si consi- 
dérable, qu'on en entend le bruit à de grandes distances. Ces arbres rou- 
lant du haut des montagnes en renversent quantité d'autres, et ils arrivent 
ensenible dans les lieux Ics plus bas, où ils achhvcrit de pourrir pour for- 
mer de nouvelles couches de terre végétale, ou bien ils son1 eritrainés par 
les eaux courantes dans les mers voisines, pour aller   for nie^ a u  loin clc 
nouvelles couches de charbon fossile. 

Les délrirnents des substances végétales sont donc le premier fonds des 
mines de charbon ; ce son1 des trésors que la nature senible avoir accu- 
mulés d'avarice pour les besoins à venir des grandes populations1 : plus Ics 
hommes se multiplieront, plus les h rê l s  dirriiriucrorit : le bois ne pouvant 
pliis suffire à leur consommation, ils auront recoiirs à ces immenses dUpdts 
de matiiires combustibles, dont l'usage leur deviendra d'autant plris néces- 
saire que le globe se refroidira davantage; néanmoins ils ne les épuiseront 
jamais, car iine seule de  ces mines de charbon contient peut-étre plus de 
matibre cornbuçtil)le que toutes les forets d'une vaste contrée. 

L'ardoise" qu'on doit regarder comme une argile durcie, est formée par 

1. M. Cuvier nous dira plus tard : a Le schiste cuivreux est porté sur un grès roiigc à l'&y 
« diquel appartiennent ces fameux amas de charbons de terre ou de houille, ressource de l'hge 
« prkent  . et reste drs premières richesses végétales qui aient orné l a  face du globe. u (Uirc. 
sur lrs révol. de la surface du globe.  ) 

8. Voyez nies notes sur les ni.indrnux. 
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couches qui conlitnnent de mkme du bitume et des végétaux, mais en  bien 
plus petite quantité ; et en même temps elles renferment souvent des 
coquilles, des criistacés et des poissons qu'on ne peut .rapporter à aucune 
espke  connue ; ainsi l'origine des charbons et des ardoises date du ménie 
temps : la seule différence qu'il y ait entre ces deux sortes de mûtièrmes, 
c'est q u e l e s  végétaux composent la majeure partie de la substance des 
cliarbons de terre, au  lieu que le foiids de  la substance de l'ardoise est le 
niéme que celui de l'argile, et que lcs végétaux ainsi que les poissons ne 
paraissent s'y Iroiiver qu'accidentellement et en assez petit riûrnbre; mais 
toutes deux coriliennent du liitume, et sont formées par feuillets ou- par 
couches trks-minces toujours paralléles entre elles, ce qui démontre claire- 
ment qu'elles ont également été produites par les sédimeiits successifs 
d'une eau tranquille, et dont les oscillations étaient parfaitement r6glées, 
telles que sont celles de  rios marées orilinaires ou des courants constants 
des eaux. 

Iieprcriarit donc pour 1111 iristaril tout ce que je viens d'exposer, la masse 
du globe terrestri:, coniposée de verre eri fusion, ne prtkcntait d'abord que 
les lioiirsoufiiires et les cavitis irr6giilii:res qui se forment h In superficie 
de toute matibre liqiiéfibe par le feu, et dont le refroidissemerit resserre les 
parties : pendant ce temps, et dans le progrès du refroidissement, les élé- 
ments se sont séparés, les liquations et les sublimations des substances 
mdtalliqiics et niinirales se sont faites, ellcs ont occupé les cavités des terres 
élevées et les fentes perpendiculaires des montagnes; car ces pointes avnn- 
cées au-dessus de la surface du globe s'étant relroidies les p remi ins ,  elles 
ont aussi présenté aux éléments extérieurs les premières fentes produites 
par le resse~rement dc la matière qui se refroidissait. Les métaux et les 
minéraux on1 été poussés par la sublimation ou déposés par les eaux dans 
toutes ces fentes, et c'est par cette raison qu'on les trouve presque tous 
dans les liaules ~noritagneç, et qu'on rie rcriconlre dans les lerrcs plus bnsscs 
que des mincs de nouvelle formation : peu de temps après, les argiles se 
sont formées, les premiers coquillages e t  les premiers vég6laux ont pris 
naissance ; et, h mesure qu'ils ont piri, leurs dépouilles et leurs clétrinicnts 
ont fait les pierres calcaires, et ceux des végétaux ont produit les bitumes 
et les charbons ; et en même temps les eaux, par leur mouvement et par 
leurs sédirnerits, ont cornposé l'organisation de la surface de la terre par 
couches liorizoiitales; ensuite les courarits de ces mcmes eaux lui ont donné 
sa forme extérieure par angles saillants et  rentrants; et ce n'est pas trop 
étendre le temps nécessaire pour toules ces grandes opérations et  ces 
immenses construclions de la nature que de compter vingt mille ans  
depuis la naissance des premiers coquillages et des premiers v4gétaux : ils 
étaient déjà très-multipliés, trSs-nombreux i la date de quarante-cinq mille 
ans de la formation de la terre; el conirric Ics eaux,  qui d'abord blaient si 
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prodigieuserncnt &levées, slobaiss&rcnt successivement et abandonriérent 
les terres qu'elles surmontaient auparavant, ces terres présentèrent dès 
lors urie surface toute jonchée de protliictioiis marines. 

La dnr6e d u  temps pendant lequel les eaux couvraient nos continents a 
élé trè.s-longiie; I'onn'en peut pas douter en considérant l'immense quantilé 
de productions marines qui se trouvent jiisqu'à d'assez grandes profondeiirs 
et à de très-grandes hauteurs dans toutes les parties de la terre. Et combien 
lie devons-nous pas encore ajouter de durée ?I ce temps déià si long, pour 
que ces inSmes productions marines aient été brisées, réduites en poudre 
et transportées par le mouvement des eaux, et former ensuite les marbres, 
les pierres calcaires et  les craies! Cette longue suite de siècles, cetle durée 
de virigt mille ans, me parait encore trop courte pour la successioii des 
effets que lous ces moniiments nous ddrnontrent. 

Car il faut se représenter ici la marche de la nature, et même se rap- 
peler l'idée de ses moyens. Les molécules organiques vivantes ont existé 
dès que  les éléments d'une chaleur douce ont pu s'incorporer avec les sub- 
stances qui composent les corps orgnriisés; elles ont produit sur les parties 
tilevties du globe urie infinité de végétaux, et dans les eaux un nombre 
immense de coquillages, de crustüc6s et de poissons, qui se sont hier1161 
multipli6s par la voie dc la gkrikration. Celle multiplication dcs vtgéloux 
et des coquillages, qiielqiie rapide qu'on puisse la siipposer, n'a pu se faire 
que dans un grand nombre de siècles, puisqu'elle a produil des volumes 
aussi prodigieux que le sont ceux de leurs détriments : en eflet, pour juger 
de ce qui s'est passé, il faut considérer ce qui se passe. Or ne faut-il pas 
hicn [les annScs pour que des huilres qui s'arnoricblent daris quelqucs 
endroits de la mer s'y multiplient en assez grande quantité pour former 
ilne espèce de rocher? Et combien n'a-t-il pas fallu de sibcles pour que 
toute la malière calcaire de la surface du glolie ait été produite? Et n'est- 
on pas forcé d'adrneltre, non-seulement des siècles, mais des siècles de 
siècles, pour que ces productions marines aient été non-seulement réduites 
en poudre, mais Lrarisporlées et déposées par Ics eaux, de rriariihre à pou- 
voir former les craies, les marnes, les marbres et les pierres calcaires? 
Et combien de siècles encore ne faut-il pas admettre pour que ces mkmes 
~natières calcaires, noiivcllement déposées par les eaux, se soient purgées 
de leur humidité superflue, puis séchées et durcies au point qu'elles Ic 
sont aujourd'hui et depuis si longtemps? 

Comme le globe terreslre n'est pas une sphère parfaite, qu'il cst plus 
épais sous l'équateur que sous les ~iôlcs, et  que l'action du soleil est aussi 
bien pliis grande dans les climats méritlioriaux, i l  en résulte que les con- 
trées polaires ont été refroidies plutdt que celles de l'éqnateur. Ces parties 
polaires de la terre ont donc reçu les premières les eaux et les maliéres 
volatiles qui sont tombées de l'atmosphère; le reste de ccs eaux a d;i 
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tomber ensiiite sur les climats qiie nous appelons lernpérés, et ceux de 
I'équateiir auront été les derniers abreuvés. II s'est passé bien des siècles 
avarit que les parties de l'éqiialeur aient été assez alliédies pour admettre 
les eaux : l'équilibre et inêrrie l'occupation des mers a donc 616 lorigterrips 
i se former et à s'établir; et les prcrriiCres inoridalions orit dû venir des 
deux liôles. Mais nous avons remarqué a qiie tous les continents lerresl.res 
finissent en pointe vers les régions australes : ainsi les eaux sont venues en 
plus grande quantité du pôle austral que du pôle boréal, d'oii elles ne 
pouvaient que refluer et non pas arriver, du moins avec autant de force; 
sans rliioi les coritinenls auraient pris une forme toute dilférente de  celle 
qu'ils nous présentent : ils se seraicnt élargis vers les plages australes au 
lieu de  se rétrécir. En effet, les contrées du pOle austral oiit d û  se refroidir 
plus vite quc celles du pdlc boréal, et par conséqiient recevoir plus tUt les 
eaux (le l'atrriosphère, parce que le soleil fait un peu moiris (le skjour sur 
cet hilmisplière aiisfral qiie sur le boréal; et celte cause me parait suffisante 
pour avoir déterminé le premier moiivemerit des eaux et le p e r p h c r  
ensuite assez longtemps pour avoir aiguisé les pointes de  tous les conti- 
nents terrestres. 

D'ailleurs, il est certain que les deux continents n'titaient pas encore 
séparés vers notre nord ', et qiie même leur séparnlion ne s'est faite quc 
longtemps après l'étal~lisscment de la nature vivante dans nos climats scp- 
tentrionaux , puisque les éléphants ont en même temps cxislé en Sibéric 
et au Canada ; ce qui prouve invinciblement la continuité de l'Asie ou de 
l'Europe avec I'Arnériqiie, tantlis qu'au contraire il parait Ggalernent cer- 
tain que l'Afrique était dès les premiers temps séparée de 1'Amirique méri- 
dionale, puisqu'on n'a pas trouvc': dans cette partie du  Koiiveau-Monde un 
seul des animaux de  l'ancien continent, ni aucune d6pouill(: qui puissc 
iiidiquer qu'ils y aient autrefois existé. Il paraît que les kl6phants dont on 
trouve les ossements dans l'Amérique septentrionale, y sont derneui.6~ con- 
finés, qu'ils n'ont pu franchir les hautes rnontagiies qui sont au sud de 
l'isthme dc Panama, et qu'ils n'ont jamais p&n&tré dans les vastes corilrées 
de l'Amérique méridionale V mais il est encore plus certain qiie les mers 
qui séparent I'hfrique et l'Amérique existaient avant la naissance des 616- 
phar~ts en Afriyiic; car si ces deux coritirierits eussent 6th coritigus, les 
animaux de Guinée se trouveraie~it a u  Brésil, et l'on eût Lrouvé des 

a. Voyez Hist. Nat., t .  1, T h d o r i e  d e  la terre, art. Géographie. 

1. Voyez mes notes sur la YIe époque. 
, 3. hl.  de Ilnnihoiàt a trouvé drs frsgn ents d'une déf?nsc dans la province de Quito, a u  P é ~ ~ u .  
- rr Ce troncon, étant mains compriiné que ne le sont d'ordinaire les défenscs du mastodorite, 
n poul'rait faire croire que lcs vrais tlliphniits i dents mr>lnires compos6es ilc lamm oiit aussi 
r( laissé dc leurs dépouilles au midi dc l'istliine de Panama ... » (Cuvier : Ilech. sur les ossem. 
[ossiles. ] 
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dépoililles de  ces animaux clans l'Amérique méritlionale comme l'on en 
troiive dans les terres de l'Amérique septentrionale. 

-4insi rlbs l'origine et dans le commericemerit de la nature vivante, les 
terres les plus élevées du globe et  les parties de notre Nord ont élé  les pre- 
miEres peuplées par les espèces d'animaux terrestres auxquels la grande 
chaleur convient le mieux : les régions de I'équaleur iont  demeurées long- 
tempsddésertes, el même aritles et sans mers. Les terres élevées de la 
Sibérie, de la Tartarie et de plusieurs autres endroitsde l'Asie, toutes celles 
de l'Europe qui forment la chaîne des moritagnes de Galice, des Pyrénées, 
de l'Auvergne, des Allies, des Apennins, de Sicile, de la Grèce et  de la 
IIscédoirie, ainsi que les monts Riphées, Rymniques, etc., ont été les pre- 
mières coritrées habitées , même pendant plusieurs siècles, tandis que 
toules les terres moins élevées étaient ericore couvertes par les eaux. 

Peritlnril ce lorig espace de durée que la mer a séjourné sur  nos terrcs , 
les sédiments et  les dhphts des eaux ont formé les couches horizontalcs de  
la terre, les irifii.ieiires d'argiles, et les supérieures de pierres calcaires. 
C'est dans la mer meme que s'est opérée la pétrificalion des marbres et 
des pierres : d'abord ces matières étaient molles, ayant été successivement 
déposées les unes sur les autres, h mesure que les eaux les amenaient e t  
les laissaicrit tomber en forrne de sédiments ; ensuite elles se sont peu à 
peii durcies par la force de  I'affiniti! [le leurs parlies constiluantes, et enfin 
clles ont formé toules les masses des rochers calcaires, qui sont composées 
de couches horizontales ou également inclinées, comme le sont toutes les 
autres matiPres déposées par les eaux. 

C'est dès les premiers temps de cette rnkrrie période de durdc que se  
sont déposkes les argiles où se trouvent les débris des anciens coquillages, 
et ces animaux à coquilles n'étaient pas les seuls alors existarits dans la 
mer ; car, indépendamment des coquilles, on trouve des débris de crusta- 
cés, des pointes d'oursins, des vertèbres d'étoiles dans ces mêmes argiles. 
Et dans les ardoises, qui ne sont que des argiles durcies et mêlées d 'un 
peu de bitume, on trouve, ainsi que dans les schistes, des impressions 
entières et très-bien conservées de plantes, de criistacks et dc poissons 
de diffërentes grandeurs ; enfin dnris les miniéres de charhon de terre,  ln  
masse entiare de charbon ne liarait composée que de  ilébris (le végAtaiix. 
Ce sont là les plus anciens monuments de la nature vivante, et les pre- 
rnières prod~ictions organisées, tant de la mer que de la terre. 

Les régions septenlrionales, et les parties les plus élev4es du globe, et  
surtout les somn~ets des monlagnes dorit rions avons fait I'énurnérntion, et 
qui pour la plupart ne préscriterit aujourd'hui que des faces sèches et (les 
sommcts stériles, ont donc autrefois dté des terres ftkonde; e t  les premières 
où In nnliire SC soit manifestée, parce que ces parties du globe ayant &lé 
bien plus tDt refroidies que les terrcs plus basses ou plus voisiries de 1'6- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



833 D E S  É P O Q U E S  DE L A  N.L\TCRE. 

quateiir, elles auront les premières reçu les eaux de l'atmosphère et toutes 
les autres matières qui pouvaierit contribuer à l a  fécondation. Ainsi l'on 
peut présumer qu'avant 1'6tablissement fixe des mers, toutes les parties de  
la terre qui se trouvaient supérieures aux eaux ont été fëcondées, et qu'elles 
ont dh  dès lors et dans ce temps produire les plantes dont nous retrou- 
vons aujourd'hui les inipressions dans les ardoises, et toutes les substances 
végétales qiii composent les charbons de terre. 

Utiris cc merrie temps où rios terres Clnierit couvertes par la mer, et tari- 
dis que les bancs calcaires de nos collines' se forrnnieiil des détrirrierils de  
ses productions, plusieurs monuments nous indiquent qu'il SC rltitachait 
di1 sommet des montagnes primitives et des autres parties découvertes di1 
globe une  grande quantité de substances vilrescibles , lesquelles sont 
venues par alluvion, c'est-à-dire par le transport des eaux, remplir les 
fentes et les autres intervalles que les masses calcaires laissaient entre 
elles. Ces fentes perpendiculaires ou légérernent incliriées dans les bancs 
culcaircs se sont formées par le rcsserremerit de ccs rriatihrcs calcaires, 
loraqi~'e1les se s o n t  stkhées et rliircics, da la méme manibre que s'c':taient 
fail.es pri?ctirlemment Ics prernikres fentes perpendiciilnircs dans les monta- 
gnes vilrescibles produites par le feu, lorsque ces matières se sont resser- 
rées par leur consolidation. Les pluies, les vents et les autres agents 
extérieurs avaient déjà dtitaché de ces rriasçcs vitrescibles une grande 
quantité de petils fragmenls que les eaux trans~iortaierit en difïhents 
endroits. En cherchant des mines de fer dans des colliiieç de  pierres cal- 
caires, j'ai trouvé pliisieurs fentes et  cavités remplies de niines de fer en 
grains, mrilées de sable vitrescible e t  de petits cailloiix arrondis. Ces sacs 
ou nids de mine de  fer ne s'étendent pas horizonlalement, mais descen- 
dent presque perpentliculairement, et ils soiit tous situés sur la crdte la 
plus élevée des collines calcaires ". J'ai reconnu plus d'une centaine dc 
ces sacs, et j'en ai trouvé huit principaux et trhs-considérables dans la 
seule étendue. de terrain qui avoisine mes forges, à une ou deux lieues de 
dislarice : toules ces mines étaient en grains assez nienus, et plus ou moins 
m6lnngés de sable vitrescililc e t  de  petits cailloux. J'ai fait expluitcr cinq 
de ces mines p u r  l'usage de  mes fourneaux : on a fouillé les unes à cin- 
quante ou soixante pieds, et les autres jusqu'à cent soixante-quinze pieds 
de profondeur; elles sont toutes également situées d m s  les fentes des 
rochers calcaires, et il n'y a dans celte conlrée ni roc vilrescible, ni qiiartz, 
ni grés, ni cailloux, ni granites; en sorle que ces mines de fer, qui sont en 
grains plus ou rnuins gras, et qui sont toutes plus ou moiris rnClangécs 

a .  Je puis encore citer ici les mines de Iür en  pierre, qui se trouvent en Champagne, et qui 
sont emnchées entre les rochers calcaires, dans des directions et des inclinaisons diffërentes, 
pürpcndiculaires ou oliliquim. Voyez le  Ifecueil des Menioires de Physique et d'lfistoire natu- 
relle, par BI. de Grignon, in-40. Paris, 1775, p. 35  et suiv. 
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de .sable vitrcscible et de petits cailloux, n'ont pu se former dans les 
matières calcaires, où elles sont renfermées de  tous côtés comme entre 
des murailles; et par conséqucnl elles y ont été amen4es de loin par le 
mouvement des eaux qui les g auront déposées en méme temps qu'elles 
déposaient ailleurs des glaises et d'autres sédiments; car ces sacs de  minc 
de fer en grains sont tous surmontés ou latéralement accompagnés d'une 
espèce de terre limoneuse rougeAtre, plus pétrissable, pliis pure et plus 
firie que l'argile commune. Il parait même que celte terre limoneuse, 
plus ou nioins colorée de la teinture rouge que le fer donne à la terre, est 
I'ancieniie malrice de ces mines de fer, et  que c'est dans cette meme terre 
que les grairis mélalliques ont d û  se former avaril leur transporl. Ces 
inines, quoique situées dans des collines eritikernent calcaires, ne  contien- 
nent aucun gravier de cette mBme nature; il se trouve seulement, à 
mesure qu'on descend, quelques masses isolées de pierres calcaires autour 
desquelles tournent les veines de la mine, toujours accompagnées de la 
terre rouge, qui souvent traverse les veines de la mine, ou bicn est appli- 
quée contre les parois des rocliers calcaires qui la renferment. Et ce qui 
prouve d'une mariii.re éviderite que ces dCp13ts de niiiics sc sont faits par 
Ic rriouvernerit des eaux,  c'est qu'après avoir vidé les fentes et cavités qui 
les coritiennerit, on voit à ne pouvoir s'y tromper, que les liarois (le ces 
fentes ont été usées et même polies par l'eau, et que par conséquent elle 
les a remplies et baignées pendant un assez long temps avant d'y avoir 
déposé la mine de fer, les petits cailloux, le sable vitrescible et  la terre 
limoneuse, dont ccs fentes sont actucllemerit remplies; cl  l'or1 ne  peut 
pas se prêter à croire que les grains de fer se soient formés dans celte 
terre limoneuse depuis qii'ellc a élé déposée dans ces ferites de rochers ; 
car une chose tout aussi évidenle que la première s'oppose i cette idée, 
c'est que la quantitE de mines de fer parait surpasser de beaucoup celle de 
la terre limoneuse. Les grains de cette substance métallique ont à la 
vérité tous été formés dans cette rriéme terre, qui n'a elle-même été pro- 
duite que par le résidu des rnatisres ariirriales et végétales, dans lequel nous 
démontrerons la production du  fer en grains; mais cela s'est fait avant 
leur transporl et  leur dipOt dans les fentes des rochers. La terre lirno- 
neuse, les grains de fer, le sable vitreçcible et les petits cailloux ont 6té 
transportés et déposés ensemble; et si depuis il s'est formé dans celte même 
terre des grains de fer, ce ne peut être qu'en petite quantité. J'ai tiré de 
chacune de ces mirics plusieurs milliers de tonneaux, et, sans avoir mesur6 
exactement la quantité de terre limoneuse qu'on a laissée dans ces mêmes 
cavités, j'ai vu qu'elle était bien moins considérable que la quantité de la 
niiiie de fer dans chacune. 

Mais ce qui prouve encore que ces mines de fer en grains ont été toutes 
ainenées par le rnouvcment des eaux, c'est que dans ce même canton, à 
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trois licues de distance, il y a Urie asrcz graride éterirlue de terrain formant 
une espkcc [le pelite plaine, au-rlessus iles collines calcaires, et aiissi élevée 
q i ~ c  celles dont je viens de parler, el  qu'on broiive daris ce terrain une 
grnntle qiinnlité de mine de fer en grain, qiii est Lrès-dilTbremnient mélangée 
et aiitrerrierit située; car au lieu d'occuper les fentes perpendiculaires et les 
cavittk inlérieures des rocliers calcaires, au lieu tle former un ou plii- 
sieurs sacs perpendiculaires, cette mine de fer est au contraire déposée eu 
nnppe, c'est-Mire par couches horizoiitalcs, cornine tous les autres séili- 
ment!: des eaux ; au lieu de descendre profondémcrit comme les premières, 
ellc s'klend prcqiie à la surl'acc d u  terrain, sur  uric hpaissciir de  qiielqiies 
pieds; n u  lieu tl'étrc rnélüiigh de cailloux et dc sable vitrescible, elle n'est 
an coniraire niêlck partout qiie de graviers et de sahles calcaires. Elle pré- 
sente de  plus iiii  phinomène remarqiinlile; c'est un riombre prodigieux (le 
cornes d'amrnori et d'autres anciens coqiiillages, en sorte qu'il semblc que 
la mine entière cn soit compos'e, tmdis que dans Ics huit autres miries 
dont j'ai par16 ci-tlessus, il n'existe pas le moindre vestige de coquilles, rii 
n~èrne aucun fragment, aucun indice du genre calcaire, quoiqu'elles soient 
enferniées eritre des rnasses dc pierres entièremeiit calcaires. Celte autre 
mine, qui conlient un nombre si prodigieux de débris de coquilles marines, 
niCrne des pliis anciennes, aiirn donc 614 lr~arisportke avcc tous ccs déliris 
de coqiiille~, par le mouvement des eaux, et dtipos6e en forme de sétli- 
ment par couches horizontales; et les grains de fer qu'elle conlient et qui 
sont cricore bien plus petits qiie ceux des premières rnines, niélées de cail- 
loux,  üi:roril 616 amcnés avcc les coquilles rnèrrics. iiirisi le transport de 
toutes ces rriati8res ct le dépôt de toutes ces rriirics de fer eri grains se sont 
fails par alluvion à peu p r é ~ l a n s  le même temps, c'est-à-dire lorsque les 
mers couvraient encore nos collincs calcaires. 

Et  le somme1 de toutes ces collines, ni les collines elles-niémes, ne i io i~s  
rcl)réseiiterit plus à beaucoup près le même aspect qu'elles avaienl lorsqne 
les eaux les o ~ i t  atiandunriées. A pcine leur forme primitive s'esl-elle main- 
tenue; leurs angles saillants et  rentrants sont devenus plus obtus, leurs 
pentes moins rapides, leurs sommets moiiis élevés et plus chenus, les pluies 
en ont dktaché et entraîné Ics terres; les colliries se sont donc rabaissées 
peu i p e u ,  et les vallons se sont en mêrne temps remplis de ces terres 
eiitrairiées par les eaux pliiviales ou courantes. Qu'on se figiire ce que  
devait être aulrefuis la forrrie dii terrain 6 Paris et aux environs : tl'iirie 
11i11'1, sur les collines tle Vaugirard jiisqu'à Sbvres, oii voit des c;irric?rcs de 
pierres cslcaires remplies tle coquilles pdtrili(:cs; de l'autre cUt4 vcra Monl- 
martre, des collines tle plâtre et  de  matières argileuses; et ces collines, ii 

peu prés également élevées au-dessus de la Seine, nc sont aujourd'hui que  
tl'unchaiiteur très-médiocre; maisau fond [les puits que l'on afaits à Bicktre 
et à l'École-Militaire, on a lrouvé des bois travaillés de main d'homme 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



à soixante - quinze pieds de  profondeur ; ainsi l'on ne peut douter qiie 
cette vallée de la Seine ne se soit remplie de plus de soixante-quinze pieds 
seulerneiit depuis que les hommes existent; et qui sait de combien les col- 
lines adjacentes ont diminué dans le mériie t.emps par l'effet des pluies, et  
quelle était l'épaisseur de terre dont elles éhient  autrefois revêtues? 11 en 
est de même de toutes les autres collines et de toutes les autres vallées: 
elles étaient pcul-êlre du double plus élevées, et du double plus proforidcs 
dans le tcrnps que les eaux de la mer les ont 1:iisshes à d h u v e r t .  Uri  est 
rnéme assiiré que les rrioritagries s'abaissent ericore tous les jours, et que 
les vall4es se rernplis~erit à peu prks dans la méme proportion; seulcinent 
cette diminiilion (le la hniiteiir des moritagnos, qui ne se fait aii,jourd'liui 
qiie rl'iirie maniére presque insensible, s'est faite Lieaucoup plus vite daris 
les premiers temps en raison de la plus grande rapitlit6 de leur pente, et il 
faudra maintenant plusieurs milliers d'anndes pour qiie les intigalilés (le la 
surface de  la terre se r6duisenl encore atilarit qu'elles l'ont fait en peu de 
sibcles clans les premiers âges. 

Mais revcri»iis à cet te dpoque aiilérieurc oii les eanx, aprks élre arrivies 
des r6gions polaiiw, ont gagné celles rle l'dqiiateur. C'est dans ces terres 
(le ln  zone iorride oh se sont faits les plus grands bouleverscmenls : pour 
en être convaincu, il ne faut qiie jeter les yeux sur  un globe gEographique, 
on Feconrinrtra que presque tout l'espace compris entre les cercles de celte 
zone rie prSscnte qiie les ilébris de coritirients bouleversés et d'une terre 
riiinck. 1,'irnincrise qiiaiititti d'iles, [le détroits, de hauts et de bas-forids, de 
bras de mer et de terre enlrecoupSs, prouve les nombreux affaissements 
qui se sont fails dans cette vaste partie du monde. Les montagnes y sont 
plus éievties, les mers plus profondes qiie dans tout le reste de  la terre; 
et c'est sans doute lorsque ces grands athissernents se sont faits dans les 
coritrties de I'éqiiateur, que les eaux qui coiivrnieiit nos continents se sont 
abaissées et retirées eri coulant à grands flots vers ces terres du Midi dont 
elles ont rempli les profondeurs, en laissant à découvert d'abord les parlies 
les plus élevées des terres et ensuite toute la surface de nos coritinents. 

Qu'on se représente l'immense quantité des matières de toute espèce qiii 
ont alors été Lrunsportdcs par les eaux : combien de sédirnerils de diffii- 
rente riütiirc ri'oiit-clles pas dbposés les uns sur les autres, et combicn par 
coriséqueril la piwriière fiice d e  la terre n'a-t-ellc pas charig6 par ces révo- 
lutioiis? D'une part ,  lc flux et le reflux ilonriait aux eaux uri mouvement 
coiistnnt tl'orierit eri occident; .d'autre par t ,  les nlliivioris venant des pcilcs 
croisaient ce mouvernerit et déterrniiiaient les efforts de la mer autrint et 
 eut-élre plus vers I'Squnteiir qiie vers l'occident. Combien d'irrupt.ions 
particulières se sont faites alors de tous côtds? A mesure que quelque 
grand al61isseirierit prkseritait une nouvelle profondeur, la mer s'abaissait 
et les eaiix couraient pour la rern'llir; et qiioiqii'il paraisse üi~ourii ' t iui  
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que l'équilibre des mers soit à peu prés établi, et que toute leur action se 
réduiw à gagner quelque terrain vers l'occirlent et en  laisser à découvert 
vers l 'orient, il est néarirnoins très-certain qu'en général les nicrs baissent 
tous les jours de plus cn plus, el qu'elles baisserorit encore à mesure qu'il 
sc fera quelque ~iouvel afhiçsernerit, soit par I'clïct des volcans el des lrem- 
hlernents de terre, soit par rles causes plus conslnntes et plus simples; car 
toutes les parties caverneuses (le l'inttirieur 1111 globe ne sont pas encore 
affaissées; les volcaris et les secousses des tremblements de terre en  soiit 
une preuve dtimonsfrative. Les eaux mineront peu à peu les voûtes et les 
remparts de ces cavernes souterraines ', et  lorsqii'il s'en écroulera quel- 
ques-unes, la siirface de la terre se déprimarit dans ces endroits, formera 
de nouvelles vallées dont la mer viendra s'emparer. Kéanmoins comme 
ces événerrierits, qui dans les corilrncncenicrils devaicrit &Ire trks-fréquents, 
son1 acluellerneiit assez rares, on peut croire que la terre est peu près 
~ )a rvu iuc  à un Ch1 assez trariquillc pour que ses hahitünts n'aient plus à 
redouter les dEçartreiix effets dc ces grandes convulsions. 

L'établissement de toutes les matières métalliques et min6rales a suivi 
d'assez près l'établissemerit des eaux; celui des malibres argileuses et 
calcaires a précédé Icurretrnite; la formation, la situation, la position dc 
toutes ces dernières malit:res, datent du temps ou  la mer couvrait les 
continents. Mais nous devons observer que le mouvement général des mers 
ayanl comrncricé de sc füirc :ilors comme il se fait encore oujonrtl'hiii 
d'orient en occident, elles ont travail16 la surface de la terre tlnns ce sens 
d'orient en occiderit autant et peut-être plus qu'elles ne I'avaierit fait précé- 
demment dans le sens du midi au nord; l'on n'en doutera pas si l'on fait at- 
tention à un fait très-gdnéral et très-vraia, c'est que dans tous les coiitinents 
du monde la pente des terres, à la prendre dii somnlet des montagnes, est 
toujours beaucoup plus rapide du cd16 de l'occiderit que du  côté de l'orient; 
cela est évident dans Ic continent eritier del'hmérique, oii les sommets de  la 
chairie des Cordillères sont très-voisins partout des mers de  l'ouesl et soiit 
très-éloignés de la nier de l'est. La chüirie qui sépare l'Afrique dans sa  lon- 
gueur, et qui s'étend depuis le cap de Bonne-Espérance jusqu'aux monts de 
la Lune, est aiissi plus voisine rles mers à l'ouest qu'à l'est. Il en est de n.iên.ie 
des rilontagncs qui s'Stentlent depuis le cap Comorin dans la presqu'île de 
l'Inde, elles sont bien plus près de la mer à l'orient qu'à l'occident; et si 
nous considérons les presqu'îles, les promontoires, les îles et toiiles les 
terres environnées de Iû mer, nous reconnaitroris partout que les petites 
sont courtes et rapides vers l'occiderit et qu'elles sont douces et longues 
vers l'orierit ; les revers de toutes les montagnes sont de même plus escaï- 

a. Voyez ci-après les notes justificatives des faits. 

1. Voyez la note 1 de la page 509. 
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pés à l'ouest qu'à l'est, parce que le nîouvement général des mers s'est 
toujours fait d'orient en occident, et qu'à mesure que les eaux se sont ahais- 
sées, elles ont délruit les terres e l  dépouillé les revers des montagnes dans 
le sens de  leur chute, comme l'on voit dans une cataracte les rochers 
dépouillés et les terres creusées par  la chule continuelle de l'eau. Ainsi 
tous les corilirierils terreslres ont été d'abord aiguisés en  poirile vers le 
midi par les eaux qui sont venues du pôle :lustral plus aboriclürnmcnt que 
di1 pôle borhal; et ensuite ils orit été tous escarpés en pente plus rapiilc à 
l'occident qu'à l'orient dans le temps çiih4qiient oii ces mêmes eaiir ont 
obéi au  sen1 n~oiivement général qui les porte constaminent d'orient en 
occident. 

L O R S Q C E  L E S  E A U X  S E  S O X T  R E T I R ~ B S ,  E T  Q U E  L E S  V O L C A K S  

O N T  C O I I M E N C É  D'AGIR. 

On vient de voir que les kléments de l'air et de l'eau se sont établis par 
le refroidissement, et que les eaux, d'abord reléguées dans I'atmoephére 
par In force expansive de la cllaleur, sont, ensuite tombées sur  les parties 
du globe qui étaient assez attiédies pour ne les pas rejeter en vapeurs; et 
ces parties sont les régioris polaires et loiites les morit;ignes. II y a donc eii, 
à l'époque de trente-cinq mille ans, iinc vaste mer aux environs de chaque 
piile et  quelques lacs ou grandes mares sur les niontagnes et les terres éle- 
vées qui, se trouvant refroidies a u  même degré qne celles des pôles, pou- 
vaient égalemerit recevoir et conserver les eaux;  ensuite à mesure que le 
globe se refroidissait,les iners des pôles, toujours alimentées et fournies par 
la chiitc des eaux [le l ' a t m o i ~ i h ~ r e ,  se répliriclüient plus loin; et les lacs ou 
grandes mares, également fournies par cette pluie coritiiiiielle d'autant plns 
abondanle que l'alti4disscment elait plus grand,  s'étendaient en tous sens 
et forniaient des bassins et de petiles mers inlérieures dans les parties du 
globe auxquelles les grandes mers cles deux pdes  n'avaient point encore 
alteint : ensuite les eaux continiiant à tomber toujours avec plus d'abon- 
dance jiisqu'à l'entière dkpiiration de l'atmosphère, elles ont gagné suc- 
cessivement d u  terrain et sont arrivées aux contrées dc l'équateur, el 
enfin elles ont couvert tonte la surface du globe à deux mille toises de hau- 
teur au-dessus d u  niveau de nosniers actiiellcs' ; la terre entière était alors 
sous l'eiripire de la mer, à I'exceptiori peul-être du sornrriet des moritagnes 
primitives qui n'on1 été, pour ainsi dire, que lav6es et baignées pendant le 

1. Voyez la note 1 de la. page 505. 
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premier temps de la chute des eaiix, lesquelles se sont écoulées de  ces 
lieux klcvés pour occuper lcs terrains iiir&rieiirs dès qu'ils se so~ i t  trouvés 
assez rcf'roidis pour les ndrrietlre sans les rejeter eri vapeurs. 

11 s'es1 donc lorniti succeasivemerit une mer uriivcrselle qui n'élait inter- 
rompue et surrnonttie que par les sorrirriets dcs morilagries d'où lm pi t -  
rniéres eaiix s'étaient dhj i  retirkes en s'écoiilaiit dans les lieux plus bas. Ccs 
terres élevées, ayant 816 travaillées les prerriikres par le séjour et le mou- 
veinent des eaiix, auront aussi été fëcoiid6es les premières; et tandis que 
toule la surface du globe n'était, pour ainsi dire, qu'un archipel général, 
la riature orgariisge s'établissait sur ces n~orilagiies, elle s'y déployai1 même 
avec graride h i @ ;  car la chaleur el  I'hurniditd, ces deux priricipes de  
toule fëcoriilatiori , s'y troiivaierit réunis et cùrnliiritis à iin plus h ~ u t  degré 
qu'ils ne le sont aujourd'liui dnris aucun cliinnt de I:i terre. 

Ur dans ce même trmps où les terres 6lerc~es au-dersiis des eaux se cou- 
vraient de grarids arbres et de végélaux de toute espèce, la mer générale 
se peuplait partout de poissons et de cuqiiilliiges; elle Clait awsi le récep- 
tacle universel de tout ce qui se ddlachnit des lerres qui In siirmoritaient. 
Les scories du verre primilif et les riialières vég&tales ont 416 eritraînées 
des h i r i ences  de la tcrre dans les profondeurs de la trier, siir le fond de 
laquelle elles orit forriii: les premières couches de  sable vitrescible , d'ür- 
gile, de schiste et tl'ariloise, ainsi qiie les rniriicres de  charlion, de sel et ile 
Iiiliin~es qui dés lors ont imprégné tonte la niasse des mers. La quantité 
de végélaux produits et ddlriiils dans ces premières terres est trop immense 
pour qu'on puisse se la représeiiler; car quand nous réduirions la super- 
ficie de toutes les terres élevées alors au-dcssus der eaux à la ceii1ii:me ou 
r n h e  à la deux-centiènic partie de la surface du globe, c'est-à-dire à cent 
Ireiitc rriillc lieue.; c a r r k s ,  il est ais4 de  scrilir cornhicri ce vaste terrain de 
cerit lreiite mille lieues su~ierficielles a produil d'arbres et de plantes pen- 
dant qiielqiies milliers (l'anncies, combien leurs détriments se sont accu- 
rnulés, et dans quelle énorme quaritilé ils ont été entraînés el diiposés sous 
les eaux, ou ils orit formé le fond du volume tout aussi grand des mines 
de charbon qui se trouvent en tant de lieiix. II en est de même des mines 
de sel, de celles de  fcr en grains, de pyrites, et de toutcs les autres sub- 
stances dans la composilion desquelles il entre des acides, et dont la pre- 
iiiière fornialiuri ri'ü pu s'op6rer qu ' ap rk  la chute des eaux; ccs rnnlières 
auront été entrainées et tlspos6es dans les lieux bas et dans les fentes [le 
la roche d u  glolx, oii trouvant déjà les subslaiices minérales suhlim4es 
par la grande chaleur de  la terre, elles auront formé le premier fond de  
I'alirrient des volcans à venir : je dis à venira, car il n'existiiit aucun volcan 
en aclioii avant I'élablissernent des eaux,  et ils n'ont commencé d'agir 
ou plutôt ils n'ont pi] prendre une action permaneiile qu'après leur abais- 
serneiit ; car l'on doit disliiiguer les volcans terrestres des volcaris niliriiis; 
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ceux-ci ne peuvent faire que des explosions, pour aimi dire, momerita- 
nées,  parce qu'à l'instant que leur feu s'allume par l'effervescence des 
malières pyriteuses el combustibles, il est immédiatement éleint par l'eau 
qui les couvre cl  se précipite à flots jusque dans lcur foyer par toutes les 
routes que le feu s'ouvre pour en sortir. Les volcans de la terre ont ail 
contraire une action diirable et proportionnée à la quantité de m a t" icres 
qu'ils contimnent : ces matières ont besoin d'une certaine quantité d'eau 
pour entrer en effervescence, et ce n'est ensuite que par le choc d'un grand 
volume de feu contre un grand volume d'eau que peuvent se produire 
leurs violentes éruptions; et de même qu'un volcan sous-marin ne  peut 
agir que par instanls, un volcan terrestre ne peut durer qu'autant qu'il 
cst voisin des eaux. C'est par cette raison que tous les volcans actuellement 
agissants sont dans les îles ou près des côtes de la mer, et qu'on pourrait 
en compter cent fois plus d'éteirits que d'agissants; car à mesure que lcs 
eaux, en se retirant, se  sont trop eloignées du pied de  ces volcans, leurs 
éruptions ont diminué par degrés et  enfin ont entièrement cessé, et les 
légères elïervescences que l'eau plnviüle aura pu causer dans leur ancicri 
foyer n'aura produit d'effet sensible que par des circonstances particulières 
et très-rares. 

Les ohservalions confirment parfaitement ce que je dis ici de l'action 
des volcansi : tous ceux qui sont maintenant en travail sont situés prèsdcs 
mers \ tous ceux qui sont éteints, et  dont le nombre est bien plus grand, 
sont placés dans le milieu des terres, ou tout a u  moins à quelque distance 
de la mer ;  et quoique la plupart des volcans qui subsistent paraissent 
a ~ ~ p x t e n i r  aux plus hautes montagnes, il en a existé beaucoup d'autres 
dans les éminences de médiocre hauteur. La date d e  l'âge des volcans 
n'est donc pas partout la niême : d'abord il est sùr que les premiers, c'est- 
&-dire les plus anciens, n'ont pu acquérir une action permanente qu'après 
I'al~aissement des eaux qui couvraient leur sommet; et  ensuite, il parait 
qu'ils ont cessé d'agir dès que ces mêmes eaux se sont trop éloignées de 
leur voisinage; car, je lc répète, nulle puissance, à l'exceplion de celle 
d'une grande masse d'eau choquée contre un grand volume de fcu, ne 
peut produire des mouvements aussi prodigieux que ceux de  l'éruption 
des volcans. 

11 est vrai que nom ne voyons pas d'assez près la composilion intérieure 
de ces terribles bouclies A feu, pour pouvoir prononcer sur  leurs effets en  
parfaite coririaissance de  cause; nous savons seuleriieiit que souvent il y o 
des communications souterriiines de volcan a volcan ; nous savons aussi 
que, quoique le Soycr de leur crnbraseriierit ne soit peul-btrc pas à urie 

4. Voyez. sur les volcans, les notes du Icr  ~ n l l l n e ,  aux pages 56, 57, 58, 59, 269, 270, 276, 
281, 266, 987, 380, 381 et 389. 

2. Voyez la uj te  2 de 1s page 389 du Ier  volume. 
IX. 3 i 
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grande distance de leur sommet l ,  il y a neanmoins des cavités qui descen- 
dent beaucoup plus bas ,  et  que ces cavités, dont la profondeur ct l'éten- 
due nous sont iiicorinues, peuvent élre en tout ou cn partie reinplies des 
mêmes matières que cellcs qui sont actuellement ernbrarées. 

D'aiiti.8 part ,  l'électricité me paraît jouer iin très-grand rôle dans Ics 
tremblemeiits de  tcrre et dans les éruplions des volcans. Je me suis coii- 
vaincu par (les raisons trbs-solides, et par la comparaisùii que j'ai faite 
de; expL:rierices sur l'dIi:clricil.t':, que le  fond de la  nznlière élcctric/ue est ln 
chaleur propre  du globe terres tre  2; lcs émanations continuelles de celte 
clialeiir, quoique sensibles, rie sont pas  visibles, et restent sous la forme 
de chaleur obscure, tant qu'elles ont leur inouvemernent libre et  direct;  
mais elles produisent un feu Irks-vif et de  fortes explosions, dès qu'elles 
sont détourntk  de leur direction, ou bien accumulées par le frotlenieiit dcs 
corps. Les cavités intérieures de la terre contenant du feu" de I'nir et (12 

I 'eau, l'action de ce premier élérncnt doit y produire des vents imp6!ueus, 
des orages bruyarits et des ionnerrcs souterrains dont 1cs elrets peuveiit 6ti.e 
coinparés à ceux de ln foudre [les airs : ces el'fcts doiverit niérrie Ctre plus 
~ io len t s  et  plus durable!:, par la forte résistürice que Iri solidité de la tcrre 
oppose de toiis cûttis i la force Clcctriqiie de ces tonnerres souterrniris. Le 
ressort d'un air mêlé de  vapetirs denses et eiillainmées par l'éleclricité, 
l'effort de I'eau, réduite en vapeurs élastiques par le feu ,  toutes les autres 
inipulsioiis de cette puissance tilectrique , soukvent,  entr'ouvrerit la suifdce 
de la terre,  ou du nioiris I'agilcrit par des trernblcments , dont les secousses 
ne durent pas plus lorigterrips qiie Ic coup dc la foudre intérieure qui les 
p r l u i t ;  et  ces secousses se renouvelle111 jusqu'à cc que les vapeurs expüri- 
sives sc soient fait une issue par qiielque ouverture à la surface de ln terre ou 
daiis le scin des iners. Aussi les ériiplions [les volcans et les trembleinents 
cle tcrre sont précédés et  accompagnés d'un bruit sourd et roulant, qui ne 
diflere de celui du tonnerre que par le ton sépulcral et profond que le son 
prend nécessaircmenl en traversant une grande épaisseur de matière solide, 
Iorsqu'il s'y trouve renfermé. 

Cetle éleclricité souterraine, combinée comme cause générale avec let; 
causes particulières des feux allumés par I'effervescence des matières pyri- 
teiises et combustibles que la tcrre recCle en lant d'endroits, cul'lit à l'expli- 
cation des priricipiiiix phhornhncs de  l'aclion des volcans : par exernplc , 

I .  Voyza la note do la page 5 8  du Ir. voliirnc. 
2 .  Buffori tirc ici l'éiecfricitd de la  cha\eur propre du globe. De nos ,jours, le cél ihr~.  clii- 

niiste Uerzéliiis a pris l'hypothèse inverse : il trouve la source de la chuleur dans l'union de; 
deux dlactritds opposées (voyez sn Thdorie des propoi~tions définies) .  Il faiit tenir compte de 
toutes ces conjeçtuies, et n'y vuir pourtrrut que des coiijcçtures. 

3.  Buffon touclie ici,  et de bien près, à la véritable et prcmitre came de ton? les efi1.s col- 
caniques , savoir, le f e u  inldrieui-, le  fru centval du glnbc. - Voyez la riot.: de la page 58 du 
IBr volume. Voyez aiissi toutes les autres n o t a  de cc niéme Irr  volume, iniliqiides p. 529. 
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leu r foyer parait êlre assez voisin de leur sommet, mais l'orage est au-dessous. 
1Jn volcan n'est qu'un vaste fourneau, dont les souMets, ou pliilôl les 
ventilateurs, sont placés daris les cavités inférieures, à côlé et au-dessous 
du foyer : ce sont ces rnémes cavités, lorsqu'elles s'étendent jusqu'à la mer, 
qui servenl de tuyaux d'aspiration pour porler en haut,  non-seulemerit les 
vapeurs, mais les masses même de l'eau et de l'air; c'est dans ce transport 
que se produit la foudre souterraine, qui s'annorice par des mugissements, 
et ri'éclale que par I ' a f h u x  vomissement des rnnliihes qu'elle a frappées, 
h 1 4 1 k  et calcirikcs : des tourbillons éliais d'une noire fumée ou d'une 
flnmrne lugulire; des nuages rnüssifs de centlr~es et de ~ ) i e r rc s ;  des torrcrits 
Iioiiillorinaiils ilc lave en fiision, roiilnnt au  loin leurs flots brî~lants ct tlos- 
tructeiirs, manifestent au dehors le mouvenieiit convulkif des entrailles dc 
Ia terre. 

Ces tempêtes irilestincs sont d'autant plus violeriles qu'elles sont plus 
voisines des inoiitagnes àvolcan et  des eaux de la mer, dont le ecl ct les huiles 
grasses augmeiiterit ericore 11activit4 ilii re~i ; les terres sitiides entre le volcan 
et la n-icr ne peuvent manquer d'éprouver des sccoucseç frdquentes : mais 
pourqnoi n'y a-t-il aucun endroit du monde où l'on n'ait ressenti, même (le 
nléiiioire d'homme, quelques tre!iiblenierits, quelque trépidalion, causés par  
ces moiivemeiits intérieurs de la terre? ils sont à la vérit4 moins violeiits et 
hicri plus rares daris le rriilieu des coritincnls éloignés des volcaris et dcs mers; 
mais ne soiit-ils pas des effets dépendaiils des inémes cniiçea ? Po~irquoi donc 
se font-ils ressentir OU ces cduses ri'existerit pas, c'est-;-dire clans les lieux 
où il n'y a ni rners n i  volcans? La réporise es1 aisée1, c'est qu'il y a eu des 
mers parlout et desvolcans presque partout; et que, quoique leurs iiruptions 
aicrit cessd lorsque les mers s'en sont éloignies, leur feu subsiste el rious 
est drimoiitr~i par les sources dcs huiles terresires, par Ics funhiries chaudes 
et siilfiireiises, qni se trouvent frriqiieinrnent nu pied des niontagnes, jiisque 
dans le niilieu des plus grands continents: ces feux des anciens volcans, 
devenus plus tranquilles depiiis la retraite des eaiix, suffisent néanmoiris 
pour exciter de temps en temps des mouvenmils intérieurs et produire de  
I&res secousses, dont les oscillations sont dirigées dans le sens des cavités 
de la ler re ,  et peut-ktre dans la direction des eaiix ou des vcincs des 
métaux, comme conducteurs de  cette électricité souteirairie. 

On pourra me deiriaiider cncoie , poui'quc'i tous les volcans sont situés 
dans les rnoiilagnes? pourquoi paraissent-ils étre d'aiitaiil plus ardcnts qiie 
les moritngries sont plus hautes? quelle est la cause qi i i  a pu disposer ces 
&riormes cheminécs dans l'intérieur iles murs les plus solides et les plus 
élevés du globe? Si l'on a bien compris ce que j'ai dit au sujet des iridgnlités 

1. Très-aisde en effit, mais aussi très-diff irenle de celle qiie fdit Buifon. C'est que l e  f e u  cen- 
tral re ig i t  saris cesse contre la sorfaw du globe, et contre tous les points de cet te  surface. - 
Voyez la note 1 de la page 281, et 13. riote 1 de la pige 291 du I e r  voliiiiie. 
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produites par le prerriier refroidissement, lorsque les malii:res en fusion se 
sont consolirlt'!es, on sentira que les chniiies des hautes montagnes nous re- 
prriseriteiit les plus grandes l~oiirsoiiiliires qui se sont faites à la surface du 
glohe dans le temps qu'il a pris sa consistancei : la plnpart des monlagnes 
soiil doric situées sur des cavités, auxquelles aboutissent les ferites perperi- 
diciilaires qui les tranchent du haut en bas : ces cavernes et ces fenles 
conlierinent des matières qui s'enflarnrneiit par la seule effervescence, ou qui 
sont allumties par les élincelles électriques de la clialeiir intérieure du globe. 
Dès que le feu coirirnence a se faire sentir, l'air attiré par la rar6faclion en 
augrrienle la force et produit bieritdt un grand incendie, dont l'effet est de 
produire 3 son tour les mouvements et les orages intestiris, les tonnerres 
soulerrains e t  toutes les impulsions, les hruits et  les secousses qui précèdent 
et accompagnent l'éruption dcs volcans. On doit donc cesser d'étre élonnk 
que les volcans soient tous situésdnns les hautes montagnese, puisque ce sont 
les seuls anciens endroits de la terre où les cavités iritérieures se soient 
maintenues, les seuls où ces cavités comrnuiiiqueut de bas en haut, par des 
fmtes qui ne sont pas encore conibl4es, et enfin les seuls où l'espace vide 
était assez vaste pour contenir la trbs-grande quantité de matiéres qui ser- 
vent d'aliment au feu (les volcans permanents et encore subsistants3. Au 
reste, ils s'éteindrorit comme Ics autresdaris la suile des siL:cles; leurs érup- 
tions cesseront : oserai-je même dire qiie les hommes pourraient y contri- 
buer 4 ?  E n  coiiternit-il autant pour couper la coinmunication d'un volcan 
avec la mer voisine, qu'il e n  a coûté pour construire les pyramides d'Egypte? 
Ccs monurnerits iriuliles tl'iiric gloirc fausse et vaine nous apprennent au 
moiris qu'en empluyarit les rri6nics forces pour des monuments de sagesse, 
rious 1)uurrioiis faire de très-grandes choses, et peut-être niüîtriser la riüture, 
LIU ~ioirit de faire cesser, oii du moins [le diriger les ravages du feu comme 
nous savons déjh par notre ar t  diriger el  rompre les efforts de l'eau. 

Jilsqu'au temps de  l'action des volcans, il n'existait sur  le globe que trois 
sorles (le matières : 10 les vitrexibles, produites par le feu primitif; 2" les 
calcaires, f o r r n h  par I'inlermiide de l'eau; 3" toutes les substances produites 
par le détrimerit des animaux et des végétaux; mais le feu des volcans a 
donnti naissance à des rnatibres d'une quatrième sorte qui souvent parlici- 
p r i t  de la nature der, trois autres. La prernibrc classe renferme riori-seulemerit 
les rn.ilièreç prerriibrcs solides el  vilrescitilcs dont la nature n 'a point été 
aIlSrik, et qui fornient le fond tlii globe, ainsi que le noyau do toutes les 
moritagiies primordiales, mais encore les sables, les schistes , b s  ardoises, 

1. \'oyez 1s note de la po;e 505. 
2. V o y e ~  I;r unle 2 de la p:ige 236 du I c r  volume. 
3. Voycz la note de In. page 269 di1 1.. voliirne. 
k .  Illusion qiie h f fm nr: se ferait pliis aiijourd'lmi. Lri. grande et profonde source du feu 

des volrans est le feu central. (Voyez lcç notes dcs pages 57, 58, etc , duPr  voliirne.) 
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les argiles et toutes les matières vitrescibles dEcomposées et transportées 
par les eaux. La ceconcle classe contient toiites les matières calcaires, c'est- 
à-dire toutes les substances produiles par les coquillages et autres animaux 
(le la ir ierl ;  elles s'dtendent sur des provi~ices entières et couvreril même 
d'assez vastes contrées; elles se trouvent aussi à des profondeurs assez consi- 
rlérables, et elles envirorinent les bases des montagnes les plus élevées 
jiisqii'à une très-grande hauteur. La troisiéme classe comprend toutes les 
substances qui doivent leur origine aux matières animales et végétales, et 
ces substances sont en très-grand nombre; leur quantité parait immense,  
car elles recouvrent toute la superficie d e  la terre. Enfin la quatrième classe 
est cellc des matièrcs soulevées et  rejetécs par les volcaris, dont quelqiies- 
unes paraissent être un mdarige des premières, et d'autres, pures de tout 
mélarige, ont subi une seconde action du feu qui leur a donné un nouveau 
caractère? Nous rapportons à ces quatre classes toutes les substances miné- 
rales, parce qu'en les examinant, on peut toujours reconnaitre à laquelle 
de ces classes elles appartiennent, et par conséquent prononcer su r  leur 
origine : ce qiii suffit pour noiis iriiliqiier peu près le temps de leur forina- 
tion ; ca r ,  comme nous venons de  l'exposer , il parait clairemeiit que toiiles 
les matières vitrescibles solides, e t  qui n'ont pas changé de  nature, ni de  
situation, ont été produites par le fcu primitif, et que leur forrnation appar- 
tient au tempsde notreseconde épaque, tandis que la formation des matières 
calcaires, ainsi que cclle des argilcs, des charbons, etc. ,  n'a eu l i e~ i  que 
clans [les temps siibstlqiients et doit  &Ire rapport& à notre troisii!rne épnqiie. 
Et comme dans les riiatiéres rejctecs par les volcans, on trouve quelquefois 
des substances calcaires et souvent des soufres et des bitumes, on ne peut 
guère douter que la formation de  ces substances rejetées par les volcans lie 
soit encore postérieure à la formation de toules ces matières et n'appartieririe 
à notre qualrième époque. 

Quoique la quantité des matiores rejetées par les volcans soit très-petite 

1. Voyez l a  riote .] de la  page 496. 
K..... S u b i  une seconde a c t i o n  du feu qui leur a donnd un nouveau caractère. - Biiffnn 

touche ici i I'iiliie du mitumwphisrne. Voyez la note de la  page 70.  - (t La roche endogbrie ou 
<r d'éruptiun (le grariite, le po iyhyc  ct lc m i h p h y r e )  n'est point un agmt exclusivement dyn;i- 
ci miqur : non-seulement elle soulève ou iliran'e les couches sur-,jacentes, non-seulement elle 
rc Ics relÈve ou les repûusse latéiüleineiit, mïis encore elle niidifio pruro:idt'.ruent lcs comhi- 
ct nnisons cliimiques de leurs éléments et la nriturt. de leur tissu irit6iieur. 11 en risiilte di-s 
(r  ruçhiis nr)uvilles, l e  gneiss, l e  inic:~scliijtc e t  lc calciire sscçhsroïde (iriarlire de Carriire et 
cc de Parns). LES ancicns schistes dc trarisitiou d:: formation s i l i i r i rnn~ o u  devoniciinc, lc 
cc calcaire belem.iitique de la 'ï'areiltais?, le nzacigno ( griis calmire) gris et  tr:rne , conteriaut1 
ir dcs algues marines, qu'on reni.ontre d m s  l'Apennin scptentrionîl, prennent suuveiit, sprPs 
tr leur transfo?rn.rtiori, u:ii structure nouvelle et  un é c h t  qni  les rcnieiit pri'squc rntlcon1i:~is- 
rr snbles. La thdorie du mc'iam~rphismc a ét6 fondje, du inoment ou l'on est parvenu i suivr,: 
rt pas i pas toutes les phîsos de 11 trarisforinztio;i, et guider les inductions du géologue par 
u les r e c h e i ~ h ~ s  directes du  c l~ i in i s t~  sur iinfiuence des degrés divers de iusibiliti, de pression 
a et de refrdisseruerit. (Cosmos, t. 1, p. 293.)  
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rri coinparaisori de Iri  qiianlité des rnalières calcaires, elles rie laissent pas 
tl'occiiper d'assez grands espaces sur la surf;ice des terres situées aux envi- 
rons de  ces montagnes arrleiites et de celles dont les feux sont i:teirils et 
as;oiipis. Par leurs éruptions réiliiriies, elles ont coinbl4 les viillées, couvert 
les pliiiries et ménie produit d'aiilres rriontagries. Iliisuite, lorsque lea érup- 
tioris on1 cessé, la pluparl des volcans oiit continué de brîiler, inais d'un feu 
paihilile et qui ne produil aucune explosion violente, parce qu'étant éloigriés 
des mers,  il n'y a plus cle choc de l'eau contre le feu; les matières eii 
effervescence et  les substances cornbiiatibles anciennemerit eriflarnrnées 
coritiriiienl de brûler, et c'est ce qui f ~ i t  aujourd'hui la chaleur de  toutes nos 
eaux thcririales; elles passent sur les foyers de ce feu souterrain et sorlent 
11-6s-cliaudes di1 seiri de la terre : il y a aussi quclques exernples de  mines 
de cliarlron qui brîilerit de leriips imrii6niori:il, et qui se sont alliiiiiées par- 
la foiirlre souterrairie ou par le feu tranquille d'un volcan dont les ériiplions 
ont cessé; ces eaux tliermales et ces niines alliirn6es se trouvent souverit 
comme les volcans éteints dans les terres éloignées de la mer. 

La surface de la terre nous présente en mille endroits les vesliges et  les 
preuves de l'existence de ces volcans éteints ' : dans la France seule, nous 
connaissons les vieux volcons de l'huvcrgrie, dti Velay, du Vivarais, de  la 
Provence et du Laiigiledoc. En Italie, presqiic toute la terre es1 forrriée de 
d6l)i-is d e  matières volcariisries, el i l  cil es1 de même de  pliisieiirs autres 
contrées. Mais pour réunir Ics ol),jets sous un point dc vue gériéral , et 
concevoir neltement l'ortlre des bouleversemeiits que les volcans on t  pro- 
iliiits à la surface du globe, il faut reprendre notre troisième époque à celte 
date où la mer étai1 universelle et couvrait toute Iü surface du globe h l'ex- 
ception des lieux élevés sur lesquels s'était fait le premier mklangc des 
scories vitrdcs de la masse terres1i.e avec lcs eaux : c'est h cclte rii81ne date 
que les vég6taiix ont pris naissance et qu'ils se soiit multiplic!~ sur les terres 
que la mer venait d'abandoriner; les volcans n'existaierit pas encore,  car 
les matiéres qiii servent d'aliment à leur feu, c'est-à-dire les bitumes, les 
charbons de terre, les pyrites et mêriie les acides" ne pouvaient s'être for- 
més précédemment, puisque leur compositiori suppose I'iriterniéde d e  l'eau 
et la destruction des végétaux. 

Ainsi les premiers volcans ont existé dans les terres élevées du milicu 
cles continents, et  à mesure que les mers en  s'abaissant se sont éloignées 
de leur pied, leurs îcux se sont assoupis et orit cessé de p r d u i r e  ces érup- 
tions violentes qiii ne peuvent s'opkrer que par le conflit d'une grande 
masse d'eau contre i i i i  grand volume de feu. Or i l  a fallu vingt mille ans 

1. Voyiiz la riote de l a  p:lga 27't du I c r  volume. 
9 .  Voilh pourtant i quoi Fe rérliiisait cncnrc l'iii6e que Biifon SI? faisait d'un volcan : un 

:mas de bitumes, de chni.bons rle terre ,  de pyriles ct riléme d'acides! - (Voyez 13 note de 1% 
p:igc 269 du l e r  volume.) 
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polir cet abaisseirie~it successif des mers et pour In formation de toutcs nos 
collines calcaires ; et comme Ics amas des matières combustibles et miné- 
rales qui servent d'aliment aux volcans n'ont pu se déposer que successi- 
vement, et qu'il a d ù  s'écouler beaucoup de temps avant qu'elles se soient 
mises en action, ce n'est guère que sur la fin de cette période, c'est-à-dire 
il cinquante mille ans de la formation du globe, que les volcans ont com- 
mencé à ravager la terre ; corntiie les eriviroris de tous les lieux dCcouterts 
étaient encore baignés des eaux, il y a eu des volcans presque partout, e t  
il s'est fait de frkqiientes et proiligieoses éruptions qui n'oril ccssh qu'aprés 
la retraite des mers; mais cetle retraite ne poiivant se fiiire que par l'affûis- 
senient des lioursoufliires du globe, il est so~ivent arrivé que l'eau ~ e r i a n t  
il flots remplir la profondeur de ces terres affaissées, elle a mis en action 
les volcans sous-marins qui, par leur explosion, ont soulevé une parlie de 
ccs terres nouvellement affaissées, et  les ont quelquefois pousçCe-, au-dessus 
du riiveüu de la rricr, où clles ont for1116 des îles nouveI1esJ corririie nous 
l'avons vu dans la petite île formée auprès de celle de Santorin ; néanmoiris 
ces efl'els sont rares, et  l'action des vulcans sous-marins n'est ni perrnanerite 
ni assez puissante pour élever un grand espace de terre au-dessus de la sur- 
face des mers : les volcans terrestres, par la continiiité de leurs éruptions, 
ont au corit.raire couvert de leurs déblais tous les terrains qui les erivirori- 
naient; ils ont, par le dépdt successif de leurs laves, formé de nouvelles 
couches; ces laves, devenues fëeonrles avec le temps, sont une preuve 
invincible que la surface primitive de la terre, d'abord en fusion, puis con- 
so l idk ,  a p u  de r r i h c  devenir féconde : enfin lesvolcans ont aussi produit 
ces mornes ou terlreç q u i  se voient ilanç toutes les monlagnes à volcan, et. 
jls ont élevé ces remparts de basalte qui servent de c5tes aux mers dont 
ils sont voisins. Ainsi aprés que l'eau, par des mouvements uniformes et 
constants, eut achevé la cori~triiction horizontale des coiiches de la terre, 
,le feu des volcans, par des explosions subites, a bouleversé, tranché et 
couvcrl plusieurs de ces couches ; et l'on ne  doit pas a r e  étonné de voir 
sortir du sein des volcans des matières de toute espèce, dcs ceridrcs, des 
picrrcs calcinées, des terres brûlkcs, ni de. troiiver ces matières rn4lang6es 
des substances calcaires et vitrescibles dont ces mêmes couches sont com- 
posées. 

Les lremblements de terre ont dû se faire sentir Iongtcinpç avant l'érup- 
tion des volcans ' : dès les p i n i e r s  moments de I'afiaissenicnt dos cavernes, 
il s'est h i t  clc violeri tes secousses qui ont produit des cffets tout aussi vin- 
lents et hien plus itentlus qiie ceux dm volcans. Pour s'en former l'idée, 
supposons qu'une caverne soutenant un terrain de cent lieues carrées, ce 
qui rie ferait qu'une des pelites boursouflures du globe, se soi1 tout à coup 

I. Voyez la note 1 de ld page 4381 du Ier vulume. 
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écroulée, ce1 écroulenien t n'aura-t-il pas été nécessairement suivi tl'iine 
commotion qui se sera communiquée et fait seritir très-loin par uri (rem- 
blement plus ou moins violent? Quoique cent lieues carrées rie fassent que 
la deux-cerit-soixante-millibme partie de  la surface de la terre, la clinte de 
celle masse n'a pu manquer rl't%rariler toules les lerres adjacentes, et de 
faire peut-être écrouler en même temps les cavernes voisines : il ne s'est 
donc fait aucun aifaisscment un peu considérable qui n'ail été accompagné 

' de violerilcs becoiisscs d e  tremlilcrricrit de Icrre, dorit le mouvement s'est 
cominuniqiié par In force du ressort dont toute mnlikre est douée, et  qui 
a dû se propager qiielquefois très-loin par Ics routes que peuvenl o r r i r  les 
vides de la terre, dans lesquels les vents souterrains, excilds par ces corn- 
motions, auront peut-êlre allumé les feux des volcans ; eri sorte que d'une 
seule cause, c'est-à-dire de l'affaissement d'une caverne, il a pu résulter 
plusieurs effets, tous grands, et la plupart terribles : d'abord, l'abaii,sernent 
de la mer, forcée de courir à grands flots pour remplir celle iiouvelle pro- 
forideur, et laisser par conséquent à découvert de nouveaux terrairis; 
2" I'~lirari1emeiit des t c m s  voisiries par la conirnotiori dc la chute des 
rnnlikres solides qui formaient les voûtes de la caverne; et cet éhrnrilemr,rit 
fait pencher les montagnes, les fend vers leur sommet, et en ddtaclie des 
masses qui roulent jusqu'a leur base; 3" le même mouvement, produit par 
la comniotion et propagé par les vents et les feux souterrains, soulhve au 
loin la terre et les eaux, élhve des terlreç et des mornes, forme des gouffres 
et des crevasses, change le cours des rivières, larit les aiicicrines sources, 
en produil de nouvelles, et ravage, en moins de temps que je rie puis le 
dire, tout ce qui se trouve dans sa direction. Nous devons donc cesser 
d'être surpris de voir en tant de lieux l'uniformité de l'ouvrage horizonlal 
des eaux d h u i l e  et tranchée par des fentes inclinées, des éboulements 
irrhguliers, et  souvent cachée par des dkblais informes, accumulés saris 
ordre, non plus que de trouver de si grandes contrées toules recouvertes de 
maliéres rejetdes par les volcans : ce dhord re ,  causé par les tremblements 
de lerre, ne Sait néanmoins que masquer la nature aux yeux de ceux qui ne 
la voient qu'cri petit,  e t  qui d'un el'fcl acciderilel et particulier for11 uric 
cauqc générale ct constante. C'cd l'eau seule qui, comme cause génch le  et 
subséquente à celle du feu primilifl, a achevé de coiistriiire et de figurer la 
surface actuelle de  la terre;  et ce qui manque à l'uniformité de cclte con- 
struction universelle n'est que l'effet prirliculier de la cause accidcnlclle 
des trembleiiients de terre et de l'action des volcans. 

Or dans cette corislrucliori de la surface de la terre par le mouvement et 
le sédii-rient des eaux, il faut distiriguer deux périodes dc tcrripr : la lire- 

1. Encore une fo is ,  v o i l i  les deux temps bien marqiiés, celiii du feu, et celui de l'eau : 
a l'eau ..., cnnirui: cause g inka le  et subsdquet~,le ü celle du / e u  primitif .  » -Voyez la imte de 
la page 457. 
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mière a commencé après l'é1ablii;sement de la mer universelle, c'est-à-dire 
;ip~+s la dépuration parfaile de  I'alniosphère, par la chute (les eaux et de 
loulcs les inatières volatiles que l'arclcur du glolie y tenait relégnties : 
cette pkrioile a duré autant qu'il était nécessaire pour multiplier les coquil- 
lages, au point de  remplir de leurs tl($~ouilles toutes nos colliries calcaires, 
autant qu'il était nécessaire pour mulliplier les végétaux ct pour former de 
leurs débris toutes nos niines de charbon ; enfin autant qu'il était ~iéces- 
saire pour convertir les scories du verre primitif en  argiles, et former les 
acides, les sels, les pyrites, etc. Tous ces premiers et  grands effets on1 été 
produits eiisemble dans les lemps qui se sont écoulés depuis l'établissement 
des eaux jusqu'a leur abaissement. Ensuite a commencé la seconde période. 
Celle relraile des eaux ne s'est pas faitc tout à coup, mais par une longue 
succession de temps, dans lnqiielle il fan1 encore saisir des points dilf~irerits. 
Les montagnes composées de pierres calcaires ont certainement été con- 
slriiites clans cetle iner ancienrie, dont les diffërerits courants les ont tout 
aussi certainement figurées par angles correspondants. Or l'inspection 
allentive des côtes de  nos vallées rious dtimorilrc que le travail pa~.ticulier 
des courcinls a de' postérieur 6 l'ouarage ydndral de  la mer. Ce fait, qu'on 
li'a p x  mi^:rne soiipyonn&, est lrop important pour ne le pas appuyer de tout 
cc qiii peut le rendre sensible à tous les yeux.' 

Prcrions pour exemple la plus haute montagne calcaire de In France ,  
celle de Langres, qui s'élève au-dessus de toutcs les terres de la Clian~pagrie, 
s'étend eri Bourgogne jiisqu'à JIorilbard, ct mSriie jiisqu'h Toriricrrc, et qui, 
daris la clireclion opliosée, tlorriirie de d m e  sur les tcrres de  la IAorrairic et 
de la FraricheXomté. Ce cordon continu de l n  montagne de Langres qiii, 
dcpiiis les sources de la Seine jusqu'a celles de la Saône, a plus de quarante 
lieues en  longueur,  est entièrement calcaire, c'est-à-dire entiérement coni- 
posé des pro:luclions de la rner; et c'est par cettc raison que je l'ai choisi 
pour iiaus servir d'exemple. Le point le plus d c v é  dc  celle chairie de mon- 
tagnes est kès-voisin de la ville de Lailgres, et l 'on voit quc, d'uii côté ,  
cetle rnérne cliaîiie verse ses eaux dans 1'0cSan par la Rleuse , la Rlnrrie, la 
Seine, etc., et que, de l'autre cdté, elle les verse dans la IIéditcrranbe pilr 
Ics rivihres qui aboulissent à la Saône. Le point où est siliié Langres se 
trouve 5 peu près au milieu de cette longueur de quarante lieues, et les 
colliries vont en s'abaissant a peu près également vers les sources de la Seine 
ct vers ccllcs de  la Saône : enfin ces collines, qui forment les extrémittis de 
cette clinine de montagnes calcaires, aboutissent également ii des c,ontrCcs 
de  iiialières vitrcscibles ; savoir, au  del& de I'Armanson prbs de Semiir, 
d'nne par t ;  el au dela des sourçcs de 1ü Saône el  de  la petite rivilire du 
Coiiay, de l'autre part. 

En coriçid6rarit les vallons voisins de ces montagnes, nous reconnaîtrons 
qud le point de Latrgrer étant le plus élevé, il a été découvert le premier 
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dans le tenips que les eaux se  sont al~aissées : auparavant, ce somme1 bit 
recoiivert comme loiit le reste par les eaux, puisqu'il est composé de niatihrcs 
calcaires; mais au moment qu'il a été i lkouvert ,  la mer rie pouvaiit plus le 
surmonter, tous ses mouvements se sont réduits i battre ce sonimct des deux 
eôtbs, et  par conséquent à creuser par des courants coristnrils les vallons el  
les vallécs que suiverit anjourtl'hui les ruisseaux el les rivières qui coulent 
dcs deux côtés de ces montagnes. La preuve évidente que les vallées oiit 
toutes 614 creusées par des courants rdguliers ct conslûnts, c'est que leurs 
angles süillaiils corrcsporidcrit partoul à des aiigles rentrants : seiilcment~on 
observe que les eaux ayant suivi les pentes les plus ra l~idcs ,  el n'ayant eii- 
lamé cl'al!ord que Ics terrains les moins solides et les plus aisCs à diriscir, il 
se lrouve souvent une difErence reniarqiiûblc entre Ics deux coteaux qui 
1)srtlcnt la vriilée. On voit qiielqucfois nri escarpemcnl consid~rable et des 
rocliers à pic d'un côti: , tandis qiie de l'autre les bancs de pierre sont cou- 
verts de terres en pente douce; et cela est arrivé nécessairen-ient toutes 
les fois que la force du courant s'est portée plus d 'un côté que de l'autre, 
et  aussi toutes les fois qa'il aura Cté troublé ou second6 par un  autre 
courant. 

Si l'on suit le cours d'une riviiire ou d'un ruisseau voisin des i-i-ionlagnes 
d ' o i ~  rlesceritlerit leiirs soiirt:t?s, on ret:onriailra aisémeril ln  ligure cl niêrrle 
la nature des terres q u i  forment les coteaux de la vallée. Dans les eritlroils 
où elleest élroitc, la direclioii de la rivière et l'angle de son cours indiquent 
au premicr coup (l'mil le côté vers lequel se doivent porter ses eaux, et par 
conskquent le côlB oii le terrûiri doit se trouver en plaine, taritlis qiie, clL:. 
l'autre chth, i! coniiiiiicri~ d'êlre en niontagne. Lorsque la vaIl&? est Iiii,ge, 
cc jugernent est plus difficile : cependant on peut, en observant la direclion 
de  la rivière, devirier assez jiisto dc quel c6L6 les terrains s'élargiront ou sc 
r4trécironl. Ce que rios rivières font en  petit aiijourtl'lii~i, les courants d e  
l a  mer l'ont autrefois fait en grand : ils ont creusé tous rios vallons, ils les 
ont trancliés des deux côtés, mais en transportant ccs déblais ils ont sou- 
vent formé des escarpcn-ierits d'une part et des plaines de l'autre. On doit 
aussi remarquer que dans le voisinage d u  sommet de ces montagnes cal- 
caires, et particulièrement :laris le somme1 de Larigres, les vallons corri- 
ri-ieiiccnt par une profondeur circulnire, et qiic de  Ih ils vont tonjours cri 
~ '~ largissar i t  à mesure qu'ils s'Cloignent du lieu de leur naissance; les valloris 
praisseiit aussi plus proforids à ce point où ils con~nicricen1 el serriblcnt 
aller toiijours en diminilant de proforidcur à mesure qu'ils s'é1,irgisserit ct 
qu'ils s'éloignent de ce point; mais c'est une apparence plutôt qu'une réalité, 
car dans l'origine la portion du vallon In plus voisine du sommet a &té In 
plus étroite et la moins profonde; le mouvement des eaux a coii~mincé par  
y foriner une ravine qui s'est élargie et creiis6e peu  à peu ; les dCblais ayant 
ét8 trnnsport6s et entrain& par Ic, courant des eaux dans la portion inférieure 
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de la vaIlCe, ils en auront comblé le fond,  et c'est par cetle raison (pie Ics 
vallons paraissent plus profonds à leur naissance que dans le reste de leur 
cours, et que les grandes vallées semblent êlre nioins profondes à mesure 

' qu'elles s'éloignent davantage du sommet auquel leurs rameaux aboiitisscnt; 
car l'on peut corisiddrer uiic grande vallée comme un tronc qui jelte deç 
branclies par d'autres valiées, lesqiiclles jctlerit des rameaux par d'autres 
petits vallons qui s'éleridenl et rerrioritcrit jusqu'au sorriuiet ciuqucl ils 
aboutissent. 

En suivant cet objet dans l'exemple que nous venons de préseiiler, si l'on 
prend ensemble tous les terrains qui verrent leurs eaux daris la Seine, ce 
vaste espace formera une vallée du premier ordre, c'est-à-dire de la plus 
grande étendue; ensuite, si nous ne  prenons que les terrains qui porten t leurs 
eaux à la rivi6i.e d'Yonne, cet espace sera une vallée du  second ordre ; et, 
continuant à remonter vers le sommet de la chaîne des rnonlagnes, les ter- 
rains qui versent leurs eaux dans l'hrrnarison, le Serin e t  la Cure forrrieront 
des vallées (111 troisiime ordre, et ensuite la Brenne, qui lombe dans l'Ai.- 
mansoii, sera une vallée du quatrième ordre, et enfiri 1'Oze el I'Ozerain, qui 
tombent dans la Brenne, et dont les sources sont voisines de celles de la  
Scine, forment des vallécs du cinquième ordre. Be même, si nous prenons 
les terrains qui portent leurs eaux à la Marne, cet espace sera une vallée du 
second ordre;  et, contiriuarit à remonter vers le somme1 de  la chaîne des 
riioritagric~s (le Langres, si rioils ne prenons que les lcrrains dont les eaux 
s'écoulent daris la riviére de Rognon, ce sera une vallée du troisikine ordre;  
enfin les terrains, qui versent leurs eaux dans les ruisseaux de  Bussikre et 
d'orgiievaux , fornieiit des vallées du quntriéme ordre. 

' Ce l le  rlisposition est générale clans tous les contirients terrestres. A 
mesiire que 1'011 rernonle et qu'on s'approche du somniet dcs chaînes de 
moiitagnes, on voit évidemment que les vallées sont plus étroites; mais, 
quoiqu'elles paraissent aussi plus proforides, il est certain néanmoins que 
l'ancien fond des vallées inférieures élait beaucoup plus bas autrefois que 
ne  l'est actuellement celui des vallons supéi,ieiirs. J o u s  avons dit que dans 
la vallée dc la Seine, à Paris, l'on a trouve des bois travaillés de iiiain 
d'homme à soixanle-quinze pieds de profoiideur; le premier fond de cvtle 
vallée était donc aulrefois bicri liliis bas qu'il ne l'est üiijourd'liui, car 
au-dessous de ces soixante-qriinze pieds on doit encore trouver les ddlilnis 
pierreux et t.errestres entraînés par les courants depuis le sommet général 
des montagries, tant par les vallées de la Seine que par celles de  la Narne, 
de l'Yonne et de toutes les rivières qu'elles recoivent. Au contraire, 
lorsqiie l'on creuse dans les petits vallons voisins du  sommet général ,  on 
ne  trouve aucun déblai,mais des bancs solides dc pierre calcaire posée par 
lits horizontaux , et des argiles au-dessous à une profondeur plus oii irioiris 
grande. J'ai vu, dans une gorge assez voisine de la créle de ce lorig cordori 
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de la montagne de Langres, un puits de deux cents pieds de profuritleur 
creiisé dans la pierre calcaire avant de trouver l'argile a. 

Le premier fond des grantlcs vallées, formties par le fcu primitif ou inSnic 
par Ics courünls de In  mer, a donc é t ~ i  recouvert et hlevi:siiccessivemeril di: 
tout le vnlnrrie des déblais enirainés par le courant à mesure qu'il dtichi- 
rait les terrains supérieurs : le fond de  ccnx-ci est demeure presque nu,  
taritlis que celui des vallées infiirieiires a klk chargci de toute In rnntikre 
que les autres oril perdue ; (le sorte qiie, quand on ne voit que siipwficiellle- 
inent In  surface de nos coritinenls, on tombe daiis l'erreur en la d iv i~ant  
en bandes sablonneuses, marneuses, sctiisteures, etc. ; car toutes ces bandes 
ne  soiit que des déblais superficiels qui ne prouvent rien et qni ne font, 
comme je l'ai di t ,  que masqner la nature et nous tromper sur la vraie 
théorie de la terre. Daiis les vallons supérieurs, on rie trouve d'autres 
diblois qiie ceux qui sont descendus, longtemps après la retraite des mers, 
llar l'efl'et des eaux pliiviales, et  ces délilais ont formé les pelitcs couches 
de  lerre qui recouvrent actuellement le fond et les coteaux de ces valloris. 
Ce mérne euct a eii lieu dans les grandes vallties; niais avec celte rlif~krencc 
que dans les petits vallons, les terres, les graviers et  les autres détriments 
anieriés par les eaux pluviales et  par les ruisseaux, se sont déposés iirimé- 
diaternent sur  u n  folid nu et lialayé par les courants de la mer, au lieu que 
dans les grarides v ü l l ~ e s ,  ces m h e s  détrimenls arricriCs par lcs eaux plu- 
viales n'ont pu que se superposer sur les couclies beaucoup plus épaisses 
des délilais eritrnînés et déposés précédcmmerit par ces mêmes courants : 
c'est par cette raison que, dans toutes les plaines et les grandes va l lks ,  
nos observateurs cr70ierit trouver la nature en désordre, parce qu'ils y voient 
les matières calcnires riîiilang~es avec les matiéres vitrescibles, etc. &Jais 
n'est-ce pas vouloir juger d'un bâtiment par les gravois, ou dc toute autre 
corislruclion par l e w e c o ~ ~ p c s  dcs ii~atériaux? 

Ainsi, sans nous arrcter sur ces petites et fausses vues, suivons notre 
objet dans l'excrnple que nous avons don&. 

Les trois grands couranls, qui se sont formés au-dessous des sominets de 
la montagne de Langres, nous sont aujourd'hui représenttis par Ics vallées 
de la Meuse, de la hiarrie et de la Vingcanrie. Si nous exa,mirions ces ter- 
rains en délail, nous observerons que les sources de la Meuse sortent en 
partic des riiarécages du Bassigny, el d'autres petites vallées très-&roites 
et  très-escai.pécs; qiic In IIaiice et la Vingeanne, qui toutes deux se jetteiit 
tlüriç la Saûiie, sortent aussi dc vall&es très-étroites de l'autre c0lé d u  
sorrirriet; qiie ln. vallée de la _\lar.rie sous 1,aiigres a environ cent toiacs de 
profondeur; que, dans tous ces premiers vallons, les coteaux sont voisiiis et 
escarpis; que daiis les vallées infërieures, et à mesure que les courants :e 

a. Au ch i t e au  de Rochefort prEs d'hnieres en  Cliampapr. 
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sont éloignks du soniinel général et coinrriuri, ils se sont kleridus en lar- 
geur ,  et  ont par conséquent élargi les vallées, dont les côtes sont aussi 
mains escarpées, parce que le mouvement des eaux y était plus libre 
et moins rapide que dans les vallons étroits des terrains voisins (111 

sommet. 
: L'on doit encore remarquer que la direction des courants a varié dans 
leur cours, et que la déclinaison des coteaux a changé par la meme cause. 
Les courants dont la perilc était vers Ic rriidi, et qui nous sont représerilés 
par  les vallons de la Tille, de la Venelle, de In Vingeanne, du  Saulon et dc 
la hlance, ont agi plus fortemcnt contre les coteaiix tournés vers le çommcit. 

d e  Langres, et à l'aspect du  nord. Les courants, au  contraire. dont la pente 
était vers le nord,  et qui nous sont représentPs par les vallons de l'hujon , 
de la Suize, de la Marne et du Rognon, ainsi que par ceux de la RIeuse, ont 
plus forlement agi contre les coteaux qui sont tourriés vers ce même som- 
nie1 de Larigres, el qui se trouveril à l'asliect du midi. 

Tl y avait donc, lorsque les eaux ont laissé le sommet de Langres à d k o u -  
vert, une mer dont les mouvements et les courants étaient dirigés vers le 
nord, et, de l'autre cUlé de ce sommet, one aulremer,  dont les rniiuvcmcrits 
dtaient dirigés vers le midi ; ces deux mers batlaient les dcux flaiics opposés 
de  celte chaîne de rnontagnes, corrirrie 1'011 voit dü~ i s  la mer octuellc Ics 
enux hattre les deux flniics opposés d'une longue île ou d'un prornoritoire 
avaricé : il n'est donc pas étonnant que tous les coteaux escarpds de ces 
vallons se trouvent également des deux côtés de ce soinmet gdnéral dcs 
rnontagnes; ce n'est que l'effet ndcessaire d'une cause très-évidente. 

Si l'on considère le terrain qui environne l'une des sources de la ?tIarrie 
prés de Langres, on reconnaîtra qu'elle sort d'un demi-cercle coupé presque 
à plomb; et, en examinant les lits de pierre de c e t t e e s p h  d'amphithé,'iti.e, 
on se démontrera quc ceux des deux côtés et ceux du fond de l'arc de cercle 
qu'il presénle, Etaient autrefois coritinus et ne faisaient qii'nne seule masse, 
que les eaux ont détruite' dans la partie qui forme aujourd'hui ce demi- 
cercle. On verra la même chose à l'origine des deux autres sources de la 
IlIarric; savoir, dans le vallon de Balesme et daris celui de Saint-Maurice ; 
tout ce terrain 8tait continu avant l'abaissement de  ln mer;  et ccite espèce 
de promontoire, à l'extrémité duquel la ville de Langres est située, était 
dans ce même temps continu, non-seulement avec ces premiers terrains, 
inais avec ceux de Breuvonne, dc Peigne?, de Yoidan le Rocheux, etc. : il 
est aisé de  se convaincre, par ses yeux, que la continuité de ces terrains n'a 
été détruite que par le mouven~ent et  l'actiori des enux. 

Dans celle chairie de la montagne de Lürigrcs, oii trouve plusieurs col- 
h i e s  isolées, les unes en forme de c0nes tronqiiés, comme celles de Moiit- 
saugeon; les autres en forme elliptiqiie, comnie celles de Montbard, de 
Ilontréal; et d'autres tout aussi reinarqiiables autour des sources de  la 
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Jleiiçe, vers Cléniont ot RIonligny-le-Roi, qui est ~ i t u é  sur  un monliciile 
adlii:.rcrit ail coiitinent p ~ r  uIie langue tle terra trés-élroile. Ori voil encore 
une de ces colliries iso1tir:s à Aiitlilly, uiie aiitrc a u p r k  d'1Teuilly-Coloii, elc. 
Kuiis devons ohserver qii'eri géiiCriil ces colliiics calcaires isoli!cs scirit 
r~ioiris Iiaiitcs que celles qui les envirurinent , e l  rlesqiiclles ces collines 
soiil acliicllcrrient sépnrties, parce qiie le couiïirit, remplisaiit tout(? In Inr- 
p u r  ilil vallon, prissait par dessus ces collines isoltcs avec iiri moiivcmerit 
direct et  les détruisait par le somrnel, tandis qu'il ne îiiisait qiic I~aigncr 
le terrain des coleaiix du vallon, et ne les attaquait quc par iiri irioure- 
ment oblique; en sorte qiie les morilagnes qui bordent les valloris sont 
ilemciirérs plus élevées qiie les collines isolées qrii se trouvent entre-dcux. 
A hloritbard, par exemple, la hauteur de la colline isolée au-dessus de 
lnquclle sont siliiés les miirs de I'ancieii cliiîleau ri'est qiie de cerit qua- 
rtiintc pieds, tnridis que les motilngnes qui borderit le vallon dcs tleiix 
vôlés, au nord cl üii midi ,  cn oiil plus de trois cent ciiiqiiarile; el il cn est 
ile même des niilreç colliries calcaires que nous verioiis de citer : toutes 
celles qui sont isolées son1 en inême temps moins élevi.,es que les autres, 
parce qu'étant ail milieu du vallon et au fil de l'eau, elles ont e\é minbcs 
siir leurs soniniets par le courant, toiijoiirs pliis violerit et plus rapide 
claiis le milieu que vers les bords de son cours. 

\leurs Lorsqii'on regarde ces escarpements, soiiverit élevds à pic à plii:' 
toiscs (le h;iiit~:ur; l o~yu 'o r i  les voil corriposks tlii haul cm bas de 1);irics de  
pierres calcaires Irès-massives et fort dures, on est énierreillé du tcinps 
prodigieux qu'il faut supposer pour que les eaux aient ouvert e t  creusé ces 
ériormes trancliées; mais deiix circonstances ont concouru à l'accélération 
d e  cc grand ouvrage : l'une de ces circonstances est que, dans toiiles les 
collincs et montagnes calcaires, les lits supérieurs sont lcs moins corripactes 
et  les plus teridrcs, cn sorte que les eaux orit aisérnent enlnmri la superficie 
tlii terrain et  formé la preniière ravine qui a dirigk leor cours ; la scconilc 
circonstance est que, quoique ces bancs de makihre calcaire se soient îor- 
m i s  et même séchés et  p4trifiés sous les eaux d ë  la mer, il est iiéanrnoiris 
trés-certain qu'ils n'étaient d'abord que des sédiments superposés de  
matihres molles, lesquelles n'ont acqiiis de  la dureté que successivemeiit 
par l'aclion de la gravité sur la masse totale, et par l'exercice de la force 
d'affiriitt5 de leiirs parlies constiluarites. Nous sommes donc assurés qiie ces 
irialikres ii'avaierit pas acqiiis toute la solidité et la dureté qiie noiis leur 
voyons aiijourd'hui, et qiie dans ce temps de l'action des couranls de la 
mer,  elles devaient lui céder avec moins de résislarice. Celte con~.idtiration 
dimiriiie l'énormilé de la durée du leinps de ce Iravail des eaux, ct explique 
(l'autant mieux la correspondance des angles saillarits et i w i  trarils des 
colliries, qui resseinblc parhitement à la corrcsporidüiice des hords de nos 
rivikres dans tous les terrains aisés i diviser. 
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C'est pour la construction mHme de ccs terrairis calcaires, et non pour 
leur division, qu'il est nécemire  d'adiriellre une très-longue liériode dc 
temps; en sorte que dans les vingt mille ans, j'en prcndrais a u  moins les 
trois premiers qunrls pour la multiplication des coquillages, le transport de 
leurs dépouilles et la coni[)osition dcs triasses qui les rerifermcnt, et Ic dei-- 
riicr quart. pour la division et pour la conligiiration de  ces niihies terrains 
calcaires : il a fallu vingt mille ans polir Io retraite des eaux, qui (l'abord 
étaient élevées de deux mille toises au-dessus du niveau de nos mers 
actuelles; i:t ce n'est que vers la f in de cette loiigiie marche eii retraite qnc 
nos vallons ont été creiisGs, nos plaines établies, et rios collines décou- 
vertes : pendant tout ce temps le globe n'était peuplé que de poissons et  
d'animaux à coquilles l ; les somrnets des montagnes et qiielques terres de -  
vées, que Ics eaux n'avaient pas surmontés ou qu'clles avaient abandonnés 
les pi'crnicrs, dtaicrit aussi couverts dc v6gtilaiix; car leurs détriimcrits eii 
voliirne inimense oril fornir?: les veines de cliai%on, dans le même temps qiie 
Ics diilioiiilles des coquillages ont formé les lils de nos pierres calcaires. 11 
est donc diinontré par l'inspection attentive de ces nlunumerits niitlicn- 
iiqucs de la nature, savoir, les corluiiles dans les marbres, les poissons clans 
Icç ardoises, et les végCtaus clans les i~iiiicç de clinrboii, que lous ces ê lws  
«rgiiriisCsorilexisté 1onglemp:iavant les oniinnux t,erreslres2; tl'autaiitqrr'oii 
ne trouve aiiciin indice, auciin vostige rlc l'existence de ceux-ci tlnns toutes 
ces couches anciennes qui se sont forrnties par Ic sérlimcnt des eaux rlc la 
mer. On n'a trouvé Ics os, les dents, les dtifcrises des animaux terrestres 
q u ~ l ü r i s  les couches sii~icrficielles< ou bieii dniie ces vallécs et dnris ces 
plaines dont nous avons parle, qui ont Elé  conil~lic.; de tldrilnis entraînis des 
lieux supérieurs par les eaux coiirarites : il y a seiilement quelques exemples 
d'ossements trouvés dans des cavités sous des rochers, prks des bords de la 
mer, et dons des terrains has; mais ces rochers sous lesquels gisaient ces 
ossemenls d'animaux terreslres sont eux-mêrnes de nouvelle formation, 
ainsi que toutes les carrières calcaires en pays bas, qui ne sont formées que 
dcs ditrirrients des anciennes couchcs de pierre, toutes siluées au-dessus tlc. 
ces nouvelles carrières; et c'est par cette raison que jc les ai désigri6es p a r  

1. Cuvier nous dira plus tard : Iles zooph~tes, dés mollnsques et certains crustac& c m -  
r( rrimçeut i paraitre diis les ter.rairis de trürisition ; put-étre y a-t-il méme des lors des os e t  
« des squelettes de poissons : mais il  s'en faut encore hcliucoiip qne l'on découvre s i  tdt dcs 
(( restes d'anirnnux qui vivent sur la  t m e  sèche et respirent l'air en nature. » ( L X s ü .  sur Ics 
1.évo1. de la surf. du globe . )  

3. « Les grandes couches de houille et les troncs de palmiers et de fougéres dont elles con- 
<( serveut les ernpreiiites, bien que supposant deji des terrcs si'çhes et une végétation aérienne, 
u ne mcintrerit point encore des os de qiiadrupPdcs, pas méme dc quadrup2des ovipares. n 
,Cuvier : Ibid. ) 

3.  ~1 Ce n'est que dans les couclies qui out sucçciilé LU calcaire grossier, ou tout an plus daus 
CI celles qui auraient pu se former cn mème temps ..., que l a  clnssc des m a m m i f h s  tcrrestrrs 
H comnlence à se montrer. .. I> (Cuvier : Ibid.  ) 
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le nom de carriéresparasiles, parce qu'elles se forment en eflet aux dépens 
dcs premjéres. 

Notre globe, pendant trente-cinq mille ans, n'a donc été qu'une masse 
de chaleur et de feu, dont aucun être sensible ne pouvait approcher; 
ensuite, pendarit quiiize ou vingt mille aris, sa surface n'était qu'une mer 
universelle : il a fiillu celte longue succession de sikles pour le refrnitliasc- 
ment de la terre et pour la retraite des eaux, et ce n'es1 qu'à la fin de  cetlt? 
seconde période qiie la s:irface de nos conlinents a ét4 fifiurke. 

Mais ces derniers effets de l'action des courants de la mer ont étd prdcé- 
di-s de qiielques autres effets encore plus gi!néraiix, lesquels ont influé sur 
q ~ i d q ~ i e s  traits de  la face entière (le la terre. Nous avons dit que les eaux ,  
~ e n a n t  en plus grande qiiaritité du pôle austral, avaic~it aiguisé toutes les 
poiritcs des contiiierits; mais a p r k  ln chiite cornplBk des eaux, lorsqiie la 
mer universclle eut pris son dipilibre, le mniivcmttnt ilil midi au  nord 
cessa, et In nier n'eu1 p l ~ s à  obéir qu'A la puissance constaiite de la lune, 
qui, se combinant avec celle du soleil, produisit les marées et le moiiye- 
ment conslaiit d'orient en occiderit : les cnux, dans leur premier avénc- 
meiit, avaient d'abord éIé dirigées des pôles vers l'équateur, parce que les 
partics polaires, plus refroidies que le reste du globe, les avaient rec,iies Ics 
preriiibres ; erisuite elles oril gagrid succcçsiverneril les rdgioris de 1'6qiia- 
tciir ; et lorsque ces régions ont tité couvertes, comme toutes les aulres, 
par les eaux, le mouvement d'orient en occident s'es1 dès lors étaldi pour 
jarnnis ; car non-sculenlent il s'est maintenu p m l a n t  cette longue période 
de la retrailc des mers, mais il se maintient encore aujourd'hui. Or ce 
rriouvcmcrit ghnéral de la mer d'orient en occitlenl a protluit siir In siir- 
face [le In masse terrestre iin effct tout aussi géntiral ; c'est d'avoir escarpd 
toulcs les chtes occidentales des continents terrestres et d'avoir en méme 
temps laissé tous les terraiiis en pente douce du côté dc l'orient. 
-4 mesure que les mers s'abaissaienl et décmvraierit les pointes les plus 

élevées des conlinerits, ces sommets, comme autant de soupiraux qii'on 
viendrait de déboucher, commencèrent à laisser exhaler les nouveaux feiix 
produits dans I'iritiirieur de la terre par 1'elli:rvescence d m  rriatihes qui 
serverit d'aliment aux volcans. Le domaine de la terre, sur  1ü fin de cellc 
seconde piriode de vingt mille aris, était partagc: entre le feu et l 'eau: 
égalcmcrit déchirée et dévorée par la fureur tle ces deus  éléments, il ri'? 

avait nulle par1 ni sûreté ni repos; mais heureusement ces ancieniics 
scèries, les plus clipouvaritables de la nature, n'ont poiiit eu de spectaleurs, 
et ce n'est qu'après celle secori& période entièrement révolue que l'on peut 
tlater la naissance des animaux terrestresî ; les eaux btaient alors retirées, 
puisque Ics deux grands continents étaient unis vers le nord et également 

1. Voyez la note 3 de la page préceJrnte. 
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peuplés d'éléphants ; le nombre des volcans était aussi beaucoup rliniinud, 
parce que leurs éruptions ne pouvant s'opérer que par le conflit de l'eau 
et du feu, elles avaient cessé dés que la mer en s'abaissant s'en était éloi- 
gnée. Qu'on se représente encore l'aspect qu'offrail la terre imrnédiate- 
merit ripés cette seconde période, c'est-à-dire à ciriqiiante-cinq ou soixaiite 
rnille ans de sa formation. Dans toutes les parties basses, des mares pro- 
fondes, des courants rapides et des tournoiements d'eau; des trernble- 
nlcnts de terre presque continuels, produits par I'afîaissement des cavernes 
et par les fréquentes explosions des volcans, tant sous mer que sur terre; 
des orages généraux et particiiliers; des tourbillons de fumée et des tern- 
pêtes excitées par les violentes secousses de la terre et de  la mer; des inon- 
dalions, des cli.bordements; des déluges occasionnés par ces mêtncs corn- 
motions; des fleuves de verre fondu, de  bitunle et de  soufre, ravageant les 
montagnes el venant dans les plaines empoisonner les eaux ; le  soleil même 
presque toujours offusqué, rion-seulement par des nuages aqueux, mais 
par  des masses 6priisses de ceiidres et d e  pierres poussQes par les volcans, 
et nous remercieroiis le Créateur de n'avoir pas rendu l'homme ' iérnoin de 
ces scènes efkayantes et  terribles qui ont précétl6, et pour ainsi dire 
annoncé la naissance de la nature intelligente et sensible. 

L O R S Q U E  LES É L É P E A X T S  E T  L E S  A U T R E S  A N I M A U X  D U  M I D I  

O N T  I IABITÉ LES  T E R R E S  DU N O R D .  

Tout ce qui existe aujourd'hui dalis la nature vivante a pu exister de 
m h e  dès que la température de la terre s'est trouvke la ménie. Or les 
contrées seplentrionales du globe ont joui pendant longtemps du  même 
degré de chaleur dont jouissent aujourd'hui les terres méridionales; et 
clans le temps où ces contrées du Kord jouissaient de cette températiire, les 
terres avaiicées vers le midi étaient encore brûlarites el sont dcrncurées 
désertes pendant un long espace de temps. I l  semble mGme que la niEriioire 
s'en soit conservée par la tradilion, car les anciens étaient persuadés que 
les terres de  la zone torride étaient inhabitées; elles étaient en effet encore 
inhabitables longtemps après la population des terres du Nord ; car ,  en 
supposant trente-cinq mille ans pour le temps nécessaire au refroidissemen 
(le la terre sous les pôles, seulement au  point d'en pouvoir toucher 1ü su r  
face sans se brùler, el vingt ou vingt-cinq mille ans de plus,  tant p u r  

1. ci II est rerthin qu'an n'a pas encore trouve d'os humains parmi les fossiles. n (Ciivicr : 
D i x .  sur les rt'vol. de ia surfàce d u  globe . )  

lx. 35 
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la rctraite des mers quc pour l'attiédissenient nécessaire à I'exislence des 
blrcs aussi serisibles qiie le soril les anirnaiix terrestres, on s e r i t h  hic11 
qu'il faiit complcr quelques milliers d'arinées de plus pour le refroitlis~eiiient 
di1 glnhe à l'dqiiateur , tant à caiiw de la plus grande épaisseur de la terre 
que de l'acccssiori de la chaleur solaire qui est c o n s i d h b l e  sur  !'équaleai' 
et presque nulle sous le pole. 

Et c~uandmdme ces deux causes réiiiiies ne seraient pas suffisantes pour 
produire uue si graiide difftirence de temps entre ces deux populations, 
l'on doit considérer que l'équateur a recu les eaux de l'atmo.~pliérc I ) ic~.  
plus lard quc Ics pôles, el qiic par cons8qut:rit cctte cause secondaire du 
refi-oiclisscnieii1 agissarit plus ~iroiripterncrit et liliis piiiss~irnirierit que les 
deiix prernièrcs causes, la chaleur des t e i n s  du Kortl Fe st:ra consitltirn- 
hlcmerit altitidie par la recette (les eaux, tandis que Io chaleur dcs tcrres 
méridionales se niaintenail et ne poiivait diminuer que par sa propre 
dhperdition. Et quand mérrie on m'objecterait que la chute des eaux,  soit 
sur  l 'équateur, soit sur les pôles, n'étant que la suite du refroidisseinent h 
un certain degré de  chacune de ces deux parties du glohe, elle n'a eii lieu 
dons l'urie et daris l'autre que quand la lerrip~raturc de la terrc et ccllc 
des eaux tori~lianlcs oril Clé respectivcmerit les nii:rnes, et quc p;ir consé- 
quenl cctle chute d'eau n'a pas autant contribué que je le dis h acctll9rcr 
le refroidisaemeiit sous le pôle plus que sous I 'Grpteur ,  oii sera forcé de  
convenir que les vapeurs, et par condquerit les eaux toinbanlcs su r  
l'dqiiateur, avaient plus clc chale~ir  5 cause cle I';~cliori du soleil, ct  quo 
par cctte raison elles ont rctfroitli pins leriternenl les terres dc  la zone 
torride, eii sorte que j'adrneltrais au moiris neuf h dix mille ans entre Ic 
ternps de II? naissance des élépliants dans les conlrCes septentrionales et le 
t e~nps  où ils se sont relirés jnsqii'aux corilrées les plus méridionales! ; car 
le froid ne venait et ne vient encore que d'en haut ;  les pluies coriliriuellcs 
qui toinhnient sur les parties polaires du glohe en accéléraient inces- 
san~merit le rcfroidisseriieril , Lontlis qii'aiicurie ciruse exlérieure rie coritri- 
huait à celui des parties de l'hpinteur. Or cette cauie qui nous paraît si 
sensilile par les neiges de nos hivers e t  les grêles de notre kt&, ce froid q u i  
des hautes régions de l'air nous arrive par inlervalles, tombait à ~ilonib o; 
sans interruption sur les terres septcntrionaleç , e t  les a refroidies bien plu. 
promplement que n'ont pu se refroidir les terres de l ' é c p t e u r ,  sur les- 
quelles ces ministres du froid, l 'eau, la neige et  la grêle, ne pouvaienl 
agir ni toinher. D'ailleurs nous devons faire erilrer ici une considératioii 
tris-inportante sur les lirnites qui bornent la durée de la nature vivante: 
nolis en avons établi le premier terme possible 2 trente-cinq rnille ails de 
I n  formalion d a  globe terreslre, et  le derriier terme à qiiatre-vingt-treize 

1. V ~ I &  les riutes de la. page 465 et de la page 468. 
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mille ans à dater de ce jour ,  ce qui fait cent trente-deux mille ails pour la 
durke absolue de cette belle nature Voilà Ics limites les plus éloigndes et 
la pliis grande Sleiidue de tliirke que nous ayoris donnée, d'après nos 
hypothèses, à la vie de la nature sensible; cette vie aura pu cornmericer à 
treille-cinq ou trente-six mille ans, parce qu'alors le globe était assez 
refroidi à ses parties polaires pour qu'on pût le toucher sans se brûler,  et 
elle pourra ne finir que dans quatre-vingt-treize mille ans ,  lorsque le globe 
scrü plus froid que la glacc. Biais entre ces deux limites si éloignées, il faut 
en arlmeltre d'autres plus rapprochdes : les eaux et toutes les matières qui 
sont lonil~Ces de l'alrriosphère n'orit ccssé d'fitre daiis un état d'ébullition 
qu'au monlerit où l'on pouvait les toucher sans se brûler ; cc n'est d i ~ n c  
que longtemps après cette période de trente-six mille ans que les Btres 
doués d'une sensibilité pareille à celle que nous leur connaissoris ont pu 
naître et  subsister; car si la terre,  l'air et l'eau prenaient tout à coup ce 
degré de chaleur qui rie nous perrncltrail de pouvoir les toucher saris en 
etre vivement offensés, y aurait-il un seul des êtres actiiels capables de 
résister à cette chaleur mortelle, puisqu'elle excéderait de beaucoup la 
chaleur vitale de leurs corps ? II a pu exister alors des végétaux, des 
caqiiillages et des poissoris d'une nature moins sensible à la  chaleur dont 
Ics espbces ont (il6 aildarilies par le rcfroidisscrnent daris les âges subsé- 
quents, et ce sont ceux dont nous tronvons les i1Spoiiilles et les tli!trirncrits 
dans les mines de charbon, dans les ardoises, dans les schistes et dans les 
couches d'argile, aussi bien que dans les bancs de marbres et dcs autres 
rriatières calcaires; rriüis tuutes Ics c sp~ccs  plus seiisiblcs ct parliculikrerricrit 
les animaux terrcstrcs n'orit pu nnftre et se multiplier que dans des leriips 
postérieurs el  plus voisins du n0tre. 

Et dans quelle contrée du Nord les premiers animaux terrestres auront- 
ils pris naissance? N'est-il pas probable que c'est dans les terres les plus 
élevées, puisqu'elles ont été refroidies avant les autres? Et n'est-il pas éga- 
lement probable que les éléphants et les autres ariirnaux actuellerrierit 
liabitarit les terres du midi sont nbs les premiers de tous" et qu'ils ont 
occupé ces tcrres du Nord pendant quelques milliers d'années et longtemps 
avant la naissance des rennes qui habiteril aujourd'hui ces mêmes terres 
du nord?  

Dans ce temps, qui n'est guère éloigné du nbtre que de quinze mille ans, 
les éléphnnts, les rliiriocéros, les hippopotames, et probablement toutes 
les espèws qui ne peuventse miiltiplier actuellemerit que sous la zone tor 
ride, vivaient donc et se multipliaient dans les terres du Tord, don1 la cha- 
leur était au m h e  degré, et par conséquent tout aussi convenable à leur 

1. Yoxci! In. n-te 4 dc la page 507. 

2.  Voyez les notes des pages 46; et 463.  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



558 D E S  É P O Q U E S  D E  LA S A T U R E .  

nature : ils y élaierit cri grand nombre; ils y ont siJjourri6 longtemps*; la 
quantitt! d'ivoire el de leurs aulres dépouilles que l'on a ilticouvcries et 
que l'on ddcouvre tous les jours dans ces coritr6es septentrionales, rioiis 
démontre évidemment qu'elles ont 616 leur patrie, leur pays natal et ccr- 
tainement la première terre qu'ils aient occiipée; mais, de plus, ils ont 
existé en mème temps dans les con t rks  selitentrionales de l'Europe, de 
l'Asie et de I'Ainérique; ce qui nous fait connaître que les tleiix contirlents 
étaient alors contigus, et qu'ils n'ont été séparés que dans des temps sub- 
séqiients 2 .  J'ai dit que nous avicns a u  Cabinet du Roi des défenses tl'élé- 
phants trouvées en Russie et en Sibérie, et d'autres qui ont été trouvées au  
Cariaila, pi& de la rivière d'Ohio. Les grosses derils rnolaires de  l'hippopo- 
tame et  de l'énormc animal dont l'espèce c ç t  perdue3, nous sont arrivbes du 
Cariada, et d'autres toutes semblables sont venues de Tartarie et de Sibérie. 
On ne peut donc pas douter que ces animaux, qui n'haliiterit aujourd'hui 
que les terres du  midi de  notre corilinent, n'existassent aussi daiis les 
terres septentrionales de l'autre et dans le même temps, car la terre était 
également chaude ou refroidie au mème degré dans toiis deux. Et ce n'est 
pas seulement daris les terres du Nord qu'or1 a trouvé ces dCpoiiillcs d'arii- 
rriaux du Midi, niais clles se trouverit encore dans tous les pays leniliérés, 
en France, en Allemagne, en ILnlie, en Anglelerre, etc. Nous avons sur 
cela des monuments authentiques, c'est-à-dire des défenses d'éléphants 
el d'autres ousemerits de ces animaux trouvés dans plusieurs provinces de 
l'Europe. 

I)üns les temps pr6cétlerits, ces m h e s  tcrres septerilrioriales dtaierit 
recouvertes par les eaux de la nier, lesqiielles, par leur mouverneiit, y ont 
produit les mêmes effets que partout ailleurs : elles en ont figuré les col- 
lines, ellcs les ont composées de couchcs horizontales, elles ont déposé les 
argiles et les matières calcaires en forme de sédiment; car on trouve dans 
ces terres du Kord, comme dans nos contrées, les coquillages et les débris 
des autres produclio~is marines enhuies à d'assez grandes profondeurs 
dans l'intérieur de la terre, tandis quc ce n'es1 pour airisi dire qu'à sa 
superficie, c'est-à-dire à quelques pieds de profondeur, qiie l'on trouve les 
squelettes d'éléphants, de rhinoc6ros, et les aiilres d6pouilles tles animaux 
terrestres. 

Il parait méme que ces premiers animaux terrestres étaient, comme les 
premiers animaux marins, plus grands qu'ils ne le sont aujourd'hui4. Nous 
avons parlé de ces énormes dents carrées à pointes mousses, qui oiit appar- 

1. Voyez la note 1 de la page 466. 
2. Voyez mes no tes  sur la Vle  Ppoque. 
3 . . . . .  L'chiorriie auinml dont  l ' s s p é ~ e  est perdue. Le mastodunts. Voyez la nota 3 dt  1:1 

page 467.  
4. Voyez la note 4 de la page 471. 
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tenu à un ariirrial plus grand que l'éli:pliarit, et dont l'espèce ne subsiste 
plus1 ; nous avons indiqué ces coquillages en ~ o l i i t e s ~  qui orit jusqii'à huit 
pieds de diamètre sur  un pied d'i.paisseur, et nous avons vu de même des 
défenses, des dents, des omoplates, des fémurs dléli:phants d'une taille 
supérieure à celle des éléphantsact~iellemciit exislants. Nous avons reconnu, 
par la comparaison immédiate des derits rriâcheliéres des hippopotames 
d'aujourd'hui avec les grosses derits qui nous sont venues de In Eibirie 
et du  Canada, que les anciens hippopotanies auxquels ces grosses tlenls ont 
autrefois appartenu, étaient au  moins quatre fois plus volumineux que ne 
le sont les hippopotames actuellement existants 3 .  Ces grands ossements et 
ces énormes dents sont des tkmoins subsistants de la grande force de 
la nature dans ces prcmicrs âges. Mais pour ne pas perdre de vue notre 
ohjel principal, suivons nos dApliants dans leur marche progressive du 
nord au midi. 

Nous ne pouvons douter qu'après avoir occupé les parties septentrio- 
:lales de la Russie et de  la Sibérie juçqii'au 600 degré ", où l'on a trouvé 
leurs dépouilles cn grande qiinnlitt?, ils n'aient ensuite gagné les terres 
moins septentrionales, puisqu'on trouve encore de ces mêmes dépouilles 
en Noscovie, en I'ologrie, en Alleinagne, en ilngleterre, en Frarice, en 
Italie; en sorte qu'à mesure que les terres du Nord se refroidissaient, ces 
animaux cherchaient des terres plus c,haucles ; et il est clair que tous les 
climnls, tlepiiis le nord jiisqii'à 1'4qunteiir, on1 siiccer;sivemerit joui du 
degré de chaleur con\-enable à leur nature. Ainsi, quoique de mémoire 
d'homme l 'espke de  l'éléphant ne paraisse avoir occupé que les climats 
actuellement les plus chauds dans notre continent, c'est-à-dire Ics terres 
qui s'éteriilcrit i peu prks à 20 dcgrés des deux côlds de l'éqiiatcur, et qu'ils 
y paraissent confin6s depuis plilsieurs sii?cles, les moniimerits de leiirs 
dépouilles t r o u ~ é c j  dans toutes Ics parties tempérées de ce mcme coiiti- 
nent4, démontrent qu'ils ont aussi habité pendant autant de siécles les diffc- 

a .  On a trouvé cette année mime,  1776, des défenses et des ossements d'éléphant p r r s  de 
Saint-l'étershourg, qui, comme l'on sait, est i très-peu prEs sous cette idlitude de 60 degrks. 

1. Le m a s l o d o n t e .  
2. Les cwnes  d ' A m m o n .  Vuyez l a  note 2 de la  page 510.  
3. Ce n'étaient pas des hippopotames .  C'étaierit des mastodontes  (voyez l a  note 3 de la  

page 4 6 7 ) ;  el ils n'étaieut pas quutre foisplus oo! t rmineux  que les hippopotames  acluellenienf 
ezislunts. 

4 .  On a trouve, en effet, de ces ddpouilles p1,esque partout  dans notre contintut. Je dis presque 
partout; car il est des lieux où l'on n'en a point trouv6, du moins jiisqu'ici; et, ce qiii est 
rernrirquahle, c'est qiie ces Lieux sont priciscinient ccux-14 m6me que nos dldphants habitent 
niijourd'hiii. « 11 est singulier qu'on ne diterre point de ces os dans les climats oii  les eliphants, 
ci que nous counaissons, vivent habituellement, taudis qu'ils sont si communs a des lrttitudej 
« qu'aucun de ces :irii~riaux ne pourrait supporter. N'y en a-t-il yoint eu d'enfouis? ou, lorsqu'on 
<r en a découvert, a-t-on niigligé de les rcrnarqiirr parce qn'on les attrihiiait [L des animaux d u  
u pays, et qu'on n'y voyait rien d'extraordinaire ? Ne serait-ce pas aussi que les mammoutlis 
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rerits clirnals de ce méme continent; d'abord : du G O c  au 50' degré, puis 
du  50" au  400 ,  ensuite du 4 0 e  au 3 0 e ,  et du 3OC au 20e, enfin, du 20" à 
l'thpateiir et ail dclà i la merne distance. On pourrait même présumer 
qu'en faisant des recherches en Laporiie, dans lcs leries de l'Europe et  de  
l'Asie qiii soiit ail dclh di1 G O e  degré, on pourrait y trouver [le rriênie (les 
défenses et des ossemerits tl 'él~plimts, ainsi qiie des autres animaux du  
Rlitli, à nioiiis qu'on ne veiiille supposer (cc qui n'est pas sans vraisem- 
blance) que la surface de la tcrrc étant réellement encore plus élevée e n  
SibGiie que dans toutes les provinces qui l'avoisinent du cOté du nord, ces 
niêriics terres dc la SibCi,ie ont Bté les preniiitres ribnndnnnées par les 
eaux, et par coiiséquciit les premières où les animaux terrestres aient p u  
s'élablir. Qiioi qii'il en sait,, il est cerlain qiie les élépliaiits ont vécu,  pro- 
duit,, multiplié pendant pliisiaurs siècles1 dans cctle ménic Sibérie et dans 
le nord de la Russie; qu'ensuite ils ont gagné les terres di1 50e au 4OC degré, 
et qu'ils y ont subsisté plus longtemps qiie dans leur terre natale, et encore 
plus longtemps dans les contrkes du 40" au 30" degré, etc., parce que le 
refroidissenient successif du globe a toujours été plus lent, à niesure que 
les climats se sont trcuv@s plus voisiris de l'équateur, tant p r  la plus 
foile t!paisseur du globe que par la plus graiirle clialeui. du  soleil^. 

Nous avons fixé, d'aprbs nos Iiypothèses 3, le premier instant possible du 
eomrnencemciit de la nature vivante à trente-cinq o u  trente-six mille an:, 
h dater de la formation du globe, parce qiie ci: n'est qu'à cet iiistant qu'on 
aurait pu commencer il Ic touclicr sans se hrîiler, en duririarit vingt-ci~iq 
rnille ans de plus poiir achever l'ouvrage iinnieiisc de la coristructiori de 

« 6t;uit des animaux destiiiés à vitre  dans le nord, i cause de 13. lairie épaisse et des longs 
« crins qui les recoiivr:iicnt, il n'y cn avait pnirit, $i une certaine proximité dm tropiques? ... n 
( C u ~ i e r  : Rech. s i i r  les  oss .  foss .  ) 

1. Voyez la notc 2 dc ln p g r .  4G6. 
y . . . . .  Tant  par la plus farte dpuisseu t  du globe que par ln plus grande chaleur du solei l .  

Ces denx causes cxpliip~mt tris-l~icn le refroidisrcnicnt plus lent des climats voisins de I'équa- 
teiir; m:iis elles n'expliquent qui: cela : les éldphants qui habitaient alors les terres septen- 
trionales n'étaient pas les m é i u e s ,  c'est-ri-dire n'etaient pas de ln inémc espkce, que ceux qiii 
hxliitent aujourd'hui les terrcs du midi. (Voyez la uote de la liage 465. - Vuyez anssi la  riote 
42 de la  pnge 468 et la note 4 de la page 519. ) 

3. Buffon n'oublie pas qu'il lie se fijndc, en tout ccci, que sur des hypothescs. Lui-mime uous 
en a ~ c r t i r a  tientb: plus compldtement, e t  cn termes trhiioblcs. « J'ai fait cc qiie j'ai pu p o u  
« pro,-ortionner dans chacunc de ces périodes la durée du temps à la  grandeur des ouvrages ; 
« jpai t i~hB,  d'après rues liypothèsrs, de tracer le tableau successif des grandes révolutious (1; 
II 1s nature, sans nianmoins avoir prétcndu 11 saisir i son originc et ericore moiris l 'avoi~ 
11 einbrassée dam toute son étendue. Et  mes hj-pothkses fussent-ellcs contestées, et mon 
3 tnlileau ne fùt-il qu'une es:pisse très-imparfaite de cciui de 13. nature, ,je snis convaincu que 
a tous ceux qui de bonne foi voudrolit examiner cette esquisse, et ln comparer avec le modèle, 
K triiuverùnt assez [le resserrihlançe pour pouvoir au moins satisfaiie l(:uis yeux et Exer leurs 
II ilées sur les plus grands objets dc la  philosophie natlirellc. il (Voyez 1;i V l c  époque.) - La 
iiatore a e u  ses véculz i t iuus,  ses périodes dc l,enbys, ses époques : c'est cc que rious savons 
tous aujourd'hui très-ccrtairieiiicnt; niais quelle gloire d'avoir été le premier à le soupconner 
et i lc  dire! 
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nos montagnes calcaires, pour leur figuration par angles saillants et ren- 
trants, pour l'abaissemeiil des mers, pour les ravages des volcans et pour 
le desséclienicrit de la surface de la terre, nous ne compterons qii'envirori 
quinzc riiille ans depuis le temps ou  la terre, après avoir es$ugé, éprouvi! 
tant de houleversements et de changements, s'est enfin trouvée dans un 
Ctat plus calme et assez fixe pour que les causes de destruction ne fussent 
pas plus puissantes et plus générales que celles dc la production. Dorinant 
donc quinze mille ans d'ancienneté à lanature vivante telle qu'elle nous est 
parvenue, c'est-à-dire quinze mille ans d'ancienneté aux eçphces d'animaiix 
terrestres nées dans les terres du ?r'orrl, et actuellement existarites daris 
celles du hlitli, nous pourrons supposer qu'il 'y a peu-6tre cinq mille ans 
quc les i.!Cphnnts sont confinés dans la zone torride, et qu'ils ont scl.journ6 
tout autant de temps dans Ics climats qui forment aujourd'hui les zones 
lempdrries. et peut-étre aiitant clans les cliinats du  Sord,  où ils on1 pris 
naissance. 

Ilais cette marclie régulihre qu'ont suivie les plus grands, les premicrs 
animaux daris notre continent, paraît avoir souiTert des obstaclci dans 
l'antre : il est très-cerlain qu'on a trouvé, et il est t rk-probable  qu'cri 
Iroiivera encore des défenses ct des ossements d'éléphants en Canada, dans 
I C  p:~ys des Illinois, au AIexiqiic e t  dans quelques autres endroits de l ' A m 6  
rique septcntrionalc, '; mais noiis n'avons aiiciiiie oliserwtiori, aucun monu- 
ment qui nous indiqiient le méme fait pour les terres de l'Amérique iuéri- 
clionale" D'ailleurs, l'espèce même de l'éléphant qui s'est conservée dans 
l'ancien continent ne subsiste plus dans l'outre : non-seulernerit ccttc espece 
ni aucune autre de toutes celles dcs animaux terrestres qui occupent actuel- 
leriient les terres mériilionales (le notre continent ne  se sont trouvées dans 
les terres méridionales du Nouveau -RIonde, mais même il paraît qu'ils 
n'ont existé que dans les contrées septentrionales de  ce nouveau continenl; 
et  cela, dans le même temps qu'ils esistaicnt dans celles de notre conti- 
nent. Ce fait ne clémoiitre-t-il pas que l'ancien et  le nouveau continent 
n'gtaient pas alors séparés vers le nord, et que leur séparation ne s'est faite 
c~uqosl6ricureri-ierit au temps de l'existcnee des ClEphanls clans l'Amérique 
seplentrionale, où leur espèce s'est. probablement éteinte par le refioirlisse- 
ment, et  à peu près clans le ten~ps  de cette séparation des continenls, parce 
que  ces animaux n'auront pu gagner les régions de l'équateur dans ce 

1. On en a trouve, cil cfïct, dans le Jlcxiquc, dans ln vallie di1 hlissis~ipi, dans la Caroline, 
dans le Kentucky, dans le Maryland, dans la Virginie, jusqu'au nord di1 détroit de Behring, 
et par del i  le cercle polaire. - « Le capitaine russe Kotzebue a découvert, sur la  cbtz d'Ami- 
u ~ i q i i e ,  au nord du détroit de &hring et par dclii lc cercle polaire, une entrée spacieuse qui  
« poiirrait hien conduire vers l'est, soit à la mer vue par blackensie, en 1789, snit an passage 
N oii le capitaine Parry a pénétré en 1819. Il y a des os fossiles d'elciphants jusique dans ccs 
r afïreuses contrées ... D ( Cuvier : R e c h .  sur les oss. foss. )  

2. Voyez la  note % de la page 520. 
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noilveau continent comme ils l'ont fait dans l'ancien, tant en Asie qu'en 
Afrique ? En effet, si l'on considSre la surface de ce nouveau continent, on 
voit que les parties méridionales voisines de l'isthme de Panama1 sont oceu- 
pées par de très-hautes montagnes : les éléphants n'ont pu francliir ces 
barrières iriviiiciblcs pour eux,  à cause du trop grand froid qui se füil 
sentir sur  ces liauleurs ; ils n'auront donc pas été au delh des terres de 
I'isllimc, et n'aiirorit subsislé dans l'Arn@rique sel~teritr-ioriüle qu'autant 
qii'niira dur6 dans celte terre le degré de  chaleur nticessaire à leur multi- 
plication. II en est de mémé de tous les autres animaux des parties méri- 
dionales de notre continent, aucun ne s'est trouvé dans les parties méri- 
dionales de l'autre. J'ai démontré celte v é r i t é v a r  un si grand nombre 
d'exemples, qu'on ne peut la révbquer. en doute ". 

Les animaux, au  contraire, qiii peuplelit actuellcnicut nos rEgions tem- 
pérées et froides se trouvent également dans les partics sr:pterilrionales des 
dcux coiiliiierits ; ils y sont n8s postkrieureinent aux prclniers et s'y sont 
conservb,~, parce que lcur nature n'exige pas une aussi grande chaleur. Les 
rennes et  Ies autres animaux qiii rie peuvent subsister que dans les climals 
les plus froids sont venus les derniers, et qui sail si par succession de temps, 
lorsque la terre sera plus refroidie 3, il ne paraîtra pas de noiivelles espèces 
dont le tempérarnent difïkrcra de celui du renne autant qiie la nature d u  
reiine diffère à cet égard de celle de 1'éIAphaiit ? Quoi qu'il en soit, il est 
certain qii'aiicuns des animaux propres et particiiliers aux terres méridio- 
nales de notre conlinent ne se sont trouvés dans les terres méridionales 
de I'autrc, et que même dans le nombre des animaux communs à notre 
corilincnt et à celui de l'iirnérique septentrionale, dont les espèces se sont 
coriservées daris lous deux, 2 peine en peut-or1 ciler une qui soit arrivée ù 
l'hrnérique niéridionale. Cetle partie du  monde n'a donc pas été peuplie 

a. Voyez les trois Discours sur les animaux des deux continents, vol. III ,  page 1 6  et sui- 
vantes. 

1. <( Buffon avait dEji avaiic8 l'existence des ossements d'élbphmts dans l'Amérique septeii- 
u trionale, et, à ce qu'ilprétendait, dans celle-Li seulrment. On sait n ~ é m e  qu'il imagina, coinme 
<t cause de leur destriiction dans ce contineut, l'impossibilité où ils durerit étre de passer 
I( l'isthme de Panama, lorsque le refroidissement graduel de la terre les poussa vers le midi, 
cc comme ri toutes les parties liasses du RIexique n'étaient pas eiicore assez chaudes pour eux, 
u et comme si les cbtes de l'isthme de P;tn;rma n'avaient püs ;té assez larges pour leur o u h i r  
u un passage. - Au rcsta, les faits sur lesqii~ls Diiffnn appuyait son hypoth+se n'étaimt pas 
(( nième cntiirement exacts. Les os, qu'on avait decouverts de son temps, n'ataient poiiit de 
-<( l 'é lé ;~h~nt;  ils app;trleraieut un autre animal, celui qiie nuus désignerons par le rion1 de 
u mastudcnte,  et que l'on connaissrit aussi sous celui d'animal de l'Ohio ..... II (Cuvier : 
liech. sur les ussem. foss.  ) 

2 .  Voyez sur cette g r a n d c  véritd, c'est-i-dire sur ce fait qu'aucun animal du midi de l'un 
des deux coritine1;ts ne sr trouve d m s  le midi de l'autre, mes notes du l I I c  volume, page 7 
et suiv. 

3.  Elle l'est comp1i:tcineiit par rapport ailx &Ives viuanls, puisque sz clraleur inlirieure n'est 
plus sensible i sa sut.ruce. (Voyez les uotcs des pages 19  et 20. ) 
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comme toutes les autres ni dans le même temps; elle est d e m e d e  pour 
ainsi dire isolée et  séparée du reste de la terre par les mers et par ses 
hautes montagnes. Les premiers animaux terrestres, nés dans les terres du 
Nord, n'ont donc pu s'établir par communication dans ce continent méri- 
dional de I'hniérique, ni subsister dans son continent septentrional qu'au- 
tant qu'il a conservé le degré de chaleur ndcessaire à leur propagation; et 
cette terre de l'Amérique méridionale, réduite à ses propres forces, n'a 
enfanté que des animaux plus faihles et beaucoup plus petits que ceux qui 
sont venus d u  Kord pour peupler nos contrées d u  hIidi. 

J e  dis que les animaux qui peuplent aujourd'hui les terres d u  midi de 
nolre continent y sont venus du Nord, et  je crois pouvoir l'affirmer avec 
tout fondement; car, d'une part, les rrionunicnts que ~iousvenons d'exposer 
le démontrent, e t  d'autre cBlé nous n e  connaissons aucune espèce grande 
et principale, actuellement subsistante dans ces terres du Nidi, qui n'ait 
existé précédemment dans les terres du Nord,  puisqu'on y trouve des 
défenses et  des ossements d'éléphants, des squelettes d e  rhinocéros, des 
dents d'hippopotames et des thtes monstrueuses (le brr,iifst, qui ont frappé 
par leur grandeur, e t  qu'il est plus que probable qu'on y a trouvé de  m h e  
des tlbbris de plusieurs autres espèces moins remarquables ; en sorte que 
si l'on veut distinguer dans les terres méridioriales de notre continent Ics 
animaux qui y sont arrivés du Nord, de ceux que celte même terre a pu 
produire par ses propres forces, on reconnaîtra que tout ce qu'il y a de 
colossal et de grand dans la nature a éti formé dans les terres du l o r d ,  et 
que si celles de  1'Squatcur ont produit quelqiiesaniinaux, ce soht des espèces 
inférieures, bien plus petites que les premières. 

Mais ce qui doit faire douter de cette production, c'est que ces espèces 
que nous supposons ici produites par les propres forces des terres méridio- 
nales de nolre continent auraient dû ressembler aux animaux des terres 
ni6ridiorialcs de l'autre continent, lesquels n'ont de rnerne été produits que 
par la propre force de cette terre i so lk  ; c'est néanmoins tout le contraire, 
car aucun des anin-iniix (le I'hmririqiic. méridionale ne ressemble assez aux 

1. Buffon raisonne toujours sur la  supposition que ces dldphants, ces rhinocdros, ces hip- 
popotames, ces I ia~!fs  monstrueux étlient de la  méme espèce que les dle'phants, les rhinocd- 
r a s ,  les hippopotames, les bœuf,s, etc., qui vivent anjourd'hui; mais, je l'si dbJi dit ,  cela 
n'est pas ; et c'est précisErneut l i  ce qui constitue ln. grande décoilverte de Cuvier, c'est d'avoir 
reconnu que toutes ces grandes et antiques espèces sont des espèces perdues, c'est-à-dire des 
espéccs d~firentes des espèces uioantes. - Dès son premicr memoire siir les dliphants fossiles, 
Cuvier s'cxprimnit airisi : i c  Qu'on se demande pourquoi l'on trouve tant de dépouilles d'ani- 
r i  maux inconuue , ta~ldis qu'on n'en trouve aucune, ou presque aucuue dont au puisse dire 
(( qu'elle appniticnt aux cspEccs que nous connaissons, et l'on verra cornhien il est probable 
CI q u ' ~ 1 I ~ s  ont toutes appartenu à des Ètres d'un monde antiricur au nbtre , a dcs etres détruits 
u p s t  quelque révolution du gloha, ébres dorit ceux qui existent aujourd'hui out renipli la 
« place, poiir se voir peut4trc un jour éçnlerncnt remplscés par d'autres. N Voyez mon His- 
toire des t r avaux  de Cuvier. 
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animaux des terres du midi de notre coiitinent pour qu'on puisseles rcglir- 
der comme de la même espèce ; ils sont pour là plupart d'une forme si cliBé- 
rente, que ce n'est qu'aprés un long examen qu'on peut les soiipqonner 
d'êlre les représentants de qiielqiies-uns dc ceux de nolre conlineut. Quellc 
dilïérence de  l'éléphant au  taliir, qui cependant est de tous le seul qu'on 
puisse lui comparer, mais qui s'en éloigne d6jh beaucoup par la figure, et 
prodigieusement par la grandeur ; car ce tapir, cet Eléphant du Noiiveau- 
Monde, n'a ni trompe ni défenses, et  n'est giibre plus grand qu'un âne. 
Aiicun ariinial d e  l'Am&rique rriéridionale ne ressemble a u  rhinocéros : 
aucun à l'liippopotame, aucun à la girafe ; et quelle dilférerice encore entre 
le lama e t  le chameau, quoiqu'elle soit moins grande qii'entre le tapir et 
l'dépliant ! 

L'établissen~ent. de  la nature vivante, snrtout de celle des anirnaux ter- 
restres, s'est donc fait dans l'Amérique niéridionaleL, bien posthieurement 
à son séjour déjà fixé dans les terres du Nord, et peut-htre la différence 
du ternps est-elle de plus de  quatre ou cinq mille ans: nous avons exposé 
une partie des faits et des raisons qui doivent faire peiiser que le Nouveau- 
Noride, surlout dans ses parties méridionales, es1 une terre plus récemment 
peuplée quc celle de nolre coritiiicnt ; q u e  la nalure, bieii loiii d'y ktre 
dkgénérée par vétiisté, y est au conlrnire riée tard et n'y a jamais existé 
avec les mêmes forces, la même puissance active que dans les contrées 
septentrionales; car on ne peut douter, aprés ce qui vient d'être d i t ,  que 
es grandes et  prernières formations des é1re.i anirriéçe ne se soient faites 

dans les terres élevées du Nord, d'où ellcs oril succesçivenierit passé dans 
les coritrCes du Jlidi sous la même forme el sans avoir rien perdu que sur  
Ics dirnciisions de leur grandeur; nos Aléphants et nos l~ippopotürnes qui 
nous paraissent si gros,  ont eu  des ancétres plus grands dans les temps 
qu'ils habitaient les terres septentrionales ou ils ont laijsk leurs dépouilles 3 ;  

les ci:t;icds rl'aujourd'hui sont anssi moins gros qu'ils n e  l'etaierit ancien- 
nement, mais c'est peu-être par une autre raison. 

4 .  Mais I'hrnthique méridioncile a ses espèces fossiles, c 'esti-dire antiques et perdues, tout 
comme l'Amérique septentrionale, tout comme l'ancien continent. Elle a notamment le mefa- 
therium , animal énorme dans un ordre, celui des ddenids, tlorlt les plus grandes espéces 
d'aujourd'hui (I'unau,l'oi) sont a peine de la taille du chien; elle avait le mustodonfe a dents  
dtroites, et celui-ci en nombre prodigieux : cc Ce sont ces os qui ont donne lieu i tout ce qu'on 
« rapporte des géants qui doivent avoir exist6 autrefois au Péron ... C'cst probriblemcrit sur une 
cc tradition semblable que l'un des l icus  où l'on troiive le plus de ces o s ,  prés de Sa i i t aFè  d e  
u Dogota, est riommé le Camp-des-GAants. M. de Huubo!dt dit qu'il y en a u n  amas i i r i i~~cuse.» 
[Cuvier : Rech. sur lrs oss. foss. ) 

2... Grandes et premières formulions des 8L1m aninttis. Ces grandes el premières forma- 
lions se trouvent dans le Nouveau-Monde comme dans 1'Ancicn : on y trouve les os de l'dkphant 
fossile ou mammouth, ceux d u  mastodonte, cette plus grande des ~sp6ces perdues, comme 
l'appelle Buffon (voyez la ilote 3 de la page 4671, ceux du megatherium, ceux  dii siega- 
lonyx,  etc. 

3. Voyez la  note 4 de la gxgc 671. 
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Les baleines, les gibbars, molars , cachalots, narwals et autres grands 
ctrlacés, appürlicririent aux iners septentrionales, tandis que l'on ne lrouvc 
dans les mers tempérées et méridionales qiie les lamantins, les dugons, 
les marsouins, qui tous sont inférieurs aux premiers en grandeur. 11 semble 
donc, au premier coup d'mil, que la nature ait opéré d'une manière con- 
traire et par une successiori inverse, puisque tous les plus grands animaux 
terrestres se trouveril actuellerricrit daris les coritrées du Rlicli, taudis que 
tous les plus grands animaux marins n'habitent que les régions de notre 
pôle. Et pourquoi ces grandes et presque n~onstrueuses espèces parnissent- 
elles confinées dans ces mers froides ? Pourquoi n'ont-elles pas gagné 
successivement, comme les éléphants, les régions les plus chaudes? En 
un mot ,  pourquoi ne se trouvent-elles, ni dans les mers tempérées ni dans 
celles du Midi? car à l'exception de quelques cachalols qui viennent assez 
soiivcnt autour des Açores et quelquefois échouer sur  nos c0tes, et dont 
I'cspèce paraît la plus vagalioriile de ces grands c&tnc&s, toi1 tes les aulres 
soiit demeurées et ont encore leur s4jour constant dans les mers boréales 
des deux conlirients. On a l ien  remarqué, depuis qu'on a cornmencd la 
pêche, oii plutUt la chasse de ces gimancls animaux, qu'ils se sont retirés 
cles eritlruits oii l'homme allait les inquidter. On a de plus observr'! que ces 
pimiiéres haleines , c'est-à-dire celles que l'on péchail il y a cerit cin- 
quante e t  deux cents ans,  étaienl beaucoup plus grosses que celles d'au- 
jourd'hui : elles avaient jusqu'à cent pieds de  longueur,  tandis que  les 
plus grandes que l'on prend actuellenient n'en ont que soixante; on poiirrait 
inCrrie expliquer d'iinc manière assez salisfaisante les raisons de  cclle 
diKkrence de grandeur. Car les haleines, airisi que tous les autres c6tacés, 
ct niême la lilupart des poissoris, vivent sans comparaison bien plus long- 
temps qu'aucun des ariirnaux terrestres; et dés lors leur entier acroissernent 
demande aussi un temps bcaiicoup plus long. Or quand on a comrnenc6 
la peche des baleines, il y a cent cinquante ou deux cents ans, on a trouvé 
les plus âgées el  celles qui avaient pris leur entier accroissement ; on les a 
pourhivies,  chassées de prkfhrericc , erifiri on les a détruites, cl il ne  reste 
aujourd'hui dans les mers fréquentées par nos pêclieurs, que celles qui 
n'ont pas ericore atteint toutes leurs dimensions ; car ,  comme nous l'avons 
clil ailleurs, unc baleine peut bien vivre mille ans,  puisqu'une carpe en vit 
plus de deux cents. 

La permanence du sdjour de ces grands anirriaux dans les mers borkales 
icnible fournir une nouvelle preuve de la corilinuité des continents vers les 
régions de notre Sord, et nous indiquer que cet élat de continuité a subsisk! 
longtemps; car si ces ariirnaux marins, que nous supposerons pour un 
moment nés en niéme temps que les éléphants, eussent trouvé la route 
ouvcrle, ils auraient gagnti les mers du Midi, pour peu que le refroidis- 
seinent dcs eaux leur eût été contraire; et cela serait arrivé,  s'ils eussent 
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pris naissance daris lc tenips que la mer était encore cliaude. On doit tloric 
présumer que lenr existence est postériciire à celle des klépliiints et  [les 
autres ariimaux qui nr! peuvent siihsisler que dans les climats du Midi. Ce- 
perirlant il se pourrait aussi que la diff~irence de tempbratiire fiit pour ainsi 
dire indilférente ou beaucoup moins sensible aux animaux aquatiques 
qu'aux animaux terrestres. Le froid et le chaiid sur la surface de la terre 
e t  de la mer suivent à la vérité l'ordre des climats, et la chaleur de l'in- 
tbrieiir du globe est la m ê n e  dans le sein de la mer et dans celui de la 
tcrre à la méme profondetir, mais les v;iriatioris de ten~pérature, qui sont 
si grandes à la surface de la ter re ,  sont beaucoup moindres et presclue 
nulles à qiielqiies toises (le profantleiir soiis lcs eaux. Les injures de l'air 
ne s'y font pas sentir, et ces çraricls cétacés ne les 4prouvent pas ou d u  
rnoins peuvent s'en garantir : d'ailleurs, par la nature meine de leur orga- 
nisation, ils paraissent être platOt munis contre le froid que contre la grande 
clialcur ; car, quoique leur sang soit a peu prés aussi chaud que celui des 
animaux qiintlrupètles', l'énorme qiiniitité de lard ct d'huile qui recouvre 
Iciir corps, en les privant d u  scritiiriciit v i f  qii'oril les autres ririiriiaux, les 
r1Ci'i:rid cri rrikrne tenips de toutes les imprwsiniis extarieiires, el il c s l  B 
prkunicr  qu'ils reiLent oii ils sont, piirce qii'ils n'ont pris même le senliment 
qui pourrait les condiiire vers nrie ternpératurc plus do~ ice ,  ni l'idke de SC 

trouver mieux ailleurs, car il faut de I'iiistirict ponr se nicttre à son nis i . .  
il en faut pour se clitcriiiiricr i changer [le demeure, et il y a des aniriiaux 
et même dcs hommes si brules, qu'ils préfèrent [le languir dans leiir irigratt? 
terre natale, à la peine qu'il faudrait prendre polir se gitcr plus cornino- 
dément ailleiirs a ;  il est donc très prol~able que ces caclialots, que nous 
.\..oyons de temps en temps arriver des iners septentrioriales sur nos côles , 
ne se décitleiit pas à filire voyiigcs pour joiiii- d'une tr:iripéralure plus 
douce, mais qii'ils y soiit tléterininés par les culorines de harengs, de ma- 
quereaux et d'autres petits poissons qu'ils suivent et avalerit par milliers * -  

Tolites ces considérations nous foiit présumer que Ics régions de notre  
Nord, soit de la mer, soit de la terre, ont non-seulement 616 les premières 
fécondc!es, mais que c'est encore dans ces mêmes régions que la nature  
vivante s'est élevée à ses plus grandes climciisions. Et comment explic~iier 
cette supériorité de force et cetle priorité de  formation donriée à celle 

a. Voyez ci-après les notes justificatives des faits. 
b .  Nous n'ignorons pas qu'en général les cétacés nc se tiennent pas a u  dcl i  du 75 ou 790 

degré, et  nous savons qu'ils dicsrendent en hiver ,Z qii?lqiies dcgrks au-:lcssous; mn:s ils n e  
vieunerit jamais en nombre dans les mers tempérées ou chaudes. 

I .  Leur sang a ,  en effet, la merne température que cilui dm autres mammt fères, car ce s f ~ i i t  
de vrais mamrn i fé res  (voyez dans l e  III. voluine, incs notes sur ~ P S  cdtacés).  II Leur s m g  
<: cliautl, leurs oreilles ouvertes à I'eutirieur, quoique par des trous fort petits, leur i:ii:ira- 
u lion v iv ip re ,  les ~nune l les  a u  uiuyeri ciesquclles ils allaiterit leurs petits, ct tous Irs dé'sils 
u de leur anatomie, les distinguent surfisarnmerit des poissons ... 1) ( Cuvier.) 
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région du Nord exclusivement 2 toutes les autres parties de 1ü terre? car 
nous voyons par l'exemple de 1'Ami:riqne méritlionale, dans les terres de  
Iaqucllc il ne se trouvc que de petits animaux, et dans les mcrs le seul 
lamantin, qui est aussi petit en comparaison de la baleine que le tapir 
l'est en comparaison de l'éléphant ; nous voyons, dis-je, par cet exemple 
frappant, que la nature n'a jamais produit dans les terres du Midi des 
animaux comparables en grandeur aux animaux du Nord ; et nous voyons 
de m h e ,  par un second exemple tiré des monuments, que dans les terres 
méridionales de  riolrc coiiliiienl les plus grarids ariirnaux sont ceux qui 
sont venus du Kord, et que s'il s'en est produil dans ces terres de  notre 
Midi, ce ne sont que (les espèces trks-infkrieures aux premières en gran- 
deur et en force. On doil mèine croire qu'il ne s'en est produit aucune 
dans les terres méridionales de l'ancien contincnt, quoiqu'il s'en soit fornié 
dans celles du nouveau, et  voici les motifs de cette présomption. 

Toute productiori, toute gdribratiori, et niérrie tüut accroisseincril, Lou1 
développement, supposent le concours et la réunion d'une grande quan- 
tité de molécules organiques vivaiites : ces molécules, qui animent tous 
les corps organisés, sont siiccessivement employées à la nutrition et à la  
gt5nération de tous les &Ires. Si tout à coup la plus grande partie de ces 
êlres étai1 supprimée oii verrait paraître des espEces nouvellcs, parce que 
ces nioléciiles orgariiqiies, qui sont iriileslructibles et toujours actives, se 
rburiiraient pour composer d'autres corps organisés; mais étant entiére- 
ment absorbées par les moulej intérieurs des ètres actuellement existants, 
il ne peut se former d 'espkes nouvelles, du moins dans les premihres 
classes de la nature, telles que cclleç des grarids ariiinaux. Or ces grands 
animaux sont arrivés du Nord sur  lm terres rlii Rlidi ; ils s'y sont noiirris, 
reprodiiils, multipliés, et ont par coiiséquerit absorbé les molécules vivantes; 
en sorte qu'ils n'en ont point laissé de superflues qui auraient pu former 
des espèces nouvelles, tandis qu'au contraire dans les terres de  l'Amérique 
mériclioriale, où les grands animaux du Xord n'ont pu pénétrer, les molé- 
cules organiques vivantes ne se trouvant absorl)&es par aucuii rnouie ani- 
nia1 dCjh subsistant, elles se serorit réunies pour furnier des espèces qui nc  
rc.;serrililent point aux autres, et  qui toutes sont infhrieures, tant par la 
force quc par la grandeur, à celles des animaux venus du Nord '. 

l . . . . .  Lnisso~is 1'explic:ilion puérile dcs moliculcs organiyues, qu i ,  élan1 entiirerneut absor- 
1 1 4 ~ s  par les moules intdrieurs des grands aninnux dc l'uicieri contineiit, n'ont pu former 
d'espkcs nouualles, et qui, ne se trouvant absorbdes, dans l'hm4rique méridiourile, par aucuu 
nioiile animai déj i  siilisistant, se sont rSunie: pour f o rmw des espèces q u i  ne ressemblent 
point aux autres ... - Eii fait,  le uouvesu contincnt a eu s:r faune anliqrie et perdue, tout 
conirue l'ancien, et la mdue que l'ancien : tlcs dldphanls, des mastodontes, etc. D'un autre 
c d t é ,  les deiix cnntincnts sout aussi ,anciens l'un qiir l'autre, sont de mime date, c'est la  
nli.mi: rduolutiori qui les a soulevés et mis ti sec. Enfiri, au  moment où la v ie  a repris sur le 
globe, les moldcul8.~ organiques n'ont p ~ s  pu Btre absurbdes Iinr les grands animaux de l'ancien 
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Ces deux formalions, quoique d'un temps differcnt, se sont faites de la 
même manihre et par les mérnes moyeris; et si les premières soiit siipé- 
rieures à lous égards aux dernières, c'est que la fPcoridilé de la terre, c'est- 
à-dire 13 qiiantité de la iiiatiére organique vivante, était moins abdndank 
daris ces climats méridionaux que dans celui du Nord. On peut eri donrier 
la raison, sans la chercher ailleurs que dans noire hypothèse ; car toutes 
les parties aqueuses, huileiises et ductiles ', qui devaient entrer dans la 
corriposiliun des êtres organisés sont tombées nvcc les eaux sur les partics 
septenIrionales du globe, bien plus tàt et  en bien plus grniide quüritité que 
sur les parties méridionales : c'est dnns ces rnatières aqueuses et tluctiles 
que les i~iolécules organiques vivantes ont commencé à exercer leu!. puis- 
sarice pour modeler et développer les corps orgaiiisés; et comme les molé- 
cules organiques ne sont produites que par la chaleur sur les matières duc- 
tiles, elles étaient aussi plus abondantes dans les terres d u  Nord qu'elles 
n'or11 pu  l'être dans les terres du Midi, où ces mêmes matibres élaient en 
~noirirlre quaiitilé, il n'est pas étonnant qiie les premières, les plus fortes ct 
les plus graiides prodnctions de la nature vivaiite se soienl failes dans ce5 
rriêiries terres du  Nord, tondis que dans cclles rlc l'Cquateur, et particu- 
liiiremerit dnns celles de 1'.4rnérique rrihridiorialc, où la quaritil6 clc ces 
mêiries matibres ductiles était hien moiiidrc, il ne s'est formé qiie [les 
espèces iiiîérieures plus petites et plus faibles que celles des terres (111 Nord. 

Mais revenons à l'objet principal de  notre époque : dans ce même temps 
où les dl6pharils linliitaicrit rios tcrrcs septentrionales, les arbres et 1-es 
plantes qui couvrent actuellenierit nos corilrées méridionales exiçlaient 
aussi dans ces iriênieç terres du Nord. Les ~noriuri~crits scniblerit le démon- 
trer;  car toutes les impressions bien avérclles des plaiites qu'on a trouv&es 
dans nos ardoises et rios charbons, presentent la figure rlc planks qui 
n'existent actuellenierit que daris les Grandes Indes ou dans les autres par- 
ties du M i d i ?  On pourra m'objecter, malgré In certitude d u  fait par I'évi- 
dence de ces preuves, que les arbres et les plantes n'ont pu voyager comme 
les anin~aux, ni par conséquent se trarisporter du  Kord au Nidi. A cela jc 
réponds : 1" que ce transport ne s'est pas fait tout à coup, mais successive- 
nierit ; les espèces de végétaux se sont sernées de proche en prochc daris 
les terres dont la température leur devcriait convcriable; et erisuitc cc'; 
ménies espèces, api.ès avoir gagné jusqu'aux contrées de l'équateur, auroii! 

continent plus que par ceux du nouveau; car toutcs les espèces aiitiques avaient été  dé lr~i i les  
détruites en mème te~nps  , et sont depiiis loi's perdues. 

i . . . . .  Toutes 1 ~ s  parties aqueuses, huileuses e t  ductiles ... Qiielles raisons et q u ~ l l e  explica 
tion ! Et corilrueut le grand, l e  jiidiçieux Buffi:n pcut-il s'en payer ! 

9. I l  pn est des végdtaux comme des animaux.  Les végétaux fossiles sont des végétaux 
perdus ; et le  progr+ de l'extinction s'est hit de la rn&r~ic  ,111linii:re r1;rns les deux régnes : i i  11'7 
a d'ahord de p ~ r d u  qiie certaines espèces, appartenant à dcs genres encore subsistants; puis lcs 
genres, des genres entiers, disparaisent; et puis les familles. ( Voyez la  note 3 de la page 509.) 
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péri dans celles du Nord, don1 elles ne pouvaient plus supporler le froid; 
2" ce transport, ou plutôt ces accrues successives de bois, ne soiit pas meme 
iiécessaires polir rendre raison de l'existence de ces végétaux dans les 
pays méridionaux ; car en général la niêrne température, c'est-à-dire le 
iiiênie degré de chaleur, produil partout les niêrnes plantes sans qu'elles y 
aient été trarisportées. La pop111;ition iles terres rrikriilioriales liar les v é g 4  
taus est donc encore plus simple que par les aiiimaux. 

Il reste celle de l'hoiilrne : a-1-elle été contemporaine h celle des ani- 
maux? Des inotifs majeurs et de$ raisoris très-solides se joigiient ici pour 
prouver qu'elle s'est faile postirieiiremerit à toutes nos bpoques, et que 
l ' lion~me est en eiret le grand et dernier ceuvre de la création '. On ne man- 
quera pas de nous dire que l'analogie scmlile démontrer que l'espèce 
liiimnirie a suivi la mème inarclie el qn'elle date (111 rnéme temps que les 
autres espèces; qu'elle s'est mfiine plus uriiversclleinent répandue, et que 
si l'époque de sa créalion est postérieure à celle des animaux, rien ne  
prouve que I'liomme n'ait pas au moins subi les mêmes lois de la nature, 
les mênies altérations, les niémes changements. Nous corivicndrons que 
I'cspkm hurnaine rie difEre pas eçseritiellemerit des autres esphces par ses 
f'aciilttis corporelles, et qii'à cet égard son sort eiit é1é le  mbme à peu prés 
qne celui (les autres espèces; mais pouvons-rious doulw que nous ne dif- 
férions prorligierisement des aiiimaiis par le rayon divin qu'il a plu a u  
souverairilhre de nousdépartir2; ne voyons-nous pas que dans l 'homme la 
iiiütikre cst conduite p a r  l'esprit? il a donc pi1  riod di fier les elïcls de la 
iintiire ; il a t,roiivé le moyen dc rtkister nilx intempéries iles climats ; il n 
créé de In clialeur lorsque le froid l'a détruite : la découverte et les usages 
de l'élément du feu, dus à sa seule intelligerice, l'ont rendu plus fort et  
plus robuste qu'aucun des anirnaux, et l'ont mis en état de braver les 
tristes efe ts  du refroidissenierit. D'autres arts, c'est-à-dire d'autres traits 
de son intelligence4, lui ont fourni des vctements, des armes, et bierilôt il 

1. « Tout porte B croire quel'espècc hiimaini: n'exist,sit point dans les pays oii se découvrent 
Cr les os fossiles, 3 l'époque des révolutions q u i  on t  ent'oiii ccs os. .; mais je n'en veux pas 
(r conclure que l'homme n'existait point du tout avant cette époque Il pouvait habiter quelques 
r t  contrkes peu étendues, d'où i l  a repeuplé 1:t terre après ces éviuements terribles; peut-etre 
r( aussi les lieux où il se tenait ont-ils été entièrement abiinks et ses os ensevelis a u  fond des 
11 iners üctucllcs, i l'exception dii petit nombre d'individus qui ont continue son cspbcc. 
CI Quoi qu'il en soit, i'ktablissement de l'homme dans les pays où nous avons dit que se trou. 
CI vent les fossiles d'auiniaux terrestres, c'est-&dire d ~ n s  Iü plus grande partie de l'Europe ,. 
rt de l'Asie et de l'hmerjqiie, est nicessairement postérieur non-seulement aux révolutions qui 
« ont enfoui çcs os, rnxis ericore 9 celles qui out remis c i  dicouvert les couches qui les enve- 
II loppmt, c.t qui sont les dernières que le globe ait suhics. » (Cuvier : Disc.  sur les rdvol. de 
la surf. du globe.  ) 

Z..... Le ruyon divin qu'il a plu au soziveruirr Ptre de nom &partir.  Voyez l a  note 2 de la 
1!:1g"28. 

3. Dans I'homme, la tnatièrt! est conduifepnr l é s l ~ v i t .  Quelle noble philosophie! 
4. Q~ielle definition vive et  juste des arts iiivent6s par l'homme ! 
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s'est trouvé le maitre du domaine de la tcri,e : ces inêmes arts  lui ont 
donni: les moyens d'en parcourir tonte la s i i r fxe  et  rle s'hal)it,uer partout;  
parce qu'avec plus ou moins de prkcautions tous les climats lui sont 
devenus pour ainsi dire égaux. 11 n'est d ~ n c  pas étonnant que, quoiqu'il 
n'existe aucun cles animaux du  Midi de notre continent dans l 'autre, 
l'homme seul, c'est-à-dire son e~pèce ,  se  trouve également dans cette terre 
isolée de l'Amérique méridionale, qiii parait n'avûir eu aucune part aux 
premières formations des animaux, et aussi dans toutes les parties froides 
ou chaudes de  la surface de la terre;  car quelque part et quelque loin que 
l'on nit  pénétré depuis la perfection de l 'art de la navigation, l 'homme a 
trouvé pariout des horriiries : Ics lerres les plus disgraciées, les îles les plus 
isolées, les plus éloigniks dos coritineiits, se  sont presque toutes trouvées 
peuplées; et l'on ne peut pas dire qiie ces hommes, tels que  ceux des iles 
Narianes ou ceux d'0lahili et des autres petiles îles situées dans le milieu 
des mers à de si granles distances de toutes terres habilées, ne soient néan- 
moiris des hommes de  nolre espkce puisqu'ils peuvenl produire avec nous, 
et q11e lcs petites différences qu'on remarque dans leur naLure ne  sont que 
de légère.; variétés causées par I'jniluence du climat et de  la nourriture j .  

Xéarirrioiris, si I'ori cor1t;idbr.e qiie l'hornrrie , qui peul se rnuriir aisérrierit 
coritre le froid, rie peut au  corilraire se dL:fendre par aucun moyen contre 
la chaleur trop grande; qiie même il souffre beaucoup dans les climats 
que les animaux du  Nitli cherchent de pré[&-ence, on aura une raison de 
plus pour croire que la création de I'hoinme a étk postérieure à celle de 
ces grands animaux. Le souverain k t r e  n'a pas répandu le souffle de vie 
diiris le r r i h e  irislaiit sur toute la surface de  la  l e m ;  il a cornrriencé par 
îticoridcr les mcrs et eiisuile les Icrres les plus élevées, et il a voulu donner 
tout le teinlis iiéçessaire à la lerre pour se consolider, se figurer, se refroi- 
dir ,  se découvrir, s e  sécher e t  arriver enfin à l'état de repos et  de tran- 
quillité oùl'homme pouvail étre le témoin intelligent2, l'admirateur paisible 
du grand spectacle de la riature et des merveilles de la création. Ainsi, 
nous sommes persuadés, indépeiidammeiit de l'autorité des livres sacrés, 
que l'horrime a été créé le deriiicr, et qu'il n'est vcnu preiidre le sceptre 
de la terre que quand elle s'est trouvée digne de son empire. 11 parait 
iiriarirnoitis que son premier séjour a d'abord été, comme celui des arii- 
maux terreslres, claiis les hautcs terres de  l 'Asie, que c'est dans ces 
rrièmcs terres ou sont nés 11:s arts de  prcrriièrc ritJcessité, et bicrilbt aprbs 
les sciences, également nécessaires à l'exercice de la puissance de l'hornine, 
el sans lesquelles il n'aurait pu former di., socidé,  ni compter sa vie, 

1. Voyez ,  d s u  muri Histoire des truuauz et des  iddes de .Bujpn,  le chlpitre intitule : De 
I ' tu i l é  p i y ~ i q u e  de l'liomme. 

2. Le tdrnoin in te l l igen t  : expression qui rappelle bien le rayon divis qit.'il a p l u  au souwe- 
rarn Btve de rwus dipart ir .  
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ni commander aux animaux, ni se servir autrement des végétaux que 
pour les brouter. Mais nous nous réservons d'exposer dans notre der- 
nière époque les principaux faits qui ont rapport à l'histoire des premiers 
hommes. 

L O R S Q U E  S'EST F A I T E  L A  S E P A R A T I O N  D E S  C O N T I N E N T S .  

Le temps de  la séparation des continents est certainement postérieur 
au  temps oii les éléphants habilaient les terres du Nord, puisque alors 
leur c s p k e  était également siibsistante en Amérique, en Europe et  en 
Asie I .  Cela nous est démontré par le rnoriume,rits, qui sont les dépouilles 
de  ces animaux trouvées dans les parties septentrionales du  nouveau 
continent, comme dans celles de l'ancien. Mais comment est-il arrivé 
que cette séparation des continents paraisse s'être faite en deux endroits, 
par deux bandes de mer qui s'élendent depuis les contrées septeiitrio- 
~ia les ,  toujours en s'élargissant, jusqu'aux contrées les plus méridionnlcs ? 
Ponrquoi ces bandes de  mer ne se trouvent-elles pas, au  contraire, 
presque parallkles à l'équateur, puisque le mouvement g8néral des mers 

1. La sdparation des deux continents joue un grand rble dans ce que j'appellerai l a  gdo- 
graphie naturelle de Buffon; et il conclut l'ancienne jonction de ces deux masses du glohc de 
l'existence simiiltanée des dle'pha%ts dans les terres du nord de l'Asie, de l'Europe et  de 
l ' h b r i q u e .  I l  y a là deux i d k s  qu'il faut ii8mCler. 

l o  Que IES deux continents aient été anciennement rhinis vers le nord, c'est ce qiie semble 
indiquer, de l a  manière l a  plus vraisemblable, I'extrème rapprochement des terres septeu- 
trionales de I'uu et de l'autre. Au détroit de Behring, l a  continuite est $. peine iuterrompue, e t  
les deux continents se touchent presque. 

Mais, 20 qu'il faille nécessairement rattacher le temps de l a  jonction des deus continents 
a u  temps de l'existence simultanée dcs e'ldphants dans le nord de l'un et de l'autre, c'est ce 
qui peut souffrir plus de difficulté. Aujourd'hui les deux continents sont siparis, et cependant 
ce sont les méuies auimaux ( l 'd lun ,  le r enne ,  etc.,) qui vivent dans le nord des deux con- 
tinents. (Voyez, au I l l 0  volume, mes notes sur le chapitre intitulé : animaux cornniuns a u x  
deux continents,  p. 38 et suiv.) - En filit de giographie nakurelle ( et j'aime be~ucoup cette 
expression, qui est de Leibnitz : guam geogruphium nalurulem uuppelles ...), le voisinage des 
terres, leur continuité, leur jonction, ou ,  tout a u  contraire, leur skparation par une mer, par 
u n  bras de mer, etc., toutes ces choses sont de peu d'mpoitance. Les deux corilinenk sont sepa- 
rés par le ddtroit de Beliriug, et, des deux cbtés du dGt~oit,  c'est pourtant le meme climat, la 
même faune, l n  mèine race d'hommes. Au contraire, l'Europe tient a i'Asie, et cependant il 
est un point où le climat, l a  faune et les hommes changent. a C'est, dit le grnnd voyageur 
u Jean-George Gmelin, dont j'ai diiji citd un beau passage (note 43 de la  page 4 6 6 ) .  c'est au delà 
u des monts Ourals et du f i~uve  Jaik que l'aspect du pays. les plantes, les animaux, l'homme 

erifin, et tout ce qui l'entoure, prenneut une physionomie nouvelle. )>-Ce qui fait la diff6rerice 
de ciiinat, de faune, de race d'hommes, c'est la la t i tude des lieux, combinée avec leur altitude 
(voyez mon ouvrage intitp\é : De l'Ontologie ou Eti fde  des  elres, ouvrage en ce moment sous 
presse ). 

l x .  3 6 
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se filit d'orient en occident,? N'est-ce pas une nonvelle preuve que les 
eaux sont priniitivement veiiues (les p d e s ,  et qu'elles n'ont gagné les 
parties de  l'équaleiir que successivement? Tarit qu'a diiré la chute des 
eaux, et jiirqu'à l'enlikiae d6liuratiori de l'atmosphère, leur mouvemenl 
général a 616 dirigé (les pôles à 1'i':qiialeur; et comme elles venaient en 
plus graride quantité du pôle austral, elles oril formé de vastes mers dans 
cet hémisphbrr, lesquelles vont en se rdtrecissant de  plus en plus dans 
l'liérnisph~re boréal, jusquesous  Ir? cercle polaire ; et c'est par ce rriou- 
vemeiit, tlirig6 (lu siid au nord ,  que les eaux ont aiguisé loutes les pointes 
des continents ; mais après leur- entier établissement sur la surfùce de la 
terre, qu'elles surmonl;iient partout de deux mille toises, leur mouvement 
des p ô l ~ s  à l'équateur rie se  sera-t-il pas combine, avant de  cesser, avec le 
niouvernent d'orient e n  occideiit? el lorsqu'il a cessé tout à fait, les eaux, 
enfrairikes par le seul mouvement d'orient en occideril, ri'urit-elles pas 
escarpé toiis les revers occidentaux des continents terrestres, quand clles 
sc sont successivernc:nt a b a i s s ~ h ?  et enfin, n'est-ce pas aprbs leur retraite 
qne tous les conlinerlls orit paru el uue leurs corilours oril pris leur der- 
ni& forme? 

Nous observerons d'abord que l'étendue des terres dans l'hémisplière 
boréal, en le prenant du cercle polaire à l'équateur, est si grande en  com- 
paraisori de l'6lenduc des terres prises de  rnérne dans l'hémisphère austral, 
qu'on pourrait regarder le premier comme l'liémispbère terrestre el le 
second comme l'hérnisphbre maritime. D'ailleiirs, il y a si peu de distance 
e ~ i t r e  les deux continents vers les régions de nolre p d e ,  qu'on ne peut 
guère douter qu'i's ne fusseiit continus dans les temps qui ont succédé à 
la retraite des eaux. Si l'Europe est aujourd'hui séparke du Groënland, 
c'est probablemeiil parce qu'il s'est fait un afhissement considérable entre 
les terres du Groënland et celles de Korwége et de la pointe d e  I'Ikosse, 
dont les Orcades, I'ile de  Shetland, celles de Feroé, de  l'lslande et  dc  
lIola rie rioiis monlrerit plus que les soirirnnls des terrairis s u b ~ n e r g k ;  et 
si  le cont.incri1 (Io l'Asie n'est plus contigu à celui de  l'bm6riqiie vers Ic 
iioril, c'es1 sans doute en consb,querice d'un eirel t o u t  semblable. Ce pre- 
111ier afhissenient que les volcans d'lslaiirle paraissent nous indiqiicr, a 
non-seulemcril été postérieur aux anjissements des corilrées de I'éqiialeur 
et à la retraite des mers, mais postérieur encore de quelques siècles à 13 
iiaissance des grands animaux terrestres dans les contrées septentrio- 
riales; et l'on ne peut douter que la s6pardlion des continents vers le 
nord ne soit d'un temps assez moderne eri comparaison de la division de  
ces rnériies coiilinents vers les parlies de l'équateur. 

NOUS prCsuinons encore que non-seulemenl le Groënland a été joint à 
la Norwégc et h ~'Ecosse, mais aussi que le Canada pouvait i'élre à l'Es- 
pag~ie par les liaiics de Terre-Seuve, lcs &ores et les autres îles et hauts- 
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fonds qui se  trouvent dans cet intervalle de mers;  ils seinhlent noiis pré- 
senter aujourd'hui les sommets les plus élevés de ces terres affaissées sous 
les eaux. La submersiori en est peut-être encore plus moderne que celle 
d u  conlirietit de I'Islaride, piiisqiie la tradition paraît s'en être conservtie : 
l'hisloire de I'fle Atlanlide ', rapport& par Diodore et Platon, ne pcut s'ap- 
pliqiier qu'à une très-grande terre qui s'étendait fort au loin à l'occident 
de l'Espagne; celle terre atlantiile était très-peuplée, gouvernée par des 
rois puissants qui commandaient à plusieurs milliers de combaltants, et 
cela nous indiqua assez posilivement le voisinage de 1'Amkriqiie avec ces 
terres atlantiqiies situées eritre les deux coritirienls. Nous avouerons rikan- 
moins qiie la seule chose qui soit ici d(:rnontr& par le filit, c'est que les 
deux conlinents étaient réiinis dans le tcmps de l'existence des élgphants 
dans les contrées septentrionales de l'un et de l'autre2, et il y a, selon moi, 
beaucoup plus de probabilités pour cette continuité de l'Amérique avec 
l'Asie qu'avec l'Europe ; voici les faits et  Ics observations sur lesquelles je 
forirle cetle opinion. 

1"iioiqu'il soit probable que les terres du Groënland tiennent à celles 
de  l'Amdrique, I'on n'en es1 pas assuré, car cette terre du Groënland en 
est séparée d'abord par le détroit de Davis, qui ne laisse pas d'êlre fort 
large, et ensuite par la baie de  Barfin qui l'est encore plus;  et cette baie 
s'étend jiisqii'aii 78" de@, en sorle qiie ce n'est qii'au delh de ce terme 
que le Groënland et l'Amérique peuvent étre contigus. 

20 Le Spitzberg parait être une continuité des terrcs de la cOte orientale 
du Groënland, et il y a un assez grand intervalle de mer enlre cctte côie 
du Groërilaricl et  celle de ln Laponie; ainsi, l'on rie peut giikre im a g' iner 
que les éliphants de  Sibérie oii de Russie aient pu passer au Groëriland : 
il en est de mème de leur passage par la bande de terre que I'on peut 
supposer entre la Sorwége, I'ficosse, l'Islande el le Groërilûrid ; car cet 
inlervalle nous présente des mers d'une largeur assez coiisidérable, et 
d'ailleurs ces terres, ainsi que celles du Groënland, sont plus sepleritrio- 
nales que celles où l'on trouve les osserrients d'éléphants, tant au Canada 
qu'en Sil~érie : il n'est donc pas vraisem1dal)le que ci: soit par ce cl ien~in,  
actncllcmerit détruit de fond en comble, que ces animaux aient comtnu- 
riiqué d'un conlinent à l'autre. 

30 Qiioique la distance de l'Espagne au Canada soit beaucoup plus grande 
que celle de l'lkosse au Groëiilürid, celte roule me paraîtrai1 la plus rin- 
turelle de toutes, si nous 6tions forctis rl'atlniellre le passage des &It3plianls 
d'l$orope cil Amériqiie; car ce grand intervalle de mer eritre l'Espagne et  
les terres voisines du Canada est prodigieusement raccourci par les bancs et 

1. L'llistoire de 1'Atlantidc de Diodore e t  de Platon est aujourd'hui définitivement relégu0e 
parmi les fablrs. 

9 .  Voyez la note de 13 page 561. 
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les îles dont il est semé, et ce qui pourrait donner quelque prohabilité de  
plus à cette présomption, c'est la tradition de la submersion de l'Atlantide. 

4' L'on voit que de ces trois clièmins, les deux premiers paraissent 
impralicables, et le dernier si long qu'il y a peu de vraisemblance que les 
élépharitu aient pu passer d'Europe en Anidrique. En méme temps il y a 
des raisons très-forles qui me porteiit à croire que cette cornmunication des 
éléphants d'un conlinent à l 'autre, a dû se faire par les contrées septen- 
trionales de l'Asie, voisines de l'Amérique. Nous avons observé qu'en 
général toutes les côtes, loutes les pentes des terres sont plus rapides vers 
les mers à l'occident, lesquelles par cette raison, sont ordinairement plus 
profondes que les mers à I'orierit : nous avons vu qu'au coritraire tous les 
corilinenls s'élcndeiit en longues pentes douces vers ces mers de l'orient. 
On peut donc présumer avec fondement, que les mers orientales au delà 
et au-deasus de Kamtscliatka n'ont que peu de profondeiir ; et l'on a dCjà 
reconnu qu'elles sont semées d'une très-grande qiiantité d'îles , dont quel- 
que,~-unes forment des terrains d'une vaste étenrliie; c'est un archipel qui 
s'étend depuis Kanitschalka jusqii'à moitié de la distance de l'Asie à l ' h é -  
riqiie sous le 60e degré, et qui semble y touclier sous le cercle polaire, par 
les îles d'Anadir et par la pointe du continent de l'Asie ". 

D'ailleurs, les voyageurs qui orit égülenicrit fréquenté les c&s occiden- 
tales du nord de l'Amérique et  les lerres orientales depuis Kamtschalka 
Jusqu'au nord de celle parlie de l'Asie, conviennent que les naturels de  
ces deux contrées d'Arriérique et d'Asie se ressemblent si fort, qu'on ne 
peut guère douter qu'ils ne soient issus les uns des aulres ; riori-seulemerit 
ils se ressemhlent par la taille, par Io forme des traits, la couleur des 
cheveux et la conformation du corps et  des membres, mais encore par les 
moeurs et même par le langage : il y a donc une très-grande probabilité que 
c'est de  ces terres de l'Asie que l'Amérique a reçu ses premiers Iiabitanls de  
toutes espèces, à moins qu'on ne voulùt prétendre que les éléphants et tous 
les autres animaux, ainsi que les végétaux, ont é1é créés en grand nombre 
dans tous les climats où la terripdrature pouvait leur convenir; suppositio~i 
Iiardie et plus que gratuite, puisqu'il suffit de deux iridiviclus ou même d'un 
seul, c'est-i-dire d'un ou deux moules une fois donnés et doués de la 
faculté de se reproduire, pour qu'en un certain nombre d c  si&cles, 13 terre 
se soit peuplée de  tous les êtres organis6s dont la reproduction suppose ou 
non le concoiirs des sexes. 

En réfléc11iv:ant sur la tradilion de la submersion de l'Atlantide, il m'a 
paru que les anciens figyptiens, qui nuus l'ont transmise, avaient des com- 
muiiicaiions de  commerce, par le Nil et la Méditerranée, jusqu'eri Espagne 
et en Mauritanie, et que c'est par cette communication qu'ils a u r m  t été 

a. Voyez la carte des nouvelles découvertes au delà de Kamtschatka, gravée à Pétersbourg 
on 1773. 
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informés de ce fait qui ,  quelque grand et  qnelqiie mémorable qii'il soit , 
ne serail pas parvcnii à leur connaissance s'ils n'élnient pas sortis de leor 
pays, fort éloigné du lieu de 1'6vénement: il semblerait donc que la lliidi- 
terranée, cl rnêrrie le détroit qiii la joint à l'océan, existaient avant la 
submersion de 1'Atlanlide ; néanmoins l'ouverture du détroit pourrail bien 
etre de la mênie date. Les causes qui ont produit l'affaissemeiit subit de 
celte vaste terre ont dû s'élentlre aux environs; la même commotion qui l'a 
dblruile a pu faire écrouler la petite portion de montagnes qui fermait autre- 
fois le détroit; les trcrnblements de  terre qui ,  rnéme de nos jours, se font 
encore seiilir si violemment aux environs de LisInnne, nous intliqiicrit assez 
qu'ils ne soiit que les derniers effets d'une ancienne et plus puissanle cause, 
à laquelle on peut attribuer l'affaissement de  celle portion de monlagnes. 

Mais qu'était la Miditerranée avant la ruplure.de cette barriere du côté 
de l'Océan, et de celle qui fermait le Bosphore à son autre extrémité vers 
la mer Noire? 

Pour répondre à cette question d'une manière satisfaisante, il faut réunir 
sous un même coup d'mil l'Asie, l'Europe et I'hfriqiie, ne les regarder que 
comme un seul continent, et se reprisenter In forme en relief de la surljce 
de tout ce continent avec le cours de ses flcuvcs : il est certain que ceux 
qui tomhent dans le lac Aral et dans la mer Caspienne, ne fournissent 
qu'aulant d'eau que ces lacs en perdent par l'évaporation; il est encore 
certain que la mer Noire recoit, en proportion de son étendue, beaucoup 
plus d'eau par les fleuves que n'en reçoit la Rlklilerranée; aussi la mer 
Noire se déchargc-1-elle par le Bosphore de ce qii'elle a de t rop ,  tandis 
qu'au contraire la i\I&literranée, qiii ne reqoit qu'une petite quantité d'en11 
par les fleuves, en tire de l'océan et de la mer Noire. Ainsi, nialgré cette 
communication avec I'Ocdan, la mer lléiliterranée et  ces autres mers inté- 
ricures ne doivent être regardées que comme des lacs dant I'ktendue a 
varié, ct qui ne sont pas aujourd'hui tels qu'ils étaient autrefois: la mer 
Caspienne devait êlre heaucoup plus grande el la MIIiditerrantie pliis petite, 
avant l'ouvertiire des d6troits di1 Bosphorc et de Gibraltar; le lac Aral et la 
Caspienne ne faisaierit qu'un seul grand lac, qiii était le réceplacle commun 
du Volga, du Ja ïk ,  du Sirderoias, de l'Oxus et de toiiles les aulres eaux 
qui ne pouvaient arriver à I'Ocdan : ces fleuves ont amené successivement 
les limons et les sables qui séparent aujoiiril'liiii la Caspienne de l'Ara1 ; le 
volutne d'eau a tliminub dans ccs flcuves à mcsure que les inontagnes dont 
ils entrniriciit les terres ont ilimiriué de hauteur : il est rloric tris-prol~able 
que ce grand lac, qui est au centre de l'Asie, élait anciennement encore plus 
grand,  et qu'il communiquait avec la mer Xoire nvarit la rupture du 
Ilosphore ; car dans cette supposition, qui me parait bien fondée a, la  mer 

a.  Voyez ci-après les notes justificatives des faits. 
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Noire, qui reçoit aujourd'hui plus d'eaii qu'elle rie pourrai1 en perdre par 
I'i:vaporolion, &tant alors jointe avec la Caspienne, qui n'en reçoit qii'aii- 
t a n t  qu'elle en perd, la surface de ces deux mers réunies était assez étendue 
pour que toutes les eaux amenées par les fleuves fussent erilcvécs par 
l'évaporation. 

D'ailleurs Ic Don et  le Volga sont si voisins l'un dc l'autre au nord de  
ces deux mers, qu'on ne peut giikre douter qu'elles ne fusseiit réunies 
daris le temps oii le Bosphore ericore fermi: ne donnait à leurs eaux aiicune 
issue vers la Iléditerranée : ainsi celles de la mer Noire et de  ses dtrpen- 
dances élaienl alors répandues sur loutes les terres basses qui avoisinent 
le Don, le Donjec, etc., et  celles de la mer Caspienne cou~~raieri t  les terres 
voisincs du Volga, cc qui formait iin lac plus long que large qui réunissail 
ees deux mers. Si l'on compare l'étendue actiielle du lac Aral, de la nlcr 
Caspienne et de la mer Koire, avec l'étendue que nous leur supposons 
dans le tcrnps de leur coriliriuilé, c'est-à-dire avant l'ouverture 1111 BOS- 
phore, on sera convaincu que la snrhce  de ces eaux étant alors plus que 
double de ce qu'elle est aujourtl'hiii , l'évaporation seule suffisait pour en 
mainlenir l'équilibre sans débordcment. 

Ce bassin, qui était alors peut-être aussi grand que l'est aiijoiird'hiii 
celui de la Méditerranée, recevait et contenait Ics eaux de tous le3 fieuvcs 
dc I'iritér~ieur du contiiierit de l'Asie, lcsqiielles, par la position des mori- 
tagnes, iie pouvaient s'écouler d'aucun col6 pour se rendre dans 1'0céa11 : 
ce grarid bnsiin était le réceptacle commun des eaux du Danube, du Don, 
du Volga, du Jaïli, du  Sirderoias et de pliisieiirs autres rivières très-con- 
sid&rables qui arrivent à ces fleuves ou qui tombent immédiatenient dans 
ces mers intérieures. Ce bassin, situé ail centre di1 continent, recevait les 
eaux des terres de l'Europe dont les pentes sont dirigées vers le cours du 
Danulie, c'est-h-dire de la  plus grande parlie de  l'Allemagne, de In Mol- 
davie, rlc l'Ukraine el de Iri Turquie d'Europe ; il recevait de m6me les 
eaux d'une grande partie des terres de I'bsie a u  nord, par le Don, le 
Donjec, le Volga, le Jaïk, etc., et au midi par le Sirderoias et l'Oxus, ce 
qui présente ilne très-vaste étendne de lerre dont toutes les eaux se ver- 
saient dans ce réceptacle commun, tandis que le bassin de la RIétlilerranée 
iic recevait alors que celles ( lu  Nil, du Rhdnc, du Pô, et dc quelqiies autres 
rivières: de sorte qu'en comparant I'éleridue des terres qui fournissent 
les eaux k ces derniers fleuves, on reconnailra évidemnient qiie celle 
6teritliie est de moitié plus petite. Sons  sommes donc bien fondés à pré- 
sunler qu'nvatil la  rupture du Bosphore el celle du détroit (le Gibraltar, 
la nier Soire, réunie avec la mer Caspienne et l'Aral, formaieril un bnssiii 
d'une étendue doiible de ce qu'il cri reste, et qu'au corilraire la RItldi- 
Icrraiiée était dans le nihile temps de moiliS plus petite qu'elle ne l'est 
aujourd'liui. 
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Tan1 que les barriEres du Bosphore e l  de Gibraltar ont subsisté, la 
MEditerraiiée n'étai1 donc qu'un lac d'assez m6diocre élendue, dont I'évn- 
poralior~ suffisait ii la recelte des eaux du R'il, du Rhône et  des autres 
rivières qui lui appartiennent ; mais en supposant, comme les traditions 
semblent l'indiquer, que le l lo~pliore se soit ouvert le premier, la hlhdi- 
terranée aura dès lors considérablement augmcnté et  en méme proportion 
que le bassin supérieur de  la mer Noire et de la Caspienne aiira diriiiriué : 
ce grand effet n'a rien que de très-naturel , car les eaux dc la mer Noire, 
supérieures à celles de  la Nkrli!errari&c, agissant conlinuellement par leur 
poids et par leur mouvernent contre les terres qui fermaient le Bosphore, 
elles les auront minées par la base, elles en auront attaqué les endroits 
les plus faibles, ou peut-être auront-elles 616 ameniies par  quelqiie afTais- 
sement causé par un tremblement de terre,  et s'étant une fuis ouvert 
cette issue, elles auront inondé toutes Ics terres infdrieures et caiisb lc plus 
ancien déluge de  notre continent; car il est nécessaire quc celle rupture 
du  Bosphore ait produit tout à coup une grande inondation permanente 
qui a noyé dès ce premier temps toutes les plus basses terres de la Grèce 
et  des provinces atljaccnles; el celte inondation s'est en 111Cme temps 
éteniliie sur les lerres qui environnaient anciennement le bassin de la 
Rléditerranée, laquelle s'est dès lors élevée de pliisieurs pieds et aura coii- 
vert pour jamais les hasses terres de  son voisinage, encore plus du côté 
de l'Afrique que de celui de l'Europe; csr  les cdtes de la Jlauritariie et de 
la I3a1,barie sont Lrès-basses en corriparaison de cclles de l'ihpngrie, de la 
France et  de l'Italie tout le long de  celte mer; ainsi, le continent a perdu 
en Afrique et  en  Europe autant de  terre qu'il en gagnait pour aitivi dire 
en ds ie  par la retraite des eaux entre la mer Soire, la Caspienne ct l'Aral. 

Ensuile il y a eu un  second déluge lorsque la porte du  détroit de 
Gibrallar s'est ouverte : les eaux de  llOcéari ont dû  produire daris la Nédi- 
terranik une seconde augnicritatiori et  ont  achevé d'inonder les tcrres qui 
n'élaient pas submergées. Ce n'est peut-être qiic dans ce second temps 
que s'est formé le golfe Adriatique, ainsi que la séparalion de  la Sicile 
et des autres iles. Quoi qu'il en soil, ce n'est qu'après ces deux grands 
événements que l'équilibre de  ces deux mers intérieures a pu s'établir, 
et qu'elles ont pris leurs dirnensioris i peu prés telles que nous les voyons 
aujourd'hui. 

Au reste, l'époqiie de la séparation des deus graiirls continents, et même 
celle de  la rupture de ces barrières de 1'Ochn et de la mer Noire, paraissent 
êlre hieri plus anciennes que la date des déluges dont les hommes ont 
conservé la mémoire; celui de Deucalion n'est que d'environ quinze cents 
ans avant l'ère clirClierine, et eclui cl'Ugy;.ès de dix-huit cents ans '; tous 

1. rous ces déluges de Deucalion, d'Og!/gès, etc.. ne sont, très-vraiseniblement, que d#:s 
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deux n'ont étk que des inonrlations particulières dont la premièrc ravagea 
Iü Thessalie, et la seconde les terres de l'Attique; tous deux n'ont ét4 
produits que par une cause parliculière et pnssagkre comme leurs eiklt;; 
quelques secousses d'un tremblemcrit de  terre ont pi1 soulever les eaux 
des mers voisines et les faire refluer sur les terres qui auront été inondées 
pendant un petit temps sans être siihmergées à demeure. Le d é l u ~ e  de 
l'hrméiiie et de l'ggypte, dont la tradition s'est conservée chez les Egyp- 
tiens et  les Hébreux, quoique plus ancien d'environ cinq siècles qiie celui 
d'0gy-gés, est encore bien récent en comparaison des événements dont 
noiis venons de parler, puisque 1'011 rie compte qu'environ quatre mille 
cent années dcpiiis ce premier délnge, et qu'il est trPs-certain que le temps 
OU les élilphants hahitaient les terres du Nord était bien antérieur à cette 
date rnodernt! : car nous sommes assurés par les livres les plus anciens 
que l'ivoire se tirait des pays méridionaux; par conséquent nous ne pou- 
vons douter qu'il n'y ait plus de trois mille ans  que les élbpliants habitent 
les terres oii ils se lrouvent aujoiird'hui. On doit donc regarder ces trois 
déluges, quelque mémorables qu'ils soient, comme (les inondations passa- 
gères qui n'ont poirit cbarigti la surfiice de la terre, toiitiis quc la sEpara- 
tion des deux conlinerits du côté de  l'Europe n'a pu se faire qu'en siibmer- 
geant à inmais les terres qui les réunissaient; il en est de méme de la 
plus grande partie des terrains actuellement couverts par les eaux de la 
Wli ter ranée;  ils ont été submergis pour toujours dès les temps où les 
portes se sont ouvertes aux deux extrlrr i i l~s de celte mer intérieure pour 
recevoir les eaux de la mer Soire et celles de l'Océan. 

Ces évériemetits, quoique postérieurs à I'établissernent [les animaux 
terrestres dans les contrdes du Nord, ont peut-étre précédé leur arrivée 
dans les terres du Midi; car nous avons démontre, dans I'époqne précé- 
dente, qu'il s'est écoulé bien des riécles avant que les éléphants de Sibérie 

souvenirs confls et partiels du grand et universel ddluge de la  Genèse. ci. Non-seulement, dit 
( t  M. Cuvier, on ne duit pas s'ktoriner qu'il y ait r u ,  dans l'anti,luilS mèine, beaucuup de 
i l  doutas et de contradictions sur les ép?ques de CCcrûps, de Dciicalion, de Caùinus et de 
i.1 Dünaüs; non-seuliiment il serait puéril d'attxher l a  moindre importance à une opinion 
(1 quelconqiic snr les dates prtlcises d'lri:ichiis ct d'OgyçEs; mais si quelque chose peut sur- 
i r  prendre, c'est que ces persannagcs n'aient pas été placés infiniment plus haut. Il est impos- 
rr sible qu'il n'y ait pas eu là  quelque effet de l'axeuiiant des trailitii~ris recues auqiid Ics 
rt  inventeurs de fables n'ont pu se soustraire. U ie des dates assignées a u  M n g e  d'OgygPs 
r( s'accorde méme tellemeut avec l'une de celles qui ont 612. attribuées au déluge de YoS, qu'il 
[ t  est presque impossible qu'dlc n'ait pas kt6 prise ii;ins qnel.pz source où c'était de ce dernier 
u déluge qu'on entendait parler ... Quant a Deiicalion, soit que l'ou regarde ce prince comme un 

personriage rie1 ou fictif ....., il est sensihle que sou dbluge u'ktait iqu'une tra,litiuri du gr:iud 
« cataclysme, altérée et placée par les H8illèues ?i 1'6po lue où ils p l ïp ien t  aussi Deucali(in ..... 
« EiiEri, chaque peq lade  de l a  Grèce, qui a w i t  conservk des traclilious isol :es, les comruen- 
tc  <li t  par son dtlugc particulier, parce qui: chîcune d'elles avait couservé qiielque sonvenir 
u du délugc uri;versel qui était commun c i  tous les peuples. » (Cuvier : D m .  sur les  réuol. de 
lu  surf. d u  g'ubs. ) 
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nient pu venir cn Afrique ou d m s  les parlies méridionnles de 1'Iride'. Kous 
avons compté dix mille ans pour cette e~pèce  de migration qui ne  s'est 
faite qu'à niesiire du reîroidissement successif et fort lent des diffcrerits 
climats depuis le cercle polaire à l'éqiialeur. Ainsi la séparation des conti- 
nents, la submersion des terres qui les réunissaient, celle des terrains 
adjncerils B l'ancien lac de 1ü Méditerranée, et enfin la séparation de la 
mer Noire, de  la Caspienne el  dc l'Aral, quoique toutes postérieures à 
l'étafilissement de ces animaux dans les contrées du fiord, pourraient bien 
êlre antérieures à la population des terres du Midi, dont la chaleur trop 
grande alors ne permeltait pas aux êtres seiisibles de s'y habiluer, ni 
meme d'en approcher. Le Soleil était encore l'ennemi d e  la nature dans 
ces régions brûlantes de  leur propre chaleur, et il n'en est devenu le père' 
que q ~ ~ ü n t l  cette chaleur iri1i:ricure de  la terre s'est assez alliédie pour ne 
pas offimer la sensibilité des êtres qui nous ressemblent. Il n'y a peut-être 
pas cinq mille arts que les terres de la zone torride sont habilées, tandis 
qu'on en doit compter au moins quinze mille depuis l'établisseinent des 
ariiinaux terrestres dans les co~ilrécs du Nord. 

Les Iiiiutes riioritagnes, quoique silubes dans les climats les plus cliauds , 
se sont refroidies peut-être aussi promptement que celles des pays temlidrés, 
parce qu'étant plus élevées que ces dernières, elles forment des poinles 
plus éloignées (le la masse du globe ; l'on doit donc considérer qu'indépen- 
damment du refroidissement gtiiiirral et  successif de la terre depuis les pôles 
à I'dqiiateiir , i l  y a eu des refroidissemenlç particuliers plus ou moins 
prompts dans loutes les monlagnes et dans les terres élevées des différeriles 
parties du globe, et que dans le temps de sa trop grande chaleur, les seuls 
lieux qui fussent convenablcc à la nature vivante, ont été les somnicts des 
rrionlagncs et  les autres terres élevées telles que celles de In Sibérie et de 
In haiile Tarlnrie. 

Lorsque toutes les eaux ont 6th Ctablies sur le globe, leur moiivemen t 
d'orient en occident a escarpé les revers occiilentaux de tous les continents 
pendaiit tout le temps qu'a duré l'abaissement des mers : ensuite ce méme 
mouvernent d'orient en occident a dirigr': les eaux contre les pentes douccs 
des terres orientales, et  l ' 0 c h n  s'est emparé de leurs ancicniies côtes; et 
de plus, il p,ir;iîl avoir traiich6 toutes les pointes des contineiils leirestres, 
et avoir formé les délroils de Mage.lan i la poirile de l'Amérique, (le Ceylan 
à la pointe de l'Inde, de Forbisher à celle du Groenland, etc. 

C'est à la date d ' en~ i ron  dix mille ans, à compter de ce jour. en arrière, 

1. Uiiffan suppose toujours qiie les élSphants actuels de l'Inde sont de 13 meme espèce que 
ceux qui vivaient dans les contr4es d u  nord. ïou:a s s  thiorie de i'4m;gralion des ariiiiiaux 
du nord au rniili p i x k  s i n  cela, et cela n'est pas (voyet  les notes des pages 464  et 4 6 5 )  : le; 
éL.phants acluels de l'lndc ne viennerit sbre:nmt pas de la Sibérie, puisque, p.ilmi les 
osserwri ls  fonilr~s de ln. Siliarie, il ri'y a ~ U C U I I  de leurs ossements, aucune de leurs dipouilles. 

2. Voyez 1;~ note 1 de l a  page 20. 
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que je placerais la séparritiori de I'Eiiropc et de l'Arn6riqiic; et c'es1 2i peu 
pri:s daris ce m h n e  tenips que I'iiiiglelerre n é1é sdparée de la Fraiice, 
l'Irlande de l'Angleterre, la Sicile de l'Italie, la Sardaigne de la Corse, et 
touies deux du continenl de l'Afrique; c'est peut-être aussi dans ce même 
temps qiie les Aiililles, Saint-Domingue et Cuba ont é t i  séparés du conlineiit 
de I'Aniirrique : toutes ces clivisioris parliculikres sont contemporairies ou 
de peu postérieures à la. grande séparalion des deux continents; la plupart 
m6me ne paraissent être que les siiiies nécessaires de  celte grantle division, 
laqiielle, ayant ouvert une large route aux eaux de l 'océan,  leur aura  
permis de refluer sur  toutes les terres basses, d'en attaquer par leur mou- 
vement les parties les moins solides, de les rriirier peu à pcu et dc les tran- 
clier erifiri, jusqii'à les séparcr des conlirierils voisins. 

Or] peut altribuer la division enlre l'Europe et l'Amérique à I'affiiissemcnt 
des terres qui formaient aulrefois l'htl:_rrilide ; el  la séparation etilre l'Asie 
et l 'h rn~r ique (si clle exislè riicllerricril) supposerait un pareil affaissement 
dans les mers sepleiitrionales de l'Orient, mais In tradition ne nous a con- 
servé que la mémoire de la subniersion de la Taprobaue, terre située dans 
le voisinage de la zone torride, et par conséquenl lrop éloignee pour avoir 
influé sur celte séparalion dcs continents vers le nord ". L'inspeclion du 
globe nous indique à la véritb qu'il y a eu des houleversements plus grands 
et plus friqucnts dans l'océan Indien que dans aiicune autre partie du 
niontle, et que non-seiilemeiit il s'est îait (le grands changements dans 
ces coritrées par l'affaissemeiit des caverrics, les trembleme,rits de terre et 
l'action des volcans, mais encore par l'effet conlinuel du niouvernent 
général des mers q u i ,  constarninerit dirigées d'orient en occident, ont 
gagné une grande étendue de terrain sur les c0tes anciennes de l'Asie, et 
ont form6 les petites incrs iiittirieures de Kanitçchatl<a, de la Corée, de In 
Chirie, etc. Tl piirait mênie r~u'clles orit aussi iioy8 Loules les terres I~açses 
q u i  élaierit à l'orient de ce continent; car si l'on tire une l i g e  depuis I'ex- 
trémii6 septentrionale de  l'Asie, en passant par la pointe de Kamt.ic!inl.Ba 
jusq~~'A la Koiivelle-Guinée , c'est-à-dire depuis le cercle polaire jusqu'à 
l'éqiiateur, on verra que les île3 Marianes et celles des C;~llarios, qui se 
trouvent dans la direction de  cette ligne sur une longueur de plus de deux 
cent ciriqiiarite lieues, sont les restes ou ldulôt les anciennes côles de ces 
vasles terres envahies par la iiier : ensuitc, si l'on considhre les terres de- 
puis celles du Japon à Formose, dc Formose aux Philippines, des Pliilip- 
pines à la Nouvelle-Guinée, on sera porté Ü croire que le coiiiinerit de l'Asie 
était autrefois contigu avec celui de la Nouvelle-IIollaiide, lequel s'aiguise 
et aboutit en pointe vers le midi, comme tous les autres grands coritirictits. 

Ces boulevermricts si rnullipliés et si éviderils dans les mers méridi~rialcj ,  

a. Vogcz ci-apris les ilotes jus t i i i~~i t ivcs  ùes hits. 
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I'envahissemenl tout aussi évident iles anciennes terres orientales par les 
eaux de  ce méme Océan, nous indiquent assez les prodigieux changements 
qui sont arrivés dans cette vaste partie du monde, surtout dans les contrées 
voisines de  l'équateur : cependant ni l'une ni l'autre de ces grandes causes 
n'a P U  produire la séparalion de l'Asie et de l'hmérique vers le nord; it 
scmlilerail ai1 contraire que si ces continents eussent été sdparés au lieu 
d'élre conliniis, les affaissements vers le Nidi et l'irruption des eaux dans 
les terres de l'orient, auraient dû attirer celles d u  Nord, et par conséquent 
dkcouvrir la terre de cette région enlre l'Asie et l'Amérique : cette consi- 
dération confirme les raisons que j'ai données ci-devant pour la contiguïté 
rbclle des deux cuntinents vers le riord en Asie. 

Après Ici séparation de l'Europe el de l 'hmérique, aprbs la ruplure des 
détroits, les eaux ont cessé d'envahir (le grands espaces, et  dans la siiile 
la terre a plus gagné snr la mer qu'elle n'a perdu, car indépendamment 
des terrains de l'intérieur de l'Asie nouvellement abandonnés par les eaux, 
tels que ceux qui environnent la Caspienne et l 'Aral, indépendamment de  
toutes les côtes en pente douce que celte derriikre retraite des eaux laissait 
à décoiivert, les grands fleuves ont presque tous formé des Iles et  de 
nouvelles conlrées près de leurs embouchures. On sait que le Delta de  
l'l?g?;plc,dorit l'&tendue ne laisse pas d'ètre considérable, n'est qu'un atter- 
rissement produit par  les ddpUts du S i l L  : il en est de même de  la grande 
Isle à l'entrée du fleuve Amour,  dans la mer orientale de la Tartaric 
chinoise. En Amérique, la partic méritlioiiale de la Louisiane p r k  du fleuve. 
hlississipi , et la parlie orieiitale située à l'embouchure de la rivière des 
Amazones, sont des terres nouvellement formées par le dépôt de  ces grands 
fleuves. RIüis nous ne pouvons choisir un exemple plus grand d'une conlrde 
rdcenle que celui des vastes terrcs (le la Guiarie : leur aspect noiis rappel- 
lera I'itlée de la nalure brute, et  noiis pr&serilera le tableau nuancS de la 
formation successive d'une terre nouvelle. 

Dans Urie Ctentlue de plus de cent vingt lieiies, depuis l'ernbouclii~re de. 
la rivicre de  Cnyeiiiie jusqu'à celle des Amazones, la mer, de niveau avec 

1. « Ahrodote d i t  que les prètres d '~gypte  regardaient leur pays cornine n n  présent du Nil .  
cc Ce n'est pour ainsi dire, ajoute-t-il, que depuis peu de t m p s  que le Delta a p,tru ..... I,cs 
« b~iiichps cnnopiqiie ct pelusiaque Etaieiit autrefois les principales, et la cbte s'eteiid.iic en ligne 
« droite de l'une i l'autre; elle pzrait encore ainsi dans les cartes de Plolomée; depuis lors, 
cc I'eau s'est jetée daus les bouches bolhitine et phatnitique; c'est i leurs issues que SE sont formés 
rc les plus granils atterrisscments qui out donu6 ?i 13 cbtc un contour demi-c,irciilniie. Les vil!es 
11 de Rosette et de D,imiette, bbtics a u  hord de la mer sur ces bouches, il y a mûius de millc 
(1 ans, en s ]nt aujoiiril'hui i deux lieues .... Le delta du Rhdne n'est pas moins reuiarquable 
u par ses accroissernt:rits. Astruc en ilonne le détail dans son Uist i i re  naturelle du Languedoc; 
u et, par une comparaison soignée ùcs descriptious de Illéla, de Strabon et dc Pline, avec l'iitrit 
u des .ieux a u  cornmencernent du xviixe siècle, il prouve, en s'appuyant de plusieurs écrivains 
u du moyen ige, que les bras du Rhbne sc sont allong6s de trois lieues depuis dix-huit ceil::; 
u aus... » (Cuvier: Disc. sur les r d u .  de la surf. d u  globe.)  
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la terre, n'a d'autre fond que de lij vase, ct d'aulres côtes qu'une couronne 
de bois aqriatiques, de mnngles ou pnle'tuviers, dorit les racines, les tiges et 
les branches courb4cs treinperit également daris l'eau salée, et ne ~iréseiitent 
que rlcs halliers aqueux qu'on rie peut ptlriélrer qu'en canot et la haclic à 
la main. Ce fond de vase s'dtend en pente douce à plusieur-s lieues sous le 
eanx de la mer. Du cOté do la terre, au  delà de cetle large lisiére de palétu 
viers dont les branches, plus inclinées vers l'eau qii'élevées vers le ciel, 
forment iiii fort qui sert de repaire aux animaux immondes, s'étendent 
encore des srnuimes  noyée^, plantées de palmiers lataniers et joiichc;es de 
leurs dkbris : ces lataniers sont de grands arbres don1 à la vérité le picd 
est encore dans l'eau, mais dont la léte et  les bronches é1cvéi:s et g'irnies 
de  fruits, invitent les oiseaux à s'y percher. Au delà des palétuviers et des 
Iülariiers l'ou rie trouve cricore que des bois mous, des c o ~ o n s ,  d e s p i ~ ~ e a u x  
qui rie croissent pas dans l 'eau,  mais dans les terrairis boiirbciix aiixquels 
ahoulis~erit les savanes noyécs : ensuile commencent des for& d'iine autre 
eswice;  les terres s'hlèvent en pente douce et marquent, pour ainsi dire, 
leur eI(\vation par la solitlilé et  la dureté des bois qii'elles produisent ; 
ciifin, a p r k  quelques lieues de chemin en ligne directe depuis la mer, on 
trouve des colliries dont les coteaux, quoique rapides, et même les sommets, 
sont égalemenl garnis d'une grande épaisseur de bonne lerre, plantée par- 
tout d'arbres de tous ages, si pressés, si serrés les uns contre les aulrcs, 
c111e leurs cimes errli~elac6es 1;iiçst:rit ii p i r i e  passer la luniiére du soleil, et 
sous leur ombre dpaisse entretiennent une humidité si froide que le voya- 
gcnr est obligé d'allumer du feii pour y passer la nuit ,  tandis qu'à qnelque 
distance de ces sombres forêts, dans les lieux défrichés, la chaleur, exces- 
sive pendant le jour, est encore trop graiide pendant la nuit. Cette vaste 
lerre des côtes et de l'intdrieur de  la Guiane n'est donc qu'urie forêt tout 
aussi vaste, dans laquelle des sauvages en petit nombre ont fait quelques 
clairihres et de petits abatis pour pouvoir s'y domicilier sans perdre la 
jouissarice de la chaleur de la terre et de la luiriikre du jour. 

La grande épaisseur de terre végtlale qiii se trouvc jusque sur le sommet 
(lm c~llirics déniontre la formalion récente de toule la contrée; elle l'est en 
cffct au p i i i t  qu'au-dessus dc l'une de ces collines, nommée In Cnbrielle, on 
voit un petit lac peuplé de crocodiles caïmans que la mer y a laissbs, à cinq 
ou six lieues de distance, et à six ou sept ccnts pieds de hauteur au-dessus 
de son niveau. Xulle part on rie trouve de  la pierre calcaire, car on trans- 
porle de France la chaux nécessaire pour bil ir  à Cayenne : ce qu'on 
appelle pierre à ravets n'est point une pierre, mais une lave de volcan, 
trcuée coinine les scories des forges : cetle lave se préserite en blocs épars 
ou en rnonceaiix irréguliers dans quelques montagries où l'on voit les 
bouches des anciens volcans qui sont actiiellement éteints, parce quc I n  nier 
s'est leLirie et éloignée du  pied de ces montagnes. Tout concourl donc à 
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prouver qu'il n'y a pas longtemps que les eaux ont abandonné ces collines, 
et encore rnoiris de lemps qu'elles ont laissé paraîlre les plnincs c t  les 
terres basses, car celles-ci ont été presque entiéremeiit formées parle dépôt 
des eaux courantes. Les fleuves, les rivières, les ruisseaux sont si voisiiis 
les uns des autres et en même temps si larges, si gonflés, si rapides dans 13 
saison des pluies, qu'ils entrafnerit incessamment des limons immenses, 
lesquels se déposent, sur toutes les terres basses et sur le fond de la mer, 
en sédiments vaseux4 : ainsi cette terre nouvelle s'accroîtra de siècles en  
siècles tant qu'elle ne sera pas peuplée; car on doit compter pour rieii le  
petit rioinbre d'hommes qu'on y rencontre; ils sont encore, tant a u  moral 
qu'au physique, dans I'élat de  pure nalure; ni vêtements, ni religion, ni 
société qu'eiitre quelques familles dispersées h de grandes distances, peut- 
être au nombre de trois ou quatre cenls carbets, dans une terre dont I'éten- 
due est qualre fois plus grande que celle rie la Frarice. 

Ces hommes, ainsi que la terre qu'ils habitent, paraissent être les plus 
nouveaux de l'uriivers : ils y sont arrivés des pays plus élevés et dans des 
temps postérieurs à l'établissement de l'espèce hnmairie dans les hautes 
contrées d u  Jlcxique, du Pérou et du Chili; car en supposant les premiers 
h i r imes  en Asie, ils aurofit passé par la mcme route que les dépliants, et 
se seront en arrivant répandus daris les terres de I'hmériqiie septeiitri»nale 
et  du  hlexique; ils auront ensuite aisément franchi les hautes terres au delh 
de l'isthme, et se suront établis dans celles du  Pérou, et  enfin ils auroril 
pénétré iusqiie dans les contrées les plus reculées de l'Amérique mériclio- 
nale. Mais n'est-il plis singulier que ce soit dans quelques-uries de ces der- 
nières contrées qu'existent encore de nos jours les géants de l'espèce 
humaine, tandis qu'on n'y voit que des pygmhs  dans le genre des ani- 
maux? car on ne peut douter qu'on n'ait rencontré dans I'ilmérique mdri- 
dionale des hommes en grand nombre, tous plus grands, plus carrés, plus 
épais et plus forts que ne le sont tous les aulres hommes de la terreL. Les 
races de gSants, autrefois si cornniunes en Asie, n'y subsisteiit plus : pour- 
quoi se trouvent-elles en  Amériqut? aujourd'hui? ne pouvons-nous pas 
croire qiie qiielqiies gtiai-its, ainsi que les éléphants, ont passé de l'Asie en 
Amérique, où, s'étant trouvés pour ainsi dire seuls, leur race s'est conser- 
vée dans ce conlinent désert, tandis qu'elle a été entièrement dktruile par 
le nombre des autres hommes dans les contrées peuplées : une circonstance 
me parait avoir concouru au  maintien de cette aricienrie race de géants 
dans le coriiincnt du Nouveau-!duriilc ; ce sont les hautes ~noiit:igries qui l e  
@ d a g e n t  11311s toutesa longueur et sous tous les climats. Or on sait qu'en 
général les habitants des montagnes sont plus g rmds  et plus forts que ceux 

, des vallées ou des plaines. Supposant donc quelques couples de géants pas- 
a.  Voyez ci-apres les notes justificatives des faits. 

1. Voyez la note 2 de la page 209 du Il0 volume. 
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-sCs d'Asie en ,4m4rique, ou ils auront trouvé la liherté, la tranquillilé, la 
p i x ,  ou d'autres avarilages que peul-étre ils n'avaient pas chez eux, ri'au- 
ront-ils pas choisi dans les terfes dc leur nouveau domaine ccllea qiii leur 
-convenaierit le mieux, tant pour la chiileur que pour la salubrité de l'air et  
des eaux? 11s aiiront fixé leur domicile $ une hauteur mktliocre dails les 
montagnes; ils se seront arrSlés sous le climat le plus favorable B leur 
multiplication ; et comme ils avaient peu d'occasions de se mésallier, puis- 
que  toutes les terres voisines étaient désertes, ou  du moins tout aussi nou- 
vellement peuplées par un  petit nombre d'lioirimes bieri inférieurs en  force, 
leur rare gigaiitesqiie s'est propagde sans obstacles et presque sans mélange; 
.elle a duré et sut)sisté jusqu'à ce jour, tündis qu'il y a riornbre de  siècles 
.qu'elle a été d6truitc dans les lieux de son origine en  Asie a ,  par la trEs- 
grande et plus ancienne populatiori de celle parlie du monde. 

Mais autant les hommes se sont miiltiplié~ dans les terres qui sont actuel- 
len-ierit chautles et tempérées, alihrit leur nonibre a diminut\ dans celles qui 
sont deveniies trop froides. Le nord du Groënlnnrl, (le la Laponie, du Spitz- 
berg, de  la Roiivelle-Zemble, de la terre des Samoïèdes, aiissi bien qu'une 
partie de celles qiii avoisinenl la mer Glaciale jiisqu'à l'extrémité de l'Asie, 
ail nord de Kamtschatlta, sont acluellemerit désertes ou plut13 dhpeuplées 
depuis un temps assez moderne. On voit même, par les cartes russes, que 
depuis les eml~oucliures des fleuves Olenek, Lena et Jana, soiis les 738 et  
'74" degrés, la roule, tout le lorig des cOlcs de cette mer Glaciale j~isqu'à 
la terre des Tschiitschis, était aulrefois fort friqiientée, et qu'actuellement 
elle est impraticable, ou tout au moins si dilficile qu'elle est abandonnée. 
Ces mêmes cartes noüs montrent que des trois vaisseaiix partis en 1 6 4 8  
d e  l'embouchure commune des fleuves de Kolima et Olomon, sous le 
720 degré, uri seul a douhh': le cap de la terre des Tschutschis sous le 
75. degré, et seul est arrivé, disent les mêmes cartes, aux iles d 'bnadir ,  
voisines de l'Amérique sous le cercle polaire ; mais autant je suis persuadé 
d e  la vérité de ces premiers faits, antarit je doute de celle d u  dernier ; car 
cette même carte, qui présente par une suite de points la  route de ce 
vaisseau russe autour de la terre des Tschutschis, porte en rnêrric temps 
en toutes lettres qu'on nc coriiiait pas I'élericluc de celle terre;  o r  quand 
inême on aurait cri 1648 parwuru cette nier et fait le toiir de celle pointe 
de  l'Asie, il est stir que dcpiiis ce tcnips les Riisses, quoique th&-intéressés 
2 cd te  navigation pour arriver au Kamlscliatka, el  de  là au Japon et à la 
Chine, l'ont entièrement abandonnée; mais peut-btre aussi se sont-ils 
r8servé pour eux seuls la connaissance de celte route autour de celte terre: 
des Tschutschis, qui forme I'extrémilé la plus seplentrionale et la plus 
avancie du coiitinent de l'Asie. 

a. Voyez ci-après les notes justificatives des faits. 
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Quoi qu'il en soit, toutes les rdgioiis septentrionsles au  del& du 76" degré 
depuis le nord de la Norwége jusqu'a i'cxirémilé de l'Asie, sont actuelle- 
ment dEriiides d'hütiitaiits, : l'exception de quelques malheureux que les 
Danois et  les Russes ont 6tablis pour la péche, et qui seuls entr,eticnnent 
un  reste de population el de commerce dans ce climat glacé. Les terres du 
Nord autrefois assez chaudes pour fiire niultiplier les éldphants e l  les 
hippopotames. s'étant déjà rcfroitlies nu point de ne pouvoir nourrir que 
des ours blarics et des rennes, seront dans quelqiies milliers d'arinths 
enlièrcrnent d é n n h s  ct désertes par les seuls effets du rc~roidisçcrncrit. 11 
y a même de trks-fortes raisons qui me portent à croire que 13 r6ginn 
de  notre pole qui n'a pas été reconnue ne le sera jamais; car ce refroi- 
dissement glacial me parait s'étre emparé du pdle ~usqii 'à  la distance 
de  sept ou huit degrés, et il est plus que probable que toute cette plage 
polaire, autrefois terre ou mer, n'est aujourd'hui que glace. Et si celle 
présomption est fondée, le circuit ct I'citendue de ces glaces, luin de  dimi- 
nuer, ne pourra qu'augmenter avec le refroidissement de la terre. 

Or si nous considérons ce qui se passe sur  les hautes montagnes, mSme 
dans nos climats, nous y trouverons une nouvelle preuve dérnonstsalive 
de la rkalité dc ce refroitlis.;eirie1i1 el  nous en lirerons en niêine tempe une 
comparaisori qui me parnîl frapparite. On trouve au-dessus des Alpes, daris 
une longueur de  plus de soixante lieues sur viiigt, et maine trente de Inr- 
geur en certains endroits, depuis les montagnes d e  la Savoie et du canton 
de Berne jusqu'i celles du Tyrol, une élendue immense et presque con- 
tinue de vallées, de plairics et d'érninerices de glaces, la plupart saris 
mélange d.nucune autre matiére et presqiie toutes permanentes et qui ne 
fondciit jamais en entier. Ces grandes plages de glace, loin de diminuer 
dans leur circuit, augmentent et s'élendent de  plus en plus; elles gagnerit 
d e  l'espace su r  les terres voisines et plus basses; ce fait est démontré 
par les cimes des grands arbres et méme par une pointe de  clocher, 
qui son1 enveloppds daris ces rriasm d e  glaces, el qui rie paraissen1 que 
dans ccrlains élCs très-chauds, perid:int Icquels  ces glaces diminuent 
d e  quelqiies pieds de hauteur; mais la masse intérieure, qui dans cer- 
tains endroils est 6liaisse de con1 toises, ne s'est pas fondu: d e  rnkmoire 
d'homme a. II est donc évident que ces forêls et ce clocher enfouis dans 
ces glaces épaisse et permanentes étaient ci-devant situés dans des terres 
découvertes, habitées, et par co~iiéquerit moins rdkoidies qu'elles ne  le 
sont aujourd'hiii; il est de m6:ne tri?+ccrtriin que celle üug~rieril;i~iori suc- 
cessive de glaces ne peut étre altribuée i I'aii,rrrnentation de l a  qiiaiitité 
d e  vapeurs aqueuses, puisque tous les sominels des montagnes qui sir- 
montent ces glsciéres ne se sont point élevés, et se sont a u  coiilraire 

a, Voyez ci-spiks las uotes justificatives des faite. 
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abaissés avec le temps et par la chute d'iine infini18 de rochers et dc 
masses en débris qui ont roulé, soit au fond des glaciéres, soit dans les 
vall@es irif6rieures. Dès lors l 'a~rantlissement de ces conlr&s de glace est 
dbji  et sera dans la suite la preuve la plus palpable du refroiilissement suc- 
cessif de la terre,  duquel il est plus aise de  saisir les degrés dans ces 
pointes avancées du globe que parlout ailleurs : si l'on conlinue donc d'ob- 
server les progrês de ces glaciEres perniarientes des -4lpes, on saura diiris 
q n e l q ~ ~ e s  s i k h  conibien il faut d'niiiiées pour que Ic froid glacial s'empare 
d'iine terre actuellement habitée, et  de 12 on pourra conclurr, si j'ni compte 
trop ou trop peu de  temps polir le refroidissernent du globe. 

Maintenant, si nous transportons cetle idcesur la région du phle, nous nous 
persuaderoris aisément que non-seulement elle est entièremeiit glacée, mais 
rriêrrie que le circuit et l'étendue de ces glaces auginenle de sit:cle en  siècle, 
et continuera d'aiignienter avec le relroidissenîerit du globe. Les terrcs dit 
Spilzberg, quoique à 10 degrés du pôle, so~ i t  presque eritikrerricrit g l r i c h ,  
mêrrie cri tité; el par les noiivellej terilatives qiic l'on a faites pour appro- 
cher du pôle de plils près, il parait qu'on n'a trouvé qiie des glaces, qiie je 
regarde comme les appendices de la grande glacière qui couvre cetle 
région tout entière, depuis le pôle jusqu'h 7 ou 8 degrés d e  distance. Les 
glaces irnmenses reconnues par le capitaine Phipps à 80 et 8 1 degrés, et q u i  
partout l'ont ernpkché d'avancer plus loin, semblent prouver In vbrit8 tle 
ce fait important : car l'on ne  doit pas prksiimer qii'il y ait sousle pcile des 
sourceset desfleuvesd'e,lu douce qui puisserit produire et  amener ces glaces, 
piiisqu'en toutes saisons ces fleuves seraient glacés. II paraît donc que les 
glaces qui ont empêché ce navigateur intrépide de pénétrer au  delà du 
82" degré, sur une longueur de pliis de 24 degrés en longitude, il paraît. 
dis-je, que ces glaces continues forment une partie de la circonfërence de  
I'immeiise glacière de notre pôle, produite par le refroidissement suc ces si^ 
du globe. El si l'on veut suppulcr la surhcc  de cette zone glacke depuis le 
prjle jiisqii'aii 82" degré de Ialiliitle, on verra qu'elle est de plus de cent 
trenle rriille lieues carrées, et que par conséquent voilà déjà la deux-cen- 
tième partie du globe envahie par le rcfroidissernent, et anéantie pour la 
nature vivante. Et comme le froid est pliis grand dans les régions du pôle 
austral, l'on doit présunier que l'envahissement des glaces y est aussi plus 
graiid, puiçqu'on en rencontre dans quelques-unes de ces plages australr ;~ 
dès le 47" degré : mais, pour ne c o n > i d h r  ici que notre h4mispliére boréal, 
dont rio,is pi.&siiirioris que la glace a déjà envahi la centième partie, c'est-i- 
dire toiile Iti surface de la portion de sphiire qui s'&tend tlcpuis le pcile jus- 
qu'U 8 degrés ou ileux cciils licues de clislaiicc, l'on scrit l h  que s'il btait 
possible de d~terrniiierle lcrnps où ces glaces oril comrneiicé de s'élol)lirsur Ic- 
point du pôle, et ensuite le lemps de la progression s ~ ~ c c e ~ s i v e  di: leiir eiivn- 
hissernent jusqu'à deux cents lieues, oii pourrait en dhluire celui de leur 
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progression à venir, et connaitre d'avance quelle sera la durée de la nature 
vivante dans tous les climats jusqu'à celui de l'équateur. Par exemple, si 
nous supposons qu'il y-  ait mille ans que la glace permanente a corrinicric6 
(le s'établir sous le point même du pôle, et que dans la succession de ce 
millier d'années les glaces se soient étendues autour de ce point jiisqu'a 
deux cents lic3ues, ce qui fait la centième partie de la surface de  I'hémi- 
sphère depuis le pôle à l'équateur, on peut présumer qu'il s'écoulera encore 
quatre-vingt-dix-neuf mille ails avant qu'elles rie puisscrit I'crivahir dans 
toute celte ktenrlue, en supposant uniforme la progression du froid glacial, 
comme l'est celle du refroidissement du globe; et ceci s'accorde assez avec 
la dur& de  ipatre-vingt-treize mille ans que nous avons donnke à la nature 
vivante, à dater de ce jour, et que nous avons déduite de la seule loi du 
refroidissement. Quoi qu'il en soit, il est certain que les glaces se présentent 
de tous calés i 8 degrds du pôle comme des barriCres el des obslacles irisur- 
montables ; car le capitaine Phipps a parcouru plus de la qninzième partie 
de cette circonfërence vers le nord-est ; et, avant lui, Baffin et Smith en 
avaient reconnu tolit autant vers le nord-ouest, et partout ils n'ont trouvé 
que glace : je suis donc persuadé que, si quelques autres navigateurs aussi 
courageux eritrcprerinent d e  reconnaître le resle de celle circonfbrerice, ils 
la trouveront de même bornée partout par des glaces qu'ils ne pourront 
pénétrer ni franchir ; et que par conséquent cette région du pôle est entiè- 
rement et à jamais perdue pour nous. La brume continuelle qui couvre ces 
climats, et qui n'est que de la neige glacée dans l'air, s'arrétant, ainsi que 
toutes les autres vapeurs, contre les parois de ces côtes de glace, clle y 
forme de nouvelles couches et d'autres glaces, qui augmentent incessam- 
ment et s'élendront toujours de plus en plus, à mesure que le globe se 
refroidira davantage. 

Au reste, la  surface de l'hémisphère boréal présentant beaucoub plus de  
lerre que celle de l'hémisphère austral, celte diffhrence suffit, indépentlam- 
ment des autres causes ci-devarit indiqudes, pour que ce dernier 11bmisphL:re 
soit plus froid que Ir: premier : aussi trouve-t-on des glaces dès le 4 7 O  ou 
5Oe degré dans les mers australus, au  lieu qu'on n'en rencontre qu'à 20 de- 
grés plus loin dans l'h6n-iisphére boréal. On voit d'ailleurs que sous notre 
cercle polalre il y a moitié plus de terre que d'eau, tandis que tout est mer 
sous le cercle antarctique; l'on voit qu'entre notre cercle polaire el  le tro- 
pique du Cancer il y a plus de deux tiers de terre sur un tiers de  mer,  a u  
lieu qu'entre le cercle polaire antarctique et le tropique du Capricorne, i l !  
y a peut-être quinze fois plus de mer que de terre : cet hérnisl~hère austral 
a doiic 6th de tout temps, comme il l'est encore aujourtl'hui, beaucoup 
,JIUS aqueux et plus froid que le nbtre, et il n'y a pas d'apparence que p a s 6  
le 50' degr4 l'on y trouve jamais des terres heureuses et tenipér6es. Il est 
donc presque certain que les glaces ont envahi une plus grande étendue 

lx. 37 
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sous le pOle aiitnrctique, et que leur circonférence s'étend peut-être beau- 
coup plus loin que celle des glaces du p d e  arctique. Ces immenses glacières 
des deux pdles, produites par le refroidissement, iront comme la glacière 
des Alpes, loujours en augmenlant. La postérilé ne tardera pas à le savoir, 
et nous nous croyons fondés à le présumer d'aprks notre théorie et d'aprés 
les f i i i t~ que nous venons d'exposer, auxquels noiis devons ajouter celui 
des glaces perrnaricriles qui se sont formées depuis quelques siéclcs contre 
la côte orientale du Groërilariil; on pe i~ t  encore y joindre l'augmentatiori 
des glaces prbs de la Nouvelle-Zemble dans le délroit de  Weighüls, dont 
le passage est devenu plus diflicile el  presque impraticable; et enfin I'im- 
possi1)ilité où l'on est de parcourir la mer Glwiale au  nord de l'Asie; car,  
malgré ce qu'en ont dit les Piusses ", il est très-douteux que les cdtes de  
cette nier les plus avancCes vers le nord aient été reconnues et qu'ils aient 
fait le lour de la poirite septentrionale de l'Asie. 

Kous voilà, comme je me le suis proposé, descendus du sommet de l'é- 
clielle du temps jusqu'à des siècles assez voisins du nôtre ; nous avons passé 
du cliaos la lurrii&re, de l'incariilcscerice du glohe a son premier refroidis- 
senieril, cl cel te pdriolle clc tcoips a 136 du vingt-cinq mille ans. Lc scconcl 
degré de  refroidissemerit a permis la cliutt: des eaux et  a produit la dépiira- 
tion de 1'atniospht;re depuis vingt-cinq a trente-cinq mille ans. Dans la lroi- 
siéme époque s'est fait I'élnblissemerit de la mer universelle, la productioii 
des premiers cor~uilloges et des premiers végétaux, la construction de In 
surface de la terre par lils tiorizonlaux, oiivrages de quinze ou vingt autres 
niillinrs rl'anfikes. Sur la fin de la Iroisiènie époque et au comnic~icerrieiit 
de  la qiintriime s'est fiiile la retraite des eaux,  les courants de la rner ont 
creusé rios vallons, et les feux souterrains ont commencé de ravager la 
terre par leurs explosions. Tous ces derniers mouvements ont dur6 dix 
mille ans de  plus, et en somme totale ces grands événements, ces opéra- 
tions et ces constructions supposent au  moins une succession de soixante 
mille années. Après quoi, la nature, daris son premier moment de repos, a 
donné ses productions les plus nobles; la cinquième époque nous présente 
la naissance des animaux terrestres. Il est vrai que ce repos n'était pas 
absolu, la terre n'était pas encore tout à fait traiiquillc, puisque ce ri'est 
qu'après la naissance des premiers animaux terrestres que s'es1 faite l a  
sdparatiori des contirierits et que sont arrivés les grarids chan;;crncrils que 
je viens d'exposer dans celle sixibiiie époque. 

Au reste, j'ai fait ce que j'ai p u  pour proportioiiner dans chûciine de ces 
p6riodes la durée du temps à la graritleur des ouvrages; j'ai làché, d'aprks 
ines hypolhtses, de  tracer le tableau siiccessif des grandes révolutions de 

a ,  Voyez ci-aprks les notes justificatives des hits. 

1. Voyez la note de la page 157. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E S  & P O Q U E S  D E  L A  NATCRE. 579 

la  naturc, sans néarirnoiris avoir prétendu la saisir à ?on origine et encore 
" moins l'avoir embrassée dans toute son étendue. Et mes hypolhèses fusserit- 

1 
'elles contestées, et  mon tableau ne fùt-il qu'une esquisse très-imparfaite de  
celui de la nature, je suis convaincu que tous ceux qui de bonne foi vou- 

'dront examiner cette esquisse et la comparer avec le modele, trouveroril 
assez de ressemblancc pour pouvoir au  moins satisfaire leurs yeux el fixer 
leurs idées sur les plus grands objets de la philosophie ~iaturelle 1. 

L O R S Q U E  L A  PUISSANCE D E  L 'HOJIUE A SECONDE 
C E L L E  D E  L A  NATURE. 

Les premiers hommes, témoins des mouvements convulsifs de la terre, 
encore récents et très-fréquents, n'ayant qiic les montagnes pour asiles 
contre les ino~idations, chassés souvent de ces mémes asiles par le feu des 
volcans, tremblants sur  une terre qui tremblait sous leurs pieds, nus d'es- 
prit et de corps, exposés aux injures de tous les élérncnts, victimes d e  la 
fureur des animaux fëroces, dont ils ne  pcuvaient éviter de devenir la proie; 
tous égalenieril pénétrés d u  seritirnerit cornmuri cl'uric lerreur funcste, tous 
également pressés par la nécessité, n'ont-ils pas très-prornptcment cherché 
i se réunir, d'abord pour se (lérendre par le nombre, ensuile pour s'aider 
et travailler de concert à se faire un  domicile el  des armes? Ils ont com- 
mencé par aiguiser en  forme de haches ces cailloux durs, ces jades, ces 
pierres de foudre, que l'on a cru torribées des nues et formées par le ton- 
lierre, et qui n8anmoins ne  sont que les premiers rnoriurnents de l 'art de 
l'homme dans l'état de pure nature : il aura bientôt tiré du  feu de ces mêmes 
cailloux en les frappant les uns contre les autres; il aura saisi la flamme 
des volcaris, ou profité du feu de leurs laves brûlantes pour le communiquer, 
pour se faire jour dans les foréts, les broussailles; car avec le secours de 
ce puissant élément. il a nettoyé, assaini, piirifié les terrains qu'il voulait 
habiter; avec la hache de pierre, il a tranché, coupé les arbres, menuisé 
le bois, façonnéles armes et les instruments de première necessité; et ,  après 
s'être munis (le massues et d'autres armes pesantes et défensives, ces pre- 
miers hommes n'ont-ils pas trouv6 le moyen d'en faire d'offensives plus 
légères pour atteindre de  loin? un nerf, ilri tendon d'animal, des fils d'aloès 
ou l'écorce souple d'une plante ligneuse leur ont servi de carde pour réunir 
les deux exlrémités d'une branche élastique dont ils ont fait leur arc ;  ils 

i. Voyez la note 3 de la page 550. 
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ont aigiiisé d'aiitres petits cailloux pour en armer la flhche; bientôt ils anrorit 
eu des filets, des radeaiix, des canots, et s'en sont tenus là tant qu'ils n'ont 
formé que de pelites nalions composées de quelques familles, ou plutôt de 
parents issus d'une même famille, comme nous le voyons encore aujourd'hui 
chez les sauvages qui veulent demeurer sauvages, el  qui le peuvent, dans 
les lieux où I 'e~pace libre ne leur manque pas plus que le gibier, le poisson 
et Ics fruits. Mais daris tous ceux où l'espace s'est trouvé confiné par les 
eaux ou resserré par les hautes moritagncs, ces petites nalions deveniies 
lrop nombreuses, oiit été forcées de partager leur terrain entre elles, et 
c'est de ce moment que la terre est devenue le domaine de l 'homme; il en a 
pris possession par ses travaux de culture, et l'atlachemcrit à la patrie a 
suivi de très-prhs les premiers actes de sa propriété : l'intérêt particulier 
faisant partie de l'intérêt national, l'ordre, la police et les lois ont d û  suc- 
céder, et la société prendre de la corisistarice et des fuscesi. 

Néarirnoins, ces horrirrics proforid~rneril affeclés des calamités de  leur 
premier ktat, et ayaiil encore soiis leurs yeux les ravages (les inontlations, 
les incendies des volcans, Ics gouffres ouverts par les secousses de la terre, 
ont conservé un souvenir durable et preEque éternel de ces malheurs du 
monde: l'idéc qu'il doit périr par un déluge universel ou par un embra- 
senient général; le respect pour cerlaines montagnes a sur lesquelles ils 
s'étaient sauvés dcs inoridalions; l'horreur pour ccç autres rnorilagncs qui 
lariyaierit des feux plus terribles que ceux di1 toiinesre; la vile de ces 
combats de la terre contre le ciel, fondement de la fable des Titans et de 
leurs assauts contre les dieux; l'opinion de I'existeiice réelle d'un être 
malfaisant, la crainte et la sul~esstition qui en sont le premier produit; 
tous ces sentitnerits, fondés sur la terreur, se sont clés lors emparés à jamais 
du cœur et de l'esprit de l'hoinrrie; à peine est-il encore aujourd'hui rassuré 
par l'expérierice des terripç, par le calme qui a succédé h ces sikcles 
d'orages, enfiri par la C O I I I I J ~ S S ~ ~ C ~  des effets et des op6rütions de la nature; 
connaissance qui n'a pu s'acqiibrir qii'aprbs l'établissement de  qiielqiie 
grande société dans des terres paisibles. 

Ce n'est poirit en Afrique, ni dans les terres de l'Asie les plus avancées 
vers le llicli, que les grandes sociétés ont pu d'ahord se former; ces con- 
trées étaierit encore brûlantes et désertes : ce ii'est poirit en Amérique, 
qui ri'est évidemmerit, à l'exception de ses cliafnes de irioritagnes, qu'uiie 
terre ~iouvelle;  ce  n'est lias m h e  en Europe, qui n'a ret;u que fort tard 

a. Voyez ci-aprés les notes justificatives des faits. 
1. Voici encore un dbbut magriifiqiie, et tout rempli d'ilées aussi élevkes que jnst-s et solidrs: 

ccs premiers hommes, (( tremblauts sur urie terre qui tremblait sous leurs pas, nus d'esprit c t  
«. de corps, exposés aux injiires de toiis les éléments; ... 11 qui peu i peu se sont réunis, ont 
formé de petites nations ..... cette terre dcvenue leur domaine, et dont l'homme a ?iris possrs- 
sion par S P S  travaux de cultiwe; ... tout cet 6loqueut tableau se compose de traits admirablement 
saisis, e t ,  si je puis ainsi parler, derobés à la iiature mèrne par uue observation profonde. 
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les lumières de l'orient, que se sont établis les premiers Iiommes civilisés; 
puisque avant la fondation dc Rome, les contrées les plus heureuses de cette 
partie du moiide, telles que l'Italie, la France et l'Allemagne, n'étaient 
encore peuplées que d'hommes plus qu'à demi sauvages : lisez Tacile, sur 
les mmurs des Germains, c'est le tableau de celles des Hurons, ou plutôt 
des habitudes de l'espèce humaine entière sortant de l'état de nature. C'est 
donc dans les contrées septentrionales de l'Asie que s'est élevée la tige des 
connaissances de l 'homme; et c'est sur ce tronc de l'arbre de la science 
que s'est élevé le trône de sa puissance : plus il a su, plus il a pu ; mais 
aussi, moins il a fait, moins il a su. Tout cela suppose les liommcs actifs 
dans un climat heiireux, soiis un ciel pur pour l'observer, sur  une terre 
féconde pour la cultiver, dans une contrée privilégiée, à l'abri des inon- 
dations, éloignée des volcans, plus élevée, et par conséquent plus ancien- 
nement tempérée que les autres. Or, toutes ces conditions, toutes ces 
circonstances se sont trouvées réunies dans le centre du contineril de 
l'Asie, depuis le 400 degré de latitude jusqu'au 5 Y .  Les fleuves qui porlent 
leurs eaux dans la mer du Kord, dans l'océan Oriental, clans les mers du 
Midi et dans la Caspicrine, parterit ('.galement de cette &;ion élevée qui fait 
aujonrd'hui partie de la Sibérie méridionale et de la Tartaric : c'est donc 
dans cette terre plus élevée, plus solide que les autres, puisqu'elle leur sert 
de cenlre et qu'elle est é lo ignk de près de cinq cents lieues de tous les 
océans; c'est dans cette conlrée privilégibe que s'est formé le premier 
peuple digne de porter ce nom, digne de toiis nos respects, comme créateur 
des sciences, des arts et de  toutes les institutions utiles : cette véritt', nous 
est également démontrée par les monuments de l'histoire naturelle et par 
les progrès presque iriconcevables de l'ancienne astronomie; comment 
des hommes si nouveaux ont-ils pu trouver la période lunisolaire de s i r  
cents ans Je me borne à ce seul fait, quoiqu'on puisse en citer lieaucoup 
d'autres tout aussi merveilleiix et  tout aussi constants. Ils savaient donc 
autant d'astronomie qu'en savait de nos jours Dominique Cassini, qui le 
premier a démontré la réalité et l'exactitude de cette période de six cents 
ans; connaissance à laquelle ni les Chaldéens, ni les Egyptiens, ni les Grecs 
Iie sont pas arrivSs; connaissance qui suppose cellc des mouvements précis 
de la lune et de la terre, et qui exige une grande perfection dans les 
instruments nécessaires aux .  observations; connaissance qui ne peut s'ac- 
qiikrir qu 'aprk  avoir tout acquis, laquelle n'étant fondée que sur une 
longue suite de recherches, d'études et de travaux astronon-iiques, suppose 

a. Voyez ci-aprés les notes justificntivcs des faits. 

i. (1 C'est. pour n'avoir pas entrndu un passage de Josèphe qnt! Cassini, et d'aprés lui Bailly. 
CI ont prktendu y trouver (r1:ins les observations des Chaldéens) une période luni-solaire de 
c six cents ans, qui aurait été connue des premiers patriarches. n (Cuvier : Disc, sur les rdcul. 
de la surface du g lobe . )  
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au moins deux ou trois mille ans de culture à l'esprit humain pour y 
parvenir. 

Ce premier peuple a été très-heureux, puisqii'il est devenu t r h s a v a n t ;  
il a joui pendant plusieurs siècles de la paix, du repos, du loisir nécessaires 
à cette culture de l'esprit de laquelle dépend le fruit de toutes les autres 
cultures : pour se douter dc  la période de  six cents ans,  il fallait au moins 
doiize cents ans cl'observations; pour l'assurer comme fait certain, il en  a 
fallu plus du doiilile; voil.'i donc dé j i  trois mille ans d'étiitles açtronomi- 
quw, et nous n'en serons pas étonnés, puisqii'il a fiillii ce niPrrie tcrrips aux 
astronomes e n  les comptant depuis les Chaldéens jusqu'à nous pour recon- 
nafIre celle phiode;  et ces premiers trois mille ans d'observations astrono- 
miques n'ont-ils pas été nécessairement précétlés de  quelques siècles où la 
science n'était pas née? six mille ans à compter de ce jour, sont-ils suffi- 
sants pour remonter à l'époque la plus noble de l'histoire de l'homme, et 
même pour le suivre dans les premiers progrès qu'il a faits dans les arts 
et dans les sciences? 

Mais malheureusement elles ont été perdues, ce; hautes et  belles sciences; 
elles ne nous sont parvenues que par débris troyi i~iforriics pour nous servir 
autrement qu'à recoriiiaîlre leur existence passhe. L'invention de la formule 
d'après laquelle les Urmnes calculent les &clipses suppose autant de 
science que la c,onstruction de nos Bpliémérides, et cependant ces mêmes 
Brames n'ont pas la moindre idée de la composition de l'univers ; ils n'en 
ont que de fausses sur le mouvement, la  grandeur et la position des pla- 
iiittcs, ils calculerit les écli~iscs sans en connaître la théorie, giiidés comme 
dcs rriachirics par une garrirric foridéc sur  des formules savantes qu'ils ne 
comprennent pas,  et que prolnblement leurs aricCtrcs n'or11 poinl inveri- 
lées, puisqu'ils n'ont rien pcrfeclionné et qu'ils n'ont pns transmis le 
moindre rayon de la science à leiirs descendants : ces formules ne sont 
entre leurs mains que des méthodes de pratique, mais elles siipposent des 
connaissances profondes dont ils n'ont pas les éléments, dont ils n'ont pas 
même conservé les moindres vestiges, et  qui par conséquent rie leur ont 
jamais appartenu. Ces méthodes ne peuvent donc venir que de cet ancien 
peuple savant qui avait réduit en formules les mouvemerits des astres, et 
qui par une longue suite d'observations était parvenu non-seulement 3 la 
prddiction des éclipses, mais 6 la connaissance bien plus difiicile de la 
période de six eents ails et de tous les faits aslronorniques que cctte con- 
riaissance cxigc et suppose nécessairemerit. - 

Jc crois étre fond6 à dire que les Brames n'ont pas imaginé ces for- 
rriulcs savantes, puisque toutes leiirs idées physiques sont coritraires à la 
théorie dont ces formules dépendent, et que s'ils eussent compris cette 
théorie meme dans le temps qu'ils en oiit reçu les résultats, ils eussent 
conservé Ia science et ne se trouveraient pas réduits aujourd'hui à la plus 
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grande ignorance, et livrés aux préjugés les plus ridicules sur  le système 
du  nionde; car ils croient que la terre est immobile et appuyée sur la 
cime d'une montagne d'or; ils periscnt que la lune est éclipsée par des 
dragons nkriens, que les planètes sont plus petites que la lune, etc. 11 est 
donc évident qu'ils n'ont jamais eu  les premiers éléments de la théorie 
astronomique, ni même la moindre connaissance des principes que sup- 
posent les rriéthodes dont ils se servent; mais je dois renvoyer ici à l'excel- 
lent ouvrage que hl. Bailly vient de  publier sur l'ancienne astronomie, 
dans lequel il discule à fond tout ce qui cst relatif h I'origirie et au  pro- 
grés de cette science; on verra que ses idées s'accordent avec les miennes, 
et  d'ailleurs il a traité ce sujet important avec une sagacité de génie et 
une profondeur d'érudition qui mérite des éloges de tous ceux qui s'in- 
téressent au progrSs des sciences '. 

Les Chinois, un pcu plus éclairé? que les Braines, calculent assezgros- 
sikrenient les dclipscs et les cülculerit toujours de ~ n h e  depuis deux ou 
trois mille ans;  puisqu'ils n e  perfectionnent r ien,  ils n'ont jamais rien 
inventé; la science n'est donc pas plus née à la Chine qu'aux Indes : quoi- 
que aussi voisins que les Indiens du premier peuple savant, les Chinois ne 
paraissent pas en avoir rien tiré; ils ri'orit pas rnerric ces formules astro- 
riomiques dorit Ics Brames ont conse rd  l'usage, et qui sont néanmoins les 
premiers et grands monuments du  savoir et du bonheur de  I'homrnc. Il ne 
parait pas non plus que les Chaldéens, les Perses, les Egÿptiens et les Grecs 
aient rien recu de ce premier peup!e éclairé; car dans ces contrées du 
Levant, la nouvelle astronomie n'est due qu'à l'opiniâtre assiduité des 
observateurs chaliléens, et ensuite aux travaux des Grecs a, qu'on rie doit 
dater que du temps de  la fondation de l'école d'hlexantlrie. Ntianmoins 
celte scierice était encore bien imparfaite après deux mille ans de nouvelle 
culture et même jusqu'à nos derniers siècles. Il me paraît donc ceriain que 
ce premier peuple, qui avait inventé et cultivé si heureusement et si loiig- 
tcrnps I'astrorioniie, n'en a laissé que dcs débris et quelques r~s i i l la ts  qu'on 
pouvait relenir de mkmoire, comme celui de  In période de six cents ans 
que l'historien Josèphe nous a transmise saris la comprendre. 

La perle des sciences, cette première plaie fait? à l'humanité par la hache 

a. Voyez ci-aprks les nates justificatives des faits. 

2 .  11 Les Tables indiennes, dit Laplace, snppnsent une astronomie assez avancée, mais tniit 
« porte à croire qu'elles lie sont pas d'une haute antiquité. Ici (ajoute Laplace, en termes pleins 
CI de nblessej, ici  je m'éloigne, avec peine, de l'opinion d'un illustre et mallieureux ami ..... 
(I Le savant cClèbre dont je viens de parler, Bailly, a cherchii B Btcihlir, dans son Traitd de 
CI l'astronomie indienne, que la première épnque de ces Tables était fondée sur les observations. 
(1 BI.îlgré ses preuves expusies avec la  clart8 qu'il a su répandre sur les matières les plcs 
u abstraites, je regarde comme très-vraisemblable qu'elle a et4 imaginée pour donniir. dans le 
CI zodiaque, une commune origine aux mouvements des corps célestes ... » (Prdcis de l'liist. & 
I'ast~orr.)  
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de la barbarie, fut sans doute l 'elkt d'une malheureuse révolution q u i  aura 
délruit peut-étre Ln peu d'années l'ouvrage et  les travaux de plusieurs siè- 
cles ; car nous ne pouvons douler que ce premier peuple, aussi puissant 
d'abord que savant, ne se soit longtemps maintenu dans sa splendeur, 
puis~u ' i l  a fait de si grands progrès daris les sciences, el par coriséquenl 
dans tous les arts qu'exige leur étude. Mais il y a toute apparence que, 
quand les terres situées a u  nord de cette heureuse contrée ont été trop 
refroidies, les hommes qui les habitaient, encore ignorants, farouches et 
barbares, auront reflué vers cette même contrée riche, abondante et  cul- 
tivée par les arts;  il est niême assez étoiiriant qu'ils s'cri soient empards et  
qu'ils y aicnl détruit non-seulement les germes, mais méme la ménioire de 
toute science; en sorte que trente siècles d'ignorance ont peut-&tre suivi 
les trente siècles de lumiére qui les avaient précédés. De tous ces beaux et  
premiers fruits de  l'esprit humain, il n'en est resté que le marc : la méta- 
physique religieuse, ne pouvant être comprise, n'avait pas besoin d'étude 
et ne devait ni s'altérer ni se perdre que faute de mémoire, laquelle ne 
manque jamais dès qu'elle est frappée du  merveilleux. Aussi cette méta- 
physique s'est-elle répandue dé ce premier centre des sciences à toutes les 
parlics du monde; les idoles de Calicut se sont trouvées les mêmes que 
celles de S4éginskoi. Les pèlerinages vers le grand Lama, 6lnblis à plus 
de deux mille lieues de distance; I'idAe de la métempsycose portée encore 
plus loin, adoptée comme article de foi par les Indien?, les Gthiopieiis, les 
Atlaritcs; ces mêmes idEes défigurées, reçues par les Chinois, les Perses, 
les Grecs, et parvenues jusqu'à nous : tout semblc nous d h o r i l r e r  quc: la 
premihre souche et la tige cornmune des connaissances humaines appar- 
tient à cette lerre de la haute Abie O, et que les rameaux stériles ou dégé- 
nérés des nobles branches de cette ancienne souche se  sont étendus dans 
toutes les parties de la terre chez les pleuples civilisés. 

Et que pouvons-nous dire de ces siècles de barbarie, qui se sont écoulés 
en  pure perte pour nous? ils sont ensevelis pour jamais daris une nuit pro- 
fonde; l'homme d'alors, replonge dans les ténbbres de l'ignorance, a pour 
ainsi dire cessé d'être honme.  Car la grossièreté, suivie de l'oubli des 
devoirs, commence par relâcher les liens de la société, la barbarie aehbvc 
de les rompre; les lois niSprisks ou proscrites, les maeurs dégkriérées en 
habitudes farouches, l'amour tlc l'humanité, quoique gravé en carac- 
t h e s  sacrés, effacé dans les cociirs; l'homme enfin sans éducation, sans 
morale, réduit à mener une vie solitaire et  sauvage, n'offre, a u  lieu de 

a. Lm cultures, les arts, les bourgs épars dans cclte région (dit le savant naturaliste 
M. Pa1l:is) s ~ n t  les rcstcs encore vivants d'un empire ou  d'unc sociét6 flririsonntc, dont i'histoire 
mème est ensevelie avec ses cités, ses temples , ses armes, ses mouuments, dont on deterre a 
chaque pas d'61iormcs d d b ~ i ç  ; ces pcupladcs sont les membres d'une énorme nation, à laquc!le 
il manque une tete. Iioyage de Pallas en Sibirie,  etc.  
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sa haute nature,  qiie celle d'un klre dégradé au-dessous de l'aninîal. 
Kéarimoiiis, après la perte des sciences, les arls utiles auxquels elles 

avaierit donni: naissriiice se sont conservés; la culture de la terre, dëveriuc 
plus nécessaire à mesure que les hommes se broiivaient plus noml)renx, 
plus serrés; toutes les pratiques qu'exige cette même culture, tous les arts  
qiie supposent la construction des édifices, la fabrication des idoles et des 

'armes, la texture des étoffes, etc., ont survécu à la science; ils se sont 
répandus de proche en proche, perfectionnés de loin en  loiri; ils ont suivi 
le cours dcs graridcs populations; l'ancien empire de la Chine s'est élevé le 
premier, et presque en même temps celui des Allantes en Afrique; ceux du 
continent de l'Asie, celui de ~ ' E g y ~ t e ,  d'lhhiopie se son1 successivei~ient 
établis, e t  enfin celui de Rome, auquel notre Europe doit son existence 
civile. Ce n'est donc que depuis environ trente siècles, que la puissance de 
l'homme s'est réunie h celle de la nature, et s'est étendue sur  la plus graride 
partie de la terre;  les trésors de sa fécondité, jusqii'alors ktaient enfouis, 
l'liûmme les a mis au  grand jour; ses autres richesses, encore plus profon- 
dkment enterrées, n'ont pu se dérober à ses recherches, et  sont devenues le 
prix de  ses travaux : partout, lorsqu'il s'est conduit avec sagesse, il a suivi 
les leçons de la nalure, profité de ses exemples, employé ses moyens, et 
choisi dans son i~nrncrisité tous les objets qui pouvaient lui servir ou lui 
plaire. Par son intelligence, les animaux ont été apprivois~s,  eulijugués, 
domptés, réduits à lui obéir à jamais; par ses travaux, les marais ont éli: 
desséchés, les fleuves contenus, leurs cataractes effacées, les foréts éclair- 
cies, les landes cultivées1 ; par sa réflexion, les temps ont été comptés, les 
espaces riicsurés, les rnouvements célesles rcconnuq, corritiinés, représentés, 
le ciel et ln terre comparés, l'univers agrandi, et le Créateur dignemerit 
adoré; par son art  émané de la science, les mers ont été traversées, les 
montagnes franchies, les peuples rapprochés, un nouveau monde décou- 
vert, mille autres terres isolées sont devenues son domaine; enfin la îace 
critibre de la terre porte aujourd'hui l'empreinte de la puisarice de I'honime, 
laquelle, quoique subordonliée à celle de la nature, souvent a fait plus 
qu'elle, ou du moins l'a si  merveilleusement secondée, que c'est à l'aide 
de nos mains qu'elle s'est développée dans toute son Btendue, et qu'elle 
est arrivée par degrés a u  point de perfection et de magnificence oii nous 
la voyons aujourd'hui. 

Comparez en effet la nature brute à la nature cultivées; comparez les 
petites nations sauvages de l'Amérique avec nos grands peuples civilisés; 
comparez même celles de l'hfriqiie, qui ne le sont yu'& demi; voyez en 

a. Voge?. le  Discoiirs qui a pour titre : de la Nature, première vue. 

1. Voiii  les efïcts, et, pour parler d'une manière tout à la fois pllis digne et  plus conforme au 
sens de Buffon, voilb les bienfaits de l'empire de l'hrimmr! sur la vbature; et le titre de cette 
septième dpoque est justifie : lorsque la puissance de  l'homme a secondd celle de la nature. 
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mème temps l'élat des terres que ces nations habitent, vous jugerez ais& 
merit du peu de valeur de ces hommcs par le peu d'irnpression que leurs 
mains ont faites sur leur sol : soit stupidité, soit paresse, ces hommcs à 
demi brutes, ces nations non policées, griirides ou petites, ne  font que peser 
su r  le globe sans soulager la terre, l'alïanier sans la féconder, délruire sans 
édifier, tout user saris rien renoiiveler. Xéanmoins la condition la plus 
nlcprisable de l'espèce humaiiie n'est pas celle du sauvage, mais celle de 
ces nations au quart policées, qui de tout ternps ont été les vrais flëaux de 
la nature humaine, et que les penples civilisés ont encore peine à contenir 
aujourcl'liui : ils ont, comme nous l'avons dit, ravagé la premibre terre 
heureuse, ils en  ont arrache les germes du buriheur et détruit les fruits de 
la science. Et de  corri1)ien d'aulrcs invasions celte première irruption dcs 
barbares n'a-1-elle pas été suivie! C'est de ces mEmes conlrées du  Kord, où 
SC trouvaient autrefois tous les hiens de l'espkce humaine, qu'ensuite sont 
venus tous ses maux. Combien n'a-t-on pas vu de ces débordenierits d'ani- 
maux à face linrnaine, tonjoiirs venant du fiord ravager les terres du Midi? 
Jetez les yeux sur les annales (le tous les peuples, vous y compterez vingt 
siècles de désolalion, pour quelques années de paix et de repos. 

Il a f,illu six cents siècles à la nature pour constriiire ses grands ouvrages, 
pour alliédir la terre, pour  en façonner la surface et arriver à un état tran- 
quille; combien n'en faudra-t-il pas pour que les hommes arrivent au meme 
point et cessent de s'inquidtcr, de s'agiler et de s'entre-détruire? Quand 
recoririnitront-ils qiie la joiiissance paisible des terres de leiir patrie suffit ii 
leur borihcur? Qiiand seront-ils assez sages pour rabattre de leurs préten- 
tions, pour renoncer 5 des dominations imaginaires, à dcs possessions 
éloignées, souvent ruineuses ou du moins plus à charge qu'utiles? L'em- 
pire de l'Espagne, aussi Stendu que celui (le la France en Europe, et dix 
fois plus grand en Amérique, est-il dix fois plus puissant? l'est-il méme 
autant qiie si cetle fière et grande nation se fiil bornée à tirer de son heu- 
reuse terre tous les biens qu'elle pouvait lui fournir? Les Anglais, ce peuple 
si sensé, si profondément pensant, n'ont-ils pas fait une grande faute en 
étendant trop loin les limites de leurs colonies? Les anciens rne paraissent 
avoir eu cles idées plus saines de ces iilablissemeiits; ils ne prujetaierit des 
émigrations que quand leur population les surchargeait, et que leurs terres 
et  leur ccimmerce ne sulfisüiciit plus à leurs besoiris. Les invasions dcs 
barbares, qu'on regarde avec horreur, ri'orit-elles plis eu des causes encore 
plus pressantes lorsqu'ils se sont trouvés trop serrés dans des terres ingrales, 
froides el  dénuées, et en mériie temps voisines d'autres terres cullivées, 
f6condes et couvertes de  tous les biens qui lenr mnnquaieiit? JIais aussi 
que de sang on1 coîith ces funestes conqiiétcs, que de  rrialheurs, que de 
pertes Ics ont accompagnées et  çuivics! 

Xe nous arrétons pas plus loriglemps sur le triste spectacle de ces révo- 
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Iiitions dù mort et de rlévastat,ion, toutes produites par l'ignorance; csp6- 
rons que l'équilibre, quoique imparhit ,  qui se trouve actuellement entre 
1cs puissances des peuples civilisés, se maintiendra et pourra méme devenir 
plus stable à mesure que les hommes sentiront mieux leurs vérilatiles inté- 
rêts, qli'ils reconrijitront le prix de la pain et du bonhciir tranquille, qu'ils 
en feront le seul ohjet de leur ambiliori, que les pririccs dtidaignercint la 
fausse gloire des conquérants et mépriseront la pelite vanilé de ceux qui, 
pour jouer un rôle, les excitent à de grands mouvements. 

Supposons donc le monde en paix, et voyons de plus prés combien In 
puissance de l'homme pourrait influer sur  celle de la nature. Rien ne parait 
plus difficile, pour ne pas dire impossible, que de s'apposer au  refroidisse- 
rrierit successif de la terre et de rcichauffer la température d 'un climat; 
cependant l'homme le peut faire et l'a fait. Paris et Qiiélm sont à peu prés 
sons la meme latitude et à la même dtIvation sur  le globe ; Paris serait donc 
aussi froid que Qiiébec, si la France et toutes les contrées qui l'avoisinent 
étaient aussi dépourvues d'hommes, aussi couverles d e  bois, aussi baignées 
par les eaux que le sont Ics terres voisines du Canada. Assainir, défriclier 
et pcuplcr 1111 pays, c'est. lui renllre de lii chaleur pour plusieurs milliers 
tl'annties, et ceci prévient la seule ol+xtioii raisonnable que l'on puissc 
faire contre mon opinion, ou pour mieux dire, conlre le fait réel du refroi- 
dissement de  la terre. 

Selon votre système, me dira-t-on, toutc la terre doit être plus froidc 
aujourd'hui qii'elle ne l'était il y a deux mille ans : or ,  la tradition semble 
nous prouver le contkaire. Les Gaiiles et la Gcrmanic nourrissaierit des 
dans,  des loups-cerviers, des ours et d'autres animaux qui se sont retirés 
.depuis dans les pays septentrionaux; cette progression est bien diff4rent.e 
de celle que vous leur supposez du Nord au Midi. D'ailleurs l'histoire nous 
apprend que tous les an3 la rivikre de Seine était ordinairement glacée pen- 
dan1 une partie dc l'hiver : ces faits ne paraissent-ils pas être directenient 
opposés au pretendu rcfroidissenient succes~if du globe? Ils le sernient, je 
l'avoue, si la  France et I'bllemagne d'aujourd'hui étaient semblal~les i la 
Gaule et à la Germanie; si l'on n'eût pas abatlu les îorêls, desséché les 
marais, contenu les torrents, dirigé les fleuves et ddfrichh, toutes les terres 
trop couvertes et surchargées des débris méme de leurs protluctions. Mais 
ne doit-on pas considCirer que la déperdition de la chaleur du globe se fait 
d'une manière iriserisible; qu'il a I'allu soixanle-seize mille ans pour I'atlidtlir 
a u  point de  la température actuelle, et que dans soixante-seize autres mille 
ans i l  ne sera pas encore assez refroidi pour que la chaleur parliculière de  
la nature vivante y soit anéantie1; ne faut-il pas comparer ensuile à ce 

1. Elie le serait depuis longtemps assez pour cela, si i'irifluence de la  chaleur prupre d~ la 
terre était n6ccss:ure ii la nature v i r a t ~ t e .  Mais il n'cn est r ien:  I'influence de la chaleur wntrale  
pst depuis longtemps insensible à la surface  ( Voyez Ics notes dcs pages 19 e t  2 0 ,  el la note 2 
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refroidissemerit si lent, le froitl prompt et subit qui nous arrive des rfgions 
de l 'air; se rappeler qii'il n ' y  a néanmoins qu'un trente-deiixième de  tlifré- 
rcnce entre le plus grand cbnud de n j s  i:ti:s et le plus grand froitl de nos 
h i ~ e r s ;  et l'on sentira d4jh que Ics causes extbricures inlluent bcnucoup plus 
que la cause intérieure sur la lempdr'atiire de chaqiie climat, et que dans 
tous ccux où Ic froid de la région su~iririeure de l'air est attiré par I'humi- 
dité ou poussé par des venls qni le rabatteril vers la surface de la terre, les 
effets de ces caiises particulières l'emporlent de beaucoup sur Ic produit d e  
la cause génirale. Nous pouvons en donner un exemple qui ne Inissern 
aucun doiite sur  ce sujet, et qui prévient en même [en-ips toule olijection d e  
cette esptce. 

Dans l'immense étendue des terres de la Guianc, qui ne sont que des forêts 
épaisses où le soleil peut à peine pénétrer, o h  les eaux répanrliies occupent 
de  grands espaces, où les fleuves très-voisins les uns des autres, ne sont ni 
conterius ni dirigés, où il pleut c~onlinuelleinent pendant Iiuit mois de l'année, 
I'on a cornrnericé seulement depuis un siècle i défricher aiilour de Cayenrie 
un très-petit canton de ces vaites SorCls; et déj5 Io dilT4rcricc dc  terripdralure 
dans celte petite étendue de terrain difriché est si sensilile qu'on y éprouve 
Lrop de chaleur, même pendant la nuit; tandis que dans loutes les autres 
lerres couvertes de bois il fait assez froid la nuit pour qu'on soit forcé d'al- 
Iiimerdu fcu. Il  en est de même de la quantité et de la continuité des pluies: 
elles ceçserit plus tôl et cornmencent plus lard à Cayenne que dans I'iriIérieur 
des lcrres; elles sont aussi moins abondantes et moins conliniies. II y a 
qnalre mois de sicheresse absoliie à Cayenne, ou lieu que, dans I'iritérieur 
di] pays, 13 saison sèche ne dure que trois mois, et encore y pleut-il tons 
les jonrs par un orage assez violent, qu'on appelle le grain de midi ,  parce 
que c'est vers le milieu du jour que cet orage se  forme : de plus, il ne tonne 
presque jamais à Cayenrie, tandis que les tonnerres sont violenk et très- 
fréquents dans I'intéricur du pays, oii les niiages sont noirs, épais et très- 
bas. Ces iails, qui sont cerlains, ne démonlrerit-ils pas qu'on ferait cesser 
ces pluies continuelles de huit mois, et qu'on augmenterait prodigieuse- 
ment la chaleur dans toute celte contrCte, si l'on détruisait les foréts qui la. 
couvrent, si I'on y resserrait les eaux en  dirigeant les fleuves, et si la cul- 
turc dc la tcrre, qui suppose le mouverrient et Ic grand nombre dus ariirnaux 
et (les hommes, chassait I'hurriidild froide et supcrfiue, que le riornhrc infi- 
niment trop grand des végétaux altire, entreti~rit et répand? 

Comme tout mouvement, toi] te action produit de 1;i clialeur, et que tous 
Ics étres doués du mouvement progressif sont eux-mèrnes autant de  petits 
foyers de chaleur, c'est de la proportion du nornbre des hommes e t  des 
animaux celui des végitaux, que dhpend (toutes clioses Ggales d'ailieurs) 

de la page 459 ). A la surbçe,  l a  chaleur seule du solcil agit :iujourd'liui; et, tmt que 1;i. terre 
conservera les memes r q p o i t s  avec l e  soliil, la vie y sera poisihle. 
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la température locale de chaque terre en particulier; les premiers répan- 
dcrit de la chaleur, Ics seconds ne produiserit que de I'hurnirlité froide : 
l'usage lmbituel que l'homme fiil di1 feu ajoute heaucoiip 5 cette tempé- 
rathire artificielle dans tous les lieux où il habite en nombre. A Paris, dans 
les grands froids, les thermomètres, au faubourg Saint-Honoré, marquent 
2 ou 3 degrés de  froid de plus qu'au faubourg Sa in t -Xmeau ,  parce que 
le vent du riord sc lerripkre en passant sur les cheminées de cettc grande 
ville. IJne seule for61 de plus ou de rnoiris dans uri pays suffi1 pour en 
changer la température : tarit que Ics arbres sont ~ u r  pied, ils altireril le 
froid, ils diminuent par leur omhrage la chaleur du soleil, ils produisent 
des vapeurs humides qui forment des nuages et retombent en pluie, d'au- 
tant plus froide qu'elle descend de plus hau t ;  et  si ces forfts sont aban- 
données à la seule nature, ces iiîêmes arbres tonibés de vétusl6 pourris- 
sent froidement sur la terre,  tandis qu'critrc les rnairis de  l'lioirirrie, ils 
servent d'alirncnt à I'élkrnent du feu, et devierinent les causes secondaires 
de toute clialeur particulièrc. Daris les pays de prairies, avant la récolte des 
herbes, on a toiijours des rosées abondarites et Irès-souvent de petites 
pluies, qui cessent dhs que ces herbes sont levkes : ces petites pluies devien- 
drüieiit rloric  ilu us abondantes et iie cesseraient pas, si nos p i r i e s ,  cornnie 
les savanes de l'Amérique, btaient toujours couvertes d'une même quari- 
tité d'herbes qui, loin de  diminuer, rie peut qu'augmenter, par l'engrais 
de toutes celles qui se dessèclienl et pourrissent sur la Lerre. 

Je donrierais aisémerit plusieurs autres exemples a, qui tous coricourerit 
à démontrer que l'liornrrie peut modifier les influences di1 cliniat qu'il 
liabite, el en fixer, pour ainsi dire, la lempéialure au point qu'il lui con- 
vierit. Et ce qu'il y a de singulier, c'est qu'il lui serait plus difficile de 
refroidir la terre quede laréchauffer: maître de  l'élément du  feu, qu'il peut 
augrnenler et propager à son gré, il ne l'est pas de l'élément du froid, qu'il 
ne peut saisir rii cornniuriiquer. Le pi,iricipe du froid n'est pas même Urie 
substance réelle, mais ilne simple privation ou plut61 une diminiilion de 
chaleur, dimiiiulion qui doit être lrks-grande dans les hautes régions de 
l'air, et  qui l'est assez à une lieue de distance de la terre pour y convertir 
en grêle et  en neige les vapeurs aqueuses. Car les émanatio~is de la cha- 
leur propre du globe suive111 la iriérrie loi que toutes les autres quantités 
ou qualilis physiques qui partent d'un ccnlre corniniin; el  leur irite~isité 
ddcroissarit en raison iiiverse du carré de la distance, il paraît cerlain 
qu'il fait quatre lois plus froid à deux lieues qu'à une lieue de hauteur 
dans notre atmosphère, eri prenarit chaque point de la surface de la lerre 
pour centre l .  U'autve part, la clialeur intkricure du globe cut coiislanle 

n .  VOFCZ ci-apres lcs untes justific;itives tlrs faits. 

i. Yoycz 11 ucti: 2 de la page 14. 
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dans toutes les saisons à 10 degrEs au-dessus de la congélation : ainsi tout 
froid plus grand, ou plulot toute chaleur moindre de 1 0  degrés, ne peut 
arriver sur la terre que par la chute des inatikres refroidies dans la région 
supérieure de l'air, où les effets de cette chaleur propre du  globe diini- 
nuerit d'autant plus qu'on s'élève plus haut. Or la puissance de l'homme 
rie s'&tend pas si loin; il ne peut faire descendre le froid comme il fait 
monter le chaud; il n'a d'autre moyen pour se garantir de la trop grande 
ardeur di1 soleil que de créer de l'ombre ; mais il est bien plus ais6 d'a- 
battre des forets à la  Guiane puiir en rkçtiauffer 1ü tcrre humide, que d'en 
planter en Arabie pour en rafi~aicliir les sables arides : copendaiit une 
seule foi.& dans le milieu de ces déserts brûlants suffirait pour les tempé- 
rer ,  pour y amener les eaux du ciel, pour rendre à la terre tous les prin- 
cipes de sa f'kondité, et  par conséquent pour y faire jouir l 'homme de  
toules les douceurs d'un climat tempêré. 

C'es1 de la diiîérence de température que dépend la plus ou moins 
grande énergie de la nature; l'accroissement, le développement et la pro- 
duction même de tous les étres organisés ne sont que des effets particuliers 
de cette cause générale : ainsi l'liomme, en la modifiant, peut en même 
temps détruire ce qui lui nuit et faire éclore tout ce q u i  lui convienl. 
IIeureuses les contrées où tous les éléments dc la températiire se trouvent 
L~alanctSs, et assez avüritngeuscrrient conibinks pour ri'opérer que  de boris 
effets! Mais en est-il aucuric qui dès son origine ait eu ce privilége? aucune 
où la puissance de l'homme n'ait pas secondé celle de la nalure, soit en 
attirant ou d6tuuriiant les eaux, soit en détruisant les herbes inutiles et 
les végittcux nuisibles ou superflus, soit en se conciliant les ariirnaux utiles 
et les miillipliant? Sur trois cenls espèces d'animaux quadrupèdes et quinze 
cents espiices d'oiseaux qui peuplent la surface de la terre,  l'hoinme en 
a choisi dix-neuf ou vingt \ et ces vingt espèces figurent seules plus gran- 
dement dans la nature el fonl plus de bicii sur  la tcrre que toules les autres 
espèces réiinies. Elles figurent plus grandement, parce qu'clics soril diri- 
gées par I'homme, et qu'il les a protligieusement mullipliées; elles opèrent 
de concert avec lui toiit Ic bien qu'on peul attendre d'une sage admiriistra- 
lion de forces et de puissance pour la culture de la terre, pour le trans- 
port et le  commerce de ses productions, pour l'augtnentalion des subsis- 
tances, en un mot,  polir tous les besoins, et inêrne pour les plaisirs d u  seul 
mailre qui puisse payer leurs services par ses soins. 

Et dans ce petit nombre d'espèces d'animaux dont l'homme a fait choix, 
celle-, de la poule et du  cochon qui sont les plus fécondes, sont aussi Ics 
plus g41iéralement répandues, comme si l'aptitude la plus grande r r i~ i l t i -  

a.  L'éléphant, le chameau, 1i: cheval, l'iîne, le baciif, l n  brebis, la chbvrc, le  cochon, lc 
c1112u, le ciiat, le lama,  la vigogne, l c  buffle. Les poules, les oies, les Liiiidoris, les canards, les 
prions, les faisam, les pigeons. 
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plication était accompagnée de cette vigueur de tempérament qui brave 
tous les inconvénients. Ori a trouvé la poule et le cochori clans les parlies 
les moins frkqueritkes de la terre, 5 Otahiti el daris les autres îles de tous 
iem~~siiiicoriniies et les plus éloignées cles continents; il semble que ccs 
espèces aient suivi celle de l'homme dans toutes ses niigrations. Dans le 
continent isolé de  l'Amérique méridionale oii nul de nos animaux n'a pu 
pénélrer, on a trouvé le pdcari et la poule sauvage, qui, quoique plus 
pclits el un peu diffiirents du cochon et de la poule de  notre contiiient, 
doivenl néanmoins être rcgorrlés corrirrie espèces très-voisiries, qu'or1 pour- 
rait de  méme réduire en rlorncslicilé; mais l'homme sauvage, n'ayant point 
d'idée de la société, n'a pas même cherché celle des animaux. Dans toutes 
les terres de l'Amérique méridionale, les sauvages n'ont poiiit d'animaux 
domesliques; ils dktruisent ii~diiï&remment les bonnes espèces comme les 
mauvaises; ils ne font choix d'aucune pour les élever et les mulliplier, 
tandis qu'une scule espèce féconde corrirne cclle du hocco a, qu'ils ont sous 
la main, leur fournirait sans peine et seulemerit avec un peu de soin, plus 
de subsistances qu'ils ne  peuvent s'en procurer par leurs chasses pénibles. 

Aussi le premier trait de I'tiornme qui commence à se civiliser est l'em- 
pire qu'il rait prendre sur  les aniniaux, et ce premier trait de son iiitelli- 
gciicc clcvieril eriruilc le plus grand caractère de  sa puissance sur  la naturc; 
car ce n'est qu'après se les Ctre soumis qu'il a, par leurs secours, chang4 
la face de  la terre, converti les dEserts en guérets et les bruyères en  épis. 
En multipliant les espèces ntiles d'aiiimaux, l'honime aiigmente sur  la 
terre la quantité d e  mouvement el de vie; il ennoblit en même temps la 
suile eritikre dcs êlresi et  s'eririoblit lui-même en transfur~nant le végital en 
animal et  tous deux en sa propre substance qui se rC:parid ensuite par ilne 
iiombreuse multiplication : partout il produit l'abondance, toujours suivie 
de la grande population; des millions d'hommes existent dans le même 
espace qu'occupaient autrefois deux ou trois cents sauvages, des milliers 
d'aniinaux ou il y avait à peine quelques individus ; par lui et  pour lui les 
germes précieux s o ~ i t  les seuls développés, les produclions de la classc la 
p lusnoble  les seules cultivies; sur l'arbre immense de la fécondité, les 
branches à fruit seules subsistaiiles et toutes perfectionnées. 

Le grain dont l'homme fail son pain, n'est point un don de la nature, 
mais le grand, l'utile fruit de ses recherches et de son inlelligence dans le 
~~ i ' emie r  des ar ts ;  nulle part sur la terre, on n'a trouvé du hl& sauvage2, 

a. Gros oiseau très-ficond, et dont l a  chair est aussi h o m e  que celle du faisan. 
i. L'homme uugmente sur ta terre la quantitd de mouvement et de vie, il entioblit la suite 

e1i11Et-e des e h e s  ..... Tout cc tableau de la  puissance da l'homme sur la nature est aussi adrni- 
ral~lement écrit que finement et profondement pensé. Riiffon semble avoir voulii peiiidre avec 
plus de ddicatcsse et de réflexion cette derniére dpoque, marquée par l'avénement de l'intelli- 
~ W G ~ S L I T  terre, et, si j'use ainsi parler, par le concours de l'auziliaire que DIEU s'est donne. 

2 .  Nous ne connaissons point lc blS sauvage : on l'a fait venir de la Tartarie, de la  Perse, etc., 
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et c'est 6videmmerit une herbe perfcctioniihe par ses soins; il a donc fiillu 
reconnaftre et  choisir entre niille et mille autres,  cel.te herbe précieuse; 
il a fallii la semer, la reciieillir nombre d e  fois pour s'apercevoir de sa 
mnltipliciition, toiijours proportionnde à la culture et à l'engrais des terres. 
Et cette propriété, pour ainsi dire unique, qu'a le froment de résister dans 
son premier â g e a u x  froids de nos hivers, quoique soumis, comme toutes 
les plantes annuelles, à périr a p r k  avoir donné sa graine, et la qualité 
merveilleuse de cette graine qui convient à tous les hommes, à tous les 
animaux, à prcsqiie tous les climats, qui d'ailleurs se conserve longtemps 
sans allération, sans ~ ie rd re  la puissance de se reproduire, tout nous 
démontre qiie c'est la plus heiireuse dkouver te  que l 'homme ait jamais 
faite, et  qiie, qiielqiie ancienne qu'on veuille la supposer, elle a néanmoins 
été préctid6e de l'art dc l'agriculture fundé sur  la science, et perfectionné 
par l'observa lion. 

Si l'on veut des exemples plus nioderncs e t  même récents de la puissance 
de l'homme sur  la riature des vegétaux, il n'y a qu'à comparer nos légumes, 
nos fleurs et nos fruits avec Iej mémes espèces telles qu'elles étaient il y a 
cent cinquante ans : cette comparaison peut se faire imniédiatemcrit et 
très-précisénicrit en parcouraril des yeux la grande colleclion de dessîns 
caiorit?~, cornmenç6e dès le tcriips de Gaston d'Orléans et qui se conlinlie 
encore aujourd'hui au Jardin du Hui; on y verra peut-être avec surprise 
( lx .  les plus belles fleurs de ce temps, renoncules, oeillets, tulipes, orcilles- 
d'ours, etc., seraient rejelCcs aujourcl'hui, je ne dis pas par nos fleuristes, 
niais par les jardiniers de village. Ces fleurs, quoique déjà cullivées alors, 
n'9taient pas encore bien loin de leur état tlc nature : un simple rang de 
pétales, cle longs pistils ct cles couleurs dures ou fausses, sans velouté, 
saris var,i8té, sans nua11ces, tous caractères agrestes de la nature saliviige. 
1);iiis I P S  plantes pot:i;)ères, iirie seule e s p i a  de chicorke et  ileux sortes 
de laitues, toutes deux assez maiivaises, tnntlis qu'riiijoiirtl'liiii nous pou- 
vons.compter plus de cinquante laitues et chicorées, toutes lrès-bonnes 
au goût.  Nous pouvons de mCme donner la th te  très-moderiie de  nos 
meilleurs fruits à pepins et A noyaux, tous diffërents de ceux des anciens 
auxquels ils ne ressemblent que de  nom : d'ordinaire les choses reslerit et 
les iioms chaiigent avec le temps; ici c ' e ~ t  le contraire, les nonis sont 
denieurés et les clioses ont charigé; rios péches, nos abricots, rios poires 
soiit dcs productions nouvclles auxquelles oii a conservé les r '  ' I ~ I I X  n ~ r n s  
des p~otluctions antbrieures. Pour n'en pas douter, il ne faut que coniparcr 
nos fleurs et iios fruits avec les descriptions ou plutôt les noticcs que Ics 

niais tout cela sur des fondements peu certains. Il en est trk-probablenitnt du f romeut comme 
de plusieurs de ilos animuux domrstiques, du cheval,  d u  chien ., etc, dont le t11pe sauvage, la 
souche n'i.xiste liliii; : l ' h ~ m ~ n ~  ne s'est pas seulement soumis  qiielqiies iiidividus daris i'~spi.ce; 
il a fait 1s c o q u e t e  de l'espèce entière. - l 'oyez lii note 2 de la page 479 uu I l c  volume. 
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auteurs grecs e t  lalins nous en ont laissées; toutes leurs fleurs étaient 
simples et tous leurs arbres frnitiers n'étaient que des sauvageons assez 
mal choisis dans chaque genre, dont les petits fruils âpres ou secs, n'avaient 
iii la saveur ni la beauté des nôtres. 

Ce n'est pas qu'il y ait aucune de ces bonnes et nouvelles espèces qui ne 
soit originairement issue d'un sauvageon; mais combien de  fois n'a-t-il pas 
fallu que l'homme ail tenté la nature pour en oblenir ces espèces excel- 
lentes? combien de milliers de germes n'a-t-il pas été obligé de confier à Iri 

lerre pour qu'elle les ait enfin produits? Ce n'est qu'en semant, élevant, 
cultivaril et mettant à fruit un nombre presque infini de végétaux de la 
même espkce, qu'il a pu reconnaitre quelques individus porlant des fruits 
plus d o i ~ x  et   ne il leurs que les autres; et cette premiére découverte, qui 
suppose déjà tant de soins, serait encore demeurée stérile à jamais s'il n'en 
eût fait une seconde qui suppose autant de génie que la prerriiére exigeait 
de patience; c'est d'avoir trouvé le nioyen de multiplier par la greffe ces 
individus pr4cieiix, qiii malheureusement ne peuvent faire une lignée 
aussi noble qu'eux ni propager par eux-mémes leurs excellentes qiialités ; 
el cela seul prouve que ce ne sont en eflet que des qualités purement indi- 
viduelles et non des propridlés sp6cifiques; car les pepiris ou  noyaux de 
ces escellerits fruits ne produisent, comme les aulres, que de sirnplcs sauva- 
geons, et par coriséquent ils ne forment pas des espèces qui en soient essen- 
tiellement différenles; mais, au moyen de la greffe, l'homme a pour ainsi 
dire créé des espèces secondaires qu'il peut propager et multiplier à son 
gr6 : le bouton ou la petite branche qu'il joint au  sauvageon renferme 
cette qualité individuelle qui ne peut se lransmettre par 1ü graille, et qui n'a 
liesoin que de se développer pour produire les mAmes fruits que I'indiviilii 
dont on les a séparés pour les unir au sauvageon, lequel ne  leur commu- 
nique aucune de ses mauvaises qualilés, parce qu'il n'a pas contribué à leur 
formation, qu'il n'est pas une mère, mais une simple nourrice qui ne sert 
qu'à leur développement par la nutrition. 

Dans les animaux, la plupart des qualit& qui paraissent individuelles nc 
laissent pas de se transmetlre et de se propager par la même voie que les 
propriétés spécifiques; il était donc plus facile à l'homme d'influer sur  la 
nature des animaux que sur  celle des végétaux. Les races dans chaque 
espéce d'animal ne son1 que des variétés constantes qui se perpétuent par la 
généralion, au lieu que daris les espiiccs vr'.gélales il n'y a point de races, 
point de variétés assez constantes pour étre perpétuées par la reproduction. 
Dans les seules espèces de  la poulc et du pigeon, l'on a lait naitre très- 
récemment de nouvelles races en grand nombre, qui toutes peuvent se 
propager d'ellesmSmes ; tous les jours dans les autres espkces on relève, 
on eririoblit les races en les croisant; de temps en temps on acclimate, on 
civilise quelques espèces étrangères ou sauvages. Tous ces exemplcs mo- 

lx.  39 
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dernes et  récents prouvent que l'homme n'a connu que tard l'étendue de ça 
puissaricc, et que méme il ne la connaît pas encore assez; elle dépend e n  
enlier de  l'exercice de  son intelligence; ainsi, plus il observera, plus il 
cultivera la nature, plus il aura de  moyens pour se la soumeltre et de faci- 
lités pour tirer de son sein des richesses nouvelles, sans diminuer les trésors 
de  son inkpuisable fécondité. 

E t  que ne pourrait-il pas sur lui-mkme, je veux dire sur  sa propre espèce, 
si la volonté itait toujours dirigée par l'intelligence? Qui sait jusqii'à quel 
point l'homme pourrait perfectionner sa nature, soit a u  moral, soit au 
physique? Y a-t-il une seule nation qui puisse se vanter d'être arrivée au 
ineilleur gouvcrrienient possible, qui serait de rcridre tous les hommes, noii 
pas Bgalenicrit heureux, mais moins iri6galement malheureux, en veillanr 
à leur conservation, h l'épargne de leurs sueurs et de leur sang par la paix, 
par l'abondance des sulisistances, par les aisances de la vie et les facilités 
pour leur propagation ? voilà le but moral de  toulesociélé qui chercherait à 
s'améliorer. Et pour le physique, la médecine e l  les autres arts dont l'objet 
est de nous conserver, sont-ils aussi avancés, aussi connus que les arts des- 
tructeurs enfantés par la guerre? 11 semble que de  tout temps l 'homme ait 
fait moins de r6flexions sur le bien que de recherches pour le mal : toute 
sociélé est mêlée de l 'un et  dc l'outre; el  cornme de tous les senlinlents qui 
affectent la multitude, la crairile est le plus puissarit, lesgrands talents clans 
l'art de faire du mal ont été les premiers qui aient frappé l'esprit de 
l'homme, ensuite ceux qui l'ont amusé ont occupé son cœur, et ce n'est 
qu'après un trop long usage de ces deux moyens de faux honneur et  de 
plaisir stérile, qu'enfin il a reconnu que sa vraie gloire est la science, et la  
paix son vrai bonheur '. 

1. Les kpoQues  de  l a  nature marquent le terme où s'est arrkté l e  xvrrie siécle dans l'&de 
dcs grands faits qui constituent l'histoire de l a  vie et du globe. Au moment OU parut ce noble 
fruit des plus hautes conceptions d'un grand homme, en 1778, le siècle touchait à cette 
révolution profonde dont l'un des plus funestes effets fut de suspendre, pour plusieurs aunées, 
la marche de l'esprit humain. Au retour des études, a cette nouvelle renaissance des lettres, s i  
je puis l'appeler ainsi, on recommença, eu partant du point où s'était arrèté nuffuu; on 
refit, l'nne après l'autre, toutes ses grandes idkes; on se psrtagea l e  domaine qii'il nous avait 
ouvert, et l'on en vit naître toutes ces sciences nouvelles dont il y avait déposé les germes 
fkonds : la  physique du globe, la gdologie,  l a  paldonlologie,  l a  cosmogonie géndra le .  Deux 
hommes surtout ont donné ilrie face nouvelle à l 'histoire na ture l l e ,  en s'emparant chacun 
d'une idee principale de Buffon : Cuvier, de l'idée des espècesperdues,  d'oii i l  a tiré la  paléon- 
tologie,  et LEopold de Duch, de l'idée du feu c e n t r a l ,  d'où il a tire toute la théorie gdolo- 
gigue, qui règne aujourd'hui sans partage. 
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SUR LE  P n E M l E R  D I S C O U R S .  

(1) Page 460,  ligne 2 .  La chaleur propre et intirieure de In terre pnroit 
augmenter 14 tnesz.we pue l 'on descend. 

« II ne faut pas creuser bien avant pour trouver d'abord une chaleur 
« constante et qui ne varie plus, quelle que soit la température de l'air à 
(( la surface de la terre. On sait que la liqueur du thermomètre se soutient 
« toujours serisiblernerit pendant toute l'année à la même hauteur dans les 
« caves de l'Observatoire, qui n'ont pourtant que 8 4  pieds ou 14 toises de 
« profondeur depuis le rez-de-chaussée. C'est pourquoi l'on fixe à ce point 
« la hauteur moyenne ou tempérée de notre climat. Cette chaleur se sou- 
<( tient encore ordinairement et à peu de chose près la méme, depuis Urie 
« semblable profondeur de  1 4  ou 1 3  toises jusqu'à 6 0,  80  ou 100 toises et 
(( au clell, plus ou moins, sclori les circonstances, comrrie on l'éprouve dons 
« les mines; après quoi elle augmente et devient quelquefois si grande, que 
« les ouvriers ne sauraient y tenir et  y vivre, si on ne leur procurait pas 
« quelques rafraîchissements et un nouvel air, soit par des puits de respi- 
C( ra t ion ,  soit par des chiiles d'eau ... RI. de Gensanne a éprouvé dans les 
a mines de Giromagny, à trois lieues de Béfort, que le thermométre, étant 
« porté à 52 toises de profondeur verticale, se soutint à 10 degrtk, comme 
CC dans les caves de I'Observaloire; qu'à 106 toises clc profondeur, il était 
« à 1 0  5 degrés; qu'à 1 5 8  toises, il monta à 15 degrés, et qu'à 222 toise.; 

« de profondeur, i l  s'éleva à 18 $ degrés. )) Dissertation sur la glace, par 
M. de 1Iairan. Paris, 1749, in-12, page 60 et suivantes. l 

« Plus on descend à de grandes profondeurs dans l'intérieur de la terre. 
« dit ailleurs M. de Gensanne, plus & é p r o u v e  une chaleur sensible, qui va 
« toujours e n  augmentant à mesure qu'on descend pliis bas : cela est au 
« point, qu'à 1800  pieds de profondeur au-dessous d u  sol du Rhin, pris i 

Huningue en Alsace, j'ai trouvé que la chaleur est déjà assez forte polir 
causer à l'eau une évaporation sensible. On peut voir le détail de  mes 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



596 N O T E S  J V S T I F I C  ATIVES.  

a expériences à ce sujet dans la dernière édition de l'excellent Traitd de la 
rc glace, de feu mon illustre ami hl. Dortous deIlairan.  1) Z7istoire naticrelle 
du Languedoc, tome 1, page 24. 

i( Tous les filons riches des mines de toute espéce, dit M. Eller, sont dans 
les fentes perpendiculaires de la terre, et l'on ne saurait déterminer la 

(( profondeur de ces fentes : il y en a en Allemagne où l'on descend au delü 
N de 600 perches (lachters) "; à mesure que les mineurs descendent, ils 
c rencoritrent une température d'air toujours plus chaude. » Mdrnoire sur 
la géndration des métaux. Académie de Berlin, année 1 7 3 3 .  

(2) Page 460, ligne 20. L a  teinpdralzcre de l'eau de ln mer est à peu p r è s  
égale 6 celle de I'z'ntdrieur de ln: terre à la même profondeur. Ayant plongé 
(( un thermomètre dans la mer en diffërents lieux et en différents temps, il 
N s'est trouvé que la température à 10, 20, 30 et 220 brasses, était kgale- 
(( ment de 10 degrés ou 10 degrés. D Voyez I'ZTistoirephysique de la mer, 
par iilarsigli, page 1 6  ... M. de hlairan fait à ce sujet une remarque trés- 
judicieuse : (( C'est que les eaux les plus chaudes, qui sont à la plus grande 
(( profondeur, doivent, comme plus Iéghm,  continuellement monter au- 
(( dessus de celles qui le sont le moins, ce qui donnera à cette graride couche 
« liquidedu globe terrestre une température à peu près égale, conformé- 
« ment aux observations de Marsigli, excepté vers la superficie actuellement 
a exposée aux impressions de l'air, et où l'eau se gèle quelquefois avant 
(( que d'avoir eu  le temps de descendre par son poids et son refroidisse- 
a nierit. )) Dissertation sur la  gluce, p. 69.  

(3)  Page .EGO, ligne 23. Ln lumière du soleil ne pt?nètre tout au plus qu'à 
G O 0  pieds de profondeur dans I'eau de la mer. Feu RI. Bouguer, savant astro- 
nome, de l'Académie royale des Sciences, a observé qu'avec seize morceaux 
de  verre ordinaire dont on fait les vitres, appliqués les uns contre les autres, 
et faisant en tout une épaisseur de 9 f lignes, la lumière, passant au  travers 
de ces seize morceaux de  verre, diminuait deux cent quarante-sept fois, 
c'est-à-dire qu'elle était deux cent quarante-sept fois plus faible qu'avant 
d'avoir travcrçd ccs seizc morceaux de verre; ensuite il a plaeB soixante. 
quatorze morceaux de  ce méme verre à quelque distance les uns des autres 
dans un tuyau, pour diminuer la lumière du soleil, jiisqu'à extinction : cet 
astre était à 50 degrés de hauteur sur  l'horizon lorsqu'il fit cette sxpérience ; 
et les soixante-quatorze morceaux de verre ne  l'empêchaient pas de voir 
encore quelque apparence de son disque. Plusieurs personnes qui étaient 
avec lui voyaient aussi une faible lueur, qu'ils ne  distinguaient qu'avec 
peine, et  qui s'évanouissait aussitôt que leurs yeux n'étaient pas tout à fait 

a. On m'assure que Le lachter est une mesure 9 peu prks Bgalc à la brasse de 5 pieds de 
tongueur; ce qui donne 3000 pieds de profondeur a ces mines. 
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dans l'obscurité : mais lorsqu'on eut  ajouté trois morceaux de verre aux 
soixaritc-quatorze premiers, aucun des assislants ne vil plus la moindre 
lumière; e n  sorle qu'en supposant qualre-vingts morceaux de ce même 
verre, on a l'épaisseur de verre nécessaire pour qu'il n'y ait plus aucune 
transparence par rapport aux vues même les plus délicates; et M. Bouguer 
trouve, par uri calcul assez facile, qiie la lumière du soleil est alors rendue 
900  milliards de fois plus faible : aussi, toute matière transparerile qui, par 
sa grande épaisseur, fera diminuer la lumière du soleil 900 milliards de 
fois, perdra dès lors toute sa transparence. 

En appliquant celte règle à l'eau de la mer,  qui de toutes les Caux est la 
plus limpide, hl. Bouguer a trouvé que, pour perdre toute sa transparence, 
il faut 256 pieds d'épaisseur, attendu que, par une autre expérience, la 
lurnikre d 'un flarribcau avait dimiriut! dans le rapport de 14 à 5, en traver- 
sant 11  5 pouces d'épaisseur d'eau de mer contenue dans lin canal de 9 pieds 
7 pouces de  longueur, et que par un calcul qu'on ne peut contester, elle 
doit perdre toule transparence à 256 pieds. Ainsi, selon M. Douguer, il ne 
doit passer aucune luiriihrc sensible au  delà de 256 picds dans la profondeur 
de  l'eau. Esfini d '0p t ipe  sur la gradation de la lumière. Paris, 1729,  
page 8 5,  in-12. 

Cependant, il me semble que ce résultat de M. Boiigucr s'éloigne ericorc 
beaucoup de la réalité : il semit à désirer qu'il eût fait ses expériences avec 
des rrmçcs de verre de  diK6renlc épaisseur, et non pas avec des morceaux 
de verre misles uns sur  les autres; je suis persuadé que l a  liimièrc du solcil 
aurait percé une plus grande épaisseur que celle de ces quatre-vingts mor- 
ceaux, qui, tous ensemble, ne  formaient que 4 7  t ligiies, c'est-à-dire à peu 
près 4 pouces : or, quoique ces morceaux dont il s'est servi fussent de verre 
commun, il est certain qu'une masse solide de 4 pouces d'épaisseur de  cc 
mérric verre, n'aurait pas enliErerncnt iritcrccpté la lumière du soleil, d'au- 
tant qiie jn me suis assuré, par  ma propre expérience, qu'une 6paisscur de 
6 pouces de verre blanc la laisse passer encore assez vivemcnt, comme on 
le verra dans la note suivante. Je crois donc qu'on doit plus que doubler les 
épaisseurs données par RI. Uouguer, et que la liirniiire du  soleil pénètre au  
moins i 600 pieds à travers l'cau de la mer; car il y a une seconde inatten- 
tion dans les expériences de ce savant physicien, c'est de n'avoir pas fait 
passer la lurriière du soleil à travers son tuyau rempli d'eau de mer, dc 
9 pieds 7 pouces de longueur; il s'est coi] tcntil d'y faire passer la IiimiCre d'un 
flambeau, et il en a cûriclu la diminution dans le rapporl de 1 4  à 5 : or ,  je 
suis persuadé que celle diminiition n'aurait pas été si grande sur la lumière 
du soleil, d'autant que celle du flambeau ne pouvait passer qu'obliqueineiit, 
au  lieu que celle du soleil, passant direclement, aurait Cté plus pénétrante 
par In seule incidence, indépendamment de sa pureté et de son iritensitb. 
Ainsi, tout bien considéré, il me paraît que, pour approcher le plus pr6s 
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qu'il est possible de la vérité, on doit supposer que la lumi6re du soleil 
pénètre dans le sein de la mer jusqu'à 100 toises ou 600 pieds de profondeur, 
et la chaleiir jusqu'à 150 pieds. Ce n'est pas à dire pour cela qu'il ne passe 
encore au delà quelques atomes de 1uniiL:re et de  chaleur; mais seulement 
que leur effet serait absolunient insensible, et ne pourrait htre reconnu par 
aucun de nos sens. 

(4 )  Page 46 0 ,  ligne 25. La chaleur du soleil ne péudtre peut-êtrepas à plus 
de 120 pieds de  profondew dans l'eau de la mer. Je  crois être assuré de 
cette vérité par une analogie tirée d'uiie expérience qui me paraît décisive : 
avec une loupe de verre massif de 27 pouces de diriniètre sur 6 pouces 
d'épaisseur à son centre, jc me suis aperCu, en couvrant la partie dii milieu, 
que cette loupe ne brîilait, pour ainsi d i re ,  que par les bords jusqu'i 
4 pouces d'épaisseur, et que tonte la partic plus épaisse nc produisait pres- 
que poiiit de chaleur; ensuite, ayant couvert toute celte loupe, à l'exception 
d'un pouce d'ouverture snr son centre, j'ai reconnu que la lumière du 
soleil étai1 si fort afl'aiblie après avoir traversé cette épaisseur de 6 pouces 
de verre,qu'elle ne produisait aucun effet sur  le thermomètre. Je suis donc 
bien fondé à présumer que cette même lumihre , affaiblie par 150  pieds 
d'épaisseur d'eau, ne donnerait pas un degré de clialeur sensible. 

L n  lumière que la lune réfl6cliit à nos yeux est certainement la IiirniAre 
réfléchie du soleil; cependant cette IunliEre n'a point de  clialeur sensible, 
el méme lorsqu'on la concentre au foyer d'un miroir ardent, qui augmente 
prodigieusement la chaleur du soleil, cette lumière réllécliie par la lune 
n'a poiiit encore de chaleur sensible; et celle di1 soleil n'aiira pas plus de  
clialeur, dès qu'en traversant une certaine épaisseur d'eau, elle deviendra 
aussi faible qiic cclle dc  la lune. Je suis donc persuadé qu'cri laissant passer 
les rayons c l i l  soleil daris un large l u y u  rempli (l'eau, tlt! 50 pieds de lon- 
gueur seiilement, cc qui nle.<t qiic le ticrs de 1'4paisseur q u c  j'ai supposde, 
cette lumière afîiliblie rie produirait sur un 1hermomi:tre aucun effet, en 
supposaiil même la liqueur du thermomètre au degré de la congélation; 
d'où j'ai cru pouvoir conclure que, quoique la lumière du solcil perce jus- 
qu'à 600 pieds dans le sein de la mer, SJ. clialciirne pénktre pas au quart 
de cette profondeur. 

(5) Page 461, ligne 19.  Toutes les matières du globe sont d e  In nnture du 
verre. Cetle vérilé générale, que nous pouvons démontrer par l'expérience, 
a été soupconnée par Leibnitzt, philosophe dont le nom fera toujours grand 
honiieur à l'Allemagne2. rc Sané plerisqiie creditum et a sacris ctiam scrip- 
« toribus insinualum es t ,  conditos in abdito telluris ignis thesauros ... 
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u Adjuvant vult~is ; nam omnis ex fusione scorim v i l r i  est genus.. . Talem 
<( verb esse globi riostri superficiem (neque enim ultra penetrare no l i s  da- 
« tum) reapse experimur; omnes enim terræ et lapides igne vitrum reddunt. .. 
« nobis satis est admoto igne omnia terrestria in v i t ro  finiri. Ipsa magna 
u telluris ossa nudoeque illæ rupes atqiie immortales silices cùm tota fer& 
N in vitrum abeant, quid riisi coriereta surit ex fusis olirn corporibus et 

primâ illâ magiiâqiie vi  quam in facilem adhuc materiam exercuit ignis 
n a t u r a . .  cùm igitur omniaque non avolant in auras tandem funduntiir 
et speculorurn imprimis urentium ope vitri naturam surnant, hinc facilé 

cc intelliges vitrum esse velut t e rrœ basin et naturam ejus cceterorum ple- 
(( rumque corporum larvis latere. )) G. G. Leibriitii Protogea. Goet t inp ,  
1749 ,  pages 4 et 5. 

(6) Page 4 6 1 ,  ligne 27. Toutes lesmatidres terrestres ont le aerre pour 
base, et peuvent être rdduites e n  verre par le moyen du feu. J'avoue qu'il 
y a quelques matiiires que le feu de  nos fourneaux ne  peut réduire en  verre, 
niais, au  nioyen d'un bon miroir ardent, ces mêmes matières s'y rédui- 
ront : ce n'est point ici le lieu de  rapporter les expériences faites avec les 
miroirs de mon invention, dont la chaleur est assez graride pour volatiliser 
ou vitrifier toutes les matiéres exposées à leur foyer. RIais il est vrai que 
jusqu'à cc jour I'on n'a pas encore eu des miroirs assez puissants pour 
réduire en verre ccrlaines matières du genre vitresciblc, tellcs que lc cristül 
de roche, le s i l m  ou la pierre à fusil; ce n'est donc pas que ces matières n e  
soient par leur nature réductibles en verre comme les autres, mais seule- 
meiit qu'elles exigent un feu plus violent %. 

(7) Page 46 8 ,  ligric 3 .  Les os et les défenses de ces anciens Bldphants sont 
a u  muins aussi grands et aussi gros que ceux des dlt!phnnts ucluels. On 
peut s'en assurer par les descriptions et les dimensioris qu'en a données 
hl. Daubenton, à l'article de l ' k l é p l m t ;  mais depuis ce temps, on m'a 
envoyé une défense entière et quelques autres morceaux d'ivoire fossile, 
dont les dimensions excédent de beaucoup la longueur et la grosseur 
ordinaire des défenses de  l'éléphant; j'ai même fait chercher chez tous 
les marchands de  Paris qui vendent de l'ivoire : on n'a trouvé aucune 
défense comparable à celle-ci, et il n e  s'en est trouvé qu'une seule, sur 
un trés-grand nombre, égale à celles qui nous sont venues dc Sibérie, 
dont la circonférence est de 1 9  pouces à la base. Les marchands appellent 
ivoire  cru celui qui n'a pas été dans la terre, et que I'on prend sur  les 
éléphants viva~ils ou qu'on trouve dans les foréts avec les squelettes 

4 .  ..... Volatiliser on vitrifier. Voilà enfin la vraie traduction du mot vitrifid, donnée par 
Duffon lui-méme. Vitriph signifie volatilisP. - Voyez les notcsdes pages 461, 462, etc 
z. Voyez Ics notes 4 et 2 de la p x e  3G. 
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récents de ces animaux; et ils dorineril le riorri d'ivoire cu i t  à celui qu'on 
tire de la terre, et dont la qualité se dérialure plus ou moins par uri plus 
ou moiiis long séjour, ou par la qualité plus ou moins active des terres où 
il a été renfermé. La plupart des défenses qui nous sont venues du Nord 
sont encore d'un ivoire très-solide, dont on pourrait faire de beaux ouvrages : 
les plus grosses nous ont d é  envoyées par hl. de l'Isle, astronome, d e  
l'Académie royale des Sciences; il les a recueillies dans son voyage en 
Sibérie. Il n'y avait dans tous les magasins de  Paris qu'une seule défense 
d'ivoire cru qui eût 19 pouces de circonférence; toutes les autres étaient 
plus menues : cette grosse défense avait 6 pieds 1 pouce de longueur, et il 
paraît que celles qui sont a u  Cabinet d u  Roi, et qui ont été trouvées cn 
Sibérie, avaient plus de 6 pieds $ lorsqu'elles étaient entières; mais comme 
les extrémités en sont tronquées, on ne  peut en juger qu'à peu près. 

Et  si I'on compare les os fémurs, trouvés de même dans les terres d u  
Nord, on s'assurera qu'ils sont ail moins aussi longs et considérablement 
plus épais que ceux des éléphants actuels. 

Au reste, rioüs avons, comme je l'ai dit, comparé exactement les os e l  
les tlrYenses qui nous sont venus de Fibkrie aux os et aux défenses d'un 
squelette d'éléphant, et nous avons reconnu évidemment que tous ces osse- 
ments sont des dépouilles de ces animaux. Les défenses venues de Sibérie 
ont non-seulement la figure, mais aussi la vraie structure de  l'ivoire de 
l'éléphant, dont M. Daubenton donne la description dans les termes sui- 
vants : 

(( Lorsqu'une défense d'éléphant est coupée transversalement, on voit 
a nu centre, ou à peu près au centre, un point noir qui est appelé le cœur; 
(( mais si la défense a été coupée à l'endroit de sa cavité, il n'y a au  ceiitre 
a qu'un trou rond ou ovale : on ape rp i t  des lignes courbes qui s'étendent 
(( en sens contraires, depuis le centre à la circonfhence, et qui, se croisoiit, 

forment de petits losanges; il y a ordinaircrncrit à la circorifhence une 
(( bande étroite et circulaire : les lignes courbes se ramifient à mesure 
(( qu'elles s'éloignent du centre; et le nombre de ces lignes est d'autant 
N plus grand,  qu'elles approchent plus de la circonfërence; ainsi la gran- 
(( deur dss losanges est presque partout i peu près la même : leurs côtés, 

ou au lnoins leurs angles, ont une couleur plus vive que l'aire, sans 
doute parce que leur substance est plus compacte : la bande de  Ia cir- 

C( conférence est quelqiiefois composée de fibres droites et transversales, 
<( qui abouliraieiit au ceritre si elles clilaierit 11rolong4es; c'cst l'apparence 

de  ces lignes et de ces points que I'on regarde comme le grain de l'ivoire : 
on l'aperçoit dans tous les ivoires, mais il est plns ou moins sensible 
dans les différentes défenses; et, parmi les ivoires dont le grain est assez 
apparent pour qu'on leur donne le nom d'ivoire grenu, il y en  a que l'on 
appelle ivoire à gros grain, pour le distiriguer de l'ivoire dorit le grain 
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u est fin. » Voyez l'Histoire Nature!le, à l'article éléphant ', et les Mémoires 
de l'Académie des Sciences, année 1762. 

(8) Page 468,  ligne 1 0 .  Le seul Btnt de captivité aurait réduit ces dle- 
phants au p a r t  ou au tiers de leur grandeur. Cela nous est démontré par 
la con~paraison que nous avons faite du squelette entier d'un éléphant qui 
est au Cabinet du Roi, et qui avait vécu seize ans dans la ménagerie de Ver- 
sailles, avec les défenses des autres éléphants dans leur pays natal : ce 
squclcttc ct ces dtXxises, quoique considérables par la grandeur, sont cer- 
taiiiemcrit de moitié plus petits Iiour lc volume, que tic le sont les défenses 
et les squelettes de ceux qui vivent en lilierté, soit dans l'Asie, soit eii 

Afrique, et en méme temps ils sont au  moins de deux tiers plus petits que 
les ossements de ces mémes animaux trouvés en Sibérie. 

(9) Page 470, ligne 40. On trouve des  défenses et des ossements d'éléphnnts, 
non-seulement en Sibérie, en  Russie et nu Canada, mais  encore en Polog?ze, 
en Allemagne, eti France, en  Italie. Inddpendarrirrieiit de tous les morceaux 
qui nous ont été envoyés de  Russie et de Sibérie, et que nous conserions 
au Cabinet du  Roi, il y en a plusieurs autres dans les cabinets des parti- 
culiers de Paris : il y en a uri grand nombre dans le Museum de Péters- 
bourg. comme on peut le voir dans le calalogue qui en a été imprimé dés 
I'anuée 1742 ; il y en  a de méme dans le Alusez4rn de Londres, dans celui 
(le Copenhague, et dans quelques autres collections, en Angleterre, en 
Allemagne et cn Italie; on a niéme fait plusieurs ouvrages de tour avcc 
cet ivoire troiivi., dans les terres du  Nord; ainsi l'on ne peut douter de la 
grande quantité de ces dépouilles d'éléphants en Sibérie e t  en Russie. 

RI. Pallas, savant riaturaliste, a trouvé dans son voyage en  Sibérie, ces 
années dernières, une grande quantité d'ossements d'éléphants, et un sque- 
lelte entier de rliinocéros, qui n'était enfoui qu'à quelques pieds de pro- 
fotideur. 

cc On vient de découvrir des os monstrucux d'éléphants à Swijatoki, à 
(( dix-sept verstes de Pélersbourg ; on les a tirés d'un terrain inondC depuis 
(( longtemps. On ne peut donc plus douter de la prodigieuse révolution qui 
c( a changé le climat, les productions et  les animaux de tolites les conlrées 
(( d e  la terre. Ces médailles naturelles prouvent que les pays dévastés 
(( aujourd'hui par la rigueur du froid, ont eu autrefois tous les avanlagcs 
u du midig. » Journal de Politique et de Littérature, 5 janvier 1 7 7 6 ,  arliçle 
de Pitershourg. 

La découverle des squeleltes et des défenses d'éléphants dans le Canada 
est assez récente, et j'en ai été informé des premiers, par une lettre de 

1.  diti ion in-k0 de l'Imprimerie royale. 
9. Voyez la note de la page 165. 
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feu RI. Collinson, membre de la Société royale de  Lonù'rcs. voici la traduc- 
tion de cette lettre: 

cc 11. George Croghan nous a assuré que, dans le cours de ses voyage, 
(( en 1765 et 176 6, dans les contrées voisines de la rivière d'Ohio, environ 
a à 4 milles sud-est do cette rivière, éloignée de 6 4 0  milles du fort de 

Qiiesne (que nous appelons maintenant Pitsburyh) , il a vu, aux envi- 
<( rons d'un grand marais salé, où les animaux sauvages s'asseml~lent en  
<( certain temps de  l'année, de grands os et de grosses dents, et qu'ayant 
« examiné cette place avec soin, il a décoiiverl, sur un banc élevé du cCté 
a du niarais, un nombre prodigieux d'os de très-grands animaux, et que, 
« par la lorigucur el la forme dc ces os et de ces d&fciises, on doil coriclure 

que ce soril des os d'élSphants. 
\lais les grosses dents que je vous envoie, Monsieur, ont été trouv6es 

(( avec ces défcrises; d'autres encore plus grandes que celles-ci, parais- 
<( sent indiquer et  mSme démontrer qu'elles n'appartiennent pas à des 
« éléphants. Comment concilier ce paradoxe? S e  pourrait-on pas supposer 

qu'il a existé autrefois un grand animal qui avait les défenses de l'élé- 
a phant et les m3chelières de  l'hippopotame? car ces grosses dents miche- 
« lières sont très-difîérenles de  celles (le l'éléphant. RI. Croghan pense, 

d'aprEs In grande quantilé de ces clilrérentes sortes de dents, c'est-à-dire 
u des drlifcriscj ct des dcnls rnolaires qu'il a observées dans cet endroit, qu'il 
u y akait au  moins trente de  ces animaux. Cependant les éléphants 11'6- 

taierit point connus en Aniérique, et  probahlement ils n'ont pu y être 
(( apportés d'Asie : l'impossibilité qu'ils ont à vivre dans ces contrées, à 
« caiise de la rigueur des hivers, et  oii cependant on trouve une si grande 
(( quantité de leurs os, fait encore un paradoxe, que votre éminente saga- 
(( cité doit dhtermincr. 

a 11. Croghari a envoyé à Londrcç, au rriois de  février 1767, Ics os c t  
a les rlcnts qu'il avait rdsscrnblés dans les années 1765 et 1766 : 

(( I o  A niylord Slielburne, deux grandes rléferises, dont une était bien 
u entière et avait près de  7 pictls de long ( 6  pieds 7 pouces de France) ;  

l'bpaisseiir était comme celle d 'u~ic d4fensc ordinaire d'un élépliant qui 
« aurait cette longueur. 

N 2" Urie miehoire avec deux dents màchelières qui y tenaient, et outre 
r( cela plusieurs t rhg rosses  dents mâchelières séparées. 

Au docteur Franklin, 1" trois défenses d'élt$liant, dont une d'environ 
6 pieds de loiig, était casske par In moitié, gâtée ou  rongée a u  centre, e t  
semblable à de la craie; les autres étaient très-sairies, le  bout de l 'une 

« des deux étai1 aiguisé en pointe et d'un très-bel ivoire. 
« 20 Une petite défense d'environ trois pieds de  long, grosse comme le 

1. Le mastodonte. -Voyez 13 note 3 de la page 467 c t  11 note 3 de la page 548. 
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« bras, avec les alv6olcs q u i  reçoivent les muscleç et Icç tendons, qui 
(( étaient d'une couleur marron luisarite, lesquelles avaient l'air aussi frais 
t( que si on venait d e  la tirer de  la tête de l'animal. 

« 3" Quatre rniichelières, dont l'une des plus grandes avait plus de  lar- 
( geur et un rang de  pointes de plus que celles que je vous ai envojées. 
( Vous pouvez être assuré que toutes celles qui ont été envoyées à mylord 
( Shelburrie el à BI. Fraiiklin étaient de  la méme forme et avaient le 

I( même émail que celles que je rriets sous vos yeux. 
Le docteur Franlilin a dîné derniBrernent avec un  officier qui a rap- 

I( porté de cette même place, voisine de  la riviére d'Ohio, une défense 
u plus blanche, plus luisante, plus unie que toutes les autres, et une 
u mâchelière encore plus grande que toules celles dont je viens de  faire 

mention. » Lettre de 111. Collinson d M. de Bupn,  datée de RIill-liill, 
près de Londres, le 3 juillet 1767. 

Extrait du Journal du voycrge d e  JI. Croghan, fait sur En riuidre d'Ohio 
e t  envol/& à M. l+anlilin uu mois de mai 1765.  

c( Sous avons passé la grande rivière de Miame, et le soir nous sommes 
(( arrivés 2i l'endroit où l'on a trouvé des os d'él6ph:iritç; il pcul y avoir 
(( G40 milles de distance du fort Pitt. Dans la matinée, j'allaivoir la grande 

place marécageuse où les ariiriîaux sauvages se  rendent dans de certains 
« temps de l'année : noils arrivames à cet endroit par une route battue 
« par les bœufs sauvages (bisons), éloigné d'environ quatre milles au 

sud-est du fleuve Oliio. Nous vimes de rios yeux qu ' i l  se trouve dans ces 
(( lieux une grande quaritil6 rl'üsçerricrits, les uris dpars, les aiilres cr i tc i~és  
(( cinq ou six pieds soiis terre, que nous vimes dans l'épaisseur du hanc 
C( de terre qui borde cette espèce de route. Nous trouviimes là deux 
« défenses de six pieds de Inngiieiir, que nous transporlârnes à notre bord, 
a avec (l'autres os et des dents; et, l'année suivante, nous retournâmes au  
(( méme endroit prendre encore un plus grand nombre d'autres défenses 

et  d'autres dents. 
« Si BI. de B u h n  avait des doutes et des questioris à faire sur  cela, je 

<( le  prie, dit RI. Collirison, de nie les envoyer; je ferais passer sa lettre ü 
C( M. Croglirin, homme très-honnête et éclairé, qui serait cliarrn8 de satis- 
rc faire à ses questions, 1) Ce petit mémoire était joint à la letlrc que je 
viens de  citer, e t  à laquelle je vais ajouter l'extrait de ce que AI. Collinson 
m'avait écrit auparavant, a u  sujet de ces mêmes ossements trsuvés en 
Arnériqiie. 

Il y avait, à erivirori u r i  mille et denii d e  la rivibre d'Ohio, six sqiic- 
« lettes monstrueux enterrés debout, portant des dkfenses de cinq à six 
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u pieds de long, qui étaient de  la forme et de la substance des défenses 
d'éléphants; elles avaient 30 pouces de circonférence à la racine; elles 

« allaient en s'amincissant jusqu'à la pointe; mais on ne  peut pas hien 
« connaitre commerit elles étaient jointes à la mâchoire, parce qu'cllcs 
u étaient br ides  en pièces : un fémur de  ces rnérnes animaux fut trouvé 
« bien entier; il pesait cent livres, et avait 4 f pieds de lorig : ces défenses 
« et  ces os de la cuisse font voir que l'animal Etait d'une prodigieuse 
« graiideur. Ces faits ont &té confirrn6s par hl .  Grecnwood, qui, ayant été 

sur  les lieux, a vu les six squelettes dans le marais salé; il a de plus 
« trouvk dans le même lieu de grosses dents mâchelières , qui ne 
« paraissent pas appartenir à l'éléphant, mais plut13 à l'hippopolame; e t .  
« il a rapporté quelques-unes de ces dents à Londres, deux entre autres 
« qui pesaient ensemble 9 livres. 11 dit que l'os de la mâchoire avait près 
« de trois pieds de longueur, et  qu'il était trûp lourd pour être porté par 
« deux hommes : il avait mesuré l'intervalle entre l'orbite des deux yeux, 
« qui était de 18 pouces. Une Anglaise faite prisonnière par les sauvages, 
« et conduite à ce marais salé pour leur apprendre à faire di1 sel en faisant 
« évaporer l'eau, a dhclaré se souvenir, psr  une circonslance singulière, 
« d'avoir vu ces ossements énormes; elle racontait que trois Francais, qui 
« cassaient des noix, étaient tous trois assis su r  un seul de  ces grands os 
cc de la cuisse. n 

Quelque temps après m'avoir écrit ces lettres, II. Collinson lut à la  
Société royale de  Loridres deux petits mémoires sur  ce même sujet, et 
dans lesquels j'ai Irouvé quelques faits de plus que ~e vais rapporter, en y 
joigriant un mot d'explication sur  Ics choses qui en  ont besoin. 

(( Le marais salé où l'on a trouvk les os d'éléphants n'est qu'h quatre 
milles de distance des bords de  la rivière d'Ohio, mais il est éloigné de  

(( plus de  sept cents milles de la plus prochaine côte de la mer. Il y avait 
cc un chemin frayé par les bœufs sauvages (Oisons) assez large pour deux 
(( chariots de  front, qui  menait droit à la place de ce grand marais salé où 
« ces animaux se rendent, aussi bien que toutes les espèces de cerfs et de 
« chevreuils, dans une certaine saison de l'année, pour lécher la terre et  
« boire de l'eau salée ... Les osserneiits d'éléphanls se trouvent sous une 
« espèce de levée ou plutôt sous la rive qui entoure et surmonte le marais 

à cinq ou six pieds de hauteur; on y voit un très-grand nombre d'os e t  
« de dents qui ont appartenu à quelques aiiimaux d'une grosseur prodi- 
« gieuse; il y a des dEfenses qui ont près de sept pieds de lorigueur, et qui 
N sarit d'un très-bel ivoire ; on n e  peut donc guére douter qu'elles ~i 'aient  

appartenu h des éldphantç; mais ce qu'il y a de singulier, c'est que 
« jusqu'ici l'on n'a trouvé parmi ces défenses aucune dent molaire oii 
« mâchelibre d'éléphant, inais seulement un grand nombre de grosses 
« dents dont cliacune porte cinq ou six pointes mousses, lesquelles ne  
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cc peuvent avoir appartenu qu'à quelque animal d'une énorme granrleur, et  
« ces grosses dents carrées n'ont point de  ressemblance aux mâchelières 
« de 1'8léphant, qui sont aplaties, et  quatre ou cinq fois aussi larges 
« qu'épaisses; en sorte que ces grosses dents molaires ne  ressemblent aux 
K dents d'aucun animal connu. c Ce que dit ici RI. Collinson est t h - v r a i  : 
ces grosses dents molaires diffèrent absolument des dents mhchelières de  
l'kléphant, et en les comparant à celles de l'hippopotame, auxquelles ces 
grosses dents ressemblent par leur forme carrée, on verra qu'elles en  
diffèrent aussi par leur grosseur, étant deux, trois et  quatre fois plus 
volumineuses que les plus grosses dents des anciens hippopotames trouvées 
de mérnc en Sibdrie et  a u  Canada, quoique ces dents soient elles-&mes 
lrois ou quatre fois plus grosses que celles des hippopotames actuellen~ent 
existants. Toutes les dents que j'ai observées dans quatre têtes de  ces 
animaux, qui sont au Cabinet du Roi, ont la face qui broie creusée en forme 
de  tréfle, et  celles qui ont été trouvées au  Canada et en Sibérie, ont ce 
méme caractère et  n'en diflèrent que par la grandeur ; mais ces énormes 
dents à grosses pointes mousses difîbrcnt de celles de  I'hippopolame creu- 
sées en trèfle, ont toujours quatre et qiielquefois cinq rangs, au lieu que 
les plus grosses dents des hippopolames n'en ont que trois, comme on peut 
l e  voir en comparant les figures des pl. 1, III et IV, avec celles de la pl .  V. 
Il parait donc certain que ces grosses dents n'ont jamais appartenu à 
l'éléphanl ni à l'hippopotame; la dirrérencc de  gra~ideur-, quoiqiie Briorrric, 
ne  rn'empécherait pas de les regarder comme appartenant à celte dernière 
espèce, si tous les caractères de  la forme élaient semblables, puisq:ie nous 
connaissons, comme je viens de  le dire, d'aulres dents carrées, trois ou 
quatre fois plus grosses que celles de  nos hippopotames actuels, et qui 
néanmoiris ayant Ics m i h c s  caractères pour la forme, et pûrliculièremcnt 
les creux en  trèfle sur  la face qui broie, sont certainement des (lents 
d'hippopotames trois fois plus grands que ceux dont nous avons les têtesi ;  
e t  c'est de ces grosses dents (pl. V),  qui sont vraiment des dents d'hippo- 
potames, dont j'ai parlé, lorsque j'ai dit qu'il s'en trouvait également dans 
les deux contin'ents aussi bien que des défenses d'éléphants; mais ce qu'il 
y a de triis-remarquable, c'est que riori-seulement oii a trouvé de vraies 
défenses d'éléphants et  de  vraies dents de gros hippopotames en  Sibérie et  
a u  Canada, mais qu'on y a trouve de méme ces dents beaucoup plus 
énormes à grosses pointes mousses et à quatre rangs; je crois donc poii- 
voir prononcer avec fondement que celte très-grande espèce d'animal es1 
perduee. 

RI. le corrile de Vergennes, miriislre et secrétaire d '$hl ,  a eu la bonté de 
m e  donner, en 1770, la plus grosse de toutes ces dents, laquelle est repré- 

1. Voyez la note 3 de la page 467. 
2. Voyez la note 3 de la page 548. 
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sentée (pl. 1 et 11); elle pèse onze livres quatre onces : cette énorme dent 
molaire a été trouvée dans la Petite Tartarie en faisant un fossé; il y avait 
d'aut,res os qu'on n'a pas recueillis, et entre autres un os fémur dont il ne 
restait que la moitié bien entière, et la cavilé de cette moitié contenait 
quinze pintes de Paris. M. l'abbé Chappe, de l'Académie des Sciences, nous 
a rapporté de Sibérie une autre dent toute pareille, mais moins grosse, et 
qui ne  pEse que 3 livres 12 onzes f (pl. III, fig. 1 et 2 ) .  Enfin, la plus 
grosse de celles que RI. Collinson m'avait envoyées, et qui est représentée 
(pl. IV), a été trouvée avec plusieurs autres semblables en Amérique, prés 
de la rivière d'Ohio; e t  d'autres qui nous sont venues du Canada leur 
~wsernblerit parfaitement-L'on ne peut donc pas douter qu'indépendamment 
de I'dldphant ct  de  I'hippopota~rie, dont on trouve également les dépouilles 
dans les deux continc~its, il n'y eiil encore un  autre animal commiin aux 
doux continents d'une grandeur suphrieure à celle méme des plus grands 
éléphants; car la forme c a r h  (le ces thormes denls màchelii:res prouve 
qu'elles étaient en nombre dans la machoire de l'animal, et  quand on n'y 
en supposerait que six ou méme quatre de chaque côté, on peut jugor de 
l'énormité d'une tête qui aurait au moins seize dcnts màchelières pesant 
chacune dix ou onze livresL. L'éléphant n'en a que quatre, deux de  chaque 
côté2; elles sont aplaties, elles occupent tout l'espace de la michoire, et ces 
deux dents molaircs de l'éléphant fort aplaties ne  surpascent que de deux 
pouces la largeur de  la plus grosse dcnt carrée dc l'ariirrial inconnu, qui 
est du double plus épaisse que cclles de  l7é1Cphant : ainsi laut  nous porte à 
croire que cette ancienne espèce, qu'on doit r e ~ a r d e r  comme la première 
et la plus grande de tous les animaux terreslres, n'a subsi:?d que dans les 
premiers temps et  n'est pas parvenue jusqu'à ~ i o u s  ; car lin animal dont 

1. Ce serait l i ,  en effet, une t4Le é n o r m e ,  si toutes les dents existaient ensemble, mais il 
n'en est rirn : ellcs se succèdent. Ce dernier point a été bicn tclûirci par Cuvier, qui pourtant 
n'a pas connu le véritable nomhre de ces dents; il n'en comptait que seize en tout, et il y en 
a vingt-quatre. « Ce qui est constant, c'est que le grand maslodonte avait succcssivernent 
rr a u  moins quatre molaires de chaque cbté de la  mhchoire inférieure; et comme il n'y a pas 
cr de raison de croire qu'il ne s'en soit trouvi autaut i la miçhoire supérieure, on doit penser 
VI qu'il en avait a u  moins seize en tout. Mais, comme dani, l'kldphant, ces dents ne sont jamais 
CI toutes ensemble dans la  bouche. Leur successiun se fait, comme dans l'éléphant, d'avant 
<r en arrikre. Qiiand celle de derriEre commence à percer la gencive, celle de devant est usée 
CC et prete à tomber : elles se remplacent ainsi l'une-après l'autre. Il ne p.irait pas qu'il puisse 
« y en avoir plus de deux de chaque cbté en plein cxercici:; d la En mèrne, il n'y en a plus 
CC qu'une, comme dans l'iléphant. » (Cuvier : Rech. sur les oss. foss.) 

Lu nombre des dents molaires du n~autudunle est de vin$-quatre en tout, comme je viens 
de le dire : six de chaque cbte à chaque michoire. 

'2. i ,>dld~ihant a six dents molaires de chaque cbtri , à chaque michoire, cornme le rnaslo- 
don:e. « D'après l'examen que j e  viens de faire du systkrnr. dentaire de l'ddphant, il me semble 
CI indubitable que cet animal n'a jamais, pendant tout le cours de sa vie, n i  plus ni moins 
« de six dents molaires de chaque cbté des deux michoires, ce qui fait vingtquatre en tout. s 
(Blainuille : Ostlographie, etc. ) 

3 .  Voyez la  note 3 de la page 548. 
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I'espéce serait plus grande que celle de l'éléphant, ne pourrait se cacher 
nulle part sur  la terre au point de  demeurer inconriu; et, d'ailleurs, i l  est 
&vident par la forme même de  ces dents, par leur émail et par la disposi- 
tion de leurs racines, qu'elles n'ont aucun rapport aux dents des cachalots 
ou autres cétacés, et qu'elles ont réellement appartenu à un animal ter- 
reslre dont l'espèce était plus voisine de celle de l'hippopotame que d'au- 
cune autre'.  

Dans la suite du Mémoire que j'ai cité ci-dessus, II. Collinson dit que 
plusieurs personnes de la Sociélé royale connaissent aussi bien que lui les 
défenses d'éléphant que l'on trouve tous les ans en Sibérie sur  les bords 
du fleuve Obi et  des autres rivières de cette contrée. Quel système éta- 
blira-t-on, ajoute-t-il, avec quelque degré de probabilit6, pour rendre raison 
de ces dépôts d'ossements d'éléphants en  Sibérie et en Amérique? Il finit 
par donner l'énumération, les dimensions et  le poids de toutes ces dents, 
trouvées dans le marais salé de  la rivière d'Ohio, dont la plus grosse dent 
carrée apparlcnait au  capitaine Ourry, et pesait six livres et  demie. 

Dans le second petit Rltimoire de  M. Collinson, lu a la Société royale de 
Londrcs,le 1 0  décembre 1767, il dit que, s'étant apercu qu'une des défenses 
trouvées dans le marais salé avait des stries prEs du gros bout, i l  avait eu 
quelque doute si ces stries étsient particulières ou non à l'espèce d e  l'élé- 
phant : pour se satisfaire, il alla visiter le magasin d'un marchand qui fait 
commerce de dents de toutes espkces, et qu'après les avoir hien exarriinécs 
il trouva qu'il y avait autant de défeiises striées a u  gros bout que d'unies, et  
que par conséquent il ne faisait plus aucune difficulté de prononcer que 
ces défenses trouvées en  Amérique ne fussent semblables à tous égards aux 
défense;: des éléphants d'-Afrique et d'bsie : rnais, comme les groses dents 
carrées lrouv@es dans le méme lieu n'ont aucun rapport avec les dents 
molairel- de I'élkphant, il pense que ce sont les restes de quelque animal 
énorme qui avait les défmses [le 11é18phant, avec des dents molaires parti- 
culiéres à son espèce, laquelle est d'une grandeur et d'une forme différente 
de celle d'aucun animal connu. Voyez les Transactions philosophiques de  
l'année 17 67. 

DCs l'année 1748, RI. Fabri, qui avait fait de grandes courses dans le 
nord dc la Louisiane et dans le sud di1 Cariada, m'avait inforrrié qu'il avait 
vu des têtes et des squelettes d'un animal quadrupède d 'une  grandeur 
enorme, que les sauvages appelaient le père-aux-bœufs, et que les os fëmurs 
de ces animaux avaient 5 et jusqii'à 6 pieds de  hauteur. Peu d e  temps 
après, et avant l'année 1767, quelques personnes à Paris avaient déjà rccu 
quelques-unes des grosses denls de l'animal inconnu, d'autres d'hippopo- 
tames, et aussi des ossements d'éléphants trouvés en Cariada : le nombre en 

1. Voyez la note 3 de la page. 467. 
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est trop considérable pour qu'on puisse douter que ces animaux n'aient 
pas aulrefois exislé dans les terres septentrionales de l'Amérique, comme 
dans celles de  l'Asie et de I 'hirope.  

PiIais les élépliants ont aussi exislé dans toiites les contrées tempérées de 
notre continciit : j'ai fait mention des défenses trouvées en Languedoc, près 
de Simorre, et de celles trouvées à Cominges, en Gascogne; je dois y ajouter 
la plus belle et la plus graride de toutes, qui nous a été donnée en dernier 
lieu pour le Cabinet du Roi, par II. le duc de La lloc~iefoucauld, dont le 
zèle pour Ic, progrès des sciences est fondé sur les grandes connaissances 
qu'il a acquises dans tous les genres. II a trouvé ce beau morceau en 
visitarit, avec AI. Desmarets, de l'Académie des Sciences, les campagnes 
alix environs de Rome : cette défense élait divisée en cinq fragments, 
que h l .  le  duc de La Rochefoucauld fil reciieillir ; I'uri de ces fragments 
fut soustrait par le crocheteur qui en étai1 chargé, et il n'en est reslé que 
qualre, Icsquels mit erivirori 8 pouces de diamètre; cri les rapprochant, 
ils fornient une longueur de  7 pieds; et nous savons par RI. Desmarets que 
le cinquième fragment, qui a été perdu, avait près de  3 pieds : ainsi l'on 
pcut  assurer que la défense enliére devait avoir environ 1 0  pieds de Ion- 
giieiir. En examinant les cassures, nous y avons reconnu toiis les caractères 
de l'ivoire de  l'éléphant; seulement cet ivoire, altéré par un long séjour 
dans la terre, est devenu léger et friable comme les autres ivoires fossiles. 

11. Tozzetti, savarit naturaliste d'Italie, rapporte qu'on a trouvé, dans les 
vaIldes de l'Arno, des os d'E1Ephnnts et  d'aulres ariirriaiix terrestres en 
grande quantilé, et  ipars  cà et là dans les couches de  la terre, et il dit 
qu'on peut corijecturer que les él6pharils étaient anciennement des animaux 
indigènes 2 l'Europe, et surtout 5 la Toscane. - Extrait d'une lettre du 
docteur Tozzclti, Journal étranger, mois de décembre 1755. 

a On trouva, dit M. Coltellini, vers la fin du mois de novembre 1759, 
N dans un bien de campagne appartenant au  marquis de Petrella, et situé 
(c Fusigliano dans le territoire de Cortone, un morceau d'os d'éléphant 
(( incrusté en grande partie d'une matière pierreuse ... Ce n'est pas d'au- 
(( jourd'hui qu'on a trouvé de pareils os fossiles dans nos environs. 

a Dans le cabinet de BI. Galeotlo Corazzi, il y a un autre grand morceau 
cc de défense d'éléphant pétrifié et lrouv6 ces dernibres aririées dans les 
(( environs de Cortone, au lieu appelé la Selva ... Ayant comparé ces frag- 
(( ments d'os avec un morceau de déferise il'4léphanl venu depuis peu 
(c d'Asie, on a trouvé qu'il y avait entre eux une ressemblance parfaite. 

RI. l'abbé hlearini m'apporta, au  mois d'avril dernier, une machoire 
rc enlière d'élépliarit qu'il avait trouvée dans le district de Farneta, village 
(c de ce diochse. Cette machoire est pétrifiée en grande partie, et  surtout 
cc des deux côtés où l'incrustation pierreuse s'ilève i la hauteur d'un pouce. 
cc et  a toute la dureté de la pierre. 
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a l e  dois enfin M. Muzio Angelieri Alticozzi, gentilhomme de  cette 
a ville, un fémur presque entier d'éléphant, qu'il a découvert lui-même 
u dans un de ses biens de campagne appelé la Rota, situ6 dans le territoire 
u de Cortone. Cet os, qui est long d'une brasse de Florence, est aussi pétri- 
« fié, surtout rlaris I'exlrdinilé suphieure qu'on appelle la tête ..... )) Lettre 
de M. Loiiis Coltellini, de Cortone. Journal étranger, mois de juillet 1761. 

( i O )  Page 472, ligne 1 O .  Ces grandes volutes pétrifiées, dont qzielpzies-unes 
ont plusieurs pieds de diamètre. La connaissance de toutes le-, pétrifications 
dorit on rie trouve plus les analogues vivants, supposerait une d u d e  longue 
et une comparaison réfléchie de toutes les espèces de pétrifications qu'on a 
trouvées jilsqu'à présent dans le sein de la terre;  et  cette science n'est pas 
encore fort avancée : cependant nous sommes assurés qu'il y a plusieurs de 
ces espèces, telles que les cornes d'ammon, les ortocératites, les pierres 
lenticulaires ou nurnisrriales, les hélerririiles, les pierres judaïques, les 
anlhropomorphites, etc., qu'on ne peut rapporler & aiicune espèce actuel- 
lement subsistante'. Kous avons vu des cornes d'ammon pétrifiées, de  2 et 
3 pieds de diamétre, et nous avons été assurés, par des témoins dignes de 
foi, qu'on en a trouv8 une en Champagne plus graride qu'une meule de 
moulin, piiisqu'elle avait 8 pieds de diamhtre sur un pied d'épaisseur 5 on 
m'a même offert dans le tcrnps de me l'envoyer, mais I'énormilé [lu poids 
de cette masse, qui est d'environ huit milliers, et la grande distance de 
Paris, m'a crripêché d'accepter cette off're. On ne connait pss plus les espèces 
d'üriimaux auxquels ont appartenu les ddpouilles dont nous venons d'iriili- 
quer les noms; mais ces exemples, et plusieurs autres que je pourrais ciler, 
suffisent pour prouver qu'il existait autrefois dans la mer plusieurs espèces 
de coquillages et de crustacés qui ne subsistent plus. Il en est de même de  
quelques poissons à écailles 3 ;  la plupart de ceux qu'on trouve dans les 
ardoises et dans certains schistes, rie ressemhleiit pas üswz aux poissons 
qui nous sont connus, pour qu'on puisse dire qu'ils sont de telle ou telle 
espèce. Ceux qui sont au Cabinet du Roi, parfaitement conservés dans des 
masses de pierre, ne peuvent de méme se rapporter précisément à nos 
espèces connues : il parait donc que dans tous les genres, la mer a autre- 
fois nourri cles animaux dont les espèces n'existent plus4. 

Mais, comme nous l'avons dit, rious n'avons jusqu'à présent qu'un seul 

1. Voyez la  note 3 de la 509. 
9. Voyez la note 3 de la page 510. 
3.. .  De quelqves poissons ... M. Agassiz a dbj i  décrit plus de deux mille espéccs de poissoni 

fossiles; et il porte A plus de vingt-cinq mille le nombre total de ceux qu'il suppose enfouie 
dans les couches du globe. 
L.. Dans tous les g?nres ... des animaux dont les espèces ne subsistent plus. Voyez la n0t.e 3 

de la page 4 6 3 ,  la note 2 de la page 514, etc. 
ta. 3 9 
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exemple d'une espèce perdue dans les animaux terrestres1, et il paraît que 
c'élait la plus grande de  toutes, sans même en excepter l'éldphant. Et 
puisque les exernples des espèces perdues dans les animaux lerrestres sont 
bien plus rares que dans les ariirnaux marins, cela rie semble-1-41 pas prou- 
ver encore que 1ü formation des premiers est poslbricure à celle de ces 
derniers? 

(1 1) Page 481, ligne 9. Sur lu mat i i re  dont le no?lau cles comètes est 
conzposé. Tai dit dans l'article de la Formation des planètes, volarrie 1, 
page 'il, que les comètes sont composkes d'une matière très-solide et très- 
r lmse2.  Ceci ne doit pas 4tre pris comme une assertion poçilive et générale, 
car il doit y avoir de  grandes tlifférences entre la densité de telle ou telle 
comète, comme il y en a entre la densité des différentes planèles; mais on 
ne pourra délerminer cette difftirence de densité relative entre chacune des 
con~ètes, que quand on en connaitra les périodes de révolution aussi par- 
failement que l'on connait les périodes des planétes. Une comète dont la 
densité serait seulement cornme la densité de la planiite de filercure, double 
de celle de  la terre, e t  qui aurait à son périhélie autant de  vilesse que la 
co~niite de 1680, serait peut-etre suffisarite pour chasser hors du soleil toute 
la quantité de m a t i h  qui compose les planètes, parce que la matière de la 
comkte étant dans ce cas huit fois plus dense que la matière solaire, elle 
communiquerait huit fois autant de mouvement, et chasserait une partie 
de la masse d u  soleil, aussi aisément qu'un corps dont la densité serait égale 
à celle de la matière solaire, pourrait en chasser une centième partie. 

(12) Page 488, ligne 1. La terre est élevée sous I'e'pateur et ahais.de 
s o u  les pôles, dans la proportioli juste et précise qu'eaigent les lois de la 
pesanteur, combinées avec celles d e  lu force centrifuge. J'ai supposé, dans 
moi1 Trai té  de  la formation desplanétes ,  volume 1, page 66,  que la diré- 
rence des diamètres de la terre était dans le rapport de 174 à 175, d'après 
la détermination faite par nos mathématiciens envoyés en  Laponie et au  
Pérou; mais comme ils ont supposé une courbe régiiliére à la terre, j'ai 
averti, page 165 ,  que cette supposition était hypothétique, e t  par consi- 
quent je ne  me suis point arrêté à cette détermination. Je pense donc qu'on 
doit préférer le rapport de 229 à 230 ,  tel qu'il a été déterminé par R'ewton, 

i . . .  Un seul exemple d'une espèce perdue dans les anintaux terrestres. A n'entendre ici, 
svrc Buffon, par animaum terrestres, que les seuls marnrnzfèras , nous c~nnnissons aujour- 
d'hui plus de trois mtlle mammifères fossiles, et l'on n'en connait pas plus de quinze cents 
espéces vivantes. Dans toutes les classes, le nombre des espèces perdues est beaucoup plus 
grand que celui des espèces vivantes. (Voyez la note 1 de la page 47%) 

2. Voyez les notes des pages 69 et il du 1.r volume. 
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d'aprks sa thBorie et les expériences du pendule, qui me paraissent être 
bienplus sûres que les mesures. C'est par cette raison que, daiis les Mémoires 
d e  la parlie hypolhétique, j'ai touiours supposé que le rapport des deux 
diürrièlrcs d u  spliBroide terrestre était de  229 à 230. hl. le docteur Irvirig, 
qui a accompagné RI. Phipps dans son voyage a u  Nord en 1773,  a fait 
des expériences très-exactes sur  l'accélération du pendule au 798 degr6 
50 minutes, et il a trouvé que cette accélératioii était de 72 à 7 3  secondes 
en  24  heures, d'où il conclut que le diamètre h l'équateur est à l'axe de  la 
terre, comme 212 à 211. Ce savant voyageur ajoute avec raison, que 
son résullal approche de cclui de  Newlon, beaucoup plus que celui de 
hl. de Rlaiipertuis, qui donne le rapport de  178 à 179 ,  et  plus aussi que 
celui de M. Bradley, qui, d'après les observations de RI. Campbell, donne 
le rapport de 200 à 201 pour la différence des deux diamètres d e  la terre. 

(13) Pagc 4 9 4 ,  ligne 30. La mer, sur  les cdtes voisines de lu ville de Caen 
RIZ iYorn~anclie, a construit et construit encore p a r  son /lux et re/lux, une 
espèce de schiste conzposé de Eames minces et déliées, et qui se forment 
joztrnellernent par le sédiment des eaux. Chaque marée montante apporte 
et rCpand sur tout le rivage un limon impalpable qui ajoute une nouvelle 
feuille aux aricienries, d'où résulle par la succeçsion des temps un schiste 
tendre el feuilleté. 

(14) Page 497, l igie 4. La  roche du globe et les huutes montngnes dnns 
leur intérieur jusqu'd leur sommet, ne sont composdes c/ue de mutidres uitres- 
cibles. J'ai d i t ,  volume 1, page 35  de la Théorie de la Terre,  ((que le 
« globe terrestre pourrait être vide dans son intérieur, ou rempli d'une 
« substance plus dense que tontes celles que nous connaissons, sans qu'il 
cc nous fùt possililc de le ddmontrer .... et qu'a peine pouvions-nous for- 
(( mer sur cela quelques corijeclures raisonriablcs. » Mais lursr~uc j'üi Ccrit 
ce Trnitti de la Théorie de la Terre en 1 7 4 4 ,  je n'étais pas instruit (Ic tous 
les faits par lesquels on peut recorinaitre que la densité d u  globe terreslre, 
prise généralement, est moyenne entre les densités du fer, des marbres , 
cles grès, de la pierre et du verre, telle que je l'ai déterminée dans mon 
premier RiSrnoire (partie hypothéliqice, page 3 4 8  et suiv.); je n'avais 
pas fait alors toutes les expériences qui  m'ont coiiduit à ce résultat; il me 
manquait aussi beaucoup d'observations que j'ai recueillies dans ce long 
espace de temps : ces expériences toutes faites dans la même vue, et ces 
observations nouvelles pour la plupart, ont étendu mes premières idCes e t  
[n'en ont fait naître d'autres accessoires et  meme plus élevées; en sorte 
que ces conjectures raisoianuOles, que je soiipçoiiriais dks lors qu'on pou- 
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vait former, me paraissent étre devenues des inductions très-plausibles, 
desquelles il résulte que le globe de  la terre est priricipalernerit composé, 
depuis la surface jusqu'au centre, d'une matière vitreuse un peu plus dcrise 
que le verre pur ;  la lune, d'une matière aussi dense que la pierre calcaire; 
RIars, d'une matière à peu près aussi dense que celle du marbre;  Vénus , 
d'une matière un peu plus clense que l'émeril; Mercure, d'une matière u n  
peu plus dense que l'étain; Jupiter, d'une matière moins dense que la craie; 
et Saturne,  d'une matière presque aussi légère que la pierre ponce ; e t  
enfin, qiie les satellites de  ces deux grosses planètes, sorit composés d'une 
matière encore plus légère que leur planète principale. 

11 est certain que le ccnlre de gravit6 du  globc, ou plutôt d u  sphéroïde 
lerreslre, coiricide avec son centre de grandeur, et que l'axe su r  lequel il 
lourne passe par ces mémes centres, c'est-à-dire par le milieu du sphé- 
roïde, et que par conséquent il est de mérnc densité dans toutes ses par- 
ties correspontlantes : s'il en etait autrement, et que le centre de grandeur 
ne coïricidàt pas avec le centre de gravité, l'axe de rotation se  trouverait 
alors plus d'un côté que de l'autre; et dans les différents hémisphères de la 
terre, la durée de la rtholulion parailrait inégale. Or cette révolution est 
parfaitement la même pour tous les climats; ainsi, toutes les parties cor- 
respondantes du  globe sont de la même densité relative. 

K t  comme il est démontrtl, par son renflement à l'éqiiat,eur et par sa 
chaleur propre,  encore actuellement existante, que dans son origine le 
globe terrestre était composé d'une matière liquéfiée par le feu, qui s'est 
rassemblée par sa forcé d'attraction mutuelle, la reunion de  cette matikre 
en fusion n'a pu former qu'une sphère pleine, depuis le centre à la cir- 
confëreiicc, laquelle sphère pleine ne diflcre d'lin globe parfait que par ce 
reiiflemerit sous l'équateur el  cet abaisserrient sous les pUles, produits par 
la force centrifuge d8s Ics premiers moments que cette masse encore liquide 
a commencé à tourner sur elle-méine. 

Nous avons tlBmontré que le résultat de toutes les matières qui éprou- 
vent la violerile action du feu est l'étal de vitrification; et comme toutes 
se réduisent en verre plus ou moins pesarit, il est nécessaire que l'inté- 
rieur du globe soit en effet une matière vilrée, de la méme nature que la 
roche vitreuse, qui fait partout le fond de sa surface au-dessous des argiles, 
des sables vitrescibles, des pierres calcaires et de toutes les autres matières 
qui ont été rerriudes, travaillées et  transportées par les eaux. 

Ainsi l'intérieur du globe est uiie rnasse de matière vitrescible, peut- 
être spéciliqueriicrit un pcu plus pesarite que la roche vitreuse, dans les 
fentes de laquelle nous clierchons les niGtüiix ; mais elle est de rriême 
nature, et n'en dilfkre qu'en ce qn'ellc es1 plus massive et plus pleine : il 
n'y a de vides et de cavernes que dans les couches extérieures; l'intérieur 
doit être plein; car ces c,avernes n'ont pu se  former qu'à la surface, dans 
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le temps de la consolidation et du premier refroidissement : les fentes per- 
pendiciilaires qui se trouvent dans les montagnes ont été formées presque 
en m&me temps, c'est-à-dire lorsque les malibres se son1 resserrées par 
le refroidissement : toutes ces cavilés ne pouvaient se faire qu'A la surface, 
comme I'on voit dans une masse de verre ou de  minéral fondu, les émi- 
nences et les trous se préscnlcr à la superficie, tandis que l'intérieur di1 
bloc est solide et  plein. 

Indépendamment de cette caiisc générale de la formation des cavernes 
et des fentes à la surface de la terre, la force cenlrifuge était une autre - 
cause qui, se combinant avec celle du refroidissement, a produit dans le 
commencement de plus grandes cavernes, et de plus grandes inégalités 
dans les climats où elle agissait le plus puissaminerit. C'est par cette raison 
que les plus hautes montngneç e t  les plus grandes profondeurs se sont 
trouvées voisines des tropiques et de l'équateur; c'est par la même raison 
qu'il s'est fait dans ces contrées méridionales plus de boiileversenients que 
nulle part ailleurs. Nous ne  pouvons déterminer le point de profondeur 
üuqucl les couches d e  la terre ont été boursouflt5es par le feu et soulevées 
en cavernes; mais il est certain que cel!e profondeur doit être bien plus 
grande à l'équateur que dans les autres climats, puisque le globe avant sa 
consolidation s'y est élevé de six 1ieut.s un quart tlc plus que sous les 
pôles. Cctte espèce de croùlc ou de  calotte va toujours en dirniriuarit d'b- 
piriisseiir depuis l'équateur, et se termine à rien sous les pdes ;  la matière 
qui compoee celte croîlte est la seule qui ait été ddplacée dans le temps de  
la liquéfaction, et  refoulée par l'action de  la force centrifuge ; le resle de 
la matière qui compose l'intérieur du  globe est demeuré fixe dans son 
asiiette, et  n'a subi ni chnngement, ni soiilèvemcnt, ni transport. Les vides 
et les cavernes n'ont donc pu se former que dans cette croîite extérieure; 
elles se sont trouvées d'autant plus grandes et plus iréquentes, que cette 
crohte était plus épaisse, c'est-à-dire plus voisine de l'équateur. Aussi les 
plus grands affaissements se sont faits et se feront encore dans les parties 
méridionales, où sc trouvent de  même les plus grandes inégalités de Io sur- 
face di1 globe, et par la m8me raison le plus grand nombre de  cavernes, 
de fentes et de mines métalliques qui ont rempli ces fentes dans le temps 
de leur fusion ou de leur sublimation. 

L'or et l'argent, qui ne font qu'une quantité, pour ainsi dire, inliriimenl 
petite en corripüraison de celle des autres matikres du globe, ont 6th subli- 
més en vapeurs, et se sont séparés de la matière vitrescihle commune, par 
l'action de la chaleur, de la même manière que I'on voit sortir d'une plri- 
que d'or ou d'argent exposée au  foyer d'un miroir ardent, des particules 
qui s'en séparent par la sublimation, et  qni dorent ou argentent les corps 
que l'on expose à cette vapeur rnétüllicpe; ainsi I'on ne peut pas croire que 
ces métaux, susceplihles de sublimation, même à une chaleur médiocre, 
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puissent être entrés en grande parlie dans la composition d a  globe, ni 
qu'ils soient plackç à de grandes profondeurs dans son intérieur. Il en 
est de même de tous les aulres métaux et minéraux, qui son1 ericore plus 
susceptibles de se  suhlimer par l'aclion de la chaleur : et à l'égard des 
sables vitrescibles et des argiles, qui ne sont que les d8tririlerits des scories 
vilrées, d o ~ i t  la surface du globe était couverte irnmédialerrierit après le 
prernicr refroidissement, il est certaia qu'elles ri'orit pu se loger dans l'in- 
tririeur, et qu'elles pénbtrent tout an plus aussi bas que les filoris mdtalli- 
ques dans les fentes et dans les autres cavités de cette aricieiine surface 
de la terre, maintenant recouverte par toutes les matiéres que les eaux ont 
déposées. 

Nous sommes donc bien fondés a conclure que le globe de la terre n'est 
dans son intérieur qu'une masse solide de matiére vistrescible, saris vides, 
sans cavilés, cl  qu'il ne s'en trouve que dans les couches qui soutiennent 
cellcs de sa surface; que sous 1'Cqiiateur et dans les cliinats rnéridioriaiix, 
ces cüvilés orit 618 et  sont ericore plus grandes quc dans les clirrials tem- 
p i r i s  0011 septenlrionnux, parce qu'il y a eu deux couses qui les orit pro- 
dni tes sous l'dqiiateiir, savoir, la [orce centrifiigt! et le refroidissement, au 
lieu que sous les pt~les, il n'y a eu que la seule cause du reîroidisscment : 
eri sorte que dans les parties méridionales, les affaisements ont été l ien  
plus considtirables, les iniigalités plus grandes, les fentes perpendiculaires 
plus fréquentes, e t  les mine3 des ~riétüux précieux plus oboritlarites. 

(1 5) Page 4 97, l igie 15 .  Les fentes et les c a v i t k  des énzinences du  .globe 
terrestre ont été incrustées ,  et que lque fo i s  rempl ie spar  les substnnces métal-  
liques que nous y trouuons c iz~oio .d ' l iu i .  

<( Les veiiies indLalliqiies, dit h l .  Ellcr, se trouveril sculcrric~il daris les 
(( endroits klev4s en une longue suite de montagnes : cette chaine de mon- 
(( tagnes siippose toiijoiirs pour son soutien une base de roche dure. Tant 
« que ce roc conserve sa continuité, il n'y a gubre apparence qu'on y 
u découvre qiielqiies filons métalliques; mais quand on rencontre des cre- 
N vasses ou dos fentes, on espère d'en décoiivrir. Les physiciens minéralo- 
« gistes ont remarqué qu'en Allemagne la situation la plus favorable est 
(( lorsque la chaine dc niontagnes s'élevant petit à pelit se dirige vers le 
tr siid-est, et qu'ayant alteirit sa plus grande élévation, el!e tlesccnrl insen- 
(( siblerneril vers le nord-ouest. .. . 

« C'est ordinairement u n  roc saitvage, dorit l'étendue est quelquefois 
(( presque sans hornes, mais qui est fendu et entr'ouvert en divers endroits, 
(1 qui contient les rn~tniix quelqliefois pnrs, mais presqiiv toujours miné- 
« ralisés : ces fentes sont tapissées pour 1'0r~liniiire d'une terre blanche nt 
CC luisante, que les mineurs appellei i tpu~rtz,  et qu'ils nomment spath Inrs- 
a que celte terre est plus pesante, mais mollasse e t  feuilletée a peii près 
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(( comme le talc : elle est enveloppée cri dehors, vers le roc, de l'espèce de 
« limon qui parail fournir la nourriture à ces terres quartzeiises ou spa- 
(( theuses; ces deux enveloppes sont comme la gaine ou l'étui d u  filon; 
a plus il est perpendiculaire, et plus on doit en espérer; et toutes les fois 
(( que les mineurs voient que le filon est perpendiculaire, ils disent qu'il 
(( va s'ennoblir. 

cc Les métaux sont formés dans toutes ces fentes et cavernes par une 
cc évaporation continuelle et assez violente; les vapeurs des mines dtsrnon- 
(( trent cette évaporation encore subsistante; les fentes qui n'en exlialent 
(( point sont ordinairement :tériles : la marque la plus sûre que les 
,( vapeurs exhalariles portent des alomes ou des moléciiles minérales, et 
(( qu'elles les appliquent partout aux parois des crevasses du  roc ,  c'est 
(( cette incrustation successive qu'on remarque dans toute la circonférence 

de  ces fentes ou de  ces creux de  rochers, jusqu'à ce que la capacité en 
soit entièrement remplie et le filon solidernent formé; ce qui est encore 
corifirm4 par les outils qu'on oublie dans les crcux, et qu'on retrouve 

I( ensuite couverts et incrustés de la mine, plusieurs anndes après. 
Les fentes du  roc qui fournissent une veine métallique abondante 

(( inclinent toujours ou poussent leur direction vers la perpendiculaire de 
cc la terre : à mesure que les mineurs descendent, ils rencontrent une tem- 
(( pdrature d'air toujours plus chaude,  et quelquefois des exhalaisons si 
(( abondantes et si nuisibles à la respiration, qu'ils se trouvent forcés de se 
(( retirer au  plus vite vers les puits ou vers la galerie, pour éviler la çuffo- 

cation que les parties sulfureuses e t  arsenicales leur causeraient à I'in- 
(( stant. Le soufre et  l'arsenic se trouvent généralement dans toutes les 
(( mines des quatre métaux imparfaits et de  tous les demi-métaux, et c'est 
(t par CU" qu'ils sont rriinéralisés. 

cc Il n'y a que l 'or, et quelquefois l'argent et Io cuivre, qui se trouvent 
a nalifs en petite quantit6; mais, pour l'ordinaire, le cuivre, le fer, le 

plomb et  I'élain, lorsqu'ils se tirent des filons, sont minéralisés avec le 
« soufre et l'arsenic: on sait, par l'expérience, que les métaux perdent leur 
cc forme métallique à un  rxrtùin degré de  chaleur relatif à chaque espèce 
(( de métal : celte clcstruction de la forme rnétallique, que subissent les 
(( quatre m6taux imparfaits, nous apprend que la hase des métaux est une 
(( matière terrestre ; et comme ces chaux métalliqnes se vitrifient à un cer- 
(( tain degré de chaleur, ainsi que les terres calcaires, gypseuses, etc., nous 
(( ne pouvons pas douter que la terre métallique ne  soit du nombre des 
u terres vitririahles. a Extrait d~c Mémoire de X. Eller, sur l'origine cl  la 
yénhal ion  des méttrulc, dans Ic Hecueil dc l'Académie de  Berlin, année 
1753.  

(16) Page, 497,  ligne 3 5 .  M. Lchman, cc5lèbrc chimisle, est le  seul qui ait 
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soiq~çonné une double origine aux rnines métalliques; il distingue judicieu- 
sement les montagnes à filoris des montagnes à couches : cc L'or et l'argent, 
cc dit-il, ne se trouvent en masses que dans les montagnes à filons; le fer 
(c ne se trouve guère que daris les montagnes à couches : tous les morceaux 
(t 03 petites parcelles d 'or et d'argent qu'on trouve dans les monlagnes à 
ct couches n'y sont qne repaiidus, ct mit 6th détachés des filons qui sont 
K dans les montagnes supérieures et voisines de ces couches. 

(c L'or n'est iamais minéralisé; il se trouve toujours natif ou vierge, 
ct c'est-à-dire tout forme dans sa matrice , quoique souvent il y soit 
(( répandu en particules si déliées , qu'on chercherait vainement à le 
(( reconnaître, méme avec les meilleurs microscopes. On ne trouve point 
(( d'or dans les montagnes à couclies; il est aussi assez rare qu'on y trouve 
(( de l'argent; ces deux métaux appartierinent de  préfërence aux mon- 
(( tagnes à filons : on a néanmoins trouvé quelquefois de l'argent en pelits 
(( feuillets ou sous la forme de  cheveux, daiis de l'ardoise : il est rrioiris 
(( rare de trouver du  cuivre riütif sur de l'ardoise, et  cumrnuiiérrierit ce 
(( cuivre natif est aussi cri forrnc de filets ou de chcvcux. 

(t Les mines de fer se reprotluiçent peu d'années après avoir été fouillées; 
u elles ne  se trouvent point dans les montagnes à filons, mais dans les 
(c monlagnes à couclies : on n'a point encore trouve! de fer natif dans les 
ct montagnes à couches, ou du moins c'est une chose très-rare. 

c( Quant à l'étain natif, il n'en existe point qui ait été produit par la 
ct naturc sans le sccours di1 feu; et In chose est ilussi trùs-douteuse pour 
c( le plomb, quoiqu'on prétmile que les grains de plomb de  i\Iassel en 
((Silésie, sont de plomb natif. 

ct On trouve le nierciire vierge et coulant, dans les coiichcs de terre 
(( argileuses et grasses, ou dans les ardoises. 

(t Les mines d'argent qu'on lroiive dans les ardoises ne  sont pas à 
(t beaucoiip prPs aussi riches que celles qui se trouvent dans Ics montagnes 
cc à filons; ce métal lie se trouve guère qu'en particules déliées, en filets 
(( ou en végétations, dans ces couches d'ardoise ou de schistes, rriais 
(( jamais cri grosses niines; ct  ericorc filut-il que ces couches d'ardoise 
(( soient voisines des montagnes à filons. Toutes les mines d'argent qui se 
n trouvent dans les couches ne sont pas sous une forme solitlc et corn- 
(t pacte; toutes les autres mines, qni conlienrient (le l'argent en aborirlnnce, 
cc se trouvent dans les montagnes à filons. Le cuivre se trouve abondarn- 
(( ment dans les couches d'ardoises, et quelquefois aussi dans les charbons 
(( de Lerre. 

(( L'étain est le mktal qui se trouve le plus rarement répa~idu dans les 
c( couches : le plomb s'y trouve plus communément; on en rencontre sous 
cc la forme de galène, atlaché aux ardoises, mais on n'en lrouve que très- 
a rarement avec les charbons de terre. 
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cc Le fer est presque universellement rdparidu, et se trouvc düiis les 
cc coiirhes, sous un grand nombre de formes différentes. 

N Le cinabre, le cobalt, le bismuth et la calamine; se trouvent aussi 
(( assez communément dans les couches. )) Lehmari, tome III, page 381 et 
suivari tes. 

(( Les charbons de  terre, le jayet, le succin, la terre alumineuse, ont été 
produils par des vég6taux, ct surtout par des arbres résineux qui ont été 

K ensevelis dans le sein de la terre, et qui ont soiilïcrt une d6coniposilion 
(( pliis oii moins grande; car on trouve, au-dessus des mines de charbon de 
uterre,  très-souvent du bois qui n'est point du tout décomposé, et  qui 
N l'est davantage à mesure qu'il es1 plus enfoncé en terre. L'ardoise, qui 
a sert de toit ou de couverture au cliarbon, est souvent remplie des 
cc empreintes de plantes, qui accompagnent ordinairement les forkts, telles 

que les fougCres, les capillaires, etc.; ce qu'il y a de rc~riarquable, c'est 
(( que ces plantes, dont on trouve les empreintes, sont toutes étrangères, 
N ct  les bois paraissent aussi des bois étrangers. Le succin, qu'on doit 
N regarder comme une rSsine végétale, renferme souvent des insecles qui, 
u considérBs attentivement, n'appartiennent point au  climat où on les 
(( rcncontrc présentement : enfin, la terre alumineuse est souvent feuil- 
(( letée, et ressemble à du bois, tantôt plus, tantôt moins décomposé. » 
Idem, Ibidem. 

a Le soufre, l'alun, le sel ammoniac, se  lrouvent dans les couches 
(( formtes par les volcans. 

« Le p6lrolc, le riaph!e, indiquent un feu rictuellernent allumé sous la 
cc terre, qui met, pour ainsi dire, le charbon de tcrre cri dislillation : on 
(( a des exemples de ces embrasements souterrains, qui n'agissent qu'en 
cc silence dans des mines de charbon de terre, en Angleterre et en -411e- 

magne, lesquelles brî~lent  depuis très-longtemps sans explosion, et c'est 
«. dans le voisinage de ces embrasements souterrains qu'on trouve les eaux 
cc chaudes thermales. 

« Les rnoritagries qui contienrient des filons rie renferment point de cliar- 
cc bon de terre, ni iles substarices bitumineuses et combustibles; ces siib- 
u stances ne se trouvent damais que dans les montagnes à couches. » f l o l e s  
sur Leh~nan, par Il. le baron d'IIolbach, tome III, page 435. 

(17) Page 500, ligne 36.11 se trozwe dans les pays de notre Xord des 
montagnes entières de fer, c'est-6-dire d'une pierre vitrescible, ferrugi- 
neuse, elc. Je citerai pour exemple la mine de fer prts  de  Taberg en Srno- 
land, parlie de l'île de Gothland ensuède :  c'est l'une des plus remarquables 
de  ces mines, ou plutdt de ces montagnes de fer, qui toutes ont la propriété 
de  céder à l'attraction de  l'aimant, ce qui prouve qu'elles ont été formées 
par le feu : cette montagne est dans un  sol de sable extrêmement fin ; sri 
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hauteur est de plus de 4 0 0  pieds, et  son circuit d'une lieue; elle est en 
entier composée d'une matière ferrugineuse très-riche, et l'on y trouve 
même di1 fer natif; autre preuve qu'elle a éprouvé I'aclion cl'iin feu ~ i o -  
lerit; celte mine élan1 brisée rnonlre à sa fracture de ~ietiles parlies 1iril- 
lariles, qui tarit61 se croisent et taritût surit disposées par écailles : les 
petits rochers les plus voisins soril dc  roc piir ( s a x o  p w o )  : on travaille à 
celte mine depuis environ deux c d s  ans ;  on se sert pour l'exploiter de 
poudre à canon, et In montagne parait fort peu diminuée, excepté daris les 

' puits qui sont ail pied du côté (lu vallon. 
Il paraît que cette miiie n'a point de lits réguliers; le fer n'y est point 

non plus partout de la même bonté. Toute la montagne a beaucoiip de 
fentes, tnritût perpendiculaires et tanlOt horizontales : elles sont toutes 
remplies de sable q u i  n e  contient aucun fer;  ce sable est aussi pur et  de 
m h e  espèce que celui des hords de la mer ;  or1 trouve quelqiicfois dans 
cc sable des os d'animaux et des cornes de ccrf; ce qui prouve qu'il a 4th 
amené par les eaux,  cl que ce n'est qu'oprés la formalion de la montngiie 
de  fer par le feu, que les sables en ont rempli les crevasses, et les fentes 
perpendiculaires e t  horizoutales. 

Les masses de  mirie que l'on tire tombent aussitôt au pied de la. mon- 
tagne, au lieu que dans les autres mines il fa111 souvent tirer le minéral des 
cri~raillcç de la terre:  on doit concasser et griller celte niine avant dc la 
mettre au  fuurneau, où on la fond avec la pierre calcaire el du  cliarlion de 
bois. 

Cette colline de fer est située dans un endroit montagneux fort élevé, 
éloigné tlc la mer de prés de  8 0  lieiies: il parait qu'elle était autrefois 
enlièrcment couirerle de sable. Extrait d'un article de l'ouvrage périodique 
qui a pour titre : Nordische beylrnge,  etc.  Contribulion du  N o r d  pour les 
progrès  de la physiyile, des sciences e t  des  ar t s .  A Allorie, elicz Uavicl Ifers, 
1756 .  

(18) Page 501, ligne 4 .  Il se  troztve des  ~nontngi ies  d'ninmnt d a n s  quel- 
yzies contrées, et part icul ièrement  dans  celles de n o f r e  hTord.  On vient de 
voir, p r  I'cxemple cilé clans la note précédente, que la montrigiie de fer 
dc Taberg s'élève de plus de 401) pieds au-dessus de la surface de la terre. 
RI. Gmclin, dans son Voyage en SibCrie, assiire que dans les contrées scp- 
lentrioriales de l'Asie presque toutes les n~ines  des métaux se trouvent à la 
surface de la Lerre, tandis que daiis les autres pays elles se trouvcrit profon- 
clérnciit ençcvclies dans son intérieur. Si cc fait était gdnéralemcnt vrai, cc 
serait une nouvelle preuve que les mdtniix ont 616 formés par le feu pri- 
milif, et que le globe de la terre ayant moins 11'6paisseur dans les l~arl ies 
septentrionales, ils s'y sont formés plus près de la surface que dans lrs 
con t r k s  rnéridioiiales. 
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Le méme hl. Gmelin a visité la grande montagne d'aimant qui se trouve 
en Sibérie, chez les Bnschkil-es; celte montagne est divisée en huit parties, 
séparkes par des vallons : la septième de ces parties produit le  meilleur 
aimant; le sommet de  celte portion de montagne est formé d'une pierre 
jaunâtre, qui parait tenir de la nature du jaspe; on y trouve des pierres, 
que l'on prendrait de loin pour du grès, qui ~ièsent deux mille ciriq eeiits 
ou trois milliers, mais qiii ont toutes la vertu dc  l'aimant; quoiqu'elles 
soient couvertes de mousse, elles ne laissent pas d'attirer le fer et l'acier à 
la distance de plus d'un pouce : les côtés exposis à I'air ont la plus forte 
vertu magnétique; ceux qui sont enfoncés en terre en ont beaucoup moins ; 
ces parties, les plus exposées aux injures de l'air, sont moins dures, et par 
conséquent moins propres à être armées. Un gros qnartier d'aimant de  la 
grandeur qu'on vient de dire, est composé de qiiaritité de  petits quartiers 
d'aimant, qui opèrent en dilïtirentes directioris; pour les bien travailler, il 
faudrait Ics siparer eii Ics sciarit, afin qiic tout Ic morceau qui renl'errrie 1ü 

vertu de chaque aimant particulier conservât son intégrité; on obtiendrait 
~rairemblablement de cetle façon des aimants d'une grande force. Mais on 
coupe des morceaux à tout liasard, et i l  s'en trouve plusieurs qui ne valent 
rien du tout, soit parce qu'on travaille un morceau de  pierre qui n'a point 
de vertu magnétique, ou qiii n'en renferme qu'une p l i t e  portion, soit qiic 
dans un seul morccaii il ÿ ait deux ou trois aimants réunis. X la ~ é r i t é ,  ces 
morceaux ont une verlri magndiquc, mais conirrie elle n'a pas sa direction 
w r s  un même point, il n'est pas étonnant que l'effet d'un pareil aimant soit 
sujet à bien des variations. 

L'aimant de cette montagne, à la réserve de celui qui est exposé à I'air, 
est d'une grande dureté, taché de noir, et rempli de tubérosit6s qui ont de 
petites parties anguleuses, comme on en voit souvent à la surface de la 
pierre sanguine, dont il ne  diffèrc que par la coulcur; riiüis souvcrit, au 
lieu (le ces parlies aiigulcuscs, on ne voil qu'une espèce de terre d'ocre : en 
géndral, les aimants qui ont ces petites parlies angiilciises ont moins de 
w r t u  que les autres. 1,'entlrnit de ln montagne oii sont les aimants, est 
presque enti5rernent composé d'une bonne mine de fer ,  qu'on tire par 
pclits morceaux entre les pierres d'ainîaril. Toule la section de la montagne 
In  plus élevée renferme une pareille niine; mais plus elle s'abaisse, moins 
elle contient de métal. Plus bas, au-dessous de la mine d'aimant, il y a 
d'autres pierres ferrugineuses, mais qui rendraient fort peu de  fer, si on 
voiilüit les füire fondre : les morceaux qu'on en lire ont la couleur de métal, 
et sont très-lourds; ils sont inégaux en dedans, et ont presque l'air de 
scories : ces morceaux ressernl~lerit assez, par l'extérieur, aux pierres d'ai- 
mant; mais ceux qu'on lire à huit brasses au-dessous d u  roc, n'ont plus 
aucune vertu. Entre ces pierres, on lrouve d'autres morceaux dc roc, qui 
faraissent composés de très-petites liarlicules de  ii:r; In pierre, par elle- 
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méme, est pesante, mais fort molle; les particules intérieures ressemblent 
5 une matière brûlée, et elles n'ont que peu ou point de vertu magnétique. 
On trouve aussi de  iernps en temps un minerai brun de fer dans des couclieç 
4~~aisses  d'un pouce, niais il rend peu de rriétal. Extrail de l'Histoire g é n 6  
rnle des Voyayes, tome XVIIT, page 141  et suivaritcs. 

Il y a plusieurs autres mines d'aininnt en Sibérie, dans Ics monts Poïas. 
A 10  lieues de  la roule qui mène de Catherinboiirg à Solikamskain, est la 
monlagne Galazinski; elle a plus de 20  toises do hauteur, et c'est entiére- 
ment un rocher d'aimant, d'un brun couleur de fer dur et compacte. 

-4 20 lieues de Solikamskaia, on trouve un aimant cubique et verdâtre; 
les cubes en sont d'un brillant vif: quand on les pulvérise, ils se décoin- 
posent en paillettes brillantes coiileur de feu. Au reste, on rie trouve l'ai- 
rrianl que dans les chaînes de montagnes durit la direction est du sud au 
nord. Extrait de l'llistoire géndrale des Voyages, tome XTX, page 472.  

Dans les lcrrcs voisiricç clcs cuririris de la Laponie, sur  lcs limites de la 
Ilotlinie, à deux lieues dc Cokluüiidn, ori voit une mine de  fer, dans laquelle 
on tire iles pierres [l'aimant tniit à fait hnnnes. « R'ons admirâmes avec bien 
(( du plaisir, dit le relateur, les elrets siirprenarit,~ de cette pierre, lorsqii'elle 
« est encore dans le lieu natal : il fallut faire beaucoup de  violence pour en 
« tirer des pierres aussi considérables que celles que nous voulions avoir; 

et le marteau dont on se servait, qui élait de la grosseur de  la cuisse. 
u demeurait si lixe en tomharit sur  le ciseau qui était dans la pierre, que 
« celui qui frappait avait hesoin de  secours pour le tirer. Je  voulus clrprou- 
« yar cela moi-niénie, et ayant pris une grosse pince de fcr lixeille 5 celle 
(( dont on se sert à remiier les corps les plus pesants, et que j'avais de la 
N peine à soutenir, je l'approchai du ciseau, qui l'attira avec une violence 
(( extréme, et la soutenait avec une force inconcevable. Je mis une boussole 
« au milieu du  troii où était la mine, et l'aiguille tournait continuellement 
« d'une vitesse iriçroyable. » OEuores de Regnard, l%ris, 1742, t. 1, page 185. 

(19) Page 505,  ligne 21. Les plus hriutes ~nontngnes sont dans ln zone 
torride, !caplus 6nsses dans ka zones froides; et E'on ne peut douter pr~e, dés 
l'origine, les parties voisines de I'iqunteur vie fussent les plus irrégulières et 
les moins solides du globe. J'ai dit, volume 1, page 49 de la Théorie de la 
terre, cc que les moritagries du Eord ne sont que des collines en compnrai- 
« son de celles des pays méridionaux, et que le niouvernent général des 
« mers avait produit ces plus grandes monlagnes dans la direction d'orierit 
« en occident dans l'ancien continent, et du nord au  sud dans le nou- 
« veau. n Lorsque j'ai cornposé, en 1 7 4 4 ,  ce Traité de la Théorie de la 
terre, je n'élais pas aussi iristruit que je le suis actuellement I l  et l'on n'avait 

1. Voyez la note 2 de la p. 39 du Ier volume. 
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pas fait Izs observations par lesquelles on a reconnu que les çommels des 
plus hautes montagnes sont composés de granit et de rocs vitrescibles, et 
qu'on ne  trouve point de  coquilles sur  plusieurs de ces sommets : cela 
prouve que ces montagnes n'ont pas été composées par les eaux, mais pro- 
duites par le feu prirriilif, et qu'ellcs sont aussi anciennes que le Icrrips de la 
consolidnt,ion du globe. Toutes Ics poinles et les noyaux de ces montagiies 
Etant compos6es de  malières vilrescililes, semhlaliles à la roche inlérielire 
du globe, elles sont également l'ouvrage dii feu primitif, lequel a Icliremier 
établi ces masses de montagnes, et formé les grandes inégalités de la surface 
de la terre. L'eau n'a travaillé qu'en second', postérieurement au feu, et n'a 
pu agir qu'à la liauleiir où elle s'est trouvée aprSs la chute entière des eaux 
de l'atmosphè~me et l'établissement de la mer universelle, laquelle a déposé 
successivemerit les coquillages qu'elle noiirrissait ct les autres matières 
qii'clle délayail; ce qui a forrrié les couclies d'ai@es el de rnulikres cal- 
caires qui composent nos collines, et qui enveloppent les montagnes vitres- 
cibles jusqu'h une grande hauteur. 

Au reste, lorsque j'ai dit que les montagnes du fiord ne  sont que des 
collines en comparaison des montagnes du hlicli, cela n'est vrai qiie pris 
généralement; car il y a dans le nord de l'Asie de grandes portions de  
terre qui paraisserit être fort devées ail-dessus du niveau de la mer;  et  en  
Europe, les Pyrénées, les Alpes, le mont Carpate, les moiitagnes de Nor- 
wége, les niorits Ripliées et Rymriiques, sont de hautes montagnes; et toute 
la pnrlie méridionale de la Sibi.rie, quoique composée de vastes plaines et 
de montagnes médiocres, paraît étre encore plus élevée que le sommet des 
mols l\ipli6cs; mais ce sont peut-être les seules exceptions qu'il y ail A faire 
ici : car, nori-seillement les plus hautes montagnes se trouvent dans les 
climals plus voisins de I'équaleiir que des pôles, mais il parait que c'est 
dans ces climats méridionaux où se  sont faits les plus grands bouleverse- 
ments intérieurs et extérieurs, tant par l'effet de la force centrifuge, dans le 
premier temps de la consolidation, qiie par l'action plus frSquente des feus 
soutcrrnins et le mouvement plus violent du flux et du reflux, dans les 
temps siibçdquenls. Les tremblements de terre soiit si fréquerils dans l'Inde 
méridionale que les ~iaturels du pays ne donrierit pas d'autre épitlihte à 
l'Ètre lout-puissant, que celui de remueur  de terre. Tout l'archipel Indien 
ne  semble être qu'une mer de volca!is agissants ou éteints : on ne peut 
doric pas douter que les inégalités du glohe ne soient beaucoup plus grandes 
vers l'équateur que vers les pôles; on pourrait même assurer que cctte 
surîace de la zone torride a été entiérement bouleversée, depuis la côte 
orieiitalc dc l'Afrique jusqu'aux Philippines, et encore bien au delà dans 
la mer du Sud. Toute cette plage lie paraît être qiie les restes en  d h i s  

1. Voyez la note de la  page 536. 
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d'Un vaste continent, dont toutes les terres basses ont été submergées: 
l'action de tous les éISments s'est réunie pour la destruction de  la plupart 
de ces terres équinoxiales; car, indépendamment des manles qui y sont plus 
violentes que sur le reste du globe, il parait aussi qu'il y a eu plus de vol- 
cans, puisqu'il en subsiste encore dans la plupart de ces îles, dont quelques- 
unes, comme les îles de  France et de  Bourbon, se sont trouvées ruinées par 
le feu, et absolurrierit désertes lorsqu'on en a fait la découverte. 

N O T E S  SUR L A  T R O I S I E M E  É P O Q U E .  

(20) Page 506, ligne 31. Lcs  eaux ont couvert loute l'h'uropejusp'd 
1 5 0 0  to ises  au-dessus du niveau de la mer. 

Nous avons d i t ,  volume 1, page 39 de la Théorie de ln terre, « que la 
« surface entière de la terre actuellement habitée a été autrefois soiis les 

eaux de la mer ;  que ces eaux étaient supérieures a u  sommet des plus 
hautes montagnes, puisqu'on trouve sur ces montagnes, et jusqu'i leur 

R sommet, des produclions marines et des coquilles '. )I 
Ceci exige une explication, et demande même quelques restrictions. 11 

est certain et reconnu par mille et mille observations, qu'il se trouve des 
coqiiilles et d'autres produclicns (le la mer sur toute la surface de la terre 
acluellerrierit liabilée, et niêrne sur les monlügrics, B une trhs-grande hiiii- 

teur. J'ai avancé, d'après I'aulorité de Woodward, qui le premier a 
recueilli ces observations, qu'on trouvait aussi des coquilles jusquc sur les 
sommets (les plus hautes montagnes; d'autant que j'étais assuré par moi- 
meme et par d'autres observations assez récentes, qu'il y en a dans les 
Pyrériées et les Alpes à 900, 1000, 1200 et  1500 toises de hauteur au-des- 
sus du riiwaii de In mer, qu' i l  s'eri trouve de même clans les rriorilügrics 
de  l'Asie, et qu'enfin dans les Corili1lL:res cri Amérique, on en a riouvelle- 
meril ddcouvert uri bariç à pliis de 2000 toises au-dessus du  ~iiveüu de  la 
mer a. 

a. BI. le Gentil, de l'Académie des Sciences, m'a cornmiiniqu8 par Bcrit, le 4 décemhre 1771, 
le fait suivant : « Dori Antonio de Ulloa, dit-il, me chargea, en passant par Cadiz, de remettre 
CC de sa part L'Académie deux coquilles pétrifiées, qu'il tira I'annkc 1761 de ln montagne oii 
a est le vif-argent, dans le gouvernement de Ouanca- Velica a u  Pérou, dont la latitude miri- 
« dionde est de ,13 3. 14 degrés. A l'endroit où ces coquilles ont été tiries, le  marcure se sou- 
(< tient 9 17 pouces 2 + ligne, ce qui répond i 2.222 toises j de hauteur au-dessus du niveau de 
CC la mer. 

CC Au plus haut de la montagne, qui n'est pas h beaucoup prés la plus Clcvk de ce canton, 
u le mercure se soutient A if3 pouces 6 lignes, ce qui répond 9 2337 toises f. 

« A la villa de Ouanca-Velicu, le mercure si? souticnt i 18 pouces 1 + ligne, qui rbpondent B 
u 1949 toises. 

CI Don Antonio de Ulloa m'a dit qu'il a d6hché ces coquilles d'un banc fort épais, dont il 
« ignore l'étendiic, et qu'il travaillait actiiellcmcnt à un Xémoire relatif ti ces ohservations : ce F 
rr coquilles sont du genre des peignes ou des grandes pèlerines. JI 

1. Voyez la 9 note de la page 39 du I e r  volume. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Irr'OTES JUSTIFICATIVES.  623 

On ne peut donc pas douter que, dans toutes les diffërentes parties du 
morde, et jusqu'à la hauteur de  1500 ou 2000 toises au-dessus du niveau 
des mers actuelles, la surface du globe n'ait été couverte des eaux, et pen- 
dant un temps assez long pour y produire ces coquillages et les laisser mul- 
tiplier; car leur qunntit6 est si considérable, que leurs débris forment des 
bancs de plusieurs lieues d'étendue, souvent de plusieurs toises d'épais- 
seur sur  une largeur indéfinie; en sorte qu'ils composent une partie assez 
considéral~le des couches extérieures de la surface du globe, c'est-à-dire 
toute la matière calcaire qui, comme I'on sait, est trés-commune et  trés- 
abondante en plusieurs contrées. Nais au-dessus des plus hauts points T é -  
lération, c'est-à-dire au-dessus de 1500 ou 2000 toises de hauteur, et 
souvent plus bas, on a remarqué que les somrnets de plusieurs montagries 
sont corriposés de roc vif, dc granit, et d'autres malières vitrescibles pro- 
duites par le feu primitif, lequelles ne  contiennent eri effet ni coquilles, 
ni madrépores, ni rien qui ait rapport aux matières calcaires. 011 peut donc 
en irilerer que la mer n'a pas alteint, ou du moins n'a surnionté que peii- 
dant un petit temps, ces parties les plus élevées, et ces pointes les plus 
avancées de la surface de la terre. 

Comme l 'ol~scrvatio~i de Don Ullori, que nous verioris de cilcr au  sujct 
des cor~uillcs trouvhes sur  les Cordillères, pourrait paraître encore clou- 
teiise, ou du nioius comme isohk et ne faisant qu'un seul exemple, nous 
devons rapporter à l'appui de son témoignage celui d'Alphonse Barba, qui 
dit qu'au milieu de la partie la plus monf,agneuse du Pérou, on trouve des 
coquilles de  toutes grandeurs, les unes concaves et les autres convexes, et 
très-bien imprimées ". Ainsi l'Amérique, comme toutes les autres parties 
du nioride, a égalernerit ét6 couvcrte par les eaux de  la mer. Et si les pre- 
miers observateurs oril cru qu'on iie trouvai1 point de  coquilles sur  les 
montagnes des CordillGres, c'est que ces montagnes, les plus élevées d e  la 
terre, sont pour la plupart des volcans acluellement agissants, ou des vol- 
cans éteints, lesquels par leurs éruptions ont recouvert de matières brû- 
lées toutes les terres adjacentes; ce qui a non-seulemeni enfoui, mais 
détruit toutes les coquilles qui pouvaient s'y trouver. Il ne serait donc pas 
étonnant qu'on n e  rencontrât point de productions marines autour de ces 
montagnes, qui sont aujourd'hui ou qui ont été autrefuis embrasires; car le 
terrain qui les enveloppe ne  doit &lie qu'uri composé (le ccridres, de  sco- 
ries, de verre, de lave et d'autres matières brûlées ou vitrifiées; ainsi il 
n 'y  a d'autre fondemenl à l'opinion de  ceux qui prétendent que la mer n'a 
pas couvert les montagnes, si ce n'est qu'il y a plusieurs de leurs sommets 
où I'on ne voit aucune coquille ni autres productions marines. Mais comme 
on trouve en une infinité d'endroits et jusqu'à 1500 et 2000 toises de hau- 

a. Mitallurgie d'Alphonse Barba, t. 1, p. 6 4 .  Paris, 1751. 
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teur, des coquilles et d'autres produclions d e  la mer, il est Bvident qu'il y 
a eu peu de poinles ou crêtes de monlagiies qui n'aient 616 surmoiitées par  
les eaux,  et que les endroits où on ne trouve point de coquilles, indiquent 
seulement que les animaux qui les ont produites ne s'y sont pas habituhs, 
et  que les mouvements de la mer n'y ont point amené les cl6l)ris de ses pro- 
ductions, comme elle en a amené sur tout le reste de la surface du globe. 

,21) Page 508, ligne 3 .  Des espèces de poissons et  de plantes q u i  viuent 
e t  vdgètent dons des eaux chuudeu,jusyu'd 50 et 6 0  degrés du thermonzètre. 
On avait plusieurs exemples de  plantes qui croissciit dans les eaux ther- 
males les plus chaudes, el JI. Sonnerat a t,rouvé des poissons clans une 
eau dont 13 clialeur était si active, qu'il ne pouvait y plonger la main1. 
Voici l'extrait de sa relation à ce sujet : « Je trouvai, dit-il, à deux lieues 

de Calarnba, dans l'île de Lucon, près du village de Bally, un ruisseau 
« dont I'eau était chaude, a u  point que le thermométre, division de 
« Réaumur,  plong6 dans ce ruisseau à une lieue de sa source, marquait 
« ericore 69  degrés. J'imriginais, cri voyant un pareil degré de chaleur, 
(( que toutcs les p d u c l i o r i s  de la nature devaient Eire éteintes sur les 
N bords du ruisseau, et je fus trés-sur~iris de voir trois arbrisseaux très- 
(( vigoureux, dont les racines trempaient clans celte enri lionilInnte, et dont 
« les branches étaient environnées de sa vapeur; elle était si consicl6rable 
<( que les hirondelles qui osaient traverser ce ruisseau à la hauleur de sept 
« ou huit pieds y tombaient sans moiivement : l'un de ces trois arbrisseaux 
« étai1 iiri ngnw castus, et les deux aulres, des uspdatus. Pentlaiit rnon 
N siijour dans ce village, je ne bus d'autre eau qiic celle de ce ruisseau, 
« que je faisais refroidir- : son goiît me parut terreux et  ferrugineux ; on a 
(( construit dilrérents bains sur ce ruisseau, dont les degrés de chaleur 
« sont proportiorinés à la distance de la source. R h  surprise redoubla 
« lorsque je vis le premier bain : des poissons nagcaient daris cette eau où 
« j e  ne pouvais plonger la niain; je fis tout ce qu'il me fut possible pour 
« me procurer quelques-uns de ces poissoris, mais leur agilit6 et la mal- 
(( adresse des gens du pays ne me pcrrriirerit pas d'cri prcridre un seul. Je 
c( Ics examinai nageant, mais la vapeur de  I'eau ne mc perrriil pas de les 
cc disliiiguer assez bien pour les rapprocher de quelques genres : je les 
« reconnus cepericiarit pour des poissons à écailles brunes; la longueur des 
« plus grands était de  quaire pouces. J'ignore comment ces poissons sont 

parvenus dans ces bains. » M. Sonnerat appuie son récit du témoignage 
de RI. Prevost, conlmissaire de la marine, qui a parcouru avec lui l'inté- 
rieur de l'île de Luçon. Voici comment est conçu ce témoignage : « Vous 
« avez eu raison, Monsieur, de faire part à M. de Buffon des observations 

1. Voyez la note 1 de la page 453, et la note 4 de la page 5 17. 
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cc que vous avez rassemblées dans le voyage que nous avons fait ensemble. 
(( Vous désirez que je confirme par écrit celle qui nous a si fort surpris 
(( dans le village de Bally, silué sur le hord de la Laguna de ~ ~ a r i i l l e ,  à 
«. Los-bagnos : je suis fiché de n'avoir point ici la note de nos observations 
N faitch avec le thermomèlre de M. de Réaumur; mais je me rappelle t r k -  
« bien que I'eau du petit ruisseau qui passe dans ce village pour se jeter 
« dans le lac, f i t  monter le mercure à 66 ou 67 degrés, qiioiqu'il n'eût été 
cc plongé qu'à une lieue de sa source : les bords de ce ruisseau sont garnis 
(( d ' u n  gazon toujours vert. Vous n'aurez sûrement pas oublié cet agnus- 
(( C O S ~ U S  que nous avons vu en fleurs, don1 les racines étaient mouillées dc 
(( l'eau de ce ruisseau, et la lige coiitiriuellement enveloppée de  la fuméc 
(( qui en sortait. Le Père franciscain, curé de la paroisse dc ce village, 
a m'a aussi assur6 avoir vu des poissons dans ce m6me ruisseau : qiianl B 
N nioi, je ne puis le cerlifier ; mais j'en ai vu dans l'un des bains, don! la 
(( chaleur faisait monter le mercure à 48 et 50 degrés. Voilà ce que vous 
« pouvez certifier avec assurance. Siynd PREVOST. » Voyage d la Nouvelle- 
Guinée, par M. Sonnerat, correspondant de 1'Acadérriie des Scicnces et  du 
Cabinet du Roi. Paris, 1776, page 38 et suivantes. 

Je ne sache pas qu'on ait trouvé des poissons dans nos eaux thermales, 
mais il est certain que, dans celles méme qui sont les plus chaudes, le fond 
du terrain est tapissé de plantes. M. l'abbé BIazéas dit expressément que, 
dans I'eau presque bouillante de la solfalare de Vilerbe, le fond du hassiii 
est couvert des mémes plantcs qui croissent au  fond des lacs et des niarais. 
Mémoires des strvanfs ktrnngers, tome V, page 3 2 5 .  

(22)  Page 510, ligne 1 8 .  Il pnrai t ,  p a r  les monu~nents qui nous restent, 
@il y a eu des gdtrnts dans plusieurs espèces d'animaux. Les grosses derils 
à pointes mousses dont nous avons par14 indiquent une espèce gigaritesrpe 
relativcmcnl aux autres eipèces, et même ?I celle dc l'dépharit; mais celte 
cspPce gigantesque n'existe plus. D'autres grosses dents, dorit la face qui 
broie est figurée en  trbfle, cornme celles des hippopotames, et qui néan- 
moins sont quatre fois plus grosses que celles des hippopotames actuelle- 
ment subsiitanls, démontrent qu'il y a eu des individus très-gigantesques 
dans l'espèce de  l'hippopotame. D'énormes fémurs, plus grands et beau- 
coup plus &pais que ceux de rios éléphmls, dérriorilrerit la méme chose 
pour les dépliants; et nous pouvons citer encore quelques exerriples qui 
vont à l'appiii de notre opinion su r  les animaux gigan tesque$. 

On a trouvé auprès de Rome, eri 1772, une lète de bceuf pétrifiée, dont  
le P. Jacquier a donné la description. « & a  longueur. du front, comprise 

entre les deux cornes, est, dit-il, de 2 pieds 3 pouces; la distance entre 
« les orbites des yeux, de 1 4  pouces; celle d ~ p u i s  la porlion supérieure du 
cr front jusqu'à l'orbite de l'œil, de  1 pied G pouces; la circonfhrence d'une 

LX. 40 
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H corne mesurée dans le hourrelel inférieur, de 1  pied 6 pouces ; la longueur 
d'une corne n~esurée dans toute sa courbure, de 4 pieds; la distance des 

(( sommets des cornes, de 3 pieds; l'iritérieiir est d'une pétrification trés- 
dure. Celte Lêle a été trouvée daris un fonds de pouzzolane à la  profondeur 

« de plus de 20 pieds ". » 
011 voyail cri 1768, dans la cathédrale de Slrasl~ourg,  Urie très-grosse 

corne de bmiif, siispentliie par une cliaîrie corilre un pilier près du cha?ur; 
« elle m'a pari1 excéder trois fois la grandeur ordinaire de celles des plus 
« grands liceufs. Comme elle est fort élevtie, je n'ai pu en prendre les diinen- 
« sions ; mais je l'ai jugée d'environ 4 pieds d de longueur, sur 7  à 8 pouces 
cc de diamètre au gros boutb. » 

Lionel Waffer rapporle qu'il a vu au  Mexique des ossements et des deiils 
d'une prodigieuse grandeur; entre autres une derit de 3 pouces de large sur 
4 pouces de longueur, et que les plus habiles gens du pays, ayant 616 con- 
sullés, jugèrent que la tête ne pouvait pas avoir moins d'une aune de lar- 
geur. \YüITer, Vogage en Amérique, page 3 6 7 .  

C'est peut-être la même dent dont parle le P. Icosta : « J'ai vu, [lit-il, 
(( une dent molaire qui m'étonna beaucoup par son énortne grandeur, car 
(( elle était aussi grosse que le poing d'un Iiomme. » Le P. Torquemado, 
frariciscain, dit aussi qu'il a eu en son pouvoir une dent molaire deux fois 
aussi grosse que le poing et qui pesait plus de deux livres; il ajoute que 
dans cette même ville de Blexico, au couverit de  Saint-iiugustin, il avait vu 
uii os fémur si grand, qiie l'individu auquel cet os avait appartenu devait 
avoir 15th haut de 1 1  à 12 coudées, c'est-à-dire 1 7  ou 1 8  pieds, et que la 
tete dont la dent avait ét6 tirée était aussi grosse qu'une de ces graniles 
cruclies dorit on Fe sert en Castille pour mettre le vin. 

Philippc llerriandés rapporte qu'or1 trouve à Tezcaco ct à Tosueü plu- 
sieurs os de grandeur extraordinaire, et  que pürnii ces os il y a des dents 
mol;iires 1,irges de cinq pouces et hautes de dix;  d'oii l'on doit conjecturer 
que la grosseur de la tète à laquelle elles appartenaient était si énorme qiie 
deux hommes auraient à peine pu l'embrasser. Don Lorenzo Boturini 
Benailuci dit aussi que dans la Kouvelle-Espagne, surtout dans les hau- 
teurs de Santa-Fé et dans le territoire de la Puehla et de Tlascallan, on 
trouve des os énormes et des dents molaires, dont une, qu'il conservait 
dans s o n  cabinet, est cent fois plus grosse que les plus grosses dents 
hiimniries. Cigantologie e s p g u u l e ,  pdr le 1). Torruhia, Journal étranger, 
novembre 1 7 6 0 .  

L'auteur de celte Glgantologie espagnole attribue ces dents énorrncs e t  
ces grands os à des géants de  l'espèce humaine ; mais esl-il croyable qu'il 
y ait jamais eu des hommes dont la tbte ait eu 8 ou 1 0  pieds de circonfé- 

a. Gazette de France du 28 s~ptcmbre 1772, article de Rome. 
b .  Kote commu.iiquée M. de Uiiffou, par JI. Grignon, le 24  septembre 1777. 
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rcnce? N'est-il pas même assez &tonnant qne, clans l 'e~pèce de l'hippopoiame 
ou de l'éléphant, il y en ait eu de  celte grandeur? Nous pensons donc que 
ces h o r m e s  dents sont de la même espèce que celles qui ont été tivuvées 
nouvellerneril en Cariath, sur la rivikre d'Ohio, qiie nous avons dit appar- 
tenir à un animal inconnu dont l'espèce élait autrefois existante en Tartarie, 
en  Sibérie,au Canatla,et s'est étendne depuis les Illinois jusqu'au MexiqueL. 
Et comme ces auteurs espagnols ne disent pas qiic l'on ait trouvé dans la 
Nouvelle-Espagne cles défenses d'éléphant mêlées avec ces grosses dents 
rriolaires, cela nous fait présumer qu'il y avait en effet une espèce diffé- 
rente (le celle de I'éléphrint à laquelle ces grosses dcnls molaires apparte- 
naient, laquelle est parvenue jusqu'aii Mexique. Au reste, les grosses dciils 
d'hippopotame pnrnisserit avoir éI.6 nriciennement conniles, car saint Augus- 
tin dit avoir vu une dent molaire si grosse, qu'en la divisant elle aurait fait 
cent dents molaires d'un homme ordisiaire (lib. xv, De civitate D e i ,  
cap. 9 ) .  Fulgose dit aussi qii'on a trouvé en Sicile, des dents dont chacune 
pesait trois livres (lib. 1, cap. 6 ) .  

31. John Sommer rapporte avoir trouvé à Chatham, priis de Cantorbery, 
ù 17 pieds de proronrleiir, quelques os étrangers et monstrueux, les uns 
enliers, les autres rompus, et quatre dents saines et parfaites, pesant chacune 
un peu plus d'une demi-livre, grosses à peu près comme le poing d 'un 
homme; toutes quatre étaient des dents molaires ressemblant assez aiix 
de~its  molaires de I'tionime, si cc n'est p a r  la grosseur. Il di1 que Louis 
Vives parle rl'iine dent encore plus grasse (dens  molaris pugno major),  qui 
lui fut montrée pour une dent de sain1 Christophe; il dit aussi qu'ilcosta 
rapporte avoir vu, dans les Indes, une dent semblable qui avait été tir& de  
terre avec plusieurs aulres os, lesquels, rassembliis et arrangés, représen- 
taient un homme d'une stature prodigieuse ou plutôt monstrueuse (de for -  
nzed higness or yreatess). Nous aurions pu, dit judicieusement M. Sommer, 
juger de mêrrie des dents qu'on a tirées de la terre a i iprk  de Cantorbery, si 
l'o? n'ebt pas trouvé avec ccs rribnies dcrils des os qiii ne pouvaient étre des 
os d'hommes; quelques persorines qui les ont vues ont jugé que les os et 
'les dents étaient d'un hippopotame. Dciix [le ces tlents sont gravées dans 
une planche qui est à la têle (lu no 272 des Transactions philosophiques, 
fig. 9 .  

011 peut conclure de ces faits, que la plupart des grands os trouvés dans 
le sein de la terre, sont des os d'éléphants et tl'hippopolames: mais il me 
paraît certain, par la comparaison irniriédiate des éiiorrnes derils à pointes 
mousses avec les (lents de l'tilépharit et de l'liipliopolnrne, qu'elles ont 
appartenu à un ariimal beaucoup plus gros que l'un et I'aulre, et que l'es. 
pèce de ce prodigieux animal ne subsiste plus aujourd'hui. 

1. Voyez la note I de la page 5 5 i .  
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Dans les élépliants acluelleinent existants, il est extrbmement rare d'en 
trouver dont les défenses aient six pieds de longueur. Les plus grandes sont 
corrirnunément de cinq picds à cinq pieds et demi, ct par corisdquent l'ancies 
éléphant auquel a appartenu la dbfense de dix pieds de longueur, dont nous 
avons les fragments, était un g h t  dans cette espèce aussi bien qiie celui 
dont nous avons un fëniur d'un tiers plus gros et plus grand que les fbmurs 
des éléphants ordinaires. 

Il en est de même dans l'espèce de l'hippopotame; j'ai fait arracher les 
deux plus grosses dents molaires de la plus graride tête d'hippopotame que 
nous ayons au Cabinet du Roi : l'une de ces dents pése 10 onces, et l'autre 
9 + onces. J'ai pesé ensuite deux dents, l'une trouvée en Sibkrie et l'autre 
au Canada; la première pése 2 livres 12 onces, et la sccoride 2 livres 
2 onces. Ces ancicris hippopotames étaient, comme l'on voil, bien gigan- 
tesques en comparaison rlc ceux qui existent aujourd'hui. 

L'exemple que nous avons cité de l'énorme téte de  bceuf pétrifiée, troii- 
vée aux environs de Rome, prouve aussi qu'il y a eu de  prodigieux géants 
dans cette espèce, et nous pouvons le démontrer par plusieurs autres monu- 
ments. Nous avons au  Cabiiiet du Roi : Io Une corne d'une belle couleur 
verdâtre, très-lisse et  bien coiitournt.e, qui est évidemment une corne de 
baeuf; elle porte 25 pouces de circonférence à la base, et sa longueur est 
de 42 pouces; sa c;ivil& corilirml 11 + piritcs [le Paris. 2" Ln os de I'inté- 
rieur de la corne d'un bccuf, du poids de 7 livres, tandis que le plus grand 
os de rios bœub, qui souticnt la corne, ne  pésc qu'une livre. Cet os a étk 
donné pour le Cabinet du Roi par RI. le comte de Tressan, qui joint au 
goût et aux talents beaucoup de connnissmces en histoire naturelle. 30 Deux 
os de I'intdrieur des coriics d 'un hceuf réunis par un morceau du crâne, 
qui ont été trouvés à 25 pieds de profondeur, dans les coiiches de tourbes, 
entre Amiens et Abbcvillc, et qui rri'orit 619 crivoyés pour le Cabinet du 
Roi : ce morceau pkse 1 7  livres; ainsi chaque os de la corne, btant &paré 
dc la portion du cràne, pèse au moins 7 f livres. J'ai comparé les dimen- 
sions comme les poids de ces diffkrents os : celui du plus gros bœuf qu'or1 
a pu trouver à la boucherie de Paris, n'avait que 13 pouces de longueur 
sur 7 pouces de circonfërence à la base; tandis que des deux autres, tirés 
du sein de la terre, l 'un a 24. pouces de longueur sur 12 pouces de circonfé- 
rcncc à la base, et l'autre 27 pouccs de longueur sur 13 de  circonrérence. 
I h  voilà plus qu'il n'en faut pour d4monlrer que clans l'espéce du bceuf, 
comme dans celles de l'hippopolame et de l'élépliant, il y a eu de prodi- 
gieux gdarits ' . 

(23) Page 51 1, ligne 2 .  ,Vous avons des nzonuments tir& du sein d e  ln  

1. Voycd ,  sur toutes ces opinions toucliant les gian l s ,  mon Histoire des t ravaux  de Cuuier, 
et suri beau livie intitulé : Reçhevçlres sur 16s ossements fussileu. 
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t e r re ,  et pnrtlczclièrement du fond des minières  de  charbon et d 'ardoise ,  qui 
P ~ O U S  dénzontrent que quelques-uns des poissons et des sdqi laux que ces 
mat ières  c o n t i e m e n t ,  ne  sont pas des espèces actuellemc..t existclntes. Sur  
celd nous obscrvcrons, a i ec  M. Lehinari, qu'on ne trouve gukre des 
emprcinles de plantes dans les mines d'ardoise, à l'exception de celles qui 
accompagnent les mines de charhon de terre, et qu'au contraire, on ne 
t roule  ordinairement les empreintes de poissons que dans les ardoises 
cuivreuses. Tome I I I ,  page 407.  

On a remarqué que les bancs d'ardoise chargés de poissons pétrifiés, 
dans le comté de -tlansfeld, sont surmontés d'un banc de pierres appelées 
pzcantes; c'est une espèce d'ardoise griqe qui a tiré son origine d'une eau 
croupissante, daris lar~uellc les poissons aioierit pourri avanl de  se pélri- 
fier. Leeberoth, Journal É ~ o n o m i ~ i i e ,  juillet 1752. 

M. IIolfrnan, en parlant des ardoises, dit que non-seulement les pois- 
sons que I'on y trouve pélrifiés ont ét6 des créatures vivantes, mais que 
les couche5 d'ardoises n'ont été que le dépôt d'une eau fangeuse, qui, 
après avoir fermenté et s'élre pélrifiée, s'était précipitée par couches triis- 
minces. 

(( Les ardoises d'Angers, dit M. Gucttard, présentent qiielqiiefois des 
(( empreintes de plantes et de poissons, qui méritent d'autant plus d'atten- 
C( lion que les plantes auxquelles ces empreintes sont dues, étaient des 
(( fucus de mer, et que celles des poissons représentent diffirents crusta- 
(( cés ou animaux de la classe des écrevisses, dont les empreintes sont 
(( plus rares que celles des poissoris ct dcs coquillages. Il ajoute qu'aprbs 
(( avoir consiilté plii!.ieiirs auteurs qui ont &rit sur les poissons, Ics Pcre- 
c( kisses et les crabes, il n'a rien trouv6 de ressemblant aux empreintes en 
(( question, si ce n'est le pou de mer qui y a quelques rapports, mais qui en 
cc diffbre n6annioins par le nombre de ses anneaux, qui sont au  nombre 
N de treize, au lieu que les anneaux ne sont qu'au nombre de sept ou huit 
c( dans les empreintes de l'ardoise : les ernprcirites de poissons se trouvent 
(( corrirnunérnent parsemées de matières pyriteuses et blünchâlres. Une siii- 
rc gularité, qui ne  regarde pas plus les ürdoisi8res d'hrigers que celles des 
(( autres pays,  tombe sur la fréquence des empreintes de poissons et la 
(c rareté de celles dcs coquillages dans les ardoise;, tandis qu'elles sont si 
cc communes dans les pierres a chaux ordinaires. D Mênzoires de  l 'Académie 
des Sciences, année 17 57, page 52. 

011 peut donner ilcs preuves démonstratives que tous les charbons de 
terre rie sont coniposks que de débris dc végdtaux , mélés avec du bitume 
et du soufre, ou plulot de I'acitle vilriolique, qui se fait sentir dans la com- 
bustion : on reconnaît les végdtaiix souvent en grancl volume dans les cou- 
clies supérieures des veines de cliarbon de terre; et, à mesure que I'on 
descend, on voit les nuances de la décomposition de ces mêmes végétaux : 
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il y a des espèces de charbon de lerre qui ne sont que des bois fossiles ; 
celui qui se trouve à Sainte-Agnès, près Lons-le-Saunier, ressemble par- 
faitement à des bûches ou tronçons de sapin; on y remarque très-distincte- 
ment les veines de chaque crue annuelle, ainsi qiie le cceiir : ces tronçons 
ne diffèrent des sapins ordinaires qu'en ce qu'ils sont ovales sur leur Ion- 
gucur, et que leiirs vcincs Sormenl autant d'ellipses concentriques. Ces 
bûches ri'orit gu8re qu'environ un pied de tour, et  leur écorce est trts- 
épaisse c l  fort crevascée, comme ccllc dcs vicux sapins, au lieu que les 
sapins ordinaires de pareille grosseur ont toujours une &corcc assez 1is.e. 

«. J'ai troiivi, dit JI. de Gensanne, plusieurs filons de ce meme charbon 
N dans le diocèse de hIontpellier : ici les troncons sont très-gros, leur tissii 
K est trk-semblable à celui des chAtaipiers de  trois à quatre pieds de 
« tour. Ces sortes de  fossiles ne donnent au fcu qu'une légère odeur d'as- 
« plialte; ils hrûlent, donnent de la flamme et de la braise comme le bois; 
« c'est ce qu'on appelle commi~iiémenl en France de la houille; elle se 

trouve fort prés de la surfilce du terrain : ces hoidles anrioncent pour 
« l'ordinaire du viritalde ch;irl>oii de 1crr.c Ü de plus grarides profondeurs.» 
I7istoi1.e nalurelie du Lanyuedoc, par II. de Gensanne, tome 1, page 20. 

Ces charbons ligneux doivent être regarllé-. comme des bois tlripoiés dans 
une terre bituinineuse à laquelle est due leur qualité de charboris fossiles ; 
on ne les trouve jamais que dans ces sortes de terres et toujours assez prhs 
de la surface du terrain : i l  n'est pas meme rare qu'ils forrrierit la tête des 
veines d'un vi.,ritaiile charbon; il y en a qni, n'ayant r q u  que peu de sub- 
stance bitumineusc, ont conservé leurs nuances (le couleur (le bois. o J'en 

ai trouvé de cette espèce, dit Il. de Gençanne, aux Cazarets près de 
Saint-Jean-de-Cucul, à quatre lieues de  Jlontpellier ; mais pour l'ordi- 

(( naire la fracture de ce fossile présente une su rhce  lisse, entièrement 
« semblable à celle di1 jnyet. Il y a dans le même canton, prhs d'Ascras, du 

Iiois fossile qui est en partie changti en une vraie pyrite bla~!clie ferrugi- 
« neuse. La matikre mindrale y occupe le cceur du bois, et on y remarque 
« très-distinctement la substance ligneuse, rongée en quelque sorte et dis- 
a soute par l'acide minérnlisateur. » Zlist. nnt. du Languedoc, 1. 1, p. 5 4 .  

J'avoue que jc suis surpris de voir qu'après de pareilles preuves rappor- 
tées par 31. de Gensanne lui-inéme, qui d'ailleurs est bon minéralogiste, il 
attribue néanmoins l'origine du charbm de terre à l'argile plus ou moins 
iniprtignée de biturnc : riori-seulement les faits que je viens de citcr d7apr8s 
lui démentent cette opinion, mais on verra, par ceux quc je vais rapporter, 
qu'on ne doit attribuer qu'aux tlétrimerits des végétaux mélés de bitumes 
la masse entière de toutes les espbces de cliarbon de lerre. 

Je sens bien que 11. de Gensanne ne regarde pas ces bois fossiles, non 
plus que la lourbe el  m6me la houille, comme de ~ér i tnbles  charbons de 
terre enliérenierit formes, et en cela je suis de son avis : celui qu'on lrouve 
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auprès de Lons-le-Saunier a été examiné nouvellement par M. le président 
de R u k y ,  savant académicien de Dijon. Il dit que ce bois fossile s'approche 
beaucoup de la nature des charbons de terre, mais qu'on le trouve à deux 
ou trois pieds de la surface de In terre dans une étendue de deux lienes su r  
trois A quatre pieds d'épaisseur, et que l'on reconnaît eiicoi-e fiicilement les 
espèces de bois de cliêne, charme, hêtre, tremble; qu'il y a du bois de 
corde et du fagotage, que l'écorce des bûches est bien conservée, qu'on y 
distingue les cercles des sèves et les coups de hache, et qu'a diffërente 
distance on voit des amas de copeaux ; qu'au reste ce charbon, dans lequel 
le bois s'est changé, est excellent pour souder le fer, que ndanmoins il 
riipanrl, lorsqu'ori lc brûle, une odcur fd t ih  ct qu'on cri a extrait de l'alun. 
N h o i r c s  de I'Aciidémz'c dc Uijors, tome 1, page 47.  

cc Prbs di1 village nomrrii: Reichlitz, à une lieue environ de ln ville de 
(( EIalle, on exploite deux couches composées d'une terre biturnineuse et 
« de bois fossile (il y a plusieurs mines de cette espéce dans le pays de  
(( IIesse), et celui-ci est sernbdable à celui quc l'on trouve dans le village de 
(( Sainte-Agnès en Franche-Comté, à deux lieues de Lons-le-Saunier. Cctte 

mine est dans Ic terrairi de Saxe; la prcrriièrc couche est 5 trois toises et 
« demie (le profondeur perpendiciilaire, et (le 8 à 9 pietls d'épaisseur : pour 
« y parvenir, on traverse un  sable blanc, ensuite une argile blanche et grise 
« qui sert cle toit et qui a 3 pietls d'Êpaisseur ; on renconlre encore au- 
« dessous une bonne épaisseur, tant de  sable que d'argile, qui recouvre la 
cc seconde couche, épaisse sculernent de  3 à 4 pieds; on a sondé lieaucoup 
(( plus bas sans en trouver d'autres. 

Ces couclies sont horizontales, mais elles plongent ou remontent à pcu 
près comnie les autres couches connucs. Elle consisterit en une terre 

N brune, bituminense, qui est friable lorsqu'elle est sèche, et ressemble à 
N du bois pourri. Il s'y trouve des pièces de bois de tolite grosseur, qu'il 
(( faut couper à coups de hache, lorsqu'on les retire de la mine où elles 
<( sont encore mouillées. Ce bois étant sec se casse très-facilemcrit. Il est 
« luisant dans sa cassure comnie le biturric, niais on y reconnaît toulc 
« l'organisation di1 bois, Il est moins ahonrlant que In terre;  les ouvriers 
« le mettenl à part pour leur usage. 

cc Un boisseau ou deux quintaux de terre biturnineuse se vend dix-huit 
c( à vingt sous de France. 11 y a des pyrites dans ces couches; la matière 
« en est vitriolique; elle refleurit et blanchit à l'air; mais la matière bilu- 
u mineuse n'est pas d'un grand débit, elle ne donne qu'une chaleur faible. )) 
Voyages métallurgiques de M .  Jars,  page 320 et suivantes. 

Tout ceci prouverait qu'en cffel cette espèce de mirie de bois fossile, gui 
se trouve si près de la surface de la terre, serait bien plus nouvelle que les 
mines de charbon de terre ordinaire, qui presque toutes s'enfoncent pro- 
fondément; mais cela n'e~ripêche pas que lcs anciennes mines de  charbon 
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n'ûierrt été formées des débris des végétaux, puisque dans les plus prof~ndes  
on y reconnaît la siihstance ligneuse et plusieurs autres caractères qui 
n'appartiennent qu'üux végétaux ; d'ailleurs on a quelques exemples de 
bois fossiles trouvés en grarides masses et en lits fort étendus, sous des 
11arics de grès et sous des rochers calcaires. Voyez ce que d'en ai dit daris 
Ic premier volurne, h l'article des Addi t ions  sur les bois souterrains .  II n'y 
il donc d'autre diKireriee entre le vrai charbon de terre et ces bois cliar- 
boriiiifitis, que le plus oii moins de dticomposition, et aussi le plus ou riioins 
rl'irnpregnation par les bitumes; mais le fond de leur substance est le 
même, et tous doivent également leur origine aux détriments des \-ég,$taux. 

RI. Le Monnier, premier médecin ordinaire du Roi et savant botaniste, a 
trouvé dans le schiste ou fausse ardoise, qui traverse une masse de charbon 
de terre en Auvergne, les impressions de plusieurs espèces de fougères qui 
l u i  étaient presque toutes inconnues; il croit seulement avoir remarqiié 
I'irri~iression des feuilles de I'osrriontle royale, dorit il dit n'avoir janiaiç vu 
qu'un seul pied' dans toute l'Auvergne. Observutions d'histoire nnltlrelle 
par M .  Le Nonnier .  Paris,  1739, page 193.  

II serait à désirer que nos botanistes fissent des observations exactes sur 
les impressions des plantes qui se trouvent dans les charbons de terre, dans 
les ardoises et dons les schistes ; il faudrait même dessiner et graver ces 
irnpressio~is de plantes aussi bien que celles des eruslacés, [les coquilles 
e t  (les poissons que ces mines renferment, car ce ne sera qir'aprés ce tra- 
vail qu'on pourra prorioncer sur l'existence actuelle ou passée dc toutes 
ces espéces, et même sur leur ancienneté relalive. Tout ce que nous en 
savons aujourd'hui, c'est qu'il y en a plus d'inconnues que d'autres, et 
que clans celles qu'on a voulu rapporter à des espèces bien connues, l 'on a 
toujours trouvé des ditErences assez grandes pour ri'être pas pleiiierncnt 
satisfüit de la corri~iaraisori. 

(24j Page 512, ligne 13.  N o u s  p o i l v o w  démontrer, par  des e x ~ é r i e n c e s  
aisées à répéter,  que le verre  et le grès en poudre se convertissent e n  peu d e  
lenzps e n  argile p a r  leur séjour d a n s  I'earc. 

(( J'ai mis dans un vaisseau de faïence deux livres (le grès en poudre, 
u dit h l .  Kadault ; j'ai rempli le vaisseau d'eau de fontaine dislilliie, de 
cc facon qu'elle surriügeüit le grBs d'environ trois ou qualre doigls de hau- 

teur; j'ai ensuite agité ce grés pendant I'mpace cle quelques minutes, et 
u j'ai exposé le vaisseau en plein air  : quelques jours après, je mc suis 
(( aperçu qu'il s'étai1 formé sur ce grès une couche de plus d 'un  quart  de 

pouce d'épaisseur d'une terre jaunâtre triis-firie, très-grasse et t r k -  
a ductile; j'ai versé alors par inclinaison l'eau q ~ i i  surnageail dans un 
K autre vaisseau, et cette terre, plus légbre que le grès, s'en est séparée, 

sans qu'il s'y soit mélé : 13 quantité que j'eri ai relirCe par cettc prcinibre 
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N lotion était trop considérable pour pouvoir penser que, dans un espace 
c( de temps aussi court, il eût pu se faire une assez grande décornposition 
cc de gr& pour avoir produit autant de tcrre : j'ai donc jugti qu'il fallait que 
« celte tcrre fût dtijà dans le grèwlans le rnbinc état que je l'en avais rclirée, 

et qii'il se faisait peut-&tre ainsi coritiniiellement une décornposilion du 
cc  grès dans sa propre mine : j'ai rempli ensiiile le vaisseau de nouvelle eau 

distillée; j'ai agité le grès pendant quelq~ies inslants, et, trois jours après, 
« j'ai encore trouvé sur ce grès une couche de terre de la mérne qualilé 
<( que la première, mais plus mince de moitié : ayant mis à part ces esl~èccs 
<r de sécrétions, j'ai contiiiuh, pendant le cours de plus d'une annie,  cette 
cc meme opéralion et ces expériences que j'avais corninenc6es dans le mois 
(( d'avril; el  la quantité de terre que m'a produit ce grès a diminué peu à 
6< peu, jusqu'à ce qu'au bout de deux mois, en transvidant l'eau du vais- 
[( seau qui le contenait, je ne trouvais plus sur le grès qu'une pellicule 

terreuse qui n'avait pas une ligne d'épaisseur; inais aussi penlant tout 
cc le reste (le l'année, et tant que le grès a été dans l'eau, cette pellicule 
« n'a jamais manqué de se former dans l'espace de  deux ou trois jours,  
CC sans augrrieriler ni dirniiiuer en épisseur ,  à l'exception du temps où  j'üi 
(( été obligd, par rapport i la gelde, de mettre le vaisseau à couvert, qu'il 
« m'a paru que la décomposilion du grès se faisait un peu plus leiitemerit. 
« Quelque temps après avoir mis ce grès dans l'eau, j'y ai apercu une 
« grande quantité de paillettes brillantes et argentées, comme le soiit celles 
K du talc, qui n'y dtaierit pas auparavant, et j'ai jugé quec'était là son pre- 
c( mier état de d6composition; que ses moli?cules, forrnties de plusieurs 
« petites couches, s'exfoliaient, comme j'ai observé qu'il arrivait au  verre 
« daris certaines circonstances, et que ces paillettes s'atténuaient ensuite 
rc peu à peu dans l'eau, juçqu'à ce que, devenues si petites qu'elles ri'a- 
CC vaient plus assez de surface pour réfléchir la lumière, elles acquéraient 
cc la forrile et les propriétés d'une véritable lerre : j'ai donc amassé et mis 
:( à part toutes les sécrétions terreuses que les deux livres de grès m'ont 
<( produites peridürit le cours de plus d'une ariribe; et, lorsque celte terre 

a été bien ?èche, elle pesait environ cinq onces : j'ai aussi pesé le grès 
« après l'avoir fait siclier, et il avait diminué en pesanleur dans la rnt":me 
K proportion, de sorte qu'il s'en était décomposé iin peu plus [le la siviAme 
« parlie : toutc cette lerre était au reste de  la même qualité, ct les der- 
K nières sécrétions étaient aussi grasses, aussi ductiles que les premières, et 
cc toujours d'un jaune tirant sur l'orangé; mais, comme j'y apercevais ciicore 

quelques pailleltes brillariles, quelques molécules de grks qui n'ékiieiit 
« pas entièrement d4coinpo&es, j'ai remis cette terre avec de l'eau dans 
u un vaisseau de verre, et je l'ai laissée exposée à l'air, saris la reniiier, 
cc peudarit tout un été, ajoulant de temps en temps de nouvelle eau 5 

rriesure qu'elle s'évaporait : un mois après cetle eau a commencé à se 
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tr corrompre, et elle est devenue verdtitrc et de mauvaise odeur : la lerre 
« paraissail &Ire aussi dans un état de fermerilation ou de putrdhction,  
« car il s'en élevait une grande quantité de bulles d 'air ;  et, quoiqii'clle d i t  

:( conservé à sa superficie sa couleur jauniîlre, celle qui étai1 au fond du vais- 
(< seau était h u n e ,  el  cclle couleur s'éleridüil (le jour eri jour, et parais- 
N sait plus f o n c k ;  de  sorte qu'h la firi de l'&lé, celle terre dtail devenue 
« al~solurneiit noire : j'ai laissé kvaporer l'eau sans en remettre de nouvelle 
(( dans le vaisseau, et en ayant tiré la terre, qui ressemblait assrz h de 
« l'argile grise lorsqu'elle est liuinect6e, je l'ai Sait sécher à la  cliiilcur du 
« feu, et, lorsqu'elle a été 6cliaufftk, il m'a paru qu'elle exhalait une odeur 
« sulfureuse; mais ce qui m'a surpris tlavarilage, c'est qu'à proportion 
« qu'elle s'est desséchéc, la couleur noire s'est un peu eti'acée, et  elle est 
« devenue aussi blanche que l'argile la plus blanche; d'où on peul con- 
« jecturer que c'était par coiiséquerit une matière volatile qui lui coninlu- 
« iiiquait cette couleur brune : les esprits acides n'ont fait aucune irnpres- 
« siori sur cette terre ; et, lui ayant Sait éprouver un degré de clialcui. asscz 
« violent, elle n'a poiril rougi cornme \.argile grise, mais elle a coriçerv6 
cc sa blanclieur; de sorle qii'il me parnit évident que cel.Le nialikre qiie m'a 
N produite le gr&, en s'atttiriiiant ct en se tlécomposant dans l'eau, cst 
« une véritable argile blanche. )I Note  con~muniquéc  à B I .  de IJufTm par  
RI. Nadault, correspondant de l'Académie des Sciences, ancien avocat 
général de la chambre des cornples de Dijon. 

(25) Page 526, ligrie 26 et  suiv. Le mouvement des entra d'orient en occi- 
den1 n t rnvai l lé  la surfilce de  la t e r re  d o n s  ce sens : d a n s  tous les continents 
du nzonde, En pente est plus rapide dic cdté de l'occident que du cd16 d e  
l 'or ient .  Cela est évident dans le continent de l'hrnérique , don1 les pentes 
sont extr&mement rapides vers les mers dc l'ouest, et dont toutes les terres 
s'étendent en pente douce et aboutisserit presque toutes à de grandes plaines 
d u  côté de la mer à l'orient. En Europe, la ligne du sommet de la Grande- 
Bretagne, qui s'élerid du nord a u  sud, est bien plus proche du bord occi- 
ilerital que de l'oriental de I'Océari; cl, par la rri6mc raison, les triers qui 
son1 i l'occident dc 1'Ii~lürirle et de 1'Aiiglelerre sont plus profoniles que In 
mer qui sépare I'hriglelerre et la Hollande. La ligne du sommet de la 
Nornrkge est bien plus proclie de l'océan que de  la mer Baltique : les mon- 
tagnes du sommet général de l'Europe sont bien plus hautcs vers l'occident 
que vers l'orient; et, si 1'011 prend une partie de ce sommet depuis l a  Suisse 
jusqu'en Sibérie, il est bien plus près de  la mer Baltique et de la mer 
Blanche qu'il ne l'est de la mer Noire et de la mer Caspienne. Les Alpes et  
l'Apennin règnent hien plus près de la RIéditerranée que de la mer Adria- 
tique. La chaine de montagnes qui sort du Tyrol, et qui s'étend en Dalmatie 
et  jusqu'à la poirile de la Ilorée, côtoie pour ainsi dire la mer Adriatique, 
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taridis qiie les côtes orieiitales qui leur sont opposées sont plus Liasses. Si 
l'or1 siiil en Asie la chaîrie qui s'élend depuis les L)ardanel!es jusqu'aii 
détroit de Bab-el-Jlaridel, on trouve que les sonimets du mont Taui,us, du 
Liban et de toute 1'-4rabie côtoient la Méiliterrnriée et  la mer Roiigt?, et 
qu'à l'orient ce sont de vastes continents oii coulent des fleuves d 'un  long 
cours, qui vont se jeler dans le golfe Persique. Le sommet des farneuses 
inontagnes de Gattes s'approche plus des mers occidentales que des mers. 
orientales. Le sommet qui s'étend dequis les frontières occitle~itales de la 
Chine jusqu'à la pointe de Malaca est encore plus près de la mer d'occident 
que de  la mer d'orient. En Afrique, la chaîne du mont Atlas envoie dans la 
nier des Canaries des fleuves moiris longs quc ceux qu'clle envoie dans 
I'iiitérieur du co~itiiient, et qui vürit se perdre au loin daris des lacs et de  
grands marilis. Les hautes rnoiitagnes qui sont à l'occident vers le cap Vert 
el  dans toute la Guinée, lesquelles, aprks avoir tourné autour de Congo, 
vont gagner les monts de 1;) Lune et s'allongerit jusqu'au cap de Bonne- 
Espéraiice, occupeiit assez réguliérement le milieu de  l'Afrique : on recon- 
naîtra néanmoins, en considérant la nier à l'orient et  à l'occident, que celle 
à l'orient est peu profonde, avec grand riombre d'ilcs, tandis qu'à I'occi-- 
dent elle a plus  de profunileur et très-peu d'îles : cri sorte que l'endroit le 
plus profond de la mer occidentale est bien plus près de cette chaîne que le 
plus profond des mers orientales o u  des Indes. 

On voit donc génhralctnent, dans tous les grands continents, que les points 
de partage sont toujours beaucoup plus p r k  des mers de l'ouest que des 
mers de l'est; que les revers de ces continents sont tous allorigés vers 
l'est et h ~ i j o u r s  raccourcis Ü l'ouest ; que les rriers des rives ocçideii tales. 
sont plus profondes et bien rnoiris semdes d'îles que les orientales; e l  même 
l'on reconnaîtra que dans loutes ces mers les côtes des îles sont toujours plus. 
hautes et les mers qui les l ia igent  plus profondes à l'occident qu'à l'orient.. 

(26) Page 556, ligne 22.11 y a desani~naux et même des hommes si brufes 
qu'ilsprdfèrent de languir dans leur ingrate terre natule à lu peine qu'il 
faudrait prendre pour se yîler plus comnzodémetzt ailleurs. Je  puis en citer 
un exeniple frappaiil; les Mliillés, pelile rialiari sauvage de la Giiiane, à 
peu de distance de I'emboiichiire de la rivière Ouassa, n'on1 pas d 'autre 
domicile que les arbres, au-dessus desquels ils se  tiennent toute l'année, 
parce r4ue leur terrain est toujours plus ou moins couvert d'eau : ils ne  
descendent de ces arbres que pour aller en canot chercher leur siihsis- 
tance. Voilà un singulier exemple d u  stupide altachemerit a la terre natale ; 
car il ne tiendrait qu'à ces sauvages d'aller comme les autres habiter sur  
Iü te r re ,  cri s'éloignant de qiiclques lieues dcs savanes nojCes, où ils ont 
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pris naissance et où ils veulent mourir, Ce fait, cité par qiielques voyageurs 
m'a été confirmé par plusieurs thmoins qui ont vu récemmerit cette petite 
nation, composée de trois ou quatre ceiits sauvages: ils se tiennent en e lk t  
sur  les arbres au-dessus de l'eau, ils y demeurent toute l'année : leur 
terrain est une grande nappe d'eau pendant les huit ou neuf mois de pluie, 
el  pendant les quatre mois d'été la lerre n'est qu'une boue faligeuse, sur 
laquelle il se forme une petite croùte de cinq ou sis  pouces d'épaisseur, 
cor i~posk d'herbcç plutôt que de terre, et sous lesquelles on trouve une 
grande épaisseiir d'eau croiipisçanle et fort infecte. 

NOTES S U R  L A  S I X I È M E  É P O Q U E .  

(27) Page 565,  ligne 41 .  Ln m e r  Casp ieme  étai t  anciennement bien plus 
grande qu'elle n e  l'est aujourd'hui : cette supposition est bien fondée. En 

parcourant, dit M. Pallas, les iinmenses déserts qui s'étendent entre le 
(( Volga, le Jaïk, la mer Caspienne et 1c Don, j'ai remarqué que ces steppes 

ou dCserts sablonneux sont de toutes parts environnés d'une côte élevée 
« qui embrasse iinc grande partie du  lit du Jaik,  du Volga et du  Don, et 
« que ces rivières I rbprofondes ,  avant que d'avoir pkriétré dans celle 
(( cnccirile, sorit remplies d'îles el  de Lias-fonds, di:s qu'elles corrimeucent à 
« tomber clans les steppes, où la grande riviére de Kuman va se perdre 
<( elle-même dans les sables. De ces observations réunies, je conclus que la 
(( m e r  Caspiei~ne a couvert autrefois tous ces déserts; qu'elle n'a eu ancien- 
[( iieinerit d'autres bords que ces mêmes côtes élevées qui les environiient de  
c( toutes parts, et qu'elle a comri~uniqiié au moyen du Don avec la mer 
(( Koirc, supposé mCrne que cctle rncr, ainsi que celle d'hzoff, n'en ail pas 
« fail partie b .  )» 

hl .  Pallas est sans contredit l'un de nos plns savants naturdlistes, et c'est 
avec la plus graiide satisfaction que je le vois ici enlibrement de mon avis 
sur l'ancienne étendue de la mer Caspienne et sur  la probabilité bien fondée 
qu'elle corniriuniquail aulrefois avec la mer Noire. 

( 2 8 )  Page 570, ligrit! 19 .  Ln tradi t ion ne nous a conservé que la mémoire 
de la submersion de lu Tuprobune ... II y a eu des bouleversenzents plus 
p m d s  et plus fréquents dans l'ocdan Indien yue duns c w x ~ e  autre partie 
du monde. La plus ancienne tradilion qui resle de ces affüissements dans les 
terres du Midi est celle de la perte de la Taprobanc, dont on croit que les 

u. Les 3Inillés; l'une dcs n:itions s:ruva;eç de la Guiaiie, habitcnt lc long d e  la  cote, e t  
c ~ i n m c  leur p;rys est souvent noyE, ils ont construit lcurs ca'ixies sur les aibres, au pied des- 
qiiels ils ticnnnnt lcurs canots, avec lesquels ils vont cherclicr ce qui leur cçt ndccssairc pour 
vivre. r'o!yage d e  Ilesm ~rchais :  t. I V ,  p.  3 3 .  

b. Journal histor;que et politigue, mois de uove:~bre 1773, article Pkterïbourg. 
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Rlaldives et les Laquedives ont fait autrefois partie. Ces îles, ainsi que les 
écueils et les bancs qui riigrierit depuis Madagascar jusqu'à la poinlcdcle 
l'Inde, seriiblerit indiquer les sommets des terres qui réunissaient l'Afrique 
avec l'Asie, car ces Eles ont presque toutes, du côté du nord, des terres et 
des bancs qui se prolongent très-loin sous les eaux. 

11 parait aussi que les îles de Nadagascar et de Ceylan étaient autrçfois 
unies aux continents qui les avoisinent. Ces séparations et ces grands bou- 
leversements daris les mers du Nidi ont la plupart été produits par l'affais- 
sement des cavernes, par les trembienlents de  terre et par l'explosion des 
feux souterrains; mais il y a eu aussi beaucoup de terres envahies par le 
criouveinent lerit et successif de la mer d'orient en occident : les endroits 
du monde où cet effet est le plus sensihle sont les régions du Japon, de la 
C h i e  et de  toutes les parties orientales de l ' h i e .  Ces mers, situées à l'occi- 
dent de la Chine et du Japon, ne  sont pour ainsi dire qu'nccitlentellcs et 
peut-êlre encore plus récentes que notre Méditerranée. 

Les iles de la Sonde, les Moluques et les Philippines ne présen tent que 
des terres bouleversées, et sont encore pleines de volcans; i l  y en a beau- 
coup aussi dans les iles du Japon, et 1'011 prblcnd que c'cit l'eritlroit de  
l'univers le plus sujet aux trenililemcnts de terre;  on y trouve quantité de 
fontaines d'eau chaude. Ln plupart des autres Eles de I'ocrian Indien n e  
nous offrent aussi que des pics ou des sommets de montagnes isolées qui 
vomissent le feu. L'île de France et l'ile de Bourbon paraissent deux de ces 
sonirnets, presque entiérement couverts de matières rejetées par les vol- 
cans; ces deux Cles étaient inhabilées lorsqu'on en a fait la découverte. 

(29) Prige 573 ,  ligne 8 .  A ln Guinne, les fleuues sont si uoisius les livs 
des nzrtres, e t  en mdme temps si gonflés, si rapides dans les saisons des 
pluies, qu'ils entrdnent des lirnons immenses qui se déposent sur toiites /es 
terres basses et sur le fo'nd de ln mer en ~Cdintents vaseux. Les côtes de la 
Guianc française sont si basses que ce sont plutbt des grèves toutes cou- 
vertes de vase en pente trks-douce, qui commence dans les terres et s'étend 
sur 1; fond de la mer ù une trhs-grande distarice. Les gros navires ne peuvent 
approclicr de la rivière de Cayenne sans toucher, et les vaiçscaux de guerre 
sont oliligi:s de rester deux oii trois lieues en mer. Ces vases en pente douce 
s'étentlcnt tout le long des rivages, depuis Cayenne jnsqu'à la rivière iles 
Amazones : l'on ne trouve dans cette grande étendue que de la vase e t  
point de sable, et tous les bords de la mer sont couvcrts de palétuviers; 
mais à sept ou huit lieues au-dessus de Cayenne, du côté di1 nord-ouest 
jusqu'au fleuve BIarony, on trouve quelques anses dont le forid est dc sable 
et  de rochers qui forment des brisants : In vase cepcnrlant les recoiit-re 
pour la plupart, aussi bien que les couchos de  sable, et cette vase a d'autant 
plus d'épaisseur qu'elle s'éloigne davantage du bord de la mer : les petits 
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rochers n'empêchent pas que ce terrain ne soit en pente très-douce à plu- 
sieurs lieues d'étendue dans les terres. Cette partie de la Giiiane, qui est 
.au nord-ouest de Cayenne, est une conlrée plus élevOe que celles qiiisont au 
sud-est : on en a une preuve démonstrative, car tout le long des bords de 
la mer on troiive de grandes savane; noyées qui bordent In côte, et dont 
la plupart sont desséchées dans la partie du nord-ouest, tandis qu'elles sont 
toutes couvertes des eaux de la mer dans les parties du sud-est. Outre ces 
terrains noyés actuellement par la mer, il y en a d'autres plus éloignés, et 
q u i  de même étaient noyés autrefois : on trouve aussi en quelques endroits 
des savanes d'eau douce, mais ccllcs-ci rie produisent point de palétuviers, 
et seulement lmucoilp de palmiers lataniers : on ne trouve pas une seule 
pierre sur toutes ces côtes basses; la m a r k  ne laisse p x  d'y montcr de sept 
oii huit pieds tlc haiiteiir, quoique les courants lui soierit opposés, car ils 
sont tous dirigés vers les Eles Antilles. La niarée est fort sensible lorsque les 
eaux des fleuves sont basses, et on s'en üpercoit alors jiisqu'à quarante et 
rni.me cinquante lieues dans ces flcuvcs; mais en h iver ,  c'est-à-dire dans 
la saison des pliiies, lorsque les fleuves sont gonflés, la marée y est A peine 
sensilile à une ou deux lieues, tarit le courant de ces fleuves est rapide, et 
il devient de la plus grande i~npétuosité A I'heiire du reflux. 

Les grosses l ~ r t u ~ s  de mer vierinerit déposer leurs mufs sur le fond de 
cc5 anses de sable, et on ne les voit jamais fri:qiieritcr les terrains vaseux ; 
en sorte que, depiiis Cayenne juequ'à la rivière des hn~azones,  il n'y a point 
d e  tortues, et on va les pêcher depuis la rivière Courou jusqu'au fleuve 
llarony. II semble que la vase gagne tous les joursdu terrain sur les sables, 
et  qu'avec le temps cette côle nord-ouest de Cayenne en sera recouverte 
comme la côte sutl-est; car les tortucs qui rie veulent que di1 sable pour y 
déposcr leurs ccufs, s'éloignent peu à peu de la rivière Courou, e l  depuis 
qiielques üriiiées on est obligé de les :iller cherclier plus loin du c6té du 
fleuve Mwony, dont les sables ne sont pas encore couverts. 

Aii delà des savanes, dont les unes sont sèches et les autres noyées, 
s'éleiitl un cordon de collines qui sont tontes c o u ~ ~ e r t e s  d'une grandc Bpais- 
sciir de terre, plantées partout de vieilles forêts : cornrnunément ces collines 
ont 350 ou 400  pieds d'élévation; mais en s'éloignant davantage on en  
trouve de plus élevées, et peut-être de plus du  double, en s 'avanpnt dans 
les terres jusqu'à dix ou douze lieues : la plupart de ces montagnes sont 
évidemment d'anciens volcans éteints. Il y en a pourtant une appelée la 
Gabrielle, au sommet de laquelle oii trouve une grande mare ou pelit lac, 
qui nourrit des caïrnans cri assez grand nombre, dont apparemment l'es- 
pèce s'y est conservée depuis le temps oii la mer couvrait cette colline. 

Au delà de cette rrionlagrie Gabrielle, on rie trouve que clc petits vallons, 
des terlres, des mornes e l  (les rnalikres volcrinisées qui ne sont poilil en  
grandes masses, mais qu i  sont brisies par petits blocs : la pierre la plus 
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commune, et  dont les eaux ont entrainé des blocs jusqii'à Cayenne, est 
celle que l'on appelle la pierre Ù rauets ,  qui, comme nous l'avons dit, 
n'est point une pierre, mais une lave de volcaii : on l'a nommée pierre $ 

ravels parce qu'elle est trouée, et  que les insectes appelés ravels  SC logent 
daris les trous de celle lave. 

(30) Page a71 ,  ligne 12. La race des génnts dans I'espéce humaine a étd 
ddtruite depuis nombre de siècles dans les lieux de son origine en  Asie .  On 
ne peul pas douter qu'il n'yait eu des individus géants dans tousles climats 
d e  la terre, puisque de nos jours, on cn voit encore naître en tout pays, et 
que récemment oii cn a vu un qui était né sur  les confins de la Laponie, 
du côté d e  la Finlande. Ilais on n'est pas également sùr qu'il y ait eu des 
races constantes, et moins encore des peuples entiers de géants : cepen- 
dan t  le témoignage de pliisieurs auteiirs anciens, e t  ceux de l'ficritiire 
sairitc, qui cst encore plus ancieriiic, nic paraisscrit iricliqiicr assez claire- 
ment qu'il y a cil des races de gihiits en Asie; et nous croyons devoir pré- 
senter ici les passages les pliis positifs à ce sujet : Il est dit, Nombres xrrr, 
verset 3 4  : P o u s  avons cu  les géants de la race d ' l Imak,  a u x  yeux  des- 
qztels nous ne devions parai tre  pas plus grands que des cipiles.  E t  par une 
autre v ~ r s i o n  , il est dit : Nozis nvons eu des nzolzstres de la  rcrce d ' h m ,  
airprès desyuels nous n'élions pus plus  grands que des sauterelles. Quoique 
ceci ait l'air d'une exngéiation, assez ordinaire daris le slyle orienlal, cela 
prouve néanmoins que ces géants étaient très-grands. 

Dans le Deutéronome, chapitre XXI, verset 20, i l  est parlé d'un homme 
très-grand de la race d 'drq îha  , gui  rivait s i x  doigts a u x  pieds et a u x  
~ n a i m .  Et l'on voit, par Ic verset 18,  que cette race d'Arapha était d e  genere 
yiqantunz. 

On trouve encore dans le Deutéronome plusieurs passages qui prouvent 
I'exislcnce des géank et leur destruction : Un pe@e nonzbreua, est-il d i t ,  
et d'une grande hnuteur,  comme ceux d ' h z n c i m ,  que le Seigneur n détruit; 
chapitre I I ,  verset 21 .  E t  il est dit, versets 1 9  et 20 : Le pays  d ' A m m o n  
est réputé pour un prrys de géan ts ,  dans lequel on,t autrefois habité les 
géants que les Anmuni tes  appellent Zomzomniim. 

Dans Josué , chapitre I I ,  verset 22 , il est dit : Les seuls gCants de la 
race d 'znncinz ,  qui  soient restés pccrrni les enfants d ' l s r a d ,  étaient dons les 
villes de Cuza, d e  G'elh et d'Azot : tous les nutrcs géants de  cette race ont 
é t i  détrui ts .  

Philon, saint Cyrillc et pluiieurs aulres auleiirç, semblent croire qne le 
mot de géarits n'indique que des homrrics superlm et impies, et  non pas 
cles hommes d'une grandeur de corps extraordinaire; mais ce sentimerit ne  
peut pas s soutenir, piiisqm souvent il est qiiestion de la hauteur et de 
la force de corps de ces mêmes hommes. 
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Dans le prophète Amos, il est dit que le peuple d'Amores élait si hant, 
qu'on les a comparés aux cbdres, sans donner d'autres mesures à leur 
grande hauteur. 

0 9 ,  roi de Bazan, avait la hailleur de neuf coudées, et Goliath, de dis 
coiidCcs et urie palriie. Le lit d'Og avait neuf coudées de longueur, c'est-&- 
dire treize pieds et demi, ct de largeur quatre coudées, qui font six pieds. 

Le corselet de Goliath pesait 208 livres 4 onces. et le fer de sa lance 
pesait 2 5  livres. 

Ces témoignages me paraisserit suffisants pour qu'on puisse croire avec 
quelque fondemenl qu'il a autrefois existé clans le continent de l'Asie , 
non-seulement des individus, mais des races de géants qui ont été ddtruites, 
et dont les derniers subsistaient encore du temps de David; et quelquefois 
la nature, qui ne perd jamais ses droits, semble remonter à ce même point 
de force de protluction et cle développement; car,  dans presque tous les 
climats de la terre, il paraît de teiiips en tcmps des hommes d 'une gran- 
deur extraordinaire, c'est-à-dire de sept pieds et demi, huit et ni&me neuf 
pieds; car intl~pcridammeiit dcs géants I~ien avérés, et dorit rious avons 
fait rncriiiori, tome II, p. 232, nous pourrions .citer un nomhre infini 
tl'aiiti~es exemples, rapportés par les auteurs anciens et modernes, de 
géants de dix, douze, quirize, dix-huit pieds de hauteur, et même encore 
au  delà; mais je suis bien persuadé qu'il faut beaucoup rabattre de ces 
dernières mesures : on a souvent pris des os d'éléphants pour des os 
Iiii~riairis; et d'ailleurs la nature, telle qu'elle nous est coririue, ne  nous 
o h  dans aucune espèce des disproportioiis aussi grandes , excepté peiit- 
être dans l'espèce de I'hippopotrime, dont les dents trouvécs daris le sein 
de la terre sont au  moins quatre fois plus grosses que les dents des hip- 
popotames actuels l .  

Les os du prétendu roi Teutobochus2, trouvés en Dauphiné, ont fail le 
sujet d'une dispute, entre Irabicot, chirurgien de Paris, et Riolun, doc- 
teur en rnédeciiie, célbbre anatoriiiçte. IIabicot a &cri t dans un petit ouvrage 
qui  ri pour titre : Giyantosliologie a, quc ces os étaient dans lin sépulcre 
dc brique i 18 pieds en terre, eutouré cle sablon : il ne donne ni la des- 
cription exacte, iii les dinieiisions, ni le nombre de  ces os ;  il prktcrid 
que ces os dtaient vraiment des os humains, d'autant, dit-il, qu'aucun 
aiiiinal n'en possédc de tels. 11 ajoute que ce sont des 1riac;oiis qui ,  tra- 
vaillant chez le seigneur de Langon, gentilhomme du Dauphiné, trouvé- 
rent, le 11 janvier 1613,  ce tornl)eau, proche les masures du château'de 
Cliaumorit; que ce tombenii était de brique, qu'il avait 30 pieds de lon- 

a. Palis, 1613 ,  in-12. 

1. Voyez la note 3 de 1 : ~  rtsge 5 4 9 .  

2. Les os du pretc~iilu l o i  Teutobachus sont aujourd'hui dsns nos hieries : ce sont des o î  
de mastodonte. 
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gueur, 1 2  de largeur et 8 de profondeur, en comptant le chapiteau, au  
milieu duquel était une pierre grise sur laquelle était gravé Theulobochus 
I l ex ;  que ce tombeau ayant été ouvert, on vit un squelelte huiiiairi de 
25 pieds f de longueur, 1 0  de largeur à l'endroit des épaules, et 5 d'épais, 
seur;  qu'avant de toucher ces os, on mesura la tête, qui avait 5 pieds de, 
longueur et  10 en rondeur. ( Je  dois observer que la proportion de la lon- 
gueur de  la tete humaine avec celle du corps n'est pas d'un cinquième, 
mais d'un septième et demi; en sorte que cette téte de 5 pieds supposerait 
un corps humain de  37 pieds de hauteur.) Enfin, il dit que la mâchoire 
infhieure avait 6 pieds de tour, les orbites des yeux 7 pouces de tour, cha- 
que clavicule 4 pieds de  long,  et que la plupart de ces osçenicnls ce niirerit 
en poudre après avoir été frappés de l'air. 

Le docteur Riolari pnhlia, la mkme nnnGe 1613, unécrit sous le nom de 
Gignntonzachie, dans lequel il dit que le chirurgien Habicot a doniié, dans 
sa Gigantostiologie, des mesures fausses de la grandeur du corps et des os 
du prétendu géant Teutobochus; que lui, Riolan, a mesuré l'os de  la cuisse, 
celui de Iû. jambe, avec l'astragale joint au calcanéum, et qu'il rie leur a 
trouvé qi_ic 6 $pieds, y corripris l'os pubis, cc qui ne ferait que 1 3  pieds au 
lieu de 25 pour la hauteur du géant. 

Il donne ensuite les raisons qui lui font douter que ces os soient des os 
humains; et il conclut en disant que ces os présentés par IIaùicot ne  sont 
pas des os humains, mais des os d'éléphant '. 

Uri an ou deux après la publication de  la Gigantostdologic d'IIüliicot, et 
de la Gigantomachze de Riolan, il parut une brochure sous le titre de 
l'Imposture découverte des os humains supposés, et faussement atlribzds 
nu roi Teufobochus; dans laquelle on ne trouve autre chose, sinon que ces 
os ne sont pas des os humains, mais des os fossiles engendrés par la vertu 
de la terre. Et encore un autre livret, sans nom d'auteur, dans lequel il 
est d i t ,  qu ' i  la vérité il y a parmi ces os des os humains, mais qu'il y en 
a v a l  d'autres qui ri'élaient pas humains. 

~ n s i i c e ,  en 16 18 , Riolan publia un écrit, sous le nom de Gigantologie, 
où il prktend, non-seulement qiie les os en question ne sont pas des os 
humains, mais encore que les hommes en général n'ont jamais été plus 
grands qu'ils le sont aujourd'hui. 

Habicot répondit à Riolan dans la méme année 1618 ; et il dit qu'il a 
offert au roi Louis XII1 sa Gignntostéalogre, et qu'en 1613, sur  la f in de 
juillct, on exposa aux yeux du putilic les os énoncés dans cet ouvrage, eb 
que ce sont vraimcilt des os humains : il cite un grand nomlire rl'excmples, 
tirés des auteurs anciens et modernes, pour prouver qu'il y a eu des Iiom- 
mes d'une grandeur excessive. Il persiste à dire que les os c a l c a n é t h ,  

1.  Voyez la note pr6cPdente. 
lx. 
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tibia et f h u r  du géant Teutoboclius &tarit joirils les uns avec les autres, 
portaient plus de 11 pieds de hauteur. 

Il donne ensuite les lettres q u i  lui ont &te écrites dans le temps de In 
découverte de ces os, et qui semblent corifirmer la réalilé du fait du tom- 
beau et des os du gkant Teutobochus. Il parait par la lettre du seigneur de 
Langon, datie de Saint-Marcellin en Dauphiné, et  par une autre du sieur 
Masurier, chirurgien à Beaurepaire, qu'on avait trouvé des monnaies 
d'argent avec les os. La première lettre est coiiçue dans les termes sui- 
vants : «. Comme Sa Majesté désire d'avoir le reste des os du roi Teiitobo- 
(( chus, avec la monnaie d'argent qui s'y es1 trouvée, je puis vous dire 
(( d'avarice que vos parties atlverscs sont t rèsmal  fondées, et que s'ils 

savaient leur mhtier, ils rie douteraient pas que ces os nc soient vtri- 
(( tablement des os humains. Les docteurs en médecine de IIontpellier se 
N sont transportés ici, et auraient bien voiilu avoir ces os pour de l'argent. 
« 11. le ninr8chal de Lesdiguières Ics a fait porter à Grenoble pour les voir, 
c< et les médecins et chirurgiens de  Grenoble les ont reconnus pour os 
N humains; de sorte qu'il n'y a que les ignorants qui puissent nier cette 
(( vérité, etc. » Signé L ~ G O N .  

Au reste, dans cette dispiit.e, Riolan et IIabicot, l'un médecin et  l'autre 
chirurgien, se sont dit plus d'irijurcs qu'ils n'ont écrit de  faits et de rai- 
sons. Ki l 'un ni I'aulre n'ont eu assez de  sens pour décrire exactement les 
os dont il est question; mais tous deux, emportés par l'esprit dc corps et de  
parti, orit écrit de manière à ôter toute confiance. 11 est donc très-difficile 
de  prononcer affirmativement sur l'espéce de ces os; mais s'ils ont été en 
elïct trouvés dans un tombeau de  brique, avec un couvercle de pierre, 
sur lequel était l'inscription Theutobochzcs Re%; s'il s'est trouvé desmonnaies 
dans ce tonibeau; s'il ne contenait qu'un seul cadavre de  24  ou 2 5  pieds 
de  lorigiieiir; si la lettre d u  seigneur de  Langon contient vérité, on ne  
pourrait guère douter du fait essentiel , c'est-à-dire de l'existence d 'un 
géant de 24 piedsde hauteur, à moins de supposer u n  concours fort extra- 
ordinaire de circonstarices niensongères; mais aussi Le fait n'est pas prouvé 
d'urie manière assez posilive, pour qu'on ne doive pas en douter beaucoup. 
Il est vrai que plusieurs auteurs, d'ailleurs dignes de foi, ont parlé de 
géants aussi grands et encore plus grands. Pline a rapporte que p a r  
un  tremblement de terre en Crète, une montagne s'étant entr'oiiverte, on 
y trouva un corps de 1 6  coudées, que les uns out dit être le corps d'otus, 
et d'autres celui d'Orion. Les 1 6  coudées donnent 24 pieds de lorigueur; 
c'est-à-dire la même que celle du roi Tcutoboehus. 

On trouve dans un BIénioirc de  RI. Le Cat, acaddmicien d e  Rouen, unc 
énumératiori de  plusieurs gSants d'une grandeur excessive, savoir, rleiix 

a. Livre Y I I ,  çhap. xvr. 
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géaiits dorit les squelettes fureril trouvés par  les Athéniens prEs de  leur 
ville, l'un de 36 et l'autre de 34 pieds de hauteur; un autre de 30 pieds 
trouvé en Sicile près de Palerme, en 1548 ; un autre de 3 3  pieds, trouvé 
de même en Sicile en 1550; encore un aulre trouvé, de  même en Sicile 
prés de  Mazarine, qui avait 30  pieds de hauteur. 

Malgré tous ces tdmoignages, je crois qu'on aura bien de la peine à se 
persuader qu'il ail .jamais existé des hommes de 30 ou 36 pieds de hau- 
teur; ce serait d6jà bien trop que de ne pas se refuser à croire qu'il y en 
a eu de  24 : ccpentlant les témoignages sc multiplient, deviennent plus 
positifs, et  vont pour ainsi dire par nuances rl'accroissernent à mesure que 
I'on descend. II. Le Cat rapporte qu'on trouva en 1705,  près des bords de 
la rivière Nordcri, a u  pied de la montagne de Crussol, le squelette d'un 
géant de 22 + pieds de hauteur;  et que les Dominicains de Ydence ont une 
partie de sa jambe avec l'articulation du genou. 

Platerus, médecin cdébre, atteste qu'il a vu à Lucerne le squelette d'un 
homme de 19 pieds au  moins de hauteur. 

Le géant k'crrapus, tu& par Rollanil, neveu de  Cliarlemagne , avait 
18 pieds de hauteur. 

Dans les cavernes sépulcrales de l'île de  Ténériffe, on a trouvé le sque- 
lette d'un guanche qui avait 1 5  pieds de hauteur,  et dont la tete avait 
quatre-vingts dents. Ces trois faits sont rapportés, comme les précédents , 
dans le Mérrioire de M. le Çat sur les géants. Il citc encore un sqiieletle 
trouvé dans un fossé près du couvent des Dominicains de Rouen, dorit le 
crâne tenait un boisseau de bl6, et dont l'os de  la jambe avait environ 
4 pieds de longueur, ce qui donne pour la hauteur du corps entier 17 à 
18 pieds. Sur  la tombe de ce géant était une inscription gravée où on lisait: 
C i  gît noble et puissant seigneur le chevalier Ricon de V a h o n t  et ses os.  

On trouve, dans le Journal 1itt.éraire de l'abbé Xazari, que dans la haute 
Calabre, au mois de juin 1665, on déterra dans les jardins clil seigneur de  
Tiviolo , un squclette de 18 pieds romains de longueur; que la tete avait 
2 f pierls; que chaque dent molaire pesait environ une once et un tiers, 
et les autres dents trois quarts tl'oiice, et  que ce squelelte était couché 
sur une masse de bitume. 

Hector Boëtius, dans son Ifistoire de I'dcosse , livre vil, rapporte que 
I'on conserve encore quelques os d'un hornme, nommé par contre-vérité 
le Petit-Jean, qu'on croit avoir eu 1 4  pieds de hauteur (c'est-à-dire 1 3  pieds 
2 pouces 6 lignes de France) .  

Uri trouve dans le Journnl des S n w m l s ,  année 1692, une lettre du 
P. Gentil, prêtre de  l'oratoire, professeilr de philosophie à Angers, où il 
dit qu'ayant eu avis de la découverte qu i  s'était faite d'un cadavre gigan- 
tesque dans le bourg de Lassé, à neuf lieues de  cette ville, il fut lui-méme 
sur les lieux pour s'iriîormcr du fait. Il apprit que le curé du lieu ayant 
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fai t  creuser dans son jardin, on avait trouvé un sépulcre qui renfermait un 
corps de 17 pieds 2 pouces de long qui n'avait plus de peau. Ce cadavre avait 
d'antres corpseritresesbras et ses jambes, qui pouvaiciit être ses eiifants. On 
trouva dans le méme lieu qnatorze ou quinze autres shpulcres, les uns de 
10 pieds, les autres de 12 et d'autres méme de 1 4  pieds, qui renfermaient 
des corps de méme longueur. Le sépulcre de ce géant resta exposé à l'air 
pendant plus d'lin a n ;  mais comme cela attirait lrop de visites au curé, il 
l'a fait reconvrir de terre et planter trois arbres sur la place. Ces sépulcres 
sont d'une pierre semblable à la craie. 

Thomas Yolincux a vu,  aux écoles de médecine de Leyde, un os frontal 
1i11main prodigieux ; s 3  hauteur, prise depuis sa jonction aux os du nez jus- 
qu'à la suture sagittale, était de 9 & pouces, sa largeur de 12 $ pouces, son 
4paisseur d'un demi-pouce, c'est-à-dire que chacune de ces dimensions était 
double de la dimension correspondante à l'os frontal, tel qu'il est dans les 
horrimes de taille ordiriaire; en sorte que l'honiine à qui cet os gigantesque 
a appartenu était probablement une fois plus grand que les hommes ordi- 
riaires, c'est-à-dire qu'il avait Il pieds de haut. Cet os était très-certninc[nerit 
un os frontal humain; ct il rie 'parait pas qu'il eût acquis ce volurric par un 
vice morliifqiie; car son kpaisseur &lail propoi.lioriiiée h ses üulreç dirricn- 
sioris, ce qui n'a pas lieu dans les os vicitis ". 

Dans le cabinet de R1. TVitreu à hmsterdarn, 11. Klein dit avoir vu un 
os frontal, d'alirks lequel il lui parut que l'lionime anquel il avait apprir- 
terlu avait 13 piccls 4 poiiccç de hauteur, c'esl-à-dire eriviron 12 t~ pieds de 
France b .  

D'aprks tous 1cs faits que je viens d'exposer, et ceux que j'ai discutés 
ci-devant au sujet des Pntngons, jc laisse à mes lecteurs le même embarras 
oU je suis pour pouvoir prononcer sur l'existeiicc réelle de ces g8ants de 
24 pieds : ,je ne puis irie persuader qu'en aucun temps e t  par aucun n-iogeri, 
aucune circonstance, le corps humain ait pu s'élever 3 des dimensions aussi 
démesurées; mais je crois en m4me ternps qu'on rie peut gubrc douter 
qu'il n'y ait eu des géants de 1 0 ,  12 et peut-Ctre de 15 pieds de hauleur;  et  
qu'il est presque cerlain quc dans les premiers Sgeç de la nature vivante, 
il a existé non-seulement des individus gigantesques en grand nombre, 
mais mérnc quelques races constanles et successives de g6antsi, dorit celle 
des Patagons est la seule qui se soi1 coriservée. 

(31) Page 573, ligiic 20. 01% dro~zue czu-dcssus des  Alpes u n e  Clendzre 
inai~zense e t  presque continue d e  vollées, d e  plaines e t  de  rnontugncs de 

a. Transactions philosoplriques, nu 168 ,  art. 2. 
1i. Idem, no 456, art.  3 .  

1.  Biiffon accorile P I I C D ~ E  hcâ11~011p trop : il n'y a point eu de races de géa?zfs .  Les priten:liis 
os de gt'ants Ptaieut des os d 'd l iphant  ou de  mgstodonte ,  etc. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



NOTES JUSTIFICATIVES.  645 

glace, etc. Voici ce que 11. Crouner et quelques autres bons observateurs 
et  témoins ociiliiires, rapporte111 h ce sujet. 

Dans les pins hautes rAgions des Alpes, les eaux provenant annucllement 
de la fonte des neiges se gèlent dans tous les aspects et à tous les points de 
ces montagnes, depuis leurs bases jusqu'à leurs sommets, surtoul dans les 
vallons et sur le penchant de celles qui sont groupées; en sorte que les 
eaux ont dans ces vallées form6 des rrioritagnes qui ont des roches pour 
noyan, et d'autres montagnes qui sont eritièrement de glace, lesquelles ont 
six, sept à huit lieues d'étendue en longueur, sur une lieue de largeur, et  
souvent mille à douze cenls toises de hauteur : elles rejoignent les autres 
monlagnes par leur sommet. Ces énormes amas de glace gagnent de  l'é- 
tendue en se prolongeant dans les vallées; en sorte qu'il est démontré que 
toutes les glacières s'accroissent successivement, quoique, dans les années 
chaudes et pluvieuses, non-seulement Icur progression soit arrêtée, mais 
rriêrrie leur masse immense diminuée ..... 

La hauteur de la congélation, fixée à 2 4 4 0  toises sous l'equateur pour les 
hautes rrio~ilagiies isoldes, n'est point une règle pour les groupes de mon- 
tagnes gel& depuis leur base jusqu'à leur sommet ;  elles ne dégèlent 
janiais. Daris les Alpes, la hauteur du degré de congélation pour les mon- 
t ~ g n e s  isolées est fixée 1 1 5 0 0  toises d'élivation, et toute lapartie au-dessous 
de  cette hauteur se dégèle entiérement; tandis que celles qui sont entassées 
@lent à une moindre Ilauteur, et ne dègi3lent jamais dans aucun point de 
leur élévation depuis leur brise, tant le dcgré de froid est auginerité par 
les inasses de maliéres congelées réunies dans un même espace .... 

Toutes Ics montagnes glaciales de la Suisse réunies occupent une 
éleudue de 66  lieues du levant a u  couchant, inesurSes en ligne droite, 
depuis les bornes occidentales du canton deVallis, vers la Savoie, jusqii'aux 
bornes orientales du canton de Bendner, vers le Tyrol ; ce qui forme une 
chairie iriterrompue, dont plusieurs bras ~'Pteriderit du  rnitli au  nord sur 
une longueur d'environ 36 lieues. Le grand Gotliard, le Fourk et le Grimsel, 
sont les montagnes les plus élevEes de cette partie; elles occupent le centre 
de ces chaînes qui divisent la Suisse en deux parties : elles sorit toujours 
couvertes de neige et de glace, ce qui leur a fait donner le nom g h é r i q u e  
de Glacières. 

L'on divise les glacii!res en  montagnes glacées, vallons de glace, champs 
de glace ou mers glaciales, et en gletehers ou amas rle glacoris. 

Les montagnes glacées sont ces grosses masses de rochers qui s'éliivent 
jusqu'aux nues, et  qui sont toujours couvertes de neige et de glace. 

Les vallons de glace sont des enfoncements q u i  sont beaucoup plus élevés 
entre les morilagries que les vallons inrérieurs; ils sont toujours rerriplis de  
neige, qiii s'y acciimule et Sorrric des monceaux de glace qui ont plusieurs 
lieues d'étendue, et qui rejoignent les hautes montagnes. 
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Les champs [le glace ou mers glaciales sont des terrains en pente douce, 
qui sont daris le circuit cles inontagries; ils rie peuvenl être appelés vallons, 
I m c e  qu'ils n'ont pas assez de profondeur : ils sont couvcrls d'uric neige 
clipaisse. Ces cIiamps reçoiveiit l'eau de la fonte des neiges qiii desceridcrit 
des montagnes et qni regélerit : la surface de ces glaces foiid et gèle alter- 
nativenient, et tous ces endroits sont couverts de couches épaisses de neige 
et de glace. 

Les gletcliers sont des amas de glaçons formés par les glaces et  les neiges 
qui sont précipitées des montagnes : ces neiges se rr:gèlent et  s'entassent en  
diffërerites manihes ;  ce qui îüit qu'on divise Ics gletchers eri rnorits , en 
rcvêtements et  en murs de glace. 

Les monts de glace s'élèvent entre les sommets des hautes montagnes : 
ils ont enx-ménies la forme de montagnes; mais il n'entre point de rochers 
dans leur structure : ils sont composés entièrement dc pure glace, qui a 
quelquefois plusieurs lieues en longueur, une lieue de largeur et une derni- 
lieue d'épaisseur. 

Les revêtements dc glaçons sont fûrmhs dans les vallées supérieures e t  
sur les c0tés des monlügries qui sont recoiivertcs corrime dcs dralieries de  
glaces taillées en pointes; elles versent leurs eaux superllucs dans les vallées 
inférieures. 

Les murs de glace sont des revêtements escarpés qui terminent les vallées 
de  glace qui ont Urie forme aplatie, et  qui paraissent de  loin comme des 
mers agitées dont les flots oril. 416 saisis et glacds dans le moment de leur 
agilalion. Ces murs ne  sont point hhissds de poiriles de glace; souve~it ils 
forment des colonnes, des pyramides et des toiirs énormes par leur hauleur 
et  leni. grosseur, taillées i? plusieurs faces, quelqiiefois hexagones e t  de  
couleur bleue ou vert céladon. 

Il se forme aussi sur les côtés et au pied des montagnes des amas do 
neige, qui soiit ensuite arrosés par l'eau des neiges fondues el recouvertes 
de nouvelles neiges. L'on voit aussi des glaçons qui s'accumulent en tas, 
qui ne  tierinent ni aux vallons, ni aux monts de glace : leur position est ou 
horizontale ou inclinée; tous ces anias détachés se nomment l i ts ou couches 
de glaces. .. 

La chaleur inlérieure de la terre mine plusieurs de ces montagnes dc 
glaces par deasous, et y erilrclieril des courants d'eau qui foiident leurs 
surfaces infërieiires; alors les masses s'aff~isbent inserisiblement par leur 
propre poids, et leur hauteur est réparée par les eaux, les neiges et les 
glaces qni ~ierinerit successivement les recouvrir; ces affaissements occa- 
sionnent sonvent des craqiiements horribles ; les crevasses qui s'ouvrent 
dans l'épaisseur des glaces forment des précipices aussi ficheux qu'ils sont 
multipliés. Ces abîmes sont d'autant plus perfides et  funestes qu'ils sont 
ordinairement recouverls de neige. Les voyageurs, les curieux el les chas- 
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seurs qui courent les daims, les chamois, les bouquetins, ou qui font la 
recherche des mines de cristal, sont souvent engloulis dans les gouffres et 
rejetés sur la surface par lcs flots qui s'Elèvcnt du fond de ces alifmcs. 

Les pluies douces fondent promptement les neiges; mais tontes les eaux 
qui en proviennent ne  se précipitent pas dans les abîmes inférieurs par les 
crevasses; une grande partie se rcgèle, et, tombant sur  la surface des glaces, 
cri augmente le volume. 

Les vents chauds du Midi, qui régnent ordinairement dans le niois de  
niai, son1 lcs agents les plus puissants qui dd ru i~e r i t  les neiges et les glaces; 
alors leur fonte, annoncée par le bruissement des lacs glacés et par le fracas 
6pouvantnble du choc des pierres e t  des glaces qui se précipitent confusé- 
ment du haut des montagnes, porte de toutes parts dans les vallées iiifé- 
rieures les eaux des torrents, qui tombent du haut des rochers de  plus de 
1 , 2 0 0  pieds de  hauteur. 

Le soleil n'a que peu de  prise sur  les neiges et sur les glaces pour en 
opérer la fonte. L'expdrience a prouvé que ces glaces formées pendant un 
laps de temps très-long, sous des fardeaux énormes, clans un degrd de froid 
si mulliplii: et d'eau si pure, que ces glaces, dis-je, étaient d'une matière 
si dense et si purgée d'air, que de petits glaçons exposés au  soleil le plus 
ardent dans la plaine, pendanl un jour enlier, s'y fondaient à peine. 

Quoique la masse de ccs glacières fonde en partie tous les ans dans les 
trois mois de l'été, que les pluies, les vents el  ln chaleur, plus actifs dans 
certaines années, détruisent les progrès que les glaces ont faits pendant plu- 
sieurs autres années, cependant il est prouvé quc ces glacières prennent un 
ncc?.oissement constant et qu'elles s'étendent; les annales du pays le prou- 
vent; des actes authentiques le démontrent, et la tradition est invariable 
s u r  ce sujet. Iridépendamrnent de ces autoritks et des observations journa- 
lières, cette progresçiori des glaciiircs cst proiiv6c par des fur&ts de mildze 
qui ont dtd nhsorhies par les glaces, et dont ln cime de p e l p e s - u n s  de ctx 
arbres surpasse encore la  surface des glacières; ce sont des témoins irré- 
prochables qui attestent le progrès des glacières, ainsi que le haut des clo- 
.chers d'un villoge qui a été englouti sous les neiges, et que l'on aperçoit 
lorsqu'il se fait der fontes extraordinaires. Cette progression des glr\ciéres 
n e  peut avoir d'autre cause que I'aiigmcritation de l'intensité du froid, qui 
s'accroft dans les montagnes glacées, en raison dcs masses de glaces; et il 
est prouvé que dans les glacières [le Suisse le froid est aujourd'hui plus vif, 
mais moins long que dans l'Islande, dont les glacihres, ainsi que celles de  
Sorwége, ont beaucoup de rapport avec celles de la Suisse. 

Le massif des montagnes glacées de la Suisse est composé eomme celui 
de toulcs les hautes montagnes : le noyau est une roche vitreuse qui s'étcnd 
jusqu'à leur sommet ; la partie au-dessous, à commencer du point où elles 
ont été couvertes des eaux de la mer ,  est composée en revêten~ent de 
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pierre calcaire, ainsi que toiit le massif des montagnes d'un ordre i n f h c u r ,  
qui sont groupées sur la liase des montagnes primitives de  ces glacières; 
enfin ces masses calcaires orit pour base des scliistes produils par le dépôt 
du limon des eaux. 

Les masses vitreuses sont des rocs vifs, des granits, cles quartz; leurs 
fentes sont remplies de métaux, de  demi-métaux, de   substance^ minérales 
et de  cristaux. 

Les masses calcinahles sont des pierres à chaux, des marbres de toutes 
les espèces cn couleurs et  variétés, des craies, des gypses, des spaths et des 
albâtres, etc. 

Les masses sehisteuçes sont des ardoises de diffërentes qualités et coiileur, 
qui contiennent des plantes et des poissons, et qui sont souvent posées à 
des hauteurs assez considérables : leur lit n'est pas toujours horizontal; il 
es! soiivent incliné, même sinueux et perpendiculaire en quelques endroits. 

L'on ne peut révoquer en doute l'ancien séjour des eaux de la mer s u r  
les montagnes qui forment aujourd'hui ces glacières; l'immense quanlité 
de coquilles qu'on y trouve l'alteste, ainsi que les ardoises et les autres 
pierres de ce genre. Les coquilles y sont ou distribuées par familles, ou 
bien elles sont mêlées les unes avec les autres, et l'on y en trouve à de trèr- 
grandes hauteurs. 

Il y a lieu de  penser que ces montagnes n'ont pas formé des glacières 
continues dans la haute antiquité, pas même depuis que les eaux de la mer 
les on1 abandonndes, quoiqu'il paraisse par leur très-grand dloignenierit 
des mers, qui est de près de cent lieues, ct par leur excessive hauteur, 
qu'elles ont éts les premières qui sont sorties des eaux sur  le continent de  
l'Europe. Elles ont eu anciennement leurs volcans; il parait que le dernier 
qui s'est éteint était celui de la montagne de IIyssenberg, dans le canton de 
Schwjtz : ces deux principaux son~mets,  qui sont très-hauts et isolés, sont 
terminés coniquement, comme toutes les bouches de  volcan; et l'on voit 
encore le cratère de l'un de  ces cônes, qui est creusé à une très-grande 
profondeur. 

M. Bourrit, qui eut le courage de faire un  grand nombre de courses dans 
les glaci&rr,s de  Savoie, dit (( qu'on rie peut douter (le l'accroissenie111 de 
(( toutes les glacières des -Alpes; que la quantité de neige qui y est tomliée 
« pendant les hivers l'a emportri sur la quantité fondue pendant les étés; 
« que non-seulement la même cause subsiste, mais que ces amas de glaces 
(( déjà formhs doivent l'augmenter toujoiirs plus,  puisqu'il en  résulte et 

plus de neige et une moindre fonle ..... Ainsi il n'y a pas de doute que 
a les glacières n'aillent en augmenlant, et même dans une progression 
« croissante ". » 

a.  Description des glacières de Savoie, par hl. Bourrit. Genève, 1773, p. 112 e t  119. 
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Cet observateur infatigable a fait un grand nombre de  courses dans les 
glacières ; et en parlant de celle di1 Clutchers ou g l a c i h s  des Bossons, il 
dit « qu'il parait s'augmenter tous lcs jours; que le sol qu'il occupe prdsen- 
« tement était, il y a quelques arinécs, un charnp cultivé, et que les glnces 
« augmentcrit encore tous les jours a. Il rapporte que l'accroissement des 
u glaces parait démontré non-seulement dans cet endroit, mais dans plu- 
« sieurs autres; que l'on a encore le souvenir d'une communication qu'il 

y avait autrefois de Chamouni à la Val-d'Aost, et que les glaces l'ont 
absolument fermée; que les glaces en  général doivent s'être accrues eii 
s'étendant d'abord de sommités en sommitbs, et ensuite de vallées en 

« vallbcs, et que c'est ainsi que s'est faite la communication des glaces du 
« mont Blanc avec celles des autres montagnes et glacières du Valais et de  
(( la Suisse b .  Il paraît, dit-il ailleurs, que tous ces pays dc montagne 
c( n'étaient pas ancie~inement aussi remplis de  neiges el  de glaces qu'ils le 
(( sont aujourd'hui .... L'on ne date que depuis quelques siècles les désas- 
(( Ires arrivés par l'accroissement des neiges et des glaces, par leur accu- 
« mulation dans plusieurs vallécs, par la chute des montagnes elles-mêmes 
(( et des rochers : ce sont ces accidents presque continuels et cette aug- 
u mentation annuelle des glaces qui peuvent seuls rendre raison de ce 

q u d ' o n  sait de l'histoire de ce pays touchant le peuple qui l'habitait 
« ancienncmrnt c.  1) 

(32) Page 578 , ligne 12. Car, rnnlgrd ce qu'en ont d i t  les Russes, il est 
très-douteux qu'ils aient doublé ln  pointe septentrionale de l'Asie. M .  Engel, 
qui regarde comme impossible le passage au  nord-ouest par les baies de  
Hudson et de Baffin, parait au  contraire persuadé qu'on trouvcra uri pas- 
sage plus court et plus sîlr par le nord-est ; ct il ajoute aux raisons assez 
faibles qu'il en donne un passage de hl .  Gmelin qui, parlant des teritalives 
faites par les Russes pour trouver ce passage au nord-est, dit que la  
manière dont on a procédé à ces découvertes sera en  son temps le sujet 
d u  plus yratzd étonnement de tout le monde ,  lorsqu'on e n  aura ba relation 
niithentiqzte; ce qui dipend u n i y t w n e n t ,  ajoute-t-il, de l n  haute volonté de 
l'impératrice. (( Quel sera donc, dit II. Engel, ce sujet d'étonnement, si 
<( ce n'est d'apprendre que Ic passage regard6 jusqu'ii présent comme 
« impossible est très-praticableG? Voilà le seul fait, ajoute-t-il , q u i  puisse 
« surprendre ceux qu'on a t,iché d'effrayer par des relations pu1)liBt~ à 
« dessein de rebuter les navigateurs, etc. * 11 

Je  remarque d'abord qu'il faudrait être bien assure des clioses avaiit de 

a. Description des aspects du Mont-Blanc ,  par M. nourrit. Lausailne, 1776, p. 8. 
b .  l t i d ,  p. I:i et 2 6 .  
c .  I b ! d ,  pagm 62 ct 6 3 .  
d .  Histoire gdnérale des Voyages ,  t .  X I X ,  p.  415 et suiv. 
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faire à la nation russe cette imputation : en second lieu, elle me parait mal 
foiidée, et les paroles de XI. Gmelin pourraient bien signifier tout le con- 
traire de l'interprétation que leur donne M. Engel, c'est-à-dire qu'on sera 
fort étonné, lorsque l'on saura qu'il n'existe point de pasi.age praticable au 
nord-est; et ce qui me confirnie dans cette opinion, indépentlamment des 
raisons ginérales que j'eri ai donniies, c'est que les Russes eux-mêmes 
n'ont nouvellement lerit6 des découvertes qu'en remontant de Kamtschatka, 
et point du tout en descendant de la poirite de l'Asie. Les capitaines Beliring 
e t  Tschiriltow ont,  en 1 7 4 1 ,  reconnu des parties de ccite de I'AmQriqiie 
jusqu'au 5 9 d e g r é ;  et ni l'un ni l'autre ne sont \7en~is par la mer di1 R'ord 
le long (les côtes dc l'Asie. Cela prouve assez que le passage n'est pas aussi 
praticable que le suppose BI. Engcl ; o u ,  pour mieux dire, cela prouve que 
les Russes savent qu'il n'est pas praticable; sans quoi ils eussent préféré 
d'envoyer leurs navigateurs par cette route, plulot que de les faire partir 
de Kamtschatka, pour faire la dtlcouverte de l'Amérique occidentale. 

RI. Muller, envoyé avec RI. Gmelin par l'impératrice eri Sibérie, est d'un 
avis bien dillerent de II. Engel. Après avoir coniparé toutes les relations, 
hl .  Muller conclul par dire qu'il n'y a qu'une trbs-petite séparation eiitre 
l'Asie et I'Arriérique, et que ce détroit offre une ou plusieurs !les, qui scr- 
vent de route ou de stations cornniunes aux Iiabitants des deux continents. 
Je  crois cette opinion bien fondée, et RI. 31~1ller rassemble un grand nombre 
de  faits pour l'appuyer. Dans les demeures souterraines des Iiabitants de  
I'ile Karaga, on voit des poutres faitcis dc grands arbres de sapin, que 
celte île ne produit poiril, non plus que les terres du Karnlscliatka, dont 
clle est 114s-voisine : les habitarils disent que ce hois leur vient par un vent 
d'est q u i  I'amkne sur leiirs cûtes. Celles (lu Kamtschatka repivent  , du 
nieme côté, des glaces p i e  la mer orientale y pousse en hiver, deux à trois 
jours (le suite. On y voit en certains temps des vols d'oiseaux, qu i ,  apr8s 
nn séjour de quelques mois, retournent à l'est, d'oii ils étaient arrivés. 
Le coritinent opposé à celui de l'Asie vers le nord descend donc jusqu'à la 
latitude du Kamtschatka : ce conlirient doit êtrc celui de l'Amérique oeci- 
dentale. II. Mullera, après avoir donné le précis de cinq ou six voyages 
tentés par la mer du Nord pour doubler la pointe septentrionale de 1',4çie, 
finit par dire que tout annonce 1'irnpossil)ilité de cette navigation, et il le 
prouve par les raisons suivarites. Cette navigation devrait se faire dans un 
été; or, l'intervalle depuis Archangel j. l'Oby, et [le ce fleuve au  Jenisey, 
dcrriande une belle saison tout enlibre : le passage du Waigat a cuûld des 
peines infinies aux Anglais et aux Hollandais; au sortir de ce détroit gln- 
cial, on rencontre des îles qui ferment le chemin ; ensuite le conlincnt , qui 
forrne un cap entre les fleuves Pinsida et Chatanga, s'avancnnt au delh di1 

a. Histoire gdnérale des V o y a g e s ,  t. X V I I I ,  p.  484.  
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7 G e  degré de Ialilude, est de  mênie bordé d'uiie chaîne d'fles, qui laissent 
difficilement un passage i la navigation. Si l'on veut s'éloigner des côtes 
et gagner la haute mer vers le pôle,  les montagnes de glaces presque 
immobiles qu'on trouve au Groenland et au Spitzberg, n'annoricent-elles 
pas une conlinuilé de glaces jusqu'au pôle? Si I'on veut longer les côtes, 
cette nauigution est moins aisée qu'elle ne l'était il y a cent ans : l'eau de 
l'océan y a diminué sensihlemenl. On voit encore, loin des bords que 
baigiie la mer Glaciale, les bois qu'elle a jetés sur des terres qui jadis lui 
servaient de rivage : ces bords y sont si peu profonds, qu'on ne  pourrait 
y employer que des bateaux trés-plats, qu i ,  trop faibles pour résister aux 
gl.üccs, ric sauraient fournir une longue riavigatiori, ni se charger des 
provisioris qu'elle exige. Quoique les Eusses aierit des ressources ct dcs 
nioyeris que ri'oril pas la plupart des autres nations européennes pour fré- 
quenter ces mers froiiles, on voit que les voyages tentés sur  In mer Gla- 
ciale n'ont pas encore oiivert une route de l'Europe et de l'Asie à l'Am& 
rique; et ce n'est qu'en partant de Kamtschatka oii d'un autre point de 
l'Asie la plus orientale qu'on a découvert quelques chtes de l'Amérique 
occidentale. 

Le capitaine Uehririg partit du port d'hwatseha en Kamtçchatka le 4 juin 
1741. Après avoir couru au  sud-est et remonté au nord-est, il apercut le 
1 8  di1 mois suivant le continent de l'Amérique h 58" 28' de Intiliide : cleux 
jours après, il mouilla près d'une ile enfoncée dans ilne baie. De lh voyant 
deux caps, il appela l ' un ,  à l'orient, Saint-Élie, et l 'autre, a u  coucliant , 
Saint-IIerrnogè~ie. Ensuite il dépêcha Chitrou, l'un de ses officiers, pour 
reconnaitre et visiler le golfe 01'1 il venait d'entrer. On lc trouva coupé ou 
parsemé d'fles : une, entre autres, offrit des cabanes désertes; elles étaient 
de planches bien unies, et méme échancrées. On conjectura que cette île 
pouvüil avoir étd habilée par quelques peuples du coniirient de l'Amérique. 
M. Steller, envoyi: pour faire cles observat,ions sur ces terres riouvellement 
découvertes, trouva une cave oii I'on avait mis une provision de saumon 
fumé, et laissé des cordes, des meubles et des ustensiles; plus loin, il vit 
fuir des Américains à son aspect. BieritOt on aperçut du feu sur une colline 
assez éloignée : les sauvages sans doute s'y étaient retirés ; u n  rocher 
escarpé y couvrait leur retraitea. 

D'après l'exposé de ces faits, il est aisé de juger que ce ne sera jamais 
qu'en p r r t n t  de Knrntscholka que les Hus5es pourront faire le commerce 
de la Chine et du Japon, ct qu'il leur est aussi difficile, pour ne pas dire 
impossible, qu'aux autres nations de l'Europe, de passer par les mers du  
nord-est, dont la plus graride partie est entièrement glacée : je ne crains. 
donc pas de répéter que le seul passage possible est par le nord-ouest, au  

a. IIistoire gdnerale des Voyages, t. XIX, p. 371 et suiv. 
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fond tlc In haie tl'TTiirlson, et qi;e c'est l'endroit aiiqiiel les navigateiirs (loi 
vent s'attacher poiir trouver ce passage si désiré et si évidemment utile. 

Comme j'avais déji  livré à l'impression toutes les feuilles précédentes de 
ce voliime, j'ai rcyi  de  la part de JI. Ic comte Scliouvaloff, ce graiid homme 
d'État qiie toute l'Europe estime et respecte, j'ai r e l u ,  dis-je, en date d u  
27 octobre 1777, lin exceIlen1 Mémoire composé par AI. de Domascheneff, 
président de la Société imptiriale de Pétersboiirg , et aiiqnel l'impératrice a 
corifiE 5 juste titre le déparlernerit de tout ce q u i  a rapport aux sciences et 
aux arls. Cet illustre savant m'a en mSme tcrnps envoyé une copie faite 
à la main de la corle du pilote Otchererlin, dans laqiiclle sont reprdsentées 
les routes et les dticouvertes qu'il a faites, en 1770 ct 1773,  entre le 
Kamlscha tkn et lc coritiriciit de l'Amérique; V. de ~omaçclieneff observe 
dans son M h o i r e  que cette carte di1 pilote Otchcredin est la plus exacte 
tlc toutes, et que cclle qui a étti tlonrike en 1773 par l'Académie de  Pétcrs- 
bourg doit être rCforni6e en plusieurs points, et notamment sur la position 
des iles et le prétendu archipel, qu'on y a représenté entre les iles Aleutes 
ou Aleoiitcs et celles d'Ariatlir, autrement appelées îles d'iiridikn. La carte 
d a  pilote Otcheredin semhle d h o n t r e r  cn eff'ct que ces deux groupes des 
iles Aleutes et dcs îles Andrien surit séparées par une mer libre tlc plus de 
cerit licucs cl'titcniluc. M. de Uornaschcneff assure qiie la graridc carle 
générale de l'empire de Russie, qu'on vient de publier cette anriée 1777, 
rcprtisente exactement les côtes de  toute l'extrémité septentrionale de  
l'Asie habitde par les Tschutschis : il dit que cette carte a été dressée 
d'aprés les conriaissances les plus réccntcs, acquises par la dernière expé- 
dition d u  major Pawliizlii contre ce peuple. «. Cette côt:., dit 11. de Domas- 
(( cheileff, termine la grande cliainc de mo~itognes, laquclle sépare toute 
rc la Sibérie de l'Asie méridionnle, et  finit en se partagcarit crilre la chaîrie 
(( qui pürcoiirt le Kürritscliatka el  cellcs qui remplissent loutcs les terres 
(( eritre les Heuvcç qui couleril à l'est di1 Lénn. Les Eles reconnues critre les 
c( c6tm d u  Karntschatlia et celles (le l'hmériquc sont monlagiieuses, ainsi 

qne les càlcs de Kamtkchaika et celles du continent de l'hm4riqiie : il y a 
(( donc une contiriiiation bien marquée entre les chaînes de montagnes d e  
N ces deux conliiierils, dont les interruptions, jadis peut-êlre moins con- 
(( ~ i t l h b l ê s ,  peuvent avoir été élargies par le dépérissement de la roche, 
(( par les courants continuels qui eritrent de la mer Glaciale vers la graiide 
(( mer di1 Suri, et par les calaitrophm du globe. » 

Mais cetle chaîne sous-riiaririe rjui joirit Ics terres clil Kaiiitschatlia avec 
ccllcs de l'Amérique es1 plus iriéritlionale de sepl ou huit tlcgrés que celle 
des Cles Anadir ou Andrien, qui ,  de temps ininiRmorial , ont servi de pas- 
sage aux Tschutschis pour aller en Amérique. 

BI. de Domaschciieff dit q!ilil est cert;iiri que cette traversée (le In poirile 
dc l'Asie au continent dc I'Amiriqiie se fait à la ranic, et que ces peuplcs g 
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vont iratiquer des ferrailles russes avec (les Américains; que les îles qui 
son1 sur ce passage son1 si îrKqiientes, qu'on peul coucher toiites les nuits à 
terre, et que le continent dc l'Amérique di les Sschiitschis commercent est 
inoiitagneux et couvert de forêts peuplées de renards, de martres et de 
zibelines, dont ils rapportent des fourrures de qualités et de couleurs toutes 
diKérentes de celles de Sibérie. Ces îles septentrionales situées entre les 
deux coritirierits ne sorit guère corinues que des Tschutschis; elles forment 
une cliaine erilre la pointe la plus orientale de 1'8sie et le coritinerit de 
l'Amérique, sous le 6 4 .  degré; et cetle chaiiic cst stiparéc, par Urie nier 
oiiverte, de la scconile ctiaine plus méridionale, don1 nous venons de  parler, 
siluc!e sous le 5Ge rlegr6, entre le Kamtschatka et l'Arni!riqiie : ce sorit les 
îles de cette seconde chaiiie que les Kiisses et les habilarils de Kam tsctialka 
fréquentent pour 13 cliasse des loiitrcs mariries et des renards noirs, dont 
les fourrures sont trks-prtkieuses. On avait connaissance de ces iles, menie 
des plus orientales dans celte dernière chaîne, avant l'année 1730 : l'une de 
ces îles porte le nom du conimaiideur Uehririg, une autre assez voisine s'al]- 
p l l e  I'ile Jlederioi; ensuite on trouve lcs qiiLiIrc Ilcs Bleules ou Aleoiites, 
les cleux ~irerriikies siluies iin peu nu-clcssiis et les deriiiéres iin peu au- 
dessous du 55"egré; ensuite on trouve eri.viioii ail 560 degré les îles 
Atlihou et Amlaïgh , qui sont les preriiières de !a cliaiiie des îles aux 
Renards, laquelle s'élend vers le nord-est jusr~u'iiii 6 l e  degré de latilude : 
le rioni tlc ces îles est veiiii (lu riüinbre protligieiix de renards qu'on y û 

trauvCs. Les deux iles tlii cornmnndcur Rcliriiig i:L de Mederioi étaient irilia- 
bitdes lorsqu'on en fit la ddcoiivcrte; inais oii a lioiivé dans les îles Aleutes, 
quoique plus avancées vers I'oricnt, plus d'une soixantaine de familles, 
dont la langue rie se rapporle ni à celle de Kanitsclinlka, rii i aucune de 
celles de l'Asie orientale, et n'est qu'un dialecte de la laiigue que 1'011 pai-le 
rlans les autres îles voisiries de l'Ain&qiie; ce qui semblerait indiquer 
qu'ellcç orit tlté peuplées par les Américains, et non par les Asiatiques. 

Les îles riorriindcs par I'bqiiipage de Behring l'île Sairit-Julieii, Süirifc- 
Tlitiodore , Saint-Abraham , sorit Ics riiêrnes que celles qu'on appelle 
aujourd'hui les îles Aleutes; et de inêiiie l'île de Clioininaghin, et celle 
de Saint-Dùlmat, iiitliqiiées par ce navigateur, font partie de  celles qu'on 
appelle îles aux Renards. 

«. La grande distance, dit $1. de Domascheneff, et la mer ouverte et pro- 
(( bride qui se (rouve erilrc les iles Aleutes et les îles aux Renards, joint au  
« gisement tlill'érent de ces rlerriii:res, pcuverit faire présurner que ces îles 
N ne forment pas une chaîne rriarine coiitiriiie; mais que les p r e m i h s ,  avec 
K celles d e  Meilenoi et de Behring, font une chaîne marine qui vient du 
« Kaintschatka, et que les iles aux lienards eii représeriterit une autre issue 
(( tlc 11hrri6rique; que l'une et l'autre de ces cliaîrics vorit gtirichleineri t se 

perdre dans la proforidcur de  la grande mer, et sont des prorrioiiloircs 
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I( des deux continents. Lâ suite des tles aux Reriards, dont qiielqiies-iincs 
(( sont d'une grande étendue, est entremêlée d'écueils et de brisants, et se 

continue saris irilerrupliori jiisqii'au continent de l'Amérique ; mais celles 
qui sont les plus voisines de ce eoritinerit sont très-peu fréqiieri t ,h par 

« les barques des chasseurs russes, parce qu'elles sont fort peiipléesj ot 
« qu'il serait dangereux d'y séjourner : il y a pliisieiirs de ces îles voisines 
« de la terre ferme dc l'Amérique qui ne sont pas encore bien reconnues. 
« Quelques navires ont ceperi(1arit pénétré jusqu'i l'île de Katljalc, qui est 
N très-voisine du continent de 11.4mérique; l'on en est assuré taiit sur le 
K rapport des insulaires qiie par d'autres raisons: une de ces raisons est 
« qu'au lieu que toutes les îles plus occidentales ne produiseiit que des 
« alirisseaux rnboiigris el  rampants qiie les vents de pleine mer erripêchent 
« de s'élever, l'ile de Kadjok, au coiilraire, et les petites îles voisiries pro- 
« duisent des bosquets d'aunes qui se~nblent indiquer qu'elles se Iroiivent 
((moins à découvert, et qu'elles sont garanties au nord el  h l'cst par uri 

N coritirierit voisin. De plus, or1 y a trouvé des loulrcs d'eau douce qui ne 
c( se voient point aux aulres fles, de rriCine qu'une petite espèce ile mar- 
« motte, qui parait être la marniotte du Canada; enfin l'on y a remarqué 
r( des traces d'ours el de loups, et les habitants se vêtissent de peaux de 
« rennes, qni leur vieririent du continent de l'Amérique, dont ils sont très- 
« voisins. 

« On voit par la relation d'un voyage poussé jusqu'à l'île de Kadjak, sous 
« la conduile d'un certairi Geotlof, que les irisulaircç riornrnent Atnlithajz 
« le corifiricril de l'Amérique : ils disent que celle graride terre est monta- 
(( gueuse el  toute couverte di: forêts; ils placent cette grande terre au nord 
(( de  leur fle, et nomment I'emboiichiire d'un granil fleuve AlaghschulZ, qui 
I( s'y trouve ... D'autre part, l'on ne saurait douter que Bchriiig, aussi hien 
(( que Tschirikow, n'aient etfectivemeiit toiichb, à ce grand continent, puis- 
(( qu'au cap Élie, où sa frégate mouilla, l'on vit des bords de  la mer le 
(( terrain s'élever en montagne continue et toute revêtue d'épaisses for& : 
« le terrain y était d'une nature toute différente de  celui du  Kamtschatlia; 
« nombre de plantes arnriricaines y furent recueillies par Steller. n 

hl.  de Domaseheneff observe de plus que toutes les ileç ailx Renards, 
ainsi que les îles Aleutes et celles de Behring, sont montagneuses, que leurs 
eUtes sont pour la plupart hérissées de rocliers, coupées par des pricipices 
et erlviroriri~es d'écueils jusqu'h u ~ i c  assez grüride distance; que le tcrrairi 
s'kléve depuis les côtes jusqii'nu milieu de ces Eles en nioiitagries îoit raides, 
'qui furment de petites chaînes dans le seris de la lorigueur de  chaque Ile : 
au r e sh ,  il y a eu et il y a encore des volcans dans plusieurs de ces îles, et 
celles où ccs volcans sont éteints ont des sources d'eau chaude. On ne 
trouve point de métaux dans ces Eles à volcans; mais seuleniciit des cnlcé- 
doines et  quelques autres pierres colorées de peu de valeur. On n'a d'autre 
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bois dans ces îles que les tiges ou branches d'arbres flottées par la mer, et  
qui n'y arrivent pas cri grande quanti16 ; il s'cri trouve plus sur l'île Behring 
et sur les Aleiites : il parait que ces bois flotth vierinent pour la plupart des 
plages m6ritlionales, car on y a observé le bois dc camphre du Japon. 

Les hahitanls de ces Eles sont assez nombreux, mais comme ils ménent 
une vie errante, se transportant d'une île à l'autre, il n'est pas possible de  
fixer leur nombre. On a généralement observé que plus les îles sont 
grancles, plus elles sont voisiries de l'Am&rique, et plus elles sont peuplées. 
Il paraît aussi que tous les insulaires des îles aux Renards sorit d'une 
même nation, à laquelle les habitants des Aleutej et  des îles d'ilndrien 
peuvent aussi se rapporter, quoiqu'ils en tlilrèrent par quelques coutumes. 
Tout ce peuple a une très-grande ressemblürice, par les rnccurs, la façon 
de vivre ct de se nourrir, avec les k<squiriiaux et les Groihlaridais. Le riorri 
de Knnaghist, dont ces insulaires s'appellent dans leur langue, peut-être 
corrompu par les marins, est encore très-resseinblant à celui de Karali t ,  
dont les Esquimaux et leurs frères les Groënlaridais se nomment. On n'a 
trouvé aux habitarits de toutes ces îles, entre l'Asie et I'iiniérique, d'autres 
outils que des haches de pierre, des cailloux taillés en scalpel et des omo- 
plates d'animaux aiguisés pour couper l'herbe : ils ont aussi des dards 
qu'ils lancent de la rriairi à l'aide d'une palette, et desquels la pointe est 
armée d'un caillou pointu cl  arlistcrrient taillé; aujourd'hui ils ont beau- 
coup de @rrailles volées ou enlevées aux Husses. 11s font des canots et des 
espèces de pirogues comme les Ecquirnaux : il y en a d'assez grandes pour 
contenir vingt personnes; la charpente en est de bois léger, recouvert par- 
tout de peaux de phoques et d'autres ariimaux marins. 

11 paraît, par tous ces faits, que de temps i rnmhor ia l  les Tschutschis qiii 
Iiabiteiit la poiiite la plus orieritale de l'Asie, erilre le 5Cie et le 7On degré,  
orit eu coriinicrce avec les Aniiricairis, et  que ce coirinierce était d'autant 
plus facile pour ces peuples accoutumés à la  rigueur du froid, que I'ori 
peut faire le voyage, qui n'est peut-être pas de ccnt lieues, en se reposant 
tous les jours d'îles en îles, et dans de simples canots conduits à la rame 
en été, et peut-être sur la glace en hiver. L'Amérique a donc pu être peu- 
plée par l'Asie-sous ce paralléle; et tout sem1)le indiquer que,  quoiqu'il 
y ait aujourd'hui des interruplions de mer entre les terres de ces iles, elles 
ne faisaient autrefois qu'iin rrGinc conlirierit , par lequel 11Arn6rique était 
jointe à l'Asie : cela sernhle indiquer aussi qu'au delà de ces fles Anadir ou 
Andrien, c'est-à-dire erilre le 70° et le 7 ae degré, les deux coritirients sont 
abcolumerit réunis par un terrain où il rie se Lrouve plus de mer, mais qiii 
est peut-être entièrement couvert de glace. La reconnaissance de ces plages 
au delà du 700 degré est une entreprise digne de l'atterition de la gronde 
souveraine des Russies, et il faudrait la confier à un riavigateur aussi cou. 
rageux que JI. Phipps. Je  suis bien persuadé qu'on trouverait Ics deux coii- 
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tirierils réuriis; et s'il cri est aulremerit, et qu'il y ail une rncr ouverte au 
delà des îles Andi-ien , il rric paraît cerlain qu'on trouierait les appendices 
de la grande glacière du pJle à S i  ou 8 2  degrés, comme 31. Pliipps les a 
trouvés à la même hauteur, entre le Spitzberg et le Groënland. 

N O T E S  SUR L A  S E P T I ~ R I E   POQUE. 

(33)  Page 580, ligne 20. Le respect pour certuines montrrpes sur les- 
quelles les hoîtznzes s'étaient sauvés dss inondations; l'horreur pour ces 
autres nzontagnes qui lunpient des feux terribles, etc. Les montagnes en 
vériération dans 1'0rieril sont le rriorit Carrnel, et quelques eridroits du 
Caucaw ; le rrioril Pirpauycl au nord de I'liidouslari ; la rnonlagrie Poro  
dans la ~irovirice d'hrncaii; celle de Chay-pechan à la source du fleuve 
Snngnri, chez les Tartares 3Inntlchoiix, cl'oii les Chinois croient qu'es1 venu 
Fa-Ai; le mont Altny à l'orient des sources (lu Selinga en  Tartarie;  le 
mont Pecha au nord-ouest de la Chine, etc. Celles qui élaicnt en horreur 
étaierit les montagnes à volcari, parmi lesquelles on peut citer le mont 
.4rnrath, dont le riom même signifie montagne de malheur, parce qu'en 
effet celte montagne était un des plus grands volcans de l'Asie, comine cela 
sc reconriait encore aujourd'hui par sa forme et par les matières qui envi- 
ronnent son sommet, oii I'on voit les cratères et les autres signes de ses 
ancieniles éruptions. 

(34) Pagc 581, ligne 26.  Comment des honzines aussi nouveaux ont-ils 
pl4 trouver lu phiode Eur~isolaire de six cents nrzs I La période de six cents 
ans, dorit Josi:plie dit qiie se servuierit les aiicicriç pütriürchcs avant le 
déliige, est une des plus belles et des pliis exactes qiie I'on ait jamais inven- 
IBcs. Il est de Sait que prenant le mois lunaire rlc 29 jours 1 2  heiires 4 4  
minutes 3 sccoriiles, on trouve que  219 rriille 1 4 6  jours + font 7 mille 
421 mois lunaires; et ce même rionibre de 219 rnille 1 4 6  jours + donne 
G O 0  années solaires, chacune de 3 6 3  jours 5 heures 51 minules 36  secondes; 
d'où rcisulte le mois lunaire à une secoiide prés, tel que les astronomes 
modernes l'ont déterminé, et l'année solaire p:us juste qu'Dippurque et 
Pioldnzéc nc l'ont donnire plus de deux miile a p r k  le dkluge. Josbphe a 
cilé cümrne scs gnranls Mcmdlhon, Bhose  el ~ilu.;ieurs autres anciens 
auteurs dont les écrits sont pr:rtlirs il y n Ioriglerrips .... Quel que soit le Son- 
dement sur lequel Jos6plie a parlé de cetle pkriorle, il filiit qu'il y ail e u  
réelleilient et de temps imm&morial une telle période ou grande ariiiée 
qu'oii avait oubliie depuis plusieurs siècles; puisque les astronomes q u i  
sont venus aprés cet historien s'en seraient servis prtifkrableinent à d'au- 
tres liypolhéses moins exactes pour la déler~riination de l'aniiée solaire et 
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du mois lunaire, s'ils l'avaient connue, ou s'en seraient fait honneur, s'ils 
l'avaient imaginée ". 

Il est constant, dit le savant astronome Dominique Cassini, que dès le 
(( premier âge du monde, les hommes avaient déjà fait de grands progr& 
(( dans la science du mouvement des astres : on pourrait même avancer 

qu'ils en avaient beaucoup plus de connaissances que l'on n'en a cu lorig- 
(( temps depuis le ddi ige ,  s'il est'bien vrai que l'annde dont les anciens 
(( patriarches se servaient fût de la grandeur de celles qui composeiit la 
« grande période de  six cents ans, dont il est fait mention dans les dn t i -  
N quités des Juifs écrites par Josèphe. Xous ne trouvons dans les nionu- 
(( ments qui nous restent de toutes les aulres nations aucun vestige de 
« cette période de six cents ans, qui est une des plus belles que l'on ait 
(( encore inve~itées. n 

M. Cassini s'en rapporte, corrirne OIJ voit ,  à Joshphe, et Josèphe avait 
pour garants les historiographes égyptiens, babyloriicns, phbnicieris et 
grecs, Rlariélhori, Bdrose, Mochus, JIest.ikus, Jérôrne l'égyptien, Htisiode, 
Ilécatée, etc., dont les écrits pouvaient subsister et subsistaient vraisem- 
blablement de son temps. 

Or, cela pose, et quoi qu'on puisse opposerau témoignage de ces auteurs, 
RI. de Ilairan dit avec raison que l'incompétence des juges ou des témoins 
rie saurait avoir lieu ici. Le fait dépose par lui-meme son autheriticité : il 
suffit qu'nrie semblable période ait 6té nommde; il sufli t qu'elle ait ëxisté, 
pour qu'on soit en droit d'en conclure qu'il aura donc aussi existé des 
siiicles d'observalions et en grand nombre qui l'ont précédée : que l'oubli 
dont elle fut suivie est aussi bien ancien; car on doit regarder comme 
temps d'oubli tout celui où l'on a ignoré la justesse de cette période, et où 
l'on a dédaigné d'en approfondir les éléments et  de s'en servir pour recti- 
fier In ihéorie des mouvements célestes, et où l'on s'est avis6 d'y en substi- 
tuer de  rnoiris ewacles. Donc si Hipparque, Ilclon, Pylhügorc, Thaliis ct  
tous les anciens astronomes de In GrPce ont ignoré la période de six cerits 
ans, on est fondé à dire qu'elle était oubliée, non-seulement chez les Grecs, 
mais aussi en Ggypte, dans la Phénicie et dans la Chsldée , où les Grecs 
avaient tous été puiser leur plus grand savoir en astronomie. 

(35) Page 583,  ligue 25 .  Les Chinois, les Branzes, non plus que les 
Chaldiens, les Perses, les k yyp t i en s  et les Grecs, n'ont r ien r e p  du pre- 
mier peuple qzci auuit s i  fort avasecé l'astronomie, et les comnzencemnfs 
de ln nozcuelle ustronomie sont dus Ù E'opinicitre assiduitd des observateurs 
chaldéens, e t  ensuite auc trawaus des Grecs. 

Les astronomes et les philosophes grecs avaient puisé en Ggypte et aux 

a. Lettre de M .  de .Vairan au R. P .  Parrenin. Paris, 1769, in-12, p. 108 et 109. 
la. 42 
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Indes la plus grande partie de leurs connaiscances. Les Grecs étaient doric 
des gens très-nouveaux en astronomie en coniparaison des Iridiens, des 
Chinois et des Atlantes habitants de l'Afrique occidentale ; Uranus et Atlas 
chez ces derniers peuples, Fo-hi à la Chine, Mercure en figypte, Zoroastre 
en Perse, etc. 

Les Atlarites, chez qui régnait Allas, paraisserit étre les plus anciens 
peuples de l'Afrique, et  beaucoup plus anciens que les Ggyptiens. La tliéo- 
gonie des Atlantes, rapportée par Diodore de  Sicile, s'est probablement 
introcluile en figypte, en glhiopie et en Plihicie dans lc temps dc  cetle 
grande éruption, dont il est parlé dans le Timde (le Plalon, d 'un peuple 
innombrable qui sortit de l'île Atlantide et se ~ e t a  sur une grande parlie 
d e  l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. 

Dans l'occident de l'Asie, dans l'Europe, dans l'Afrique, tout est font16 
sur  les connaissances des Atlantes, lantlis que les peuples orientaux, clial- 
déens, indiens et  chinois n'ont été instruits que plus tard ,  et ont toujours 
formé des peuples qui n'ont pas eu relation avec les -4tlanIes, dont I'ir- 
ruption est plus ancienne que la première date d'aucun de ces derniers 
peuples. 

Allas, fils iI'Uraniis el frEre de Stilurne, vivait, selon Mandthon et Ui- 
céarqiie, 3 inille 900 ans  environ avant l'ère chrdtienne. 

Quoique Diogène Lnërce , IIérodote , Diodore de Sicile, Pomponius 
Mela, etc., donnent à l'âge d'Uranus, les uns 48 mille 860 ans ,  les aiitres 
23 mille ans, elc., ccla ri'crripêclie pas qu'eri r&luisarit ces anri6es à la vraie 
mesure du temps dont on se servait daris iliTt'frerits siéclcs chez ces pcu- 
pleç, ces mesures ne reviennent a u  même, c'est-à-dire à 3 mille 890 ans 
avant l'ère chrétienne. 

Le len~ps  du déluge, selon les Srplante,  a été 2 nîille 236 ans après In 
créalion. 

L'astronomie a 6té cultivke en ggypte plus de 3 mille ans avant i'era 
chrétienne; on peut le démontrer par ce  que rapporte Ptolemée sur le 
l e ~ e r  héliaque d e  Sirius : ce lever de Sirius était trés-important chez les 
ggyptiens, parce qu'i l  anrionqait le dkboidement d u  Plil. 

Les Clialdécns paiaicsent plus nouveaux clans la carriére astronoinique 
que les ggypliens. 

Les figyptiens connaissaient le mouvement du soleil plus de 3 mille ans 
avarit Jésus-Christ, et les Chaldéens plus de 2 mille 473 ans. 

Il y avait chez les Phrygiens uri teriiple d&lié à IIerciile, qui liaraft avoir 
été foiidé 2 niille 800 ails avant l'ère chrélieririe, et l'on sait qu'IIcrcule a 
été dans l'antiqiiilé I'emtiléme tlii soleil. 

On peut aussi dater les connaissances aslronotniques chez les anciens 
Perses [)lus de 3 mille 200 aris avaiit Jésus-Christ. 

L'astroriomie chez les Indiens est tout aussi ancienne ; ils admelterit 
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quatre âges, et c'est au  commencement du quatrième qu'est liée leur pre- 
rnii~re 6poqiie astronomique : cet 5ge durait ,  en 1762,  depuis 4 niille 
863 ans, ce qui rcmoiite à l'année 3102 avant J~ I IS-Chr i s t .  Ce dernier Bge 
des Indiens est réellement composi! d'années solaires, mais les trois autres, 
dont le premier est de 1 million 728 mille années, le second de 1 million 
296 mille, et le troisiéme Je  8 6 4  mille années, sont évidemment composés 
d'années ou plutôt de révolutions de temps beaucoup plus courtes que les 
années solaires. 

Il est aussi démontré par les époques astronomiques que les Chinois 
avaient cullivé l'astronomie plus de 3 mille ans avant Jésus-Christ, et  dès 
le temps de  Fo-hi. 

Il y a donc une esphce de niveau entre ces peuples Cgylicns, chaltléens 
ou per.;es, indiens, chinois el tartares. Ils rie s'élkvent pas plus les uns  
que les autres dans l'antiquiti;, et cette époque remarquable (le 3 mille ans 
d'ancienneté pour l'astronomie est à peu près la même partout ". 

(36) Page 589,  ligne 23 .  Je donnerais aisémen1 pluszeurs outres ezenz- 
p les ,  q u i  tous concourent à démontrer que l'homme p u t  modifier les 
influences d~c clinznt q d i l  hnhite. r( Ceux qui résident rlcpuis longtemps 
I( dans la Pensylvanie et  clans les colonies voisirics, ont observ6, dit 
<( M. Ilugues Williamson, que leur climat a considCrahlemcnt changé 
a depuis quarante ou cinquante ans, el que les hivers ne  sont point aussi 
« froids ... 

« La températiire de  l'air dans la Pensylvanic est cliffcrcrilc de cclle des 
+( contr4es de l'Europe situées sous le méme parallèle. Pour iiiger de  In 
« chaleur d'un pays, il faut rion-seulement avoir égard à sa latitude, mais 
(( encore à sa situation et aux vents qui ont coutume d'y régner;  puisque 
« ceux-ci ne  sauraient changer sans que le climat ne change aussi. La face 
« d'un pays peut être entiérement métamorphosée par la cullure; et l'or 
« se convaincra, en examinant la canse des vents, que leur cours peut 
« pareillement prendre de nouvelles direclions ... 

« Depuis I'établissemen t de nos colonies, continue BI. IVilliamson , nous 
« sommcs liarverius nori-sculernerit doririer plus de clialcur au tcrrain 
<( des cantons habités, mais encore à changer en parlie la direction des 
(( vents. Les marins, qui sont les plus inttiressCs i celte af'faire, nous orit t l j '  

(( qu'il leur fallait autrefois qnatre ou cinq semaines pour alirirtler sur nos 
(( cotes, tandis qu'aujourd'hui ils y abordent dans la moitié moins dc  
« temps. On convient ericore que le froid est moins rude, la neige moins 
(( abondante et moins continue qu'elle ne l'a jamais été depuis que nous 
« sornrncs Ctablis danç cette province.. . 

a. Ilistoire de l'ancien)fe astrotzonzie, par M. Bailly. 
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« Il y a plusieurs autres causes qui peuvent augmenter et diminuer la 
chaleur de l 'air ;  mais on ne saurait m'alléguer cependant un seul 

,( exemple du changement de  climat qu'on ne puisse attribuer au  défri- 
« cliernerit du  pays où il a lieu. On m'objectera celui qui est arriv6 depuis 
« 1 7 0 0  ans dans l'Italie et daris quelques contrées de l 'orient, comme une 
(( exception à cette règle gcnérale. On nous dit que l'Italie était rriieux cul- 
(( tivée d u  temps d'Auguste qu'elle ne l'est aujourd'hui, et  que ceperidant 
« le climat y est beaucoup plus tempéré ... Il est vrai que l'hiver dtait plus 
« rude en Italie, il y a 1700 ans, qu'il ne l'est aujourd'hui ;... mais on 
(( peut en attribuer la cause aux vastes forêts dont l'Allemagne, qui est ail 

nord de  Rome, était couverte dans ce temps-là ... Il s'élevait de  ces 
déserts incultes des vents du  nord perpnts ,  qui se répandaient comme 

r lin torrent dans l'Italie et  y causaient un froid excessif;. . , et l'air était 
((autrefois si froid dans ces régions incultes, qu'il devait détruire la balance 
K dans l'atmosphère de l'Italie, ce qui n'est plus de nos jours ... 

a O n  peut donc raisonnablement coriclure que dans quelques années 
:( d'ici, et lorsque nos descendants auront défriché la partie intérieure de 
« ce pays, ils rie seront presque plus sujets h la gelée ni i la neige, et que 
(( leurs hivers scront extrémemerit tempérés a. » Ces vues de M .  Willianison 
sont très-justes, et je ne doute pas que notre postdrité ne les voie coiifirmées 
par l'expérience. 

a. Journal de  physique, par M. l'abbé Rozier, niois de juin 1773. 
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EXPLICATION 

DE L A  CARTE G ~ O G R A P H I Q U E .  

Cctte carte représente les deux parties polaircs du  globe depuis le 45. 
degré de latitude : on y a marquE les glaces, tant flottantes que fixes, aux 
points oii elles ont été reconnues par les navigateurs. 

Dans celle du pôle arctique, on voit les glaces flottantes trouvées p a r i  
Barentz, à 70  degrés de latitude prEs du détroit de Vaigatz,  et les glaccs 
immobiles qu'il trouva à 77 et 78 degrés de latitude à l'est de ce détroit 
qui est aujourd'liui entièrement obstrué par les glaces. On a aussi indiqué 
le grand banc de glaces irnrnobilcs reconnues par Wood, entre le Spitzberg 
et la Rouielle-Zemble, et celui qui se trouve entre le Spitzberg et le Groën- 
land , que les vaisseaux de la péche de la baleine rencontrent constamment 
à la hauteur de  77 ou 78 degrés, et qu'ils nomment le banc de l'ouest en le 
voyant s'étendre sans bornes de ce côté, et vraisemblablement juçqu'aux 
c0teç du vieux Groënland qu'on sait être aujodrd'hui perdues dans les 
glaces. La route du capitaine Phipps est marquée sur cette carte avec la 
continuité des glaces qui l'ont arrélé au  nord et a l'ouest du  Spitzlierg. 

On a aussi tracé sur cette carte les glaces flottantes rencontrees par Ellis 
dès le 58 ou 59" degré, à l'est du  cap Parewel ; celles que Frobisher trouva 
dans son détroit qui est actuellement obstrue, et celles qu'il vit à 62 degrés 
vers la côte de r ab rad or : celles que rencontra Baffin dans la baie de son 
nom, par les 72 et  73  degrés, et  celles qui se trouvent dans la baie d'Hud- 
son dhs le 6 3 e  degré, selon Ellis, et dont le Wclcorne est quelquefois cou- 
vert ;  cellcs de la baie de Rhpulse, qui en est rerrqilie selon hliddletori. On y 
voit aussi celles dont presque en tout temps le détroit de Davis est obstrué, 
el celles qui souvent assikgent celui d'IIudson , quoique plu; méridioiial de  
G ou 7 degrés. L'ile Baëren ou ile aux Ours, qui est au-dessous du Spitzberg 
à 7 4  degrés, se voit ici au  milieu des glaces flottanles. L'ile de Jean de 
illayen, située prés du vieux Groënland A 7 0  + degrés, est engagée dans les 
glaccs par ses côles occideritales. 

Ori a aussi désigné sur celte carte les glaces flottantes Ic long tlesoc6tes 
de la Sibérie et aux emboiichurcs de toutes les grandes rivières qui arrivent 
à cette mer Glaciale, rlcpuis l ' lrtisch joint à I'Oby j u s l d a u  fleuve Kolyma; 
ces glaces flottantes incornmodent la navigation, et ddnnkquelques eiidroits 
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la rendent impraticable. Le banc de la glace solide du pôle descend déjà à 
76 degrés su r  le cap Pins ida ,  et engage cette pointe de terre qui n'a pu 
être doublée, ni par l'ouest du côté de I'Oby, ni par l'est du cOté de la I é n a  
dont les boiiches sont semées de glaces flollanles; d'autres glaces irnrno- 
biles au nord-est de l'emboucliure de  la J n m ,  ne laisserit aucun passage ni 
à l'est rii ail nord. Les glaces flottaiiles jevant I'Olenck et le Chntauga des- 
ccndcrit jiisqu'aux 7 4 O  el  73e degr& : on les lrouve à la mêrrie hauleur 
devaiit l'lridigirka et vers les cmbouchiires dii Kolyrna , qui paraît être le 
dernier terine ou aient atteint les Russes par ces navigations coupées sans 
cesse par les glaces. C'est d'nprés leurs expéditions que ces glaces ont été 
tracées sur  notre carte : il es1 plus que probable que des glaces perma- 
nentes ont eiigagé le cap Szalagiiislii, et peut-6lre aussi la côte nord-est de 
la lerre des Tschulschis; car ces dernières chtes n'ont pas été décoiivertes 
par ln navigalion, mais par des expéditions sur tcrre d'après lesquelles on 
les a figiirées; les iiavigations qu'on prhtencl s'être faites autrefois autour 
de cc cap et de la lerse des Tscliutschis ont toujours été suspectes, et vrai- 
semblablernent sont inilira ticables aujoiird'hiii : sans cela les Russes dans 
leurs terilatires poiir la decouverle (les terres de l'Amérique, seraierit partis 
(les fleuves de la Sibérie, et n'auraierit pas pris la peine de faire par lesrela 
irnverçEe irrirncrise de  cc vaste pays ~ioirr  s'eriil)a~~qucr à Kü~iitschotlta, où  il 
ci t  extr~érrienient diîliçile dc conslruire des vaisseaux, Faute de bois, de fer, 
ct de presque tout ce qiii est &cessaire pour l'équipen-lent d'un narire. 

Ces glaces qui vieiirient gagner les côtes du nord de  l'Asie; celles qui 
qui ont déjà envahi les parages de la Zernble, du Spitzberg et du vieus 
Grûënland; celles qui couvrent en partie les baies de Ilaffin, d'IIudson et  
leurs détroits, ne sont que comme les bords ou les appendices de la glacière 
de cc pôle qiii en occupe toutes les régions adjacenles jiisqu'au 8 0  ou 81" 
degré, comme nous l'avoris représenté en jetant une ombre sur  cette por- 
tion de la terre à jamais perdue poiir rious. 

Ln carte du pôle anlarctique présente la reconn;iissance des glaces faitc 
p r  pliisieurs navigateurs, et particulii.remcnt par le célèbre capitaine Cool\ 
dans ces deux voyages, le premier en 1769 el 1770, et le second en 1 7 7 3 ,  
1774 ct 1575; la relation de ce second voyage n'a été publiée en frnriçnis 
que cette annt?e 1778, et je n'en ai eu connaissance qu'au mois de juin 
aprEs I'impressiun de ce volume entièreincint achevée : mais j'ai vu avec 
la plus grande sati~facliori mes conjectures confirm8es par les faits; on vient 
de  lire daris plusieurs cridroits dc ce même volume les riiijoris que j'ai 
données d u  froid plus grand clans les région.; australes que daris les 
l~oréalcs; j'ai dit et  répélé que la portion de sphhe ,  depuis le pole arc- 
tique jusqu'à 9 degrEs de distance, n'est qu'une région glacée, uiie calolle 
de glace solide et continue, et que, selon toutes les analogies, la portion 
glacée de  même dans les régions australes est bien plus corisidér:ible, et 
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s'étend à 1 8  ou 2 0  degrés. Cette présomption était donc bieii fondée, 
piiisque h l .  Cook, le plus grand de tous les navigateurs, ayant fait le tour 
presqiie eriiier de celte zone australe, a trouvé partout des glaces, et n'a 
pu pénétrer nulle part au delà d u  718 degré, el cela daris un seul point ail 
riord-oiiest dc l'extrémité de l'Amérique; les appendices de cctle immense 
glacière du pôle antarctique s'éttrndent mCme jusqii'au 60. degré en plu- 
sieurs lieux, et les énormes glac,oiis qui s'en délachent voyagent jiisqii'au 
50e  et même jusqu'au 486 degré de 1atitu;le en certains endroits. On  verra 
que les glaces les plus avancées vers l'c!quateur se trouvent vis-i-vis les mers 
les plus éleiidues et les terres les plus éloignées du pôle ; on en trouve au  
4 8 ,  49, 50 et 51' degrh, sur  urie clitcnrluc de dix degrés en loiigiludc à 
l'ouesl, et de 35  de longitiitlt! à l'est; et  tout l'espace entre le 508 et le 
60. degré de latitiide es1 rempli de glaces brisées, dont quelques-unes 
former11 des îles d'une grandeur considérable; on voit que sous ces mêmes 
Joiigituiles les glaces deviennent encore plus fr6quentes et  presqiie conti- 
nues aux G O  et 61e degrés: de latitude; et enfin que tout passage est fermc'! 
par  la coriliriuitC dc la glace aux 6G et 67. degrés, ou 11. Cook a fait une 
autre pointe, et s'est trouvé forcé de retourner pour ainsi dire sur  ses pas; 
en sorte que la masse coiitiniie de celte glace solide et permanente, qui 
couvre le pôle aiistral et toule In  zone adjacente, s'étend di in^ ces parages 
jusqiie au delù du 66"egré de latitude. 

On Irouve de même des iles et das plaines de glaces, dès le 49. degré de 
latitude, à 60 degrés de lorigil.iirlc cql a, el eii plus grand nomlire Q 80 et 
90 dcgrrk de longituile soiis l a  Intit,iide de 58 degrds; et ericore en plus 
grand nombre s o ~ s  le GO et  le 61. degré de latitude, dans tout l'espace 
compris depuis le 900 juqu'ai i  1 4 5 0  degré de longitude est. 

Dc l'autre côlé, c'est-à-dire à 30 degrés environ de longitiide ouest ,  
RI. Cook a fait la découverte de la terre Sandwich à 59 degrés de latitude, 
et d e  l'île GGorgie sous le 55 . ;  et  il a reconnu des glaces ail 590 degré de 
latitiitle, diins urie éleiidue de dix ou douze degrés (le longitude ouest, 
avant d'arriver à la terre Sandwich, qu'on peut regarder cornine le Spitz- 
berg dcs régions australes, c'est-Mire cornmi: la terre la plus avsncée vers 
le pôle aritarclique; il a trouvé dc pareilles glaces en beaucoup plus grand 
nombre aux 6 0  et G l e  degrés: de latitude, depuis le 29. degré (le longilude 
ouest jusqu'au 51., et le capitaine Furneaux en a trouvc! soiis le 630 degré, 
à 65  el 70 digrés de longitude ourst. 

On a aussi marqué les glaces immobile;, que Davis a vues sous les 6 5  et 
GG.  dcgrts de latitude, vis-i-vis du cap IIorii, èt celles rlnns Icsquelles le 
capitaiiie Cook a fail une pointe jusqu'au 71. degré de  latitude : ces glaces 

a. Ces positioiis données par le capithine Cook, sur l e  mlridien de Londres, sont réduites 
sut  la carte à celui de Paris, et doivent s'y rapporter, prir le  changemtnt facile de deux degrés 
et dcmi en nioins dii cbt6 dc l'est, et en plus du cbti: de l'ouest. 
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s'étenclcrit depuis le 11 Q e  degré de lorigilude ouesl jiisqu'au 1 2 0 e  ; ensuite 
on voit les glaces fioltaritcs depuis le 1 3 0 e  degr@ de longitude ouest jus- 
qu'au 170", sous les latitudes de 60 à 70 degrés; en  sorte que dans toiitc 
I'éteiidiie de la circonférence de cette grande zone polaire antnrctiqne, il 
n'y a qu'environ 4 0  ou 4 5  degrés en longitude dont l'espace n'ait pas été 
reconnu, ce qui ne fait pas la huitikme partie de  cette immense calolte de 
glace : tout le reste de ce circuit a étk vu et hien reconnu par M. Cook, 
dont nous ne pourrons jamais louer assez la sagesse, l'intelligence et le 
courage; car le succès d'une pareille entreprise suppose toutes ces qualités 
réunies. 

On vient d'observer que les glaces les plus avancées du cOté de l'équa- 
teur, dans ces régions australes, se trouvent sur les mers les plus éloignées 
des terres, comme dans la mer des grandes Indes et vis-à-vis le cap de  
Bonne-Espérance; et qu'au contraire les glaces les moins avancées se trou- 
vent dans le voisinage des terres, comme à la pointe de l'Amérique et  des 
deux côtés de cette pointe, tant dans la mcr Atlantique que dans la mer 
Pacifique : ainsi la partie la moins froide de celte grande zone anlarclique 
est vis-à-vis l'extrémilé de l'Amérique qui s'étend jusqii'au 560  degré de 
latitude, tandis que la portie la plus froide de cette même zone est vis-à-vis 
d e  la pointe de l'Afrique qui ne s'avance qu'au 3 4 e  degré, et vers la mcr de 
l'Inde oii il n'y a point tlc terre : or s'il en est de mc^!mc, du  cUtti du pôle 
arctiqiie, la région la moins froideserait celle de Spitzberg et di1 Groënland, 
dont les terrcs s'étendent A peu près jiisqu'au 80" degré; et la région la plus 
froide serait celle de la partie de mer entre l'Asie et l'bniérique, en  sup- 
posant que cetle région soit en effet une mer. 

De lou tes les reconnaissances faites par M. Coolr, on doit inférer que la 
portion du globe, envahie par les glaces depuis le pôle antarctique jusqu'à 
la circonférence de ces régions glacées, est en superficie au moins cinq ou 
six fois pliis étendue que l'espace crivühi par les glaces aulour du pOle arc- 
tique, ce qui provient de deux causes assez Svidentcs : la premiere est le 
s4joiir du soleil plus court de sept joiirs trois qiiarts par an  dans l'hénii- 
sphhre austral que dans le boréal; la seconde et plus puissante cause est la 
qoantilé de terres infiniment plus grande dans cette portion de l'hémisphère 
boréal que dans la portion égale et correspondante (le l'hémisphère aus- 
tral; car les continents de l'Europe, de l'Asie et  de  l'Amérique, s'étendent 
jusqii'au ? O e  degré et au delà vers l e  pOle arctique, tandis que dans les 
r6gions ûustralcs il n'existe aueulie terre, depuis le 50" ou rriêrnele 4Se degré, 
que celle (le la ~ioiiile de l 'hmhiqi ie  qui ne s'élend qu'au 56. avec les Eles 
I;allilarid, la petite île Géorgie et celle de Sandwich, qui est moitié terre et 
moitié glace; en sorte que cette grande zone australe étant entikrement 
marilime et aquciise , et la boréale presque entièrement terreslre, il n'est 
pas étonnant que le froid soit beaucoup plus grand, et que les glaces occii- 
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pent une bien plus vaste étendue dans ces régions,australes que dans les 
boréales. 

Et comme ces glaces ne feront qu'augmenler par le refroidissemerit suc- 
cessif de la terre, il sera dorénavant plus inutile et plus téméraire qu'il ne 
l'était ci-devant, de chercher à f i r e  des découvertes au delà du  808 degré 
vers le pôle boréal, et au  delà du 5 3 e  vers le pôle austral. La Xouvelle- 
Zélande, la pointe de la Nouvelle-Hollande et celles des terres Riagellani- 
ques, doivent Clre regardées comme les seules et  dernières terres habitables 
dans cet hémisphère austral. 

J'ai fait reprdscriter toutes les îles e t  plaines de  glaces reconnues par  les 
d i f fhmts  navigateurs, et  notamment par les capilaines Cook et Furneaux, 
en suivant les points de longitude et de  latitude indiquEs dans leurs cartes 
de navigation; toutes ces reconnaissances des mers australes ont été faites 
dans les mois de novembre, décembre, janvier et février, c'est-à-dire dans 
la saison d'dté de cet hhmisphère austral ; car quoique ces glaces ne soient 
pas toutes permanentes, et qu'elles voyagent selon qu'elles sont entrainies 
par les courants ou poussées par les vents, il est néanmoins presque cer- 
tain que, corrinie clles ont étb vues dans celte saison d'été, elles s'y trouve- 
raient de méme et en bien plus graiide quantité dans les autres saisons, et 
que par coriséquent on doit les regarder comme permanentes, quoiqu'elles 
ne soient pas stationnaires aux mêmes points. 

Au reste, il est indifférent qu'il y ait des terres ou non clans cette vaste 
régioa australe,- puisqu'elle e5t enlibrement couverte de glaces depuis le 
60e  degré de latitude jusqu'au pôle, et l'on peut concevoir ais6ment que 
toutes les vapeurs aqueuses qui forment les brumes et les aéiges se con- 
vertissant en glaces, elles se gèlent et s'accumulent sur la surface d e  la mer 
comme sur celle de ln terre. Rien ne peut donc s'opposer à la formation ni 
même à l'augmentation successive de ces glaciéres polaires, et, au contraire, 
tout s'oppose à l'idée qu'on avait ci-devant de pouvoir arriver à l'un ou à 
l'autre pôle par une mer ouverte ou par des tsrres praticables. 

Toute ln partie des côtes du pôle boréal a été réduile et figurée d'après 
les cartes les plus étendues, Ics plus nouvelles et les plus eslinlées. Le nord 
de l'Asie, depuis la Noukelle-Zemble et Archangel au cap Szalaginslii, la 
côle des Tschiilçchis et du  Kaintschatka, ainsi que les îles Aleutes, ont été 
réduites sur la grande carte de l'empire de Russie, publiée l'année derniére 
1777. Les iles aux Renards a ont été relevées sur la carte manuscri te de 

a. 11 est aussi fait mention de ces iles aux Renards, dans un voyage fait en 1756 par les 
Russes, sous la conduite de M. Solciwiew : il nomme Unataschkz l'une de ces iles, et dit 
qu'elle est a dix-huit cents werstes de Kamtschltka, et qu'elle est longue d'environ deux cerits 
wcrstes; la  seconde de ces îles s'appelle Lr'm>zuck, clle est longue d'envirou cent cinquaritc 
werstes; une troisiirne, Altufen, a environ qristre-vingts werstes de longncur; enfin, unc  qua- 
trikne, qui s'sppclle Radjaclc ou Kndjak, est 13 plus voisine de 1'AmArique. Ces quatre iles sont 
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l'expédition du pilote Olcherediii en 1774, qui m'a &té envoyée par RI. de 
Dornaschencff, présidenl de l'Académie de Saint-I'dersbourg, celles d'Ana- 
dir ,  ainsi que la Stnchla ni ladu,  grande terre h l'est où les Tschutschis 
commercent, et  les pointes des côtes de I'Arri6rique reconnues par Tsctiiri- 
kow et Behriiig, qui ne sont pas reprtkei~tées dansla grande carte de I'enl- 
pire de Russie, le sont ici d'après celle que I'hcatltlniie de Pétershourç a 
publi6e en 1773; mais il faut avouer que la loiigilude de ces points est 
encore incerlainc, et que cette côte occidentale de I'Amiriqiie est bien peu 
connue au delà d u  cap Blanc qui gît environ sous le 43" degré de latitude. 
La posiliori dii Kiimtschatlia est aujourd'hui hieri déterminée d m s  la carte 
russe d c  1777; mais celle des terres (le l ' h i é r iq i i c  vis-a-vis Kamtschatka, 
n'est pas aussi certaine; cependant on ne peut guh douter que la grande 
terre désignée soiis le nom de Stnchta nitada, et les terres découvertes par 
Ilehring et Tscliirikow, ne soient des porlioris du continent de l'Amérique: 
oii assure que Ic roi d'Espagne a envoyé nouvellement quelques personnes 
pour reconriaître celle cOLe occideiitale de l'Amérique depuis le cap Alan- 
docin jiisc~ii'au 56" degré de latitudc; ce projet me parait bien conçu, car 
c'est depuis le 43. au 5 G o  degré qu'il est à présumer qu'on trouvera une 
coiiirriuriicatiori de la mer Pacilique avec la h i e  d'Hudson. 

La positiori el la figure di1 Spit,zlierg sont tracées sur  notre carte tl'aprés 
celle du capitaine Phipps; le Gruëriland, les baies de Baffin et d'IIuclson et 
les grands lacs de l'Amérique le sont d'aprks les meilleures cartes des diffé- 
rerils voyageurs qui ont découvert ou fréquenté ces parages. Par  cette 
réunion, on aura sous les yeux les gisements relatifs de toutes les parties 
des continents polaires et des pissages terit& pour tourner par le nord et à 
l'est de l'Asie; on y verra les nouvelles découvertes qui se sorit faites dans 
cette partie de mer, entre l'Asie et l'Amérique jusqu'aii cercle polaire; et  
l'on reniarquera que la terre avancée de Sialagiriski s'étendant ~usqu 'au  
7 3  ou 7 4 e  ilcgrd de latitude, il n'y a riulle apparericc qu'on puisse doubler 
ce cap, et qu'on le lenterüit saris succès, soi1 cn venant par la nier Glaciale 
le long des côtes seplcritrionales de l'Asie, soit en remontant du Kamts- 
chatka et tournant aiitoiir de la terre dcs Tschuischis, de sorte qu'il est 
plus que probable que toute cette région au  delà du 74' degré est actuelle- 
ment glacée et  inabordable : d'ailleurs tout nous porte à croire que les 
deux contirients de lYArnérique et  de l'Asie peuvent ktre coritiguç à cetle 
}iauteur, puisqu'ils sont voisins aux environs du cercle polaire, n'étai11 
séparés que par dcs hrü3 de  ~ n e r ,  enlre les Eles qui. se trouverit dans cet 
espace, et dont l'une paraît être d'une très-grande étendue. 

accompagnées dc quatre autres iles plus petites : ce voyageur dit aussi qu'elles sont toutes assez 
peuplées, et il docri1 les habitudes naturelles de ces insiilLiires qiii virent sous terre la  plus 
grande partie de l 'aniié~; on a dnriiié lc  nnni d'!les aux Renards k ces iles, pîrce qu'on y 
trouve beaucoup de renards noirs, bruns et roux. 
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J'ohscrverai encore qu'on ne voit pas sur la nouvelle carte de l'empire 
de Russie la navigation faite eri 1646 par trois vaisueaiix russes, dorit ori 
pr6tend que l'un est arrivé au  Karnlscl-iatka par la mer Glaciale : la route 
de ce vaisseau est mênie tracée par des points dans la carle publiée pa r  
l'Académie de Pktersbourg en 1773;  j'ai donné ci-devant les raisons qui 
me faisaierit regarder comine trés-suspecte celte navigation, et aujourd'hui 
ces niémes raisons me paraissent bien confirmées, puisque dans la nouvelle 
carte russe faite en  1777, on a supprime la route de ce vaisseau, quoique 
d o n n k  dans la carte de 1773; et quand meme, contre toute apparence, ce 
vaisseau unique aurail fait cetle route en 16dG , l'augmentation des glaces 
dcpuiç ceiit trente-deux ans pourrait bicri la rendre irripraticable aujour- 
d'hui, puisque daiis le rrierne espace de terrips Ic détroit de Waiga!~ s'est 
eiitibrement glace, et qiie In navigation do  In mer  du nord de  l'Asie, à 
commencer de l'emboucliure de l'Oby jusqu'à celle du Kolyma, est devenue 
bien plus diffii:ilc qu'elle ne l'élait alors, au point que les Russes l'ont pour 
ainsi dire abandonnée, et qiie ce n'est qu'en prirtant (le Karntschallia qu'ils 
ont tenté des découvertes sur les côtes occidentales de l'i\mérique. Ainsi 
rious présumons que, si l'on a pu pûsscr autrefois de la mer Glaciale dans 
celle ile Karntscliatka, ce Iiassage d ~ i t  êlre aiijoiirrl'hui fermti par les glaces. 
On assure que RI. Cook a erilrepris un troisikrnc voyage, et que ce passage 
est l ' i iii  des objets de ses reclierclies : rious attendons avec impatience le 
rkul ta t  dc ces découvertes, quoique je sois persuadé d'avance qu'il ne 
reviendra pas en Europe par la mer Glaciale de l'Asie; mais ce grand 
Iioniriic de rrier fera pcul-élre 1ü dCcouverte du passage a u  nord-ouest 
depuis 1ü nier Pacifique à la baie d1lIudsori. 

Noiis avons ci-devant exposb. les raisons i i i i  sendilent proiiver que les 
eaux de  la baie d'IIudsoii comniuiiiquent avec cette mer :  les grandes 
marées venant de I'oiiest dans cette baie suffisent pour le démontrer; il ne 
s'agit doric que de trouver I'ouverlure de celte baie vers l'ouest; mais on a 
jusqu'à ce jour vainement terilé cette diJcouverte par les obstacles que les 
glaces opposcnt à la navigation dans le détroit tl'Hudsori el dans la baie 
riifime. Je suis donc ~iersiiatlé qiie hl. Cook rie la tenlera pas de ce côlé-la, 
mais qu'il se portcra au-dessus de la côte de Californie, et qu'il trouvera le 
passage sur celle ccite au delà d u  43. degré : dés l'année 1592,  Juelh de 
Fuca , pilote espagnol, trouva une grande ouverture sur  cette cOte sous Ics 
47 et 4 8 e  degrés, cl y pénétra si loin, qu'il crut étre arrivé dans la mer du 
Bord. Eri 1602, d1Ayuilar trouva cette côte ouverte sous le 43. dcgré, 
iiiais il rie pénélra pas bien avant dans ce détroit; enfin on voit, par une 
relalion publiée en anglais, qu'en 1640 I'ainiral de Funle, Espagnol ,, 
trouva sous le 54" degré un détroit ou large riviEre, el qu'en la remontant 
il arriva à un grand arzhipel, et ensuite à un lac de cent soixante lieues 
de longueur sur soixa~ite dc largeur, aboutissant a un  détroit de deux o u  
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trois lieues de largeur, où la marée portanl à l'est élait irés-violente, et où 
il rencontra un vaisseau venant de Boston : quoique l'on ail regardé cette 
relation comme très-suspecte, rious nela re,jetterons pas en enlier, et nous 
avons cru devoir présenler ici ces reconnaissances d'aprés la carte de 
M. de l'Isle, sans prétendre les garantir; mais en réunissant la probabilité 
de  ces découvertes de de Ponte avec celles de d'Agiiilar et de Jiien deFucal  
il en résulte que la côte occidentale dc I'Arn6rique septentrionale au-dessus 
d u  cap Blanc est ouverte par  plusieurs détroits ou bras de mer, depuis 
le 4 3 .  degré jusqu'au 54  ou 854, et que c'est dans cet intervalle où il e:jt 
presque certaiii que 11. Cook trouverû la communication avec la baie 
d'JIiiilson , et celte découverte achèverait de le conîbler de gloire. 

Ma présomption à ce sujet est non-seulernent fondée sur  les reconnais- 
sances faites par d'bguilar, Juen de  Fuca el de Fonte, mais encore su r  
une analogie lihysique qui ne se dément dans aucune partie du globe : 
c'est que toutes les grandes côtes des continents sont,  pour ainsi d i r e ,  
hachées et entamées du  midi au nord ,  et qu'ils finisserit tous en pointe 
vers le midi. La côte nord-ouest de  l'Amérique présente une de ces 
lischures, et c'est la mer Vermeille ; mais ,  au-clessus de la Califorriie , nos 
carles ne nous offrent sur une éteritluc de  quatre cenls lieues qii'uiie terre 
continue, sans rivières et saris autres coupures qiie les trois ouvcrtiires 
reconnues par dlAgiiilar, Fuca et de Fontc;  or, cette continiiit~! des chtes, 
sans anfractuosilés ni bdies ni rivières, est corilraire à la nature; et cela 
seul suffit pour démontrer que ces côtes n'ont ét4 tracées qu'au hasard siir 
toutes nos cartes, saris avoir été reconnues, et qiie, quand elles le seront, 
on y trouvera plusieurs golfes el  bras de rner par Icsquels on arrivera 
à la baie d'TIutlson, ou dans les mers iritérieures qui la préckderit du chté 
de l'ouest. 
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