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IIISTOIRE NATURELLE 

D E S  R I I N É R A U V  

D E  L A  F I G U R L 4 T I O N  D E S  RITSfiRAUX. 

Comme l'ordre de nos idées doit &tre ici le  même que celui de la suc-: 
cession des temps, et que le temps ne peul nous étre représenté que par IL: 
mouvement et par ses effets, c'est-;-clire par la succession des opérations 
de  la nature, nous la considérerons d'abord daiis les grandes masses qtii 
sont les résultats de ses preniiers et grands lravaux sur le globe terreslre ; 
après quoi nous essaierons de la s u i v e  dans ses procédés parliculiers, el 
tâcheroris de  saisir la combinaison des moyens qu'elle emploie pour former 
les petils volumes de ces uiatièreç précieuses, doiit elle paraît d'autari t plus 
avare qu'elles sont en apparence plus pures et plus siniples ; et, quoiqii'eii 
g6n6ral les substances et leurs formes soient si difïéreiiles qu'elles paraiscent 
ktre variées à l'infini, nous esp6rons qu'en suivant de près la niarche clc la 
nature en inouvenie~it, dorit nous avons dfjü tracé les plus grands pas daiis 
ses époqiies" nous ne pourrons nous égarer que quanti la lumière nous 
manquera, faute de conriaissances acquises par l'expérience encore trop 
courte des siècles qui nous ont précédés. 

Divisons, cnmnie l'a fiiit la nature, en trois grandes classes toutes Ic; 
matières brutes et niiiiérales qui composent le globe de la terre; et tl'alior,l 
coiisid6roris-les une à une, eii les combinant ensuite deux h deux, et eiifiii 
en les réuriissanl ensemble toutes trois. 

1. L'lfistoire des mindraux, dans l'édition iii-40 de I'Imprimerie royale, comprend cinri 
volnmes : les deux premierç, publiis en 1783; le III., en 1785; le IV., en 1786; et le Ve, 
en 1788, l'année mème de la  mort d u  grand BuTon. - Dans l'eilition actutlle, ces ciuq voluniei 
sont réunis en deux : le Xe et le XIo. 

Grimm a très-hien saisi ce qui fait l'intsrèt particulier de l'Histoire des mindraux : u L.? 
a s,igacité inginieuse de M. de Buffon noils y décoiivre, 9 chaque pas, de nouvelles preuve: 
a de son sj-stknie sur les révolutions de notre globe; ... des ohservationç, siLchp.s ou minu- 
CI tieuses par elles-nièmes, paraissent plus irnporhntes par leur liaison intime avec les pre- 
a mières oiigiues'du monde. r> ( Corrcsp. l i t t . ,  année 1783.) 

8. L'Histoire drs  minéraux est, en effet, la coutiuuation, price en détail, des grands h i ' s  
exposés dans les Époques de la nature. C'est toujours l a  succession des temps, 13. succesrisn 
des opdrations dc la nature, la  rnarche de la na(ure en mouveinent, que suit Duiï~n. 

X. 4 
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2 DE L A  F I G U R A T I O S  D E S  ? ~ I I N I ? R A U X .  

La premibre classe embrasse les malibres qiii, ayant été protlnites par le 
feu primitif, n'ont point changé de nature, et dont les grandes masses sont 
celles de la roche intQrieiire du  globe et des éminences qui forment les 
appendices extkrieurs de cette roche, et  qiii, comme elle, sont solides et 
vitreuses : on doit donc y comprendre le roc vif, les quarlz, les jaspes, le 
feldspath, les schorls, les micas, les grCs, les porphyres, les grüriiles et toules 
les pierres depremiL:re, et même de seconde formation qui ne sont pas cnl- 
ciriables, et encore les sables vitreux, les argiles, les schistes, les ardoises, et 
loutes les autres matiEres provenant de la décomposition et des d6bris des 
n i l i t i h s  primitives que l'eau aura délayées, dissoutes ou dénatiirées. 

La seconde classe comprend les matières qui ont subi une seconde action 
dii feu, et qiii ont été frappées par les foudres de l'klcctricité souterraine ou 
Ionducs par le feu des volcans, dont les grosses masses son1 les laves, les 
basaltes, les pierres ponces, les pouzzolanes et les autres matiims volca- 
r i iq~~es ,  q u i  nous présentent en pctit des produits assez semblaliles à ceux de 
l'action du feu primitifi; et ces deux classes sont celles de la nature brute, 
c,nr toules les matières qu'elles contiennent ne portent que psu ou point de 
traces tl'orgririisntion . 

La troisièrne classe contient les substances calcinables, les terres végé- 
tales, et toutes 1cs inalikres forrnécs du dhlrimcnt et des d&poiiillcs des 
animaux et des végétaux, par l'action ou 1'iril.ermbJe de l'eau, dont les 
grandes masses sont les rochers el les bancs des marbres, des pierres cal- 
caires, des craies, des pljtres, et la couche universelle de terre végétale qui 
c o u v e  la surface du globe, ainsi que les couclles particulières (le tourbes, 
de bois fossiles el  de charbons de terre qui se trouvent dans son intdrieur 3. 

3 .  Les matières valcaniquas n'ont pas çilhi une seconde action du feu : ellcs sont le proiinit 
direct de l'action du feu p r i m i t i f ,  eucore aujourd'liui subsistant dans les entraillcs du globe. 
(Voj'w les notes des précédents volumiç.) 

8. Dans un premier assai d< classificalion, I3offon distingusit les minCraun: : en ceiix qui 
ont e/d produits par le feu primitif; en ceux qui ont dtd formés du dt'triment des premiers 
par le moyen de l'eau; e: eu ceux qui ont une seco!~d* fois subi l'ipreuÿe d'une violente cha- 
leur. (Voyez, dans le t. IX, l a  page 70, et la  note de cette miime page. ) 

DL<IIS un second essu i ,  il fait quatre classes de toutes les ni:itiéres existarit sur le globe : l a  
l'e rompveiid les m:itiiws vitresczbles, produites p v  le feu primitif; la  %e les mltières cal- 
caires, flmnées psr l'iutermède de l'eau; la 3e toutes les substances produites pzr le ditrimeni 
des anirriaux et des vdgdtuuz; et l a  l ie  les matières soukvbes et rejetbes par les volcans. 
(Vnyea, dans le t. IX, les pages 533 et 533, et Is notc 9 de l z  page 533 . )  Ici il en fait trois 
classes : g o  les mstiires produites par le feu primilif ,  et qui n'ont point changi de nature; 
80 lcs rnatifres qui ont subi une seconde action du feu; 3u les substances calcinables, les 
terres vdgi tale~,  et toutes les matières formks du détriment et des dépouillçs des animuux  e t  
des vdgdtnurc. 

Dans cette dernière classificabion, les deux premikres clacses seiilrs sont bonnes, ou, commc 
nous dirioris aujourd'hui, naturelles : chacuue nc! contient que des substances de mérne nature 
La trdisibme confond des natures diceiases. Les pierres calcaires, les marbres, Ics craies, les 
plbtres, ne sont pas formés des dfbris des vdgdtaux et des animaux. (Voyez les notes der 
pages 60 et 496 du IXe vohme.)  
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C'est surtout dans cette troisibrne classe que se voienl tous les degris et 
toutes les riuariees qui remplissent l'intervalle entre la rnatibre brute et les 
siibslances organisées; et cetle matière iriterniédieire 1, pour ainsi dire mi- 
partie de brut et d'organique, sert également aux productions de la nature 
aclive dans les deux empires de la vie et de  la mort ; car comme la terre 
végétale et toutes les substances calcinables contiennent beaucoup plus de  
parties organiques queles autres rnatieres produites ou dénaturées par le feu, 
ces parties organiques, toiijnurs actives, ont fait de fnrlcs iinpressioris sur  
la inatihre brute et passive, elles en ont travaillé toutes les surfaces et quel- 
quefois pénétré l'épaisseur; l'eau développe, délaie, entriiiiie et dépose ces 
éléinents organiques sur  les rriatières t)riites : aussi la plupart des rriiriéraux 
figiirés ne doivent leurs différentes formes qu'au mélange et aux combi- 
naisons de cette matière active avec l'eau qui lui sert de véhicule. Les pro- 
ductions de Iü ~ i a tu rc  organisée qui, dans l'élat de vie et de v é g h l i o n ,  
représentent sa force et  font l'ornement de la terre, surit ericorc, après la 
mort, ce qu'il y a de plus noble dans la nature brute;  les détriments des 
animaux et des végétaux conservenl des molécules organiques actives qui 
commiiniqiient à cette matière passive les premiers traits de  l'organisation 
en lui donriant la forme extérieure. Tout rniriéral figuré a &té travaillé par 
ces molécules organiques" provenant du détriinent des êtres organisés ou 
par les premières molécules organiques existantes avant leur formation : 
airisi lcs niiiiéraux f igurk  tiennent tous de prés ou ilc loin à la rrüturc 
organisée; et il n'y a de ma t i ixs  entikrernent brutes que celles qui ne 
portent aucun trait de figuration, car l'organisation a,  comme toute autre 
qualité de la matière, ses degrés et ses nuances dont les caracthes les plus 
généraux, les pliis distincts et les résultdts les plus évidents, sont la vie 
dans les animaux, la vkgtltation dans les plantes et la figuralion dans les 
minSraux 3. 

Le grand et premier instrument avec Icquel la nature opére toutes ses 
rncrveillr:~ est cetle force universelle, constante et  pénétrante dont elle 
m i m e  clinque atome de matière en leur imprimant ~ i n e  terirlance mutuelle 
i se rapprocher et s 'unir; son autre grand moyen est la chaleur, et cette 
secoridc force tend i séparer tout ce que la première a réuni;  nCanmoins 

1. Il n'y a point de tnatière intermgdiaire, point de mxtière mi-purtie de brut et d'orga- 
nique. Les pierres calcaires, les marbres, les craies, les pldtres, appartiennent à 1:i seule 
nalure brute; les dépouilles des animaux et [les i$gdtaux, lcs tourbes, les bois fossiles, les 
chnrbotis de tewe,  appartiennent seiils à la nature orgailigue, c'esta-clire sont 1 ~ s  seuls débris 
qui ii'existerai~nt point, s'il n'y avait point eu de nature organique. 

9 .  nuffu~i  veut tirer ici la figuration des mindraux de ces meuies nioldcules oi.gouiques, 
d'oii il a tir6 la  forme des vég i tauz  et des aninaauz ; mais l'extension de i'hgpothkse a le 
m h e  vice radical que l'hypothèse meme : il n'y a pas de rnoldcules 01-gauiques. 

3 .  Par figurution dans les minéraux, B: i i f~n  ne peut entenlre que cristullisuliorr. La cris- 
tallisation est exclusivcment propre aux mindruus, IZ la nature brute, et n'appartient point du 
t m t  ;l la nature organise'c. 
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4 D E  L A  F I G U R A T I O N  D E S  M I N $ R A U X .  

elle lui est siibordorinée, car l'élément du feu, comme toute autre rnaliére, 
est soumis à la puissance générale de la force attractive : celle-ci est d'ail- 
leurs également répartie dans les substances organisées comme dans les 
matières brrites; elle est toujours proportionnelle a la masse, toujours pré- 
senle, sans cesse active ; elle peut travailler la matière dans les trois dimen- 
sions à la fois, dès qu'elle est aidée de la chaleur, parce qu'il n'y a pas un 
point qu'elle ne péuèlre à tout instant ,  et que par conséquent la chaleur 
ne  puisse éteridre et  dkvelopper dès qu'elle se trouve dans la proportion 
qu'exige l'état des malières sur Icsquelles elle opère : ainsi par la combi- 
naison de ces deux forces actives, la  malihre ductile, pénétrée et travaillée 
daris tous ses poirits, et  par coiisi?quent dans les trois dimensions à la fois, 
prend la forme d'un germe organisé l qui bientôt deviendra vivant ou vdgé- 
tant par la continuité de son développeinent et de  son extension propor- 
tion~ielle cn longueur, largeur et ~iroforideur. Nais si ces deux forces péiié- 
trantes et productrices, l'attraction et la chaleur, a u  lieu d'agir sur  des 
substances molles et ductiles, viennent à s'exercer sur  des matières seches 
cl durcs qui lcur opposerit trop de r~sislarice, alors elles ne peuvent agir 
que sur la surface s3ns pénétrer l'intérieur de  cetle matière trop dure5;  
elles ne  pourront donc, malgré toute leur activité, la travailler que dans 
deux dimensions au  lieu de trois,  en traçarit à sa superficie quelques 
linduments; et cette matière n'étant travaillEe qu'à la surface rie pourra 
l r endre  d'autre forme que celle d'un n~iriéral figuré. Ln nature opkrc ici 
comme l'art de l'homme : il ne peut que tracer des figures et ioriner des 
surfaces, mais dans ce genre m h n e  de travail, le  seul ou rious ~iuissioris 
l'imiter, elle nous est encore si supéricure qu'aucun (le nos ouvrages ne  
peut approcher des siens. 

Le germe de l'aiiirnal ou du vQghtal &rit formé par la r h n i o n  des 
molécules organiques avec une petite portion de matière ductile *, ce moule 
intérieur, une fois doriné et bienlOt développé par la nutrition, suffit pour 
coriimuriiquer son empreinte, et rendre sa mème forme à perprltuité par 
tuulcs Ics voicç de la rcproducliori et dc la géii~rütiori, au lieu quc, daris Ic 
miritlral, il n'y ti point de germe, poirit de moule inthrieur capable de se 
développer par la nutrition, ni de transmellre sa forme par la reproduc- 
tion. 

Les aiiimaux et les v6gétaux, se reproduisant également par eux-riiêrnes, 

1. Ainsi, l a  rnntière ductile, pén6trée par l'attraction et par la chaleur, prend la forme d'uu 
germe organisd. Non : ni la matière ductile (avec les moldcules organiques, bien entendu), 
ni l'attracticin et l a  chaleur réunies rie suffisent pour produire uu  germe organise'. La pro- 
duction d'un germe organisd est un phénomène bien autrement profond, et qui nolis p:tsse. 

2. Mais l'attracfion et la chaleur agissent toqljours sur toutes les niolécules, tarit sur les 
moldcules inldrieures que sur les extérieures. 

3. Voyez la  note précédente. 
4. Voyez, ci-dessus, l a  note 1. 
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doivent dtre considérés ici comme des êtres semblables pour le fond et les 
moyens d'organisation ; les minéraux qui ne peuvent se reproduire par eux- 
mêmes, et qui néanmoins se produisent toujours sous la même forme, en 
ditErent par l'origine et par leur structure dans laquelle il n'y a que des 
traces superficielles d'organisalion ; mais, pour bien saisir cette différence 
originelle, on doit se rappeler a que, pour former un  moult! d'animal ou de 
végtital capable de se reproduire, il faut que là nature travaille la matière 
dans les trois dimensions à la fois, et que la chaleur y distribue les molé- 
cules organiques dans les mêmes proportions, afin que la nutrition et  
l'accroissement suivent cette pénétration intime, et qu'enfin In reprndiic- 
tion puisse s'opérer par le superflu de ces molécules organiques, ren- 
voyées de,toutes les parties du corps organisé lorsque son accroissement 
est complet: or, dans le minéral, cette dernière opération, qui est le suprême 
effort de  la nature, ne  se fait ni ne  tend à se faire; il n'y a point de mol& 
culcs organiques superflues qui puissent. être renvoyées pour la repro- 
duction; l'opération qui la précède, c'est-à-dire celle de  la nutrition, 
s'exerce dans certains corps organish qui ne se reproduisent pas, et qui ne 
sont produits eux-mêmes que par  une génération spontanée1 ; mais cette 
seconde opération est encore supprimée dans le minéral; il ne se nourrit 
ni ne s'accroît par cette intussusception qui,  dans tous les êtres organisés, 
éterid et  développe leurs trois dimensions à la fois en égale proportion ; sa 
seule manière de croitre est une augmentation de  volume par la juxtaposi- 
tion successive de ses parties constituantes, qui toutesn'étant lravaillées que 
sur deux dimensions, c'est-à-dire en longueur et en  largeur, ne peuvent 
prendre d'autre forme que celle de petites lames infiniment minces e l  de  
figures semblables ou différentes; et ces 'lames figurées, superposées et 
réunies, composent par leur agrégation un volume plus ou moins grand 
et figuré de r n h e .  Ainsi, dans diaque sorte dc minéral figuré, les parlies 
constituantes, quoique excessivement minces, ont une figure déterminée 
qui borne le plan de  leur surface, et leur est propre etgarliculière; et, 
comme les figures peuvent varier A l'infini, la diversité des minéraux est 
aussi grande que le nombre de ces variiités de figure. 

Cette figuration dans chaque lame mince est un trait, un vrai Iinéament 
d'organisation qui, dans les parties constituantes de  cliaqiie minéral, ne  
peut être tracé que par l'impression des élkrnents organiques; et en effet, 
la nature, qui travaille si souvent la matière dans les trois dimensioris à 
la fois, ne  doit-elle pas opérer encore plus souvent en n'agissant que 

a. Voyez, dans 10 premier volume de cette histoire naturelle, les articles oh il est traiM de 
la nutrition et de la reproduction. 

1. Voyez. sur la vieille erreur des gdndralions spontankes, les notes des précddents 
volumes. 

9. De cristallisilticri, non d'organisation. (Voyez la note 3 de la page 3. ) 
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dans deux dimensions, et en n'employant à ce deriiier travail qu'un pelit 
nombre de niolécules organiqiies, qui, se trouvant alors surchargées de la 
matière brute,  ne peuvent en arranger que les parties siiperficielles , sans 
en pénétrer i'iritérieur pour en disposer le fond,  et par conséquent sans 
pouvoir ariirrier celte masse rriiriéralc d'une vie ariiniale ou végétative7 et 
quoique ce travail soi1 beaucoup plus simple que le prerriier, et que dans le 
rriel il soit plus aisé d'effleurer la müiière dans deux dimeiisions que (le la 
brasser dans toutes trois à la fois, la nature emploie néanmoins Ics niêrnes 
moyens et les memes agents: la force pénhtrante dcl'atlractiori jointe i ce l l e  
de la chaleur produisent les mo!écules orgaiiiquesi,et donnent le mouvement 
à la matière brute en la déterminant à telle ou telle forme, tant à l'exté- 
rieur qu'à l'intérieur, lorsqu'elle est travaillée dans les trois dimensioris, 
et c'est de celte nianièrc que se sont forniés les germes des vCg6taux ct dcs 
animaux; mais dans les minéraux chaque petite lnrne irifiiiiment mince, n'é- 
tant travaillée que dansdeux dimensions par un plus ou moins grand nombre2 
d'éléments organiques, elle ne peut recevoir qu'aulour de sa surface une 
figuration plus ou moins réguliére, el l'on ne peul nier que cette figuration 
ne soit u n  premier trait d'organisatio~i" c'est aussi le seul qui se trouve 
dans les miiiéraux : or celte figure une fois donriéc à chaque l a ~ n e  niince, 
à chaque atome du minéral, tous ceux qui l'ont rec;iic se réunissent par 
la force de leur affinil8 respective, laquelle, comme je l'ai dit a ,  diipcnd 
ici plus de la figure que de la masse; et bientôt ces atomes en  petites 
lames minces, tous figurés de méme, composent un volume sensible et de 
même figure; les prismes du cristal, les rhornbes des spatlis calcaires, les 
cubes du sel marin, les aiguilles du  nilre, etc., et toutes les figures angii- 
leuses, régulières ou iirégulièrcç des rriiiiQiaux, sont tracées par 1c rrioiive- 
men1 des molécules organiques, et parliciiiikrcment par les molticiiles qui 
proviennent du résidu des animaux et végétaux dans les n~atières calcaires, 
et dans celles de la couche universelle de terre végétale qui couvre la super- 
ficie du  globe; c'est donc à ces matières mklées d'organique et de brut que 
1'011 doit rapporter l'origine primitive des minéraux figurés. 

Ainsi toute di:composit,ion, tout dtitriment de matière animale ou végé- 
tale, sert non-seulement à la nutrition, au  développement et à la reproduc- 
tion des êtres organisés; mais cette même maliére aclive o p h  encore 

a. Voyez l'article de cette histoire naturelle, qui a pour titre : de la Nature, seconde vue. 

1. Ainsi, I'attraction et lx chaleur produisent d'abord les moldcules organiques, e t  puis 
les moldcules urganiques prodiiiscut les adgéluux, les animaux, et jusqii'aux mindraux 
pgutds, selon qu'elles sont en plus ou moins grand nomhre. On ne peut se donner une cosmo- 
gonie plus simple, ni e n  mime temps plus idéale. 

S... Un plus ou moins grand nombre d'dldnmals organiques. Voyez la note précédente. 
8. Voyez la note 3 de la page 3 .  
4. Polir qu'un corps cristallise, il n'est pas besoiu de matière organique nctive.  11 suffit 

que ses mol2cules, séparées par la chaleur ou par un liquide, puissent glisser facil~ment les 
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comme cause elficiente la figuration dcs minéraux : elle seule par son acti- 
vil6 dilïéremnient dirigée, suivant les résistances de la nialière inerte, peut 
donner la figure aux parlies constituantes de chaque minéral, et il ne faut 
q ~ i ' u r ~  trks-pelit nombre de niolécules orgiiriiques pour imprimer cette trace 
superficielle d'organisation dans le min6ra1, dont elles ne peuvent travailler 
l'intérieur; et c'est par cetle raison que ces corps étanl toujoiirs briits dans 
leur substance, ils ne peuvent croître par la nuirition comme les êtres 
organisés, dorit l'irit&rieur est actif dans tous les points de la masse, et qu'ils 
n'ont qiic la faculté d'augmenter de volurrie par une sirnple agrkgation 
superficielle de  leurs parties. 

Quoique cette 11iEorie su r  la figuration des minéraux soit plus simple 
d'un degré que celle de l'organisation des animaux et des végc5taiix, piiis- 
que la nature ne travaille ici que dans deux dimensions au lieu de trois; 
et quoique cette idée ne soit qu'une extension ' ou mêrne une conséquence 
de rnes vues sur  la nutrition, le développement et la reproiliiction (les 
êtres, je ne m'attends pas à la voir universellement accueillie ni même 
adoptée de si tôt par le plus grand nombre. J'ai reconnu que les gens peu 
accoutiirnEs aux id& abstraites ont peine à concevoir les moules inté- 
rieiirs et le lravail de la nature sur  la matière daris les trois dirnensioris à 
la fois; dès lors ils ne concevront pas mieux qu'elle ne travaille que dans 
deux dimensions pour figurer les minéraux : cependant rien ne me parait 
plus clair, pourvu qu'on ne  borne pas ses idées à celles que nous présentent 
nos moules artificiels; tous ne sont qii'exlérieurs et ne peuvent que figurer 
des surfaces, c'est-à-dire opérer sur deux dimensions; mais l'existence du 
moule intérieur et son exlension, c'est-à-dire ce travail de la nature dans 
les trois dimensions à la fois, sont démontrées par le développemerit dc 
tous les gerrncs dans les végétaux, de tous les embryons dans les animaux, 
puisque toules leurs parlics, soit extérieures, soit intérieures, croissent pro- 
portionnellement, ce qui ne peut se faire que par I'augmenlation du volume 
de leur corps dans les trois dimensions à la fois : ceci n'est donc point un 
systéme idéal fondé sur des suppositions hypothétiques, mais un h i t  con- 
stant démontré par un e lk t  général, toujours existant, et à cliiique instant 
renouvelé dans la nature entière; tout ce qu'il y a de nouveau dans cette 
grande vue, c'est d'avoir apercu qii'riynt à sa disposition la force péné- 
trante de l'attraction et celle de la chaleur, la nature peut travailler l'inlé- 
rieur des corps et brasser In matière dans les trois dimensions à la  fois , 

unes sur les autres, et se joindre par leurs faces planes. de maniere à former nu corps 
reBwlier. 
i. C'est vrai; ce n'en est qu'une ex tens ion  .- l'extension de l'hypothèse des moldcules o r g a -  

niques, produites par la chaleur et l'attraction, etc.; mais d tendre  une hypothfse, ce n'est 
pas la conflrnter .  

9. Voyez, sur le moule intdrieur, sur les molBcules organiques, etc., les notes des pr4cG- 
dents volumcs. 
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pour faire croitre les iltres organisés, sans que leur forme s'altére en pre- 
nant trop ou trop peu d'extension dans chaque dimension : un homme, un  
animal, un arbre, une plante, en un mot tous les corps organisés sont 
autant de moules intérieurs dont toutes les parties croissent proportion- 
nellement, et par conséqiient s'étenderit dans les trois dimensions à la fois; 
sans cela l'adulte ne  ressemblerait pas à l'enfant, et la forme de tous les 
blres se corromprait dans leur accroissement ; car en supposant que la 
nature manquât totalement d'agir dans l'une des trois dimensions, I'étre 
organisé serait bientôt, non-seulemeiit défiguré, mais détruit, puisque son 
corps cesserait de croître à l'intérieur par la nulrition, et dès lors le solide, 
réduit à la surface, ne  pourrait augmenter que par l'application successive 
des surfaces les uncs contre les autres, et par conséquent d'ariirrial ou végé- 
ta1 il deviendrait minéral, dont effeclivement la composition se fait par la 
superposition de petites lames presque infiniment minces, qui n'ont 6th tra- 
vaillées que sur les deux dimensions de leur surface en longueur et en  
largeur; au lieu que les germes des animaux et des végdtaux orit été Ira- 
vaillés, non-seulemenl en longueur el en largeur, mais encore dans tous 
1cs poinls de l'épaisseur qui fait In troisiéme dimension; en sorle qu'il 
n'augmente pas par agrégalion comme le mintiral, mais par la nu trilion, 
c'est-à-dire par la pénétration de  la nourriture dans toutes les parties d e  
son intérieur, et  c'est par cette intussusception de  la nourriture que l'ani- 
mnl et le v6gétal se d th loppcn t  et prennent leur accroissement sans clian- 
ger dc forme. 

1 

On a chcrché 5 reconnaître et distinguer les minéraux par le résultat de  
l'agrégation ou cristallisation de leurs particules : toules les fois qu'on 
diwiiit une matière, soit par I'cau, soit par- le feu, et qu'on la reiluit à l'ho- 
rnogériéité, elle ne manque pas de  se cristalliser, pourvu qu'on tienne 
cette matière dissoute assez longlemps en repos pour que les particules 
similaires et déji  figurées puissent exercer leur force d'affiriité. s'attirer 
réciproquement, se joindre et se réuniri. Notre art  peut imiter ici la nature 
dans tous les cas où il ne faut pas trop de temps, comme pour la cristalli- 
sation des sels, des m6laux et de quelques autres miriéraux; mais quoique 
la substance du temps n e  soit pas matérielle, néanmoins le temps entre 
comme élément général, comme ingrédient réel et plus nécessaire qii'auciin 
autre dans toutes les compositions de la matière : or la dose de ce grand 
élément ne nous est point connue; il faut peut-être cles siècles pour opérer 
la cristallisation d'un diamant, tandis qu'il ne faut que quelques miiiutcs 
pour cristalliser un sel; on peut rriême croire que, toutes choses égales 
d'ailleurs, la différence de la dureté tlcs corps provient du plus ou moins 

1. Buffon est ici tout à f ~ t  dans le vrai. « Toutes les fois qu'on dissout une matière, soit par 
l'eau, soit par le feu ..., elle ne manque pas de se cristalliser, pourvu qu'on tienne cette 

u matière dissoute assez longtemps en repos... » ( Voyez la note 4 de la page 6. ] 
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de temps que leurs parties sont à se réunir : car comme la fvrcc d'affinité, 
qui est la même que celle de l'attraction, agit à tout instant et ne  cesse pas 
d'agir, elle doit avec plus de temps produire plus d'effet ; or, la plupart des 
productions de la nature, dans le règne mindra!, exigent beaucoiip plus de 
temps que nous ne pouvons en donner aux compositions artificielles par 
lesquelles nous cherchons à i'imiter. Ce n'est donc pas la faute de  l'homme; 
son art est bornt': par une limite qui est elle-mkme sans bornes ; et  quand, 
par ses lumières, il pourrait reconnaître tous les éléments que la nature 
emploie, qiinrid i l  les aurait à sa dispo-ilion, il lui manquerait encore la 
puissance de disposer du temps et de  fdire entrer des si6cles dans l'ordre 
Le ses combinaisons. 

Ainsi les matières qui paraissenl être les plus plus parfaites sont celles 
qui, étant composées de parties homogEnes, ont pris le plus de temps pour  
se  consolider, se durcir, el augrrieriter de volurne et dc solidité autant qu'il 
est possible : toutes ces matikres minérales sont figurées; les éléments orga- 
niques tracent le plan figuré de leurs parties constituantes jusque dans les 
plus petits atomes et laissent faire le reste au temps, qui, toujours aidé de 
la furce attractive, a d'abord séparé les particules hétérogènes pour  reunir  
ensuite celles qui  sont similaires par de sirnples agrégations toiitcs dirigdes 
par leurs affinités. Les autres minéraux qui ne sont pas figurés ne présentent 
qu'une inatiére brute qui ne porle aucun trait d'organisation; et  comme la 
nature va toujours par degrés cl  nuances, il se trouve des iiiiriéraux mi- 
partis d'organique et de brut, lesquels offrent des figures irréguliL;tes, des 
formes exlraordinaires, des mélanges plus ou moins assortis, el quelquefois 
si bizarres qu'on a grande peine à deviner leur origine et  même à démêler 
leurs diverses substances. 

L'ordre que nous mettrons dans la contemplalion de ces différents objets, 
sera simple et déduit des principes que nous avons établis ; nous commen- 
cerons par la matière la plus brute, parce qii'ellc fait le fond de  toutes Ics 
aulres matières, et même de toutes les substances plus ou moins org~niskes;  
or, dansces rnatiéres brutes, le verre primitif' est celle qui s'offre la première 
comme la plus ancienne et cornine produite par le feu dans le temps où la 
terre liquéfiée a pris sa  consistance : cetle masse immense de malière 
vitreuse, s'étant consolidée par le refroidissement, a formé des boursou- 
flures et des aspérités à sa surface; elle a laissé en se resserrant une infinité 
de vides et de fentes, surtout à I'exlérieur, lesquelles se sont bientôt rem- 
plies par la sublimation ou la fusion de toutes les malières métalliques; 
elle s'est durcie en roche soli~le à l'intérieur, comme une masse de verre 
bien recuit se consolide el  se durcit lorsqii'il n'est point exposé à l'action 
de l'air. La surface de ce bloc immense s'est divisée, fêlée, fendillée, 

1. L:  verreprimitif. - Voyez la note de la page suivante. 
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rdduite en poudre par l'impressiori des agents exthrieurs ; ces pouclrm de 
verre fiirent ensuile saisies, entrninhs et dirposées par les eaiix, e t  for- 
mPrent ilès lors lcs couclies de  sahle vitreux qui, dans ces premiers temps, 
étaient bien plus épaisses et plus clitentlues qu'elles ne le sont aujonrd'hui; 
car une graiide partie de ces débris de verre qui ont été transport& les pre- 
miers par le rnouvemcnt des eaux ont ensuite été réunis en blocs de grès, 
ou décomposés et convertis en argile par I'aclion et l'intermède de l'eau : 
ces argiles durcies par le desséchement ont formé les ardoises et les scliistes ; 
el  crisuite les biirics colcüires produits pst- les coquillages, les niadrirpores 
el  tous Ics détriments des produclions (le la mer, ont été dP:posés ail-dessiis 
des argiles et de.; schistes, et ce n'est qu'après l'établissement local dc 
toutes ces grandes masses que se  sont formés la plupart des autres nii- 
néraux. 

Pious suivrons donc cet ordre, qui de tous est le plus naturel ; et, au lieu dc 
commeilcerpar les métaux les plus riches ou par les pierres précieuses, nous 
présenterons les rnûlières les plus cornniuries, et qui, quoique rrioiris riohlcs 
en apparence, sont néanmoins les plus anciennes, et celles qui tiennerit, 
sans comparaison, la plus grande place dans la nature, et mériterit par con- 
séquent d'aulant plus d'être considérées que toutes les autres en tirent leur 
origine. 

DES VERRES P R I M I T I F S  '. 

Si l'on pouvail supposer que le globe terreslre, avant sa liquéfaclion, eût  
été composé des mêmes matières qu'il l'est aujourd'hui, et qu'ayant tout à 
coup btk saisi par le feu, toiiles ces matières se fussent réduites en verre, 
nous aurions uni: juste idée des produits de la vilrilication g é r i h l e ,  cri les 
comparant avec ceux des vitrificatioris particuliéres qui s'ophrent sous nos 
yeux par le feu des volcans; ce sont des verres de toules sortes, très-ilifîé- 
rents les uns des autres par la densilé, la dureté, les couleurs, depuis les 
basaltes e t  les laves les plus solides et les plus noires jusqu'aux pierres 
ponces les plus blanches, qui semblent Glre les plus légères de ces procluc- 
tions de  volcans; entre ces cieux termes exlrêmes, on trouve tous les autres 
degrés de pesanteur et de léghreth dans les laves plus ou moins compactes, 
el plus ou moins poreuses ou m6langées; de sorle qu'en jetant un coiiq 
d'œil sur une collection bien rangée de matières voleaniqnes, on peut aisd- 

1. Je l'ai déj3. fait observer. et plus d'uue fois : il ne s'abit pas ici de nos verres fac t i ces ,  
composds par l'art (voyez les notes des pages 7 8 ,  136, 137, 138 et 139 du I e r  volume ) : i l  
s'agit des substances que la chaleur fond saiis les décoinposcr (voyez les noles 1 el 2 de la 
page 462 du IXe volume), et qui ont été fonduts par le feu primitif du globe. 
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ment reconnaître les difiirences, les degrés, les nuances, et mCme la suite 
dcs elTcts cl  du produit de  cctte vitrification par le f(:u des volcans : clanscetle 
supposition, il y aurait eu autant (le sortes de matières vitrifiées par le feu 
primitif que par celui des volcans, et ces matières seraient aussi de même 
nature que les pierres ponces, les laves et les basaltes; mais le qiiartz et les 
matières vitreuses de  la masse du globe étant tres-ùiKdrents de ces verres 
de volcans, il est évident qu'on n'aurait qu'une fausse idée des effets et des 
produits de la vilrilication gbribrale si l'on voulait comparer. ces riiüli8r.e~ 
primitives ailx productions volcaniques. 

Ainsi la terre, lorsqu'elle a été vitrifiée, n'était point telle qu'elle est 
aujourd'hui, mais plutet telle que nous l'avons dépeinte à l'kpoque de sa 
formation a ;  et, pour avoir une idée plus juste des effets et du produit de la 
vitrification générale, il faut ce représenter le globe entier pénétré de feu 
et fondu jusqu'au cerilre, et se souvenir que cette rriassc cri fuçiori, tournant 
su r  elle-même, s'est éle18e sous l'équateur par la force centrifuge, et en 
méme temps abaissée sous les pôles, ce qui n'a pu se faire sans former des 
cavernes et des boursouflures dans les couclies extérieures à niesure qu'elles 
prcriaierit de la consistance : LAclions donc de concevoir de quelle manière 
les matilres vitrifiées ont pu se disposer et dcvenir lellcs que nous les trou- 
vons dans le sein de la terre. 

Toute la masse du globe, IiquEliée par le feu, ne  pouvait d'abord être que 
d'une substance homogèrie et plus pure que celle de nos verres ou des 
laves (le volcan, puisqiie toutes les n i a t i h s  qui pouvaient se sublimer 
étaierit alors reléguées dans 1'atrnoslilit;re avec l'eau et  les aiitrcs substances 
volatiles: ce verre homogène et  pur nous est représenté par le quartz, qui 
est la base de loules les autres matières vitreuses; nous devons donc le 
regarder comme le verre prirnitir: sa substaricc est sirnple ', dure el  r&;is- 
tante à t ouk  aciion des acides ou du feu2; sa cassure vitreuse ddmontre son 
essence. et tout iious porte à penser que c'est le premier verre qu'ait pro- 
duit la nature. 

Et, pour se former une i t l k  (le la manière dont ce verre a pu prendre 
autant de consistance et de dureté, il faut considérer qu'en gdnéral le verre 
en fusion n'acquiert aucune solidité s'il est frappé par l'air extérieur, et 
que ce n'est qu'en le laissant recuire lentement et longtemps dans un four 
chaud et bien fermé qu'on lui donne une consistance solide; plus les triasses 
de verre sont épaisses, et  plus il k u t  de temps pour les consolider et  les 

1 

a. Voyez le t. I X ,  première dpoque. 

1. Le quartz pur est une substance simple : c'est la silice pure. (Voyez les notes des pages 
138 et 139 du Ier volume.] 

2. Le quartz, infusible par le feu du chalurnesu ordinaire, a étE fondu et  rnéme volatilisb 
par M .  Gaudin, A la flamme de i'alcod, soufflie avec du gaz oxygène. D'un autre c6t.4, 
l'acide /Zuorhydrique le dissout avec une grande faciliré. 
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recuire: or, dans le temps que la masse du globe vitrifiée par le feu s'est 
consolidée par le refroidissenient, I'iiitérieur de cette masse immense aura 
eu tout le temps de se recuire et d'acrpérir de la solitliti! et de la durele,  
Lnndis que la surface de cette même masse, frappée d u  refroirlissement, n'a 
pu, fiiule de recuit, prendre aucune solidité ; cette siirface exposée à l'action 
des déments extérieurs s'est divisée, W e ,  fendillée et mBme réduile en 
écailles, en paillettes et en  poudre, comme nous le voyons dans nos verres 
en fusion, exposés a l'action de l'air ; ainsi le globe dans ce premier temps 
a été couvert d'une grande quantité de ces écailles ou paillettes du  verre 
primitif qui n'avait pu se recuire assez pour prendre de la solidité; et  ces 
parcellcs ou paillelles du premier verre nous sont aujourd'hui représerilées 
par les micas et les grains décrépités du quarlz, qui sont ensuite entrPs 
dans la composition des graniles et de plusieurs matières vitreuses. 

Les micas' n'&tant dans leur première origine que des exfoliations du 
quartz frappé par le refroidissement, leur essence est au fond la même que 
celle d u  quartz : seulement la substance du mica est un peu moins simple, 
car il se fond à un feu trés-violent 5 taridis que le quarlz y rksiste; et nous 
verrons dans la suite qu'en ghtiral  plus la substance d'une niotière est 
simple et homogène, moins clle est fusible : il paraît donc que, quand la 
couche extérieure du  Ferre primitif s'est réduite en  paillettes par la première 
action d u  refroidissement, il s'est nitlé sa substance quelques parties héte- 
rogénes contenues dans l'air dont il a été frappé, e t  dés lors la substance 
des rriiças, devenue nioins pure que celle du quartz, est aussi moins r é I i x -  
taire A I'actiori du  feu. 

Peu de  temps avant que le quartz se soit entièrement consolidd en  se 
recuisant lentement sous cette enveloppe de ses fragments décrépités et 
réduits en micas, le fer, qui  de  tous les métaux est le plus résistant au  
feu, a le premier occupé les fentes qui se formaient de distance en distance 
par la retraite que prenait la matière du  quartz e n  se consolidant; et c'est 
dans ces mêmes inlerslices que s'est formé Ic jaspe, dont III  sulisla~ice n'est 
au  fond qu'une mntiiire quartzeuse, mais imprégnée de mnliéres métal- 
liques qui lui ont donné de  fortes couleurs, et qui néannioins n'ont point 
altéré la simplicité de  son essence, car il est aussi infusible que le quartz : 
nous regarderons donc le quartz, le jaspe et le mica comme les trois pre- 
miers verres primitifs, et en même temps comme les trois matières les plus 
simples4 de  la nature. 

1. 11 y a plusieurs variétés de micas, et dont les propriitis physiques diffkrent comme la 
composition chimique. Les uns sont fusibles au clialumeau; les autres nc le sont pas ,  etc. 
(Voyez l'article du  mica.) 

2. Voyez la note préchdente. 
3.  Certaines varietes de jaspes sont fusibles. (Voyez l'aiticle du jasp~.) 
4. Le quartz pur seul est simple : les micas, les jaspes, ne le sont pas. (Voyez les notes 

prkédcntes . )  
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Ensuite et à mesure que la grande chaleur diminuait à la surface du 
globe, les niatières sublimées tombant de I'atrrios~ihére se sont mêlées en 
plus ou rrioiris gründe qua~itité avec le verre primitif, et de ce mélange ont 
résulté deux autres verres, dont la substarice, étant moins simple, s'est 
trouvée bien plus fusible; ces deux verres sont le feldspath et le schorl: 
leur base est également quartzeuse; mais le fer et d'autres matières hété- 
roghnes s'y trouvent mêlées au quartz, e t  c'est ce qui leur a donné une 
fusibilitci h peu prEs égale B celle de nos verres factices '. 

On pourrait donc dire en toute rigueur qu'il n'y a qu'un seul verre pri- 
mitif, qui est le quartz, dont la substance, modifiée par la teinture du fer, a 
pris la forme de jaspe et celle de  mica par les exfoliations de tous deux, et 
ce même quartz, avec iine plus grande quantité de fer et  d'autres matiCres 
Iiétérogènes, s'est converti en feldspath et  en schorl : c'est à ces cinq ma- 
tières que la nature parait avoir borné le nombre des premiers verres 
produits par le feu primitif, et desqiielles ont ensuite été composées toutes 
les siibstances vitreuses du rhgrie minéral. - 

11 y a donc eu, di?s ces premiers temps, des verres plus ou nioins purs, 
plus ou nioins recuits et plus ou moins mélangés de matières diffdrenles : 
les uns composés des parlies les plus fixes de la matière en fusion, et qui, 
comme le quartz, ont pris plus de diire18 ct plus de résistance au feu que nos 
verres et que ceux des volcans; d'autres presque aussi durs, aussi réfrac- 
taires, mais qui, comme les jaspes, ont été fortement colorés par le mélange 
des parties ~r i~ta l l iques ;  d'autres qiii, quoique durs, sont, comme le feld- 
spalh et le schorl, très-aisément fiisil>les; d'autres, enfin, comme le mica, 
qui, faute de recuit, étaient si spumeux et si friables, qu'au lieu de se durcir 
ils se sont éclatés et dispersés en paillettes ou réduits en poudre par le plus 
pclit el prerriier choc des agents ext6rieiirs. 

Ces verres, de qualités d i f fhntes ,  se sont mélés, combinés et réunis 
ensemble en proportions différentes : les granites, les porphyres, les ophites4 
et les aufres matières vitreuses en grondes masser ne  sont composés que 
dcs dktririierils de ces ciriq verres primilifs; et la formation de ces sub- 
stances mélangées a suivi de près celle de ces premiers verres, et s'est faite 
dans le temps qu'ils étaierit encore en demi-fusion : ce sont là les premières 
et les plus anciennes inalières de la terre; elles méritent toules d'être con- 
siclérks à part, et nous cornmeiiceroris par le quartz, qui est la liase tlc 
toutes les autres, et qui nous parait étre de la même nature que la roche 
de I'iritCrieiir du globe. 

1. Voyez In note de la page 4 O .  
2. Les frldspalh sont des corri~)ioiiiso~is dùuhles LIU silicale d'alumine avec d'autres silicales. 

(Voyez l'article du feldspath.)  
3. I l  y a divwses espèces de schorl, comme de [eldspath. (Voyez l'article du schoi.1 ) 
4. Voyez les articles du g r a n i i e ,  du porphyre, etc. 
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Mais je dois aiiparavant prévenir une objection qu'on pourrait me fair[! 
avec quelque apparence de raison. Tous rios verres factices el m?me toutes 
les matières vilreuses produites par le feu des volcans, telles que les basaltes 
et les laves, cèdent à l'impression de la lime et sont fiisibles aux feux de nos 
fourneaux : le quartz et le japse, au contraire, que vous regardez, me dira- 
t-on, comiiie les premiers verres de nalure, ne peuvent ni s'entamer par la 
lime, ni se foiidrc par notre a r t ;  et  de vos cinq verres primitifs, qui sont 1c 
quartz, le jaspe, le mica, le fcldspalli et le schorl, il n'y a que les trois 
derniers qiii soient fusibles, et encore le mica ne peut se rdiluire en verre 
qu'au feu le plus violent; et di:s lors le qiiarlz et les jaspes pourraient bien 
être rl'uile essence ou tuut au moins d'une texture diff4rerite de celle du 
verre. La première rdponse qiie je pourrais faire à cette ohjeclion, c'est 
qiie tout ce qiie nolis connaissons non-seulement dans la c l a s ~ e  des sub- 
dances vitreuses produites par la natuïe, mais même dans nos verres fric- 
tices composds par l'art ', nous fait voir qiie les plus purs et les plus simples 
de ces verres sont en même temps les plus réfractaires; et que, quand ils 
ont été fondus une fois, ils se refusent el résistent ensuite à l'action de  la 
m h e  chaleur qui leur a d o m 6  cette premihre fusion, et ne cihient plus 
qii'à un  degré de feu de beaucoup supdrieur : or, comment trouver un 
degr4 dc feu supérieur 5 i iri  crnbrascrnerit presque égal à ccliii du soleil, et 
tel que le leu qui a fondu ces quartz el ces jaspes'! car, dans ce prcriiier 
temps de la liquéfaction (lu globe, l'emlirasement de  la terre ktait à peu 
près égal à celui de cet astre, et puisqiie aujourd'hui même la plus grande 
chaleur qiie nous puissions produire est celle de la réunion d'une porlion 
presque infiniment petite de ses rayons par les miroirs ardents, quelle idée 
ne devons-nous pas avoir de Iü violeiice du feii primitif, et pouvons-nous 
etre étonnés qu'il ait produit le qnartz et d'autres verres plus durs  et 
moiiis fusibles que les fiasaltes et Ics laves des volcans? 

Quoique cette réponse soit assez satisfaisante, ct qu'on puisse trés-rai- 
sonnahleriient s'en tenir à mon explicalion, jc! pense qiie, clans des siijets 
aussi difficiles, on ne doit rien prononcer aîfirmnlivernent sans exposer 
toutes les diliicultés et les raisoris sur  lesquelles on pourrait fonder une 
opinion coiilraire : ne se poiirrait-il pas, dira-t-on, qne le quartz, que vous 
regardez comme le produit immédiat de la vitrification générale, ne fiit lui- 
mênie, comme toutes les autres subslanccs vitreuses, que le ddr iment  
d'une mritibre primitive que nous ne coiinaissons pas,  f au te  d'avoir pu 
pénélrer à d'assez grandes profondeurs dans le sein de In terre pour y 
trouver la vraie rna~se  qui eri rernplit I'iriliiricur? l'ürialogie doit faire adop- 
ter ce senkimcnl plutôt que votre opinion; car les mûtiiires qui, comme le 
verre, ont été f~mdiies par nos feux, pcuveiit l'être de nouveau, et par le 

1. Voyez la note de 13 page 10. 
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rnéme élément du  feu, tandis que celles qui, comme le cristal de  roche, 
l'argile blanche et  la craie pure, ne sont formées que par I'interniMe de  
l'eau, résistent comme le quartz à la plus grande violence du feu;  dés 
lors ne  doit-on pas penser que le quartz n'a pas 6té produit par ce dernier 
Blément, mais formé par I'eau comme l'argile et  la craie pures, qui sont 
également réfractaires à nos feux'? et si le quartz a en effet été produit pri- 
mitivement par l'intermède de I'eau, à plus forte raison le ~nspe ,  le por- 
phyre e l  les granites aurorit été forrnds par le même élément. 

J'observerai d'abord qiie, dans cette objection, le raisonnement n'est 
appuyé que sur la supposition idéale d'une matii:re inconnue, tandis que je 
pars a u  contraire d 'un fait. certain, en préscritarit pour matifire primitive 
Ics tleiix substances les plus simples qui se soient jiisqu'ici rencontrées dans 
la nature; et je réponds, en second lieu, que l'idée sur laqiiclle ce raisonne- 
ment est fondé n'est encore qu'une autre supposition dénienlie par les 
observalions; car il faudrait alors qiie les eaux eussent non-seulenient sar- 
monté les pics des plus hautes montagnes (le qiinrtz et de  granite, mais 
encore que I'eau eût formé les masses immenses de ces méines montagnes 
par des dép0ts accumulés et  superposés jusqu'à leurs sonîmels; or, cette 
double supposition ne  peut ni se soutenir, ni même se présenter avec quel- 
que vrnisernblarice, (lés que l'on vieiit à consitlFrer que la terre n'a pu 
prendre sa forme renflée sous l'équateur et abaissée sous les pôles que dans 
son élat (le 1iqiiCfaction par le feu, et que les boursouflures et  les grandes 
éminences du globe ont de merne nkessairement été formées par  l'action 
de ce même é1Cmc1it dans le lernps de  la corisolidütion. L'eau, en quelque 
qiiantitd et dans quelque mouvement qu'on la suppose, n'a pu produire ces 
chaînes de montagnes primitives qui font la charpente de  la terre et tien- 
nent à la roche qui en occupe l'intérieur : loin d'avoir travaillé ces monta- 
gnes prirriitives daris toute 1'6paisseur dc leur masse, ni par consFquerit 
d'avoir pu changer la nature de  cette prétendue matière primitive pour en 
fliire du qiiartz ou des granites, les eaux n'ont eu aucune part à leur forma- 
tion, car ces substances ne portent aucune trace de cette origine, et n'of- 
frent pas le plus petil indice du travail ou du dépôt de l'cau; on ne trouve 
aucune production marine, ni dans le quartz, ni dans le granite; et l e i i r ~  
icasses, au lieu d'être disposées par couches comme le sont toutes les 
matiéres transportées oii déposées par les eaux,  sont au  coniraire comme 
foiitliies d 'une seule pièce sans lils ni divisions que celles des feriles per- 
pendiculaires qui se sont formées par la retraite de la matière sur elle-même 
dans le temps de sa consolidation par le refroidissement. Nous sommes donc 
bicri fondés à regarder le quarlz e t  toutes les rrialiéres en grandes niasses 
dont il est la base, telles que les jaspes, les porphyres, les granites, comme 

I. Yoytz les notes I et 2 de la page 36 du 1x0 volume. 
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des produits du feu primitif, puisqu'ils diffhrent en tolPt des matiéres tra- 
vaillées par les eaux. 

Le quartz forrrie la roclie du globe ; les appendices de cette roche scrvcnt 
de noyau aux plus haiites Bminences de la terre : le jaspe est aussi un pro- 
duit immédiat du feu primitif, et il est, après le quartz, la matière vitreuse 
la plus simple l ;  car il résiste égalemenl à l'action des acides et du feu2;  
il n'est pas tout à fait aussi dur  que le quartz,  et il est presque toujoiirs 
fortement coloré; mais ces diffitrerices ne doivent pas nous empêclicr (le 
regarder le jaspe en grande masse cornnie un produit du  feu et corrime 
le second verre primitif, puisqu'on n'y voit aucune trace de composition, 
ni d'autre indice de mélange que celui des parties métalliques qui l'ont 
coloré; du reste, il est d'ùne essence aussi pure que le quartz,  qui lui- 
niéme a reçu quelquefois des couleurs et particulibrcment le rouge du 
fer. Ainsi dans le temps de la vitrification gtinérale, les quarlz et jaspes, qui 
en sont les produits les plus simples, n'ont reçu par sublimation ou par 
mixtion qu'urie petite quarilit8 de particules rnktallit~ues dont ils sont colo- 
rés3; et la rareté des jaspes, en comparaison du quartz, vient peul-ktre tlr, 
ce qu'ils n'ont pu se former que dans les endroits où il s'est trouvé cles 
maliéres métalliques, au lieu que le quartz a été produit en tous lieux. 
Quoi qu'il en soit, le quartz el le jaspe sont réellement les deux substances 
vitreuses les plus simples de  la nature, et nous devons dès lors les regarder 
cornrrie Ics deux premiers verres qu'clle ait produits. 

L'infusibilité, ou plutôt la résistance à l'action ilil feu, tl6pentl en entier 
de la puret6 ou simplicitk'de la mati im: la craie et l'argile pures sont aussi 
infusibles que le quartz et le jaspe; toutes les matières mixtes ou composées 
sont au contraire très-aisément fusibles. Sous considérerons donc d'abord lc 
quartz et le jaspe comme étant les deux matières vitreuses les plus simplèf; 
cnsuile nous placerons le mica, qui, Btarit un peu moins réfraciaire a u  Teu, 
paraît atre un peu moins simple ; el  eiifiri nous présenlerons le feltlspalli 
et le schorl, dont la grande fusibilité semble dhmontrer que leur substance 
est mélangclie; après quoi nous traiterons des matiéres composcies de  ces 
cinq substances primitives, lesq~ielles ont pu se m6ler e t  se combiner en- 
semble deux à deus, trois à trois, ou qualre à quatre,  et dont le mClange 
a réellement produit toutcs les autres maliéres vilreuses en grandes m n s ses. 

Nous ne mettrons pas a u  rionibre des substances du mélange5, celles qiii 
donnent les couleiirs à ces diIErentcs matières, parce qu'il ne faut qu'iiric 

i. Voyez la note 4 de la page 18. 
2. Voyez 13 note 9 de la page li. 
3. Le jaspe n'est donc pas simple, puisque (ainsi que Buffon le  dit lui-mime) il est inCl de 

particules milalliqiies qui le colurent. 
4. Le soufre,  lc  p l o m 5 ,  etc. ,  sont des siibstnnccs simp!rs , et némnioins très-fusibles. 
5. Buffon explique très-bieu ici pouriquoi il appelle le jaspe un corps simple : c'est qu'il ne 

met pas, au nonl.ti~e des substances du rndla!ige, celles qui donnent les couleurs. 
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si  petite quantité de métal pour colorer de grandes masses, qu'on ne peut 
regarder la couleur comme partie intégrante d'aucune substance; et c'est 
par cetle raison que les jaspes peuvent être regardés comme aussi simples 
que le quartz, quoiqu'ils soient presque toujours fortement colorés. Ainsi 
nous présenterons d'abord ces cinq verres primitifs; nous suivrons leurs 
combinaisons et  leurs mélanges entre eux; et, alir8s avoir traité de  ces 
grandes masses vitreuses formées et fondues par l e  feu, nous passerons à la  
considération des masses argileuses e t  calcaires qui ont été produiles et 
entassées par le mouvement des eaux. 

D U  QUARTZ. 

Le quartz est le premier des verres primitifs ; c'est même la matiEre pre- 
mibre dont on peut concevoir qu'est formée la roche intérieure du globe ; 
ses appendices cxtérieurs, qui servent de base et de noyau aux plus 
grandes éminences de la terre, sont aussi de cette même matière primi- 
tive : ces noyaux des plus hautes montagnes se sont trouvés d'abord envi- 
ronnés et couverts des fragments d6crépités de ce premier verre,  ainsi 
que des écailles du jaspe, des paillettes du mica et  des petites masses 
cristallis~es du  feldspath et d u  schorl, qui dès lors ont formé par leur 
réunion les grandes masses de  granite, de porphyre, et  de toules les autres 
roches vitreuses composées de  ces premières matières produites par le feu 
primitif; les eaux n'ont agi que longtemps après sur ces mêmes fragmeiits 
et poudres de verre, pour en former les gr&, les lalcs, et les converlir 
enfin par une longue dkomposition en argile et en  schiste. Il y a donc eu 
d'abord, à la surface du globe, des sables décrépités de  tous les verres 
primitifs, et  c'est de ces premiers sables que les roches vitreuses en grande 
masse ont d1é composées ; ensuile ces sables, transportds par  le mouve- 
ment des eaux, et réunis par I'intermhde de  cet élément, ont formé les 
grès et les talcs; et enfin ces mêmes sables, par  un long séjour dans l'eau, 
se sont atténués, ramollis et convertis en argile. Voilà la suite des altéra- 
tions et les changements successifs d e  ces premiers verres : toutes les 
matières qui en ont été formées, avant que l'eau les eût pé&trées, soiit 
demeurées sèches et dures; celles, a u  contraire, qui n'ont été produites 
que par l'action de l'eau, lorsque ces mêmes verres ont été imbus d'humi- 
dité, ont conservé quelque mollesse, car tout ce qui est humide est en 
méme temps mou,  c'est-à-dire moins dur  que ce qui est sec; aussi n'y a-t-il 
de parfaitement solide que ce qui est entièrement sec : les verres primilifs 

1. Le quartz est  i'acids d ic ique ,  la silics pure. (Voyez la note 1 de la page il. ) 
a. 9: 
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et  les matières qui eri sont cornposées, telles que les porphyres, les granites, 
qui toutes ont éth produites par le feu, sont aussi dures que sèches; les 
métaux même les plus purs, tels que l'or et l 'argent, que je regarde aussi 
comme des produits du feu, sont de même d'une sécheresse enlièrea. 

Mais toulc rnatih-c rie conserve sa sécheresse c t  sa  dureté qu'autan1 
qu'elle est à l'abri de  l'action des éléments humides, qui ,  dans un temps 
plus ou moiris long, la pénètrent, I'altérent, et semblent quelquefois en 
changer la nature en lui donnant une forme extérieure toute diffërente de 
la premibre. Les cailloux les plus durs, les laves des volcans et tous nos 
verres factices se convertissent en terre argileuse par la lorigue impression 
de l'humidité de l'air; le quartz et tous les autres verres produits par la 
nature, quelque durs qu'ils soient, doivent subir la. rriêrrie allération, et 
se convertir à In longue en terre plus ou moins analogue à l'argile '. 

Ainsi le quarlz, comme toute autre matière, doit se préseiiter dans des 
états différents : le premier, en grandes masses dures et sèches, produites 
par la vitrification primitive, et telles qu'on les voit au sommet et sur les 
flancs dc plusieurs moiitagnes; le second de ces états est celui où le quartz 
sc présente en petites masses brisées et décrépitées par le preniier rcfioi- 
dissement, et c'est sous cette seconde forme qu'il est entré dans la com- 
position des granites et de plusieurs aulres matières vilreuses; le troisième 
enfin est celui oii ces petites masses sont dans un état d'altéralion ou de 
décomposition, produit par les vapeurs de la terre ou par l'infiltration de 
l'eau. Le quarlz primitif est aride au toucher; celui qui est alt(h-é par les 
vapeurs de la terre ou par l'eau est plus doux, et celui qui sert de gangue 
aux niétaux est ordinairerrierit orictueux ; il y en a aussi qui est cassant, 
d'autre qui est feuilleté, etc.; mais l'un des caraclères géri15raux du quartz 
dur, opaque ou transparent, est d'avoir la cassure vitreuse, c'est-à-dire 
par ondes convexes et concaves, Egalerneril polies et luisantes; et ce carac- 
t h e  très-marqué suffirait pour indiquer que le quartz est un verre, quoi- 
qu'il ne soit pas fusible au feu de nos fouriieaux, et qu'il soit moins traris- 

a. L'expbrience m'a d8muntré que ces mhtaux ne contiennent aucune hurniditk dans leur 
intérieur. 

Ayant exposé au foyer de man miroir ardent, 3. quarante et cinquante pieds de distance, des 
assiettes d'argent et d'assez larges plaques d'or, je fus d'abord un peu surpris de les voir fumer 
longtemps avant de se fondre; cette f u n k  était assez épaisse pour faire une ombre trk-sen 
aible sur le terrain éciairé, cornme le miroir, par la lumibre du soleil; el19 avait tout l'air d'une 
vapeur humide, et, s'en tenant cette premiire apparence, on aurait pu pcnscr qiic ces métaux 
cuutienncnt une bonne ipantitk d'eau; mais ces mémes vapeurs etaut interceptées, recues et 
arrètécs par une plaque d'autre matière, elles l'ont durEe ou argeutée : ce dernier effet ùOmontre 
donc que ces vapeurs, loin d'ètre apeuses  , sont purement métalliques, et qu'elles ne se 
separent de la masse du m i t d  que par une sublimation causée par la  chsleur du foyer auquel 
il était exposé. 

1. L'argile est un si l icate d'alumine hydratd. Elle  ne peut donc rCsultcr de l'altdration du 
quarto, qui est simplement de l'acide silicique pur. ( V o y e z ,  plus loin, l'article des argiles 
e t  des glaises. - Voyez aussi la note n de la page 138 du Ier valunie.) 
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parent et beaucoup plus dur  que nos verres factices. Indépeiidariiineiit de  
sa diircté, de sa résistance au  feu et  de  sa  cassure vitreuse, il prend sou- 
vent un quatrième caractère, qui est la cristallisation si connue du cristal 
de roche ' : or, le quartz dans son premier état ,  c'est-à-dire en grandes 
masses produites par le f eu ,  n'est point cristallisé, et ce n'est qu'après 
avoir été décomposé par l'impression de  l'eau que ses particules prennent, 
en se réunissant, la forme des prismes du cristal ; ainsi le quartz, dans ce 
second é ta t ,  n'est qu'un extrait formé par stillation de ce qu'il y a de plus 
homogène dans sa propre substance. 

Le crislal est en effel de la même nature que le quartze; il n'en diffère 
que par sa forme et par sa transparence : tous deux, frottés l 'un contre 
I'aiitre, devieririent lumineux; tous deux jetlent des étincelles par lechoc (le 
l'acier ; tous deux résistent à l'action des acides, et sont également réfrac- 
taires a u  feu; enfin tous deux sont à peu près de la même densité, et  par 
conséquerit leur substance est la meme. 

On trouve aussi du quartz de seconde formation en petites masses 
opaques et non cristallisées, mais seulement feuilletées et  trouées, comme 
si cette rriatière de quartz eût coulé dans les interslices et  les fentes d'une 
terre molle qui Ilii aurait servi de moule : ce quartz feuillelé n'est qu'une 
slalactite grossière du quarlz en  masse, et cette stalactite est eomposde, 
comme le grès,  de grains quartzeux qui ont été déposés et réunis par 
I'iiitermi'de de l'eau. Bous verrons dans la suite que ce quartz t roué  sert 
quelquefois de hase aux agates et à d'autres mati6res du mGme genre. 

M. de Gensanne attribue aux vapeurs de la terre l'altération et même la 
production des quartz qui accompagnent les filons des métaux; il a fait 
S U T  cela de bonnes obscrvatio~is et quelques expériences que je rie puis 
citer qu'avec éloge. Il assure que ces vapeurs, d'abord condensées en con- 

. crétions assez molles, se cristallisent ensuite en  quartz. K C'est, dit-il, 
« une i>bservation que j'ai suivie plusieurs années de suile à la mine de  
(( Crürnaillot, à Planches-les-hIines en Franche-Comté ; les eaux qui suin- 
t( tent à travers les rocliers de  cette mine forment des stalactites au  ciel des 
« travaux, et  mhme sur les bois, qui ressemblent aux glacons qui pendent 
u aux toits pendant l'hiver, et qui sont un véritable quartz. Les extréniités 
(( de ces stalactites, qui n'ont pas encore pris une consistance solide, 

donnent une substance grenue, cristalline, qu'on écrase facileinent entre 
cc les doigts; et, comme c'est un filon de cuivre, il n'est pas rare, parmi ces 
« slalactites, d'y eri voir quclqiics-uiics qui forment de vraies malachites 
(< d'un très-beau vert. Lorsque les travaux d'une mine ont &té abandon- 
(( nés, et que les puits sont remplis d'eau, il n'est pas rare d e  trouver, ail 

1 .  Le cristal de roche et le quartz ( l e  quarlz pur, le quartz hualin) sont une seule e t  
riiènie substance. 

8. Voyez la note précédente. 
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N bout d'un certain temps, la surface de ces puits plus ou moins couverte 
CC d'une espèce de matière blanche cristallisée, qui est un véritable quarlz, 
u c'est-à-dire un gurh cristallisé. J'ai vu de ces concrétions qui avaient 
u plus d'un pouce d'&pisseur ". n 

Je  rie suis point du tout éloigné de ces idees de III. de Gensanne; jusqu'ù 
l u i ,  les physiciens n'attribuaient aucune formation rhelle et solide aux 
vapeurs de la lerre, mais ces observations et celles que M. de Lassone a 
faites sur  l'émail des grès semblent dérnpntrer que, dans plusieurs circon- 
slances, les vapeurs minérales prennent une forme solide et même une con- 
sistance très-dure. 

Il parait donc que le quartz, suivant ses différents degrés de décorn- 
posilion et  d'alténuation, se réduit en grains et petites lamm qui se ras- 
semblent en masses feuillelées, et  que ses stillations plus épurées produisent 
le cimista1 de  roche; il paraît de rrièrrie qu'il passe de l'opacilé à la trans- 
parence par nuances, comme on le voit dans plusieurs montagnes, et par- 
ticulièremerit dans celles des Vosges, où RI. l'abbé Bexon nous assure avoir 
observé le quartz dans plusieurs états différents : il y a Lrouvé des quartz 
opaques ou laiteux, et d'autres lransparents ou demi-transparents ; les uns 
disposés par veines et  d'autres par blocs, et  même par grandes masses, fai- 
sarit parlie des monlagrles; et tous ccs quartz sorit souvent accompagnCs 
de leurs crislaux, colorés ou non colorés. RI. Guettard a observé les graritls 
ri>cliers de quartz blancs de  Chipelu et d'0ursière cri ]I)üuphiii~, et il fait 
niissi mention des quartz des environs d' Allevard, dans celte même province. 
11. Bowles rapporte que dans le terrain de la Nata, en Espagne, il y a une 
veine de quartz qui sort de la terre, s'étend à plus d'une demi-lieue, et sc 
perd ensuite dans la montagne; il dit avoir coupé un morceau de ce quarlz 
qui &tait A demi transparent et  presque aussi fin que du cristal de roche; 
il forme comme une bande ou ruban de quatre doigls de  large, entre dcux 
lisihes d'un autre quarlz plus obscur; et le long de cette n i h e  veine il se 
troiive des morceaux d e  quartz couverts de crislaux rtigiiliers de couleur 
de lait 11. Guetlard a trouvé de semblables cristaux sur  le quarlz en 
Auvergne : la plupart de ces cristaux étaient transparents et quelques-uns 
étaient opaques, bruns et jaunâtres, ordinairement très-distingués les uns 
des autres, souvent hérissés de beaucoup d'autres cristaux trés-petits, 
parmi lesquels il y en avait plusieurs d 'un beau rouge de  grenat. Tl en a 
vu de m h e  sur  Ics bancs dc granile, et lorsque ces cristaux sorit traris- 
parerils et violcls, on leur donne en Auvergrle Ic nom d'améthyste, et celui 
d'd~l ieraude lorsqn'ils sont vertsc. Je dois observer ici, pour éviter toute 

a. Hist.  nat .  d u  Languedoc, t .  I I ,  p. 98 et suiv. 
b. Aldin. sur ln. mindralogie du Dauphind, pages 30 et 65. 
c.  I I i s t .  nut. d'Espagne, par M .  Bowles, t. 1,  pages 468  et 459. 
d. Me'ni. de l'dcademie des Sciences, année 1759.  
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erreiir, qiie I'amélhyste est en effet un cristal de  roche coloré, mais quo 
l'émeraude est une pierre très-différente, qu'on ne doit pas mettre au 
nombre des cristaux, parce qu'elle en diffhre essentiellement dans sa com- 
position, l'émeraude étant formée de lames superposées, au lieu que le 
cristal et I'améttiyste sorit composés de prismes réunis. Et d'ailleurs celle 
prétendue émeraude ou cristal vert d'bnvergiien'est autre chose qu'lin spath 

.fluor, qui est, à la vérité, une substance vitreuse, mais diffirente di1 cristal. 
On trouve souvent du quartz en gros blocs détachés du sommet ou 

séparés du noyau des montagnes; M. Montel, habile minéralogiste, parlc 
(le semblables masses qu'il a vues dans les Cévennes, a u  diocèse d'Alais. 

Ces masses d e  quartz, dit-il, n'affeclerit aucune figure régulière, leur cou- 
« leur est blanche, et comme ils n'ont que peu de gerçures, ils n'ont été 
« péridtrCs d'aucune terre colorée; ils sont opaques, et, quand onles casse, 
a ils se divisent en morceaux inégaux, anguleux ... La ïracture représente 
c( une vitrification; elle es1 luisante et réfléchit les rayons de lumiére, sur- 
« tout si  c'est un quartz cristallin, car on en trouve quelquefois de celle 
c( espèce parmi ces gros morceaux. On ne voit point de quartz d'une forme 
« ronde dans ces montagnes; il ne  s'en trouve que dans les rivières ou dans 
a les ruisseaux, et il n'a pris cette forme qu'à force de rouler dans le sable 

Ces quartz en morceaux arrondis et roulés, que l'on trouve dans le lit et 
les vallées des rivières qui descendent des grandes nioritagnes priniilives, sont 
les dkbris et  les restes des veines ou masses de quarlz qui sont tombees de la 
&te et des flancs de ces mémes inorilagnes, minEes et en partie abaltues par 
le temps ; et  non-seulement il se Lrouve une très-grande quantité de quarlz 
cri niorccaux arrondis dans le lit de ces rivières, mais souveiil or1 voil sur  
les collines voisines des couches entières composées de ces cailloux dc  
quartz arrondis et roulés par les eaux * : ces collines ou montagnes infé- 
rieures sont évidemment de seconde formation; et quelquefois ces quarlz 
roulds s'y trouvent rnélEs avec la pierre calcaire, et tous deux ont &alenient 
été transportés et déposés par le mouvement des eaux. 

Avant J e  terminer cet article du  quartz, je dois remarquer qiie j'ai 
employé partout, dans mes Discoiirs sur la théorie de la terre et  dans ceux 
des époques de la nature, le niot de roc vif pour exprimer la roche quart- 
zeuse de l'intérieur du globe et  du noyau des montagnes; j'ai préféré le 
nom de roc vif à celui du quartz, parce qu'il présenle une idée plus fami- 
lière et plus étendue, et  que cette expression, quoique moins précise, suf- 
fisait pour me faire entendre; d'ailleurs, j'ai s ~ u v e n t  compris sous la déno- 
mination de  roc vif non-seulement le quartz pur, mais aussi le quartz mSlé 
de  mica, les jaspes, porphyres, granites et  toutes les roches vitreuses en 
grandes masses quele feu ne peut calciner, et qu i  par leur dureté étincellent 

a. Hdm. da I'Acadirnie des Sciences, année 1763,  page 639. 
b. K i s t .  nat. d'Espagne, par M. Bowles, pages 179 et  188. 
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plus piiissante et en méme temps Ia pliis siire de  toutes, et  l'on verra, si je 
puis achever mes expériences au miroir à dchelons, que la plupart des ma- 
tières regardées jusqu'ici comme infusibles ne l'étaient que par la faiblesse 
de nos feux. Mais, en attendant cette démonstration', je crois qu'on peut 
assurer,saris craindre de  se tromper, qu'il ne faut qu'un certain degré de  
feu pour fondre ou brûler, sans aucune exception, toutes les matirires 
terrestres de quelqiie nature qu'elles puissent être;  la seule diffërence, 
c'est que les substances pures et  simples sont toujours plus réfractaires a u  
feu que les matières composées, parce que, dans tout mixte, il y a des par- 
tiesque le feu saisit et dissout plus aisément que les autres, et ces parties 
une fois dissoutes servent de fondant pour liquéfier les premières. 

Noils exclurons donc de l'histoire naturelle des minéraux ce caraclére 
cl'irifusibilité absolue, d'autant que nous ne pouvons le connaitre que d'une 
manière relative, méme équivoque, et jiisqu'ici trop incertaine pour qu'on 
puisse l'admettre,et nous ri'cmploierons : l oque  cclui de la fusibilité relalive; 
2" le caraclère de la calcination ou non-calcination avant la fusion, caraclbre 
beaucoup plus essentiel, et par lequel on doit établir les deux grandes divi- 
sions de toutes les matières terrestres, dont les unes ne  se converlissent en 
verre qu'après s'être calcinées, et dont les autres se fondent sans se calciner 
anparavant ; 3" le caractére de l'efïwvescence avec les acides, qui accom- 
pagne ordinairement celui de la calcination; et ces deux caractères suffisent 
pour nous faire distinguer les matiéresvitreuses des substances calcaires ou 
gypseuses; 4 O  celui d'ktiriceler ou faire feu contre l'acier trempé, et  ce 
caractère indique plus qu'aucun autre In skcheresse et la dureté des corps; 
5" la cassure vitreuse, spathiqiie, terreuse ou grenue, qui prksente à nos 
yeux la texture intérieure de chaque substance; G o  enfin les couleurs qui  
démontrerit la présence des parlies mStalliques dont les différentes matieres 
sont irnprrignées. Avec ces six caractéres, nous tâclierons de nous passer 
de  la plupart de ceux que les chimistes ont employés; ils ne serviraient ici 
qu'à confondre les productions de  la nature avec celles d'un art  qui quel- 
quefois, au lieu de l'analyser, rie fait que la défigurer" le feu n'est pas un 
simple instrument dont l'action soit bornée à diviser ou dissoudre les ma- 
tibres : le feu est lui-mème une matière3 qui s'unit aux autres, et qui en  
sépare et enlève les parties les nioins fixes; en sorte qu'alirès le travail de  
cet élément, Ics caractères naturels de la plupart des suhstarices sorit ou 
détruits ou changés, et que souvent même l'essence de ces substances en 
est entièrement altérée. 

Le naturaliste, en traitant dcs minéraux. doit donc se borner aux objets 

1. Elle a été donnée depuis. Voyez les notes 1 et 4 de la page 36 d u  1x0 volunie. 
9. Buffon ne parlerait plus ainsi de la. chimie de nos jours : Ia chimie en est veniie à ana- 

lyser la nature, sans la défigurer. (Voyez 1% notes du IXe volume. ) 
3. Le feu n'est pas une matière. (Voyez les notes du 1x0 volume. ) 
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que lui présente la nature, et renvoyer aux artistes tout cc que l'art a pro- 
duit : par exemple, il décrira les sels qui se trouvent dans le sein de la terre, 
et rie parlerades sels formés dans nos laboratoires que comme d'objets acces  
soires et  presque étrangers à son sujet; il traitera de même des terres argi- 
leuses, calcaires; gypseuses et  végétales, et  non des terres qu'on doit 
regarder comme artificielles, telles que la terre alumineuse, la terre sedli- 
lienne et nomhre d'autres qui ne sont que des produits de nos combinaisons; 
car, quoique la nature ait pu former en certaines circonstances tout ce que  
nos arts semblent avoir créé, puisque toutes les substances et  méme les 
d h e n t s  son1 converlibles~ par ses seules puissariccs et, que pourvue de 
tous les priricipes, elle ait pu faire tous les rnClünges, rious devoris d'abord 
nous borrier à la  s a i ~ i r  par les objets qu'elle nous prksente et  nous en tenir 
à les exposer tels qu'ils sont, sans vouloir la surcharger d e  toutes les petites 
combinaisons secondaires que l'on dûit renvoyer à l'histoire de nos arts. 

DU JASPE.  

Le jaspeQn'est qu'un quartz plusou moins pénétré de parties métalliques; 
elles lui dorinent les couleurs et rendent sa cassure moius netle que 
celle du quartz; il es1 aussi plus opaque; mais comme, à la coiilcirr près, le 
jaspe n'est composé que d'une seule substance, nous croyons qu'on peut le 
regarder comme une sorte de quartz, dans lequel il ri'est entré d'autres 
mélanges que des vapeurs métalliques; car, du reste, le  jaspe, comme le 
quartz, résiste à l'action du feii et à celle des acides; il étincelle de meme 
avec l'acier; et, s'il est iiri peu moiris dur  que le quarlz, on peut encorc 
attribuer cette diffhence à la grande quantite de ces mêmes parties niélal- 
liques dont il est imprégné" le quartz, le jaspe, le mica, le feldspath et  le 
schorl doivent être regardés comme les seuls verres primitifs; toutes les 
autres matières vitreuses en grandes masses, telles que les porphyres, les 

a. Voyez le Discours sur les éléments, t. 1X. 
b. Le jaspe, selon M. D m e s t e ,  n'est rlu'uue sorte de quartz : « Les jaspes, dit-il, sont des 

a maises quartzeuses, opaqiies, très-dures, et qui varient beaucoup par les couleurs; ils se 
« rencontrent par filons, et forment mème quelquefois des rochers fort considerables : le 
« jaspe a presque toujours M ail gras et luisant A sa surface. » Lettres i hI. le docteur Ber- 
nard, t. 1, p. 450. 

1. Leg dldrnents ne sont point convertibles. Nulle substance primitive et simple ne p i i l  
étre convertie en une autre. 

9. Le jaspe est un quartz opaque, et mélangb de diverses matiércs étrangéres qui le 
colorent 

3 .  Voyez la note e d e k  page II. - (1 Il faut rpmarquer que quelques jaspes qui renferment 
a une grande yuantiti d'argile ferrugineuse, ou de calcaire, deviennent fusibles au chalu- 
a meau. n (Beudant. ) 
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granites et  les grès, ne sont que des mélanges ou des débris de ces mêmes 
verres, qui ont p u ,  en se combinant deux à deux, fornier dix rnatiSres 
difircritcs a, et corribinées trois A trois ont de même pu former encore dix 
autres matièresb; et enfin, combin6es quatre à quatre ou mêlées toutes 
cinq ensemble, ont encore pu former cinq matières différenteso. 

Quoique tous les jaspes aient la cassure moins brillante que celle du 
quartz, ils rcçoivcnt néanmoins également le poli dans tous les sens; leur 
tissu très-serré a relenii les atomes métalliques dont ils sont colorés, et les 
métaux ne se trouvant en grande quantité qu'en quelques endroits du  
glohe, il n'est pas surprenant qu'il y ait dans la nature heaiicoup moins d e  
jaspe que de quarlz; car il fallait pour former les jaspes celte circonstaricc 
de  plus, c'est-à-dire un grand nombre d'exhalaisons métalliques, qui ne  
pouvaient être sublimées que dans les lieux abondants en métal : l'on peut 
doriç présumer que c'est par cette raison qu'il y a heniicoup moins de  
jaspes que de  quarlz, et qu'ils sont en masses moins ktendues. 

Mais d e  la même manière que nous avons distingué deux états dans le 
quartz,  l'un très-ancien produit par le feu primitif, et l'autre plus nou- 
veau uccasionné par la stillation des eaux, de  méme nous dislingucrons 
deux états dans le jaspe : le premier, où, comme le quartz, il a été formé 
en grandes masses dans le temps de la vitrification génSrale ; et  le second 
où la stillation des eaux a produit de nouveaux jaspes aux dépens des 
premiers; et  ces nouveaux jaspes tilnnt des extraits du jaspe primitif, comme 
le cristal de roche est un  extrait du quartz, ils sont pour la plupart encore 
plus purs et d'un grain plus fin que celui dont ils tirent leur origine; mais 
nous devons renvoyer à des articles particuliers l'examen des cristaux de  

a. 10 Quartz et jaspe; Bo quartz et mica; 30 quartz et feldspath; 40 quartz et schorl; So jaspe 
et mica; 60 jaspe et feldspath; 70 jaspe et schorl ; 8O'mica et feldspath; 90 mica et schorl ; 
$00 feldspath et schorl. 

b. 10 Qusrtz, jaspe et mica; 40 quwtz, jaspe et feldspath; 30 quartz, jaspe et schorl ; 
40 quartz, mica et feldspath; 50 quartz, mica et schorl; qnartz, frldspath et schorl; 70 jaspe, 
mica et feldspath; 80 jaspe, mica et schorl; go jaspe, feldspath et schorl; i O o  mica, feldspath 
et sçhorl. 

c. 10 Quartz. jaspe, mica et feldspath ; 40 qulrtz, jaspe, mica et schorl; 30 quartz , jaspe, 
feldspath et schorl; 40 jaspe, mica, feldspath et schorl; 50 enfin, quartz, jaspc, mica, feld- 
spath et schorl: en tout vingt-cinq combiurtisons ou matières difïirentes. 

d .  M. F e r b ~ r  a vu ( a  Florence, dans le cabinet de M. Targioni Tozzelti) du jaspe rouge 
sanguin, veiné de hlnnc, provenant de R r g a ,  dans les Apennins de la Toscane, où des couches 
considérables et mime des montagnes entières sont, dit-il, formées de jaspa. 

Les murs de la Capella di San-Lorenzo, i Florence, sont revètus de très-belles et grandes 
plaques de ce jaspe qui prend trks-bien le poli. 

Un peu au-dessous du chiteau de Hllontieri, dans le  pays de Sienne, est la montagna di 
Montieri, formée de schiste micacé; on y tronve d'anciennes minières d'argent, de cuivre e t  
de plomb, et une grande couche, s u  moins de trois toises d'épaisseur, d'un gros jaspe rouge, 
qui s'étend jiisqu'au Castello di Gerfalco ; mais ce lit étant campos6 de plusieurs petites couches 
minces qui out beaucoup de fentes, an ne peut pas s'en servir. Lettres sur l a  Mineidogie, etc., 
page 109. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



16 DU JASPE. 

roche et des autres pierres vitreiises, opnqiies ou transparentes que nous 
ne  regardons que comme des stalactites du quartz, du jaspe et des auliaes 
matières primitives "; ces substances secondaires, quoique de rnême nature 
que les premikres, n'ayant été produites que par I'iritcrmède de l'eau, ne 
doivent a r c  considérées qu'apr8s avoir examiné les matières dont elles 
tire111 leur origine, et qui ont é1é formées par le feu primitif. Je  ne vois 
donc, dans toute la nature, que le quartz, le jaspe, le mica, le feldspalh e t  
le schorl qu'on puisw regarder comme (les matibres simples ou presque 

I 

simples, et auxqiiellcs on peut ajouter encore le grès pur, qui n'est qu'une 
agrégation de  grains quartzeux, et le talc qui de meme n'est composé que 
de paillettes micacées. Nous séparons donc rle ces verres primilifs tous leurs 
produit3 secondaires, tels quc les cailloux, agates, cornalines, sardoines, 
jaspes-agatés et autres pierres opaques ou demi-transparentes, ainsi que 
les cristaux de roche et les pierres précieuses, parce qu'elles doivent être 
mises dans la classe des substarices de dernière form a t '  ion. 

Le jaspe primitif a Cté produit par le feu presque en même temps qne le 
quartz,  et la nature montre elle-meme en quelques endroits comment elle 
a formé le jaspc dans le quartz. « O n  voit dans les Vosges lorraines, dit un 
« rlc nos plns habiles nntiiralisles b,  une montagric où le jaspe traverse et 
(( serpente entre les masses dc quartz par larges veines sinuciises qui repré- 
« senteiit les soupiraux par lesquels s'exhalaient les sublimations mc:talli- 
(( ques; car toutes ces veines sont diversement colorées, et, parlout où elles 
« commencent à prendre des couleurs, la. p i te  quartzeusc s'adoucit e t  

semble se fondre en jaspe, en sorte qu'on peut avoir dans le même 
« échantillon, et la maliére quartzeuse et le filon jaspé. Ces veines de jaspe 
<( sont de diErenles dimensions ; les unes sont larges de  plusieurs pieds. 
« cl les autres seulement de quelques pouces; et parlout où la veine n'est 
u pas plpine, mais laisse  quelque^ boiiillonç o u  iritcr4iccs vides, on voit d e  
N belles cristallisations dont plusieurs sont colorées. On peut contempler e n  
« grand ces effets de la nature dans cette belle montagne ; clle est coupée 
( (à  pic, par diffhrents groupes, sur trois et quatre cents pieds di! hauteur ; 
« et sur ses flancs couverts d'énormes quarliers rompus et entassés, conirne 
« de vastes ruines, s'élèvent encore d'ériorrries pyramides de ce mOme 

a. Le jaspe rouge, dans lequel M. Ferber dit avoir vu des coluilles pétrifiées, est certainement 
u n  de ces jaspes de seconde forrnrition. Voyez ses Letlres sur la iMinèralogie, etc., p. 19 ; i l  
s'expliqiie lui-meme de manière A n'en laisser aucun doute : « Ln superficie des montagnes 
c( calcaires des environs de Brescia, dit-il (page 3 3 ) ,  2s t  comliosée de petites couches dans 
CI lesquelles on dbcouvrc du jaspe, dc la pierre à fusil de caiileur ronge et noire; on nomme 
u ces couches la scaglia; c'est dans ces environs qu'on vient de trouver des coqiiilles pétrifiées 
c( dans du jaspe rouge mèlé de quartz, » Ce jaspe, produit dans des couches calcaires, est unc! 
stillation vitreuse, comme le silex avec lequel il se trouve. Voyez les mèmes Lettres sur la 
Nine'~.alogie. 

b .  M. rabbi: Bexon , grand chantre de la Sainte-Chapelle de Paris. 
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rocher, tranché et mis à pic du côté du vallon. Cette montagne, la der- 
iiikre des Vosges lorraines, sur  les confins de la Franche-Comté, à l'eri- 
trée du canton nommé le Val d'Ajola,  fermait en effet un vallon trés-pro- 
forid, durit les Caux par un ciTor1 terrible oril rompu la barriére de roclie, 
et se sont ouvert un passage a u  milieu de la masse de 1ü niorilagrie, dorit 
les hautes ruines sont suspentlues de chaque cdté. Au fond coille un tor- 
rent, dont le bruit accroit l'&notion qu'inspire l'aspect m e n a p n t  et la 
sauvage beauté de cet antique temple de la nature, I'iin des lieux clil 
monde peut-être où l'on peut voir une des plus grandes coupes d 'une 
montcigrle vitreuse, et contempler plus en grand le travail de la nature 

« dans ces masses primitives d u  globe b .  )) 

On troiive, en Provence, comme en Lorraine, de  grandes masses de  jaspe, 
particuliérernent dans la foret de 1'Esterelle; il s'en trouve encore plus 
abondamment en Allemagne, en  Dohêmc, en Saxe, et  notamment à Prcy- 
berg t J'en ai  vu des tables de trois pieds de longueur, et l'on m'a assuré 
qu'on en avait tiré des morceaux de huit à neufs pieds dans une carriére de 
l'archevêché d e  Sallzbourg. 

Il y aussi des jaspes en Italied, en Pologne aux environs de Varsovie et  
de  Grodr~o et dans pliisicurs autres contrhes de 1'Eiirope. Ori cri retrouve 
en  Siborie; il y a m h n e  pr8s d'Argiin f une montagne entibre de jaspe 

a. Les gens du pays nomment la montagne Chanaroux, et sa vallée les Vargottes; elle est 
située à deux lieues a u  midi de la  ville de Remiremont, et une lieue à l'orient d u  bourg d e  
Plombii.rcs, fameux par ses eaux mineralcs chaudes. 

b. Mdmoirzs s u r  l'histoire naturelle rle la Lorraine, communiqués par RI. l'abbé Dexon. 
c. On admire dans une salle d u  Trésor royal de Dresde, dit M. Keyslcr. un dessus de table 

d'un jaspe traversé de belles veines de cristal et d'améthyste: ce jaspe se trouve à quatre milles 
de Dresde, dans le territoire de Freyberg; il  n'y a que peu d'années qu'on le reconnut pour 
ce qu'il est ; autrefois les paysans se servaient souvent de pierres sembl:~bles, pour faire les 
murs dont ils nnt coutume d'entourer quelquwunes de leurs terres. Journal étranger, mois 
d'octohre 1755, page 166. 

d. On trouve dans les Bglises, dans les palais e t  les cabinets $aiitiquitEs de Rome et d'autres 
vi lks  d ' I ta l ie :  

I o  Le diaspro sanguigno ou heliotropio, qui est oriental; il est ver1 avec de petites taches 
couleur de sang: 

20 Diaspro rosso ; on tire l a  majeure partie de ce jaspe de l a  Sicile et de Barga en Toscane; 
il y en a très-peu qui soit antique ; 

30 Diaspra giallo; il est brun jaunhtre avec de petites veines ondul6cs vertes i.t blanches ; 
40 Diaspro fiorito reticellato ; il est très-beau, le fond est hlanc, transparent, agatiçé , 

avec des taches b:uries foncées, plus ou moins grandes, irr4guliiires, et des raies ou rubans 
de la meme couleur : les taches sont entriiiries d'une ligne blanche opaque, couleur de lait, e t  
quelquePois jaune. On voit, daus la  belle maison de campagne de Mondragone et autre part,  de 
très-belles tahles composées de plusieurs petits morceaux r6unis de cette espèce de pierre, elle 
est antique et trks-rare : on a anssi du diaspro fiorito de Sicile, d'Espagne et de Constanti- 
nople. qui ressemble au diaspro fiorito reticellato. Letlres s u r  l a  Mindralogie, par ?rl. Ferber, 
pages 335 et 336. 

e. Mémoire d e  MI. Guettard, dans ceux dr l'dcaddmie des Sciences, annBe 17G9, p. 263. 
f. CI 11 y a en Sibérie uue montagne de jacpe, sitiiie sur  u n  faux bras de l'Argun; nous 

u montdmes cette montagne avec heaiicoup de p ~ i n e ,  yarce qu'elle est fuit rapide ; elle est 
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verl; enfin on a reconnu des jaspes jusques en Groënland a. Quelques 
voyageurs m'ont dit qu'il y en a des niontagnes entières dans la haulc 
l?gypte, à quelques lieues de distance de la rive orientale du Nil. II s'en 
trouve dans plusieurs endroits des Grandes-Indes, ainsi qii'a la Chirie b ,  et 
dans d'autres provinces de l'Asie; on en a vu de méme en assez grande 
quantité et de plusieurs couleurs différentes dans les hautes montagnes de 
l'Amérique O. 

Plusieurs jaspes sont d'une seule couleur verte, rouge, jaune, grise, 
brune, noire et même blanche, et d'autres sont mélangés de ces diverses 
couleurs : on les nomme j a s p e s  t a c h d s ,  jaspes veinés, jaspes peuris, etc. 
Les jaspes verts et les rouges sont les plus communs; le plus rare es1 le jaspe 
sanguin, qui est d'un beau vert foncé avec de petites taches d'un rouge vif 
et semblables à des gouttes de  sang, et c'est de  tous les jaspes celui qui 
recoit le plus beau poli. Le jaspe d'un beau rouge est aussi fort rare, et il y 
en a de seconde formation, puisqii'un morceau de ce jaspe rouge, cité par 
11. Ferber, conlcnait des irnprcssioris de coquilles Tous les jaslies qui ne 

a composée d'un beau jaspe vert; mais clle est fort entrernélie de pierres sauvages, et l'on 
u t,,ouve rarement des morceaux de trois livres pesant, qui soient sans crevasses et purs; car 

quoiqu'on rencontre quelquefois des morceaux d'uu a deux pieds. ils se fendent en long e t  
u en large, étant exposes pendant quelques joiirs au grand air. On s'est doun8 jusqu'i présent 
cf bien des peiries inutiles pour trouver de plus gros morceaux dont on put faire des colonnes, 
a des tables, etc. ; il  semhle, par l a  mbme raison, qu'on n'a guère d'espérance d'étre plus 
u heureux dans la suite; on voit sur toute la  montagne, p a r 4  par-là, des carrières dont on rr 
« tiré anciennement plusieurs milliers de livres de cette pierre précieuse. 1) Voyage en SibBrie,  
par M. Grnelin, t. II, p. 81. 

a. M. Crantz a vu, dans les montagnes du Gr06dand, du jaspe, soit jaune, soit rouge, avec 
des veines d'i~ne blancheur transparente. Hist. ge'nir. des Voyages, t .  XIX, p. 29. 

b.  Le jaspe est fort recherché à la Chine ... on en fait des vases ... et diverses sortes de 
bijoux ... ce jaspe se nomine thuse daris le pays. On en disriugue de deux espèces, dont l'urie, 
qui est precieuse, est une sorte de gros cailloux qui se peche dans la riviere de Rutau prés de 
l a  d l e  royale de Kashgsr ... i'autre sorte se tire des carrières pour titre scie en pièces d'environ 
deux pouces de large. fiist. gdnir. des Voyages, t. VIL, p. 415. -Les montagnes de Tszngar, 
situées a l 'me  des extrémités septentrionales du Japon, fournissent des cornalines et du jaspe. 
I l i d ,  t. X , page 656. 

c. Entre les miniraux de la  Nouvelle-Espagne, ou vante une espéce de jaspe que les Mexi- 
cains nommerit eztetl, de couleur d'herbe, avec q u e l i p s  petites taches de sang ... i l  s'en 
trouve une autre qu'ils appellent iztlin, yotli quatzalitatli moucheté de blanc ... une troisiPme 
nommée tliayctic, de couleur plus obscure et sans taches, mais plus pesante, qui, appliquee 
sur le nombril, guirit  les p l u  dr>ulourcuses coliques (ceci est vraisemblaùlen~ent Le jade, 
qu'on a nommé pierre ndphretique) ... Les montagnes de Coniacomapa et de Gualtepe lue, i 
peu de distance de Chiautla au Mexique, fournissent un h e m  j aspe vert qui approche du por- 
phyre. Hist. gdndr. des Voyages, t. XII ,  y. 636 ... Le gouvernement de Sainte-Marthe a de3 
carrières de jaspe et de porphyre, qui se trouvent dans laprovince de Tairona. I b i d . ,  t. XIV, 
page 405. 

d .  o Le P. Vigo, dominicain, 2 Moraiio, prés de Venise, me fit voir, outre les coquilles 
u pétrifiées daus du jaspe rouge mile de quartz des environs de Brescia... des pétrificatinris et 
« impressions de cornes d'Ammun, dans une pierre de corne ou pierre 2 fusil grise de L'ile de 
a Cérigo dans l'Archipel, qui appartient aux Véniliens. u Lettres su r  la M;neralogie, p a r  
M. Ferber, p. 33. 
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sont pas purs et simples, et qui sont mélangés de matières étranghres, sont 
aussi de seconde formation, et l'on ne doit pas les confondre avec ceux qui 
ont 6té produits par le feu primitif, lesquels sont d'une substance uniforme, 
et  ne  sont ordinairement que d'une scule coulcur dans toute l'épaisseur de 
leur masse. 

Le jade, que plusieurs naturalistes ont regarde comme un jaspe, me 
paraît approcher beaucoup plus de la nature du quarlz a i  ; il est aussi dur ,  
i l  étincelle de même par  le choc de l'acier, il résiste également aux acides, 
i j  la lime et à l'action du feu, il a aussi un pcu de transparence, il est doux 
au touclicr et rie prend jarnais qu'un poli gras b.  Tous ces caracléres con- 
viennent mieux au quartz qu'au jaspe, d'autant plus que tous les jades des 
Grandes-Indes et de la Chine sont blancs ou blanchâtres comme le quarlz;  
et  que de ces jades blancs au  jade vert, on trouve toutes les nuances du 
blanc au vcrrlâtre et au  vert. On a donné ce jade vert le nom de pierre 
des Amazones, parce qu'on le trouve en grande quantité dans ce fleuve qui 
descend des hautes moritagiies du Pérou, et entraîne ces morceaux de jade 
avec les débris du quarlz et des granites qui forrneiit la masse de ces mon- 
tagncs primitives. 

D U  RIICA E T  DTJ TALC. 

Le mica%st une matibre dont la substance est presque aussi simple que 
cclle du quartz et du jaspe, et tous trois sont de la même essence : la for- 
niation du mica est contemporaine à celle de ces deux premiers verres ; il 

a. RI. de Saussures dit avoir remarclu5 dans certains granits, que CI le quartz y semble changer 
de nature, devenir plus dense et plus compacte, et prendre par gradations les caractères du 

u j,zdc. 11 Voyage dans les Alpes, t. 1, p. 105. 
b .  L'igiada des minéralogistes italiens, parait etre une esptce de jade; mais, si cela est, 

M. Ferber a tort de regarder l'igiada comme un produit de la pierre ollaire verte : il y aurait 
bien plus de raison de regarder la pierre ollairc4 c m i n e  un? décomposition de l a  substance di1 
jade en pite argileuse. Voyer Ferber, p. 119.  

!. Le jade est u n  silicate alcalin d'alumine e t  de chaux. C'est un feldspath, et non un 
quartz .  

3. I l  y a p1usir:urs varirltés de micas, I e ~ q u e l l ~ s  diffimut par leur composition chimique et 
par leurs propridtis physiques. 

A prendre les micas eu gkn6ra1, il  y eutre de la silice, ds l'ulumine, des ozydes de fer et 
de mangauésc, de l a  rnagnésia, di! ln  chaux, de l a  potasse, du fluor, de la  lithine. M.  Biot a 
étudié les propriétés optiques des differents micas. 

3 ( a ) .  M. Beudaut a donné a u  jude le nom de saussurite, cause des belles études de Saus 
sure siir les euphotides des Alpcs , roches dans ln. coaposition drsqiiellea entre le  jade. 

4 ( b ) .  1.3. pierre ollaire n'est ni  un quartz  ni un jade. Les pierres ollaires sont des serpen- 
tines ou des stdatites. 
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ne se trouve pas comme eux en grandes masses solides et dures, mais pres- 
que toujours en paillettes et en petites lames minces et disséminées dans 
plusieurs matières vitreuses; ces paillettes de mica ont ensuite formé les 
talcsL qui sont de la rnênierialure, niais qui se lirésenterit eri larries beaucoup 
plus 4tendues; ordiriairement Ics mütikres en petit voIuine provicnrierit de 
celles qui sont en grandes masses; ici c'est le contraire, le talc cri grand 
volume nc se forme que des parcelles du mica qui a existe le premier, et  
dont les particules s'étant réuiiies par l'intermède de l'eau, ont forniè le 
talc,  comme le sable quartzeux s'est réuni par le méme moyen pour 
former le grbs. 

Ces petites parcelles de mica n'affeclent que rarement une forme de cris- 
tallisation ; et comme le talc réduit en petites particules devient assez sem- 
blable a u  mica, or1 lcs a souvent confondus, et il es1 vrai que les talcs et  
les micas ont a peu près les mèines qualités intr ins~qiies;  néanmoiiis ils 
diffèrent en ce que les talcs sont plus doux a u  toucher que les rnicas, et 
qu'ils sc trouvent eri grandes lames, et quelquefois en couches d'une ccr- 
tairie 6tr:nilrie; au liou que les rnicas sont toujours rddliits en parcelles, 
qui, quoique trés-minces, son1 un peu rudes ou arides au toucher : on 
pourrait donc dire qu'il y a deux sortes de micas, l'un produit immkdirite- 
ment par le feu primitif, l'autre d'une formation bieri postérieure et pro- 
venant des débris méine du talc dont il a les propridtés; mais tout talc 
parait avoircomrnencé par être mica" celte douceur au toucher, q u i  fait la 
qualité spécifique et  la différence du talc au  mica, ne vient que de la plus 
graride atténuation de ses parties par  la longue irnpressiori dcs élérrieiits 
humides. Le mica est donc un verre pritnilif en petites lames et poilletles 
très-niirices, Icsquellcs d'iirre part ont 4th çu1)liniEes par le feu ou déposées 
dans certaines matières, telles que les granites au  moment de leur consolida- 
tion, et qui d'autre part ont ensuite été entrainées par les eaux, et mdlées 
avec les matiéres molles, telles que les argiles, les ardoises et les schistes. 

Nous avons dit, dans les volumes précédents a, que le verre, longteii~ps 
exposh à l'air, s'irise et s'exfolie par petites lames minces, et qu'en se 
décornposarit il produit une sorte de mica qui d'abord est assez aigre, et 
devieiit ensuile doux au loucher, cl enfiri se coriverlit en argile. Tous les 
verres primitifs ont ilii subir ces rni:rnes oltéraliûns lorsqu'ils ont été trbs- 
longtkmp; exposés aux éléments humides, et  il en résulte des substances 
nouvelles, dont quelques-unes ont conservé les caractères de leur premii:re 
origine; les micas en particulier, lorsqu'ils ont été entraînés par les eaux,  
ont formé des amas et même des masses en  se réunissant; ils ont produit 

a. Tome IX, page 512. 

1. Le talc n'est qu'un silicate de magndsie hydratd. 
9.  Le talc n'a pas comme~icé par étte mica : le talc et le mica ont une comyosition diffë- 

rente, et sont tous deux de formation ignde et contemporaine. 
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les talcs quand ils se sont trouvés sans milange, ou bien ils se sont réunis 
pour faire corps avec des matières qui leur sont analogues; ils ont alors 
formé des masses plus ou moins tendres : le crayon noir ou molybdène, 
la craie de Briançon, la craie d'Espagne, les pierres ollaires, les stkatites 
sont tous compos~s  de particules micacées qui ont pris de la solidité; 
et I'on trouve aussi des micas en masses pulvérulenles, et dans lesquelles 
les paillettes micacées ne sont point agglutinées, et ne forment pas des 
blocs solides. « Il y a, dit M. l'abbé Bexon, des amas assez considérables 
« dc cette sorte de micas au-dessous de la haute chaîne des Vosges, dans 
« des monhgrics subüllerries , toutes corripostks dc débris éboulés des 
« grandes montagnes de granite qui sont tlerriére et au-dessus. Ces amas 
« de mica eri paillettes ne forment que des veines courtes et sans suite ou 
« des sacs isolés; le mica y est en parcelles sèches et  de différeiites cou- 
« Iciirs, souvent aussi brillantes que l'or et l 'argent, el on le distribue 
(( dans le pays sous le nom de poudre dorde, pour servir de poussière à 
« nieltre sur l'écriture. 

(( J'ai saisi, continue cet i ngh ieux  observateur, la nuance du  mica au  
« talc sur des morceaux d'un granite de seconde formation, remplis de 
« paquets de  petites feuilles talqueuses ernpildes corrime celles d'un livre, 

et I'on peut dire que ces feuilles sont tg grand mica  ou de petit talc; 
cc car elles ont depuis un demi-pouce jusqu'à un pouce ou plus de dia- 
« mètre, et elles ont'en n ~ ê m e  temps une partie de la douceur, de  la 
« transparence et de la flexibilité du talc *. )) 

De tous les talcs le blanc est le plus beau : on I'appclle verre fossile en 
lfoscovie et en Sibérie ou il se trouveen assez grand volume d 3 ;  il se divise 

a. a On trouve dans les cantons de Maudagoust, d u  Vignan, etc., qui font partie des Cévennes, 
u des micas de différentes sortes, savoir, le jaune, le noir et le blanc ... Ils sont unis pour la  
rc plupart à diffilrents granites et B une pierre très-diirc, qui est une espfce de schiste, qui se  
II trouve abondamment dans le lit d'une petite rivière qui  passe a u  village de Costubagne, 
« paroisse de Mandagoust. Le mica joint à cette picrre est tout Lilanc et fort transparent; i l  
c i  donnc à la  pierre un brillant fort agréable dans sa cassure; on pourrait, à cause de la  diireté 
« de cette pierre et  du beau poli qu'elle preud, en faire tout cc qu'on fait avec nos marbres, e t  
« avec plus d'avantage, attendu qu'elle n'est pas calcinable, n e  faisant aucunr effervescence avec 
« les acides. n Bfdmoires de I'AcadCmie des Sciences. année 1768,  page 546. 

a. Ndmoires sur I'llisloire naturelle de  ln Lorraine, communiques par M .  l'abbé Bexon. 
c. Le talc ordinaire pst une espèce de pierre onctueuse, molle, nette, couleur de perle, qu'on 

peut aisément séparer en lames qui, rendues minces, ont assez de transparence. On coupe suis  
peine le talc au couteau; il se plie aussi; il est glissant et coinme gras à l'attouchement : il se 
laisse difficilement briser; i l  résiste a un feu assez vihément, sans souffrir de cliangement 
considérable, et aucuu mcnstrue acide n i  alcalin en forme humide ne vicnt B bout de le dis- 
soiidre. Wallcrii  Mineralog. Voyez aussi la Lithogdognosie de Pott. 

d .  « Ce n'est qu'à l'an 1703 qu'on peut rapporter les premières recherches d u  talc, faites sur 

1. Voyez la  note 2 de la  page 30.  
8. L e  crayon nuit. est du graphi te ,  Ir, molybdène, dont parle ici Buffon, est du sulfure de 

molybdène, la craie de Briançon est d u  talc, l a  craie d'Espagne est du calcaire ,  enfin aucune 
de ces suùstances, non plus que les pierres ollaires et les s tdal i les ,  n'est du mica.  

3 .  Les oeres (le Moscou sont du mica. 
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aisément en lames minces et aussi transpareiites que le verre, mais il se 
ternit à l'air au bout de quelques arinbes, et perd beaucoup de sa trans- 
parcnce. On en peut faire un bon usage pour les petites fenélres des vais- 
seaux, parce qu'étant plus souple et moins fragile que le verre, il résiste 
mieux i toute commotion brusque, et en particulier à celle du canon. 

Il y a des talcs verdâtres, jaunes el méme noirs; et ces diff6rentes cou- 
leurs, qui altèrent leur transparence, n'en changent pas les autres qiialités: 
ces talcs colorés sont à peu prés également doux au toucher, souples et 
pliants sous la main, et  ils résistent, corrirne le talc blanc, à l'action des 
acides ct du feu. 

Ce n'est pas seiilemenl en Sibilrie et en Moscovie, que l'on trouve des 
veines ou des masses de talc; il y en a dans plusieurs autres contrées, à BIa- 
clagascar ", en Arabie *, en Perse \ où néanmoins il n'est pas en feuillets 
aussi minces que celui de Sibérie. hl. Cook parle aussi d'un talc vert 
qu'il a vu dans la Nouvelle-Zélande, dont les habitants font commerce 
entre eux d ;  il s'en trouve de même dans plusieurs endroits du con- 
tinent et des îles de l'ilmériquc, comme à Saint-Domingue ', en Virginie et 
au  Pdrou 1, où il est d'une grûridc blancheur et très-transparent 8 ;  mais, 
en citant les relations de ces voyageurs, je dois observer que quelques-uns 
d'entre eux pourraient s'èlre trompés en  prenant pour du  talc des gypses, 
avec lesquels il est aisé de  le confondre ; car il y a des gypses si ressem- 
blants au talc, qu'on ne peut guère les distinguer qu'à l'épreuve du feu de 
calcination; ces gypses sont aussi doux a u  toucher, aussi transparents que 

u le fleuve Witim, en Sibérie : comme il ful trouvé d'une qualité supérieure, les mines les plus 
c i  célèbres, exploitées jusqu'alors sur d'autres rivières, furent entièrement négligees ..... Le talc 
ii le  plus estimé est celui qui est transparent comme de l'eau claire; celui qui tire sur lever- 
CI ditre n'a pas à beaucoup près la mëme valeur; on en a trouvé des tables qui avaient près 
i( de deux aunes en carré; mais cela est fort rare : les tables de trois quarts ou d'une aune 
« sont dej i  fo r t  chères, et se paient sur le  lieu un ou deux roubles la livre; le plus commun 
CI est d'un quart d'aune, il coùte huit i dix roubles le pied. L3. préparation du talc consiste à le 

fendre par lames avec un couteau mince deux trauchants; on s'en sert dans toute la Sibérie 
a au lieu de vitres pour les fenétres et les lanternes; il n'est point de verre plus clair et plus 
CC m t  que le bon talc : dans les villages de la Russie, et méme dans certaines villes, on l'eniploie 
« auméme mage. La marine russe en fait une grande consommation; tous les vitrages d ~ s  vais- 
« seaux sont de talc, parce que, outre sa transparence, il n'est pas cassant, et qii'il résiste aux 
« plus fortes secousses du cauou: cepeudant il est sujet i s'altérer; quand il est longtemps 
if exposé ai'air, i l  s'y forme peu a peu des tsches qui le rendent opaque, la  poussikre s'y attache, 
u et il est très-difficile d'en bter la crasse et l'impression de la fumée sans allbrer sa substance. I, 

Voyage en Sibdrie, par M. Gmelin. Histoire gdizdrale des Voyages, tome XVIII, page 879 
et suiv. 

a.  ~~ldmoires p o w  servir d I'Histoire des Indes orientales. Paris, 1703, page 173. 
b.  Voyage de Pietro della Valle. Rouen, 1745, tome VIII, page 89. 
c. Voyage de Tuvernier. Rouen, 1713, tome II, page 264. 
d. Second Voyage  de Cook, lone II, page I lO.  
e. Histoire ghérale des Voyages, tome XII, page 218. 
f. Idem, toine XIV, page 508. 
g. Idem, tome XII1, page 318. 
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le talc; j'en ai vu moi-méme dans de vicirx vilraux d'église, qui n'avaient 
pas encore perdu toute leur transparence, et méme il paraît que le gypse 
résiste à cet bgard plus longtemps que le talc aux impressions de l'air. 

II paraît aussi assez difficile de distinguer le talc de certains spalhs autre- 
ment que par la cassure; car le talc, quoique composé de lames brillantes 
et minces, n'a pas la cassure spathique et chatoyante comme les spaths, et 
il ne se rompt jamais qu'obliquement et sans direction déterminée. 

La matière qu'on appelle t d c  de Venise, et fort improprement craie d'Es- 
pagne, craie de Briançon, est diflérente du talc de Moscovie; elle n'est pas 
comme ce talc en grandes feuilles minces, rnais seulement en petites lames, 
el elle cst cricore plus douce au toucher et plus propre à faire le blanc de 
fard qu'on applique sur la peau. 

On trouve aussi du talc en Scanie, qui n'a que peu de transparence. E n  
Sorwége, il y en a de deux espèces : la prcmiére, blanchâtre ou verdâtre, 
dans le diocbse de Christiania, et la seconde, brune ou noirâlre, dans les 
niines d'iiruda ". cc En Suisse, le talc est fort commiin, dit M. Guettard , 
K dans le canton d'Uri; les montagnes en donnent qui se lève en feuilles 
cc flexibles que l'on peut plier, et qui ressemble en tout àcelui qu'on appelle 
« communément verre de Moscovie a. )» On tire aussi du talc de la Hongrie, 
de  la Bohême, de la Sildsie, du Tyrol, du corrité de Holberg, de  1ü Styrie, 
du mont Bructer, de la Suède, de l'Angleterre, de l'Espagne O, etc. 

Sous avons cru devoir citer tous les lieux où l'on a découvert du talc e n  
niasse, par la raison que, quoique les micas soient répandus et pour ainsi 
dire disséminés dans la plupart des substances vitreuses, ils ne forment que 
rarement des couches de talc pur qu'on puisse diviser en grandes feuilles 
minces 9 .  

En résumant ce que j'ai ci-devarit exposé, il me parait que le mica est 
ccrtainement un verre,  mais qui diffbre des autres verres primitifs en ce 
qu'il n'a pas pris corrirne eux de la solidit6, ce qui indique qu'il était exposé 
B l'action de l'air, et que c'est par cette raison qu'il n'a p u  se reciiire assez 
pour devenir solide : il formait donc la couche extérieure du globe vitrifié ; 
les aulres verres se sont recuits sous cette enveloppe et ont pri j  toute leur 
consistance; les micas au contraire n'en ayant point acquis par la fusion, 
Bu te de recuit, sont dcrneur&s friablcs, ct bieritôt ont été réduits en parti- 

a.  Ar tes  de Copenhague, année 1677 .  M. Pott k i t  % ce sujet une remarque qui me parait 
Ciridée; il dit que Barrichius confond ici le talc avec Ia pierre ollaire, et il ajoute que Broëmel 
est t'imbé dans l a  méme erreur, en parlant de In pierre ollaire dont on fait des pots et plusieurs 
wrtes d'autres vases dans le Semptland : en effet,la pierre ollaire, comme la  molybdène, quoique 
conlenant beaucoup de talc, doivent ètre distingu6es et separees des talcs purs. Voyez les 
Mdmoi ies de Z'Acaddinie de Berlin, année 1746,  page 65 et suiv. 

b .  voyez les Mdmoires de I'Acadkmie des Sriences de P a r i s ,  année 1758, page 358. 
c .  M6rnoires de l ' lcaddmie des Sciences de Berlin,  a m &  1746.  

1. C'est tout l e  contraire. Le mica se divise en grandes feuilles minces.  
x 3 
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cules ct cn pailletleç; c'est là l'origine de ce verre qui diflère du quartr et 
du jaspe, en ce qu'il est un peu moins réfractaire h l'action du feu, et qni 
dinëre en mérne temps du feldspalli et du schorl, en ce qu'il est beaucoup 
moins fusible et qii'il ne se convertit qu'en une espèce de scorie de couleur 
obscure, tandis que le fcldipath et le schorl donnent un verre compacte 
et  communément blanchâtre. 

Tous les micas blancs ou colurEs sont également aigres et arides au tou- 
cher, mais lorsqn'ils ont été alténués et r,irnollis par I'irripression des élé- 
ments humides, ils sont devenus plus doux et ont pris la qualité du  talc; 
ensuite les particules talqueuses, rassemblées en certains enclroils par l'in- 
filtration ou le dépôt des eaux, se sont réunies par leur affinité, et ont 
formé les petites couclies horizontales ou incliiiées, dans lesquelles se  trou- 
vent les talcs plus ou moins purs et en plaques plus ou moins étendues. 

Cette origine du mica el cette composilion du talc me paraissent trés- 
naturcllcs; mais comme tous les micas lie se préseritent qu'en petites lames 
minces, rarement crislallisées, on pourrait croire que toutes ces paillettes 
n e  sont que des exfoliations détachties par les éléments humides, et enle- 
vées de la surface de tous les verres primilifs en gdnéral : cet effet est cer- 
tainement arrivé, et l'on rie peut pas douter que les parcelles exfoliées des 
jaspes, du feldspath et du  schorl, ne se soient incorporées avec plusieurs 
matihres, soit par sublimation dans le feu primitif, soi1 par la stillation des 
eaux, mais il n'en faut pas conclure que les exfoliations de ces trois der- 
niers verres aient formé les vrais micas; car si c'htait là leur véritable ori- 
gine, ces micas auraieiit conservé, du moins en partie, la nature de  ces 
verres dont ils se seraient détachés par exfoliation, et l'on trouverait des 
micas d'essence différente, les uns de celle du jaspe. les autres de celle du 
feldspath ou du schorl, au  lieu qu'ils sont tous à peu près de la niême 
nalure et d'une essence qui parait leur être propre et particuliiire ; nous 
sommes donc bien fondés à regarder le mica comme un t r o i d m e  verre de 
nature produit par le feu primitif, et  qui, s'étant trouvé à la surface du 
globe, n'a pu se recuire ni prendre de la solidité comme le quartz et le 
jaspe. 

D U  FELDSPATH. 

Le feldspathi est une matière vitreuse, et dont nthnmoins la cassure est 
spathique; il n'est nulle part en grandes masses comme le quartz et le 

1 .  Les feldspath sont des silicates doubles : un silicate d'alumine, qui est constant, et un 
silicate alcalin, qui varie. 

Le feldspath à hase de potasse, ou silicate double d'alumine et de potasse, est  I'orthose ; 
Le feldspath i base de soude est l'altite; 
Le feld.cpath à hase de lithine est la pt!talita. 
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jaspe, et on ne le trouve qu'en pelits cristaux incorporés dans les granites 
el les porphyres, ou quelquefois en petits morceaux isolés dans les argiles 
les plus pures ou dans les sables qui proviennerit de la dCcornposition des 
porphyres et  des graniles, car ce spath est une des substances conslilua~ites 
de  ces deux matières; on l'y voit en petites masses ordinairement cristalli- 
sées et colorées. C'est le quatrième de nos verres primilifs; mais, comme 
il semble ne pas exister à part ,  les anciens naturalistes ne l'ont ni distingué 
ni désigrié par aucun nom particulier, et comme il est presque aussi dur  
que le quartz, et qu'ils se trouvenl presque toujours mêlés ensemble, on 
les avait toujours confondus; mais les chimistes aIIemands, ayant examiné 
ces deux matières de plus près, ont reconnu que celle du feldspath etait 
diffërentc: de  celle d u  quartz, en  ce qu'elle est très-aisément fusible, et  
qu'elle a la cassure spalhiqne; ils lui ont donné le nom de feldspath 
(spath des champs) ", f7uss-spath (spath fusible) 5 et on pourrait l'appeler 
plus proprement spath dur ou spath ktincelant , parce qu'il est le seul des 
spaths qui soit assez dur pour étinceler sous le choc de  l'acier c. 

Comme nous devons juger de  la pureté ou plutôt de la simplicité des 
substances par la plus grande résistance qu'elles opposent à l'action di1 feu 
avant de se rkduire en verre,  la su1)stance du  feldspath est moins simple 
que celle du quartz et du jaspe, que nous 'ne pouvons fondre par aucun 
moyen ; elle est même moins simple que celle du mica, qni se fond à un 
feu très-violent; car le feldspath est non-seulement fusible par lui-méme 
et sans addition au  feu ordinaire de nos fourneaux, mais meme il commu- 
nique la fiisibiliti! au  qnartz, au  jaspe et an  mica, avec lesqiiels il est inti- 
mement lié dans les granites et les porphyres. 

Le feldspath est quelqiiefois opaque comme le quartz, mais plus souvent 
il est presque transpiireril; les diverses leiriles de violet ou de rouge dont 
ses pelites masses en cristaux sont souvent colorées, indiquent une grande 
proximité entre l'époque de sa formation ct le temps où les subliinations 
niétalliques pénétraient les jaspes et les teignaient de leurs couleurs; 
ccperidaiil les jaspes, quoique plus forlenicrit colorés, résistent à un feu 
bieri suphrieur à celui qui met le feldspath en fusion : ainsi sa fusihilité 

a. Sans doute parce que c'est dans les cailloux graniteux, ripandus dans les champs, qu'on 
l'a rcniarqiié d'abord. 

b. Ci: nom devrait étre rEserv6 pour l e  véritable spath fusible ou spath phosphorique qui 
accompagne les filous des mines, et dont il  sera parle à l'article des matitres vitreuses de 
secoride formation. 

c. Caractères du felkpath, suivant M. Bergman : il étincelle avec l'acier; il sc fond au feu 
sans houillonncment; il ne se dissout qu'imparfaitement dans l'alcali minéral par l a  voie Gche, 
niais il fait eilervescence avec cet alcali ç u m e  le  quartz; il se dissout a u  feu dans le verre de 
liorax sans effervescence, avec bien plus de facilité que le qiiaitz. Nous ajouterons A c r s  carac- 
tères, dnnnes par bi. Uergman, que le f~ldspath est presque toujours cristcillisé en rhombes, et 
composé de lames brillautes appliquées les unes contre les autres; que de plus sa cassure est 
spathique, c'est-à-dire par lames loiigitudinalcs hrillantcs et cliatoyantes. 
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n'est pas due aiix parties mélalliqiies qui ne l'ont que 16gérement coloré, 
mais au mhlange de quelque autre substance. En effet, dans le lemps oii la 
matière qiinrtzeiise du globe etait encore en demi-fusion , les substances 
salines, jui.qii'alors reltguées dans l'atinorphère avec les malièrcs cricore 
plus volaliles, ont dû  toniber les premières; et en se mélangeaiil avec celtc 
pdte qiiartzeiiçe, elles ont formé le feldspnlh et Ic schorl, tous deux fiisi- 
ldes, parce que Lous deux ne sont pas (les substances simples, et qu'ils ont 
reçu dans leur composition cette matière étrangère. 

Et l'on ne doit pas confondre le feldspath avec les autres spiiths aux- 
quels il ne ressemble que par sa cassure lamclle'e, tandis que par loules ses 
autres propriétés, il en est essentiellenien1 différent, car c'est un vrai verre 
qui se fond au même degré de feu que rios verres f~ictices : sa forme cris- 
talliske ne doit pas rious erriptclier de le r cga~dcr  conirrie uri vti.ritnblo verre 
produit par le feu, puisque la cristallisation peut &galement s'ophrer par le 
inosen du feu comme par celui de l'eaii, et que dans toute matière liquide 
ou liquéfiée nous verrons qu'il rie faut que du temps, de l'espace et du 
repos pour qu'elle se cristallise. Ainsi la crii..tallisation du fcldspatli a pu 
s'opérer par le feu ; mais, quclque similitude qu'il y ait entre ces cristalli- 
sations produites par le feu et  celles qui se forment par le moyen de l 'eau, 
la diff6rencc des deux causes n'en reste pas moins réelle; elle est meme 
fi,iippanle (laris la comparaison que l'on peut faire de la crislallisntion du 
feldspath et de celle du cristal de roche', car il est évident que la cristalli- 
sation de celui-ci s'opère par le moyen cle l 'eau, puisque nous voyons le 
criçlal se former, pour ainsi dire, sous nos yeux, et que la plupart des 
cailloux creux en contiennent des aiguilles naissantes ; au lieu que le feld- 
spath, quoique cristallisé dans la masse des porphyres et des granites, rie se 
forine pns (le nouveau ni de rnEme sous nos yeux, et paraît êti,e aiissi 
ancien que ces matières dont il fait partie, qiielquefois si considirable, 
qu'elle excèdedans certains granites la quantité du qiiarlz, et dans cer- 
tains porphyres celle du jaspe, q u i  cependant sont les bases de ces deux 
matières. 

C'est par cette mEme raison de sa grande quantith qu'on ne peut guére 
regarder le feldspalli corrirne uri extrail ou urie exsudation du quarLz ou du 
jaspe, mais comme ilne su1)stance concornitnrite aussi ancienne que ces 
deux premiers verres. D'ailleurs on ne peut pas nier que le feldspath n'ait 
une trk-granJe affinité avec le.+ trois autres matières primitives; car, saisi 
par le jaspe, il a fait les porphyres" mélé avec le quartz, i l  a formé cer- 
taines roches dont nous parlerons sous le nom de pierres de L n p n i e ;  et 
joint au  quartz, au schorl et au  mica, il a composé les granites, a u  lieu 
qu'on ne le trouve jamais intimement mélé dans le; grès ni dans aucune 

1. Le C T ~ S ~ B ~  de roche e!;t générlilemerit de formütiori ignée. 
%. Le jasps n'entre pas dans la composition des porphyres. 
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autre matière de seconde formation : il n'y existe qu'en petits débi.is, 
comme on le voit dans la belle argile blanche de Limoges l .  Le feldspalh a 
donc été produit avant ces dernières matières, et semble s'être incorpori! 
avec le jaspe cl  mêlS avec lc quartz dans uri temps voisin de leur fusion, 
puisqn'il se trouve g é n h l e m e n t  dans toute I'&paisseur dcs grandes masses 
vitreuses, qui ont ces matières pour base, et dont la fonte ne peut être 
altribuée qu'au feu primitif, et  que, d'autre par t ,  il ne contracte aucune 
union avec toutes les substances formées par l'intermède de l 'eau,  car on 
ne  le trouve pas cristallisé dans les grès, e t ,  s'il y est quelquefois mél;, ce 
n'est qu'en petits fragments. Le grès pur n'en contient point du tout ,  et la 
preuve en est que ce grès est aussi infuljible"ue le quartz, et qu'il serait 
fusible si sa substance &tait mêlée de feldspath; il en est de même de l'ar- 
gile blanche de Limoges, qui est tout aussi réfractaire au feu que le 
quartz ou le grès pur, et qui par conséqueut n'est pas composée de cléti-i- 
ments de  feldspath3, qiioiqii'on y lrouve de petits rnorccaux isolhs rlc ce 
spath,  qui n'est pas réduit en poudre comme le quartz dont cette argile 
paraît êlre une décomposition. 

Le gr6s4 pur n'étant formt! quede grains de quartz agglutinés, tous deux 
ne  sont qu'une seule et mérne substance, el  ceci semble prouver encore 
que le feldspath n'a pu s'unir avec le quartz et le jaspe que dans un étal 
dc liquéfactiori par le feu, e l  que, quand il est clécomposd par l 'eau,  il ne 
conserve aucune affinitti avec le quarlz,  et qu'il ne reprend pas dans cet 
élémciit la propriété qu'il eut dans le feu de se cristûlliser, puisqiie nulle 
part dans le grés on ne trouve ce spath sous une forme distincte ni cris- 
tallisée de nouveau, quoiqu'on ne puisse néannioins douter que les grès 
feuilleths et micacks, q u i  sont formés des sables gr;iriileux, ne cnntieriiierit 
aussi les détrimerits du feldspalti en quanlité peut-être égale a ceux tlii 

quartz. 
Et  puisque ce spath ne se trouve qu'en très-petit vol~ime et toujours 

mêlé par petites masses, et coriiirie par duscs dans les porphyres et graniles, 
il para î t  n'avoir coulé dniis ces matikres et ne s'être uni à leur subslaricc 
que comme un alliage addilioniiel auquel il ne fallait qu'un moindre d c g d  
de  feu pour demeurer en fusion, et l'on ne doit pas être surpris qiic, clans 
la vitrificalion générale, le feldspath et le schorl, qui se sont formés les 
derniers, et qui orit reçu dans leur cornpositio~i les parties hdlérogèries qui 
lombaient de l'atmosphère, n'aient pris en même temps heaucoup plus d e  
fusildité que les trois autres premiers verres dont la substance n'a été que 
peu ou poirit mélangée; d'ailleurs ces deux deriiiers verres sont demeurés 

1. Le kaolin. 
2. Voyez la note e de la page i l .  
3. C'est tau1 l e  contraire. Cette argile, c'est-9-dire le kaolin, résulte prkcis6ment de la ddcom- 

position du reldspnlh. 
4. Le grés est composé de grains de q u a r t z ,  reliés par un ciment de calcaire ou de si l ice .  
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plus Iongtemps liqiiides que les autres, parce qu'il ne leur fallait qu'un 
moindre dcgré de feu pour les tenir en fusion : ils ont donc pu s'allier avec 
les fragments décrépités et les exfoliations du quartz et du jaspe, qui déjà 
étaient à demi consolidés. 

Au reste, le feldspath, qui n'a 6lé bien connu en Europe que dans ces 
derniers temps, entrait néanmoins dans la composition des anciennes por- 
celaines de la Chine, sous le nom de p e t u n t - d l ;  et aujourd'hui noue I'em- 
ployons de même pour nos porcelaines, el pour faire les émaux blancs des 
plus belles faïences. 

Dans les porphyres et les granites, le felclspatli est cristallisé tantOt régu- 
lièrement en rhornbes, et  quelquefois confusément et sans figure déter- 
minée; nous n'en connaissions que de deux couleurs, l'un blanc ou blari- 
châlre, et l'autre rouge ou rouge violet; mais on a découvert depuis peu 
un  feltlspalh vert qui se trouve, dit-on, dans l'Amérique septentrionale, 
et auquel on a doriri6 le norri de pierre de La6rador l. Cette pierre, dont on 
n'a vn que de petits kchantillons, est chatoyünle, et composée, comrrie le 
feldspath, de  cristaux en rhombes; elle a de m&me la cassure spatliique, 
elle se fond aussi aisément, el  se convertit comme le feldspalh en un verre 
blanc : ainsi l'on ne peut douter que cette pierre ne soit de la même 
nature que ce spath,  quoique sa couleur soit différente; cetle couleur e d  
d'un assez beau vert, et quelquefois d'un vert bleuâtre et toujours à reflets 
chatoyants. La grande durelé de cette pierre la rend susceptible d'un très- 
beau poli; et il serait à désirer qu'on pût  l'employer comme le jaspe ; mais 
il y a toute apparence qu'on ne la trouvera pas en  grandes masses, puis- 
qu'elle est de la mérne nature que le feldspath, qiii ne s'est trouvé nulle 
part en assez grand volume pour en faire des vases ou des plaques ile 
quelques pouces d'élendue. 

Le schorl est le dernier de  nos cinq verres primilifs; et comme il a 
plnsieurs caractères communs avec le feldspalh, nous verrons, en les com- 
parant ensemble par leurs ressemblances et par leurs différences, que tous 
deux ont iine origine comrnune, et qu'ils se son1 formes en même temps et 
par les mêmes effets de nature lors de la vitrification générale. 

1. ri Le vernis qui recouvre la porcclaine est le feldspalh lui-méme ou orthose, non altéré, 
e que l'on dbsigne alors sous le nom de pelunt-ad. 3, ( B ~ u d m t .  ) 

2. Ou lahradorite. - La lahradorite est essentiellement composée de silice, d'alumine, de 
chaux et de soude : soiivent une certaine quantité d'oxyde de fer tient lieu d'une proportion 
correspondante d'une des hasrs 

3 .  Le n o i n  dc schoi.1 a étb donne i un grand nonbre de mindraux. Werner l'appliquait a la 
tourmriline ou schorl i l ec t r ique .  
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Le schorl est un verre spalhique, c'est-à-dire composé de lames longitu- 
dinales comme le feldspath; il se présente d e  méme en petites masses 
crishllisées, et ses cristaux sont des prismes surmontés de pyramides, au 
lieu que ceux du feldspath sont en rhon-ibes; ils sont tous deux bgalement 
fusil)les sans addition, seulement la fusion du feldspath s'opkre sans bouil- 
lonnement, au lieu que celle du scliorl se fait en bouillonnant. Le schorl 
blanc donne, comme le feldspath, un verre blanc, et le schorl brun ou 
noirâtre donne un verre noir;  tous deux étincellent sous le choc de  l'acier, 
tous dcux ne font aucune effervescence avec les acides; la base de tous les 
deux est kgalement quarlzeuçe, mais il parail que le quartz est encore plus 
mélangé de matières étrangkres dans le schorl que dans le feldspalh, car- 
ses couleurs sont plus fortes et plus foncées, sec cristaux plus opaques, sa 
cassure moins nette et sa snbstance moins homogène; enfin, tous deux 
erilrent comme parties coristituarites dans la composition de plusieurs ma- 
libres vitreuses e n  grandes masses, et  en parliculier dans celle des porphyres 
et des granites. 

Je  ?ais que quelques naluralistes r4cents ont voulu regarder cornme un 
schorl les grandes masses d'une matikre qui se trouve cn Limousin, el qu'ils 
ont indiquée sous les noms de basalle mit igue ou de gnbroi; mais cette ma- 
tikre, qui ne me parait être qu'une sorte de trnpp, est très-différente du 
schorl primitif; elle ne se présente pas en  petitcs masses cristallisées en 
prisrries surmontds de pyramides; elle est au  coiilraire en masses informes, 
et personne assurément ne  poiirra se persuader que les cristaux de schorl, 
que nous voyons dans les porphyres et les granites, soient de cette mCme 
matière de trapp ou de gabro, qui diffère du vrai schorl, tant par l'origine 
que par la figuration et par le temps dc leur forrnotiori, puisqiie le schorl a 
ét8 formé par le feu primitif, et que ce trapp ou ce gabro n'a été produit 
que par le feu des volcans. 

Souvent les naturalistes, et plus souvent encore les chimistes, lorsqu'ils 
ont observh quelques rnpporls communs entre deux ou plusieurs sub- 
stances, n'hésitent pas de les rapporter à la même dénomination : c'est 
là l 'erreur majeure de tous les mélhodistes; ils veulcut trailer la nalure par 
genres, mbme dans les minéraux, où il n'y a que des sortes et point d'es- 
pèces" et ces sortes pliiç ou moins différentes entre elles, ne peuvent par 
coiiséquent êlre iridiquks p r  la merne dériornirialion ; aussi les rn8thorlcs 
ont-elles mis plus de coi-ifusion dans l'histoire de la nature que les obser- 

1 .  Euphotide [granitone 1. 
S..... IL n'y a que des surtes et point d'espécer. Daus les mindraux, i'individualitd tient à la 

composition. Tous les rnindraux, coînposds de méme, sont de mdme sorte on de mètne espèce. 
Le nom n'y fait lien : seulement ici l'idée d'espèce ne tieut qu'à l n  coniposition , tandis que, 
dans les udgdtaua: et les animaux, elle tient à la composition et i la  descendauce, laquelle 
n'est un si  bon caraclère que parce qu'elle implique la co,riposilion, et  nous en est l e  signa 
exlérieur le plus six. 
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valions n'y ont apporté de connaissances; un seul trait de ressemblance 
suffit souvent pour faire classer dans le méme genre des matières dont 
l'origine, la formation, la texture et même la substance sont trés-ditré- 
rentes; et pour ne parler que du schorl, on verra avec surprise, chez ces 
créateu,rs de genres, qiic les uns ont mis ensemble le schorl, le basalte, le 
trapp ct la xéolilhe; que d'autres l'ont associé non-seulement à loutcs ces 
malières, mais encore aux grenats, aux amiantes, au jade, etc. ; d'autres B 
la pierre d'azur et même aux cailloux; est-il nécessaire de peser ici sur 
l'obscurité et la confusion qui résultent de ces assemblages mal assortis, el 
néanmoins prksentés avec confiance sous une dériomination commiine et 
comme choses de mèrne genre ? 

C'est du schorl qui se trouve incorporé dans les porphyres et les granites 
dont il est ici question, et certainement ceschorl n'est ni basalte, ni trapp, 
ni caillou, ni grenat, et il faut méme le distinguer des tourmalines, des 
pierres de croix et des autres schorls de secoride formalion, qui rie doiveri t 
leur origine qu'à la stillation des eaux : ces schorls sccontlnires sont ilin'& 
rents du scliorl primitif, et nous en trailkrons ainsi que de In pierre [le 
corne et du trapp dans des ariicles particuliers; niais le vrai, le premier 
scliorl, est, comme le feldspath, un verre primitif qui fait partie consliIiiarite 
des plus anciennes matières vitreuses, et qui quelquefois se trouve dans les 
piaoduits de leur décomposition, comme dans le crislal de roche, les chsy- 
solithes, les grenats, etc. 

Au reste, les rapports du feldspath et di1 schorl sont rriême si prochains, 
si nombreux, qu'ori pourrait en rigueur rie regarder le schorl que cornine 
u n  feltlspalh ' un peu moins pur et pliis mélangé [le matières étranghres, 
d'autan1 plus que tous deux sont entrés en mCme temps dans la composi- 
tion des matiéres vitreuses dont iious allons parler. 

DES ROCHES V I T R E U S E S  

D E  D E U X  ET TROIS  SUBSIANCES, E T  EX P A R T I C U L I E R  D U  P O R P H Y R E .  

A p k  avoir parlé du qnartz, di1 jaspe, du mica, (lu fdrlspalh et du schorl , 
qui sant les cinq siibslances les plus s i rnplesvue 13 nature ait produites par 
le moyen du feu , nous alloris suivre les cornbiriaisons qu'elle en a faite, 
en les mélnrit deux, trois ou quatre, et niéme toutes cinq ensemble, puur 
composer d'autres matières par le même moyen du feu dans les premiers 
temps de  la corisolidation du globe : ces cinq verres primilifs, en se coinbi- 

1. Tous les schorls sont différents des feldspaths. 
9. Ce ne sont pas les substances les plus simples. ( V o y e z  les notes précédentes.) 
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113111 seulement deus  à deux, ont pu former dix rnatiéres différentes, et de 
ces dkcombinaisons il n'y en  a que trois qui n'existent pas ou du moins 
qui ne soient pas connues. 

Les dix cornbinaisons de ces cinq verres primitifs pris deux à deux sont : 
l0 Le quürlz et le jaspe : cette matière se trouve dans les fentes perpen- 

diciilaires et dans les autres endroits où le jaspe est contigu au quartz;  ils 
sont même quelquefois comme fondus ensemble dans leur jonction, et 
qiielquefois aussi le quartz forme des veines dans le jaspe. J'ai vu unc 
plaque de jaspe noir traversée d'une veine de quartz blanc. 

2" Le quarlz et le mica : cetle matière est fort cornmuiie, et se lrwuve 
par grarides masscs et rrifirne par montagries ; on pourrait l'appeler quavlz 
micacé ". 

a. (( La pierre, dit M. Ferber, que lcs Allemands appellent schiste cornd ou schiste do corne, 
a est formée de quartz et de mica, et ce schiste de corne n'est pas la mème chose que la pierre 
u de corne ; celle-ci est une esptce de silex ou pierre à fusil. 11 

Nous ne pouvons nous dispenser d'observer que cet habile minéralogiste est ici tombé dans 
une double méprise : d'abord il n'y a aucun scliiste qui soit form6 de quartz et de mica, et il 
n'eût point dû appliquer à çe cornposé de quai tz et dc mica le nom de schiste de came, puis- 
qu'il dit que ce schiste de corne u'a rien de cornmiin avec la pierre de corne qui, selon lui, est 
un silex, ce qui est une seconde méprise, car la  pierre de corne 1 n'est point un silex, mais une 
pierre compos6e de schiste ct de matitre calcaire; tout quaitz mblé de mica doit étre appclé 
quartz micacd tant que le mica n'a pas changé de nature, et, lorsque par sa dkcomposition i l  
s'est converti en argile ou en schiste. il faut nommer quartz schisleux ou schiste quarloeux la 
par pierre composée des deux. 

« 11 y a dans Ir: Piémont, continue M. Fcrher, dcs montagnes oalcaires et des montagnes 
u quartzeuses; celles-ci ont des raies plus ou moins Sooites de mica, et c'est de cette espece de 
c( pierres que s'~nL foi.mées les moutagrtes voisines de Turin. On les nuluilie sarr is ;  on s'eu sert 
c i  pnnr les fondations des hitiments, Four des colonnes, etc. I) Lettres sui- la Nmdralogie, 
par M. Ferber, page 456.  

Le rriéme M. Ferber (page  3 / 1 4 ) ,  eu pailarit d'un pr6tendu granit A deux subslances, quartz 
et mica, s'cxprimc encore dans les termes suivants : « Quand il n'entre point a u  tout de spath 
u dur (feldspath) dans la composition des granites, on nomme alors ce mélange de quart! et de 
u mica hornberg, hornfels, geslellslrin, ce qui vient de l'usage qu'on en fait dans les fourneaux 
u de fonderie; loïsqiir. le mica y est plus abundaut, la pierre est schisteuse. n 

Le nom de g~stellstain (pierre de fondement ou hase des fourneaux), me parait aussi 
impropre que celui de schiste corné, pour désigner la matière vitreuse qui n'est compos&e que 
de quartz et de mica et non de schiste; ct M. le baron de Dietrich remarque avec raison (p. 491 
et 493 des Lettres sur  la  ~llindralogie, nnte du traducteur J u qu'il y a beaucoup de roches com- 
u posées qui n'ont aucune dénomination; que d'autres, au coutraire, en ont tant et de si indé- 
«: terminées que l'on ne s'entend point lorsqu'on se sert de ces noms : par cxcmple, le granite, 
cc la roche cornde, ce qu'on nomme en allemand geslellstein, sont des noms que l'on confond 
u souvent et que l'on applique mal. Chaque granite, proprement dit, doit renfermer du quartz, 
u du spath dur (feldspath) et du mica; mais on nomme aussi granite cette mime espèce de 
rt pierre quand il n'y a pas de feliispath, tandis qii'alors elle doit étre nommée roche cof.née 
u (en suedois, graeberg); car les parties essentielles de la roche cornée sont du quartz, dans 
u lequel il y a des taches o u  des mies grossi6rcs de mica, st'parées les unes des autres; mais 
« lorsque ces raies de mica sont très-rapprochées, et qiie par là la roche devient schisteuse ou 
r i  feuilletée, on la nomme en allemand gestellstein, d'aprés Yusage que l'on en fait pour les 

1 ( a ) .  Pierre ds corne. On a d o r d  ce nom ?I trois espèces de roches diffhrentes, dont I'ns- 
prct offre plns ou moim d'analogie avec la corne :au quarts-agate grossier, au pdtrosilex, et 
b la coidenne,  ou amphibole compacte. 
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3" Le quartz et le feldspath : il y a des roches de celte matière en Pro- 
vence et en Laponie, d'où M. de  Maupertuis nous en a apporté un'échan- 
tillon ". Quelques naturalisles orit appelé cette pierre granite simple,  
parce qu'clle ne contient que du quartz et du fe l&pth  sans mélange de 
mica ni de schorl; et c'est de cette méme composition qu'est formée la 
roche de Provence décrite par M. Angerstein * sous le noin mal appliqué 
de pdtrosilex. 

a fourneaux ..... On designe aussi par roche de corne quelques cailloux (pe'trosilex) ..... on ne 
« devrait donner le nom de schisie corn6 qu'a l'espéce de pierre dans laquelle le quartz est 
II intimement lie avec le  mica, de manière qu'ils ne sauraient ètre distingués l'un de L'autre 3 

CI la VUR.  II 

Lc savant traducteur finit, comme l'on voit, à l'égard du prétendu schiste corn6, par tomber 
dans la  mauvaise application des noms qu'il censure. 

a .  Il s'en est aussi trouvé depuis dans les Alpes : « J'ai trouvé dans lrs environs de GcnPve , 
a dit 51. de Saussure, deux varietes du granite simple, c'est-h-dire compos8 seulement de 
u quartz et de feldspath : dans I'une, un feldspath blanc forme le fond de la pierre, et le quartz 
CI y est parsemé par petits grains; dans l'autre un feldspath de couleur fauve est entremblé, i 
a dose à peu prbs égale. avec du quartz blanc fragile. » Voyage dans  les A l p e s ,  t .  1, p. 103. 

b. « Dans la  forét de 1'Esterelle en Provence, entre Cannes e t  Fréjus, il y a urie montagne 
u de roche grossière et grisàtre, eutremplie de mica, de quartz et de feldspath, les mèmcs 
u espèces qui entrent dans la composition des granites, avec cette diffbrcnce qu'elles sont plus 

miires, plus fines et plus compactes dans ceux-ci que dans l'autre ... Et plus loin on trouve 
- a une pierre rougeàtre appelée pdtrosilex, c'est-i-dire caillou de roche, qui est la mEre des 

« porphyres et des jaspes, de mème que la pierre brute grise, dont je viens de parler, est 
« la mire des granites. On trouve des pe'trosilex qui sont noirs, bruns, rougehtres, verts et 
CI bleuàtres. 

u A mesure qu'on avance, cette pierre devient plus dure; on y voit des tachrs op.iqiies d'un 
u petit feldspath, semblables B celles qu'on voit dans le porphyre d'Egypte : on y apercoit aussi 
« de petites taches de plomh, les~uellcs se trouvent aussi, qnoique rarement: dans les por- 
u phyres antiques; ces taches sont cristallisées comme lcs autres; mais on juge par la couleur 
« que c'est un minéral qu'on appelle molybdéne, lequel, aussi bien que le schorl ou le comeus 
a cristallisatus, peut ttre compté parmi les minéraux inconnus .. Vers le sommet de la mou- 
CI tagne de l'Esterelle, ce méme porphyre acquiert encore une autre sorte de taches qui, par leur 
CI transparence, ressemblent au verre, étnnt formées en cristaux spntheux, pyramidaux et 
u pointiis aux deux bouts; mais, à mesure que les taches nouvelles s'accroissent, les autres dis- 
« paraisseut. Ce nouveau porphyre est plus beau que l'autre dans son poli, et ses taches devien- 
u nent entiérement transparentes quand on le scie en plaques niinces. 1) 

Je rcniarquerai que cette pierre, que M. Angerstein a ci-devant regardke comme la mère d u  
porphyre ,  devieut ici une rnatiére dont 1ü firiesse de g a i n ,  la  duret6 et la consistance l'ont 
détermiiié à placer cette pierre parmi les jaspes. 

CI Eu a~ancant  quelques lieues, continue-t-il, dans les bois de YEsterelle, on ne remarque 
u plus qu'une continuité de ce changernetit alternatif dc porphyre et de jaspe; mais dans 
CI certlins endroits, et surtout du cbté de Fréjus, ces deux sortes de pierre sorit amoncelées et 
c< clingrlees l'une avec l'autre, et forment un produit qui a le caractère du marbre sbr~ricolin 
CI des Pyréndes. 

(1 Au sud-ouest, on trouve au piei de la  mmtagne le pdtrosilex: dans cet endroit il est tantbt 
n roiige briiu, tantbt tiraut sur le bleu c&lestc, tantdt sur le vert; ce qui fuit présumer que l'lm 
« pourr.:rit y trouver encore des jaspes et des porphyres verts et hleuhtres, parce qa'on a vu 
u cidevant que le pdtrosilex, ou le criillou de roche d'un muge brun, a donné l'origine aux 
u jaspes et aux porphyres de la meme cou1e:ir. 

ri En dernier lieu, on remarque urie petite colline d'une pierre appeliie corneus, d'un giis 
e foncé, nielSe de fibres en forme de pctits filets, et de taches de spath cristal lis^ i quatorze 
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40 Le quartz et le schorl : cette nlatiére est composée de quartz blanc ou 
blanchâtre et de schorl, tantôt noir et tantôt vert ou verditre, didriboé par 
taches irrégulières; ce premier mélange, taché de noir sur  un fond l h c ,  
a d é  nommé improprement jaspe d'Bgypte et grnnite oriental, et le second 
mélange a &té tout aussi mal nornnié porphgre vert.  Nous ne croyons pas 
qu'il soit ndcessaire d'avertir que cette pierre quartzeuse, tachetée de noir 
ou de vert par le mélange d'un schorl de l'une ou de l'autre de ces cou- 
leurs, n'est ni jaspe, ni granite, ni porphyre; j'ignore si cette matière se 
trouve en grande masse, mais je sais qu'elle reçoit un beau poli et qu'elle 
frappe agréablement les yeux par le contraste des couleurs. 

50 Le jaspe et le mica : cette combinaison n'existe peut-être pas dans la 
nature ; du  moins je ne co~inais aucune substance qui la représente; et lors- 
que le mica se trouve avec le jaspe il est seulement uni IégQremenl à sa 
surface et non pas incorporé dans sa substance. 

6" Le jaspe et le feldspath , et 7" le jaspe et le schorl : ces deux rnélarigcs 
forment également des porphyres. 

80 Le mica et  le feldepalh : il en est de ce rnélange, à peu près comme 
du cinqiiibme , c'est-à-dire de celiii du jaspe et du mica; on trouve en effct 
du  feldspath couvert et chargé de  mica, mais qui n'est point iricorporé dans 
sa siibslnnce. 

9" Le mica et le schorl : cette combinaison ne m'est pas mieux conniie, 
et  peut-être n'existe pas plus dans la nature que la précédente et la ciri- 
quième. 

IOo Le feldspath et le schorl : ce mélange est celui qui a formé la 
matière des ophites l ,  dorit il y a plusieurs vari6lés; mais toutes com- 

a pans, et quelquefois congelhes en forme de grappes : arrive & Fréjus. toutes ces pierres dis- 
a paraissent. II  remarque.^ sur les montagnes de Provence,  par M .  Angerstein, dans les 
Mémuires des savants  é t r a n g e r s ,  t .  II. 

Nous devons faire observer que cette idde de hliI. Angerstein, de regarder l a  roclie grossiére 
et grisatre de ia foret de 1'Esterclle en Provence camme la mére des g r a n i t e s ,  est sans aucun 
fondement; car les granites ne sont pas des pierres eufantées immédiatement par d'autres pierres, 
et cette pretendue mère des g r a d e s  n'est elle-même qu'un grauite gris qui ressemble aux autres. 
par sa composition, piiisqu'il conticnt du quartz, du mica et de feldspath, de lsaveii méme de 
l'auteiir Il dit de méme que son pdlrosilex est la mére des porphyres e t  des jaspes, ce qui 
n'est pas plus foudé, puisque ni le jaspe ui le porphyre ne coritieiiue~it point dc q srtz ; tandis 
que ce préteniiu pdtrosilex, Bthnt composti de quartz et de feldspath, n'a point de rapport avec 
les jaspes : il est du nombre des matières de la troisième combinaison dont nous venons de 
parler, ou, si l'on veut, il fait la nuance entre cette pierre et les granites, parce qu'on y voit 
quelques taches de plomb noir on molybdène, qni, comme l'on sait, est une matih: mica& ; 
il n'est donc pas possible que ce pétrosilex ait produit des jaspes, puisqu'il n'en contient pas 
la  matière; ainsi la  distinction que cet observateur fait entre le granite, la roche grisitre. mère 
des granites.  et son pétrosilex, mère dcsporphyres et des jaspes, ne me parait pas établie sur 
une juste comparaison; et, de plus, nous verrons quele vrai petrosilex cstune matière différeute 
de celle i i  laquelle hl. Angerstein en applique ici le nom. 

1. Ophites. Ce nom a 6th donne h des roches très-diffirentes : aux porphyres uei t s ,  9 lai 
dior i t ins ,  etc., etc. 
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po&es de feldspath plus ou rrioiris d é  de scliorl de differentes cou- 
leurs. 

llcs dix combinaisons de ces mêmes cinq verres primilifs, pris trois b 
trois, et qui dans la spéciilalion paraissent être également possibles, nous 
n'en coiinaissoris néaiimoins que trois, dont deux forment les granites, el la 
troisiérne un porphyre iliff6rent des deux premiers : car, 1" le quar tz ,  le 
feldspath et le mica composent la substance de plusieurs granites; 2" d'au- 
tres granites au lieu de mica sont niéltis de scliorl ; et 3" il y a du porphyre 
cornposé (le jaspe, de feldspath et de sc1ioi.l. 

Enfin tlcs quatre combinaisons des cinq verres primilifs pris quatre h 
quatre, nous n'en connaissons qu'une qui cat ericoi'c un granite, dans la 
la composilion duquel le quartz, le mica, le feldspalh et le schorl se trou- 
vent réunis. Je doute qu'il y ait aucune matière de première formalion qui 
conlienne ces cinq matières eriscrnble : tarit il est vrai que la nature ne 
s'est jamais soumise à nos abstractions! car de ces vingt-cinq combinaisons, 
toutes également. possibles cn spEculalion, nous n'en pouvons cornpler en 
rdalité que onze, et peut-être même dans ce nombre y en a-t-il qiiclgiies- 
unes qui n'orit pas été produites comn~e  les autres par le feu primiliî, et 
qui n'ont été formees que des détriments des premières réunis par l ï n -  
termède de l'eau. 

Quoi qu'il en soit, le porphyre' est ICI plus précieuse de ces matières com- 
posées: c'est, après le jaspe, la plus belle des substarices vitreuses en grandes 
masses; il est, comme nous verions de le dire, formé de jaspe, dc feldspath 
et dc petites parties de scliorl incor-porbes ensenihle. On ne peut le con- 
fondre avec les jaspes, puisqiie cenx-ci son1 d'une substance simple et ne  
contiennent ni feldspatli, ni schorl ; on ne doit pas non plus meltre le por- 
phyre au nombre des granites, parce qu'aucun granite ne contient du 
jaspe, et qu'ils sont composés de trois et mème de quatre autres sub- 
stances qui sont le quartz, le feldspath, le schorl et le rnica; de ccs Irois 
ou quatre substances, il n'y a que le feldspath et le schorl qui soierit corri- 
inuns aux rlcux ; le porphyre a donc sa nature propre et particuliiire , 
et il parait être plus éloigné du  granite que du jaspe; car le quartz, qui 
entre toujours dans la composition des graniles %, ne se trouve point dans 
les porphyres 3, qui tous ne contiennent que du jaspe, du feldspath el dit 
schorl. 

Le nom de porphyre semblerait désigner exclusivement une malièrc 
d'un rouge de pourpre, et c'est en effet la couleur du plus beau porphyre; 
m i s  celle dénorriinatiori s'est étendue h tous les porphyres de quelque coii- 

1. On nomme porphyres des raches composées d'une pàte comracte d e  pilrosilen: amphi- 
boleux, et  enveloppant des cristaux de feldspath, des grains de quartz ,  de mica, et:. 

9. Le quartz entre dans quelques-unes des variét6s du porphyre. 
S. Voyez l'article du granite. 
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Ieiir qu'ils soient, car il en est des porphyres comme des jaspes : i l  y en a 
de plus ou moins colorés de rouge, de b r u n ,  de vert el de diffërentes 
nuances de quelques autres couleurs. Le porphyre rouge est senié de très- 
petilcs taches plus ou moins blanches et quelquefois roiige8tres; ces taches 
présentent les parties du feldspath et du schorl, qui sont disséminées et 
iricorporées dans la @te du j as l ie ,  et le caractère esseritiel de tous les 
porphyres et  par lequel ils sont toujours reconnaissables, c'est ce mélange 
c!u feldspath ou du schorl, ou de tous deux ensemble, avec la matiCre 
du jaspe : ils sont d'autaut plus opaques et plus colorés, que le jaspe est 
entré en plus grande quantité dans leur composition, et ils prennent au  
contraire un peu dc transpnreiice lorsque le fddspath y est en grande 
qiiaritit8. Kous pouvons à ce suh t  observer qu'en gtin6ral, dans les matikres 
vitreuses produites par le feu primitif, plus il y a de transparence et plus il 
y n de dureté, au lieu que dans les rnalihres calcinables, toutes forrnées par 
l'irilcrrriède de l'eau, la traiisparence indique la mollesse. Ainsi moins un  
porphyre est opaque, plus il est dur,  et au contraire plus un marbre est 
transparent, plus il est tendre : on le voit évidemment dans le marbre de  
Paros et dans les albâtres ; cette diffiirence vient de ce que le spalli calcaire 
est plus tendre que la pBte du marbre clans laquelle il est mêlé,  et que le 
felt1:path et le schorl sont aussi durs que le qiiartz et le jaspe, avec lesquels 
ils sont incorporés dans les porphyres et les granites. 

II n'y a ni quartz ni mica dans les porphyres, et il est aisé de les distin- 
guer des granites qui contiennent toujours du quariz et souvent du mica; 
il y a plus de cohérence entre les parties de la malihre dans les porphyres 
qiic daris les granilw, surtout clans ceux où le rn6lnrige du mica diminue 
non-seulement la cohésion des parties, mais aussi la densité de la m a s e .  
Dans le porphyre, c'est le fond ou la pale qui est profondément colorée, et 
les grains de fddspalh et de schorl sont blancs, ou quelquefois ils sont dé  
la coiileur du forid, ct alors se~ilcrncrit d'uiic teinte plus faible; dans le gra- 
ni te, au contraire, c'es1 le feldspatli et le schorl qui sont colorés, et le quarlz, 
que l'on peut regarder comme sa p i l e ,  est loujours blanc, et c'est ce qui  
prouve que le porphyre a la nialière du jaspe ' pour base, comme le granite 
celle du quartz. 

Quelqiieç rialuralistes, en coiiveiinnt avec moi que le fdclspüth et  le schsi*l 
entrent comme parlies coristitiianles dans les porphyres, se refusent à 
croire que la matière qui en fait la phte soit réellenierit du jaspe, et ils se 
fondent sur ce que la cassure du porphyre n'es1 pas aussi nette que celle du 
j n s p q  mais ils ne  foiit pas alteiitiori que parmi les jaspes, il y en a qui ont 
la cassure un peu terreuse comme le porphyre, et qu'on ne doit le com- 
parer qu'aux jaspes communs qui se trouvent en grandes masses et non 

i. Voycz 1s note 3 de la page 36. 
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aux jaspes fins qui sont de scconde formation. Ces nouveaux jaspes ont la 
cassure plus Iirillante que celle des anciens, desquels ils tirent leur origine, 
et ces anciens jaspes ne diffèreiit pas par leur cassure de la matière qui  
fail la pâte des porphyres. 

Quoique beaucoup moins commun que les granites, le porphyre ne laisse 
pas de se trouver en forles masses el  même par grands blocs en quelques 
endroits "; il est ordinairement voisin des jaspes, et tous deux portent comme 
le granite sur des roches quartzeuses; et celte proximilé iniliqne entre eux 
une formation contemporaine. La solidité Lrès-durable de la substance di1 
porphyre atleste de même son affinité avec le jaspe; ils ne se ternissent 
tous deux que par une Irés-longue impression des éléments humides, et de 
toutes les matil.res du globe que l'on peut emplnyer en grand volume, le 
quartz, le jaspe et le porphyre sont Ics plus inaltérables : le temps a effacé 
et détruit en partie les caractères hiéroglyphqiies des colonncs el des pyra- 
mides (lu granite égyptien, au lieu quc les jaspes et les porphyres, dans les 
moniiments les plus ariçieris, ne paraissent avoir reçii que de légères 
aticintes du terrips, et il est à croire qu'il en serait de même des ouvrages 
faits de quartz, si les anciens l'eussent employé; mais comme il n'a ni con- 
leurs brillantes, ni variétés dans sa substance, et que sa grande duret4 le 
rend très-difficile à travailler et à polir, on l'a toujours rejeté; et, d'autre 
part, les porphyres e t  les jaspes ne se trouvant que rarement en grandes 
masses continues, on a de tout temps préféré les granitcs à ces premiéres 
malières pour les grands monumenls. 

Le qiiartz, qui fornie ln rochc iiitérieure du globe, est cn rnênic tcrnps la 
base universclle dcs aulres matières vitreuses; il soutient les masses des 
granites et celles des porphyres et des jaspes, et tous sont plus oii moins 
contigus à cette roche primitive à laquelle ils tiennent comme à leur matrice 
ou mère commune, qui semble les avoir nourris des vapeurs qu'elle a laissé 
transpirer, et qui leur a fait part des trésors de son sein en les teignant des 
plus riches couleurs. 

11. Ferber, ayant curieusement examiné tous les porphyres en Italie, les 
distingue en cinq sortes, Io le porpliyre rouge qui est le plus cornmuri, et 
dont le fond est d'un rouge f o n d  avec de petites tachcs blanclies et oblon- 
giies, sonvent irrégulières ou paralldipipktles. Le fond rle ce porphyre est 
d'un rouge plus ou moiiis foncé, et quelquefois si brun qu'il tire sur le 
noir. cc On ne peut nier, dit-il, que la matière de ces tachcs ne soit (lu 
K spath dur, opaque, compacte, blanc de lait, et en mèine temps de la 
u nature du schorl ,  ce que la forme et la simple vue indiquent assez; il en 

est de même des autres sortes de porphyres, et il me parait que ces taches 
u sont d'une espèce de pierre qui tient le milieu entre le feldspath et le 

a. On en voit A Constantinople de très-hantes colonues d'une seule pi$ce, dans l'iglist! de 
Sainte-Sophie ; on croit que ces colonnes viennent de la Thdbaïde. 
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u schorl. En génhral, continue-t-il, il y a très-peu de diGrerice essentielle 
« entre le schorl, le spalh dur ou feldspath, le quartz, les autres cailloux 
« et les grenats. )) 

Je dois observer que tout ce que dit ici M. Ferber, loiri de répandre de la 
lumière sur ce sujet, y porte de  la confusion. Le sehorl ne doit pas être 
confondu avecle feldspath ; il n'y a point de pierre dont la subslaiice tienne 
le milieu entre le feldspath et le schorl. La substaricc q u i ,  daris Ics por- 
phyres, se trouve incorporée avec la matière du jaspe, n'est pas uniquement 
du schorl, mais aussi du feldspath. La difiërerice du schorl au feltlspatli est 
bien connue, et certainement le schorl, le spath dur (feldspath), le quartz, 
les caillour et les grenats, ont chacun entre eux des diti'brcnces essentielles 
que  ce 1riiri6ralogiste n'aurait pas dîl perdre de vue. 

a 2" Le porphyre taché de blanc, continue M .  Ferber, dont il y a deux 
« variétés : la première est le porphyre noir, proprement dit, dont le fond 
« est entièrement noir avec de petites taches oblongues, et qui ne diffère 
« du porphyre rouge que par cette couleur du fond; la seconde varititC est 

la serpentifle noire antique, dont le fond est noir avec de grandes taches 
« blanches ohlongues ou parallélipipèdes. 

« 3" Le porphyre à fond brun avec de  grandes taches verdâtres oblon- 
K gues; il s'en trouve aussi dont le fond est d'un brun rougeütre avec des 
(( taches d'un vert clair, et d'autres dont le fond est d'un brun noirdtre 
« avec des taches moitié noirâtres et moitié verdâtres. 

a 4 O  Le yorphyre vert dont i l  y a plusieurs variétés : 1" la serpentine 
« verte antique, dont le fond est vert, et les taches oblongues et parall6li- 
u pipEdes sorit d 'un vert plus ou moins clair, et de la nature du feldspath 
« ou du schorl. On trouve quelqiiefois dans ces pierres des bulles telles que 
« cellesqui se forment dans les matiéresfondues par la sortie de l'air qui y 
« est refiferrné; on y voit aussi assez souvent des taches blanches et transpa- 
u rerites arrondies irrEguli&rerrierit, et qui parüisserit être de la nature de 

l'agate. 2" Le porphyre à fond vert tach; dc blanc. 3" Le porphyre à fond 
« vert foncé avec des taches noires. 4" Le porphyre à forid vert clair ou 
« plut61 jaune vercllitre taché de noir. 

u 5" Le porphyre vcrl, proprerncnt dit, qui a plusieurs variét6s. La pre- 
« mière à fond vert foncé presque noir, dc la nalure du j;ispc, avec des 
u taches blanches distinctes, oblongues, en forme de schorl, plus grandes 
u que les taches du  porphyre noir, et plus petitesque celles de la serpentine 
u noire antique. La seconde variété est à fond de la nalure du jaspe, d'un 
« vert foncéavec de petites taches blüiichcs, rondes et longiies, et ressemble, 
« à la couleur près, au porphyre rouge. La troisième à fond vert foncé, qui 
u est de la nature du trapp; les taches sont blanches, quartzeuses, irrégii- 

i. Voyez la note i de la page 40.  
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lières, et quelqiiefois si grandes el  si nombreuses, qu'on dirait, avec 
« raison, que le fond es1 blanc ; de temps en temps le Tond s'est crislnllisé 
C( en rayons de sehorl; alors cette esliéce dc porphyre ver1 sc rapproche 
(( beaucoup dc l'espèce d u  granite qui est mélé de  schorl au lieu de mica. 
N La quatrième à fond vert foncé de la nature du trupp, comme celle du 
« précédent, avec de petites taches blanches serrées, oblongues comme du 
« schorl, rarement d'une figure régulière ou d&terminéc, mais entrelacées 
« les unes dans les autres et repliées comme de petits vers; les ouvriers 
« appellent cette variété porphyre vert fleuri. La cinquième d 'un fond vert 
« clair de la nature du trnpp, avec de pelites tiiches oblongues, de figure 
« déterminée, et détachees les unes des autres, et de petils rayons de schorl 
(( noir O. n 

Je ne puis m'empêcher d'observer encore que cet habile minéralogiste 
confond ici le schorl avec le feldspath dans sa rlescription de la première 
varié16 du porphyre vert, et  qu'en méme temps qu'il semble attribuer au 
feu la formalion de celle pierre, il dit qu'on y trouve des agates; or, 
l'agate étant formée par l 'eau, il n'est pas probable que cette pierre de 
porphyre ait été pour le reste produite par le feu, à moins d'imaginer que  
I'agnte s'est produite par infiltration dans Icç  bulles dont hl. Ferber remarque 
que cette pierre est soufflée. 

Je remarquerai aussi que, sur ces cinq variétés, il n'y a que les rleux pre- 
mières qui soicril de vrais porphyres, et qu ' i  l'égard des trois dernihres 
variétis dont le fond n'es1 pas de jaspe, mais de la matière tendre appelie 
tropp,  on iie do2 pas les mellre au nombre des porphyres, puisqu'elles en 
diffhrent non-seulenient par leur moindre dureté, mais méme par leur corn- 
posilion, et autant que le jaspe d imre  du trapp : ceci nous démontre que 
RI. Ferber a corifondu, sous Ic nom de porphyre, plusieurs sulislünces qni 
sont (l'une autre essence, el que celles qu'il nonime serpentines noires 
antiques et serpentines vertes nntiguea sont peut-étre, comme le trapp, des 
rrialii~res diff6reiites d u  porphyre; nous pouvons mhme dire que ceux qui, 
coinnie AI. Ferber, dans le Viceritin, et M. Soulavie, dans le Vivarais, n'ont 
observé la iiature qu'en désordre, n'ont pu prendre qse  de fausses idées 
de ses ouvrages et se  méprendre sur leur formation. Dans ces terrains 
bouleversés, les matitres produites par le feu primitif, méldes à celles qui 
ont ensuile 616 formées par le lrarisporl ou I'irilcrmhlc de l'eau, el  toutes 
confondues avec celles qui ont été allérécs, dénaturées ou fontines par le 
h i  des volcans, se prrisentent ensemble; ils n'on1 pu reconnaître leur 
origine ni même les distinguer assez pour ne pas tomber dans de grandes 
erreurs sur leur formation et  leur essence ; il me parai1 donc que, quoique 
Il. Ferber soit l'un des plus alteritik de  ces observateurs, on ne peut rien 

a. Lettres sur la Minkalogie,  p. 337 et suiv. 
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conclure de ses descriptions et observations, sinon qu'il se trouve dans ces 
terrains volcanisés des matières presque semblables aux vrais porphyres; 
et, si cela est, n'y a-t-il pas toute raison de penser avec moi que le feu pri- 
milif a formé les premiers porphyres, dans lesquels je n'ai admis que le 
mélange du  jaspe, du feldspath et du schorl, parce qiie je n'ai jamais vu 
dans le porphyre des parties quarlzeuses, et que je pense qu'il faut distin- 
giier les vrais et anciens porphyres produits par le feu primitif de ceux 
qui l'ont é16 postérieurement par celui des volcans? ceux-ci peuvent 6tre 
~riêlés de plusieurs autres matières de seconde formation, au lieu qiie les 
premiers ne  pouvaient Stre eornpos6s que des verres prirriilifs, seules 
matières qui existaient alors. 

Après le quartz, le jaspe, le mica, le feldspath et le schorl, qui sont les 
substances les plus simples, on  peut donc dire que, de toutes les autres 
niatiheu en grandes masses et  produites par le feu, le porphyre et les 
roches vitreuses, dont nous venons de parler, sont les plus simples, piiis- 
qu'elles ne contiennent que deux ou trois de ces premières substances; 
cependant ces mêmes roches vitreuses et les porphyres ne  sont pas à beau- 
coup prés aussi communs que le granite qui contient trois et souvent quatre 
de ces subsiarices primitives ; c'est de toutes les rnati8res vitreuses la plus 
abondante et celle qui se trouve en plus grandes masses, puisque le granite 
forme les chaînes de la plupart des montagnes primitives sur tout le globe 
de la terre; c'est même cette grande quantité de granite qui a fait penser 
à quelques naturalistes qu'on devait le regarder comme la pierre primitive 
de laquelle toutes les autres pierres vitreuses avaient tiré leur origine : je 
conviens avec eux que le granitc a d o m 6  naissance à un grand nombre 
d'autres substances par ses dilférentes exsudations et décompositions; mais 
comme il est lui-même coniposé de trois ou quatre matiéres très-éviùem- 
nient reconnaissables, il faut nécessairement admettre la priorité de I'exis- 
tericc de ces rnernes rnatikres, et par celle raison regarder le quartz, le 
mica, le feldspath et le schorl qu'il contient, comme des substances dont la 
formation est antérieiire i la sienne. 

En suivant l'ordre qui nous conduit des siibstances simples aux matières 
composées, et toiijoursen grandes rriasses, nous avons donc d'abord le quarfz, 
ie jaspe, le mica, le feldspath et  le ichorl, que nous regardons comme des 
malibres simples; ensuite les roches vitreuses, qui ne contiennent que deux 
de ces cinq premières substances; après quoi viennent les porphyres et les 
granites, qui en contiennent trois ou quatre : on verra qu'en général le 
ddveloppement des causes et  des elrets da~is  la formalion des masses primi- 
tives du  globe s'est fait dans une siiccession relative aux diffhrents degrés 
de leur densité, solidité et fusibilité respectives, et que, de tous les mélanges 
oii combinaisons qui se sont faites des ciriq verres primitifs, celle de la 
réunion du  quartz, du mica, du feldspath et  du schorl est non-seulemerit 

S. i 
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la  plus commune, mais qu'elle est tellement universelle et si générale que 
les granites semblent avoir exclu les résultats de la plupart des autres 
combinaisons de ces verres primilifs. 

DU GRANITE.  

De toutes lesmatières produites par le feu primitif, le graniteL est la moins 
simple et la plus variée : il est ordinairement composé de quartz, de feld- 
spath et de schorl; ou  de quartz, de feldspath et de mica; ou enfin de 
quartz, de feldspath, de scliorl et de mica : de ces quatre siilistances primi- 
tives, lesplusfusiblessont le feldspath et le schorl; cesverres de nature se fon- 
dent sans addilion au même degré de feu que nos verres factices, tandis que 
le quartz résiste a u  plus grand feu de nos fourneaux; le feldspath et le x h o r l  
sont aussi beaucoup plus fusibles que le mica, auquel il faut appliquer le 
feu le plus violent pour le réduire en verre ou  plutdt en scories spumeuses. 
Enfin le feldspath et  le schorl communiqiierit la fusibilité aux matières dans 
lesqurlles ils se trouvent mélangés, telles que les porphyres, les ophites et 
les granites, qui tous peuvent se fondre sans aucune addition ni foridnrit 
Ctrangera; or, ces différents degrés de fusibilité respective dans les ma- 
tières qui composent le granite, et particulièrement la grande fusibilité du 
feldspath et du schorl, me semble~it suffire pour expliquer d'une manière 
salisfaisante la formation du  granite. 

En effet, le feu qui tenait le globe de la terre en liquéfaction a iiécessai- 
rement eu des degrés dif'ferents de force et d'action : le quartz ne pouvait 
se fondre que par le feu le plus violcrit, et n'a pu derricurer eri fusiori 
qu'autant de temps qu'a duré cette extrême chaleur; tltk qu'elle a diminué, 
le quartz s'est d'abord consolitlé, et sa surface, frappée du refroidissement, 
s'est fendue, écaillée, (?grende, comme il arrive à toute espèce de verre 
exposé à l'action de  l 'air; toute la superficie du globe devait donc être cou- 

a.  l a  Un morceau de trks-beau granite rouge très-vif , très-dur, faisant feu dans tous les 
points, enfermé dans un petit creuset de Hesse et recouvert d'uu autre, a coulé en verre noir en 
moins de dcux heures; 

30 Un morceau de granite noir et blanc très-dur, du poids de cinq gros vingt-deux grains, 
a formé dans le méme temps une seule masse vitreuse noire , très-compacte , trés-homogène ; 

30 Un morceau de porphyre très-brun pique de blanc, très-dur, de deux gros virigt-huit 
grains, a cnillé au point d'cnduire absolument Ic creusct de verre noir : ces trois morceaux 
antiques ont été trouvés à Autun; 

40 J'ai exposd au mème feu de beau quartz blanc d'Auvergne : il y a pris un blanc plus 
mat, iilus opaque, y est devenu plus tendre, plus aisé à égrener au doigt, mais sans aucune 
fusion, pas même aux endroits où iltouchait le creuset.-Lettre de 11. de Murieau i hI de Buffon. 
Dijon, 27 octobre 1778. 

1. Le granite se compose de quar t z ,  de feldspalh (orlhoss) et de mica. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DU GRANITE.  51 

verte de ces prcrnierç d h r i s  de 1ü dScrépitation du quartz irnrn6diatcment 
ap rèssa  coïisolidütiori; et les groupes élancés des moritagrics isolées, Ics 
sommets des grandes boursouflures du glohe, qui dès lors s'étaient faites 
dans la masse quartzeuse, ont été les prerniers lieux couverts de ces débris 
du quartz, parce que ces éminences, qui présentaient toutes leurs faces au 
refroidissement, en ont été plus compléten~ent et plus vivement frapl~ées 
que toutes les autres portions de la terre. 

Je dis refroidissement, par rapport à la prodigieuse chaleur qui avait 
jusqu'nlors tenu le quartz en fusion ; car, dans le morncrit de sa consolida- 
tion, le feu était encore assez violent pour dissiper les micas, dont l'exfo- 
liation ne fut que le second dbtriment du quartz déjà brisé en kcailles et en 
grains par le premier degré du refroidissement. Le feldspath et le schorl, 
bien plus fusibles que le mica, étaient encore en pleine fonle au  poiril de 
feu où le quarlz déj5 consolidé s'égrenait faute de recuit, et formait les 
micas par scs exfoliations '. 

Le feldspath et  le sehorl doivent donc être considérés comme les der- 
nières fontes des matières vitreuses: ces deux derniers verres, en se refroi- 
dissant, durent s'amalgamer avec les détriments des premiers. Le feu qui 
avait tenu le quartz en fusion Gtait bien plus violent que celui qui tenait 
dans ce même état le feldspath et le scliorl, et ce n'est qu'après la conso- 
lidation du quartz et meme après sa réduction en débris que les micas se 
sont formés de ses exfoliations. et ce n'est encore qu'après ce temps que le 
fcldspallr et le schorl, auxquels il rie faut qu'un fcu médiocre pour rester 
en fusion, ont pu se réunir avec les détriments [le ces premiers verres : 
ainsi le feldspath et le schorl ont rempli, comme des ciments additionnels, 
les interstices que laissaient entre eux les grains de quartz ou de  jaspe et  
les particules de mica; ils ont lié ensemble ces ddbris, qui de nouveau pri- 
rent corps et formèrent les granites et les porphyres, car c'est en efïet, sous 
la forme d'un ciment introduit et  agglutine dans les porphyres et lesgranites, 
qu'ils s'y présentent. 

En efïet, les quartz en grains décrépités ou exfoliés en micas devaient 
couvrir généralement la surface du glohe, à I'cxccption des fentes perpen- 
diculaires qui venaient de s'ouvrir par la retraite que fit sur  elle-m8me 
toute la matière liquéfiée en se consolidant; le feu de l'intérieur exhalait 

i . . . . .  Le quartz s'égrenait et formait les micas par ses exfoliations. Mais le quartz ct le 
mica n'out pas la meme composition. Le quartz est l'acide silicique, 1a silice pure (voyez la 
note de la page 17 ); et le mica se compose de silice, d'alumine, ùr: peroxide de fer, etc. (voyez 
l a  note 9 de la  page 39). 

Ccs erreurs de detail siir la composition chimique du quartz,  du mica ,  etc., inévitables A 
une époque où la veritable chimie ri'existait pas encore, ne doivent pas nous fermer les yeux 
s i n  ce grand et beau tableau des premières substances du globe, prenant successivement c t  
graduellement , chacune selon sa nature, chacune à son temps marqu6 , la consslidation 
requise, à mesure que le globe se refroidissait. 
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par ces fentes, comme par autant de soupiraux, les vapeurs mktalliques, 
qui, s'dtant incorporées avec la siilistance du quartz, l'ont modiljée, colo- 
rée et convertie en jaspe, leqiiel ne diffi:re en enét du quartz que par ces 
impressions de vapeurs métalliqnes, ct qui ,  s'étant consolidé et recuit dans 
ces fentes du quartz, et  à l'abri de l'action des éléments humides, est 
demeuré solide, et n'a fourni à I'extdrieur qu'urie petite quantité de détri- 
ments qiie le feldspath el le schorl aient pu saisir. Les jaspes ne présenlant 
quc, leur sommet, et étant du reste co~iterius daris les fentes perperidicu- 
Iaires de la grande niasse quartzeuse, ne purent recevoir le feldspath et le 
schorl qiie clans cetle partie sup6rieure, sur laquelle seule se fit une dBcré- 
pitntion semhlnlile i celle (111 quartz , parce que cette partie de leur masse 
était en efïet la seule qui pût être réduite en d h i s  par le reîroidissement. 

Et cle fait, les porphyres ', qui n'ont pu  se former qu'à la superficie des 
jaspes, sont infiniment moins communs que les granites, qui se sont au con- 
traire formis sur la surfacc eiitiére (le la masse quartzeuse; car les granitcs 
recouvrent encore aujourd'hui la pliis grande partie du globe; et, quoique 
les qn:~rlz percent quelquefois au tlehors ct se montrent en divers endroits 
sur de fortes épaisseurs et  dans une grande étendue ", ils r i ' o c c u p t  que de 

a. u Les quartz s'offrent ri plusieurs endroits dans les Vosges, soit qrie les masses de granites 
a khoiilées aient d6couvertles flancs de la masse quartzcusc, ou que des zones on veines de 
a quartz percent d'elles-mèmes i la surface. Dans les mines du Thillot et de Chiteau-Lambert. 
rt fouill6es dans une des racines de la grandi: moutagrie du Balon, e t  dont l'exploitation fnt 
cc autrefois très-~iche et polirrait i'ktre encore, le cuivre se trouve immédiatement dans le 
u quartz vif, sans autre matrice ni gangue ; ce quartz est d'un lieau lilaiic de lait et perce en 
a larges bandes jusqu'su dehors de la montagne. On rencontre la tranche d'une autre trEs- 
cc large zone de quartz, coupée dans le bas de la  superbe route qui descend de l'autre cbte de 
cc cet,te méme grande mrint~gne du Ilalon snr Giromagny en hnut,e Alsace. Des masses et des 
cc zones de quartz se prbsentmt également sur les coupes de l'autre route qui pénètre la mon- 
« tagne, de Lorraine en Alsace, par la soiirce de la  Moselle, Bussang, Saint-Amarin et Than. 
a Enfin, en nombre d'autres endroits dans toute la  chaine des Vosges, le quartz se montre entre 
cc les grmites, soit l a  hase, soit aux cbtés esc %rpas des montagries. s Observations commuui- 
quées par M. l'abh6 Bexon. 

cc Dms le canton de Salvert en Auvergne, il y a, dit M. Guedtard, uoe bande de plus de deux 
a mille toises de long qui n'est que du quartz blanc; elle reprend mbme du cbté de Rochc- 

d'Agout juiqu'i une petite butte qui est auprès de la paroisse de Bidet, ce qui fait en tout 
Cr urie longueur de plus de dix niille toises. 

(( Aux environs de Pont-Gibaud, le long du chemin de Clermont a u  Mont-Dore, il y a du 
(c quartz; les maisons eu soiit bities dans le canton de la Sauvetat . cette pierre est ordinaire- 
(( ment d'un blanc plus iiu moins vif, etc. n JJdmolre s u r  la Miniralogis d'Auvergne, dans 
ceux de l'dcaddmie des Sciences, année 1759. 

Presque tous les rochers du Grimsel (l'une des plus hnutes Alpcs, d'oii sortent lcs sniirces 
de YAar et du Rhbne) contiennent de beaux cristaux; c'est sur cette montagne composée de 
quartz, qu'on! 4th trouvées les plus belles piéccs de cristal que l'on connaisse, entre autrcs 
celle qu'a nie N. de Haller, et qui pesait six cent quatre-vin,+quinze livres. Voynges de 
bf. Bourrit ,  t. I I ,  chap. Irr .  

u On entrevoil de cerîaines lois à l'égard de l'arrangement respectif de cet ordre d'anciennes 
u roches, par tous les systèmes de montagnes qui appartiennent à l'empire russe. a chaine 

1. Voyez la note I de la page 44. 
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petits espaces à la surface de la terre en comparaison des granites, parce que 
les quartz ont été recouverts et  rehauss&, presque partout, par ces mêmes 
granites, qui ont recueilli dans leur substance presque tous les dCbris des 
verres primitifs, et  se sont corisolidés et group6s sur  la roche même du 
globe, à laquelle ils tiennent immédialernent, et qu'ils chargent presque 
partout. On trouve le granite comme premier fond au-dessous des bancs 
calcaires et des couches de l'argile ct dcs schistes, qnand on peut en percer 
l'épaisseura, et nous ne devons pas oublier que ce fond actuel de notre 
terre était la surface du globe primitif avant le travail des eaux b .  

Or, les granites sont non-seulement couchés su r  celte antique surface, 
mais ils sont entassés encore plus cri grand dans les groupes des moritügries 
~rirriitives ; et nous en avons d'avance indiqué la raison : ces sommets, où 

« ourdiquc, par excmple, a du cbté de l'orient, sur toute sa longueur, une t:ks-grande ahon- 
a dance de schistes cornés, serpentins et talqueux, riches en filons dc cuivre, lesquels forment 
(r le principal accorripagnerne~it du granite. Des jaspes dc diverses coulcurs ... forment des lits 
CI dc montagnes cntières et occupeut de trks-grands espaces; de ce mème cbté, il parait beau- 
u coup de quartz en grandes roches toutes pures. » Observ. sur la  formulion des montagnes, 
par. hl. Pallas, p. 50. 
a. « Les montagnes du Vicentin e t  du V6rouois sout compos6es d'un schiste argileux 

«. micacé : comme on n'en perce pas l'épaisseur, ou ignore s'il en est de méme ici que dans 
(1 d'autres pays de montagnes, c'est-à-dire s'il y a au-dessous de ce schiste du granitc, ce que 
u je prEsume cependant; car le granitc perce et s'elive au-dessus du schiste dans les hautes 
u mc,ntAgnes du Tyrol, et le granite gris ou granite110 se montre déj i  vers les sources de la 
c i  rivibre de Cismonvi qui se jette dans la  Brenta. n Ferher, Lettres sur la  Mindralogis, p. 4ti. 

b .  « Il résulte des faits que j'ai rapportés, qu'à l'époque oii la mer commentait A couvrir les 
« Pgréuées de productions marines, i l  existait déj i  de grandes montagnes, purement grani- 
« teuses, qu'elle n'a fait qu'accroitre par d'immenses dépbts, provenant de l a  destructiîn des 
« corps marins organises; mais l'enveloppe des masses de granite, continuellement exposée aux 
(1 injures du temps et i l'action des eaux du ciel, ne cesse de diminuer depuis que la mer s'est 
« retirée du sommet des PjrEnées :les torrents surtout, qui sillonnent de profondes cavitfs 
u dans le sein de ces montagnes, entrainent les pierres calcaires et argileuses, et dégagent peu 
CI A peu legranite ; ainsi cette roche, aprhs une longue suite de siècles, se trouvera eutiErement 
u a découvert., telle enfin qu'ellc étsit disposée avant d'avoir servi (le hase A des matières de 
u nouvelle formation. Les Pyrénées, parvenues i leur premier état, ressemblcront aux mon- 
tr tngnes grauitenses du Li~uausin, qui paraissent avoir subi t ~ u t e s  ces vicissitudes. Les envi- 
u rons de Chiteauneuf, villagc sitné & six lieues de Limoges, présentent des hancs inclines dc 
u marbre gris, enfermés de granite; cette île calcaire est, selon JI. Cornuo, ingénieur-géographe 
u du roi, d'une demi-lieue de diamétre, et distante de plus de dix lieues des contrdes calcaires. 
u Un pareil monument semble avoir été conservé pour indiquer que les montagnes actuelles 
u du Lirriousiu rie sout que le noyau d'une région autrefis  bcaucoup plus haute, formée par 
a les dipbts de l a  mer. et détruite, après la retraite des eaux, par les mimes causes qui rabais- 
« sent chaque jour la cime des Pyrénées. I 

« La constitution intérieure de cette chatne ne permet pas d'admettre, comme nous l'avons 
(r déj i  dit, que les matiéres qui la  composent aient &té formées en méme temps ; i l  est ais$ au 
u coutiaire, de voir qne l a  formation du granite a précédé celle des bancs calcaires et argileux, 
u auxquels il sert de base. n Essai sur la minéralogie des monts PyrdnBes. par M. l'abbé 
Palassau, p. 154. 

c. u Les granites me semblent mériter, mieux que toutes les autres roches, le nom de roches 
a primilices, parce qu'on les trouve plus près du centre, et dans le centre méme des hautes 
a chaines. » Saussuc, Voyage dans les Alpes, t. 1, page 99. -«C'est une observation générale, 
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les degrés du refroidissement furent plus rapides, atteignirent plus tôt le 
point de  la fusion et de la consolidation du feldspath et du schorl , en 
même temps qu'ils leur offraient à saisir de plus grandes épaisseurs de 
grains quartzeux décrdpitds. 

Aussi les granites forment-ils la plupart de ces grands groupes et  de  ccs 
hauts sommets élevés sur la base de la roche di1 globe comme les obslisques 
de la nature, qui nous attestent ses formations antiques, et  sorit les pre- 
miers et grands ouvrages dans lesquels elle préparail la matière de toules 
ses plus riches productions, et oii elle indiquait déjà de loin le desçiri su r  
lequel elle devait tracer les iricrvcilles de l'organisation el (le la vie' ; car 
on ne peut s'empêcher de recoiinaître dnris Iü figurütiori généralerncrit asscz 
régulière des petits solitles du feldspath et du schorl cette tendance à la 
striictiire organique, prise dans un feu lent et tranquille, qiii, en commen- 
çant l'union intime de  la matière brute avec quelques molicules organi- 
ques, la dispose de loin à s'organiser, en y traçant les linéiiments d'une 
figuration régulière : nos fusions artificielles, et plus encore les fusions 
produites par les volcans, nous offrent des exemples de cette figuration ou 
cristallisahri par le feu dans uri grand noml~re  de matibres a, et m2me dans 
tous les m4taux et minkraiix métnlliqiies. 

Si rinus consitlérons maintenant que les grands hancs et les montagnes de 
granite s'offrent à la superficie de la terre dans tous les lieux où les argiles, 
les schistes et les couches calcaires n'ont pas recouvert l'ancienne surface 
du globe, et  où le feu des volcans ne l'a point bouleversée, en un mot par- 
tout où subsiste la structure primitive de la terre b ,  on ne pourra guère se 
refuser à croire qu'ils sont l'ouvrage de la dernière fonte qui ait eu lieu à 
sa surface encore ardente, et que ccttc dcrriikre funte n'ait 6th cclle du 

a que dans les grandes chaines on trouve au dehors les montagnes calcaires, puis les ardoises.» 
-L'auteur se fht mieux exprimi cn disant les schistes, puis les roches feuilletdesprimitives, et 
enfin les granites. Idem, ibidem, p. 4 0 2 .  

a .  Voyez l'article des volcans, sur les espèces de granites et de porphyres qui se forment quel- 
qucfnis dans la  lave. 

b .  II Après avoir vu  les ruines de l'ancienne Syène, je me rendis aux carrières de granite, qu i  
« sorit environ un mille au siid-est. Tout le pays qui est k l'orient, les iles et le lit du Nil, sont 
« de granite rouge, appelé par Hérodote pierre thdbaique. Ces carrières ne sont pas proforides, et ' 
a l'on tire la pierre des flancs des montagncs. Je troumi dedans quelqiirs colonnes ébauclikes, 
« entre autres une carrée, p i  était vrnisemhlai~lement destinée pour un ohelisqiie ... On suit ces 
CI carriEres le long du chemin d'Ass3uan (Syene) 2 Philae ... L'ile d'lhiphantine n'est aussi qu'un 
u rocher de granite, rouge ... et cesont des rochers de ce mème granite, que le Njl a rompus, et 
[( entre lesquels il passe dans ses fameuses cataractes. » Voyage de Pococlce. Paris, 2772 , 
tome I ~ T ,  pages 347, 348, 354 et 360. 

1. .... Indiquait de loin le dessin sur lequel elle devait tracer les merveilles de l'organisation 
et de la vie. Riches expressinus et belle image, mais qu'il ne fant point prendre trop à la 
lettre. Ce n'est que de loin, et de bien loin, que la figuration du feldspafh ou du schorl, etc. 
indique l'oryanisation et la  vie (voyez la note 3 de ln page 3 ) .  Buffuii cherche partout des 
nuances c'est l i  son point de vue, et il est trés-beau; mais entre la matière brute, figurée ou 
non, et la  vie, entre le brut et le v ivant .  il y a lin abîme. 
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feldspath et  du schorl, lesquels, des cinq verres primitifs, sont sans com- 
paraison les plus fusibles; et si 1'011 rapproclie ici un füit qu i ,  tout grand et 
tout frappant qu'il est, ne parait pas avoir étb remarqué des miri9ralo- 
gistes, savoir qu'à mesure que l'on creuse ou qu'on fouille dans une mon- 
agne dont la cime et les flancs sont de granite, loin de trouver du granite 
lus solide et plus beau à mesure que l'on péniitre, l'on voit au  contraire 

qu'au-dessous, à une certaine profondeur, le granite se change, se perd et 
s'évanouit à la fin, en reprenant peu à peu la nature brute du roc vif et 
qiiartzeux. On peut s'assurer de  ce changement successif dans les fouilles 
de mines profondes : quoique ces profondeurs où nous pénétrons soient 
bien superficielles, en comparaison de celles où la nature a pu travailler Les 
rnatdriaux de ses premiers ouvrages, on ne  voit dans ces profondeurs que 
la roche quartzeuse, dont ln parlie qui toiiche aux filons des miries et forrne 
Ivs parois des fentes perpendiculaires est toujours pliis ou moins althrhe 
par les eaux ou par les exhalaisons métalliques, tandis que celle qu'on 
taille dans l'épaisseur vive est une roche sauvage plus ou moins décidément 
qiiar(zciise, et dans laquelle on ne  clistiiigue plus rien qui ressemble aiix 
graiiis réguliers du  granite. En rapprochant ce secorid fait du premier, on 
ne poiirrn gukre douter que les granites ri'üienteii effet été forrnésdes tlétri- 
ments du quartz décrépite juqii 'à  certaines profondeurs, et du ciment 
vitreux du feldspath et du schorl, qui s'est ensuite interpos6 entre ces 
grains de quartz et les micas, qui n'en étaient que les exfoli a t' ions. 

11 s'est foririé des granites à plus grands et à plus petits cristaux de fcld- 
spath et de schorl , suivant que les grains qiiartzeux se sont trouvés pliis 
ou moins rapprochés, plus ou moins gros, et  selon qu'ils laissaient entre 
eux plus d'eqxtcc où le feldspath et le schorl pouvaient couler pour se 
cristalliser. Dans le granite à merius grains, le feltlspath e t  le scliorl, 
presque confondus et comme incorporés avec la pRte qiiarlzeuse, n'ont 
point eu assez d'espace pour former une cristallisation bien distincte; au 
lieu que dans les beaux granites à gros grains réguliers, le feldspath et 
quelquefois le schorl sont cristallisks distirictement, l'un en rhombes et 
l'autre en prismes ". 

Les teintes de rouge du feldspath et de brun noir9tre du schorl dans les 
granites sont dues sans doute aux sublimations mt?talliques, qui de même 
ont coloré les jaspes, et se sont étendues dans la matière du feldspath et 
du schorl en fusion. Néanmoins cette teinture métallique ne les a pas tous 
colorés, car il y a des feldspaths et  des schorls blancs ou blanchâtres, et 

a. (t Le granite (proprement dit) varie par la liroportion de ses ingrédients, qni est diffkrentc 
c( dûus ciiffirents rochers, et quelquefois dans les diffkrcntes parties d'un même rocher ... 11 varie 
c( aussi par la grandeur de ses parties, et surtout des cristaux de feldspath, qui ont quelquefois 
a jusqu'i un pouce de longueur, et  d'autres fois sont aussi pctits qu'un grain de sable.» Saussure. 
Voyage dans les Alpes, tome Ier, page 105. 
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dans ccrlains granites et plusieurs porphyres le feldspath ne se distingue 
pas du quartz par la couleur 

Les sommets des moritagnes graniteuses sont généralement plus élevés 
que les montagnes schisteuses ou calcaires: ces sommets paraissent n'avoir . 
jamais été siirmontés ni travaillés par les eaux, dont la plus grande hauteur 
nous est intliqiiée par les bancs calcaires les plus élevés, car on ne lrouve 
aucun indice de coquilles ou d'autres productions marines dans l'inlérieur 
d w e s  granites primitifs, à quelque niveau qu'on les prenne, comme jamais 
aussi I'on ne voit de bancs calcaires interposés clans les masses de granite, ni 
de granites posés sur des coucl~es calcaires, si ce n'est par fragments roulés 
et-transportésb, ou par bancs de seconde formation. Tous ces faits inipor- 
tank de l'histoire du globe ne sont que des constiquences nécessaires de 
l'ordre dans lequel nous venons de voir les grandes formations du feu pré- 
céder universellement l'ouvrage des eaux '. 

Les couches que l'eau a déposées sont étendues horizontalement, et c'est 
dans ce sens, c'esl-à-dire en longueur et largeur, que se préscritent leurs 
plus grandes dimciisions; les granites au contraire, et tous les autres 
ouvrages (lu feu sont groupés en hauteur; leurs pyramides ont toujours 
plus d'élévation que de liase \ Il y a de ces masses ou pyramides solidcs de 

a. Le granilo grigio ou bigio est gris, composh de quartz transparent ou opaque et couleur de 
lait, de spath dur blanc et de mica noir; lorsque toutes ses parties sont en petits gains,  on en 
nomme l'assenblage granite110 ... Le gra~ailo ruseo, ou granite rouge, est ctirnposU de quartz 
blanc, de grands morceaux de spath dur rouge et de mica noir ... Quelques colonnes de granite et 
de granite110 sont clairement parsemées de petites taches noires provenant d'un amas de mica 
plus grand et plus frriqiient dans ces endroits; tellcs snnt les colonnes de la facade du Palais royal 
de Naples, du cbté de la mer; telles sont aussi celles de granite gris antique que j'ai vues à 
Salerno. Ferber, Lettres sur la Mindralugis, page 343 et suiv. 

Les aiiffirentes couleurs dont le feldspath est susceptible sont, dans le granite, la  source d'un 
nombre de variités : celle qu'il présente le plus communément est un blanc laiteux; mais on le 
voit aussi jnimc ou fimve, rouge, violet, et rarement, mais pourtant quelquefois d'un heau noir. 
F70yage dans les Alpes, par M. de Saussure, tome 1'1, page 105. 

b.  rr Il y a de gros morceauxde granite, de quartz et d'autres pierres, qui viennent des nloritcs 
« printaréi du Tyrol, épars sur les champs des environs de Gallio d'hsiago, de Caiiiporovere et 
(( d'autres endroits, tous situes düus la rnoutagne ... Ces rriorcriaux sont de niéme nature que ccux 
a qu'i:ntrainent dans leur c o u s  l'Adige et la Brenta en sortant des mantagiies du Tyrol; et i l  
u faut concevoir que le cours de ces riviiires, avant qu'elles n'eussent approfondi leurs vallkes, 
ri etait a11 niveau de ces morceaux dktachés des montsgnes, et qiii n'ont pli être cntr:iirii;s et 
tr trausport6s sur ces couches calcaires que par les eaux. )1 Lettres sur  l a  Mine'ralogie, par 
M. Ferber. page 54. 

Arrivés au milieu de la vallée d'Urseren (au mont Saint-Gothard), nous tournbrnes à gauche, 
u ct uous ~niiutirnes dans une vallée plus élevée, dont les proCondeurs sont jonchbes de ruines 
« de moutaguesrenvcrsees. La Reuss, resserrée des deux cbtés entre d'immenses blocs de granite 
« d'une superbe couleur g~ise,  confusBrnent accumules, et [lui sont des fragments de celui qui 
ri forme tous les sommets des Alpes, s'élance à travers ces débris avec une inconcevable rapi- 
a dito. 11 Lettres sur la Suisse, par M. Will. Coxe, tome Ier, page 128. 

c. Sil'on consulte les auteurs qui ont par16 d~ la structure des mouta,pcs de granite, ou verra 
« que presque tous disent que les pierres de ce genre se trouvent en masse informe, entassées 

1. Voyez la note de la p. 437 du 1x0 volume. 
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granite, sans fentes ni sutures, d'une très-grande hauleur et d'un volume - 
énorme "; on en p u t  juger non-seulement par I'inspcction des nioritagnes 
granileiiçes b ,  mais meme par les monuments des anciens : ils ont travaillé 
des blocs de granite de de vingt mille pieds ciibes, pour en former des 
colonnes et des obélisques d'une seule pikce; et [le nos jours on a rem& 
des masses encore plus fortes, car le bloc de granite qui sert de piédestal à 
la  statue dquestre du  grand Pierre F, élevke par l'ordre d'une Impératrice 
encore plus grande d i ,  contient trente-sept mille pieds cubes : cependant ce ,  

l 
« sans aucun ordre: la source de ce préjugé vient principalcment de ce qu'on a cru trouver du1 
(1 désordie partout où l'on n'a pas vu des couches horizontales; mais toul homme qui observera 
« en grand,et sans aucune prévention, la structure de ces hautes chaines de montagnes de granite, 
u reconnaîtra qu'elles sont composbes de b~a r id~s  lames ou feuillels pyramidaux appuyés les uns 
a contre les autres ..... Ces feuillets sont tous a peu prés verticaux; ceux du centre ou di1 m u r  
I( de la chaine le sont presque toujours; mais les autres, A mesure qu'ils s'en éloignent, s'in- 
II clinent en s'appuyant contre ce même centre. n Saussure, Voyage dans  les Alpes, tome Ier, 

page 50%. 
a. Le plus bel endroit du passage du mont Saint-Gothard, et celui qui frappe le plus par 

son aspect, est unchemiu taillé sur le roc comme un escalicr; lh, une scule piEce de granite de 
quatre vingts pieds de haut sur mille pas de front surplombe ce chemin. Voyage de M. Bourr i t ,  
tome I I ,  chap. v. 

h. u Un œil exercé peut découvrir, meme i d e  grandes distances, la matière dont un pic inac- 
« cessible est composé, surtout lorsqu'clle est d'un granite dur, comme dans les hautes Alpes. 
(1 Les montsgnes composées de ce genre de pierres ont leurs sommités terminhes par des cr6nc- 
CI lures très-aiguës angles vifs; leurs faces et leurs flancs sont de grandes tables planes, veiti- 
if cales, dont les angles sont aussi vifs et tranchants. La nuance mème que la nature a souvent 
(1 mise entre les roches de corne molles et les granites durs se marquei ces signes : les crétes des 
II sommets qui sont composés d'une roche de corne tendre paraissent arrondies, émoussées, sans 
(1 physionomie; mais ii mesure que la pierre, en se cliargearit de quartz et de feldspath, approche 
« di: la duretd du granite, on voit naitrc des crEneaux plus distincts et des formes pliis tran- 
« chées; ces gradations s'observent B merveille sur l'aiguille inacccssible des Charmos qui 
I( domine le glacier des bois dans le district de Chamouni. n Saussure, Voyage dans  les A l p ~ s ,  
tome Ier,  page 500. 

c. La colonne de Pompbe, dont le fùt est d'une seule pièce, passe pour Btre le plus grand 
monument des anciens en ce genre. c i  Cctte çolonrie est, dit Thévenot, située a environ deux 
II cents pas d'Alcxandiie; elle est posée sur un piédestal ou base carrbe, large d'environ vingt 
II pieds i:t haute de deux ou environ, mais faite de pliisieiirs grosses pierres : poiir le fiit de la 
(1 colonne, il est tout d'une seule pièce de granite, si haute qu'elle n'apas au monde sa pareille, 
« car clle a dix-huit cannes de haut, et est si grosse qu'il faut six personnes poiir l'embrasser. I> 

Voyage a u  Levant, tome Ier, page 227. En supposant la canne de cinq pieds de longueur, le fdt 
de cette colonne en a quatre-vin@-dix de hauteur sur trente pieds de circonférence, parce que 
chaqiie homme, les hras étendus, embrasse aussi cinq picds : ces dimensions donnent environ 
vingt mille pieds cubes. -.cc Nos montagnes européennes, dit M. Ferber, contiennent du granite 
« rouge et du granite gris, et il n'y a pas de doute que l'on en pourrait tirer des blocs aussi 
a beaux et aussi grands que le sont ceiix des obélisques venus d'Égyt,e, si on voulait y mettre 
« la main et y employer les sommes que les Romaius dépensaient pour les avoir. » Lettres sur 
la Mindralogie, page 3 'i 4. 

d .  Catherine I I ,  actuellement régnante, et dont l'Europe et l'Asie admirent et respectent dgale- 
ment le grand caractère et le puissant génie. 

1. Buffon pousse la flatterie bien loin; mais Catherine vivait, lui écrivait de belles lettres, 
et lui envoyait de superbes fourrures pour ses hivers. 'En retour, Buffon l'appelait : la  plus 
grande personne de L'Univers. (Voyez, dans mon IIistoire des t ravaux  e t  des id ies  de Buffon, 
une lettre de Buffon h l'Impératrice de Russie.) 
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bloc a été trouvé dans un marais, où il était isolé et détaclit! des hautes 
masses auxquelles il tenait avant sa chute. « Mais nulle part ,  nous dit 

11. I'abbi: Dexon ", on ne peut prendre une idée plus magnifique de ces 
c( masses &normes de granites que dans nos montagnes des Vosges : elles en 
« offrent en mille endroits des blocs plus grands que tous ceux que l'on 
« admire dans les plus superbes monuments, puisque les larges sommets 
u cl les flüriçs escarpks de ceh; niontagries ne sont que des piles e t  des groulies 
« d'immenses rochers de granite entassés les uns sur les autres b .  n 

Plusieurs observateurs ont d+ reconnu que la plupart des sommets des 
montagnes, surtout des plus klevées, sont formQs de  granite" La plus 

a .  Mémoires sur l'llistoire naturelle de la Lorraine, communiqués par bI. l'abbé Dexon. 
b. On vient depuis peu de commencer à travailler ces granites des V~sges, et les premiers 

essais cnt découvert dans ces montagnes les plus grandes richesses en ce genre ; elles offrent des 
granites très-beaux et très-varibs pour le grain et pour les couleurs, et diverses espéces de por- 
phyres; on en tire aussi des jaspes ricb~mcnt colorés, et toutes ces matières s'y rencontrent 
partout dans une extrême abondance : quoique dans une exploitation commencée on n'ait encore 
attaqué aucune masse considérable, et qu'on se soit borné aux morceaux rompus, épars a u  pen- 
chant des montagnes, et que les hahitaus entassent en gros murs bruts pour enclore leurs ter- 
raius. Le premier établissement de ce travail des granites des Vosges, fitit d'abord i Girouiagny, 
dans la haute Alsace, est actuellem~nt transféré, pour plus grande abondance de matiSres et 
plus grande facilite de transports, de l'autre cbte de la montagne, en Lorraine, dans le vallon 
de la  Moselle, environ quatre lieues au-dessous de sa source. Nous le devons au goht et à i'acti- 
t l t é  de M. Patu des Hauts-Champs, magistrat qui jùint à l'honneur et aux distinctions héredi- 
taires l'amour éclairé du bien public et de grandes connaissauces dans les sciences et daus les 
arts. Son entreprise, qui nous semble très-digne de l'attention et de la faveur du gniivemement. 
mettrait en valeur des matières précieuses restbes jusqu'a présent brutes entre nos mains, et 
pour lesquelles nous payons jusqu'ici un tribut 3 l'Italie. 

c. Les hautps sommités des Alpes sont presque toutes de granite proprement dit, savoir, de 
celui qui est composé de quartz, de feldspath et de mica ... Le Mont-Blanc, qui s'élève comme un 
géaut au centre des Alpes, est un immense rocher de granite. Saussu~e, Voyage dans les Alpps, 
tome l e r ,  pages 105 et 396. - Le sommet d u  Saint-Gothard est une plate-forme de granite nu. 
Lctlres sur la Suisse, par M .  William Coxe, traiinites par 11 Ramand, tome Iec,  page 193. - Le 
mont Sinaï (oii je l'observai près du couve~il) ast presque tout de granite rougeitre et à gros 
grains. Descript. de I'Arubie, par Niebuhr, tome II ,  page 278. Les observations des deruiers 
voyageiirs ont cnnstnté que le Cancase, qui occnpe l'espace entre le Pont-Euxin et la  mer Cas- 
pienne, est une grande masse de granite trés-irrégulièrement accompagnée de ces bandes schis- 
teuses qui recouvrent toujoilrs les c b t k  des grandes chaînes, ainsi que des montagnes secondaires 
et tertiaires qui les accompagnent ... La chaine célèbre des montagnes d'Oural, qui trace la limite 
nüturelle entre l'Europe cl l'Asie, et que le respect des peuples qui l'avoisinent leur a fait appeler 
l a  ceii~ture de la terre, est élevCe sur une kchine de granite et de quartz qui va en serpentant du 
midi au nord, et dout laplus grande largeur se trouve sur les sources du Jaick et du BielaYa ... 
ellc arrive en décroissant anx hords de la mer Glaciale, oh elle forme le grsnd cap i l'ouest du 
golfe de l'Oby ... et répond enfin, par des cbtes escarpées, à la  grande chaine boréale d'Europe, 
laquelle ayant parcouru toute l a  Scandinavie en forme de fer-à-cheval, et élevd le cap Nord, 
vient remplir de rochers granitiques les basses terres de la Finlande. La &?.aude chaine altaïque, 
qui forme on des plus puissants sgstèm.:~ de montagnes qui aient kt6 reconnus sur notre planète, 
remplit l'Asie de ses différentes branches; elles partent de ces prodigieux sommets dont la suite 
rÈgne depuis la r ü n d e  montagne Oulouîaou, au milieu de la Tarlarie déserte, par le Boghdo 
(mont,agne souveraine), qui élève ses pics fort au-dessus des neiges, jusqu'aux effroyahles 
grxipes de mouta:nes au nord des Indcs, dont le Thibet et le royaume de Cachemire sont héris- 
sds : tnute cette suite de sommets est granitique, et il en part des rameaux de méme nature qui 
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grande hauteur où les eaux aient dSposé des coquilles n'étant qu'h quinze 
cents ou deux mille toiscs au-dessus d u  niveau actuel dc la mer, il y a par  

se distribuent entre tous les grands fleuves de YAsie. (Extrait d'une dissertation de M. Pallss, 
intituléc : Observations sur  la formation des montagnes.) 

u Eu traversant le Tyrol pour aller en Italie, on tmuve d'abord des montagnes calcaires, 
« ensuite des montagnes schisteuses, et enfin des montagncs dc granite; ces dernieres sont lcç 
(r plus élevées : on ~edescend par le m&me ordre de montagnes graniteuses, schisteuses et cnl- 
« caires ... La m h i e  chose s'observe en montant les autres chaincs çonsidciiahles de l'Eüropc, 
« comme cela est incontestable dans les montagnes Carpathiques, dans celles de Saxe, du 
r( Harta, de la Silésie, de la Suisse, des Pyrénées, de l'ficosse et de la Laponie, etc.; on peut en 
« tirer la  juste conscquence que le granite forme les montagnes les plus élevks, et en méme 
c i  temps les plus profondes et les plus anciennes, puisque toutes les autres montagnes sont 
II appuyées et reposent sur le granite, que le schiste a été posé sur  le granite ou & cbte de lui, et 
a que lcs montagnes calcaires ou autres couches de pierres ou de terres ameuees par les eaux 
« ont encore été placks par-dessus le schiste. » Ferber, Lettres sur  la Yindralogie, pages 495 
et 496. - (1 Plusieurs montagnes au-dessus du lac de Cbme, dans le canton appelé la Grigna, 
a sont coniposhes de granite; telles s~int  celles qui environneut en forme d'amphithdJtre le lngo 
n Maggiore, siir Iéquel sont lcs charmantes iles BorromCes : ce granite a une couleur de chair 
u pile. a Idsm, page 473. - Le méme M. Ferber dit expressément ailleurs (page 3 h 3 )  que la  
partie la plus élevke des Alpes, enire l'Italie et I'hllemague, est de granite; et il ajoute que ces 
granites européen; ne diffèreut en aucune facon du granite oriental. 

Tous les pays du monde offriront donc des granites dans leurs chaines de montagnes priuii- 
tivcs, et si les observations sur cet objet nc sont pas plus multipliécs, c'est que de justes notions 
durPgne minéral, yrisen grandi, paraissent avoir jusqu'ici manqué aux observateurs. Quoi qii'il 
en soit, toutes nos proviuces montagneuses, l'Auvergne, le Danplriné, la Provence, le Lan,we- 
doc, l a  I,orraine,la Franche-Comté et mbme la Roiirgogne vers Semur, offrent des granites. 
La Bretagne depuis la Loire, et partie de la  Normandie touchant à la  Ilrctdgne, en comprenant 
Mortain, Argentan, Lisieux, Bayeux, Cherbourg, est appuyée sur une niasse de granite. La 
Suisse, l'Allemagne, I'Espagne , YItalir , ont les leurs. Les montsgnes de la Corse et celles de 
l'ide d'Elhe en sont formbes. «. 11 s'y en trouve, dit M. Ferber (page Ut1 ), qui est violet et triis- 
a h e m ,  parce que le feldspath est violet, ;l granmis cubes, larges ou épais, ohlnngs ou 
CI polygones. a 

« Le bas de la  montagne de Volvic (en Auvergne) qui a brûlé, est, dit M. Guettard, composé 
« de granites de diffkrentes couleurs : il y en a de blanc, jaunatre et gris, qui a des grains de 
« moyenne grosseur bien l i k ,  et un peu de paillettes talqueuses d'un argenté brillant; un autre 
(1 est blanc pointillé de noir A grains moyens et serrés, et à paillettes talqueuses bruries ou 
(( noires; i l  ressemble beaucoup an carreau de SaintSever en Normandie; un troisiime est 

encore blanc, mais fouetté de jaimAtre et pointillé de brun et de noir; ces grains sont de 
CC moyenne grosseur, serrés, et les paillettes talqueuses, brunes et petites; les deux suivants 
a sont jaunes, le premier est 1avS de blanc poiutill6 de bruuet  de noir; ces grains sont peu lies, 
n de moyenne grosseur, serres, et les paillettes talqucuscs, hrunes et petites; on y remarque 
rr outre cela, des plaques qui ont un coup d'œil de spath; le secund est jaune rouille de fer 
CI pointil16 de blanc, ?i grains moyens, trés-peu liés et à paillettes petites et hrunes; enfin, des 
« deux autres, l'un est noir et coul~ur  de chair à grains serrés et petits, melBs d'un peu de talc 
u brun;  l'autre est coulcur de cerise foncée et b~une ,  à grains moyens et un peu serrés, et à 
a paillettes talqneuses d'un brun tirant sur le noir. Il y a encorc de ccttc esptee de pierre le 
a long du chemin qui conduit de Clermont au Mont-d'Or; j'en ai observé qui étaient d'un blanc 
(( jaunitre, sans paillettes talqueuses, et dont le grain dtait très-serré; ces granites étaient ti'a- 
u versés par des veines de quelques lignes d'épaisseur d'un quartz blanc sale et demi transpa- 
rc rent; d'autres étaient couleur de cerise vif, fouetté de brun avec qnelques paillettes talqueuses 
u d'un hmn doré, on bien ils Btaient gris-hlancs avec de trh-grandes plaques de quartz : cette 
ri pierre se rencontre aussi sur l a  route de Clermont i Pout-Gibaud, à Rajat, sur le chemin de 

1 (c ) .  C'est prkisénient l'histoire du règne niindral, pris en grand ,  que fait Buffon; et il est 
le premier qui l'ait faite, on du moins ( e t  ceci est encore beaucoup ) qui ait essaye de la friire. 
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conséquent un  grand nombre de sommets qui se trouvent au-dessus de 
cetle hauteur; mais il s'en faut bien qiie toutes les pointes moins élevées 
aient été recouvertes des productions de la mer ou cachées sous l'argile, 
le schiste et les autres malières transportées par les eaux; plusieurs mon- 
tagnes, telles que les Vosges, moins hautes que ces grands sommets, sont 
composdes de granitesqui n'olrrent aucun vestige de producrions marines, el 
ces granites ne sont pas surmonlés de bancs calcaires, quoique la mer ait 
porté dans d'autres endroits ses productions i de bien plus grandes hau- 
teurs. Au reste, ce n'est que dans les hautes montagnes vitreuses que l'on 
peut voir à nu la structure ancienne et la composition primitive du globe 
en masses de quartz, en veines de jaspe, en groupes de granite et en filons 
métalliques O. 

Quelque solide et  durable que soit la matière du granite, le temps ne 
laisse pas de la miner et de la détruire à la longue, et  des trois ou quatre 
subçtarices dont il est composé, le quartz parait être celle qui a le plus 
perdu de sa solidité, et cela est pcut-klre arrivé cl& le premier Icnips qu'il 
s'est décrépité; car quoique, &tant. d'une substance plus simple, il soit en 
lui-méme plus solide que le feldspath et  le schorl, cependant ces derniers 
verres, et  siirtout le feldspath, sant ce qu'il y a de plus durable dans le 
granite; du  moins il est certain que sur les faces des blocs de granite exposés 
à l'air aux flancs des montagnes, c'est la partie qiiartzeuse qui tombe en 
détriment la premikre avec le mica, et que les rhombes du feldspath restent 
nus et relevés à la surface du granite dépouil14 du mica et des grains de 

u Rocliefort 1 Pont-Gibaud, dans les environs de Clermont et du Puy-de-Dbme, dont la hase est 
« de cette pierre, à Gergovie, OU il parait dhcûmpssé : to~is  ces granites sont de diffarentes cou- 
« leurs. AuprFs d'Aurillac, dans la commanderie de la  Salvetat, il y en a de rouges; toutes les 
CI montzgnw du canton de Courpicrre sont, à ce qu'on dit, c~omposées en grande p ~ r t i a  de gra- 
« nites remplis de talc blanc et jaune. n ,Mdmoires sur  la Mitidrnlogie d'Auvergne, dm:: ceux 
de l'dcaddmie des Scieiices, annee 1759. 

Quoique les montagnes qui sont aiiprk de YEscurial paaraisseiit toutes de granite Lileu, on en 
trouve aussi du rouge comme celui d'Egyptc ... Il se d.5compose au contact de l'air, comme les 
autres pierres ..... et le rouge perd de sa couleur 3. mesure qu'il se décompose ... Il y a aussi 
d'éuormes masses de roche grossière et de granite, avec des morceaux de quartx blanc et de 
cristal de roche qui y sont enchissés ... Li: pied de la montagne de S~int-lltirfonse est de 
grmite, dont on fait des meules de moulin qui ne sout pas de bonne qualité, pzrce qu'elles 
deviennent trop unies eu s'usmt, et qu'on est obligé de les piquer souvent. Histoire naturelle 
d'Espagne, par M. Bowles, pages 450 et 466 ... M. Bowles ajoute que le granite bleu ou p i s  de 
l'Escurial, et le granite rouge dc SainîAdefonse, ne sont pas cornrne les grar~ites ordiriaires 
melks dc spath, ce qui pourrait faire croire qiie ce sont plutbt des quartz qiie des granites. Ihid. ,  
page 448. 

a. CI Toutes ces énormes montagne: qui bordent la  vallée de Cliamouni sont dans la  clxxe 
« des primitives : on trouve cependant une ou deux carrières de gypse, et des rochers calcaires 

parsemk dans le fond de la vallée ; on voit aussi quelques haucs d'ardoise appliqués coutre 
a le pied du Mont-Blanc et desmontngn~~s de sa chxine ; mais toutes ces pierres secondaires 
u n'occupent que le rond ou les bords des vallées, et ne pénètrent point dans Je m u r  des mun- 
u tagnes : le  centre de celles-ci est de roche primitive, et les sommités assises sur ce centre 
a sont aussi de cette mème roche. n Saussure, Voyage dans les Alpes, t. 1, p. 431. 
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quartz qui les environnaient. Cet effet se remarque surtout dans les granites 
oii la quantité du feldspath est plus grande que celle du  quartz; et il pro- 
vient de ce que les cristaux de cette m h e  matière vitreuse sont en masses 
plus longues et plus profondémenl implantées que les grains du quartz dans 
presque tous les graniles. Au reste, ces grains de quartz dktachés par l'action 
des é1Pineiits humides et entraînés par les eaux s'arrondissent en roulant, 
et se riduisent bientôt en sables quartzeux et  micacés5, lesquels, comme 
les saliles de grès, se convertissent ensuite en terres argileuses. 

On trouve dans l'intérieur de  la terre des granites ddcomposds, dont les 
grains n'ont que peu d'adhérence et  dont le ciment est ramolli b ;  cette 
d6composition se remarque surtout dans les fentes perpendiculaires où les 
eaux extérieures peuvent périélrer par infiltration, et aussi dans les endroits 
oii la masse des rochers est humectée par les vapeurs qui s'élèvent des 
eaux souterraines : toute humidité s'oppose à la dureth, et la preuve en 
est que toute masse pierreuse acquiert de la dureté en  se séchant à I'air. 
Cctte différence est plus sensible dans les marbres et autres pierres cal- 
caires que dans les matières vitreuses; néanmoins elle se reconnait dans 
les granites, et plus particulibrement encore dans le grès q u i  est toujours 
liurnide dans sa c a r r i r e ,  et q u i  prend plus de dureté après s'être séché à 
l'air pendant quelques années. 

Lorsque les exhalaisons métalliques sont abondantes et  en  niême temps 
rriCl6es d'acides et d'aulres dl6rncnts corrosifs, elles détériorent avec le 
tcmps la substance des granites, et même elles altèrent celle du quartz : on 
le voit dans les parois de toutes les fentes perpendiculaires où se trouvent 

a. La cliauie des monts Carpentins en Espagne, est presque toute de granite; il se resout en 
une espece de gravier menu, par la dissolution du ciment qui unissait ses parties, et les petits 
cailloux de quartz restent détachés avec les feuilles de talc et de spath (feldspath) qui, ensuite 
avec le temps, se dkomposent et se convertissent en terre parfaite qui n'est pas de la nature 
calcaire. Histoire naturelle d'Espagne, par M. Bowles, t. 1, p. 960.  

b .  C'est mal à propos que M. de Saussure veut établir ( 170qa,qe dans les Alpes, t. 1, p. 1 0 6 )  
diverses espèces de granite sur les divers degrés de duiete de cctte pierre, et parce qu'il s'en 
trouve de tcndre an point de s'égrener entre les doigts, puisque ce n'est ici qu'une décompo- 
sition ou destruction par l'air et par l'eau du vrai  granite, si pourtant, c'est de ce granite que 
i'obsertratcur entend parler, de quoi l'on peut douter avec ~ a i s o ~ i ,  puisqu'il attrihue le vice de 
ces gianites devenus tendres i l'effet de c( quelque matiire saline ou argileuse, entrée dans leur 
composition » ( i b i d . ) ;  mais plus bas il se rétracte, en obs~rvaut  que, si dbs l'origine ce principe 
de mollcsse fùt entré dans lenr combiriaison, les fragincuts roulés que i'on trouve de ces gra- 
nites « n'eussent pu, sans se réduire en sable, siipporter les chocs qui les ont arrondis. » ( l b i d .  ) 

c. cc Si ces eaux sont chaudes, la  décomposition des parties de la roche en est plus intime et 
a plus piofunde : les fentes des rochers de granite, d'où coulent les eaux chaudes de Plombières, 
u se montrent revetiies et remplies d'une argile très-blanche, qui, en la pétrissant, se trouve 
CI encore melée de pa ins  de quartz, et qui n'est en effet que la substmce du quartz mème 
u dissoute c t  fondue par Yem. La douceur a u  toucher de cette espèce d'argile, et sa facilité 3. 
u se délayer dans l'eau qu'elle rend détersive, lui ont fait donner dans le pays le nom impropre 
« de sauun ou de terre sauonneuse; elle se fond à un feu très-modéré en dormant uri beau 
u vcne laiteux, et c'est un véritable pétunt-ad, propre 3. entrer dans la plus belle porcelaine. n 
Morceau extrait de l'llistoire naturelle de Lorraine, manuscrite, par M. l'abbé Dexon. 
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les filons des mines métalliques; le quartz paraît décomposé et le granite 
adjacent est friable. 

Mais celte décomposition d'une petite portion de granite dans l'intérieur 
de la terre, n'est rien en  comparaison de  la destruction immense et des 
débris que dut produire l'action des eaux, lorsc~u'elles vinrent battre pour 
la première fois les pics des montagnes primitives, plus élancés alors qu'ils 
ne le sont aujourd'hui; leurs flancs nus,  exposés aux coups d'un o c h n  
terrible, durent s'ébranler, se fendre, se rompre en mille endroits et de 
mille manières : de là ces blocs énormes qu'on en  voit dStacliés et tombés 
à leurs pieds; et ces aiilres blocs qui, çoinrrie suspendus et inenagarit les 
vallées, ne sernbleril plus teriir à leurs sommets que pour attester les efforts 
qui se firent pour les cn arrachera; mais tandis que la force des vagues ren- 
versait les inasses qui offraient le plus de prise ou le moins de  résistance, 
l'eau par une action plus tranquille et lout aussi puissantn, attaquait fiéné- 
ralement et  altérait partout les surfaces des matières primitives, et, trans- 
portant la poudre deleurs délriments, en composait de  nouvelles substances, 
telles que les argiles et les grès; mais il dut y avoir aussi dans les amas de 
ces dSbris, de gros sables qui n'étaient pas réduits en poudre; et les gra- 
nites &rit les plus corripoç8s, et  par cmsdquent les plus destructiblcs des 
substarices primitives, ils fournircrit ces gros sables en plus grande quari- 
tit8 ; et I'on congoit qu'eu kgnrd à leur pesankeur, ces saliles ne purent Btre 
transportés par les eaux à de très-grandes distances du lieu de  leur origine : 
ils se déposèrent en graride quantité aux environs de leurs masses primi- 
tives, ils s'y accumulèrent en couches graniteuses, et ces grains, agglutinés 
de nouveau par l'intermède de l'eau, ont formé les granites secondaires, 
bicn difErents, comme I'on voit, quant à leur origine, des vrais granites 
primitifs. Et en effet l'on trouve en divers endroits ces nouveaux granites, 
soit cn couchcs, soit cri oinas inclinés, et on rcco~iriait à plusieurs cürac- 
tèrcs qu'ils sont de  seconde formation : Io à leur position en couches,  et 
quelquefois en sacs entre des matières calcaires b ;  2" en ce qu'ils sont rnoins 

a. Vous rencontrez (daus une vdllhe des Pyréuées), des blocs &normes de granite ; ce sont les 
déhris de qiielques montagnes formées par le prolongement des masses de granite qu'on trouve 
vers l'eutrée de la vallée de Louron, et qu'un trembleuieut de terre aura peut-étre renversées. 
Cc houlevcrscmcnt n'a pu arriver qu'aprhs la formation des bancs calcaires et argileux qui 
traversent cette vallée, puisque ces bancs sont couverts par les blocs de granite. On voit régner 
cc désordre dans une grande partie du terrain qui sc trouve entre le village dc Saint-Paul et 
celui d'Oo. Essai sur la ~ M i n h a l o g i e  des monts Pyre'nées, p. 205. 

a. Au-dcssus de Lescrinet, du cbté d'Aubenas ( en  Vivarais), on trouve une scissure énorme 
dans du marbre, remplie de matikre granitique, qui démontre bien visiblement que les granites 
supérieurs sont venus se mouler dans cette fenk perpendiculaire. Il fallut donc, pour la for- 
mation de ce filon fort curieux : 10 que la roche calcaire existht avant lui; 20 que la fente 
perpenùiculaire de cette carrihre matrice se fit aprés la sbparation des eaux de la mer par les 
lois du retrait; car si la matiére c~lcaire eilt été dans un état de vase, elle se fiit miilangée par 
l'action du courant avec la vase de granite, ou avec ses grains sablonneux ...; 30 que la roche de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DU GRANITE.  63 

compactes, nioins durs et moins durables que les granites antiques; 30 en ce 
que le feldspath et le schorl n'y sont pas en cristaux bien distincts, mais 
par petites masses qui paraissent rdsulter de l'agglutination de plusieurs 
fragrncrits de ces m&rrics substances, et qui n'offrent à l'œil qu'une teinte 
terne et mate, de  couleur briquelée ou d'un gris rougcâtrc; 4" en ce que 
les parcelles du mica y ont formé par leur jonction dcs feuilles assez gra~idcs, 
et même de petites piles de  ces feuilles qui ressemblent à du talc; 5" enfin , 
en ce que l'empitement de  toute la pierre est grossier, imparfait, n'ayant 
ni la coh&rence, ni la solidité, ni la cassure vive et vitreuse du vrai granite. 
On peut vérifier ces différences en comparant les granites des Vosges ou des 
Alpes avec celui qui se trouve à Scmur en Bourgogne : ce graiiite est de 
seconde formation; il est friable, peu compacte, rnêlb de talc; il est disposé 
par lits et par couches presque horizontales; il p~~éscn te  donc toutes les 
empreintes d'un ouvrage de I'eau, au  lieu que les granites primitifs n'ont 
d'autres caractères que ceux d'une vitrification 1. 

On ne doit donc rien inférer, rien conclure dc la formation de  ces gra- 
nites secondaires à celle du granite primitif dorit ils ne sont que (les détri- 
ments : leq grès sont relativement au  quartz ce que ces seconds granites 
sont ail premier, et vouloir les réunir pour expliquer leur formation par 
un principe commun, c'est comme si l'on prétendait rendre raison de I'ori- 
gine du quartz par la formation du grAs. 

Ceux qui vnutlraient persister à croire qu'on doit rapporter à I'eau la 
formation de tous les grariites, même de ceux qui sont élancés à pic, et 
groupés en pyramides dans les montagnes primitives, ne voient pas qu'ils 
ne font que reculer, ou plutôt éluder la réponse à la question ; car ne doit- 
on pas leur dernarider (l'où sont venus, et par quel agent on1 t'Ad formtk ces 
fragments vitreux employ6s par I'eau pour composer les granites a, et dès 
lors ne seront-ils pas forcés à recliercher l'origine des masses, dont ces 

granite, en siipposant ces trois premiers cas, fht rkelloment dans un itat de plte molle, puis- 
qu'elle remplit exactement toutes les sinuosités de sa gangue. Hist. naturelle de la France 
mdridionalc, par M. Soulavie, t.  1, pages 385 et 386. 
a. Le granite, d i t  très-bien M. de Saint-Fond, n'est pas la  pierre primitive dont est formé le 

noyau de notre globe, et qui couronne les hautes montagnes ... Cette roche étant composée de 
diffhntes mltiéres ag-régkes, hien connues e t  bien distinctes, elle suppose la préexistence de 
ces matiÈres. Vues gdndrales du Dauphind, p. 13. 

1. u 11 ne peut y a ~ o i r  aucun doute sur la  nature ignée des roches granitiques, d'aprés leur 
maniére d'ètre injectées dans toutes sortes de dépbts, et les modifications qu'elles ont pro- 

II duites dans les matiires qu'elles ont traversées ou soulevi5es ..... Ces roches out curninencé à 
a paraître dFs les premiers depbts de sédiment, et peut-ètre méme y en a-t-il eu d'antkrieurement 
C( Bpanchées sur la surface du globe; mais elles se sont continuées à toutes les epoques jusqu'a- 
II près les terraiils tertiaires ... O n  trouve souveiit le grunile complCtement isolé, et formant ;Z 
«: lui seul dcs dBpbts considérables, couvrant de vastes coùtrées, comme dans le centre de l:i 
v France, dans l'Auvergne et le Limolisin ... Mais alors méme an en reconnait de divers 
CI Agcs ... Le granile du Morvan est encore mkrent, et son apparition se rattache A des époques 
u plils modernes... » (Beudant.) 
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îragments vitreux ont été détachés, et  ne  faut-il pas reconnaître que si I'eau 
peut diviser, trarisporlcr, rassembler les rriatihres vitreuses, elle ne peut en 
aucune façon les produire ? 

La question reslerait donc à résoudre clans toule son étendue, quand on 
voudrait par prévention de sgsléme, ou qu'on pourrait par siiile d'analogie, 
Stablir que les granites primitifs ont étB formés par I'eau ou dansle  seindes 
eaux, et il resterait toujours pour fait constant que la grande masse 
vitreuse, dont les éléments de ces granites sont ou l'extrait ou les ddbris, 
es1 une matière anthrieure et étrangère à l'eau, et dorit la forrriatiori nc 
peut être attribuée qu'à l'action du feu primitif l .  

Les nouveaux granites sont souverit adossds aux flancs, ou stratifiés aux 
pieils des grandes masses anliques dont ils tirent leur origine; ils sont 
élendus en couches ou en lits, plus ou moins inclinés, et souvent horizon- 
t aux ,  au lieu d'être groupés en hauteur, entassés en pyramides, ou empi- 
lés en feuillets verticaux a ,  comme le sont les vérilaldes granites dans Ics 
grandes montagnes primitives : cetle d i ahence  de position est un  effet 
remarquable et frappant, qui d'un côlé caractérise l'action d u  feu, dont la 
la force expansive du centre à la circonférence ne pouvait qu'élancer, 
élever la rnatiére et la grouper en hauteur, tandis que la seconde position 
présente l'ouvrage de l 'eau, qui soumise à la loi de l'équilibre, et  ne tra- 
vaillant que par voie de Irarisport et de dEpO1, tend gérdralernent à suivre 
Iü ligne horizor~lüle 2.  

a. C'est ce que M. de Salissure appelle des couches perpendicultcires, par iine association de 
mols aussi insociafiles que les idbes qu'ils prbsentent sont incompatibles; car qui dit couches 
dit dEipht stratifii, étendu, couche enfin sur une ligne plus ou moins voisine di: la ligne hori- 
zontale, et dont les feuillets se divisent en ce sens; or, une telle masse, stratifiée horizontale- 
merit, ue peut rien offrir de perpendiculaire que les Essures ou sutures qui l'ont accidentellement 
divisée : la tranche perpendiculaire porte au contraire sa plus grande dimension sur la ligne 
de hauteur, elle se coupe en lames verticales; et il est aussi impossible qu'elle ait été formée 
par la méme cause que la couche horizontalc, qu'il l'est que cette dernière devienne jamais 
perpendiculaire, si ce n'est par accident3 ; car il est indubitable que toutes les couches stratifiëes 
par la mer, et qui ne doivent pas leur inclinaison aux causes açcideutelles, comme la chute 
des cavernes, la tiennent des inclinaisons mdmc, des pentes ou des coupes des masses primi- 
tives auxquelles elles sont venues s'adosser, s'adapter et se superposer, qui, en un mot, leur 
ont servi de base. Aussi M. de Saussure, après avoir fait la description et l'énumération de 
plusieurs de ces couches violemment inclinées ou presque perpendiculaires , rappelle-t-il tous 
ces faits particuliers à une observation qu'il regarde lui-mkme comme i( générale et importante, 
a savoir, que les mnntagucs secondaires sont d'autant plus irr@nliéres et plus inclin6es, qu'dies 
<( approchent plus des primitives. n 

1. Le granite est dU A l'action du feu primitif, a l'action ignée (voyez la nole de la page 
préchdente); tout lemonde le sait et le dit aujourd'hui : Buffon (si j'en excepte le seul Leibnitz) 
a précedb tout le monde. 

2. Onne saurait mieux définir les deux actions opposées : l'action du feu, dont la force 
« expansive ne pouvait qu'élancer, élcver la matikrc et la grouper en hauteur, et l'ouvrage & 
l'eau, CI qui, soumise à la loi de l'équilibre. et ne travaillant que par voie de transport et de 
u dépbt,  teuù générdement à. suivre la ligne horizontale. 1) 

3 ( a). C'est l'axiome caèhre de Stenon. universellement reçu aujourd'hui : a Tbute couche 
a inclinée est une couche qui a été redressée. n 
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Les granites secondaires se sont donc formés des premiers débris du gra- 
nilc primitif, et les fragments rompus des uns et  des autres, e t  roiilés par 
les eaux,  ont postérieurement rempli plusieurs vallées a ,  et ont même 
formé par leiir entassement des montagnes subalternes. Il se troiive des 
carribres, entières et en bancs étendus, de ces fragments de granites roulés 
et souvent mélés de pareils fragments de quartz arrondis, comme ceux de 
graiiite, en forme de cailloux b .  Mais ces couches sont, comme l'on voit, de 
seconde et même de troisième formation. Et dans le mime temps que Ics 

a. a Prpsque tous les ruisseaux qui se déchargent dans le gave de la  va1lAe de Rastan ronl~nt  
u des blocs de granite : i l  y en a d'énormes d une petite distance de Baréges, et en si grande 
u quantité, qu'on ne peut s'empècher de penser que cette espece de pierre a dù former ancien- 
u nement de hautes montagnes dans celte partie des Pyréndes. 

u Les ruisseaux qui descendent di1 pic de Midi et di1 pic des Aiguillons entralnent aussi des 
a hlocs de granite. >i Essai sur la Minéralogie des monts Pyrénées, p. 939. 
6. La montagne où est le chàteau de Molina ( e n  Espagne) est trés-élevée, et son sommet 

est composé d'une masse de petits quartz arrondis, et incrnstbs ou cnngliitinés avec le ciment 
naturel forme de sable et de pierre B chaux ... A cbté de la montagne de la  Plalilla, il y a une 
autre montagnacompos6e de roche de tuf (ce tuf est uu grFs fenilleth), cn cnuchesinclint!es, sou- 
tenues par un lit de qiiartz ronds, fortement conglutinés entre eux, comme cenx qui se trouvent 
au sommet de la  montagne de Molina : ce lit suit la ~ n h e  pente que celui de la roche du tuf 
qui contient beaucoup de quartz enchissés, qui viennent de ceux qui se sont détachés de leur 
grande masse par l a  destruction de la colline; d'où l'on inîère que ces quartz sont d'une 
origine antérieure aux lits de la roche de tuf, et que celle-ci Btait un sahle menu avant d'etre 
roche ..... 

A une demi-liene de Molina, du cbté de la  mine de la Plstilla, il y a une cavité d'erviron 
cent cinquante pieds de profondeur et de vingt quarante de largeur, formbe dans une mon- 
tagne de roche de sable rouge, sur des bancs de quartz arrondis. conglutinés avec le  sable; il 
y a des fentes perpendiculaires qui seporent ces roches ainsi que le quartz. Histoire naturelle 
d'Espagne, par 11. Iiowles, pages 179, 180  et 188. 

La grande quantite de caillouxde granite, dont le terrain sablonneux dela Pologne est rempli, 
est, après le sable, ce qu'il y a de plus frappant ... ils dominent dans la  plupart des terrains 
qui ont des cailloux, c'est le quartz dans d'autres ... Les villes et villages de Pologne, situés 
dans les endroits où la surface du terraiu n'en est point parsemd, ont quelquefois un pavé de 
ces cailloux ; tous cenx de la Prusse diicale en sont pavés ... 

La couleur de ces cailloux varie beaucoup : les uns sont gris-blancs et rouges on conleur de 
cerise, parsemés de points noiritres et de verditres; d'autres sont gris-terreux on lie de viu 
avcc des points gris; le fond de la  couleur est dans d'autres vert avec des points blancs ; la 
plupart sont très-durs, les grains en sont fins et hien lies, souvent méme leur liaison est telle 
qu'on ne peut les distiriguer les uns des autres; ceux-ci approchent hemcoup des porphyres, 
s'ils n'en sont pas rdellement : benucoiip out des grains plus gros, mélang6s avec des lames 
qnartzeuses de plusieurs lignes de large, d'un blanc plus on moins vif, teint de rouge ou de 
couleur de cerise; quelques-uns sont intérieurement colorés de gris de fer luisant, ce qui parait 
réallement étre nue matière ferriigineuse, quelques-uns enfin sont veintis de couleur de cerise, 
de noirAt,re et de gris..  . 

II n'est pas rare de trouver parmi ces cailloux graniteux, d'autres caillonx qui sont de qnartz, 
d'agate ou de jaspe; ceux de quartz sont communément blancs ... On en voit de gris, de rouges 
et de quelques autres couleurs : les agates sont assez ordinairement. blanches ... cependant j'en 
ai vu de brunes et de blanches, de rougeitres, de jaunitres, de roussatres et de blanc sale, de 
grises avec des taches de gris de lin pue ,  et de plusieurs antres nuances et variétés. LM 
jaspes ne sont pas moins diversifiés : il y en a qui sont d'un trPsheau ronge, d'autres sant 
verts. verdàtres, fleuris ou marbrés. Guettard, Mdmoires de I'Acaddrnie des Sciences, année 1764, 
p. %si et suiv. 

X. 5 
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66 DU GRANITE.  

eaux entrafnaient , froissaient et entassaient ces fragments massifs, elles 
transportaient au loin, dispersaient et déposaient partout les parties les 
plus ténues, et la poussière flottante de ces débris graniteux ou qiiartzeiix; 
dès lors ces poudres vitreuses ont été rnélées avec les poudres calcaires, 
et c'est de là que proviennent origiriairemeiit les sucs quarlzcux ou silicés 
qui transsiidenl dans les craies et autres couches calcaires formees par le 
dépôt des eaux. 

Et comme le transport de ces débris du granite, du grès et des poudres 
d'argile, s'est longtemps fait dans le fond des mers ,  conjointement avec 
celui des détriments des craies, des marbres et des autres subçlanees cal- 
caires, les unes et  les autres ont quelquefois été entraînées, réunies et con- 
solidées ensemble : c'est de  leur rnélünge que se sont formkes les brèches 
ct autres pierres mi-parties de calcaire et de vitreux ou argileux, tandis que 
les fragments de quartz et de  granite, unis de même par le ciment des eaux, 
ont formé les poudingues purement vitreux, et que les fragments des mar- 
bres et  autres pierres de  même nature ont formé les brèches pureinent 
calcaires. 

Le grèsL Iorsqu'il est pur est d'une grande dureté, quoiqu'il ne  soit com- 
posé que des débris du quartz réduits en petits grains qui se sontagglutinés 
par l'intermède de  l'eau ; ce grès, comme le quartz, étincelle sous le choc 
de l'acier; il est également réfractaire à l'action du feu le plus violent; les 
d&trimerits du quartz rie formaient d'abord que des sables qui ont pris corps 
en se réunissant par leur affinité, et ont ensuite fornié les masses solides 
des grès, dans lesquels on ne voil en effet que ces petits grains quartzeux 
plus ou moins rapprochés, et quelquefois liés par u n  ciment de même nature 
qui en remplit les interstices Ce ciment a pu étre porté dans le grès d e  
deux manières différentes; la première par les vapeurs qui s'élèvent de 

a. Par ces mots de ciment ou gluten, je n'entends pas, comme l'on fait ordinairement, une 
matière qui a la propribté particulière de réunir des substances dissemblables, et pour ainsi 
dire d'une autre nature, en faisant un seul volume de plusieurs corps isolés ou séparbs, comme, 
la colle qui s'emploie pourle bois, le mortier pour la pierre, etc. : l'habitude de cette acception 
du mot ciment pourrait en imposer ici. Je dois donc avertir que je prends ce mot dans un sens 
pli* gkneral, qui ne suppose ni une matière difï6reute de c~ l l c  de la masse, ni une force attrac- 
tive particulière. ni méme la séparation absolue des parties avant l'iuterposition du ciment, 
mais qui consiste dans leur union encore plus intime, par l'accession de mol&cules de méme 
nature, qui augmentent la densite de la masse, en sorte que la seule condition essentielle qui 
fera distinguer ce ciment des matières sera le plus souvent la ditErence des temps où ce ciment 
y sera survenu, et ou elles auront acquis par là leur plus grande solidité. 

1. « On donne le nom de grés à drs roches arhacees, formées de grains de quartz hyalin, 
a reliés par un ciment de calcaire ou de silice. )1 (Uufrénoy.) 
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I'iritErieur de l a  terre, et la  seconde par la stillation des eaux : ces deux 
causes produisent des effets si semblables, qu'il est assez difficile de les dis- 
tinguer. Nous allons rapporter à ce sujet les observations faites récemment 
par un de nos plus savants académiciens, M. de Lassone, qui a examiné 
avec attention la plupart des grès de Fontainebleau, et qui s'exprime dans 
les termes suivants : 

c( Sur  les parois extérieures et découvertes de plusieurs blocs de grés le 
(i plus compacte, et presque toujours sur  les surfaces de ceux dont on a 
(1 e r i l e~é  de grandes et  larges piècesen les exploitant, j'ai observé un enduit 
(1 vitreux très-dur : c'est une lame de deux ou  trois lignes d'épaisseiir, 
tr comme une espèce de cou~er t e  , naturellement appliquée, inlimement 

inhérente, faisant corps avec le reste de la masse, et formée par une 
CI mati&re atténuée et  subtile, qui en se  condensant a pris le caractère pier- 
rc reiixle plus clécidé, une cotisistance semblable à celle du silex, et presque 
(i à celle de l'agate; cet enduit vitreux n'est pas bien longtemps à se démon- 
II: trer sur les endroits qu'il revêt. Je l'ai vu établi a u  bout d'un an  sur les 
ri surfaces de certains blocs entamés l'année précédente : on découvre et on 
ri distingue les nuances et l a  progression de  cette nouvelle formation, et, ce 
ri qui est bien remarquable, cette substance vitrée ne parait et ne se trouve 
:( que sur lcs faccs eritarriks des blocs, encore engagEspar leur base dans 
(1 la  minière sableuse qui doit etre regardée comme leur matrice et le vrai 
ri lieu de leur génération '. )) 

Celte observation établit, comme l'on voit, I'existenceréelle d'un ciment 
pierreux, qui même forme en s'accumulant un  émail silicé d'une épaisseur 
considérable ; mais je dois remarquer que cet h a i l  se produit non-scule- 
ment sur  les blocs encore attachés ou eiifouis par leur base, comme le dit 
M. de Lassone, mais même sur ceux qui en sont séparés; car on m'a fait 
voir nouvellement quelques morceaux de grès qui étaient revêtus de cet 
émail sur  toutes leurs faces : voilà donc le climat quartzeux ou silicé clai- 
rcrnenl dGmontré, soit qu'il ait trünssiidé de l'iiittirieur de la pierre, soit que 
l'eau ou les vapeurs aient étendu cette couclie à la superficie de ces mor- 
ceaux d e  grès. On en a des exemples tout aussi frappants sur  le quarlz, 
dans lequel il se forme de même une matière silicée par la stillation des 
eaux et par la condensation des vapeurs b .  

a. Mémoires de l'Académie des Sciences, année 1774,  pages 909 et suiv. 
b. M. de Gensane, savant physicien et minéralogiste très-expérin~enté, que j'ai eu souvent 

occasion de citer avec éloge, a fait des observations que j'ai d6jà iiidiquhes, et qui me paraissent 
ne laisser aucun doute sur cette formation de la  mntiere silicee ou quartzeuse, par la seule 
condensation des vapeurs de la terre. u &tarit descendu, dit-il, dans une galerie de mine (de 
« plomb) de Pont-Pean, prés de Rennes en Bretagne, dont les travaux et,aient abandonnés, je 
n vis au fond de cette galerie toutes les inégalités di1 roc prersque remplies d'une matiBre très- 
w blanche, semblableà de la  cémse dklayke, que je reconnus étre unvéiitable guhr oustnter ... 
i< C'est une vapeur coudensée qui, en se crisîdlisant, donne u n  véritable qi1artz.n M. de Gen- 
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Mais si nous coi~sidéroiis en général les cirncnts naturels, il s'en faut bien 
qu'ils soient toujours, ni partout, les mémes; il faut d'abord en distinguer 
de deux sortes, l 'un  qui parait homogéne avec la malibre dont il remplit les 
interstices, comme dans les nouveaux quartz et les grès où il est plus appa- 
rent à la surhce  qu'à l'intérieur, l'autre qu'on peut dire hélérogène, parce 
qu'il est d'une substance plus ou moins diffhenle de celle dont il remplit les 
interstices, comme dans les poudingues et les brèches : ce dernier ciment 
est ordinairement moins dur que les grains qu'il réunit. Nous connaiçsons 
d'ail1t:ur.s plusieurs espèces de cimerils iiüturcls, et nous cri traiterons daris 
un article pürliculier : ces ciments sc rrident et se com1)irient quelquefois 

sane voulut reconnaitre si cette matière provenait de la circulation de l'air dans les travaux, 
ou si elle transpirait au travers du roc snr lelucl elle se formait; pour cela il commenp par 
bien laver la surface du rocher avec une éponge pour bter le guhr qui s'y trouvait. i( Ensuite, 
u dit-il, je pris quatre écuelles neuves de terre vernissée, q8ie j'appliqnai aux endroits du rocher 
11 où j'avais ape rp  le plus de guhr, et, avcc de la bonne glaise bien pétrie, je les cimentai bien 
11 tuut à l'entour de deux bons pouces d'épaisseur, après quoi je placai des travers de bois vis- 
11 &vis mes Bciielles, qui formaient presque les quatre angles d'un carré. » 

Au bout de huit mois, M. de Gensane leva une de ces écuelles, et il fut fort surpris de voir 
que le guhr qui s'était forme dessous avait prés d'un demi-pouce d'épaisseur, et formait un rond 
sur la surface du rocher de la grandeur de l'écuelle ; il était très-blanc et avait A peu prEs la 
cousistance du beurre frais ou de la cire molle ; il en prit de la grosseur S'une noix, et remit 
I'écu~lle, comme auparavant, sans toucher les autres ... i l  laissa sécher cette matiére h l'ombre, 
elle prit une consistance grenue et friable, et ressemblait parfaitement à une matière semblable, 
mais ordinairement tachetée, qu'on trouve dans les filons de différents minhux ,  surtout dans 
ceux de plomb, et B laquelle le? mineurs allemands donnent le nom de leten. Il y en a quantité 
dnns celui de Pont Pean, ct le mindral y est répandu par grains, la plupart cubiques, et souvent 
accompsgnés de grains de pyrite. 11 Toute la différence que je trouvais, dit hl. de Gensane, 
11 entre ma matiére et celle du filou, c'est que la matikre était très-ùlariche, et que celle du filon 
II étaitparsemée de taches violettes et roussitres; je pris de celle du filon qiii ne contenait assu- 
<i rément aucun minéral, et la plus blanche que je pus trouver, j'en pris kgalement de la 
u mienne, kt fondis poids égal de ces deux matières dans deux creusets séparés et au mènie feu; 
11 elles me parurent &alement fusibles et me donnkrent des scories entièrement sembliibles ..... 
u Je soupconnai dEs lors que ces matiéres étaieut absolument les mdmes. .. . Quatorze mois se 
11 passèrent depuis le jour que j'avais visité la premikre Ecuelle jusqu'au temps de mon dipart 
(1 de ces travaux; je fus voir alors mon petit Bquipage ; je trouvai que le guhr n'avait pas sen- 
« siblement augmenté sur la partie du roc qui P.tait L diicouvert; et, ayant visité llécue:le que 
11 j'avais visitéeprécédemment, j'aperps l'endroit où j'avais enlevé le guhr recouvert de la méme 
11 matière, mais fort mince et trk-blanche, au lieu que la partie que je n'avais pas touchée, 
u ainsi que toute la matiére qui était sous les écuellcs que je n'avais pas remuées, Btait toute 
u parsmée de taches roussAtres et violcttes, et absolument semblables à celles qu'on trouve 
u dnns le filon de cette mine, avec cette diffhnce que cette dernière renferme quantite de grains 
« de mine de plomb clispers8s dans les taches violcttes, et qui n'avaient pas eu le temps de se 
u former dans la preniiére. 

(1 Il résulte de cette observation que les guhrs se fotment par une espèce de transpiration au 
u travers des rochers mime 16s plus coinp:ictes, et qu'ils provieyieut de certaiucs exhalaisons 
CI ou vapeurs qui circiileut dans l'intérieur de ln terre, ct qui se condensent et se fixent d:ms Irs 
a endroits où la température et les cavités leur pcrmctteut de s'accumuler ... Cette matikre est 
u une véritahli! vapeiir conderisie qiii se t rnuv~,  dans unc infinitb d'mdroits, renfermée dans 
u des roches inaccessibles B l'eau. Lxsque le giihr est dissous et chassé par l'eau, il se cristal- 
« lise très-facilement et forme un vrai quartz. » Histoire natwel le  du Languedoc, towe II, 
pages 9% et suiv. 
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dans la même matière, et souvent semblent faire le fond des sul~staiices 
solides. Mais ces ciments, de quelque nature qu'ils soierit, peuvent avoir, 
corrime nous venons de le dire, une double origirie : lü preniière est dile 
aux vapeurs ou exhalüisons qui sYéli!vent du fond de la terre au riioyen de 
la chaleur int6rieure du globe; la seconde à l'infiltration des eaux qui d h -  
cbent avec le temps les parlies les plus ténues des masses qu'elles l a m i t  
ou pénètrent; elles entrainent donc ces particules délachées, et les di.po- 
sent dans les interstices des autres matibres; elles forment même des con- 
crétions qui sont très-dures, telles que les cristaux de roche et autres sta- 
lactites du gerirc vitreux, et cette seconde source des exlrüils ou ciiriciilà 
pierreux,  quoique trks-aboiidante, ne l'est peut-être pas autant que la 
première qui provient des vapcurs de la terre,  parce que cette dcrniiire 
cause agit à tout instant et  dans toute I'étendiie iles couclics exti!rieures (lu 
globe, au lieu que l'autre, étant bornée par des circonstances locales à dcs 
effets particuliers, ne  peut agir que sur des masses par1ici:lières de rnaliL;i.e. 

On doit se rappeler ici que, dans le temps de la consolidation du globe, 
toutes les matières s'&tarit durcicç el  resserrées en  se refroidissant, elles 
n'auront pu h i r c  retraite sur ellcs-mCmes, sans se sé~iürer et se diviser par 
des fentes perpendiculaires en plusieurs endroits. Ces fentes, dont quelques- 
unes dcscenderit à plusieurs centaines de toises, sont les grands soupiraux 
par où s'éclinppeiit les vapeurs grossières chargées de parties derises e t  
rridtalliques; les dmanalioriç plus subtiles, tclles que celles du cirnent silicb, 
sont les seules qui s'échappent partout, et  qui aient pu péntitrer les masses 
enl ibes  du grès pur : aussi n'entre-t-il que peu ou poirit de substances 
métalliques dans leur composition, tandis que les fcrites perpendiculaires 
qui sépwent les masses du quirrtz, des grariites et autres rochers vilreux, 
sont remplics (le mQtaux et de  miri6raux produits par les exhalaisons Ics 
plus denses, c'est-à-dire par les vapeurs chargées de parlies mélslliques. 
Ces émanations minérales, qui étaient très-aboiidantes lors de la grande 
chülcur de la tcrre, ne 1aissr:rit pas de s'&ver, niais en irioiiidre r~iiaritild, 
dans son état acluel d'altiédissement : il peut donc se former encore tous Ics 
jours des métaux, et ce travail de la nature ne cessera que quand la chaleur 
intérieure du globe sera si diminuée, qu'elle ne  pourra plus enlever ces 
vapeurs pesantes et  métalliques. Ainsi le produit de ce travail, dbjà pelit 
aujourd'hui, sera pcn-être nul dans quelques milliers d'années, landis que 
les vapeurs plus subtiles et plus Iégéres, qui n'ont besoin que d'une dia- 
leur très-médiocre pour être sublimées, continueront à s'élever el à revêtir 
la surface, ou méme péridtrer I'irilérieur des malières qui leur sont ana- 
logues. 

Lorsque le grés est pur, il ne contient que du quartz réduit en grains 
plus ou moins menus, et souvent si petits qu'on ne peut les distinguer qu'à 
la loupe. Les grés impurs sont au  conlrüire r r i ih i i~és  d'autres substances 
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vitreuses ou métnlliqiies O ,  et  plus souvent encore de matières calcaires, et 
ces grès irnpur.i sont d'une formation postérieure à celle des grAs purs : en 
gdnéral, il y a plus de grès m4langés de substance calcaire, que de grès 
simples et purs b ,  et ils son1 rarement teints d'autres couleurs métalliques 
que de celles du fer;  on les trouve par collines, par bancs et en très-grarides 
masses, quelquefois séparées en gros blocs isolés, et seulement environnés 

a. Il y a des gres mélés de mica, et d'autres en plus grand nombre contiennent de pctites 
masses ferrugineuses très-dures, que les ouvriers appellent des clous. 

I( J'ai vu  au bas des Vosges, dit M. l'alhti Bexon, des grès milangés ou semés de mica : ces 
a grès, dont on peut suivre la bande tout le long du pied de la  chaine des montagnes, et qui 
a forme comme la dernière lisière entre le pays élevé de gmnite et le bassin de la  plaine cal- 
a caire, sont gén6ralement dkposbs en couches, dont 11:s plus Bpaisses fournissent ln. pierre de 
a taille du pays, et dont les plus minces, qui sont feuilletées et se lèvent en tables, telles qu'on 
r les exploite sur les hautcurs de Plombiéres, de Valdsjol et ailleurs, servent ?i couvrir les toits 
r des maisons. Chacune de ces feuilles ou Bbles a sa surface saupoudrée et brillaute de mica: 
II il parait mBmc qiie c'est b cette poudre de mica semi:i? entre lcs tahles du grEs qiie la  cnriikre 
« doit sa structure en couches feuilletées; car ou peut concevoir qu'i mesure que lei; eaux char- 
u riaient enseuible le sable quartzeux et la  poudre de mica m61angésJ le sable, comme le plus 
a pesant, tombait le  premier et formail sa couche, sur laquelle le mica flottant venait ensuite 
a se déposer, et marquait ainsi le  irait d'une seconde feuille. » Mdnmires sur I'iiisluire nutu- 
relle de la Lorraine. 

b .  rr En conçidhrant les blocs de grés Fontainebleail dans leur disposition naturelle, et tels 
II qu'ils ont 6té formés, nous les voyons constamment dispers6s dans le sable oii ils sont enfouis, 

'a et qui est Crimme leur matrice; ils y sont solitiiires et isolés, de méme que les silex ou cail- 
« loux le sont diiris des barics de marne ou de craie, où ils ont pris uaissnuce : c'est exacterricnt 
a la méme disposition, le inéme arrangement, ct la  parité est encore établie par la  forme à peu 
a près arrondie que chaque bloc affecte ordinairement dans :es contours; mais ceci n'a lieu en 
« gdnbral que pour les gr& purs ct homogbncç, tels que ceux de Fontaiuebleau car nous obser- 
a vons qne d'autres, qui sont mixtes ou mélangés, se comportent différemm~nt, 3. cause sans 
a doute de lcur comliosition plus compliqu4e. 

<( Et mCme les grès purs de Font:iinebleau, quoique formant presque toujours des blocs sépa- 
<i rés, paraissent néanmoins en quelques endroits disposEs en bancs ou en masses continues et 
CI horizontalcs, parcc qn'ici les masses sont plus rapprochks, r t  qu'rlles ont nue épaisseur e t  
a une étendue plus considérable. .. . 

« J'ai d i j i  fait remarquer qne les gres de Fontainebleau étaient au rang des plus purs e t  des 
« plus homogknes; à la vue simple et sans Btre armée, on reconnait et on distingue, mal@ lcur  
a petit~sse et leur tenuit& les graius salileux rapprochés et rbunis eu Urie masse coupacte, et 
« formant les blocs d'une maniPre uniforme : sans dnute l'adhérence et l'union riiciproqne de 
rc ces premiEres molécules sableuses sont procurées par un fluide subtil et affine qui, en les 
a agglutinant, si? condt:nsc avec. elles; la siihlilitii de ce gluten pnrticuiier est telle que, quoiqiie 
11 univcrsellenent répandu dans l a  masse commi un mnyen unissant entre tous les corpuscules, 
« il ne masqup, et nF: fait diqpnraitre qne trls-faihlpmpnt l'nyipsrence et la forme d ~ s  grains 
tr sableux, de sorte que l'on jugerait qu'ils n'adhèrent entre eux que par le contact im:nldiat, 
11 sans m6langc d'autre matière interposée. 

a Cependant plusieurs remarques semblent dtahlir l'existence réelle de ce gluten pierreux, et 
u peuvent mime servir à determiner sa nature et son caractère. 

« En effet, parmi les différents blocs de ce grès, il en est dont les molécules sableuses ont une 
« agrkgation seusililemeut plus dense et plus compacte; les fragments de ces blocs les plus durs 
« laissent à peine apercevoir sur les surfaces de leurs cassures 1 ~ s  petits grains arénacés, qu; 
a sont ici heauc~up plus çerrds et plus fiiis, et cornini: fondus avec la matière qui parait les 
a lier. 1) dfdmoire sur l e s  grès de Fontainebleau, par J I .  de Lassone, dans ceux de 1'Acaddnzis 
des Sciences, année 1774. 
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du  sable qiii semble leur servir de matrice "; et comme ces amas ou couches 
de sahle sont dans toute leur épaisseur perméables à l 'eau, les grès sont 
toujours humectés par ces eaux filtrées; l'humidité pénètre et réside dans 
leurs pores, car tous les grès sont humides au  sorlir de la carrière, et.ce 
n'est qu'après avoir {té exposés pendant quelques années à l'air, qu'ils per- 
dent celte humidité dont ils étaient imbus. 

Les grès les plus purs, c'est-à-dire ceux dont le sable qui les compose 
n'a été ni transporté rii mélarigé, sont entassds en  gros blocs i ~ o l ~ i s ;  mais 
il y en a beaucoup d'autres qui sont étendus en bancs continus et  même 
en couches horizontales, à peu près disposées comme celles des pierres cal- 
caires h .  Cette différence de  posiliori dans les grandes masses de grès paraft 
nous indiquer qii'elles ont été formées dans des temps différents, et que 
la formation des grès qui sont en bancs horizontaux, est postérieure à la 
production de ceux qui se présentent en blocs isolés ; car celle-ci ne sup- 
pose que la simple agrkgation du sable quartzcux, dans le lieu rnCirne 011 
il s'est trouvé après la vitrification générale, au lieu que la posilion des 
autres grès par couches horizontales suppose le transport de ces mêmes, 
sables par le mouvement des eaux; el le miilange des malières étrangères 
qui se trouvent dans ces grès semble prouver aussi qu'ils sont d'une for- 
mation moins ancienne que celle des grès purs. 

Si l'on voulait douter que l'eau pût former le g r& par la seule réunion 
des molécules du quartz, il serait aisé de le dtirnontrer par la formation du 
cristal de roche', qui est aussi dur  quc le grès le plus pur,  ct qui n h n -  
moins n'est formé qiic des mkmes moléciiles par la stil1;ition des eaux ; et  
d'ailleurs on voit un commencement de cette réunion des particules quart- 
zeuses dans la consistance que prend le sahle lorsqu'il est mouillé : plus ce 
sable est sec e l  plus il est pulvériileril; et  dans les lieux oii les sables dc 
grés couvrent la surface du terrain,  les chemins ne  sont jamais plus pra- 
ticables que quand il a beaucoup plu, parce que l'eau consolide un peu 
ces sables en rapprochant leurs grains. 

Les grès ne  se trouvent communément que prEs des contrées dc quartz, 

a. a En examinant les blocs encore enfouis dans leurs minières sableuses, on voit en les cas- 
a sant leur masse iutérieure serisiblemeilt irrlbue et y6nbtrée d'une humidité qui s'y est insiniike 
« uuiform6ment par toutes les porosités ... 

a 11 est probable que cette humectatian interirnre est cause aussi que les grès, dans leur 
u minière, sont toujours niuius durs, et qu'ils ri'aüliCveut de se durcir que quand ils ont sué 
et longtemps en plein air. n Idem, ibidem. 

b .  La Bonne-Ville, capitale de Faucigny, par& ètre assise sur un rocher de grks : ce rocher, 
qui sort de terre sons la porte de l n  ville qui rrgardr: GenEvc, est f o m 6  d'une pierre de sable 
mélangée de mica, et disposée par bancs inclinés de trente-huit à quarante degrés ; ces bann 
ne passent point par-dessous les bases des montagnes voisiiies, ils sont diine date beaucoup plus 
récente. Saussure, Voyage dans les Alpes, tome l er ,  page 366. 

1. Voyez la note 1 de la page 36. 
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de granite, et d'autres matières vitreuses ", et rarement au milieu des terres 
où il y a des marbres, des pierres calcaires ou des craies; cependant le 
grès, quoique voisin quelquefois du granite par sasituation, en ditRre lrop 
par sa composition pour qu'on puisse leur appliqiier quelque dénomina- 
tion commune, et plusieurs observateurs sont tombés dans l'erreur eii 
appeliinl granite du grès à gros graiiis : la cornposiliori de ces deux nialibres 
est difïérente, en ce que, dans ccs grRs composés des détriments du gra~iite, 
jamais les molécules du feldspath n'ont repris une cristallisation distincte, 
ni celles du  quartz un ernpâlernent commun avec elles, non plus qu'avec 
les particules du mica; ces dernières sont comme semkes sur les autres, et 
toute la couche, par sa dispositiori comme par sa texture, ne montre qu'un 
amas de sables grossièrement agglutin6s par une voie bien diffhrente de la 
fusion inlirrie des grandes masses vitreuses; et  l'on peut encore reiiiarqiier 
que ces grès composés de plusieurs cspBccs de  süblcs sont gc':riFraleriierit 
plus grossiers, rnoiiis com~iacles, et d'un grain plus gros que le grAç p ~ l r ,  
qui touiours est plus solide et plus dur, et dont le grain plus fin porte 
évideminerit tous les caractères d'une poudre de quarlz. 

Le grès pur est donc le produit immédiat des détriments du quartz;  et 
lorrqii'il se trouve réduit en poudre impalpable, cetle poudre quartzeuse 
est si subtile, qu'elle ptnktre les autres malièreç rolitles, et mdrne l'on pré- 
tend s'klre assuré qu'elle passe à travers le verre. 1111. Le Blanc et Clozier 
ayant placé une boutcille de verre vide et bien bouclidc dans une carriPre 
de grés (les environs d'ktarnpes, ils s'aperçurent, ail hou t dc quelques mois, 
qu'il y avait au dedans de cette bouteille une espèce de poussière, qui élait 
un sable très-fin de la même nature que la poudre de grès b. 

11 n'y a peut-étre aucune ~nalière vitreuse dont les qualités apparentes 
varient autant qiie celles des grès: On en rencontre de si tendres, dit 
« M .  de Lüssone, que leurs grains h peine liés se séparent aisénierit par la 
« simple conipiessio~i et dcviciirierit pulvéruleiits; d'aulres dorit la cori- 
(( cr6tion est plus ferme et qui commencent à résister davantage aux coups 
« retloiiblés des instrumerits de fer; d'autres enfin dont la masse plus dure 
« et plus lisse est comme sonore, et ne se casse que lrès-rlificilcrneiit; et ces 
u variétés oiit plusieurs degrés intermédiaires c .  II 

Le gr& que les ouvriers appellent grisar est si dur  et si difficile à trn- 

a. « C'est un fait bien important, à ce que je crois, pnur la  théorie de la terre, et qui pour- 
ii t u t  n'awit point encore été observe, que presque toujours, eiitre les dernières couches secon- 
u daires et les premiéres primitives, ou trouve des bancs de gres ou de poudingues : j'ai observé 
« ce phénomène non-seulement dans un grand nornbre de montagnes des Alpes, mais encore 
u dans les Vosges, clans les montagnes des Cevenncs, de la Bourgogne et du Fores. II Saussure, 
Voyage dans les Alpes,  tome Iet, page 5%. 

b .  Histoire de i'dcaddmie de Dijun, tome I I ,  page 29. 
c. .Ildmoire sur le grès, par bI. de Lassûne, dans ceux de 1'Acaddniie des Sciences, ariu8e 1771, 

page 910. 
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vailler, qu'ils le rebutent meme pour n'en faire que des pavés, tandis qu'il 
y a d'autres grès si tendres et si poreux que l'eau crible aisément à lravers 
leurs masses; ce sont ceux dont on se sert pour faire les pierres à filtrer. 
Il y en a de si grossiers et de si terreux, qu'au lieu de se durcir à l'air, ils 
s'y décomposent en assez peu de temps : en génCral, les grès les plus purs 
et les plus durables sont aussi ceux qui ont le grain le plus fin et le tissu le 
plus serré. 

Les grès qu'emploient les pnveurs à Paris sont, après le grès grisar, les 
plus durs de tous;  les grès doiit on se sert pour aiguiser ou donner du 
tranchant au fer et à l'acier sont d'un grain fin, mais moins durs que les 
premiers, et néanmoins ils jettent de m&me dcs étiricelles en faisant tourner 
à sec ces meules rie grès contre le fer et l'acier; le grès de Turquie a,  qu'on 
appelle pierre d rasoir, à laquelle on donne sa qualité en la tenant pendant 
quelques mois dans l'huile, et qui sert à repasser et  à affiler les rasoirs et 
autres instruments très-trürichaiils, n'a qu'un certain degré de durcté, 
quoique le grain en soit très-fin et la sub~tance  très-uniforme et sans rnb- 
lange d'aucune matiére étrangère. 

Au reste, le grès pur n'étant composé que des dEtrimerits du quartz, il 
en a toutes les propriétés : il est aussi réfractaire au feu; il résiste de même 
à l'action de tous les acides, et qiielquefois il acquiert le m h n e  degré de 
dureté; crifiri le quartz ou  lc grhs, réduits en sahle, servent rigalemeril de 
base à tous nos verres factices, et entrent en plus ou moins grande quan!ilé 
dans leur composition. 

Les grès sont assez rarement colorés, et ceux qui ont une nuance de 
jüuiie, de rouge ou de brun ne doivent cette teinte qu'à l'infiitratiori de 
l'eau clinrgBe des molécules ferrngineuses de ln terre vdgiitale qui couvre 
la superficie du terrain où l'on trouve ces grès colorés; la plupart des 
jaspes sont a u  contraire trhs-colorés, et scnibleiil avoir reçu leurs couleurs 
par I:i sublimation des matières mét:illiques rlhs le premier temps de leur 
formation : il se peut aussi que quelques grès des plus anciens doivent leur 
couleur à ces mêmes émanations métalliques; l'une des causes n'exclut pas 
l'autre, et les effets de toutes deux paraissent constatés par l'observation. 
« 11 n'y a presque point de ces bloc.; gréseulo de Foritaincbleau, dit JI. de 
(( Lassone, où l'on n'aperçoive quelques marques d'un principe ferrugineux: 

en général, ceux dont les grains sableux sont les moins liés sont aussi 
a ceux où le principe ferrugineux est le plus apparent; les portions les plus 

externes des blocs, celles par conséquent dont la formation ou la con- 
u densation est moins ancienne, ont souvent une teinte jaunâtre de couleur 

a. N. Valmont de Bomare, dans son ouvrage sur la minéraiogie, nous assure qu'il a trouve 
un quartier de ce grés de Turquie, en France, prks de Morlaix, dans la province de Bretagne, et 
je suis d'ailleurs trés-persuadl;, que cette csptce de gres n'appartient plis ex'clusivemeiit A la 
Turquie, comme son nom semble l'indiquer. 
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« d'ocre ou de rouille de fer, tandis que les couches plus intc',rieures ne 
(( sont nullement colorées. Il semlile donc que, dans certairis grès, celte teinte 
N disparaisse à mesure que leur densité ou que la concrétion de leurs grains 

augmente; cependant on remarque des blocs très-durs dont la masse 
« entihre est pénétrée uniformément de cette couleur ferrugineuse plus ou 
« rrioiris intense ; il y en a parrni ceux-ci quelques-uns oh Ic principe fcrru- 
(( gineux est si apparent qii'ils ont une teinte rougeitre très-foricée. Le 
« sable, même pulvérulent, et n'ayant encore BproiivB aucune contlensation, 
(( color6 en plusieurs endroits par les memes teintes, semble aussi parliciper 
« du fer, si l'on en  juge simplement par la couleur; mais l'aimant n'en 
cc attire aucune parcelle de métal, non plus que du detri tus  des grès rou- 
c( geâtres". >, 

Cette observation de  II. de Lassone me semble prouver assez que les 
grès sont colorés par le fer, ct plus souvent au  moyen de I'infilti~~tion des 
eaux que par la sublimation des vapeurs soiitcrraines : j'ai vu moi-méme, 
dans pliisiciirs blocsrl'un gr& tri?s-blanc, de ces pdits  ncr,uds ou cloiis fer- 
rugineux dont j'ai parlé" et qui sont d'une si grande durctti qu'ils rk i s -  
taient à la lime. On doit conclure de ces rernarqiies que I'eaii a heaucoup 
plus que le feu travaillé sur  le grès : ce dernier é18meiit n'a fourni que la 
première matière, c'est-à-dire le quartz, au lieu que l'eau a porté dans la 
plupart des grès non-seulenient des parlies ferrugineuses, mais encore une 
très-grande quantité d'autres matiéres hétérogènes qui en altèrent la nature 
ou la forme en leur donnant une figuration qu'ils ne prendraient pas d'eux- 
mêmes, ce qu'on ne doit attribuer qu'aux substances h6térogèncs dont ils 
sont mdlangés. 

On trouve, dans qiielqiies snhles de grbs, des morceaux arrondis, isolés 
et de tlifférentesgrosseurs, les uns entiérernent solitles et massifs, les autres 
creux en dedans comme des g8odeç; mais ce nc sont que des concrdions, 
des sablons aggliitinés par le ciment dont nous avons parlé : ces concrétions 
se forrrierit düris les petites cavitds dc la graridc rriasse de sable qui eriviroriiic 
les autres hlocs rle grès, et elles sont rle In mérne nature que ces sables O. 

a. Mdmoires de l'dcaddmie des Sciences, année 2776 .  
b.  Tome Ier de cette Histoil-e naturelle, page 1 7 4 .  
c. Sur la montagne du Camp de César :prés do Compiègne), et d m s  plusieurs autres lieux 

où le sable abonde, on rencontre aussi certains corps pierreux isoles, de diffhrentes grosseurs, et 
presque toiijmrs de forme peu pris arrondie: c'est ce que M. de I',éaiimur appelle marrons de 
sable (Mdmoires de l'dcaddmie des Sciences, aun6e 1723 ). On les a regardhs comme des rudi- 
meuts de silex; mais p:v leur forme, et surtout par l'app:irence encore un peu sensible des 
grains sableux dans leur texture, ils se rapprochent bien plutbt des grès mains purs;  ils fer- 
mentent avec l'acide nitreux. De semblables marrons de sable existent aussi dans d'autres ter- 
rains où le sable est beaucoup plus pur et moins mélangé, mais ils ont un caracthre particulier: 
ce sont des espèces de gkodes sableux; quand on les casse, on trouve u n  vide en partie oçcu~ii: 
par un amas de cristaux as5ez purs, adhbrents & toute la  voiite intérieure, et produits sans douae 
par le suc lapidifique, plus abondant et dUgxgé de tuute autre matière. l 'ai,  dans mon cabinet, 
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Mais les gr& disposés par bancs ou par couches sont presque tous plus ou 
moins mêlés d'autres matières; il y a des grès mélangés de terre limo- 
neuse, d'autres soiit entremêlds d'argile, et plusieurs autres qui ne parais- 
serit pas terreux contiennent une grande quarilit4 de matière calcaire : tous 
ces grEs ont évidemment éttl formés dans les sables t rany~or tés  et  déposés 
par les eaux, et c'es1 par cette raison qu'on les trouve en couches horizon- 
tales, au lieu que les grès purs produits par la seule décomposition du 
quartz se présentent en blocs irréguliers et tels qu'ils se sont formés dans 
le lieu même sans avoir subi ni transport, ni mélange; aussi ces grès purs, 
ne contenant aucune matière calcaire, ne font point effervescence avec les 
acides, et sont les seuls qu'on doive regarder comme de vrais grès; cette 
distinction est plus importante qu'elle ne  le parait d'abord, et peut nous 
conduire à l'explicütiori d'un fiiit recoririu depuis peu : quelques ol~serva- 
teurs ont trouvé plusieurs morceaux de grès à Bourbonne-les-Bainsu, à 
Kemours à Fontainebleau et ailleurs, qui affectaient une figure quadran- 
gulaire et  qui dtaient pour ainsi dire cristallisés en rhombes; or, cette 
eiphce de cristallisatiuri ou de figiiraliori n'est pas une des propriBtés ilu 
gr& pur 7 c'est un effet accidentel qui n'est dil qu'an mélange de la matière 
calcaire avec celle du grés; car ayant fait dissoudre par un acide ces mor- 
ceaux figurés en  rhombes, il s'est trouvd qu'ils contenaient au moins un 
tiers de subçtarice calcaire sur deux tiers de vrai grés, et qu'aucun des 
gr&, qui ri'6tüient que peu ou point mPlnngi$ de cette matiére calcaire, n'a 
pris cette figure rhomboïdale. 

Après avoir considéré les principales matières soliiles et dures qui se 
présentent en grandes masses dans le sein ou à la surface de  la terre. et 
qui ,  comme nous venons rlc l'exposer, sont 011 des verres primitifs ou des 
agrégats de leiirs parties divisdes et réduites en grains, nous devons exami- 
ner de mCme les matières en grandes masses qui en tirent leur origine et 

quelques-uns de ces géodes sableux que l'on peut regarder comme une espéce de grés ; i'eau- 
forte n'y fait aucune impression apparente. Mémoire sur le grès, par hI. de Lassone, Acudtimie 
des Sciences, année 1774,  pages 22i et 22.2. 
a. Mémoires de Physique, par M. Grignon, in 40, page 353. 
b.  M. Bezout, savant géométre de l'Académie des Sciences, a reconnu le ces grés fign- 

rés dans les carriéres de Nemours. 
c. Une autre espke de grès decouvert depuis peu dans la forét de Fontainebleau, du cbt5 de 

la Belle-Croix, est composé d'un amas de vrais cristaux réguliers, de forme rhomboïdale ..... Ori 
troure ce grEs indiquo et décrit pour la premihre fois dans un catalogie imprime (chez Claude 
Hérissant, et composé par b1. Rom6 de Lille) d'un riche cabinet d'histoire naturelle, expos6 en 
vente A Paris, dans le mois de juillet de cette a n d e  177J+: daris une note relative i cette indica- 
tion, on ohserve que cette esptce de grés n'est pas pure, qnc l'acide nitreux ïatlaque & raison 
d'une substance calcaire qni entre dans sa mixtinn en prnpnrtion d'un peu plus d'un tiers sur 
le total ; et l'on ajoute que peutétre la cristallisation de cette pierre sableuse n'a été déterminée 
que par le mélange et le concours de la matière qui paraît servir de ciment ... Dans ce canton de 
la Belle-Croix, les blocs y sont moins isolés et paraissent former des chaines ou des bancs pliis 
réguliers. M6moi1.e sur legrès, par M. de Lassone, Académie des Sciences, année 177'r. 
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qui eri sont les délriirierits ult6rieiirs1 tels que les argiles, Ics schistcs et lm 
artluiscs, qui rie dilEreiit des sablesvitreux que par une plus grande dikoni- 
p0,4tion de leurs parlie:: intégrantes, mais qui, pour le premier fonds (le Iciir 
substance, sont de même nature. 

DES A R G I L E S  E T  DES GLAISES. 

L'argile ', comme nous venons de l'avancer, duit son origine à la décom- 
position des aiatièresvitreuses\ qui, par I'impressicin des éli:merits humides, 
se son1 divisées, atténuées et réduiles en terre. Cetle vérité est d4moritr4e 
par les faits : 10 Si l'on examine les cailloux les plus durs et les autres ma- 
tières vitreuses exposées depuis longtemps à l'air, ûn verra que leur surîace 
a blanchi, et que daris cctte parlic cxldrieure le caillou s'est ramolli et 
décomposd, I.andis que l'intirieur a conservé sa durelk, sa çéchcrcsse ct -a 
couleur; si l'on recueille cette malière blanche en la râclant, et qu'on la 
d6trempe avec de l'eau, l'on verra que c'est une matière qui a déjh pris !e 
caractère d'une terre spongieuse et ductile, et qui approche de la naturc 
de l'argile; 2" les layes des volcans et tous nos verres factices, de quelque 
qualité qu'ils soient, se convertissent en terre argileuse "; 3" nous voyons 

a .  « Une partie des laves de la Solft~tare (p rh  de Naples) est convertie en argile; il y a des 
u morceaux dont m e  partie est encore lave et l'autre partie est charig8e en argile ..... Ou y voit 
« encore des schorls hlancs en forme de grenat, dont quelques-uns sont également convertis en 
« argile ..... Ce changement des matiEres vitreuses en argile, par l'intermède de l'acide sulfn- 
(1 reux (ou vitriolique) qui les a pénétrkcs, en quelque facon dissoutes, est sans doute un ph& 
II nomène remarquable et très-intéressant pour l'histoire naturelle. a Lettres de M .  Ferber sur 
la Midmlog ie ,  page 259.  

M .  Ferlier ajoute qu'une partie de ectte argile cst molle comme une tcrre, ct quci l'autre cst 
dure, pierreuse et assez semblable à une pierre chaux blanche : c'est vraisemblaNement cette 
fausse apparence qui a fait dire à M. de Fougeroux de Bondaroy (Mdrnoires de l'dcndr'mie dcr 
Sciences, année 1765) que les pierres de la Solfatare 6taient calcaires. 31. H:imilton a fait la 
meme méprise; mais il paralt certain, dit le savant tradncteur des Lettres de F e ~ b r l - ,  que le 
plancher de la Solfatare et les collines qui l'environnent ne sont composés que de produits vol- 
caniques convertis par les vapeurs du soufre en terre argileuse : ii Je possFde moi-meme, ajoute 
u M. le baron de Dietrich, un de ces morceaux moitié lave et moitié argile; et cette argile, &nt 
a travaillée, a souffertles memes épreuves que l'argde ordinaire ..... On trouve dans la mont;~gne 
CI de Poligni, ;l deux lieues de Rennes en Bretagne. une terre argileuse hlanclie ou colorée qui 
« ne diffère en rien de celle de la Solfatare; on la nomme mal b propos craie dans le pays .... 
u Aux endroits o u  les vapeurs sulfureuses sortent encore, cette argile est aussi molle que de la 

1. « Les argiles sont des combinaisons de silice, d'alumina et d'eau, quelquefois pures, 
a souveut mblaug8cs de maliéres étrangkres, telles que du carbunate de chaux, du carbonate 
a de magndaie, dn silicate de chaux, de l'oxyde de fer, etc. II (nufrénoy. ) 

2 .  L'argile,  corps composé, ne peut résulter de la déc~mposition du yuarlz, lequel n'est que 
de la silice pure (voyez les notes des pages 27 et 18). - M. Mitscherlich pense que l'c~rgile tire 
son origine du feldspath, dont la décomposition aurait bte determince par l'action des pyrites. 
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s sables des granites et des grès, les pailleltes du mica, et même les jaspes 
et les cailloux les plus durs se rarriollir, blürichir par l'impression dc l'air, 
et prendre à leur surface tous les caractères de cette terre; et l'argile, 
pénétrée par les pluies, et mêlée avec le limon des rosées et  avec les débris 
des végétaux, devient bientôt une terre féconde. 

Tous les micas, toutes les exfoliations du quartz, du jaspe, du feldspath 
et. du schorl, tous les détriments des porphyres, des granites et des grès, 
pertlcrit peu à peu lcur sécheresse et leur dureté; ils s'attériuent ct se 
ramollisserit par l'humidité, et leurs molécules deviennent à la fin spon- 
gieuses et ductiles par la meme impression des éléments humides. Cet effet, 
qui se passe en petit sous nos yeux, nous représenle l'ancienne et grande 
formation des argiles après la premikrc chute dcs Caux su r  la surfacc du 
globe : ce nouvel élérnerit saisit alors toutes les poiidres des verres pri- 
mitifs; et c'est dans ce temps que se fit la combinaison qui produisit l'acide 
universeli par l'action du feu, dont la terre et I'eau étaient également péné- 
trées, puisque la terre était encore brûlante et l'eau plus que bouillante. 

L'acide%c trouve en elTe1 daris toutes les argiles, et  ce premier produit 
do la combiriaison du feu, de la terre et de I'eau, indique assez clairement 
le temps de la chute des eaux, et  fixe l'époque de leur premier travail; car 
aucune des antiques matières vitreuses en grandes masses, telles que les 
quartz, les jaspes, ni même les granites,ne contiennent l'acide : par consé- 
quent aucune de ces matiéres, antérieures aux argiles, n'a été touchée ni 
travaillée par I'eau, dont le seul contact eOt produit l'acide par la combi- 
naison nécessaire de cet é16rnent avec le feu qui embrasait encore la terre u4. 

a farine; on peut y enfoncer nn  biton sans trouver de rond, et i mesure que l'on s'éloigne de 
a l'endroit des vapeurs, la  terre est plus raffermie. n Xote de M. le baron do Dietrich, page 857 
des Lettres de M. Ferber. 

a .  Celte origine p u t  seule expliquer la triple affinité de l'acide avec le feu, l a  terre et I'eau, et 
sa formation par l a  combinaison de ces trois élérnerits, l'eau n'ayant pu s'unir i la terre vitreuse 
sans se joindre en mème temps à la portion de feu dont cetie terre était empreinte; j'observerai 
de plus l'affinité marquhe et subsistante entre les m-ttihes vitrescibles et I'acide argileux ou 

1 vitrioliqiie 6, qui, dc tous les aciùos, est le seul qui ait qnelque prise S I L ~  ces suhs.ances : on a 
tenté lcur analyse au moyen de cet acide; miis  cette analyst ne prouvera rien de plus que la 
graride analcgie étalilie entre le principe acide et 11 terre vitresçible dès le temps où il fut uni- 
veisellcment engendré d m s  cet,te tene h ln première chutc des e;iiix. Ces grandes vues de 1'His- 

1. Il n'y a point d'acide universel. Becher avait li~ugternps cherchi un acide universel; et 
S t h l  croyait l'avoir trouvé dans l'acide vitriolique (sulfurique. ) 

3 .  11 n'y a dans l'argile pure que l'acide silicique: les argiles sont des silicates. (Voyez la 
nuti de la page 18.) Mais, au temps de Buffm, un 11s couriirissait pas l'acide silicque; il 
suteiid parler de l'acide vitriolique, qu'il regarde, avec SBhl, comme le principe acide par 
essiince : l'argile contient souvent, en effet, des pyrites qui, chauffees a l'air, donnent de l'acide 
s id~ureux .  

3.  Voyez les notes des pages 17 et 18. 
4. Voyez, t. IX,  p. 6 5 ,  la théorie chimérique de Buffon sur la formation des ac ides ,  ou 

pliitbt d'un seul a c i d e ,  par le feu, l'air fln et l'eau. 
5 (a). Ou,  plus exactement, sul/kreuz. 
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L'argilèserait donc par elle-même une terre trils-pure, si peu de temps 
après sa formation elle n'eût été mêlée, par le mouvement des eaux, de tous 
les débris des produclions qu'elles firent bientôt éclore; ensuite, après la 
retraite des eaux, t.outes les argiles dont la surface était découverte reçurent 
le ddpôt des poussières de l'air et du limon des pluies. Il n'est donc resté 
d'argiles pures que celles qui dès lors se trouvaient recouvertes par 
d'autres couclics, qui les ont défendues de ces mélanges étrangers. La 
plus pure de ces argiles est la blariche : c'est la s e u k  terre de cette espèce 
qui ne soit pas mélarig6e de  matières hétérogènes, c'est un simple délri- 
ment du sable quartzeux, qui est aussi rkfractaire a u  feu que le quartz 
même, duquel cette argile tire son origine '. La belle argile blanche de 
Limoges, celle de Sormandie, dont on fait les pipes à fumer, et quelques 
autres argiles pures, quoiqu'un peu colorées, et dont on fait les creusets 
et pots de verrerie, doivent étre regardées comme des argiles pures, et sont 
à peu près égalelnent rélractaires à l'action du feu : toutes les autres argiles 
sont mélangCes de diverses rnatibres qui les rendent fusibles et leur donnent 
des qualités différentes de celles de l'argile pure;  et ce sont ces argiles 
mélangées auxquelles on doit donner le nom de glaises 8 .  

La nature a suivi pour la formalion des argiles les memes prockd6s que 
pour celle des grès : les grès les plus purs et les plus blancs se sont formés 
par la simple réunion des sables quartzeux sans mélange, tandis que les 
grès impurs ont été composBs de différentes matières mêlées avec ces 
sables quartzeux et transportés ensemble par les eaux. De même les argiles 
blanches et pures ne sont formées que des détrirnerits ultiirieurs des sables 
du quartz, du grès et du mica, dont les molécules, très-atténuées dans l'eau, 
sont devenues spongieuses el  ont pris la nature de cette terre,  a u  lieu que 
les glaises, c'est-à-dire les argiles impures, sont composées de plusieurs 
matières hétéroghes  que l'eau y a mêlées et qu'elle a transportées ensemble 
pour en former les couches immenses qui recouvrent presque partout la 
masse intérieure du globe; ces glaises servent aussi de fondement et (le 
base aux couches horizoiitales des pierres calcaires. Et de  rriêrrie qu'on ne  
trouve que peu de grès purs En coiriparaison des grBs mélangés, or1 rie 
trouve aussi que rarement des argiles blanches et pures, au  lieu que les 
glaises ou argiles impures sont universellemcnt répandues. 

Pour reconnaitre par mes yeux dans quel ordre se sont établis les dépôts 

toire naturelle confirment admirablement les idées de l'illustre Stahl, qui de la seule force des 
analogies et du nombre des combinaisons oiiil avait vu l'acide vitriolique se travestir et prendre 
la forme de presque tous les autres acides, avait d é j i  conclu qu'il était le  principe salin primi- 
tif, principal, universel 8.  Remarque ds Y.  l'abbe' Ilezon. 

1. Voyez la note de la page 18. 
3. Gluises, c'estk-dire, argiles impures ou mdlangdes. Le kaolin est I'argils purs. 
3 [a).  Voyez la note i de la page prbckdfnte. 
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successifs et les différentes courhes de ces glaises, j'ai fait faire une fouille 
à cinquante pieds de profondeur dans le milieu d'un vallon, surmonté des 

a. La ville de Montbard est située au milieu d'un vallon sur une montagne isolée de toutes 
parts, et ce mouticule forme entre les deux chaines de montagnes qui bornent ce vallon dans sa 
longueur deux espéces de gorges : ce fut dans l'une de ces gorges qui est du cbté du midi, qu'nu 
mois d'anùt 1774, M. de Buffon fit faire une fouille de cinquaute pieds de profondeur et de six 
pieds de large en carré. LE terrain où l'on creusa est inculte de temps immémorial; c'est un 
espace vague qui sert de piturage, et quoique ce terrain paraisse à l'œil à peu prés au niveau 
du vallon, il est cependant plus élevé que la rivière qui l'arrose d'environ trente pieds, et de 
huit pieds seulement plus qu'un petit étang qui n'est éloignb de cette fouille que de cin- 
v a n t e  pas. 

Après qu'on eut enlevb le gazon, on tronva une couche de terre brune, d'un pied d'kpaisseur, 
sous laquelle &tait une autra couche de terre grasse, ductile, d'un jaune foncé et r0ugeAt.ti.e. 
presque sans aucun gravier, qui était Bpaisse d'environ trois pieds. 

L'argile était stratifiée inmédiaterneut sous ces couches lirnoueuses, et les premiers lits, qui 
n'avaient qui: deux m i  trois poiiccs d'tpaisseur, étaient forni& d'me terre grasse d'nu gris 
bleuhtre, mais marbré d'un jauue foncé, de la couleur de la couche supérieure; ces lits parais- 
saient exactement horizontaux. et Etaicut caupés, comme ceux des carriéres, par des fentes per- 
pendiculaires qui étaient si prEs les unes des autres, qu'il n'y avait pas entre les plus éloigriér~s 
un demi-pouce de distance ; cette terre était tr&humide et molle; on y trouva des bélemnites 
et une très-grande quantith de petits peignes ou coquilles de Saint-Jacques, qui n'avaient guére 
plus d'dpaisseur qu'une feuille de papier et pas plus de qiiatre ou cinq lignes de diamètre; ccs 
coquilles Btriient cependant toutes très-entihres et bien conservées, et la plus grande partie était 
adhérente b une matière terreuse qui augmentait leur Spaisseur d'environ une ligue; mais cette 
crodte terreuse, qui n'était qu'b la partie convexe de la coquille, s'en séparait en se desséchant, 
et on la distinguait alors Pacilernent de la vraie coquille : on y trouva encore de petits pétoncles, 
de l'espèce de ceux qu'on nomme cunci, et ces coquilles étaient placées, non pas dans les 
fentes horizontales des couches. mais entre leurs petites stratificatious, et elles étaient toutes a 
plat et dans une situation parallèle aux couches. Il y avait aussi dans ces mèmes couches des 
pyrites vitrioliques ferrugineuses qui étaient aplaties et termindes irréguliéretnent, et qui 
n'étaient point formées intérieurement par des rayons tendant au centre comme elles le sont 
ordinairement: la coupe de ces terres s'btant ensuite desséchée, les couches limoneuses se sépa- 
rèrent par une pande gerqure des couches argileuses. 

A huit pieds de profondeur, on s'aperçut d'une petite source d'eau qui avait son issue du cbt6 
de l'étang dont on a parlé. mais qui disparut le lendemain; on remarqua qu'à cette profondeur 
les couches commentaient i avoir une plus grande bpaisseur, que leur couleur était plus brune, 
et qu'elles n'étaient plus marbrées de jauue iut6rieuremeut comme les premières : cette couleur 
ne paraissait plus qu'à la superficie, et ne pénétrait dans les couches que de l'épaisseur de 
quelques lignes, et les fentes perpendiculaires étaient plus éloignées les unes des autres; la 
superficie des couches parut b cette profondeur toute parsemée de paillettes brillantes, transpa- 
rentes et séléniteuses; ces paillettes, à la chdeiir du soleil, devenaieut presque dans l'instant 
blanches et opaques : ces couches contenaient les mbmes espéces de coquillages que les précé- 
dentes, et b peu prEs dans la mème quantité. On y trouva aussi un grand nombre de racines 
d'arbres aplaties et pourries, dans lesquelles les Ehres ligneuses étaient encore trh-apparentes. 
quoiqu'il n'y ait point actuellement d'arbres dans ce terrain, et jusque-lb on u'apercut dans 
ces couches ni sable, ni gravier, ni aiicune sorte de terre. 

Depuis huit pieds jusqii'i douze, les couchcs d'argile se trouvbrent encore un peu plus brunes, 
plus épaisses et plus dures : outre les coquilles des couches sup6rieures dont on a parlé, il y 
avait une grande quantité de petits pétoncles à stries demi-circulaires, que les naturalistes 
nomment fasciati, dont les plus grands n'avaient qu'un pouce de diamètre, et qui étaient par- 
faitement conservés entre ces couches; et b dix pieds de profondeur on trouva un lit de pierre 
très-mince coup6 par un grand nombre de fentes perpendiculaires, et cette pierre, semblable 
la plupart des pierres argileuses, Btait brune, dure, aigre et d'un grain trés-fln. 

A la profondeur de douze pieds juçqu'à seize, l'argile était h peu près de la méme qualifd; 
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deux côtés par des collines de même glaise, couronn@esde rochers calcaires 
jiisqu'à trois cent cinquarite ou quatre cents pieds de hautcur.; et j ' ü i  prii 

mais il y avait plus d'humiditd dans les fentes horizontales, et l a  super fi ci^: étiit h6riss6e de 
petits graius u n  peii allongés, brillants et transparents, qui, dans un certain sens, s'exfoliaient 
comme le gypse, et qui, vus h la  loupe, paraissaient avoir six faces, comme les aiguilles de cris- 
tal de roche, mais dorit les extrémités étaient coupées ohliqueinent et dans le meme sens : après 
avoir lavé une rertairie quantité de ces concrétions et leur avoir fait éprouver une chaleur modd- 
rée, elles devirircnt trés-hlanches : hroyCcs ct détrempées dans l'eau, elles se durcirent promp- 
tement comme le plitre, et on reconnut évidemment que cette matière était de véritable pierre 
spéculaire 1, l e  germe pour ainsi dire de la pierre à plitre. Comme j'examinais un jour les dif- 
férentes matikres qu'on tirait de cette fouille, un troupeau de cochons. que le pltre rrimenait 
de la  campagne, passa prés de la, et je ne fus pas peu surpris de voir tout à coup ces animaux 
se jeter brnsqurmeiit sur l a  terre de cette fouille la plus nouvellement tirée et la plus molle, et 
la  dévorer avec aviditi!; ce qui arriva encore en ma présence plusieurs fois de suite : outre lcs 
coquillages des premières couches, celle-ci contenait des limas de mer lisses, d'autres limas 
hérissés de petits tubercules, des tellinee, des cornes d'ammon de la plus petite espéce, et quel- 
ques aut,res plus grandes qui avaient environ quatre pouces de diamPtre: elles dtaient toutes 
e~tremcment minces e t  aplaties, et cependant très-eutiéres malgré leur eatréme délicatesse ; il 
y avait surtout une grande quantité de b$lemnites, toutes conoïdes, dont les plus grandes avaient 
jiisqii',i sept ct huit pouces de 1ong;icur; elles étaient pointues comme un dard à l'une des 
extrémités, et l'extrémité opposée i leur base était terminée irrégulièrement et aplatie comme 
si elle eùt été écrirsbe; elles étaient brunes au dehors et a u  dedans, et formdes d'une matiEre 
disposée intérieurement en forme de stries transversal~s ou rayons qui se réunissaient i l'axe 
de la bélemnite. Cet axe était dans toutes un peu excentrique, et marqué d'une extrémité à 
i'autre pzr une ligne blanche presque imperceptible, et lo~sque la bélemnite etait d'une certaine 
grosseur, la base renfermait nn petit cbne plus ou moins long, composé d'alvéoles en forme de 
plateaux, emboîtés les u n s  dans les autres comme les nautiles, au sommet duquel se terminait 
alors la ligne hlauche : ce petit cbne était revêtu dans toute sa longueur d'une pellicule crusta- 
cée, jaiinitre et très-mince, quoique fnrm6e de plusieurs petites couches, et le corps de la belem- 
nitc, dispose en rayons qui recouvraient le tout, devenait d'autant plus mince que le  petit cbne 
acquérait un plus grand diamètre; telles étaient i peu prEs toutes les bélemnites que l'on trouva 
éparses dans la k r rc  que l'on avait tirée de la fouille, ce qui est commun toutes celles de 
cette espéce. 

Pour swoir dans quelle situation ces bélemites étaient placées dans les couches de la  terre, 
on en délita plusieurs morceaux avec précaution, et on reconnut qu'elles étaient toutes con- 
chées à plat et parallélement aux différents lits; mais ce qui nous surprit, et ce qui n'a pas 
encore été oliserv6, c'est qu'on s'aper~ut alors que l'extrémité de la base de toutes ces bélem- 
nites, était toujours ~ d h é r e n k  h une sorte d'appendice de couleur jaunatre, d'une substance 
semblable i celle des coquilles. et qui avait la  forme de la  partie évasée d'un entonnoir qui 
aurait Eté aplatie, dont plusieurs avaient prPs de deux pouces de longlieur, lin pouce de largeur 
A la partie supbrieure, et environ six lignes A l'endroit où ils etaient aihérents à la base & la 
bélemnite; et en examinant de prés ce prolongement testac6 ou crustacé, qui est si fragile 
qu'on ne peut presque le toucher sans le romprg je remarquai qiie cette partie de la  bélemnite 
qu'on n'a pas jusqu'ici connue, n'est autre chüse que la continuation de la  coquille mirice ou 
du tét qui couvre le petit cbne chambré dont j'ai parlé, en sorte qu'on peut dire que tontes les 
bkbmuites qui sont actuellement dans les cabinets d'histoire naturelle ne sont point entières, et 
que ce que l'on en connaît n'est en quelqix fagon que l'étui ou l'enveloppe d'une partie de la 
coquille, ou du tét qui renfermait autrefois l'animal. 

Jusqu'h présent, les auteurs n'ont pu se concilier sur la nature des bélemnites : les uns, tels 
que Woodward (Histoire nature l l e  de l a  t e rre ) ,  les ont regardées comme une matière minérale 
du genre des talcs : M. Bourgnet ( L e t t r e s  philosophiques)  a priteudu qu'elles n'étaient autre 
d u s e  que des dents de ces poissons qu'on nomme soufpeuvs, et d'aulrcs les ont prises pour des 

1 (a ). Ou s ç l h i t e  , variété cristalline du gypse .  
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uii de nos bons observateurs en ce gcrirc de teriir registre exact de ce que 
cctte fouille présenterait : il a eu la bonté de le faire avec la plus grandc 

cornes d'animaux pétrifihes ; mais la  vraie forme de la btlemnite mieux connue, et surtout 
cette partie crustacée qui est à sa base lorsqu'elle est entière, pourront peutétre contribuer A 
Exer Les doutes des naturalistes et à la  faire niettre au rang des crustacés ou des coquilles fos- 
silesi; ce qui me paraît d'autant plus évident qu'elle cet calcinahle dans toutes ses partics, 
comme le tét des oursins et les coqiiilles, et au mème degré de feu. 

Depuis seize pieds jusqu'à vingt, les lits d'argile avaient jusqu'à dix pouces d'épaisseur, ils 
&aient heaucoup plus durs que les prkédents, d'une couleur encore plus hrune, et toujours 
coupés par des fentes perpendiculaires, mais plus éloigu6es les unes des autres que dans les 
lits supérieurs; leur supeificie était d'un jaune couleur de rouille, qui ne phuttrait pas ordi- 
nairement dans l'intérieur des couches ; mais lorsque les stillations des eaux avaient pn y intro- 
duire celte terre jaune qui avait colore leur superficie, on trouvait sou~ent  entre leurs stratifi- 
cations, des espèces de concr6tions pyriteuses plates, rondes, d'un jaune hrun, d'eriviron un 
pouce ou un pouce et demi de diamètre, et qui n'avaient pas un quart de pouce d'èpaisseur : 
ces sortes de pyrites étaient placées dans les couches, sur la méme ligne, & un ponce ou deux 
de distance, et se coiniriuniquaieut par un cordon cylindrique de méme matière, u n  peu aplati, 
et de deux à trois lignes d'épaisseur. 

A cctte profondeur, on continus de trouver entre les couches, du gypsé on pierre spéculaire, 
dunt les graius étaient plus gros, plus transparents et plus réguliers; il s'en trouva mème des 
morceaux de la  longueur d'un écu, qui étaient formés par des rayons tendants an centre ; on 
commenca aussi a apercevoir entre ces couches et dans leurs fentes perpendiculaires, quelques 
concretions de charbon de terre, ou plutbt de véritable jaget, sous la  forme de petites lames 
niinces, dures, cassantes, trés-noires et très-luisantes; ces couches contenaient encore à peu 
près les mémes espèces de .coquilles que les couches supérirures, et on trouva de plus, dans 
celles-ci, quantité de petites pinncs et de petits buccins : i la profondeur de seize pieds, l'eau 
se répandit dans la  foiiille, et elle parabsait sortir de toute sa circonfirence, par de petites 
sources qui fournissaient dix à onze pouces d'eau pendant la  nuit.. 

A vin@ pieds, mBme quantité d'argile, dontles couches avaient augmente encore en Epaisseur 
et en diireté, et dout la couleur était plus foncée; eues contenaieut lesmêmes espéces de coquilles 
et toujours dcc concrétions de plitre. 

A vingtquatre pieds, mêmes matières, sans aucun changement apparent; on trouva A cette 
profondeur une pinne de près d'un pied de longueur; à vingt-huit pieds la t,erre était presque 
aussi dure que la pierre, et on n'apercut presque plus de gypse ou pierre spéculaire; on en 
troiiva cependant encore un morceau de la  longueur de la main; ces couches contenaient une 
grande quantite de ciiquilles fossiles, et surtout diff6rcntes espèces de cornes d'ammon, dont les 
plus grandes avaient près d'un pied de diamètre. 

De vingt-huit pieds i trente-six, mémes matières et de mème qualité : A cette profondeur on 
troiiva un lit de pierres argileuses très-bonnes et de la couleur des couches terreuses, dans 
lesqoelles on cessa absolument d'apercevoir du gypse; il y en avait cependant encore quelques 
veines dans l'intérieur de cette pierre, mais qui n'avait plus la transparence de la  sélénite ou 
pierre sptculaire : cette pierre contenait aussi d'autres petites veines de charbon de terre; il 
s'en sépara méme, en la cassant, quelques morceaux de la grandeur d'environ cinq ou six 
pouces en carré et d'un doigt d'épaisseur, parmi lesquels il y en avait plusieurs qui étaient 
traversés de quelques filets d'un jaune brillant. Ce lit de pierre avait trois ou quatre pouces 
d'épaisseur, il couvrait toute la  fouille, et était coupe comme les couches terreuses, par des 
:entes perpendiculaires: la terre qui était dessous. dans l'espace de quelques pieds de profon- 
deur, Btait un peu moins brune que celle des couches précédentes, et on y apercevait quelques 
veines jaunAtres : on trouva ensuite nn  autre lit de la  méme espèce de pierre, sous lequel 
l'argile était très-noire, très-diire et remplie de coquilles comme les couches supérieures; plu- 
sieurs de ces coquilles étaient revétues d'un cbt4 par une incrustation terreuse, disposée par 
rayons ou flets brillants, et les coquilles elles-mémes brillaient d'une belle couleur d'or, surtout 
les bélemnites qui étaient aussi la  pliipart bronr6es, particnliérement d'un cbtk; cette couleur 

i (a). Les bdlernnites, espéces perdues, étaient des mo!lusqucs ~Ephalopodes. 
x. 6 
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attention, comme on peut le voir par la note qu'il m'en a remise, et qui 
surfira poiir donner une idée de la disposition des diffdrents lits de glaise 
et de la nature des rnatiitres qui s'y trouvent mélées, ainsi que des con cri^ 
tions qui se fornient entre les couches ou daris lcs fentes perperidiculaires 
qui en divisent la masse. 

On voit que je n'admets ici qiie deux sortes d'argiles, l'une pure et 
l'autre impure, à laquelle j'applique spécialement le nom de glaise, pour 
qu'on ne puisse la confondre avec la première; el de même qu'il faut dis- 
tinguer les argiles simples et pures des glaises ou argiles mélangées, 
l'on ne doit pas confondre, comme on l'a fait souvcrit, l'argile bla-iche 
avec la marrie, qui en dif'lcre esscnliellenient, cri ce qu'elle es1 toujours 
plus ou moins ~niilongée de rnatièrc calcaire, ce qui la rcrid plus ou moins 
susceptilile de calcination et d'effervescence avec Icç acides, riil lieu que 
l'argile blanche résiste à leur action, et qiie, loin de se calciner, elle se durcit 
au feu. Au reste, il ne faut pas prendre dans un sens absolu la dislinction 

mhtallique, que les naturalistes ont nommée armature, est produite, i mon avis, sur la super- 
ficie des coqiiilles fossiles, par des sucs pyritciix. dont les stillations des eaux se trouvent 
chargées, et l'acide vitriolique ou alumineux qui entre toujours dans la composition des pyrites 
y fixe la  terre inétallique qui seIt de base a ces concrétions, comme l'alun dans lcs teintures 
attache la matiére colorante sur les &offes, de sorte que la dissolution d'une pyrite fernigi- 
neuse, communique une couleur de rouille ou quelquefois de fer poli, aux n~atières qui en 
sont imprt;gn$es ; une pyrite ciiivreuse, en se décomposant, teint en jaune hri lhnt  et couleur 
d'or la surface de ces mèmes matières, et la couleur des tülcs dores pent etre attribuee à Iri 
mème cause. 

On n'apercut plus dans la suite ni plitre, ni charbon de terre : l'eau continuait toujours à se 
répandre, et l'ouvrage ayant dtC! discontinub pendant huit jours, la fouille etant alors profonde 
de trente-six pieds, elle s'deva à la hauteiir de dix, et lorsyu'on l'eut Bpuisée poiir continuer le 
travail, les ouvrieis eu trouvaient le matin un peu plus d'un pied, qui timbait pendant la  nuit 
au fond de la fouille, de diflërcntes petites sources. 

A quarante pieds de profondeur, on trouva une couche de terre d'environ un pied d'épaisseur, 
à peu prEs de la  couleur des couches prdç6deiites, mais beaur,oup moins dlire, sur laquelle au 
premier coup d'mil, on croyait apercevo:r ilne infinité d'impressions de feuillcs de plantcs du 
genre des capillaires, qui paraissaient former sur cette terre une espice de broderie d'une 
couleur moins brune que celle du fond de la couche, dont toutes les feiiilles ou petites stratifi- 
cations portaient de pareilles impressions, en quelque nombre de lames qu'on les divisit; mxis 
en examinant avec atteution cette espèce de schiste, il me parut que ce que je prenais d'abuid 
pour des impressions de feuilles de plantes n'était qu'une sorte de v l g i t a f i o ~  miriei ale, qui 
n'avait pas la rlgularitb que hisse l'impression des plautes sur les terres nmlles; cette matière 
s'enflammait dans le feu et exhalait unc odeur bitumineuse très-péudtrante; aussi la regarde- 
t o n  ordinairement comme une aniionce de la mine de charbon de terre. 

De quarante à cinquante pieds, on ne trouva plus de cette wrte de terre, mais une argile 
noire beaucoup plus d u e  encore que celle des lits supérieurs, qu'au ne poiivait arracher qu'à 
l'aide des coins et de la mxsse, et qui se levai1 eu très-grandcs lames : cette terre couteiiait 
beanroop moins dc coquilles que les autres couches, et malgr6 sa grande duretri ellc s'amol- 
lissait assez promptement à l'air et s'exfoliait comme de l'ardoise pourrie; en ayant mis un 
morceau dans le feu, elle y pétilla jusqu'i ce qu'elle eùt $té réduite en poussibre, et elle exhala 
une odeur hituminense trhs-forte, mais elle ne produisit cependant qu'une flamme trés-faihle; 
à cette profondeur on cessa de creuser, et i'eau s'éleva peu i peu à la hauteur de trente pieds. 
( Mémoire rédig6 par M. Nadault.) 
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que je fais ici de l'argile pure e l  de la glaise ou argile iinpiire; car dans 
la réalité il n'y a aucune argile qui soit absolument pure, c'est-à-dire par- 
faitement uniforme et homogène dans toutes ses parties; l'argile la plus 
ductile, et qui parait la plus simple, est encore rriêlbc de particules 
qiiartzcuses, ou d'autr-es sables vitreux qui n'ont pas suhi toutes les a l t h -  
tions qu'ils doivent éproiiver pour se convertir en  argile : ainsi la plus pure 
des argiles sera seulement celle qui contiendra le moins de ces sables; mais 
comme la substance de l'argile et celle de ces sables vitreux est au fond la 
même, on doit distinguer, comme nous le faisons ici. ces argiles, dont la 
substii~ice est simple, de toutes les glaises, qui toujours sont mêlées de 
matières étrangères. Ainsi, toutes les fois qu'une argile ne  sera mêlée que 
d'une petile quantité de particules de quartz, de jaspe, de feldspath, de 
schorl et de mica, on peut la regarder comme pure, parce qu'elle rie con- 
tient que des matières qui sont de sa même essence, et au  contraire toutes 
les argiles mêlées de  matière d'essence différente, telles que les substances 
calcaires, pyriteuses et métalliques, seront des glaises ou argiles impures. 

On trouve les argiles pures dans les lieux dont le fond du terrain est de  
sable vitreux, de quartz, de grès,  elc. On trouve aussi de cette argile 
en petite quantité dans quelques glaises, mais l'origine des argiles blanches 
qui gieerit en  grandes masses ou en couches doit être attribuée à la dhcom- 
position irnrnédiate des sables quartzeux, au  lieu que les petites masses de 
cette argile qu'on trouve dans la glaise ne sont que des sécrtltions de ces 
mêmes sables décomposés qui étaient contenus et mêlés avec les autres 
matikres dans cette glaise, et qui s'en sont séparés par la filtration des eaux. 

Il n'y a point de coquilles ni d'autres productions marines dans les 
masses d'argile blanche, tandis que toutes les couches de glaise en con- 
tiennent en grande quanlit6, ce qui nous démontre encore pour les argiles 
les mêmes procédés dc formalion que pour les grès : l'argile et le grès pur 
ont donc également été formés par la simple agrégation on par la décom- 
position des sables quartzeux , tandis que les grès impurs et les glaises ont 
été composés de malières mélangées, transportSes et  déposées par le mou- 
verneril des eaux. 

Et ce qui prouve encore que l'argile blanche est une terre dont l'essence 
est simple et que la glaise est une terre mélangée de matières d'essences 
diller-cnles, c'est que la première résiste à tous nos feux ssns éprouver 
aucune allération, ct même sans prendre de la coulcur, au lieu que toutes 
les glaises deviennent rouges par l'impression d 'un premier feu ,  et peuvent 
s e  fondre dans nos fourneaux : de plus, les glaises se trouvent également 
dans les terrains calcaires et dans les terrains vitreux , a u  lieu que Ics 
argiles pures ne se rencontrent qu'avec les matières vitreiise.i ; elles sont 
donc formées de leurs détriments sans aulre mélange, et  il paraît qu'elles 
n'orit pas été transportées par les eaux, mais produites dans la place même 
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où elles se trouvent, au lieu que toutes les glaises ont subi les allérations 
que le mélange et le transport n'ont.pu manqiier d'occasionner. 

De la mCme manière qu'il ne faut pas confondre la marne ni la craie avec 
l'argile blanche, on ne doit pas prendre pour des glaises les lerres lirno- 
neuses, qui, quoique grasses et ductiles, ont une autre origine et des qua- 
lités ditrérentes de la glaise; car ces terres limoneuses provierinent de la 
couche uriivcrselle de la terre végétale qui s'est formée des'réridus ullé- 
rieurs des animaux et des v9g6lüux : lcurs délrirncrits se convertisserit 
d'abord en terreau ou  terre de jnrdiri, et ensuite en limon aussi diiclile que 
l'argile; mais cette terre limorieiise se boiirsouffle au feu, au lieu quc 
l'argile s'y resserre, et de plus cette terre liinoneuse fond bien plus aisé- 
merit que la glaise même la plus impure. 

Il est évident, par le grand nombre de coquilles et autres productions 
marines qui  se trouvent dans toutes les glaises, qu'elles ont été transpor- 
Lées avec les dipouilles des ariimaux rriürins, et qu'elles ont 6th déposdcs et 
slratifiécs ensemble par couches liorizontales dans presque tous Ics lieux 
de la terre par les eaux de la mer ;  leurs couleurs indiquent assez qu'elles 
soi:t imprégnées de parties minérales et particulièrement de fer, qui parait 
leur donner toutes leurs différentes couleurs. D'ailleurs on trouve presque 
toujours entre les lits de glaise des pyrites martiales, dont les parties con- 
stituantes ont été entratriées de la couche de terre végétale par l'infiltration 
des eaux, et se sont réunies sous celte forrrie de pyrites entre Ics lits de ces 
argiles irripures. 

Le fer, en plus ou moins grande qiianlité, donne toutcs les couleurs aux 
terres qu'il pénètre. La plus noire de toutes les argiles est celle qu'on a 
improprement appelée creta nigra fitbrilis, et que les ouvriers connaissent 
sous le nom de pierre noire; elle contient plus de parties ferrugineuses 
qu'aucune autre argilea, et la teinte rouge ou rougeâtre qu'elle prend, airisi 
que tontes les glaises, à un certairi dcgrti de'feu, achève de démoritrer que 
le fer est le principe de leurs dilT6rentes coiileiirs. 

Toutes les glaises se  durcissent au feu, et peuvent même y acquErir une 
si grande durelé qu'elles étincellent par le choc de l'acier : dans cet état ,  
elles sont plus voisines de celui de la liquéfaction, car on peut les fondre et 
les vitrifier d'autan1 plus aisément qu'elles sont plus recuites a u  feu. Leur 

a. « Lorsque l a  p i ~ r r e  mire a étb exposie pendant quelque temps 3 l'air, elle s'exfolie en 
(( lames minces et se couvre d'une efflorescence d'un jaune verditre, qui n'est autre chose que 
(( du vitriol ferrugineux, et si on fait Bprouver cette argile, aiusi couverte de cette matière, la 
n. chaleur d'un feu mciàéré, seulement pendant quelques instlints, elle devient bientbt rouge 
«. extéiieuremcnt et blanche à l'intérieur, parce que l e  vitriol s'en est séparé, et que les parties 
r les plus fixes dc ce scl se sont ramassbcç sur la superficie et s'y sont converties en colcnthar, 
(( ce qui parait prouver que cette argile aurait été blanche si elle n'ebt été mélée avec aucune 
a autre matière, et que la  matière qui la colorait étxit le vitriul. n Note c o m u u i q u i e  par 
M. Nsdault. 
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densité augmente à mesure qu'elles éprouvent une chaleur plus grande, et, 
lorsqu'on les a bien fait séclier au soleil, elles ne  perdent ensuite que 11-8s- 
peu de  leur poids spécifique, au feu même le plus violent. On a oli~ervé,  en 
riduisant en poudre une masse d'argile cuite, que ses molécules avaient 
perdu leur qualité spongieuse, et qu'elles ne peuvent reprendre !eur pre- 
mière ductilit6. 

Les hommes ont très-anciennement employé l'argile cuite en briqucsplates 
pour bâtir, et  en  vaisseaux creux pour contenir l'eau et  les autres liqueurs; 
et il paraît, par la comparaison des édifices antiques, que l'usage de l'argile 
cuite a précédé celui des pierres calcaires ou des matières vitreuses, qui ,  
demandant plus de temps et de travail pour ètre mises en œuvre, n'auront 
été employées que plus tard,  et moins géridralerrient que l'argile e t  la 
glaise, qui se trouvent partout, et qui se prétent à tout ce qu'on veul en 
faire. 

La glaise forme l'enveloppe de la masse entière du globe; les premiers 
lits se trouvent immédiatement sous la couche de terre végétale, comme 
sous les bans calcaires auxquels elle scrt de base : c'est sur cette terre 
ferme et compacle que se rassemblent tous Ics filet5 d'eau qui desrendent 
par les fentes des rochers ou qui se filtrent à travers la terre vé~éta le .  Les 
couches de glaise, comprimées par le poids des couches supérieures et 
élarit elles-memes d'une grande épaisseur, deviennent impénétrables à 
l'eau, qui ne peut qii'liumecter leur première surfacr!; toiiles les wi1x qui 
arrivent à cette couche argileuse, ne pouvant la pénétrer, suivent la pre- 
mière pente qui se présente, et sortent en forme de sources entre le dcrnier 
banc des rochers et le premier lit de glaise; toutes les fontaines proviennent 
des eaux pluviales i n f i l t r h  et rassemblées sur la glaise, et j'ai souvcnt 
observé que l'humidité retenue par cette terre est infiniment favorable 2 la 
végétation. Dans les étés les plus secs, comme celui de  cette année 1778, 
les plantes agrestes et surtout les arbres avaient perdu presque toutes leurs 
feuilles, dbs les premiers jours de septembre, clans toutes les coiilrées dorit 
les terrains sont de salile, de craie, da tuf ou de ces matibres mélangt'.es, 
tandis que dans les pays dont le fond est de glaise, ils ont conservk leur 
verdure e l  leurs feuilles. Il n'est pas méme nécessaire que la glaise soit 
immédiatement sous la terre végétale pour qu'elle puisse produire ce bon 
emct , car dans nioii jardiri, dont la terre végétale n'a que trois ou quatre 
pieds de profondeur, et se trouve posée sur un plateau de pierre calcaire de 
ciriqiiantequatre pieds d'épaisseur, les charmilles élevkes de vingt pieds, et 
les arbres hauts de quarante, étaient aussi verts que ceux du vallon üprés 
deux mois de sécheresse, parce que ces rochers de  cinquantequatre pieds 
d'épaisseur, portant sur la glaise, en laissent passer par leurs fentes per- 
pendiculaires les émanations humides qui  rafraîchissent continucllement Iri 

terre végétale où ces arbres sont plantés. 
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La glaise retient donc cmslamment à sa superficie une partie des eaux 
infiltrées dans les terres sup6rieiires ou tombées par les fentes des rochers, 
et ce n'est que du siiperflu de ces eaux que se forment les sources et les 
fontaines qui sourdissent a u  pied des colliries; toute l'eau que la glaise peut 
admettre dans sa propre substance, toute celle qui peut descendre des 
couches supérieures aux couches infirieures, par les petites fentes qui les 
divisent perpendiciilairement, sont releriues et coritenucs eri slognatiori, 
presque sans moiivemerit, entre les diffërents lits de cette glaise; et c'est 
dans cet état de repos que l'eau donne iiaissance aux productions hétéro- 
gènes qu'on trouve dans la glaise et que nous devons indiquer ici. 

Io Comme il y a dans toutes les argiles transportées et déposées par les 
eaux de la mer un très-grand nombre de coquilles, telles que cornes d'Am- 
mon, hélemnites et plusieurs autres tli.poiiilles des animaux testacés et 
cruslacés, l'eau les décorripose et même les dissout peu h peu; elle se 
charge de ces m o l h l e s  dissoutes, les entraîne et les dépose daris les petits 
vides ou cavités qu'elle rencontre entre les lits d'argile; ce dépôt de rnatiére 
calcaire devierit bientbt une pierre plus ou rnoins solide, ordinairement 
plate et en petit volurne; cette pierre, quoique formée de substance cal- 
caire, ne corilient jüniais de coquilles, parce qu'elle n'es1 composée que de 
leurs délrimeiits, trop divisés pour qu'on puisse recoririailre les vestiges de 
leur forme. D'ailleurs les eaux pluviales, en s'infiltrarit ilniis les rochers 
calcaires e t  dans les terres qui siirmoritent les glaises, ciilrainent un sable 
de la m6me nature qi ie  ces rochers ou ces terres, et  ce sablon calcaire, 
en se mêlant avec l'argile délayée par l 'eau, fornie souvent des pierres 
mi-parties de ces deux subslances. Ori reconnaît ces pierres argilo-calcaires 
à leur couleur, qui est ordinairement bleue, brune ou noire, et corriirie 
elles se Lorrrient entre les lits de la glaise, elles sont platcs ct ri'oril giiùre 
qii'un pouce ou deux d'épaisseur; elles rie surit séparées les unes des autres 
qiie par de petitcs ferites verticales, et elles forment une coiictie mince et 
horizontale ent re  les lits de glaise. Ces pierres mixtes sont presque Loujours 
plus dures que les pierres calcaires pures; elles se calcinerit plus difficile- 
ment et résistent ii l'action des acides, d'autant plus qu'elles contiennent 
moins de  matières calcaires. 

2" L'on trouve aussi de petites couches de plàtre entre les lits de glaise : 
or, le pl;lilre n'est qu'une rnatiére calcaire pénétréc d'at:itlesf, et cornrne il 
y a dans toutes les glaises, indéperidarnment des coquilles, une qiiantité 
plus ou moins grande de sable calcaire infiltrée par les eaux,  et qu'en 
même tenips on ne peut douter que l'acide n'y soit aussi trks-abondamment 
rkpandu, puisqu'on trouve communément des pyrites martiales dans ces 
mêmes glaises, il paraît clair que c'est par la réunion de la matibre cal- 

i. Le pldtre est le gypse, ou sulfale dc cliaux, calcina. 
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mire à l'acide que se produisent les premières mol6cules gypseuses 1 ,  qui ,  
Btant ensuite entraînées et déposées par la stillation des eaiix, forment ces 
petites couches de pliître qui se trouvent entre les lits des glaises. 

3" Les pyrites "u'on trouve dans ces glaises sont ordinairement en 
forme aplatie, et toutes séparaes les unes des autres, quoiqiie disposées sur 
un méme niveau enlre les lits de glaise; et comme ces pyrites sont com- 
posées de la matière d u  feu fixe, de  terre ferrugineuse et d'acide, elles 
dérriorilrerit dans les glaises, riori-seulernerit la présence de l'acide, rriais 
encore celle du fer; et en effet, les eaux, en s'infiltrant, entraînent les 
molécules de la terre limoneuse qui contient la matière du feu fixe 3 ,  ainsi 
que celle du fer, et ces inolécule~,  saisies par l'acide, ont produit des 
pyrites dont I'établisserrierit s'est fait de la niBine maniùre que celui des 
petites couches de plâtre ou de pierre calcaire entre les lits de glaise. 
La seule difïdrence est que ces dernithes matières sont en petites couches 
coriti~iues et d'égale dpaisseiir, au  lieu que les pyrites sont pelotonnées sur 
un centre ou aplaties en forme de galets, et qu'elles n'ont entre elles ni 
continuil6 ni contiguïté que par un petit cordon de matière pyriteuse, qui 
souvent comrnuriique d'une pyrite a l'autre. 

4" L'on trouve aussi dans les glaises de petites masses de charbon de 
terre et de jayet , et de plus il me parai1 qu'elles coritienrierit une rnatiiire 
grasse qui les rend impermi!nlrilcs à l'eau a. Or, ces matières huileuses oii 
bilumineuses, ainsi que le jayet et le charbon de terre, ne proviennent qiic 
des détriments des animaux et des végétaux, cl ne se trouvent dans la 
glaise que parce qu'origiriairement, lorsqu'elle a été trançportde et déposée 
par les eaux de la mer, ces eaux étaient rnt^:lhes de terres limoncuscs, et  
déji forlement imprégnées des huiles végétales et animales, produites par la 
pourriture et la décomposition des êtres organisés : aussi, plus on descend 
dans la glaise, plus les couches paraisscrit btre biturriirieuses; et  ces coiielies 
infkriciires de la gliiise se sont formées en m6me temps qiie les couches de 
charbon de terre;  toutes ont été établios par le mouvemenl et par les sédi- 
ments des eaiix qui ont transporté et mêlé les glaises avec les débris des 
coquilles et les détriments des végétaux. 

Lcs glaises orit comrnuribrrierit une couleur grise, bleue, brune ou noire, 
qui devient d'autant plus foncée qu'on descend plus profondément *; elles 

a.  C'est probablement par l'affinité dc son huile avec les autres huiles ou graisses, que 11 
glaise priit s'en imhiber et les enlever sur les étoffes; c'est cette huile qui l a  rend pitrissable e t  
douce au toucher, et lorsque cette hiiile se trouve melée avec des sels, elle fornie une terre 
savonneuse telle que l a  terre à foulon. 

b .  11 y a des tiiffirences très-marquées. antre une couche de glaise et une autre couche : 
celles qlii se trouvent immédiatement sous la terre végétale sont un peu jsundtres et marbrées 

1. Le gypse est un sulfate de  chaux. 
2. Les pyriles sont des sulfures mdlailiques, particulièrement des sulfur.es de  fer .  
3. Voyez 13 note 3 de la page 23 du volume actucl, e t  les notes d u  1x0 volurne. 
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exhalent en m h e  temps une odeur bitumineuse, et ,  lorsqu'on le3 cuit a u  
feu,  elles répalident au loin l'odeur de l'acide vitriolique Ces indices 
prouvenl encore qu'elles doivent leur couleur au fer, et que, les couches 
inférieures recevant les égouls des couches supérieures, la teinture du fer 
y est plus forte et la quarililé des acides plus grande : aussi cette glaise dcs 
couches les basses est-elle non-seulemeril plus brurie ou plus noire, 
mais encore plus compacte, au point de devenir presque aussi dure que la 
pierre. Dans cet état, la glaise prend les noms de schiste et d'ardoise;  et 
quoique ces deux matières ne soient vraiment que des argiles durcies, 
comme elles en ont dSpouillé la ductilité, qu'elles semblent aussi avoir 
acquis de nouvelles qualités, nous avons cru devoir les séparer des argiles 
et des glaises, et en lraitcr dans l'article suivant. 

DES SCHISTES ET DE L'ARDOISE. 

L'argile diflère dcs scliisles %t de I'ardoiie en ce que ses molécules sont 
spongieuses et molles, au lieu que les rnoikcu!es clc l'ardoise ou du çcliisle 

de jaune et de gris; celles qui suivent sont ordinairement d'un gris bleuitre qui devient d'au- 
tant plus foncé et plus brun, qii'elles s'dloigncrit dlivantnge de la supi:rricic de la terre, et l a  
plupart des couches les plus profondes sont presque noires, et elles briilent qiielquefois, s'en- 
fl;~mment et répandent une odcur bitumineusc comme le charbon de terre; ln cause de ces 
différences me parait assez évidente, car les premières couches de glaise, étant continuellement 
humectées par les eaux pluviales, qui ue font que cribler à travers la  couclie de terre v8gitali: 
sans s'y arrèttr, ne sont molles que parce qu'elles sont toujours imbibées d'cau qui ne pvut 
s'bcouler dans cette terre qu'avec lenteur, et les couches infé~ieures a u  contraire, étant d'autînl 
plus comprimées par les couchos supérieures qu'elles sont plus profondes, et i'eau y pénétralit 
plus difficilement, sont aussi d'autant plus compactes et d'autant plns dures. 

Les couches d'digile les plus superficiclles siiut jauuitres ou mékes de jaiiiie et di: gr is ,  
parce que les eaux pluviales en s'infiltrant dans la  cûuche de terre vtgétale , qui est toujours 
d'un jaune plus ou moins foncé, entrainent les molécules de cette terre lcs plus attériubes, et 
en s'écuulaiit dans les couches de glaise les plus proches y déposent cette terre jaune, et leur 
communiquent ainsi cette couleur; ces eaux arrivant encore chargées de cette mème terre à des 
couches trop compactes et trop dures pour pouvuir s'y irifiltrer, elles serperitent entre les fentes 
et les joints de ciLs couches, et ah:tridonnent peu à peu cette terre jaune dont on peut suivre 1û 
trace à de grandes profondeurs. (Suite de l a  note communiquée par 31. Nadault.) 

1. Les glaises ou argiles impures contiennent souvent, comme je  l'ai d2ji dit (page 77, 
note 21, des pyrites de fer, q u i ,  calçinkes 4 i'air, r8p:iudeut l'odiur, uon de l'ucide vitrio. 
ligue ou sulfurique, mais de l'acide sulfureua. 

2. Schistes. Kom dunné à des roches de nature très-différeute, mais dont le caractère exte- 
rieur, l e  caractère empirique, est d'étre divisées en couches ou cn feuillets. - Il y a le schiste 
argileux. 

3.  Le phyllade ou ardoise ne contient point d'urgi:e. Il appartient aux roches talqucuses et 
non aux roches argileuses : il  est composé, d'après M. Cordier, de matières talqueuses , atté- 
nuées et triturées, déposées ?i la  manière des limons, et mélangées à quelques autres 
matières, telles que des parties microscopiques de feldspath et de quarts. - Une ardoisi: 
d'Angers, analysée par M. dJAubuisson , a donne de la  silice, de l'alumine, de l'ozyde da 
fer, de la  mngnesie, de la potasse et  de l'eau. 
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ont perdu cette mollesse et  cette texture spongieuse qui fait que l'argile 
peut s'imbiber d'eau : le desséchement seul de l'argile peut procluire cet 
effet, surtout si elle a été exposée à une longue e l  forte chaleur, puisque 
nous avons vu ci-devant qu'en réduisant cetle argile cuite en poudre, on 
ne peul plus en raire une pâle ductile; mais il me paraît aussi que deux 
m6langes ont pu contribuer à diminuer cette mollesse naturelle de l'argile 
et  à la converlir en schiste et en ardoise. Le premier de ces mélanges est 
celui du mica, lc secoiid celui du bitunzc; car toules les ardoises et les 
schistes sont plus ou rrioiris parsemés ou pétris de  mica, et  conliennenl 
aussi une certaine quantite de bitume plus grande dans les ardoises, 
moindre dans la plupart des schistes, et rendue sensible dans- tous deux 
par la combustion. 

Ce mélange de mica et celte teinture de bitume nous montrent la produc- 
tion des schistes et des ardoises comme une formation secondaire dans les 
argiles, et mérne cri fixent I'époqiie par deux circonstances remarquables : 
la premiix-e est celle du mica disséminé, qui prouve que dès lors les eaux 
avaient enlevé des particules de la surface des roches vitreuses primitives 
et surtout des granites dont elles transportaient les débris; car daris les 
argiles pures il ne se trouve pas de mica, ou du moins il y a change de 
nature par le travail iritirrie de l'eau sur les poudres vilrescibles dont a 
résulté la terre argileuse. La seconde circonstance est celle du biturne dont 
les ardoises se trouvent plus ou moins imprégnées; ce qui ,  joint aux 
empreintes d'animaux et de végélaux sur ces matières, prouve ùémonstra- 
livement que leur formation es1 postérieure à l'établisseirierit de la nature 
vivante dont elles contiennent des débris. 

La position des grandes couches des schistes et des lits feuilletés des 
.ardoises mérite encore une attention particulière : les lits de l'ardoise n'ont 
pas régulièrement une position horizontale; ils sont souvent fort inclinés 
comme ceux des charbons de ter ren ,  analogie que l'on doit réunir i celle 
de  la présence du bitume dans les ardoises. Leurs feuillets se délitent sui- 
vant le plan de cctte incliriaison , ce qui prouve que les lits ont été dPposés 
suivant la pente du terrain, et que les feuillets se sont forrnés par le dessé- 
chement et  la retraite de la malikre, suivant des lignes plus ou moins 
approchantes de la perpendicnlaire. 

Les couchcs des schistes, irifiriirneril plus considérables et plus communes 
que les lits d'ardoiseh, sont giinéralement adossées aux flancs des mon- 

a. Dans les ardoisihres d'Angers, les lits sont presqne pe,wendiculaires; ils sont aussi fort 
inclinés i Meziéres près de Chsrleville , à Lavagna dans i'Etat de Génes ; cependant en Bre- 
tagne, les ardoises sont par lits horizoutaux comme les couches de l'argile. 

b. On n'a que deux ou trois humes carrières d ardoise en France ; on n'en connaît qu'une 
ou deux en Angleterre. et une seule p.n Italie, h Lavagna, dans les Ktats de GPnes, cette 
ardoise quoique noire est très-home; Loutes les maisons de Génes en sont couvertes, et l'on en 
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tagnes primitives, et  descendent avec elles pour s'enfoiiir dans les vallons, 
et s o u ~ e n t  reparaflre au  delà en se relevant sur la montagne opposée a. 

Après le quarlz et le granite, le schisle est la plus abondante des malières 
solides du genre vitreux : il forme des collines et  enveloppe souvent les 
noyaux des montagnes jusqu'à une grande hauteur. La plupart deç monts 
les plus Blevés n'offrent à leur sommet qiie des quarlz ou des granites ; c t  
ensiiite, sur leurs pentes et dans leurs contours, ces mêmes quartz et gra- 
nites qui composent le noyau de  la montagne sont environnés d'une grande 
épaisseur de schiste, don1 les couches qui couvrent la base de la mon- 
tagne se trouverit quelquefois melées de quarlz et de granites détachés du  
somniet. 

011 peut réduire tons les différents schistes à quatre varidés générales : 
la première, des schistes simples, qiii ne sont que des argiles pliis ou moins 
durcies, et qui ne contiennent que très-peu de bitume et (le mica ; In 
seconde, des schistes qui, comme l'ardoise, sont melés de beaucoup de 
mica et d'une assez grande quantité de bitume pour en exhaler l'odeur au  
feu ; la lroisième, des schistes où le bitume est en telle abondailce, qu'ils 
brûlent à peu pr8s comme les charbons de terre de niauvaise qualilé; ct 
enfin les schistes pyrileux, qui sont les plns durs de tous dons leur car- 
rière, mais qui se dkcomposent dès qu'ils en sont tirés, et s'effleurissent à 
l'air et par l'humidité. Ces schistes, mèlés et pCnétrés de matière pyri- 
teuse, ne sont pas si communs que les schistes impregnés de bitume; 
néanmoins on en trouve des couches et des bancs très-considérables en  
quelques endroits b .  Kous verrons dans la suite que cette matière pyri- 

rcvét l'intérieur des citernes, dans lesqiielles on conserve l'huile d'olive h Lucques et ailleurs : 
l'huile s'y conserve mieux que dans les citernes de plomb ou enduites de plAtre. 

a. LI? pays schisteux (de la partie des Cévennes voisines de la  mont:igne de 1'Espkron ) com- ' 
mence, a partir du village de Eeaulieu, par le chemin qiii conduit au Yigan; et lorsqu'on est 
arrivé au ruisseau de Gazel, on trimve des talcs; qiiand on est au cap de hlorFse et que l'on a 
descendu environ cinquante toises dans un petit vallon, on trouve des rocliers de schiste et 
d'ardoise propres à couvrir les maisons : le milieii du cap de Morése, qui regarde le levant, 
est de talc; les rochers qui commencent h la rivii.ri? d'Arre, et qiii se continuent jiisqii'au pont 
de YArbon, sont de schiste très-dur et d'ardoise qui s'exfolie aisement : cette etendue peut avoir 
environ uue demi-lieue en longueur et largeur; dès qu'on est parvenu $i mi-cbte ..... On trouve 
de grandes tables de schistes, qui composent la  couverture du terrain schisteux et ardoise : ce 
schiste est ordiriairement très-dur, parseme dans tuutes ses parties d'un quartz Bgalement très- 
dur, et qui forme avec lni une liaison intime.. .. Ces rochers schisteux se divisent par couches, 
depuis quatre lignes jusqu'l trois pouces d'épaisseur; ils sont presque toujours dans des bas- 
fonds, ensevelis a un ou deux picds dans In terre. Le rocher qui donne de l'ardoise tendre prend 
toujours de la dureté quand elle est exposée à l'air; toutes les maisons de ces cantons sont 
courertes de cette ardoise. Lorsqu'on monte sur la montagne de l'Espéron, qui commence au 
cap de Coste, situe sur le chemin qui  se troiive presque au haut de la  montagne, on observe que 
le rocher n'est que de schiste ou d'ardoise ; il se continue sur toute la surface de la montagne 
qu i  est vis-à-vis de Montpellier, au-dessus du logis du cap de Cozte : la plus grande partie du 
terrain est d'ardoise assez tendre. Mémoires de M. Y o n t e t  dans ceux de 1'AcadQrnie des Sciences, 
année 1777, page 6 4 0 .  

b. u Plus on avance, dit M. Monnet, vers la  Ferrière-Bechet en Surmandie, glus la roche 
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teuse est très-abondante à la surface et dans les premières couches de 
la terre. 

Tous les schistes sont plus ou moins mélangés de parlicules micacdes, 
et il y en a dans lesquels le mica parait être en plus grande quantité que 
l'argilea. Ces schistes, ne contenant que peu de bitume et beaucoup de 
mica, sont les meilleures pieriaes dont on puisse se servir pour les four- 
neaux dc fusion des mines de fer et de cuivre; ils résistent au feu plus 
longtemps que le grbs, qui s'égrèiie, quelque dur qu'il soit ; ils résislerit 
aussi mieux que les granites, qui se furiderit à uri feu violent et sc conver- 
tissent en émail; et ils sont bien préférables à la pierre calcaire, qui peut 
à la vérité résister pendant quelqiies mois à l'action de ces feux, mais qui 
se réduit en poussière de chaux au moment qu'ils cessent et  que I'humi- 
dilé dc l'air la saisit, au  lieu que les schistes conservent leur nature et  
leur solidité pendant et après l'action de ces feux contiiiuke trèslorig- 
temps b ,  car cette action se borne à eritamer leur surface, et il faudrait un 

(1 de cette c h i n e  de collines devient schisteuse, et, lorsqu'on est puveriu dans le wllage, on 
tr trouve quc la  roche a fait un saut considérable; car on ne voit alors qu'un schiste noir et 
tt feuilleté, en un mot, un vrai schiste pyriteux ... La couleur noire de cette substance, qui 
rr paraissait au jour, fit croire k difirents particnliers qu'elle Btait de mime nature que le 
a crayon noir ... Le curé de la Ferrière-Bechet fit fouiller dans sa cour, où cc prétendu crayon 
a paraissait le meilleur, c'est-à-dire le  plus noir ... Mais, tandis qu'il formait des projets de 
a fortune, an s'aparpit que les traces que l'on faisait avec cette matière disparaissaient, pt que 
a cette meme matière, mise en tas, s'échaufait et tombait en poussiére, que les eaux qui les 
(t avaient lavees etaient vitrioliques et alumineuseu ..... 

u Par tout ce que nous venons de dire, on voit que le schiste de la FerriEre-Bechet difïère 
a essentiellement de beaucoup de schistes colorés et de beaucoup d'autres qui ne le sont pas : 
(( on a donc eu  grand tort de le coufoxire avec eux, et surtout de lui attrihuer les mémes qua- 
u lites, comme d'engraisser les terres ... Quelques particuliers ayant mis de cettc matière dans 
u leurs champs, elle y brUla tout en fleurissant. I> Mdmoire sur  la  carrière d e  schiste de la Fer- 
rière-Bechet; Journal de Physique, mois de septembre 1777, page 914 et suiv. 

a. Le macignoi  des Italiens est un schiste de cette espéce; il y en a des collines entières i 
Fiesoli près de Florence : tt Les couches supérieures de ces carrières de macigno,  dit M .  Ferher, 
u sont feuillet6es et minces, entremèlées de petites couches argileuses 1) (l'auteur nurnit dh dire 
limoneuses; car je suis persuadé que ces petites couc1ies entrernélees sont de terre végétale, et 
non d'argile); ct le rnacigno devierit plus compacte en cutrant daris la  profondeur, et ne forme 
Cr plus qu'une niasse : on en tire de trPs-grands blocs ... On trouve p a r 4  par-li, dans le maci- 
CI gno compacte, des rognons d'argile endurcie et une multitude de petites taches noires, quel- 
tr qnefnis mEmc des couches ou veines de charbon de terre n (autre preuve que ce n'est pas dc 
l'argile, mais de la terre végétale ou limoneuse ; c'est le bitume de cette terre limoneuse qui a 
forme lzs taches noires) : t( il y a du macigno de deux couleurs; mais le meilleur pour hàtir et 
u le plus durable est celui qui est d'un jaune grisitre, mélangb d'ocre ferrugineuse. n Lettres 
s u r  la Min8ralogie, etc.. page 4 .  

b. Il y a B Walcy, t i  di lieues de Clermont en Argonne, prEs de Sainte-Mén4honld, unc 
pierre dont il semble qu'on peut tirer de trés-grands avantages : elle est de couleur argileuse, 
sans fentes et sans gercures, même apparentes ; l'eau-forte n'y fait aucune impression. Sa prin- 
cipale prapriétb est de pouvoir résister l'action du feu le plus violerir sans se calciner, si elle 
est employée stche; elle peut servir 3. la construction des voiites de fourneaux de verreries, de 
faïencerie, etc. : on assure qu'elle y dure vingt ans sans altération. Journal historique et pol i -  
t ique, mois de juillet 1774,  page 273. 

1 ( n ) .  Le rnacigno est composé de g r è s ,  d'argile et de calcaire. 
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feu de pliisiciirs années pour en allérer la masse quelqiies pouces .de 
profondeur. 

Les lits les plils extérieurs des schistes, c'est-à-dire ceux qui sont inirné- 
diaternent sous la couche de terre végétale, se divisent en grands mor- 
ceaiix qui atfectent une figure rhûmboïdolen, à peu près comme les grès, 
qui sont rnêlés de matihre calcaire, aikclent cette méme figure en petit; et, 
dans les lits inférieurs des schistes, cette affectation de fignre est bcaut:oup 
moins sensible et  même ne se rernarqiic plus : autre preuve qiie l i  figura- 
tion des minéraux dépend des parlies organiques qu'ils renfermenl, car les 
premiers lits de schiste reçoivent par la slillatiori des eaux les impressions 
de la terre végélale qui les recouvre, et c'est par l'action des éléments 
actifs contenus dans cette terre que les scliistcs du l i t  supérieur prennent 
une sorte de figiiratiori r4gulière, dont, l'appürence ne sul~sisle plus dans 
les lits inférieurs, parce qu'ils ne peuvent rien recevoir de ln terre végtitale, 
en étant trop éloignés et séparés par une grande épaisseur de nialiére 
impénélralile à l'eau. 

-4u reste, le schiste commun iie se d4 i t e  pas en feuillets aiissi minces 
que l'ardoise, et il rie résiste pas aiissi lorigtemps aux impressions des d é -  
ments humides; mais il résiste r!galernenl à l'action tln feu üvüri t  de se 
vitrifier, el, comme il contient une petite quantité de bilurne, il semble 

a. Cette prnpriétk, dit BI. Guettard, est trop singulikre pour n'en pas dire ici qnelqiie cllase : 
c'est ordinairement dans les petits morceau  qni composent le banc le plus extérieur. et qu'on 
appelle cosse, que cctte fi,wre se remarque principnlement. Ces morccaux forment dcs rhom- 
bes, des carrés longs, des carres presque parfaits, des rhomhoides ou des figures coupCcs irr6- 
gulièremcnt, mais dont les faces sont toujours d'un parall6logramme : on ne distingiic pas aussi 
bien ces diffirerites figures dans les quartiers des grands bancs; on peut cependant dire queces 
bancs fnrrrent de grands carrés louçs assaz réguliers; c'est une idée qui se priserite d'abord 
lorsqu'on observe exactement une carrikrc d'ardoise, c'est du moins cells que j'ai prise en 
voyant Iii carrière de la  FerriEre en Normandie. 

Cette carriére, de rriérne que celle d'hiigers, a un banc de cosse qui peut avoir u n  p i ~ d  ou 
deux; ce hnnc n'est qii'iiu cornposé de petites pierres posées ohliqiicment siir les autres qui sr. 
dCtachent assmz Fxilement, et qui affectent la figure d'un parallfilogranrne repulier ou irrégu- 
l ier :  leurs cbttk sont unis, ordinairement bien plans, ce qui fait que les pierres tiennent peu, 
et qu'il est aisé de les séparer les unes dcs autres. Lorsque ces cbtés sont coiip6s ohliquement, 
l'union de ces pierres  ES^ plus grande, elles sont en quelque sorte mieux enti-elacees, et font un 
banc plus difficile i rompre, quoique eu g i n h l  il le soit peu. 

Les lits qui suivent celui-ci sont beaucoup plus considérahles en hauteur; leurs pierres ne 
sunt pas en petites masses comrrie celles du lit précédent; elles ont quelquefois quinze ou vingt 
pieds de hautciir, nu lieu quc les pierrcs du lit de cossc n'ont pielquefois que ileux ou trois 
pouces de longueur sur quelques-nus de largeur et d'épaisseur ... 

Celles des autres bancs qui ont vingt pieds de hauteur sont ordinairement des bancs les pliis 
inférieurs, et mime de ceux dont on fait usage; les bancs qui précedent approchent plus ou 
moins de cette hauteur, selon qu'ils eu sont plus voisins, et la hauteur est tnujours propor- 
tionnée A la  profondeur : c'est aussi suivant ce rapport qu'ils sont d'une pierre plus fine et 
plus aisée à travailler .... On fouille cinquante, soixante pieds, et mèmc davantage, avant de 
trouver u n  bon banc, et lorsqu'on i'ü. atteint on continue de fouiller jusqu'b ce que le banc 
change, de sorte que ces carrières ont qurlqnefois plus de cent pieds de profrirideur. Mdwoires 
de M. G u e t t a r d ,  dans ceux de l'dcadimie des Sciences, anuée 1757, page 52. 
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brûler avant de se fondre; et ,  comme nous venons de le dire, il y a m h e  
des schistes qui sont presque aussi inflammables que le clinrhon de terre. 
Ce dernier cC'et a d h y  quelques miriCrrilogisles, et  leur a fait penser que 
le fond du  cliarl~on de terre n'était, commc celui des schistes, que de I'ar- 
@le méIEe de  liitumc, tandis que la substance de ce charbon est ,  au con- 
traire, de la matiére végétale plus ou moiris décomposée, et que, s'il se 
trouve de l'argile mêlée dans le charbon, ce n'est que comme matière 
étrangère; mais il est vrai que la quantité de bitume et  de matière pyri- 
teuse est peut-&re aussi grande dans certains schistes que dans les char- 
bons de tcrre impurs et de mauvaise qualité. J I  y a méine des argiles, 
surtout dans les couches les plus basses, qui sont mél8es d'une assez 
grande quantité de bitume et  de pyrite pour devenir inflammables; elles 
sont en même temps sèches et dures à peu près comme le schiste, et  ce 
bitume des argiles et des schisles s'est formé des les premiers lcni~is de la 
nature vivanle par la décomposition des végtkiix et des animaux, dont les 
huiles et les graisses, saisies par l'acide, se sont converties en bitumes; 
et les schistes, comme les argiles, contiennent ordinairement d'autant plus 
de  bitume, qu'ils sont situés plus profondérnenl et  qu'ils sont plus voisins 
des veines de cliarbon auxquelles ils servent de lits et d'enveloppe; car, 
lorsqu'on ne trouve pas l'ardoise au-dessous des schistes, on peut espérer 
d'y trouver des cliarboris de terre. 

Dans les couches les plus profondes, il y a aussi des argiles qui reçsem- 
blerit aux schistes, et m h e  aux ardoises, par l'apparence {le leur dureté, 
de leur couleur et de leur inflammabilité; cependarit cette argile, exposée 
à l'air, démontre hieiltôt les diirérences qui la séparent de l'ardoise : elle 
n'est pas longtemps sons s'exfolier, s'imbiber d'humidité, se ramollir et  
reprendre sa qualité d'argile, au lieu que les ardoisesi, loin de s'amollir à 
l'air, ne font que s'y durcir davantage, et l'on doit mettre les mauvais 
schistes au nombre de ces argiles dures. 

Comme toutes Ics argiles, ainsi que les scliistes et les ardoises, ont été 
primitivement formées des sables vitreux atténués et décomposés dans 
l 'eau, ori rie peut se dispenser d'ailineltre iliffërerits degrés de dkornpori- 
tion dans ces sables : aussi trouve-t-on dans l'argile iles grains encore 
entiers de ce sable vitreux qui ne sont que peu ou point allérés, d'autres qui 
ont subi un plus grand degré de décomposition. On y trouve de même de 
pelils lits de ce sable à demi décomposé, et dans les ardoises et les schistes 
le mica y est souvent aussi attQnu6, aussi doux a u  tourlier que le talc ; en 
sorte qu'on peut suivre les nuances successives de cette décomposition des 
sables vitreux jusqu'à leur conversion en argile. Les plaises rriélürigées de 

i. Les ardoises résistent iongemps aux ixfluences météorologiques ; mais, cnEn, clles 
a se transforment en une mstiére onctueuse , qui ne fait point pate avec l'eau. n D i c f .  univ. 
d'hist. nul. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



91 DES SCHISTES ET DE L'ARDOISE. 

ces sables vitreus, trop peu décomposés, n'ont point encore acquis leur 
entière ductilité; mais en général l'argile, même la plus molle, devient 
d'autant plus dure qu'elle est plus desséchée et plus imprégnée de bitume, 
et d'autant plus feuilletée qu'elle est plus mêlée de mica. 

Je ne vois pas qu'on puisse attribuer à d'autres causes qu'au desséche- 
merit et au mélange du mica et  du bitume cette sécheresse des ardoises et 
des schistes, qui se reconnaît jusque dans leurs molécules, et j'irnagine que 
comme elles sont mBlées de parlicules micacées en assez grande quantité, 
chaque paillette de mica aura dh attirer l'humidité de chaque molécule 
d'argile, et que le bitume, qui se refuse à toute humidité, aura pu durcir 
l'argile a u  point de la changer en schiste et en ardoise; dés lors les mol& 
cules d'argile seront demeurées sèches, et les schistes composés de ces 
molécules desséchées et de celles du mica auroiit acquis assez de dureté 
pour être, comme les bilumes, impénétrables à l'eau ; car, indépendam- 
ment de  l'humidité que les micas ont dû tirer de l'argile, on doit encore 
oliservcr qu'&tant rriC.16~ en quantité daris tous les schistes et ardoises, le 
se111 mélange de ces particules sèches, qui parait être moins intime qii'nlion- 
dant ,  a dii laisser de  petits vides par lesquels l'humidité contenue dans les 
molécules d'argile a pu s'échapper. 

Cetle quantité de mica que contiennent les ardoises, me semble leur 
donner quelques rapports avec les talcs; et si l'argile îüit le fond de la 
matière de l'ardoise, on peut croire que le mica en est l'alliage et lui donne 
la forme, car les ardoises se  ddi lent ,  comme le talc, en feuilles minces, 
elles participent de sa sCcheresse e l  résistent de niêine aux impressions des 
élénierits humides; enfin elles SC changent également en verre brun par un 
feu violent. L'ardoise parait donc participer de la i~nture  de ce verre pri- 
mitif; on le voit en la considérant attentivemenl au grand jour : sa surface 
présente une inlinité de particules micacées, d'autant plus apparenles que 
l'ardoise est de meilleure qualité. 

La bonne ardoise ne se trouve jamais dans les premières couches du 
schiste; les ardoisiéresles moins profondes sont à trenle ou quarante pieds; 
cclles d'Angers sont à deux cents. Les derniers lils de l'ardoise, cornrne 
ccux de l'argile, soiil plus noirs que les premiers : celte ardoise noire des 
lits inférieurs, exposée à l'air pendant quelque temps, prend néanmoins 
comme les autres la couleiir bleuBtre que nous leur connaissons et que 
toutes conservent très-longtemps; elles ne perdent cette couleur bleue que 
pour en prendre une plus tendre d'un blanc grisAtse, et c'est alors qu'elles 
brillent de tous les rcflcts des particules micackes qu'elle; contiennent, et  
qui se montrent d'autant plus que ces ardoises ont été plus anciennement 
exposées aux impressions de l'air. 

L'ardoise ne se trouve pas dans les argiles molles et pénétrées de l 'hu- 
midité des eaux, mais dans les schisles, qui ne sont eux-mimes que des 
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ardoises grossières; les minières d'ardoises s'annoncent ordinairement a 

par iiri lit de scliiste noirdlre de quelques pouces d'épaisseur, qui se trouve 
immédiatement sous la couche de terre végétale : ce premier lit de  pierre 
schisteuse est divisé par iin grand nonilire de fentes verlicnles, comme le 
sont les premiers lits des pierres calcaires, et  I'on peut également en faire 
d u  moellon; mais ce schiste, quoique assez dur,  n'est pas aussi sec que 
l'ardoise ; il est même spongieux et se ramollit par l'humidité loriqu'il y est 
longtemps expos6. Les bancs qui sont au-dessous de ce premier lil ont plus 
d'dpaisseur et moins de fentes verticales; leur coritiriuilé augrriente avec 
leur masse à mesure que I'on descend, et  il n'est pas rare de trouver des 
bancs de  cette pierre schisteuse ck quinze ou vingt pieds d'épaisseur sans 
délits remarquables. La finesse du grain de ces schistes, leur séchercsçe, 
icur puret6 et leur couleur noire augmentent aussi en raison de lenr silua- 
tion à de plus grandes profondeurs, et d'ordinaire c'est au plus bas que se 
trouve la bonne ardoise. 

L'on voit sur  quelques-uns de ces feuillets d'ardoise des impressions de 
poissons il écailles, de crustacés e t  de poissons mous, dont les analogues 
uivaiits ne nous sont pas connus, et  en mbmc lemps on n'y voit que Ires- 
peu ou point de coquillesib. Ces deux fails paraissent au premier coup d'mil 

a. c L'ardoise d'Angers est formée par des bancs plns ou moins hauts, d'une pierre qu'on 
a ltve aisément par feuillets, et qui sont inclinés à l'horizon : ces bancs ont en géuéral une 
<I hauteur verticale assez ccinsiddrable; les premiers sont ordinairement ceux qui sorit les moins 
u hauts, et celui qui est à la surface de l a  terre n'est souvent composi que de pptits quartiers de 
a pierre qui ont une figure rhornbriïdale, et qui se détachent aisément les uns des actres. 

CI Apriis ce banc, il n'est pas rare d'en voir qui ont plusieurs pieds de haiiteur, et cette hau  
a teiir augmente i mesnre que les bancs sont plus profonds, de facon que cenx d'cn has ont 
a vin@ a trente pieds dans cette dimension sur une largeur indéterminéc ; ce sont commun& 
a ment ceux qui se dkliteut avec le plus de facilitd; i ls  sont aussi d'une pierre plus h e ,  et 
a probahkmeut plns homogbne. 

u Ces lits sont rarement séparés les uns des autres par des couches de niltiÈres Qtrangtws .... 
u On ne peut presque jamais creuser uue carribre d'ardoise a u  del i  de viugt-cinq foncées ou 
u deux cent vingt-cinq pieds; on en est empbché par l e  danger où l'on pourrait se trouver 
<r dans les dernières, les chutes de pierres devenant plus à craindre. 

(I Ordinairement la pierre des derniiires fouçdes est la  plus parfaite; il n'y a cependant pas de 
a règle siire a ce sujet; quelquefois la  pierre qu'on tire après l a  première découverte se trouve 
u bonne pendriut deux ou tiois foucées, et elle se dément ensuite pendant qualre ou cinq; 
u d'autres fois, la  carritre ne donne de bonne pierre qu'3 la qninziEme ou sciziEme fonebe ..... 
u d'autres fois enfin, l a  carrière continue à ne rien valoir; telles ont Qté celles de terre rouge 
u et de 13. maze... . .  

u Cu point interessaut, c'est de detacher les lames d'ardoise d'une maniErc uniforme, de 
u manikrc qii'clles aient une Egale épaisseur dans toute leur étendue ... La füpn  dont les hanrs 
u d'ardoise sont composés facilite ce travail ; ce sont en quelque sorte de grands feuillets appli- 
a qués les uns sur les autres et posés de champ. Ainsi les uuvriers les éçaiteut perpendicnlaire- 
(< ment a u  moycn de leurs coins : cette direction doit faire que les quartiers qu'ou veut dotacher 
u ne résistent pas beaucoup aux efforts des ouvriers. ri  nldmoires de M .  Guetlard, dans ceux 
de 1'Açuddmie des Sriences, anuee 1757, page 5% et  suiv. 

b .  L'ardoise est tresaommune dans le canton de Glarus (ou Glaris en Suisse); les plus belles 

1. Voyez, sur les animaux [ossiles, les notes du 1x8 volume ( ~ ~ o p i e s  de lu naturr) .  
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difficiles à concilier, d'autant que les argiles, dont on ne peut douler qu 
les ardoises ne  soient a u  moins en  partie compos4es, contiennent une infi- 
nité de coquilles, et rarement des empreintes de poissons. Mais on doit 
observer que les ardoises et surtout celles où l'on trouve des impressions 
de poissons sont toutes situ6es à une grande profondeur, et qu'en mhme 
temps les argiles contiennent une plus grande quantité de coquilles dans 
leurs lits sup6rieurs que daris les iriférieurs, et que rnéme, lorsrp'on arrive 
à une certaine profondeur, on n'y trouve plus rle coquilles; rl'diitre part ,  
on sait que le plus grand nombre des coquillages vivants n'habitent que 
les rivages ou les terrùins Blevés dans le fond de la mer, et qu'en même 
temps il y a quelques espèces de poisso'ns et de coquillages qui n'en habi- 
tent que les vallées à une profondeur plus grande que celle où se trouvent 
comrnuriémerit tous les autres poissons et coquillages. DES lors on peut 
penser que les sédirrierits argileux qui ont form6 lcs ardoises à cette plus 
grande prufondeiir, n'auronl pu saisir en se tl6posant que ces espèces, en 
petit norfibre, de poissons ou de coquillages qui habitent les bas-fonds, 
tandis que les argiles qui sont situ& plus haut que les ardoises, auront 
enveloppé t m s  les coquillîges des rivages et des hauts-fonds, où ils sc 
troiivcnt cn hien plus grande quantitc a .  

Nous ajouterons aux propriktés de l'ardoise, que, quoiqu'elle soit moins 
dure que la plupart des pierres calcaires, il fdut d a n m o i n s  employer la 
masse et les coins pour la tirer de sa carrière; que la bonne ardoise ne fait 
pas elïervescence avec les acides, et qu'aucune ardoise ni aucun schiste ne 
se réduit en chaux, mais qu'ils se convertissent par un feu violent eri une 
sorte de verre brun, souvent assez spumeux pour nager sur l'eau. EOUS 
oli~erveroris aussi qu'avarit de se vitrifier, ils brûleril eri partie en exhalant 

carrières sont dans la  vallée de Seruft, d'où l'on en tire des feuilles assez grandes e t  assez 
èpasses pour faire des tables, qui font un nrticlc considhble d'exportation. - Parmi ces 
ardoises, on en trouve une quantité innombrable qui portent les plus bellcs empreintes de 
plantes maiines et terrestres, cl'iusectes et de poissons, soit entiers, soit eu stluelettcs. J'en ai 
vu, de choisies dans le Ulzttcnherg, dont la netteth, la  perfection et la gcandciir ne laissent 
rien i désirer. L e l t ~ e s  sur la S u i s e ,  par M .  Will. Coxe, avec les additions de M. Ramond, 
tome 1, page 69. 

a. 11 se trouve aiissi, qiioique rarement, des poissons pétrifigs dans les suhstnnces calcaires 
au-dessus des montagnes; mais les espèces de ces poissons ne sont pas inconnues ou perdues, 
comme celles qui se trouvent dans les ardoises. M. Ferber rapporte qu'on trouve dans la collec- 
tion de hl. hloreni, de Vérone, le poisson ailé et quelques poissons du Brisil, qui ne vivent ni 
daus la Mkiiterranhe ui dans le golfe Adriatique, la piune marine, des os d'animiiux, des 
plailtes exotiques, pétrifiëes et imprimées sur un schiste calcaire, toutes tirées de la montagne 
du Veromis appelée Monte-Bolca. (Lettres sur la Minbralogie, par M .  Ferber, page 437.) - 
Ohservons que CES poissons, dont les analogues vivants existent encore, n'ont 6th pétrifiks quc 
tien longtemps après ceux dont les espèces sont perdues 1; aussi se trouvent-ils au-dessus 
dcs montagnes, tandis que les autres ne se trouvent que dans les ardoises de grandes 
profondeurs. 

1 ( a ) .  Ceux dont les espèces sont perdues. Voici, encore une fois, la  paldontologie prévue. 
( Voyez, dans le 1x0 volume, les notes sur les Epoques de la  nature .  ) 
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une odeur bilumineiise; et enfin que, quand on les réduit en poudre, celle de 
l'ardoise est douce au touclier comme la poussibre de l'argile séchée, mais 
que cette poudre d'ardoise, détrempée avec de l'eau, ne reprend pas en se 
séchant sa dureté, ni mkme autant de consislance que l'argile. 

Le rriêrne niélarige de bitume cl de mica, qui clonrie à l'ardoise sa solidité, 
h i1  en même tttmps qu'elle rie peut s'imbiber d'eaii : aussi lorsqu'on veut 
éprouver la qualité d'iine ardoise, il ne faut qu'en faire tremper dans l'eau 
le bord d'une feuille suspendue verticalement; si l'eau n'est pas pompée 
par la succion capillaire, et qu'elle n'humecte pas l'ardoise au-dessus de 
son riiveaii, on a u r i  la preuve de son excellente qualilé, car les mauvaises 
arrloises, et même la plupart de celles qu'on emploie à la couverture des 
britiments, sont encore spongieuses et s'imbiber11 plus ou moins de  I'humi- 
dilé, en sorte que la feuille d'ardoise, dont le bord est plong6 dans l 'eau,  
s'liurnectera à plus ou moins de hauteur en  raison de sa bonne ou mau- 
vaise qualitén: la honne ardoise peut se polir, et on en fait des tables de 
toutes dimensions; on en a vu de dix à douze l i e& en longueur sur une 
largeur proportiorink. 

Qiioiqn'il y ait des schistes plus ou moins durs,  cependant on doit dire 
qu'en général ils sont encore plus tendres que l'ardoise, el que la plupart 
sont d'une couleiir moins foncée; ils ne se divisent pas en feuillets aussi 
minces que l'ardoise, et néanmoins ils conliennerit souvent nne plus grande 
quaritil6 de rriica, niais l'argile qui cri fait le fond es1 vrüisernblaldcment 
composée de molécules grossiéres, et qui, quoiqu'cn partie desséchées, con- 
servent encore leur qualité spongieuse et peuvent s'imbiber d'eau, ou bien 
leur mica plus aigre et moins atténué n'a pas acquis en s'adoucissant cette 
lendanee à la conformation talqueuse ou feuilletée qu'il parait comrnuili- 
quer aux iirdoises : aussi lorsqu'on réduil le sdiiste en lames minces, il se 
détériore à l'air et ne peut servir aux mêmes usages que l'ardoise, mais on 
peut l'employer en masses épaisses pour bâtir. 

J'ai dit que les collines calcuires avaient l'argile pour base, et j'ai entendu 
no~i-seulemeri t Ics glaises ou argiles nioiles cornniLiries, niais aussi les schislcs 
oii argiles desséchées; la plupart des montagnes calcaires sont posées sur  

a. M. S~mue l  Colepress dit que l'ardoise d'Angleterre dure très-longtemps, et qu'il en 
rcsle sur les maisons pendant plusieurs siècles. « Pour connaitre, dit-il, la bonne ardoise, 
n prenez : I o  la pierre coupée fort mince, frappez-la contre quelque matière diire : s'il en soit 
a un son clair, cette pierre n'est point felée, mais solide et bonne; 90 lorsqu'on 13. coupe, il ne 
« faut pas qu'elle se brise sous le tranchant; 30 si, après avoir été dans l'eau pendant deux, 
(r quatre et mime huit heures, elle pose plus étant bien essriyée qu'auparavant. c'est une 
« preuve qu'elle s'imbibe d'eau et qu'elle ne peut durer longtemps ; 40 la bleue tirant sur le 
Cr noir prend volontiers l'eau; celle qui est d'un bleu l6ger est toujours la plus conipacte et la 
<r plus solide : au toucher, elle doit paraitre dure et raboteuse, et non soyeuse ; 50 si, étant 
u plongée la moitik dans l'eau pendant une journée entière, elle n'attire pas I'eau au-dessus de 
« six lignes de sou uiveau, ce sera une preuve que l'ardoise est d'une contexture ferme. n 
(Collection acadc!niique, partie Etrangéce, tome IV, pages 1 0  et II.) 

X. 7 
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l'argile ou sur ,e schiste ". « Les montagnes, di1 11. Ferber, de la Styrie 
infdrieure, de toute la Carniole, et jusqu'h Vienne en Autriche, sont for- 

« mées de  couches horizoritales plus ou moins épaisscs (de  pierre calcaire), 
K entassées les unes sur les aut res ,  et ont pour base un véritable schisle 
a argileux, c'est-à-dire une ardoise bleue ou noire, ou bien un schiste d e  
a corne mélangé de quarlz et de mica, pénétré d'une petite partie d'argile. 
u J'ai e u ,  dit-il , presque h chaque pas l'occasion de me convaincre que ce 
cc schiste s'étend saris interruplion sous ces montagiies calcaires; quelq~ie- 

fois méme on le voit à découvert s'élever au-dessus du i,ez de  terre, mais 
« lorsqu'il s'est montré pendant un cerlriin temps, il s'erifouit de nouveau 
K sous la pierre calcaire b .  » 

L'argile, ou sous sa propre forme, ou sous celle d'ardoise et de schiste, 
compose donc la première terre, et fornic les prcriiières couches qui aient 
6th transportées et déposées par les eaux; et  ce fait s'unit B tous les autres 
pour prouver que Ics malières vitrescibles sont les substances premières et 
primitives, puisque l'argile formée de leurs débris est la première terre 
qui ait couvert la surface du globe. Nous avons vu de plus que c'est dans 
cette terre que se trouve111 gdnéralement les coqiiillcs d'espbces ariciennes, 
comme c'est aussi sur les ardoises qu'on voit les ernli~xiritcs des poissons 
inconnus qui ont apparlenu au premier Océan. Ajoutons à ces grands faits 
une observation non moins importante, et qui rappelle à la fois et l'époque 
de la formation des couches d'argile et  les grands mouvements qui boule- 
versaient encore alors la première nature : c'est qu'un grand nomhre de 
ccs lits de schistes et d'ardoises rie paraissent s'être iricliriés que par vio- 
lence, ayant été déposés sur les voûtes des grandes cavernes avant que 
leur aflaissement ne fit pencher les masses dont elles étaicrit surrnontées, 
tandis que les couches calcaires, diposées plus tard sur la terre affermie, 
of ient  rarement de l'inclinaison dans leurs bancs, qui sont assez générale- 
ment horizontaux, ou beaucoup moins inclinks que ne le sont communé- 
ment les lits des schistes et des arcloises. 

a. (I J'ai reconnu ..... qii'il y a toujours du schiste sous les terrains calcaires dcs montnpcs  
cc d u  Padouan, du Vicentiu et du Veronais, qui font partie de la  chainc qui sépare 1'Alle- 
c( uiague de l'Italie, aiusi q ie dans les rnontagues de l'Autriche , de la Styrie et dc la  Car- 
« niole. 11. Arduini m'a assuré qii'il en est de memc dans une partie des A~ienniiis , et 
cc c'est aussi la  remarque de M. Targioni Tozzetti dans ses Voyages en ïoscane,  et de 
a hf. le professeur Baldasari, in actis Academim Sicnetuis ... Il n'y a pas jusqu'au marbre 
rc salin de Carrara et de Seravezz~ qui n'ait d u  schiste pour hase ..... Qu'il vous suffise 
c( quant à prksent (il  parle i JI. le chevalier de Burn) de savoir que le schiste s'&end sous les 
« montagnes calcaires du Vicentin et du Véronais, et que, malgré le silence des plus grands 
u écrivains, il  y eut autrefois, dans beaucoup de parties de ces inoutagnes, des Bruptions de 
a volcans, qui vraisemlilablernent avaient leur foyer au-dessoii~ de l a  pierrc c;ilcaire, dans le 
a schiste et meme plus bas. D Lettres su r  la  Yindralugie, par M .  Perber, page 30 et suiv. 

b. Lettres sur la Mindralogic, ek., page 4. 
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DE L A  CRAIE.  

Jusqu'ici nous n'avons parld quc des matières qui appartiennent à la 
prenGière nature : le quartz, le ~ n s p e ,  les porphyres, les granites, produits 
immédiats du feu primitif; les grfis, les argiles, lcs schistes, les ardoises, 
délrimcnts de ces preniières substances, et qui, quoique transportés, péné- 
trés, figurés par leç eaux, et méme mélangés des premières productions de 
ce second dément, n'en apparlicnnenl pas moins à la graiide m a s e  pri- 
mitive des matières vitreuses, lesquelles dans cette premibre époque com- 
posaient seules le globe entier. Mairitenant corisid8roris les matières cal- 
caires qui se trouvent e r ~  si grande quantité, et en tarit d'cnilroits sur  cette 
première surface du globe, et  qui sont proprement l'ouvrage de l 'eau 
mêrne et son produit immédiat : c'est dans cet élément que se sont en effet 
formées ces substances qui ri'cxislaicrit' pas auparavant, qui n'ont pu se 
produire que par l'intermède de l'eau, et qui non-seulcmcnt ont été t r a n s  
portées, entassées et  disposées par s e s  mouvements, mais même ont été 
combinées, composées et produites dans le sein de la mer. 

Cette production d'une nouvelle substance pierreuse- par lc rnoycn de 
l'eau est un des plus élonnarits ouvrages de In riatme, et en mûmc temps 
uri des plus universels; il tient à 1ü génération la pliis immense peut-être 
qu'clle ait eiifantée dans sa première fécondité : cette génération est celle 
des coquillages, des matlrépores, des coraux et de toutes les espèces qui 
filtrenl le suc pierreux et produisent la rnatibre calcaireL, sans que nul autre 
agent, nulle autre puissance particulière de 19 nature, puisse ou ait pu 
former cette substance. La multiplicalion de ces animaux à coquilles est si 
prodigieuse, qu'en s'amoricelant ils élèvent encore aujourd'liui en mille 
endroits des récifs, des bancs, des hauts-fonds, qui sont les somrnets des 
collines sous-marines, c1,orit la base et la masse sont également forniées de 
I'erilassemcnt de leurs di!pouilles a. Et combien dut être encore plus im- 

a. Toutes les iles basses du tropique austral semblent avoir ité proàuites par des animaux 
(i du genre des polypes, qui formeut les littrophyles; ces animalcules élèvent peu A peu leur 
(1 habihtion de dessus une hase imperceptible, qui s'étend dc plus en plus, ?i mesiire que sa 
ci  structure s'élève davantage. J'ai vu  de ces larges structures à tous les degris de leur con- 
« struction. » Observations de Forsler, à la  suite du Second Voyage du capitaine Cuok, p. 135. 
- « Ces ilcs sont généralement liées les unes aux autres par des r6ciîs de rochers dc corail. n 
Idem, ibid.  - « Sons diicoiivrimes les iles, vues par hl. de Bougainville, par les 170 24' lati- 
« tude, et 1 41° 39' longitude ouest : une de ces iles Liasses, à moitié submergie, n'était qu'un 
11 graud b m c  de corail, de viiigt lieues de tour. )I Cook, Second Voyage, tome 1, page 293 .  - 
« On rencontra uue ceinture de petites iles, jointes ensemble par un récif de rochers de corail. II 

1. Ce n'est pas dcs coquillages, des madrdpores et des coraux que vient la matiére cal- 
caire; c'est, au contraire, de la matière ca11,aire qiie les c o r p i l l a g ~ s ,  les coraux et les 
madrdpores tirent la  substance de leurs coquilles et de leurs productions terreuses. - Voyez 
la note de la page 60 et la  note % de l a  page 496 du 1x0 volume. 
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mense le nombre (le ces ouvriers du vieil Océan dans le fond de la m c r  
universelle, lorsqu'elle saisit tous les principes de fécondité r8pandus sur lc 
globe animé de sa première chaleur ! 

Sans cette réflexion poiirr'ions-nous soutenir la vue vraiment accablante 
des m û s w  de nos montagnes calcaires ", enlièremciit composées de cette 
rrialihre toute f o r m k  cles clCpoiiilles de ces premiers habilaiits de la mer?  
nous en voyons à clinqiic pas les prodigieux amas; ~ i o u s  en avons d(:ji 
recueilli mille preuves b ;  chaque c o n t r k  peul en ofkir de nouvelles, et les 
articles suivants les confirineront encore par un plus grand développe- 
ment =. 

Kous commencerons par In craie ', non qu'elle soi1 In plus commune ou 

Idein. tomc I I ,  page 285. - tr Nous abordimes 9 l'ile Sauvage (une de celks des Amis) ; ses 
(1 bords n'étaient que des rochzrs de corail. II Idem, tome III,  page 10.  -Cette multitude d'iles 
liasses et de hariçs sur lesquels se perdit le navigateur Roggeviu oiit ité revus et recoiinus par 
hIM. Byron et Cook ; toutes ccs ilcs ne sont souteniies que par dcs bancs de corail, éli3vés du 
fond de la mer jiisqu'i sa surface. ( Voyez le chapitre XI de la llclztion du Second Voyage d u  
capitaine Cook,  traduction francaise, tome 11, page 275 , )  Ce fait étoniiant a e t6  si bien vu  par 
crs hons ohservateiirs, qu'on ni: peiit le rkvoqiier en doiite, et il  fournit h M. Forster cette 
rCflesion frappante : « Le petit ver, d.mt le  corail cst l'ouvrage et qui parait si insmsihlc qu'on 
(1 lc distingue i pcine d'une plante, ngran'Jit son habitlition, et crinstruit un édificc de rochcs, 
( 1  depuis u n  point dn fond dc la mer, que l'art humain ne peut pas mesurer, jusqu'i l a  surface 
(( des flots : il pr2liiise aiusi une base i I;r résiileiice de l'liuriiine. )> Farater, Second Voyage de 
Cook, t 'xne I I ,  page 283. - Voyez de plus toutes les relations des navigateurs sur les sondes 
toiribées sur des rochers de coquillnges et sur les cibles et grelins des ancres coupés contre les 
rk i f s  de madrtlporcs ct de coraux. - (( En traversant la  Picardie, la  Flandre fraricaisc, 13 
« Champagne, la  Lorraine allemande, le pays bIessin, etc., hl. Monnet a ohserve que les 
I( co.1uille; se moiitrtnt jiisqu'i plii; de trols cents pizds de p rofo~id~nr  perpeudiculaire, i coin- 
i.1 mencer des vallécs les plus prùforiilcs .... On troiivc mÈmc tles hancs de corail oii de mndre- 
(1 pwes auprès de Clermont: village de la  pr.incipaiité de Liége, de plus de soixante pieds de 
(1  hauteur. Ces bancs sont droits comme des murailles ; ils ressemblent assez h ceux qui sont 
N décrits par le capitaine C3ok, et qui sont situés nuprés de l n  Nouvelle-Gninée; ils renferment 
((  ES bmcs de lion marbre qu'on exploite. n Tableau des Voyuges m'~rdi~ulogiqucs de M .  Von- 
net ;  Journal de P h y s i p e ,  fi'vrier 1781, page 160 el siiiv. 

a .  hl. hlcnnet profita d'uue ouverture qu'on avait faite dans une des plus profondes vall6cç 
de Bas-Bolonais, à dessein d'y d6coiivrir du charbon, pour observer jusqu'où vont les bancs 
de pierre ralcaire et les coquilles : cette ouvertme de cinq cents pieds de profondeur perpen- 
diculaire, et qui passait le niveau de l a  mer de plus de cent pieds, a montré autant de coiluilles 
dans son fond quc dans sa h:tiitenr. Tableau des Voyages  mindrulogiques de hl. Monnet, 
Journal de Physique,  février 1781, page 161. 

b. Voyez tous les articles de 13 Thdorie de lz Terre, des P?.euvos et dcs Suppldments, sur lcs 
carri;ires et les moutdpes comp?sées de coquillages et sutres dép?uilles des productions 
marines. 

r. Voyez en particulier les articles de la pierre calcaire e t  du rnai,brp. 

1. On appelle craie u n  carbonate de chaux t e r reuz .  (1  La craie ,  dont on se sert p~iiir écrire 
« ou pour dessiner, est la  c h a u x  curbonzlée terreuse par excellence; cependant il  exista 
u d'dutres varihtbs de calcaire t e r reux ;  on en ûonnait rnèrne dans le t e m i n  calcaire juras- 
u sique ... n (Diifrinoy). - La craie de Meudon, analysée par Bcrzèlius, a donnl? 

. . . . . . . . . . . .  Chaux. 56,60 
. . . . . .  Acide carbonique. 43,OO 

Eau. . . . . . . . . . . . . .  0,50 
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la plus noble des sul~clances calcaires; mais parce que de ces maliércs, qui 
toiiie; égalerrierit tirent leur origine des coquLllesi, 1ü craie dùit el1 Ctre 
regardce comme le premier détriment, dans lequel celte substance coqiiil- 
leuçe est encore toute pure, sans mélaiige d'autre matière, et sans auciirie 
de ces nouvelles forrnes de cristallisation spathique, que la slilla tion des 
eaux donne à la pliipart des pierres cdlcaires; car, en réduisant des coquilles 
en poudre, on aura une matiére toute semblable ü celle de la croie pulvC- 
ristie. 

Il a donc pi1 se former de grands rlkpUts de  ces poudres di: coqiiilles, qui 
sont encore aiijourd'liui sous cette forme pulvérulenle, ou qui ont acquis 
avec le temps de la consisiance et quelque solidité; mais Ics craies sont en 
général ce qu'il y ü de plus Iégcr et de moins solde  dans ces rnaliércs cal- 
caires, et la craie la plus dure est encore une pierre tendre; souvent au lieu 
(le se présenter en masses solides, la craie n'est qu'une poiissi8r.e sans coliC- 
siuri, siirloul düris ses couches extérieures : c'est à ces lits de poiissiére de 
craie qu'on a souvent d o m 6  le rion1 de m1o.i~; mais jc dois averlir, pour 
(hiter loule corifusion, que ce nom ne doit s'appliquer qu'à une terre mêlée 
de craie et d'argile, ou de craie et de terre limoneuse, et que la craie est 
au contraire une malière simple, produite par le seul détriment des sull- 
stances piircmeiit calcaires. 

Ccs dépôts [le poiitlre coquilleuse ont formb, des couches épaisses et son- 
vent tik+8tendiies, comrne on le voit dans la province de Champagne, 
dans les falaises de ?;ormondie, dans 1'Ile-de-France, ü la Roclie-Guyon, etc.; 
et ccs couches cornposées de poussières légères, ayant été déposées les tler- 
niéres, sont exactement hoiizontales, et preririent rarement de I'iricliriaisoii, 
mênie clans leurs lits les plus bas, où elles acquiérent plus de dureté qiic 
dans les lits supérieurs : cette même di f fh i ice  de solidité s'observe dans 
toutes les carrikres anciennement formées par les s&liments des eaux dc 
la mer. Lo masse entikre de ces bancs calcaires était également m d l e  dans 
le commencement; mais les couclies infhieures, formées avant les autres, 
se sont consolid~es les prerriihes, et cri inlmu temp; elle; ont reçu p a r  
irifillrülion toutes les particules pierreuses que l'eau a détachées et enlrnî- 
n k s  de.s lits supérieurs : cette addition de substance a rempliles intervalles 
et  les pores des pierres inGrieures, et a augmenté leur densité et leur dureté 
à mesure qu'elles SC formaient et prenaient de  la consistance par la réunion 
de leurs propres parlies. Cependant la dureté des mal.i&res calcaires est 
loujoiirs inférieure A celle des matihres vitreuses qui n'ont point été altri- 
rées ou décornposées par l'eau : les substances coquilleuses, dont Ics picrrcs 
calcaires tirent leur origine, sont par leur nature d'une consistance plus 
molle et moins solide que les matières vitreuses; mais quoiqu'il n'y ait 

3. Voyez la note de la page 99. 
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point de pierres calcaires aussi dures que le quartz ou les jaspes, quelqiies- 
unes, comme les marbres, .le sont néanmoins assez pour recevoir un beau 
poli, 

La craie, même la plus durcie, n'est susceptil~le que du poli gras que 
prennent les matiéres tendres, et se réduit au  moindre d o r t  en une pous- 
sière semblable à la poiidre des coquilles; mais qiioiqu'une grande partie 
des craies rie soit cn efïet que le débris immédiat de la substance des 
coquilles, on ne doit pas borner à cette seule cause la production (le toutes 
,es couches de craie qui se lrouveiit à la surface de la terre : elles on t ,  
comme les sables vitreux,une double origine; car la quantité de  la matière 
coquilleuse réduite en poussiére s'est trés-consid~rablement augmentde 
par les détriments et les exfoliations qui ont été détachés de la surface (les 
masses solides de pierres calcaires par l'impression des élérricrits humides; 
l'dtablissenient local (le ces masses calcnires parait en plusieurs cridroits 
avoir précklé celui des couches de  craie. Par exemple, le grand terrain 
crétacé de la Champagne commence au-dessous de Troyes et finit au  delà 
di: Rhétel , ce qui  fait une étendue d'environ quarante lieues, sur dix oii 
douze de largeur moyenne; et la montagne de Reims qui fait saillie sur ce 
tcrrairi ii'eat pas dc craie, rriais de pierre calcaire dure : il en est de mCime 
du rriont Aimcl, qui est isolé au iriilieu de ecs plairies de craie, el qui est 
également composé de bancs dc pierres dures très-diffkrentes de la cr,iie, 
et qui sont semblables aux pierres des montagnes siliiées de l'autre coté de 
Vertus et de Bergères. Ces montagnes de pierre dure paraissent donc avoir 
surrnorité de tout temps les collines et les plaines où gisent actuellenîent 
les craies, et dès lors o n  peut présumer. que ces coudies de craic ont été for- 
m&es, du moins en partie, par les exfoliations et les poiissières de pierre cal- 
caire que les éléments hurriides auront détachdes cle ces moiitagnes, et que 
les eaux auront entraînées dans les lieux plus bas où gît acluellcment la 
craie. Mais cette seconde cause de la production cles craies est subordonnée 

la preinihre, et rnêrrie düris plusieurs cridroits dc ce grarid terrain crétacil: 
la craie présente sa p r e m i h  origine, et parait purement coqiiilleuse; clle 
se trouve cornposée ou remplie de coquilles entières parfaitement conser- 
vées, comme on le voit i Courtagnon cl ailleurs; en sorte qu'on rie peut 
clouter quel'établissement local de ces couches de  craic mClée de coquilles 
ne  se soit fait dans le sein de la incr et par le niouvernent de ses eaux. 
D'ailleurs , o n  trouve souvent les rli!p(,ts ou lits de craie surrnonttis par 
d'autres maticres qui n'ont pu être arncniies que par alluvion, comme cil 
Pologne, oii les craies sont triis-abondantes. et  particuliBrernent daiis Io 
territoire de Sadki, ou M. Guettard dit, d'aprés Rzaczynski, qu'on ne trouve 
la craie qu'au-dessous d'un lit de mine de fer qui est précédé dc  plusieurs 
autres couches de  différentes matières ". 

a. Mimoires de YAcaddrnie des Sciences, année 1 7 1 2 ,  pûge 294. 
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Ces dépôts de craie, formds au fond de la mer par le sktliment des eaux, 
n'étaient pas originairement d'une matière aussi simple et aussi pure qu'elle 
l'est aujourd'liui; car on trouve entre les couclies de cette matière crétacée 
de petits lits de substance vitreuse ; le silex, que nous nommons pierre à 
fusil, n'est nulle part en aussi grande quantitb que daris les croies. Airisi 
cette poussière crétacée Blait mélangée de particules vitreuses et silicées , 
lorçqu'elle a Clé traiisporléc ct déposée par les eaux; et après l'établissement 
de ces couclies de craie m ê l h  de  parties silicées, l'eau les aura pénélrées 
par infiltration, se sera chargée de ces particules silicées, et les aura dbpo- 
sées entre les couches de craie, où elles se scrorit réunies par leur force 
d'affinité; elles y ont pris la forme et le volume que les cavités ou les inter- 
valles entre les couchcs leur orit permis de prendre. Cette skcr6t.iori de silex 
se fait clans les craies de la même manière que celle de la matière calcaire 
se fait dans les argiles : ces substances hélérogènes, atténuées par l'eau et 
critrai~iées par sa filtratio~i, sont égalerricrit posées entre les griiiitles cou- 
ches de craie et  d'argile, et disposées de m h e  en lits horizontaux; seule- 
ment on observe que les petites masses de pierres calcaires, ainsi formées 
clails l'argile, sont ordinairement plates et assez minces, au lieu que les 
masses tle silex formées dans la craie sont presque toujours en petits blocs 
épais et arrondis. Cette difrérence peut provenir de ce que la résistance de 
l'argile est plus grande que celle de la craie; en sorle que la force de la 
masse silicbe qui terid à se former soii1i:ve ou comprime aisément la 
craie dont elle se trouve environnée, au lieu que la méine force ne  peut 
faire un aussi grand effet dans l'argile qui, étaiit plus conlpacte e t  plus 
pesante, cide pllis difficilement et se comprime nioins. Il y a encore une 
dilfirence trés-apparente dans l'établisscrrieiit de ces deux sécrétioris rela- 
tivement à leur quantiti! : dans les collines de craie coupées à pic, on voit 
partout ces lits de silex, dorit la couleur bruiie coritrasle avec le blaric de 
la couche de craie; souvent il se trouve de distance à autre plusieurs de 
ces lits toujours posés horizontalement entre les grands lits de  craie, dont 
l'épaisseur est de plusieurs pieds, en sorte que toute la masse de craie, jus- 
qu'à la dernière couche, paraît être traversée horizontalement par ces petits 
lits de silex, au lieu que dans les argiles coupées de mème aplomb, les 
petits lits de pierre calcaire ne se trouvent qu'eiitre les couches supérieures, 
et n'ont jamais autarit d'épaisseur et de continuité que les lits d e  silex, ce 
qui parai1 encore provenir de  la plus grande facilité (le l'irifillration des 
eaux clans la craie qu'elles phè t ren t  dans toute son bpaisseur, au  lieu 
qu'elles ne pénètrent que les premières couches de  l'argile, et ne peuvent 
par cconséquerit dkposer des matières calcaires h une grande proforideur. 

La craie est blanche, légère et tendre, et selon ses degrés de puret% elle 
prend différents n m s .  Comme toutes les autres substances calcaires, elle 
se convertit en chaux par l'action du feu et ïait elTervescence avec les acides; 
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elle perd environ un tiers de son poids par la calcination, sans que son 
volume en soit sensiblement diminué, et sans que sa nature en soit essen- 
tiellement altéréeL, car en la laissarit exposée à l'air et h la pluie, celle 
chaux de craie reprend peu à peu Ics parties intégrantes que le Scu lui avait 
enlevkes, et dans ce nouvel état on pcut la calciricr une seconde fois, el cri 
faire de la chaux d'aussi bonne qualité qiie la prcniière. On ~ icu t  méine se 
servir de la craie crue pour faire du mortier, en la mêlant avec la chaux, 
car elle est de même nature que le gravier calcaire, dont elle ne diffi~re que 
par la petitesse de ses grains. La craie que l'on connaît sous le nom de 
blanc d'Ecpagne est l'une des plus fines, des plus pures et  des plus blan- 
ches; on l'emploie pour dernier enduit sur les autres mortiers. Cette craie 
fine ne  se trouve pas en grandes couches ni rnême en bancs, mais dans les 
fent,es tles rochers calcaires et sur la pente des colliries crétacées; elle y est 
conglomérée en pelotes pliis ou moins grosses, et quand cette craie fine 
e ~ t  encore plus a t t énde ,  elle forme d'autres concrétions d'une substance 
encore plus légère, auxquelles les natiiralistes ont donné le nom de lac  
l i r t z œ x  (nom très-impropre, puisqu'il ne désigne qu'un rapport chimérique). 
medulla snm' (qui ne convient guCre mieux, puisque le mot saxuaz, traduit 
par ces mêmes naturalistes, ne rlésigne pas In pierre calcaire, mais le roc 
vilreux) ; celte maliére serait donc mieux désignée par le nom de / lew de 
crc2ie , car ce n'est en erîet que la paislie la plus ténue de la craie que l'eau 
détache et dépose ensuite daris les cavitAs qu'elle rencontre. Et  lorsque ce 
dSpôt, au lieu de se faire en niasses, ne se fait qu'en superficie, cetle n ~ ê m é  
matiére prcnd la forme de lames et d'écailles, aiixqiielles ces mémes nomcn- 
clateurs * en minkralogie ont donné le nom d'nyuric mindru1 ( ce  qui  n'est 
fondé qiie sur nne fausse analogie). 

Les hommes, avant d'avoir construit des maisons, ont habité les caver- 
nes; ils se sont mis à l'abri des rigueurs de l'hiver et de la trop grande 
ardeur de l'été, en se réfugiant clans les anlres des rochers, et lur~sque cette 
commodité leur a manqué, ils ont cherclié à se la procurer aux moindres 
frais possibles, en faisant des galeries et des excavations d3ns les maiiéres 
les moins dures, telles que la craie. Le nom de Troylodyte.~, habitants tles 
caveriieç, d~1111& ailx peilplcs les plus ariliqiies, en est la preuvc, aussi bien 
que le granil nombre de ces grottes qiie l'on voit encore aux Indes, eii 
ilrabie, et dans tous les climats où le suleil est brîilarit el l'ombrage rarc. 
La plupart de ces groltcs oril été travaillées de main d'homme, et soiivcnt 

a. Worrnius et pliisieurs autres a p r h  lui. 
b .  Ferrante Imperati et d'autres après lui. 

1. Quand on calcine la  craie,  elle perd plus d'un tiers de son poids, csr elle perd tout son 
aride corbunique (voyez la nute de Ili p. 1 0 0 ) ;  et sa nature en  est essentiellement a l t i r i e ,  puis- 
qii'elle est réduite à. n'ètre plus qne de ln chau.c. I,?. c h i u . ~ ,  erpnsiie i l 'xir, ahjorh:. de noiivenii 
de I'acide carbonique, et repasse a 1'Btat de carbunale de c h a u x ,  de  craie. 
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agrandies au point de former de vastes haidalions souterraines, oii il n e  
manque que la facilil6 de recevoir le jour, car du reste elles sont saines, et, 
rlaiis ces climals chanrls, fraîches sans hnmidité. On voit méme d:iris nos 
coteaux et collines de craie des excavations à rez.de-chaussée, pratiquées 
avec avantage et moins de déperise qu'il n'en faudrait pour conslriiire des 
murs et des voûtes, el les blocs lirés de ces excavations servent de maté- 
riaux pour bâtir les étages supérieurs. La craie des lits infërieurs est cn 
effet une espèce de pierre assez tendre dans sa carrière, mais qiii se durci1 
h l'air, et qu'on peut employer non-seulement pour hàtir, mais aussi pour 
les ouvrages de sculpture. 

La craie n'est pas si g6néralement réparidue que la pierre calcaire dure ;  
ses couches, qunirpe trbs-étendiles en superficie, ont rarement autant dc  
profondeur que celles des au1re.i pierres, et, dans cinquante ou soixarite pieds 
de hauteur perpendiculaire, on voit souvenl tous les degrés du plus ou 
moins de solidité de la craie; elle est ordiriairerrient en pouçsiCrc ou cn 
moellon très-tendre dans le lit supérieur; elle prend plus de consislarice 3 
mesure qu'elle est située plus has; et comme l'eau la p h è t r e  jusqii'à la 
plus grande proîondeiir, el se charge des moli.cules crétncks les plus fines, 
elle produit rion-seulerrient les peloles de lrlanc d'Es~iagrie, de rrioelle de  
pierre a el de fleur de craie, mais aussi les stalactites solides on en tuyaux, 
dont sont formés les tufs. Toutes ces concrétions, qui proviennent des détri- 
ments de la craie, ne contiennent point de coquilles; elles sont, comme 
toutes les autres exsiidations ou sl.illülions, cornpostks des parlicoles les plus 
deliées que l'eau a enlevkes et ensuite déposées sous diffGrentes formes dans 
les fentes ou cavités des roclicrs, ou dans les lieux plus bas ou  elles se sont 
rasscniblécs. 

Ces dépôts secontlaires de rnatikres crriLac6es se font asscz promptement 
pour remplir en quelqiies années des trous de trois ou qntitre pieds de dia- 
mEtre et d'autant de profondeur; toules les personnes qui ont planté des 
arlires daris les terrairis de craie ont pu s'apercevoir d'un fail qui doit ser- 
vir ici d'exemple : ayant plant6 lin bon nombre d'arbres îruitiers dons un 
terrain fertile en grains, mais dont le forid est d'une craie blanche et molle, 
et dont Ics couclies ont une assez grande profondeur, les arbres y poiissè- 
relit assez uigoureusernent la premikre et la seconde année; ensuite ils lan- 
guirent et ptirirerit. Ce mauvais succi?s ne rebuta pas le propri&taire du ter- 
rain; on f t  des tranchées plus profonlles dont on tira toule la craie, et on 
les remplit ensuite de bonne terre vegétale, dans laquelle on lilanta de  nou- 
veaux arbres, niais ils ne rhss i rent  pas mieux, et  tous périrent en cinq ou 

a .  On a aussi nommi celle moelle de pierre ou de craie farina mineralis, parce qu'elle res- 
semble ?I la farine par sa blancheur et sa légéreté, et qu'on a méme prétendu, mai! fort mal i 
propos. qu'el!e peut devenir un aliment en la melant avec de la farine de grain. EpMmdrides 
d'Allemagne, deü. I I I ,  observation 319. 
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six a n n h s .  Or1 visita alors avec attention le lerrain où ces arbres avaient 
été plantés, et l'on reconnut avec quelque siirprise que la bonne terre qui 
avait été mise daris les tranchées étüil si fort rriêlée de  craie, qu'elle avait 
presque disparu, et que cette très-grande qiiünlité de malière crétacée n'a- 
vait été amenée que par la slillation des eaux a. 

Cependant cette même craie, qui paraPt si stérile et meme si contraire h 
la végétation, peut l'aider et en augmenter le produit en la rripandant sur 
les terres argileiises trop dures et trop compactes; c'est ce que l'on appelle 
ninrner les terres, et ce[te espèce de préparation leur donne de la fdcoriclité 
pour plusieurs ariridcs; rriüis conirne Ics terres de difl6rentes qiialiti.~ tlemnn- 
dent à être marnées de différentes hqons, et que la pluparl des marnes dont 
on se sert diffkrent de la craie, nous croyons devoir en faire un article 
particiilier. 

La niarnei n'est pas une terre simple, mais cornpos6e de craie mCIée d'ar- 
gile ou de limon; el selon la qiinntifd plus ou moins grnn(le de ces terres 
argileuses ou limoneiises, la marne eit pliis oii moins sèche ou pliis ou 
moins grasse : il faut donc, avant de l'employer à l'amendement d'un ter- 
rain, reconnaitre la quantité de craie contenue dans la marrie qu'on y des- 
tine, et cela est aisé par l'épreuve des acides2, et meme en la faiçarit délayer 
dans l'eaii. Or, toute marne sèche, et qui contiendra beaucoup plils de craie 
que d'argile oii de limon, convieiidra pour marner les terres dures et com- 
pactes que l'eau ne pénètre que cliîficilement, et qui se rlurcissent et se cre- 
vassent par la sécheresse; et. même lü craie pure, m?lée avec ces terres, les 
rend plus meubles et par cons6quent susceptibles d'une ciiltiire plus aisée ; 
elles deviennent aussi plus fécondes par la facilité que I'eaii et les jeunes 
racines cles pliintcs, trouvent les pénétrer et  à vaincre la résislance que 

a. Note ccimmiiniyuée par M. Nadault. 
b .  En faisarit l'analyse de la mame, on trouve q ~ i s  c'est un compos6 d'argile et de craie : la  

premibre dorriinarit que lqu~f~is ,  et d'autres fois la  seconle, cr qui leur fiit donner lc nom de 
marne forte et de marne le'gère, et qui ne siçnifie autre chose que le plus ou moins d'argilo 
qui se trouve méliie avec la craie ; et on dit qii'elle est bonne ou rnau~.aisc pour nmèliorer iin 
champ, selon le besoin qu'il a plus o u  moius d'une de ces matiEres : sa couleur et sa dureté 
varierit; elle est aisée à çorinaitre, car elle se gerce ai~érnent au :aleil, à l'air et 5. la  pluie, 
qu'elle soit dure oii molle ... C ~ l l e  oii il y a hcaiicoiip d'argile ne petit Etre hnnrie pnur les terres 
fortes, comme celle de Biscaye et de Guipiizcoa; et celle où il y a trop de matière calcaire ne 
vaut rien pour IFS trrres 1EgFres. Histoire naturelle d'Espagne, p:lr 11. I%nwles. 

1. La marne est de la craie mdée d'argile. On nomme marne calcaire cclle qui contient 
plus de craie que d'argi!e, et marne argileuse celle qui coutient plus d'argilc ~ u c  de craie. 

2. Piirticulitrement de l'acide nitripue. 
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leur trop grande compacité opposait à la gerniinatiori et au  développement 
des graines délicates; la craie pure et même le sable fin, de quelque nature 
qu'il soit, peuvent doric être cmployés avec grarid avantage pour marner 
les terres trop compactes ou trop humides; niais il faut a u  contraire 
de la marne mélée de beaucoup d'argile, ou mieux encore de terre liino- 
neuse, pour les terres stériles par sécheresse et qui sorit elles-mêmes com- 
posées de craie, de tuf et  de sable; la marne la plus grasse est la meilleure 
pour c b  terrains maigres, et  pourvu qu'il y ait dans la marne qu'on veut 
employer une assez grande quantité de parties calcaires pour que l'ar- 
gile y soit divisPe, cetle marne presque entii!remeril argileuse , et ~rihrie 
la terre limoneuse toute pure, seront les meilleurs engrais qu'on puisse 
répandre sur les terrains sableux. Entre ces deux extrêmes, il sera aisé 
de saisir les degrés intermédiaires, et de donner à chaque terrain la 
quantité et la qualité de la marne qui pourra converiir pour engrais *. 
On doit seulement observer que dans tous les cas il faut m6ler la marne 
avec une certaine quantité de fumier, et cela est d'autant plus nécessaire 
que le terrain est plus humide et plus froid. Si l'on répand les marnes sans 
y m&r de fumier, on perdra beaiicoiip sur  le produit de l n  premihre e t  
même de la seconde récolte, car le bon effet de  I'amendemciit marneux 
ne se manifeste pleinement qu'a la troisième ou quatrième année. 

Les nlarnes qui contiennent une grande quantilé de craie sont ordinai- 
reinerit blanclies; celles qui sont grises, roiigcâlres o u  brunes, doivent ces 
couleurs aux argiles ou à la terre limoneuse dont elles sont mélangées, et 
ces couleiirs plus ou moins foncées, sont encore u n  indice par lequel on 
peut juger de la qualité de chaqiie marne en  particulier. Lorsqu'elle est 
tout à fait convennlilc i la nature du terrairi sur lequel on la répand, il est 
alors bonifié pour nombre d'années b ,  et le cultivateur fait un double profit, 
le premier par l'épargne des fumiers dont il usera beaucoup moins, et le 
second par le produit de ses récolles qui sera plus abondant; si l'on n'a pas 
à sa portée des niarnes de la qualité qii'exigeraie~t les lerrnins qu'on veut  
ainéliorcr, il est presque toujours possible d'y suppléer en ri?panrlarit de 

a. M. Failjas de Saiiit-Fond pîrle de ccrtains cantons du Dauphiné qui sont trCs-fertiles, et 
dont le sol contient environ u n  quart dc matiëre calcaire, i n d i e  naturellement avec un tiers 
d'argilo noire, teriace , mais rcridue h i i d e   LI. euviroa UII quitrt d'uu s,ihle sec et grenu; e t ,  
pour le surplus, d'uu second sablc f in ,  doux et brillant ..... Voyrz le Mntoira  sur la Marne ,  
par hl. Faiijss de Saint-Fond, et les Affiches du Dauphind, octobre 1780. 

6 .  Suivsiit Pline, 13. ficondité commuiii:~uée aux terres par certaines marnes dure cinquantc 
çt jusc1u'"ultre-virigts aiiu8es. Voyez son Histoire naturelle, livre xvrr, ch:ip vrr et viir. 
II dit aiissi que c'est aux Gnulois e t  nilx nreto:is qu'on doit i'iisnge (le cet engrais pour la ferti- 
lisation des terres. Idem, ibidem. - M. de  Gensanc, en parlant des marnes, fait de bonries 
observations sur leur emploi, et i l  cite un exe:riple qui prouve que cet engrais est uun-seule- 
ment utile pour augmenter la  production dcs grains, mais aussi pour faire croître plus promp- 
tement et plus vigoiireusement les arbres, et en particulier Les ~iiiiriers blmcs Histoire natu-  
relle du Languedoc, tome 1. 
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l'argile sur les terres trop Idghw,  et  de Iri chaux sur les terres trop fortcs 
ou trop bumiiles, car la ctiaux éteirite est absoluirierit de la r n h i e  nature 
que la craie l ,  piiiqu'elles ne surit toulcs deux que [le In pierre cnlixirc 
réduite en poudre : ce qu'on a dit a sur  les prélendus sels ou qiialités par- 
ticulières de la marne pour la v(:gtitation, sur  son eau g6riCrativc, etc., 
n'est fondé que siir des préjugis. La cause principale el. peul-étre unique 
de l'amélioration des terres est le rndlange d'urie aiilre Lerrc diff6reriîe, et 
dont les qualités se eonipensent et foril de  deux terres stériles une terre 
fëcoridc b .  Cc n'est lias que Ics scls cri pelitc quaiitilé rie puiwri t  aider Ics 
progrès de la végdntion et en augmenter le produit; mais les ctkts d u  
mélange conwnablc des terres sont indSpcndarils de ce tk  c a w  particu- 
libre; et ce serait beaucoup accorder à l'opinion vulgaire, qiie d'adiiietlrc 
dans la marrie des principes plus aclifs pour la végétalion qiie dans toute 
autre terre , piiisqiie par elle-méme la rnarnc est d'autant pliis stérilc 
qu'elle es1 plus piire et plus approcliante de la nature de In craie. 

Comme les marries ne sont qiie des terres plils ou rnoiris rndarigclii:~ et 
formées assez nouvellement par les dkpôts et les sédinierits des eaux plu- 
viales, il est rare d'en lrouvcr à quelque profondeur dans le sein dc la 
terre ; elles gisent ordinairement sous la couchc dc  la terre r6gélale, 
et particulièrement ail bas dcs collines et des rochers de pierres calcaires 
qui porlent sur l'argile ou le schiste. Ilans certains endroits la inarne se 
trouve en forrrie de rioyaux ou de pelotcs, dans d'üutrcs elle est éteiidiie 
en petites couches Iiorizorilales ou inclinées suivant ln penle [lu teriairi ; et 
lorsqiie les eaux pliiviales, cliargées de cctlc matibre, s'infiltrent à tra- 
vers les cûuches de 1~1  terre, elles la déposent en forme de concrétions ct 
de stalactites, qui sont formics de couches concentriques ct irrégiili6re- 
ment groupées. Ces concrélions provenant de la craie et de la n;ûrrie ric 

a.  CEuvres de P a l i s s y ;  Paris, 1777, in-$0, page 1 i 2  jusqu'i 1 8 4 .  
b.  « Eutre les diverses couches que l'ou perce eu fouillaut la  terre, il  en est plusieurs qui 

a sont le plus heureusement et le pliis prochaiuemcnt disposlcs a la ficoniliti; il suffit, cn les 
m6lm:eciut, de les exposer aux iiiîîuences de l'air et a l'aspcct du ciel pour les rendre vége- 

rr tales .... Telles sont uou-seulernerit les marnes, mais les craies et les ar,:iles, qui, par des 
u mélanges appropriés aux dizirents sols, leur coniniuriiquent une force de v é g h t i o n  si 
ri vigoureuse et si durable .... Dans ces défltç précieux, que 13. nature ne seinhle avoir c schk  3. 
CI qucique profondeur quc pour les réscrvcr à nos besoins, sont ariinssés les éléments les plus 
r( précieux à i'esptce humaine .... N'allons donc plus, loin de l a  doucc vue du ciel, airnclier 
ir l'or du sein décliiri de l a  terre ... LES vrais trisors sont sous nos pas : ce sont ces trirrcs 
I( douces et fecondcs qu'il faut apporter a u  jour, dont il f ~ u t  couvrir nos champs, et qui vont 
CI renouveler u n  sol épuis8 par nos d6préillitious et 1:uiguissaut sous uos niaius avides. 1) 

Extrait du Système de l a  Ferti l isation, par BI. l'ahbe Bexoii; ouvrage que j'ai d t j j  cité 
(tome I X ,  page 267) comme on'rant , dans sa brièveté, les vues les plus étcndues et les plus 
profondes. 

1. Prise cn soi, l a  chaux est l a  craie qui a perdu son acide carbonique par la calciuatiou. 
Lx chaux éteinte est un hydrate  de chaux.  On appelle cet hydrate : chaux d!e in te  pour le 
dist inper  de l a  chaux v i v e ,  nom que l'on donne, dans le langage ordinaire, à la chaus  
couslique e t  anhydro. 
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prennerit jamais autarit de dureté que celles qui se foraient dans les rochers 
de pierres calcaires dures; elles sont aussi plus impures; elles s'accumu- 
lent irrCgulièremerit au pied des collines pour y former des inasses d'une 
substance à demi pierreuse, légère et poreuse, à laquelle on dorine le riorri 
de tuf ,  qui soiivcrit SC trouve en coiichcs assez épaises et très-éteiidues 
au bas des collines argileuses couronnEcs de roclicrs calcaires. 

C'est aussi à celte mcme matiére crétac6e et niarneuse qu'on doit attri- 
huer I'origirie de toutes les incrustalions produiles par les eaux des Fon- 
lüiries, et qui sont si communes dans tous les paysoù i l  y a dehautes collines 
de craie et de picrres calcaires. L'eau tlcs pluies, cri fillrürit h travers les 
couches de ces inaliéres calcaires, se charge des particules les plus ténues 
qu'elle soutient et porte avec elle quelquefois très-loin; elle en dépose la plus 
grande parlie sur le fond et contrcles bords (les roules qu'elle t ~ r c o u r l ,  et 
enveloppe ainsi toules les matières qui se trouverit dons son cours : aussi 
voit-on des substances de toule espèce et de toute figure, revêtues et  iricrus- 
tées de cette matière pierreuse qui non-seulerneiit en  recouvre la surface, 
mais se moule aussi dans toutcs les cavités de leur iiildrieur; et c'est à cet 
cNct très-simple qu'on doit rapporter la cause qui produit ce que l'on 
appelle cornmunément des pétrificutions, lesquelles ne  dimércnt des iricrus- 
talions que par celte pénélratiori tlaris tous les vides et iiiterjtices de I'inlé- 
rieur des maliéres végiIitales ou anininles, h mesure qu'elles se diicornpo- 
sent ou pourrissent. 

Dans les craies blanches et les niarnes les plus porcs, on rie laisse pas dc 
trouver des différences assez marqubes, surtout pour les sels qu'elles con- 
tieiincnt : si on friit bouillir quelque temps daris de l'eau dislillée une-rer- 
taiiie quaritité de craie prise au pie11 d'une colline ou dans le fond d'un 
vallon, et qu'après avoir filtré la liqueur, on In laisse évaporer jiisqu'à sic- 
ciié, or1 eri relircra du iiitre et u r i  mucilage Epüis d'un rougc b run ;  cri 
certains lieux mhmc le nitre est si abondarit dans celte sorte de craie ou dc 
marne, qui a ortlinaircment la forme du tuf, que l'on pourrait en tirer dii 
salpêtre en très-grande quantite, et qu'en elret on eri Lire bien plus abon- 
damment des décombres ou des murs bâtis de ce tuf crétacé que de toute 
autre rriatière. Si I 'ur i  fait la mérne kpreiive sur la craie pelotoririéc q u i  se 
trouve dans les feiitcs des rochers calcaires, e l  surtout sur  ces masses de 
maliére molle et 1égé:re de fleur de craie dont nous avons parlé, a u  lieu de 
riilrc on n'en retirera soiived que du sel rnarin, sans aucun mélange d'au- 
tre sel, et en Iric;iiicoup plus grande tparililé qu'on rie retire de nitre des 
lufs et des craies prises dans les vallons et sous la couche de terre végétale; 
celte différence assezsingulière ne vient que de la diKérenle qualité des eaux; 
cni; iridépendamrnent des matières terreuses et bitumineuses qui se trou- 
vent dans toutes les eaux, la plupart contienrieut des sels en assez grande 
quanliité et de nature diffhrente, selon la diffëreiile qualité du terrain où 
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elles ont passé : par exemple, toutes les eaux dont les sources eont dans 
la couclie de terre végétale ou limoneuse contiennent une assez grande 
quanlitk de nitre; il en est de  rnérne de l'eau des rivières et de la plupart 
des fontaines, au lieu que les eaux pluviales les plus puresL, et recueillies en 
plein air avec précaution pour éviter tout mhlonge, donnent après I'évapo- 
rülion une poudre terreuse trhs-fine, d'urie saveur sensiblement salée et  du 
m h n e  goîit que le sel marin ; il en est de même de la neige, clle contient 
aussi du  sel marin comme I'eau de pluie, sans mélange d'autres sels, tan- 
dis que les eaux qui coulent sur les lerres calcaires ou végétales, ne con- 
tiennerit point de sel marin, mais du  nitre. Les couches de  marne stratifiées 
dans les vallons, au  pied des montagnes, sous la terre végétale, fournissent 
d u  salpktre, parce que la pierre calcaire et la terre végétale dont elles tirent 
leur origine en contiennent. Au contraire les pelotes qui se trouvent clans 
les fentes, ou dans les joints des pierres et entre les lits dcs bancs calcaires, 
11c dorinent, au  licu de nilre , que du sel niariri, parce qu'elles doivent 
leur formation à l'eau pluviale lomhhe irnrnédiatement dans ces fentes, et 
que cette eau n e  contienl que du sel niarin, sans aucun mélange de nitreg;  
au  lieu que les craies, les marnes et les tufs amas& au bas des colliiies 
et dans les vallons, étant perpiitucllement baignés par des eaux q u i  lavent 
B chaque instant la grande quantité de plantes dont la superficie de la terre 
est couverte, et qui arrivenl par conçéqucrit toutes chargées et imprégriécs 
du riitre qu'elles orit dissou> à 1ü superficie dc la lcrrc, ces coiiçhe~ reyoi- 
vent le nilre d'alitant plus abondainment que ces mêmes eaux y demeurent 
sans écoulement et presqiit: stagnantes. 

DE L A  P I I ~ l t R E  C A L C A I R E .  

La formation des pierres calcaires 3 est l'un des plus grands ouvrages de 
la nature ; quelque brute que noua en paraisse la matière, il est aisé d'y 
reconnaître une forme d'organisation actuelle et des traces d'urie organi- 
sation antérieure bien plus complète dans les parties dont cette inatiére est 
originairement curriposk. Ces picrres orrt en  effet été primitivement formées 
du détriment des coquilles, des madrépores, tlcs cor-aux e l  de toutes les 
autres substances qui ont servi cl'eriveloppe ou de domicile a ces animaux 

1. Les eaux pluviales les plus pures sont encore tres-impures. On a trouvé dans cclles qui 
ont étE recueillies avec le  plus di? précaution : du chlorure de sodium, riri sulfate de c h n z ~ x ,  etc., 
de l'ucide nitrique et de l'urnirwniuque. (Voyez, daris les Cawrplrs-rendus de i'.\cal~>mie des 
Sciences, t. XXXIV, p. 8 2 4 ,  l'analyse de l'eau d e  pluie. ) 

8. Voyez la note pr6céderite. 
3. La pierre calcuire est  le  carbonate de  chaux. 
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infiniment nombreuxi, qui sont pourvus des organes nécessaires pour cette 
production de matière pierreuse; je dis que le nombre de ces aiiirnaux est 
immense, infini, car I'imaginaliori même serait épouvantée de leur quantité 
si nos yeux ne nous en  assuraient pas ennous démontrant leurs débris réunis 
cri grandes rnasscs, et formant des collines, des montagnes, et des terrains 
de plusieurs lieues d'étendue. Quelle prodigieuse piillulation ne  doit-on pas 
supposer dans tous les animaux de ce genre ! Quel nombre d'espèces ne 
faut-il pas compter, tant dans les coquillages et crustacds actuellement 
existants, que pour ceux dont les espèces ne  subsistent plus et qui sont 
eiicore. de beaucoup plus norrilireux! Erifin; combien de tenips et quel 
nombre de siècles n'est-on pas forcé d'admeltre pour l'existence successive 
des unes et  des autres! Rien ne peut satisfaire notre jugement à cet égard, 
si nous n'admettons pas une grande antériorité de temps pour la naissance 
des coquillages avant tous les autres animaux, et une multiplicatioii non 
interrompue de ces memes coquillages pendant plusieurs centaines de 
siècles, car toutes les pierres el  craies disposées et  déposées en couches 
horizontales par les eaux de la mer ne sont en efïet formées que de  ces 
coquilles ou de leurs clbbris réduits en poudre, et il n'existe aucun autre 
agent, aucune autre puissance particulikre dans la nature qui puisse pro- 
duire la matière calcaire, dont nous devons par conséquent rapporter la 
premibre origine à ces étres org;iriisé~. 

Mais dans les amas immenses de cette matière toute composée des débris 
des ariimaux ü coquilles, nous devons d'abord distinguer les grandes cou- 
ches, qui sont d'ancienne formation, et eii séparer celles q u i ,  rie s'élaiit 
formEes qiir: des dr!trirnerits des premières, sont la vcirrité d'une mBme 
nature, mais d'une date de formation poslérieure; et l'on reconnaîtra toii- 
jours leurs difErences par des indices h i l e s  à saisir. Dans toutes les 
pierres d'ancienne forniatiori, il y ü toujours des coquilles ou des irnpres- 
sions de coquilles et de crustacés très-éviderites, au lieu que dans celles de 
formation moderne il n'y a nul vestige , nulle figure de cocluilles : ces 
carrikres d e  pierres parasites, formées du  détriment des premières, gisent 
ordinairement au pied ou à quelque distance des montagnes et des collines, 
dont les ancieris bancs orit été attaqués dans leur contour par l 'actio~i de la 
gelée et  de l'humidité; les eaux ont ensuite entrainé et  déposd dans les lieux 
plus bas toutes les poudres et les graviers détachés des bancs supérieurs, 
et ces débris stratifiés les uns sur  les autres par le transport et le sédiment 
des eaux ont formé ces lits de pierres ~iouvelles où l'on ne voit aucune 
impression de coquilles, quoique ces pierres de seconde formation soient 
comme la pierre ancienne entièrement composées de substance coquilleuse. 

Et dans ces pierres de  formation secoridaire, on peut encore e n  distin- 

1. Vogez la note de la page 99. 
9 .  Voyez 13 note de la page 96. 
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gorir dc plusieurs datcs dilfdrerites, cl  plus oii moins modernes ou récerilcs : 
toutes celles, par eucmple, qui coritiennciit dm coquilles fluvialilcs, cornnie 
0x1 e n  voit dans la pierre qui  se tire derrière 1'Iicipital gén6ral à Paris, oiit 
Et6 formhes par des eaux vives et  couran\es, longtemps après que la mer n 
laissé nolre continent à découvert; et néanmoins la plupart des autres, 
dans Icquelles on ne trouve aiicune de ces coqiiilles fluviatiles, sont encore 
plus récentes. Voilà donc trois dates de forrnütiori bicn Jistiiictcsi : la prc- 
miore ct plus ancienne est celle de la fornialion des pierres, dans Iosqiielles 
on voit des coquilles ou des impressions de coquilles marines, et ces an- 
cieniicis pierres ne présentent jamais ilcs impressions de coquilles teri.eslres 
ou fluviatiles; la seconde formation est celle de ces pierres mêlkes de peliles 
vis et limaçons fluvialiles ou terrestres; et la troisième sera celle des 
pierres qiii, ne contenant aucunes coqiiillcs innrint:~ ou terrestres, ri'orit 

6 th  forrriées quc des ilétrimc~ils et des  d6bris r&cluils cn ~ioiissibre dcs unes 
O U  des au trt:sa. 

a. ( i  R'y aurait-il pas des pierres de troisibnle et peut-étrc de quatri&ine forniation? Les car- 
i~ iiEres qui sc trouvent dans les plaines à de grandes distances des montagnes, et dont la  
Cr pierre est si diifLi.e»te de celle d'aucienne fotnicttion, scnib!ent annoncer plusieurs déconipn- 
a sitioiis, et consbquc~nment plusieurs formations. 

(1 Ides carrikres de  seconde form:itinn, rion-st'ulsrnerit ne sont pas aussi étendues que les 
<r anciennes cnrritkes, mais elles sont toujours placées au-dessous des nloritagnes dominantes; 
cc cllcç sont pl is  pro,:lies de l z  çiirfxc dc l a  terre; leurs hancs  rrii~nis ont rrioii~s d'6pnisscur 
I< que Irs carrières de prernitre formation. Ces carrières plus noiivelleç contiennent rarement 
Cr plus d'un ou deux 11aucs: ori en voit, comme celles d'Ariiéres, i deux lieues de Dijon, sur 
(t ln route d'lcsiirtille, où il  n'y a q i l u n  sciil banc de cinq i six tiiiscs ù'épaisseur, s m s  aucune 
u lits, et prcaque s m s  joints perpcndiculaiics. 

t< La prtilc m n i i t o p c  oii cc trouvc cette ctirrii'ro est plils bassn que la  chaîne qui traverse 
« la 1;ourgogrie du nord a u  sud; elle est isolée et sbparée de cct te  chaînc par le vallon de  
<r Varituri. 

(( Ln carri6i.e d'Içsurtille resxrnhle b(:aucaiip ,i celle (I'Anières, cxcepté qu'cile a le grain 
a moins Gn ; clle est de mbme dans un monticule, isolée et s6parée de la grande chairie par uri 
Cr r;illon assez profond : il se trouve dans cette pierre quelques cnvitk' rernplies d'un spath fort 
i r  dur et transparcut. 1,a pierre d1AniEres, qui est éloignée t l e  tiriis licues de cclle-ci, n'offre 
CC pas les mémes aceirients; elle est d'une pite plus douce, plus hlanche, et d'un grain plus fin ; 
CI il  n'y a aucun lit marqué daiiç la  carriére dïssurtille, où l'on coupe la pierre i volonté, de 
« toute longueur et épaisseur. 

« Ln c:rrribre de Tonnerre cst situie comme les deux prbcéile~tes : celte pierre s le grain 
CI eiicorc plus fin, mais plus cornpacte que celle dcs deux prrrnikws. 

« La cnrriGre des Xontots, située i Puligny près Clu$ny, est encore de mémc natnre qiic lrs 

1. ci  Lc calcaire est l a  matibre l a  plus rép.indue i ln s i i r fxc d u  çlohe, e t  celle qiii constitue 
« la plus grande partie de nos continents. hppzrter~arit essentii:llernerit sua formations sédi- 
c( meritsires, cette substance se trouve en dnpbts immenses i tous les i!tagris de la série. 
K depuis les dhpbts siluricm jusqu'aux formations les plus récentes; tmtbt composarit des 
CC aouçt~es plus ou moins puissoritcs qui alternent avcc des dilpiits divers, a r d n d s  ou :irgi- 
o leux, tantbt constituant i elle seule des uiontngnes et mème dcs ct ia in~s mti6res. Quc'lques- 
« uns de ccs grands dépbts se distinguent par le mode d'agrigatiori de leurs partiçuies, les uns  
i t  a p n t  une striictnre compacte, les autres 6tmt terreux et plus ou moins grimims. Tous sont 
rc remplis dc déhris organiques, dont la nature varie considérablement des plus anciens aiix 
rr plus modernes, et qui fouriiissent des c~ractèrcs imporlants pour les distingux les uns a:s 

autres. » (Beudant.) 
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Les lits de ces pierres de seconde formation ne  sont pas aussi étendus ni 
aussi dpais que ceux des anciennes et premibrcs couches dont ils tirent leur 
origine, el ordinnircment les pierres elles-mémes sont moins dures, quoique 
d'un grain plus fin; souvent aussi elles sont moins pures, et se trouvent 
mdangées de diffërentes sul~stances que l'eau a rencontrées et charriées 
avec la matière de la pierre a. Ces lits de pierres nouvelles ne sont dans la/ 
réalité que des dépôts semblables à ceux des incrustations, et chacune dc  I 

ces carrières parasites doit etrc regardée comme une ogri.gûliori d'un grand 
nombre d'incrustations ou concrétions pierreuses, superposées et stratifiées 
les unes sur  les autres. Elles prennent avec le temps plus ou moins de con- 
sistance et de dureté, suivant leur degré de pureté ou selon les mélangesqui 
sont entrés dans leur composition ; il y a de ces concrélionç, telles qiie les 
albâtres, qui reçoivent le poli; d'autres qu'on peut comparer à la craie par 
leur blancheur et leur légèreté; d'autres qui ressemblent plus au tuf. Ces lits 
de pierre de seconde et  troisième formation sont ordinairement séparhs les 
uns des autres par des joints ou dklitç horizoritaux assez larges, et qui sont 
remplis d'une matière pierreuse moins pure et moins liée que l'on nomme 
housin *, tandis que dans les pierres de première formalion les délits hori- 

11 précéderltes ; elle est située a u  pied de la  chairle de montagnes qui traverse la  Bourgogne, 
a mais elle n'est pas isolée : l a  pierre est rousse, parfaitement pleine, plus dure, mais d'un 
« grain aussi fin que celle des carrières préc6dentes; les bancs ont une trés-grande épaisseur, 
c i  et elle est très-propre pour la sculpture. i) Note communiquée par M. Dumorey, ingénieur du 
Roi et en chef de la  province de Bourgogne. 

a. Dans une carrière de cette espèce, dont la  pierre est blanche et d'un grain assez fin, située 
k Condat, près d'Agen, ou trouve non-seulement des pyrites, mais du charbon de hois brùlé 
qui a conserve ça naturc de charbon ; voici cc qiie m'cn a iIcrit M. de la  Ville de Lacephie, par 
sa lettre d u  7 novembre 1776 : « La carrière de Condat, autant qu'on en peut juger, occupe u n  
u arpent dv terre et parait s'étendre B une assez grande profondeur, quoiqu'elle n'ait Bté eucore 
« exploitée qu'à cclle dc deux ou trois toiscs : 1% couches siipéricures sont fort minccs ct divi- 
(c sées par un grand nombre de fentes perpendiculaires ; eues sont moins dures que celles qui 
t c  sont situEes plus bas ; cette pierre ne contient aucurie impression de coquilles, mais elle ren- 
(c fcrme plusieurs mntiPres hétérogines, comme du silex, entre les conches et méme daus les 
« fentes perpenliculaires, des pyrites qui sont comme incorporées avec la substance de l a  
cc pierre, et enfin des morceaux de charbon. Vous pourrez, Monsieur, voir par  vous-mime ln 
N maniÈre dont ces matières étrangires y sont renfermées, en jetant les yeux sur les morceaux 

de pierre que je vais avoir i'honneiir de vous envoyer a u  Jardin d u  Roi, et que vous m'aviez 
c i  dcniarid6s .... J'ai trouvé a u s ~ i  des pyrites enchissées dans des pierres d'une carrière voisine 
c i  de celle de Condat , ayant la meme composition inttrieure et ne contenant point de coquilles; 
« ces deux carrières occupent les deux cbtes d'un très-petit vallon qui les sépare, et s 'mt i peu 
c i  près à la méme hauteur .... et toutes deux sont situbes aubas  de plusieurs montagnes, donb 
« les somrueta sont composés de pierres calcinables d'ancicnnc formation, et d'un graiu bien 
u moins fin que celui des pierres de Condat, qui seules ont cette blancheur éclatante, et cettc 
II facilité à recevoir un beau poli qui les fait employer à la  place du marhre. a 

b. M. de La Hire fils a reconnu dans une carriére peu fréquentée proche la  fausse portc 
Saint-Jacques, dont toute l a  hauteur avait peut-étre vingt pieds, que tonte cette hauteur 
n'était pas de p i e r r ~ ,  mais était interrompue par des lits moins hauts que ceux de la  pierre ~t 
à peu pres kgalemcnt horizontaux, et de l a  méme couleur, mais d'une matitre hcaucoup pliis 
tendre, grasse, et qui ne se durcit point à l'air comme fait l a  pierre tendre : on l'appelle bousin. 
Il s'en trouve drins toutes les carriEres des environs de Paris : il  faut, selon Y .  de La Hire, que 

x. 8 
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zonlaux sont étroits et remplis de spath. On peut encore rtmnrqiier que 
dans les pierres de première formation il y a plus de  solidité, plus (\'adhé- 
rence entre les grains dans le sens horizontal que dans le sens vertical, en 
sorte qii'il est pllis aisé de les fendre ou casser verticalement qii'tiorizon- 
tülement, au  lieu que dans les pierres de  secoridc el t r o i s i h e  formation il 
est à peu près également aisé (le les travailler dans tous les sens. Erihn, dans 
les pierres d'ancienne formation, les bancs ont d'autant plus d'Apaisseur et 
de solidité qu'ils sont situés plus bas, au lieu que les lits de formation 
moderne ne  suivent aucun ordre ni pour leur diireté, ni pour leur épais- 
seur. Ces dilTérences trk-apparentes suffisent pour qu'on puisse reconnaître 
et distinguer au premier coup d'ccil une carrière d'aricierine ou de nouvelle 
picrre. 

Iliii!: outre ces couchcs de pren-iière, de seconde et de  troisième formn- 
tion, dans Icsquelles la pierre calcaire est en masses uniformes oii par hancs 
composés de grains plus ou moins fins, on trouve en quelques endroits des 
amas entassks et très-étendus de pierres arro~idics et liées ensemble par un  
ciment pierreux, ou séparées par des cavités remplies d'une terre presque 
auçsi dure que lcs picrres avec lesqiielles elle fait masse conlinue, et si 
solide qu'on ne peut en dCtaclier des blocs qu'au rrioyen de la poudre a. 

des ravines d'eau aient charrie en certains temps, pendant un hiver par exemple, différentes 
matiPm qui se surit arrU16es dans un fond; là, étant en repos, lcs plus pesantes se sont prkci- 
pitées et auront fnrmé un lit dl pierre, et les plus légeres seront demeurées au-dessus et 
aurorit fait le buusin; une seconde raviue, survenue pendant uu autre hiver sur ces deux lits 
formés et de?séch&, en aiirn f:iit deux antres pareils, et a i n ~ i  ide suite jiisqii'A ce que le f<md 
où tout s'assemblait ait été comhlé. Histoire de L'Académie des  Sciences.  

a. u J'ai suivi, dit M. l'abbé dc Sauvages, une chaiue depuis Montmoirac jusqii'à Rousson, 
u ce qui fait une etendue d'environ deux lieues ; elle se distingue des autres par lit forme de 
(( ses piôrres et par leur srrau~cirient; les rochers de ces montagnes et de ces coteaux ne sont 

point par lits, ils sont entièrement formés de tas immenses de pierres ,i chaux de diffilrentcs 
(( grosseurs, toutes arrondies, d'un grain extrèineinent fin, serrS, et si hien li6 qu'en choquant 
u ces pierres, elle; tintent pour l'ordinaire; c-llcs qui sc trouvent vers la surface du  rocher 
(1 sont peu liées entre elles; mais, pour peu qu'on creuse, on trouve que tous les vides qui les 
(i séparent sont exacterueut re~nplis d'une terre dorit le grain est plus grossier que celui des 
(( pierres : cette terre a été si hien durcie qu'elle ne fait avec les pierres arrondies qii'une mème 
(i masse, dout on ne détache des blocs qu'au moyen de la mine. 

On voit à la cassure de ces rochers, que la terre qui lie les différents morceaux est partout 
i( roussktre; mais les morceaux eux-mtrnes sont de difirentes couleurs, ce qui donnerait, si 
(( cette pierre Btait taillée et polie, une assez helle espéce de brèche. 

CI Ce rocher de cailloutagcs, cnnnn à Alais soiis le nom d ' a m e n l a ,  est de la nature des picrres 
(1 calcaires ou des marhres, et fait la plus excellente de toutes les chaux, d'une tenup, prompte 
n et triis-forte, et qu'on recherche pour hitir dans l'eau; cette chaux damande une plus longue 
(( cuite que les autres, surtout si on emploie les pierres détachées qui ont bte longtemps expo- 
(( sées à l'air, ne fiissent-elles Fie de la grosseur d'un niuf de pniile ; si on ne les casse en deux, 
( r  ou a beau les faire TOU@ dans le four à chaux pendant vingtquatre heures, comme à l'or- 
(( dinaire, elles sont trop réfra~taires pour se calciner; elles rie fusent point 9 l'eau, ou rie se 
a détrempent jamais bien. 

« Le rocher ù'amerila ne va pas i une grande profondeur, comme ceux des autres chaines; 
u on en voit dans quelques ravins 12s fouilcmcnts ou la hase, qiu se troiive souvent mêlée de 
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Ces couches de pierres arro~idies sont peut-être d'uric date aussi nouvelle 
que celle des carrières parasites de d e r n i i n  formation. La finesse du grain 
de ces pierres arrondies, leur résistance à l'actiori du  feu, plus grande que 
celle des autres pierres i chaux, le peu de profondeur où se trouve la base 
de  leurs amas,  la forme même de ces pierres qui semble démontrer 
qu'elles ont été roulées, tout se réunit pour faire croire que ce sont des 
blocs en débris de pierres plus ou moins anciennes, lesquels ont été 
arrondis par le frott&erit, et ensuite liés enseniide par une terre rnelée 

u couches d'un rocher jaurhtre de pierre morte : ce rocher sur lequel porte I'amenla est fort 
a commun dans tous les endroits par où passe notre chaine; il est assez dur dans la carriére, 
« mais il s'éclate et se calciiie pour peu qu'il ait été à l'air, et cela parce qu'il est fort poreux 
u ct qu'il n'est point pénétri! de sucs pierreux. En conséquence, sa cassure est mate, et n'a 
« point de ces grains luisants qui sont communs h toutes les pierres A chaux; aussi, lorsqii'on 
a les met cuire ensemble, ces pierres mortes ne donnent que de la terre. .... 

ci Ce rocher porte toutes les marques d'un bouleversement et d'un dbsortire qui a coiifondu 
« les pierres avec les coquillages qu'on trouve indiffcremmeut répandus dans toute i'épaissenr 
u du rocher, et dans les endroits les plus profonds où sa base ahoutit. 

ri C'est principalement de ce dbsordre et de la forme arrondie des pierres que j'ai conjecturb : 
« 10 que la pktrification des morceaux arroniljs du rocher d'amenla et des coquillages qiii s'y 
Q trouvent mélés est de beaucoup antérieure à celle de la terre qui les lie les uns avec les autres; 
u 20 que tout le rocher est étranger, pour ainsi dire, dans 13 place qu'il occupe; 3'1 que les 
rr pierres d'amenla paraissent s'être arrondies en roulant conIus&ment les unes sur les autres, 
u de la méme facon que les galets de la mer ou des rivihres. Qu'on examine les raisons que 
« j'eu rapporte, pour juger si je fais des suppositions trop violentes. 

« 10 La tcrre qni lie les pierres d'amenla de diffirentes couleurs est elle-mémc d'unc couleur 
u toujours uniforme et d'un grain plus grossier; cette terre n'cst jamais si hieu pitrifiée qii'i la 
« fin elle rie se gerce et ne se calcirie a l'air lorsqu'elle y est restéa longtemps expos6e : aussi la 
u surfxe des rochers d'amerila où l'on n'a pas tou hé est toute soulevée en morceaux détaches, 
« tandis que les pierres arrondies, ou l'ameula proprement dit, reste entier et n'en devient que 
« plus dur ..... 

ri C'est à cette cause qu'il faut attrihner la facilité que les couches d'un rocher ont de se 
rr séparer les unes des autres, et c'est ce qui me fait conclure qne notre rocher est le prodiiit de 
« deux pétrifications hites eu des temps différents, d'abord celle des pierres arrondies ou des 
u amenlas, et ensnito celle de la terre qni lcs lie. 

CI 2u Dans la cassure d'un bloc, composé de plusieurs amenlas lies par une terre durcie, j'ai 
(( TU suuvent des veines blanches de suc pierreux qui traversu~it un morceau arrondi d'amenla; 
« mais ces veines ne s'ktendent point au delà dans la terre phrifiée, qui n'est veinée dans aucun 
u endroit : la veine du caillou n'a point de suite, elle se termine nettement a ses bords; c'est ce 
rr qiie j'ai remarqué depuis dans ?in gand  nombre de ces espéces de marbres appelés brèrhcs, 
n qui sont dans le cas de nos amenlas. 

«. Cette obser~ation prouve non-seulement que la pétrification de nos pierres arrondies et de 
u la terre qni les lie n'a pas étB faite ni dans un méme lieu ni dans un méme temps, car autre- 
u ment la veine blanche traverserait indifiremment tout le bloc, et passerait de la pierre 
(r arrondie dans la terre qui est durcie autour ; mais elle indique encore que les pierres 
u d'amcnla, aujourd'hui arrondies, et prohablemcnt anguleuses autrefois, sont des morceaux 
ir détachés d'unc plus grosse masse, parce que dans tous les rochers h chaux traversks par des 
u veines de suc pierreux, ces veines parcourent une assez grande étendue avant de se ter- 
a miner, et elles ne se terminent communémeut qu'en s'amortissant en une pointe insensible 
a qui se perd dans le rocher. Les veines ne sont coupées nettement et avec toute leur largeur 
u que dans les morceaux détachés; c'est ce qu'on voit au moins tous les jours dans rios rochers 
« à chaux et dans tous les marbres veink : nos amenlas scrairntils Ics seuls exceptés de In loi 
a: commune? Les veines, tant celles des morceaux qui sont détaches que cellis des morceaux 
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d'une assez grande quantite de substance spntl-iiqiie pour se  durcir et fairc 
corps avec ces pierres. 

Nous devons encore citer ici d'autres pierres en blocs, qui d'abord 
étaient liées ensemble par des terres durcies, et qui se sont ensuite &parées 
lorsque ce ciment terreux a été dissous ou délayé par les éléments humides : 
on trouve dans le lit de plusieurs rivières un très-grand nombre de ces 
pierres calcaires arrondies en petit oii gros volume, ct à des distances con- 
sidérahles des montagnes dont elles sont descendues ". 

Et c'est à celle m k n e  iiitcrpositiori de matière terreuse entre ces blocs 
en débris qu'on doit attribuer l'origine des pierres trouées qu'on rericontrc 
si communément dans les petites gorges et vallons oii les eaux ont autrefois 
coulé en ruisseaux, qui depuis ont tari ou ne coulent plus que pendant 
une parlie de l'année : ces eaiix ont peu à peu délayé la terre conlenue 
dans tous les iritervalles de la masse de ces pierres qui se présentent 
acluellement avec tous leurs vides, souvent trop grands pour qu'elles puis- 
sent être employées dans la maçonnerie. Ces pierres à grands trous ne 

c i  qui sont liés en un bloc, montrent qu'ils out fait partic d'un autre rocher, et que ces rrior- 
<( cexux n'ont point toujours été isolés : ceux qiii sont accoutumés à voir les pierres en philo- 
« sophes, et qui en ont beaucoup manié le marteau 3. la main, sentiront mieux que les autres 
« la  force de cette preuve. 

11 30 Les coquillages fossiIes de cette chaine sont partout confondus avec la pierre d'amenla 
(1 jusqu'i la  pierre morte qui leur sert de base; mais ils ne vont psint au delà, ce qui est une 
(( assez forte présomption pour croire que les coquillages et les amenlas ont été port& on plutdt 
« ~oulOsd'ailleurs sur cc terrain, et qii'ils y sont pour ainsi dire dépaysés. 

r i  40 Nos amenlas sont arrnndis comme Ics gxlets de rivikres; ils ne sont que de la grosseur 
u des pierres qu'elles entrainent; ils sont eiifin de grains et de couleurs dilférentes : peut-on 
(( méconnaître à ces caractères u n  ramassis de pierres qui ont appartenu originairement à 
(1 différents rochers de montagnes éloignées les uucs des autres? Ces pierres ont été entrainées 
« dans un niéme endroit, loin lit! leur premiére place, corume celles qu'on trouve dans les lits 
u des torrents, des riviires, ou sur le rivage de la mer. 

« Ce que je viens de dire iridique de j i  qiie l 'hht  primitif de nos amerilas Etait d'étre angu- 
« leux, et que leur forme arrondie est l'cffct du frottement qu'ils ont Cprouvé en roiilaiit. 

CI On peut cependant objecter contre ce fait que je  pretends établir que la rondeur de ces 
t( pierres peut tenir B d'autres causes; que les gkdes, par exemple, et presque tous les cai:loux 
a de pierre B fusil, sont naturellcment arrondis, sans qu'on puisse raisouirahlemerit attribuer 

cette forme à aucun frottemeut, parce qiie ces dernitks pierres en particulier out une croùte 
tr hlanrhàtre et opaque, qui semble avoir toujoiirs termine lciir siirface, sans avoir souffert 
a aucune altération. 

« '<lais je demanderai sur cela, si cette croiite se trouviiit enclavée dans quelques-uns de ces 
« cailloux, si elle paraissait visiblement plus usée dans certains cbtos plus exposés que dans 
c i  d'autres qui le sont moins, la  preuve ou l a  présomption du frottement ou du roulement ne 
CC serait-elle pas bien forte? IIeureusement nous l',îvons tout entière pour nos amcnlas, et nous 
u la  trouvons d'une manikre incontestable dans les coquill!:~ fossiles de cette cliaine, qui ont 
u sans doute éprouvé une a~itat ion commune avec Ics autres pierres qui l a  composent. 

« En e5et, la ylupart des huîtres de cette chaine se sont arrondies, Leurs angles les pliis 
« saillmts ont ét6 emportés, etc., etc. » Mdmoire de M. de S a u q y e s ,  dans ceux de 1'Acaddmie 
rojale des Sciences de Puris, année 1746,  page 743 jusqu'i 738 .  
a. Dans Ir: R h h e  et dans les rivi?ms et riusseaux qui descendent du mont Jura,  dont tous 

les contours sont de pierres calcaires jusqu'i une grande hauteur, ou tronve une très-grande 
quantité de ces pierres calcaires arrondies i plusieurs lieues de distance de ces montagnes. 
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peuvent aussi être taillQes régulièrement; elles se brisent sous le marteau, 
et tiennent ordinairement plus ou moins de la mauvaise qualité de la ~qoche 
morte, qui se divise par écailles ou en morceaux irréguliers. Mais lorsc~iie 
ces pierres ne sont percées que de petits trous de quelques lignes de dia- 
~rièlre, on les préfère pour hit ir ,  parce qu'elles sont pluslégères et  qu'elles 
reçoivent et  saisissent mieux le mortier que les pierres pleines. 

Il y a dans le genre calcaire, comme dans le genre vitreux, des pierres 
vives et  d'autres qu'on peut appeler mortes, parce qu'elles ont p r d u  les 
principes de leur solidité et qu'elles sont en partie décomposées : ces roches 
mortes se trouvent le plus souvent au  pied des collines, et environnent leur 
base à quelques toises de hauteur et d'épaisseur, au  delà desqnelles on 

'trouve la roche vive sur le même niveau; ce qui suffit pour démontrer que 
celte roche aujourd'hui morte était jadis aussi vive que l'autre, mais qu'étant 
exposée aux impressions de l'air, de la gelée et des pluies, elle a subi les 
différentes altérations qui résultent de leur action longtemps continuée, et  
qui tendent toutes à la désunion de leurs parties constituantes, soit en inter- 
rompant leur continuité, soit en  décomposant leur substance. 

On voit déjà que quoiqii'en général toutes les pierres calcaires aierit une 
première origine commune, et que toutes soient essentiellement de la 
même nature, il y a de grandes différences entre elles pour les temps de 
leur formation et une diversité encore plus grande dans leurs qualités par- 
ticulihes. Nous avons parlé des diffhents degrés dc leur dureté, qui s'&en- 
dent de la craie jusqu'au marbre : la craie, dans ses couches supérieures, 
est souvent plus tendre que l'argile sèche, et le marbre le plus dur  ne l'est 
jamais autant, à beaucoup près, que le quartz ou le jaspe: entre ces deux 
e x t r h e s ,  on trouve toutes les nuances (lu plus ou moins de dureté dans les 
picrres calcaires, soit de première, soit de seconde ou de troisième forma- 
tion, car dans ces dernières carrières on rencontre quelquefois des lits 
de pierre aussi dure que dans les couches ancienrics, corrime la pierre dc  
liais, qui se  tire dans les environs de Paris, et dont la dureté vient de ce 
qu'elle est surmontée de plusieurs bancs d'autres pierres dont elle a recu 
les sucs pétrifiants. 

Le plus ou moins de dureté des pierres déperid de plusieurs circonstances, 
dont la prenii8re est celle de leur situation au-dessous d'une plus ou moins 
grande épaisseur d'autres pierres ; et la seconde, la finesse des grains et la 
pureté des matières dont elles sont formkes, leur force d'affinité s'étant 
exercée avec d'autant plus de puissance que la matière était plus pure, et 
que les grains se sont trouvés plus fins; c'est à cette cause qu'il faut atlri- 
huer la premiEre solidité de ces pierres, et cette solidité se sera ensuite fort 
augmentée par les sucs pierreux continuellement infiltrés des bancs supé- 
rieurs dans les inférieurs : ainsi c'est à ces causes, toutes deux évidentes, 
qu'on doit rapporter les difîtkences de la dureté de toutes les pierres cal- 
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caircs pures; car nous ne parlniis pas encore ici de  certains mélanges hété- 
rogènes qui peuvent augmenter leur dureté;  le fer, les autres minéraux 
métalliques et l'argile même produisent cet effet lorsqu'ils se trouvent mêlés 
avec la matière calcaire en proportion convenable ". 

Une autre difl6rence qui, sans étre essentielle à la nature de la pierre, 
devient trés-irnporlarite pour l'emploi qu'on eri fait, c'est de résister ou non 
à I'üclioii dc la gelée; il y a des pierres qui, quoiqu'en apparence d'une 
consistance moins solide que d'autres, résistent n6anmoins aux impressions 
du plus grand froid, et d'autres qui, malgré leur duret6 et leur solidité 
apparente, se fendent et tombent en  écailles plus ou moins promplement, 
lorsqu'elles sont exposées aux injures de I'air. Ces pierres yelisses doivent 
être soigneusement rejetées de toutes les constructions exposées à I'air et à 
la gelhe; néanmoins elles peuvent étre employées dans celles qui en  sont à 
l'abri. Ces pierres commencent par se fendre, s'éclater en  écailles, et finis- 
sent par se réduire avec le temps en graviers et en sablesb. 

011 recorinaîtra donc les pierres gelisses aux caracthres ou plut.& aux 
défauts que je vais indiquer : ellcs sont ordinairement moins pesantesc et 
plus poreuses que les autres; elles s'imbibent d'eau beaucoup plus aisément; 
on n'y voit pas ces points brillants qui dans les bonnes pierres sont les témoins 

a. I l  est propos de remarquu qu'il y a certains fossiles qui prociirent aux pierres une plus 
grande duretb que celle qui leur est propre, lorsqu'ils se trouvent niélés dans une certaine prc- 
portiou avec les matières lapidifiques : telles sont les terres minérales ferrugineuses, limo- 
neusrs, argileuses, etc., qui, quoique d'un autre genre, s'unisseut entre elles; c'est ainsi que le 
mortier, fait avec de gros sable vitrifiahle et de la chaux, a plus de forcc, plus de cohCsion que 
celui daus lequel il n'est entré que de l a  chaux et du gravier calcaire, et j'ai Qrouvé plusieuis 
fois que de la  chaux vive, fondue dans des vaisseaux de verre, s'attachait si fortement i leurs 
parois qu'il était impossible de les nettoyer et de l'en séparer qu'avec I'eau-forte : c'est pour 
cela que les pierres rousses, jau~ies: grises, noires, ronges, b leuhes ,  etc., et tous les marhres 
sont nrdinairement toujours plus durs que les pierres hlauches. (Note commiiniqiiÇe par 
b1. Nadault.) 

b. hI. Dumorey, habile ingénieur et constructeur trés-expérimenté, m'a donné que'ques 
remarques sur ce sujct. CI J'ai, m'a-t-il dit,  constamment observé que les pierres gelisses se 
« fendent parallelement i leur lit de cariihre, et tres-rarement düus le sens vertical ; celle dont 
« le  grain est lisse et luisant est plus sujette à gcler que la  pierre dont le grain parait roiid, 
« ou plutbt grenu. 

cc On peut tenir pour certain que, plus le grain de l a  pierre est aplati et luisaut dans ses 
u fractures, et plus cette pierre est gelisse : toutes les carrières de Bourgogne que j'ai observées 
cc portent ce caractkre; il est surtout tr&-sensible dans celles où il SE trouve entre plusieurs 
u bancs gelisses un seul qui soit exempt dc ce défaut, comme on  peut l'ohscrver i la  carrière 
a de Saint-Simbon , i l a  porte d'Auxerre, et Jans les carrières de Givry, prgs Chilon-sur- 
II Sabne, où la pierre qui regoit le puli gile, et celle dont le grain est rond et ne peut se polir 
a ne gèle point. Je présume que cette differenee vient de ce que l'expansion de l'eau gelce se 
u fait plus aisbmeut entre les interstices des grains de la pierre, qu'elle ne peut se îaire eiitre 
e les lames de celles qui sont formiespar des couches horizontales très-minces, ce qui les rend 
a luisantes et naturellement polies dans leurs fractures. a 

c. Le poids iles pierres cdcaircs les plus denses n'excède guCre deux cents livres le pied cube, 
et celui des moins denses cent soixante-quinze livres; toutes les pierres gelisses approchent 
plus de cette derriiiire Limite que de la première. 
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du spath ou suc lapidifique dont elles sont pénétrées; car la résistance 
qu'elles opposent à l'aclion de la gelée ne  dépend pas seiilcrnent de leur 
tissu plus serré, puisqii'il se trouve aussi des pierres légères et  trks-poreuses 
qui rie sont pas gelisses, et  dont la cohérence des grains cst si forte que 
l'expansion de l'eau geltre dans leurs interstices n'a pas assez de force pour 
les désunir, tandis que dans d'autres pierres plus pesantes et moins poreuses 
cet effet de la gelée est assez violent pour les diviser et même pour les 
réduire en écailles et en sables. 

Pour expliquer ce fait, auquel peu de gens ont fait allention, il falit se 
rappeler que toutcs les pierres calcaires sont composdes oii des 114Lrimerits 
des coquilles, ou des sables el graviers proverlant des dcbris des pierres; 
précédemment formées de  ces niémes détrimenls liés ensernble par un  
cimenl, qui n'es1 Iiii-même qii'un cxtrait de  ce qn'il y a de plus homogèrie 
et de plus pur dans la matikre calcaire: lorsque ce suc lapidifique en a 
rempli tous les interstices, la pierre est alors aussi dense, aussi solide et  
aussi plei~ie qu'clle peut l 'htre; mais quand ce suc lapidifique, en moindre 
quantitti, n'a fait que r4unir les grains sans remplir leurs inlervallcs, e t  
que les grains eux-mêmes n'ont pas été p h é t r é s  de cet élément pétrifiant, 
qu'enfin ils n'ont pas encore été pierre compacte, mais une simple crnic ou 
poussiére de coquilles dont la cohésion est faible, l'eau se glaçant dans tous 
les petits vides de ces pierres, q u i  s'en imbibent aisément, rompt tout aussi 
aisément les liens de leur cohésion, et les réduit en assez peu de  temps en 
écailles et en sables, tandis qu'elle ne fait aucun effet avec les mêmes efforts 
contre la ferme cohérence des pierres, toutes aussi poreuses, mois dont les 
grains précédemment pétrifiés ne peuvent ni s'imbiber, ni se gonfler par 
l'humidité, et qui,  se trouvant liés ensemble par le suc pierreux, résistent 
sans se désunir à la force expansive de l'eau qui se glace dans leurs inter- 
stices =. 

a. Lcs diiïirents degrés de dureté des pierres et la résistance plus ou moins grande qu'elles 
opposent à l'effet de la gelée ne d6pendent pas toujours de leur deusitb : il y a des pierres tri-s- 
pesantes et très-diircs dont le grain est trks-fin, telles que i'alhàtre, les marhrrs hlancs, qui 
sont cependant très-tendres; il y en a d'autres à gros pa ins  aussi très-compactes, dans lcs- 
qu,alles on aperçoit d r u e  quantitb de faceltes brillantes, mais qui cependarit n'ont qu'une 
m8:diocre diiretri, et qiie 13 gelée fait éclater lorsqu'ellcs s'y trouvmt exposées avant que d'avoir 
Bté suffisamment desséchées ..... Les pierres que l a  gelée fait éclater s'imbibent d'eau et sont 
poreuses; rriliis ce n'est pas seulement parce qu'elles sont poreuses que la  gelie les décoinpose 
avec le temps, il s'en trniive qiii Ic sont autant IIUC les pierres pouces, et qiii résistent cependaut 
comme celles-ci aux plus fortes gelées, parce que la qualité du gravier dont elles sont formées 
et du ciment qui les lie est telle que la force d'expaiision de l'eau gelke dans leurs interstices 
n'eu peut forcer la résistance; les pierres que la  gelée fait fendre et éclater, ou sont produites 
par une terre crétacée qui n'a d'autre adlierence que celle que lui procure le dessechernent et l a  
juste-position de ses parties constituantes, et dont le grain n'est presque point apparent, on 
elles sont formks de graviers extremement fins roulés et arrondis, qui, vus de près, ressern- 
blent à des œufs de poisson unis par une poussiére pierreuse, ce qui a fait donner i ces sortes 
de pierres le nom d'arnrnites; eues sont orilinairement blanches, toujours tendres, leur cassure 
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En obçervanl la compositiori des pierres dans les couches d'ancienne 
forrriatioii, nous recuririaElrons à n'en pouvoir douter que ces couches pour 
la plu~)urt sont composdes de graviers, c'est-à-dire de débris d'autres pierres 
encore plus anciennes, et qu'il n'y a guère que les couchcs de  craie qu'on 
puisse regarder comme produites immédiatement par les détriments des 
coquilles. Cette observation sernble reculer encore de beaucoup la date de 
la naissance des animaux à coquilles, puisque avant la formation de nos 
rochers calcaires il existai1 déjà d'autres rochers de même nature, dont les 
débris ont servi à leur coiislructiori; ces débris ont quelquefois été trans- 
portés saris mélarige par le mouvement des eaux, d'autres fois ils se sont 
trouvés mêlés de coquilles; ou bien les graviers cl les coquilles auront été 
déposCs par lits alternatifs, car les coquilles sont rarement dispersées dans 
toute la hauleur des hancs calcaires; souvent sur une douzaine de ces bancs 
tous posés les uns sur les autres, il ne s'en trouvera qu'un ou deux qui 
contiennent des coquilles, quoique l'argile, qui d'ordinaire leur sert de  
base, soit mêlée d'lin tres-grand nombre de coquilles dispersées dans toute 
l'étendue de ses couchcs ; ce qui prouve que dans l'argile, oii l'eau, n'ayant 
pas pénétré, n'a pu les ddcornposer, elles se sont mieux conservées que 
daris les couches de matière calcaire oùelles ont dti  dissoutes, et ont formh 
cc suc pétrifia111 qiii a rempli les pores des bancs iriftkieurs, et  a lié les 
grains de I n  pierre qiii les compose. 

Car c'est i la dissolution des coquilles et des poussières de craie et  de 
pierre qu'on doit attribuer l'origine de ce suc pétrifiant , et il n'est pas 
nécessaire d'admettre dans ce liquide des qualilés semblables i celles des 
sels, comme l'ont imaginé quclqueç physiciensa p u r  expliquer la dureté 
que ce suc donne aux corps qu'il pénètre : on @the toujours en physique 
lorrqu'ori niulliplie les causes saris riécessité, car il suffit ici de carisidérer 
que ce liquide ou suc pitrifiarit n'cst que de l'eau chargÇe des niolécules 

est mate et sans points brillants, et & ces caractères on distinguera d'une manière slire les 
pierres que la gelk füit échter de celles qui y rEsistent ..... Ces pierres sont formtles ou de 
matiPres lapidifiques dUcomposées, mais qui ne sont pas lides par le suc pierreux, ou de 
matiéres propres en effet à entrer dans la conipusitiun des pierres, mais qui n'out pas encore 
Bt6 picrrcs, qui n'ont pas passi d e  la pierre au gravier, et du gravier à la pierre .... Les pierres 
s u  contraire qui résistent 2 l a  gelée sont ordinairement dures, souvent aigres et cassantes, 
leurs moldcules sont serrées et très-adh8rentcs, et, soit que leur coupe ou cassure soit lisse ou 
grenue, elles sont toujours parsemees de points brillants; mais ces pierres ne sont telles que 
parce qu'elles sont composées de m:ttitres üornbinées depuis longteuips sous cette hrme, que 
parce qu'elles ne sont qu'un anlas de graviers qui ont été pierres, liés par des concrétions de 
mème nature, plus pures et plus homogènes encore que ces mémes graviers. (Note commu- 
niqiike par M. Nadaiilt. ) 

a.  Il y a ,  dit M. I'abbe de Sauvages, une grande analogie entre lqs sucs pierreux ct les sucs 
salins, nn les sels proprcmcnt dits ... Nos sucs pierreux ne faisaient-ils pas eux-mémcs la base 
de différents sels neutres? ..... De mème que les sels rendent plus fermes et plus inaltérables 
les parties des ani~naux ou des vkghtaux qu'ils péuètreut, ainsi les sucs pie~reux, en s'iusinuant 
dans les craies et lcs terres, les reudent plus solides. etc. Mémoires de 1'Acaddmie des Sciences, 
année 4 7 4 6 ,  page 733. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE L A  PIERRE C A L C A I R E .  121 

les plus fines d'b la mntiitre pierreuse, et que ces molécules, toules horno- 
gènes et réduites à la plus grande ténuité, venant à se réunir par leur 
force d'affinité, forment elles-rnêmes une matière homoghe ,  Iransparentc 
et assez dure, connue sous lenom de spari O U  sp(tfh calcctire: et que, par la 
m h e  raison de leur extrême ténuité, ces molécules peuvent périétrcr lous 
les pores des matibres calçüircs qui se trouvent au-dessous des premiers lits 
do111 elles découlent; qu'enfin et par conséquent elles doiverit augmenter 
la densité et la dureté de ces pierres, en raison de la quantité de ce suc 
qu'elles auront reçu dans leurs pores. Supposant donc que le banc supé- 
rieur irribibé par les eaux fournisse une certaine quantité de ces moldciiles 
pierreuses, elles desceritlront par stillation et se fixeront en partie dans 
toutes 11:s cavités et les pores des bancs inférieurs, ou l'eau pourra les con- 
duire et les déposer, et  cette méme eau, en traversant successiveinent les 
bancs et détachant partout un grand nombre de ces molécoles, diminue la 
derisité des bancs sup6rieurs et  augrriente celle des bancs iiifdricurs. 

Le dbpôt de ce liquide pétrifiant se fait par une cristallisation plus ou 
moins parfaite, et  se manifeste par des points plus ou moins brillants, qui 
sont d'autant plus nombreux que la pierre est plus pdtrifibe, c'est-à-dire 
plus iritirnernerit et plus plciriemerit pénélrée de cette niüliére spülhiquc ; et 
c'est par la raison contraire qu'on ne voit guère de ces points brillants 
dans les premiers lits des carrières qui son1 à découvert, et qu'il n'y en a 
qii'un petit nombre dans ces premiers lits lorsqu'ils sont recouverts de 
sü1)les ou de lerres, tüiidis que daris les lits infbrieurs la quaritité de cette 
substance spathique et brillante surpasse quelquefois la prerniére matière 
pierreuse. Dans cet état, la pierre est vive et résiste aux injures des 616- 
ments et du temps, la gelée ne  peut en altérer la solidité, a u  lieu que la 
pierre est morte dès qu'elle est privée de ce suc ,  qui seul entretient sa 
force de r6sistaiice à l'action des causes extérieures : aussi tombe-t-elle 
avec le temps en sables et en poussières qui ont hesoin (le nouveaux sucs 
pour se pétrifier. 

011 a pretendu que la cristallisalion en  rhomhes était le caractère spéci- 
fique du spath calcaire" sans faire attention que certaines matières vitreuses 
ou métalliques et  sans mélange de substance calcaire sont cristallisées dc 
même en rhorribes, et que d'aillcurs, quoique Ic spath calcaire semble 

1. Spar : nom anglais du spath. (Voyez la note de la page 55 du P r  vohme. ] 
9. Spath  calcaire : variite hyaline du carbonate de chaux cristallisé. CI Le carbonate de 

u chaux lamellaire &lit le spath par excellence ... a ( D i c t .  univ. d'hist. nut .  ) 
3 .  « La chaux carbonatde est la substance la plus riche en cristanx variés. Il en s 6th décrit 

rr plus de huit cents formes diffirentes. Un grand nrimhre de ces formes sont produites par 
ci  des combinaisons des mémes facettes qui se représentent associées de diffirentes manières ... 
cc Mais s'il est inutile de se charger la memoire de la plupart de ces vari6t6s de cristaux, il y a 
ci. au contraire de i'interet h connaître les diffirentes facettes qui constituent des formes simples : 
cc elles peuvent se grouper dans les quatre formes domhantes propres au systkme rhombo6- 
u driqne. » (Dufrénoy. ) 
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aiïeeler de préférence la figure rhomboïdale, il prend aussi des formes très- 
difGrentes; et nos crislallograplies, en voulant emprunter des géomètres 
la manière dont un rhombe peut devenir un octaèdre, une pyramide et 
même une lentille (parce qu'il se Irouve du spath lenliculaire) , ri'oril fait 
que substituer des conibinaisons itltliales aux fails réels de la nature '. Il en 
est de cette cristallisatiori en rhombe coinme de toutes les autres : aucune 
ne fera jamais un c a r a c l h  spécifique, parce que toutes varient, pour airisi 
d i re ,  à l'infini, et que non-seulement il n'y n guére de formes de cristalli- 
sation qui ne soient communes à plusieurs substances de nature diffërente, 
mais que réciproquement il y a peu de substances de même nature qui 
n'ofTrerit différentes formes de cristallisation, témoin la prodigieuse variété 
de formes des spalhs calcaires eux-rrihes.  E n  sorle qu'il serait plus que 
précaire d'établir des dilTérenccs ou des ressemblances rkelles et essen- 
tielles par ce caractère variable et presque accidentel. 

Ayant examiné les bancs de plusieurs collines de  pierre calcaire, j'ai 
reconnu presque partout que le dernier banc qui sert de base aux autres et  
qui porte sur la glaise contient une infinité de particules spathiques bril- 
lantes, et  beaucoup de cristallisations de spath en assez grands Inorceaux ; 
en sorte que le volume de ces tl4piits du suc lapidifique est plus considé- 
rable que le volume de la première matière pierreuse déposée par les eaux 
dc la mer. Si l'on sépare les parties spalhiqiies, on voit que l'ancienne 
malibre pierreuse n'est que du gravier calcaire, c'est-à-dire des ddtriments 
de pierre encore plus ancienne que celle de ce banc irifërieur, qui néan- 
nioins a été formé le premier dans ce lieu par les sédiments des eaux : il y 
a donc eu  d'aiilres rochers calcaires qui ont exislé dans le sein de la mer 
avant la formation des rochers de nos collines, puisque les hancs situés 
au-dessous de tous les autres bancs ne sorit pas simplement composés de 
coqiiilles, mais p l u t 3  de gravier et d'autres débris de pierres déji  formties. 
Il est mênie assez rare de trouver dans ce dernier banc quelques vestiges 
de  coquilles, et il parait que ce premier dépOt des sédiments ou du trans- 
port des eaux n'est qu'un banc de sable et de gravier calcaire sans mélaiige 
de coquilles, sur  lequel les coquillages vivants se sont ensuite établis, et 
ont laissd leurs ddpouilles, qui bierilôt auront 616 rriêldcs et recouvertes par 
d'autres débris pierreux amenés el dhposds comme ceux du premier banc ; 
car les coquilles, comme je viens de le (lire, rie se trouvent pas dans tous 
les bancs, mais seulement dans quelques-uns, et ces bancs coquilleux sorit, 
pour ainsi dire, interposés entre les autres bancs, dont la pierre est uni- 
quement composée de graviers et de détriments pierreux. 

Par  ces considérations, tirées de l'inspection même des objets, ne doit-on 
pas présumer, comme j e  l'ai ci-devant insinué, qu'il a fallii plus de temps 

1. Buffon n'apercevait pas encore ce qui allait bienMt faire la gloire d'iIaiîy : une science toute 
nouvelle, la science des lois qui prksiderit aux formes primitives e t  monchires des minéraux. 
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à la nature que je n'en ai cornplé pour la forrnation de nos collines cal- 
caires, puisqu'elles ne sont que les décombres immenses de ses prernibres 
aonstructions dans ce genre? seulemeiit on pourrait se persuader que les 
matériaux de ces anciens rochers qui on1 précédé les nôtres n'avaient pas 
acquis dans l'eau de la mer la même dureté que celle de nos pierres, et que. 
par leur peu de consistance, ils auront été réduits en sable et transportés 
aisément par le mouvement des eaux. Mais cela ne diminue que de très-peu 
l'énormité du tenilis, puisqu'il a fallu que ces coquillages se soient habitués 
et  qu'ils aient vécu et se soient multipliés sans nombre, avant d'avoir péri 
sur  les lits où leurs dépouilles gisent aujoiird'liui en bancs d'une si grande 
dtendue et en masses aussi prodigieuses. Ccci n i h e  peut encore se prouver 
par les faits car on trouve des bancs entiers quelquefois épais de plusieurs 
pieds, composés en totalité d'une seule espèce de coquillages, dont les 
dépouilles sont toules couchées sur  la d m e  face el  a u  mèirie niveau : cette 
régularité dans leur position, el  la présence d'une seule espèce, à l'exclu- 
sion de toutes les autres, semblent d6montrer que ces coquilles n'ont pas 
élé amenées de loin par les eaux, mais que les bancs où elles se trouvent 
se sont formés sur le lieu méme, puisqu'en supposant les coquilles trans- 
portées, elle se trouveraient mêlées d'autres coquilles, et placées irrégu- 
lièrement en tous sens avec les débris pierreux anicriés en même temps, 
comme on le voit daris plusieurs autres couches de pierre. La plupart de  
nos collines ne  se sont donc pas formées par des dépôts successifs amends 
par un mouvement uniforme et constant; il faut iiécessairerncrit admetlre 
des repos diins ce grand travail, des iiilervnlles condtirables de temps 
entre les dates de la formation de chaque banc, pendaut lesquels intervalles 
certaines espèces dc corpillages auront habité,vécu, multiplié sur ce banc, 
et  formé le lit coquilleux qui le surrrioritc : il fiiul accorder ericore du teriips 
pour qiie d'autres s&liments de graviers et  de matibres pierreuses aient (:té 
transportés et amenés par les eaux pour recevoir ce dépôt de coquilles. 

En ne consitlérant la nature qu'en gén?ral, nous avons dit que soixante- 
seize mille ans d'aricieririelé sufiisaient pour placer la suite de ses plus 
grands travaux sur le globe terreslre, et nous avons doririé la raison pour 

a. On trouve a u  sommet de la  plupart des plus hautes montagnes des Covennes de grands 
bancs de roches calcaires tous parscmcs de coquillages ..... Ces bancs de roches calcaires sont 
souvent appuyés sur d'autres bancs considérables de schistes ou roches ardoisees, qui ne sont 
autre chose que dcs vases ugileuses ou des limons plus ou moins p i t r iEs  ..... Ces bancs de 
schiste faisaieut autiefois un fond de mer.. .. l h i s  un Bit qui surprendra plus d'un naturaliste, 
c'est qu'il est r l ~ s  06, ail-dcsjous de ces bancs de schiste, il s'en trouvc un second de 
roche calcaire d'une couleur diTirente du premier, et dont les incrustations testïcées ne parais- 
sent pas les mimes. 

Cornnent concevoir que la mer ait pu produire dans les mémes parages une espéce de 
coquillages dans un temps et une autre espèce dans un autre? Et commeiit pourrait-on com- 
prendre que la mer a pu diposer ses vases sur un fond de rochers calcaires, sans présumer 
en méme temps que la mer a couvert ces endroits i deus reprises diffërentcs et fort éloignées 
l'une de l'autre? Hisbire naturelle du Lanywdoc, par N. de Gensane, t. 1, p. 260 et 261. 
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laquelle nous nous sommes restreinls à celte limite de durée, en averiis- 
sant qu'on pourrait la rloiililer, et même la quadrupler, si l'on voulait se 
trouver parfaitement à l'aise' pour l'explication de tous les pliénomhes.  En  
elrct, lorsqu'on examine en détail5 la composition de ces mémes ouvrages, 
chaque point de cette analyse augmente la durée et recule les limites de ce 
temps trop immense pour l'imagination, et néanmoins trop court pour 
notre jugement. 

A u  reste, la  pétrification a pu se faire au forid dc 1ü mer toiit aussi h i -  
Iement qu'elle s'opère à la sui-füec de la terre : les marlires qu'on a tir& 
sous l'eau vers les côtcs de Proverice, les alliâtres de Malte, les pierres des 
Malilives a, les rochers calcaires durs qui se trouvent sur la plupart des 
hauts-fonds dans toutes les mers, sont des témoins irrécusables de cette 
pétrification sous les eaux. Le doute de quelques physiciens ?I cet égard 
était fondé sur ce que le suc pétrifiant se forme sous nos yeux par la stil- 
lation des eaux pluviales dans nos collines calcaires, dont les pierres ont 
acquis, par un long desséchenient, leur solidité et leur dureté, au  lieu que, 
dans la mer, ils présumaient qu'étant toujours pénétrées d'humidité, ces 
rntinics pierres ne pouvaient acquérir le dernier degr6 de  leur consistatice; 
mais, comme je viens de le dire, cette présomption est clbmentie par les 
faits : il y a des rochers au fond des eaux toiit aussi durs que ceux [le nos 
terres les plus sèches; les amas de graviers ou de coquilles d'abord pBrié- 
trés d'humidité, et sans cesse baignés par les eaux,  n'ont pas laissé de se 
durcir avec le temps par le seul rapprochement et  la réunion de leurs par- 
ties solides : plus elles se seront rapprochées, plus elles auront exclu les 
pwtics humides. Le suc pétrifiant, distillant continuellement de  haut en 
Iras, aura,  comme dans nos rochers terrestres, achevé de remplir les 
interbtices et les pores clcs bancs irifërieiirs de ces rochers sous-rriarins. 
On ne doil donc pas etre htonnd de trouver au  fond des mers, à de très- 
gran".es distances de loulc terre, dc trouver, dis-je, avec la sonde [les gra- 

a. On tire celle pierre de Pd mer en tel volume que l'on veut ; elle est polie et de bel emploi. .. 
Et la  manière dont ces insulaires l'enlévent est assez ingénieuse : ils prennent des madriers et 
plateaux de bois de Caudon, qui est aussi léger que le liége, et ils les joignent ensemhle pour 
en former un gros volume; ils y attachent un cible, dont ils portent en plongeant l'autre extr6- 
mité pour attacher la pierre qu'ils veulent enlever, et comme ces hlocs sont isolés et ne sont 
point adhérents par leur base, l e  volume de ce bois léger enléve la  masse pesante de la pierrc 
Voyage de Fra~içois Pyrard de Lava!; Paris, 1719, t. 1, p. 135. 

1. Il semhle pourtant que Buffon pouvait s'y trouver : il ne s'est imposé aucune gène dans 
ses calculs; et lui-merrie nous le coufessait naguère, en termes trèsiloqucnts. (Voyez la  note 3 
de la p. 550 du 1Xe volume.) 
8... Lorsqu'on examine en rldlail ... L'Histoire des mindraux n'est, comme je l'ai dCjb dit , 

que I'ezamen ddtatlld des faits sur lesquels reposent les ~ ~ o q u e s  de la nature. (Voyez  la note 
2 de Id page 1. ) 

3. Il n'y a pas de suc pdtripant. (Voyez la  note de la page 5 du I P ~  volume.) Le prétendu 
sue pétrifiant n'est que l'eau chargée de matières mindrales, qu'elle tient en solution ou en 
suspension. 
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viers calcaires aussi durs, aussi pétrifiés que nos graviers de la surface de 
la terre. En général, on peut assurer qu'il s'est fait, se fait et se fera par- 
tout une coiiversion successivc de  coquilles eri pierres, de  pierres cri gra- 
viers ct de graviers en pierres, sclon que ces matières se trouvent remplies 
ou dsniiées decet extrait tiré de leiir propre substancei, qui seul peut ache- 
ver l'ouvrage commencé par la force des affinités, et compléter celui de la 
pleine pétrification. 

Et cet extrait sera lui-même d'autant plus pur et plus propre à forrncr 
une masse plus solide et  plus dure  qu'il aura passé par un plus grand 
nombre de  filières : plus il aura subi de filtrations depuis le banc supérieur, 
plus ce liquide pétrifiant sera chargé de molécules denses, parce que la 
matière des bancs inférieurs étant tlt:ji plus derise, il ne peut en détacher 
que des parties de rnérne densité. Nous verrons dans la suite que c'est à 
de doubles et triples filtrations qu'on doit attribuer l'origine de plusieurs 
stalactites du genrc vitreux; et quoique cela ne soit pas aussi apparent 
Onris le genre calcaire, on voit n h m o i n s  qu'il y a dcs spaths plus ou 
moins purs, et même plus ou moins durs, qui nous représentent les diffé- 
rentes qualités du suc pétriliùnt dont ils ne sont que le résidu,  o u ,  pour 
mieux dire, la substance même cristallisée et séparire de son eau superflue. 

Daris les collines, dont les flarics sont ouverts par des carribres coup@cs 
à pic, I'on peut suivre les progrès et reconnaître les formes différentes de 
ce suc pétrifiant et pétrifié : on verra qu'il produit communément des con- 
crétions de meme nature que la matière à travers laquelle il a filtré; si la 
colline es1 de craie et de  pierre terirlre sous la couche de terre vi.gdlale, 
l 'eau, en passant dans cette première couche et s'infiltrant ensuite dans la 
craie, en détachera et entraînera toutcs les molécules dont elle pourra SC 

charger, et elle les déposera aux environs de ces carrières eii forme de 
concrétions branchues et  quelquefois fistulcuses, dont la subslonce est 
composée de  poudre calcaire mélée avec de la terre végétale, et dont les 
masses réunies forment un tuf plus léger et moins dur que la pierre ordi- 
naire. Ces tufs  rie soril cn cffct que des arrias dc concrélions, où l'on ne voit 
ni fentes perliendiculaires ni délits horizonlaiix, où I'on ne trouve jamais 
de  coquilles mariiies, mais souvent de petits coquillages terrestres et des 
impressions de plantes, particulièrement de celles qui croissent sur le ter- 
rain de la colline même; mais lorsque l'eau s'infiltre dans les bancs d'uric 
pierre plus dure, il lui faul plus de temps pour en détacher des parlicules, 
parce qu'ellessont plus adhkrenles et plus denses que dans la pierre tendre; 
et  dès lors les concrétions formées par la rkuriion de ces particules denses 
devieiinerit des congélations à peu près aussi solides que les pierres dont 

1.  Extrai t  tird de leur propre substance : Définition trts-juste du suc phtriliant, lequel n'est 
en effet autre chose y i e  l'eau qui, d u s  son passage ii travers les matières mindrales, s'est 
chargée de leurs particules. 
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clles tirent leur origine; la plupart seront m h e  à demi transparentes, parce 
qu'elles ne contiennent qiie peu de matières hétérogènes en comparaison 
des tufs el des coricrétio~is irnpiires dont nous venons dc parler; enfiri, si 
l'eau fillre à travers les marbres el autres pierres les plus compacles et  les 
plus pAirifi6es, les congtilationç ou stalactites seront alors si pures qu'elles 
auront la transparence du cristal. Dans tous les cas, l'eau dépose ce suc 
pierreux partout où elle peut s'arrcter et demeurer en repos, soit dans les 
fentes perpendiculaires, soit entre les couches horizorilales des rochers ", et, 
pur ce long si'jour entre ce-, couclies, le liquide pétrifiant pénètre les bancs 
infirieurs et en aiigrneiite la densité b .  

Ori voit, par ce qui vient d'être exposé, que les pierres calcaires ne peii- 
vent acqukrir un cerlüin degré dc dureté qu'aulûnt qu'elles sont péri8lrées 
d 'un suc déjà pierreux; qii'ordinaircment les premières couches des mon- 
tagnes calcaires sont de pierre teridrc, parce qu'étant les plus élevées, elles 
n'ont pu recevoir ce suc pdtrifiant , et qu'au contraire elles l'ont fourni aux 
couches infërieures. Et lorsqu'on trouve de la pierre dure au sommet des 
collines, on peut s'assurer, en considGrant le local, que ces somrnets de 
colliries ont été dans le commencement surmont8s d'autres bancs de pierre, 
lesquels ensuite ont été détruits. Cet effet est évident clans les collines iso- 
lées, elles sont toujours moins élevi'eç que les montagnes voisines, e t ,  cri 
prenant le niveau du  banc siiphieur de la colline isolée, on trouvera,  à la 

a. On trouve un hanc de spath strié ou filamenteux et blanc dans une gorge formée par dcs 
monticules qu'ou peut regarder comme les premiers degrés de la chaîne de montagnes qui 
bordent la Limagne et l'Auvergne du cOt6 du couchant, au-dessous de ChAtel-Guyon; cette 
pierre striée, dont le banc est fort dteudu; est employée à faire de la chaiix, mais il füut bcau- 
coup de temps pour la calciner. On mit dans les rocliers que ce spath y est déposé par couches 
melees parmi d'autres couches d'une espPce de pierre graveleuse et grisitre : dans l'un des 
rochers, qui a quatorze quinze pieds d'dldvation, les couches de spath ont deux ou trois 
pouces et plus d'épaisseur, e t  celles de la pierre grisAtre en ont huit et méme douze. La hase 
dc ce rocher est distribuée par couches, et la partie supérieure est composée de pierres et de 
cailloux arrondis, dont plusieurs sont de la  grosseur de la tète; ils sont litis par une matibre 
pierrense, dure, blanchAtre, et parsemée de petits graviers de toutes sortes de codeurs. 
Ye'rnoires sur  la Mindrulogie d 'Auvergne,  par M .  Guettard, dans ceux de l'dcadkmie des 
Sciences, annke 4 759. 

b.  a Les su$ pétrifiants, clit M. l'abbé de Sauvages, sont cert;riuemenL la cause de la solidité 
II dcs pierres; celles qui n'eu sont point polir ainsi dire abreuvées ne portent ce nom qu'impro- 
u prement : telles sont les craies, les marnes, les pierres mortes, etc., qui ne doivent le peu de 
ci  solidité qu'elles ont dans la carriiire qu'a 1'aF~issement de leurs parties appliquées l'une sur 
ii l'autre, sans aucun intermède qiii les lie : aussi, des que ces pierres sont exposbes aux 
II injures de Pair, leurs parties, que rien ne fixe et ne retient, s'enflerit, s'écartent, se calcinent 
(i et se durcissent en terre; au lieu que ces agents sont trop faibles pour décomposer les pierres 
r i  proprement dites ..... J'ai été assez heureux pour trouver dans les carrières de nos rochers 
(1 des morceaux dont nue partie était pétrifiée et avait la cassure brillante, tandis que l'autre, 
u qui était encore sur le métier, était tendre, mate dans sa cassure, et n'avait rien de plus 
II qu'une marrie, qui à la longue se détrempait i l'air et à la pluie : le milieu de cette pierre 
a mi-partie participait de 13 diffbrente solidité des deux, sans qu'on pùt assigner au juste le 
u point où la marne commeupit I btre de la pierre. )) Ndrnoires de l'Aca&rnie des Sciences, 
année 1746 ,  pages 732 et suiv. 
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même hauteur, dans les collines voisines, le hanc correspnnilant et d';gale 
dureté, surmonté de plusieurs autres bancs dont il a recu les sucs pétri- 
fiants, et par conséquent le degré de dureté qu'il a conservé jiisqii'à ce 
jour. Nous avons expliqué a comment les courants de la mer1 ont dû 
rabaisser les sommets de toutes les collines isolées, et il n'y a eu nul chan- 
gement, nulle al teration dans les coiiches de ces pierres depuis la retraite 
des mers, sinon daris ccllcs où Ic baric supérieur s'est trouvk cruposé aux 
injures de l'air, ou recouvert d'une trop petite Bpaisscur de terre végétale. 
Ce premier lit s'est en effet délité horizontalement et fendu verlicalement , 
el  c'est là d'où l'on tire ces pierres calcaires dures et minces, appelées laves 
en plusieurs provinces, et dont on se sert au  lieu (le tuile ponr couvrir les 
maisons rustiques b ;  mais, immédiatement au-dessous de  ce lil de pierres 
minces, on retrouve les bancs solides et épais qui n'ont subi aucune alté- 
ration, et qui sont encore tels qu'ils ont été formés par le transporl et le 
dtipôt des eaux de la mer. 

En remontant de nos collines isol6es aux carriéres des hautes montagnes 
calcaires, dont les bancs supdrieurs n'ont point été détruits, on ob- qervera 
partout que ces bancs supérieurs sont les pliis minces, et que les irifbrieurs 
deviennent d'autant plus épais qii'ils sont situtis plus bas : In cause d e  cette 
iliffërence me parait encore simple. 11 faut considérer chaque banc d e  
pierre comme composé de plusieurs petits lit3 stratifiés les uns su r  les 
autres : or, ii mesure que l'eau péniitre et desce~id ii travers les rriasscs de  
gravier ou de craie, elle se charge de plus en plus des molécules qu'elle 
en détache, e t ,  dès qu'elle est arrêtke par un lit de pierre plus compacte, 
elle dépose sur  ce lit une parlie des molécules dont elle était chargée, et  
eritrairie lc reste dans les pores et  jusqu'à la surface irifërieure d e  ce lit, el  
niCrne sur la surface supérieure du  lit au-dessous. L'épaisseur des deux 
lits augmente donc en même temps, et leurs surfaces se rapprochent pour  
ainsi dire par l'addition de cette nouvelle nialiére ; erifiri ces petits lits se 
]oignent et ne forment plus qu'un seul et méme li t ,  qui se  réunit de  mCme 
à un troisième l i t ,  en sorte que plus il y a de matière lapidifique amenée 
par  la stillation des eaux, plus il se  fait de réunions de petils lits, dorit 
la somme fait l'épaisseur totale de chaque banc,  et par conséquent cette 
lpaisseur doit être plus grande dans les bancs iriférieurs que dans les supé- 
iieurs, puisque c'est aux dépens de ceux-ci que leurs joints se remplisserit 
.tt que leurs surfaces se réunissent. 

Pour reconnaître évidemment ce produit du travail de  l'eau, il ne faut 

a. &pques & la Nature, t. IX. 
B .  II ne faut pas confondre ces pierres calcaires en laves avec les laves de grés feuilleté doat 

nous avons parle ci-devant, et bien moins encore avec les v6ritables laves vulcaniques, qui 
Mnt d'une tout autre natürc. 

1. Voyez les notes i et 2 de la page 504  du IXe volume. 
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que fendre une pierre dans le sens de son lit de carrière : en la divisant 
Iiorizontalement, on verra que les deux surfaces intérieures qu'on vient de 
séparer sont réciproquement hérissées d'lin très-grand nombre de petils 
mamelons qui se correspondenl alternativement, el qui ont été formés par 
le dkpôt des stillations de I'eau; la pierre dclitée dans ce sens préserite unc 
cassure spalhique qui est partout convexe el  concave et comme ondée dc 
petites éminences, au  lieu que la cassure dans le sens vertical n'offre 
aucun de ces petits mamelons, mais le grain seul de la pierre. 

Comme ce travail de I'eau, chargée du suc pétrifiant, a commencé de se 
faire sur  les pierres calcaires dés les premiers temps de leur formation, el 
qii'il s'est fait sous les eaux par l'infillration de I'eau de la rrier et sur la 
terre par la stillaliun des eaux pluviales, on rie doil pas être Bloririé de la 
grande qiinntild de malière spatliique qui en est le produit : non-seulement 
celle matière a formé le ciment de tous les marbres et des aulres pierrcs 
dures, mais elle a pBnBtr6 et pétrifi; chaque particule de la craie et des 
autres détrinients immédials des coquilles pour les convertir en pierre; 
elle a même formé de nouvelles pierres en grandes masses, telles que les 
albhtres, comme nous le prouverons dans l'article suivant; souvent cette 
rnalière spathiquc s'est accarriulk dans les kntes  et les cavités des rochers 
où ellc seprdsente en petits volumes cristallisés et quelquefois en blocs irré- 
p l i e r s ,  qui par ln finesse de leurs grains et le grand nombre de poirils 
brillants qu'ils offrent à la cassure, démontrent leur origine el  leur compo- 
sition toujours plus ou moins pure, à mesure que cette matière spathique y 
est plus ou moins abondante. 

Ce spath, cet extrait le plus pur des substances calcaires, est donc le 
ciment de toutes les pierres de ce genre, comme le suc cristallin, qui n'est 
rp 'un extrait des matières vilreuses, est aussi le cirnciil de toules les pierres 
vilreuses de seconde et de LroisiPnie formation1; mais, indépendamment tlc 
ces deux ciments, chacun analogue aux substances qu'ils périiitrent, et dont 
ils rhnissent  et consolident lesparlies intégrantes, il y a une autre sorte de 
gluten ou ciment commun aux matières calcaires et aux substances formées 
des débris de matières vitrcuses, dont I'effct est encore plus prompt que 
celui du suc pétrifiant, calcaire ou vitreux. Ce gluten est le bitumee qui, dés 
le premier temps de la mort et dc la décomposilion des étres organisés, 
s'est formB daris le sein de la terre, et a imprrigné les eaux de la mer, où il 
se trouve qiiclquefois en grande quantité. 11 y a de cerlaines plages voisincs 
dcs côtes de la Sicile, prbs de hlessine, et  de cellcs de Ciidix, cri Espagne a ,  

a. Cadix est situe dans uue presqu'ile, sur des rocliers, oii vient se hriser la  mer. Ces rocliers 
rnlt un mélange de différentes mstièreç, comme marbre, qiinrtz, spath, cailloux e t  coquilles 
réduites en mortier avcc le sable et le gluten ou bitume de l n  mer, lequel est si puissînt dans 

1. V o y n  la note 3 de la page 124 et la  note de la psge 123. 
4. Le bitume tire son origine, cornine le dit Buffon, de la àc'composition des etres organisds. 
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où l'on a observe': qu'en moins d'un siècle Ics graviers, les petits cailloux 
et  les sables, de quelque nature qii'ils soient, se réunissent en grandes 
masses dures et solides, et dont la pétrification sous l'eau ne fait que s'aug- 
menter et  se consolider de plus en plus avec le temps; nous en parlerons 
plus en détail lorsqu'il sera question des pierres mélangées de  détriments 
calcaires et de débris vitreux; mais il est bon de reconnaître d'avance 
l'existence de ces trois glulens ou ciments diffërents, dont le premier et le 
second, c'est-à-dire le suc cristallin et le suc spathique réunis au bitume, ont 
augmenté la dureté des pierres de ces deux genres lorsqu'elles se sont for- 
mées sous l'eau: ce dernier ciment paraît être celui de la plupart des pierres 
schisteuses, dans lesquelles il est souvent assez abondant pour les rendre 
inflammables; et quoiquela présence de ce ciment ne soit pas kvidente dans 
les pierres calcaires, l'odeur qu'elles exhalent lorsqii'on les taille indique 
qu'il est entré de la matière inflammable dans leur compositiori. 

Mais revenons à notre objel principal, et après avoir considéré la forma- 
tion et la composition des pierres calcaires, suivons en détail l'examen des 
variétés de la nature dans leur décomposition : après avoir vu les coupes 
perpendiculaires des rochers dans les carrières, il faut aussi jeter un coup 
d 'a i l  sur les pierres errantes qui s'en sont detachées, et dont il y a trois 
espèces assez remarquables. Les pierres de la première sorte sont des blocs 
informes qui se  trouvent c o m m u n h e n t  sur la pente des collines et  juçque 
dans les vallons; le grain de ces pierres est fin et semC de points brillants sans 
aucun mélange ni vestige de coquilles; l'une des surfaces de ces blocs est 
hérissée de mamelons assez longs, la plupart figurés en cannelures et  comme 
travaillés de  main d'homme, tandis que les autres surfaces sont unies : on 
reconnaît donc évidemment le travail de I'eau sur ces blocs, dont la surface 
cannelée portait horizontalement sur  le banc duquel ils ont élé détachés; 
leur composition n'est qu'un amas de congélations grossières faites par les 
stillations de I'eau à travers une rnatikre calcaire toul aussi grossière. 

Les pierres de la seconde sorte ne sont pas des blocs informes; ils affectent 
au  contraire des figures presque régulières : ces blocs ne  se trouvent pas 
communément sur  la pente des collines ni dans leurs vallons, mais plutôt 
dans les plaines au-dessus des montagnes calcaires, et la substance dont ils 
sont composés est ordinairement blanche; Ics uns son1 irrégulièrement 
sphériques ou elliptiques, les autres h6misphériques, et quelquefois on en 

cet endroit, que l'on observe, d m  les dbci~mhrcs qu'on y jette, que les briques, les pierres, le 
sable, le plitre. les coquilles. etc., se trouvent, après un certain temps, si bien unis et attachés 
ensernhle, que le tout ne parait qu'un morceau de pierre. Histuirs naturelle d'Espagne, par 
M. Bowles. - M. le prince de Pigatelli d'Ebmont, amateur trés-éclaire de toutes les grandes 
et belles connaissances, 3. eu la honté de me donner pour le Cabinet du Roi un morceau de cette 
méme nlture, tir6 sur le rivage de la mer de Sicile, où cette pétrification s'opère en très-peu de 
temps. Fazzelo, & Rebus Siculis, attribue à l'eau du détroit de Csrybde cette propriété de 
cimenter le gravier de ses rivages. 

x. 9 
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trouve qui sont Ptruits dans leur milieu, et qui ressemblent h deux moiliés 
de  sphix-cs réunies par un collet : ces sortes de blocs fjgurCs préseriterit 
encore la forme de la substance des astroftes, cerveaux de mer, etc., dont 
ils ne sont que les masses entibres ou les fragments; leurs rides et leurs 
pores oril été rernplis d'urie nialiùrc blanche loute scrriblable B celle de ces 
produclions marines. Les stries et les étoiles que l'on voit à la surface d e  
pliisieiirs de ces blocs ne laissent aucun doute sur Io première nalure de 
ces pierres, qui n'étaient d'abord que des masses coqiiilleiises produites par 

, les polypes et autres animaux de merne genre, et qui dans la suite, par  
l'addition et la pénétration d u  suc extrail de  ces nicmcs siibstarices, sont 
devenues des pierres solides et meme sonores. 

La troisième espèce de ces pierres en blocs et en débris se trouve comme 
la première sur la pente des montagnes calcaires et merne dans leurs 
vallons, ces pierres sonl plates corrime Ic moellon comrnuri, et presque 
toujours rerifiées dans leur milieu et plus minces sur Icç bords comrrie sont 
les galets; toules sont colorées de gris f o n d  oii de Ideu clans cetle partie 
du  milieu qui est toujours environnée d'une substance p ier~euse  blan- 
clidtre, qui sert d'enveloppe à tous ces noyaux coloris et qui a été formée 
pstérieurement h ces noyaux; nianmoins ils ne paraissent pas être d'une 
formation aussi ancienrie que ceux de la seconde sorte, car ils rie con- 
tiennent point de coquilles; leur couleur et les poiritç brillanls dont leur 

a. C'est 5 ces çortes de pierres que l'on peut rapporter celles qui se trouvent ;I une lieue et 
demie de Riom en Auvergne. et dont M. Dutour fait mention dans les termes suivants : La 
u terre végbtalc qui couvre la terre crétacEe en est s8paréc par iin lit de pierres; ces pierres 
(( sont branchues, baroques, quelquefois percées de part en part par des trous ronds : intéiieu- 
« rcment elles sont compactes, nullement farineuses, el de couleur ou grise un bleuitre; leur 
ci exttirieur est. recouvert d'une écorce, tantbt dure, tantbt friable, toujoiii-s blanche, et telle 
« que si on les avait trempées dans de la chaux éteinte : il y a de ces pierres éparses au-d~ssus 
« de la terre vogétale, mxis au-àessoiis de cctte couche vkgétale qui a environ un pied et demi 
« d'épaisseur on voit un lit de ces mèmes pierres, si exactement enclavées les unes dans les 
« autres, qu'il en resulte uri banc continu en apparence. Sa surface supérieure est seulement 
« raboteuse, et ce lit de pierre se continue sur la terre crétacée ..... L'espace où se trouvent ces 
u pierres, ainsi que la terre crktache qui est au-dessous, etait occup6 daris les premiers temps 
(1 par un banc hnmogke de pierres calcaires, que les eaux des pluies ont entrain6 par succes- 
u sion de temps. >) Observation sur un banc de terre crétacée, etc., par M. Dutour, dans les 
Mdmoires des Savants dtrangers, tome V, page 54. - Aux bords de 1'Albarine. siiitout p rh  
de Saint-Denis. il y a une immensité de cailloux roulés (qui sont bien de terre calcaire, puis- 
qu'on en fait de très-bonne chaux) : ils ont une croUte blanche i peu prEs concentrique, et lin 

noyau d'un beau gris hleu. Le hasard ne peut amioir fait que des fragments de blocs mèlés se 
soierit us6s et arrondis concentriquement suivant leurs couleurs : quelle peut donc étre la . 
fwmation de ces cailloux? (Lettre de Y. de Morveau à M. le comte de Buffon, datée de Uourg- 
eu-Bresse le 22 septembre 1778.) - Je puis ajouter 3. toutes ces notes particulières que, dans 
presque tous les pays dont les collines sont cornpos6es de pierres calcaircs, il se trouve de ces 
pierres dont l'intérieur, plus anciennement forme que l'extérieur, est teint de gris ou de bleu, 
tandis que les couches supérieures et infhrieures sont blanches; ces pierres sont en moellons 
plats, et il ne leur manque, pour ressembler entièrement aux prétendus cailloux du Rhbne, que 
d'avoir ébi  roulés. 
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substance est parsemée indiquent qu'ils ont d'abord été formbs par une 
matière pierreuse imprégnée de fer ou de quelque autre minéral qui les a 
colorés, et  qu'aprhs avoir 6td séparés dcs rochcrs où ils se sont forrn6s, ils 
ont été roulés et aplatis en  forme de  galets, et qu'enfin ce n'est qu'après 
tous ces mouvements et ces altérations qu'ils ont été saisis de nouveau par 
le liquide prétrifiant qui les a tous enveloppés séparément et  quelquefois 
réunis ensemble; car on trouve de  ces pierres à noyau color6 non-seule- 
meut en gros blocs, niais même en grands bancs de carrières, qui toutes 
sont situées sur  la pente et au pied des monlagne? ou collines calcaires, 
dont ces blocs ne sont que les plus anciens débris. 

On trouve encore sur les pentes douces des collines calcaires dans les 
champs cultivés une grande quantité de pétrifications de coquilles et de  
crustacés entières et bien conservées, que le soc de la charrue a déta- 
chées et enlevées du premier banc qui gît immédiatement sous la couche 
de terre végétale; cela s'observe dans tous les lieux où ce premier banc est 
d'une pierre tendre et gelisse; les morceaux dc  rioe el lori que le soc cnlbve 
se réduisent cn  graviers et en poussière au bout de quelques années d'expo- 
sition à l'air, et  laissent à découvert les pétrifications qu'ils contenaie~it et  
qui étaient auparavant enveloppées dans la malière pierreuse : preuve 
évidente que ces pélrificalions sont plus dures et plus solides que la ma- 
tiére qui les environnait, et que la décomposition de la coquille a augmenté 
la densité de  la portion de  cette malière qui en a rempli la capacité inté- 
rieure ; car ces pétrifications en forme de coquilles, quoique expos6es à l a  
gelée ct à toutes les injures de l'air, y ont résisté saris se fendre ni s'égrener, 
taridis que les autres morceaux de  pierre enlevés du même banc ne peuvent 
subir une seule fois l'action de la gelGe sans s'égrener ou se diviser e n  
écailles. On doit donc, dans ce cas, regarder la décomposition de la coquille 
comnie la substance spathiqiie qui a augmenté la densité de  la matière 
pierreuse contenue et moulhe dans son intérieur, laquelle, sans cette atldi- 
tion de substance tirée de la coquille même, n'aurait pas eu plus de solidité 

l 
que la pierre environnantea. Cette remarque vient à l'appui de toutes les 
observations par lesquelles on peut démontrer que l'origine des pierres e n  
général et de  la matière spaihique en particulier doit être rapportde à la 
décomposition des coquilles par l'intermède de l'eau. J'ai de plus observé que 
l'on trouve qssez communément une espkce de pétrification dominante dans 
chaque endroit, et plus abondante qii'aucurie autre: il y aura, par exemple, 
des milliers d e  cœurs de bœuf (bucardites) dans un canton, des milliers 

a. « On distingue très-bien, dit M. l'ahb! de Sauvages, les sucs pierreux d,ms les rochers de 
a Navacelle, au moyen de certains noyaux qui y sont répandus, et dans lesquels ce suc se 

trouve ramasse et cristallis6. Ces noyaux, qui arrétent l e  marteau des tailleurs de pierre. 
I( ne sont que des coquillages que la pétrification a defi,prés: le test de la coquille semble 
u s'étre changé en une matière c r i s tdhe  qui en occupe la place. » Mimoires de i'dcadémie des 
Sciences, année 1746, page 716. 
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de cornes d'Ammon dans uri autre, autant d'oursins dans un troisième, 
souvent seuls, ou tout au  plus accompagn,és d'autres espèces en très-pelit 
nombre;  ce qui prouve encore que la matière des bancs oh se trouvent ces 
pétrificalions n'a pas été arriende et transportée corifusénierit par le mouve- 
ment des eaux, niais que certains cûquillages se sont établis su r  le lit 
inférieur, et qu'aprEs y avoir vécu et s'élre rriultipliés en grand nombre, ils 
y ont laissé leurs dépouiiles. 

L'on trouve encore su r  la pente des collines calcaires de gros blocs de 
pierres calcaires grossières, enterrées à une petite profondeur, qu'on appelle 
vulgairement des pierres à four parce qu'elles résistent sans se fendre aux 
feux de nos fours et fourneaux, tandis que toutes les autres pierres qui 
résistent à la gelée et au plus grand froid ne peuvent supporter ce méme 
degré de feu sans s'éclater avec bruit : communément, les pierres Idgère$ 
poreuses et gelisses peuvent être chauffées jusqu'au point de  se convertir 
en  chaux sans se casser, tandis que les plus pesantes et  les plus dures sur 
lesqiielles la gelée ne fait aucune impression ne peuvent supporter la pre- 
mière action de ce m&me feu. Or, notre pierre à four est composée de  gros 
graviers calcaires ditacliés des rochers supérieurs, et qui, se trouvant recou- 
verts par une couche de terre vdgdtale, se sont forternerit agglutinés par 
leurs angles saris se joiridre de près, et ont laissé eritre eux des intervalles 
que la matière spalliique n'a pas remplis; celte pierre, criblée de pclits 
vides, n'est en efl'et qii'un amas de graviers durs, dont In plupar1 sont 
colorés de jaune ou de rougeitre, et  dont la réunion ne paraît pas s'être 
faite par le sucspathique; car on n'y voit aucun de ces points brillants qui 
le décèlent dans les autres pierres auxquelles il sert de ciment : celui qui lie 
les grains de ce gros gravier de la pierre à four n'est pas apparent, et  peut- 
être est-il d'une autre nature ou en moindre quantité qiie le ciment spa- 
thique ; on pourrait croire que c'est un extrait de la matière ferrugineuse 
qui a lié ces graiiis en même temps qu'elle leur adonné la couicura, ou bien 
ce cirncnt, qui n'a pu se former que par la filtration de  l'eau pluviale à 
travers la couche de terre vigtitale, est un produit de ces mèrnes parlies 
ferrugineuses e t  pyriteuses, provenant de  la dissolution des pyrites qui se 
sont effleuries par l'humidité dans celte terre végétale; car cette pierre à 
four, lorsqu'on la travaille, répand une odeur de soufre encore plus forte 
que celle des autres pierres. Quoi qu'il en soit, cette pierre à four, dont les 
grains sont gros et pesants, et dont la masse est néanmoins assez légère par 
la grandeur de ses vides, résiste sans se fendre au  feu où  les aulres s'écla- 

a. Il me semble qu'on pourrait rapporter 2 notre pierre k four celle qu'on nomme roussicr 
en Iiormandie. « C'est, dit M. Guettard, une pierre graveleuse et dont il y a des carriéres aux 
n environs de la Trappe ... Ces pierres sont d'un jaune rouille de fer; ce sont des amas de gros 
a sable ou de g r a ~ e r  liés par une matière ferrugineuse qui a Bt6 dissoute, e t  qui s'est filtrde et 
ci déposée entre les grains qui composent maintenant ces pierres par leur rhnion. » Mdmoires 
de I'Acaàémie des Sciences, année 1763, page 81. 
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tent subitement : aussi l'emploie-t-on de prBférence pour les âtres des four- 
neaux, les gueules de four, les coritre-coeurs de cliemiride, elc. 

Enfin I'on trouve, au  pied et sur la pente douce des collines calcaircs, 
d'aulres amas de gravier ou d'un salile plus fin, dans lesquels il s'est formé 
plusieurs lits de pierres inclinées suivant la pente du terrain, et qui se déli- 
tent très-aisiment selon cette même inclinaison : ces pierres ne contiennent 
point de coquilles et sont évidemment d'une formation nouvelle; leors 
Sancs inclinés n'ont guère plus d'un pied d'épaisseur et se divisent aisé- 
ment en  moellons plats, dont les deux surfaces sunt unies; ces pierres para- 
sites ont été nouvellement formées par l'agrégation de ces sahles ou gra- 
viers, el elles ne sont ni diires ni pesantes, parce qu'elles n'on1 pas 6th 

- pénétrées du suc pétrifiant, comme les pierres anciennes qui sont posées 
sous des bancs d'autres pierres. 

La duretk, la pesanteur et la résistance a l'action de la gel& dans les 
pierres, dépend donc principalement de la grande quantité de  suc lapidi- 
fique dont elles sont pknétrées; leur résistance au feu suppose au contraire 
des pores très-ouverts et méme d'assez grands vides entre leurs parties 
constituantes; néanmoins plus les pierres sorit denses, plus il faut de temps 
pour les convertir en chaux : ce n'est donc pas que la pierre à four se caI- 
cirie plus difficileirierit que les autres,  ce n'est pas qu'elle ne  se  réduise 
également en chaux, mais c'est parce qu'elle se calcine sans se fendre, sans 
s'écailler ni tomber en fragments, qu'elle a de l'avantage sur  les autres 
pierres pour être employée aux fours et aux fourneaux, et il est aisé de 
voir pourquoi ces pierres en  se calcinant ne se divisent ni ne s'égrènent; 
cela vierit de ce que les vides, dissérriin6s en g ra~ id  noiribre daris toute leur 
masse, cionnent a chaque grain, dilaté par la chaleur, la facilité de  se gon- 
fler, s'étendre et occuper pIus d'espace sans forcer les autres grains h céder 
leur place, a u  lieu que dans les pierres pleines. la dilatation causée par la 
chaleur ne peut renfler les grains sans faire fendre la masse en d'autant 
plus d'eritlroits qu'elle sera plus solide. 

Or~linairement les pierres tendres son1 blanches, et celles qui sorit plus 
dures ont des teintes de quelques couleurs; les grises et les jaunâtres, celles 
qui ont une nuance de rouge, de bleu, de vert, doivent toutes ces couleurs 
au fer ou à quelque autre miriéral qui est entré dans leur composition ; et 
c'est surtout dans les marbres que I'on voit toutes les varitltés possibles des 
plus belles couleurs : les minéraux métalliques ont teint et imprégné la sub- 
stance de toutes ces pierres colorées dès le premier temps de leur forma- 
tion; car la piérre rousse même, dont on attribue la couleur aux parties 
fcrriigineiises de la csuclie v4gétale, se trouve souvent fort au-dessous de 
cette couche et surmontée de plusieurs bancs qui n'ont point de  couleur; il 
en est de même de la plupart des marbres colorés ; c'est dans le temps de 
leur formation et de leur premihre pélriiication qu'ils ont reçu leurs cou- 
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leurs, par le mélange du fer ou de quelque autre mindral; et ce n'est que 
dans des cas particuliers, et  par des circonstances locales que certaines 
pierres ont éth colorées par la stillation des eaux à travers la terre végétale. 

Les couleurs, surtout celles qui sont vives ou foncées, alipartienrient 
donc aux rriarbres et aux autres pierres calcaires d'ancienne formation; et 
lorsqii'elles se trouvent dans des pierres de seconde et de troisième fnrma- 
tion, c'est qu'elles y ont été entrafnCes avec la matibre même de ces pierres 
par la stillation des eaux. Nous avons déji  parle de ces carrières en lieu bas 
qiii se sont formées aux dépens des rochers plus élevés; les pierres en 
sont communément blanches, et  il n'y a que celles qui sont mblécs d'une 
petite quantité d'argile ou de terre végétale qui soient colorées de jaune ou 
de gris. Ces carriéres de nouvelle formalion sont très-communes dans les 
valldes et dans le voisinage des graniles rivihres, et il est aisé d'en recon- 
naître l'origine et  de suivre les progrès de leur établissement depuis le 
sommet des montagnes calcaires jusqu'aux plaines les plus basses ". 

Or1 trouve quelquefois daris ces carriéres de nouvclle furmatio~i des lits 
d'une pierre aussi dure que celle des bancs ariçieris dont elle tire son ori- 

a. u Lorsque les eaux'pluviales s'infiltrent dans les lits de pierres tendres qui se trouvent à 
a décaiivert, elles s'y glacent par le froid, et tendeut alors à y occuper plus d'espace; ces 
u couches, d'autant plus minces qu'elles sont plus prbs de la  superficie, et déj i  diviskes eu 
a plusieurs pikces par les fentes perpeudiculaires, s'éclatent, SC fendent en mille endroits, et 
u c'est ce qui fournit le moellon on la  pierre mureiise; et. lorsque ces fragments de pierre sont 
a entraînés par les torrents, le long de la  pente des collines et jusque dans le courant des 
u riviéres, lcurs angles alors s'émoussent par les frottements, ils deviennent des galets, et, à 
u force d'ètre roulés, ils se rEduisent enfin en graviers arrondis plus ou moins fins. L'action de 
a l'air et les grands froids d6gradeiit de ~uknle la coupe perpendiculaire des carrières, et la 
u surface de toutes les pierres qui se gercent et s'égrènent produit le gravier qui se trouve 
a ordinairement au pied des carrikes; ce gravier contiriue d'iti'e atténuh par les gelkes et par 
u le frottement, lorsqu'il est ensuite entraîné dans des eaux courantes j usqu'à ce qu'il soit eufin 
u réduit en poussière : telle est l'origine de quelques craies et de toutes les espèces de gravier 
K qiii nc sont qne des fragments dc diffkrentrs grossciirs de toutes les sortcs dc pierres ..... 
u Les eaux pluviales, en s'infiltrant dans les couches disposbes dans l'ordre que nous venons 
u de voir, doivent donc entraîner dans les plus basses les molécules les plus divisées des lits 
a su~iérieurs qu'elles continuent d'atténuer en les exfoliant, et dont elles remplissent les inter- 
u stices; elles s'unissent alors Btroitement, et forrneut dans ces lils de graviers de petites con- 
u gélations ou stalactites, qni lient, qui serrent étroitement, qiii ne sont eufin qii'un tout con- 
« tiuu de toutes les parties de la couche auparavant divisées, et cela successivement jusqu'à 
a une cert,aine hauteur de la  c:~rri$re, et la pierre alors a ncqiiis sa perfection. Sa coupe ou 
c cassure est lisse et sans grains apparents, si le gravier qui en fait la base est très-fin; elle est 
u au contraire rudc au toucher et grenue, si elie est formée dc gros gravir,r : il s'cn troiivcra 
a aussi qui ne seront qu'un assemblage de galets ou pierres roulées, liées par ce suc pierreux, 
a par ces petiks congélations que nous venons de décrire. J'ai même observé, dans la démo- 
a lition des remparts d'un très-ancien chiteau, que, dans l'espace de quelques toises, les pierres 
a n'étaient plus liées par les mortiers, mais par une matière transparente, par uue concrétion 
a pierreuse, que des eaux gouttières avaient produites de la décomposition du mortier des 
a parties supérieures de ce mur, et qui en remplissait en cet endroit tous les vides, parce que 
u la chaux n'étant en effet que de la  pierre dkcornposi'e, elle en conserve tîutes les propriétés, 
a et elle reprend dans certaines circonstances la forme de pierre. 11 Note communiquée p a  
M. Nadault. 
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ginc; cela dépend, dans ces nouvelles carrières, comme dans les ancicnncs, 
rlc l'épaisseur des lits superposés : les inférieurs recevant le sue pierreux dcs 
lits supérieurs, prendront tous les degrés de dureté et de  densité mesure 
qu'ils en  seront pénétrés; mais les pierres qui se trouverit dans les plaines 
ou dans les vallées voisines des grandes rivières disposées en lits horizon- 
taux ou inclinés, n'ont été formées que des sédiments de craie ou de  pous- 
siiire de pierrc, qui prirriitivcrricnt oril été dbtachés des roclicrs, et alténuEs 
par le mouvement et l'impression de  l'eau; ce sont les torrents, Ics riiis- 
seaux et toutes les eaux courantes sur la terre découverte, qui ont amené 
ces poudres calcaires dans les vallées et les plaines, et qui souvent y ont 
mSlé des substances de toute nature : on rie lrouve ja~riais de coqiiilles 
n:arines dans ces pierres, mais souvent des coquilles fluviatiles et  terrcs- 
tres "; on y a méme trouvé des morceaux de  fcr et de  bois c ,  travaillés 
de main d'homme ; nous avons vu du charbon de bois dans quelques-uries 
de  ces pierres; ainsi l'on ne peut douter que toules les carriEres e n  lieil bas 
ni: soient d'une formation moderne, qu'on doit rlalcr rlepiiis que nos con- 
tinents, dtIjh découverts, ont été exposés aux dégradations de leurs parties 
méme les plus solides, par la gelée et par les autres injures des éléments 
humides. Au resle, toutes les pierres de ces basses carrières ne présentent 
qu'uri grain plus ou moins fin et très-peu de ces points brillants qui indi- 
qüerit la présence de la matière spathique : aussi sont-elles ordinairement 
plus légères et  moins dures que la pierre des hautes carrières, dans les- 
quelles les bancs inférieurs sont de la plus grande densité. 

Et cette matière spathique, qui remplit tous les vides et s'étend dans les 
dklits el dans Ics couclics horizontalcs des bancs dc pierre, s'acciirriule aussi 
le long de leurs fentes perpentliciilaires; elle commence par en tapisser les 
parois, et peu à peu elle les recouvre d'une épaisseur considérable de cou- 

a. La pierre qu'on tire à peu de distance de l a  Seine, près de 1'Hbpilal général de Paris, et 
dont j'ai parlé plus haut, est remplie de petites vis qui sont communes dans les ruisseaux 
d'eau vive; cette pierre de la  Seiue ressemble à peu prés aux pierres que l'on tirc daus les 
vallées, entre la  Sabne et la  Vingeanne, aiipres du village de Talrnay en Bourgogne : je cite ce 
dernier exemple, parce qu'il démontre évidemment que la  matière de ces lits de pierre a été 
amende de loin, parce qu'il n'y a aucune montagne calcaire qu'h environ une lieue de 
distance. 

b .  Le sieur Dumoutier, maitre macou i Paris, m'a assuré qu'il y a quelques années il avait 
trouve dans un bloc de pierre dite de Saint-Leu, laquelle ne se tire qu'à ln siirfnce de la terre, 
c'est-i-dire a quelques pieds de profondeur, u n  corps cylindrique qui lui paraissait étre une 
pétrification, parce qu'il etait incrusté de inatiéres pierreuses; ruais que, l'ayant nettoyé avec 
soin, il reconnut que c'était vraiment un canon de pistolet, c'zst-h-dire du fer. 

c. Dans un hloc de pierre de plusieurs pieds de longueur, sur urie épaisseiir d'environ uii 
pied ou quinze p3uces, tiré des carriares du faubourg Saint-Marceau à Paris, l'ouvrier tailleur 
de pierre s'aperpt, eu la sciant, que sa scie poussait au deh~irs une matikre noire qu'il jugea 
ètre des débris de hois pourri; cn effet, la pierre ayant été séparde en deux blocs, il trouva 
qu'elle renfermait dans son interieur un morceau de hois de près de deux pouces d'epaisscur, 
sur six i sept pouces de lorigueur, lequel Btait eu partie pourri et sans aucun indice do 
pètrification. 
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ches additionnelles et  s~iccessives; elle y forme des mamelons, des stries, 
des cannelures creuses et saillantes, qui souvent descendent d'en haut jus- 
qu'au point le plus bas, où elle se réunit en congélations, et finit par rein- 
plir quelquefois en entier la fente qui séparait auparavant les deux parties 
du rocher. Cette matière spathique, qui s'accumule dans les cavités et les 
fentes des rochers, n'est pas ordinairement du spath pur, mais mélangé de 
parties pierreuses plus grossières et opaques; on y recorinalt seiilenicnt le 
spath par les points brillaiits qui se trouvent en plus ou moins grande 
quantité dans ces congélations. 

Et lorsque ces points brillants se  multiplient, lorsqu'ils deviennent plris 
gros et plus distincts, ils ressemblent par leur forme à des grains de sel 
marin : aussi les ouvriers donnent aux pierresrevêtues de  ces cristallisations 
spathiques le nom impropre de pierres de sel. Ce ne sont pas toujours les 
pierres les plus dures, ni celles qui sont composéos de gravier, mais celles 
qui coiitiennent une trbs-grande quantité de coquilles et de pointes d'our- 
sins, qui offreiit cette espèce de  cristallisation en  forme de grains de sel, 
et l'on peut observer qu'elle parait $Ire toujours en plus gros grains sur  la 
surface qu'A l'intérieur de ces pierres, parce que les grains dans l'intérieur 
sont toiijours liés ensemble. 

Ce suc pétrifiant qui pinhtre les pierres des bancs inférieurs, qui en  
remplit les cavités, les joints horizontaux et les fentes perpentliculaires, ne  
provenant que de  la décomposition de la matière des bancs supérieurs,  
doit, en s'en séparant, y causer une altération scrisible : aussi remarque- 
t-or1 dans la pierre des preiniers bancs des carrières, qu'elle a éprouvé des 
dégradations; on n'y voit qu'un t r è s lp t i t  nombre [le points brillants; elle 
se divise en petits morceaux irrSguliers, minces, assez lGgers, et qui se  bri- 
sent ais6ment. L'eau, e n  passant par ces premiers bancs, a donc enlevé les 
éléments du cinient spathique qui liait les parties de la pierre, et en  mdme 
temps elle en a détaché une grande quantité d'autre matière pierreuse plus 
grossière, et c'est de ce m6lange qu'ont été coinposées toutes les congéla- 
tions opaques qui remplissent les cavités des rochers; mais lorsque l'eau 
chargée de cette mEme matière passe à travers un second filtre, en péné- 
trant la pierre des bancs infhrieurs dont le tissu est plus serré, elle aban- 
donne cl dépose en chemin ces parties grossières, et alors les stalaclites 
qu'elle forme sont du vrai spath pur, homogène el trûnjparent. Nous ver- 
rons ci-après que, dans les pierres vitreuses comme dans les calcaires, la 
pureté des congélations dépend du nombre des filtrations qu'elles ont subies, 
el de la ténuité des pores dans les matières qui ont servi de filtre. 
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et opaques, et d'autres qui sont absolument opaques et de couleur assez 
terne, avec des taches noires et des Iierborisations branchues. 

Tous les albatres sont susceptibles d'un poli plus ou moins brillant.; mais 
on ne peut polir les albâtres tendres qu'avec des matières encore plus tcn- 
dres et surtout avec de la cire; et, quoiqu'il y en ait d'assez durs à Volterra 
et daris quelques autres endroits d'Italie, on assure cependant qu'ils le sont 
moins que l'albâtre de l'orse a et de quelques autres contrées d!: 1'0rieiit. 

L'on ne doil donc pas se persuader avec le vulgaire que I'albatre soit tou- 
jours blanc, quoique cela ait passé parmi nous en proverbe : ce qui a donné 
lieu ?I cette rnkprise, c'est que la plupart des artistes et même qiielqiies 
chimistes ont confondu deux malières, et donné, comme les poëtes, le nom 
d'albâtre à iine sorte de  plitre trés-tendre et d'une grande blancheur, tandis 
que les naturalistes n'ont appliqué ce mênie nom d'albâtre qu'à une ma1iL;re 
calcaire qui se dissout par les acides et se convertit en chaux au même degré 
de chaleur que la pierre1 : les acides ne font au contraire aucune impres- 
sion sur cette autre matiere blanche qui est du vrai plâtre; et Pline avait 
bien indiqué notre albiltre calcaire, en disant qu'il est de couleur de miel. 

f i h t  descendu en 1740 dans les grolles d'Arcy-sur-Cure, près de Ver- 
manton, je pris dès lors une idie nette de la formation de l 'albâtre, par 
l'inspcctiori des grandes stalactiles en tuyaux, en  colonnes et en nappes, 
dont ces grottes, qui ne paraissent être que d'anciennes carrières, sont 
incrustées et en partie remplies. La colline dans laquelle se trouvent ces 
anciennes carrières a été atlaqiiée par le flanc à une petite hauteur au-des- 
sus de la rivière de Cure; et l'on peut juger, par la grande étendue des 
excavations, de l'immense quantité de pierres à bâtir qui en ont été tirées; 
on voit en quelques endroits les marques des coups de marteau qui eIi oiit 
trariché les b lws ;  ainsi l'on ne peut douter que ces grottes, quelque grandes 
qu'elles soiciil, ne doivcril leur origine a u  travail de  l 'homme; et ce travail 
est bien ancien, puisque dans ces mêmes carrières abanilonnies depuis long- 
temps, il s'est formé des masses très-considérables, dont le volume aug- 
mente encore chaque jour par l'addition de nouvelles concrétions formées, 
comme les premières, par la stillation des eaux : elles ont filtré dans les 
joints des bancs calcaires qui surmontent ces excavations et leur servent de 
voûtes; ces bancs sont superposés horizontalement et [orment toute l'é- 
paisseur et la liauleur de la colline dorit la surface est couverte de  terre 

a. c i  A Tauris, dans la mosquée d'osmanla, il y a deux grandes pierres blanches trnnspa- 
u rentes qui paraissent rouges quand le soleil les éclaire : ils disent que c'est une espèce d'al- 
« bhtre qui se forme d'une eau qu'on trouve i une journée deTauris, laquelle, étant mise dans 
u une fosse, se congèle eu peu de temps. Cette p i~rre  est fort estirnbe des Persans, qiii en font 
a des tombeaux, des vases, et d'autres ouvrages qui passent pour une rareté a Ispahan; ils 
u m'ont tous assuré que c'était une congélation d'eau. J) Voyage autour du monde, par Gemelli 
Carreri, tome II ,  page 37. 

i. Voyez la note de la page précédente. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE L'ALBATRE.  1 39 

végétale : l'eau des pluies passe donc d'abord à travers cette couche de terre 
et en prend la couleur jaune ou rougeâtre; ensuite elle pénètre dans les 
joints et les fentes de ces bancs, où elle se  charge des molécules pierreuses 
qu'elle cri dblache; et entiri elle arrive au-dessous du dernier banc, et 
suinle en s'rillachürit aux parois de la voùte, ou toriibe goultc à goutle daris 
l'excavation. 

Et celte eau, chargke de matière pierreuse, forme d'abord des stalactiles 
qui pendent de la voûte, qui grossissent et s'allongent successivement par 
des couches additionnelles, et prennent en mérne temps plus de solidité à 
mesure qu'il arrive de nouveaux sucs pierreux lorsque ces sucs sont très- 
aliondarits , ou qu'ils sont trop liquides, la sl.aliiclite suphicurc  attachée à 
la voûte laisse tomber par gouttes cette matière superflue qui forme sur  le 
sol des concrétions de même nature,  lesquelles grossissent, s'élèvent et  se 
joignent enfin à la stalaclite supérieure, en sorte qu'elles forment par leur 
rhriiori Urie cspkce de coloririe d'autant pliis solide el  plus grosse, qu'elle 
s'est faite en plus de temps; car le liquide pierreux augrnerite ici 6galerrierit 
le volume et la masse, en se r1éposan"tur les surfaces et pénétrant 1'intS- 
rieur de  ces stalactites, lesquelles sont d'abord légères et friables, et acquiè- 
rent ensuite de la solidité par l'addition de cetle mème matihre pierreuse 
qui en remplit les pores; et ce n'est qu'alors que ces masses concrètes 
prennent la nature et le nom d'albglre : elles se présentent en  colonnes 

a .  L'auteur du Trait6 des pcitrifications, qui a vu une grotte près de Neufchitel, nommée 
Trois-ras, a remarqué que l'eau, qui coule lentement par diverses fentes du roc, s'arrbte pen- 
dant quelque temps, en forme de gouttes, au haut d'une espèce de voùte formée par les hancs 
du rocher; k i ,  de petites molécules cristallines, que l'eau entraine en passant à travers les 
hancs, se lient par leurs cbtis pendant qne la goutte demeure suspendue, et y forme de petits 
tuyaux, à mesure que l'air s'échappe par la  partie inférieure de la petite bulle qu'il fnrmait 
dm5 la goulle d'eau : ces tuyaux s'allongent peu i peu en grossissant, par une accession conti- 
nuelle de nouvelle matiEre, puis ils se remplissent; de srirte que les cylindres qui en rdsnltent 
sont ordinairement arrondis vers le bout d'en has, taudis qu'ils sont encore suspendus an 
rocher; mais dès qu'ils s'unissent avec les particules cristallines qui, tombant plus vite, for- 
ment un sédiment & plusieurs couches au bas de la grotte, ils ressemblent alors & des arbres, 
qui du bas s'élévent jiisqu'au comble de la  voUte. 

Ces cylindres acquièrent un plus grand diamètre en bas par le moyen de la nouvelle matière 
qni coule le long de leur superficie, et ils deviennent souvent raboteux, à cause des particules 
cristallines qui s'y arrktent en tombant dessus, comme une pluie mcnue, lorsque l'eau abonde 
plus qu'i l'ordiaire dans l'entre-deux des rochers : la cunEguration intérieure de leur masse, 
faite à rayons et à couches concentriques, quelqne'ois diffiremment colorées par une petite 
quantité de terre fine qui s'y mèle et les rend semblables aux aubiers des arbres, jointe aux 
circonstanct:~ dont on vient de parler, peuvent tromper les plus éclairés. 

Il sc forme aussi plusieurs autres masses, plus ou moins réguIi6res, de stalacti te dans des 
cavernes de pierre à chaux et de marbre; ces masses ne diffèrent entre elles, par rapport i l e u r  
matière, que par le plus grand ou le moindre mélange de terre fine de différentes couleurs, 
que i'cau cnltve souvent du roc mcme avec les parlicules cristallines, ou qu'elle amène des 
couches de terre supérieures aux roches daus les couches de stalactite. Traité des Pdtrificulions, 
in-40, Paris, 1749, pages 4 et suiv. 

2. Ce que Buffon appelle ici suc pierreux est le  carbonate de chaux,  dissons par l'eau char@ 
d'acide carbonique. (Voyez la uate de l a  p. 137. -Voyez aussi les notes des pages 124 et 125 ) 
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cylindriques, en cônes plus ou moins obtus, en culs-de-lampe, en tuyaux 
et aussi en iiicrustations figurées contre les parois verlicales ou inclinées de 
ces excavations, et en nappes déliées ou en tables épaisses et assez étendues 
sur  le sol; il parait même que cette concrétion spathique, qui eut la première 
ébauche de l'albâtre, se forme aussi h la surface de l'eau stagnante dans ces 
grottes, d'abord comme une pellicule niiiice, qui peu à peu prend de l'épais- 
seur et de la consistance, et présente par la suite urie espbce de voûle qui 
couvre la cavité ou encore pleine ou épuisée d'eau ". Toutes ces masses con- 
crètes sont de même nature;  je m'en suis assur6 en faisant tirer et enlever 
quelques blocs des unes et  des autres, pour les faire travailler et polir par 
des ouvriers accoutumés à travailler le marbre;  ils reco~inurent, avec moi, 
que c'était du véritable albâtre qui ne diffkrait des plus beaux albritres qu'en 
ce qu'il est d'un jaune un peu plus pâle et d'un poli moins vif; mais la 
composition de  la matiére et sa disposition par ondes ou veines circulaires 
est absolumeiil la même : ainsi tous les albâtres doivent leur origine aux 
concrétions produites par I'irifiltratioii des eaux h travers les matières cal- 
caires. Plus les bancs de ces matières sont  épais et durs, plus les albâtres 
qui en proviennent seront solides à l'intérieur et brillants au poli. L'albâtre, 
qu'on appelle oriental, ne porte ce nom que parce qu'il a le grain plus fin, 
les couleurs plus fortes et  le poli plus vif que les autres albâtres, et l'on 
trouve en Italie, en  Sicile, à Malte, et même en France d e  ces albritres 

a. Dans la caverne de la Balme (au mont Vergi), j'dtais Btonnd d'entendre quelquefois le 
fond résonner SDUS nos pieds, comme si nous eussions marché sur une voùte retrntissante; 
mais, eu examinant le sol, je vis qu'il était d'une matière cristallisée, et que je marchais sur 
un faux fond, soutenu 3. une distance assez grande di1 vrai fond de la galerie; jp. ne pouvais 
comprendre comment s'était formée cette crohte ainsi suspendue, lorsque, en observant des 
eaux stagnantes au fond de la caverne, je vis qu'il se formait i leur su~face uue cioiite cris- 
talline, d'abord semblable 3. une poussière incohérente, mais qui peu i peu prenait de l'épais- 
seur et de la consistance, au point que j'avais peine à la rompre 3. grands coups de marteau 
partout où elle avait deux pouces d'épaisseur. Je compris alors que si ces eaux venaient a 
s'écouler, cette crotte, contenue par les bords, formerait un faux fond semblable à celui qui 
avait resonné sous nos pieds. Saussure, Voyage dans I E S  Alpes, t. 1,  p. 388. 

b. Lorsque l'on scie transve~salement une grosse stalactite ou colonne d'albhtre, on voit sur 
la tranche les couçhes circulaires durit la stdactite est fornibe; mais, si on la scie sur sa lon- 
&ueur, l'alhbtre ne présente que des veines longitudinales, en sorte que le méme albitre parait 
être différent, selon le sens dans lequel on le travaille. 

c. On trouve 3. deux lieues de Mdcon, du cdté du midi, une grande c irriére ù'alhitre trPs- 
beau et très-bien colore, qui a beaucoup de transpareuce en plusieurs endroits; cette carrière 
est situ2e dans la moritague que l'on appelle Solutrie, dans laquelle il s'est fait un éboulement 
considérable par son propre poids. (Note communiquée par M. Dumorey.) - u Les eaux d'Aix 
« en Proveuce, dit M. Guettard. produisent un alliitre brun foncé, mèlb de taches lilancliAtres 
« qui le varient agrkahlement, et le font prendre pour un alhdtre oriental ..... Cet albitre s'est 
tr forrué dans une ancienne conduite faite par les Romains, et qui porte 3. Aix l'eau d'une 
« source qui est à une petite dcmi-lieue di: cette ville ..... Cette ~spFce d'apieduc était bouche 
(1 en entier par la substance dont il s'agit. ... Un morceau de cet albitre, qui est dans le cabinet 
« de JI. le duc d'Orlkms, a pris un très-beau poli, qui fait voir que cet albitre est composé de 
u plusieurs couches d'une ligue ou 3. peu près d'épaisseur, e t  qui paraissent cllcs-memes, a 
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qu'on peut nommer orientaux par la beauté de leurs couleurs et l'éclat de 
leur poli; mais leur origine et leur formation sont les mêmes que celles des 
albitreç communs, et leurs diffkrences ne doivent être attribuées qu'à la 
qualité différente des pierres calcaires qui en ont fourni la matière : si cette 
pierre s'est trouvée dure, compacte et d'un grain fin, l'eau ne pouvant la 
pénétrer qu'avec beaucoup de temps, elle ne se chargera que de molécules 
trhs-fines et très-denses qui formeront des concrétions plus pesantes, et d'un 
grain plus fin que celui des stalactites prorluites par des pierres plus gros- 
siéres, en sorte qu'il doit se lrouver dans ces concrétions, ainsi que dans les 
albâtres, de grandes variétés, tant pour la densité que pour la firiesse du 
grain et l'éclat du poli. 

La matiére pierreuse que I'eau détache en s'infillrant dans les bancs cal- 
caires est quelqiiefciis si pure et  si hornoghne, queles stalactites qui en résul- 
tent sont sans couleurs et transparentes, avec une figure de cristallisation 
régulière; ce sont ordinairement de petites colonnes à pans termin4es par 
des pyramides triangulaires; et ces colonnes se cassent toujours oblique- 
ment. Cette matière est le spath,  et les concrétions qui en contiennerit une 
grande quantité forment des albâtres plus transparents que les autres. mais 
qui sont en même temps plus difficiles à travailler. 

Il ne faut pas bien des siècles ni mirme un très-grand nombre d'années, 
comme on pourrait le croire, pour former les albâtres : on voit croitre les 
stalactites en assez peu de temps; on les voit se grouper, se joindre et s'é- 
tendre pour ne former que des masses communes, en sorte qu'en moins 
d'un siècle elles augmentent peut-être du  double de leur volume. h n t  
descendu, en 1759, dans les rnémes grottes d 'brcy pour la seconde fois, 
c'est-à-dire dix-neuf ans après ma premiére visite, je trouvai cette augmen- 
tation de volume très-sensible et plus considérable que je ne  l'avais imaginé; 
il n'élait plus possible de passer dans les même$ défilés par lesquels j'avais 
passé en 1740 ; les routes étaient devenues trop étroites ou trop basses; les 
cOnes et les cylindres s'&aient allonges; les incrustations s'étaient P,paissies; 

u la loupe, n'ètre qu'un amas de quelques autres petites couches très-minces : ces couches 
(I sont ondées, et, reritrant aiusi les unes dans les autres, elles fout uu tout semi et com- 
II pacte ..... 

u Quant A sa formation, on ne peut pas s'empècher de reconnaitre qu'elle est la suite des 
u dkpbts successifs d'une matière qui a été charriée par un fluide : les ondes de deux larges 
II baniks qn'on voit sur le c6tS du morceau en question le démontrent invinciblement; elles 
u semblent meme prouver que la pierre a dii se former dans un endroit où l'eau était resserrée 
u et contrainte : en effet, cette eau devait souffrir quelque retardement sur les c6tés du canal, 
u et accklérer son mouvement dans le milieu; ainsi l'eau de ce milieu devait agir et presser 
« I'eau des cbtés, qui en résistant ne pouvait, par conséquent, que souffrir différentes cour- 
« bures et occasionner, par une suite nécessaire. des sinuositks que le dépbt a conservbes. Lii 
u rapidite, ou le plus grand mouvement du miLieu de l'eau, a encore dû etre cause de la 
u ruatitre la plus iiue et la plus pure : les parlies les plus grossières et les plus lourdes out dù  
II ètre rejetées sur les bords et s'y déposer aisément, vu la tranquillité du mouvement de l'eau 
a dans ces enùroits. >1 Mimoires de l'Académie des Sciences, année 1754 ,  pages 131 et suiv. 
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et je jugeai qu'en supposant égale I'aiigmentation succesçive de ces concrk- 
tions, il ne faudrait peut-être pas deux sihcles pour achever de remplir la 
plus grande partie de ces excavations. 

L'albàtre est donc une matière qui, se produisant el croissant chaque 
jour, pourrait, comme le bois, se rnetlre, pour ainsi dire, en  coupes réglées 
à deux ou trois siécles de distance; car, en supposant qu'on fît aujourd'hui 
I'cxtraclion de tout l'albâtre contenu dans quelques-unes des cavités qui en 
sont remplies, il est certain que ces mêmes cavités se rerripliraicrit de nou- 
veau d'une matière toute serriblable, par les mêmes moyens de l'infiltration 
et di1 clépdt des eaux goutliéres q u i  passenl à travers les couches supérieures 
de la terre et les joints des Iinncs calcaires. 

Au reste, cet accroissement des stalactiles, qui est très-sensihle et mcme 
prompt dans certaines groltes, est quelquefois très-lent dans d'autres. cc Il 
cc y a près de vingt ans, dit M. l'abbé de Sauvages, que je cassai plu~ieurs 
« stalactites dans une grotte où personne n'avait encore touché; à peiiie se 
cc sont-elles allongées aujourd'hui de cinq ou six lignes : on en voit couler 
(c des gouttes d'eau eliargées de suc picrrcux, et le cours n'en est iiilerroiripu 
cc que dans les temps de sécheresse a. s Ainsila formation dc ces concrélioris 
dépend non-seulement de la continuilé de la stillation des eaux, mais encore 
de la qualité des rochers, et de la quantité de particules pierreuses qu'elles 
en peuvent détacher : si les rochers ou bancs supérieurs sont d'une pierre 
très-dure, les stalactites auront le grain très-fin et seront longtemps à se 
former et à croftre; elles croîtront au contraire en d'autant moins de temps 
que les bancs supérieurs seront de matières plus tendres et plus poreuses , 
telles que sont la craie, la pierre tendre et la marne. 

La pluparl des ülbiîlres se d6co1riposerit à l'air, peut-être e n  moins de 
temps qu'il n'en faut pour les former : cc la pierre dont on se sert à Venise 
cc pour la construction des palais et des églises, est une pierre calcaire blan- 
c( che, qu'on tire d'Istria, parmi laquelle il y a beaucoup de stalactites d'un 
cc tissu compacte et souvent d'un diamètre deux fois plus grand que celui du 
a corps d'un homme très-gros; ces stalactites se forment en  grande abon- 
u dance dans les voûtes souterraines des montagnes calcaires du pays. Ces 
a pierres se décomposent si facilement, que l'on vit, il y a quelqiies années, 
u i3 l'entablement supérieur de la façade d'une belle église neuve, bülic de  

cette pierre, plusieurs grandes stalactites qui s'étaient formées successi- 
(( vement par l'égouttement lent des eaux qui avaient sSjourrié sur  cet enta- 
« blement : c'est de la même manière qu'elles se forment dans les souterrains 
CC des montagnes, puisque lcur grain ou leur composition y ressemble *. n 
Je ne crois pas qu'il soit nQcessaire de faire observer ici que cette pierre 

a. Mdrnoires de 1'AcadCmie des Sciences, année 1746, page 747. 
b.  Lettres de M. Ferber, pag. 41 et 43. 
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d'Istria est une espbce d'albâtre : on le voit asccz par la description de sa 
siil-ictnnce et de sa d6compositiori. 

Et lorsqii'une cavité nalurelle ou artificielle se trouve surmontée par des 
bancs de marbre qui, de toutes les pieres calcaires, est la plus dense et la plus 
dure, les coricrétions formées dans cette cavité par l'infiltration des eaux ne 
sont plus des albitres, mais de beaux marbres fins et d'une durelé presque 
égale à celle du marbre dont ils tirent leur origine, et  qui est d'une formation 
bien plus aricienne : ces premiers marbres contiennent souvent des coquilles 
et d'autres productions de la nier, tandis que les nouveaux marbres, ainsi 
que les nlbitreç, n'&tarit composés que de particules pierreuses détachdes 
par les eaux,  ne  présentent aucun vestige de coquilles, et  annoncent par 
leur texture que leur formation est nouvelle. 

Ces, carrières parasites de marbre et d'albatre, toutes formées aux dépens 
des anciens bancs calcaires, rie peiiverit avoir plus d'riteridue que les cavitds 
dans lesqiielles on les trouve; on peiit les Bpuiser en assez peu de temps, et 
c'est par cette raiscn que la plupart des beaux marbres antiques ou mo- 
dernes ne  se retrouvent plus; chaquecavité contient un marbre différent de 
celui d'une autre cavité, surtout pour les couleurs, parce que les bancs des 
anciens inarbres qui surmontent ces cavernes sont eux-mêmes diffthem- 
ment colurés, et que l'eau, par son infiltration, détache et emporle les molé- 
cules de ces marbres avec leurs couleurs : souverit elle méle ces couleurs 
ou les dispose dans un ordre diffërent; elle les affaiblit ou les charge, selon 
les circonstances; cependant on peut dire que les marbres de seconde for- 
mation sont en général plus fortement colorés que les premiers dont ils 
tirent leur origine. 

Et ces marbres de  seconde formation peuvent, comme les alhitres, se 
régénérer dans les eridroils d'où on les a t irés,  parce qu'ils sont formés 
de m&me par la stillation des eaux. 13aglivi a rapporte un grand nombre 
d'exemples qui prouvent évidemment que le marbre se reproduit de nou- 
veau dans les mêmes carrières : il dit que l'on voyait de son temps des che- 
mins très-unis, dans des endroits où cent ans auparavant il y avait eu des 
cürri&res Ir&-profondes; il ajoute qu'en oiivrant des carrières de  marbre 
on avait rencontré des haches, des pics, des marteaux et d'antres outils 
renfermés dans le marbre, qui avaient vraisemblablement servi autrefois 
exploiter ces mhrnes carrières, lesquelles se sont remplies par la suite des 
temps, et sont devenues propres à être exploitées de nouveau. 

On trouve aussi plusieurs de ces marbres de seconds formation qui sont 
mêlés d'albâtre; et dans le genre calcaire, comme en tout autre, la nature 
passe, par degrris et nuances, du marbre le plus fin e l le  plus dur,  à l'albritre 
et aux concrétions les plus grossières et les plus tendres. 

a. De lapidunr vegetatione. 
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La plupart des albâtres, et surtout les plus beaux, ont quelque transpa- 
rence, parce qu'ils coritierincnt une certaine quantité de spath qui s'est 
cristallise': dans le temps de la formation des stalmtiles dont ils sorit com- 
posés; mais, pour l'ordinaire, la quantité du spath n'est pas aussi grande que 
celle de la matière pierreuse, opaque et grossihre, en sorte que I9alb8tre qui 
résulle de cetle composition est assez opaque quoiqu'il le soit toujours moins 
que les marbres. 

Et lorsque les albâtres sont mêlés de  beaucoup de spath, ils sont plus 
cassants et plus difficiles à travailler, par la raison que cette matière spa- 
thique cristallisée se fend, s'égrène très-facilement et se casse presque tou- 
jours en sens oblique; mais aussi ces albatres sont souvent les plus ~ R U X ,  

parce qu'ils ont plus de  transparence et prennent un poli plus vif que ceux 
où  la malière pierreuse domine sur  celle du spath. On a cité, dans l'histoire 
de  l'Académie des Sciencesa, un albâtre trouvé par M .  Puget aux environs de 
blürseille, qui est si transparent, que, par le poli très-parfait dont ilest susccp- 
titile, on voit, à plus d e  deux doigts de son épaisseur, l'agréable varihté de 
couleurs dont il est embelli : le marbre à demi transparent,que hl. Pallas a 
vu dans la province dïschski enTartarie, est vraisemblablement un albâlre 
semblable à celui de Marseille. Il en est de même du bel albdtre de Grenade 
en Espagne, qui, selon M. Bowles, est aussi brillant et transparent que la 
plus belle cornaline blanche, mais qui néanmoins est fort tendre, à moitié 
blanc et à moitié couleur de cire : en général la transparence dans les 
pierres calcaires, les marbres et les albâtres, ne provient que de la malibre 
spathique qui s'y trouve incorporée et mtYée en  grande quantité, car les 
aulres matières picrrcuses sorit opaques. 

Au reste, on peut regarder comme une espice d'albàlre toutes les incruç- 
tations e t  même les ostéocolles et les autres concrétions pierreuses moulées 
sur des végétaux ou sur  des ossements d'animaux : il s'en trouve de  celte 
dernière espèce en grande quantité dans les cavernes du margraviat def 
Bareith, dont S. A. S. monseigneur le margrave d'Anspach a eu la bonté 
de m'envoyer la description suivante. C( On connaît assez les marbres qui 
(( renferment des coqiiilles ou des pétrifications q u i  leur ressemblent. .. Mais 
u ici on trouve des masses pierreuses pétries d'ossements d'une manière 
(( semblable : elles sont rihcs, pour ainsi dire, de la conglutination des 

fragments des stalactites de la pierre calcaire grise qui fait la base de 
(( toute la chaîne de  ces montagnes, d'un peu de sablc, d'une substance 

a. Année 1703, pag. 17. - u Dans certaines grottes, comme dans celle de la  montagne de Lumi- 
a niani prEs de Vicence en Italie, les cristallisations spathiques sont jauoitres et ressemblmt 
u au plus beau sucre candi; les cristaux sont en forme de pyramides triangulaires, dont le 
a sommet est très-aigu : communément elles sont verticales; de noiivelle; pyramides sortent 
« des cbtés de ces premières et dbviennent horizontales : an peut en détacher de très-grands 
u blocs. n Nok de hl. le baron de Dietrich, dsns les Lettres de M. Ferber, page 95. 

b. Histoire naturelle d'Espagne, par M. Bowles pag. 484 et 425, 
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a marneuse et  d'une quanti16 infinie de fragments d'os. Il y a dans une 
(( seule pierre , dont on a trouvé des musses de quelques ceritaines de 

livres, un mélange de dents de  diffh-entes espèces, de côtes, de cartilages, 
a de vertèbres, de  phalanges, d'os cylindriques, en un mot de  fragments 
u d'os de tous les membres qui y sont par milliers. On trouve souvent dans 
a ces mêmes pierres un grand os qui en  fait la pièce principale, et qui est 
cc entouré d'un nombre infini d'autres; il n'y a pas la moindre régularité 
u dans la disposition des couches. Si I'oii versait de  la chaux détremp4e sur 
u un mélange d'esquilles, il en naîtrait quelque chose de semblable. Ces 
cc masses sont dijà assez dures dans les cavernes.... mais lorsqu'clles sont 
« exposées à l'air, elles durcissent au  point que, quand on s'y prend comme 

il faut, elles sont susceptibles d 'un médiocre poli. On trouve rarement des 
« cavités dans l'intérieur; les interstices sont remplis d'une matière com- 
« pacte que la pétrification a encore décomposée davantage. Je m'en suis à 
a la fin procuré, avec beaucoup de peines, une collection si complt:te, que 
( ( je  puis présenter presque chaque os remarquable du squelette de ces ani- . 

maux, enchâssé dans une propre pièce, dont il fait l'os principal. En 
(( entrant dans ces cavernes, pour la première fois, nous en avons trouvu 
a une si grande quantité, qu'il eût été facile d'en amasser quelques char- 

' (( retées. 
(( Un heureux destin m'avait réservé à moi et à mes amis, entre autres, 

un morceau de celte pierre osseuse à peu pros de trois pieds de  long sur 
deux de large et  autant d'épaisseur .... La curiosité nous le fit metlre en  

(( pikes,  car il était impossilile de le faire passer par ces détroits pour le 
' u sortir en entier; chaque morceau, à peu prbs de deux livres, nous pré- 
« serita plus de ceiit fragrncnts d'os ... . . j'eus le plaisir de trouver dans le 
cc milieu une dent canine, longue de qiiatre pouces, bien conservée; nous 

avons aussi trouv6 des dents molaires de diffërentes espèces dans d'autres 
« morceaux de cette même masse ". n 

Par cet exemple des cavernes de Bareith , où les ossements d'animaux 
dont elle est remplie se trouvent incrust4s et même pénétrés de la maliére 
pierreuse amenée par la stillation des eaux, on peut prendre urie idée 
générale de la formation des ostéocolles animales qui se forment par le même 
mécanisme que les ostéocollesvégétales b ,  telles que les mousses pétrifiées e t  

a. Description des cavernes d u  margraviat d e  Bareith, par Jean-Frédkric Esper. in-folil, 
pas. 27. 

b .  i< M. Gleditsch donne une bonne description des ostBocolles qui se trouvent en grande 
quantité dans les terrains maigres du Brandebourg : Ce fossile, dit-il, est connu de tout le 
u monde clans les deux bIarches, où on l'emploie depuis plusieurs siècles j. des usages tant  
c inteines qu'externes ..... On le trouve dans un sable plus ou moins léger, blanc, gris, rouge 
a uu jaunitre, fort ressemblant i'espèce de sable qu'on trouve ordinairement au fond des 
a rivières : celui qui touche immédiatement l'ostéocolle est plus blanc et plus mou que l e  
u reste ..... Quaud, dans les temps pluvieux, cette terre, qui s'attache fortement aux maius. 

X. 1 O 
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toutes les autres concrétions dans lesquelles on trouve des figures de vEgé- 
taux ; car siipposons qu'au lieu d'ossements d'animaux accumul&s dans ces 
cavernes, la nature ou la main de l'homme y eussent entassé une grande 
quantité de roseaux ou de mousses, n'est-il pas évident que ce même suc 
pierreux aurait saisi les mousses et les roseaux, les aurait incrustés en 

a vient à se dissoudre dans les lieux élevés, les eaux l'entrainent en forme d'émulsion dans les 
« creux qui se trouvent au-dessous ..... Elle ne diffère guère de la marne, et se trouve attaçhée 
u au sable dans des proportions différentes ..... Mais plus le sable est voisin des branches du 
« fossile, plus la quantité de cette terre augmente; il n'y a pas grande diifkence entre elle et 
(( ln.  matière mème du fossile : on trouve aussi cette terre dans les fonds p,t meme sous quelques 
« étangs, etc. .... 

u Les vents, les pluies, etc., en cnlevant le sable, laissent quelquefois ü dhcouvert i'ostéo- 
« colle ..... Quelquefois on, en trouve ÇA et là des pièces rompues ..... Quand on apercoit des 
(( branches, on les dégage du sable avec précaution, et on les suit jusqu'au tronc qui jette des 
u racines sous terre de plusieurs cbtés ..... 

cc Tant que le'tronc entier est encore renfermé dans le sable, la forme du fossile ne l'offre 
« aux yeux que d'un cbté, et alors elle repréçente assez parfaitement le bas du tronc d'un vieil 
<( arbre ..... Les racines descendent en partie jusqu'à la profondeur de quatre à six pieds, et 
« s'étendent cn partie obliquement de tous cbtés ..... Le tronc du fossile, dont la grandeur et 
u l'épaisseur varient, doit sans doute son origine au tronc de quelque arbre mort, et en 
a partie carié, ce qui se prouve suffisamment par la lésion et la destruction de sa stmcture 
u int8rieure ..... 

u Les racines les plus fortes sont plus ou moins grosses que le bras; elles s'amincissent peu 
« à peu en se divisant, de sorte que les dernières ramifications ont 2 peine une circonférencû 
n qui égale une plume d'oie. Pour les productions capillaires des racines, elles ne se trouvent' 
« en aucun endroit du fossile, sans doute parce que leur ténulté et la delicatesse de lelu texture 
R ne leur permet pas de résister ü la putréfaction ..... On trouve rarement les grosses racines 
u pétrifiëes et durcies dans le sable, elles y sont plutbt un peu humides et molla ; et exposées 
« à l'air, elles deviennent sèches et friables ..... 
a La niasse terrestre, qui, à proprement parler, constitue notre fossile, est une vraie terre 

« de chaux, et, quand on l'a nettoyée du sable et de la pourriture qui peuveut y rester, l'acide 
« vitriolique, avec lequel elle fait une forte effervescence, la dissout en  partie. 12 matière de 
u notre fossile, lorsqu'elle est encore renfermée dans le sable, est molle; elle a de l'humidiib; 
« sa cohércncc est liche, et il s'cn exhale une odeur icre, assez faible ccpeudant; ou bien elle 
u forme un corps graveleux, pierreux, insipide et sans odeur ; torit cela mpt en évidence que la 
« terre de chaux de ce fossile n'est paiut du gravier fin, lié par le moyen d'une glu,  comme 
u lc prétendent qiielqnes auteurs. 

u Mais lorsqu'on peut remarquer dans la con~position de la matière de notre fossile quelque 
« proportion, elle consiste, pour l'ordinaire, en parties kgales dp sable et de terre de chaux. 

u Ce fossile est d i  à des troncs d'arbres dont les fibres ont été atténuées et pourries par l'hu- 
u midité ..... Il se forme dans ces troncs et dans ces racines des caviîhs oii s'insinuent facile- 
« ment, par le moyen de l'eau, le sable et la terre de chaux qu'elle a dissous : cette tme ,  
« entrant par tous les trous et les endroits cari& descend jusqu'aux extrémités de toute la tige 
« et des racines, jusqü'à ce qu'avec le temps tontes ces cavités se trouvent exactement rem- 
u plies ; l'eau superflue trouve aisément une issue, dont les traces se manifestent dans le centre 
a poreux des branches; voilà comment ce fossile se forme ..... L'humidité croupissante qui est 
u perpétuellement autour du fossile est le véritable obstacle à son endurcissement. 

u Quelques auteurs ont regardé comme de l'ostéocolle une certaine espéce de tuf en partie 
a informe, en partie composé de l'assemblage de pliisieiirs petits tuyaux de différente nature : 
a ce tuf se trouve en abondance dans plusieurs contrées de la Thuringe et en d'autres 
« endroits ..... 

n L'expérience, jointe au consentement de plusieurs auteurs, dépose que le terrain naturel 
et l e  piusconvenable i'osteocoiie est un terroir sterile, S ~ ~ ~ O M ~ U X  et léger; au coutraire, un 
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dehors, et  remplis en dedans et même dans tous leurs pores; que dès lors 
ces concr&tionspierreuses en auront pris la forme, et  qu9après la  destruc- 
tion et la pourriture de ces matières végétales, la concrélioii pierreuse sub- 
sistera et  se présentera sous cette même forme? nous en avons la preuve 
démonstrative dans certains morceaux qui sont encore roseaux en partie, et 
du  reste osti.,ocolles: je connais aussi des mousses dont le bas est pleineme~it 

a terrain gras, consistant, argileux, onctueux et limoneux, etc., lorsqu'il vient 5 Btre délayé 
r par l'eau, laisse passer lentement et difiicilement l'eau elle-meme, et à plus forte raison 
« quelque autre terre, comme celle dont l 'ost~colle est formée; l'ostéocolle se mblerait intime- 
« ment i la terre grasse, dans l'intérieur de laquelle elle formerait des Lits plats, plutbt que de 
u pénétrer une substance aussi consistante. » (Extrait des Mdmoires de l'dcaddmie de Prusse, 
par M. Paul; Avignon, 1768, tome V, in-12, page 1 et suiv. du Supplément ce volume.) 

M. Bruckmann dit, comme M. Gleditsçh, que les ostéocoiles ne se trauvent point dans les 
terres grasses et argileuses, mais dans lrs terrains salilonneiix; il y en a prés de Francfort- 
sur-l'Oder, dans un sable blanchitre, me16 d'une matiere noire, qui n'est que du bois pourri : 
l'oslélicolle est molle dans la terre, mais plutbt friahle que ductile; elle se desséche et durcit en 
très-peu de temps à l'air : c'est une espéce de marne, ou du moins une terre qui lui est fort 
analogue. Les différentes figures des ostéocolles ne viennent que des racines auxquelles cette 
matiEre s'attache; de li provient anssi la ligne noire qu'on trouve presque toujours dans leur 
milieu : elles sont toutes creuses, a l'exception de celles qui sont formées de plusieurs petites 
fibres de racines accumulées et réunies par la matière marneuse ou crétack. Voyez la Collec- 
tion acaddmique, partie étrangère, t. I I ,  pag. 155 et 156. 

M. Beurer, de Nuremberg, ayant fait déterrer grand nombre d'ostéocolles, en a trouvé une 
dans le temps de sa formation : c'était une souche de peuplier noir qui, par son extr6mitb 
supérieure, était encore ligneuse, et dont la racine était devenue une vbritable ostkocolle. Vuyez 
les Transact. philosophiques, année 1745,  no 476. 

M. Guettard a aussi t~ouve des ustéocolles en France, aux environs d'Etampes, et particuliè- 
remcnt sur les bords de la riviére de Louetta. a L'asteocolle d'Étampes, dit cet académicien, 
r< forme des tuyaux longs depuis trois ou quatre pouces jusqu'A un pied, un pied et demi et ': 

rc plus : le diamètre de ces tuyaux est de deux, trois, quatre lignes et meme d'un pouce; les 
« uns, et c'est le plus grand nombre, sont cylindriques, les autres sont formes de plusieurs 
u portions de cercles, qui réunies forment une colonne ii plusicurs pans. I i  y en a d'aplatis; les 
u bords de quelques autres sont roulés en dedans suivant leur longueur, et ne sont par cons& 
<( quent que demikcylindriques; plusieurs n'ont qu'une seule couche, mais beaucoup plus en 
« ont deux ou trois. On dirait que cc sont autant de cylindres renfermés les uns dans les 
<( autres : le milieu d'un tuyau cylindrique, fait d'une ou de deux couches, en contient quelque- 
« fois une troisième qui est prismatique triangulaire. Quelques-uns de ces tuyaux sont coni- 
« ques; d'autres, ceux-ci sont cependant rares, sont coiirbés et forment presqne un ce~cle. De 
C( qnelque figure qu'ils soient, leur surface interne est lisse, polie et ordinairement stricie ; 
(r i'extérieure est raboteuse et bosselée; la couleur est d'un assez beau blanc de marne ou de 
« craie à l'extérieur; celle de la surface interne est quelquefois d'un jaune tirant sur le rou- 
« geitre, et, si elle est blanche, ce blanc est toujours un peu sale ..... I l  y a aussi de l'ostko- 

colle sur l'autre bord de la riviére, mais en moindre quanti te..... On en trouve encore de 
a l'autre CM de la ville, dans un endroit qui regarde les moulins papier qui sont établis 
a sur une branche de la Chalouette, et sur les bords des fossés de cette ville qui sont de ce 
a cbtb. .... 

cc U. Guettard rapporte encare plusieurs observations pour prouver que la formation de l'os- 
« téocolle des environs d 'hmpes  n'est due qu'a des plantes qui se sont chargées de particules 
u de marne et de sable des montagnes voisines, qui auront été entrainées par des averses 
« d'eau et arretées dans les mareç par les plantes qui y croissent, et sur lesqurdies ces parti- 
« cules de marne et de sable se seront déposées successivement. » Voyez les Mdmoires de l'Ara- 
demie des Sciences, année 1756, page 269 jusrlu'a 988. 
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incrusté, et dont le dessus est encore vert et cn élat de végdtation. Et, comme 
nousl'avons dit, tout ce qu'on appelle pétrifications ne sont que des incrus- 
tations qui non-seulement se sont appliquées sur la surface des corps, mais 
en  ont même péri8trrS et rempli les vides et les pores cri se  substituarit 
peu à peu & la matière animale ou végétale, 1 mesure qu'elle se décom- 
posait. 

On vient de voir, par la note précédente, que les ostéocolles ne  sont que 
des incrustations d'une matiére crétacée ou marneuse; et ces incrustations 
se forment quelquefois en très-peu de temps, aussi bien au  fond des eaux 
que ilaiis le sein de la terre. RI. Dutour, correspondant de l'Académie des 
Sciences, cite une ostéocolle qu'il a vu se former en moins de deux ans. (( En 
« faisant ~iettoyer un canal, je remarquai, dit-il, que toul le fond était 
« comme tapissé d'un tissu fort serré de filets pierreux, dont les plus gros 
u n'avaient que deux lignes de  diamèlre et qui se croisaient en tout sens. 
a Lcs filets éIaienl de véritables tuyaux rrioulés sur des racines d'ormes fort 
c( menues qui s'y étaient desséchées et qu'on pouvait aisément en tirer. La 
« couleur de ces tuyaux &ail grise, et leurs parois, qui avaient un peu plus 
(( d'un tiers de ligne d't!paisseur, étaient assez fortes pour rbsister sans se 
« briser a la pression des doigts. A ces marques, je ne pus méconnaître l'os- 
a: Léocolle, mais je ne pus aussi rn 'empkher d'ktre étonné du peu de  temps 
« qu'clle a\ai t  mis à se brriicr; car ce caria1 n'était construit que dcpuis 
« cri\.iran deux ans ct demi, et certairiemerit les racines qui avaient servi de 
(( noynii H l'ostéocolle étaient de plus rioiivelle datea. » Sous avons d'autres 
exemples d'incrustations qui SC font encore eii moins de temps dans de cer- 
taines circonstances. Il est dit, dans 1'IIistoire de  I'Acadéniie des Scierices b, 

que ,II. dc La Chapelle avait apporté uiie pétrification for1 épaisse, tirée de 
l'aqueduc d'Arcueil, et qu'il avait appris des ouvriers, que ces pétrifications 
ou incrustations se font par lits cliaque année; que pendant l'hiver il ne s'en 
fail poiiit, triais sculerrient pcridant l'dté; ct que, quand l'hiver a été t i -hp lu -  
vieux el abondant en neiges, les pétrificatioris qui se forment pendant 1'6th 
suivant sont quelquefois d'un pied d'kpaisseur; ce fait est peut-être exagéré, 
mais au  moins on cst sûr  que souvent en une seule aniike ces dépôts pierreux 
soiit de plus d 'un pouce ou deux : on en trouve un exemple dans la m h e  
Ilistoire de l'Académiec. Le ruisseau de craie, prés de Besançon, enduit d'une 
incrustation pierreuse les tuyaux de liois de sapin où l'on fait passer son 
cau pour l'usage de quelques forges; il forme dans leur intérieur en deux 
ans d'autres tuyaux d'une pierre compacte d'environ un pouce et demi d'é- 
paisseur. 11, de Luc dit qu'on voit dans le Valais des eaux aussi claires qu'il 
soit possible , et qui ne laissent pas de former de tels amas de tuf, qu'il 

a.  Hisloise de I'Acade'rnie des Sciences, année 1761, page 24. 
b .  Idem, année 1713, page 93. 
c. Année 1720, page 23. 
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en résulte des saillies considérables sur  les faces des montagnes a, etc. 
Les stalactites, quoique de méme nature que les incrustations et les tufs , 

sont seulement moinsimpures et se forment plus lentement. On leur adonné 
différents noms suivant leurs différentes formes, mais M. Guettard dit avec 
raison que les stalactites, soit en forme pyramidale ou cylindrique ou en 
tubes, peuvent être regardiies comme une mhrie sorte de  concrétions b .  Il 
parle d'une concrétion en très-grande masse qu'il a observée aux environs 
de  Crègi, village peu éloigné de Meaux, qui s'est formée par le dépôt de  
l'eau d'une fontaine voisine, et  dans laquelle on trouve renfermés des 
mousses, des chiendents et d'autres plantes qui forment des milliers d e  
petites ramifications, dont les branches sont ordinairement creuses, parce 
que ces planles se sont à la lorigue pourries et entièrement détruites 5 Il 
cite aussi les incrustations en  forme de planches de sapin qui se trouvent 
aux environs de Besançoii. (( Lorsqu'on voit pour la première fois, dit cet 
(( Acüdéniicien, un morceau de ce dépôt pierreux, il n'y a personne qui ne 
« le prenne d'al-iord pour une planche de sapin pélrifiée .... Rien en effet 
(( n'est plus propre à faire prendre cette idée que ces espèces de  planches: 
« une de leurs surfaces est striée de longues fibreslongitudinales et parall&lcs, 
N comme peuvent être celles des planches de sapin ; la continuité de  ces f i lms 
(( est quelr[iiefois interrompue par des csp9ces de nacuds semblables à ceux 
« qui se voient dans ce bois; ces n a u d s  sont de différentes grosseurs et 
tr figures. L'autre surface de ces planches est en quelque sorte ondée à peu 
« près comme serait une planche de sapin mal polie. Cette grande resseni- 
(( blance s'évanouit cependant lorsqu'onvient à examiner ces sortes de  plan- 
« ches. On s'aperçoit aisément alors qu'elles ne font voir que ce qu'on 
« remarquerait sur  des morceaux de plâtre ou de qiiclque pâte qu'on aurait 
« &tendue sur une planche de sapin ... On s'assure facilemeiit dCs lors que 
« ces planches pierreuses ne sont qu'un dépôt fait sur des planches de ce 
« bois; et, s i  on les casse, on le recorinaît cricore mieux, parce que les stries 
« de la surface ne se continuent pas dans l'intérieur J .  D 

II. Guettard cite encore un autre dépôt pierreux qui se fait dans les Lias- 
sins du châleau d'Issy prbs Paris : ce ddpOt co:itient des groupes de plantes 
verticillées, toules incrustées. Ces plantes, telles que la girandole d'eau, sont 
trh-corninuries dans toutes les eaux dorrriarites; la quaritilé de ces plantes 
fait que les branches des di-rents pieds s'eritrelacent les unes avec les autres, 
et lorsqu'elles sont chargées du dépôt pierreux, elles forment des groupes 
quc l'on pourrait prendre pour des plantes pierreuses ou des plantes marines 
sernblahles à celles qu'c>ri appelle corallines, 

a. L~t t res  Ù lu reine d'Angleterre, page 17. 
b. Ydmoires de Z'Acaddmie des Sciences, annie 1754, page 17. 
c. I d e m ,  i t i d ~ m ,  page 58 et suiv. 
-3. Idem,  ibidem, page 131 et suiv. 
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P a r  ce gmnd nombre d'exemples, on voit que l'incrustation est le moyen 
aussi simple que gé~iéral par lequel la nature conserve pour ainsi dire à 
perpétuith les empreintes de tous les corps sujets à la destruction; ces em- 
preintes sont d'autant plus exactes et fidEles, que la pâte qui les recoit est 
plus fine; l'eau la plus claire et la plu.; limpide ne laisse pas d'6tre souvent 
ehargde d'une très-grande quantité de molécules pierreuses qu'elle tient en 
dissolution, et ces molécules, qui sont d ' m e  extrbrne ténuité, se mouleril si 
parfaitement sur les corps les plusilBlicats, qii'elles en reprksentent les traits 
les plus déliés : l'art a méme trouvé le moyen d'imiter en ceci la nature; 
on fait cles cachets, des reliefs, des figures parfaitement achevées, en expo- 
sant des moules au  jaillissement d'une eau chargée de cette rnatiére pier- 
reuse O ;  et l'on peut aussi faire des pétrifications arlificielles, en tenant 
longtemps dans cette eau des corps de toute espèce : ceux qui seront spon- 
gieux ou poreux recevront l'incrustation tant au dehors qu'en dedans, et 
si la substance animale ou végétale qui sert dc'rnoule vient à pourr i r ,  la 
concrétion qui reste parait étre une vraie pétrificütiori, c'est-Mire le corps 
méme qui s'est pétrifié, tandis qu'il n'a été qu'incrusté à l'intérieur comme 
à l'extérieur. 

Le marbrei est une pierre calcaire dure et d'un grain fin, souvent colorEe 
et tou,iours susceptible de poli : il y a ,  comme dans les autres pierres calcaires, 
des marbres de première, de seconde et peut-être de troisième formation. 

a. C'est aux bains de Santo-Filippo, sur le penchant de la montagne de Santa-Fiora, près de 
Sienne, que M. le docteur Leonardo Vegni a établi sa sinoplière manufacture d'impressions de 
médailles et de bas-reliefs, formes par la poudre calcaire que déposent ces eaux : pour cela, il 
les fait tomber d'assez haut sur des lattes de bois placées en travers sur un grand cuveau; 
l'eau par cettc chute rejaillit en gouttes contre les parois de la cuve, auxqlielles sont attachés 
les modèles et les médailles; et en peu de temps on les voit couvertes d'une incrustation très- 
fine et trEs-compacte .... On peut mCme cnlorer ce skdiment pierreux en rouge, en faisant filtrer 
l'?au qui doit le déposer A travers du bois de Fernambouc : il faut que cette matière soit bien 
abondante d m s  les eaux, puisqu'on assure qu'on a d6ji fait par ce mriyen des hustes entiers, 
et que M. le docteur Vegni espère réussir A en faire des statues massives de grandeur humaine. 
Voyez la note de M. le baron de Dietrich, page 1 7 4  des Lettres de M. Ferber. 

1. Le marbre n'est qu'un carbonate de chaux : le  carbonate de chaux  sacchuroide. 
Les variétés du marbre sont presque innombrables; mais on peut les ramener à quatre séries 

principales : les marbres simples, les brèches, les marbres compostis et les lumuchelles. Un 
grand nombre de ces variités sont fossilifères; car, comme tous les autres calcaires, le  marbre 
est un produit neptunien : son caractère cristallin est dii 3. une action igne'e postérieure, qui en 
a changéla texture : il appartient aux roches métamorphiques (voyez ia note B de la p. 533 du 
1x0 volume). - cc Une matière, dont l'art ancien Et un grand et noble usage, le marbre gra- 
« nulaire (succharoi'de), doit étre considbrb comme une couche de sédiment modifiée par la 
« chaleur terrestre et par le voisinage d'une roche d'éruption. a (Humboldt : Cosmos, t .  t, 
p. 300.) - C'est I'action ignde qui a fait disparaître toute trace de fossiles dans le marbre. 
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Ce que nous avons dit au sujet des carrières parasites suffit pour donner 
une juste idée de la composition des pierres ou des marbres que ces carrières 
renferment; mais les anciens marbres ne sont pas composés, comme les 
nouveaux, de simples particules pierreuses réduites par I'eau en  molécules 
plus ou moins fines; ils sont formés, comme les autres pierres anciennes, 
de débris de pierres encore plus anciennes, et la plupart sont mélés de 
coquilles et d'autres productions de la mer ;  tous sont posés par bancs hori- 
zontaux ou parallèlement inclinés, et  ils ne diffkrent des autres pierres cal- 
caires que par les couleurs, car il y a de ces pierres qui sont presque aussi 
dures ,  aussi denses et  d'un grain aussi fin que les marbres, et  auxquelles 
néanrnoiiis on ne donne pas le nom de marbres, parce qu'elles sont sans 
couleur dtlcidée, ou plutôt sans diversité de couleurs : au reste, les couleurs, 
quoique très-fortes ou très-foncées dans certains marbres, n'en changent 
poirit clil tout la nature;  elles n'en augmentent sensiblement ni la dureté ni 
In dcnsitA, et n'enipéchent pas qu'ils rie se calcinent et se corivcrli~scnt en 
chaux, nu même degr6 de  feu que les autres pierres diircs. Les pierres 5 
grain Fin et que l'on peut polir font la nuance entre les pierres communes 
et  les marbres qui tous sont de la même nature que la pierre, puisque tous 
font effervescence avec les acides, que tous ont la cassure grenue, et que 
tous peuvent se réduire cri chaux. Sc dis tous, parce que je ri'eritcrids parler 
ici que des marbres purs, c'est-à-dire de  ceux qui ne sont composés que de 
maticre calcaire sans milange d'argile, de schiste, delave ou d'autre matikre 
vitreuse; car ceux qui sont mêlés d'une grande quantité (le ces snbstances 
hélérogénes rie sont pas de vrais marbres, mais des pierres mi-parties, qu'on 
doit consirlArer à part. 

Les bancs des marbres anciens ont été formés, comme les autres bancs 
calcaires, par le mouvement et le dépôt des eaux de la mer, qui a trans- 
porté les coquilles et les matières pierreuses, réduites en  petit volume , en 
graviers, cri gülcls, et les a st.ralifiées Ics iiries sur les autres; et il paraît que 
I'dtablissement local de la plupart de ces bancs de marbre d'ancicniic for- 
mation a pri:cédi celui des autres bancs de pierre calcaire, parce qu'on les 
trouve presque toujours au-dessous de ces memes bancs, et  que danc une 
colline composée de vingt ou trente bancs de pierre, il n'y a d'ordinaire 
que deux ou trois hancs de  marbre, souvent un seul, toiijours situ6 au-des- 
sous des autres, à peu de  distance de  la glaise qui sert dc linsi: à 12 colline; 
en sorle que commuriément le banc de marbre porte imrnédin1eni;~t sur 
cette argile, ou n'en est séparé que par un dernier banc q u i  paraîl étre 
l'égout de tous les autres, ct qui est mélé de marbre, de pyrites el de cris- 
tallisations spathiqiies d'un assez grand volume. 

Ainsi, par leur situation au-dessous des autres bancs de pierre calcaire, 
les bancs de ces anciens marbres ont recu les couleurs et les sucs pétrifiants 
dont I'eau se charge toujours en pénétrant d'abord la terre végélale, et 
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ensuite tous les bancs de  pierre qui se trouvent entre cette terre et le banc 
de marbre ; et l'on peut distinguer par plusieurs caractbres ces marbres 
d'aiicienne formation : les uns porlent des empreintes de  coquilles dont on 
voit la forme et les stries; d'autres, comme les lumachelles, paraissent com- 
posés de petites coquilles de la figure des limaçons; d'aulres contiennent 
des bélemnites, des orthocératites, des astroïtes, des fragments de madr6- 
pores, etc. : tous ces marbres qui présentent des impressions de  coquilles, 
sont moins communs que ceux qu'on appelle brèches, qui n'offrent que 
peu ou point de ces productions marines, et qui sont composés de galets 
et  de  graviers arrondis, liés ensemble par un ciment pierreux, de sorte 
qu'ils s'ébrèchent en les cassant, et c'est de là qu'on les a nommés brèches. 

On peut donc diviser en deux classes ces marbres d'ancienne formalion : 
l a  première comprend tous ceux auxquels on a donnC ce nom de brèches, 
et l'on pourrait appeler marbres coquilleux ceux de la seconde classe; les 
uns et les nutrcs ont des veiiies de spath, qui cependaril sont plus frdquentes 
et plus apparentes dans les marlires cor~uilleux que dans les brèches, et CES 

veines se sont formées lorsque la matière de ces marbres, encore molle, 
s'est entr'ouvertepar Ir: desséchement; les fentes se sont dès lors peu à peu 
remplies du suc lapidifique qui découlait des bancs supérieurs, et  ce suc 
spathique a formé les veines qui traversent le fond du marbre en  diffhrenls 
sens; ellcs se  trouvent ordiriairerrierit dans la matière plus molle qui a servi 
de  ciment pour réunir les galets, les graviers et les autrcs dEbris de pierre 
ou des marbres anciens dont ils sont composés; e t  ce qui prouve évidem- 
ment que ces veines n e  sont que des fentes remplies du  suc lapidifique, 
c'est que daris les bancs qui ont souffert quelque effort, et qui se sont rom- 
pus après le desséctiement par un tremblement de terre ou par quelque autre 
commotion accidentelle, on voit qiie la rupture, qui dans ce cas a sépare 
les galcts et les autres morceaux durs en deux parties, s'est erisuile remplie 
de  spath , et  a formé une petite veine si scrriblablc 5 la fracture, qu'on ne 

' 

peut la mÉconriaître. Ce que les ouvriers appellent des /îls ou despoils, dons 
les blocs (le pierre calcaire, sont aussi de petites veines de spath, et sou- 
vent la pierre se rompt dans la direction de ces fils en la lravaillant au mar- 
teau ; quelquefois aussi ce spath prend une telle solidité, surlout quand il 
est mêlé de parties ferrugineuses, qu'il semble avoir autant et plus de résis- 
tance que le reste de la matiére. 

Il en est des taches comme des veines, dans certains marbres d'ancienne 
formation : on y voit évidemment que les taches sont aussi d'une date pas- 
t6rieui.e à celle de la masse rnérne de ces marbres, car les coquilles et les 
débris des madrépores répandus dans cette masse, ayant été dissous par 
l'intermède de l'eau, ont laissé dans plusieurs endroits de ces marbres , . 
des caiités q u i  n'orit conservé quc le coritour de  leur figure, et l'on voit que 
ces petites cavités ont ét6 ensuite remplies par une rnaliére blanche ou 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D U  b I A R B R E .  153 

colorée, qui forme des taches d'une figure semblable à celle de ces corps 
marins dont elle a pris la place ; et lorsque cette matière est blanche, elle 
est de la même nature que celle du marbre blanc, ce qui semble indiquer 
que le marbre blanc lui-même est de  seconde formalion, et a été, comme 
Ics albritres, produit par la stillation des eaux. Celte présomption se con- 
firnic lorsque I'on considère qu'il ne se trouve jamais d'impression de 
coquilles ni d'autres corps marins dans le niarbre blanc l ,  et que dans ses 
carrières on ne remarque point les fentes perpendiculaires ni même les 
délits horizontaux, qui séparent et  divisent par bancs et par blocs les autres 
carrières de pierres calcaires ou de rnarhres d'ancienne formation : on voit 
seulement sur  ce marbre blanc de très-petites gerçures qui ne  sont ni régu- 
lières ni suivies; l'on en tire des blocs d'un très-grand volume et de  telle 
épaisseur que l'on veut, tandis que, dans les marbres d'ancienne formation, 
les blocs ne peuvent avoir que l'épaisseur du banc dont on les tire, et la 
longueur qui se trouve enlre chacune des fentes perpendiculaires qui tra- 
versent ce banc. L'inspection même de la substance du niarbre blanc, et les 
grains spathiques que l'on aperçoit à sa cassure, semblent démontrer qu'il 
a été formé par la stillation des eaux; et I'on observe de plus que lorqu 'on 
le taille il obéit au marteau dans tous les sens, soit qu'on l'entame horizon- 
talement ou verticalement, au  lieu que ,  dans les   ri arbres d'ancienne for-' 
mntion, le sens horizontal est celuidarislei~iiel on les travaille plus facilement 
que dans tout autre sens. 

Les marbres anciens sont donc composés : 
Io Des débris de pierresdures ou de marbresencore plus anciens et rkluils  

en plus ou rnoins petit volume. Dans les brèches, ce sont des morceaux très- 
distincts, et qui ont depuis quelques lignes iiisqu'à quelques pouces de dia- 
mètre. Ceux que les nomenclateurs ont appelés rnnrbres oolithes, qui sont 
composés de petits graviers arrondis, semblables à des a ~ i f s  de poissons. 
peuvent &tre mis a u  rang des hrAchcs airisi que les poudingues calcaires, 
composiis de gros graviers arrondis. 

20 D'un ciment pierreux ordinairenleiit coloré qui lie ces morceaux dans 
les brèches,et réunit les parlies coquiilcu~es avec les graviers dans les autres 
marhres : ce ciment, qui fiit le fond de  tous les marbres, n'est qu'une 
malikre pierreuse ancienneilient réduite en poudre et qui avait acquis son 
dernier degré de pétrification a v m l  de se r&iinir, ou qui l'a pris depuis par 
la susception du liquide pétrifiant. 

Mais les marbres de seconde formation ne contiennent ni galets ni gra- 
viers arrondis et ne préscritcrit aucunc irnprcssiori de coquilles : ils sorit, 
comme nous l'avons dit, uniquement composés de molécules pierreuses, 
charriées et déposées par la stillation des eaux. et dès lors ils sont plus uni- 

1. Voyez la note de la page l b 0 .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4 54 DU MARBRE. 

furnles dans leur texture et moins variés dans leur composition; ils ont 
ordinairement le grain plus fin et des couleurs plus brillantes que les pre- 
miers marbres, desquels néanmoins ils tirent leur origine. On peut en donner 
des exemples dans tous les marbres antiques et modernes : ceux auxquels 
on donne le nom d'antz'q~ws ne nous sont plus connus que par les rnonu- 
rnents où ils ont été employés, car les carrières dont ils ont été lirés sont 
~ ~ c r d u r s ,  tn~idis que ceux qu'on appelle marbres modernes se tirent encore 
actuellement des carrières qui nous sorit conriues. Le cipolzn pnrrrii ces 
marlires antiques, et le sérancolzn parmi les marbres modernes, sont tous 
deux de seconde formation; le jaune et le vert antiques et modernes, les 
marbres blancs et noirs, tous ceux, en un mot,  qui sont nets et purs, qui 
ne  contiennent point de galets ni de productions niarines dont la figure soit 
apparente, ct qui ne  sont, comme l'albâtre, composés que de molécules 
pierreuses, très-petites et disposées d'une manière uniforme, doivent s t re  
regardés comme des marbres de seconde formation, parmi lesquels il y en 
a ,  comme les marbres blancs de Carrare, de Paros, etc., auxquels on a 
donne mal A propos le nom de marbres salins, uniquement i3 cause qu'ils 
offrent à leur cassure et quelquefois à leur surface de petits cristaux spnllii- 
ques en forme de grains de sel; ce qui a fait dire à quelques observateurs 
superficiels a que ces marbres cxitenaient une grande quantité de sels. 

' En génhal,  tout ce que nous avons dit des pierres calcaires anciennes et  
modernes doit s'appliquer aux marbres; la nature a employé les mémes 
moyens pour les former : elle a d'abord accurnulé et  s u p y o s é  les débric 
dcs niüdrépores et des coquilles, elle en a b r i 4 ,  réduit en poudre ln pliis 
grande quantité, elle a dtipostS le tout par lits horizontaux, et ces matières, 
réunies par leur force d'affinité, ont pris un premier degré de consistniice , 
qlii s'est bientôt augmenté dans les lits inférieurs par l'irifiltration du suc 
phrifiant qui n'a cessé de dkou le r  des lits supérieurs; les pierres les plus 
dures et  les marbres se sont, par cette cause. trouvés au-dessous des autres 
bancs de pierre ; plus il y a eu d'épaisçeur de pierre au-dessus de ce banc 
iriféricur, plus la matiére en est devenue dense; et lorsque le suc pélrifiarit, 
qui en a rempli les pores, s'est trouvé forternent imprégn6 tics couleurs du 
fer ou d'autres minéraux, il a donné les mêmes couleurs à la masse entière 
de ce dernier banc; on peut aisSrnent reconnaitre et bien voir ces couleurs 
dans la carrière même ou sur des blocs bruts; en les mouillant avec de  

a.  Le docteur Targioni Toezetti rapporte très-sérieusement une observation de Leeuwenhoeck 
qui prétend avoir découvert dans l'albàtre une très-grande quantité de sel, d'où ce docteur ita- 
lien conjecture que la pliis grande partie de la pite blanche qui compose i'albitre est une espèce 
de sel fossile qui, venant A etre rongé par les injures de l'air ou par l'eau, laisse à dicouvert 
les cristallisations en forme d'aiguilles : (( I l  y a toujours, dit-il, dans les albitres une grande 
u qiinntité de sel; on le voit tout A fait ressemblant à celui de la mer, dans certains mor- 
u ceaux que je garde dans mon cabinet. r Voyez l e  Journal dtranger, mois d'aoùt 1755 ,  
psg. 1 0 4  et suiv. 
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l'eau, elle fait sortir ces couleurs, et leur donne pour le moment autant de 
luslre que le poli le plus achevé. 

Tl n'y a que peu de marbres, du moins en grand volume, qui soient d'une 
seule couleur. Les plus beaux marbres blancs ou noirs sont les seiils que 
l'on puisse citer, et encore sont-ils souvent tachés de gris et  de brun ; tous 
les autres sont de plusieurs couleurs, et l'on peut même dire que toutes 
les couleurs se trouvent d a m  les marbres,  car on en  connaît des rouges et 
rougcilres; tlcs oranghs, des jaunes et  ~auniXres ;  des verts ct vcrdülres; 
des bleuâtres plus ou moins foncés et  des violets; ces deux dernières cou- 
leurs sont les plus rares, mais cependant elles se voient dans la brèche vio- 
lette et dans le marbre appelé bleu turquin; et du mélange de ces diverses 
couleurs, il résulle une infinité d e  nuances diffthntes dans les niarbres 
gris, isalielles, blanchâtres, bruns ou noirâtres. Dans le grand nombre d'é- 
clianlillons qui composent la collection des marbres du Cabinet du Roi, il 
s'en trouve plusieurs de deux, trois et  quatre couleurs, et quelques-uns de 
cinq et six : ainsi les marbres sont plus variés que les albâtres dans lesquels 
je n'ai jamais vu du hleu ni du vert. 

O n  peut augmenter par l'art la vivacité et l'intensité des couleiirs que les 
marbres ont resues de la nature. Il suffit pour cela de les chauffer : le rouge 
deviendra d'un rouge plus vif ou plus foncé, e t  le  jaune se changera en 
orangé ou en petit rouge. Il faut un certain degré de feu pour opérer ce 
cliangcnicnt qui se fait en les polissant à chaud ; et  ces nouvelles nuances 
de couleur, acqiiiscs par un moyen si simple, ne laissent pas d'être perma- 
nentes, et ne s'altèrent ni ne changent par le refroidissement ni par le 
temps : elles sont durables parce qu'ellcs sont profondes, et  que la masse 
entière du marbre prend par cette grande chaleur ce surcroît de couleur 
qu'elle conserve toujours. 

Dans tous les marbres on doit distinguer la partie du fond, qui d'ordinaire 
est. de couleur uniforme, d'avec les autres parties qui sont par  taches ou par  
veines, souvent de couleurs diflcrerilcs; les veiries traverscrit le forid et sont 
rarement coupiies par d'autres veines, parce qu'ellcs sont d'une formation 
plus nouvelle que le fond,  et qu'elles n'ont fait que remplir les fentes ocra- 
sionnées par le desséchernent de  cette matière du fond : il en est de  même 
des taches, mais elles ne sont guère traversées d'autres taches, sinon pa r  
qudqiies filets d'herborisations qui sont d'une formationencore plus récente 
que celle des veines ct  des taches; et l 'on doit rcmarqucr que toutes les 
taches sont irr6gulièrement terminées et comme frangées à leur circonfé- 
rence, tandis que les veines sont au  contraire sans dentelures ni franges, 
et nettement tranchées des deux côtés dans leur longueur. ' 

11 arrive souvent que clans la même carrière, et quelpcfois dans le même 
bloc, on trouve des niorceaux de  couleurs différentes, et  des [aches ou des 
veines situées difiéremment; mais pour l'ordinaire les marbres d'une con- 
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tr ée se ressemblent plus entre eux qu'à ceux des contrées éloigni.es, et cela 
le u r  est commun avec les autres pierres calcaires qui sont d'une texture et 
d' uii grain diB1Iirents dans les diffbrents pays. 

Au reste, il y a des marbres dans presque tous les pays du monde, et di33 
qu'on y voit des pierres calcaires, on peut espérer de trouver des marbres 
au-dessous *. Dans la seule province de Bourgogne qui n'est pas renom- 
mée pour ses niarbres, comtxe le Languedoc ou la Flandre, M. Guetlard 
en compte cinquante-quatre variétés. Mais nous devons observer que, quoi- 
qu'il y ait de vrais marbresdans ces cinquante-quatre variétés, le plusgrand 
nombre mPrite à peine ce nom : leur couleur terne ,  leur grain grossier, 
leur poli sans éclat, doivent les faire rejeter de la liste des beaux marbres, 
et ranger parmi ces pierres dures qui font la nuance entre la pierre et le 
marbre 

Plusieurs de ces marbres sont d'ailleurs siijets à un  très-grand d6faut; 
ils son1 terrasseux, c'est-à-dire parsemés de plus ou moins grandes cavités 
remplies d'une matière terreuse qui ne  peut recevoir le poli; les ouvriers 
ont coutume de pallier ce défaut, en remplissant d'un mastic dur ces cavités 
ou terrasses; mais le remède est peut-être pire que le mal ,  car ce mastic 
s'use au  frottement et se fond à la chaleur du feu : il n'est pas rare de le 
voir couler par goutles contre les bandes et les co~isoles des clieininées. , 

Comme les marbres sont plus durs ct plus denses que la plupart des aulres 
pierres calcaires, il faut un plus grand degré de  chaleur pour les convertir 
en chaux; mais aussi cette chaux de marbre est bien meilleiire, plus gras., C 

et plus tenace que la chaux de pierre commune : on prétend queles Romains 
n'employaient pour les bhlimenls publics que de la chaux de marbre, et que 
c'est ce qui donnait une si grande consistance à leur mortier, qui devenait 
avec le temps plus dur  que la pierre. 

TI y a des marbres revêches dont le travail est tr8s-difficile : les ouvriers 
les appellent marbres bers, parce qu'ils résistent trop aux outils et qu'ils ne 
leur cèdent qu'en éclatant; il y en a d'autres qui, quoique beaucoup moins 
durs ,  s'égrènent au  lieu des'éclater. D'autres en grand nombre sont, comme 
nous l'avons d i t ,  parsemés de cavités ou terrasses; d'autres sont traversés 
par un i r b g r a n d  nombre de fils d'un spath tendre, et les ouvriers les 
appellent marbres filandreux. 

Au reste, toutes les fois que l'on voit des morceaux de.vingt B trente pieds 
de longueur el  au-dcssus, soit en pierre calcaire, soit en marhre, on duit 
Stre assur6 que ces pierres ou ces marl-ires sont de seconde forma lion, car 
dans les bancs de marbres anciens et qui ont été formbs et  déposés par le 

a. ri Quoto enim loco non suum marmor inveiiitiii? 1) dit Pline. 
b. .Mdnb. de l'dcaddmie des Sciences, aurii5e 1763, pdge 149 jusqii'i la page 150. 
C. J'ai fait ~xp lo i t r r  pcnilant vingt ans la carrikre de marhrc dc SIontb~rd, et ce que je  11s 

des autres marbres de IJourgsgne est d'après mes propres observations. 
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transport des eaux de la m e r ,  on ne peut tirer que des hlocs d'un bien 
moindre volume. Les pierres qui forment le fronton de la façade du Louvre, 
la colonne de marbre qui est auprès de Morel, et toutes les autres longues 
pièces de marbre ou de pierre, employées dans les grands édiiices et dans 
les iiionuments, sont toutes de nouvelle formalion. 

On ne sera peut-êlre pas fAché de trouver ici l'indication des principaux 
lieux, soi1 en France, soit ailleurs, où l'on lrouve des marbres dislingués : 
on verra par leur éniimérat,ion qu'il y en a dans toules les parties du monde. 

Dans le pays de Hainaut, le marbre de Uarbançon est noir veiné de 
blanc, et celui de Rance est rouge sale, méli: de  taches et de veines grises 
et blanches. 

Celui de Givet que l'on tire prés de  Charlemont, sur  les fronlières du 
Luxembourg, est noir veiné de  blanc, comme celui de Barbançon, mais 
il est plus net et plus agréable i I'ceil. 

On tire de Picardie le marbre de Boulogne, qui est une espèce de broca- 
tcllc, dont les taches sont fort grandes et mélées de queiques filets rouges. 

ITn aiilre marbre qui tient encore de la brocatelle, se tire (le la proviuce 
de Champagne; il est tachi: de gris comme s'il était parsemé d'yeux de 
perdrix. 11 y a encore, dans cette même province, des marbres nuancés de  
blanc et  de jaunritre. 

Le marbre de Caen en Normandie est d'un rouge entremêlé de vciries el  
de taches blanches : on en trouve de semblable près de Cannes en Lan- 
guedoc. 

Depuis quelques années on a découvert dans le Poitou, auprès de La 
Bonardelièrc, une c a r r i h  de fort beaux marbres; il y cn a de  deux sortes : 
I'nn est d'un assez beau rouge f o n d ,  agréablement coupé et varid par une 
infinité de  taches de toutes sortes de formes qui sont d'un jaune pâle; l'autre, 
au  contraire, est uniforme dans sa couleur; les blocs en sont gris ou jaunes, 
saris aucun mélange ni tachcs 

Dans le pays d'ilunis, RI. Pcluchon a tronvii, à deux lieues de Saint-Jean- 
d'Angely, un marbre coquillier qu'il compare pour la beauti: aux beaux 
marbres coquilliers d'Italie; il est en couches dans sa corrihe,  et il se pré- 
sente en blocs et en plaleaux de quatre à cinq pieds en carré. Il est com- 
posé, com~ne les lumachelles, d'une infinilé de pelils coquillagcs. Il y en a 
du iaunütre et du gris, el  tous deux reçoivent iin très-beau poli b .  

Dans le Languedoc, on trouve aussi diverses sortes de marbres, qui méri- 
tent d'étre employés à l'ornement des édifices par la beautii et la variété de  
leurs couleu~x : on en tire une fort grande quantité auprès de la ville de 
Cannes, diocèse de Narbonne; il y en a d'incarnat ou d'un ronge pâle, 
marqués de veines et de taches blanches; d'autres qui sont d 'un bleu tur- 

a.  Gazette d'Agriculture du mardi 4 juiu 1776. 
b. I d e m ,  du mardi 8 août 1775. 
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quin , et dans ces marbres turquins, il y e n  a qui sont mouchet8s d'un 
gris clair. 

I l  y a aussi, dans les environs de  Cannes, une autre sorte de marbre que 
l'on appelle griotte, parce que sa couleur approche beaucoup de celle des 
cerises de ce nom; il est d'un rouge foricC rnélé de  blanc sale : un autre 
marbre du même pays est appelé ceruelus, parce qu'il a des taches blan- 
ches sur  un fond rougeCitre a. 

En Provence, le marbre de la Sainte-Baume est renommé; il es1 taché 
de rouge, de blanc et de jaune; il approche de celui que l'on appelle bro- 
catelle d'Italie : ce marbre est un des plus beaux qu'il y ait en France. 

E n  Auvergne, il se  trouve du  marbre rougeâtre mêlé de  gris, de jaune 
e t  de vert. 

Eri Gascogrie, le  marbre séraricoliri, dans le vit1 d'dure ou vallke d'Aure, 
est d'un rouge de  sang ordinairement mêlé de gris et de jaune; mais il s'y 
troiive aussi des parties spathiques et  transparentes. Ses carrières, qui étaient 
de seconde formation , et dont on a tiré des blocs d'un très-grand volume, 
sont actuellement épuisées. 

Pr& de Comminges, dans la même province de Gascogne, on trouve à 
Saint-Uerlraud un marbre verdâtre mêlé de lachcs rouges et de quelques 
taches blanches. 

Le marbre campan vient aussi de Gascogne : on le tire prEs de  Tarbes; 
il est mêlé plus ou moins de  blanc, de rouge, de vert et  d'isabelle; le plus 
commun de  tous est celui qu'on appelle vert-campan, qui, sur  un  beau vert, 
n'est mêlé que de blanc. Tous ces marbres sont de seconde formation, et 
on en a tiré d'assez grands blocs pour en faire des colonnes. 

Rlairilenaril, si noua passons aux pays Blrarigers, nous trouverons qu'il y 
a dans le Groënland, sur  les bords d e  la mer, beaucoup de marbres de 
toutes sortes de couleurs; mais la plupart sont noirs e t  blancs, parscmds 
de veines spathiques; le rivage est aussi couvert de quartiers informes de 
marbre rouge avec des veines blanches, vertes e t  d'autres couleurs b .  

E n  Suéde e t  en Angleterre, il y a de même des marbres dont la plupart 
varient par leurs couleurs. 

E n  Allemagne, on en trouve aux environs de Saltzbourg et de Lintz 
différentes variétés : les uns sont d'un rouge lie de vin, d'autres sont oli- 
vâtres veinés de blanc, d'autres rouges et rougeâtres, avec des veines blan- 
ches, et d'autres sont d'un blanc pâle veines de noirâtre \ II y en a quel- 
ques-uris à Bareith, ainsi qu'en Saxe et en  Silésie, dont on peut faire des 
statues, et on tire des enviroris de Brême du marbre jaune taché de  blanc. 

A Bltorî près de Nuremberg, on a découvert depuis peu une sorte de 

a. Hist .  naturelle du Languedoc, par M. de Gençane, t. II ,  p. 199. 
B .  Hist. gdndrale des Voyages, t. XIX, p. 38. 
c. ,Wm. de L'Académie des Sciences, année 1763, page 213. 
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inarbre remarquable par la quantité de bélemnites et  de cornes d'Ammon 
qii'il conlient. Sa carrière est située dans un  endroit bas et aquatique; la 
couche en est horizontale, et n'a que dix-huit à dix-neuf pouces d'épaisseur; 
elle est recouverte par dix-huit pieds de terre, et se prolonge sous les col- 
lines sans changer de directiori; elle est divisée par une infiiiité de feriles 
perpentliciilnires qui ne  sont éloignées l'une de l'autre que de trois, qiinlre 
el cinq pieds, et ces fentes se multiplient d'autant plus que la couche de  
marbre s'éloigne davantage des terrains humides, ce qui fait qu'on ne peut 
pas obtenir de grands blocs de ce marbre;  sa couleur, lorsqu'il est brut ,  
parait être d'un gris d'ardoise, mais le poli lui donne une couleur verte 
rnblée de  gris brun, qui est agréablement relev6epar les différentes figures 
que le mélange des coquilles y a dessinées ". 

Le pays de  Liége et la Flandre fournissent des marbres plus ou moins 
beaux et plus ou moins variés dans leurs couleurs. On en tire de plusieurs 
sortes aux environs de Dinant : l'une est d'un noir très-pur et très-heau; 
une autre est aussi d 'un trèsbeau noir ,  mais rayée de quelques veines 
blanches; une troisième est d'un rouge pâle avec de grandes plaques et  
quelques veines blanches; une quatrième est de couleur grisâtre et  blanche, 
mêlcite d'un rouge couleur de sang; ct une cinquième, qui vient aussi dc 
Liége, est d'un noir pur et reçoit un henu poli. 

On tire, aux environs de  Namur, un marbre qui est aussi noir que ce 
dernier marbre de Liége; mais il est traversé par quelques filets gris. t 

Dans le pays des Grisons, il se trouve à Puschiavio plusiqurs sortes de 
rriürbres : l'un est de  couleur incarnate; un autre, qui se tire sur  le mont 
Jule, est trk-rouge; un autre, qui est de couleur blanche, forme un grand 
rocher auprès de Sanada; il y a un autre marbre à Tirano, qui est entière- 
ment noir. 

A Valmara, dans la Valteline, il y a du marbre rouge, mais en petites 
masses et seulement propre à faire des mortiers à piler. 

Dans le Valais, on trouve, prés des sources du  Rhin, du marbre noir veiné 
de blanc. 

Le canton de  Glaris a aussi des marbres noirs veinés de  blanc : on en tire 
de semblables auprès d e  Guppenberg , de Schwanrlen et de  Psefcrs, où il 
se trouve un autre marbre qui est d e  couleur grise-brune, parsemée de 
lentilles striées et convexes des deux côtés. 

Le  canton d e  Zurich fournit du marbre noir veiné de blanc, qui se tire à 
Vendenchwil; un autre qui est aussi de  couleur noire, mais rayé ou veiné 
de jaune, se trouve à Albisrieden. 

Le canton d e  Berne renferme aussi différentes sortes de  marbres : il y e n  
a dont le fond est couleur de chair à Scheuznach, et tout auprès de ce marbre 

a. Description manu~crite du  marbre d'dltorf, découvert par le sieur J. Frédérich Baudet, 
bourguernaitre, envoyée A M. le comte de BuR'on. 
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coulcur de chair on en voit du noir. Enlre Aigle et Olon, on tire encore du 
marbre noir; à Spiez, le marbre noir est veiné de blanc, et à Grindelwald 
il est entièrement noir ". 

Les marbres d'Italie sont en fort grand nombre, et ont plus de réputa- 
tion que tous les autres marbres del'Europe ; celui de Carrare, qui est blanc, 
se tire vers les côtes de Génes, ct en blocs de telle grandeur que l'on veut ; 
son grain est cristallin, et il peut étre comparé, pour sa blancheur, à l'an- 
cien marbre de Paros. 

Le marbre de  Saravezza,  qui se trouve dans les mêmes montagnes qiic 
celui de Carrare, est d'un grain encore pliis fin qiie ce dernier : on y voit 
aussi un  marbre rouge et blanc, dont les taches blanches et rouges sont 
quelquefois tellement distinctes les unes des autres,  qiie ce marbre res- 
semble à une brèche et qu'on peut lui donner le nom de brocntelle ; mais il 
SC trouve de temps en temps une tcinte de noirâtre mélangée dans ce marbre. 
Sa carrière est en masse presque continue comme celui de Carrare,  et 
comme celles de tous les aulrcs marbrcs cristallins blancs ou d'aulrcs cou- 
leurs qui se trouvent dans le Siennois et dans le territoire d e  Gbnes : tous 
sont disposés en trés-grandes masses, dans lesquellc,~ on ne voit aucun 
indice de coquilles, mais seulement quelques crevasses qui sont remplies 
par une cristallisation de spath calcaire a. Ainsi il ne  parait pas douteux que 
tous ces marbres ne soient de  seconde formation. 

Les environs de  Carrare fournissent aussi deux sortes de  marbres verts : 
I'unc, que l'on nomme improprement vert d 1 g g W t e ,  est d 'un vert foncé 
a5ec quelques taclies dc blanc ct de gris de lin; l'autre, que l'on nomme 
vert d e  mer, est d'une couleur plus claire rnelée de veines blanches. 

On trouve encore lin marbre sur les côtes de Gênes, dont la couleur est 
d'un gris d'ardoise mêlé de blanc sale; mais ce marbre est sujet à se tacher 
et à jaunir après avoir reçu le poli. 

On tire encore sur le territoire de G h e s  le marbie porto-venere ou 
portc-cziicre, dont la couleur est noire, veinée de jaune, el qui est moins 
estirri8 lorsqu'il est vein8 de blanchritre. 

Le marbre de Murgore , qui se tire du Xilarie~, est fort dur  et assez com- 
mun : sa couleur est un gris d'ardoise mi36 de quelques veines brunes ou 
couleur de fer. 

Dans l'île d'Elbe, on trouve à Sainte-Catherine une carrière abondante 
de marbre blanc veinB de vert noirâtre c. 

Le beau marbre de Sicile est d 'un rouge brun mêlé de blanc et isabelle : 
ces couleurs sont très-vives et disposées par taches carrées et longues. 

a. M .  Guettard, Mim. de 1'AcadCmie des Sciences, année 1732, pag. 323 et suiv. 
b. Lettres s u r  la Minlralogie, par M. Ferber, traduites par M. le baron de Dietrich, p. 449 

et suiv. 
c. Observations sur  les mines de fer de Vile d 'Elbe ,  par M.  Ermenegildo Pini ; Journal da 

Phys ique ,  mois de dkcembre 1778. 
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Tous les marbres précédenls sont modernes ou nouvellement connus ; 
les carrières de ceux que l'on appelle antiques sont aujourd'hui perdues, 
comme nous l'avons dit ,  et r~el lement  perdues i jamais, parce qu'elles ont 
é1é épuisées ainsi que la matière qui les formait : on ne compte que treize 
ou quatorze variétés de  ces marbres antiques a, dont nous ne ferons pas 
I ' é n u m h t i o n ,  parce qu'on peut se passer de  décrire, dans une histoire 
naturelle générale, les détails desobjets particuliers qui ne se trouve111 plus 
dans la nature. 

Le marbre blanc de Paros est le plus fameux de  tous ces marbres anti- 
ques : c'est celui que les grands artistes de la Grèce ont employé pour faire 
ces belles statues que nous admirons eiicore aujourd'hui, non-seulement 
par la pcrfection de l'ouvrage, mais encore par sa conservation depuis plus 
de vingt siècles. Ce marbre s'est trouvé dans les iles de Paros, de  Naxos et 
de Tinos; il a le grain plus gros que celui de Carrare, et il est mêlé d'une 
grande quanlilé de petits cristaux de spath, ce qui fait qu'il s'égrène aisé- 
ment en le t~availlarit; el  c'est ce rnbrrie spalh qui lui donne un degré de 
transparence presque aussi grande que celle de l'albâtre, auquel il res- 
semble encore par son peu de  dureté : ce marbre est donc évidemment de 
seconde formation ; on le tire encore aujourd'hui des grandes grottes ou 
cavernes qui se trouvent sous la montagne que les anciens ont nommée 
Dfarpesin. Pline dit qu'ils donnaient à ce marbre l'épithète dc lyçhnites , 
parce que lesouvriers le travaillaient sous terre à la lumière des flambeaux. 
Dapper, dans sa description des îles de  l'Archipel \ rapporte que dans cette 
montagne Marpesia, il y a des cavernes extraordinairement profondes, où 
la lurniix-e du jour ne peut pknélrer, et que l e  grand seigneur, ainsi que 
les grands de la Porle, n'emploient pas d'autre marbre que celui qu'on en 
tire pour décorer leurs plus somptueux bâtiments. 

II y a dans l'fle de  Thasos, aujourd'hui Tasso, quelques montagnes dont 
les rochers s o ~ i t  d'un marbre fort blanc, et d'autres rochers d'un marbre 
tacheté et parsemé de veines d'un beau jaune : ce marbre était en grande 
estime chez les Romains, comme il l'est encore dans tous les pays voisins de 
celte île 

En Espagne, comme en Italie et en Grèce, il y a des collines et même des 
rriontagrics eritières de marbre hlünc : on en tire aussi dans les Pyrénées du 
côté de  Bayonne, qui est semblable a u  marbre de Carrare, à l'exception de 
son grain qui est plus gros, et qui lui donne beaucoup d e  rapport au  marbre 
blanc de Paros; müis il est encore plus tendre que ce dernier, et sa couleur 
lilsnche est sujette à prendre une teinte jaurihtre. Il se trouve aussi dans les 
rnémes montagnes un  autre marbre d'un vert brun taché de rouge. 

a. Voyez l'Encyclopédie, article Maçonnerie. 
b. Pages Z61 e t  861. 
c. Dapper, Description de l'Archipel, p. 454. 

X. 
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M. Ilowles donne, dans les termes suivants la descriplion de la montagne 
de Filabres prés d'rilmeria, qui est tout enliérede marlire blanc. K Pour se 
cc former, di[-il, une juste idée de cette rnoritagne, il faut se figurer un bloc 
N ou une pikce de marbre blanc d'une lieue de circuit, et J e  deux mille pietls 
rc de hauteur, sans aucun mélange d'aulres pierres ni terre;  le sommet est 
« presque plat, et on découvre en différents endroits le marbre, sans que les 
cc vents, les eaux, ni les aulres agents qui dkornposent les rochers les pliis 
K durs, y fassent la moindre impression ... Il y a  un côté de  celte montognc 
« cniipB presque à plomb, et qui tlepiiis le vallon parait comme une énorme 
« niiiraille de pliis de mille pieds de hauteur, toute d'une seule pièce solide 
« de marbre, avec si peu de fenles et si petiles, que la plus grande n'a pas 
« six pieJs de long ni plus d'une ligne (le large ". )I 

On trouve, aux environs de IIolina, du marbre couleur de  chair et blanc; 
et à un quart de lieue du inSme endroit, il y a ilne colline de marbre rou- 
geAtre, jaune et blanc, qui a le grain comme le marbre de Carrare. 

L ü  carrière de marbre de Nnquera, à trois lieues de Valence, n'est pas en 
masses kpaisses : ce marbre est d'un rouge obscnr, orni: de veinescnpillnires 
noires qui lui donnent une grande beauté. Quoiqu'on le lire à fieni.de terro, 
et que ses conches ne soient pas profondes, il est assez dur  pour en faire 
des tables épaisses et solides, q u i  reçoivent un beau poli. 

On trouve à Guipuscoa en Navarre, et dans la province de Barcelone, un 
marbre semblable au sérancolin b .  

En Asie, il y a certainement encore beaucoup plus de  inarbres qu'en 
Europe, mais ils sont peu connus, el peut-hlre la plupart lie sont pas dllicou- 
verts; le docteur Shaw parle [lu marbre herborisé du mont Sinaï ,  et ilii 
marbre rougehlre qui se tire aux environs de la mer Rouge. Chardin assure 
qu'il y a dc plusieurs sortes de marbres en Perse, du blanc, du noir, du 
rouge, et  du marbré de blanc et de rouge ". 

A la Chine, disent lcs voyageurs, le  marbreest si commun, quc plusieurs 
porils en sont bàlis : on y voit aussi nombre d'éditices où le marbre blanc 
est employé, et  c'est surtout dans la province [le Schang-Tong qu'on en 
trouve en quanlilé d ;  mais on prSlend que les Chinois n'ont pas les arts 
nécessaires pour travailler le marbre aussi parfoitement qu'ori le fait cn 
Europe. Il se trouve, à douze ou quinze lieiies de Phkin, cles c a r r i h s  de 
marbre blanc, dont on tire des masses d'une grandeur Enorrne, et dont oii 
voit de trh-hautes et de très-grosses colonnes dansquelqiics cours d u  palais 
de I'Xmpcreiir O.  

a.  I l i s t .  iiuturelle d'Espa.giie, pag. 127 et suiv. 
b. Idem,  ysg. 26, 138 et 177.  
c .  Voyage en Perse,  t. I I ,  p. 23. 
d .  Hist. gdrdrale des Voyuges, t .  V ,  p. 433. 

e. Idem, t. VII ,  p.  515. 
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Il y a aussi A Siam, selon La LoubCre, une carrikrc de beau niarbre blaric a; 

ct conirrie ce niarbre hlaric est plus remarquable que les marbres de cou- 
lciir, les voyageurs n'ont guère parlé de ces derniers, qui doivent ktrc 
encore plus communsdans les pays qu'ils ont parcourusb. Ils en ont reconnu 
quelques-unsen Afrique, et le marbre africain était très-estimé des Roniains; 
mais le docleur Shaw, qui a \k i t& les côtes d'Alger, de  Tunis et de l'an 
cietine Carthage en observateur exact ,  et qui a recherché les carribres de 
ces anciens marbres, assure qu'elles sont absolument perdues, el  que le 
plus beau marbre qu'il aitpu trouver dans tout le pays, n'était qu'une pierrc 
assez semblable à la pierre de Lewirigton en Angleterre c. Cependant Mar- 
mol parle d'un marbre blanc qui se trouve daiis la nioiilagrie d'Hcri1t:le , 
l'une tles plus hautes de l'Atlas; et l'on voit dans la ville de Marocde grands 
piliers et des bassins d'un marbre blanc fort fin, dont les carrières sont 
voisines de cette ville. 

Dans lenJoiiveau-Monde, on trouve aussi du marbre en plusieurs cridroits. 
M. Guetlard parle d 'un marbre blanc et rouge qui se tire près du porfcige 
talon de la petite rivière au Canada, et qui prend un très-beau poli, quoi- 
qu'il soit parsemé d'un grand nombre de points de plomb qui pourraient 
faire prendre ce marbre pour une mine de plomb. 

Plusieurs voyageurs ont parla tles marbres du diocèse [le In Paz au Ptlroii, 
dont il y a des carrières de cliverses couleurs < Alphonse Barba cite Ic pays 
d'Atacama, et dit qu'on y trouve des marbres de diverses couleurs et d'un 
graiid éclat. (( Dans la ville impériale de Potosi, il y avait, dit-il , un grand 
cc morceau de ce marbre, taille en forme de table de six palmes et six tloigls 
(( de longueur, cinq palmes et  six doigts de large, et deux doigts d'épais- 
(( seur; ce grand morceau représentait une espèce de treillage ou jalousie, 
cc formé d'un beau rn6lange de couleurs très-vives en  rouge clair, b run ,  
(( noir, jaurie, vert et blnric ... A une lieue des mines de Ve'e,.o~guela, il y n 
cc d'autres marbres qui ne sont pas infhrieurs à ceux d'iitacama pour le 

lustre, sans avoir néanmoins les mêmes variétés de couleurs, car ils sont 
cc blancs et transparents en quelques endroits comme I'alb8lre f .  » 

A la vue de  celte énuméraiion que nous venons dc faire de tous les mar- 

a. Histoire gdnérale des Voyages, t .  IS, p. 307. 
b. II y a des carrières de trés-beau ~narhre  blanc (aux  Philippines), qiii ont été inconnues 

pendant plus de deux cents ans:  ou eu doit la d6couverte B don Estevan Roxas y hlelo ..... Ces 
carrières sont à l'est de Manille ..... La montagne qui renferme ce prdcicux dépbt s'étend 
plusieurs lieues di1 nord au siid Vais cotte carriére est restée l i ,  on n'en parle presque plus, 
et on Eait déj i  venir de Chine [csmme on le faisait auparavant) les mlrbres dont on a 
bes,~in B àlrinille. Voyage dans les mers de l'In&, par hl. le Geutil; Paris, 1781, t. II, in-40, 
pag. 35 et 36. 

c. Vuyzge en Afrique, traduit de l'anglais, t. 1, p. 303. 
d. L'Afviqw, de Marniol , t. I l ,  p. 74. 
e. Voyez Hi~t. gdndrale des Voynges, t .  XII1, p. 318 .  
f .  Nitallul-gie d'Alphonse Barba, t .  1, pag. 57 et suiv. 
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bres des diffërents pays, on pourrait croire que, clans la nature, les marbres 
de seconde formation sont bien plus communs que les aulres, parce qu'à 
peine s'en trouve-t-il deux ou trois dans lesquels il soit dit qu'on ait vil des 
impressions de coquilles; mais ce silence sur  les marbres de premiére for- 
mation ne vient que de ce qu'ils ont été moins recherchés que les seconds, 
parce que ceux-ci sont en effet plus beaux, d'un grain plus fin, de couleurs 
plus dkidées, et qu'ils peuvent se tirer en volume bien plus grand et se 
travailler plus aisiiment : ces avantages ont fait que dans tous les temps on 
s'est altaché à exploiter ces carrières de seconde formation de préfërence à 
celles des premiers marbres, dont les bancs horizontaux sont toujours sur- 
mont& de plusieurs autres bancs de pierre qu'il faut fouiller et débiter aupa- 
ravant, tandis que la plupart des marbres de seconde formation se trouvent, 
comme les albâtres, ou dans des cavernes souterraines, ou dans des lieux 
d6couverts et plus bas que ceux où sont situés les anciens marbres. Car 
quand il se trouve des marbres de seconde formation jusqu'au-dessus des 
collines, comme dans l'exemple de la montagne de marbre blanc cité par 
M. Bowles, il faut seulement en conclure que jadis ce sommet de colline 
n'&lait que le fond d'une caverne dans laquelle ce marbre s'est formé, et 
4iie l'ancien sommet était plus élevéet recouvert de plusieurs bancs de pierre 
o u  de marbre qui ont été détruits après la formation du nouveau marbre : 
nous avons cité un exemple A peu près pareil au sujet des bancs de pierres 
calcaires dures qui se trouvent quelquefois au sommet des collines ". 

Dans les marbres anciens, il n'y a que de la matière pierreuse en masse 
continue ou en morceaux séparés, avec du spath en veines ou en cristaux 
c l  des irnpressioris de coquilles ; ils ne contiennent d'autres substances hété- 
rog6nes que celles qui leur ont donné des couleurs, ce qui ne  f ~ i t  qu'une 
qnantité infiniment petite, relativement à celle de leur masse, en sorte 
qu'on peut regarder ces premiers marbres, quoique colorés, comme eritié- 
rcmerit composés de matières calcaires : aussi donncnt-ils de la chaux qui 
est ordinairement grise, et qui, quoique colorée, est aussi bonne et mérne 
meilleure quc celle de la pierre cominune.Nais dans les marbres de seconde 
formation, il y a souvent plus ou moins de  mdlarige d'argile ou de  terre 
limoneuse avec la ma t ike  calcaireb. On reconnaîtra, p3r l'épreuve de la 

a. Voyez ci-devant l'article de la pierre calcaire. 
1i. Les veines vertes qui se rencontrent dsus le marbre Campan sont dues, selou M. Bayen, 

3. une matière schisteuse. Il en est de mima de celles qui sri trouvent dans le marbre cipnlio ; 
et, par les expériences qu'il a faites sur ce dernier marbre, il a reconnu que les veines blan- 
rbzs contenaient aussi une petite portion de quartz. 

L3 matière verte d'un autre morceau de cip3lin, soumis i i'expérience, était une sorte de 
mica qui, selon M. Daubenton, etait le vrai talcite. 

U r i  morceau de vert antique, soumis dc même à i'expericncc, a fourni aussi une matière 
tllqueuse. 

U n  6chantillon de marbre rouge appelé griotte a fourni A Y. Bayen du schiste couleur de 
lie de vin. 
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calcination, la quanlité plus ou moins grande de ces deux subslances hété- 
rogènes; car si les marbres contiennent seulement autant d'argile qu'en 
conlieril la marne, ils ne fcronl que de la mauvaise chaux; et, s'ils sont com- 
posés de  plus d'argile, de  limon, de  lave, ou d'autres substances vitreuses 
que de matière calcaire, ils ne se  convertiront point en chaux, ils résiste- 
ront à l'action des acides, et, n'étant marbres qu'en partie, on doit, comme 
j e  l'ai di t ,  les rejeter de la liste des vrais marbres, et  les placer dans celle 
des pierres mi-parties et composées de substances différenles. I 

Or, l'on ne doit pas être étonné qu'il se trouve de ces mélanges dans Ics 
marbres de  seconde formation : à ln vhrité, ceux qui auront ét6 produit, 
précisément de la même manière que les albâtres, dans des cavernes uni- 
quement surmontées du pierres calcaires ou de marbres, rie co~itieridront 
de mùme que des substances pierreuses et spathiques, et ne diffi4reront dcs 
albatres qu'en ce qu'ils seront plus denses et plus uniformément remplis de 
ces niêmes sucs pierreux ; mais ceux qui se seront formés, soit au-dessous 
des collines d'argile surmontées de rochers calcaires, soit dans des cavi tk  
au-dessus desquelles il se trouve des matières mi:langées, des marnes,  dcs 
tuffeaux, des pierres argileuses, des grès ou bien des laves et d'autres ma- 
tières volcaniques, seront tous également mélés de ces diffërentes matiéres; 
car ici la nature passe, non pas par degrés et  nuances d'une mCme matikre, 
mais par doses tlitI4rcntes de rriélünge, du marbre et de la pierre calcaire 1ü 
plus pure i la pierre argileuse et au schiste. 

Mais, en renvoyant i un article particulier les pierres mi-parties et com- 
posées dc matière vitreuse et de substance calcaire, rious pouvons joindre 
aux marbres brèches une grande partie dus pierres appeléespoudingues4, qiii 
sont formées de morceaux arrondis et lids ensemble par un ciment qui ,  
comme dans les marbres brèches, fait le fond de ces sortes de pierres. 
Lorsque les rnorccaux arrondis sont de marbre ou de pierre calcaire, ct que 
Ic ciment est de cette même nature, il n'es1 pas douteux que ces poudingues 
entiérement calcaires ne soient des espèces de  marbres brèches, car ils n'en 
diîïbrent que par quelques caractères accidentels, comme de ne se trouver 
qu'en plus petits volumes et en masses assez irrégulih-es, d'cire plus ou 
moiris durs ou susceptibles de poli, d'être moins homogènes dans leur corn- 
position, etc., mais, étant au  reste formés de même et entiérement composés 
de  rnatiére calcaire, on ne doit pas les séparer des marbres brèclies, pourvu 

Un échantillon envoyé d'Autun, sous le  nom de marbre noir antique, avait de la disposition 
se separer par couches, et son grain n'avait aucun rapport avec celui des marbres propre- 

ment dits; M. Bayen a reconnu que ce marbre répandait une forte odeur bitumiueuse, et qu'il 
serait bien placé avec les bitumes, ou du moins avec les schistes bitumineux. Examen chi- 
mique de difirentes pierres, par M. Bayen; Journal de Physique de juillet 1778. 

1. Poudingues:nom que I'on donne aux roches conglomdrdes, formies par lareunion de frag- 
meiits rouMs et arrondis de roches diverses. Suivant la nature de leur compozition, les poudin- 
gues recoivent des noms distincts : tels sont les pwdingues quartzeux, siliceux, calcaire, etc. 
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toutefois qu'ils aient a un cerlain degré la qualité qu'on exige de tous les 
~riarbres, c'e~t-à-dire qu'ils soierit siisceptibles [le poli. 

II n'cri est pas de même des poudingues, doiitles morceaux ürrorirlis sont 
rle la nature du silex ou du cailloii, el dont le cinient es1 cri mSme teinps de 
matibre vitreuse, tels que les cailloux de Rennes et d'Angleterre : ces pou- 
dingues sont, comme l'on voit, d'un autre genre, et doivent être réunis aux 
cailloux en petites masses, et souvent ils lie sont que des débris du qriartz, 
du jaspe et du porphyre. 

Nous avons dit que toutes les pierres arrondies et roiilées par les eaux du 
Rhône, qiie JI. de Héaiimur prenail pour de vrais cailloux, ne soiit qiie des 
morceaux de pierre calcaire : je m'en suis assuré, non-seulement par mes 
p q ~ r e s  observations, mais encore par celles de plusieurs de mes correspon- 
dants. II. de Morveau, savant physicien et mon très-digne ami, m'kcrit, 
au sujet de ces prétendus cailloux, dans les termes suivants. J'ai olmrvé,  
a dit-il , que ces cailloux gris noirs, veinés d 'un beau blanc, si communs 
u aux bords du Rhône,  qu'on a regardés comme de vrais cailloux, ne  sorit 
u que des pierres calcaires roulées cl ürroritlies par le froltemenb, qui loules 
u me paraissent veriir [le Millery en  Suisse, seul endroit que je connaisse oh 
u il y ait une carrière analogue; de sorte que les masses di: ces pierres, qui 
N couvrent plus de quarante lieues de pays, sont des preuves non équivo- 
(( ques d'un immense transport par les eaux a. 1) 11 est certaiii que des eaux, 
aussi rapides que  celles du Rhône peuvent transporter d'assez grosses 
masses d e  pierres à de trés-grandes distances ; niais l'origine de  ces pierres 
arrondies me paraît bien plus ancienne qiie l'action du courant des ilciives 
el des rivières, puisqii'il y a des moritagnes presque enlièrement composées 
de ces pierres arrondies qui n'oiit pu y être accumulées que par les eaux de 
la mer : nous en avons déji donné quelques exemples. RI. Guetlard rap- 
porte, qu'entre Sainl-Chaumont en Lyoiinais et Rives-dc-Gier, les rochers 
(( sorit eritii:rcmerit composés de cailloux roulds.. . que les lils des monla;rics 
(( ne sont Bits eux-marnes que de  ces amas de c;iilloux entassés ... qiie le 
(( chemin qui est au bas des monlagnes est également rempli de ces cail- 
u loux roulés ... qu'on en retrouve après Bourgnais; qu'on n'y voit qiie de 
« ces pierres dans les chemins, de même quc dans les campagnes voisines 
(( et  dans les coupes des fossés ... qu'ils ressemblent à ceux qui sont roulés 

par le R h h e . .  . q:ie des coupes de moritagries assez hautes, telles que 
(( celles qui soiit à la porte de Lyori, eri I'oril voir ahoridainmerit; qu'ils soiit 
(( au-desous d'un lit qu'on prciidrail pour uri sahlc rriarrieux ... que lcche- 
(( rniri qui conduit de Lyon à Sairit-Gerrnaiii est ég;ilcmcnt rempli d e  ces 
K cailloux; qu'avant d'arriver à Fontnirie, on passe une monlagiie qui en 
(( est composée; qiic ces cailloux sont de la grosseur d'une noix, d'un 

a. Lettre de 11. de Morvenu A M. de Buffon, datée dc B~urg-en-Bresse, le  22 sept. 1778. 
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(( melon et  de plusieurs autres dimensions entre ces deux-ci; qu'on en voit 
« des rnnsses qui forment de  mauvais poudingues ... que ces cailloux roulés 

se voient aussi le long du chemin qui est sur le bord de la SaOne; que 
« les rrionlagnes en  sont presque entièrement formées, et qu'elles renfer- 

ment des poudingues semlrilaliles à ceux qui sont dc, l'autre cûlC de la 
(( rivière a. 

h l .  de  La Galissoniére, cité par M. Gueltard , dit K qu'en sortant de Lyon, 
à la droite du Rhône, on rencontre des poudingues; qu'on trouve dans 

« quelques endroits du Languedoc de ces mCmes pierres; que tons les bords 
u ilil R h h e  en Dauphin6 en sont garnis, et meme à une tr8s-griiritle éléva- 
u tioii an-dessus de son l i t ,  et que tout le terrain est rempli de ces cailloux 

roulés, mais qui mc paraissent, ajoute R i .  dc La Galissoniére, plut61 des 
1)icrrcs noires calcaires que de vrais cailloux ou silex : ils forment dans 
plusieurs endroits des poudingues; le plus grand nombre sont noirs, mais 
il y en a aussi de jaunes, de rougeâtres et très-peu de blancs b .  » 
M. Guettard fait encore mentioii de plusieurs autres cridroits où il a vu cle 

ces cailloux roulés et des poudiiigues formés par leur assemblage en assez 
grosses masses. A p r k  avoir passé Luearches et la Morlaix , on monte, 
u dit-il, une montagne dont les pierres sont blanclies, calcaires, remplies 
« de pierres numismales, de peignes et de diffërentes autres coquilles mal 
<( conservées, et d'un si granil nombre de cailloux roulés, petits et de  
u moyenne grcissenr, qu'on pourrait regarder ces rochers comme des pou- 
(( dingues coquilliers : en suivant celte grande route, on retrouve les cail- 
« loux roulési  Creil, à Fitz-James et dans un endroit appelé la Folie: ils ne  
(( difErcnt pas esserilicllcrrient de ceux qiii se présentent dans les cantons 
a précédents, ni par leur grosseur, ni par leur couleur qui est communé- 

ment noiriitre. Cette couche noire est celle que j'ai principalement remar- 
(( quée dans les cailloux roulés que j'ai observés parmi les sables de deux 

endroits bien éloignés de ces derniers. Ces sables sont entre Andreville et  
u gpcrnon c. )) Les cailloux roulés qui se trouveril daris les plairies de  Iri 
Crau d'Arles sont aussi des pierres calcaires de couleur bleuiître : on voit 
de meme sur les bords et dans le lit de la rivière Yecker, près de Cronstadt 
en Allemagne, des masses considérables de poudingues formés de morceaux 
calcoises, arrondis, blancs, gris rouss9tres, etc.; il se trouve des masses 
semblables de ces gnlets réunis sur Ics montagnes voisiiies ct jusqu'à leur 
sommet, d'où ils ont sans doute roulé clans les plaines et dam le lit des 
rivières. 

On peut regarder le marbre appelé Orzche ar~tiyrie comme un poiiclingue 
calcaire, composé de gros morceaux arrondis bien distincts, les uns 

a. Ne'moires de I'Acaddniie des Sciences, aude 1153, page i58. 
b. Zdpna, ibidem, page 159. 

c. Ideni,  :muée 1753, page 186. 
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blancs, bleus, rouges, et  les autres noirs, ce qui rend cette brPche trEs- 
belle par ses variétés de couleurs. La br9che d'Alep est de trieme composée, 
comme la brèche antique, de  morceaux arrondis, dont la couleur est isa- 
belle. La bréche de Saravèze ou Saravèche présente des morceaux arrondis 
d'un bien plus grand diamèlre, dont la plupart tirent sur la couleur violette, 
et dont les autres sont blancs ou jaunâtres. Dans la brèche violette com- 
mune, il y a des morceaux arrondis assez gros et d'autres bien plus petits; 
la  plupart son1 blancs et les autres d'un violet faible. 

Tous les poudingues calcaires sorit donc des espèces de br8chesi, et on ne 
les en aurait pas séparés si  d'ordinaire ils ne se fussent pas trouvés diffbrenls 
des brèches par leur ciment, qui est moins dur  et qui ne peut recevoir le 
poli. Tl ne manque donc à ces poudingues calcaires qu'un degré de pétrifi- 
cation de plus pour être entièrement semblables aux plus beaux marbres 
brèches, de la mème manière que dans les poudingues composds de vrais 
cailloux vitreux arrondis, il ne manque qu'un degré de pétrification dans 
leur ciment pour en faire des matibres aussi dures que les porphyres ou les 
jaspes. 

D U  P L A T R E  E T  D U  GYPSE. 

Le platre et le gypsee sont des malières calcaires, mais imprégnées d'une 
assez grande quantité d'acide vitriolique pour que ce mérne acide et même 
tous les autres n'y fassent plus d'impression : cet acide vitriolique est seul 
dans le gypse, mais il est combiné dans le plrltre avec d'autres acides; ct, 
pour que les notris ne fassent pas ici corifusion, j'avcrlis que j'aplwllc gypse 
cc que les nomenclatcurs ont nommé sélénite, par le rapport très-éloigné 
qu'ont les reflets de la lumibre sur le gypse avec la lumière de la lune. 

Ces deux subslances,le gypse et le plâtre, qui sont au fond les mêmes, ne 
sont jamais bien dures; souvent elles sont friables, et  toujours elles se cal- 
cinent à un degré de chaleur moindre que celui du feu nécessaire pour con- 
vertir la pierre calcaire en chaux. On les broie après la calcination ; et, en 
les détrempant alors avec de l'eau, on en fait une pâte ductile qui reçoit 
toutes sortes de formes, qui se sèche en assez peu de temps, se durcit eri sc 

1. La brèche est une réunion de fragments nnguleus : clle diffbre di1 poudingue en ce que 
les fragments de celui-ci sont arrondis (voyez la  note de l a  page 165). On distingue deux sortes 
de brèches :la brèche calcaire ou de carbunale d8 chaux, et la bréche siliceuse, formée, en granle 
partie, de quartz ou de fragments siliceux. 

2. Le pldtre et le  gypse ne sont, tous deux, que du sulfate de chaux (voyez la  note de la 
page 86 et la note 1 de la page 87):  mais le gypse est l e  sulfate de chaux hydratb, et le pldtrs 
est le gypse calciné, chauffe, et qui a perdu son eau de cristallisation. A l ' h t  de gypse. le 
sulfate de chaux est aussi dur que la pierre; à l'état de pldtre (c'est-à-dire après la calcina- 
tion], il est pulvérulent et farineux. 
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séchant, et prend une consistance aussi ferme que celle des pierres ten- 
dres ou de la craie dure. 

Le gypse et le plâtre calcinés forment, comme la chaux vive, une espèce 
dc crème à la surface de l 'eau,  et l'on observe que, quoiqu'ils refusent de  
s'unir avec les acides, ils s'imhiberit facilerricnt de toutes les substarices 
grasses. Pline dit que cette dernière propri4té des gypses était si bien connue, 
qu'on s'en servait pour dégraisser les laines : c'esl aussi en polissant les plâ- 
tres à l'huile, qu'on leur donne un lustre presque aussi brillant que celui 
d'un beau marbre. 

L'acide qui domine dans tous les platres cst I'acide vitrioliquc; et si cet 
acide était seul dans toutes ces matières, comme il l'est dans le gypse, on 
serait en droit de dire que le gypse et le p1;itre ne sont absolument qu'une 
seule et même chose; mais l'on vesra, par quelques expériences rapporlfies 
ci-après, que le plâtre contient non-seulement de I'acide vitriolique, mais 
aussi des acides nitreux et marins, et que par conséquent on ne doit pas 
regarder le gypse et le plâtre comme des substances dont l'essence soit 
absolument la même: je ne fais cette réflexion qu'en consdquence de ce que 
nos chirnistcs disent a que le plâtre ou gypse n'est qu'un sel vitriolique à 
rc base de  terre calcaire, c'est-à-dire une vraie sélénite ". n II me semhle 
qu'on peut distinguer l'un de l'autre, en  disant que le gypse n'est eri effet 
imprégné que de l'acide vitriolique, tandis que le plâtre contient non-scu- 
lement I'acide vitriolique avec la base calcaire, mais encore une portion 
d'acides nitreux ct marins. D'ailleurs le prélendu gypse, fait artificielle- 
ment en mélant de  I'acide vitriolique avec une terre calcaire, ne ressemble 
pas assez au  gypse ou au plàtre produit par la nature pour qu'on puisse 
dire que c'est une seule et  mème cliose : BI. Pott avoue rrierne que ces deux 
produits de l'art e t  de 13 rialure oril des diîT6renccs sensibles; mais, avant de  
prononcer affirmativement sur  le nombre et  la qualité des éléinerits dont l e  
pli tre est composé après la calcination, il faut d'abord levoir  et l'examiner 
dans son état de nature. 

Les plitres sont disposclis, comme 1cs pierres calcaires, par lits horizoii- 
taux;  mais tout concourt à prouver que leur forinalion est postérieure à 
celle de ces pierres. Io Les masses ou couches de plâtre surmontent géné- 
ralement les bancs calcaires et ri'eri sont jamais surmont&; ces p191rcs rie 
sont reccuvertsque de  coiiclies plus ou moins épaisses d'argile oude marne 
amoncelées, et souvent mélangées de terre limoneuse. 20La substancedu 
plâtren'estévidemnieritqu'unepoudredétacliéedesmasscscalcaircsar~cien- 
nes, puisque le plâtre ne  contient point de cuquilles, ct qu'on y trouve, 
comme nous. le verrons, des ossemerils d'animaux terrestres, ce qui sup- 
pose une formalion postérieure à celle des bancs calcaires. 30 Celle épais- 

a. Dictionnaire de Chimie, in-12; Paris, 1778, 1. II, p. 499. 
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d re surmon- seur d'argile, dont on voit encore la plupart des carrières de pl't 
tées, semble être la source d'où l'acide a découlé pour imprégner les pli- 
tres,  en sorte que la formation des masses plâtreuses parait tenir à la 
circonstance de ces dépôts d'argile rapporlés sur les débris des matières 
calcaires, telles que les craies, qui (1;s lors ont reçu par stillalion les acides, 
et surtout l'acide vitriolique plus abondant qu'aucun autre dans les argiles, 
ce qiii n'empbche pas que, lors de sa formation, le plâtre n'ait aussi reçu 
d'autres principes salins, dont l'eau de  la mer était imprégnée, el c'est en 
quoi le pljtre difEre (111 gypse dans lequel l'acide vitriolique est seul cdm- 
biné avec la terre calcaire. 

Mais de quelque part que viennent les acides contenus dans le plstre, il 
est cerlain que le fond de sa substance n'est qu'une poussière calcaire qui 
ne ditEre de la croie qu'en ce qu'elle est fortement irripr~gnke de ces rnênies 
acides; et ce rritilarige d'acides dans la rriatière calcaire suffit pour en chan- 
ger la nature, et pour donner aux stalactites qui se forment dans le pkîlre 
des propri4tés et des formes toutes difïCrentes de celles des spaths et autres 
concrktions calcaires: les parties intégrantes du gypse, vues à la loupe, 
paraissent etre tantôt des prismes engrenés les uns dans les autres, tantot 
de longues lames avec des fibres uniformes en lilaments allongés, comme 
dans l'alun de plume, auquel l'acide donne aussi cette forme, mais dans une 
matière bien diffdrente, puisque la basc de  l'alun est argileuse, a u  lieu que 
celle de tout plâtre est calcaire. 

La pluprrl des auleurs oril employé sans distiriclion le nom de gypse et 
celui de pldtre pour signifier Io même chose; mais, pour éviter une seconde 
confusion [le noms, n o m  n'appellerons pldlre qiie celui qui est opaque, et  
que l'on trorive en  grands bancs comme la pierre calcaire, d'autant que le 
nom de gypse n'est connu ni dans le commerce, ni par les ouvriers qui 
nomment plâtre toute matière gypseuse et opaqiie : nous n'appliquerons 
donc le nom de gypse qu'à ce que I'on appelait sé18niteL, c'est-à-dire à ces 
morceaux transparents et toujours de figure rkguliére que I'on trouve dans 
loutes Ics car,riCrcs plâtreuses. 

Lc pliitre ressemble, dans son état de  nature, à Ia pierre caicaire tendre; 
il est dc rnéine opaque et si friable, qii'il ne peut recevoir le moindre poli; 
le gypse au contraire est lransparerit tlnns toute son épaisseur; sa surface 
est luisante, et colorée de jau.:Atre, de verditre, et quelquefois elle est d'un 
blanc clair. Les dénominations de p ier re  spe'cwluire ou de miroir d'dne, que 
le vulgaire avec quelques riomenclateurs ont dorinées à cette matière cris- 
tallisée, n'étiirit fond4es que sur des rapports équivoqiies ou ridicules, nous 
préfdrons avzc raison le nom de ygpse; car le M c ,  aussi bien que le gypse. 
pourrait Ctre appelépierre spéculuire, puisque tous deux soiit transparents, 

4. VariGt6 cristdline du gypse (voyez 1s note dc la  pz@ 80). 
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et la dénomination de  miroirs à âne, ou miroir d'âne, n'aurait janiais dû 
sortir de la plume de nos ilocleurs 1. 

Le gyp" est transpareiit et  s'exfolie, comme le talc, en lames élendues 
e t  minces ; il perd de même sa trarisparence au  feu ; mais il eu difEre menie 
Ü l'extérieur, en ce que le talc est plus doux et comme onctueux au toucher; 
il en diffère aussi par sa cassure spalhique et chatoyante; il est calcinaLle 
cl le talc ne l'est pas; le plus petit degré de feu rend opaque le gypse le plus 
traiisparerit, et il prerid par la calciiialiori plus de blariclieur que I'autrc pI5trc. 

De quelque forme que soient les gypses, ce sont toujours des slalactitcs 
du plâtre qu'on peut cornparer aux spalhs des matières calcaires : ces sta- 
lactites gypseuses sont composées ou degrandes lames appliquées les uries 
conire les autres, ou d e  simples filets posés verticalenierit les uns sur les 
autres,  ou enfin de grains à facettes irréguliéres, réunis Iatéialemenl Ics 
uns auprés des autres; mais taules ces stalactites ~;!~pseuses son1 trarispa- 
rerites, et par conséquent plus pures que Ics slalactiles communes de la 
pierre calcaire "; et quand je réduis à ces trois formes de lames, de filets 
et de grains, les cristallisatioris gypseuses, c'est seulement parce qu'elles se 
trouvent le plus commuriéilieiit, car je ne prétends pas exclure les aulres 
formes qui on1 été ou qui seront remarquées par les observateurs. puis- 
qu'ils trouveront en ce genre, comme je l'ai moi-même 01)servé dans les 
spalhs calcaires, des variétés presque iririorribralilcs claiis la Ggurc de ces 
cristallisations, et qu'en général la forme de cristallisation n'es1 pas un 
caractère coiistaril, mais plus équivoque et plus variable qu'aucun autre 
des caractères par lesquels on doit distinguer les miiiéraux. 

Nous pensons qu'on peut réduire à trois classes principales les stallictiles 
transparentes de tous les genres : l 0  les cristaux quartzeux, ou cristaiix de 
roche qui  sont les stalactites du genre vitreux, et  sont en même temps les 
plus dures ct les plus diaphanes; 2" les spaths, qui sont les stalactites des 
malii:res calcaires, et qu i  ne sont pas à beaucoup près aussi durs que les 

a .  M. Sage, savant chimiste de l'Académie des Sciences, distingue ncuf espkces tlc matikreç 
plitreuses : l a  l a  terre gypsriise, blanche et friable comme la  craie, e t  qui n'en diffkre qu'en 
ce qu'elle ne hit point effervescence avec les acides ; 20 i'alhitre gypseux qui est susçeplible de 
poli, e.t p i  est ordinairement demi-transparent; 3 O  l a  p i c m  plhtre qui n'est point suscep- 
tible de poli; 40 le gypse ou sélénite cunéiforme. appelé aussi pierre spdculaire, miroir d'&ne, 
et viilgaire~rient talc de M o n t m a r t r e ;  50 le gypse ou s6lénite rhornbû'idale, dout il a trouvé 
des morceaux dans une argile rouge et grise de l a  montagne de Saint-Germsin-en-Laye ; 
Co le gypse ou sélénite prismdtique décaèdre, dont il a vu des morceaux dans l'argile noire de 
Picardie ; 70 la  sélénite basaltirie en prismes hexaèdres daus Urie argile grise de Montmartre; 
60 le gypse ou sélénite lenticulaire, dont les cristaux sont opaques ou demi-transparents, e t  
forment des graiipes composés de petites masses orbiculaires renflées dans le milieu, amincies 
vers les bords; 90 enfin le gypse o u  sélknite striée, composée de filires blariches, q a q u e s  et 
parallèles, ordinairement brillantes et satinées : on lri trouve en Franche-Comté, ii lri Chine, en 
Sibirie, et on lui  donne communément le nom de gypse  de la Chine. É'ldrnetrts de Nindralogie 
docimastique, nouvelle edition. t. 1, pag. 241 et 842 .  

1. Ni  peut-étre cette plaisanterie de la plume de Buffon. 
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cristdux vilrcux; 3" les gypses qui sont les stalactites des matières plâ- 
treuses, et qui soiit les plus tendres de toules. Le degré de feu, qui est nhces- 
saire pour faire perdre la transparence à toutes ces stalactites, parail pro- 
portionnel à leur dureté : il ne faut qu'une chaleur très-médiocre pour 
lilanchir le gypse et le rendre opaque; il en faut une plus grande pour 
blanchir le spath et le réduire en chaux, et enfin le feu le plus violent de 
nos fourneaux ne fait que trhs-peu d'impression sur le cristal de roche, et 
rie le rend pas opaque. Or, la trarisparcrice provierit en  partie de I'liorno- 
généité de toules les particsconstitiianles du corps transparent, et sa dureté 
dépend du  rapprochement de ces mémes parties et de  leur cohésion plus ou 
moins grande : selon que ces parlies intégrantes seront elles-mémes plus 
solides, e t  à mesure qu'elles seront plus rapprochées les unes des autres par 
la force de leur affinité, le corps lransparent sera plus dur.  II n'est donc 
pas nécessaire d'imaginer, comme l'ont f3i t les chimistes , une eau,de cris- 
taElisationi, et  de dire que cette eau produit la cohésion et la transparence, 
et que, la chaleur l a  faisant évaporer, le corps transparent devient opaque 
et perd sa cohésion par celte soustraction de son eau de cristallisation. II 
siiffil de penser qiie, la chaleur dilatant tous les corps, un feu médiocre suîlit 
pour briser les faibles liens des corps tendres, e t  qii'avec un feu plus puis- 
sant on vient à bout de  séparer les parlies intégrantes des corps les pliis 
durs;  qu'enfin ces parlies s6parkes et tirées hors de  leur sphère d'affinité 
ne pouvant plus se réunir, le corps transparent est pour ainsi dire désorga- 
nisé et  perd sa transparence, parce que toutes ses parties sont alors situées 
d 'une manière d iEren te  de ce qu'elles étaient auparavant. 

Il y a des platres de plusieurs couleurs. Le plâtre Ic plus blanc est aussi 
le plus pur, et celui qu'on erriploie le plus commiiiit(,ment tlanç les enduits 
pour couvrir le plâlre gris, qui ferait un  mauvais effet à l ' a d  et qui est 
ordinairement plus grossier quc  le blanc. On connaît aussi des plàtres rou- 
gehtres: jaunâtres, ou variés de ces couleurs; elles sont loutes produites 
par les matières ferrugineuses et minérales, dont l'eau se charge en passant 
à travers les couches de  la terre v6gétali:; mais ces couleurs ne sont pas 
dans les plùlres aussi fixes que dam les marbres : au lieu de devenir plus 
foncées et plus intenses par l'actiûn du feu, coinine il arrive dans les mar- 
i r e s  cliauffés, elles s'effacent au contraire dans les pldtres au  méme degré 
de chaleur, en sorte que tous les plritres après la calciiiation sont dtinués 
de couleurs et paraissent seulement plus ou rnoins blancs. Si l'on expose à 
l 'actio~i du feu le gypse composé de grandes larnes rninces, on voit cesi 
larries se désunir et se siparer les unes des autres; on les voit cri rnême 

1. L'eau de cristal.isntion n'est qiie l'eau ordinaire, qui, aprPs avoir servi h 13 cristal- 
lisation, en permettant aux molécules minérales, dégagies les unes des autres, de prendre 
l'arrangement rigulier qui co~istitue la furme cristalline (voyer la note 4 de 13 page 6 ), reste, 
dans cerîains cas, interposée entre les molécdes du crislal. 
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temps blanchir et perdre toute leur transparence. Il en est de méme du 
gypse en filets ou en grains : la différente figure de ces stalactites gypseuses 
n'en change ni la nature rii les propriétés. 

Les barics de pl9tre ont été, comme ceux des pierres calcaires, déposés 
par les eaux eri couches parallèles, séparées par lits horizontaux ; mais, cri 
se dessdchant, il s'es1 for1116 daris tout l'intérieur de leur Inasse un norribre 
infini de fentes perpenrliciilaires qui la divisent en colonnes à plusieurs pans. 
M. Desmarets a observé cette figuration dans les bancs de plâtre à Mont- 
martre; ils sont entièrement composés de prismes posés verticalement les 
uns contre les aulres, et ce savant académicien les compare aux prisinesde 
basalle a, et croil que c'est par la retraite de  ]a iriatière que cette figuration 
a été prodiiite; mais je pense au  contraire, comme je l'ai déjà dit b ,  que 
toute matière raniollie par le feu ou par l'eau ne peul prendre cette figu- 
ration en se dcsséchünt que par son renflement et non par sa retraite, et 
qiic cc n'est que par la compression r8ciproque que ces prismes peuvent 
s'élre formés et appliquisverticalement les unscontre les autres. Les basaltes 
se renflent par l'action du  feu qu'ils contiennent, et l'on sait que le pli tre 
en sc séchant, au lieu de faire retraite, prend de l'extension; et c'est par 
cette extension de volume et par ce renflement réciproque et forcé, que 
les différentes parties de sa masse prenrienl celte figure prisrrialique à plus 
ou rrioiris de faces, suivant la résistance plus ou moins graride de la malihrc 
environnante. 

Le plâtre semble diffërer de toutes les autres matières par la propriété 
qu'il a de prendre très-promptement de la solidité, aprEs avoir été calciné, 
réduit en poudre et tlétrerripé avcc de l'eau; il acquiert rriêrnc tout aussi 
promptement, et sans addition d'aucun sable ni cimerit, un degré de diireté 
&al à celui du meilleur mortier fail de sable et de chaux : il prend corps de 
lui-niCrne, et  devient aussi solide que la craie la pliis du re ,  ou la pierre 
tcntlre; il se moule parfaitemerit, parce qu'il se renfle en se desséchant ; 
crifiii il pcul recevoir une sorle de poli, qui, saris êlrc brillürit, rie laisse pas 
d'avoir un certain lustre. 

La grande qiia~itité d'acides dont la matière calcaire est imprégnée clans 
tous les p19tres1 et même saturée, ne fait en somme qu'une très-petite addi- 

a .  dldm. de l'Acaddmie des Sciences, année 1780 .  
b .  Ï?pques de la ~Ynture .  

1. Le p!&ire est le gypse calcind, et qui a perdu son eaii de cristallisation (voyez les notes 
des pages 86  et 87). Le gypse est le sulfate de  chaux; le sulfate de  chrcux se compose de : 

/ La variété cdcariiëre de Paris donne : 

Cliaux.. 33 00 . . . . . . . . . . .  
Acide siilfuriquc. 4 6  00 . . . . .  
E 3 u . .  21 O0 . . . . . . . . . . . .  -- 

100 O0 

. . . . . . . . . . . .  Chaux. 29 39 
. . . . . . .  Acide sulfurique. 41 00 

. . . . . . . . . . . . .  Eau.. 18 77 
. . . . .  Carbonate de chaux. 7 63 

Argile. . . . . . . . . . . . .  3 n i  
L 

100 00 
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tion de çubslaiice , car elle n'augmente sensiblernciit ni levolurnc ni In masse 
de  cette rnénie matière calcaire : le poids du  plitre est à peu près bgiil i celui 
de la pierre blanche dont on fait de la chaux, mais ces dernières pierres 
perdent plus du tiers el quelquefois moitié de leur pesanteur en se conver- 
tissant en chaux, au lieu que le plaire ne perd qu'environ un quart  par la 
calcination ". De méme il faut une quantité plus que double d'eau pour 
fondre une quantité donnée de chaux, tandis qu'il ne faut qu'une quantité 

a. J'ai mis dans le foyer d'une forge u n  morceau de pUtre du poids de deux livres, et après 
lui woir fait éprouver une chaleur r ie la plus grande violence, pendant l'espace de près de huit 
heures, lorsque je l'en ai  tiré, i l  ne pesait plus que vingt-quatre onces trois gros. II m'a paru 
qu'il avait beaucoup diminu8 de volume; sa couleur était devenue jaunitre; il était beaucoup 
plus dur qu'auparavant, surtout i sa surîace ; il n'avait n i  odeur ni goùt, et l'eau-forte n'y a 
fdit aucune inipression. Après l'avoir broyé avec peine, je l'ai detrempe daris une suffisante 
quantit6 d'eau; mais il ne s'en est pas plus imhibé que si c'edt été du verre en poudre, et il 
n'a acquis ensuite ni dure6  ni coliésiou. J'ai répit8 encore cette expérience de la  maniére sui- 
vante : j'ai fait calciner un morceau de plâtre dans lin fourneau à chaux, et au degré de cha- 
leur necessaire pour la calcination de la pierre; après l'avoir retire du butneau, j'ai observé 
que sa superficie s'était durcie et &ait deveiiue jaiindtre; mais ce qui m'a surpris, c'est que ce 
plitre exhalait une odeur de soufre exti3émeinent pénétrante; l'ayant cassé, je l'ai trouvit plus 
tendre à i'interieur que lorsqu'il a ité cuit i la manière oriliuaire, et, aulieu d'étre hl;inc, il etait 
d'lin bleu ch i r  : j'ai rrinis encore iine partie de ce morceau de plitre dans un fourneau de la 
méme espece, sa siipcrficie y a acquis beaucoup plus de dureté, l'intérieur était aussi beaucoup 
plus dur qu'auparavant; le feu avait enlevé sa couleur bleue, et l'odeur de so?ifrc se hisait 
s ~ n t i r  beaucoup moins. Celui qui n'avait éprouvé que la  première calcination s'est rkduit faci- 
lement en poudre; l'autre au contraire était parsemé de grains très-durs, qu'il bllait casser A 
coups de marteau : ayant datrempé ces deux morceaux de plitre pulv6rise daus de l'eau pour 
essayer d'en former une pite. le  premier a exhalé uue odeur de soufre si forte et si p6né- 
trante, que j'avais peine à la  supporter; mais je ne me suis pas apercu que le mélange de 
l'eau ait rendu i'odeur du second plus sensible, et ils n'ont acquis l'un et l'autre, eu se dessi- 
chant. ni dureté ni cohésion. 

J'ai fait calciner un autre morceau de plitre, du poids d'environ trois livres, au degré de 
clialciir qu'on fait ordinairement éprouver h cette pierre lorsqu'on veut l'employer : aprPs avoir 
broyé ce plitre, je l'ai détrempe dans douze pintes d'eau de fontaine, que j'ai fait bouillir pen- 
dant l'espace de deux heures dans des vaisseaux d ~ :  terre vernissés : j'ai versé ciisnitc l'eau par 
inclinaison dans d'autres vaisseaux ; et, après l'avoir filtrée, j'ai continué de la  faire évaporer 
par ébullitiun; perdant l'kvaporation, sa superficie s'est couverte d'une pelliciile formée de 
petites concrdtions gypseuses, qui se prkcipitaient au fond du vaisseau lorsqu'ellrs avaieut 
acquis un certain volume : la liqueur Ctant réduite à la  iluautité d'une bouteille, j'en ai  séparé 
ccs concrétions gypseuses, qui pesaient environ une once, et qui étaient blanchcs et deini- 
transparentes. En ayant mis sur des chaibaus allum%, loin d'y acquérir uiie plus grande 
hlancheur. comme il scrriit arrivé au plbtrc cru, elles y sout deveniies presque aussitbt brunes ; 
j'ai filtré la liqueur, qui était alors d'un jaune clair et d'un goùt un peu lixiviel, et l'ayant 
fait é v a p m r  au feu de sable dans un grand bocal, il s'y est encore formé dcs concrétions g y p  
seuses. Lorsque la liqueur a été réduite à la quantité d'un verre, sa couleur m'a paru plus 
foncée, et, l'ayant godtke, j'y ai déniélé une saveur acide et néanmoins salSe; je l'ai filtrée 
avant qu'elle ait été refroidie, et, l'ayant mise dans un lieu frais, j'ai trouvé le lendemain, au 
fond du vaisseau, trente-six grains de nitre bien cristallisé, formé en aiguilles ou petites 
colonnes à six faces, qiii s'est enfldmmé sur les charlions en fulminant cm2mrne le nitre le plus 
pur. J'ai fait ensuite évaporer pendant quelques instants le peu de liqueur qui me restait, et  
j'en ai encore retire La mème quantité dc matiere saline, d'une espéce différente à la v6rité de 
l a  preminre; car c'itait du sel marin, sans aucun mélange d'autres sels, qui était cristallisé en 
cubes, mais dout la face attachée au vaisseau avait la forme du sommet d'uue pyramide dont 
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égale d'eau pour d6lrcmper le pltitre calciné, c'est-à-dire plus de deux livres 
d'eau pour une livre de chaux vive, et une livre d'eau seulement pour une 
livre de pltilre calcirid. 

Une propriété commune à ces deux niüti8res1 c'cst-à-dire à la diaux et 
au pliitre calciné, c'est que loiiles deux, expos6es à l'air aprks la calcination, 
tombent en poussière et perdent la plus utile de leurs prnpriéttiç : on ne peiil 
plus les employer dans cet état. La chaux, lorsqu'elle est ainsi dhcornposée 
par l'humidité de l'air, ne fail plus d'ébullition dans l'eau. et ne s'y détrempe 
ou délaie que comme la craie; elle n'acquiert ensuite aucune consistance 
par le desçéchement, et ne peut pas niêrne reprendre par une seconde cal- 
cination les qiialilés de la chaux vive; et de même le pllilre en poudre ne 

l'extiérnit6 aurait été coiipée; le reste de la liqueur s'est ensuite épaissi, et 11 ne s'y est fcrme 
aucuns cristaux salins. 

J'ai fait calciuer dans u n  fourneau à chaux u n  autre morccau de pl i t re;  il  pesait. aprks 
l'avoir calciné. dix onces : sa superficie était devenue très-dure, et il exli,ilait une forte odeur 
de soufre; l'ayant cassé, l'intérieur s'est trouve très-blanc, mais cependant parseme de taches 
et de veinrs blcucs, c:t l'odeur sulfureuse était encore plus pénétrante nu dedans qu'au dehors; 
après l'avoir broyé, j'ai versé quelques gouttes d'eau-foite sur une pincée de ce plitre, e t  il  a 
été sur-le-champ dissous avec beaucoup d'cffcrvesccncc, quoique les esprits acides soient sans 
action sur le plbtre cru et sur celui qui n'a éprouve qu'une chaleur modérée; j'en a i  ensuite 
détrempe une once avec de l'eau, niais ce melange ne s'rst point écliauffi d'une ~uanibre sen- 
sible, comme il serait arrivé à l a  chaux; c~pentiant il s'en est Clevé des vapeurs sulfureuses 
extrèmement périétrautes : ce plitre a ét6 très-longtemps à se sécher, et i l  n'a acquis ni dureté 
n i  adhésion. 

On sait cn général que les cnrps qui sont imprilgnés d'une grande quantité de sels et de 
soufre sont ordinairement très-durs : telles sont les pyrites vitrioliques et plusieurs autres con- 
crétions rninérdes. On observe de plus que certains sels ont la  propriété de s'iulbiher d'uuc 
qnantitb d'cau très-considérable, et de faire paraitre les liquides sous une forme sEehe et  
solide : si on fait dicsoudre d m s  une quantité d'eau suffisante une livre de sel de ülaulicr, 
qu'on aura fdit skher  auparavant i 13 chaleur du f w  ou aux rayons du soleil jusqu'i ce qn'il 
suit réduit en une poudre hlanclie, on retirera de cette dissolution environ trois livres de sel 
bien cristallise; ce qui prouve que l'eau qu'il peut alisorher est en propnrtion double de son 
poids. Il se peut donc faire que la petite qumtite de sel que l e  plitre contient contribue, en 
quelque chose, à sa cohésion; mais je suis persuadé que c'est principalement au s o u k  auquel 
il est uni qu'on doit attribuer la  cause du prompt desuéchement et de la dureté qu'il acquiert, 
après avoir éprùud  l'effervescence, en comparaison de celle qu'acquiert l a  chaux vive jetee 
daus l'eau; cette effervescence est cependsut assez semblable et très-réelle, puisqu'il y a mou- 
vement iutestin, chaleur sensible et augmentation de volume : or, toute effervescence occa- 
sionne une rarcfsction, et méme une génération d'air, et c'est par cette raison que le plhtre se 
ren% et qu'il pousse en tous sens, méme aprés qn'il a été mis en œuvre; mais cet air produit 
par i'effcrvescence est Liientbt absorbe et fixe de nouveau dans les substances qui abondent en 
soufre. Eu e f f~ t ,  selon M. Hales (Statique des vdgdlaux, expérience crir), le suufre absorhe 
l'air, non-se ilemcnt lorsqu'il brûle, mais niéme lorsque les matikres où il se trouve incorporE 
fermentent : il donne pour exemple des mèches, faites de charpie de vieux linges trempées 
dans du soufre fondu et ensuite euflammé, qui ahsorbkrcnt ceut quatre-vingt-dix-huit pouces 
cubiques d'air. On sait d'ailleurs que cet air ainsi fixé, et qui  a perdu son ressort, attire avec 
autant de force qu'il repousse dans son état d'élasticité; on peut donc croire que le ressort de 
l'air contenu d ins  le plbtre, ayant é t i  ditriiit d u t m t  l'effervescence par le soufre auquel il est 
un i ,  les parties constituantes de ce mixte s'attirent alors mutoellemcnt, e t  se rapprochent assez 
pour lui donner la dureté et la  deusité que nous lui voyons prendre en aussi peu de temps. 
(Note communiquk par M. Nadault.) 
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se durcit plus lorsqu'il a été 6venté, c'esl-à-dire abandonné trop longtemps 
aux injures de l'air. 

La chaux fondue n'acquiert pas à la longue, ni jamais par le simple des- 
séchemcnt, le n i h e  degrd de  consislaricc que le plhtre prend en très-peu 
de temps après avoir été, comme la pierre calcaire, calcinci par le feu et 
dktrempé ilans l'eau : celte différence vient en grande partie de la maniere 
dont on op6re sur ces deux matières. Pour fondre la chaux, on la iioie 
d'une grande quanlité d'eau qu'elle saisit avidement; dès lors elle fer- 
mente, s'échauffe et bout en  exhalant une odeur forte el lixivielle : on 
détrempe le plâtre calciné avec une bien moindre quantité d'eau ; il s'é- 
chaufre aussi, mais beaucoup moins, et  il répand une odeur désagréable 
qui approche de celle du foie de  soufre; il se dégage donc de la pierre à 
chaux, corritrie de la pierre à plhtre , beaucoup d'air fixe et rpelqiies sub- 
stances volatiles, pyriteuses, bitumineuses et salines, qui serveiit de liens à 
leurs parties constituantes, puisque étant erilevées par l'action du feu, leur 
coliérence est en grande parlie détruile; et ne doit-on pas altribuer à ces 
mêmes substarices volatiles, fixées par l'eau, la cause de la consistance que 
reprennent le pltitre et  les mortiers de chaux? En jetant de  l'eau sur la 
chaux, on fixe les mol6cules volaliles auxquelles ses parties solides sont 
uriies : tant que dure I'eKervesccrice \ ccs molécules volalilcs forit effort 
pour s'éclinpper, mais lorsque toute eiïervescence a cessé et que la chaux est 
eritièrement saturée d'eau, on peul la conserver pendant plusieurs ann6es 
et même pendant dcs siècles sans qu'elle se dénature, sans même qu'elle 
subisse aucune altération sensible. Or, c'est dans cet état que l'on emploie 
le plus c o m m u n h e n t  la chaux pour en faire du  mortier: elle est donc 
imbibée d'une si grande quantité d'eau, qu'elle ne peut acquérir de la con- 
sishnce qu'en perdant une partie de cette eau par la sécheresse des sables 
avec lesqucls on la mitle; il faut méme un très-long temps pour que ce 
mortier se sèche et se durcisse en perdant par une Icrite 6vapmtiori  toute 
son eau superflue; mais comme il ne faut au coritraire qu'urie petite quan- 
tilé d'eau pour détremper le plGlre, el que, s'il en étai1 noyé comme In pierre 
à cliaux, il ne se sécherait ni ne durcirait pas plus trjt que le mortier, on 
saisit pour l'employer le moment où l'effervescence est encore sensible, et 
quoique cette effervescence soit bien plus fdible que  celle de la chaux bouil- 
lante, cependant elle n'est pas sans chaleur, et mhne  cette chaleur dure 
pendant une heure ou deux ; c'est alors que le plitre exhale la plus grande 
partie de son odeur. Pris dans cet état el  disposé par la main de l'ouvrier, 

1. Acide carbonique. 
2. 1 0  L'effervescence, qui se manifeste quand on verse de l'eau sur de 1s chaux vive, est due 

au grand dégagement de chaieur, qui rdsulte de la conibinaisou de la chaux avec l'eau. 
P La durete, que prennent les mortiers, est  due à l'action de l'acide carbonique da l'air sur 

la chaux: l'acide carbonique, en s'unissant b la chaux, d o ~ e  un carbonate de chaux. 
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Ic pliitre commence par se renfler, parce que ses parlies spongieuses conti- 
nuen t de se gonflcr del'eau dans laquelle il a élé détrempé; mais, peu de temps 
après, il se durcit par un dessèchement entier. Ainsi l'effet de sa prompte 
cohhsion dépend beaucoup de  l'état où il se trouve au moment qu'on l'em- 
ploie : la preuve en est que le mortier fait avec de la chaux vive se sèche et 
se durcit presque aussi promptement que le plâtre gaché, parce que la chaux 
est prise alors dans le même étal d'effervescence que Ic plitre ; cependant ce 
n'est qu'avec beaucoup de temps que ces mortiers faits avec la chaux, soit 
vive, soit (teinte, prennent leur entière solidité, a u  lieu que le plâtre prend 
loulela sienne dès le premierjour. Enfincct endurcissement du plâtre, cornme 
le dit très-bien M. Nacquer ", (( peut venir du mélange de celles de ses par- 
c( ties qui ont pris un caracière de chnus vive pendant la calcination, avec 

celles qui n'ont pas pris un semblable caractbre et qui servent decimerit.» 
liais ce savanl chimiste ajoule que cela peut venir aussi de ce que le plstre 
reprend l'eau de sa cristallisation, et se cristallise de  nouveau prkcipitam- 
ment et confusément. La première cause me parait si simple e t  si vraie, que 
je suis surpris de I'allernativc d'une seconde cause, dont on rie connafl pas 
niérne l'existence; car cette eau de cristallisation n'est, comme le phlogis- 
tique, qu'un étre de  méthode et non de la nature '. 

Les plàtres n'étant que des craies ou des poudres de pierres calcaires 
imprégnées et saturées d'acides, on trouve assez souvent des couches minces 
de p131re entre les lits d'argile, comme l'on y trouve aussi de petites couches 
de pyrites et de pierres calcaires: toutes ces pelites couches sont de nouvelle 
formation, et proviennent égalcinent du d8pcit de l'infiltration des eaux. 
Comme l'argile contient des pyrites et des acides, et qu'en rnèmc temps la 
lerrc végétale qui la couvre est mêlée de  sable calcaire et de parties ferru- 
gineuses , l'eau sc charge dc toutes ces particules calcaires, pyrileuses , 
acides et ferrugineuses, et les dépose oii séparément ou confiis4ment entre 
les joints horizontaux et les petites fentes verticales des bancs ou lits d'ar- 
gile : lorsque l'eau n'est chargée que des molécules de sable calcaire pur,  
son sédiment forme une concrétion calcaire tendre, ou bien une pierre 
semblable à toutes les autres pierres de  seconde formation; mais quand 
l'eau se trouve i la fois chargée rl'acitles et de molécules calcaires,sori shdi- 
ment sera tlu plàtre. Et ce n'est ~rdinairement qu'A une certaine profondeur 
dans l'argile que ces couches minces de plâtre sont situées, a u  lieu qu'on 
trouve les petiles couclies de pierres calcaires entre les premiers lits d'ar- 
gile : les pyrites se forment de  même, soit dans la terre végQtalc, soit dans 
l'argile par la substance du fcu f ixe9éunie  à la terre ferrugineilse et à 

a. Diclionnaire de Chimie, page 430.  

1. Voyez la note de la page 173. 
9. Voyez les notes pricédentes (soit dans le IXe volume, soit dans celui-ci) sur le feu pxo, 

l'acide, etc. 
x. 4 2 
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l'acide. Au reste, $1. Pottu a eu tort de  douter que le pli tre fîit une rnatiim 
calcaire, puisqu'il n'a rien de commun avec les malibres argileuses que 
l'acide qu'il contienl, el  que sa base, ou pour mieux dire sa substance, est 
entièrement calcaire, tandis que celle de l'argile est vitreuse. 

Et de même qiie les sables vitreux se sont plus ou moins imprégnés des 
acides ct du biturne des eaux dc la mer en se convertissant en argile, les 
sables calcaires, par leur long stijoiir sous ces m0rnes eaux, ont rlil s'impré- 
gner de ces mêmes acides, et former des plAtres, principalement dans les 
endroits où la mer Btait le plus chargée de sels : aussi les collines de plitre, 
quoique toutes disposées par lits horizonlaux, comme celles des pierres 
calcaires, ne  forment pas des chaînes étendues, et ne se trouvent qu'en 
quelques endroits particuliers; il y a r n h e  d'assez grandes contrées où il 
ne s'en trouve point du  tout *. 

Les bancs des carrières à plâtre, quoique superposés horizon talemen t , 
ne suiverit pas la loi progressive de dureté et de  densité qni s'observe dans 
les bancs calcaires : ceux de pldtre sont même souvent séparés par des lits 
interposés de marne, de lirnori, de  glaise, et chaque banc plâtreux est pour 
ainsi dire [le diffkrente qiialit6, suivant la proportion de l'acide mêlé dans 
la substance calcaire. 11 y a aussi beaucoup de plâtres imparfaits, parce que 
la matière calcaire est très-souvent mdlée avec quelqiie autre terre, en  sorte 
qu'on trouve assez communément un  banc de très-bon plâtre entre deux 
bancs de plitre impur et mélangé. 

Au reste, le plAtre cru le plus blanc ne l'est jamais autant que le p1,'ili.c 
calciné, et tous les gypses ou stalactites de plâlre, quoique transparents, 
sont toujours un peu colorés, et ne deviennent très-blancs qiie par la calei- 
nalion; cependant l'on trouve en quelques endroits le gypse d'un blanc 
trarisyiarent dorit nous avons parlh, et auquel on a d o m 8  improprement le 
nom d'albdtre.  

a. Litho-géognosie, t. I I .  
b. Crnnstedt dit que le gypse est le fossile qui manque le plus en Sukde; que cependant il  

<r en possède des morceaux qui ont été trouves a une grande profondeur, dans la montagne de 
II Kupferherg, dans uue carrière d 'ard~ise qui est aupres de la  fdlirique d'alun d'Andrarum, 
rc et qu'il a aussi un morceau d'alühastrite ou gypse strié que l'on a trouve près de Nykioping 
« Il rapporte ensuite direrses expériences qu'il a hi tes  sur des suhstcrnces gypseuses, et i 
ir ajoute : l o  que le gypse calcini! avec de la matière iriflamm3ble donne des indications d'acide 
s sulhreux et d'une terre alcdine; 20 que l'on trouve du gypse dans la  mine de Kupferberg, 
II près d'Andrarurn, entremblé dc couches d'ardoise et de pyrites, et qu'a Westersilherherg on 
n le rencontre avec du vitriol blanc; 30 que l'acide vitriolique est le seul des trois acides miné- 
cc raux qui pnisse donner 3 l a  terre calcaire l a  proprieté de prendre corps et de se durcir avec 
n l'eau, après avoir été légèrement calcinée, car l'acide de sel marin,  en dissolvant l a  c h a m ,  
I< forme ce qu'on appelle ( très-improprement ) l e  sel ammoniac fiue. Pour l'acide di1 nitre, il 
II n'a point encore été trouvé dansle rEgne minéral : il  faut cnnclure de l i  que la  nature, dans 
a la  formation du gypse, emploie les mimes matières que l'art; cependaut l a  combinaison 
a qu'elle fait parait bien plus parfaite. 1, E.~pdriences sur le gypse d a n s  un recuei l  de Ndmoi tes  
sur la Chimie, traduit de l'allemand; Paris, 1 7 6 4 ,  t. Il, png. 337 et suiv. 
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Le gypse est le plâtre le plus pur, comme le spath est aussi la pierre cal- 
caire la plus pure : tous deux sont des extraits de ces matières, et le gypse 
est peut-être plus aliondant proportionnellenient dans les bancs plâlreux ; 
que le spath ne l'est dans les bancs calcaires; car on trouve souvent entre 
les lits de pierre à plâtre des couches de quelques pouces d'bpaisseur de cc 
même gypse transparent et  de figure rPgulière; lcs fentes perpenc1icul;iircs 
on inclinées, qui séparent de tlistance à aiitre les blocs des bancs de plStre, 
sont aussi incrustées et quelquefois entiérement remplies de gypse transpa- 
rent et formé de filets allongés. Et il paraît en général qu'il y a beaucoup 
moins de stalactites opaques dans les pltitres que dans les pierres calcaires. 

Les plâtres colorés, gris, jaunes ou rougeBtrcs, sont mélorig4s de prirties 
~nintkales : la craie ou la pierre blanche réduite en poudre aura formé les 
plus beaux pliitres; la marne qui est composée de poudre de  pierre, mais 
mélangée d'argile ou de lerre limoneuse, n'aura pu former qu'un plâtre 
impur et grossier, plus oii moins coloré suivant la quantité dc ces memes 
terres ". Aussi voit-on dans les carriérec pliisieurs bancs ilc plntres im- 
parfaits, et le bon plàtre se fait souvent chercher bien au-dessous des 
autres. 

Les couches de plAtre, comme celles de craie, ne se trouvent pas sous les 
couches des pierres dures ou des rochers calcaires; cl ordinairement les 
collines à plâtre ne sont composées que de petit gravier calcaire, de tuffeau, 
qu'on doit regarder comme une poussière de pierre, et  enfin de marne, qui 
ri'cst aussi que de la poudre de  pierre mêlée d'un peu de terre. Ce n'est que 
dans les couclics les plus basses de ces colliries, ct au-dcssous de tous les 
plâtres, qu'on trouve quelquefois des bancs calcaires avec des impres- 
sions de coquilles marines. Ainsi toutes ccs poudres de pierre, soit craie, 
marne ou tuffeau, ont Rté déposées par des alluvions postérieures, avec les 
plâlres, sur les bancs de pierre qui ont étC: formés les premiers; et la masse 
entière de la collirie plAlreuse porte sur  celte ~ i i e r r e  ou sur l'argile ancicriric 
et le schiste qui sont le fonllemenl el la base génbrale et commune de  tobtes 
les matières calcaires et plâlreuses. 

Comme le plâtre est une malière très-utile, il est bon de donner une indi- 
cation des differents lieux qui peuvent en fournir, et où il se trouve par 
couehcs d'une certaine kteridue, à cornnieiiccr par la colline de hlontnlartrc 
àPar is :  on en tire desplàlres blancs, gris, rougeâtres, et il s'y trouve une 
très-grande quantité de gypse, c'est-à-dire des stalactites transparentes et  
jaunâtres en  assez grands morceaux plus ou moins épais et composés de 

a. a On croirait, dit AI. B3wlcs, que les feuilles d'argile, m8lées avec l a  terre calcaire, que 
u l'on trouve souvent étendue sur le plitre, en sont de véritables couches, mais cela n'est pas : 
u elles sont de cette facon, p a x e  v i e  le temps de leiir dt.struction n'est pas encore arrivk, et le 
u plitre est dans cet endroit plus nouveau que l'argile mèlée de terre calcaire, que je trouvai, 
u par des exp6riences, étre un plitre impzrfait. » Hist. naturelle d'Espagne, p. 192. 
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lairies miriccs appliquées les uncs contre Ics autres a .  11 y a aussi de bon 
plùtre à Passy, à .\Iontreuil pros clc Créteil, à Gagny et dans plusieurs autres 
ondroits aux environs de Paris; on en trouve de niêine à necize en Pi'iver- 
vernais, à Somhernon près de Vilteaux en Dourgogne, où le gypse est blanc 
ct trbs-trariqparent. cc Dans le village de Charcey, situé à trois lieues au cou- 
<( chant de Chùlon-sur-Sadrie, sur la route de cetle ville à Autun, il y a ,  
rc ni'kcril JI. du Morey, des carriirres de trirs-11cau pl2Lr.e blanc et gris : ces 
<( crirrii!res s'éleritlerit ilriris iiue gr;inrle partic di1 territoire; elles sont à peu 
cc (le profondeur en terre, on les dkcouvrc souvent en cultivant les vigncis 
« qui couvrent la colline où elles se trouvent; elles sont placées presqiie au 
(( \<ed du coleau, qu i  est dominé de toutes parts des montagnesles plus éle.. 
« vées du pays; la surface de tout le coteau n'est pas sous (les pentes uni- 
« fornies, cllc est au contraire coupée presque en tous sens par dcs anciens 
C( ravins qui forment dans ce pays un nomtire de petits monticules disposés 
c( sur la croupe générale de la montagne. Ce plâtre est de la première qualité 
(( pour l'intérieur des appartements, mais nioins fort que celui de Mont- 
C( marlre, et que celui de Salins cri Franche-Comté, lorsqu'il est exposé aux 
N iri,iiires de l'air b .  x M. Giiettard a doriri& In clescriplion de la carrière à 
pl;iire de Serbeville en Lorraine prés de Luntiville : dans cette plâi.rii:rc, 

a.  r( Ilans les carrières de Montmartre, dit 31. Guettsrd, les bancs sont ordinairement entre- 
« coup6s d'une haiide Lie pierre spéculaire, qui est quelquefois d'un pied, et d'autres fois n'a 
n que quelques pouces : cette pierre est conimunémerit d'un jaune transparent, mais quelqui- 
r( fois sa couleur est d'un brun ou d'uri veiditre de glaise : elle se trouve ordinairerucrit dans 
« dcs tcrres de l'une ou de l'aut,rc di: ccs couleurs, elle y cst en petites p,zilletles; le total forme 
n i ine handc qui n'a que quelques pouces : elle sépare ordinairement le sezond banc de pierre 
« i plitre, qui est un de ceux qui sont au-dessous des pierres veinles; le premier l'est par u r i ~  
« coiidie de l'autre pierre speculaire. Cette couche forme communément des niasses de nior- 
u ceaux arrangis irrdgulièreiuerit, de facon cependant qu'ou peut la dislingui r eu deux parties : 
rr je veux dire qu'une partie dcs morceaux semble peudie du banc supérieur de pierre i plitie, 
rr et l'autre s'dever du banc inférieur qu'elle sépare; qnelqucfais il se trouve des morceaux qui 
« sont isolés, et qni oqt une figure triangulaire dont la hase forme u n  angle aigu c t  rentrant ; 
« les autres morceaux qui coniposent les masses irrégulières des autres couches affectent egale- 
tr nient plus ou moins cette figure, et tous se lèvent par feuillets. D 

A l  Cuettard ajoute qu'il eu est B peu près de mime de toutes les carrières à plitre des envi- 
rons de Paris. Voyez les 31Fmoires de 1'Acaddmie des Sciences, aniiée 1756, page 239.  

h .  Note coniniuiiiquéc par RI. du hlorty, ingénieur en chef de la province de Bourgogne‘, a 
hl. de Buffon, 22 juillet 1779. 

c. « Le canton de Lunéville en Lorraine, dit RI. Guettard, ne m'offrit rien de plus curienx 
a par rapport B l'histoire naturelle, qu'une carrière à plitre qui est à Serbeville, village peu 
CI éloigné de Luu6ville; les ùancs dont cette carrierc est cornposke sont dans cet ordre : 10 un 
« lit de terre de vingt-huit pieds; 20 un cordon rougimitre de deux i trois pieds; 30 un lit de 
rr chalin noir de quatrt! pieds; 40 uu cordon jauue de deux pieds; 5 0  un lit de chiilin verditre 
« de quatre à cinq pieds; Go u n  lit de crasses, moitié banrics, moitiE mauvaises, de trois pieds; 
« 70 un lit de quiitre pieds de pierres appelées nioufo?is; 8 0  un filet d'un pouce de tarque. 
« 90 un lit d'un demi-pied de carreau, hon pour la  in:iconncrie; 1 O U  un lit de plitre gris d'un 
a pied; I l 0  un lit d'un pied de moellon de pierre calcaire jauuitre, bleuitre ou m6lée de deux 
(1 çoulcurs e t  coquillitre. On y voit des empreintes de cauies, des peignes ou des ouyaux de ces 

coquilles, et de jolies dc~idritis noires : ce dernier h i c  est plus consi~l i r~l i le  que je ne viens 
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les derniers bancs ne portent pas sur  l'argile, mais sur un banc de pierres 
calcaires mélées (le coquilles; il a aussi parlé de quelques-unes des car- 
rières à plâtre du Dauphiné "; e t ,  en dernier lieu, M. Pralon a très-bien 
décrit celle de  Montmartre près Paris b .  

En Espagne, aux environs de  Molina, il y a plusieurs carrières de pli lre c ;  

on en voit une colline entière à Dovenno près de Liria, et l'on y voit des 
bancs de plitre blanc, gris et rouge d.  On trouve aussi du pliltre rouge n u  
sommet d'une montagne calcaire à Albaracin, qui paraît étre l'un des lieiix 
les plus élevés de l'Espagne -', et il y en a de méme près d'hlicaiite, qui est 
un des lieux les plus bas, puisque cette ville est située sur  les bords de la 
mer;  elle est voisine d'une colliiie dont le; bancs irifhieurs sont dc plütre 
de difîircntes couleurs f .  

En Italie, le conîte filarsigli a donné la description de la carriére à pldtre 
de Saint-Rizphaid, aux environs de Bologne, où l'on a fouillé à plus de 
deux cents picds de profondcur g. On trouve aussi du bon plâtre dans plu- 

« de l e  dire, ou bien il est suivi d'autres bancs de diffhentes 8paisseurs; on ne les perce que 
rr lorsqu'on fait des cannux pour l'écoulement des eaux des pluies ..... 
u Les uns ou lcs autres des lits ou des bancs de cette carrière, et surtout les petits, forment 

(1 des ondulations qui donnent à penser que les dépbts auxquels ils sont dus ont été faits par les 
« eaux..... 

a Quoique l'on fasse une distinction entre ces plitres, et qu'on donne i l'un le nom de blanc 
ir praférablement à l'autre. celui-ci n'est pas néanmoins réellement noir ; il n'est seulement 
ci qu'un peu moins blanc que l'autre : on met a part le plns blanc, et l'on mele ensemble toutes 
tr les autres espèces; ces espèces sont le plitre qu'ou appelle par priférence le noir, la crasse, 
u le rouge, le turque, le mouton et le  très-noir. Le rouge est d'une couleur de chair ou de 
ct cerise pile, le tarque est brun noirbtre, et la crasse tire sur le gris blanc; le blanc méme le 
cr plus beau n'est pas transparent, mais les uns et les autres de ces bancs en fournissent qui 
[i sont fibreux, d'un hlanc-sale çsgeux, et qui a de la transparence. » Mdm. de Z'Acaddmie des 
Sciences, a n d e  1763, pag. 156  et suiv. 

a. Voyez les Jfdrnoires sur  la minéralogie du Dauphind, tome II,  pag. 278, 279,  286, 259 
e t  290. 

b. Voyez le Journal de Physique d'octobre 1780, pag. 289 et suiv. 
c. « Il y eu a de plus de soixante pieds de profundeur, qui ont plus de trente couches, depuis 

ci  deux Lignes jusqu'b deux pieds d'épaisseur, qui paraissent avoir dté déposées et charriées avec 
(1 une gradation successive, selon qu'on le voit par leurs feuillets et leurs couleurs; mais ce 
CI n'est cependant qu'une seule et mime masse de pldtre, variée seulement par i'ilrrangement 
cr des parties. » Histoire naturel!e d'Espagne, par M. Biiwlcs, pag. 191 et 198. 

d .  Histoire naturelle d'Espagne, par 81. Uowles, page 106 .  
e. Idem, ibidem. 
f. « Au bas de cette montagne, dit M. Bowles, il y a une couche de marne ou terre a chaux 

n mélée d'argile, jaune, rouge et grise, laquelle sert de couverture 2 nue base de plitre rouge, 
ri blanc, chitain, couleur de rose, noir, gris et jaune, qui est le fondement de toute la mon- 
u tagne. » Idem. ibidem, p. 84. 

g. « I l  y a dans ce lieu trois espéces de gypse : dans la première, située parallèlement i 
<r l'horizon et disposGe par lits alternatifs avec des lits de terre, est le gypse commun nomrnti 
<r scaglia par les ouvriers du pays ; on l'employait autrefois tout brut dans les fondations &CS 

CI tours, et méme pour les ornements des portes et des fenetres; mais à présent, étant brùlé et 
u réduit en poudre, il passe pour un excellent ciment, surtout si on le  mele avec de la chaux 
u pour qu'il résiste mieux b l'humidit6. 

La seconde esphce de gypse, lippelie scagliola, est siluée perpendiculairement à l'horizon; 
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sieurs provinces de l'Allemagne, et i l  y en  a de très-blanc dans le duch6 
de TViirternberg. 

Dans qiielqiies endroits a de la Pologne, dit AI. Guettoril, ((.le vrai p l h - e  
« n'est pas rare; celui de Rohatiri (stürostie dc Russie) est erilièrement 
N semblable au platre des environs de Paris, que l'on nppdle gr?)gnnrd.: il. 
(( e.st composé de morceaux de pierres spéculaires, jaunâtres et brillantes 

qui affectent une figure triangulaire; les bancs de celte pierre sont de 
toutes sortes de largeurs et d'épaisseurs. )) On trouve encore du pldlre 

et  du beau gypse aux environs de BBle en Suisse, dans le pays de Neufchitel 
et dans plusieurs autres endroits de l'Europe. 

Il y a de m&me du plhtre dans l'île de Chypre, et presque dans toiiles les 
provinces de l'Asie. On en fait des magots ü la Chine el aux  Indes. 

L'or1 rie peut duric gubre duulcr que celle nialikre ne se trouve dans toutes 
les parties du monde, quoiqu'elle se présente seulement dans des lieux par- 
ticuliers et toujours clans le voisinage de la pierre calcaire; car le plâtre 
n'étant composé que de substance calcaire réduite en poiidre, il ne peut se 
trouver que dans les endroits peu éloignés des rochers, dont les eaux auront 
détaclié ces parliculcs calcaires, et comme il contient aussi beaucoup d'acide 
vitriolique, cette combinaison siippose le voisinage d e  la terre limoneuse, 
de l'argile et  des pyrites, en  sorte que les matibres plâtreuses ne  se  seront 

<I dal~r  les fentes de la  montagne : c'est une espèce de talc imparfait, et pent-itre la pierre 
H spéculaire de Pline. On la  ralcine et on la réduit en ponrire trks-fine, blanche comme la neige, 
u dont ou fait des Egiires mouldes susii élkgantes que celles du plus beau marbre blanc raites 
11 a u  ciseau. 

II La troisième espèce de gypse est oblique ii l'horizon : elle ressemble à l'alun de plume, et  
u peut en fitre une c q k e  impurs et imparfaite. 

u On rencontre aussi quelquefois dans les fentes de ccttc montagne certaine crotte que les 
« ouvriers appellent œil de gypse et nervature : cette ~natibre recuit le poli comme le m,irbre, 
« et ne cede point au plus bel alhitre par la distribution des taches. n Collection acaddmique, 
partie kirangère, t .  Y I ,  p. 476. 

a.  Cr Rzaczynski inriiqiie plusieurs endroits de la Pologne qui fnnrnissent du plLtre sous la 
C( forme de pierre spéculaire, ou sous celle qui lui est le  plus ordinaire : selon cet auteur, la 
u pierre spbculaire est commune entre Crovie et Sonez, dans le village de PosaJza (situe, 
u comme les deux derniers endroits, dans la petite Pologue), le palatinat de Russie, et prks le 
tr village de Marchocice ; elle est abondante proche Podkauiieri; les caves de Saruki sont creu- 
CC s6c.s dans des roches dc cette pierre ..... \ 

(1 L'autre espéce de plitre se tire en grande Pologne, prés Goska, distmt de deux lieues de 1 

u Keiriia, présVapuo; du canton de Paluki, et dans d'autrcs endroits de la petit? Pologne ..... 
c( Les campagnes de Skala-'l'remhowla en ont qui ressernhle à de l'rilbitre, et auquel il ne 
u manque que de la dureti pour dtre , selon Rdacey~iski, regard6 üoinrne un marhre. Ces 
(1 endroits nc sont pas Ics seuls qui foiirnisscnt de cctts picrre : on en rencontre c , i  et l i ,  sui- 
u vant cet auteur ..... On trouve encore du plitre à Bol~?straszice~ ii Lakodow, à dix lieues du 
u Léopol, dans 1r. lialatinnt dr. Russie : ce pldtre pst transparent, l'on cn fait d ~ s  vitres; ce 
t( n'est sans doute que de la  pierre spéculaire. Celui que les Italiens appellent alun-scagliola, 
CI et qui n'est que de la pierre spéculaire, se trouve ii Zawale et Czarii,îliozynce. Ces endroits 
u donnent également du plitre ordinaire et blanc; ils sont de Podolie ou du territoire de 
a Euminice. a Mdinuire de M. Guettard, dans ceux de l'Acudiniie des Sciences, année 1763, 
pag. 301 et 302. 
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forniées, comme nous l'avons d i t ,  que dans les terrains où ces deux cir- 
constances se trouvent réunies. 

Quelque Iiautes que soient certaines colliiies à plbtre, il n'est pas moins 
certain que toutes sont d'une formation plus nouvelle que celle des collines 
calcaires : outre les preuves que nous en avons déjà données, cela peut se 
démontrer par la composition m h e  de ces éminences plt~treuses; les cou- 
ches n'en sont pas arrangées comme dans les collines calcaires; quoique 
posRes horizontalement, elles ne suivent guère un ordre régulier, elles sont 
placées confusément les unes sur les autres, et chacune de ces couches est 
de matière différente; elles sont souvent surmontées de marne ou d'argile, 
quclqucffos dc tufi'eau ou de pierres calcaires en débris et aiissi de  pyrites, 
de grbs el  de pierre meulière : une colline à plâtre n'est donc qu'un gros tas 
de décombres amenés par les eaux dans 1111 ordre assez confus, et dans 
lequel les lits de poussihre calcaire qui ont reçu les acides des lits supérieurs 
sont les seuls qui se soient convertis en platre. Cette fornialion rdccrile se 
démontre encore par les ossements d'animaux terreslres a qu'on trouve dans 
ces coiiclies de plilre, tandis qu'on n'y a jamais trouvé de coquilles marines. 
Enfin elle se demontre évidemment, parce que dans cet immense tas de 
décorribres, toutes les matières sont moins dures et moins solides que daris 
les carrihres de pierres anciennes. Ainsi la nalure, r n h e  dans son désordre, 
et lorsqu'elle nous paraît n'avoir travaillé que dans la confusion, sait tirer 
de ce désordre même des effets précieux el  former des matières utiles, telles 
que le plhtre, avec de la poussière inerte et des acides destructeurs; et 
comme cette poussière de pierre, lorsqu'elle est fortement imprégnée d'a- 
cides, ne prend pas un grand degré de dureté, ct  que les couches de pIXre 
sont plus ou moins tendres dans toute leur étendue, soit en longueur ou en  
largeur, il est arrivé que ces couches, au lieu de se fendre comme les cou- 
ches de pierre dure par le dessécheinent de distance en distance sur  leur 
longueur, sesont au contraire feiidues dans tous les sens, en se renflant tarit 
en largeur qu'en longueur; et cela doit arriver dans toute matière molle 
qui se renfle d'abord par le dessécheinent avant de prendre sa consistance. 
Celle même malière se divisera par ce renflement en prismes plus ou moins 
gros et à plus ou moins de faces, selon qu'elle sera plus ou moins tenace 
dans loutes ses parties. Les couches de pierre au contraire, ne se renflant 
point par le desséchement, ne se sont fendues que par leur retraite et de 
loin en loin, et plus fréquemment sur leur longueur qiie sur  leur largeur, 
parce queces matières plus dures avaient trop de consistance, méme avant 

a. Nous avons au Cabinet du Roi des uiichoires de cerf avec leurs dents, trouvées dans les 
eairihres de plitre de Montmartre, près Paris 1. 

I (a).  Indice curieux. C'est de ces carrières k plitre de Montmartre que Cuvier a tir8, plus 
tard, tant d'espèces fossiles, et, l'on peut le  dire, les premiers rnatkriaux avec lesquels il a com- 
mence le vaste édifice de la palionlologie.  
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le desséchement, pour se fendre dans ces deux dimensions, et que dbs lors 
les fentes perpendiculaires n'ont pu se faire que par effort sur l'endroit 
le plus faible, oii la matiére s'est trouvée un peu moins dure que le reste de  
la masse, et qu'enfin le'desséchement seul, c'est-à-dire sans renflemerit de  
la matière, ne peut la diviser que très-irrégulikrernent et jamais en  prismes 
ni en aucune autre figure rdgulière. 

DES P I E R R E S  C O ~ I P O S ~ ~ E S  DE M . ~ T I ~ R E S  V I T R E U S E S  

ET DE SUBSTANCES CALCAIRES.  

Dès que les eaux se furent emparées du premier d4bris des grandes 
masses vitreuses, et que la malière calcaire eut commencé à se produire 
dans leur sein par la génération des coquillages, bientôt ces détri inent,~ 
vitreux et calcaires lurent transportés, déposés tantôt seuls et  purs, et tan- 
tôt mélangés et  confondus ensemble suivant les diffkrents mouvements des 

- eaux. Les mélanges qui s'en formèrenl alors durent élre plus ou moins in- 
times, selon que ces poudres étaierit ou plus ténues ou plus grossières, et  
suivant que la mixtion s'en Gt plus ou moins complétement. Les mélanges 
les plus imparfaits nous sont représentés par la marne, dans laquelle l'ar- 
gile et lacraie sont mêlées sans adhésion, et confondues sans union propre- 
ment dite. Une autre mixtion un peu plus intime est celle qui s'est faite, par 
succession de temps, de l'acide des argilesL qui s'est déposé sur  les bancs 
calcaires, el  en  ayant pénétré l'intérieur les a transformés en gypse et en 
plâtre. hlnis il y a d'autres matières mixtes, où les substances argileuses et 
calcaires sont encore plus intimemant unies et  combinées, et qui parais- 
sent apparlenir de plus prèsaux grandes et anliqiies formations de la nature: 
telles sont ces pierres qui, avec la forme feuilletée des schistes, et ayant en 
effet l'argile pour fond de leur substance, offrent en m h e  temps dans leur 
texture une figuralion sgathique, semblable à celle de la pierre calcaire, et 
contiennent réellerneril des élérnerits calcaires iritirnerncnt unis et milés 
avec les parlics schisteuses. La première de ces pierres rnélangécs est celle 

i. L'acide des argiles est l'acide silicique (voyez la note 4 de !a page 51% du 1x0 volume, et 
la note 2 de la page 77 du volume actuel). - L'acide silicique n'a pu transformer les bancs 
calcaires en gypse et enpllttre; mlis, dans l'argile, il se trouvc souvent des pyrites ousulfuies 
de fer (voyez la note 4 de la page 7 7 ) ,  qui, en se d~compasant au contact de l'air, produisent 
de l'acide sulfurique. u On observe fi'équcmment dans les argiks de tous les bges des coquilles 
« dont le test est en partie transform6 i l'état de chaux sulfutke, par suite de la décomposition 

de pyrites de fer, qui a donné naissance 3. de l'acids sulfurique, puis à de la chaux sulfatb 
(Dufrénoy .) 
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que les minéralogistes ont désignée sous le nom bizarre de pierre de corne 
Elle se trouve souvent en grandes masses adossées aux montagnes de gra- 
iiites, ou contigiiés aux schistes qui les revêtent et qui forment les mon- 
lagnes du  second ordre. Or, celte position semble indiquer l'époque de la 
formation de  ces schisles spathiques, et la placer, ainsi que nous l'avons 
indique, au  temps de la production des dernières argiles et des premières 
rriatières calcaires qui durenl en effet être contemporaines; et ce premier 
mdarige des détriments vilreux et calcaires parait être le plus intime 
comme Ic? pliis ancien de tous : üiissi la combinaison d e  l'acide des couchrs 
argileuse.;, déposées postérieurement sur des bancs calcaires, est bien moins 
parfaite dans la pierre gypseuse, puisqu'elle est bien plus aisément réduc- 
tible que ne l'est la pierre de corne, qui souffre, saris se calciner, le feu 
nécessaire pour la fondre. La pierre à plâlre au contraire se cuit et se cal- 
cine à une médiocre chaleur : on sait de même que de simples lotions, ou 
un précipité par l'acide, suffisent pour faire la séparation des poudres cal- 
caires et argileuses dans la marne,  parce que ccs poudres y sont restées 
dans un état d'incohérence, qu'elles n'y sont pas mélées intimement, et 
qu'elles n'ont poinl subi In combinaison qui leur eûl  fail prendrc la figura- 
tion spathiqiie, véritable indice de  la lapidification calcaire. 

Cettepierre de corne es1 plus dure que le schiste simple, et  en diffère par 
la quanti16 plus ou moins grande de matière calcaire qui fait toujours partie I 

de sa substance : on pourrait donc désigner cette pierre sous un nom moins 
impropre que celui de pierre de corne, et  rnêrne lui doririer une dériomiria- 
tion précise, en l'appelant schiste spathique, ce qui indiquerait en même 
temps et la substance schisteuse qui lui sert de base, et le mélange calcaire 
qui en modifie la forme et en spécifie la nature b .  Et  ces pierres de  corne ou 

a. Ce nom de pierre de corne (hornsfein) avait d'abord étè donne par les mineurs alle- 
mands i ces silex en lames qu i ,  par leur couleur hriine et leur dcmi-transparence, offrent 
quelque ressemblance avec la corne ; mais Wallerius a change cette acception, qui d u  moins 
était fondée sur une sppsrence, et les miuéralogistes, d'après lui ,  appliquent, sans aucune 
analogie entre le mot et la  chose, cette dénomination de pierre de corne aux schistes spathiques 
plus ou moins calcaires dont nous parlons. 

b.  Quoique M. de Saussure reproche aux minhlogistes francais d'avoir méconnii la  pierre 
de corne, et de l'avoir confondiie. soiis le nom de schiste, avec toiites sortes de pierres qui se 
divisent par feuillets, soit argileuses, soit marneuses ou calcaires ( Voyage dans les A l p e s ,  
t. 1, p. 77), il est poutant vrai que ces mF.mes min6ralogistes n'ont fait qu'una crreur infini- 
ment plus légère que celle où il tombe lui-mèrne en rangeant les roches primitives a u  
nombre des roches feuilletdes ; mais, sans insister sur cela, nous observerons seulement que le 
uom de schiste ne d6sigoa jamlis chez les bons naturalistes aucune pierre fcuillet~e purement 
calcnirc ou marneuse, et qu?, dans sa vèritîhle acception, il signifia toujours spècialemcnt les 
pierres argileuses qui se divisent naturellement par feuillets, et qui sont plus ou m~iins mélan- 
gEeç d'autres sub~tances, mais dont la  hase est toujours l'argile : or la pierre de corue n'est en 
effet qu'une espéce de ces pierres mélangées de parties argileuses et calcaires, et nous croyons 

1. Corndenne ou anzphibole compacte (voyez l a  note de la page 41 ). L'amphibole si! com- 
pose de silice, de chaux, de magnksie et d'oxyde de fer, avec des traces d'alumine, d'eau, et 
d'oxyde de rnunganése. 
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schistes spalhiques ne diffhrent en effet entre eux que par  la plus ou moins 
grande quantité de matikre calcaireqii'ils contiennent. Ceux où Io substance 
argileuse est presque pure ont le grain seriiblüble à celui du schisle pur "; 
mais ceux oii la matière calcaire ou spathique abonde offront a leiir cas- 
sure un grain brillant, 6cailleux, avec un  tissu fibreux *, et même montrent 
distinctement dons leur texture une figuration spathique en lames rectan- 
grilaires, striées; et c'est dans ce dernier état que quelques auteurs ont 
donné h leur pierre d e  corne le nom de horn-blende', et que Wallerius l'a 
indiquée sous la dhorriiriation de corneus spathosus. 

T,es schistcs çpathiqi,~es sont en général assez tenrlres, et le plus dur  de 
ces schisles spathiques ou pierres de corne est celle que Ics Suédois ont 
appelée t rupp2  (escalier), parce que cette pierre se casse par ktages ou plans 
siiperposés, comme lei: marches d'un escalier O .  La pierre de corne com- 

devoir l a  ranger sous une mime d6nomination avec ces pierres, et ce n'&ait pas la peine 
d'inventer un nom sans analogie p3ur ne nous rien apprendre de nouveau, et pour désiguer 
une substance qui n'est qu'un schiste mélangé de parties calcaires. En rappelant donc cette 
pierre a u  nom générique de s:kiste, auquel elle doit rester subordonnéa , il ne s'agit que de lui 
assigner une épithete spécifique, qui la classe et la  distingue d m s  son genrc; et comme le nom 
de spath, malgré les raisons qu'il y aiirait eu de ne l'appliquer qu'i une seule substance, parait 
avoir été adopte pour désigner des substmces très-diffbrerites, je croirais qu'il serait A propos 
d'appeler les prktendues pierres de corne, schistes spathiques, puisqu'en effet leur texture 
offre toujours une cristallisation plus ou moins apparente en forme de spatli. 
a. M. de Sanssure. Voyage dans les Alpes, t.  1, p. 69. 

6. Corneus fissilis. Wallerius, sp. 2 7 0 .  
c. « On trouve le trapp drius plusieurs endroits de la Suède, souvent dans der, montagnes de 

«première formation, remplissant des veines étroites et d'une structure si subtile, que ses 
« particules sont impalpables; qiianll i l  est noir, il sert comrrie la  pierre de touche, 9 oprouver 
a l'or et l'argent; il n'y a dans ces montagnes aucun vestige de feu souterra in... 

« Ou en rencontre aussi dans lcs rriontajines par couches , surtout dans celles d'ostrogothie ; 
(r i l  porte sur une couche de pierre calcaire pleine d'animaux marins pétrifiés ; cette dernière 
(1 couche est posée sur un lit de pierre sahlonueuse, qui est couchde hxizontalement sur le 
« griiuite .... . 

« Dans les monts Kiune-kulle, Billigen et Mœsberg, cette couche de trapp est ordinairement 
ci en pente ; dans ceux de Hunne et de Halleberg , elle s't%?ve comme un mur perpendiculaire, 
« de plus de cent pieds de haut, rempli de fentes, t m t  hxizontales que verticales, qui donnent 
CI naissance A des prismes pour la plupart quaùrangulsires : immeùiatement sous cette couche, 
« on trouve un schiste noir parallèle i l'horimn, ce qui eloigue toute idie de regarder le trapp 
<( coinme le proiluit d'un incendie volcaniqiie. » Extrait de M .  Rergrnann, dans le Journxl de 
Physique, septembre 1780 - Le mime M. Bergrnann, dans sa lettre à hl .  de Troïl ( Lelttes 
sur l'Islande, p. 4 0 8 ) ,  s'exprime ainsi : (1 Dans toutes les montagnes disposées par couches qui 
u se trouvent dans la  Vestrogothie, la couche supkrieure est de trapp, placée sur une ardoise 
« noire; il n'y a nulle apparence que cette m:itibre de trapp ait jamais été fondue. n Mais 
quand ensuite cet habile chimiste veut altrihuer au blsalte la  mime origine, il se trompe; car 
i l  est certain que le basalte a été fondu, et son idhe sur l'identité du trapp et du basalte, fondée 
sur la  ressemblance de leurs produits dans l'analyse, ne prouve rien autre chxe ,  sinon que le 
feu a pu ,  cumne l'eau, euvelopper, corifmdre les rnémes matiirres. 

Le trapp, suivant RI. de Morveau, contient beaucoup de fer; il a. tiré qninze par cent de fer 

1. Roriiblende r variété noire de l'amphibole (voyez la note dc l a  pnçe préchilente ). 
2. Le trapp ou doldrite se compose de silice, d'alumine, de chaux, i l 'oxyde de f e r  et d ' o x y d e  

da manganèse. 
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mune est moins dure que le trapp : quelques autres pierres de corne sont si 
tendres, qu'elles se laissent entamer avec l'ongle ". Leur couleur varie 
entre le gris et le noir; il s'en trouve aussi de vertes, de ronges de diverses 
tcinles. Toutes sont fusibles à un degré de feu assez modéré, et donnent en 
se fondant un verre noir et compacte. JVallerius observe qu'en Iiurneclarit 
ces pierres, elles rendent une odeur d'argile : ce fait seul, joint à l'inspcc- 
tion, aurait dû Ics l u i  faire placcr à la suite des pierres argileuses ou des 
scliistes; et  la nature passe en eKet par nuances des schistes simples ou 
purernent argileux à ces schistes composés, dont ceux qui sont le moins 
niélangés de parties calcaires n'offrent pas la figuration spalhique, et ne 
p e u ~ e r i t ,  de l'aveu des minéralogistes, se distinguer qu'h peine du schi3te 
pur. 

Quoique le trapp et les autres pierres de corne ou schistes spnthiques, qui 
ne conliennent qu'une petile quürititS de rriatière calcaire, ne fassent aussi 
que peu ou point d'effervescence avec les acides, ri&ünrnoiris cri les traitarit 
à chaud avec l'acide nitreux, on en obtient par l'alcali fixe un prdcipité 
g&latineux, de même iialure que celui que donnent la zéolithe e l  toutes les 
autres matières m6langées de parties vitreuses et de parties calcaires. 

Ce schiste spathique se  trouve en grand volume et cn masses très-consi- 
clérables mfilées parmi les schistes simples : JI. de Saussure, qui le décrit 
sous le nom de pierre de corne, l'a rencontré eri pluçicurs endroits des 
Alpes. « h derni-lieue de Chamouni ,  dit ce savant professeur, en suivant la 
«. rive droite de l'Arve, la base d'une montagne, de laquelle sorlent plu- 
« sieurs belles sources, est une roche de corne mélée de mica et de quark .  
« Ses cozcches sont à peu près verticales, souvent brisées et diversement 
« dirigtics \ 11 Ce mélange de rriicü, ce voisiriüge du quartz,  celle violente 
incliiiaicon des masses me paraissent s'accorder avec ce que je viens de dire 
sur  l'origine et le temps de la fortnation de cette pierre mélangée : il faut 
en effet que ce soit dans le temps où les micas étaient fluttsnts et disséminés 
sur les lieux où se trouvaient les débris plus ou moins atténués des quartz, 
el dans des positions où les masses primitives, rorripues cri diKkrcrits anglcs, 
ri'oîîraient comme parois ou comme bases que de fortes inclinaisoris et des 

. pentes raides; ce n'est, dis-je, que dans ces positions que les couches de for- 
mation secondaire orit pu prendre les grandes inclinaisons des pentes et 
des faces contre lesquelles on l e  voit appliqudeç. E n  effet, 31. [le Saursiire 
nous fournit de ces cxemples de roches de corne, adoss(:es à dcs granitcs O ; 

d'un morceau de trapp qui lui avait été envoyé de Suède par M. Bergmsnn : celui-ci assure 
que le trapp se fond au feu saus bouillonneiucnt, que i'alcali minéral l e  dissout par la voie 
sixhe avec efferveçceuce, et que le borax le dissout sans effervescence. Opuscules de RI. Berg- 
mann, t. II ,  d i s .  25 .  

a.  Idem, ibidem, p. 70. 
b .  Voyage dans les Alpes, t. 1, p. 433 .  
c. Idem, ibidem, t. 1, p. 531. 
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mais ne se méprend41 pas lorsqii'il dit que des blocs ou tranches de granite, 
qui se rericoiilrent quclqucfois eriferrnés dans ces rochcs tlc corrie, s'y sont 
produits ou iritrorluits post4rieiirement à la formalion de ces mêmes roclies? 
II m e  semble que c'est lors de leur formalion méme que ces fragrne~its de 
granite primitif y ont été renfermSs, soit qu'ils y soient toml~és en  se déta- 
chant des sornmels pliis élevés ", soit que la force mSme des flots les y ait 
cntrainés dans le temps que les eaux charriaient la pate molle des argiles 
rnélangécs des poudres calcaires, dorit est formée la substance des scliistes 
spalhiqiies; car nous sommes bien éloignés de  croire qiie ces tranches ou 
préteridus filons de granite se soient prorliiits, comrnc le dit RI. de Saussure, 
par cristallisation et par l'infiltration des eaux; ce ne serait point alors du 
véritable granite primitif, mais Urie concrktion secondaire et formée par 
l'agglutination des sables graniteux *. Ces deux formations doivent étre soi- 
gneusement distinguées, et l'on ne peul pas, coinrne le b i t  ici ce savant 
auteur, donner la mSme origine et le m?me temps de formation aux masses 
primitives et à Icurs productions secondaires ou stülactitcs : ce serait boule- 
verser toute la généalogie ' des sulislances du règne minéral. 

Il y a aussi des schistes spathiques, dans lesqiiels le quartz et le feld- 
spalh se trouverit en  fragments et en grains dispersés, et comme disséminés 
dans la substance de la pierre : 11. de Saussure eri a vu clc cette espécc 
dans la rnérne vallée de Chnmouni c.  La formation de ces pierres ne mc 
parait pas difficile à expliquer, en se rappelant qu'entre les détriments des 
quartz, des granites e t  des autres matiéres vitreuses primitives entraînées 
parles eaux, la poudre la plus ténue et la plus décomposée forma les argiles ; 
et  que les sal-iles plus vifs et non d&composés formèrent le grès : or ,  il a 
dû se trouver, dans cette devtruction des matières primitives, de gros sables, 
qui hienlbt furent saisis et agglutinés par la pale d'argile pure, ou d'argile 
d é j i  mélarig8e de  substances calcaires a. Ces gros sables, e u  égard à leur  

a. L'observation mèrne de 11. de Süusçilre aurait pu le convaincre que h matiére de ces 
tranches de granite a kt6 amenée par le m~iivement des eaux, et qu'elle s'est déposée en m i m e  
temps que la  matikre de la  pierre de corne dans laquelle ce granite est inséré, puisqu'il rernar- 
que qu'où elles se présentent, les couches de la  roche de corne s'interrompent brusquement , et 
paraissent s'titre indgalement affaissdes. Voyage dans les Alpes, page 533. 

b.  M. de Saussure remrrrqui! l u i - m h e  dans cette pierre d: petites fentes rectilignes ..... qui 
lui paraissent l'efet d'un commenc~ment de retraile. 

c. tr Les rochers des J13nihes (route de Servoz 5 Chamouni, le long dc l a  rive dc l'Arve ) , 
a contiement, outre la pierre de corne, d'autres éliments des montagnes primitives, tels que l e  
(( quai-tz et le feldspath : dans quelques en.lroits, la  pierre de corne est dispersée en &;%-petite 
(1 quantité, sous la forme d'une poudre grise, dans les interstices des grains de quartz et de 
CI feldspath, et 13. les rochers sont durs; ailleurs la pierre de corne, dl: couleur verte, forme des 
CI veines suivies et parallèles entre elles, qui règnent entre les grains de quartz et de feldspath, 
(I et 13. le rocher est plus teudre. II Voyage d ~ n s  los Alpes, t .  1, p. 4 2 5 .  

d. M. de Saussure, ap~è3i avùir par16 d'une pierre composée d'un mélange de quartz et de 

1. La g6ndologie des substances du rèjne mindral... C'est 13. le prohlèmv 3. résoudre : i'hon- 
neur de Duffon sera de l'avoir posé. 
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p a n t e u r ,  n'ont poirit ;té charriés loin du lieu de leur origine; et ce sont 
en efkt  ces grains de quarlz, cle feldspath et de schorl, qui se trouvcnt 
incorporés et empütés dans la pierre argileuse qathique,  ou pierre de corne, 
voisine des vrais granitesa. Enfin, il est évident que la formation des schisles 
spathiques et le mélange de substances argileuses et calcaires qui les com- 
posent, ainsi que la formation de  toutes les autres pierres mixtes, supposent 
nécessairement la décompositiori des matiilres simples e l  primitives dont 
elles son1 cornposées; et vouloir coriçlurc de la for-riiüticiri de ces produc- 
tions secondaires à celle'des masses premikres, et dr! ces pierres remplies 
de sables graniteux aux véritables granites, c'est exaclemerit comme si l'on 
voulait expliquer la formation des premiers marbres par les brèches, ou  
celle des jaspes par les pouilirigues. 

Après les pierres dans lesquelles une portion de  malière calcaire s'est 
combinée avec l'argile, la nature nous en offre d'autres où des portions dc 
mnliére argileuse se sont mélées et introduilcs dans les masses calcaires : 
tels sont plusieurs marbres, comme le vert-ccrmpan des Pyrénées, dont les 
zones vertes sont formées d'un vrai schiste, interposé entre les tranches 
calcaires rouges qui font le fond de ce marbre mixte; lelles sont aussi les 
pierres de Florence, où le fond du tableau est de substance calcaire pure, 
ou teinle par un peu de fer, mais dont la partie qui représente des ruines 
contient une portion considérable de terre schisteuse c ,  à laquelle, suivarit 
toute apparence, est due cetle figuration sous différerits angles et diverces 
coupes, lesqiielles sont analogues aux lignes et aux faces angulaires sous 
lesquelles on sait que les schistes nlkctent de se diviser lorsqu'ils sont 
mélés de la matière calcaire. 

Ces pierres mixtes, dans lesquelles les veines schisteuses traversent le 
fond calcaire, ont moins de solidilé et de duWe que les marbres purs; les 
portions schisleuses sont plus tendres que le reste de la pierre, et ne résisterit 

spath calcaire, et l'avoir improprement aypelé grani te ,  ajoute [page 425 ) que cette mstiEre 
se trouve par  filans dans les montagnes de roche de corne : or, ccttc stalactite des roches dc 
corn? nous fouruit une preuve de plus (que ces roches sont composées du m8lange des dkbris des 
masses vitreuses e t  des dbtriments des substances calcaires. 
a. C'est A la mème origine qii'il falit rapporter cette pierre que XI. de Saussure appelle gra- 

ni te  veind (page 118 ), dénomination qui ne peut ètre plausible que dans le  langage d'un natu- 
\ raliste qui yarlc sans cesse de couches perpendiculaires : ce prétendu granite veiné est çoniposé 

1 de lits de graviers graniteiix, resté; purs et sans mélange, et siratifibs près di1 lieu de leur ori- 
gine, voisinage que cet observateur regarde commr formant un passage très-important pour 
couduire à la  formation des vrais granitzs (page 1 1 7 ) ;  mais ce passage en apprend sur la for- 
mation du grnuite à pcu prEs autant que lc pnssagc du grés au qudrtz en pourrait apprendre 
sur l'origine de cette substance primitive. 

b.  N Je ferai voir combien ce genre mixte nous donne de lumière sur la formation des gra- 
u nitcs proprement dits, ou granites en masses. s Saussure, Voyage dans les Alpes, t. 1, p. 427. 
On peut voir d'ici quelle espèce de lumière p3urra résulter d'une analogie si peu fondée. 

c. Voyez la d isse i t~hm que M. Bareu, savant chimiste, a donnée sous le titre d'Ezamen chi- 
I I I  ique de d i  ffc'renles pierres. 
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pas longtemps aux injures de l'air : c'est par cette raison que le niarbre 
carripari, employé clans les jardins de RIürly ct de Trianon, s'est dégradé en 
moiris d'un sihclc. On devrait donc n'crnployer pour. Ics monuirienls que 
des marbres reconnus pour étre sans mélange de schistes, ou d'autres ma- 
tières argileuses qu i  les renderit susceptil)lcs d'une prompte altkration et  
même d'une destruction entikre a .  

Une autre matière mixlc, et qui n'cst composée qiie d'argile et de sub- 
stance calcaire, est celle qu'on appelle à Genève et dans le Lyonnais 
molassei, parce qii'elle est fort tendre dan3 ça carrière. Elle s'y trouve en 
çrandcs masses " et on ne  laisse pas de l'employer pour les bâtiments, 
parce qu'elle se durcit h l'air; mais comme l'eau des pluies et m h e  l 'hu-  
midité de l'air la pénktrent et la décomposent peu à peu, on doit ne I'ein- 
ployer qu'à couvert; et c'est en effet pour éviter la destruction de ces pierres 
molasses, qu'on est rlaris l'usage, le long du RhOne et à Genève, de faire 
avancer les toits de cinq à six pieds ail delà des murs exttirieurs, afin de les 
c1Ffcndre de la pluie 6 .  AU reste, cette pierre, qui ne peut résister à l 'eau, 
résiste très-bien au  fcii, et on l'emploie avantageusement à la construction 
des fourneaux de forges et des foyers de chemin6es. 

Pour résumer ce que nous venons de dire siir les pierres composées de 
matières vitreuses et de substance calcaire en grandes masses, et dont nous 
nc donnerons que ces trois exemples, nous dirons : Io que les schistes spa- 
thigues ou roches de corne représentent le grarid mélange et la combinai- 
s m  intime qui s'est faite des malières calcaires avec le; argiles, lorsqu'elles 
étaieut toutcs deux réduiles cri poudrc, et que ni les uiies ni les aiitrcs n'a- 
vaient encore aucune soliditb; 2" quc les mélangcs moins inLimes, forrn.6~ 
par les transports siibséqiierits des eaux, el  dans lesquels chacune des nia- 
fières vitreilses et calcaires ne sont que mêlées et moins iiilimement liées, 
nous sont repr6scntés par ces marbres mixles et ces pierres dessinées, dans 

a. Voyez l a  dissertation citée. 
b .  CI En 1779, on ouvrit un chemin prés de Lyon, a n  bord du Hhbne, dans une montagne 

« presque toute de molasse ; l a  coupe perpendiculaire de cette montagne présentait une infiuite 
<( dc couches successives l é g h m e n t  ondées, d'kpxisseurç difikentes, dont le tissu plus ou moins 
(r serré et les nuances diversifiées annori$nient bien des dépbts formés à diffirentcs époques : 

j'y ai reniarqué ~ L ' S  lits de gravier dont l'intrrposition etait visiblement l'effet de quelqiies 
« inondations, qui avaient interrompu de temps 3. autre la  stratification de la molasse. n Note 
c~irirnuniquée par R I .  de Morveau. 

c. (1 Le pont de Bellcgarde sur la Valsirne, b peu de distance de s3n confluent avec le  iihbuc, 
<I est assis sur un banc de molasse que les eaux avaient creuse de plus de qustre-vingts pieds, 
<I 3. l'époque de l'année 1778; la cornminution lente des deux talus avait tellement travaille sous 
« les culées de ce pont, qu'elles se trouvaient en l'air. II a hl lu le recoustruire, et les ingk- 
<i nieurs ont eu la  précaution de jetrr l'arc beaucoup a u  del, dcs deux hords, laissant pour 
« ainsi dire la  part du temps hors du point de fondation, ct calculant l a  durée de cet édifice 

su? la progression de cette comminution. n Suite de la  note communiquée par Y. do 
Morveau. 

1. Molasse :grès plus ou moins argikux et calcaire. 
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lesquelles la matière schisteuse se reconnaît à des caraclères non équivo- 
qnm, et parait avoir été ou déposée par entassements siiccessifs, et alterna- 
tivement avec la malière calcaire, ou introduite en petite quantité dans les 
scissures et les fentes de ces mêmes malières calcaires; 30 que lés mé- 
langes les plus grossiers et  les moins intimes de l'argile et de la matière 
calcaire nous sont représentis par la pierre molasse et même par la marne; 
et nous pouvons aisément concevoir dans combien de circonstances ces 
mélanges de schiste ou d'argile et de substance calcaire, plus ou moiris 
grossiers, ou plus ou moins intimes, on1 dh avoir lieu, puisque les eaux 
n'ont cessé, tant qu'elles ont couvert le globe, comme elles ne cessent encore 
au  fond des mers, (le travailler, porter et transporter ces matières, et par 
coiis6quenl de les mélariger dans tous les lieux où les lits d'argile se sont 
trouvés voisins des couches calcaires, et oii ces dernières n'auraieiit pas 
encore recouvert les premières. 

Cependant ces éléments ne sont pas les seuls que la nature emploie pour 
le mdlange et l'union de la plupart des mixtes : indépendamnierit des détri- 
ments vitreiix et calcaires, elle emploie a u s ~ i  In terre végétale qu'on doit 
distinguer des terres calcaires ou vitreuses, puisqu'elle est produite en 
grande partie par la décomposition des végétaux et des animaux terrestres, 
dont les détriments contiennent non-seulement les éléments vitreux et cal- 
caires qui forment la base des parties solicles de leur corps, mais encore 
tous les principes actifs (les Ctres organisés, et surtout une porlion de ce 
feu qui les rendait vivanls ou végétants. Ces moléciiles activesi tendent sans 
cesse à former des combinaisons nouvelles dans la terre végétale; et nous 
ferons voir dans la suite que les plu3 brillantes comme les plus uliles des 
productions di1 règne minCral app;irliennent à celte t e r r e  qu'on n'a pas 
jiiiqii'ici considérée d'assez prés. 

DE L-4 T E R R E  V ~ G $ T A L E . "  

La terre purement brute, la terre élémentaire, n'est que le verre pri- 
mitif tl'ahord réduit en poudre et ensuite atténué, ramolli et c'onverti en  
argile par l'impression des éléments humides; une autre terre, un peu moins 
briite, est la matière calcaire produite originairement par les dépouilles des 

1. Voyez les notes des pagés 3 et 4. 
2 .  La terre vdgdtale est la parlie du sol propre à la v6g8tation. Ou l'appelle argi leuse ,  

calcaire rm siliceuse, suivant que l'argile, le calcaire ou le sable siliceux domine dans sa  
composition. 

3. ... hr'est que le  verre  primitif ,  c'est-Mire, selon Buffon, le quartz (voycz la p. 17) : (<le 
a q~iartz est le premier-dcs verres primitifs ... ii 
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coquillages ', et de même réduite en poudre par les froltemenls et par le 
moiivement des eaux; enfin une troisième terre, plus organique que brute?, 
est la terre végétale coinposée des détriments des végétaux et des animaux3 
terrestres. 

Et ces trois terressimples, qui par la décomposilion des maliéresvilreuses, 
calctiircs et végétales, avaient d'abord pris la fmme d'argile, de craie et de 
limon, se sont ensuite mélées les unes avec les autres,  et ont subi tous les 
degrCs d'atlériiiation, de figuration et de transformalioii qui élaient néces- 
mires pour pouvoir enlrer dans la composition des minéraux et dans la 
structure organique des végétaux et des animaux. 

Les chimistes et les minéralogistes ont tous beaucoup parlé des deux pre- 
miéres terres; ils on1 trilvaillé, d k r i t ,  analysé les argiles et  les malieres 
calcaires; ils en ont fait la base de la plupart des corps mixtes; mais j'avoue 
que je suis 6Lonné qu'aucun d'eux n'ait traité de la terre végétale ou lirno- 
neuse, qui méritait lcur attenlion du moins autant que les deux autres 
terres. On a pris Ic limon pour de l'argile; cetle erreur capitale a donné 
lieu à de faux jiigements, et a produit une infinilé de méprises particulières. 
Je vais donc tâcher de démontrer I'origiiie el cle suivre la forrnalion de  Io 
terre limoneuse, comine je l'ai fait pour l'argile : on verra que ces deux 
terres sont d'une différente nature, qu'elles n'ont méme que très-peu de 
qualités communes, et qu'enfin ni l'argile, ni la terre calcaire, nc, peuvenf 
influer autant que la terre végétale sur la produclion de la plupart des 
minéraux de seconde formation. 

Mais avant d'exposer en délail les degrés ou progrès successik par les- 
quels les détriments des végétaux et des animaux se convertissent en terre 
limoneuse,avant de présenter les productioris minérales qui en tirent immé- 
diatemenl lcur origine', il ne sera pas inutile de rappeler ici Ics nolions 
qu'on doit avoir de la terre considérée comine l 'un des quatre klénierils4. 
nans ce sens, on peut dire que l'élément de la terre erilre comme partie 
essentielle dans la composition de tous les corps : non-seulement elle se 
trouve toujours dans tous cn plus ou moins grande quaritité, mais par son 
union avec les trois autres éléments, elle prend loutes les formes possibles; 
elle se liquéfie, se fixe, se pétrifie , se métallise, se resserre , s'étend, se 
sublinie. se volatilise et s'organise suivant les dilY6rents mélanges et les 

1. Voyez la note de la page 99. 
e. Voyez les notes des pages 3 ct 4 .  
3.  La terre vdgt'lale se compose de deux parties : une parlie mindrule et ilne partie orga- 

nique. La partie organique provient de la décomposition des suhstanccs constitutives des udyi- 
taux et  des animaux. La partie mindrale provient, soit du sol (voyez la note 2 de la page 
préc6dcnte), soit du ddlritus mème des udgdlaux et des animaux, lesquels, par lonr entière 
dicomposition, laissent un résidu mindral , semblable aux cendres. 

4. La terre, ... l'un des quatrs dld~nents. Nous sommes bien loin du temps où l'on considé- 
rait la terra comme un dldnienl (voyez la note 2 de !a page 1 du 1x0 volume). La terre, pri- 
mitive et pure, n'cst qu'une terre iddule, selon l'expression méme qu'emploiera bientbt Buffon. 
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degrés d'activité, de résistance et d'affinité de ces mêmes principes élémen- 
taires. 

De même, si l'on ne considère la terre en général que par ses caractères 
les plus aisés à saisir, elle noiis paraîtra, comme on la débriit en chimie, 
une matière sèche, opaque, insipide, friable, qui ne s'enflamme point, que 
l'eau pénètre, étend et rend ductile, qui s'y délaie et ne se dissout pas 
comme le sel. Mais ces caractères généraux sont, ainsi que toutes les défi- 
nitions, plus abstraits que rSels; étant trop absolus, ils ne sont ni relatifs, 
ni par conséquent applicables à la chose réelle : aussi ne peuvent-ils appar- 
tenir qu'à ilne terre qu'on supposerait être parfaitement pure,  ou tout au 
plus melée d'une très-petite quarilit6 d'autres substances non comprises dans 
la définition. Or, cette terre idéale n'existe nulle part ', et tout ce que nous 
pouvons faire pour nous rapprocher de la réalité, c'est de distinguer les 
k r re s  les moins composdes de celles qui sont les plus mélangées. Sous ce 
point de vue plus vrai, plus clair et plus réel qu'aucun autre, nous regar- 
derons l'argile, la craie et le limon, comme les terres les plus simples de 
la nature. quoique aucune des trois ne soit parfaitement simple" et  nous 
compreridroris dans les terres composées, non-seulenient celles qui sont 
mêlées de ces premières matières, mais encore celles qui sont m8laiigées de 
substances hétkrogènes, telles que les sables, les sels, les bitumes, etc., etc. : 
loute terre qui ne contient qu'une trSs-pelite quantité de ces substances 
étrangères conserve à peu prés toutes ses qualités spécifiques et ses pro- 
priktés riaturellcs; ma:$, si le mélange hé té roghe  domine, elle perd ces 
mêmes prupriétks; elle en acqiiiert de nouvelles tonjours analogues à la 
natiire du mélange, el devient alors terre combustible ou réfractaire, terre 
minérale ou métallique, etc., suivant les dilférenles combinaisons des sub- 
stances qui sont entrées dans sa composition. 

Ce sont en effet ces différents mélanges qui rendent les terres pesantes 
ou légères, poreuses ou compactes, molles ou dures, rudes ou douces au 
toucher : leurs couleurs viennent aussi des parties minérales ou métalliques 
qu'elles renferment; leur saveur douce, Scre ou astringente, provient des 
sels; et leur odeur, agréable ou fiitide, est due aux particules aromatiques, 
huileuses et salines dont elles sorit pénétrées. 

De plus, il y a beaucoup de terres qui s'imbibent d'eau fxilement ; il y 
en a d'autres sur lesqiielles l'eau ne fait que glisser; il y en a de grasses, 
de tenaces, de très-ductiles, et d'autres durit les parties n'ont point d'adhé- 
sion, et  semblent approcher de la nature du sable ou de la cendre; elles ont 
chacune différentes propriétés et servent à différents usages : les terres argi- 
leuses lcs plus ductiles, lorsqu'elles sorit for1 chargées d'acide, servcril a u  
dégraissage des laines; les terres bilumineuses et végélales, telles que Ics 

1. Voyez la note 4 de la  page prhckdente. 
3. Voyez les notes précédentes sur l 'argile, la craie, etc. 

x. 
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tourbes et les charbons de  terre, sont d'une utilitE presque aussi grande 
que le bois; les terres calcaires et îerrugineuses s'emploient dans plusieiirs 
arts, et notamment dans la peinture ; plusieurs autres terres servent à polir 
les métaux, 'etc. Leurs usages sont aussi multipliés que leurs propriélés 
sont variees; et de même, dans les dilrérentes espèces de nos terres cultivhes, 
noiis trouverons que telle terre est plus propre qu'une autre 5 la production 
de telles ou telles plantes, qu'une terre stérile par elle-mêmepeut fertiliser 
d'autres terres par  son mélange, que celles qui sont les moins propres à la 
végdtatioii, sont ordinairement les plus utiles pour les ar ts ,  etc. 

II y a ,  comme l'on voit, une grande diverGté clans les terres composées; 
e t  il se trouve aussi quelques différences dans les trois terres que nous regar- 
dons comme simples, l'argile, la craie et la tcrrevégdtale. Celte dernière tcrre 
se  prhsente même dans deux états très-diffërenls: le premier soiis la forme 
de  terreau, qui est le détriment immédiat des animaux et des vi:gck~ux; et 
le  second sous la forme de limon, qui est le dernier résidu de leur entière 
décomposition. Ce limon, comme l'argile et la craie, n'est jamais parlaite- 
ment pur, et ces trois terres, quoique les plus simples de toutes, sont pres- 
que toujours mêltcs de particules hétérogiines, et du dépôt des poussières 
de toute nature répanducs d a i ~ s  l'air et daris l'eau. 

Sur  la grande couche d'argile qui enveloppe le glohe , et sur les bancs 
calcaires auxquels cette même argile sert de Iiase, s'htend la couche univer- 
selle de la tcrre végdale,  qui recouvre la surface entière des continenls 
terrestres, et cetle méme terre n'est peut-Ctre pas en moindre quantité sur 
le fond de la mer, ou les eaux des fleuves la transportent et la déposent de 
tous les temps et continuellement, sans compler celle qui doit également se 
forrncr des ddtrirnents de tou5 les animaux et vdgétaux marins. Mais, pour 
ne  parler ici que de  ce qui e d  sous nos yeux, nous verrons que cette cou- 
che de terre, protliiclrice et féconde, est toujours plus épaisse dans les lieux 
abandonnés à la seule nature que dans les pays habitds, parce que celte 
terre étant le produit des détriments des végétaux et des animaux, sa quan- 
tité ne peut qu'augmenter partout où l'homme et le feu, son ministre de 
destruction, n'anéantissent pas les êtres vivants et végétants. Dans ces terres 
indépendantes de nous et  où la nature seule règne, rien n'est dStruil ni 
consomrné d'avance; chaque individu vit son tige; les bois, au lieu d'étre 
alnttiis au  bout de quclqucs années, s'C1Everit en futaies et ne tombent de 
vétusté que dans la suite des sièclcç, pcritlarit Icsqucls leurs fcuilles, leurs 
menus brancliages, et  tous leurs déchets annuels et superflus, forment à 
leur pied des couches de terreau, qui bientdt se  convertit en terre vdgktale, 
dont la quantité devient ensuite bien plus consid4rable par la chute de ces 
mêmes arbres trop Ag&. Ainsi d'année en année, et bien plus e w o r e  de 
siècle en siècle, ces dépôts de tcrre végétale se sont augmentés partout où 
rien ne s'opposait à leur accumulation. 
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Cette couche de  terre végétale est plus mince sur les montagnes que dans 
les vallons et les plaines, parce que les eaux pluviales ddpouillent les som- 
mets et les pentes de ces éminences, et enlrainent le limon qu'elles ont 
délayé ; les ruisseaux, les rivières, le charrient et le déposent dans leur lit, 
ou le transportent jusqu'à la mer ;  e t ,  malgré cette déperdition continuelle 
des résidus de la nature vivante, sa force productrice est si grande, que l a  
quantité de ce limon vPgétal augmenlerait partout, si nous n'alhmions pas 
la terre par nos jouissaiices anticipées et presque toujours immod6rées. 
Comparez à cet égard les pays très-anciennement habités avec les contrées 
nouvellement découvertes : tout est forêt, terreau,  limon dans celles-ci; 
tout est sable aride ou pierre nue dans les autres. 

Celte couche de  terre la plus extdrieure du  globe est non-seulement 
composée des détriments des végétaux et des animaux, mais encore des 
poussières de l'air et du sédiment de l'eau des pluies et  des rosées : dès lors 
clle se  trouve mblée des particules calcaires ou vitreuses, dont ces deux 
dlkments sont toujours plus ou moins chilrgé~; clle se trouve aussi plus gros- 
sièrement mélangée de sable vitreux ou de graviers calcaires dans les con- 
trées cultivées par la main de l'homme; car le soc de la charrue mêle avec 
cette terre les fragments qu'il délache de In couche infGrieure, et, loin de  
prolonger la durée de sa fécûndité, souvent la culture amène la stérilitB. 
On le voit dans ces champs en montagnes où In terre est si mklée, si cou- 
verte de fragments et de débris de pierres, que le laboureur est obligé de les 
abandonner; on le voit aussi dans ces terres légbres qui portent sur  le sable ou 
la craie, et dont, après quelques années, la f6condité cesse par la trop grande 
quarititt'! de ces niatières st6riles que le labour y mkle : on ne peut leur rendre 
ni leur conserver de la fertilité qu'en y portant des fumiers et  d'autres 
amundements de  matières analogues à leur premiére nature. Ainsi cette 
couche de terre végélale n'est presque nulle part iiri limon vierge, ni même 
une terre simple et pure : elle serait telle si elle ne conlenait queles détri- 
ments des corps organisés; mais comme elle recueille en même temps tous 
les débris de la matière brute, on doit la regarder comme un composé mi- 
parti de brut et d'organique1, qui participe de l'inertie de l'un et de l'acti- 
vité de l'autre, el  qui, par cette dernibre propriété et par le nombre infini de 
ses combinaisons, sert rion-seulement 5 l'entretien des animaux et des végé- 
taux, mais produit aussi la plus grande partie des minéraux, et particuliè- 
rement les minéraux figurés3, comme nous le démontrerons dans la suite 
par din'tkents exemples. 

Nais auparavant il est bon de  suivre de près la marche de  la nature dans 
la production et la formation successive de cette terre végélale. D'abord 

1. Composê rni-parii de brut e t  d'organique: véritable défiiiitim de la terre aêgdtale (voyez 
la note 3 de la page 195). 
9. Voyez la note 9 de la page 3. 
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composée des seuls détriments des animaux et des végétaux, elle n'est 
encore, après un grand nombre d'années, qu'une poussière noiràtre, sèche, 
irès-légère, sans ductilité, sans cohésion, qui brûle et  s'enflamme à peu près 
comme la tourbe. On peut distinguer encore dans ce terreau les fibres 
ligneuses et les parties solides des végétaux; mais avec le temps, et par 
l'action et l'intermède de  i'air et de l'eau, ces particules arides de lerreau 
acquièrent de  la duclililé et se convertissent en terre limoneuse : je me 
suis assuré de cette réduction ou transformation par mes propres obser- 
vations. 

Je lis solder en 1 7 3 4 ,  par pliisieurs coups de  tarière, un terrain d'en- 
viron soixante-dix arpents d'étendue, dont je voulais connaftre l'épaisseur 
de boniie terre, et oh j'ai fait une plantation de bois qui a bien réussi : j'avais 
divisé ce terrain par arpents, et l'ayant fait sonder aux quatre angles.de 
chacun de  ces arpents, j'ai retenu la note des différentes épaisseurs de  terre, 
dout la moindre était de deux pieds, et la plus forte de trois pieds et demi. 
J'élaiç jeune alors1, et mon projet était de reconnaître au bout de trente ans 
In diKdrericc que produirait sur  mon hois semé l'épaisseur plus ou moiris 
grande de cette terre, qui partout élait franche et de borine qualité. J'ob- 
servai, par le moyen de  ces sondes, que, dans toute l'étendue de ce terrain, 
la cornposilion des lits de terre était à très-peu près la méme, et j'y recon- 
iiiis clairement le changement successif du terreau en terre limoneuse. Ce 
terrain est situé dans une plaine au-dessus de nos plus hautes collines de 
Bourgogne : il était pour la plus grande partie en  friche de temps immémo- 
rial, et comme il n'est dominé par aucune éminence, la terre est sans mé- 
lange apparent de craie ni d'argile; elle porte partout sur une couche hori- 
zontale de  pierre calcaire dure. 

Sous le gazon, ou plutôt sous la vieille mousse qui couvrait la surface de 
ce terrain, il y avait partout un petit lit (le terre noire et friable, formée du 
produit des feuilles et des herbes pourries des années précédentes ; la lerre 
du lit suivant n'était que brune et saris adhésion; mais les lits au-dessous de 
ces deux premiers prenaient par degrés de  la consistance et une couleur 
jaunàtre, et  cela d'autant plus qu'ils s'éloignaient davantage de la superficie 
du terrain. Le lit lc plus bas, qui élait à trois pieds ou trois pieds et demi de 
prolondeur, étai1 d'un orarigé rougeütre, et la terre en était trés-grasse, 
très-duclile, et s'attachait à la largue corrime un vhilable bol O. 

a. M. Nadault, ayant fait quelques expériences sur cette terre limYueuse la plus gras&,, m'a 
cornmiinique la note suivante : u Cetto terre Btant très-diictile et pétrissable, j'en ai, dit-il, forme 
u s3ns peine de petits giteaux qui se sont promptement imbibés d'eau et renflAs, et qui, en se 
« desséchant, se smt racc~urcis selon leurs tlimsnsims : l'eau-forte avec cette terre n'a produit 
a ni ébullition ni effervescence; elle est tombée au fond de la liqueur sans s'y dissoudre, comme 
u l'argile la plus pure. J'en ai mis dans un creuset à un feu de charbon assez mgdird avec de 
a l'argile : celle-ci s'y est durcie i l'ordinaire jusqu'à un certain point; mais l'autre au con- 

i. Souvenir plein de grAce,.sous la plume d'un grand homine. 
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Je remarquai dans cette terre jaune plusieurs grains de mine de  fer; ils 
étaient noirs et durs dans le lit infërieur, et n'éhient que bruns et encore 
friables dans les lits supérieurs de cette mème terre. 11 est donc évident que 
les détriments des animaux et  des vtrgétaux, qui d'abord se réduisent en 
terreau, forment avec le tcrnpj et le  secours de l'air et  dc  l'eau, la terre 
jaune ou rougeStre, qui est la vraie tcrre lirnoneuse dont il est ici question; 
et de meme on ne peut douter que le fer contenu dans les végélaiix ne se 
retrouve dans cette terre et ne s'y réunisse en grains; et comme cette terre 
végitale contient une grande quantité de substance organique, puisqu'clle 
n'est produite que par la décomposition des êtres organisés, on ne doit pas 
êlre cStorinE qu'elle ait qiiclqiies proprikttk communes avec les v4g6laux : 
comme eux elle contient des parties volatiles et combustibles; elle hrûle en 
partie ou se consume au feu ; elle y diminue de volume, et y perd considé- 
ral~lcment de son poids; enfiri elle se fond et se vitrifie au mSme degré de 
feu auquel l'argile ne fdit q u e s e  durcir a. Cette terre limoneuse a encore 
la propriété de s'imbiber d'eau plus facilement que l'argile, et d'en absorber 
une plus grande quantité; et comme elle s'attache fortement à la langue, 
il parait que la pluparl des bols ne sont que cctle m&me terre aussi pure et 
ausii atténuée qu'elle peut l'être ; car on trouve ces bols en pelotes ou en 
petits lits dans les fcntes et cavilés, où l'eau, qui a pénilré la couche de 
terre limoneuse, s'est en même temps chargée des moléciiles les plus fines 
de cette même terre, et les a dépos6s  sous cette forme de bol. 

On a vu,  à l'article de l'argile, le détail de la fouille que je fis faire, en 
1748,  pour reconnaître les diffërentes coiicheç d'un terrain argileux jus- 
qu' j  cinquante pieds de profondeur: la premikrc couche de ce terrain était 
d'une terre limoneuse d'environ troic, pieds d'épaisseur. En suivant les tra- 
vaux de cette fouille, et en observant avec soin les différentes matiEres qui 
en ont été tirées, j'ai reconnu, à n'en pouvoir douter, que cette terre limo- 
neuse élait entraînée par l'infillrütiori des eaux de  grandcs proforideurs 

a traire, qunique avec tontes les qualitds apparentes de l'argile. s'est extrémement raréfiée, et 
« a perdu beaucoup de son poids; elle a acquis, A la vérité, lin peu de consistauce et de solidité 
cc i sa superficie, mais cependant si peu de dureth, qu'elle s'est réduite eu poussiére entre mes 
a doigts. J'ai fait ensuite eprouver à cette terre le degré de chaleur nécessaire pour la parfaite 
n cuisson de la brique : les g i t~aux se sont alors déformés; ils ont beaucoup diminué de volume, 
« se sont durcis au point de résister au burin, et leur superficie devenue noire, au lieu d'avoir 
(r rougi comme l'argile, s'est émaillée, de sorte que cette terre an cet état approchait déjà de la 
a vitrification; ces memes giteaur, remis m e  seconde fois au fourneau et au mème degr6 de 
cc chdcur, se sont convertis en un v6ritable verre d'une couleur obscure, tandis qu'une sem- 
CI blahle cnisson a seulement changé en bleu foncé la coulcur rouge de l'argile, en lui pracu- 
a rant un peu plus de dureté; et j'ai en effet éprouvb qu'il n'y avait qii'iin feu de forge qiii piit 
a v i t d e r  celle-ci. n Note remise par M. Nadault à M. de Buffon, en 1774.  
a. (I La terre limoneuse, que l'on nomme cornnunément herbue parcc qu'elle gît sous 

a i'herbe on le gazon, étant appliquoe sur le fer que l'on chauffe au degré de feu pour le 
a sriuder, se g o d e  et se réduit en un michefer noir vitreux et sonore. I) Remarque de M. cte 
Grignon. 
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dans les jo~rits et les délits des couclies inférieures, qui toutes 6taient d'ar- 
gile; i'en ai suivi la trace juqii 'à  trerite-deux pieds : la première couclic 
argileuse la plus voisine de la lerre limoneiise était mi-partie d'argile et de 
limon, niarbrée des couleurs de l'un et de l'autre, c'est-à-dire de jaune et 
de gris d'ardoise; les coiiches suivantes d'argile étaient moins mélangées, 
et dans les plus basses, qui étaient aussi les plus compactes et les plus dures, 
la terre jaune, c'est-à-dire le limon, ne pénétrait qiie dans les petites fentes 
perpendiculaires, et quelquefois aussi dans les ddi ts  horiz3ritaiix [les cou- 
ches de  l'argile. Cette terre limoneuse incruslait la  superficie des glèlies 
argileuses; ellorsqii'elle avait pu s'introduire dans l'intérieur de la coiiclie, 
il s'y trouvait ordinairement des concrétions pyriteuses , aplaties et (le 
figure orbiculaire, qui se joignaient par une espèce de cordon cylindriqrie 
de même substance pyriteuse, et ce cordon pyriteux aboutissait toujours à 
un joint ou à une fente remplie de terre limoneuse : je fus dés lors persuadé 
que cetle terre contribiiait plus que toute aulre h la forinalion des pyrites 
martiales, lesquelles, par succession de temps, s'accuinulent et forment 
souveril des lits qu'on peul rcgartlcr coiritrie les rriirics du vitriol ferrugi- 
neux. 

Rlais lorsqiie les coiiches de terre végétale se trouvent posées sur des 
bancs de pierres solides et dures, les slillations des eaux pluviales chargées 
des molécules de cette terre, étant alors retenues et ne pouvant descendre 
en ligne droite, serpentent entre les joinls et les délits de la pierre;et y 
dbposerit cette matière limoneiise; et comme l'eau s'insinue avec le temps 
dans les matières pierreuses, les parlics les plus fines du limon phktreri t  
avec elle düris tous les pores de la pierre, ct la colorent souverit dc jaune 
ou de roux; d'autres fois l'eau chargt5e de linion ne produit dans ln pierre 
qiie des veines ou des taches. 

D'aprBs ces observations, je demeurai persuadé qne cette terre limoneuse, 
proGuite par l'entière décomposition des animaux et des végétaux ', est la 
première malrice des mines de fer en grains, et qu'elle fournit aussi la plus 
grande partie des éléments nécessaires à la formation des pyrites. Les der- 
niers rbsidus du détrirneiit ultkrieur des êtres organisés prcnneiit donc la 
forine de bol, de fer en grains et de pyrile; mais lorsqii'au contraire les 
subsLinces vtlgélales n'ont siibi qu'une lbgkre décomposition, et qu'au lieu 
de se convertir en  terreau et ensuite en limon à la surface de la terre, elles 
se sont accumulées sous les eaux, elles ont alors conservé très-longtemps 
leur essence, et, s'étant ensuite bituminisées par le mélange de leurs huiles 
avec l'acide, elles ont formé les tourbes et les charbons de terre. 

Il y a en effet une très-grande difftirence dans la maniére dorit s'opère la 
décomposition des végétaux à l'air ou dans l'eau : tous ceux qui périssent 

1. Les anirnaux et les oe'getaux, en se décomposant, ne font que rendre A l d  terre ce qu'ils 
lui avaient pris : le fer, qu'ils sernli:eiit fournir à la terre, ils l'en avaient lird. 
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et sont gisants h la su rhcc  de la terre, élant alternativement liumeclés et 
tlesséchés, fermentent et perdent par une prompte effervescence la plus 
grande parlie de  1cu1-s priricipes i~iîlarnrnables ; la pourriture succède à cette 
effervescence, el, suivant les degrés de la pulrkfüction, le végktül se d6sor- 
gailise, se dénature, et cesse d'étre combustible dos qu'il est enlikremeiit 
pourri ; aussi le terreau et le limon, quoique provenant des végétaux, ne 
peuvent pas étre mis au  nombre des matières vraiment combustildes; ils 
se consument ou se fondent au  feu plutôt qu'ils n e  brûlent; la pliis grande 
partie de leurs principes inflanîrnables s'étant dissipée par la ferrneritatiuri, 
il ne leur resle que la terre, le fer el les autres parties fixes qui tilaient 
entrées dans la composition du végétal. 

J h i s  lorsque les végétaux, au lieu de  pourrir sur la terre, tombent au 
fond des eaux oii y son1 entraînés, comme cela arrive dans les niarais et 
siir le fond des mers,  où les fleuves amènent et déposent des arbres par 
milliers, alors toute cette substance végétale coriserve pour ainsi dire à 
jamais sa première essence : au lieu de perdre ses principes conibustil~les 
par une proniple et  Sortc ef'fcrvcsceiicc, elle ne subit qu'une fermentalion 
lente, el dont l'effet se borne à la coriversion de son huile en bitume; elle 
prend donc sous l'eau la forme de  tourbe ou de charbon de terre, tandis 
qu'à l'air elle n'aurait formé que du terreau et du limon. 

La quantité (le fer contenue dans la terre limoneuse est quelquefois si 
consitlérahle, qu'on pourrait lui donner le nom de terre Sei.r~igi~ieuse, et 
mpme la regarder comme une mine métallique; mais qiiûiqiie cette terre 
limoneuse produise ou plulOt régénère par sécrétion le fer en grains, et que 
l'origine primordiale de toutes les miries de cette espèce appartienne à cette 
terre limoneuse, nCanmoins les miiiières de fer en grains dont nous tiruns 
le fer aujourd'hui ont presque toutes élé transportées et amenées par allu- 
vion, aprés avoir été lavées par les eaux de la mer, c'est-à-dire séparées de 
la terre limoneuse où elles s'étaient anciennement forniées. 

La rimlikre ferrugineuse, soit en grairis, soit eri rouille, se trouve presque 
à 1ü superficie de la terre en lits ou couches peu épaisses; il seniide donc 
que ces mines de fer devraient être épuisées, dans toutes les contrées habi- 
tGes, par l'extraction continuclle qu'on en  fait depuis tant de sièclesn. Et en 

a. o On peut se faire une illie de la qiiauliti de miries de fer qu'on tire de la terre, dans le 
seul royaume de France, par le cnlcul suivant : 

de Dauphine rendent . . . .  40 livres 
. . . . . . . . .  de Brehgue 43 
. . . . . . . .  de Bourgogne 30 

de Champagne. . . . . . . .  33  
. . . . . . .  de Normandie. 30 

. . . . .  dt: Franche-Comté. 36 
de Berry. . . . . . . . . . .  3 6  

de fonte pour cent livres de mine. 
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effel le fer pourra bien devenir moins commun clans la suite des temps, car 
la quantilé qui s'en reproduit dans la lerre v6g6tale ne peut pas,  j. beau- 
coup prés, compenser la consommalion qui s'en fait chaque jour. 

On obscrve, dans ces mines de fer, que les grains sont tous ronds ou uri 
peu oblongs, qiie leur grosseur est la mSiric daris chnqiic rriine, et que cepen- 
dant cette grosseur varie heaiicoiip d'une minière à une autre : cette diffé- 
rence dépend de l'épaisseur de la couche de terre végétale oii ces grains de 
fer se sont anciennement formés, car on voit que plus l'épaisseur de la terre 
est grande, plus les grains de mine de fer qui s'y forment sont gros, quoique 
toujours assez petits. 

Nous remarqiierons aussi qiie ces terres dans lesquclles se forment les 
grairis de la mine de fer paraissent Atre de la même nature que les autres 
terres limoneuses où cette formation n'a pas lieu : les unes et les autres sont 
d'abord, dans leurs premières couches, noirslres, arides et sans cohésion, 
mais leur couleur noire se change en brun dans les couches irifërieures et 
ensuite en un jaune f o n d ;  la substance de cette terre devient ductile; elle 
s'irrihibc facilerrierit d'eau et s'altache h la langue. Toules les propriétés de 
ces terres limoneuses et ferrugineuses sont les mbmcs: et la rnirie de fer en 
grains, aprbs avoir été broyée et détremp6e dans l'cau, semble reprendre 
les caractères de ces mêmes terres au point de ne pouvoir distinguer la 
poudre du minerai, de celle (le la terre limoiieuse. Le fer, décomposé et 
réduit en rouille, parait reprendre aussi la forme et les qualités de sa terre 

ri  Ce produit est le terme moyen dans chacune de ces provinces : la  varieté génSrale est de 
« 16 à 50 pour cent. 

11 L'on peut regarder, pour terme moyen du produit des mines de France, 33 pour cent, qui 
« est aussi le plus général. 

I( Le poids commun des mines lavées et préparées pour étre fondues est de 115 livres le 
« pied cube. 

(( Il faut, sur ce pied, 29 ;pieds cubes de mine pour produire un mille de fonte, qui rend com- 
a munément 667 livres de fer forgé. 

rr I l  y a en France environ cinq cents fourneaux de fonderie qui produisent annuellement 
« 300 millions de fonte, dont ; passe dans le commerce en fonts mnulée; les restants sont 
« convertis en fer, et en produisent 168 millicns, qui est le produit mnuel, b peu de chose près, 
« de la fabrication des forges francaises. 

u 300 million? de fonte, A raison de 22 + pieds cubes de minerai par mille, donnent 7 millions 
« 930 mille pieds cubes de minerai, Quivalant a 36805 toises 120 pieds ciibes. 

(r Or, comme le minerai de fer, surtout celui qui se retire de minières formees par alluvion, 
u telles que sont celles de la majeure partie de n3s provinces, est mélangé de terre, de sable, de 
« pierres et de coquillis fossiles, qui sont des matières 6trangéres que l'on en sépare par le 
« lavage; que ces matières excbdcnt deux, trois, et souvent qiintre fois le voliime du mine- 
« rai, qui en est séparé par le lavage, le crible et l'égrnppoir, on peut donc tripler la masse 
« gPnérale du minerai extrait annuellement eu France des minieres, et la porter A 210416 toises 
a cubes, qui est le total de l'extraction annuelle des mines, non compris les déblais qui les 
u recouvrent. n Note communiqube par M. de Grignon. 

En prenant un pied d'kpaisseur pour mesure mnyenne des mines en grains que l'on exploite 
en France, on a remué pour cela 662496 toises rl'8tendne sur un pied d'8paisseur, ce qiii rait 
736 arpents de 900 toises chacun , ct 96 toises de p l u  de terrain qu'on épuise de minerai chaque 
anuée, et pendant ~n siEcle 13610 arpents. 
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matrice. Ainsi la terre ferrugineuse et la terre limoneuse ne diffbrent que 
par la plus oii moins grande qiiantiti! de fer qn'elles contiennent, et la mine 
dc ft:r en grains n'est qu'une sécrétion qui se fait dans celte m&me terre 
d'autant plus abondamment, qu'elle contient une plus grande quanlité de 
fer décomposé : on sait que chaque pierre et chaque terre ont leurs stalac- 
tites particulières e t  différentes entre elles, et  que ces stalactites conservent 
toujours les caractères prolires des matières qui les ont produites; la mine 
de fer en grains est dans ce sens une vraie stalactite de la terre lirno- 
neuse; ce n'est d'abord qu'une concrdion terreuse qui peu à peu prend de 
la dureté par la seule force de l'affinité de ses parties constituantes, et qui 
n'a encore aucune des propriélés essentielles du fer. 

Mais comment cette matiére minérale peut-elle se séparer de la rnasse de 
terre limoneuse, pour se former si régulièrement en grains aussi petits, en 
aussi grande quantitd, et d'une maniiire si achevée qu'il n'y en a pas un 
seul qni ne  présente à sa surface le brillant métallique? Je crois pouvoir 
satisfaire à cette question par les simples faits que m'a fournis l'observation. 
L'eau pluviale s'infiltre dans la terre végétale, et cri l~le d'abord avec facilité 
à travers les premières couches, qui ne sorit encore que la poussière aride 
des parties de végétaux h demi décomposés; trouvant ensuite des conches 
plus denses, I'eaii les pénètre aussi, mais avec plus de lenteur, et lorsqii'elle 
est parvenue au banc de pierre qui sert de base à ces couches terreuses, 
elle devient nécessairement stagnanle, et  ne peut plus s'écouler qu'avec 
beaucoup de temps; elle produit alors, par son séjour dans ces terres 
graçses, une sorte d'effervescence ; l'air qui y Etait contcriu s'cri dégage, et 
forme dans toute l'étendue de la couche une infinité de bulles qui soulEvent 
et pressent la terre en tous sens, et y produisent un égal nombre de petites 
cavités daiis lesquelles la mine de fer vient se mouler. Ceci n'est point une 
supposition prdcaire, mais un fail qu'on peut démontrer par une cxpé- 
rience très-aisée à répéter : en mettant dans un vase transparent une quan- 
tité de  terre limoneuse bien détrempée avec de l'eau, et la laissant exposée 
à l'air daris un temps chaud, on verra quelques jours aprBs cctte terre en 
effervescence se boursoufler et produire des bulles d'air, tant 5 sa partie 
supérieure que contre les parois du verre qui la contient; on verra le 
nombre de ces bulles s'augmenter de jour en jour, au point que la masse 
entière de la terre parait en  être criblée. Et c'est là précisément ce qui doit 
arriver dans les couches des terres limoneuses; car elles sont alternative- 
merit humectées par les eaux pluviales et dess8chées selon les saisons. 
L'eau. chargée des mol6cules ferrugineuses, s'insinue par stillation dans 
toutes ces petites cavités, et en  s'écoulant elle y depose la matière ferrugi- 
neuse dont elle s'était chargée en  parcourant les couches supérieures, et 
elle en remplit ainsi toutes les petites cavités, doiit les parois lisses et polies 
doniient à chaque grain le brillant ou le luisant que présente leur surface. 
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Si l'on divise ces grains de mine de fer en deug portions ce  sph8re , on 
reconnaîtra qu'ils sont tous composés de plusieurs petites couches concen- 
triques, et que dans les plus gros il y a souverit une cavité serisible, ordi- 
nairement remplie de la r n h e  substance ferrugineuse, mais qui n'a pas 
encore acquis sa solidiLi:, et qui s'écrase aijérneril comrne Ics grains de rriirie 
eux-memes, qui commencent à se former dans les premières coiiches de la 
terre limoneuse : ainsi dans chaque grain la couche la plus extérieure qui 
a le brillant métallique, est la plus solide de toutes et  la plus ~nétallisée , 
parce qu'ayant été forrriie la premikre, elle a reçu par infiltralion et retenu 
les molécules ferrngirieuses les plus pures, et a laiss6 passer celles qui l'é- 
taieril moins pour former la secoiide couche du grain, et il en est de méme 
de la troisième et  de la quatrième couche, jusqu'au centre qui ne contient 
que  la matière la plus terreuse et la moins rnélallique. Les d i t e s  ou géodes 
ferrugineuses ne sont que de très-gros grains de  mine de fer, clans lcsquels 
on peut voir et snivre plus aisément ce procédA de la nature. 

Au reste, cctte furniation de la mine de fcr en grains, qui se fait par 
sécrFtion dans la terre limoneiise, ne doit pas nous induire à penser qu'on 
puisse attribuer à cette cause la première origine de ce fer, car il exislait dans 
le végétal et l'ariimal avant leur décomposition1; l'eau ne fait que rasserribler 
les molécules dii mBtal et les réunir sous la forme de grairis; on sait que 
les cendres coritiennerit une grande quantité de particules de fer ; c'est ce 
rnèrne fer contenu dans Ics végétaux, que nous retrouvons en forme de 
grairis dans les couches dc la terre liinoneuse. Le rnichefer qui, comrne je 
l'ai prouvé a ,  n'est que le résidu des végétaux brûlks, se convertit presque 
cntiéremenl en rouille ferrugineuse; airiçi les végétaux, soit qu'ils soient 
consumés par le feu ou consommés par la pourriture, rendent également à 
la terre une quantité de fer peut-êlre beaucoup plus grande2 que celle qu'ils 
en ont tirée par leurs racines, piiisqu'ils reçoivent autant et plus de Iiour- 
riture de l'air ct de l'eau que de la lerrc. 

Les ob-iervations, rapporlées ci-ilessus, 114mnntrent en effet que les grains 
de la mine fer se forment dans la terre végélale par la réunion de toiiles 
les particules ferrugineuses, que l'on sail Ctre contenues dans les dékimeiits 
des végétaux et des animaux dont cette terre est cornposde; mais il faut 
encore y ajoiiter tous les débris et toutes les poudres des fers usés par les 
frottements, dont la quarititd ect i rnmxse : elles se trouverit dissérniri~es 
dans celle terre végétale et s'y réunissent de rn?rnc. en grains ; et comme 
rien n'est perdu clans la nature, ce fer, qui se réghnbre pour ainsi dire sous 

a. Voyez tome IX. 

1. Oui, sans doute (voyez la note 3 de la pige 1991 ; nuis, üvaut d'exister diins le  vdydlal 
et dans l ' animzl ,  il avait prdexistd d m s  la terre (voyez la nqte de la page 198 ). 
3. N m  pas plus grande. Ils rendeut la puant i t i  qu'ils avaiciit prise. (Voyez la note de 1s 

p;ige 198). 
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nos yeux, semblerait devoir augmenter la quantité de celui que nous con- 
sommons; mais ces grains de  fer, qui sont riouvellcment formés daris nos 
terres végétales, y sont rarement en assez grande quantité pour qu'ori 
puisse les recueillir avec profit; il faudrait pour cela que la nature, par une 
seconde opération, eût séparé ces grains de fer du reste de la terre où ils 
ont été produits, ccimme elle l'a fait pour l'établisscmeiit de nos mines de 
fer en grains, qui presque toutes ont jadis été amenées et déposées par allu- 
v i m  sur les terrains où nous les trouvons aujourd'hui. 

Le fer en lui-même, et dans sa premikre origine, est une matière qu i ,  
comme les aulres substances primilives, a été produite par le feu ,  et se 
trouve en grandes masses et en  roches dans pliiçieurs parties du globe. et 
pnrticuli8rernent dans les pays d u  Nord a :  c'est du détriment et des exfolia- 
tions de ces premières masses ferrugineuses que proviennent originaire- 
merit toutes les particules de fer répandues à la surface de la terre, et  qui sont 
entrées dans la composition iles vkgétaux et des anirnüux. C'est de triErrie 
par les exsudations de ces grandes roches de fer que se sont formkes par 
l'intermède de l'eau toutesles mines spathiques de ce m&tal, qui ne sontque 
des stalactites de ces masses primordiales : tous les dtl?bris des roches primi- 
tives ont été cles les premiers temps trai-isportés et déposès avec ceux des 
matikres vitreuses, dans toute I ' h i d u e  de la surface et des couclles ext& 
rieures du globe. 

Les premières terres limoncuseç ayant ité délayées et entralrikes par les 
eaux, ce grand lavage aura fait la séparation de tous lcs grains de fer con- 
tenus dans celte terre; le mouvemciil de la mer aura ensuite transporté ces 
grains avec les malières qui se sont trouvées d'un poids et d'un volnme à 
peu près égal ,  en sorte qu'après avoir siparé les grains de fer de la terre 
OU ils s'étaient formés, ce même mouvement des eaux les aura mêlés avec 
d'autres malières qui n'ont aucun rapport & leur formation : aussi ces mines 
d'ülluviori ofl'rerit-elles de grandes iliflerences, non-seulernerit düris leur 
mélange, mais même dans leur gisement et leur accumulation. 

On appelle mines dilatées ou inines en nappes les minières de fer en 
grains qui sont étendues sur une grande surface plane, et qui souvent for- 
mcril des couches qu'ori peut suivre trés-loiri; ces rniries sont ordinairement 
en très-petits grains, el  presque toii~ours mélangées, les unes de sable vitreux 
ou d'argile, les autres de petits graviers calcaires et de débris de coquilles. 
On nomme miries en  nids ou en sacs celles qui sont accumulées daris les 
fentes et dans les intervalles qui se trouvent entre les rocliers ou les bancs 
de pierre; et ces niines en  nids sont communément plus pures et en grains 
plus gros que les mines en  nappes; elles sont souvent mêlées de sable 

a. On counait les grandes roches de fer qui sc trniivent en Suède, en Russie et en Sibérie, et 
qiiel~pes voyageurs m'ont assuré que la plus grande partie du haut terrain de la Laponie n'est 
pour ~tiusi dire qu'une masse ferrugirieuse. 
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vitreuxet de petits cailloux,et, quoique situées dans les fentes des rochers 
calcaires, elles ne contiennent ni sable calcaire ni coquilles : leurs grains 
Btant spécifiqucnicnt plus pesants que ces matibres, n'ont 6th trarisportés 
qu'avec des substances d'égale pesanteur, telles que les petits cailloux, les 
calcédoines, etc. 

Toutes ces mines de fer en  grains ont également été déposéespar les eaux 
de la mer : on les trouve plus souvent et on les découvre plus aisément 
au-dessus des collines que dans Ic forid des valluns, parce que l'épaisseur 
de la terre qui les couvre n'est pas aussi grande; souvent méme les grains 
de fer se prisentent à la siirface du terrain, ou se  niontrenl par le labour B 
quelques pouces de profondeur. 

II résulte de  nos observations que la terre végétale ou limoneuse est la 
première matrice de toutes les mines de fer en grains, el il me semble qu'il en  
est de même de la pyrite martiale; ce minbral, quoique de formes variées et 
difftirenles, est néanmoins toujours réguliéremenlfiguré; or, je crois pouvoir 
avaricer que c'est du détriment des substances organisées que la pyrite lire 
en partie son origine; car elle se forme ou dans la couche m h e  de la terre 
végétale, ou dans les dépôts de cette méme terre, entre les joints des pierres 
calcaires et les délits des argiles, où l'eau chargée de particules limoneiises 
s'ed insinuée par infillration, et a déposé avec ces particules les éléments 
ndcesaires h la composition de la pyrite. 

Car quels sont en effet les éléments de sa composition? du feu fixe, de 
l'acide et de la terre ferrugineuse, tous trois intimement réunis par leur 
affinit6. Or cetle matière d u  feu fixe ne vient-elle pas du détriment des corps 
organisés et dessubstances inflammables qu'ils contiennent? Le fer se trouve 
également dans ces mémes détriments, puisque tous les animaux et végé- 
taux cri recèlent, rnêrrie d c  leur vivant, Urie assez considérable quanlilé; 
et, cornme l'acide vilriolique abùnde dans l'argile, on ne doit pas Qtre ktoriné 
devoir des pyrites partout où la terre végétale s'est insinuée dans les, argiles, 
puisque tous les principes de leur composition se  trouvent alors réunis. Il 
est vrai qu'on trouve aussi des pyrites, et quelquefois en  grande quantité, 
dans les masses d'argile, où il ne paraît pas que la terre lirnoneuse ait péné- 
trk ; mais ces mêmes argiles conleiiant un nombre immense de coquilles et 
de clébris de végétaux et d'aniniaiix, les pyrites s'y seront formées de meme 
par l'iinion des principes renfermés dans tous ces corps organisés. 

La mine de fer en grains el la pyrite sont donc des produits de la terre 
végétale. Plusieurs sels se forment de méme dans cette terre par les acides 
et les alcalis qui peuvent y saisir des bases différentes, et enfin les bitumes 
s'y produisent aussi par le mélange de l'acide avec les huiles végétales ou 
les graisses animales; et coinrne cetle couche exlérieure du  globe r e ~ o i t  

1. Voyez la note 4 de 1s page 77. 
9. Voyez la note % de la page 128. 
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eiicore les déchets de  tout ce qui sert à l'usage de l'homme, les particules 
de l'or et de l 'argent, et de  tous les autres métaux et matières de toute 
nature qui s'usent par les frottemenls, on doit par conséquent y trouver 
une petite quantité d'or ou de  tout autre niétal. 

C'est donc de cette terre,  de celte poussikre que nous foiilons aux pieds, 
que la nature sait tirer ou régknérer la plupart de ses productions en tous 
genres; et  cela serait-il possible si celte nierne terre n'était piis mélangée tlc 
tous les principes organiques et actifs qui doivent entrer dans la composi- 
tion des êtres organisés el des corps figurés? 

La terre limoneuse, ayant été enlrûînée par les eaux courantes et  daposée 
au fond des mers,  accompagne souvent les matières végétüles qui se sont 
converties en charbon de terre;  elle indique par sa couleur les affleure- 
ments extérieurs des veines de ce charbon. (( Nous observerons, dit RI. de 
u Gensarie, que dans tous les eridroils où il se trouve des charbons de 
N terre ou d'autres substances bitumincuses, on aperçoit des terre., fauves 
« plus ou moins foncées, qui, dans les Cévennes surtout, forillent un indice 
« certain du voisinage de  ces charbons. Ces terres, bien examinées, ne sont 

autre chose que des roches calcaires, dissoutes par un acide qui leur fait 
t( contracter une qualité ferrugineuse, et const!quemnient cette couleiir 
« ocreuse : lorsque la dissolution de ces pierres est en quelque sorte par- 
c( faite, les terres rouges qui en proviennent, prennent une consistance 
(( argileuse, et forment de  véritables bols oudes ocres n a t u r d e s  ". » J'avoue 
que je ne puis Ctre ici du senlirrient de cet habile minéralogiste : ces terre; 
fauves, qui se trouvent toujours dans le voisinage des charbons de terre, ne 
sont que des couches de terre limoneuse; elles peuvent être mêlées de 
matiére calcaire, mais elles sont en elles-mémes le produit de la décompo- 
sition des v6g6taux; le fer qu'elles co~iteiiaierit se chtirige en rouille par 
l'humidité, et  le bol, comme je l'ai di t ,  n'est que la partie In plns Tinc et 
la plus atténuée de cette terre limoneuse, qui n'a de commun avec I'ar- 
gile que d ' e h ,  comme elle, ductile et grasse. 

De la même manih-e que la matière végétale plus ou moins décomposée 
a 616 anciennement transporlée par les eaux et a formé les veines de char- 
bon, de ~riéme la matière ferrugineuse, contenue dans la terre limoneuse, 
a été Iraniportée, soit dans son état de mine en grains, soit dans celui de 
rouille : nous venons de parler de ces mines de fer en grains, transportées 
par alluvion et déposées dans les fentes des rochers calcaires : Ics rouilles 
de fer et les ocres ont kt6 transportées et dépos6es de même par les eaux de  
la mer. JI. Le $Ionnier, premier médecin ordinaire du roi ,  d h i t  une mine 
d'ocre qui se trouve dans le Berri près de  Vierzon, entre deux lits de 
sable b .  M. Guettard en e observé une autre à Ritry, lieu qui n'est pas Bloi- 

a. Iiist. naturelle du Languedoc, t. 1, p. 189. 
b. « Les herborisations que j'ai faites, dieil, dans la forét de Vierzon, m'out condnit si près 
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giié de Donzy en Nivernais; elle es1 à Irerile pieds de proforideiir, el porte, 
conirne celle de  Vierzon, sur  un  lit de sable qui n'est poiiit m6lé d'ocre a : 
une outre à Saint-George-sur-la-Prtie, dans le Berri, qui est  à cinquante ou 
soixante pieds de profontleur *, la veine d'ocre portant également sur Ic 

« d'une mine d'ocre, que je n'ai pu me dispenser d'dlcr l'examiner. On n'en voit pas beiu- 
u coup de cette espèce, et j'ai meme ouï dire que c'était la seule qui fiit en France : elle appar- 
a tient A un marchand de Tuurs, qui la  fait exploiter; elle est située dans la  seigneurie de 
CI la neiivrière, paroisse de Saint-George, B di'iix lieiies de Vierzon sur les bords di1 Cher. 

Lorsque j'y suis arrivé, les puits étaient remplis d'eau, a l'exception d'un seul dans lequel je 
C( suis desceridu : il est au milieu d'un champ dont la  superficie est un peu sablonneuse, blan- 
CI chitre, sans que la terre soit cependant trop maigre. L'ouverture de ce puits est un carrb, 
C( dout chacun des cbtEs peut avoir uue toise et demie; sa profondeur est de dix-huit ou 
cc vingt toises; ce ne sont d'abord que diffirents lits de terre commune et d'un snhle ro i igeh?  : 
C( on traverse ensuite un massif de g r k  fort tcndrc, dûnt le grain es1 fin et se durcit beaucoup 
CI B l'air; cette masse est épaisse d'environ vingt-quatre picds; snivrnt eu?uite difikents lits dtt 
CI terre argileuse et de cailloutagc; enfin vient un banc de sd lon  très-fin, blanc et de l'épais- 
(( seur d'un pied: c'est immédiatrment au-dessous de ce banc de sable que se trouve l a  pre- 
CI miere veine d'ocre. Cette veine a la  même épnisscur que le banc de sablon : elle est horizari- 
c( tüle autaut que j'en ai pu juger; et, c o m m  on l'aper~oit tout autour du puits, je n'ai pu 
C( ddCcider si elle court du midi a u  nord, ou si elle suit Urie autre direction. 

II Ce lit d'ocre est suivi par un autre banc de sablon, et celui-ci par une autre veine d'ocre, et 
<( le mineur m'a assure qu'eu creusant davantage, on voit aussi différerits lits d'ocre et d~ sable 
CC se succéder les uns aux autres; je n'en ai YU que deux lits de chacun, parce que le puits où 
rc je suis descendu était tout nouvellement fait. L'ocre est molle, grasse et parfaitement homo- 
CC gène; c'est une chose assez singiilihre que 1s nature ait ainsi réuni les denx contraires, le 
c( sable et l'ocre, savoir la matière la moins liante avec celle qui parait avoir le plus de ducti- 
ci: lité, et cela sans le moindre mélarige; car la  sbparatiori des veines de sable et d'ocre est par- 
« faite, et n'est pour ainsi dire qu'une ligne $éom&triquc. Quand je dis que les veines d'ocre 

sont si pures, j'entends qu'il n'y a aucun mélange de sahle, et je ne parle pas de quelques 
ci: noyaux durs, ferrugineux et de la  grosseur du poing, qui sont de véritables pierres cetites, 
CI car on en trouve assez fr6qiiemment dans l'ocre; leur siirface est i peu près ronde, et I'épais- 
CI seur de la  crocte d'environ deux lignes : elles curitieurient un peu d'ocre mêlée d'une terre 
CI ferrugineuse et friahle. On n'emploie point d'autre machine pour tirer l'ocre de l a  carrière 
<( que le tourniquet simple dont se servent nos potiers de terre des environs de Paris; elle est 
CI pile et prcsqiie blanche dans la  veine, et jaunit i mesure qu'elle séche, mais elle devient 
CI rouge quand on la  calcine : le  sablon qui l'environne n'a de particulier que quelques brillants 
u talqueux dont il est semé, et sou goiit vitriolique assez considéralde. Toute cette mine est fort 
c humide, et, malgré la largeur de i'ouvrrture, i'cau qui distillait des chtés formait au bas une 
CI pluie fort incommode : cette eau sentait aussi le vitriol, et rougissait avec l'infusion de noix 
u de galle. » Observations d'histoire ? i~ tu~ .e l l e ;  Paris, 1739, page 118. 

a.  Les trous que l'on ouvre pour tirer l'ocre n'ont au plus que trente pieds de profondeur ..... 
Les mstières qui prkcèdent l'ocre sont : 1 0  uu banc de sable terreux; 20  uri h i c  de glaise qui 
est d'lin hlanc cendrk on d'un bleiiitre tirant sur le  noir, qui sert à faire de la poterie : ce banc 
est fort épais; 30 un autre banc de glaise de couleur tiraut sur le violet : il est tantbt plus violet 
que rouge, tantht plus rouge PI? violet; 40 lin petit banc, ou plutbt un lit d'une espèce de 
grès jaune ou d'un brun jaunbtre; 5 0  le banc d'ocre, dont i'épaisseur fait :tu moins le tiers de la 
hauteur de l'excavation; et 6 O  un hanc de sahle qui est sous l'ocre et qu'on ne perce jamais .... 
fiocre est très-jaune lorsqu'ou la tire de 1s terre; elle est toujours alors un peu mouillie; elle 
prend à la superficie. en se desséchant, une couleur léghement cendrée. Pour la tirer, on la 
détache du hanc cn assez gros quartiers avec dei cnins de hois coniqiies, que l'on frappc ii'un 
maillet de bois. Mm. d e  l'Académie des Sciences, année 1764, PL$ 155 et siiiv 

b .  On trouve au-dessus de cette mine d'ocre : 10 qiixtre à ciuq pieds de terre commune; 
90 quinze à seize pieds d'une terre argileuse mAlée di: c;~illout:ige; 30 trois et quatre pirds de 
gros sable rouge; 40 cinq a six pieds d'un grès gris et luisant, quelquefois si dur qu'on est 
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sable; une troisième à Tanay, en  Bric, qui n'est qu'à dix-sept à dix-huit- 
pieds de profondeur, et appuyée de même sur  un banc de sable a. « L'ocre, 

dit très-bien hl. Guettard, est douce au toucher, s'attache à la larigiie, 
«. devient rouge au  f eu ,  s'y durcit ,  y devierit un mauvais verre si le feu 
N esl violent, donne bcaiicoup de fer avec le phlogistiqiie, et  ne se dissout 
(( pas aux acides minéraux, mais à l'eau commune. )) Et il ajoute, avec 
raison, que toutes les terres qui ont ces qualités peuvent être regardées 
comme de véritables ocres; mais je ne puis m'empêcher de m'écarter de  
son sentiment, en ce qu'il pense que les ocres sont des glaises; car je crois 
avoir prouvé ci-devant que ce sont des terres ferrugineuses, qui ne pro- 
viennent pas des glaises ou argiles, mais de la terre végétale ou limoneuse, 
laquelle conlient beaucoup de fcr, tandis que les glaises n'en contiennent 
que  très-peu. 

On trouve aussi des mines de fer en ocre ou rouille dans le fond des 
marécages et des autres eaux stagnantes. Le limon des eaux des pluies e t  
des rosées est une sorte de terre vdgPtale qui contient du fer dorit les molé- 
cules peuvent se rassembler daris celte terre limoiieuse au-dcssoiis de I'eaii 
coinme au-dessous de la surface [le la terre : c'est cette espim de mine d e  
fer quc les minéralogistes ont ai~pelée venn pnlustris; elle a les memes pro- 
priSlés el  sert au même usage qiie les aulres mines de fer en grains, et son 
origine primordiale est la même ; ce sont les roseaux, Ics joncs et  les autres 
~dgéfüuu aquatiqiies, dont les ddbris, accumulés au foiid cles marais, y îor- 
ment les couches de cette terre limoneuse dans laquelle le fer se lrouve sous 
la forme de rouille. Souvent ces mines de marais sont plus épaisses et plus 
abondantes que les mines terrestres, parce que les couches de terres limo- 
neuses y sont elles-rriêrnes pluç dpaiçses, par la raison que toules les plantes 
qui croissent dans ces eaux y retombent en pourriture, et qu'il ne s'en fait 
aucune consommation, ail lieu que, sur la terre, l'homme el  le feu en 
détruisent pluç que la pourriture. 
obligé d'employer la  poudre pour le rompre; 50 dix à vingt pieds d'une terre hrune plus ferme 
et plus solide que l'argile; 60 deux ou trois pieds d'une terre jauoitre aussi fort dure; 70 le 
banc d'ocre qui n'a tout au plus qiie hiiit a neuf pouces d'épaisseur ; 80 lin sable passablement. 
fin dont on ne connait pas la prorondeur ..... Ici l'ocre ne se trouve poiut par quzrtiers séparés, 
elle forme un lit continu dans toute sa longueur, et conserve presque partout son dpaisseur; 
elle est tendre dans la  mine, et on la coupe aisement avcc la  bêche; elle est originairement 
d'ur j u n e  foncé, mais elle pilit un peu, et durcit eu se séchmt. L'ocre n'est point rnclaiigée 
de glaise d'aucune couleur ..... et elle nc renferme nuciin caillou dans son inlérieur; seulement 
il y a par-dessous une esphce de gravier de l'épaisseur de deus à trois doigts. Mdmoires dc 
l'dcaddmie des Sciences, apnée 1762, pag. 153 et suiv. 

a. Cette carriEre est ouverte : 10 dans une tirre laboiirable : cette terre est maigre, blancliitre 
et a peu da consistance; elle peut avoir envirnn trois pieds d'kpaisseur; 20 cinq à six pieds 
d'une teire grise propre à faire de la poteric; 3- huit à neuf pieds d'une autre terre (l'auteur 
n'en dit pas la nature, mais il est ?i présurnw que c'est aussi une espéce de glaise ) ; 40 environ 
lin pouce d'une terre couleur de lie dc vin; 50 environ un pouce d'une matière pyriteuse qui 
ressemble i du potin; 60 le hnnc d'ocre, qui a huit ou neuf pouces e t  quelquefois nn  pied 
d'epiisseur; 70 uri sable verditre qu'on ne perce pas. Idem, ibidem. 
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Je  ne puis répéter assez que celte couche de terre v8gélale qiii couvre la 
surface du globe est non-seulemerit le trésor des richesses de la nature 
vivante, le dépôt des molécules organiqiies qui servent à l'entretien des nni- 
maux et des végiitaux, mais encore le magasin universel des éléments qui 
entrenl dans la composilion de la plupart cles minéraux : on vient de voir 
que les bitumes, les charbons de lerre, les bols, les ocres, les mines de fer 
en grains et les pyrites en tirent leur premihre origine, et nous prouverons 
de même que le diamant et  plusieurs autres minéraux régulièrement figurds 
se  forment dans cette méme terre, matrice de tous les ê t res4 .  

Conime cette dernitre assertion pourrait paraitre hacardée, je dois rap- 
peler ici ce que j'ai écrit en 1772 a sur la nature du diamarit, quelques annCes 
avant qu'on eGt fail les expériences par lesquelles on a démontré que c'était 
une sub~tance  irillammable; je l'avais prdsiimE'- par l'analogie de sa puis- 
sance de rclfraction, qui ,  comme celle de toutes les huiles et autres sub- 
stances inflammables, est proportionnellement beaucoup plus grande que 
leiir densité. Cet indice, comme l'on voit, ne m'avait pas trompé, puisque 
deux ou trois ans après on a vu des diamants s'enflammer et brhler au  
foyer du miroir ardent. Or, je prdtends que le diarnanl qui prerid une 
figure rkgiilihre et se cristallise en octa8dre es1 un' produit immédiat de la 
lerre v8giitale; et voici la raison que je puis en donner d'avance, en atten- 
dari1 les preuves plus particulières que je réserve pour l'article ou je trni- 
terai de celle brillante production de la terre. On sait que les diamants, ainsi 
que plusieurs autres pierres précieuses, ne se trouvent que dans les climats 
du Midi, et qu'oii n'a jamais trouvé de diamants dans le Mord, ni milime 
dans les terres des zones lernpérées; leur formation clfperid donc Bvidein- 
ment de l'influence du soleil sur les premières coiichci de la lerre, car la 
chaleur propre du globe est à lrès-peu prés la même i une petite profon- 
deur dans tous les clin~ats froids ou chauds : ainsi, ce ne peut être que par 
cette plus grande influence du soleil sur les terres des climats mEridionauv 
que le diamarit s'y f ~ r m e  5 I'excluçion de  tous les autres climals; et  comme 
cette influence agit ~~riricipalcmeiit sur la couche la plus extdrieure du 
globe, c'est-à-dire sur celle de la terre végAtale, et qu'elle n'a nulle action 
sur les couches intérieures, on ne peut attribuer qu'à celte méme terre 
végélale la formation du diamant et des autres pierres pr6cieiises qui ne se 
trouvent que dans les contrées du Midi; d'ailleurs l ' ins~~ection nous a 
démontré que la gangue du diamant est iine terre rouge semblable à la 

a. Tome IX. 

1. Matrice d e  tous les Btres : expression bien pompeuse, et qui pomtant a un cbté vrai. La 
terre vdgdtale, formée elle-mime dcs Jél~ris de toutes les subçtsnces organiquas et m i ~ i d r a h .  
(voyez la note 3 de la page $921, sert, i son tour, à la  formation e t  au dSveloppement de tous 
les Ctres. 

9. Voyez la note de la page 53 du 1x0 volume. 
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terre limoneuse. Ces considérations seules suffiraient pour prouver en 
général que tous les minéraiix qui ne se trouvent que sous les climats les 
plus ctiauds, et  le diamant1 en parliculier, ne  soiil formés que par les 616- 
ments contenns dans la terre vég6taleJ et combinés avec la lumière et la 
chaleur que le soleil y verse en plus grande quantité que partout ailleurs. 

Xous avons dit qu'il n'y a rien de combustible dans la nature que ce qui 
provient des êtres organisés; nous pouvons avancer de méme qu'il n'y a 
rien de régulièrement figuré dans la matière que ce qui a été travaillé par 
les niol6çules organiques, soit avant,  soit après la naissance de ces niilmes 
êtres organisés : c'est par la grande quantité de ces mol6cules organiques 
contenues dans la terre végétale que se fait la production de tous les vtigé- 
taux et I'eritretie~i des animaux; leur développement, leur accroissernerit rie 
s'opèrent que par la susceplion de ces mêmes molécules qui pénèlrent aisé- 
ment loutes les substances dhctiles; mais lorsque ces molécules actives rie 
rencontrent que des malibres dures et 1rop résistantes, elles ne peuvent les 
pénétrer, et tracent seulement à leur siiperficie les premiers lin6aments de 
l'organisation qui forment les traits de leur figuralion. 

Mais revenons à la terre végétale prise en masse, et considérée comme la 
première couche qui enveloppe le g l o l x  11 n'y a que très-peu d'endroits 
sur  la terre qiii ne soient pas couverls de cette terre : les sables brùlaiits de 
l'Afrique et  (le l'Arabie, les somrnets nus des montagnes composées de 
quartz ou de granite, les régions polaires, telles que Spitzberg et Sandwich, 
sont les seules terres où la végétation ne peut exercer sa puissance, les 
seules qui soient dénuées de cette couche de terre végétale, qui fait la cou- 
verture et produit la parure du globe. « Les roches pelées et stériles de la 
C( terre de Sùndwich, dit RI. Forster, ne paraissent pas couvertes du  
« moindre grain de terreau, et on n'y remarque aucurie trace de végbta- 
« lion ..... Llans la baie de  Possessio~i, ~ i o u s  avons vu deux roctiers où la 
« nature commence son grand travail de la végétation elle a dkjh formti 
CC une légère enveloppe de sol au  sommet des rochers, mais son ouvrage 
CC avance si lentement, qu'il n'y a encore que deux plantes, un gramen et  
« une espkce de pimprcriellc ..... A la terre de Feu ,  vers l'ouest , et à la  
« terre des fitals, daris les cavités et les crevasses des piles énormes de  
CC rochers qiii composent ces terres, il se conserve un peu d'humicliti, el le 
« frottement continuel des morceaux de roc rlétadiés, précipités le long 
« des flancs de  ces masses grossihw, produit de  petites pürticules d'une 
« espèce de sable : là ,  dans une eau stagnante, croissent peu à peu quel- 
« ques plantes du genre des algues, dont les graines y ont été portées par 

a. C'est plut& que l e  travail de la nature expire sur ces extrémités polaires ensevelies déj3. 
par les propès du refroi&ssement, et qui sont i jamais perdues pour la nature viv . d e .  

1. Le diamant est l e  c a l ' b ~ n e  pur. M. Despreb est yiirveuu, de nos jours, A le reproduire 
artificiellemeut. 
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n les oiseaux : ces plantes créent à la fin de chaque saison des atomes de 
« terreau,  qui s'accroit d'une année à l'aiitre; les oiseaux, la mer et le vent 
« apportent d'une île voisine sur ce commencement de terreau les graines 
« clc quelques-unes des Iilant& à mousse qui y végètent durant la belle 
a saison. Quoiqiie ces plantes ne soient pas vdritaliiemerit des niousses, 
« elles leur ressemblent beaucoup .... . Toutes, ou du moins la plus grande 
(( partie, croissent d'une manière analogue A ces régions, et propre à for- 
« mer du terreau et du sol sur les rochers stkrjles. A mesure que ces plantes 
c( s'élèvent, elles se rdpandent en tiges et en branclies qui se tiennenl aussi 
u près l'une de l'autre que cela est possible; elles dispersent ainsi de nou- 
(( velles graines, et enfin elles couvrerit un large canton; les fibres, Ics 
« racines, les tuyaux et les feuilles les plus inf4rieures tombent peu à peu en 
(( putréfaclion, produisent iine espèce de tourbe ou de gazon, qui insensi- 
cc blement se convertit en terreau et en sol; le tissu serré de ces plantes 
(( empéche l'hun-iidité qui est au-dessous de s'évaporer, fournit ainsi à la 
«. nutrition de la partie supérieure, et revêt à la longue tout l'espace d'une 
(( verdure conslante ..... Je ne puis pas oublier, ajoute ce rialuraliste voya- 
« geur, la manière particulière dont croit une espèce de  gramen dans l'île 
« du Nouvel-An, près dc la Terre-des-Qtats, et à la Géorgie australe. Ce 

gramen est perpétuel, et il a f ionte  les hivers les plus froids; il vient tou- 
cc jours en touffes ou panaches à quelque distance l 'un de l'autre : chaque 

année les bourgeons prennent une nouvelle téte, et élargissenl le panache 
(( jusqii'à ce qu'il ait quatre ou cinq pieds de  haut ,  et qu'il soit deux ou 
u. trois fois plus large au sornrriet qu'au pied. Les feuilles et  les tiges de ce 
« gramen sont fortes et souvent de trois à quatre pieds de long. Les pho- 
cc ques et les pingouins se réfugient sous ces touffes, e t  comme ils sortent 
« souvent de la mer tout mouillés, ils rendent si sales et si boueux les sen- 
« tiers entrc les panaches, qu'un homme ne peut y marcher qu'en sautant 
« d e  la cime d'une touffe à l'autre. Ailleurs les oiseaux appelés nigauds 
(( s'emparent de  ces toulTes et  y lurit leurs nids: ce gramen et les éjections 
(( des phoques, des pingouins el  des nigauds donnent peu à peu une éléva- 
(( tion plus considérable au sol du pays % )» 

Onvoit ,  par ce récit, que la nature se serl de tous les moyens possibles 
pour donner à la terre les germes de sa fécondité, et pour la couvrir de ce 
terreau ou terre v6gi:tolc qui est la base et la matrice de tou.tes ses prodiic- 
tions. Nous avons dtijl exposé, à l'article de3 volçansb,  comment les laves 
et toutes les autres matières volcanisees se convertissent avec le temps en 
terre féconde ; nous avons détnontré la conversion d u  verre primitif en 
argile par l'intermède de l'eau : cette argile, mZlée des délriments des ani- 

a. Voyez les Observztions de M. Forster, A l a  suite du Seconrl Voyage de Cook, tome V, 
page 30 et suiv. 

b. Voyez les  popes de la Nature ,  article des laves. Tome IX. 
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maux marins, n'a pas 6té longlemps stérile ; elle a bienlôt produit el  nourri 
des plantes, dont la d6composition a commencé de  former les couches de 
terre végétale, qui n'ont pu qii'augmentcr partout oii ce travail successif 
de la nature n'a poirit trouvé d'obstacle ou soufferl de déchet. 

On a vu ci-devant que I'argile et le limon, ou, si I'on veut, la terre argi- 
leuse cl la terre limoneuse, sont deux matières fort diErentes,  surtout si 
I'on compare l'argile piii*e au limon pur, l'iine ne provenant que du verre 
primitif décomposé par les éléments humides, el l'autre n'étant au  contraire 
que le résidu ou produit ultérieur de la ddcoinpositioii des corps organisés; 
mais dos que Ics couches cxlérieiires de l'argile ont recu les bh ignes  
impressions du soleil, elles ont acquis peu à peu tous les principes de la 
fëcondité par le mélange des poussibres de l'Air et du sédiment des pluies; 
et bienlôt les argiles couvertes ou melées de ces limons terreux sont deve- 
nues presque aussi fécondes que la terre limoneuse ; toutes deux sont éga- 
lement spongieuses, grasses, douces au toucher, et susceptibles de con- 
courir à la v4gitation par leur ductilité : ces caractères communs sont 
cause que ni les minéralogistes, ni même les chiniistes, ne les ont pas assez 
distinguées, et que l'on trouve en plusieurs endroits de  leurs écrits le nom 
de terre argileuse, au lieu de celui de terre limoneuse. Cependant il est 
trbs-essentiel de ne les pas confondre, et de convenir avec nous que les 
terres primitives et simples peuvent se réduire à trois : l'argile, la craie et 
la terre limoneuse, qui toutes trois tlifi?rent par leur essence autant que 
par leur origine. 

Et quoiqiie la craie ou terre calcaire puisse être regsrd8e comme une 
terre animale, puisqii'elle n'a été produite que par les détriments des 
coquillcsl, elle est néanmoins plus éloignée que l'argile de la nature de la 
terre végétüle; car cette terre calcaire ne devient jamais aussi duclile : elle 
se refuse longtemps à loute fkcondalion; la sécheresse de ses molécules est 
si graiide, el  les principes organiques qu'clle contient sont en si petite 
quarilité, que par elle-même elle derricurerail stérile B jamais, si Ic mdlarige 
de la lerre vég6lale ou de l'argile ne lui communiquait pas les éléments de 
la fkondation. Nous avons d6jB eu occasion d'observer que les pays de 
craie et  de pierre calcaire sont beaucoup moins fertiles que ceux d'argile et 
de cailloux vitreux : ces mêmes cailloux, loin de nuire à la fëcondité, y 
contribuent en  se  dthmposari t  ; leur surface blanchit à l'air, et s'exfolie 
avec le temps en poussiére douce el ductile; et comme cette poussière se 
trouve en méme tcmps imprégnée du limon des rosées ct des pluies, elle 
forme bientôt une excdlenle terre végétale, au lieu qu3 la pierre calcaire, 
quoique réduite en poudre, ne devient pas ductile, mais demeure aride, et 
n'acquiert jamais autant d'arfiriité que l'argile avec Ici terre vigétale : il l u i  

i. Voyez la note de 1s page 99. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



faut donc beaucoup plus de t en~ps  qu'à l'argile pour s'atténuer au point Je 
devenir ficonde. Au reste, toute terre purement calcaire, et tout sable 
encore aigre et purement vitreux, sont à peu prts  également impropres à 
la vdgdtation, parce que le sable vitreux et la craie ne sorit pas encore ûsscz 
décomposés, et  n'ont pas acquis le degré de ductililé nécessaire pour 
entrer seuls dans la composition des êtres organisés. 

Et comme I'air et l'eau contribuent beaucoup plus que la terre à l'accrois- 
sement des vCgiitaux, et  que des cxpdrierices hien faites nous ont ddnioiitré 
que dans un  arbre, quelque solide qu'il soit, la quantilé de terre qu'il a 
consommée pour son accroissement ne Bit qu'une très-petite porlion de 
son poids et de son volume, il est nécessaire que la majeure et très-majeure 
partie de sa masse entière aiE été formée par les trois aiilres éléments, I'air, 
l'eau et le feu : les particules de la lumiitre et de la chaleur se sont fixées 
avec les parties akriennes et aqucuscs pendant tout le temps du dkveloppe- 
ment de toutes les parties du v6g4tnl. Le terreau et le limon sont donc pro- 
duits originairement par ces trois premiers éléments combinés avec u n e  
très-petite portion de terre : aussi la terre végétale contient-elle trits-abon- 
damment et trés-évidemmrnt tous les principes des quatre éléments réunis 
aux molécules organiqiies, et c'est par cette raison qu'elle devierit la mbre 
de tous les êtres organisés et la malrice de tous les corps figiirtls l .  

J'ai rapporté, dans mon Mémoire sur  la force du bois a ,  des essais sur 
diffërentes terres dont j'avais fait remplir de grandes caisses, et dans l e s  
quelles j'ai semé des graines de plusieurs arbres : ces épreuves sufriseril 
pour clhnorilrer que ni les sables calcaires, ni les argiles, ni les terreaux 
trop nouveaux, ni les fumiers, tous pris skparémeiit, ne sont propres la 
végktation; que les graines les plus fortes, telles que les glands, ne poussciit 
que de très-faibles racines dan-, toutes ces matières, où ils ne font que lan- 
guir et périssent bientôt: la terre végéiale elle-même, lorsqu'elle est réduite 
en parfait limon et en bol, est alors trop compacte pour que les racines des 
plantes dtilicates puissent y pénétrer; la meilleure terre, après la terre de 
jardin, est celle qii'on appelle terre franche, qui n'est ni trop massive, ni 
trop lkgère, ni trop grasse, ni trop maigre, qui peul admettre l'eau des 
pluies, sans la laisser trop promptement cribler, et qui néanmoins ne la 
retierit pas assez pour qu'elle y croupisse. Mais c'est au grand art de 
l'agriculture que l'histoire naturelle doit renvoyer l'examen particulier des 
propriét4s et qualitEs des diKérentes terres soumises à la culture : 1'expC- 
rience du laboureur donnera souvent des résultats que la vue d u  natura- 
liste n'aura pas aperçus. 

Dans les pays habités, et surtout dans ceux où la population est nom- 

a. Voyez tome XII de cette hdition. 

1. Voyez la note 1 de la Page 9 0 8 .  
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breufe et où presque loutes les terres sont en culture, la quantité de terre 
vdgélale diminue de siècle en siècle, non-seulement parce que les engrais 
qu'on fournil à la terre ne pcuvent fiquivaloir à la quaritil4 des productions 
qii'on en tire, et qu'ordinairement le fermier avide ou le propriétaire pas- 
sager, plus pressés de jouir que de conserver, effruitent, affament leurs 
terres en les faisant porter au delà de leurs forces, mais encore parce que 
celte culture donnant d'autant plus de produit que la terre est plus tra- 
vail lk,  plus divisée, elle fait qu'en n~êrne  temps la lcrre est plus aisément 
enlrainée par les eaux : ses parties les plus iiiies et les plus substantielles, 
dissoutes ou délaykes, descendent par les ruisseaux dans les rivibres, et des 
rivières à la mer ; chaque orage en été, chaque grande pluie d'hiver, 
cllarge toutes les eaux courantes d'un limon jaune, dont la quantité est 
[rop considérable pour que toutes les forces et tous les soins de l'homme 
puisserit jamais en  réparer la perte par de nouveaux amcndements : cette 
déperdition est si grande et se renouvelle si souvent, qu'on ne peut meme 
s'empècher d'btre étonné que la st6rilité n'arrive pas plus t6t , surtout dans 
les terrains qui sont en pente sur les coteaux. Les terres qui les couvraient 
El~ient  autrefois grasses, ct sont déjà dcvenues maigres à force de culture; 
elles le deviendront toujours de plus en plus, jiiqqu'à ce qu'étant abandon- 
nées à cause de  leur stérilité, elles puissent reprendre, sous la forme de 
friclie, les poussiéres de l'air et des eaux, le limon des rosées et des pluies, 
et  les aulres secours de la nalure bicrifaisanlc, qui toujours travaille à. réta- 
Mir ce que l'homme ne cesse de détruire. 

D U  C I I A R D O N  DE T E R R E .  

Nous avons vu,  dans l'ordre siiccessif des grands travaux de la nature u, 
que les roches vitreuses on1 été les premières produites par le feu primitif; 
qu'ensuite les grés, les argiles et les schistes se sont formhs des débris et 
de la délérioration de ces mêmes roches vitreuses par l'action des éléments 
humides, dbs les premiers temps après la chute des eaux et leur établis- 
sement sur le globe; qu'alors les coquillages marins ont pris naissance et se 
sont miiltipliés en innombrable quanlit6, avant et durant la retraite de ces 
mêmes eaux; que cet abaissement des mers s'est fait successivement, par 
I'afTaissement des cavernes et grandes boursouflures de la terre qui s'etaient 
formées au moment de sa consolidalion par le premier refroidissenlent; 
qu'ensuite à mesure que les eaux laissaient en s'abaissant les parlies hautes 
du globe à d6couvert, ces terrains élevés se couvraient d'arbres et d'autres 
végélaux , lesquels, abandonnés à la seule nature, ne croissaient et ne se 

o. Voyez les quatre premières Bpoques , t. IX. 
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mullipliaient quepour périr de vétuslé et pourrir sur la terre, ou pour être 
entrain& par les eaux couraritcs au fond des mers ; qu'enfin ces mêmes 
vPgEtaux, ainsi que leurs détrimenls en terreau et en l imon, ont furrnb les 
dhpiits en amas ou enveines que nous retrouvonsa~~jourd'hui dansle sein de 
la terre sous la forme de charbon, nom assez impropre parce qu'il parait 
supposer que celte matière végétaka été attaquée et cuite par le feu, tandis 
qii'clle n'a subi qu'un plus ou moins grand degré de décorriposition par 
I'hiiinitlitA, et qu'elle s'est conserv&e au moyen de  son huile convertie par 
les acides en bitume '. 

Les débris et résidus de ces immenses foréts et de ce nombre infini de 
végélaux, nés plusieurs ceritaines de siécles avant l'homme, et chaque jour 
augmentés, multipliés sans déperdition, out couvert la surfacc de la tcrre 
de couches limoneuses, qui de iiiérne ont été entraînées par les eaux,  et 
ont formé en mille et mille endroits, des dépôts en masses et (les couches 
d'une très-grande étendue sur le fond de la mer ancienne; et ce sont ces 
memes çouclies de matière végdtale que nous retrouvoris aiijourtl'hui à 
d'assez grandes profondeurs dans les argiles, les scliiste~, les grès et aiilres 
matikres dc scconde fortriaiion qui ont été également transportées ci dépo- 
sées par les eaux ; la formation de  ces veines de charbon est donc bien pos- 
térieure à celle des malibres primitives, puisqu'on ne les trouve qu'avec 
leurs détriments et dans les couches diiposées par les eaux, et que jarnais 
on n'a vu une seule veine de  ce charbon dans les masses primilivcs de  
quartz ou de granite. 

Comme In masse entibre des couches ou veines de charbon a Eté roulée, 
transportée et déposée par les eaux en même temps et  dc la même rnanihre 
que toutes les autres matières calcaires ou vitreuses réduites en  poudre, 
la subslance du charbon se trouve presque toujours mélangée de matières 
hétérûgènes, et, selon qu'elle est plus pure, elle devierit plus ulile et plus 
proprc la prBparalion qii'clle doit subir pour pouvoir remplacer coirime 
combustible tous Ics usages du bois : il y a de ces cliarbons qui sont si 
mêlés de poudre de pierrc calcaire a, qu'on ne peut en faire que de la 
chaux, soit qu'on les briilc en grandes ou en  petites masses; il y en a d'au- 
tres qui conlienncnt une si grande quantité de grés que leur résidu après 
la combuslion n'est qu'une esphce de sable vitreux; plusieurs autres sont 

a. A Alais e t  dans plusieurs autres endroits du Languedoc, on fait de la chaux arec le charbon 
mèrne, sans autre pierre ni matibres calcaires que celles qu'il conlicnt, ct aussi sans autre sub- 
statice combustible que son propre hitume. qui, après s'etre cousume, laisse i nu la base 
calcaire que le charbon contenait en grande quantite. 

1. « Le rharbo>z de te r re  ne provierit point de végétailx carbonisés par le feu, mais de végé- 
a taux décomposés par la voie humide, sous l'inflwnce de l'acide sulfuriqiic. La prenve 13 plus 
a frappante en faveur de cette opinion a été donnée par Gaeppert, qui a vu un fragment de 
a l'arbre i ambre, transformé en charbon noir, sans que L'ambre eùt suhi d'althtion : le 
u charbon et l'ambre s'y trouvaient juxtaposds. II (Humboldt : Cosmos, tome 1, page 550.) 
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mélangés de  malière pyrileuse; mais tous, sans exceplion, tirent lcur ori- 
gine des matières végétales et animales, dont les huiles et les graisses SC 

sont converties en hilume ". 
Il y a donc beaucoup de charbons de terre trop inipurs pour pouvoir 

étre préparés et sub~ti tu8s aux mêrries usages que le diaibon dc bois : celui 
qu'on pourrait appeler pur ne serait pour ainsi dire que du bitume comme 
le jayet, qui me parait faire la nuance entre les bitumes et le charbon dc 
terre;  mais dans les meilleurs charbons il se trouve toujours quelques- 
unes des matières étrangères dont nous venons dc parler, et qu'il est difli- 
cile d'en séparer; la qiialilé du cliarlion est souvent dktériorée par I'emo- 
rescence des pyrites martiales occasionnée par I'huiniclit6 de la terre; 
comme celle efflorescence ne se fail point saris rnouvcrricnt et sans chaleur, 
c'est toujours aux dépeiis du cliarbon, parce que souvent çetle chaleur 
le pénélre, le consume el le dessèche. Et lorsqu'on lui fait suhir une dcmi- 
corribiisliori scniblüble h cclle du bois qu'on cuit en charbon, l'on ne 
fait que lui enlever et converlir en vapeurs de soufre les parlies pyri- 
teiises, qui souvent y sont trop abondantes. 

hlais avant d e  parler de  la pr6paration et des usages infiniment utiles 
de ce charbon, il faut d'abord en consitlérer la substance dans son état 
de nature : il me parait certain, comme je viens de le d i re ,  que la ina- 

a. M. de Gensane distingue cinq espt.ces de cliaibuu de terre, qui sont : 10  In houille ; 20 le 
charbon de terre cubique qu'on appelle aussi carrd; 30 le charhon 5 facette ou ardoise ; 40 le 
charbon jayet; 5 0  le bois fossile. (Je dois observer que bi. de Gensaue est le seul des miriéra- 
logistes qui ait présenté cette division des charhous de terre, daus laquelle le buis fossile nc 
doit pas étre compris tant qu'il n'est pas bituuiinciiu. ) 

La houille est une terre noire bitumiueuse et combustilile; elle se trouve toujours fort près 
de la surîace de la terre et voisine des véritables veines de charbon ... Le charbon de terre 
cubique a ses parties constituantes disposkes par cubes, arrangés les uns contre les autres, de 
sorte qu'en les pilant meme très-mvnu, ces mimes partics conservent toujours une confipra- 
lion cubique : il est fort Iiisant a la vue ; il s'en trouve qiu représente les plus belles couleurs 
de l'iris, qui ne sont que l'effet d'une legère efflorescence de soufre ... Le charbon à facettes ou 
ardoise ne differe du charboii cubique que par la  configuration de ses parties constituantes, e t  
qu'en cc qu'il est plus sujet que le précédent a renfermer des grains de pyrites qui detériorent 
sa qualité. : on distingue, h la  vue simple, qu'il est composé de petites lames entass6cs les unes 
sur les autres, dont l'ensemble forme de petits corps irréguliers, r a n g s  les uns à cbté des 
autres ... Le charbon jayet est une substance bitumiueuse plus ou moins compacte. lisse et îort 
luisante; il est plus pesant que les charhons préccdents; sa dureté est fort varinlili: : i l  y eu a 
qui est si dur, qu'il prend un assez beau poli, et qu'on le taille comme les pierres; on en fait 
dans bien des endroits des boutons <l'habits, des collicrs et d'autres menus ouvrages de cettc 
esyéce. 11 y PU a d'autre qui est si mou qu'on le pelote dans la main,  et tuutes ces diffërerices 
ne vienueut que du plus ou du moins de substance huileuse que cc fossile renferme; car i l  est 
bon de remarquer qu'il n'est point de charbon de terre de quelque espéce qu'il sait, qui ne 
contienne une portion plus ou moins considérable d'une huile connue sous le nom de pdtr olo 
ou d'asphalte. Histoire naturelle du Languedoc, par M. de Gensane, t. 1.  p.  49 et suiv. - 
Le jayet n'est pas, comnie le dit M. de Gensane, plus pesant que les ehsrhons de leme; il 
est au contraire plus léger, car les charbons de terre ordinaires ne surnagerit point dans l'eau, 
au Lieu que le jayet y surnage, et c'est mérne par cette propriétk qu'on peut le distinguer du 
charbon. 
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tière qui en fait le fond est entièrement végdlale l .  J'ai cilé a les fails par 
lesqiiels il est prouvé qu'au-dessus du toit et  dans In couveriure de la 
te le  de toutes les veines de charhon, il se trouve des bois f~ssiles et 
d'aulres végétaux dont l'organisalion est encore reconnaissable, et que 
souvent méme on y rencontre des couches de bois à demi charbonnifié b : on 
reconnaît les vestiges des végétaux non-seulement dans la substance du 
charbon, mais encore dans les terres et les schisles dont ils sont environ- 
nés ; il est donc évident que tous les charbons de terre tirent leur origine 
du détriment des végélaux. 

De même,  on ne peut pas nier que le charbon de terre ne contienne du 
bitume, puisqu'il en répand l'odeur el l'épaisse funiée au rnomerit qu'on 
le brille ; or le hitiime n'étant que de l'huile végélale ou de la graisse 
animale "imprégnée d'acide, la su1)slance en t ihe  du charbon de terre 
n'est donc formée que de la réunion des débris solides et de l'huile liquide 
desvigétaux,  qiii se sont ensuite durcis par le mélange des acides. Celte 
vérité, fondée sur ces faits particuliers, se prouve encore par le principe 

a. Voyez les Epoques de la Na ture ,  t. lx. 
b. Outre 1 s  ùnpressions de plantes assez communes dans le toit de ces mines, on renco4tre 

fréquemment dans lciir voisinage ou dan4 les fouillcs qn'entrainc leur exploitation, des portions 
de bois, et même des arbres entiers. 

RI. l'abbS de Sauvages fait menlion dails les Mdmoires de Z'Acaddmie des Scienccs (année 
17L3, p.  413), de fragments de bois pierreux fortcruent incrustés, du cht6 de l'écorce, d'un ou 
deux ~ O U C P S  de chlrbon de terre dans leyiicl s'&tait Faite cette pétrification. 

II est trEs-vlinaire de trouver, au-dessus des mincs de houille, du bois qui n'est point du 
tout décomposé; niais à mesure qu'on le trouve enfoui plus profondément, il est sensiblement 
plus alt!i:ti. 

A Bull pris de Cologne et de Bonn, II .  de Bury, fameux hîuilleur d~ Liége, en faisant 
fouiller c'..;na .in vallon, trouva une espike de ferre  houille,  qui n'itilit autre chose qiie du bois 
p i  av:iit été coiivcrt par unc montagnc de terre. 

11 y a plusieurs mines dans lesqueiies on ne peut méconnaitre des troncs et des hranches 
d'arbres qui ont cunservd leur texture fibieiise, compacte, comme ou en tiouve à Querlurt, duiit 
la couleur est d'un brun jaunitre. M.  Darcet a vu, dans la mine de Wentorcastle, un  tronc de 
la grosseur d'un mi t  de petit vaisseau qui étsit implant6 dans l'argile, tout à fait i l'extrémité 
et hors de la  mine ; la partie supérieiire était di1 vrai chaihon de terre ahsolunient sen~Iil&hIe à 
celui de mine, tandis que la  partie de dessous de ce mEme tronc &ait eucore du bais, et ne 
sautait pas en éçlats comme celle du dessus; mais elle se fendait, et la hache y était retenue 
comme elle a coutume de s'arrèter dans le bois. 

Oiitre ces troncs d'arbres épars, ces dibris de bois, il est des endroits où l'on ne connüit pas 
de mines de  charhon de terre, et oii l'on rencontre à iine grande profondeur des amas de bois 
fossiles, disposés p:Lr bancs stiparés les uns des autres par des lits terreux, et qui présentent eu 
tout des snupcans raisonnables d'un passage de 1s nature ligneuse à cella de l a  houille, d'uns 
vraie transmutation de bois eu charbon de terre. Du charbon de / e r re ,  par M. JIorarid, pages S 
et 6. N. de Gensme cite lui-mèine quelques mines de charbon de terre dont lcs tites sont com- 
posées de bois fossiles: « nous avons trouvé, dit-il, près le moulin de Puziols (diocèse de 
« Nürhonne), deux veines de charbon de terre, dorit les Gtes reuferment beaucoup de bois 
fossiles semblilbles à ceux de Cazarets prEs de Saint-Jean-deGouculeç, diocèse de Nontpellier. II 

Histoire naturelle d u  Languedoc,  t. I I ,  p. 177. 

1. Voyez la nota de la page 215. 
2. Voyezla note 2 de la page 128. 
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général qii'aucune substance dansla nature n'est combustiblei qu'en raison 
de la quantité de rnatihre vhgbitale ou animale qu'elle coriticrit, puisque avant 
la naissance des animaux et des vAgétaux , la terre enticire a non-seulement 
été brûlée, mais fondue et liquéfiée par le feu ; en sorte que toute matière 
purement brute nc  peut brûler une seconde fois %. 

Et l'on aurait tort de confondre ici le soufre avec les bitumes, par la 
raison qu'ils se lrouvent souvent ensemble dans le charbon de terre : le 
soufre ne provicnl que de la combustion des pyrites formées elles- 
m&mes de l'acide et du feu fixe contenus dans les substances organi- 
sées, au lieu que les bitumes ne sont que leiirs huiles grossières imprégnées 
d'acide : aussi les bitumes ne conliennent point de soufre, et Ics soufres 
ne contiennent point de bitume; ces deux conibiriaisoris opposdes dans 
des matikres qui toutes deux proviennent du  détriment des corps orga- 
nishs, indiquent assez que les moyens employés par la nature pour les 
former sont difkeri ts  I'uri de l 'autre,  puisque ces deux produits ne se 
réunissent ni ne se rencontrcnt ensemble. En cl'fet le soufre est formé 
par l'action du feu, et le bitume par celle de 1'aciJe sur l'huile; le 
soufr,e se produil par la cornbinaison du feu fixe " * ,  contenu dans les 
siibstances organisées lorsqii'il est saisi par l'acide vitridique ; les bitumes, 
au  contraire, ne sont que les huiles mi3imcs des végétaux décom- 
posés par l'eau et  mélés avec les acides : aussi l'odeur du soufre e t  
celle du Liitume sont-elles très-difldreiites dans la combustion ; et l'un 
des plus grands défauts que puisse avoir le charbon de terre, surtout 
pour les usages de la métallurgie, c'est d'étre trop mêlé de maliére pyri- 
teuse, parce que dans la coml>ustioii, les pyrites donnent une grande 
quantiil6 de soufre; l'excellcritc rliiülité du charbon vient au contraire 
de la pureté de  la matière végétale et de  l'intimité de  son union avec 
le biturneb; néanmoins les charbons trop bitumineux ont peu de cha- 

a .  Si l'on objecte qu'il se prodiiit di1 soiifre non-seulemerit par le  feu, mais sans feu , et par ce 
que l'on appelle la  voie humide, comme dans les voiries et les fosses d'aisances, je répondrai 
que ce passagr. ou changement ne se lait que par une eServescençe accornpagnk d'une chaleur 
qui fait ici le même effet que le feu. 

b .  a Les ch~rhons de terre brdlent d'autznt plus lon&mps qu'ils preunent difficilemont l e  
« feu; ils se consuuicnt d'autant plus promptement qu'ils s'enflamment plus ais6mcnt; ces 
o ci~const nces sont plus oii moins marqliées, selon que les chîrboiis sont purs, bitumineux et  
« compactes : ainsi, celui qui s'allumo dit'ficilemrnt en donnant une belle flamme claire et  

1. ... . N'est combustible. Le soufre est très-cornbustib!e, et ne contient pourtant aileune 
maliére v d g d t a l c  ni  animale (voyez la  note 4 de la page 16 ). 

2. ..... Brûler une seconde fois : toute matière brute peut brzl'er, c'est->-dire étre i i q u d p ' e  et 
fondue par le feu, une seconde fois. A l a  clinleiir de l a  pile, t ~ u t c s  les mitières sont fusibles. 
(Voyez les notes 2 et '2 de la  page afi du 1x0 volume. ) 

3. Les pyrites sont des su l~ures  m d l a l l i q u e s  (voyez 13. note 4 de la  page 87 ) .  Le soufre, pris 
en soi, ne provient pas des pyr i tes :  c'est, a u  contraire, le soufre, qui, uni aux rndtaux, donne 
les pyrites. 

4. Voyez les n o t a  p r k a e n t e s  sur le prétendu feu pxe. 
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leur et donnent une flamme trop p a s s a g h ,  et i l  parait que la parfaite 
qiialilé du charbon vient de la parfaite union d u  bitume avec la base 
tcrreiise, qui rie permet que successivement les progrbs et le dévelop- 
pcmerit du feu. 

Or les maticires végétales se sont accumulées en masses, en couches, 
en veines, cri filons, ou se sorit dispersées en petits volumes, suivant 
les diffdrcntes circonstnnces ; et lorsque ces .grandes rnasses, composées 
de végétaux et de bitume, se sont Irouvées voisines de quelques feux 
souterraiiis, elles ont produit, par une espèce de distillation naturelle, 
les sources de pétrole, d'asphalte et des autres bitiimes liquides que l'on 
voit couler quelquefois à la srirface de la lerre, mais plus ordiiiaircnicrit à 
de certaines profondeurs dans son intérieur, et nieme au fond des lacs a 

« brillante, comme fait le charhon de hois, est r6puté de l a  meillrurc eqi iw ... :. Si, au con- 
Cr traire, le charhon de terre sc dhmnpose ou sc dksiinit facilement, s'il se consume aussi ai& 
Cr ment qu'il prend flamme, il est d'une qualité inférieure. 

« Une des propriétks du charbon de terre est de s'6tendre en s'enflammant comme i'hiiile, le 
« suif, la cire, la poix, le sonfre, lc hois et auties matières inflammables : on doit en g d n h l  
Cr juger avantageusement d'un chlrhon qui au feu se déforme d'abord en se grillant, et qui 
r( acquiert ensuite de l ï  solidit8 ; les uris, et ce sorit les meilleurs, comme l a  houille grasse, le 
cc charbon dit mardchal, flambent, se liqoéfient plus oii moins eu brillant comme l a  poix, se 
c( gonflent, se collent ensemble dans les v a i s s ~ a u r  fermbs, ils se rédniserit eritiérement en 
« liquescence. On remarque que cette espécc ne  SC dissout ni dnns l'e:m, ni dnns les liuilcs, ni  
cc dans l'esprit-de-vin; les autres eufin s'enibrasent sans donner ces phénomènes. » - Il 
serait 3. désirer que M. Morand edt indiqué où se trauvent ces cb3sbous qui se réduisent critiE- 
rement en liqiiesceuce dans Ics vaisseaux fermés; nous n'en connaissons point de cette espkce : 
j'oherverai de plus qu'il n'y a point de cliarbou de terre que l'esprit-de-vin n'attirilue plus ou 
moins. 

« Le chaibon de terre est encore de bonne esphe  quand il donne pru de fumée, ou lorsque 
a la fumée p ' i l  r6pand est noire, quand son exhalaison est plulbt visineuse que sul[ureuse, 
cc et qri'elle n'est point incommode. 

«Toutes CM circonstances, tant dans la  manière dont il brdle que dans les ph2nornencs 
cr rSsultants a u  feu surtout, dépendent, comme de raison, de la qualit6 plus ou moins bilu- 
« mineuse ou plus ou moins pyriteuse d u  charhon. 

« Un charbon qui est en grande parl.ie ou en totalité bitumineux biùle fort vite eu donnant 
« une odeur de naphte; celui qui l'est peu nc se soutient pas facilement en m n s x  qiiand le fcu 
CI l'attaque B lin certain degré : il en est qui est d'asscz bonne durée, mais le feu dissipant 
u promptement la portion de graisse qui y était alliée, les petites alvéoles ou loges dans les- 
n quelles elle était renfermée se dCsnnissent, se sbprirent par petites parcelles, qiirlqiicfois assez 
« grandes ..... Ces sortes de charbons ne peuvent tenir au soufflet, le vent les enléve, et ils sont 
« très-peu profitables a u  feu;  d'autres a n  contraire, qni étaient friables, sont d'un hou usagc, 
n leurs parties se réunissant et se collant au feu. 

« De mèrrie que le bitume est dans qiielqncs charbons Ic se111 princire inflammable, il s'cn 
cc trouve d'autres qni doivent h la pyrite presque seule leur inflammabilité. » - Je ne sais 
si cette assertion est bien fond&, car tous les charlions de terre que nous connaissous donnent 
du bitume ou ne brillent pas. II C'est ainsi que les charbons, selon qu'ils sont plus ou moins 
u chargés de pyrites, se consument plus ou n:oins lentement : celui de Newcastle est long i se 
u consnmer; mais celui de Sunt,licrland, au comté de Durham, qui est très-pyritcw, brille plus 
a longtemps encore jusqu'i ce qu'il se rdduise en cendres. n Du Charbon de t e n e ,  etc., Far 
bf. Morand, pag. I l 5 4  et 1153. 

a. L'asp1i:ilte est en trks-grande quantité dans la  mer moite de J u d k ,  h laquelle on a némc 
donne le nom de lac Asphalliyus: ce bitume s'éltve 3. la surrüce de l 'eau, e t  les voyageurs oni 
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et de quelques plages de la mer a .  Ainsi toutes les huiles qu'on appelle 
terrestres, et  qu'on regarde vulgairement comme des huiles minérales, 
sont des bitumes qui tirent leur origine des corps organisés et qui appar- 
tiennent encore au  règne végétal ou animal : leur iniliimmabilité, la 
constance et la durée de  leur flamme, la quantité très-petile de cendres, 
oii plut13 de matière charbonneuse qu'ils laissent aprks la conitiuslion, 
démontrent assez que ce ne sont que des huiles plus ou moins déna- 
turées par les sels de  la terre,  qui leur donnent en méme temps la pro- 
priété de se durcir et de faire ciment dans la plupart des matières où 
ils se trouvent incorporés. 

hlais pour nous en tenir à In seille considération du  charbon de terre 
dans son état de nature. nous observerons d'abord qu'on peut passer par 
degrés, de la tourbe récente et sans mdange de bilnrne, à des lourbes plus 
anciennes devenues bilumineuses , du bois charbonnifié aux véritables 
charbons de terre, et que par conséquent on ne peut guère douter ,  
inddpendamment des preuves rapportées ci-devant, que ces cliarhons 
ne soient de véritables végétaux que le bitume a co~iservks. Ce qui me 
fait insister sur ce point, c'est qu'il y a des oliservntcurs qui donnerit à 
ces charbons une tout autre origine : par exemple, RI. Genneté prétend 
que le charbon d e  terre est produit par un certain roc ou grès auqiiel 
il donne le nom d'agas ; et M. de Gensane, l'un de  nos plus savants 
n~inéralogisles, veut que la substance de ce cliarbori ne soit que de 
l'argile. La première opinion n'est fondée que sur ce que II. Genneté 
a vu des veines de charbon sous des bancs de  grés ou d'agas, les- 
quelles veines paraissent s'augmenter ou se régénérer dans les endroits 
vides dont on a tiré le charbon qiielrpes années auparavant : il dit 
positivement que lc roc (agas) est la malrice du cliarbon G; que, dans 
le pays de Liége, la masse de  ce roc est à celle du cliarbon comme 25 
sont à 1 ; en sorte qu'il y a vingt-cinq pieds cubiques de roc pour un 
pied cube de charbon, et qu'il est élorinant que ces vingt-cinq pieds 
de roc suffisent pour fournir le suc nécessaire à la formation d'un pied 

remarqué d m s  les p l~ in . , s  voisines da ce l x  plusieurs pierres et m?ttes de terre bitumineuses. 
Vo'oyage de Pietvo della Va l l c ,  t .  I l  , p. 76. 

a .  Plscourt dit avoir vu entre lc csp Vert et cap de B~nne-Esplrance u n  espace de mer qui  
avsit une teinture jaune, c o m m  d'une huile ou bitumi. qui  surnageait, et qui, venant i se 
figer par suçcessi-\n de temps, durcit ainsi que l'ambre jaune ou succi;-\. Voyage à .lfudugas- 
car, t. 1, p. 237. 

b. u L3 uiltcice dans Laquelle s'arrangent les veines de houille est une sorte de grés dur  
cirnme du fer, dans l'intérieur de 13 terre, mais qui se rSdnit en poussiére lorsqu'il est expos6 

l'air : les houilleurs riomrnent celte pierre agas .  a Genneté, Con~iu~ssance  des veines de 
houille, etc., p. 94. - J'ai vu de ces pierres pyriteuses qni sont en ef?t  trPs-dures dans l'in- 
t5rieur de la terre, et dont on ne peut percer les bmcs qu'i force de powire, et qui se dicorn- 
p o s n t  i l'air; elles se t r ~ u v e n t  assca siuvent au-dessus des veiuês de cliciibsn. 

c. Connaissance d a  veines de houille, etc., p. 25.  
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cube de charl~on a : il assure qu'il se reproduit dans ces mSmes veines 
trente ou quarante ans après qu'elles ont été vidées, et que ce charbon 
nouvelleinent produit les remplit dans ce même espace de tempsb. c( On 
« voit, ajoute-1-il, que la houille est fur inkd 'un suc bilurnineux qui distille 
(( dii roc, s'y arrange en veines d'une grande riigiilarit8, s'y durcit comme 
r< la pierre; et voilà aussi sans doute pourqnoi elle se reproduit. Mais pen- 
(( dant mille ans qu'une veine de houille demeure enlre les bancs de roc 
tc qui la soutiennent et la couvrent, sans aucun vide, et sans que cette 
c( vcirie augmente en épaisseur, non plus qu'en long et en large, et encore 
« sans qu'elle fusse ddpôl ailleurs, autant qu'on sache,  que devient donc 
(( le suc bitumineux qui, dans quarante ans, peut reproduire et produit en 
u effet une semblable veine? Je ne sais, continue-t-il, s'il est possible de 

dévoiler ce rnystix-e n 
11. Gennelé est peut-être de tous nos minéralogistes celui qiii a donné les 

meilleurs renseignements pour l'exploitation des mines de charbon, et je 
rends bien volontiers justice au  mdrite de cet habile homme, qui a joint à 
une excellente pratique de très-bonnes remarqiies; mais sa lhiioric, que je 
viens d'exposer, ne me parait tirée que d'un fait parliculier dont il ne fallait 
pas faire un principe géneral : il est certain, et je l'ai vu moi-meme, qu'il 
se forme, dans quelques circonstances, des charbons nouveaux par la slil- 
lalion des eaux, de la meme manière qu'il se forme de nouvelles pierres, 
des albhtres ct des marbres nouveaux dans tous les endroits vides qui se 
trouvent au-dessous des matiéres de mcme e s p k e ;  ainsi dans une veine de 
charbon, tranchée verticalement et abandonnée depuis du temps, on voit, 
sur les parois et entre les petits lils de l'ancien charbon, une concrétion 
ordinairement brune el  qiielquefois blanchhtre, qui n'est qu'une véritable 
stalactite ou concrétion de la même nature que le charbon dont elle tire son 
origine par la filtration de l'eau. Ces incrustations cliarbonneuses peuvent 
augmenter avec le lemlis, et peu-&ire remplir dans une longne succession 
d'années nne fente de qiiclqiies pouces, ou si l'on veut de  quelqiies pietls de 
largeur; mais, pour qoû cet effct soit proluit, il est nécessaire qu'il y ait 
au-dessus ou autour de la fente ou cavitc' qiii se reinplil, une masse de 
charbon, laquelle puisse fournir non-seulement le bitume, mais encore les 
autries parties composantes de ce charbon qui se forme, c'est-à-dire la 
partie vclrghtdle, sans quoi ce nouveau charbon ne ressemblerait pas à 
I'aulre; el  s'il ne découlait que du bitume, la stillüliori ne forincrait que 
du bitume pur et  non pas du charhon : or, RI. Gcnneté convient et m h e  
afiirine que les veines anciennemxt vidées se remplissent, en quarante ans, 
de chnrhon toul semblable à celui qu'elles contenaient, et que cela ne se 

a. Connaissance des veines de houille, etc., p. 25. 
b. I dam,  p. 123. 
c. I d e m ,  p. 124. 
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fait que par le suintement du bitume fourni par le roc voisin de cette veine : 
dès lors, il faut qu'il convieiine aussi que cette veine ne pourrait par ce 
moyen dtre remplie d'autre chose que de bitume et non pas de charbon ; il 
faut de même qu'il fasse attention à une chose très-naturelle et très-pos- 
sible, c'est qu'il y a certaines pierres, agas ou autres, qui non-seulement 
sorit bitumineuses, mais encore mélangdes par lits ou par filons de vraie 
matière de charbon, et que très-probablemerit les veines qu'il dit s'être 
remplies de nouveau, étaient environnées cl  couverles de cette espèce de 
roche à demi charbonneuse, et dès lors ce mystère, qu'il ne croit pas pos- 
sible de dévoiler, est un e h 1  très-simple et très-ordinaire dans la nature. 
11 me semble qu'il n'est pas nticessaire d'en dire davantage pour qu'on soit 
bien convaincu que jamais ni le grés, ni l'agas, ni aucune aulre roche, 
n'ont été les matrices d'aucun charbon de terre, à moins qu'ils n'en soient 
eux-mêmes mélangés en très-grande quantité. 

L'opinion de hl. de Gensane est lieaucoup mieux appuyde, et rie me 
paraît s'éloigner de  la vérité que par un point sur lequel il était assez facile 
de se méprendre : c'est de regarder l'argile et le limon, ou pour mieux dire 
la terre argileuse et la terre limoneuse, comme n'étant qu'une seule et 
même chose. Le charbon de terre, selon 41. de Gensane, est une terre argi- 
leuse, mêlée d'assez de bitume et de s ~ u f r e  pour qu'elle soit combustible. 
« A la vérilé, dit-il , ce charbon, dans son état naturel, nt! contient aucun 
« soufre formé, mais il en renferme tous les principes, qu i ,  dans le mo- 
« ment de la combustion, se développent, se cornbinenl ensemble, et font 
cc un véritable soufre a. s 

Il me semble que ce savant auleur n'aurait pas dû faire entrer le soufre 
dans sa définition du charbon de terre, puisqu'il avoue que le soufre ne  se 
forrrie que daiis sa cornbuslion; il rie fait doric pss parlie réelle de la corn- 
position naturelle du charbon, et en effet I'on connaît plusieurs de ces 
charbons qui ne donnent point de soufre à la combustion : ainsi I'on ne 
doit poirit compter le soufre dans les matières dont tout charbon de  terrc 
est csseritiellcrncnt compusd, ni  dire nvecM. dc Grnsane qu'on doit regarder 
les veines de charbon de terre comme de vraies mines de soufreb. « Et ce 
« qui prouve évidemment que dans le charbon pur il n'y a point de soufre 
« formé, c'est qu'en raffinant le cuivre, le plomb e l  l'argent avec du char- 
« bon pur, on ii'observe pas la nioindre déconiposition du métal: poirit d e  
N mutte, poirit de pluckmnll, m ê n e  aprits plusieurs heures de chauffe c .  n 

Mais un autre point bien plus important, c'est l'assertion positive que Ic 
fond du charbon de terre n'est que de l'argiled; en sorte q m ,  suivant ce 

a .  Ilist. naturelle du Languedoc, par bf. de Gensaue, t. 1, p. le .  
b. Idem, ib idem,  p. 13. 
c. Note communiquée par M. le Camus de Limzre, le 5 juillet 1780. 
d .  Hist .  naturelle du  Languedoc, par hI. de Genssue, t. 1, p. 43. 
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physicien, tous les naturalistes se sont trompés lorsqu'ils ont dit que ces 
charbons étaient des débris de forêts et d'autres vhgélaux ensevelis par des 
bouleversements quelconques a .  cc II est vrai, coritiriue-t-il , que la mer Ual- 
« tique charrie tous les printemps une quantité de bois qu'elle améne du 
« Nord, et qu'elle arrange par couches sur les cbtes de la Prusse, qiii sont 
« successivement recouverles par 1t:s sables; niais ces bois ne deviendraient 
« jamais charbon de  terre, s'il n'y survenait pas une substance bilurni- 

neuse qui se cornbine avec eux pour leur doririer celle qiialilé: saris cette 
« combinaison, ils se pourriront et devieridront terre. » Ceci m'arrête une 
seconde fois; car l'auteur convenant que le charbon de terre peut se for- 
mer de bois et de bitume, pourquoi veut-il que tous les charbons soient 
composds de terre argileuse? et  ne  suffit-il pas de dire que, partout où les 
bois et autres dcbris de végétaux se seront bituminisés par le mélange de 
l'acide, ils seront devenus charbons de terre? Et pourquoi composer celte 
matière combustible d'une matière qiii ne peut brùler? N'y a - t - i l  pas 
nombre de chîrbons qui LirGlent eii eritier, et ne laisserit apras la cornbus- 
tion que des cenlres m h n e  encore plus douces et plus fines que celles du 
boisb? 11 est donc trk-certain que ces charbons qui brùlent en entier ne 
contiennent pas plus d'argile que le bois; et ceux. qui se boursouflent dans 
la combustion, e l  laissent une sorte de scorie semb!able à du  mâchefer 
16ger, ri'offrcrit ce r6;idu que parcc qu'i!s son1 cri e f i t  rnélés, non pas 
d'argile, mnis de limon, c'est-à-dire de terre végétale, dans laqiielle loules 
les parties fise; du  bois se  ssnt rassemblées : or, j'ai démontré en plusieurs 
endioils de cet ouvrage, et surtolit dans les Mémoire; de  la parlie expéri- 
mentale, que l'origine du machefer ne doit point être attribuée au fer, 
puisqu'on trouve le méirie rnichefer dans le feu de l ' o r f h e  comme dans 
celui dii forgeron, et que j'ai f i t  moi-m3me du michefer en grande quan- 
tité avec du chsrbon de  bois seul et sans addition d'aucun minéral; dès 
lors le charbon de terre doit en projuire comme le charbon de bois, el 
lorsqu'il en donne en plus grande quantité, c'est que sous le méme volume 
il contient plus de ~iartie; fixes '1113 le chirbgn de bois. J'ai encore prouv6, 
dans ces memes Rl6moires et dans l'arlicle prkcédent, que le limon ou la 
terre végétale est le dernier ré.sidii des végktaux décomposés, qui d'abord 

a. Ilist .  naturelle d u  Languedoc, par M. d? Genszne, t. 1, p. 24. 
b .  rr A Birmingham, on em~lo ie  dans les chern iah  uae autre espkce de chirbau qui est 

« plus ch:r que le charbon de terre ordinaire; on l'appelle pw-coal:  1s mine est situie à srpt 
c milles au nord de Bl rmingh~n,  L Wedglory neur Warsal  in Staffdrdshire ; on le tire par 
« gros m~rceaux qui ont beauxup  de o n ~ i s t : m e ,  et il se veni  trois pence and penny le cent, 
n du poids de cent diuse livres, faismt a peu près un quin'al p?ids de m n .  Ce charbon s'al- 
n lumu avec du papier, cornm: du b ~ i s  ds sapiu; s s  f l amn?  est idlinch: et claire, s m  feu trEs- 
u ardent; il est d'aillenrs sans odeur, et il se r é l i t  en un? cendre blanche aussi lSgAm que 

celle d u  b ~ i s .  II - Cette espke de chirbon n'a p h t  B t e  décrite dans M. Morand, ni daus 
aucun autre ouvrage de m i  cin3li;ssrice. ( Note comnuaiq iBe p3r Il. le  Camus de Lirnare, 
le 5 juillet 2780. ) 
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se réduisent en terreau el par succcssion de lemps en limon : j'ai de  meme 
averti qu'il ne fallait pas conf::ndre cette terre végétale ou limoneuse avec 
l'argile, dont l'origine et les qualités sont toules différentes, meme à l'igard 
des efids du feu,  puisque l'argile s'y resserre cl  que le limon se bour- 
soufle; et cela seul prouverail qu'il n'y a jamais d'argile, du moins en 
quantité sensible, dans le charbon de terre, et que dans ceux qui laissent, 
aprés la combustion, une scorie hsursouflé.e, il y a toujours une quantith 
ronsidérable de ce limon formé des psrties fixes des végétaux : ainsi, tout 
charbon de terre pur n'est réellement composé que de matières provenant 
l ~ l u s  ou moins immédiatement des végétaux. 

Polir mieux entendre la génération priiriilive du charlion ùc terre et 
développer sa composition j ,  il faut se rappeler tous les degrés, et même 
licher de  suivre les nuances de la décomposilion des végétaux , soit a l'air, 
soit dons l'eyiu : les feuilles, les herbes et les bois abandonnés cl  gisants sur 
la terre commericcnl par fermenter; et, s'ils sont accumulés en masses, 
cette effervescence est assez forte pour les échauffer au point qu'ils brûlent 
ou s'enflamment d'eux-mêmes ; l'effervescence développe donc toutes les 
parlies du feu fixe que les végCtaux contiennent, et ccs partics ignées Btarit 
une fois enlevées, le terreau produil par la d h m p n s i t i o n  de ces vég4laux 
n'est qu'une espèce de terre qui n'est plus cornbustitile, parce qu'elle a 
perdu, et pour ainsi dire exhalé dans l'air, les principes de  sa combustibi- 
lité. Dans I 'eau, la décomposition est infiniment plus lente, l'effervescence 
iiisensil)le, el  ces mêmes végélaux conservent très-longlemps, et peut-être 
à jamais, Ics principes combu~tibles qu'ils auraient en très-peu. de temps 
parJiis daris l'air : les tourbes nous représentent cette première décompo- 
sition des végélaux clans l'eau; la pluparl ne co~itienrient pas de bitume et 
ne laissent pas de brûler. II en est de même de tous ces bois fossiles noirs 
ct luisants, qui sont décomposés au point de ne pouvoir cn  reconnaftre 
les espèces, et qui cependanl ont coniervé assez de leurs principes inflam- 
mables pour brûlcr, cl qui rie doriricril en brûlarit aucune odeur de bitume; 
niais lorsque ces bois ont été longtemps enfouis ou submergés, ils se sont 
bituminisés d'eux-mêmes par le mélange de leur huile avec les acides ; el 
quand ces mêmes bois se sont trouvés sous des couches do terres mêlées 

1. On peut diviser les charbons da terre en quatre groupes : 
Le gvnphile, qui renferme 95 a 96 pour 100  de carbone, circonstance qui l'a fait considbrer 

comme du carbone n a t i t ,  et placer à cbté du d ;amant  ; 
Les nnlhraciles, comtwtible des terraius de transition ; 
Les houilles, cornbustihle du terrain houiller ; 
Les l igni tes,  combustible des terrains postérieurs A l a  formation houillère. 
c< Ces divisicns ne sont pas absolues, car on trouve dans les terrains houillers des cowhes 

C( anthraciteuses; elles ne sont pas mime exzctes, les calcaires des Alpns contenant a la  fois du 
<< graphite et des anthracites; mnis elles sont ginirales et représentent l'enscmblc des caractères 
a des charbons fossiles. » (Dufréooy.) 
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de pyrites ou abreuvées de sucs vitrioliqiies, ils sont devenus pyriteux, et  
dans cet étal ils donnent en  brûlant une forte odeur de soufre. 

En suivant cette décomposition des vligétaux sur la terre, nous verrons 
que les herbes, les roseaux et mhme les bois 16gers et tendres, tels que les 
peiipliers, les saules, donnent en se pourrissant un terreaii noir tout sem- 
blable à la terre que l'on trouve souvent par petits lits très-minces au-des- 
sus des mines de charbon , tandis que les bois solides, tels que le chéne, 
le hétre, conservent de la solidité, rnéme en se dkomposarit, et forment ces 
couches de bois fossiles qiii se trouvent aussi très-souvent au-dessus des 
mines de charbon; enfin le terreau, par siiccession (le temps, se change en 
limon ou terre végélale qui est le dernier résidu de la décomposition de 
tous tes êtres organisés : l'observation m'a encore démontré celte vérité a ;  

mais tout le terreau dont la décomposition se sera fàile lentement, et qiii, 
ne s'étant pas trouvé accumulé en grandes mnsses, n'aura par conséquent 
pas perdu la totalité de ses principes coiribustibles par une prompte fermen- 
tation, cl le limon, qui n'est que le terreau même seulement plus a t t h u é ,  
aiira aussi conservé une partie de ces mêmes principes. Le lerreaii, en se 
changeant en limon, de  noir devient jaune ou roux par la dissolution du 
fer qu'il contient; il devient aussi onctueux et pétrisrable par le développe- 
merit de son huile végktale: dès lors tout terreaii et même tout limon, n'é- 
tarit que les rh idus  des sub.jtüriceç vr~gétdes,  ont égdcrncrit retenu plus ou 
moins de leurs principes combiistibles; et ce sont les couçlics ancierirics de 
ces mémes bois, terreaux et l imms, lesqiiellcs se présentent aujourd'hui 
sous la forme de tourbe, de bois fossile, de houille et de charbon; car il 
est encorenécessaire, pour éviter toute confusion, de distinguer ici ces deux 
derriiiires rnütihres, quoique la plupart des écrivairis aicrit erriployé leurs 
noms comme synonymes ; mais nous n'adopterons, avec M. de Gensane, celui 
de houille que pour ces terres noires et  combustibles qui se trouvent sou- 

a.  Voyez l'article précédent, qui a pour titre : de la terre vlgdtale. 
b. « Les charbons de pierre s'annoncent souvent p3r des veines d'urie terre noire combus- 

« tible, que nous avons ci-devant désignée par le nom de houille, et qui forme ordinairement 
« la tete des véritables veines de charbon. )) I l i s l .  naturelle du Languedoc, t. 1, p. 31. - 
M. Morand, de l'Ac.id6mie des Sciences, qui a fait un trk-grand et hon ouvrage sur l e  charhon 
de terre, ri regarde, avec la  plupart des minéralogistes, les noms de houille et de charbon de 
tsrre cosiue syuoiiymcs; il ùit que dans le pays de Liége on clisti~igue les matibres combus- 
tibles des inines en houille grasse, en houille maigre, en charbons forts et en charbons faibles ... 
Cotte houille grasse s'emploie i Liége dans les loyers, elle se colle ais6nient au feu, elle rerid 
yliis de chaleur qnc h ho~iillc maigre ..... Elle se rélui t  pour la plus grande partie en cendres 
grisitres, mais plus graveleuses qiie celles d u  bois; son feu est trop ardent, e t  elle est trop 
~ ~ : I S S P  POUI. qiie les mnrdcliaux puissent s'en servir : le feu de la houille maigre est plus faihle, 
elle est presque généralement en usage pour les feux domestiques ... Elle dure plus longtemps au 
leu. et,  l ~ ~ r s q u e  sou peu de bitume est consumb, elle se reduit en braise, qu'on allume sans 
qu'ellc donne de l'odeur ni presqiie de f i lnée .  Les charbons forts sont d'une couleur noire plils 
rlGi;i,l6c e l  plus frappante que les charbons faibles; ils sont gras a u  toucher e t  comme onctueiix 
par la grriiiile qiiaiiiité de bitume qu'ils contiennent : ces charbms forts sont excellents dins 
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vent au-dessus, et  qiielquefois au-rlessous cles veines de charbon, et qui sont 
l'un des pliis sûrs indices de la liréscnce de ce fossile; et ces houilles ne  
sont autre chose que nos terreaux a purs ou mélés d'une petite quantité de  
bitume : la vase qui se dépose dans la mer par coiiches inclinées, suivant 
la pente du terrairi, et  s'étend souvent à plusieurs lieues du rivage comme 
à la Guiane, n'est autre chose que le terreau des arhreç ou autres végé- 
taux qui, trop accumulés sur ces terres inliabitées, sont ent ra înk par les 
eaux courantes; et les huiles végélales de cette vase, saisies par les acides 
de la mer, deviendront avec le temps de vérilables houilles biturnineuses, 
mais toiijours légères et friables, comme le terreau dont elles tirent leur 
origine, tandis que les végétaux eux-mêmes moins décomposés, étant de 
même entraînhs et déposés par les Caux, ont formé les véritables veines de  
cliarlion de terre dont les caractères distinctifs et diflhrents de ceux de la 
Iiouille se reco~naissent à la pesanteur du charbon, toujours plus com- 
pacte que la houille, et au gonflement qu'il prend au feu en s'y boursou- 
flant comme le limon, et en donnant de niéme une scorie plus ou nioins 
poreilse. 

Ainsi je crois pouvoir conclure de ces réflexions et observations, que 
l'argile n'entre que peu ou point dans la composition du charbon de terre; 
que Ic soufre n'y entre que sous la forme de malière pyriteuse qui se com- 
bine avecld substance végtitale, de sorte que l'essence du charbon est entiè- 
rement de matièrevégétale, tant soiis Ia forme de bitume que cous celle du  
vtgktal niérne. Les impressions si mullipli6es des diil'krerites plantes qu'on 
voit dans toiis les scliistes limonciix qiii servent de toits aux veines de char- 
bon sont des témoins qu'on ne peut récuser, et qui démontrent que c'est 
aux végétaux qu'est due la substance comhustible que ces schistes con- 
tiennent. 

Ilais, dira-t-on, ces schistes qui non-seulemcnl couvrent , mais accom- 
pagnent et enveloppent de tous côtés ët en tous lieux les veines de  charbon, 
sont eux-mêmes des argiles durcies ct qui ne Iüissent pas d'êlre combus- 
tibles : à cela je réponds que la méprise est ici la mkme; ces schistes com- 

tous les cas où il faut un feu d'une grande violence, comme dans les plus grosses furges; ils 
pénètrent également les parties du fer, les rendent propres 3, recevoir tolites sortes d'impres- 
sions, réunissent meme Ics parties qui ne seraient pas assez liées; mais, par sa trop grande 
ardeur, ce charbon fort ne convient pas plus aux maréchaux que la houille grasse. 

Le charbon faible est toujuurs un charbon qui se trouve aux extrhmités d ' u e  veine; il donne 
beaucoup moins de chaleur que le charbon fort, et ne peut servir qu'aux cloutiers, aux maré- 
chaux ct aux petites forges, pour lesqiielles on 3. besoin d'un feu plus doux .,... Son usage ordi- 
naire est pour les briquetiers ou tuiliers, et pour les fours à chaux où le fcu trop violznt des 
charbons forts pénétrerait trop précipitamment les parties de la terre et de 1s pierre, les divise- 
rait et les dbtruirait ..... Les charbons faibles se trouveut aussi daus les veines trés-minces, ils 
sout toujours menus, et souvent en poussiére. Du Churbon de terre, etc., pag. 77 et suiv. 

a. « C'est dms une pareille terre que j'ai trouvé, à huit pieds de profondeur, des racines 
a encore très-reconnaissables, environnées de terreau où l'on apercoit d6jl quelques couches de 
petits cubes dc charbon. n Xote comm~iniquée par M. de Morveau. 

S. 1 5 
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bustibles qui accompagnent l n  veine du  charbon sont,  comme l'on voit, 
mêl& de la substance des végétaux dont ils portent les impressions; la même 
matière v é g é t a l e  qui a fa i t  le fond de la substance du c l i a r b o n ,  a cl& se 
m 6 l e r  aussi avec le s c h i s t e  vo is in ,  et dès l o r s  ce n'est p l u s  du  schiste pur 
ou de  la simple a r g i l e  durcie, i n a i s  un compose de r n a t i b r e  v é g é t a l e  et d'ar- 
gile, un schiste limoneux imprégné de bitume, et  qui  dès l o r s  a l a  propriété 
de brûler. Il en est de même de toutes l e s  autres terres c o m b u s t i b l e s  que 
l ' o n  p o u r r a i t  citer, car il ne f ù u t  pas p e r d r e  de vue l e  p r i n c i p e  gén8ral que 
nous avons é t a b l i ,  s a v o i r ,  que rien n'est combustible que  ce qui provient 
des corps organisés1. 

Après avoir considéré la nalure d u  charbon de terre, recherché son ori- 
gine, et montré que sa f o r m a t i o n  es1 postérieure à la naissance des végé- 
taux', et méme encore postérieure à l e u r  destruction et à leur a c c u m u l a t i o n  

dansle sein de la terre, il faut m a i n t e n a n t  examiner la direction, la situation 
et l'étendue des veines de c e t l e  rriatiiirc, q u i ,  q u o i q u e  o r i g i ~ i ü i r e  d e  1ü surface 
de In  terre, ne l a i s s e  pas de se trouver en fonde  à de grandes profondeurs: 
elle occupe même des espaces t r è s - c o n s i d é r a b l e s  et se rencontre d a n s  toutes 
les parties du globe ". Nous sommes a s s u r é s ,  par des o b s e r v a t i o n s  c o n s t a n t e s ,  

que la d i r e c t i o n  l a  p l u s  g d n é r a l e  d e s  v e i n e s  d e  c h a r b o n  e s t  du levant au 
couchant b ,  et que quand cetle allure (comme d i s e n t  l e s  o u v r i e r s )  est iriter- 

rompue par une faille c, qu'ils appellent caprice de pierre, la veine, que cet 

a. « La trace de charbon de terre qni m'est la  mieux connue, dit M. Gcnnet6, est celle qui 
« file d'Aix-la-Chapelle par Liége, Hui, Namiir, Charleroi, Mons et Tournai, jusqu'en Angle- 
<( terre, en  passant sous l'océan, et qui Z.4ix-la-Chapelle traverse l'Allemagne, la BohOme, la 
« IIongrie ..... Cette trainée de veines est d'uue lieue et demie a deux lieues de largeur, tnntbt 
u plus et lantbt moins; elle s'elend sous terre dans les planes comme dans les montagnes. a 
Connaissance des veines de houille, etc., p. 36. 

b. r< Cette loi, quoique assez pénbrale, est sujette r,uelques exceptions : la mine de Litry en 
u Normandie va du nord-est au sud-est, sur dix heures ; celle de Languin en Dretagne marcbe 
« su' In méme riircction; elle s'incline au conchaut sur quarûntc-cinq degrCs ; celle de &Ion- 
e trclais, dans la  m&me province, suit 1s même direction. 1) Note communiqu6e par M. de 
Grigrion. - « Celle d'Épinac en Bourgugne va du levant au couchant, iriclinarit au nord de 
<t trente à trente-cinq degros. L'épaiswir commune est de scpt à huit pieds, sourent de quatre, 
u et quelquefois de douze et de quinze : la  veine principale qu'on exploite cst bien réglée ~t 
« trés-abondante, niais elle est entrecoup8ti de nerfs. Le charbon est srdoisé et pyriteux, peu 
« propre par conséquent pnur la forge, à muse dc l'acide sulfureux qui se dSgage des pyrites 
<r dans la  combustion, et qui corrode le fer dans les différentes chauffes qu'on lui donne. )) 
Note communiquée par RI. de Limsre. 

c. (< Les houilleu~s du pays de Liége appellent faille ou voile un grand banc de pierre qui 
<I: passe i travers les veinss de houille qu'il rencontre en couvrant les unes, et coupant ou 

1. Voyez la  note 1 de la page 217. 
4. Voyez la  note 1 de la  page 517 du lXe volume. - u Tout porte ii croire que, dans l'ancien 

« monde, de puissantes émissions de gaz acide carbonique sc mélérent i l'atmosphère, favori- 
Cr sèrent l'acte p u  lequel les végitaux s'assimilent le carbone, et formereut ainsi les forets pri- 
« mitives, origine de l'inépuisable amas de matiéres comti~stihles (lignites et charbon de terre) 
u que les révolutions du globe ont enfoui dans les couches terrestres. » (Humboldt : Cosmos, 
t. 1, p. 227.) 
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obstacle fait tourner au  nord ou au midi, reprend bientôt sa prernière direc- 
tiori du levant au coucliant : cette direction, communc au plus grand nombrc 
des veines de cliarbon, est un effet particulier d&pendant de  l'effet général 
du mouvement qui a dirigé toutes leu niati8res transportées par les eaux de 
la mer, et qui a rendu les pentes de tous les terrains plus rapides du côtk 
d u  couchant ". Les charboris de terre ont donc suivi la loi générale imprimée 
par le mouvernent des eaux à toutes les rnatihes qu'elles pouvaient trans- 
porter, et eri même terrips ils ont pris l'iricliriaison de la pente du terrairi sur  
lequel ils ont été ddpos~s ,  et  sur lequel ils sont disposés toujours parallele- 
ment à cette pente; en sorte que les veines dc charbon, niéme les plus éten- 
dues, courent presque toutes du levant au  couchant, et ont leur inclinaison 
au rioril en 1118me temps qu'elles sont plus ou moins inclinées dans chaque 
endroit, s~iivarit la  pente du terrain sur lequel elles ont élé  déposées b :  il 

(( dévoyarit les autres, depuis le sommet d ' m e  montagne jusqu'au plus profond ..... Ce5 failles 
( i  sont toutes inclinées ..... Une faille aura depuis quarante-deux jnsqu'à cent soixante-quinze 
( i  pieds d'épaisseur dans son sommet, c'est-à-dire a u  haut de l a  terre, et quatre cerit vingt pieds 
ci d'épaisseur à la  profondeur de trois niiile cent quatre-vingt-deux pieds : Ics veiues qui  sont 
u coupées par les failles s'y perdent, en s'y continuant, par de très-petits filets détournes, ou 

enfin elles sautent par derriére au-dessus ou au-dessous de leur position uatiirelle, et jamais 
(r en droiture ..... Qiielquefois, en sortant des failles, les veines se relkvent ou descendent contre 
ci elles avant de reprendre leur direction. » Connaissance des veines de houille, etc., pages 39 

et 40. - J e  dois observer que AI. Morand a raison, et fait une critique juste de ce que 
M. Genneté dit au sujet des failles, dont en e f f ~ t  il ne paraît guEre possible de déterminer les 
dimensions d 'me  manière aussi précise que l'a fait cet observateur. Voyez l'oiivrage de 
31. Morand sur le Charbon de terre, page 868. - u Cette critique de ce que dit M. Geunete est 
(( d'autant plus juste que, par l a  planche 3 de son Traité, il  ne paraît pas qu'wcune de ces trois 
r( failles qui y sont figurPes aient. été traversées ni méme reconnnes a diffkrentes profondeiirs, 
ri comme cela doit etre pour déterminer surement les différentes épaisseurs et qualités des 
ci failles. 

u 11 en est de méme des cinq veines cottes 57, 58, 59 ,  60 et 61, dont il  n'est pas possible de 
CI f i ~ e r  aussi précisément les courhures et les profondeurs, quand on ne les a reconnues que 
ci dans un seul point, comme l'indique ( figure 7, table 3 ) le plnu qii'il en donne sans Bchclle - 
ri encore ces cinq veines n'ont-elles Bté reconnues qu'à peu de dist;tiice de la  superficie. 11 ne 
(( dit pas non plus si l'on a remarqué, par les diffërents travaux des figures 1, 2 ,  3 ,  4, 5 et 6 ,  
r< table 3 ,  que les épaisseurs et qualités des bancs de rochers qui séparent les autres veines & 
« les dimerisions de ces memes veines aient été si exactement analogues ditus les deux extré- 

mitis de ces ouvrages, qu'on ait d i  cn conclure le parsllélisme parfait décrit dans cette méme 
a table 3.  il Note communiquée par JI. le Camus d~ Limare, le 5 juillet 1780. 

a. Voyez les ~ p q u e s  de la Nature, t. IX, pag. 544 et suiv. 
b.  a La conformité, dit M. de Gcnsane, qiie j'ai toujours remarquée entre l a  confi,liration d u  

a fond de l a  mer e t  crlle des couches de eharhon de terre est si frappante, que je Ia regarde 
rr conme une preuve de fait, qui équivaut à une demonstraiion de tout ce que nous avons dit 
( i  sur son origine : les hords de l a  mer, daus la  plupart de ses parages, commencent d'abord par  

une pente plus ou moins rapide, qui prend successivement une position qui approclie toujours 
u de pliis en plnç de l'horizontale, i mesiire qiie le terrain s'avance au-dessous des eaux de l a  
u mer; l a  mème chose arrive aux veines de charbon de terre; leur téte, qui est près de l a  sur- 
« face du terrairi, cuuserve toujours une certaine pente, souvent assez rapide jusqu'i une cer- 
ri taine profondciir, a p r k  quoi elles prennent une position pli est presque horizontale; e t  
r< lJ6paisseur de ces veines est pour l'ordinaire d'autant plus forte qu'elles approchent davantage 
a de cette derriikre position. Il y a d'nulres parages où les tiorils de la mer saut fort e s c a r p b  
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y ern a mkme qui approchent de In pcrpcndiculairc; niais cette granda diffk- 
rence dans leur inclinaison ~i'emliêche pas qu'en gdritiral celle incliriaiso~i 
n'approche, dans chaque veine, de plus en plus de la ligne horizontale, à 
mesure que l'on descend plus profondément; c'est alors l'endroit que les 
ouvriers appellent le plilleur de la mine, c'est-à-dire le lieu plat ct horizontal 
auquel aboutit la partie inclinde de In veine. Souvent, en suivant ce plateur 
fort loin, on trouve que In veine se relève ct rerrionlc nori-seulement dans 
la même direction du levant ni1 couchant, mais encore soiis le m h e  degr4 
i Ir&-peu pr6s d'inclinaison qu'elle avait avant d'arriver au  plaleur; niais 
ceci n'est qu'un effet particulier, ct qui n'a k t4  encore reconnu q u c  dans 
quelques contrées, telles qiie le pays de Lii:i;c : il dépend de la forme pri- 
mitive du terrain, comme nous I'expliqiicrons toiil à l 'heure; cl'ordiiinire, 
Icirsque les vcirieç iricliii~es sont arribics ù Io ligiie tlc niveau, elles ne des- 
cenilent plus et ne remontent pas de l'autre côté de cette ligne =. 

A celte disposition ginérale des veines, il faut ajouter un  fait tout aussi 
général, c'est que la même veine va en aiigmentarit d'kpaisseiir, à mesiire 
qu'elle s'enfonce plus profondement, et que nulle part son épaisseur n'est 
plus grande que tout au fond, lorsqu'ori est arrivé au plateur ou ligne hori- 
zorilalc; il c d  donc Svidcrit que ces couches ou veiries de charbon qni, dans 
Icnr inclinaison, suivent la pente du terrain, et clni deviennent en rn8rrie 
tcinlx d'autant plus épaisses qiie la pente est plus douce, et encore plus 
dpriisses dès qu'il n'y a plus de pente, suivent en cela la même loi que toutes 
Ics nulres matières t r a n s p o r t h  par les enus ct tléposécs sur  des terrains 

i r  jiisq~'h une farte profouiiciir ail-ilessoiis des cniiu; il  arrive t:g;ilcment qii'on rencontre !ics 
cc vciues ou coucl-tes dc c h a r h n  dont la  situation est presque perpendiculaire, mais cela est 
« très-rue, et cela duit etre, parcc que dans les eudr i t s  où les Liorils de l a  mpr sout fort escar- 

pés, il y a tonjoiirs drs conrants qui nc pcrrncttprit que diMicilement aux vases ùc s'y reposer. 
i c  Enfin on remarque souvent au fond de l a  mix des filons on amas de sahles connus sous le 
11 nom de bancs: ccux qiii conunissent les mines de chai'hon rrle sont tSmoins qu'clles forment 
u aussi quelquefois des courbures ou dos d'hie fort analogues à ces bancs; lorsqne ces dépbts 
r i  de vase se forment dlrns dm anses de la mer, qui, par la  retraite des eaux, deviennent des 
CI va114es, les veiucs di: charbon y ont deux tttes, unc de chaque cbtb ùe l a  vall6c dont elles 
CI coupent le  fond; en sorte que l a  conpe verticale de ces veines forme une anse de panier ren. 
il versje, dont les deux extrémités s'appuiixit contre lcs montagnes : telles sont les veines de 
i r  charbon iies environs de 1,iége. n Histoire nntui-elle du Lmzguedoc, t. 1; pag. 35 et  suiv. 

a.  «L'inclinaison des veines de charbon, dit M. de Gensane, n'affecte pas une aire de vent 
rc ciiltr:minL'e; il y en n qiii penchent vcrs le levant, d'antres vers le  couchant, (:t nirisi des antres 
u points de l'horizon ; elles n'ont ricn de commun non plus arec l e  penchant des montagnes 
r( dzns lesquelles elles se tri~uverit. n - J e  dois nhxrvcr qiie cc rapprirt de l'inclinaisijn des 
veines avec l e  penrhnnt des m?ntagnes a existf.: anciennement et niicessairement, et l'obser- 
raliou de II. de Gençanc dait étre particularisée pour Ics terraius qiii ont subi des cliange- 
ments depuis le temps d u  dépbt des veines. (Voyez ci-après.) r i  Quelquefois, continue-&il, 
cr les veines sont inclinées dans le mème sens que le penchant de la montagne; d'autres fois, 
u elles entrent directement dans i'iritfritiur de la mont,ngüc et penchcnt vsrs sa hase ou vers 
a son centre; m i s  aussi, lorsqu'une veine a pris sa direction, elle s'en écarte rarement : elle 
c i  peut bien former quelque inflexion, mais elle reprend ensuite sa direction ordimire. II Hisl .  
rialurelie du Languedoc, p u  M. de Gensane, t. 1, pag. 36 et 37. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DU C H A R B O N  DE TERRE. 289 

inclinés : ces depôts, faits par alluvion sur ces lerraina en pente, ne  sont 
pas seulemerit composés de  veines de  charbon, mais encore de matières de 
toute espèce, comme de  schistes, de  grès, d'argile, de sable, de craie, de 
pierre calcaire, de pyrites; c t ,  dans cet amas de matières étrangères qui 
séparent les veines, il s'en trouve souvent qui sont en grandes masses dures 
el  en bancs inclinés, toujours parallélement aux veines de  charbon. 

II y a ordinairement plusieurs couches de charbon les unes au-dessus des 
autres et  séparées par une épaisseur de plusieurs pieds et mêmede plusieurs 
toises de ces malières étranghres. Les veines de  charbon s'écartent rare- 
ment de leur direction; ellcs peuvent, comme nous venons de  le dire, fur- 
mer quelque inflexion, mais elles reprennent ensuite leur première direc- 
tion; il n'cri est 11s d)so1ument de menie de leur inclinaison : par exemple, 
si la veine la plus extérieure de charbon a son inclinaison de dix degrés, la 
la secondc veine, quoiqu'i vingt ou trente pieds plus bas que la premiére, 
aura dans le même endroit la même inclinaison d'environ dix degrAs; et si, 
en fouillarit plus profondément, il se trouve une troisième, une quatrième 
veine, etc., elles auront encore à peu près le même degré d'inclinaison, 
mais cc n'est que quarid cllcç ne sont sépar4es que par des couches d'une 
médiocre épaisseur; car si la seconde veine, par exemple, se trouve &loi- 
gnee de la première par une épaisseur très-considérable , comme de cent 
cinquante ou deux cents pieds perpendiculaires, alors cette veine qui est à 
deux cents pieds au-dessous dc la prerriibre csl moins inclinée, parce qu'elle 
prend plus d'épaisseur à mesure qu'elle descend, et  qu'il en est de méme 
de la masse intermédiaire de matiéres étrangéres, qui sont aussi toujours 
plus épaisses à une plus grande profondeur. 

Pour rendre ceci plus sensible, supposons un terrain en forme d'enton- 
noir, c'est-à-dire une plaine environnée de collines dont les pentes soient 
à peu près égales : si cet entonnoir vient à se remplir par des alluvions 
successives, il est certain que l'eau déposera ses sédirnenls, tant sur les 
pentes que sur le fond, et dans ce cas les couches déposées se troiiveront 
également épaisses en descendant d 'un c6té et en remontant de l'autre ; 
mais cc dépôt formera sur le plan du fond une couche plus épaisse que sur 
les pentes, et celte couche du fond augmcritero encore d'épaisseur par les 
matières qui pourront descendre de la pente. Aussi les veines de charbon 
sont-elles, comme nous venons de le dire, toujours plus épaisses sur leur 
plateur que dans le cours de  leur inclinaison; les lils qui les séparent m i t  

aussi plus épais par la même raison. Maintenant, si, dans ce même lerrain 
en enlonnoir. il se fait un second dépBt de  la méme matière de charbon, il 
est évident que cornme I'enlonnoir est rétréci et les pentes adoucies par le 
premier dépôt, cette seconde veine, plus extdrieure que la première, sera 
un peu moins inclinée, et n'aura qu'une moindre étendue dans sori plateur : 
en sorte que s'il s'est formé de cette même manière plusieurs veines los 
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unes au-dessiis des autres, et  chacune séparée par de grandes &paisseurs de 
matibres étrangères, ces veines et ces matières auront d'autarit plus d'in- 
cliriaisori qu'elles seront plus intdrieiires, c'est-à-dire plus voisines (ln terrain 
sur lequel s'est fait le premier dépôt; mais comme cette difTérencr, d'incli- 
naison n'est pas fort sensible dans les veines qui ne sont pas à de grandcs 
distarices Ics urics des autres en proforidcur, lcs minéralogistes se sont 
accordés a dire que toutes les veines de charbon sont parfaitenient porallblcs ; 
cependant il est sûr que cela n'est exactement vrai que quand les veincs ne 
sont séparées que par des lits de médiocre ou petite épaisseur; car celles 
qui sont séparées par de grandes épaisseurs ne  peuvent pas avoir la meme 
inclinaison, à moins qu'on ne suppose un  entonnoir d'un diamètre immense, 
c'est-à-dire Urie coritr.de entière comme le pays de Liége, don t  tout le sol est 
coml~osé de veines de charlion jusqu'à une très-grande profondeur. 

M. Cenneté a donn8 l'énumération" de toutes les couches ou veines de 

a. ci. Pour dnnner, dit-il, l'idke la. plus comp1èt.e de la. marche variée des veines p l i  Far- 
« nissent un mèrne terrain, j'ai choisi la montagne de Saint-Gilles près de Liége, qui est 
« presque dans le milieu de la trace où ces veiues filont du levant au couchant, pt où le pen- 
c( chant de la montaçne fait découvrir le plus grand nombre de veincs avec les plus grandes 

profondcurs auxquelles on puisse les atteindre ... Le diamètre du plateau (de cette montagne) 
« est d'environ mille pieds: c'est aussi la longueur de la premikre veine .... qui s'étend [le tous 
« cbtés, tsnt en longueur qu'en largeur, ainsi que toutes les autres qui suivent. 

Epaisseur Distance 
des veines. eutre les veines. 

bistance du gazon à la première veine.. ...................... 
Epaisseur de cette première.. ................................ 

Cette première veine n'a partout qu'un seul Lit ou épaisseur 
uniforme; elle a un doigt d'épais~eiir de houage (teme noire, 
meuble,qui se trouve dessous ou entre les bancs de houille) , 
en dessous, ce qui la rend trés-facile à l'exploitation. 

Distance de la première à la seconde veine.. .................. 
~paisssur de la deuxikme veine.. ............................ 

Elle est s6parée en deux Lits, par un doigt d'épaisseiir de 
houage. 

Distance de l a  deuxiirue k la troisiéme veine.. ................ 
~paisseur de la troisikme veine.. ............................. 

Cette troisième veine est quelquefois séparie en deux par un 
ou deux pieds de roc, et, & prendre la chose en génkral, on 
peut compter depuis un pied jusqu'à une et mérnc deux toises 
de distance entre ces deux lits de houille, qui ne font cepen- 
dant qu'une seule veine. 

..................... Distance de la troisième à la quatrième.. 
........................... ~ ~ l t i s s e u r  de la quatrième veine.. 

Elle a trois pouces de houage eu has; sa bouille est bonne, et 
brùle comme le charbon du meilleur bois. 

............... Distance de la quatrième 9 la cinquième veine.. 
Epaisseur de la cinquième veine.. ........................... 

Cette cinquième veine est melée de pierres qui prennent la 
uioi l iP  de son épaisseur, et la réduisent & sept ou huit pouces. 
divisée cn trois couches; elle renferme quelquefois des pyritcs 

Fouces. pieds. 

91 
3 
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cliarlion de la montagne de Saint-Gillcs au  pays de Li@, ct j'ai cru devoir 
eri ilonner ici le tableau, quoiqu'il y ait beaucoup plus de fictif et (le con- 

fipaisseur 1)istance 
des veines. entre les veines. 

Pieds. PmCeS. FiCdS. 

snlfiireuses, qui lui donnent iine odeur désagiable en 
brûlant. 

Distance de la cinquième la sixième veine.. ................ 
Epaisseur de la sixième veine.. .............................. 
Distance de la sixihme i la  septième veine.. ................... 
Epaisseur de cette septième veine.. ........................... 

La houille de cette veine est de bonne qualité; c'est à cette veine 
que commence à toucher la grande faille qui coupe ensuite 
toutes celles qui sont au-dessous. 

.............. Distance entre la septième et la huitiéme veine.. 
............................. Epaisseur de la hiiitième veine.. 

Elle est séparée en deux, par une epaisseur de deux à t.rois 
pouces de pierres, et a en dessous environ trois pouces de 
houage. 

Distance de la huitikme B la nenvii.me veine.. ................ 
Epaisseur de la neuvième veine.. ............................ 

Elle est séparke en trois branches par deux lits de pierres, qui 
font qu'elle ne vaut presque rien. 

Distance de la neuvième à la dixième veine.. ................. 
fip. .. ~iisseur de cette dixiime veine.. ........................... 

Elle est de bonne qualit6, quoique difficile ii  exploiter. 
Distance de la dixième à la onzième veine.. ................... 
Epaisseur de cette onzième veine.. ........................... 

Elle a en dessous deux ou trois doigts d'0paisseur de houage, et 
est excellente. 

Distance de ln. onzième i la douzième veine.. .................. 
Epa.isseur de cette douzième veine.. .......................... 

La houille de cette veine répand m e  mauvaise odeur eu hril- 
lant, parce qu'elle renferme des boutures ou p!yrites sulfu- 
reuses: exposbe i1 l'air pendant les pluies, celle qui est Bmiettée 
fermente et s'enflamme d'elle-mbmc, et c'est pour cela qu'on 
ne peut exploiter cette veine pendant l'hiver, puisque la 
huuille ne pourrait se conserver en tas à l'air libre pour la 
vente, sans arcident. 

............... Distance de la douzième la treizième veine.. 
Épaisseur de cette treizième veine.. .......................... 

Elle est divisée en trois baucs par deux lits de pierres, d'un i1 
deux doigts d'épaisseur, et a en dessous environ un demi- 
doigt de houage. 

Distance de la treizikme la quatorzième veine.. .............. 
Épaisseur de cette quatorzième veine.. ........................ 

Eiie est sdparée en deux branches presque égales, par un banc 
de pierres noires et de veine mitoyenne (ou fausse veine ter- 
reuse qui n'est ni de vraie houille, ni  proprement terre, ni  
vbritable pierre, mais un  compos6 des trois fondues ensem- 
ble), le tout d'un pied d'épaisseur, et a en dessous deux ou 
trois doigts d'épaisseur de houage. 

............. Distance de 1s quatorzième à la  quinzième veine.. 
......................... Epaisseur de cette quinzième veine.. 

Elle 8St quelquefois siplrrke en deux par un lit de pierre et de 
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jectural que de réel dans son exposition : il prétend que ces veincs sont au 
nombre de soixante-une, et que la dernière est à quatre mille cent vingt- 

Epaisseiir Distance 
des veines. entre les v~ines.  

Pieds. Pauces. Pieds. 
matiére biturnineiise, ce qiü n'empéche pas que l a  veine ne 
soit excellente. 

Distance de la quinzième à la  seizième veine.. ................. 
Epaisseur de cette srizikme veine.. ........................... 

Elle est quélquefois d'une seule pièce, et d'aulres fois elle a trois 
couclies; alors celle de dessus et celle de desslius sont les plus 
épaisses; souvent il  y a un peu de houage, et sonvent i l  n'y 
en a point. 

Distance de la  seizi6me à l a  dix-septikme veine.. .............. 
Epaisseur de cette dix-septieme veine.. ....................... 

I l  y a u n  lit de deux doi@s d'épaisseur qui la divise eu deux 
branches; c'est encore ici une veine d'dite : il y a depuis 
deux jusqu'à cinq doigts d'épaisseur de houage sous cette 
veine. 

.......... Distance de la dix-septiome à la dix-huitième veine.. 
........................ P~aisseur  de cette dix-huitième veine.. 

Cette veiue est bonne; elie est tautbt d'une seule pièce, et tantbt 
de deux couches : eue a quelquefois du houage, et d'autres fois 
elle n'en a point. 

Distance de la  dix-huitième à l a  dix-neuvième veine.. ......... 
Epaisseur de cette dix-neuvième veine.. ...................... 

Elle a un lit de pierres qui l a  divise en deux branches, et ce lit, 
n'étant que d'un pied en quelqncs endroits, se trouve de 
plusieurs pieds d'épaisseur en d'autres : il  y a un demi-pied 
de liouagc sous la derniére couche du bas; la veine a quel- 
quefois des pyrites sulfureuses. 

Distance de la  dix-neuvième A l a  vingtième veine.. . . . . . . . . . .  
Epaisseur de cette vingtiéme veine.. .......................... 

Elle est quelqiicfois d'une seule pièce, et d'autres [ois de denx 
couches, qui sont séparées par u n  doigt de hauage. 

......... Diçtauce de la vingtièma a l a  vingt et u n i h e  veine.. 
Epaisseur de cette vingt et uniéme veine. ...................... 

Elle est souvent separée en deux couches par un lit de sept à 
huit pouces de roc : celle de dessus est la  plus épaisje, et est 
quclqwfois divisée par deiix doigts de hoiiage. 

Distance de la vingt et unième à l a  vingtdeuxième veine.. ..... 
Épaisseur de celte vi~igt-deuxième veine.. .................... 

C'est la meill~iire de toutes les reines; cependant il s'y trouve 
quelquefois des pyrites, mais aisées a séparer : elle a deux 
doigts de houage en bas. 

..... Distance de la vingtdeuxième a l a  vingt-troisième veine.. 
..................... ~ ~ ü i s s e u r  de cette vingt-troisième veine.. 

La houille donne au feu un peu de mauvaise odeur; clle a trois 
couchea, celle d'en bas et celle d'en haut sont les plils 
&paisses : il y a un doigt de houage sous celle du milieu; 
la veine contient souvent des pyrites. 

Distance de la vingt-troisième à l a  vingt-quatrième veine.. ..... 
Epaisseur de cette vingtquatrième veine.. ................... 

Il y a lin demi-pied de hoiiage en dessous. 
Distance de la vingt-quatrième à la vingt-cinquième veine.. .... 
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cinq pieds liégeois d c  profondeur, tandis que, dans la rdalité et de fait, les 
travaux les plus profonds de la rnorilagne de Saint-Gilles ne sont parvenus 

~ ~ a i s s e i i r  Distance 
des veines. entre les veines. 

pieds. POUCW. Pieds. 

~ p a i s s e u r  de cette vingt-cinquiéine veine.. ................... 
Elle contirnt heauconp de  pyrites sulfureuses, et est divisée en 

deux couches. 
Distance de la vingt-cinquième à l a  vingt-sixième veine.. ...... 
I.:paissenr de cet.te vingt-sixième veine.. ...................... 

Elle est aussi divisée en deux couches, et a tiepnis deux jusqn'i 
trois pouces de houage au-dessous. 

Distance de l a  vingt-siriPrne A la  vingt-septibme veine.. ...... 
..................... Épaisseur de cette vingt-septième veine.. 

Cette veine est bonne et toute d'une piece. 
....... Distance de l a  vingt-septième à la  vingt-huitième veine 

..................... Epaisseur de cette vingthuitiéme veine.. 
Cette veine est bonne et aussi d'une seule piPce : elle a deux 

doigts de houage. 
Distance de l a  vingt-huitième à la  vingt-neuvi8me veine.. ...... 
Épaisseur de cette vingt-neuviéme veine.. .................... 

I l  y a deux lits de pierres q" di"sent la veiue en trois : l'un 
de ces lits de pierres a trois pouces, et l'autre u n  pied 
d'épaisseur; elle est mise a u  nombre des meilleures veines, 
e t  a u n  pouce de houage a u  milieu. 

Distance de la  vingt-neuvième à la trentièine veine.. ........... 
Épaissenr de cette trcntiémc veine.. .......................... 

Elle est divisk en deux couches : il y a quelquefois du houage 
et toujours des pyrites sulfureuses. 

Distance de la  trentième à l a  trente et unième veine.. ......... 
kpaisseur de cette trente et unième veine.. ................... 

Il y a deux lils de pierre qui la diviseut en trois branches, et 
qui ont chacun sept à huit ponces d'épaisseur : ces trois 
branches donnent de la houille qui est peu estimée. 

Distance de la  trente et unieme à l a  trente-deuxihe veine.. ... 
Épaisseur de cette trente-deuxikme veine.. .................... 

C'est ici une bonne veine, divisée en dcux couches par une 
épaisseur de deux doigts de hoiiage. 

. .  Distance eutre la trente-deuxibme et la trente-troisième veine. 
.................... ~ ~ a i s s e u r  de cette trente-troisikme veine.. 

Il y a u n  lit dc pierres de sept pnuces d'épaisseur, qni l a  divise 
en deux branches à peu priis égales : la houille de cette veine 
est un peu moins noire que celle des autres veines; il y a trois 
doigts de houage au-dessous. 

Distance entre la trente-troisihme et l a  trente-quatrième veine.. . 
Épaisseur de cette trente-quatrième veine.. ................... 

Il y a encore ici trois couches de houille, dont l a  supérieure cst 
l a  plus épaisse, avec un demi-doigt de houagc ail-dcssons. 

Uistiincc de la trente-qiiatriP:me à la  trente-cinquième veine. ... 
t p i s s e u r  de cette trente-cinquième veine.. ................... 

Cette trente-cinquième veine est home : elle a deux doigts de 
houage au-dcssoils. 

..... Distance de l a  trente-cinqniéme à l n  trente-sixikme veine.. 
kpisseur  de cette trente-sixième veine.. ..................... 

Il y a deux lits de pierres, chacun de quritre A cinq pouces 
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qu'à la vingt-troisième veine, laqiielle ne se trouve qu'à douze ccrit quatre  
vingt-huit pieds liégeois, c'est-à-dire à mille soixante-treize pieds de Paris 

&paisseur 
des veines. 

Pieds. Pouces. 

, d'épaisseur, qui séparent l a  veine en trois branches : cette 
veine porte sur deux doigts de houage, et renferme quelque- 
fois des pyrites sulfureuses. 

Distance de la treote-sixipme à la trente-septième veine.. ....... 
~paissenr de cette trente-septième veine.. .................... 

Il y a un lit de pierres qui divise la  v ~ i n e  en deux branches, 
dont la supérieure a un demi-doigt de houage : cette veine 
renferme quelques pyrites. 

Distance de la  trente-septiéme ?L la trente-huitiEme veine.. ..... 
fipaisseur de cette trente.huitième veine.. ..................... 

Souvent cette veine est d'une seule pièce, et souvent elle est 
divisée e n  deux couches, dont l'iufirieure porte sur une 
épaisseur de deux doigts de houage. 

Distance dc la trente-huitième A 13 trente-neuvième veine.. ..... 
................... Épaisseur de cette trente-neuvième veine.. 

Celte veine a deux couches; celle de dessus est la  plus épaisse, 
et porte sur un doigt de houûge. 

Distîuce de la treutc-neuvikme a la qiiarsntiènie veine.. ....... 
kpaisseur de cette quarantième veine.. ....................... 
Distxnce de la quarantikme à la quarante et unième veine.. ..... 
Epaisçeur de cette quarante et unième veine.. ................. 

Cette veine est co~nposEe de deux couclies; celle de dessous est 
l a  plus épaisse, et porte sur deux doigts de housge. 

Distance de la quarante et unième a la  quarante-deuxième veine. 
Épaisseur de cette quarante-deuxième veine.. ................. 

I l  y a un lit de pierres dc deux doigts d'épaisseur, qui divise la  
veine en deux l-iranches; celle de dessus est la  plus forte, et 
celle de dessous a trois doigts de houagc. 

Distancc de la  quarante-deuxième a la  quarante-troisième veinc. 
Epaisseur de cette quaraute-troisième veiue.. ................. 
Distance de la qiinrante-trojsieme à la  quarante-qiiatrièmc veine. 
Epaisseur de cette quarante-quatriéme veine.. ................. 
Dist;iuce de la quarante-quatrième i l a  piararite-cinquième 

.................................................... veine 
Epaisseur de cette quarante-cinquième veine. ................. 

Elle est divisée eu deux cuuçhes; celle de dessous a deux d.iigts 
de houage. 

Distance de la quarante-cinquième .i la  quarante-sixième veine. 
~paissenr de cette qiiarante-sixiéme veine.. ................... 
Distance de 1s quarante-sixikme à la qusrarite-septième veine. .. 

.................. Epaisseur de cette quarante-septième veine.. 
Elle est compos6e de deux couehcs; cclle d'en has a un doigt 

d'epaisseur de houage. 
Distance de la quarante-septième à la quarante-huitikme veine. . 

................. fipaisseur de cette quarante-huitième veine.. 
Distance da la quarante-huitième i la quarante-neuvième veine. 
Epaisseur de cette quarante-neuvième veine.. ................ 
Distance de la quarante-neuvikme à la  cinquantième veine.. .... 
Epaisseur de cette ciriquaritièm~, veine.. ...................... 
Distance de la cinquantième 9 la  cinquante et u n i h e  veine.. ... 

Distance 
entre les veines. 

Pieds. 
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de profondeur, suivant le calcul mème des distances rapportées par cet 

~ ~ a i s s e i i r  Distance 
des veines. entre les veines. 

Pieds.  poucss. pieds. 

Epaisseur de cette cinquante et unième veine. ................. 
Distance de la  cinquante et uniPrne h la  cinqunntc-dcuuiime 

.................................................... veine 
Epaisseur de cette cinqiiante-deuxikme veine. ................. 

Elle est divisée en deux 'coiiches; celle de dessous a quatre 
pouces de houage. 

Distance de la cinquitnt~-deuxikne à l a  cinquante-truisi6111e 
.................................................... veine 

Epaisseur de cette cinquante-troisiime vcirie.. ................. 
11 p a un lit de pierres d'un pied d'épaisseur, qui divise l a  

veine en deux branches ; celle d'en bss a un pied de hauage. 
Distance de la cinquante-troisième B la cinquante-quatrikm 

veine. ................................................... 
Epaisseur de cette cinquante-quatrième veine.. ............... 

Elle est difficile à exploiter, i cause des pierres qui s'y troiivent 
mklées. 

Distance de la cinquante-quatrième à la  cinquante-cinquiëme 
.................................................... veine 

Epaisseur de cette cinquante-cinquième veine.. ................ 
Cette veine est bonne, facile B exploiter avec trois ponces dc 

hauage en dessous. 
Distance de la cinquante-cinquième à la cinquante-sixième veine. 
fipaissciir de cette cinquante-sixième veine. ................... 

Elle est divisée en deux couches; celle de dessus cst la  plus 
épaisse, et porte sur un doigt d'épaisseur de houage : il y a 
ici une faille dont on a d&ji  parlS, qui a quatre cent vingt 
pieds d'épaisseur, et qui sopare l a  cinquante-sixiOme veine 
de la  cinquante-septiéme. 

Distance de la cinqliante-sixième à. la cinquante-septième veine.. 
.................. Épaisseur de cette cinquante-septième veine.. 

I l  y a un lit de pierres qui, depuis trois pouces, s'Alargit jiis- 
qu'A vingt et vingt et un pieds, et divise ainsi la veine eu 
deux Lirariches. 

Distance de la  cinqii,mte- septième rl l a  cinquante- huitikme 
veine .................................................. 

................. Epaissaw de cette ciriquante-huitième veine.. 
Distance de la cinquante-hiiitiime 5 la cinquante-neuvième 

veine.. ................................................. 
................ ~ ~ a i s s e u r  de cette cinquante-neuvième vciue.. 

Elle est divisée en deux couches par deux doigts d'Opaisseur de 
houage, et contient beaucoup de pyrites. 

Distance de la  cinquante-neuvième à la  soixantiéme veine.. .... 
Epaisseur de cette soixantiéme veine.. ....................... 
Distance de la  soixantihne à 1s s?ix,mte et unième veine.. ..... 
Epaisseur de cette soixante et unieme et dernière veine.. ....... 

Cette veine est d'élite; elle porte sur trois pouces de liouage, 
et est divisée en deux couches. n 

M. tienncté ajoute que le houage se trouve toujours sous les veines ou bien entre elles, et 
que toutes celles où i l  y a de cette espèce de terre sont plus faciles à exploiter que les autres, 
parce que l'on y fait entrer aisément les coins de fer pour détacher la houille et l'enlever en 
morceaux. Connaissance des veines de houille, etc , page 47 jusqu'à la page 81. 
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auteur O .  Les autres travaux des ciivirons ne sont pas aussi profonds*. 
hl. Gerinetd a donc eu torl de fiire entendre que les niines du pays de Liége 
ont été rouillées jusqii'à quatre mille cent vingt-cinq pieds de profonrlciir : 
tout ce qu'il aurait pu dire, c'est que si l'on voulait exploiter par le sommet 
de la montagne de Saint-Gilles sa soixante-unibme veine, il faudrait creuser 
jwp'àqgiiatre mille cent vingt-cinq pieds de profondeur perpendiculaire, 
e'esl-à-dire à trois mille qurilre cc111 trerite-huit pieds de Paris, si toutefois 
celte veine cnnserve la méme courbure qu'il lui suppose. Rejetanl donc 
c,ornme conjecturales et  peul-étre imaginaires toules les veines supposées 
par JI. Genneté au deli  de la vingt-troisième, qui est la plus profonde de 
toutes celles qui orit été 'fouillées, et n'en comptant eri e lk l  que vingt-trois 
au lieu cle soixarlte-une, on verra, par la corripüraisoti entre elles de ces 
veines de charbon, toutes situées les unes ail-dessous des autres, que leur 
épaisseur n'est pas relative à la profondeur ou elles gisent; car dans le 
nombre des veines supérieures, de celles du milieu et des inférieures, il 
s'en trouve qui sont 5 peu près également épaisses ou minces, sans aucune 
règle ni aucun rapport avec leur situation en profondeur. 

Ori verra aiissi que l 'épisseur plus ou moins grande des matières élraii- 
gères interposées entre les veines de charbon n'influe pas sur leur Cpais- 
senr propre. 

II en est encore de même de la bonne ou mauvaise qualil; des charbons: 
elle n'a nul rapport ici avec les dilïérentes profondeurs d'où on les tire ; car 
on voit par le tableau que le meilleur charbon de  ces vingt-trois vcines 
est celui qu i  s'est trouvé dans les quatrième, septième, dixième, o n z i h e ,  
qiiiiizibme, dix-septième, dix-huitièrrie et virigt-deuxième veiries ; en sorte 
que daris les veines les plus basses, ainsi que dans celles du  milieu, et dans 
Ics plus exttirieures, il se trouve kgalement du très-bon, du médiocre et du 
mauvais charbon; cela prouve encore que c'est une meme matière amenée 
et déposée par les mêmes moyens, qui a forrrié les unes et les autres de ces 
diffëimlcs veines, et qu'un &jour plus ou moins long dans le sein de la 
terre n'a pas changé leur nature ni même leur qualité, puisque les plus 
profondes et par conséquent les plus anciennement d4posées sont abçolu- 
ment de la mEme essence et qualité que les plus modernes; mais cela n'em- 
péchc pas qu'ici, comme ailleurs, la partie du milieu et le fond de la veine 
ne soient toujoiirscelles où se trouve le meilleur charbon : celui de la parlie 
supérieure est tou~ours  plus maigre et plus léger, et à mesure que les 
rameaux de la veine approchent plus di: la surface de la terre, le ctiarbori 
en est moins compacte, et  il paraît avoir été altéré par la stillation des 
eaux C .  

a. Voyez la planche I ~ I ,  f igue I ,  de M. Genrieti. 
b.  Note communiquiie par JI. le Camus de Lirnare. 
c. «. Il y a deux espèces de charbon : le  premier gras, compacte, luisaut et lerit à s'en- 
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Dans ces vingl-trois veines, il y en a huit de très-bon charbon, dix de 
médiocre qualilé, et cinq qui doiinent une trés-mauvaise odeur par la grande 
quantité de pyrites qu'elles contiennent; et comme l'une de ces veines pyri- 
teuses se trouve être la dernibre, c'est-à-dire 1ü viiigt-iroisième, on voit que 
les pyrites, qui ne se forment ordinairement qu'à de niédiocres profondeurs, 
ne laissent pas de se trouver 5 plus de douze cent quatre-vingts pieds lié- 
geois dans I'intérieiir de la terre, ou mille soixante-treize pieds de Paris; ce 
qui démontre qu'elles y ont élé déposées en méme temps que la matibre 
vigblale qiii fait le fond de la sulistance du charbon. 

On voit encore, en comparant les épaisseurs de ces différentes veines, 
qu'elles varient depuis sep1 pouces jusqu'à cinq pieds et demi, et que celle 
des lit!: qui les séparent varie depuis vingt-un pieds jiisqu'à quatre-vingt- 
dix-huit, mais sans aucune proportion ni relation des unes aux autres. Les 
veines les plus i.paisscs sont Ics troisihne, qiiatorzième, dix-neuvième, 
vingt-deuxième, et la plus mince est la sixième. 

Au reste dans une même montagne, et souvent dans une contrée tout 
ent ihe ,  les veines de charbon ne varient pas beaucoup par leur épaisseur, 
et l'on peut juger dès la première veine de ce qu'on peut attendre cles sui- 
vantes; car si cette veiiici est mince, toutes les autres le seront aussi. Au 
contraire si la première veine qu'on découvre se trouve épaisse, on peut 
prE~umer  avec fondement que celles qui sont au-dessous ont de même une 
forte épaisseur. 

I h n s  les dill'drents pays, quoique la direction des veincç soit partout asscz 
constante et toujours du levant au  couchant, leur situation varie autant que 
Icur inclinaison ; on vient de voir que dans celui de Liége, elles se trouvent 
pour ainsi dire à toutes profondeurs. Dans le Ilriiriüut, aux villoges d'hrizin, 
di? Fresnes, etc., elles sont fort inclinkes avant d'arriver à lenr plateur, et  
se trouvent A trente ou trente-quatre toises au-dessous de la surface du ter- 
rain,  tandis que dans le Forez elles sont presque horizontales et à fleur de  
terre, c'est-à-dire à deux ou trois pieds ail-rlessous de sa surfüce ; il en  est 
à peu prés de mBme en Bourgogne, à Montceniç, gpii iac,  etc. , où les pre- 
mières veines ne sont qu'à quelques pieds. Dans le Dourbonnais, à Fins,  
elles se trouvent à deux, trois ou quatre toises et sont peu inclinées, 
tandis qu'en hiijoii, Sain-George, Cliatel-Oison et Concourson, où elles 
remontent à la surlace, c'est-à-dire à deux, trois et quatre pieds, elles ont 
dans leur commencement une si forte iiiclinaison qu'elles approchent de la 

u flammer, mais qui, l'étant une fois, donne un  feu vif, une flamme blanche, et jette une 
tc fumée épaisse ..... Celte espéce est l a  meilleure, et est appelée charbon de pierre ..... On ne 
u trouve ce bon charhon que &dus la profond-mr, où il  couserve une portion plus considérable 
u de bitume qui le rend plus compacte et pliis onctneuu ..... La seconde ~spéce  de charbon est 
u tendre, friable e t  sujette i se décomposer à l'air; il s'allume faalement, mais sa  chaleur 
CI est faible ..... 5 3  si tut iun superficielle est cause qu'il a perdu l a  partie la plus subtils de son 
u bitume. n .Ilémnire sur le charbon minkral, par M. de Tilly, pages 5 et 6. 
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perpendiculaire; et ces veines, presque verticales i leur origine, ne font pla- 
teur qu'à sept cents pieds de profondeur. 

Nous avons dit a que les mines d'ardoise et cellcs de charbon [le terre 
avaient bien des rapports entre elles par leur situation et leur formation : 
ceci nous en fournit une nouvelle preuve de fait, puisqu'en Anjou, où les 
ardoises sont posées presque perperidiculairerncril, les cliarbons se trouverit 
souvent de même dans cette situation perpendiculaire. Dans l'Albigeois, à ;  
Carmeaux, la veine de  charbon ne se trouve qu'h deux, cents pieds, et  elle 
fait son plateur à quatre cents pieds b .  

L'épaisseur des veines est aussi très-différente dans les diffërents lieux : 
on vient dc voir que toutes celles di1 pays de Liége son1 très-rriirices, puis- 
q u e  les plus fortes n'on1 que ciriq picds et demi d'épaisseur dans la monlagne 
de  Saint-Gilles, et sept pieds dans quelquesautres contrées de ce même p a p .  
Mais il y a deux manibres dont les charbons ont 6th déposés : la première 
en  veines étendues sur  des terrains en pente, et  la seconde en masses sur le 
fond des vallées, et ces d6p0ts en masses seront toujours plus épais que les 
veines en pentes. II y a de ces masses de charbon qui ont jusqu'à dix toises 
d'épaisscur : or si les veiries étaient partout très-minces, on pourrait ima- 
giner avec JI. Genneté qu'elles ne sont en e f i t  produites que par le suinte- 
ment des bitumes des grosses coiiclies interrn6ili;iires; mais coiumeril con- 
cevoir qu'une masse de dix loises d'hpaisseur ait pu se produire par celte 
voie? On ne peut donc pas douter que ces masses si 6paisses ne  soient des 
dépôts de matière végétale accumulés l'un sur  l 'autre quelquefois jusqu'à 
soixante pieds d'épaisseur. 

Quoique les veines soient h peu près pnrallèlcs les unes au-dessus des 
autres,  cependant il arrive souvent qu'elles s'approchent ou s'daignent 
beaucoup, en laissant entre elles de pliis ou moins grandes distances en 
hauteur, et ces intervalles sont toujours remplis de matières élranpères , 
dont les épaisseurs sont aussi variables et toujours beaucoup plus fortes que 
celle des couches de charbon : celles-ci sont en gdnéral assez rriinces; et 
communérnerit elles sont d 'un pied, deux pieds, juqii 'à. six ou sept d'&pais- 
seu r ;  celles qui sont beaucoup pliis Bpaisses ne sont pas [les couclies ou 
veines qui se prolongent régulièrement, mais plutdt, comme noiis venons 
d e  l'exposer, des amas ou masses en dépôts qui ne se lrouvent que dans 
quelques endroits, et dont l'étendue n'est pas consid8rable. 

Les mines de charbon les plus profondes que l'on connaisse en Europe 
sont celles du corrilé dc Narriur qu'on assure être fouillées jiisqu'à deux 
mille quatre cents pieds du pays c ,  ce qui revient à peu près à deux mille 
pieds de France; celles de Li@, où I'onest rlesceridu à mille soixante-treize 

a. ~ ~ o q u e s  de la Xature,  tome I X .  
b. Mhnoire sur le charbon m i d r a l ,  par M .  de Tilly, png. i3 et  suiv. 
c. Du Charbon de terre ,  etc., par hl. Morand, p. 133. 
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pieds; celle de XTiteliaven près de Moresby, qui passe ponr être la piuspro- 
fonde de loule la Graride-Uretagrie, n'a que ceri1 trente brasses, c'est-à-dire 
six cent quatre-vingl-treize de  nos pieds : on y compte vingt couches o ~ i  
veines de charbon les uries au-dessous des autres. 

Dans toutes les mines de charbon et dans quelque pays que ce soit ,  les 
surfaces du banc de charbon par lesquelles il est appliqué au toit et au sol 
sont lisses, luisantes et polies, et on trouve souvent de petits lits durs et 
pierreux dans la veine rriéme de charbon, lesquels la traverserit el la sui- 
vent horizontalemerit. Le cours des veines est aussi assez frkquemment 
@né ou interrompu par des bancs de  pierre qu'on appelle des creins : ils 
n'ont ordinairement que peu d'élendue; mais ils sont souvent d'une malihre 
si dure qu'ils résistent à tous les instruments; ces creins partent du toit ou 
du sol de la veine et quelquefois de tous les deux; ils sont de la même rialure 
que le banc irifCricur ou supdrieur auquel ils sont altachés. Les failles dont 
nous avons parlé sont d'une étendue bien plus considérable que les creins, 
et souvent elles terminent la veine ou du moins l'interrompenl entièreirienl 
et dans une grande longueur; elles partent de la plus grande profondeur, 
traversent toutes les veines et autres matières intermédiaires, et  montelit 
qudquefois jusqu'à la surface du terrain : dans le pays de Likge, elles ont 
pour la plupart quinze a u  vingt toises d'épaisseur sans aucune direction ni 
inclinaison réglées; il y en a de  verticales, d'obliques et d'horizontales en 
tous sens; elles ne  sont pas de la même substance dans toute leur étendue; 
ce ne sont que d'énormes fragments de schiste, de  roche, de grfis ou d'au- 
tres matii?res pierreuses superposées irrégulièrement, qui senililent s'êlre 
éboulées dans les vides de la terre a. 

Les schistes, qui couvrent et enveloppent les veines, sont souvent mêlés 
de terre limoneuse et presque toujours imprégnés de biturne et de rriatiéres 
pyriteuses ; ils conlieiiiierit aussi des parties ferrugineuses et deviennent 
rouges par l'action du feu ; pliisieurs de  ces schistes sont combustibles. O n  
a des exemples de bonnes veines de charbon qui se sont trouvées au-dessous 
d'une mine de fer, et dans lesquelles le schiste qui sert de toit au charbon 
est plus ferrugineux que les autres schistes; i l  y en a qui sont presque eritih- 
rement pyriteux, et les charbons qu'ils recouvrent ont un enduit doré et 
varié d'autres couleurs luisari tes : ces charbons p y i  teus conserveri t mBme 
ces couleurs après avoir subi l'action du feu; mais ils les perdent bientôt 
s'ils ilemeiirent exposCs aux injures de l'air, car il n'y a pas de souhe cn 
nature dans les charbons de terre, mais seulement de la pyrite pliis ou  
moins décomposée, et  comme le fer est bien plus abondant que le cuivre 
dans le sein de la terre, la. quantité des pyrites ferrugineuses ou martiales 
d a n t  beaucoup plus grande que celle des pyrites cuivreuses, presque toutes 

a. Du Charbon de terre,  etc., par b1. Yorand, pag. 59 et  suiv. 
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les veines de charbon son1 mélées (le pyrites marliales, et ce n'est qu'en 
t r h - p e n  d'endroits où il s'en trouve de mélangdes avec les pyrites cui- 
veuses .  

Lors donc qu'il se trouve d u  soufre en nature dans quelques mines de 
charbon cornrne dans celle de Witchnven cn Angleterre, où le scliiste qui 
fait l'enveloppe de la veine d e  cliarbon est entièrement incriist6 de soufrea, 
cet effet ne provient que du feu accideritcl qui s'est allumé dans ces rnines 
par I'cffcrvcscence des pyrites et I'iri~larnmation de leurs vapeurs; les mines 
de charbon dans lesquelles il rie s'est fait aucun incendie rie c,3nLieririent 
point de soufre naturel, quoique presqiie toutes soient mélées d'une plus ou 
moins grande quantité de parlies pyriteuses. 

Ces charhons pyriteux sont donc imprhgnés de l'acide vitrioliqiie et des 
terres minérales et végétales qui servent de hase à l'acide pour la composi- 
tion de la pyrite; ces charbons se décomposent à l'air, et  très-souvent il se 
produit à leur surface des filets d'alun par leur efflorescence : par cxernple, 
les eaux qui sorlerit (les rnines de hlontcenis en Uourgogrii: sont trés-aluini- 
neuses, et il n'est pas méme rare de trouver des terres alumiricuses prés des 
charbons de terre. On tire aussi quelquefois de  l'alun de la sulislance marne 
du charbon; on en a des exemples dans la mine de Laval en Franceb;  dans 
celle de Nordhausen en Allemagnec, et dunr. celle du pays de Liége ou 
M. Noraricld ü trouvh unc grüridc quantité d'alun formé en cristaux sur les 
pierres schisteuses du toit des veines de charlion : cc le  territoire de cc pays, 
« dit-il, ouvert pour les mines de hoilille, l'est également pour des terres 
« d'alun dont les mines sont appelées nlwières. )I 

L'alun n'est pas le seul sel qui se trouve dans les charbons de terre : il y 
a certaines mines de charbon, comme celles de Nicolaï en SilBsie, qui con- 
ticrinerit du sel marin, et dont on tire des pierres quclqiiefois recouver~es 
d'une grantlc qiiantité (le sel gemme. En g&néral, tout ce qui entre dans lu 
composilion des pyrites et de la terre végétale doit se trouver dans les 
charbons de terre, car la dCcomposilion de ces substances végétales et 
pyrileuses y répand t o w  les sels formés de l'union des acides avec les terres 
végélales et  fcrrugiiieuses. 

Quoique nous ayons dit qne les veines de  charbon étaient ordinairerrieiit 
couvertes et enveloppées par un schiste plus o u  moins mêlé (le terre vQgtitale 
ou limorieuse, ce n'est cependmt pas urie règle sans exception, car il y a 
quelques mines où le toit et le sol de la veine de charbon sont de grès, et 
méme d e  pierre calcaire plus ou moins dure : on en a des exemples dans 
l i s  mines des territoires de Mons, de Juliers, et  dans certains endroits de 

a. Transzctions philosophiques, anuije 1733. 
I .  Essai sur les Mines, par 31. IIellot, de i'.kcadémie des Sciences. 
C. Bruckmann, Epistol .  itinera., cap. x x ,  no 13. 
d .  Du Charbon de terre, etc., par &k. Mornnii, p. 93. . . 
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I'Alleniagne, cités par le savant chimiste R i .  Lehmann ; on peut voir, dans 
le troisième volume de ses Essais sur l'histoire naturelle des couches de In 
terre, tous les lits qui surmontent et  accompagnent les veines de charbon 
de terre en Misnie près de Vettin et de Loébegin; en Thuringe dans le comté 
de Hohenstcin, dans tout le terrain qui environne le Bartz jusques auprks 
du comté de  Münsfeld; e t  encoreles niines du ducht': de Brunswick près de  
LIelmstatlt. On voit, dans le tableau que BI. Lehmann donne de ces diffirents 
lits, que les veines de charbon se trouvent également sous le schiste, sous 
une matière spatheuse, sous des pierres feuilletées composées d'argile et  
d'un peu de pierre calcaire, etc.; et l'on peut observer que danç lcs lits 
qui sPparent les différentes veines de charbon, il n'y a ni ordre de matii:res, 
ni suite régulière, et que ces lits sont, dans tous lcs autres terrains à char- 
bon, comme jetés au hasard, l'argile sur la marne, la pierre calcaire sur le 
schiste, les substances spathiques sur  les sables argileux, etc. 

Dans l'immense quantité de ddcombres et de ddbris de toute espèce qui 
surmontent et accompagnent les veines de charbon de terre, il se trouve 
quelquefois des métaux, des demi-métaux ou minéraux métalliques ; le fer 
y est abontlammc~it répandu sous la forme d'ocre, et quelquefois en groins 
de  minea;  le cuivre et l'argent s'y trouvent plus rarement, et l'on doit 
regarder comme chose extraordinaire ce que l'on raconte do la mine de  
charbon de Chemnitz en Saxe qui contient un  très-beau vert de gris, ct 
produit dans certains essais trente livres de bon c u i y e  dc roscttc et cinq 
onces et demie cl'argenl par quirilül : il rne paraît évidcnl que cette q~iantitc': 
de  cuivre et d'argent ne  se trouve pas dans un quintal de charbon, et qu'on 
doit regarder cetle mine de cuivre comme isolée et séparée de celle du 
charbon. 11 en est à peu près de même des mines de  calamiile, qui sont 
assez fréquentes daiis le pays de Liége : toutes les mines m6talliques de 
seconde formation peuvent s e  trouver, comme celles de charbon, clans les 
couches dc la terre qui sont elles-mêmes d'une formation secondaire. Il 
peut, par cette méme raison, se trouver quelques filets ou grains de  miilal 
cliarriés et déposés par la stillation des eaux dans le charbon de terre, qui 
se seront formés dans celte matière de la mCme manière qu'ils se formenti 
dans toutes les aulres couches de la terre : ces mines métalliques secon-' 
daires et parasites tirent leur origine des anciens filons, et n'en sont que 
des particules détachèes par l'eau ou déposées dans le sein de  la terre par ln 
décomposition des anciens filons m6talliques; et  ce n'est que par ce mojen 
qu'il peut se trouver quelquefois dans le charbon de terre, comme dans toute 

a. Eu Angktcrre, 1 Bilslon et i Broscly sur la Scverne, l c  toit dcs veincs de charbon est 
u rempli de cailloux arrondis plus on moins gros, qui sont de la vraie mine de fer : c'est une 
n pierre compacte fort dure, sans cependant faire feu avec l'scier, et de couleur d'ardoise plus 
u ou moins fopcée; elle est quclqucfois rnélée de petites veincs de cristallisations calcaires ; il 
a faut la griller une et deux fois à l'air libre avant Ite l a  îondre avec du coke dans les hiuts- 
a fourneaux ordinaires. a Note communiqù& par M. le Camys de Limare. 

x. 1 6 
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autre maliére, de petites portions de mélaux. 11. Kurella en donne qiiel- 
ques exemples; il cile un morceau de charbon de terre qui laissait apercevoir 
une mine d'argent pur ", et ce morceau venait apparemment des mines cle 
IIesse, dans le charbon dcstpelles on trouve en effet un peu d'argent assez 
pur; celle de Richenffein en SiltIsie contient de  l'or ; une de celles du comté 
de Buckingham dans la Grande-Bretagne donne di1 plomb, et 211. hlorand 
dit que l'étain se trouve aussi c~uelqiiefois dans le charbon de terre *. Tous 
les métaux peuvent donc s'y trouver, mais en parcelles et en débris comme 
toutes les autres matières qui sont de formation secontlaire. 

Nous devons encore observer au siijel des veines, des couches et des 
niasses de charbon, qu'il s'en trouve très-souvent de grands amas qiii ne se 
prolongent pas au loin en  veines régulières, et qui néarin~oins occulient des 
espaces assez grands : ces amas ont dh se former toutes les fois qiie les 
arbres et autres matières v6gitales se sont trouvés amoncelés sur des fonds 
creux environnés d'éminences; ainsi ces amas n'ont point de communica- 
tion entre eux,  et  ne  sont pas disposés par veines dirigées du levant au 
couchant. Ces mines en masses sont bien plus faciles à exploiter que les 
mines en veincs; elles sont ordinairement plus épaisses el silu6es nioiiis 
profondément: dans le Bourbonnais, I'Ailvergne, le Forez et ln nourgogne, 
e l  dans plusieurs autres provinces de France, les mines dont on tire le plus 
de charbon sont en amas et non pas en veines prolongtics; elles ont ordi- 
nairement huit et dix pieds d'bpaisseur de  charbon et souvent beaucoup 
plus. 

ines Riais, cornrne nous l'avons dit, toutes les mines de charhori, soit cil l e '  
ou en amas, n e  se trouvent qiie da:is les couches de seconde formation, dont 
les matières ont été amenées et déposées par les eaux de  la mer ;  on n'en a 
jamais trouvé dans les grandes masses vitreuses de  premiére formation, 
telles que le quartz, les jaspes et  les granites : c'est toujours dans les collines 
et montagnes du second ordre, et surtout dans celles dont la constructiin 
par bancs est la plus irrégulière, que gisent ces amas et ces veines dc char- 
bon, et  la plus g r a n c l e p t i e  de la masse de ces montagnes est d'ordinaire 
un schiste oii une argile iliff(:remment inodifike; souvent aussi ce sont ou 
des grès plus O U  moins décomposés, ou des pierres calcaires plus ou moins 
dures, ou des terres presque toujours imprégnées de matières pyriteuses qui 
leur donnent plus de pesanteur et une grande dureté. RI. Lehmann dit avec 
quelque raison que le schiste qui sert presque toujours d'assise et  de plan- 
cher a'u charbon de terre, n'est qu'uiie argile durcie, feuilletée, sulfureuse, 
alumineuse et bitumineuse. Mais je nevois pas comment on peut en conclure 
avec lui que ce schiste est biturriirieux lorsqiic sa pûrtion argileuse a été 
imprégnée d'acide vitriolique, et qu'il est fhlide lorsque cette m h e  portion 

a.  Essais e t  expdriences chimiques, in-80. 
b.  Du Charbun d e  terre, etc. ,  par R I .  hlora~iù, p. 138. 
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argileiisc a été imprkgnée d'acide marina; car le bitume ne se forme pas 
par le mélange de la terre argileuse avec l'acide vitriolique, mais par celui 
de ce même acide avec l'huile des végétaux, à moins que cet habile chimiste 
n'ait, comme N. de Gensane, pris le limon ou la terre limoneuse pour de 
l'argile. 11 ajoute que des observations réitérées ont fait connaître que ces 
schistes, ardoises, ou pierres feuilletées, occupent la partie du milieu du 
terrain su r  lequel les mines de charbon sont porlées, e t  que ces ~riiries 
occupent toujours la partie la plus basse; ce qiii n'est pas exactement vrai, 
puisque I'on trouve souvent des couches de schiste au-dessous des veines 
de charbon. 

Les niines de cliarbon les plus aisées à exploiter ne sont pas celles qui 
sont dans les plaines ou dans le fond des vallons : ce sont au contraire celles 
qui gisent en nioritagries, et desquelles on peut tirer les eaux par des galeries 
lalérales, tandis qiie dans les plaines il faut des pompes ou d'autres machines 
pour élever les eaux, qui sont quelquefois en telle abondance qu'on est 
obligé d'abandonner les travaux et de renoncer à l'exploitation de ce3 mines 
noykes; et ces eaux, lorsqu'elles on1 croupi, prennent souvent une qualité 
îuneste; l'air s'y corrornpt aussi dés qu'il n'a pas uiie libre circulation ; les 
accidents causés par les vapeurs qui s'élévent de ces mines sont peut-être 
aussi frhquents que dans les miries métalliques. Le docteur Lister est le 
premier qui ait observé la nature de ces vapeurs; il en distiiigue quatre 
sortes : la preniihrc, qu'il rionime exlialaison flezus de pois parce q u ' d e  a 
l'odeur de cette fleur, n'est pas morlelle, et ne se fait guère sentir qu'en 
été; la seconde, qu'il appelle exhalaison fitlminante,produit en effet un éclair 
ct une forte détonation, en prenant feu à l'approche d'une charidclle, et 
I'on a rernarqutl qu'elle ne s'enflammait pas par les étiricelles du briquet, en 
sorle que, pour éclairer les ouvriers dans ces profondeurs enlièrement 
obscures, on s'est quelquefois servi d'une meule, qui, f rd tée  coiitinuelle- 
nient contre des morceaux d'acier, produisait assez d'étincelles pour leur 
donner de la Iiimiére sans conrir le risrlm d'enflammer la vapeur ; la 
troisième, qu'il regarde comme l'exhalaison commune et ordinaire dans 
toutes ces mines, est un mauvais air qu'on a peine à respirer ; on reconnaît 
.!ri présence de cette exlialaisoii à la flarrirrie d'urie chandelle qui conmence 
par tourner et diminuerjusqii'a exlinction; il en serait de même de  la vie, 
si I'on s'obstinait à demeurer dans cet air qiii paraît avoir perdu partie de  
son élasticité; enfin la quatriSrne vapeur est celle qiie Lister nomme twhn- 
laisogz qlobuleuse : c'est un amas de ce mBme mauvais air qui s'attache 5 la 
voûte de la mine en forme d'un ballon, dont l'enveloppe n'est pas plus 
épaisse qu'une toile d'araignée; lorsque ce ballon vient à s ' ouvr i~ ,  la vapeur 
qui en  sort suKoque, &touffe ceux qui la respirent. Je  crois, avec M. Aloraiid, 

o. Voyez l'ouvrage de M. Lehmann SU les couches de la terre, tome III, page 287. 
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qu'on peut réduire ces quatre sortes de vapeurs à deux : l 'une n'est qu'un 
simple brouillard de mauvais air auquel nous donnerons le nom de ~lzolcffette 
ou poussen; cet air qui éteint les lurriières et  fait périr les hommes, est 
l'acide aérien ou air fixeL, aujourd'hui bien connii, qui existe plus ou moins 
dans tout air, et qui n'a pu être encore ni composé ni ddcompos6 par l'art2; 
les venlilateurs et le feu lui-même ne le purifient pas et ne font que le 
déplacer; il faut donc entretenir une libre circulation dans les mines. Cette 
vapeur devient plus abondante lorsque les travaux orit &té iriteiwnipus 
pcnrlnnt quelqiies jours, et  daris les grandes chaleurs de l'été le brouillard 
est quelquefuis si fort qu'on est obligé d e  cesser les ouvrages ; il se conrlerise 
souvent en filets qui voltigent; e t  ce sont apparemment ces filets réunis qui 
forment les globes dont parle Lister. La seconde exhalaison est la vapeur 
qui s'enflamn~e et qu'on appelle feu grieux 3; c'est vraiment de l'air iriflam- 
mable4, tout pareil à celui qui sort des marais et  de toutes leseaux croiipies ; 
cet air siffle et pétille dans certains charbons, surtout lorsqu'ils sont amon- 
celés; ils s'enflamment quelquefois d'eux-mêmes comme le feraient des 
pyrites entassées. Lcs ouvriers savent reconnaitre qu'ils sont menacés de 
ce tk  exhalaison, et qu'elle va s'allumer par l'efïet irbs-rialurcl qii'cllc 
produit de repousser l'air de l'endroit d'oii elle vient : aussi dès qu'ils s'en 
aperçoivent, ils se hâtent d'éteindre leurs chandelles ; ils sont encore avertis 
par les élincelles hleuhtres que la flamme de ces chandelles jette alors en 
assez grande quantité c.  

Les maiivais effets de toutes ces exhalaisons peuvent être prêcenus eri 
purifiant l'air par le feu, et surtout en lui donnant une grande et libre cir- 
culation. Souvent les venlilateurs et  les puits d'air ne suffisent pas; il h u t  
élablir danc les rriirics des fourneaux d'aspiration. Au reste, ce n'est giiére 
que dans les mines où le charbon est très-pyriteux, que ce feu grieux s'al- 
lume, et l'on a observé qu'il est plus fréquent dans celles où les eaux crou- 
pissent; mais dans les mines de charbon purement bitumineux ou peu 

a.  L'action de la  moulïette ou pousse est telle qu'elle éteint la  chandelle, et qu'ensuite crlte 
chandelle éteintc ne donne pas la moindre fumée, ct qu'un charbon ardent qui a 6th soumis 9 
la  mouffette revient sans aucun vestige de chaleur. Du Charbon de terre, par M. Morand, 
pag. 34 et 157. 

b. On connait plusieurs mines dans lesquelles le  feu grieux se conserve depuis longtemps ... 
Dans la mine de Mulhein ( i une lieue de Cologne ). .. l'odeur qui accompagne ce feu ressem- 
ble a celle de la poudre à canon enflammée. Du Charbon de terre, par M .  Morand, p. 930. 

c. Irlem, pag. 34 et suiv. 

1. Le g m  acide carbonique (voyez la note 1 de la  page 176), successivement nommé air 
Pzd, air pxe, acide nadphytique, acide adrien, acide crayeux. 

9 .  11 l'a eté par I'art de la nouvclle chimie, et c'a été l'une des premières et des plus belles 
dkuver tes  de cette science : i l  se compose de carbune et d'oxyyene. 

3. Grieu ou grisou : gaz hydrogène carbond, qui se degage dans les mines de houille, et 
détone au contact des lumièred, en produisant de graves accidents. 

4. Air inflammable : c'est le gaz hydrogène. - Le gaz infiantrnable des marais est du gaz 
hyd~ogène carbond, quelquefois sulfurd e l  phosphord, ètc. 
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mélangé (le parties pyriteuses, cetle vapeiir inflammable ne se manifeste 
point e t  n'existe peut-être pas. 

Comme il y a plusieurs charbons de terre qui sont extréniement pyriteux, 
les embrasements spontanés sont assez fréquents dans leurs mines; el quarid 
une fois le feu s'est allum8, il est non-seulement durable, mais perpétuel : 
on en a plusieurs exemples, et l'on a vainenient terité d'arréter lc ~irogrés 
de cet incendie souterrain dont l'effet peu violent n'est pas accompagna de 
fortes explosions, et n'est nuisible que par la perte du charbon qu'il coii- 
sume. Souvent ces mines ont été enflamrnkes par les vapeurs même qu'elles 
exhalent, et qui prennenl feu à l'approche des chandelles allumées pour 
kclairer les ouvriers a 9 .  

Dans le travail des mines de charbon de terre, l'on e ç t  toujours plus ou 
moins incommodé par les eaux : les unes y coulent en sources vives, les 
autres n'y tombent qu'en suintant par les fentes des rochers et des terres 
supérieures, et les mineurs les plus expérimentés assurent que plus ils 
creusenl, plus les eaux diminuent, et qu'elles son1 plus abondantes vers la 
superficie. Cette observation est conforme aux idées qu'on doit avoir de la 
qiiantitt! des eaux souterraines, qui, ne tirant leur origine que des eaux plu- 
viales, sont d'autant plus abondantes qu'elles ont moins d'kpaisseur de  
terre à traverser; et ce ne doit être que quand on laisse tomber les eaux des 
excavatioiiç supérieures dans les travaux infhieurs qu'elles paraissent être 
cn plus grande quanti16 cette profondeur plus grande; enfin on a aussi 
observé que l'étendue superficielle et la direction des suintements et  du  
volume des sources soulerraines varient selon les différentes couches des 
matières où elles se trouvent b .  

a. La vapeiir sulfureuse qui s'élève de certaines mines de charbon, loin de concentrer l a  
flamme des chandelles et de l'éteindre, l'augmente et l'etend h une hauteur marquée: la flamme 
de cette chandelle fait alors l'effet d'une mèche qui alliime toute la  partie de la mine oii cette 
vapeur était rassemblée. A Pensneth-Chasen, le feu a pris de cette maniere par une charidelle 
dans une carrière de charbon, et depuis ce temps on en vait sortir l a  flamme et la  fumée. 
Voyez, siir ce sujet, Transactions philosophiques, no 4-28, et aiissi Ics noi 109, 2843 cl 4 4 2 .  - 
Je dois o h s e ~ e r  que les auteurs qui ont avancé, comme on le voit ici, que c'est la vapeur sulfu- 
reuse qui s'euflamrne, se sunt trompbs : cette vapeur sulfureuse, loiu de s'allumer, éteint au 
contraire les chand~lles alliimées. C'est donc à l'air inflammable et non à la vapeur sulfureuse 
qu'il faut attribuer l'inflammation dans les mines de charbon. Nais la cause la plus commune 
de l'embrasement des mines de chartion est l'iiiflammation des pyriles par l'humidité de la  
terre, lorsqu'elle est abreuvée d'eau: on ne peut parvenir 3. étouffer ce feu qu'en irioiidsnt peu- 
daut un certain temps Gute la mine incendiée. Ces accidents sont trPs-fr8ri,ii~nls dans les mines 
de charbon qui ont été exploitées sans ordre par les paysans : la quantité de puits et d'ouvertures 
qu'ils ont laissés sur la direction des veines sont autant de réceptacles aux eaux de pluie, qui 
venant B rencontrer des pyrites, causent ces incendies. 

b. Dans les substances molles et dans les lits profondément enfouis, les fentes sont assez éloi- 

1. C'est pour prévenir cet accident qu'ont été imaginées les lampes de szlrel.4. Partaiit de 
cette observation que l'hydrogène carbone est d'une inflammation assez difficile, et que ln cba- 
leur rouge ne suffit pas pour la produire, on a imaginé d'envelopper la flamme d'une doulile 
toile métallique. Rien de plus célébre, en ce genre, que la lampe de Davy. 
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Tout le moiide sait que l'eau qui ne peut se répandre remonte à la mémc 
Ilauleur dont elle est descendue : rien ne démo~itre mieux que les eaux sou- 
terraines, rnérne les plus profondes, proviennent uriiquernent des eaux de la 
supwficio, ~iuisqu'en pcrpri t  la terre jusqu'à cette profondeur avec des 
tarikres, on  se procure des eaux jaillissnnles à la surface; mais iorsr~u'au 
lieu de former un siphon dans la terre, comme l'on fait avec In tarière, on 
y perce d e  larges puits et des galeries, l'eau s'épanche au lieu de remonter, 
et se ramasse e n  si  grande quantité que l'épuisement en est quelquefois 
au-dessus de toutes nos forces et des ressources de l'art; les machines le; 
plils puissantes que l'on emploie dans Ics rniiies de charbon sont les pompes 
à feu dont ordinairement on peut augrneriter les effets autant qu'il e ~ t  néces- 
saire pour se dbbarrasser des eaux, et  saris qu'il en coûte d'autres frais que 
ceux de Ja constriictiori de la müchinc , puisque c'est le charbon méme de 
la mine qui sert d'aliment au feu, dont l'action, par le moyen des vapeurs 
de l'eau bouillante, fait mouvoir les pistons de la pompe "; mais quand la 

gnEes les iincs des autres et plus étroites : dans les mz:ii.res calraires, elles sont perlicndicu- 
laires i l'horizon; dans les bancs de grès et de roc vif, elles sont obliques ou irrégulièrement 
placées; dans quclques matières compactes, comme marbres, pierres dures, et dans les pre- 
mikres couches, elles sont pliis multipliées et plus larges; souvent elles descendent depuis le 
sommet des inasses jusqu'i leur base; d'itutrcs fuis elles pénètrent jusque dans les lits infë- 
rieurs : les unes vont en diminuant de largeur, d'autres ont dans toute leur étendue les m;iniits 
dirnensious. Pour ce qui est des temps auxquels on doit s'attendre davantage à la rencontre 
émbnrsssante des eaux, il est d'observation qu'rilles sont en gCnCral plus ahoudxntes en hiver, 
suivant i'espkce de température et suivant les pluies : c'est ordinairement en mars qu'elles 
donnent davantage, a cause des fontes des ueiges; on les a vues quelquefois très-hasses à Noél. 
Du Charbon dc terre,  par M. Morand, p. 873. 
a. CI Les machines ou pompes ii feu sont particiiliérement appliqu8es à ces grands épuise- 

a mcnts ilans quantité de mines de charb3n dc la Grande-Bretagne .... La plus consid8ralile c s t  
« celle de Wslker, où les eaux, ramassées à cent toises de profondeur, s'blèvent i quatre-vingt- 
(( neuf toises jusqu'i u n  percenent ou aqueduc de quatre pieds de haut et de deux cent çin- 
u quantc toises de long : SI puissance est de trente-quatre niille quatre cent seize livres; elle a 
« dle1Yort trois mille quatre-vin@-seize ..... Ou se sert aussi d'une pompe à feu dans la mine de 
u charbon de Fresnes, proche Conde, de laquelle M. Morand donne la description. Du Charbon 
cc de terro, page 404,  405 et 468 .... I l  y a dix pompes a feu dans la  seule mine d'Anzin; il y 
u en a une à Rlontrelais en Uretagne, et l'on en monte acturllemcnt (septembre 1779) une d'une 
u puissauce supiricure à la mine d'Anzin, pour remplacer l'ancienne, qui était défectueusé. 1) 

Note communiquée par M. le chevalier de Gripon.  - M. le Camus de Limare m'a inforinb 
qu'ou a trouve nouvellement en Angleterre les moyens de donner à ces machines i feu un 
degré de perfection qui produit u n  heaucoiip plus gland effet avec une moindre cu~isornmation 
dc matitre combustible; voici la notice que M. de Limare a eu la bonté de me communiquer à 
ce sujet : u La nouvelle machine à l'eu que JIM. llonlton et Watt' viennent d'établir en Angle- 
(( terre avec le plus grand succès, en vertu d'un arrét du parlqment qui leur en accorde le 
u privilége exclusif, est infinement supérieure aux anciennes machines pour l'effet et pour 
a l'économie. 

« Ce n'est plus l e  poids de l'ataiosphère qui donne le mouvement au piston; c'est l'action seule 
a de la  vapeur qui agit, et sa condensation se fait dans u n  vaisseau qu'ils appelle~t  le con- 
u d m s o i ~ ,  et qui est distinct du cylindre ou agit le piston. Ce condensoir est toiijours au mème 

1 ( a ) .  d l  est curieiix de voir paraître, et, si je puis ainsi parler, de voir noitre, sous une citn- 
tion de Buffon, le nom de Watt, devenu depuis si fameux, et à si juste titre. 
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profondeur est très-grande et  que les eaux sont trop abontlantes, cette 
machine, la meilleure de toutes, n'a pas encore assez de puissance pour les 
épuiser. 

Les eaux qui coulent dans les terres voisines des mines de charbon sont 
de qualités diffkrentes : il y en a de très-pures et bonnes à boire;  mais ce 
ne soiit que celles qui viennent des terres situ& au-desçus des charbons ; 
celles qui se trouvent clans le fond de  leur mine sont quelquefois liitiimi- 
neuçes et  plus souvent vitrioliques et alumineuses; l'alun ou le vitriol mar- 
tial, qu'elles tiennent en dissolution, sont eux-mêmes très-souvent altérés 
par clilïdrents mélanges "; mais de quelque qualité que soient les eaux, 
ccllcs qui croupissent dans la profondeur des mines les rendent souvent- 
inabordables par les vapeurs funestes qu'elles produisent. L'air et l'eau ont 
<:galemerit besoin d'êlre agilés sans cesse pour conserver leur salubrité; 
l'état de stagnation dans ces deux éléments est bientôt suivi de la corrup- 
tion, et l'on ne saurait donner lrop d'attention dans les travaux des mines 
à la liberté de mouvement et de circulation toujours nécessaire à ces deux 
élémeri ts. 

Après avoir exposé les faits qui ont rapport à la nature des cliarbons de 
terre, à leur formation, leur gisement, la direction, I'ittendue, l'épaisseur 
de leurs veines eii général, il est bon d'entrer dans le detail particulier des 
di%rciites mines qui ont été et qui sont encore travaillées avec succès, tarit 
en France que dans les pays ktrangers, et  [le montrer que cette matière se 

C( degré de chaleur que l a  vapeur méme, sans que i'injection de l'eau froide le rehoidisse en 
(1 aucune facon; la  vapeur étant introduite dans la capacitk d'une roue qui  contient une matière 
a fluide, elle donne A cette roue u n  mouvement circulaire avec une force relative à l a  cspacité 
ct de la  roue et i la qnautité de vapeurs qu'elle peut recevoir. Quoiqu'on ne puisse bien juger de 
(1 ce mecanisme dont on tient le jeu caché, son effet est consid>rable, e t  l'expérience l'a con- 
u firme: l a  mème machine, charigtic. et disposée sur les principes ci-dessus, donne un effet 
« presque double, et consomme infiniment moins de charhon que par l'ancienne méthode, ce 
« qui a fait adopter la  nouvelle par toute l'Angleterre où BIM. Boulton et Watt  en ont déjk dtabli 
(( plnsienrs avec beaucoup d'avantage pour eux et pnur les prop~iétaireç. 

cr Pour juger de l'effet Etonnant de cette machine, il suffit de savoir qu'avec le feu de cent 
(1 livres de charbon de terre de bonne qualith, elle d i v e  

rt A la hauteur de 1 pied.. ............................... 500000 
CI A celle de. .  .. 10 pieds.. .............................. 50000 
rr A cclle de ... 100 pieds. ............................... 5000 pieds cubes d'eau. 

ri A celle d e . .  1000 pieds ................................ 500  I 
(( Quant aux conditions, MM. Bouiton c t  Watt  se font donner, poin toute chose, le tiers du 

u béuéfice que produit znnuellenient leur nodvelle machine, comparée à l'effet et i la  depense 
r i  d'une ancienne machine de pareille force qui iurait i dever le méme volume d'eau d'une 
« probndeur égale : ce tiers doit leur appartenir pendant les quatorze annics de la durse de 
u leur privilége; pliisicurs entreprenenrs des mincs d'étain de Cornouîille, assurés par leur  
u propre expérience du succès constant de cette nouvelle machine, ont racheté, pour une somme 
i< comptant, celte indemnité annuelle, qu'ils doivent payer pendant quatorze ans i i  UN. Boul- 
u ton et Watt. » Paris, le 5 juillet 1780. 

a. Du Chai.bon de terre, etc., par M. Morand, p. 29. 
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trouve partout oh l'on sait la chercher : aprés quoi nous donnerons les 
moyens qu'il faut employer pour en faire usage et la substituer sans incon- 
vénient au bois et  au charbon de  bois dans rios fourneaux, nos poêles et 
nos cheminées. 

Il y a ,  dans la seule (tendue du royaume de France, plus de quatre cents 
mines de charbon de terre en pleine exploitation, et ce nombre, quoique 
très-eorisidérable , ne fait peu 1-4 tre pas la d i x i h e  parlie de celles qu'on 
pourrait y trouver. Dans toutes ou presque toutes ces mines, il y a trois ou 
quatre sortes de charbon : le charbon pur,  qui est ordinairement au  centre 
de la veine; le charbon pierreux, c o m m u n h e n t  mélé de plus ou moins de 
matières calcaires ou de gr8s ; le charbon schisteux et le charbon pyriteux. 
'Ceux qui contiennent du schiste sont les plus rares de tous, et cela seul 
prouverait que la substance principale du charbon ne peut étre de l'argile, 
puisque le vrai schiste n'est lui-niême qu'une argile durcie. 11 y a des char- 
bons qui se trouvent pyriteux dans toute l'épaisseur et l'étendue de leur 
veine : ce sont les moins propres de lous aux travaux de la métallurgie; 
mais comme on peut les épurer cn les faisant cuire, et qu'ordinairement ils 
contiennent moins de bitume qiie les autres, ils dorincrit aussi moins de 
fumée, et conviennent souvent mieux pour l'us3ge des cheminées que les 
cliarbons trop chargés de bitume. La grande quantité de soufre, qui se 
forme par la combustion des premiers, ne peut qu'altérer les métaux, sur- 
tout le fer que la plus petite quantité d'acide sulfureux suffit pour rendre 
aigre et cassant. Le charbon pierreux ne  se trouve pas dans le centre des 
veines, à rrioins qu'elles ne  soient fort minces : il est ordinairement situ6 
le long des parois et sur le fond des bancs pierreux qui forment le  toit et le 
sol de la veine. Les charbons schisteux sont d e  méme situés su r  le sol ou 
sous le toit sciiisteux de la veine : ces charbons pierreux ou schisteux ne 
son\ pas d'un meilleur usage que le charbon pyriteux, et ils ont encore le 
dksawntage de ne pouvoir être épurés à cause de la grande quantile de 
leurs parties pierreuses ou schisteuses ; il ne  reste donc, à vrai dire, que le 
charbon de la première sorte, c'est-à-dire Ic charbon p!r, dont on puisse 
faire une matière avantügeusemcrit conibustible cl  propre à rernploecr le 
charbon de bois dans tous les emplois qu'on en peut faire. 

Et dans ce charbon de la première sorte et le meilleur de tous, on dis- 
tirigue encore celui qui se tire en gros blocs que l'on appelle charbonpérat, 
dont la qualité est néanmoiris la même que celle du charbon plus menu ", 
qui se nomme charbon maréchal : le charbon pérat a pris ce nom aux mines 
de Rive-de-Gier, et  il n'est ainsi appel4 que quand il est en gros morceaux. 
C'est par cette seule raison de son gros volume, qu'il est plus estimh pour 
les grilles des teintures e t  des fourneaux ; mais il ii'es t pas pour cela d'une 

a .  Charbon pérat est une dénomination locale qui signifie charbon pierreuz ou charbon de 
pierre. 
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qualité supérieure au charbon maréchal, car l'un et l'aulre se tirent de la 
même veine, et l'on distingue par le volume trois sortes de charbon : le 
pérat est celui qui arrive à la  siiperficie du terrain en gros morceaux e t  sans 
êlrc brisé; le second, qui est en morceauxdc médiocre grosseur, se nomme 
charbon grdle; et ce n'est que celui qiii est émiettb ou qiii est composé des 
débris des deux autres qu'on appelle charbon maréchal. Le bon charbon 
pèse de cinquante-cinq à soixante livres le pied cube; mais cette estimation 
est difficile à faire avec précision, surtout pour le charbon qui se brise en 
le tirant : les charbons les plus pesants sont souvent les plus mauvais, parce 
que leur grande pesanteur ne vient que de la grande quantité de parties 
pyriteuses, terreuses ou schisteuses qu'ils contiennent; les charbons trop 
légers pèclienl par un  autre défaut, c'est de ne donner que peu de chaleur 
en brûlant et de se consumer trop vite. Pour que la qualilé di1 charhori 
soit parfaite, il faut que la matiére vég4tale qui en fait le fond ait été bilu- 
minisée dans son premier Btat de décomposition, c'est-à-dire avant que  
cette sulistnnce ait été décomposée par la pourriture, car quand le végétal 
est trop détruit, l'acide ne peut en Iiituminiser l'huile qiii n'y existe plus. 
Cette matière végelale, qui n'a subi que les premiers effets de la décomposi- 
tion, aura dés lors conservé toutes ses parties combustibles ; et  le lrilume 
qui par lui-même est une huile inflaininable, couvrant et pénétrant celtc 
sulistance végétale, le composé de ces deux matières doit conlenir, sous le 
même volume, beaucoup plus de parties combustil)les que le bois : aussi la 
clialeur du charbon de terre est-elle bien plus forte et plus durable que celle 
du charbon végétal. 

Ce qiie je viens de dire au siijet de la rlécomposition plus ou moins grande 
de la matière végétale ' dans les charbons de terre, peut se démontrer par 
les faits : on trouve au-dessus de  quelques mines de charbon des bois fos- 
siles, daris lesquels I'orgariisalion est presque aussi apparente que dans les 
arbres de nos forêts; ensuite on trouve très-communément des veines 
d'autres bois qui ne  diffèrent guère des premiers que par le bitume qu'ils 
contiennent, et dans lesquels l'organisation est encore trés-recorinaissable; 
mais, à mesure qu'un descend, les traits de celtc orgiinisalio~i s'olilitèrerit , 
et il n'en reste que peu ou point d'indices dans la siiite de la veine. Il arrive 
souvent que cette bonne veine porte sur une autre veine de mauvais charbon 

: 1. Voyez la note 2 de la page 226. c( Dans les contrées volcaniques ..., les Qmissions d'acide 
a carbonique, qu'on nomme aussi moufzttes, apparaissent comme un dernier effort volcanique. 
a Aiix ipoques antérieures, la chîleur plus forte du globe terrestre et le nombre considérable 
II de hilles, que les roches ignées n'avaient pas encore comblées, favorisèrent puissamment 
a ces Emisçions ... Dans les régions toujours chaudes, toujours humides de cette atmosphère 
a surchargée de gaz acide carbonique, les vbgétaux rencontrèrent des'couditions si favorables 
a i leur développement et one abondance telle de substances propres ?I leur nutritiori qu'ils 
a purent former les md6riaux des couches de charbon de terre et dc Lignites, sources presque 
a inépuisables de force et de bien-etre pour les nations. » ( IIuniboldt : Cosmos, t. 1,  p.  246.) 
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terreux et pourri, parce que sa substance v é g h l e ,  s'étant pourrie trnp 
promptement, n'a pu s'imprégner d'une assez grande quantité de  bitume 
pour se conserver. On doit donc ajouter celte cinquième sorte de  charbon 
aux quatre premières sous le nom de charbon. terreux, parce qu'en eftet sa 
subjtarice n'est qu'un terreau pourri. Enfin une sixième sorte est le charbon 
le plus coiripacle, que l'on pourrait appeler charbon de pierre à cause de 
sa dureté; il contient une grande quantité de  hitiime, et le fond parait en 
être de terre limorieuse, parce qu'il laisse a p r h  la combustion une scorie 
vitreuse et boursouflée. Et lorsque le limon ou le terreau se trouve en  trop 
grande quantité ou avec trop peu de bitume, ces charbons ainsi composés 
ne sorit pas de bonne qualité : ils donnent également beaucoup de scories 
ou tnilchefer par la conibustion; mais tous deux sont très-bons, lorsqu'ils 
ne contiennent qu'une petite quantité de terre et beaucoup de bitiime. 

On trouve donc, dans ces imiiienses dépôts accumulés par les eaux, la 
matikre végétale daris tous ses étals dc décornposition, el  cela seul suffirait 
pour qu'il y eût des charbons de qual i th  très-diKérenles : la quantité de 
celte matière, anciennement accumulée dans les entrailles (le la terre, est si 
considérable, qu'on ne peut en faire l'estimation autrement que par com- 
paraison. Or, une bonne mine de charbon fournit seule plus de matiEre 
combus(ih1e que les plus vastes forêts, et  il n'est pas à craindre que l'on 
épuise jamais ces trésors de feu, quand même l'homme, verlan1 à manquer 
clè bois, y substituerait le charbon de terre pour tous les usages d e  sa con- 
sommation. 

Les meilleurs charbons (le France sorit ceux d u  Boui-boiinais , de la 
Bourgogne, ile la Frariche-Cornt6 et  (lu Hairiaiit; on en trouve aussi d'assez 
bons dans leLyonnais, l'Auvergne, le Limousin et le Languacloc ; ceux qu'on 
connaft en Dauphiné ne sont que de médiocre qualité ". Nous croyons tlevoir 
donner ici les notices que rious avons recueillies sur quelques-unes des 
mines principales qui sont actuellement en exploit n t' ion. 

On tire d'assez bon chai,bon de la mine d'Épinac, qui est située en Boiir- 
gogne près d u  village de Résille, à quatre lienes d'Autun : on y connaît 
plusieurs veines qui se dirigent toutes de  l'est h l'ouest, s'inclinant au nord 

a. u On m'a envoyé, de Dauphiné, une caisse remplie de inauvais charbou proveulirit d'unë 
ri fouille près dr. Saint-Jean, à dcux nu trois lieues de Grenoble, qui est du bois de hètre très- 
« reconnaissable, imparhitement bituminis6. » Note cominuuiquée par M. de Morveau, le 
a: septembre 1779. - cc Je connais les ùifferentes esp+ces de chnrhon du Dniiphini:; clles sont 
« toutes mauvaises et ne peuvent soutenir la  prbparation : j'en ai fait une épreuve de trois 
CI mille cinq cents Livres qui m'a prouvd cette vbrité. Celui que j'ai amployé etait de Vaurappe ; 
u ce n'est qu'une pierre à chaux imbue de bitume et de soufre tr.ès-volatil; celui de l a  Jlottr ne 
a vaut guère mieux. J'en ai  vu une autre mine prés de la Grande-Chartreuse, qui ;inriorice 
a une meilleure qualité; mais elle ne montre que des veinules et des mouches qui se coupeut 
u et se perdent dans le rocher; celui que l'on m'a apporté des montagnes d'Alvard ne saut rien 
n du tout. )> Lettre de hl. le  chevalier de Grignon à M. de Buffi~ii, tlatéc d'Alvard, le  9.1 sep- 
tembre 1778. 
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de trente à trente-cinq degrés ". Celle qu'on exploite actuellenient n'a pas 
d'kpaisseur rCglée; elle a ordinairement sept à huit pieds, quelq~iefois douze 
à quinze, d'autres fois elle n'en a que quatre. S m  mur  a toute la consistance 
nécessaire, mais le loit, cornposé; d'un schiste friable et d'une terre lirrio- 
lieuse que l'eau dissout facilenient, s'écroulerait bientdt si on ne  l'étayait 
par de bons boisages et  par des massifs pris dans la veine même. Le char- 
bon de cette mine est Ir&-pyriteux : aussi n'est-il nullenient propre aux 
usages des forges, la quantité de soufre que produisent les pyrites devant 
corroder et détruire le fer;  cependant il se trouve dans l'épaisseur de  l a  
veine de petits lits de t rèsbon charbon qiii serait propre à la forge, s'il ktnit 
extrait et  trié avec soin. 

La mine de Montcenis, aiiisi que celle de Blansy et autres des environs, 
sont ilirigées de l'est à l'ouest, et  s'inclirieiit vers le nord de vingt-cinq ou 
trente degrés. Or1 exploite deux veines priiici~iales, dont les épaisseurs varient 
depuis dix jiisqu'à quarante-ciiiq pieds : la première extraction comme celle 
dc  la plupar1 de nos mines deFrarice a éténial conduite; on l'a commencée 
p a r  la t6te (le la veine, e n  sorte que les onvriers sont souvent exposés à 
percer dans les ouvrages supérieurs, et à y éprouver des éboulemcnts. Le 
lit de cette mine de Montcenis est un schiste trhs-dur et pyriteux d'un pied 
d'Spaisseui., dans lcqucl on voit dcs emproiritcs de  plantes eri grand nombre. 
Le charbon de la tete (le cette mine est fort pyriteux , mais celui qiii se tire 
plus profondérneiit l'est beaucoup moins, et en général ce charbon a le 
déîau t de s'émietter à l'air : il faut donc l'employer au  sorlir de la miniere, 
car  or1 rie peul le Irarisporter au  loin sans qu'il subisse une grande alttira- 
tion et ne tombe en détriments; dans cet état de décomposition il ne donne 
que lrk-peu de clialeur et se consume en peu de temps, au  lieu que Jans  
son premier état ,  au  sorlir de la mine, il fait un feu durable. 

Les mines de Rive-de-Gier dans le Lyonnais, sont en grande et pleine 

a. T a  mine de Chanipagney, prés de Béfort en Alsace, est inclinke de quarante-cinq degrhs : 
plus les terrains sont bas, moins généralement 1 ~ s  veines de charbon de terre sont inclinées ; 
eues sorit n ~ è m c  horizontales dans les pays de plaine, et ce n'est que dans les rnont;igries qn'elles 
sont violemment inclinties; au reste, l'inclinaison des mines n'est nulle part aiisii mnrqiiie 
et aussi singulière que daris le pays de Liége. cc Les veines de charbon de terre sont cornnuné- 
a ment inclinées i l'horizon, dit hl. hloraud: tüutbt ellcs s'apprccherit de la ligne peipondicii- 
(1 Iaire, et clles se nornmrnt alors pendage de voisse; tantht elles sont P T P S ~ ~ P  horizontnles, e t  
(1 on les désigne alors par le nom dc pendage  de plature. Toutes ces veines prennent lelir ori- 
u gine au jour, c'est-à-dire i l a  surface de l a  terre; elles desctnde~it ensuite dans la  mtme 
a direction jusqu'i une certaine profondeur; alors ellrs forment, hune distance plus au moins 
« grande, différents angles, qni les rapprochent insensiblement de l a  ligne horizontale; ellcs 
u remontent ensuite a l a  surface de l a  terre, en formant une figure symétrique fort régulière : 
II il y a donc apparence, d'apri's ces observations, que les pendages de roisse deviennent pen- 
u dages de plütiire dans toutes les veines dupays de I,iP:ge, et qu'ils redeviennent ensuite pm-  
u d q e s  de roisse. Ce qu'on observe encore de tri.s-sirigulier, c'est que presque jamais les veines 
(1 ne marchent seules ; elles sont toujours accornpagndes d'autres veines qui niarchent parallele- 
CI ment avec elles, qui se fléchissent sur les memes angles, et qui toutes ensemhle forincnt une 
(1 figure presque regulikre. J> Journal de Physique, etc., mois de juillet 1773, page 69. 
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exploilation : il y a actuellement, dit hl. de Grignon, plus de huit cents 
.ouvriers occupés à l'extractio~i du charbon par vingt-deux puits qui com- 
muniquent aux galeries des diffhrentes minières, dont les plus profondes 
sont à quatre cents pieds. O n  tirc de  ces mines, comme de presque toutes 
les autres, trois sorles de  charbon : le  pbrat en trks-gros blocs et de Iü 

meilleure qualité; le maréchal qui est menu et qui est sépare du baiic de 
pérat par une couche de mauvais charbon mou; et enfin un charbon dur, 
compacte et terreux, qui est voisin du toit et des lisières de la mine. Ce toit 
est un schiste rougeâtre e t  limoneux qui brunit et noircit à mesure qu'il est 
plus voisin du charbon, et dans celte partie il porte un grand nombre d'eni- 
preintes de végétaux. Le charbon de ces mines de Rive-de-Gier est plus 
compacle et  plus pesant que celui de Montcenis; son feu est plus âpre et plus 
durable; il donne une flamme vive, rouge et abondante; il n'est que peu 
pyriteux , mais très-bitumineux. 

La plupart des mines du Forez ", du Bourbonnaisb, de l'Auvergne" sont 

a. Ides mines de charbon se trouvent dans le haut Forez; elles sont en montagnes, et par con- 
séquent aisées a exploiter, en tirant les eaux par des galeries laikales : les charbons se trouvent 
presque i la superficie dlins les fonds: cesmines sont trés-abondantm autour de saint-ktienne, 
dont le territoire peut étre regardé comme le centre de toutes les mines de cette province; elles 
embrassent une longueur d'environ six lirues du levant a u  couchmt, o:cïp:int un vallon dont 
la plus gran !e largeur, du midi au nord, n'est pas d'une demi-lieue. Du Charbon de terre, etc., 
par M. &forand, p. 1 6 0 .  

b .  La mine du Bnnrbnnnais, qui fournit Paris depuis plus d'un siècle, est dans l a  terre de 
Firns, paroisse de Chatillon, 2 quatre lieues environ de Moulins. Il y a une autre mine i trois 
lieues et demie de Illoulins, sur la route de Limoges, dans le territoire de 'ioyan : le  charbon 
de cette mine, ouverte depuis quelque temps, est en heaux morceaux très-solides, sepclr8s seu- 
lement de distance en distance par des feuilllits conjidérables d'un très-beau spath. La seconde 
veine a souvent sept 3. huit pieds d'épaisceur; la premiEm n'en a que trois et demi sur quatre i 
cinq toises de largeur. Vu Charbon de terre,  etc., par M .  Morand, p.  161. 

c. C'est particuliErement dans la  Limagne ouRasse-Auvergne que les miues de charhon sont 
très-abondantes; elles n'y sont pas par veines, mais par assez grandes mzsses, traversées de 
temps en tcmps par des bandes schisteuses qui ne se continuirit pxs : les endroits remarquables 
par leurs mines de chubon sont Sauxilanges, i sept l i a m  de Clermont; Salverre, Ch:iibon- 
nitre, Sainte-Fleurine , Lande-sur-Alaguou, Frugkre , Ansoii, Bois-Gros, Gros-Menil, Fosse. 
la Brosse et Hrassager. I d ~ m ,  ibidem, page 256 .  - C'est au-dessous de Brioude, entre les 
rivières d'A1,ignon et d'Allier, que se trouve 1ü plus graude partie des fouilles, et la  mine 11 
plus ahonrinnte est dans le territoire de Sainte-Fleurine : le  charbon s'y trouve i une mktliocre 
profondeur. Le centre de ces mines est le champ appelé la fisse, d'où on a autrefois tiré du 
charhon réputé le meilleur de tout ce quartier; les autres ne sont que des rameaux qui partent 
de ce champ ou qui viennent s'y rendre, mais séparEs par des rocs : les charbons provenant de 
ces branches sont tous d'une qualit8 bien inférieure i celle de la maitresse mine ... Le bon 
cliarbon de cette mine est au-dessoiis d'un roc grishtre trSs-dur, de sept a huit toises d'épaisseur, 
c'est d'abord une terre noire, sensiblement bituniineuse, puis un schiste qui fait le toit de la  
veine dans laquclle on dist iupe trois membres : le premier charbon peut avoir depuis quinze 
jusqu'i viii~t-cinq pieds d'épaisseur; il est sépare du second par un roc noir, argileux ~t impré- 
gnB de hitiime charhonneiix ; le second mcmhre de charhon est h peu prFs de la mEme épais- 
seur que le premier; il est aussi pl;icb sur u n  roc qui sert de toit au troisième membre, qui 
reiifcrme le nieilleur charbon, appelé puceau, et qui porte encore s i n  un lit de roc. ... Dans ces 
mines, le charban se présente quelquefois en tas. Du Charbon de terre, etc., par M. bI'mnd, 
plige 588. 
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en amas et  non pas en veines; elles sont donc plus faciles à exploiter: aussi 
l'on en  tire une très-grande quantite de charbon, dont il y en  a de trés- 
bonne qualité. Dans le Nivernais prés de Decize, il se trouve des mines en 
amas e t  d'autres en veines. On y connaît quatre ou cinq couches ou veines 
rdgulières les unes au-dessus des autrcs, courant parallèlement, étant depuis 
dix jusqu'à vingt toises de distance les unes des autres Iatéralcrnent. Le 
charbon de  ces veines ne commence à être bon qu'à quatre toises et  plus de 
profondeur : elles ont depuis deux pieds jusqu'à cinq pieds d'épaisseur; leur 
toi1 est un schiste avec des impressions de plantes, el le lit est un grès à 
demi décomposd. Les mines en amas du même canton sont mêlées de schiste 
et de grès; mais en général tout ce charbon est pyriteux, et qiielqiiefois il 
prend feu de lui-même, lorsque après l'extraction on le laisse exposé à 
l'air. 

II y a des mines de charbon dans le Quercy aux environs de Montauban; 
il y en a dans le Rouergue, où le territoire de Cransac, qui est d'une grande 
élendue, n'est, pour ainsi dire, qu'une mine de  charbon; il y en a une aulre 
mine à Severnc-le-Castel sur nne montagne, do$ le charbon est pl riteiix et 
seiisiblement chargé de vitriol; une aulre à Mas-de-Bannac, élection de 
RIilhaud. On en a aussi découvert dans le basLimousin à une lieue de Bour- 
ganeuf, dans les environs d'Argenla1, dans ceux de iîiaynac et dans le 
territoire de Varets à peu de distance de Brivesa. Dans toute 116tenrliie du 
terrain, depuis la rive du Lot qui est en face de Levignac jusqu'à Firminy, 
on ne peut pas faire un pas qu'on ne trouve du charbon : dans beaucoup 
d'eridroils on n 'a pas besoiri de creuser pour le tirer. Daiis ce même canlon 
il y a une masse très-étendue de ce charbon, qui est rninee par un embra- 
sement souterrain : la première époque de cet incendie n'est point connue, 
on voit sortir une fumée fort épaisse des crevasses de cette minière enflam- 
rriéeb. II y a aussi en Bourgogne, au  canton de la Gachère, près de Saint- 
Berain, une mine de  charbon enflammée qui donne de la fumée et une 
forte odeur d'acide sulfureux; on ne peut pas toucher sans se brûler un 
bâton qu'on y a plongë seulement pendant une minute; ce n'est qu'une 
inflammation pyriteilsr! produite par l'eau qui séjourne dans cet endroit, 
et qu'on pourrait éteindre en le desséchant Il y a encore près de  
Saint-fitienne-en-~orez une mine de charbon qui brûle dcpiiis plus de cinq 
cents ans, auprès de laquelle on avait établi une manufacture pour tirer dc  
l'alun des récréments de cette mirie brûlée; et  elifin une autre auprès dc 
Sai~it-Chaumont, qui b r î~ le  très-lentement et profondément. 

En Languedoc il y a aussi beaucoup de charbon de terre. M. l'abbé de  
Sauvages, très-bon observateur, assure qu'il en existe d i f f h n t e s  mines 

a. Du Charbon de terre ,  etc., par M. Morand, p. 155. 
b. I d e m ,  page 534 .  
c. Note communiquée p u  M. de hIorveau, le 4 septembre 1779. 
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daris la c h a î n e  de collines, qui s'ktentl depu i s  Anrluse jusqu'à Villefort, ce 
q u i  fait  u n e  k tendi ie  d'environ d i x  lieues de l o n g u e u r a .  

Dans l e  Lyonnais ,  les principaux endro i t s  où l 'on  trouve du  charbon de 
terre sont l e  territoire de G r a v e n a n d ,  celui d u  RIouillon,  ceux de Saint- 
Gcnis-Terre-Noire,  q u i  toiis  t ro i s  son t  d a n s  l a  rncrrie rrioiilagne, s i tuée  h uri 

.demi-quart de lieue de la ville de Rive-de-Gier, et les  eaux de l e u r s  ga ler ies  

p 'écoulent  daris le Gier. Les terrains de Saint-Alartin-la-Plaine, Saint-Paul-  

en-Jarrest, Rive-de-Gier et Sa in t -Chaumont  contiennent aussi d e s  mines de 
chsrbon. M .  de la Tourette, s ec ré t a i r e  de l 'Académie  des sciences de  Lyon, 
et c o r r e s p o n d a n t  de celle de Paris, a donné une description détriillée des 
m a t i k r e s  q u i  e c  t r o u v e n t  au-dessiis d'une d e  ces  nir ries d u  L y o n r ~ ü i s ,  par 
l aquc l l c  il pa ra i t  que le hori c h a r b o n  ne se t r o u v e  qii ' i  cent p ieds  dans 
certains endroi ts ,  et à cent cinquante e n v i r o n  d a n s  d'autres : i l  y a d e u x  

veines l 'une au-dessus de l 'autre, dont la plus extérieure a depuis huit 
jusqu'à dix-huit pieds d'épaissour d'un c h a r b o n  propre aux m a r é c h a u x .  La 
seconde veine n'est s é p a r é e  de la première que par un l i t  de grés du r  et 
d'un grain fin, d e  s ix  à n e ~ ~ f  pouces  d ' épa i s seu r  : ce grEs sert de toit  à 13. 

seconrle veine qu i  a dix à quinze p i eds  d'kpaisseiir, et d o n t  l e  c h a r b o n  est 
plus compacte que celui de la premicre veine, mais encore p lus  pyr i tcux.  

Il y a du charbon de terre en Dauph iné  près de Briancon, et entre 
Séznnne et Se r t r i ches ,  dans le rnênie endroit où l'on tire la craie del3rian- 
çon, et à Ternay, é lec t ion  de Vienne.  Les c h a r b o n s  d e  Voreppe, de Sairit- 

Lau re r i l ,  dc 1ü montiigrie de Soyers, a ins i  q u e  c e u x  d u  vi l lage  de la nilutte et 
(lu Val-[les-Charbonniers, q u i  tous se t i r en t  pour l ' u sage  d e s  markchaux, ne 

a. Les principales et celles qui en fournissent à presque tout Ir: Languedoc sont, dit-il, aux 
environs d'A1;tis et du Cllittau-des-Portes : ellm affecteut toujours les endroits dont le te~rain 
ou les rochers sont une esl~i.ce dc g7i.s d'un grain qusrtzeux, grisitre, irrégulier dans sa forme 
et sa grosseur ..... Les mines des environs d'Mais sont ordinairement par veines, resserrées su 
foud d'uu rocher ..... Le charbon y parait eutassé saus aucurie distinction de lits; loisqiie les 
veint:s ahoutissent % 1s superficie, le charbon est altérk dans sa couleur et dans sa consistarice, 
jusqii'i une toise de prorondcur ; ou ne tire d 'ahrd  que de la terre noiritre : à mesure que l'on 
creuse, le grain devient plus fcrmc, d'un noir plus fonce et plus luisant. C'est le charbon dont 
on se sert pour les fours i chaux. 

Ces mines sont toujours accompagnees de deux espPces de schistes, conuus parmi les mineurs 
du pays sous le nom de fisse ... La premikrc es~ iPce  de fisse, qu'onappelle les g ~ r d e s  du charbon, 
parcs qu'elle lui est immédiatement appliquée, et qu'elle l'acconlpagne partout, est une pierr~ 
biti~mineuse, mince, tendre et noire; clle ne diift'rc de l'ampelitis ordinaire que parce qn'elli: est 
pliéz ou ondée, et qu'elle a souvent le poli et le luisant du jayet travaillé. 

Au-dessous de cette premiire fisse, on en t~ouve une autre daut les couches sont plus nom- 
'breusrs et plus aplaties : c'est une ardoise feiiilletée, tantbt noire, t,antbt rîusse, et toujours fort 
grussibre ; elle se distingue priucipalement de la prernière par des empreigt~s végilales. 

Quoiqiie uos mines de charbon soient à l'ahri des eaux pluviales, elles ne laissent pas qiiel- 
qiiefois d'ètre humectées par des s?urces hitumineuses, aussi anciennes peut-etre que les 
mlcs ,  et qui sont plus fréquentes mesure que les mines sont plus profondes : les ouvriers en 
sont souvent incommodés; mais ils assurent qu'en revanche, il n'y a pas de meilleur charbon 
qiie celui qui est voisin de ces sources Observations Eitholugiquas, etc., dans les .Wdinoiwes de 
I 'Acaddmie des Sciences, annk  1747, page 700. 
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sont pas de bien honne qualité. On en trouve en Provence, pr?s d'Aubagne, 
2 Pbpin route de hlarocelle; mais ce charbon de la mine de Pépin rtipand, 
loiiglernps aprPs avoir été tiré de la mine, une odeur particulière et désa- 

- - 

gréable. 
En Franche-Comté, l a  mine de Charnpagney, à deux lieues de Bhfort, est 

- - 

trh-abondante, et le charbon en est de fort bonne qualité : la veirie a 
suuvent huit pieds d'épaisseur, et  elle est parlout d'une égale bonté; elle 
paiait s'$tendre dans toute la base du monticule qui la renferme; il y a 
plusieurs autres mines de charlion dans les environs de Cbampagney et dans 
quelques autres endroits de celle province 9 il y en a aussi quelques mines 
en Lorraine, mais I'exploitcition n'en a pas encore été assez suivie pour 
qu'on juge de la qualité de ces charbons. E n  Alsace, il s'en trouve près de 
Schclcsta t b .  

II n'y a point de mines decharbon dans le Cambrésis; mais celles du 
Hüiriaiit sont en grand iiombre, et celles de Fresnes ct  d'Anzin sont deve- 
nues fameuses. On a comme~ici! à fouiller celle de Fresnes en 1717 et celle 
dlAnziii en 1734 : on en tire aussi aux environs de Condé. Le charbon de 
ces miries est en général de bonne qualiléc; on assure même qu'il est plus 
gras et qu'il dure plus au  feu que celui d'Angleterre : le  charbon qui se tire 
à Fresnes est plus cornpacte que les autres, et piise un dixikrne et  plus que 
celui d'Anzin. Le cliarbon de Quiévrain, à deux lieues et demie dc Valen- 
ciennes, est aussi d'une excellcnte qiialité : on a fouillé quelques-unes de 
ces mines jiisqu'à sept cents pieds de proforideur d .  M. Morand di1 que, dans 
la mine de hl.  des Anilrouins près de Cliarleroi, l'eau est tirée de soixaute- 
trois toises dc profondeur, et que le charbon es1 placé à cent huit toises 
au-dessous, ce qui fait en  tout cent soixante-onze toises ou  mille vingt-six 
pieds de profondeur e. 

- Dans l ' ~ n j o u ,  l'on a trouvé des mines de charbon de terre à Concourson, 
à Saint-Geo-ge de Chateloison, à Doué, et h Montreuil-Bellay : les charbons 
qui se lirent prt's de la surface du  Lerram rie sont pas si bons que ceux qui 

a. Les miiles de Ronchamp, en Franche-Conté, présentent un phénomène bien singulier et 
que j c  n'ai vil nulle part. Dans les m m e s  de charhon, imniédiatement soiis les lame:: de pyrites 
plus particulièrement que dans les couches de pur charbon, il se trouve une couche légFre de- 
charhon de bois bien caractérise par le brillant, la  couleur, le tissu Ebrcun, nne consistance 
piilv8riilente, noircissant les doigts; et lorsqu'un morceau de houille contenant des lames de 
ce charbon de bois est épuré, qu'il est encnrc rouge et que l'on s~ufi le  dessus, le charbon de 
terre s'éteint et celui de bois s'embrase de plus en plus. 

L'on trouve fréquemment B la toiture de ces mines, parmi le grand nornhre d'impressions de 
ylnnt~s de toute esp6ce, des roseaux (bambous) de trois à quatre pouces de diamPtre aplatis, 
ct qui ne  sont point détruits ni charbonnifiés. ( Lettre ile JI. le chevalier de Grignon 3. M. de 
Euffun; Desaiqon, le 27 mai 1781.) 

b. Du Charbon de terre, par M .  Morand, pag. 149 et suiu. 
c. Idem, p. 1L4 et suiv. 
d .  Idem, p. 182. 
e. Idem,  p. 453. 
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gisent à une plus grande profondeur; la veine a ordinairement six à sept 
pieds d'épaisseur. Ce charbon d'Anjou est de boririe qualité; cependant on 
n'a de temps immémorial trouvé dans cette province que des veines éparses 
sous des rocs places à dix-huit pieds de profondeur, auxqiiels succède une 
terre qu'on y appelle houille, qui est une espéce de mauvais charbon, avant- 
coureur du véritable ; les veines y sont très-sujettes aux creins , et par 
conséquent irrdgulières : il y en a cinq de reconnues; leur épaisseur est 
depuis un pied jusqu'h quatrc, el  même jusqu'à douze pieds, suivant M. de 
Voglie; elles paraissent &Ire une clSpendancc de celles de Saumur avec 
lesqiielles elles se rapportent en tout. Leur direction générale est du levant 
au couchant a. 

Dans la basse Normandie, il se trouve du  charbon de terre à Litry, et la 
veine se rencontre à peu de  profondeur au-dessous d'une bonne mine de fer 
en grains ; elle se forme en plateur à quatre cents pieds. Ce charbon, mêlé 
de  beaucoup de pyrites, n'est que d'une qualité médiocre, et il es1 à peu 
prbs sernhlable à celui qu'on apporle di1 Havre, et qui vient de Sunderland 
en Angleterre b .  

En Bretagne il y a des mines considéraldes de charbon à Montrelais et à 
Languin, dans les environs de  Nantes : I'on a aussi tenté des exploitations à 
Quimper, à Plogol et à Saint-Brieux, et I'on aperçoit des affleurements de 
charbon dans plusieurs autres endroits de cette province 

On pourrait citer un grand nombre d'autres exemples qui prouveraient 
qii'il y a dans le royaume dc  France des charbons en aiissi grande qiian!itd, 
et  peut-être rl'aiissi bonne qualiti? qu'en aucune autre contrée du monde. 
Cependant comme c'est un préjugi! 6tobli,et qui jusqu'à présent n'était pa5 
mal fondé, que les charbons d'Angleterre étaient d'une qualité bien supd- 
ricure & ceux de France, il est bon dc les faire connaitre : or1 verra que la 
nature n'a pas mieux traité à cet Pgnrd l'Angleterre que les autres contrées, 
mais que l'attention du gouvernement, ayant secondé l'industrie des p x t i -  
culicrs, a rendu profitable et infiniment ulile à cette nation ce qiii est 
demeut.6 sans produit entre nos mains. 

O11 distingue dans la Grande-Bretagne trois espèces de charbon de  terre. 
Le charbon commun se tire des provinces de Newcastle, de Northumberland, 
de Cumberland et de plusieurs autres ; il est destiné pour le feu des cuisines 
de  Londres, et c'cst aussi presque le seul qu'on emploie à tous les ouvrages 
métalliques d'Angleterre. 

La seconde espèce est le clinrbnn d'Ecossc; on s'en sert pour chauffcr les 
appartements des bonnes maisons : ce charbon est fenille14 et  comme formé 
en bandes séparées par des couches plus petiles qiie les bandes, et néanmoins 

a. Du C h a y b o ~  & terre, par M. Morand, pag. S i 5  et 547 .  
b. Idem, p. 570. 
c. Hute communiqdée par M. le  chevdïer de Grignon. 
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plus marquées et plns distirictes à cause de leur Cclat. Il se tire en grosses 
masses bien solides, d'une texture fine, et, quoique formé de handes et de 
petites couches, il ne s'cffeiiille point; il est bitumineux et brûle librement, 
en faisant un feu clair, et tombe en cendresa. 

La troisième espèce, que les Anglais appellent czclm, se trouve dans le 
Glarnorganshire, et en divers endroits de cette province. C'est un charbon 
fort Irger, d'un lissu plus liche, compos6 de filets capillaires disposés par 
paquets qui paraissent arranghs en quelques endroits de maniére à repré- 
senter dans beaucoup de parties des feuillets assez étendus, très-lisses et 
très-polis, lesquels, pour la plupart, affectent une forme circonscrite en 
portion de  cercle, avec des rayons divergents. Ce charbon est peu ou presque 
point pyrileux; il brûle aisément et fait un feu vif, ardent et âpre. Dans la 
province de  Cornouailles, il es1 d'un trés-grand usage, particulièrement 
pour la fonte des métaux, à laquelle on l'applique de préfërence. 

On trouve dans les comtés de Lancastre et de Chester, une espèce de 
charbon qu'on n'apporte pas à Londres, c'est le kennel ou candle-coal: 
cornmunémerit il sert de pierre à marquer de même que ce qu'on appelle 
le charbon du toit; il se tire en grosses masses très-solides, d'une texture 
extrkmement fine, et  d'un beau noir luisant comme le jayet. Ce charhon ne 
contient aucune portion pyriteuse ; il est si pur et si doux, qu'on peut le 
tourner et le polir pour faire des plateaux d'encrier, des tablettes, etc. 
L'on aperçoit sur certains morceaux des couches concentriques, comme on 
en trouverait dans un tronçon de bois. Ce charbon brûle facilement et se 
réduit en cendresb. 

On doit encore ajouter à ces charbons d'Angleterre celui qu'on appelle 
pint-coal parce qu'il est presque aussi dur  que la pierre, et que ses fractures 
sont luisantes comme celles du  verre. La veine de  ce charbon a deux à 
trois pieds d'épaisseur, el se  trouve daris les environs de la Severn au- 
dessous de  la veine principale qui fournit le best-coal on le meilleur 
charbon : il faut y joindre aussi le pew-coal des mines de  Wedgbery dans la 
province de  Stafford. 

II est fait mention dans les Transactions philosophiques de  Londres, 
année 1 6 8  3 , de qiielques mines de charbon, de lenr inclinaison, etc. 
M. Beaumont en cite six qui probablement n'en font qu'une, puisqu'on les 

a. a L'Écosse va dc pair, dit M. Morand, avec la partie méridionale de l'.Angleterre pour 
R i'abondauce du charbon de terre : on en trouve des mines près d'8dimbourg et dans le comte 
« de Lenox, dans les provinces de Fife, de Sterliri, de Sutlierlaiid, de Dernoch, etc. M. Stra- 
« chey a donn8, dans les Transactions philosophiques, année 1725, la description des mines 
a de charbon qui se trouvent en Écosse; elles ne sont pas à une grande profondeur ; l a  plupart 
a n'ont que d'un à quatre pieds et demi d'épaisseur de charbon : la seule mine qui soit fort 
a épaisse est celle d'hnchenchangh, à six milles de Kilsyth, qui a dix-huit pieds d'épaisseur, 
a et q u e  les sources d'eau trop abondantes empechent d'exploiter. u Du Charbon de terre, par 
M. bforand, pag. 99, 113 et suiv. 

b. Idem, ibidem, pag. 3 et suiv. 
x. 17 
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trouve toutes dans un espace de cinq milles d'Angleterre au nord de 
Stony-Raston. Il a vu, dit-il, ilans l'une de ces mines une fciite ou crevasse, 
dont les parois étaient chargées d'empreintes de végëtaux; et une autre 
fente toi,t enduite d'un bronze pyriteux formrnt des espèces de dendrites : 
dans quelques-unes de ces mines les lits horizontaux étaient comme dorés 
du soufre qu'ellcs contiennent; il observe, comme chose en effet singulière, 
qu'on a trouvé deux ou trois cents livres de lionne mine de plomb clans 
l'une de ces mines de charbon. Tl ajoute que de l'autre côté de Stony-Easton, 
c'est-à-dire au sud-est, à deux milles de distance, on voit le commencement 
d'une mine de charbon, dont la première veine se divise en plusieurs 
branches à la distance de quatre milles vers l'orient; que cette mine, dont 
on tire beaucoup de charbon, exhale continuellement des vapeurs eriflam- 
m8es qui s'dlèvcrit quelqucfois jusqu'à son ouverture, et qui ont été 
funestes à nouibre de personnes. C'est probablement au feu de ces vapeurs, 
lorsqu'elles s'enflamment, qu'on doit attribuer cette poussière de soufre qui 
dore les lits de ces veines de charbon, car on n'a trouvé du soufre en 
nature que dans les mines dont les vapeurs se sont enflammées, ou qui ont 
6th elles-rriêrnes ernbrasdes; on y voit des fleurs de soufre adhérentes à leurs 
parois, et  sous ces fleurs de soufre il se trouve quelquefois une croùte de sel 
ammoniaque. 

Les fameuses mines de Newcastle ont été examinées et décrites par 
M. Jars, de l'Académie des Sciences, trés-habile min&ralogistea : il décrit 
aussi quelques autres mines; celle de Whitehaven, petite ville située sur les 
côtes occidentales d'Angleterre, qui fait un grand commerce de charbon de 

a. On rencontre ordinairement un lit dc roc noiratïe au-dessus et au-dcssous de la couche de 
charbon : on peut mettre ce roc au rang des schistes vitrioliques; ensuite on a diffkrentes hau- 
teurs de couches de charbon, cinq, six, sept, huit, et quelquefois une seule à cent toises, qui 
est la plus grande profondeur qui ait ét6 exploitée jusqu'i présent dans le pays ..... 

On trouve aussi dans plusieurs endroits des couches de pierre 3. chaux, .... dont l'épaisseur 
varie d'une trEs-petite distance i l'autre .... On méprise toutcs les couchcs de charbon qui n'ont 
pas deux pieds et demi d'epaisseur .... Quclquefois, dans une couche 6paisse de huit pieds, il y 
a deux ou trois lits diffhrents, c'esti-dire que la couche est divisée par une espice de schiste ou 
charbon pierreux de quelqnes pouces d'épaisseur .... Le charbon que l'on tire à trente ou qua- 
rante toises de profondeur est meilleur que celui qu'ou lire à cent toises : on rencontre souvent 
des couches d'un picd 9 un pied et demi d'épaisseur qiie l'on traverse et qu'on ne peut exploi- 
ter, quoique la qualité du charbon en soit souvent bien supérieure à celle des couches inferieures. 
Voyages mdtallurgiques, par M. Jars, pag. 188 et 189. 

Ce charbon de Newcastle se détache quelquefois, au  moyen de coins de fer, par gros mor- 
ceaux, et c'est le  plus estimé. Idem, ibidem, p. 192. 

Le charbon de Newcastle n'est pas également hou dans toutes les veines; il y est plus ou 
moius bitumineux, sulCureux et pierreux. Cette derniére espèce est tres-cummune : elle se v ~ n d  
A bas prix et s'emploie pour les mschineg à feu ; mais, en général, ce qu'on nomme du bon 
charbon passe pour 6tre d'une excellente qualité .... Il est extrimement bitumineux; il se colle 
trhs-facilement, et forme une voûte, ce qui lc rend trbs-propre 3. forger le fer ; mais il faut le 
r e m e r  souvent pour les autres usages, sans quoi le bitume se réunit tout ensemble en une seule 
mdsse dans laquelle l'air ne peut circuler. La grande abondance de biturne fait qu'il donne 
beaucoup dc fumée, ce qui le rend désagréable dans les appartements. Idem, ibidem. 
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terre. La montagne o ù  s'exploite la mine a environ cent vingt toiscs per- 
pendiculaires jusqu'au plus profond des travaux : on compte dans cette 
hauteur une vingtaine de couches diffhentes, mais il n'y en a que trois 
d'exploitables. Leur pente est communément d'une toise perpendiculaire 
su r  six à sept toises de longueur. 

La première de  ces couches exploitables est séparée de la seconde par 
des rochers d'environ quinze toises d'épaisseur ; elle a depuis quatre 
jusqu'à cinq pieds d'épaisseur en charbon un peu pierreux et d'une qualité 
médiocre. On n'en extrait que pour chaii1Ter les chaudières où l'on évapore 
l'eau de la mer pour en  retirer le sel. 

La seconde couche est de  sept à huit pieds d'épaisseur; le charbon y est 
divisé par deux diffkrents lits d'une terre très-dure et  de  couleur noirâtre, 
qu'on nomme mettle : cette terre est très-vitriolique et s'effleurit à l'air. La 
couche supérieure de mettle a un pied d'épaisseur, et l'iriféricure seulement 
quatre à cinq pouces. On distingue la veine de charbon en six lits, dont les 
charbons portent différents noms. 

Des trois grandes couches exploitables, la troisième, qui est d'environ 
vingt toises plus basse que la seconde, est la meilleure : elle a dix pieds 
d'épaisseur, et elle est toute de  bon charbon, sans aucun mélange d e  
mettle a. 

On rencontre souvent des dérangements dans les veines, principalement 
dans leur inclinaison. Le rocher du  toit,et surtout celui du  mur, font monter 
ou descendre la veine tout à coup. Il y a un endroit où elles sont éloignées 
de quinze toises perpendiculaires de  la ligne horizontale. D'autres fois ces 
rochers coupent presque entièrement les couches, et  n e  laissent apercevoir 
qu'un petit filet ou une trace presque imperceptible de  la veine. 

a. II Dans les montagnes ù'Alston-Moor, dit M. Jars, cornt6 de Cumberland, on trouve une 
a espke de charhon sans bitlune, mais sulfureux; on le nomme crow-mal; il n'est pas bon 
11 pour la forge, mais excellent pour cuire la chaux : et comme il ne fait pas de fumée, il est 
11 lion pour les appartements .... 

11 L'exploitation des mincs de Whitchaven est très-étendue, puisque, depuis l'entrbe, les tra- 
a vaux sont ouverts pendant une demi-lieue de France, toujours en suivant la peut de la 
« couche ... Une partie des ouvrages où l'on travaille chaque jour se trauve plus Xun quart da 
cc lieue entièrement sous la mer; mais il n'y a point de danger, puisqu'on estime que les 
n rochers qui sont entre l'eau et l'ouvrage ont plus de cent toises d'épaisseur ..... 

11 Ce charbon se détache en gros morceaux de la mine, i l'aide de coins et de masses de fer ..... 
11 Il y a six veines dans la mine de Workington, qui sont toutes exploitables: elles sont peu 

u prés à neuf ou dix toises de distance les unes des autres; la supérieure n'a que deux pieds 
« trois pouces d'épaisse W... Mais il y en a une autre qui a sept pieds, dans laquelle néanmoins 

*CI il n'y a pie quatre pieds de charbon : elle se trouve séparée par deux lits de terre noire; j'en 
a ai vu un tas qui a effleuri et s'est échauffe au point qu'il a pris feu : il en s x t  une fumée qui 
a se condense en soufre dans les ouvertures par oii elle sort. La dernière couche, qui est 
11 soixante toises perpendicuhires dans l'endroit du puits, a quatre pieds d'épaisseur; son char- 
i( bon est pur et d'une très-bonne qualit&.. Ces mines, ainsi que celle de Wliitehaven, ont kt6 
r sujettes de tout temps à nn mauvais air qui a coût4 la vie B un grand nombre d'ouvriers. a 
Voyages mdtallurgipues, par M. Jars, pag. 238 et suiv. 
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PiI. Jars fait encore mention des mines de Miorsleg dans le comté de Lan- 
castre, dont la penie parait être de deux toises sur sept, et dont Ic charbon 
est moins bitumineux et moins bon que celui de i\Tcwcastle, quoique la riaturc 
des rochers soi1 la même; mais la veine ln plusprofontle n'est qu'à vingt 
toises. II en est de même à tous égards des mines du comté de Stafford. 

cc En ficosse, il y a, dit RI. Jars, au village de Cnwon près de Falkirck, 
« plusieurs mines de charbon qui ne sont qu'à une demi-lieue de la mer.... 
a Il y a trois coucties de charbon l'une sur l'autre quc l'on coriiinit, mais 

oii ne sait pas s'il y en a dc  plus proforides .... II y en n une à quarante 
« toises de profondeur qui es1 In  pr.ernii:rc; la seconde à dix toises plus bas, 
« et la troisième à cinq loises encore au-dessous de la seconde. La pente de 

ccs couches, qui est du côté du sud, cst d'une toise sur dix à douze ... Mais 
ces veines varient comme dans presque toutes les mines; qiiclquefois elles 

(( remon te11 t et forment entre elles deux plans inclinés. Dans ce cas la veirie 
(( s'appauvrit, diminue cn épaisçcur et est quelquefois eritiCrcrnerit coupée, 
c( coritinurrrit ainsi jusqii'à ce qu'ellc reprenne son iiiclinaisori ordi~iaire.. .. 

La seconde couche a trois et quatre pieds d'épaisseur : sa partie supch 
« rieure est composée d'un charbon dur  et compacte, faisant un feu clair et 
« agréable .... On l'envoie à Londres, où il est préfëré à celui de R'ewcastle 
« pour brûler dans les appartements. La parlie d u  milieu de  la couche est 

d'une qualité moins compacte; son charbon est feuilleté et  se s6pare par 
(( lames comme le schiste. Entre les lames il rcsse~rilile parfaitcrnent à du 
« pciussier de charbon de bois. Ori y peut ramasser aussi une poiidre noire, 
« qui teint les doigts, comme fait le charbon de bois. .. . Ce charbon, qu'on 
« nomme clod-coal, est destiné pour les forges de fer. La couclie infërieurc 
C( cest un charbon très-compacte, et souvent pierreux près du mur ;  il se 
« consomme dans le pays .... 

K Les mines de charbon dl: Kinncil, près de la ville de Bousron-Sloness en 
Ecoçse, sont au bord de la mer. La disposilion de  leurs couches et la qua- 

« lité du charbon sont à peu prés les mêmes qu'à Carron. 
« Les environs d'Édimbourg ont aussi plusieurs mines de charbon .... 11 y 

<( en a une à trois ou quatre milles du côté du sud, où il y a deux veines 
« parallèles, d'eiiviron quarante à cinquante degrés d'inclinaison du chté du 
« midi ; ce qui est loul à fait contraire à l'inclinaison des couches du rocher 
« qu'on voit au jour et dans la mer à deux ou trois milles plus loin : ces 
« couches sont inclinées au nord-ouest. Il en  est de même des mines de 
(( cliiirbon qu'on exploite un peu plus loin; elles ont beaucoup de rapport 
« avec celles de I\'ewcaslle. La qualité des rochers qui corriposenl les couches 
« est la même, mais le charbon est moins bon qu'à R'ewcastle pour la forge, 
« parce qu'il est moins bitumineux; il est meilleur pour les appartements" .» 

a. Voyages mtrfallurgiques, par hl. Jars, pag. 26: et suir. 
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En Irlande, le charbon provcriarit de la mine de Casllc-Conder, village h 
soixante milles sud-ouest de Dublin, brûle dès le premier instant qu'on le 
met au feu sans faire la moindre fumée. Seulement on voit une flamme 
bleue fortement empreinte de  soufre, qui parait constamment au-dessus 
du feu ". 

Une autre mine est celle d'Ydof, province de Leinster, et c'est la première 
qu'on ait découverte en  Irlande; elle est si abondante qu'elle fournit toules 
les provinces voisines. Son charbon est très-pesant, produit le même dfet  
que le charbon de hois, cl  dure au feu bien plus longtemps b .  

Dans le pays de Liége, dit RI. Jars, la Rleuse, qui traverse cette ville, 
met une grande différence dans la disposition des veines de charbon ... 

cc Elles commencent à une lieue an  levant de la ville, et s'dleridcnt jusqu'à 
(( deux lieues au  delà du coté du couchant. On trouve à moitié chemin de 
c( cette distance les plus fortes exploitatioiis ... La suite des veines va plus 
(( loin du côté du couchant : la raison est que, par un dérangement total 

dans leur disposition, elles sont interrompues à une lieue et  demie de 
« Liége , mais elles reprennent ensuite dans une disposition presque per- 
«. pendiculaire, pour continuer de la méme rnariibre peridaiit plusieurs 

lieues. Au nord de ln ville, et au midi de  l'autre ccité de la Meuse, les 
a veines se prolongent au plus à une demi-lieue; inais toujours dans la 
N direction de l'est à l'oiiest.. . Il y a apparence que ce sont les mêmes cou- 
(( ches,  quoique leur inclinaison change de distance en distance, tantBt 
c( a u  midi, tantôt au nord. En général tous les lits de charbon et  le rocher 
(( sont très-irrdgulicrs dans cette partie O. )> 

a. Description des Mines d e  chnrbim di: Castle-Cornber; Journal dlranger, mois de déccm- 
bre 1758. 

b .  Du Charbon de terre, par M. Horand, p. 116. 
c. Voyages mdlallurgiques, par Y. Jars, pag. 28 ~t 288. - rc On a fait, dit le méme auteiir, 

u une observation remarquable dans le pays de Liege; elle est assez générale lorsqii'il ne se 
rr reucontre aucun obstacle : toute couche de charbon qui parait B la surface de la  terre, au 
rr midi, s'enfonce du cbtA du nord, et va jusqu'à une ccrtainc profondeiir en formant lin plan 
rc incliné, devient ensuite presque horizontale pcudant une certaine distance, pour remonter du 
rc cbté du nord par un second plan incliné jusqu'i la surface de la  terre, et cela dans un bloigne- 
cc ment de son autre sortie, proportionné à son inclinaison et à sa profondeur. 

u Nous avons vérifi6 cette singulière observation près Saint-Gilles, à trois quarts de lieue au 
rr eoucliant de la ville de Liége : il y a p!us, la premiEre couche, qui est pres du jour, forme 
r( une iniïniti de plans inclinis qui viennent se réunir 3. u n  meme centre, de sorte qu'on pent 
ri voir tout autour les endroits où elle vient sortir a la surface de l a  terre : les couches infë- 
u iieures suivent la mOme loi; mais, par rapport à l'étendue qu'ellrs prenu~nt en plongeaut, on 
r i  n'aper~oit que denx plans inclinés, qni sont très-senaihles; par exemple, en visitant les miws 
cf duverbois, qui sont un peu plus au nord-ouest de Liege que cellcs de Saint-Gilles, nous 
u avons ohservé que les couches iliiig8es de l'est i l'ouest sont inclin8es du cbté du midi, tandis 
n que celles qii'on exploiîc b Saint-Gilles, qui ont l a  mbmc direction, s'inclinent du cbfë du 
a nord. L'expérience a p r o u d  à tous les houilleurs de ce pays que, dans l'un et l'autre endroit, 
n ou exploitait les uémes couches, formant, comme nous l'avons dit, deux plans inclinés; mais, 
u entre Saint-Gilles et le Verbois, il y a u n  vallon qui a la mime direction que les coiiclirs, e t  
u mime inclinaison de chaque cbté.. ... On exploite à une des portes de la  ville, a u  noid de 12 
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Ce pays de Likge est peut-élre de toute 1'Eiirope la contrée la mieux 
fournie de charbon de terre; c'est du moins celle où l'on a le pliis ancien- 
nement exploité ces mines, et où on les a fouillées le plus profondément. 
Nous avons dit que leur direction g8ndrüle et commune est du levant a c  
couchant : les veines du charbon n'y sont jamais exactement en ligne droite, 
elles s'élèvent et s'abaissent alternativement suivant la pente du terrain qui 
leur sert d'assise; ces veines passent par-dessous les rivières, et vont en 
s'abaissant vers la mer; les veines que l'on fouille d'un côté d'une rivière 
ou d'une montagne répondent exactement à celles dc l'autre côté; les 
n16rncs couches de terre, les mémes bancs de pierre, accompgnerit les unes 
et les autres; le çtiarbon s'y trouve partout de la même espèce. Ce fait a 

a Meuse; les nidines couches, mais iiifbrieures, qui prennent leur inclinaison du cbte du midi 
a sous la ville, en se rapprochant do l a  rivière; et il ~ s t  très-douteux qne dans cet endroit elles 
a se relèvent pour sortir au jour :cela n'est pas probable, mais plutbt de l'autre c6té de la 
u Meuse .... On compte du cOté du nord plus de quarante coiiches de charbon, separées les iincs 
a des autres par de petits rochers d'une épaisseur depuis cinq jusqu'à dix-sept toises, sans pou- 
a voir faire mention de celles qu'on ne connait pas, et qui peut-étre sont encore plus bas. 
II Ces couches ne sont pas dans la mème mine : il n'y en a point d'assez profondes polir cch;  
u mais In meme chnse s'observe dans diifércntes exploitations; car il est des mines qui, étant 
u beaucoup inférieures à d'autres, ou éloignées des endroits où soitent au jour les veines sup& 
u rieures, ne peuvent rencontrer que celles qui sont au-dessous de ces premières : ces couches 
a n'ont qu'une moyenne Bpaisseur, c'esta-dire de trois à quatre pieds; on n'en a vu qu'une de 
rr six pieds. .... 

a Les cou~hes de charbon qui sont séparCes des précédentes par la RIciise sont hien diff6rcntcs 
a des premières; avec leur direction dc l'est a l'ouest, elles sont presque perpeudiculaires, ou 
a du moins approchant plus de la ligne perpeniliculairo que de l'horizontale : lorsqu'elles s'in- 
a clinent, c'est au nord ou au midi; mais ce qu'elles ont de particulier, c'est qu'on nous a 
a assure qu'elles imitaient les premiéres dans leur marche, c'est-à-dire qu'elles s'enfoncent en 
a terre d'un cbtk, pour venir ressortir de l'autre, mais avec une irrégularit6 très-singuliére : 
u par exemple, une telle couche ou veine descend A peu pres perpendiculairement jusqu'à 
a trente toises de profondeur; 1% elle prend une iricliriaisou de quarante degrés pendant une 
u distance de vingt toises, reprend ensuite la ligne perpendiculaire, et puis rcmontc enfin, fait 
a des sauts eu s'enfon~aut yar des angles plus nu moins grands, et forme ainsi des plans 
a iricliribs de toute espbce; d'autres entrent dins la terre par une ligne perp~ndiculaire, prcn- 
a nint au f0n.i une position presque horizontale, et remontent d'un autre chté au jour par une 
a ligne oblique. Toutes les couches du rn81ne district, citaut triujours parallkles, observent la 
a mème loi, et par conséquent les mémes szubs. 

u On désigne les couches par des noms relatifs h leur position : on les divise en deux espkces 
a principales ; celles qui fout un angle avec la ligne horizontale, depuis zém jusqu'i pnrante- 
u cinq degrés, sont appelies veines e t  pmdage de p la ture ,  et celles qui font un angle avec la 
u mime ligne, depuis quarante-cinq degrés jusqu'à quatre-virigt-dix, veines <1 pendage de 
CI roisse : on les subdivise ensuite en demi-p la ture ,  demi-misse, quart de plature, quart de 
u roisse.  

« Les unes et les autres sont siqcttes ii un grand dérangement dans leur pente ou inclinai- 
a son; on rencontre souvent des bancs de pierre de quinze vin$ toises d'épaisseur, lesquels 
a coupent depuis la sup~rficie de la terre jusqu'au plus profond où l'on ait éti: jusqu'h présent, 
u non-seulement toutes les coiiches ou veines de charbon, mais aussi tous les lits de rochers 
u pi se trouvent entre elles ; de f a~on  que, lorsqu'on a traverse un de ces bancs, on retrauve 
u de l'autre cbté les mêmes lits et couches corrcspondantes, qui ne sont plus sur une mime 

ligne horizontale, mais plus hautes ou plus basses : on nomme ces bancs de pierre failles. 
o C'est ordinniremeut une picrre sablouneusc, espèce de grès, quelquefois moins dur que 
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Cté vérifié plusieurs fois par  des sondes qui ont fait reconnûttre les mémes 
terres et les rnêrries bancs jusqu'à quatre cents pieds de profondeur a. 

A une lieue e t  demie à l'est d'Aix-la-Chapelle, il y a plusieurs mines do 
cliarbon : pour parvenir aux veines, l'on traverse une espèce d e  grès fort 
du r  que l'on ne peut percer qu'avec la poudre; ce grès est par lits dans la 
même direction et  inclinaison que l a  veine de  charbon, mais il est tout 
rempli de fentes ou de joints, de  fûçon qu'il se  sépare en morceaux. Au- 
dessous clil grEs, on trouve une terre noire très-dure de  plusieiirs pieds 
d'épaisseur; elle sert de  toit a u  charbon, le mur est de  l a  même espèce de  
terre dure;  l'une et  l'autre paraissent contenir des empreintes de plantes; 
exposée à l'air, cette terre s'effleurit et  s'attendrit. 

Ce charbon contient tr$s-peu de  bitume : il est trhs-pyriteux, et par  cori- 
séquent nullement propre à l'usage dcç forges; mais il est bon pour les 
appartements b .  

En Allemagne, il y a plusieurs endroits où l'on trouve des mines de 
çliorbon : ccllcs dc Zwichaw consislerit en deux couclies de quatre, cinq, 
CI celui qui compose les lits de rochers : on évite de s'en approcher en exploitant une couche 
rt de charhon; ils fournissent assez souvent beaucoup d'eau, soit parce qn'ils sont poreux. 
a soit aussi parce que toutes les couches supérieures venant s'y terminer laissent du cours à 
u l'eau qii'elles renferment contre leurs parois. On trouve aussi quelquefois dans ces bancs de 
a rochers des rognons de charbon, et mime des sacs qui ont quelquefois vingt et trente pieds 
u d'étendue, entoures par lc rochcr ..... 

11 Tous les rochers qui composent les terrains aux environs de Liége sont une espèce de grés 
u très-dur et très-compacte, qui est placé par couchcs comme le cliarbon, et qui lcs divise ..... I l  
cc cn est un autre 3. grains très-fins, qui parait étre un m6lange de sablc mC16 dc mica blanc et 
11 lié par une terre argileuse très-fine; celui-ci se dicompose facilement à l'air, par feuillets 
u comme un schiste .... Celui qui est plus prka du charbon que les précédents est d'une couleur 
cc noiritrc, quelquefois un pcu rougeütre ; il paraît Ctre composé de sable très-En, réuni par un 
u limon avec lequel il forme un corps dur, mais il s'attendrit et se décompose à l'air : il s'at- 
a tache S la langue comme la terre à foulon. .. . . 

u Le charbon est cncorc divisé, soit au toit, soit au mur du rocher, par une terre noire schis- 
a teuse dure; elle se décompose aisément i l'air, et ses lits, lorsqu'on les sépare, présentent des 
u empreintes de plantes. 

n Lcs rochers sont partout S peu près les mémes, et répétés autant de fois qu'il y n. de cou- 
a ches de chirbon. 

a Le charbon est à'abord plus ou moins bitumineux, c'est ce qn on appelle houille grasse uu 
cc houille maigro :lorsqu'elle ne contient que très-peu de bitume, on la nomme clute ..... Celle 
a di1 milieu perd de sa qualité à l'air et s'y décompose en partie ..... Il y en a d'autres qui, avec 
u les mémes qualités, sont très-pierreuses ..... Malgré les puits btabljs pour la ci~.culation de 
u l'air, le feu ne laisse pas de prendre quelquefois aux mouffettes et de faire de fort grands 
u ravages. n Voyages rndtallurgiques, par I I .  Jars, pag. 288 jusqdi 297. 

a.  Du Charbon de terre, par hI. Norand, pag. 64 et suiv. 
b. Voyages rndtallurgiques, par 112. Jars, pages 306 et 307. -Nota. u Je crois que hl. Jars 

u et le docteur M é ~ ù ,  que nous avons cités ci-devant, peuvent avoir raison : le charbon trfs- 
u bitumineux est le plus désagréable dans les appartements par la fumée noire et Bpaisse qu'il 
u répand; le pyriteux est plus supportable, en ce qu'il ne donne qu'une odeur d'acide sulfu- 
u reux qui n'est point malsaine, et que le courant de la cheminée emporte d'autrint plus faci- 
CI lement que cette vapeur et très-volatile : si l'on sépare à Liége les pyrites du charhon, c'est 
u que leur combustion détruit les grilles de fer, et quc chaqne particulier peut faire ce triage 
a chez lui sans aucun frais. n Note communiquée par M. le Camus de Limare 
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six pieds d'épaisseur, qui ne sont séparées l'une de l'autre que par une 
couche mince d'argile; leur proforidcur n'est qu'à environ trois toises 
au-dessous de la surface [lu terrain ; la veine de dessous est meilleure que 
celle de  dessus; elles ont vingt-cinq ou trente degrés d'inclinaison". Il s'en 
trouve aux environs de Marienbourg en Misnie; dans plusieurs endroits du 
duché de 1lagdel)ourg; daris la principautrli d'bnhalt , à Bernbourg ; dans 
le cercle du IIaul-Rhin, à Ai près Cassel ; dans le duché de Meckelbourg , B 
Plauen; en Bohême, aux environs de Tœplitz; dans le comté de  Glalz, à 
Hansdorf; en Silésie, à Gablan, Rottenbach et Gottsberg; dans le duché de 
Schweidnitz, à ncichcnstein; dans le IIaut-Palatinat, près de  Sultzbach; 
dans le Bas-Palatinat, à Bazharach, etc. *. Il y a ,  dit hl. Ferber, des mines 
de charbon fossile à Votschberg, à cinq ou six lieues de Feistrilz, et  de meil- 
leures encore à Luim, à dix niillcs de Votschberg dans la Styrie supErieure 
A quatre lieuesde la ville de Rhdne, à une demi-lieue du  village d'Ypenbzcre, 
sur la route tl'Osnabruck, on trouve des mines de charbon qu'on emploie . . a l'usage des salines. En sortant d'ypenbure, on passe une montagne au 
nord de laquelle est un vallon, et ensuite une autre montagne où l'on 
exploite les mines de charhon. A deux lieues plus loin, il y a d'autres mines 
qui sont environnées des m h e s  rochers; on prétend que c'est la même 
couche de  charbon qui s'y prolonge. Comme jusqu'à présenl on n'a exploité 
qu'une couche de charbon, on conjecture que c'est la méme qui régne dans 
tout le pays : on l'exploite dans cette mine à deux cents pieds de profondeur 
perpendiculaire; elle a une pente inclinée du couchant au  levant. qui est à 
peu prhs celle de  la montagne. La veine a conimunérrient deux picds et  
demi d'6paisseur en  charbon qui parait Btre de très-bonne qualité, quoi- 
qn'il y ait qiiclqiies morceaux dans lesquels on aperçoive des lames de 
pyrites; cette veine est précédée d'une couche de terre noire; et cette cou- 
che, entremélée de quelques petits morceaux de charbon, a un piedet demi, 
deux et trois pieds d'épaisseur. Le toit qui recouvre la veine est un lit de 
six, huit, dix pouces d'épaisseur de graviers rkunis e n  pierre assez dure ,  
au-rlessus duquel est le grès disposé par bancs d. 

On trouve aux environs de Vétine, petite ville desEtats du roi de Prusse , 
plusieurs mines de charbon; elles sont situées sur le plateau d'une colline 
fort étendue; ellessont au nombre de plus de vingt actuellement en euploi- 
tation : une de ces mines qui a été visilée par M. Jars, et qui est à trois 
quarts de lieue de  Vétirie, a trentc-neuf loises de profondeur, savoir, vingt- 
six toises depuis la surhce  de la terre jusqu'à la prcrriière veine & charbori, 
onze toises depuis cette première jusqu'b la secontle, et deux toises depuis 

a. Voyages mdtallurgiques, par M. Jars, png. 306 et 307. 
o. Du Charbon de terre, par M. Morand, p. 1LG. 
C. Lettres su r  La Mint.'ralogie; Strashourg, 1776, iri-80, p. 7. 
d. Voyages mdtallurgiques, par M. Jars, pag. 312 et 313. 
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la seconde jusqu'à la troisième, ce qui varie ~i&ünmoinç très-souvent par 
les dérangements que les veines éprouvent dans leur inclinaison, et  qui les 
rapprochent plus ou moins, surtout les inférieures, qui sont quelquefois 
immédiatement l'une sur l'autre. 

La première couche a jusqu'i huit pieds d'épaisseur; la seconde deux 
pieds et demi ; la troisiènie un pied et demi ou deux picds : on traverse plu- 
sieurs bancs de rochers pour parvenir au charbon, surtout un  rocher rouge 
qui paraît être une terre sablonneuse durcie, mêlée de mica blanc; un 
rocher blanchâtre, semé aussi de mica blanc, se trouve plus près des veines' 
et les sépare entre elles; ce rocher y forme des creins qui quelquefois les 
coupent presque entièrement. Le rocher qni sert de  toit a u  charbon est 
bleuâtre; c'est une espèce d'argile durcie, qui contient des empreirites de 
plantes, surtout de fougères. Celui du mur  esi sablonneux, d'un blanc noi- 
râtre. Ces rochers s'alteridrisserit à l'air et s'y effleurisserit. Les veines ont 
leur direction sud-est, nord-ouest, et leur pente du c6té du midi. Le char- 
bon est un  peu pyriteux, mais parait être d'assez bonne qualité. Dans la 
premihre veine, on remarque un lit de quelques pouces d'épaisseur qui suit 
toujours le charbon, et qui divise la veine en deux parties: c'est un charbon 
t rhp ie r reux .  

A Dielaii, la plus graiirle prnfnnrleur de la mine que l'on exploite est à 
quarante toises. Le charbon se trouve dans un filon tantôt inclincl?, tantôt 
presque perpendiculaire, et qui est coupé el détourné quelquefois par des 
creins. Le rocher dans lequel ce filon se trouve est se~nblable à celui d e  
Tétine. 

,4 Gibienitein, situé à une demi-lieue de l a  ville de Dalle e n  Saxe, on a 
trouvé une veine de charbon qui paraissait au  jour et q u i  a plusieurs pieds 
d'épaisseur; on n'a point encore reconnu son inclinaison ni sa direclion. 
Le cliarhon qii'on en tire est peii l)itiiniineux, et m d é  avec beaiicniip de 
pyrites ; il ressemble fort ?i celui de Lay en Bourbonnais a. M. Hoffmann 
di1 que cette mine s'étend bien loin sous une grande partie de la ville et du 
füubourg, ensiiite dans les campagnes vers le midi jusqu'au Liourg de Lie- 
ben, où on la rencontre souvent en faisant des puits, de même qu'à Dielau 
à une lieue et demie de Ilalle. Sa texture est seinhlable à celle d'un amas de 
rnorceaiix de bois en copeaux b .  

En Espagne, il y a des mines de charbon de terre dans plusieurs pro- 
vinces, et particulièrement e n  Galice, aux Astiiries, dans le royaume de 
Léon et aussi dans la Basse-Andalousie près de  Séville, dans la Nouvelle- 
Castille, et rriêrne auprBs.de Madrid M. 1c Camus de Litriarc, I'uii de nos 

a. Voyages mdtallurgiques, par hI. Jars, p. 314 jusqu'i 320. 
b. Oryctograpkia Halensis. Hoffmann. oper. supplcm. pars 3 ;  Genevæ, p. 13,  cité par 

M. Morand, p. 448. 
c. Bu Charbon de terre, etc., par JI. Morand, p. 648.  
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plus habiles minéralogistes, a fait ouvrir le premier cette mine de charbon 
prbs de Madrid, et il a eu la bontc de inc comniuniquer la notice que je 
joins ici a. 

En Savoie, on trouve une espèce de charbon de terre d'assez mauvaise 
qualité, et le principal usage qu'on en fait est pour évaporer les eaux des 
sources salées b.  De toute Iü Suisse, le cariton de Berne est le plus riche en 
mines de charbon : il s'en trouve aussi dans le canton de Zurich, dans le 
pays de Vaud aux environs de Lausanne, mais la plupart de ces charbons 
sont d'assez médiocre qualité O. 

En Italie, dont la plus grande partie a Qtéravag6e par le feu des volcans, 
on trouve moins de charbon de terre qu'en Angleterre et en France. 
M. Tozzetti a donné de très-bonnes observations sur les bois fossiles de 

a. CI La mine de charbon qu'on exploite daus l a  basse Audalouiie est située A six lieues au 
n nord de Séville, dans le territoire du bourg de Villanueva-del-Rio, sur le bord de la rivière 
u de Guezna, qui se jette dans le Guadalquivir : la  veine a sa direction du levant au couchant, 
u et sou inclinaison de soixante-cinq h soixante-dix dcgrtis an nord; son épais4eur varie dcpiiis 
« trois pieds jusqu'h quatre pieds et demi: elle fournit de trés-bon charhon, quand on sait le  
a réparer des nerfs et des parties terreuses dont les veines sunt toujours entremêlées; mais 
u comme les concessiannaires actuels la font exploiter par des paysans, et qu'on met en vente 
u indistinctement le bon et le mauvais charbon, la qualité en est dScribe, le  débit médiocre, et 
« l'on préfére à Séville et A Cadix le charbon qu'on tire de Marseille et d'Angleterre, quoique 
u le double plus cher. 

(1 Quaut a celle qu'on a découverte près de Madrid, A six lieues au nord, a u  pied de la chaine 
u des m~nta~gnes de l'Escurial, sur le bord dc la  rivière de Mâncanarez, qui passe h BIadrid, 
« c'est moi qui y ai fait la première tentative en 1763, au moyen d'un puits de soixante-dix 
a pieds de profondeur et d'une traverse; j'avais reconnu plusieurs reines dont la plus forte 
u avait six pouces d'kpaisseur, tont,es d'un bitnme dessrich0, assez dm, mais terne et brillant 
u faiblement : leur direction est aussi du levant au couchant, avec une pente d'un pied par 
u toise au nord-ouest; on a depuis continu6 ce travail, mais on n'y a pas encore trouve de 
a. vrai charbon. n Note communiquée par 11. le Camus de Limarc. 

b. u Le charbon qu'ou tire en Savoie, près de Moutier en Tarentaise, n'est qu'un charbon 
u terreux ou terre-houille un pru liitumineuse : on l'emploie cependant avec du bois sous les 
n chaudières des salines du roi; mais la chaleur que donne ce charhon est si faible, que si l'on 
a continue à s'en servir, ce n'est que pour diruiuuer l a  cons3mmstion des forèts voisines, qui 
a s'appanvrissent de plus en plus. D Note communip6e par M. le Camus de Limare. 

c. « Du Chal-bon de terre, par 31. Morand, p. 4 8 1 .  
ri. I l  dit que ces bais fossiles sont serublables à de gros troncs d'arhres qui ne fornierit poiut 

m e  couche continue comme les autres matières des collines où ils se trouvent, mais qu'ils 
sont ordinairement siparis les uns des autres, souvent denx ensemble e t  toujours d'une nature 
diffërente de celle du terrain OU ils sont ensevelis : ils sont d'une couleur extrémrment noire, 
avec autant de lustre que le charbon artificiel; mais ils sont plus denses et plus lourds, sur- 
tout lorsqu'on ne [ait que les tirer de la terre; car 2 la longue ils perdent leur humiditi et 
deviennent moins pesants, qnoiqu'ils aillent toujours au fond de l'eau : il est constant que dans 
leur origine ces charbons étaient des troncs d'arbres ; on ne peut manquer de s'en convaincre 
en les voyant dans la  terre même ; l a  plupart conservent leurs racines ct sont revétus d'une 
écorce épaisse et rude; ils ont des nœuds, des branches, etc. ; on y voit les cercles concen- 
triques et les fibres longitudinales du bois. Les memes choses se remuqucut dans les chsrhons 
du val d'Asno di sopra et du val de Cecina : ceux-ci sont seulement plus onctueux que les 
autres, et mème le bitume dont ils sont imbibés s'est trouve quelquefuis en si grande abon- 
dance qu'ils en ont regorgb; cette matière s'est fait jour 2. travers les troncs, a passé dans les 
racines et dans tous les vides de l'arbre, et y a formé une incrustation singulière qui imite la 
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Saint-Cerbone et de Strido : j'ai cri1 devoir en faire I'cxtrait dans la note 
ci-jointe, parce que les faits qu'il rapporte sont autant de preuves du chan- 
gement des matières végétales en véritable charbon, et de la diffhrence des 
formes que prend le bitume en se durcissant; mais le récit de ce savant 
observateur me paraît plutôt prouver que le bitume s'est formé dans l'arbre 
même, et a été ensuite comme extravasé, et non pas qu'un bitume étranger 
soit venu, comme il le croit, pénétrer ces troncs d'arbres, et former ensuite 

i e w  surface de petites protubérances : ce qui  me confirme dans cette opi- 

forme des pierreries; elle compose des couches, de l'épaisseur d'une ligne au plus, partagées 
en petites 6cuelles rondes, aussi serrées l'une contre l'autre que le peuvent être des cercles : 
ces petites écuelles sont toutes de la méme grandeur dans la nihne couche, et laissent apercevoir 
une cavité rel~ismtc, unie, hhmisphiriqiie, qui se rCtr6cit par le fond, devient circulaire, 
ensuite cylindrique, et se termine en plan; chacune de ces cavités est entièrement pleine d'un 
suc bitumineux, consolidé comme le reste du chdrbori fossile : ce suc, par. la partie qui déborde 
la cavité, est aplani; le reste prend la forme des parois qui Le renferment, sans y être néan- 
moins attaché qu'an fond, où il finit en plan; ce qui forme un petit corps qu'on peut détacher 
avec peu de force, comme avec la pointe d'une épingle dont on toucherait le bord : on le verrait 
sortir et montrer la figirre hémisphérique en petits cylindres. 

Dans le charbon qu'on tire promptement de la terre, les surfaces extérieures de ces petits 
corps multipliés, h n t  aplanics et cont,igués les unes aux autres, forment une crodte aplanie 
aussi d'un bout à l'autre ; mais à mesure que le charbon se dessiiche, cette croate parait pleine 
de petites fentes occasionnées par le retiremcnt de ces corps et par leur séparation mutuelle : 
les couches aplanies, formées par les pierrer ies ,  sont irrégulières et éparses c i  et là sur le 
tronc du charbon Cassile; elles sont, outre cela, doubles, c'est-Mire que l'une incruste une 
face, l'autre une autrc; et elles se reucontrcnt réciproquement avcc les surfaces des corpuscules 
renfermés dans les petites écuelles. Précisément dans l'endroit où ces deux couches se ren- 
contrent, la masse du charbon fossile reste sans liaison et comme coupée; de là vient que ces 
grands troncs se rompent si facilement et se siihdivisrnt en massifi de diverses figures et de 
diverses grosseurs : ces subdivisions, si aisées a faire, sont cause que dans les endroits où le 
charbon fossile se transporte on a de la peine 3. comprendre que les morceaux qu'on en voit 
soient des portions d'un grand tronc d'arhre, comme on le reconnaît aiskrnent dans les lieux où 
il se trouve. 

On y voit encore plusieurs masses bitumineuses iucrnstrées de piarrcriss ,  mais dhchées  
entièrement de l'arhre. M. Tozzetti soupconne que dans leur origine elles faisaient portion d'un 
tronc de charbon fossile, anriennement rompu, qui était resté enseveli dms la terre. Notre 
physicien ne serait pas non plus éloigné de croire que ce fiit di1 bitume qiii, n'ayant pas trouvé 
one matiére végétale pour s'y attach~r, se serait cnagiilé lni-même; il est, certain qu'en rom- 
pant quelques-unes de ces coa,@ulntions détachies on n'y découvre point les fibres longitudinales 
du bois, qui en sont les marques distinctives, mais on y voit seulement un amos prodigieux 
de globules rangés par ordre, et semhlahlcs à des rayons qui partent d'un centre et qui abou- 
tissent i une circonfërence : il faut ajouter qn'i la surface de ces coasulations les corpuscules 
qui remplissent les petites écuelles sont moins écrasis par dehors que ceux des couches formées 
s i r  les troncs dcs charhous fossiles, ce qui ferait croire que, dans le premier cas, ils ont eu la 
liberté de s'étendre autant qu'ils pouvaient, sans trouver de résistance dans des corpuscules 
contigus : ce n'est pas tout, M. Tozzetti trouve encore une preuve de coagulation de bilume pur 
dans une autre massc toute plcine de globules, et clans Inquelle il ne découvre pas la moindre 
tracs de plante. 

Tellc est la ndure ds ces charboris fossiles ; l'auteur y joint leur usage : ils ont de la peine 
s'allumer, mais lo~sqii'ils le sont une fois, ils produisent un feu extrèmement vif, et restent 
longtemps sans se consumer ; d'ailleurs, ils ripsndeut une odeur désagrérable qui porte 5 la tf te 
et aux pouinons, yrécisdmeiit comme le chsrbon d'bngleterrc, et la cendre qui en résulte est de 
couleur de safran, Journal étranger, mois d'aoiit 1755, p. 97 jusqu'b 103. 
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nion,  c'est l'expérience que j'ai faite a sur un  gros morceau de cceur de 
chéne que j'üi tcnu pendant prés de douze ans dans l'eau pour reconnaître 
jusqu'à quel point il pouvait s 'imbil~er d'eau; j'ai vu se former au bout dl? 
quelques mois, et plus encore aprùs qiielques années, unc subztance gras5e 
et tenace à la surface de ce bloc de bois; ce n'était que son huile qui corn- 
mencait à se lhitiiminiser. On essuyait à chaque fois ce bloc pour avoir son 
poids au juste; sans cela l'on aurait vu le bitume se former en petites pro- . 
tubérances dans cette substdnce grasse, cornme RI. Tozzetti l'a observ6 sur 
les troncs d ' a r lms  de Saint Ccrhorie. 

On voit, dans les BIhoires  de l'A4carl&mie de Stockholm, qu'il y a des 
mines de charbon en Siibde, surtout dans la Scanie ou Gothie inéridionale. 
Dans celles qui sont voisines de Bosrup, les couches supérieures laissent 
apercevoir sensiblement un tissuligneuu, et on y trouve une terre d'ornbreb 
mêlée avec le charbon; il y a dans la Weslrogothie une mine d'alun o l ~  l'on 
trouve du charbon, dont RI. Morand a vu quelques morceaux qui prkeri- 
taierit un reste de nature ligneuse, au point que dans qüelqucs-uns on croit 
reconnaitre le tissu du hêtre O .  

Dans un discours très-intéressant sur  les productions de la Russie, l'au- 
teur donne les indications des mines de charbon de terre qui se trouvent 
dans celte contrée 

En Sibdrie, à quelque dislnnce de la pelile riviSre Selozun, qui tombe dans 
l e  fleiive Lena, on trouve une mine de ciiarliori de terre : elle est située 
vis-à-vis d'une île appelée Beresoui; elle s'étend horizontalement fort loin, 
et son epaisseur est de  dix à onze pouces; le charbon n'est pas d'une bonne 

a. Voycz tnme IX. 
o. Cette terre bitumineuse appelie quelquefois momie-cigdtnlc est tant,bt solide, tantbt friable, 

et se trouve eu beaucoup d'endroits; il s'eu rencoutre derrière les bains de Freyenwnld dins 
un endroit nomme le Trou-Nuir. 

c. Du Chavbon de terre, par M. Morand, p. 89. 
d. Nous avons des charbons de terre en plusieurs endroits; on eu trouve auprés de i'brgoun, 

3 Tscatho~~tsehinikaya et auprès de la  Chilkg à dix werstes au-dessus de la forge de Chilka, 
dans le district de Nertschink; auprès de l'Angara, au-dessous d-Irkrutsk et auprès du  Kitoï, à 
quinze mcrçtes avant qu'il se jette dans Ungrna,  an-dessons d'Irkoutsk et auprès de ICitoi, 
à quinze werstes avant qu'il se jette dzns l'Angara, près de Kitoïs-Uoislanitz; dans le voisinage 
du  Jé~lisGï et d'hhalia~iskoi-ostrog, près du fleuve d'hb.ikan, dans la montagne Isik; de mème 
à dix werstes de Krasnoyarsk, prés du Jésinëi; h Krontoï-logh; i Koltschedauskoi-ostrog, prFs 
du flwve d'Iset; auprès du  flcuve de Belaya, à cinq werstes du vil1:tgc ile Kuiisetko~ilu~a; i 
Kiayliak, dans le district d'0usa; auprès du fleuve de Syrynnsk, dans le village du méme nom ; 
dans le district de Koungour, à l a  droite du Volga; à Gorodiztsche, à vingt werstes au-dessus 
de Sinhirek, et en plusieurs endroits h deiix cents wcrstes au-dessous de cette ville, principale- 
ment entre Kaspour et Boghayarlenskoye. monastère auprès du fleuve de Toreta; i Balka, 
Skalewayace; et auprès du  fleuve de Belayaloughan, dans lc district de Baghmont; à Niask, 
dans le gouvernement de Varonege; auprès de Lokka, dans le voisina~e de Krrtouga; enfin 
à Krestzkoiyüm, aiiprés du Ceuve de Kres~ietsçha, et auprBs du  petit fleuve de Kroubitza, qui se 
jette daus la RIsta, dans la chaîne des montignes de Vsldni, etc. Discours sur les productions 
de la Russie, par N. Guldenstaed. Péterçbourg, 1776, p. 58. 
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qualité, car tant qu'il est dans la terre, il est ferme, mais aussitdt qu'il est 
exposé à l'air il tombe par morceauxa. 

A la Chirie, le charbon de terre est aussi commun et aussi connu qu'en 
Europe, et  de tont temps les Chinois en ont fait grand usage, parce que le 
bois leur manque presque partout, preuve évidente de l'ancienneté de leur 
nombreuse populalion b .  II en est de  même du Japon et l'on pourrait 
assurer qu'il existe J e  méme des charbons de terre dans toutes les autres 
parties de l'Asie. On en a trouvé à Sumatra, aux erivirons de SiIlidad; on en 
connaît aussi quelques mines en Afrique et  à Madagascare. 

Eri Amérique, il y a des mines de charbon de terre comme dans Ics autres 
parties du monde. Celles du cap Breton sont horizontales, faciles à exploiter, 
ct ne sont qu'à six ou huit pieds de profondeur: un feu, qu'il n'est pas pos- 
sible d'éloulïer, a embrasé une (le ces minesf, dont les trois principales sont 
sitii&es, la première dans les terres de la baie de hloridiemée; la seconde dans 
celles de la baie des Espagnols, et la troisième dans la petite île Bras-d'Or ; 
cctte dernière a cela de particulier que son charbon contient de l'aiiliinoine. 
Le toit de ces mines est, comme partout ailleurs, chargé d'empreintes de 
vég4taux g. Il y a a u s i  des mines de charbon à Saint-Domingueh, à Curnana, 
dans la Noiivelle-Andalousie ' ; et l'on a trouv8, en 1768,  une (le ces mines 
dans 1'Ele de la Providence, l'une des Lucnies, où le charhon est de honne 
qualité. On en connaît d'autres au Canada dans les terres de Saquenai, vers 
le hord septentrional du fleuve Saint-Laurent, et dans celles de l'Acadie ou 

a .  Histoire gdnerale des Voyages,  tome XVITI, p. 303. 
b.  On ne connatt pas dc pays a m i  riche qne la Cliinc en mines de charhon : les montagnm, 

siirtoiit celles des provinc~s de Chensi, de Chami et de Pecheli, en renferment un grand nombre ... 
Le charbon qui se brdle à Pékin et qui s'appelle moui vient de ces rnémes montagnes, à deux 
lieues de cette ville : dcpiiis plus dc quatre mille ans ellcs en fournissent i l a  villc c t  à la plus 
graiide partie de la  province, où les pauvres s'en servent pour Bchauffer leurs pobles. Sa couleur 
est noire; on le trouve entre les rochers en ve'ues fort profondes : quelques-uns Le bruient, 
siirtoiit pmmi le pcupl~ ; ils en monillent l a  poudre et la  mcttent comme en pains. Ce charbon 
ne s'allume pas facilement, mais il donne beaucoup dc chsleur et dure fort longtemps au feu; 
h vapeur eu est quelquefuis si désagréable qu'elle sulï~querait ceux qui s'endorment prés des 
pnélcs, s'ils n'avaient pas k précaiitirin de tenir prés d'cm nu bassin rempli d'enu, qni attire la 
furnec et qui eu diminue beaucoup 1s puantour. Ce chxbon est à l'usage de tout le monde, sans 
d:stiriction de rang, car le bois est d'une extréine rarei8 : on s'en sert de mèmc dans les four- 
nziqes pour foudre le cuivre; mais les ouvriers en fer trouvent qu'il rend ce métal trop dur. 
IIistoire gdnérale des Voyages ,  tome V I ,  p. 486. 

c. Le charbon de terre ne mînquc pas au Japon : il sort en abondance de la province de 
Tikusen, des enviroris de Koganissu et des provinces septentrionales. Histoire gérrdrale des 
170gnges, tome X ,  p. 685. 

d .  Du. Charbun de terre,  par M. Morand, p. 441. 

i e. Histoire géndrale des Voyuges,  tome VIII, p. 619. 
f. II i s to irepol i t ipe  e t  philosophkpe des deux Indes, tome V I ,  p. 138. 

' 
g .  IIistoire gdne'rale des Voyages,  tome XII, p. Z18 .  

h. Voynge  de Corda1 a u x  Indes occidentales; Paris, 1728, tome 1, page 133. 
i. Du C h a r t o n  de terre, par M .  Uorand, p. 89. 
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~ouvelle-$cosse; enfin on cil a vu jusque dans les terres de la baie Disko sur 
la cUte du GroEnland a. 

Ainsi l'on peut trouver dans tous les pays du monde, en fouillant les 
entrailles de la terre, cette matière combustible dé$ très-nécessaire aujour- 
d'hui dans les contr4es dénuées de bois, el qui le deviendra bien davantage 
à mesure que le nombre des hommes augmentera, et que le globe qu'ils 
habitent se refroidira; et non-seulement cette matière peut en tout et  
partout remplacer le bois pour les usages du feu, mais elle peut meme 
devenir plus utile que le charbon de bois pour les arts, au moyen de quel- 
ques pr&çautioris et prhparations dont il est bon de faire ici mention, parce 
qu'elles nous donneront encore des connaissances sur les différentes matières 
dont ces charbons sont composés ou mélangés. 

A Liége et dans les environs, où l'usage du charbon est si ancien, on ne  
se sert pour le chauffage ordinaire, dansle plus grand nombre des maisons, 
que du menu charbon, c'est-à-dire des débris du ~ h a r b o n ' ~ u i  se tire en blocs 
et en masses; on sépare seulement de ces menus charbons les matières 
étrangéres q u i  s'y trouvent mêlées en volume apparent, et surtout les pyrites 
qui pourraient faire ex~losion dans le feu ; et pour augmenter Id quantité et 
l u  durée du feu de ce charbon, on le méle avec des terres grasses, limo- 
rieuses ou argileuses * des environs de 1ü rninc, et ensuite on en fait des 

a. Du Charbon de terre, par M. iVoraud, p. 442. 
b. a L'action du feu sur le maange dc partir: d'argile et de partie humide ne se fait, dit 

u M. Morand, qu'au fur et à mesure; ces derniéres ne c~mmencent ètre attaquees que lorsque 
CI la terre grasse perdant son humidité, s'échauffant et se desséchant peu à peu, communique 
a de proche en proche sa chaleur aux molécules de houille qu'elle enveloppe; la graisse, l'huile 
u ou le bitume qui y est incorlior6 se cuit par degré, au point de s'étendre aussi de proche en 
u prache à ces molécules d'argile et de venir à la surface de la pelote, d'où elle ddcoule quel- 
u quefois en pleurs ou en gouttes. La masse d'air subtil qui n'a pas un lihre essor se dégage en 
« mime temps, s'échappe peu à peu; les vapeurs sulfureuses, bitumineuses, odoriferes ou 
u mémc malfaisantes qu'on voudra y supposer, ne pouvant point se dissiper ensemble et 
« former un volume, s'en soparent et s'évaporent insensiblement. a - (Je  ne puis me dispenser 
d'observer ausavant auteur que son explication péche en ce que les bitumes ne tiennent pas 
d'antre air subtil que de l'air inflammable. ) 

ci Dans cette espèce de corollaire, on entrevoit deux propriétés distinctes qui appartiennent 2 
ci. la faciin donnée au charbon de terre : Io une dconomie sur la matière mbme; 2. unc sorte de 
u correctif aux vapeurs de houille. 

« Le premier effet résultant de cette impastation parait sensible, puisque le feu n'a point une 
ci. prise absolue sur le combustible soumis à son action; l'argile ajoutée au charbon arrête la 
a cornhustion, retient, tant qu'elle ne se consume pas, une portion de houille, de rnariiére que cet 
CI amalgame, en ne résistant point trop au feu, y rdsiste assez pour que la hoiiille ne s'en sépare 
(r point avant d'8tre consumée : la destruction du charbon par le feu est ralentie en consé- 
rt quence; il s'en consomuie nécessairement uue moindre quantité dans un même espsce de 
u temps que si le charbon recevait 2 nu l'action de la flamme ... Les rédacteurs de YEncyclo- 
I r  pédie ne font point difficultb d'avancer que ces pelotes donnent une chaleur plus durable et 
a plus ardente que celle du charbon de terre seul. 

« Les Chinois ne trouvent pas seulement queleur moui, ou pelotes de houille, donne une 
I I  chaleur beaucoup plus forte que le bois, et qui codte inlinimeut moins, mais en outre ils 
a y trouvent l'avantage de menager leur bois, et ils prétendent encore par cet apprét se garantir 
« de l'incommoùite de l'odeur. 
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pclotcs qu'on appelle des hochets, qui peuvent se conserver et s'accumuler 
sans s'effleurir, en sorte que chaque famille du  peuple fait sa provision de  
hochels en été pour se chauffer en hiver a. 

Ilais l'usage du charbon de terre, sans mélange ni addition de terre 
étrangère, est encore plus commun que celui de ces masses mélangées, et 
c'est aussi ce que nous devons considérer plus particuliéremcnt. Avec du 
charbon de terre en gros morceaux et de bonne qualité, le feu dure trois ou 
quatre fois plus longtemps qu'avec d u  charbon de bois : si vingt livres de 
boisb durent trois heures, vingt livres de charbon en dureront douze. En 
Languedoc, dit II. Venel O, les feux de bûches et de rondins de bois sec, 
dans les foyers ordinaires, coGtent plus du double que les pareils feux de 
houille faits sur les grilles ordinaires. Cet habile chimiste recoinmande de - 
ne pas ntigliger les braises qui se détachent du charbon de terre en brûlant, 
car,  en les remettant au  feu, leur durée et leur eflet correspondent a u  moins 
au quart du feu de houille neuve, et de plus ces braises ont l'avantage de 
ne point donner de fumée : les cendres même d u  charbon de terre peuvent 

a Plusieurs physiciens sont du mime sentiincnt. M. Zimmerman (.Tournai dconamique, 
« avril 1 7 5 1 )  donne cette préparahon comme un moyen de brdler le charbon de terre sans dés- 
« agrdnicnt et sans danger. M. Schcuchzer, dans son Voyage des Alpes,  pense de mime:  
« l'opinion des commissaires nommés par l'Académie des Sciences est aussi positive sur ce 
« poiut. » Du Churbon de terre,  par M. Murad,  p. 1386. 

a. Voyez, dans l'ouvrage de JI. Morand, le dktail des procedes pour la  f a p n  des hochets, 
page 355 et suiv. « Le feu de ces hochrts est d ' u ~ e  fort longue durée, dit cet auteur; il se con- 
i r  serve lungtemps sans qu'on y touche : on ne le rer~ouvelle que deux fois par jour, et trois fois 
II lorsc~u'il fait un grand froid. A Valenciennes, on fait des briquettes dans un moule de fer en 
CI orale, de cinq pouces et demi de long sur quatre pouces de large, mesure prise en dedans. 
« L'argile que i'on emploie avec le charbon pour former ces briquettes est de deiix sortes : 

l'une, qui est trcs-commune dans les fosses, est le bleu marle ou marle  cà boulets, parce qu'on 
« s'en sert pour faire les briquettes qu'on appelle boulets; c'est une espèce d'argile calcaire qui 
« tient la  langue et qui fait effervescence avec les acides. Une seconde terre, que l'on emploie 
r( aussi dans les briquettes, se tire des bords de l'Escaut, où elle est déposée dans le temps des 
« grandes eaux : c'est un limon sableux, argileux, de couleur jaune obscure, et qui se manie 
« comme une bonne argile. A Try, distant de Valenciennes d'une lieue. et ii  Monceau, qui est B 
« deux lieues de cette ville, on emploie au chauffage la  houille d'Anzin; on fait entrer dans les 
« briquettes de la marle  qui se trouve dans ces deux endroits. Ces marles sont des terres argi- 
« leuses, calc?ires, blanches comme de l a  craie, faisant. ~fferve;cence avec les acides. Selon les 
(I ouvriers, les briquettes faites avec la  made brdent  mieux que celles qui sont faites avec du 
II limon, et il ne faut qu'un d i x i h e  de m a r k  et neuf parties de charbon. .. On délaie une 
« mesure d'argile dansl'eau, de manikre i en faire une bouillie claire et coulante, que l'on verse 
u au milieu d'uu grand cercle de'houille: si on met trop d'argile, les briquettes brùlent plus 
« riiîficilcmcnt, et, si on en met en trop petite quantith, la  houille ne peut faire corps avec 
« l'argile, et les briquettes n'ont point de solidité. La proportion ordinaire est d'une partie de 
n dGtrernpe sur six de houille; on mBle le tout ensemble de la méme facon que i'on méle le 
~i sable et la  chaux pour faire du mortier : lorsque cette masse a pris la consistance d'une 
a matière un peu solide, l'ouvrier place à cbté de lui u n  carreau de pierre, et fait avec une 
« pdette ce que les Liégeois font avec leurs mains; et, ~3 mesure qu'il fait les hriqiiettcs, il 
r i  les arrange dans l'endroit où on veut les garder, de la  mime f q o n  qiie l'on arrange les 
u briques pour former une muraille. a Du Charbon de terre ,  par M .  Morand, pag. h87 et suiv. 

b. hl. de La Ville, de l'Ac,adEmie de Lyon, cité par ;II. Morand, page 1259. 
c .  Comparaison du feu de houille e t  d u  feu de bois, etc., partie Ire, page 186. 
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Ctre iitilerrient employées. RI. Kurela, cité par M. Morand, dit qu'en pétris- 
sant  ces cendres seules avcc de l'eau, on en peut faire des gBteaiix qui 
brDlent aussi bien que Ics pclotcs ou briquettes neuves, ct qui donricril une 
chaleur d'une aussi lo~igiie durée. 
' 

On prendrait, au  premier coup d'œil, la braise du charbon de terre pour 
de la braise de charbon de bois brûlé, mais il faut pour cela qu'il ait subi 
ilne combustion presque entière; cor s'il n'éprouve qu'une denii-combustion 
pour la préparation qui le réduit en coukl, il ressemble alors au cliorlion de 
hois qui n'a brûlé de  méme qu'à demi. « Cette opération, dit très-bien 
R M. Jars,  est à pcii près la même que celle pour convertir le bois en 
a charbona. n 

BI. Jars donne, dans un  autre llemoire, la manihre dont on fait les cinders 
à r\'emcaslle 4 dans des fourneaux construits pour cette opération, et dont 

a. Elle consiste à former en rond sur le terrain une couche de charbon cm,  de douze à 
quinze pieds de diamètre, autour duquel il y a toujours un melange de poussière de charbon 
et de cendres, des opérations qui ont pricéiié. 

Cette couche circulaire est arrangbe de facon qu'elle n'a pas plus de sept à huit pouces 
d'8paisseur ses extréiriités, et un pied et demi au plus d'kpaisseur dans son milieu ou centre : 
c'est là  @l'on place quelques charhons allumés, qui, en peu de temps, portent le feu dans toute 
l a  charbonnière. Un ouvrier veille à cet embraiemerit, et avec une pelle de fer prend de la  
poussiEre qui est autour, et jette dans les parties où le feu est trop ardent la quaritité suffisante 
pour empêcher que le charhon sr  consume, et point assez pour éteindre la fllmme qui s'&tend 
sur toute la surface ... Le charbon réduit cn coak est heaucoup plus léger qu'il u'était avaut 
d'ktre grillé, i l  est aussi moins noir; c~pendaut il l'est plus que les coaks appeles cinders; il ne 
se colle point en brûlant. Voyages mt'lallurgiq~res, par 31. Jsrs, troisième Mémoire, page 273.  

Pour f o r m ~ r  des conks, on fait une plnce ronde d'euviron dix ou douze pieds de diamètre, 
que l'on remplit avec de gros charbon, rangé de facon que l'air puisse circuler dans le tas, dont 
la  forme est celle d'un cbne d'environ c i q  pieds de liauteur depuis le sommet jusqu'à sa base. 
Le charhon ainsi rangd, on en place quelqucs-uns allumés dans la partie supbrieure, après quoi 
on courre le tout avec de la  paille, sur laquelle ou met de la  poussière de charbon qui se trouve 
tout autour, de facon qu'il y en ait au moins un bon pouce d'ipaisseur sur toute la surface. 

On a toujours plnsieurs de ces f '~urneaur allum&s à la fois: deux ouvriers dirigent tonte i'opé- 
ration, l'un pendant le jour, l'autre pendant la nuit ; ils doivent avoir attention d'examiner de 
quel ebtE vient le vent, et de boucher les ouvertures lorsqu'il s'en forme de nuisibles à l'opéra- 
tion, ce q ~ i  contribuerait à la destruction des coaks. I d e m ,  page 236, douzitme Mémoire. 

b .  Qiiaud on a mis dans le four à griller la quautité dz chlirhon nécessaire, on y met le feu 
avcc un peu de hois ou avec du chsrbon dkjb ülliimk ... Nais, poiir l'ordinaire, on introduit le 
charbon lorsque le fourneau est encore chaud et presque rouge ; ainsi il s'allume de lui-méme. 

On fnmc ensuite laporte, et l'on met. de la berre dans les joinhres, seulement polir boucher 
lcs plus grandes ouvertures qui proviennent de la d6glidation de la maconnerie, car i l  faut 
toujours laisser un passage à l'air, sans lequel le charbon ne pourrait brdler. L'ouverture qui 
est au-dessus d u  fourneau, et qu'on peut appeler cheminde,-est destinée pour la sortie de la 
funCe, c.t par conséquent pour l'évaporation du bitume; l'emhouchure de cette chemiri6e n'est 
pas tniijours égakment ouverte. La science de l'ouvrier consiste A ménager le courant de la 
fumée, sans quoi il risquerait de consumer les cinùers à mesure qu'ils se forment : la  règle 

! 1. Coak 03 coke . charbon qui résulte de la distillation de la  houille. - « On se sert du 
i.1 coke poilr le chauffage domestiqne; mais on l'emploie surtout poiir le chauffage des locomo- 
,, tives et la  fonte des metaux. Dans l a  fabrication du fer, il remplace la houille, qui ne peut 
& I  être employoe dans le  travail des hauts-fourneaux, à cause de sa fusion facile et de la  grande 
u quantité ck soufre qu'elle contient. n (Pelouze et FrBmy.) 
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il donne aussi la description. Enfin, dans un autre Ridrrioirc, Ic r n h c  aca- 
démicien expose très-bien les diflhenls procédés de la cui~sori du charbon 
de terre dans le Lyonnais, et l'usage qu'on en fait pour les mines de cuivre 
à Saint-Bel O.  

qu'ou suit i cet égard, comme la plus sûre, est de n'ouvrir la cheminée qu'autant qu'il le faut 
pour que la fumBe ne ressorte point par la porte : pour cela, ou a une grande hriquc que l'on 
pousse plus ou moins sur l'ouverture, à mesure que i.éva$orstion avance, et que, par consé- 
quent, le volume de la fumée diminue; à la En, on bouche presque entièrement l'ouverture de 
la cheminée. 

Cette opht ion  dure trente à quarante heures; mais communément ou ne retire les cinders 
qu'au bout de quarante-huit heures : Le charhan, rdduit en cinders, forme dans le fourneau 
une couche d'une seule masse, remplie de fentes et de crevasses, disposées en rayons perpeu- 
diculaires au sol du fourneau, de toute l'dpaisseur de la couche. On pourrait aussi les com- 
parer à-des briques placées de champ : quoique le tout fasse corps, il est aisé de le diviser pour 
le retirer du fourneau ; à cet effet, lorsque l'ouvrier a ouvert la porte, il met une barre de fer 
en travers devaut l'ouverture, afin de supporter un rable de fer avec lequel il attire une cer- 
taine quantite de cinders hors du fourneau, sur lesquels un autre ouvrier jette un peu d'eau : 
ils prennent ensuite chacun une pelle de fer en forme de grille, afin que les cendres et les 
menus cinders puissent passer au travers ; ils éloignent ainsi de l'embouchure du fourneau les 
cinder:, qui  achèveut de s'éteindre par le seul coutact de l'air. 

LE fourneau n'est pas plus tbl vide qu'un y met de nouveau charbon nécessaire pour une 
seconde opération ; et comme CP, fourneau est encore trhs-chaud et même rouge, le charlion s'y 
enflamme aussitbt, et le procédé se conduit comme ci-dcvant. 

On estime à un quart le déchet du charbon dans cette opkition, c'est-8-dire le déchet du 
volume; quant au poids, il est bien moindre. 

Les cendres qu'ou retire du fourneau sont passées à la claie, sur une claie de fer, pour en 
séparer les petits morceaux de cinders, lesquels sont vendus séparément. Voyages mdtallurgi- 
ques, par M. Jars, dixième Mémoire, page 209. 

a.  AprFs avoir formé un plan horizontal sur le terrain, ou arrange le cha rb~~n ,  morceau 
par morceau, poiir eu composer une pile d'une forme à peu près semblable à cclle que l'on 
donne aux allumèles pour faire du charbon de bois, et de la contenue d'environ cinquante b 
soixante quintaux : il est nécessaire de ne point donner ii ces charbonuières trop d'élévation, 
quoique dans le méme diauictre; l'inconvénient serait encore plus grand, si ou avait placé 
iridiffëremment le charhon de toute grosseur. 

Une charbonnière construite de cette manière peut et doit avoir dis, douze et jusqu'i quinze 
pieds de diamétre, et deux pieds et demi au plus de hautcur dans le centre. 

A u  sommet de la charbonnière on ménage une ouverture d'environ six a huit pouces de pro- 
fondeur, dsstiuke à recevoir le feu qu'on y introduit avec quelques charhons allumés quand la 
pile est arrangée; alors on la recouvre, et on peut s'y prendre de diverses manières. 

La meilleure et la plus prompte, c'est d'employer de la paille et de la terre franche qui ne 
soit pas trop sèche : toute la surface de la charbonnière se couvre de cette paille, mise assez 
serrée pour que 1'6paisscur d'un bon pouce de terre et pas davantage, placé dessus, ne tombe 
pas entre les charbons, ce qui nuirait à raction du feu. 

On peut suppléer au défaut de paille par des feuilles séches, lorsqu'on est dans le cas de s'en 
procurer : j'ai anssi essayé de me servir de gazon ou mottes, mais il n'en a pas rbsulté un bon 
effi~t. 

Une antre méthode qui, attendu la cherth et la rareté de la paille, est mise en pratique 
aujourd'hui aux mines de Rire-de-Gier par les ouvriers que les intéressés aux mines de cuivre 
employaient à cette operation, avec un succès quc j'ai éprouvd, cst celle de recouvrir les char- 
bonnières avec le charhon mbme; cela se fait comme il suit : 

L'arrangement de la charbouuiEre étaut achevé, ou en recouvre la partie inferieure dcpiiis le 
sol du terrain jusqu'à la hauteur d'environ un pied avec du menu charbon cru, tel qu'il vient 
de la carrière et des d2blais qui se font dans le choix du gros charbon; le restaut de la surface 

P. 4 8 
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hl. Gübricl Jars, de I 'Acadh ic  de Lyon, et frere de l'académicien que je 
viens dc citer, a publié un très-bon Alérnoire sur lu  manière de préparer le 
charbon de terre, pour le substituer nu charbon de bois dinîs les t ravaux  
n~6tnllurgigues, miSe en usage depuis Z'cinnCe 1769 dans les mines de Saitzt- 
Bel, dans lequel l'auteur dit, avec grande raison, que N le charbon de terrc 
(( est ,  comme tous les autres bitumes, composé de parties huileuses et 
(( acides; que dans ces acides on distingue un acide sulEureux auquel il 
« croit que l'on peut attribuer principalcmciit les dCchets que l'on 6prouvc 
(( l o rqu 'on  l'emploie dans la fonte des métaux : I t :  soufre et les acides 
(( diigngtis par l'action du feu, düns la fusion, altaqiient, rongent et détruisent 
u les parties métalliques qu'ils rencontrent; voilà les ennemis que l'on doit 
u cherclies à détruire; mais la difficullé de I 'opkation consiste à détruire 
K ce principe rongeur, en conservant la plus grande quantité possible de 
r parties huileuses, phlogistiques et inflammables, qiii seules opcrent la 
u fusion, ct qui lui sorit unies. C'est à quoi tend le prochdé dont je vais 
K donner la methode; on peut le nommer le ddsoufrage : après l'opération, 
c: le  charbon minéral n'est plus à l'œil qu'une matière skche, spongieuse, 
u d'un gris noir qui a perdu de son poids et acquis du  volume, qui s'allume 
(( plus difficilement que le charhon cru, mais qui a une chaleur plus vive 
u et plus durable. 11 

11. Gabriel Jars donne ensuite une comparaison détaillée des effets c t  du 
produit d u  feu des coaks, et  de celui du charbon de bois pour la fonte des 

est recuuvert avec tout ce qui s'est séparé en trhs-petits morceaux des coaks : Far cette méthode 
on n'a pas besoin, comme pour les autres, de pratiquer des trous autour de la circonfdrence 
pour l'évaporation de la fumée; les interstices qui se trouvent entre ces menus coaks y siip- 
plkent et font le mèmc efet; le fcu agit bgalernent partout. 

Lorsque la ckarhonnikre est recouverte jnsqdau sommet, l'ouvrier apporte, comme il a été 
dit, quelques charbons allumés qu'il jette dans l'ouverture, et achève d'en remplir la capacité 
avec d'autres charhons; quand il juge que le feu a pris et que la charbonnière cornmence i 
fumer, il en recouvre le sommet, et conduit l'opération comme celle du charbon de bois, ayant 
soiu d'empécher que le feu ne passe par aucun endroit, pour que le charbon ne se consume 
pas; ainsi du rest,e jiisqii'a ce qn'il ne fume plus, ou du moins qne la fumée en sorte claire, 
signe constant de la fin du ddsoufrage : pour toute cette manœuvre, l'expérience des ouvriers 
est très-n&cessaire. 

Une telle charbonniire tient le feu quatre jours, et plusieurs heures de moins si l'on a recou- 
vert avec dc la paille et de la terre : lorsqu'il ne fume plus, on recouvre le tout avec de la pous- 
sike pou! étouffer le feu, et on le laisse ainsi peuliant douze ou quinze heures; après ce temps, 
on retire 1% coaks, partie par partie, i l'aide des riteaux de fer, en séparant le menu qui sert 

couvrir d'autres chnrbonnii:res. 
Lorsque les coaks sont reîroidis, eu les enferme dans un magasin bien sec : s'il s'y trouve 

quelques morccaux de chsrban qui ne soient pas bien dthufrés, on les mct à part pour les 
faire passer dans une nouvelle charbonnière; on en a de cette maniére plusieurs en feu, dont 
la manœuvre se succ6de. 

Trois ouvriers ayant un emplacement assez grand peuvent préparer dans une semaine trois 
cent cinquante, jusqu'i quatre cents quiutaux de coaks. tes  charbons de Rive-de-Gier perdent 
en disoufrage a Ssint-Bel trente-cinq pour cmt, de manière que cent livres de charhon cru sont 
réduites à soixante-cinq livres de braises; ce fait a Bté vérifié plusieurs fois. Voyages mital- 
lurgiques, par N. Jars, quinzième Mémoire, p. 385. 
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minerais de cuivre; il dit que les Anglais fondent la plupart des minerais ch 
fer avec les coaks, dont ils obtiennent u n  fer coulé excellent qui se moule 
très-bien; mais que jamais ils ne sont parvenus à en faire un bon fer forgé 

Au reste, il y a des charbons qu'il serait peut-être plus avantageux de 
lessiver à l'eau, que de cuire au feu pour les réduire en  coaks. RI. dc Grignori 
a proposé de se servir de cette méthode, et particulièrement pour le charbon 
d'kpinac; mais M. de Limare pense a u  contraire que le charbon d'Gpinae, 
n'étant que pyriteux, ne  doit pas être lessivé, et qu'il n'y a nul autre moyen 
de l'épurer que de le préparer en coak ; la  lessive i l'eau ne pouvant servir 
que pour les charbons chargés d 'alun,  de  vitriol ou d'autres sels qu'elle 
peut dissoudre, mais non pas pour ceux où il ne se trouve qiie peu ou point 
de ces sels dissolubles à l'eau. 

Le charbon de hlontcenis, quoique à peu de distance de celui d'I!!pinac, 
est d'une qualité différente : il faut l'employer au  moinent qu'il est t i ré ,  
sans quoi il fernienle liierilôt et perd sa qualité ; il demande à être clésoufret 
par le moyen du feu, el l'on a nouvellemerit Ctahli dcs fourneaux et dcs 
hangars pour cette opération. 

Le charbon de Rive-de-Gier dans le Lyonnais est moins bitumineux, mais 
en même temps un peu pyriteux ; et  en général il est plus compacte que  

a. De quelque maniére que le charbon de tcire ait été torrofib, soit qu'il l'ait kt15 2 l'air libre. 
soit qil'il l'ait et6 dans des fosses comme b Newrastle, ou dnus d ~ s  fourneailx comme à 
Sultzbach, l'exp6rience ne lui a encore été avantageuse que pour les ouvrages qui se jettent en 
moule : dans les grandes opérations m8tallurgiques, ce charbon, si l'on veut suivre l'itEe com- 
mime, n'est pas encore suffisamment désoufré; les braises qu'il donne ne remplissent pas a 
beaucoup près le but qu'on se propose : le fer provenant des forges de Sultzhach, et qui, porté 
ii la filiErc, se trouvait une fonte grise et fort douce, a été reconnu être le produit de plusieurs 
affinades; en total, la fonte du fer qu'on obtient avec leur feu a toujours deux défauts considé- 
rables : on convient d'ahord généralement que la qualité du fer est avilie, qu'il est cassant et 
hors d'état d~: rendre beaucoup de service. Dans la quantité de métal fondu au feu de charbon de 
terre, cru ou converti en braises, il se trouve toujours un déchet considérable; dans une semaine 
on avait fondu i Lancashire, avec le seul charbon de bois, quinze ou seize tonnes de fer (la 
tonne pese deux mille), et avec les houilles on n'en a eu qiie cinq on six. 

Cet inconvénient se remarque également pour toutes les autres espèces de mines: un fourneau 
de rkverbère mglais, chauff; wec le bois de liitre, même avec des fagots, fait rendre à la mine 
de p l m b  dix pour cent plus que lorsqu'on le chaiiffe avecle charbon de terre. 

Depuis plus de quarante ans on a commencé A vouloir I'employer, mais inutilcm~nt, pour la 
i:iine de cuivre : il y a vingt-huit ans qu'on avait encore voulu essayer en France, dans le 
travail d'une mine de cuivre, d'introduire l'usage du charbon de terre, tant pour le grillage que 
pour la fonte du minéral; on le mettait sur du bois dans le grillage, et ou en mélait neuf par- 
ties avec une partie de charbon de bois dans le fourneau allemand pour la fonte : une portion 
de cuivre, traitée de cette manikre, s'est trouvée détruite et a causé des pertes considérahles qui 
ont oblige les entrepreneurs d'abandonner cette fabrication. Du Charbon & terre, par M. Mo- 
rand, pag. 1186 et 1187. - Ces observations de M. Morand paraitraient d'abord contredire ce 
que nous avons cité d'après M. Jars; mais comme ces derniéres expériences ont et6 faites avee 
du charbon cru, et que les autres avaient été faitcs avec des charbons BpiirCs en coaks, lems 
rdsultrrts devaient être diffbrents. 

1. La ddsoufrage est une demi-combustion, qui eulhe  à la huuille une partie de s ~ i  suuft.e, 
lequel se dégage à l'état d'acide sulfureux. - Voyez la note de la page 272. 
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celui de Montcenis: il est d'une grande activith; son feu est Apre ct durable; 
il donne une flamme vive, rouge et abondante; son poids est de cinquante- 
quatre livres le pied cube, lorsqu'il est désoufré; et  dans cet état il pése 
autant que le charbon brut de Saint-Chaumont. qui, quoique assez voisin 
de celui de Rive-de-Gier, est d'une qualité très-ditrérente, car il est friable. 
léger, et à peu prés de la inérne nülure que celui de  hlo~itçeriis, à l'exception 
qu'il est un peu moins pyriteux; il ne pèse cru qiie cinquante-quatre livres 
le pied cube, et ce poids se réduit à trente-six lorsqu'il est désoufré. 

De toutes les méthodes connues pour épurer le charbon, celle qui se 
pratique aux environs de Gand est l'une des meilleures : on se sert des 
charbons crus de Rions et  de  Valenciennes, et le coak est si bien fait, dit 
M. de Limare, qu'on s'en sert sans inconvénient dans les blanchisseries de 
toile fine et de batiste : on l'épure dans des fourneaux entourés de briques, 
où l'on a rnériügé des registres pour diriger l'air e t  le porter aux parties qui 
en ont besoin ; mais on assure que la méthode du sieur Ling, qui a mericé 
l'approbation du gouvernement, est encore plus avantageuse; et je ne puiii 
mieux terminer cet article qu'en rapporlant le résultat des expériences qui 
ont été fdites à Trianon, le 12  janvier 1779, avec d u  charbon du Bourboii- 
nais désoufré à Paris par cette méthode du sieur Ling, par lesquelles 
expériences il est incontestablement prouvé que le charbon préparé par ce 
procédé, a une grandi: supériorité sur toutes les matières combustibles, et 
particulihemerit sur  le charbon cru, soit pour le chaufïage ordinaire, soit 
pour les arts de métallurgie, puisque ces expériences démontrent : 

10 Que le charbon ainsi préparé, quoique diminué de rrinsse par l'épu- 
rement, tient le feu bien plus lorigicrrips qu'un volume kgal de  charbon cru; 

2" Qu'il a i~ifiniment plus de chaleur, puisque, dans un temps donné et  
égal, des masses de  métal de  même volume acquièrent plus de chaleur sans 
se brûler ; 

3" Que ce charbon de  terre préparé est bien plus commode pour les 
ouvriers, qui ne sont point incommodés des vapeurs sulfureuses et bitumi- 
neuses qui s'exhalent du charbon cru ; 

do Que ce chürbori pr6par.O est plus économique, soit pour le transport, 
yuisqu'il es1 plus léger, soit dans tous les usages qu'on en peut faire, 
puisqii'il se consomme moins vite que 1s charbon cru ; 

5" Que la propriété précieuse que le charbon, préparé par cette méthode, 
a d'adoucir le fer le plus aigre et de l 'amdiorer, doit lui mériter I n  préfë- 
rence non-seulement sur le charboncru, mais inéme sur le charbon de bois; 

60 Enfin, qiie le charbon de terre épuré par cette méthode peut servir ii 

tous les usages auxquels on emploie le charbon de bois, et  avec un trhs- 
granc! avantage, attendu qiie quatre livres de ce charbon épuré font autant 
de lcu que douze livres de charbon de bois. 
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D U  BITUME. 

Quoique les bitumes' se présenteril sous diffhentes formes ou plutôt dans 
dcs élüts différents, tant par leur consistance que par les couleurs, ils n'ont 
cependant qu'une seule et m&me origine primitive, mais ensuite modifiée 
par des causes secondaires : le naphte, le pétrole , l'asphalte, la poix de 
montagne, le succin, l'ambre gris, le jayet, le charbon de  terre,  tous les 
bitumes, en  un mot, proviennent originairement des huiles animales ou 
végétales altérées par le mélange des acides ; mais quoique le soufre pro- 
vienne aussi des substances organisées, on ne doit pas le mettre au  riorribre 
des bitumes, parce qu'il ne contient point d'huile, et qu'il n'est composé que 
du feu fixe de ces mêmes substances combiné avec l'acide vitriolique. 

Les matières bitumineuses sont ou solides comme le succin et le jayet, 
ou liquides comme le pétrole et le naphle, ou visqueuses, c'est-à-dire d'une 
consistance moyenne entre le solide et le liquide, comme I'asplinlte ct la 
poix de montagne : les autres substances plus dures, telles que les schistes 
bitumineux, les charbons de  terre, ne sont que des terres végétales ou 
limoneuses plus ou moins imprégnées de bitume. 

Le naphte est le bitume liquide le plus coulant, le plus léger, le plus 
transparerit et le plus iriflarnrnable. Lc phtrole, quoique liquide et coulant, 
est ordinairement coloré et moins limpide que le naphte : ces deux bitumes 
ne se durcissent ni ne  se coagulent à l'air; ce sont les huiles les plus ténues 
et les plus volatiles du bitume. L'asphalte, que l'on recueille su r  l'eau ou 
dans le sein de  la terre, est gras et  visqueux dans ce premier élat; mais 
bientôt il prend à l'air un cerlüin degr6 de consistürice e t  do solidit6 : il en  
est [le même de  la poix de montagne, qui ne diffkre de l'asphalte qu'en ce  
qu'elle est plus noire et moins tenace. 

Le succin, qu'on appelle aussi knrabé et plus communément ambre jazcne, 
a d'abord été liquide et a pris sa consistance à l'air, et même à la  surface 
des eaux et  dans le sein de la terre : le plus beau succin est Irarisparerit ct  
de couleur d 'or;  mais il y en a de plus ou moins opaque, et de toutes les 
nuances de couleur du blanc a u  jaune et jusqu'au brun noirâtre; il ren- 
ferme souvent de petits débris de végEtaux et des insectes terrestres, dont 
la forme est parfaitement conservéen; il est électrique comme la résine 

a. M. Keysler dit qu'on ne voit dans le succin que des empreintes de vig6taux ct d'animaux 

1. u Les bitumes paraissent être pgur la  plupart le rksultat de la d6cornposiliou des corps 
u org,miques, mxis il en est pour lesqiiels cette origine est loin d'etre certaine : tels sont les 
a bitumes qui s'écoulent des terrains volcaniques, etc. LPS bitumes qui proviennent de la 
« décomposition des corps orgüuiques doiveut doric prbsenter des diffbreuces correspondsrites à 
u celles que ces corps affectent ... Soiiverit, d'ailleurs, les diff~!rent? hitiimw sont mtilangés 
u ensemble : deux seulement, l'huile de naphte et l'asphalte se présentent arec des caractéres 
u assez conshnts; les autres pourraient bien n'ètre que des mdlauges, en proportions variées, de 
CC ces deux-là. » [Dufrènoy.) -Voyez la  note 3 de la  page 128 .  
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végétale, et par l'analyse chimique on reconnait qu'il ne contient d'autres 
matibres solides qu'une petite q u ~ n t i t é  de fer, et  qu'il est presque uniqiie- 
composé d'huile et d'acide ". Et comme l'on sait d'ailleurs qu'aucune sub- 
stance purement minérale ne  contient d'huile, on ne peut gut:i'e douter que 
l e  succin ne soit un pur résidu des huiles anirnales ou ~bgétales saisies et 
piiii6trdeq par les acides, et c'est peut-être à la petite quantité de fer con- 
tenue dans ces huiles qu'il doit sa consistance et ses couleurs plus ou  moins 
jaunes ou brunes. 

Le succin se trouve plus fréquemment dans la mer que dans le sein de la 
terre * ?  où il n'y en a que dans quelques endroits et presque toujours en 
petits morceaux isolés : parmi ceux que la mer re-jette, il y en  a de diffé- 
renls degrés de consistance, et même il s'en trouve des morceaux assez 
mous; mais aucun observateur ne  dit en avoir vu dans l'état d'entikre 
l i rp id i t i . ,  e t  celui que l'on tire de la terre a toujours un assez grand degré 
de fermeté. 

L'on ne connaft giikre d'autre minière de succin que celle de Prusse 2, 

terrestres, ct jamais de poissons. Bibliothique raisonnée, 1742. Voyage de Keysler ..... Cepen- 
dant d'autres auteurs assurent qu'il s'y trouve quelquefois dcs poissuus et des ~ u f s  de poissons 
( CollecLion acaddmique, partie btranjère, tome lV, page 208) .  On m'a presentb, cette aunrSe 
1778, un morceau d'environ deux pouces de diamètre, dans l'iuterieur duquel il y avait un petit 
poisson ù'enviion un pouce de longueur; mais, cornrue la t,rauçhe dc ce morceau de succin était 
un peu entnrnfie, il m'a paru que c'btnit de l'amhrc ranolli,  dans lcqucl on a eu l'art de ren- 
fermer le petit poisson sans le dtformer. 

a. Dz deux livres de sucçiu eutikrernent brùli, hi. Bourdelin n'a obtenu pue dix-huit grains 
d'une terre brune, sans saveur, saline, et contenant un peu de fer. Voycz Ics Xémoires de 
Z'Acaddmie royale des Sciences. 

b. On trouve du jayet et de l'ambre jaune dans une montagne près de Bugarach en Laiigue- 
doc, à douze ou treize lieues de la mar, et cette montagne en est séparée par plusicurs autres 
montngnes. On trouve aussi du succin dans les fentes de quelques rochers en Provence 
(Ndmoires de l 'dcadimie des Sciences, années 4700 et 1703). - 11 s'en trouve eu Sicile, le long 
drs chtes d'Agrigente, de Catane; à Bologne, vers la  marche d'Anche; et dans I'omhris, A 
Casser grandes distauces de la mer. Il en est de mèmc de celui que M. le marquis de Bonnac 
a vu tirer dans un endroit du territoire de Dantzick, séparé de la mer par de grandes hauteiirs. 
M. Guettard, de l'Académie des Scicnces, conserve dans son Ctibinet un m m e a u  de s.~ccin qui 
a été trouve dans le sein de la terre en Poliigue, 5 plus de cent lieues de distance de 13 mer 
Raltiqne, ct un autre morceau trouvé i Newhurg, vingt lieues de distance de Dantzick : il y 
en a dans des lieux encore plus eloignis de la mer, en Podolie, en Volhinie ; le lac Lubien de 
Posuanie en rejette souvent, etc. Mdrnoires de l'dcaddmie des Sciences, année 1762, pages 951 
et suiv. 

1. cc Le succin diinne, i la distillation, plusieurs carbures d'hydrogine liquides; ... ces 
«. carbures sont isomériques avec l'essence de tdribenthine; il se forme, dans cette distillation, 
« un acide volatil, que l'on a nomné acide succinique ..... L'acide succinique pnrait préexister, 
a du reste, en partie dans le succin. n (Pelouzeet Frémy.1- a Le succin a été originairement 

auülogue aux r6siues qui s'écoulerit ericore aujourd'hui de nos arbres : il se rapproche de la  
u gomme copule par ses propriétés principales. )I (Dufrénoy.) 
2. CI Les localités ou existe le succin sont nornbreuscs : il se trouve associe aux lignites dans 

a l e s  terrains d'argile plastique et dans la partie inférieure des terrains cr6tac6s ... L3. plus 
<r grande partie du succin vient des cbtes méridionales de la mer Baltique, en Prusse, où la  
a mer le rejette entre Kienigsberg et Nemel. » (Dufrénoy.) 
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dont M. R'eumann a donné une courte description, par laquelle il parail 
que cette matière se trouve à une assez petite profondeur dans une terre 
dont la première couche est de sable, la seconde d'argile mélée de petits 
cailloux de la grosseur d'un pouce, la troisième de terre noire remplie de 
bois fosiiles à demi décomposés e t  bitumineux, et enfiri la quatriéme d'un 
minéral ferrugineux : c'est sous cette espéce de  mine de fer que se trouve 
le iuccin par morceaux sciparcis ct  quelqucfois accumulés cri tas. 

On voil que lcs huiles de la couche dc bois ont dù  êlrc impr6gndcs d e  
l'acicle contenu dans l'argile de ln couche supérieure, et qui en descendait 
par la filtration des eaux ; que ce mélange de l'acide avec l'huile du bois a 
rendu bitumineuse cette couche vkgbtale; qu'ensuite les parties les plus 
tériues et  les plus pures de ce bitume sont descendues de rnernc sur la cou- 
clic du minerai ferrugirieux, et qu'en la traversant elles se sont chargées de  
quelques particules de fer ,  e l  qu'enfin c'est du résultat de cette dernière 
combinaison que s'est formé le succin qui SC trouve au-dessous de la mine 
de  fer. 

Le jayet ' difrère du siiccin en ce qu'il est opaque et  ordinairement trés- 
noir ; niais il est de  même nature, quoique ce dernier ait quelquefois l a  
transparence et le lieaii jauric de la topaze; car, malgré cctlc diffhencc s i  
frappante, les propriéth de l 'un et de l'autre sont les même.; tous deux 
sont électriques, ce qui a fait donner au  jayet le nom d'ambre noir, comme 
on a donné au succin celui d'ambre jaune; tous deux brûlent de miime, 
sculeinent l'odeur que rend alors le jayet est encore plus forte ct  sa fumée 
plus épaisse que celle du succin : quoique solide et assez dur,  Ic jüyel est 
fort I6ger, et  on a souvent prii pour du jnyet certains bois fossiles noirs, 
dont la cassure est lisse et  luiçante, et qui paraissent en e lk t  ne cliffércr 
du  vrai jayet que parce qu'ils ne  répandent aucune odeur bitumineuçe e n  
brûlant. 

On t r o u ~ c  quclqucs mir~iCres de jüyct en France : on eu coririüît une dans 
la province de Roussillon près de Bugarach ". M. de  Gensane fait mention 

a. CI .T'allai, dit 11. Le i\Ionnier, visiter une mine de jnyet ... Elle resxmhlc de loin à. un tas de 
a charbon de terre appliqné contre un rocher fort élevé, au bas duquel est l'entrSc d'une petite 
« caverne daus lüquelle on voit plusieurs veines de japet qui courent dans une terre légère, et 
« méme dans les fcntcs ciu rocher : cette mntiére est iiure, sEche, légcre, fragile et irrégulière 
ci dans sa figure, si ce n'est qu'ou voit plusieurs cercles concentriqnes dans ses fragments. On 
« en trouve aussi quelquesmurceaux, niais m ~ i u ç  heaux, sur le t ü s  qui est à l'enlréo de la mine. 
« parmi une terre noire hitumineuse : cette terre pourrait Atre regardka comme unc espèce de 
« jayet impur; car, brùlée sur la pelle, elle répznd la m h e  odeur que li: plus beau jayet ; 
« i'uu et l'antre brûlent difficilement, pétillent un peu en s'éçliauffünt, e t  1s fiimie qu'ils rhpari- 
u dent est noire, Apaisse et d'une odeur de hiturne fort disagréahle : o? travaille assez propre- 
(i ment cette mztière $ Bugarach; on en Ktit des colliers, des chapelets, etc .... En donnant 
« qiiclqum coups de pioche snr ce tas p3ur diconvrir quelqiies morceaux de jnyel, j'ai a p e r p  

1. Le jayet 03 jais ou lignite compacte : « La texture ligneuse y est soiivcnt apparente et 
x indiquée par des zones concentriques dues aux couches suc:essives du bois ... En France, on 
a cxploite le jais B Sainte-Colombe, dans le dipartemerit de 1'Aule. » (Dufrénoy.) 
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dii'ne autre dans le Gévaudan, sur le penchant de la montagne près d e  
Vebrona, et d'une autre près de Rouffiac, diocèse de Narbonne, où l'on 
faisait dans ces derniers temps de jolis ouvrages de  cette matière h .  On a 
trouvé dans la glaise, en  creusant la montagne de  Saint-Germain-en-Laye, 
un morceau de bois fossile, dont M .  Fougeroux de Uo~idaroy a fait une 
exacte comparaison avec le jayet. ((On sait, dit ce savant acadéniicieii, que 
« la  couleur du jayet est noire, mais que la superficie de ses lames n'a point 
« ce luisant qu'offre l'intérieur du morceau dans sa cassure; c'est aussi ce 
« qu'il est aisé de reconnaître dans le morceau de bois de Sairit-Germain. 
« Dans l'intérieur d'une fente ou d 'un morceau rompu, on voit une couleur 
(( d'un noir d'ivoire bien plus brillant que sur  l a  surface du morceau. La 
c( dureté du jnyet et du morceau de bois est à peu près la meme : Ctant polis 

ils offrent la méme nuance de couleur; tous deux brûlent et donnent de 
« la flamme sur les charbons; le jayet répand une odeur bitumineuse ou de 
a pétrole; certains morceaux du bois en  question donnent une pareille 
« odeur, surtout lorsqu'ils ne contiennent point de pyrites. Ce morceau de 
« bois est donc, changé en jayet, et il sert à confirmer le seritirnent de ceux 
CC qui croient le jayet produit par des végétaux c. 1) 

On trouve du très-beau jayet en Angleterre dans le comté d'York et en 
plusieurs endroils de l'kcosse : il y cri aussi cri Sllerriagrie et surtout i Wur- 
temberg. XI. Ilowles en a trouvé en Espagne près de Peralegos, « dans une 
« montagne où il y a ,  dit-il , des veines de bois bitumineux , qui ont  jusqu'a 
« un pied d'épaisseur ... On voil très-bien qiie c'est du bois, parce que l'on 
« en trouve des morceaux avec leur écorce et leurs fibres ligiieuses, mêlés 
« avec le véritable jayet du r  < n 

Il me semble que ces faits suffisent pour qu'on puisse prononcer que le 
succin et Ir, ja-yel tirent immédiatement leur origine des végétaux, et qu'ils 
ne sont composés que d'huiles végétales devenues bitiimineuses par le 
mélange des acides; que ces bitumes ont d'abord éIé liquides, et qu'ils se 
sont durcis par leur simple desséchement, lorsqu'ils ont pcrdu Ics parties 

<r des morccaux de vh-itable succin : l a  couleur en Blait u n  peu foncét, mais ils en  avaient 
(1 parfaitement l'odeur et l'électricité. J'iii trouvé dc. mEme, en centinuant de fouiller, des bois 
a pétrifiés avec des circonstances très-favorables pour appuyer la  vérité de cette trausmuta- 
« lion ... Le jayet parait s'insinuer non-seulerueut dans les  bois pdtrifiës, mais eucore dans les 
II pierres jilsq11~ d ~ n s  les mnindres fentes; or, si le jayet, qui, dans sa plus grande fluidité, 
u n'est jamais qu'un bitume liquide, e t  peut-6tre une espEce de pétrole, s'insinue si bien entre 
(( les fibres d u  bois et les plus petites fentes des autres corps solides, n'en doit-on pas ci>nclui.e 
« que cette matiére, q w  nous voyons aujourd'hui dure et compncte, a et6 autrefois trkfluide, 
(1 et  que ce n'est pour ainsi dire qu'une espEce d'h d e  drsséchée et durcie par l a  succession du 
« tcmps. N Observations d'histoire ~zaturelle, Paris, 1739, page 815. 
a. llistoire natuo'elle du Languedoc, t. Il, p. 244. 
b.  Idem, ibidem, p. 189. 
c. Sur la montagne de Saint-Germain, par M. Fougeroux de Bondaroy. Mdmoires de 

1'Acadimie des Sciences, ann6e 1769. 
d .  Histoire nalurslls d'Espagne, par Y.  Bowles, pag. 206 et 907. 
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aqueuses de l'huile et des acides dont ils sont composés. Le bitume, qu'on 
appelle asphalte', nous en fournit une nouvelle preuve : il est d'abord fluide, 
ensui te mou et visqueux, et enfin il devient dur  par la seule dessiccation. 

L'asphalte des Grecs est le meme que le bitume des Latins : on l'a nomrné 
particulièrement bitume de Judée, parce que les eaux de la nier Morte et les 
terrains qui l'environncnl en fournissent une grande quantité; il a tieauconp 
de propriétés communes avec le succin et le jayet; il est de  la même nature, 
et il parait,ainsi que la poix de  montagne, le pélrole et le naphte, ne devoir 
Isa liquidité qu'à une distillation des charbons de terre et  des bois biturni- 
neus qui, se trouvant voisins de quelque feu souterrain, laissent échapper 
les parties huileuses les plus légères, de la même rnaiiièrc à peu priis que 
ces sul-istances hitumineuses donnent leurs huiles dans nos vaisseaux de  
chimie. Le naphte, le pétrole et l e  succin paraissent être les huiles les plus 
pures que fournisse cette espéce de  distillation, et le jayet, la poix de 
montagne et l'asphalte sont les huiles plus grossières. L'Histoire-Sainte nous 
appre~id que la mer Morte, ou le lac Asphallique de Jud~e,étai tautrefois le 
territoire de deux villes crimincllcs qui furent englouties : on peut donc 
croire qu'il y a eli des feux souterrains qui, agissant avec violence dans ce 
lieu, ont élé les instriirnents de cet effet; et ces feux ne  sont pas encore 
entièrement éteints "; ils opèrent d o m  la distillation de toutes les matières 
végétales et bitumineuses qui les avoisinent et produisent cet acphalle liquide 
qiie l'on voil s'élever continuellement à la surface du lac   ri audit, dont 
néanmoins les Arabes et les ggyptiens ont su tircr beaucoup d'utilité, tarit 
pour goudronner leurs bateaux que pour embaumer lcurs parents et leurs 
oiseaux sacrés; ils recueillent sur la surface de l'eau cette huile liquide, qui  
par sa légèreté la surmonte comme nos huiles végélales. 

a.  On m'a assiiré qne l e  bit,ume,,pour leqnel ce lac a taiijours kt6 famcux, s'élEve quelquefois 
d u  fond en grosscs bulles ou bouteilles, qui, dès qu'eilcs parviennent à la surface de l'eau et 
touchent i'air extkricur, crèvent en faisant un grand bruit, accompagnh dc beaucoup de fumée. 
comme la poudre fulminante (les chimistes, t.t se ilisperscnt en divers éclats; mais cela nc se 
voit que sur les bords, car vers le milieu l'éruption se manifeste par des colonnes de fumée qui 
s'élèvent de temps en temps sur l e  lac : c'est peut-8tre à ces sortes d'éruptions qu'on doit attri- 
buer un grand nombre de trous ou de creux qu'on trouve autour de ce lac, et qui ne ressem- 
blent pas mal,  comme dit fort bieu hl. hldnudrelle, certains eudruits qu'on voit en Angle- 
terre, et qui ont servi autrefois de fourneaux à faire de la chîux; le bitume, en rnontant ainsi, 
est waisemblrrblement accompagnb de soufre, aussi trouve-t-on l'un et l'autre pélc-mile 
rbpaudu sur les bords. Ce soufre ne diffère en rien du soufre ordinaire; mais le hitunie est 
friable, pli15 pesant que l'eau, et il rend une msuvaise odeur Iorsqu'on lii hotte ou qu'on l e  
met sur le feu; il n'est point violet, comme l'uspfiultus de Dioscoride, mais noir et lnisant 
romme du jayet. Voyage de M. Shaw, traduit de l'anglais ; La Haye, 1743, turne 11, pag. 73 
et 74.  

1. (< L'asphalte rcsscmhlc extEricuremcnt à l n  houillc ;. .. il entre en fusion à ln. tempiraturc 
de l'eau bouillante, s'enflamme facilement et brùle avec une flamme luisante, en répandant 

N une furnile épaissc et lriissarit peu de cendres : à l a  distillation skche, il donne une huile 
« hitumineuse particulière, très-peu d'eau, des gsz cornbustihles et des traces d'ammoniaque. u 
( Diifrénoy. ) . 
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L'asphalte se trouve non-seulement en Judée et en plusieurs autres pro- 
vinces du Levant, mais encore en Europe et même en France. J 'ai eu occa- 
sion d'examiner et meme d'employer l'asplialte de Neufchitel; il est de la 
rneme nature que celui de Judée : en le rriêlant avec une petite quantité de 
poix, on en  compose un niastic avec lequel j'ai fait enduire il y a trente-six 
ans un assez grand bassin au Jardin du Roi, qui depiiis a toujours tenu 
l'eau. On a aussi trouvé de l'asphalle en Alsace, en Languedoc sur  le terri- 
toire d'illais et dans quelques autres endroits. La description, que nous a 
donnée M. l'abbé de Sauvages de cet asphalte d'illais, ajoule encore une 
preuve à ce que j'ai dit de sa formation par une distillation per ascensum. 
« On voit, dit-il, rkgner auprès de Scrvas, Û quelque distance d'Mais, sur 
« une colline d'une grande étendue, un  banc de rocher de marbre qui pose 
(( sur  la terre et qui en est couvert : il est naturellement blanc, mais cette 
« couleur est si fort altérée par l'asphalte qui le pénètre, qu'il est vers sa 
« surface supérieure d'un brun clair et ensuite très-foncé à mesure que le 
« bitume approche du bas du rocher : le terrain du dessous n'est point 
« pbiiétré [le bitume, à la réserve des endroits où l a  tranche du banc est 
(( exposée au  soleil; il en découle en été du bitume qui a la couleur et la 
(( consistance de la poix noire vbgétale; il en  surnage sur une fontaine voi- 
« sine, dont les eaux ont en  conséquence un  goût désagréable ... 

« Dans le fond de quelques ravines et au-dessous du roclier d'asphalte , 
« jc vis un terrain niêlé alternülivcmenl de lits de sable et de  lits de cliarbon 
« de pierre, tous parallèles k l'horizon a .  » On voit, par cet exposé, que 
l'asphalte ne se trouve pas au-dessous, mais au-dessus des couches ou veines 
bituiniiieuses de bois et  de charbons fossiles, et que par conséquent il n'a 
pu s'élever au-dessus que par une distillation produite par la chaleur d'un 
feu soulerrairi. 

Tous les bitumes liquides, c'est-à-dire l'asplialte, la poix de  montagne, 
le pétrole et le naphte, coulent souvent avec l'eau des sources qui se trou- 
w n t  voisines des couches de bois et de .charbon fossiles. A Bcgrède près 
d'Anson en Languedoc, il y a une fontaine qui jette du bitume que l'on 
recueille à fleur d'eau : on en recueille de même à Cabian, diocèse de 
Béziers F,, et cette foritai~ic de Gabiari est fameuse par la quantité de pétrole 
qu'elle produit; néanmoins il paraît par un hIdrnoire de AI. RiviGre, publié 
en 1717, et par un autre Mémoire, sans nom d'auteur, imprimé à Béziers 
en 1752, que cette source bitumineuse a 616 autrefois beaucoup plus abori- 
dante qu'elle ne l'est aujourd'hui ; car il est dit qu'elle a donné avant 17 17, 
pendant plus de quatre-vingts ans, trente-six qui~i taux de pétrole par a n ,  
taridis qu'en 1752 elle n'en donnait plus que trois ou quatre quintaux. Ce 
pétrole est d 'un rouge brun foncé ; son odeur est forte et  désagréable; il 

a.  Voyez les Mdmoires de l'dcaddmie des Sciences, année 1716, [la& 780 e t  721. 
b. Histoire naturelle du Languedx, par N. de Gensaue, t. 1, plcg 201 et 274.  
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s'eriflammc très-aisément, et même la valieur qui s'en élkve lorsqu'on le 
cliaufïe, prend feu si l'on approche une chandelle ou toute autre lumikre, 
à trois pieds de hauteur au-dessus: l'eau n'éteint pas ce pétrole allumé, et 
lors même que l'on plonge dans l'eau des méches bien imbibées de cette 
huile iiiflammable, elles continuent de brûler quoique au-dessous de l'eau. 
Elle ne  s'épaissit ni ne se fige par la gelée, comme le font la plupart des 
huiles végétales, et c'est par cetle épreuve qu'on reconnaît si le pétrole est 
pur ou s'il est mélangé avec quelqu'une de ces huiles. A Gabian, le pétrole 
ne sort de la source qu'avec beaucoup d'eau qu'il surriage toujours, car il 
est beaucoup plus léger, et l'est même plus que l'liuile d'olive : « Une seule 

goutte de ce bitume, dit M. Rivière, versiie sur une eau dormante, a 
cc occupC dans peu de temps un espace d'une toise de diamètre tout émaillé 
(( des plus vives couleurs, et, en s'étcndont davantage, il blanchit cl enfin 
K tlisparait; au  reste, ajoute-t-il, cette huile de ptitrole naturelle estla mcme 
a que celle qui vient du succin dans la cornue vers le milieu de  la distillu- 
(( tion a .  » 

Cependant ce pdtrole de Gabian n'est pas, comme le prétend l'auteur du 
XIérrioire irriprimé à Béziers en 1752, le vrai ria~ilite dc  Babylone: à la véritC, 
lieaucoup de gens prennent le naphte et le pétrolei pour une seule et m h e  
chose; mais le naphte des Grecs, qui ne porte ce nom que parce que c'est la 
matibre inflammable par excellence, es1 plus pur que l'huile de Gabian ou 
que toute aulre huile terrestre que les Latins ont appelée petroleunz, comme 
huile sortant des rochers avec l'eau qu'elle surnage. Le vrai naphte est 
beaucoup plus limpide ct  plus coulant; il a moins de couleur, ct preiid feu 
plus subitement à une distance assez grande de la flamme : si l'on en frotte 
du bois ou d'autres corps combustibles, ils continueront de brûler quoique 
plongés dans l'eau" au reste le terrain dans lequel se trouve le pétrole de 
Gabian est environné et  peut-être rempli de  matières bitumineuses et de 
charbon de  terre c.  

A une demi-lieue de distance de Clerniont en  Auvergne, il y a une source 
bitumineuse assez abondante et  qui tarit par intervalles : L'eau de celte 

a .  .Il$nboire de M. Rivière, pape 6. 
h. Boërhaavc, E'lementa chimiœ, t. 1, p. 181. 
c. 11ldni.oire su r  le pdtrole; Béziers, 175-2. 

2 .  Incolore on légérernent jnunitre, l'huile da naphte est fiuide comme l'alcool ; son odeur 
(( est faible; elle est insoluble dans l'eau; ... elle dissout les resiues et l'asphalte. Cette deruière 
« propriété fait que. dans la nature, l'on trouve constamment l'huile de naphte mélangée 

d u n e  certaine qumtité de bitume, qui l a  colore et lui donne quclqiiefois une odeur assez 
(( forte. 

(( L'huile de pdtrole est d'un jnune brunhtrc plus ou moins fonc6. Elle csl moins fluide que 
u i'huile de naphte; ... elle coatient les mèmes principes que cette huile. mais dans des pro- 
n portions diffkrentes : peut-étre mdrne pourrait-or1 l a  regarder comme cette huile tenant de 
(( l'asphalte en dissolution. Les diffirentes variétés d'huile de pdtrole ne diffireraient dans ce 
(( cas que par la  proportion de bitume qu'elles auraient dissoute. n (Dufrérioy.) - Voycz la 
note de l a  page %77. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



284 DU B I T U M E .  

u source, dit JI. Le Monnier, a une amertume insupportable; la siirf;ice de 
K l'eau est couverte d'une couche mince de bitume qu'on prendrait pour de 
« l'huile, et qui, venant à s'épaissir par la chaleur de l'air, ressemble en 
a quelque façon à dela  poix .... E n  examinant la nature des terres qui envi- 
u ronnent cette fontaine, et en parcourant une petite butte qui n'en est pas 
u fort éloigride, j'üi aperçu du bitume noir qui découlait d'erilre les fentes 
« des rochers; il se  sèche à mesure qu'il reste à l'air, et  j'en ai  ramassé 
c( environ une demi-livre : il est sec, du r  etcassant, et s'enflamme aisément; 
c( il exhale une fumée noire fort épaisse, el l'odeur qu'il répaiid ressembleà 
u celle d e  l'aspl-ialte; je suis persuadé que par la distillation on en  retirerait 
cc du pétrole a. » Ce bitume liquide de Clermont est, cornne l'on voit, moins 
pur que celui de Gabian ; et depuis le naphle, que je regarde comme le 
bitume le mieux distillé par la nature, au  pétrole, à l'asphalte, à la poix de 
montagne, a u  succin, au jayet et  au charbon de terre, on trouve toutes lcs, 
nuances et tous les degr6s d'une plus ou moins grande pureté dans ces 
matières qui sont toutes de même nature. 

« En Auvergne, dit M. Gueltard, les monticules qui contiennent le plus 
u de bitume, sont ccux du Puy-de- Pdge (poix) et du Puy -de- Croriclles : 
u celui de  Pège se divise en deux tBteç, darit la plus haute peut avoir douze 
u ou quinze pieds; le bitume y coule en deux ou trois endroits ... A côté de 
u ce monticule se trouve une petite élévation d'environ trois pieds de hau- 
u teur sur  quinze de  diamètre : selon M. O z y ,  cette élévation n'est que de 
a bitume qui se dessèche à mesure qu'il sort de la terre;  la source est au 
u milieu de cette élévation. Si I'on creuse en différents endroits autour et 
a dessus cetle masse dc  bitume, on Iie lrouve aucune apparence de rocher. 
u Le Puy-de-Cronelles, peu doignb. du  précédent, peut avoir trente ou 
« quarante pieds de hauteur; le bitume yest solide, on en voit des morceaux 
u durs entre les crevasses des pierres; il en est de mème de  la partie la plus 

élevée du Puy-de-Pége b .  1) 

a. Parmi les charbons de terrr,, il en est qui ,  B l'odeur prks, ressemlilent fort à l'asphalte, 
quant i la pureti et au coup d'ail, comme il en est qui different peu du jayet, comme aussi on 
voit du jayet qu'on pourrait confondre aisément avec l'asphalte et quelques charbons de terre : 
la mntière bitnmineusc qui se tire dans l o  voisinage de Virtcmherg, fort r~ssernhlante i du 
succin qui n'aurait passC que légèrement au feu, et qu'an appelle succin , parait tenir un milieu 
entre le charbon de terre et le jayet. Du Charbon de terre el de ses mines, par 11. Morand, 
page 28.-Le charbon, que les nglr i is  appellent kennel mal,  est très-pur et ressemble au jayet; 
et I'on peut croire que la  diff~bence qu'il y a entre les bitumes et les charbons de terre provient 
de ce que ceux-ci sont miilés de parties terreuses ~ u i  en divisent le bitume et empechent qu'ils 
ne puisseut, comme les autres bitumes, se Liquéfier au feu et s'allumer si proniptenie~it; mais 
ausii le charbon de terre est de toutes les mntiéres de ce genre bitumineux cille qui conserve 
le feu plus lougtemps et plus fortement ... Mais, au reste, ces matières terreuses qui altkrent le 
bitume des charbons de terre ne sout pas celles qui s'y trouvent en plus grande quantité Idem, 
ibidem. . Mtimcire sur la mindralogie d'ducergne, daus ceux de YAcad. des Sciences, année 1759 ... 
Les pierrcs bitunineuses de l'Auvergne se trouvent dans des endroits qui forment une suite de 
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En Italie, dans les duchés de Rlodhe, Parme et Plaisance, le pétrole est 
commun : le  village de Miano, situé à douze milles de Parme, est un deslieux 
d'oii on le tire dans certains puits construits de manière que cette huile 
vienne se rassembler dans le fond a. 

monticules posés dans le mème alignement : peut-être y a-t-il ailleurs de semblables pierres, 
c3r je sais qu'on a trouvé du bitume sur le Puy-de-Pelon, à Chamalière prPs de Clermont, et 
a u  pied des montagnes à l'ouest ... Dans le fond des caves des Dinédictins de Clermont, OU l'on 
trouve du bitume, on ramasse une terre argileuse d'un brun foncé, et recouverte d'une pous- 
si?re jaune snufree : Ia pierre du roc où les caves sont creus8cs est brune, ou hrnn jaunitre, ou 
lavke de blanc; le bitume recouvre ces pierres en partie : i l  est sec, noir et brillant; enfin il y a 
encore i Machaut, hauteur qui est i un quart de lieue de Riom, sur la  route de Clermout , une 
source de poix dont les paysans se servent pour graisscr les essieux des voitures. Indtpindam- 
ment du bitume de Pont-du-Chbteau , le roc sur lequel est construite l'écluse de cet endroit est 
d'une pierre argileuse, gris verditre et parsemée de taches noires et rondes qui paraissent bitu- 
mineiises. Idem, ibidem. 

a. « On rencontre à Miano, dit M .  Pougeroux de Bondaroy, plusieurs de ces puits anciens 
« abandonnés; mais on n'y compte mainteusnt que trois puits qui fournissent du pétrole 
« blanc, et à quclque distance de ce village, deux autres qui donnent du pétrole roux ... On 
cc creuse les puits au hasard et sans y étre conduit par aucun indice, à cent quatre-vingts pieds 
a environ de proPondcur ... L'indice le plus sur de la présence du pétrole est l'odeur qui s'élève 

du fond de l a  fouille, et qui se fait sentir d'autant plus vivement qu'on parvient à une plus 
a grande profondeur, et qui vers la  fin de l'ouvrage devient si forte qne les ouvriers en creu- 
u sant et faisant les murs du puits ne peuvent pas rester une demi-heure ou m é n e  un quart 
« d'heure sans être remplacés par d'autres, et souvent on les retire évanouis : on creuse donc 
« le puits jusqu'à ce qu'on voie sortir le petrole, qui se filtre A travers les terres, et qiLi quel- 
u quefois sort avec force et par jets; c'est ordinairement lorsqu'on est parvenu à cent quatre- 
« vingts pieds ou environ de profondeur qu'on obtient le pétiole : souveut, e n  creusaut le puits, 
« on ap~ïcoit  qui,lques filets de petrole qui se perdent en continuant l'ouvrage ... Les puits sont 
a abandonnés l'hiver et dEs la  fin de l'automne; mais au printemps les propriétaires envoicnt 
a tous les deux ou trois jours tirer le pétrole avec des seaux comme on tire de l'eau ... L'un des 
« trois puits de Sliano donne le pétrole, joint avec l'eau sur laquelle i l  surnage; cette eau est 
u claire et limpide, et un peu salke ... Le pét~ole, au sortir des puits, est un peu trouble, parce 
« qu'il est mèlé d'une terre légére, et il ne devient clair que lorsqu'il a d6posé cette substance 
u étrangère au fond des vases dans lesquels on le conserve ... Les environs de hliano, où l'on 
a tire le pétrole, ne fournissent point de vraie pierre; l a  moutagne voisine n'est meme composée 
a que d'une terre verdbtre, compacte et argileuse ... Cette terre, appelée dans le pays cocco, mise 
u sur des charbons, ne donne point de flamme ; elle se cuit au feu, et de verdbtre elle y devient 
« rougeitre : elle se fond et s'amollit dans l'eau et y devient maniable; elle n'a point un go13 
u dkidé sur l a  langue, elle ne fleurit point % l'air; elle fxit une vive effervescence avec l'aride 
u nitreux. » - (Cette dernière propriété me parait indiquer que le cocco n'est pas une terre 
argileuse, mais plutilt une terre limoneuse, mélée de niatitire calcaire.) - « Dans le  lieu 
a appelé Salro-Mczggiore, continue M. de Rnndaroy, et aux environs, dix lieues de Parme, 
CC il y a des puits d'eau salée qui donnent aussi du pétrole d'une couleur rousse très-foncée ... 
u La terre de Salso-Maggiore est semblable au cocco de Miano, mais d'uue couleur plus ploin- 
a h ie  ... Ellc dcvicnt heaucoup plus verdàtre dans les lits infërieurs, et c'est de ces derniers lits 
* que sort l'eau salée avec le pétrole, depuis quatre-vingts jusqu'a cent cinquante brasses en 
u profondeur. 11 Extrait du Ydmoire de M. Fougeroux de Bondaroy, sur le pélrole, dans ceux 
de l'dcaddmie des Sciences, année 1770. - « A douze milles de Modi:ne, dit Berqardino Rama- 
« zini, du cbté de Y4Apennin, on voit un rocher escarpé et stérile au milieu d'un vallon, et qui 
« donne naissance à plusieurs sources d'huile de pétrole : on descend dans ce rocher par un 
a escalier de vingt-quatre marches, au bas duquel on trouve un petit bassin rempli d'une eau 
« blauchiitre qui sort du rocher, et sur laquelle l'huile de petrole surnage; il se répand i cent 
« toises B la ronde une odeur désagrc!able, ce qui ferait croire que cette source a suùi q u e l q ~ e  
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Les sources de naphte et de pétrole sont encore plus communes dans le 

Levant qu'en M i e ;  quelques voyageurs assurent qu'on bride plus d'huile 
de naphte que de chandelle à Bagdada. «. Sur  la route de Schiras à Dender- 
(( Congon, à quelques milles de Bennarun vers l'orient, on voit, dit Gernelli 
« Carreri, la montagne de Darap toute de pierre noire, d'oh distille le fameux 
« baume-momie qui, s'épaississant à l'air, prend aussi une couleur noirlitre : 
« quoiqu'il y ait beaucoup d'autres baumes eii Perse, celui-ci a la plus 
« grande réputation; la montagne est gardée par ordre du roi; toiis les ans 
« les vizirs de  Geaxoux, de  Schiras et  de Lar, vont ensemble ramasser la 
rc momie qui coule et  tombe dans une conque où elle se coagule; ils l'en- 
« voient a u  roi sous leur cachet pour éviter toute tromperie, parce que ce 
« baui~ie est hprouvh et très-estimé en Arabie et  cri Europe, et qu'on n'en 
« tire pas plus de  quarante onces par chaque annke b .  » Je ne  cite ce passage 
tout au  long que pour rapporter à un bitume, ce prétendu baume des 
momies : nous avons a u  Cabinet du Roi les deux boites d 'or reniplies de ce 
baume-momie ou murnia, que I'ambassadeur de Perse apporta et  présenta 
à Louis XIV; ce baume ri'est qiic du liitumc, el le présent n'avait de mérite 
que dans l'esprit de ceux qui l'ont offert O. Chardin parle de ce baume- 
momied, et  il le reconnait pour un bitume; il dit qu'outre les momies ou 
corps desséchés qu'on trouve en Perse dans la province de Coraçsan, il y a 
une autre sorte de  mumie ou bitume précieux qui distille des rochers, et 
qu'il y a deux niirics ou dcux sources de  cc bitume : l'une dans la Cürairiariie 
déserle au pays de  Lar, et que c'est le rneilleur pour les fractures, bles- 
sures, etc.; l'autre dans le pays de Corassan. II ajoute quc ces mines sont 
gardées et fermées ; qu'on ne les ouvre qu'une fois l'an en présence 
d'ofiiciers de la province, et que la plus grande partie de ce bitume précieux 
est envoyée au  trésor du  roi. JI me parait plus que vraisemblable que ces 

ci altération, piiisque François Arioste, qui l'a décrite il y a trois siècles, la vante surtout pnur sa 
u bonne odeur. On amasse l'huile de pEtrole deux fais par semaine sur le bassin principal, 
u environ six livres i chaque fois : l e  terrain est rempli de feux souterrains qui s'i.chapp~nt de 
« temps en temps avec violence; quelques jours avant CES éruptions, les bestiaux fuient les 
u phturages des environs. » Collection acaddmique, partie étrangiire, tome VI, p. 477. 

a. Voyage de Thdveiiot; Paris, 1666, t. II, p. 118. 
b .  Voyage autour du monde; Paris, 1719, t. I I ,  p. 274. 
c. Sa Majesté Louis XIV fit demander a l'ambassadeur d u  roi de Perse : 10  le nom de cette 

drogue; 20 2 quoi elle est propre; 30 si elle guérit les maladies, tant internes qu'externes; 4 0  si 
c'est une drog-ie simple oii composee. L'amhassadcur répondit : 10 que cette drogue se nomme 
en persan momia; 20 qu'elle est spécifique pour les fractures des os, et g6néralernent pour toutes 
Ics blessures; 30 qdelle est employée pour les maladies internes ct externes; qu'elle guérit les 
ulcères iutlrnes et externes, et fait sortir le fer qui pourrait dtre resté dans les blessures; 40 que 
cette drogue est simple et naturdle; qu'elle distille d'uu rocher dans l a  province de Dezar, qui 
est une des plus méridionales de l a  Perse; enfin qu'on peut s'eu servir en l'appliquant sur les 
blessures, ou en l a  faisant fondre daris l e  beurre ou dans l ' h i l e .  - Cette notice &ait jointe aux 
deux boites qui renfrrment cette dro,pe. 

d. Le nom de momie, ou mumla en persan, vient de mourn, qui signifie cire, g mine, 
onguent. 
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propriétés sptScifiqnes, attribu4es par les Persans à leur baume-niornie, sont 
communes à tous les bitumes de  méme consistance, et particulièrement à 
celui que nous appelonspoix de rnoutagneL; et, comme on vient de le voir, 
ce n'est pas seulement en Perse que l'on trouve des bitumes de cette sorte, 
mais dans plusieurs endroits de l'Europe et même en France, et peut-être 
dans tous les pays du mondeg, de la même maniére que l'asphalte ou bitume 
de Judée s'est trouvé non-seulement sur la mer  RIorte, mais sur d'autres 
lacs et dans d'aulres terres trés-éloignées de la JudCe. On voit en quelqucs 
eiidroits de la mer de Marmara, et particulihrement près d'Héraclée, une 
matière litumineuse qui flotte sur l'eau en forme de filcts que les naulo- 
niers grecs ramassent avec soin, et que bien des gens prennent pour une 
sorte de p6trole ; cependant elle n'en a ni l'odeur, ni le goût, ni la consistance ; 
les filets sont fermes et solides, et approchent plus en odeur et enconsistance 
du bitume dc Judtie b .  

Dans la Thébaïde, du côté de  l'est, on trouve une montagne appelée 
Geliel-el-Moél ou montagne de l'huile, à cause qu'elle fournit beaucoiip 
d'huile de pétrole c. Oléarius et Tavernier font mention du pdtrole qui se 
trouve aux environs de la mer Caspienne : ce dernier voyageur dit cc qu'au 
(( couchant de cetle mer un peu au-dessus de Chamack, il y a une roche qiii 

s'avance sur le rivage, de Iar~uellc distillc une huile claire comme de l'eau, 
a jusque-là que des gens s'y sont trompés et ont cru en pouvoir boire; 
(( elle s'hpaissit peu à peii, et an bout de neuf ou dix jours elle devient grasse 
N comme de l'huile d'olive, gardant toujours sa blancheur.. . Il y a trois ou 

quatre grandes roches fort hautes assez près de là qui distillent aussi la 
u mênie liqueur, mais elle est plus &paisse el lire sur le noir. On transporle 
u cette dernière huile dans plusieurs provinces de la Perse, où le menu 
u peuple ne  br0le autre chosed. )) Léon l'Africain parle de la poix qiii se 
trouve dans quelques rochers du mont Atlas et des sources qui sont infectées 
de ce bitume; il donne même la manière dont les Maures recueillent cetle 
poix de montagne qu'ils rendent liquide par le moyen du  fcu \ On trouve à 
Mdrlagascar cette méme matièrc que Flacour appelle de En poix de terre ou 

a. JIM.  Pering et Browal donnent la description d'une substance grasse, que l'on tire d'un 
lac de la Finlande, prts ide blasknter, que ccs phyçicicns n'hésitent pas i mettre dans le genre des 
bitumes. Nkmoires de l'Acad4mie de Suède, t .  III, année 1743.  

b. Description d e  I'Archipel, par Dapper; Amsterdam, 1 7 0 3 ,  p. 497. 
c. Voyage eia E q y p t e ,  par Grnnger; Paris, 1745,  p. 302. 

d. Les six Voyages de Tavernier; Rouen, 1713, t. I I ,  p. 307. 
e. Leon Africain, Descriptiou; Liiçd. BAY. ,  part. I I ,  p. 772. 

I .  Poix de montagne, p i s  minirale ou nialthe. a Le malthe est mou et glutineux : la 
« ligne de sbparation entre ce bitume et l'asphalte est  peu tranchée ; cependant il est constam- 
a ment mou, tandis que l'nsphalte devient solide ... Le rnallhe contient ordinairement de 
u l'huile de naphte, et c'est A sa prdsence qu'est d i  le ramollissement de ce bitume: il offre 
« une esphce de passage entre l'huile de pétrole et l'asphalte, se rapprochant d'antant plus de 
u la preinière qu'il contient dwantage de pétrole, et réciproquement n ( DufrSnoy.) 
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288  DU BITUME. 

Iiiltone jicdnïgue a. Enfin jusqu'au Japon les bitumes sont non-seulement 
connus, mais trés-communs, et Kzmpfer assure qu'en quelques enJroits 
de ces îles, l'on ne se sert que d'huile biturnineuse au  lieu de chandelleb. 

En ilrnériquc, ces mêmes subslances bitumi~ieuscs ne sont pas rares. 
Jkimpier a vu de la poix de montagne en blûcs de  quatre livres pesant, sur 
la côle de Carthagène : la mer jette ce bitume sur  les grèves sablonneiiscs 
de cette côte, où il demeure à sec. 11 dit que cettepoix fond au soleil, et est 
plus noire, plus aigre a u  toucher et plus forte d'odeur que la poix végétalec. 
Garcilasso qui a écrit I'hisloire du Pérou, et  qui y était né, rapporte qu'an- 
ciennement les Péruviens se servaient de bitume pour embaumer leurs 
morts : ainsi le bitume et meme ses usages ont 616 connus de tous les temps, 
et presque de  tous les peuples policbs. 

Je n'ai rassemblé tous ces excmplcs que pour faire voir que, quoique les 
bitumes se trouvent sous diffërentes formes dans plusieurs contrées, néan- 
moins les bitumes purs sont infiniment plus rares que les matières dont ils 
lirent leur origine : ce n'estque par unc seconde opération d e  la nature qu'ils 
peuvent s'en séparer et prendre de la liquidité; les charbons de terre, les 
schistes bitumineux, doivenl étre regardés comme les grandes masses de  
matières que les feux souterrains mettent en distillation pour former les 
bitumes liquides qui nagent sur les eaux ou coulent des rochers. Comme le 
bitume, par sa nature onctueuse, s'attache à toute matière et souveiil la  
pénBtre, il faut la circonstance particulibre du voisinage d'un fcu soiiterrain 
pour qu'il se manifeste dans toute sa purete; car il me semhle que la nature 
n'a pas d'autre moyen pour cet effet. Aucun bitume ne se dissout ni ne se 
délaie clans l'eau : ainsi ces eaux qui sourdissent avec du bitume ri'ont pu 
enlever par leur action propre ces particules bitumineuçcs; et dhs lors 
n'est-il pas nécessaire d'attribuer à l'action du feu l'origine de ce bitume 
coulant, et même à l'action d'un vrai feu et n m  pas de la température ordi- 
naire de l'intérieur de  la terre? car il faut une assez grande chaleur pour 
que les bitumes se fondent, et il en faut encore une plus grande pour qu'ils 
se résolvent en naphte e l  en pbtrole, et tarit qu'ils n'éprouvent que l a  
température ordinaire, ils restent durs ,  soit i l 'air, soit dans la terre : 
ainsi tous les bitumes coulants doivent leur liqiiiditi! à des feux souterrains, 
e t  ils ne se trouvent que dans les lieux où les couclies de terre biturnineuse 
et  les veines de charbon sont voisines de ces feux qui non-seulemelit en  
liquéfient le bitume, mais le distillent et e n  font élever les parties les plus 
tdnues pour formw le naphte et les pétroles, lesquels. se mélant ensuite avec 
des rnatiéres moins pures, produisent l'asphalte et la poix de montagne, ou 
se coagulent en jayet et en succin. 

a. Voyage à Mudagascar;  Paris, 1661, p. 162. 
b. H~stoire  du Japon; par Kmnpfcr; I,.i IIaj-,", 1738, t. 1, p. 96. 
C. Voyage de Dampier; Rouen, 1715, t. 111, p. 391. 
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Nous avons déjà dit que le succin a certainement été liquide, ~ iuis t~u 'on 
voit dans son intérieur des insectes dorit quelques-uns y sont profondément 
enfoncés ; il faut cependant avouer que jusqu'a préserit aucun observateur 
n'a trouvé le succin dans cet état de liquidité, et  c'est probablement parcc 
qu'il ne faut qu'un très-petit temps pour le consolider : ces insectes s'y 
empêtrent peut-être lorsqu'il distille des rochers et  lorsqu'il surnage sur  
I'eau de la nier, où la chaleur de quelque fen souterrain le sublime en liqueur, 
comme l'huile de pétrole, l'asphalte et les autres bitumescoulants. 

Quoiqu'on trouve en Prusse et en quelques autres endroits des niines de 
succin dans le sein de  la terre,  celte matière est néanmoins plus abondante 
dans certaines plages de la mer : en Prusse et en Pornérariic, la mer Ballique 
jetlc sur les côles une grande qoantit6 de succin, presque toujours eri pelits 
morceaux de toutes les nuances de blanc, de jaune, de brun et dc clifféreiits 
degrés de pureté; et à la vue encore plus qu'à l'odeur, on serail tenlé de 
croire que le succin n'est qu'une réeiiic comme la copàleL à laquelle il res- 
semble; mais le succiri est également impénétrable à l'eau, aux huiles et à 
l'esprit-de-vin, tandis que les résines qui rksisteiil à l'action de l'eau se 
dissolvent en entier par les huiles, et  surtout par l'esprit-de-vin : celte cliff6- 
rence suppose donc daiis le succin une autre matière que celle des résines, 
ou du moins une combinaison diflerente de la mSme matière; or  on sait que 
toules les huiles végétales concrètes sont,  ou des gommes qui ne se 
diasolvent que dans I'eau, ou des r6siries qui ne se dissolvent que dans 
l'esprit-[le-vin, ou cnfin des gommes-résines qui ne se dissolvent qu'impar- 

'SU mer, faitement par l'une et  par l'autre; dès lors ne  pourrait-on pas p r i  
par la grande ressemblance qui se trouve d'ailleurs entre le succin et les 
résines, que ce n'est en eDet qu'uric gorrirne-résiiie dans lacluclle le rriélürigc 
des parties gommeuses et résineuses est si intime et en telle proportion, 
que ni l'eau ni l'esprit-de-vin ne  peuvent l'attaquer ; l'exemple des autres 
gommes-résines, que ces deux menstrues n'attaquent qu'imparfaitement, 
semble nous I'indiqiier. 

Eri général, on rie peut pas douter que le succiri, ainsi que tous les autres 
hilumes liquides ou concrets, ne doivent leur origine aux huile'; animales ct  
végétales imprégnées d'acide ; mais comme indépendamment des liiiiles, les 
animaux et végétaux contiennent des substances gtilatineuses et mucilagi- 
neuses en grande quantité, il doit se trouver des bitumes uniquement 
composés d'huile, et d'autres mêlés d'huile et  de matière gélatineuse ou 
niiicilagineuse; clcs biturnes produits par les seules résines, d'autres par les 
gommes-résiries mSlées de  plus ou moins d'acides, et  c'est à ces diverses 
combinaisons des diffërents résidus des substances animales ou végétales, 
que sont dues les variétés qui se trouvent dans les qiialités des bitumes. 

1. CupnIe fossile ou risine fossile. On en distingue dc plusieurs sortes : la rdsine d e  High- 
gate, la berengelite, etc. 

X. 19 
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490 DU BITUME.  

Pa r  exemple, l'ambre gris' parait étre un bitume qui a conservi! les parties 
les plus odorantes des résines dont le parfnm est aromatique; il est dans un 
état de mollesse et  de viscosité dans le fond de la mer auquel il est attaclié, 
et il a une odeur très-désagréable et triis-forte dans cet état demollesse avant 
son desséchernerit: l'avidilé avec laquelle les oiseaux, les poissons et la plupart 
des animaux terrestres le recherclierit et l'avalent, sernble indiquer qiic ce 
bitume conlieril aussi une grande quantité (le mntibrc g;ilnlineiise et nutritive. 
Il ne se trouve pas rlaris Ir, sein dela terre : c'est dans celui de la mer,etsur- 
tout dans les mers méridionales qu'il est en plus grande quantité; il ne se 
dtitache du foridque clans le tempsdesplus grandes tempêtcs, et c'est alors qu'il 
A jeté sur lesrivages ; il durcit en se skl iant  , mais une chaleur médiocre 
lc ramollit plus ais6rnent que les antres bitumes; il se coagule par le froid, 
et n'acquiert ,j;iinais alitant de fermetii que le çiiccin; ccpenrlnnt, par l'ûnnlyse 
cliimiqne, il d o m e  les mémes résuitats et laisse les mèmes résidus; enfin, il 
ne resterait aucun doutc sur la coriformité de nature entre cet ambre jaune 
G U  succiri et l'ariibre gris, si ce dcrriier se trouvait également dans le sein 
de 1ü Icrrc el dans la mer ;  mais jiisqu'li ce jour il ii'y a qu'un seul hommea 
qui ait dit qu'on a trouvé [le l'ambre gris daris la terre en Itussic; n6aiirnoiris 
corilirie l'on n'a pas d'autres excmplcs qui puissent confirmer ce h i  t, e t  que 
tout l'arribre gris que nous corinaissoris ü été, ou  tiré de  1ü riicr, ou rejelh 

sw flots, on doit présiimcr que c'est dans la mer seulement qiie l'huile 
et la rnaticre gélatineuse dont il est compoc8 se trouvent dans l'état néccs- 
saire 5 sa formation. En efret, le fond de la mer doit être revêtu d'une 
1i.k-grande quantité de substance g4atineusc animale par ln dissolution 
de tous les corps des animaux qui y vivent et  périssent ", ct cette matière 
gdlntirieuse doit y &lm tenue dans un dtat de rriollesse el de fraîcheur, tandis 
qiie cette ini'rne mnlikre gélci tirieusc tlcs aiiimniix terrestres, une fois eiifouic 
dans les couches de la terre, s'est bientôt entièrement dénaturée par Ic 
desséchemerit ou le mélange qu'elle a subi : ainsi ce n'est que dans le fond 
de la mer ~ L I C  doit se trouver cetle inatibre dans son état (le fraîcheur; elle 
y est mélée avec un bitume liquide; et comme la liquitlité des bitiiiries n'est 
produite que par la chaleur des feux souterrains, c'est aussi dans les mers 
dorit le  forid est chaud, comrne cclles (le la Chine et di1 Japon, qu'on trouve 
l'ambre gris en plus grande qunntil6; et il parait encore que c'est à la mafiore 

a J'yuuterai saris ilhiter, dit l'auteur, que l a  formation de l'ambre gris est la mérne q w  
celle de l'ambre jaune ou siiccin, parce qiie je szis qu'il n'y a pas Lonçbernps qu'on a trouvé 
eu Russie de i'dmbre gris en fouillant 13. terre. Cullzct .  acad., partie étran,otrd, t. IV, p. 297. 

b. AI. di. bInntbi..illard a observé, en travaillant & l'histqirc dcs inscctrs, qii'il y a pliisiciirs 
classes d'animaux et insectes inxrins, tels que les polypes et autres, dont la chair est parïwnée, 
ct il est tout naturel que cette matière soit eutrke düiis la composition de i'anibre gris. 

1. On ne si i t  poiut encore ce que c'est que l'ambre gris, et il est peu de sdislauces durit la 
nxtnre et l'origine aient donuri l izi i  à plus d'hyp>thi:sei. On a suppssii qiic c'éthit 1111 produit de 
la  m ~ t i è r e  biliaire de certains cétacés, le rhsultat d'une sécrétion auimale, analogue au musc 
ct au caslortlum, etc., etc. 
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g6lalineuse, molle dans l'eau, et qui prcnd de ln consistancc par le dess4- 
chement, que l'ambre gris doit la mollesse qu'on lui rernarqiie tant qu'il 
est dans la mer, et In propribté de se durcir promptement en se dessécliant 
à l 'air, tout comme on peut croire que c'est par l'intermkde de la partie 
gommeuse de sa gomme-résine, que le succin peut avoir dans les eaux de la 
mer une demi-fluidité. 

L'ambre gris, quoique plus précieux que l'ambre jaune, est néanmoins 
plus abondant : la quantité que la nature en produit est très-considérable, 
et on le trouve presrlue toiïjours en  morccniix bien plus gros que ceux du 
succina, et il serait Lieaucoup inoins rare s'il ne servait pas de pâture aux 
animaux. Les endroits où ln mer le rejelle en plus grande quantité dans 
l'ancien continent sont les côtes des Indes mdridiorialesb, ct particuliéremcnt 
dcs îles Philippines et d u  Japon, et siir les côtes du Pégii et (le Bengale c; 

celles de  l'Afrique, entre llozainbiquc et la mer Rouge, et entre le cap 
Vert %et Ic royaume de  Xaroc f .  

a. Le capitaine William Kecliing dit que les IIaures lui avaient appris qii'on avait troiivé sur 
les cbtes de hlonbassa, de Madagona, de Pdta et de Hravs, de prodigieuses masses d'ambre 
gris, dont quelqiics-unes pesaient jiisqu'i vingt quintiux, el si grosses enfin qu'une seule pou- 
vait cacher plusieurs hommes. Histoire gdnéiale des Voyliges, t. 1, p. 469. - Plusieurs voya- 
geurs parlent de morceaux de cinquante et de cent livres pesant. Voyez Linscot, les anciennes 
relations des Irides, l'llisloire d v ~ t h i o p i c ,  par Gaëtsn Ch~iryy, etc. 

b. La mer jette a Jolo beaucoup d'ambre : 03 assiire 3. hlanille qu'avant que lm Espagnols 
eussent pris possession de cette ile, les mturels ne fzisaierit pas de cas de i'arnhre, et que les 
p8cheurs s'en servaient pour faire drs torrhrs ou  f lmhraux,  avec lesquels ils allaient pécher 
pendant l a  nuit,  mï i s  qu'cux, Espagriols, en relevèierit bientht le prix ... 

La mer apporte l'ambre sur les cbtes dc Jolo vers 1s fiu des vcnts d'ouest ou d'aval : on y en 
a qiielquefois trouvC de liquide comme eu fusion, l ~ q u e l ,  ayant étb ramassb et bénéficié, s'cst 
trouve très-fin et de bonne qudité. Je  ne r:ippnrtc p: int cil rli:t,til ce qne penselit les naturels de 
Jolo siir l a  nature de i'ambre ... Ce qui est t rès-hgulier ,  c'est l a  qiiantitii qui s'en troure sur 
1~ cbtes occideiit;iles de cette île, quoique trEs-~ytite, puisqu'elle n'a que quatre i cicq lieues 
du nard a u  sud, pendant qu'on n'en trouve point, ail presqiie point, i Mindanao, qui est une 
ile très-considérable en compaiaison de Jolo. On pourrait peut4tre  apporter de celle diIErenco 
l a  raison suivante : Jolo se trouve comme a u  milieu de toutes les autres iles de ces mers, et d a s  
le canal de ces violents et furieux courants qu'on y resscnt, et qui sont occasionnés par le  res- 
serrement des iners en ces parages; et ce qui semblerait appuyer ces raisons est que l'ambre ce 
vient sur les cbtes de Jiilo que sur la  fin des vents d'aval ou d'ouest. Voyage dans les mers do 
l'Inde, par AI. le Gentil; Paris, 1781, t. II ,  in-40, pag. 84 et 85. 

c. 0ii en recaeiila aussi sur les cbtes du Pkgu e t  de nengale, etc. Vuyage de Mandeslo, srite 
d'Ol6arins, t. 11, p. 139. 

d. Quand le gouverneur de hlazarnbique revient i Goa, au hout de trois ans que sou gouver- 
riement est fini, il emporte environ d'oriliriaire avec I ~ i i  pour trois ccut mille pardos d'ambre 
gris, et le pardos est de vingt çoiis de notre monnaie; i l  s'en trouve quclqucîois des morceaux 
d'une grosseur considératile. Voyages de Tacernier, t .  IV, p. 73. - 11 vient de l'ambre gris en 
ab~ndance  de Moaünlhique et de Sofala. Rclation de Saris  : Histuire géndrale drs  Voyages, 
t .  II, p. 185. 

e. On trouve quelquefois de l'ambre gris aux iles du cap Vert, et particulièrement i I'ile de 
Sal; et l'on prétend que s i  les c h t s  sauvages, e t  méuie les tortues vertes, ne niange:iient pas 
cette précieuse gomme, on y en trouverait beaucoup davantage. Robertz, ùaus l'llisloirc géné- 
rale des Voyages, t. I l ,  p. 323.  

f. Sur le hord de l'ocban, dans la province de Sui. a u  royaume de hlaroc, ou rencontr:. 
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En Amhique,  il s'cri lrouve daris la baie de IIoriduras, dans le golîe de la 
Floride, sur les chtes de l'île du 4Iaragrion ait Brésil ; et tous les voyageurs 
s'accordent à dire que si les chats sauvages, les sangliers, les renards, les 
oiseaux, et même les poissons et les crabes n'étaient pas fort friands de cette 
drogue précieuse, elle serait bien plus communea : comme elle est d'une 
odeur très-forte au momcrit que la mer vient de la rejeter, les Indiens, les 
Nègres et les Amhicains la cherchent par l'odorat plns que par les yeux, et 
les oiseaux, avertis de loin par cette odeur, arrivent en nombre pour s'en 
repaître, et souvent indiquent aux hommes les lieux où ils doivent la 
chercherb. Cette odeur désagréable et forte s'adoucit peu à peu mesure 
que l'ambre gris se s k h e  et se durcit à l 'air; il y en a de difIarerils degrCs 
de  consistaiice et  de couleur diKiirerile : du gris, du brun, di1 noir et mCme 
du  blanc, mais le m e i l l e ~ r  et  le plus dur  paraît ktrele gris cendré.Conime 
les poissons, les oiseaux et tous les animaux qui fréquentent les eaux ou les 
bords de la mer avalent ce bitume avec avidité, ils le rendent mêlé de la 
matière de leurs excriirricnts, et cette matière étant d'un blanc de craie dans 
les oiseaux, cet ambre blanc, qui est le plus mauvais de tous, pourrait birm 
être celui qu'ils rendent avec leurs excréments, et dc même l'ambre noir 
serait celui que rendent Ics cdlacks et  Ics grands poissons dont les diijections 
sorit cornrnu116ment noires. 

E t  comme l'on a trouvt': de l'ambre gris dans l'estomac et les intesliris de 
quelques cétacés ", ce seul indice a suffi pour faire naitre l'opiniou quc 

beaiicoiip d'ambre gris, q~~eceeiix d u  pays donnent H bon marché aux Europ6ens qui y trafiqncnt. 
L'Afrique de hlarmol; Paris, 1667, t. 11, p. 30. - On tire des rivières de Gambie, de Catsiao 
et de Saint-Domingo de tris-lions auibres gris : daris le temps que j'étais sur la  nier, elle en 
jeta sur le rivage une piPce d'environ trente livres; j'en achttai quatre livres, dont une partie 
fut vendue en Europe, a u  prix de huit cents florins la  livre. V o y a g e  de V a d e n  de Ilroeck, 
t .  IV, p. 308 .  

a .  Voyez 1'Histoire générale des V o y a g e s ,  tome II, pag. 187,363, 367; tome V, pag. 210, et 
tome XIV, pag. 2 4 7 .  - L'ambre gris est assez commun sur quelques cbtes de Madagascar et 
de Pile Sainte-Marie : après qu'il y a eu une grande tourmente, on le trouve sur le rivage de 13 
mer. C'est un bitume qui provient du fond de l'eau, se coagule par succession de temps, et 
devient ferme : les poissons, les o i s e a u ,  les crabes, lcs cochoris, l'aiment tant qu'ils le clier- 
ch& incessamment pour le dévorer. V o y a g e  de Flacour,  pag. 22 et 150. 

b.  Histoire des Aventur iers ,  etc.; Paris, iGRG, t. Ier,  pag. 307 et 308. - Le nommé Barker 
a trouvé et ramassé lui-inéme un morceau d'ambre gris, daus la baie de Honduras, sut uue 
grive sablonn~uçe, qui pesait plus de cent livres; sa couleur tirait sur le noir, et il était dur 
à peu près comme un fromage, et de bonne odeur aprks qu'il fut séché. V o y a g e  de D a m p i e r ,  
t .  Ia', p. %O. 

c. u Kæmpfer dit qu'on le tire principalement des intestins d'une baleine assez commune 
CI daus l a  mer du Japon, et nommie fiaksiro : il y est mélé avec les excréments de l'animal, 
CI qui sont comme de la chaux, et presque aussi durs qu'une pierre. C'est par leur duretc qu'on 
<r juge s'il s'y trouvera de l'ambre gris; mais ce n'est pas de l i  qu'il tire son origine. De quelque 
« manière qu'il croisse a u  fund de la  mer ou sur les cbtes: il parait qu'il sert de nourriture à 
6 ces haleines, et qn'il ne fait que se perfectionner dans lcurs entrailles: avant qu'elles l'aient 
u avalé, ce n'est qu'une substance assez difforme, plate, gliiante, semblable à la bouse de vache, 
Cr et d'une odeur trEs-d6s3giable : ceux qui l e  trouvent daris cet Btat, flottant sur l'eau ou jet6 
a sur le rivage, le divisent en petits morceaux, qu'ils pressent pour lui donner la forme de 
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c'était une niatikre animale qui se produisait particulièrement dans le corps 
desbaleinesa, et que peut-être c'était leur sperme, etc.; d'autres ont imaginé 
que l'ambre gris était de la cire et du miel tombés des côtes dans les eaux 
de  la nier, et ensuite avalés par les grands poissons, dans l'estomac desquels 
ils se  convertissaient en ambre, ou devenaient tels par le seul mélange de  
l'eau marine; d'autres ont avancé que c'était une plante comme les cham- 
pignons ou les truffes, ou bien une racine qui croissait dans le terrain du  
fond de la mer ;  niais toutes ces opinions ne sont foridées que sur  de pctits 
rappnrts ou de fausses analogies : l'ambre gris, qui n'a pas Cté connu ilcs 
Grecs ni des anciens Arabes, a été dans ce siécle reconnu pour un vh-itable 

,, bitume1,par toutes ses propriétés; seulement il est probable, comme je l'ai 
insinué, que ce bitume qiii dillëre de  tous les autres par la consislünce et 
l'odeur, est mé18 (le quelqiies parties gélalineiises ou mucilagineiises des 
animaux et des végétaux qui lui donnent cette qualité particulière; mais 
l'on ne peut douter que le fond et même la majeure partie de  sa substance 
ne soit un vrai bitume. 

Il parait que l'ambre gris inou et visqueux tient ferme sur  le fond de  la 
mer, puisqu'il ne s'en détache qiie par force dons le temps de la pliis grande 
agitation (les eaux : la quarititt'! jetée su r  les rivages, et qiii resle après l a  
d6prtidalion qu'en fonl les animaux, démontre qiie c'est une production 
abondante de  la nature et non pas le sperme de la baleine, ou  le miel des 
abeilles, ou la gomme de quelque arbre particulier ; ce bitume rejelé, bal- 
lotté par In  mer, remplit quelquefois les fentes des rochers contre lesquels 
Ics flots vicnrieiit se briser. Robert Lade décrit l'espèce de péçlie qu'il en  a 
vu faire sur les côtes des îles Liicnies; il dit que l'ambre gris se trouve 
toujours en beaucoup plus grande quantité clans la saison où les vents 
regnent avec le plus de violence, et  que les plus grandes richesses en  ce 
genre se trouvaient entre la petite île cl'filcut1.ièi.e et celle de  IIarbour, et 
q u e i ' o ~ i  rie doutait pas que les Uerinudcs n'en corilirisserit encore plus : 
c( Rous commençâmes, dit-il, notre recherche par l'île d'fileuthère dans un 
c( jour fort calme, le 1 4  de mars, et nous rapportames ce méme jour douze 
cc livres d'ambre gris : cette pêche ne nous cohta que la peine de plonger 

II boule; k mesure qu'il durcit, il devient plus solidc et pliis pesant; d'antres le melent et Ic 
II petrissent avec de la farine de cosses de riz, qui en augmente la quantité et rclève la cnulcür. 
a Il y a d'autres mani6res de le falsifier; miis, si i'on en fait briller un morceau, le mélange 

se découvre aussitbt par l a  couleur, l'odeur €1 les autres qualitis de la  fumée. L!is Chinois, 
! a  pour le mettre i l'6preuve, en raclent un peu dans de l'eau de th8 bouillante: s'il est vMri- 
S u  table, il se dissout et se ripand avec éghiité, ce que ne fera pas celui qui est sophistiqut. Les 

II Japonais n'ont appris que des Chinuis et des Hillliuilüis la valeur de l'ambre gris: i l'exemple 
u de la plupart des nations orientriles de l'Asie, ils lui préférent l'ambre jaune. a Ilistoire 
g inerale  des Voyages,  t. X ,  p. 657. 

a. Voyez les Transactions philosophiques, nos 383 et 387, et la réfutation de cette opinion dans 
les nos 433, 434 et 4 3 5 .  

1. Voyez l a  note de la page 290. 
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« nos crochets de fer dans les lieux que notre guide nous indiquait, et nous 
« eiissions encore mieux fait si nous eussions eu des filets ..... L'ambre mou 
a se pliait de lui-rnêiric, el embrassüit le crochet dc: fer a \ cc  leqiicl il SC 
(r laissait tirer jusque dans la barque; mais, faute dc filets, nous eûmes le 
a regret de  perdre deux des plus belles masses d'ambre que j'aie viles (le 
u ma vie; leur forme élant ovale, elles ne furent pas plus lût détachées que 
a glissaiit sur le crochet elles se perdirent dans la mer.. .. . Nous admirArries 
« avec quelle promptitude ce qui n'était qu'une gornme nidlasse dons le 
a sein de la mer preriüit assez de consistimcc en un quart  d'heure pour 
(( résister à la pression de nos doigts : le lendemain, notre ambre gris ktnit 
u aussi ferme et aussi beau que celui qu'on vante le plus dans les magasins 
rc de I'Eiirope ..... Qiiinze jours que nous employii~nes à la péche de l'arnbre 
cr gris n e  nous en  rapportkrent qu'environ cent livres ; notre guide nous 
K reprocha d'être venus trop tôt,il nous pressait de faire le voyage des Ber- 
« mudes, assurant qu'il y en avait encore en plus grande quantité ... qu'on 
u en avait tiré une masse de quatre-vingts livres pesant, ce qui cessa de 

m'élonnerlorsque j'appris, dit ce voyageur, qu'ou cri rivait trouvé, sur  les 
<( côles de la Jamaïque, une masse de cent quatre-vingls livresa. D 

Les Chinois, les Japonais, et plusieurs autres peuples de l'Asie, ne  font 
pas de l'ambre grisautant de  cas que les Europ6eris: ils estirrient beaucoup 
plus l'arribre ~aiir ie ou succiri qu'ils brûlent en quantité par magnificence, 
tant à cause de la bonne odeur que sa fumSe rEpand, que parce qu'ils croient 
cette vapeur très-saliihre, et  mérne spécifique pour les maux de tete et lés 
affections nerveusesb. 

L'appétit véhément de  presque tous les animaux pour l'ambre gris n'est 
pas le seul indice par lequel je juge qu'il contient des parties nutritives, 
rniicilagineiises, provenant des végétaux, ou méme des parties gélatineuses 
des animauu ; et sa propriété, analogue avec le musc el  ln civette, semlile 
confirmer mon opinion. Le musc et la civet!e sorit, comme nous l'avons ditc,  
de pures suhçtances animales : l'ambre gris ne tl6veloppe sa bo~irie odeur e l  
ne rend un excellent parfum que quand it est mêlé de musc et de civette en 
dose convenable ; il y a donc un raliport très-voisin entre les parties odo- 
rantes des animaux et celles de l'ambr-e gris, et peut-être toutes deux 
sont-elles de méme nature. 

a. Voyage de H8îbert Lade; Paris, 1744, t. I I ,  pages 48 ,  51, 79,98, 99 et 492. 
b.  Histoire dl; Japon, par Kaempfcr, Appendice, t. II ,  p. 50. 
c. Voyez l'article de l'animal micsc, tome III ,  psge 398, et ceux de 1s c i v s l t e  et du zibct , 

tome id . ,  page 9s. 
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DE LA P Y R I T E  MARTIALE.  

Je ne parlerai point ici des pyrites cuivreuses ni des pyrites arsenicales ; 
les premiéres ne sont qu'un minerai de cuivre, et  les secondes, quoique 
mélécs de fer, diffèrent de la pyrite martialeL en ce qu'elles résistent aux 
impressions de l'air et  de l'humidité, et qu'elles sont mémc susceptibles de 
rccevoir le 111~s vif poli : lc nom de marcassites,sous lequel ces pyrites arse- 
nicales sont connues, les distingue a s c z  pour qu'on ne puisse les conforidre 
avec ln pyrite qu'on appelle nzartide parce qu'elle conticnt une plus grande 
quantité de fer que de tout autre métal ou demi-métal. Cette pyrite, quoique ,, 
très-dure, ne peut se polir et ne  rckiste pas à l'impression m&me Idgère des 
Blérrierits humides; ellc s'eîfleurit à l'air, el11ieiitCt se décompose en  enlier : 
la tlécomposition s'en fait par une effervescence accompagnée de taiit [le 
chaleur, que ces pyrites amoncelées, soit par la main de l'homme, soit par 
celle de  la nature, prennent feu d'elles-mémes dès qu'elles sont humectées, 
ce qui démontre qu'il y a dans l a  pyrite une grande quantitC de feu fixe2, et  
comme cette matière du  feu ne se manifeste sous une forme solide que  
quand elle est saisie par l'acide, il faut en conclure quc la pyrite rcriîeriiie 
kgalement la su1)stance du feu fixe et celle de l'acide; niais comme la pyrite 
elle-même n'a pas é1é prorluibe par l'action du feu, ellc ne contient point de 
soufre formé, et ce n'est que par la combustion qu'elle peut en fournir"; 
ainsi l'on doil se borner h dire que les pyrites contiennent les principes dont 
1c soufre se forme par Ic moyen du feu, et non pas affirmer qu'elles con- 
tiennent du  soufre tout forrrié : ces deux substarices, l'une de feu, l'autre 
d'acide, sont dans la pyrite intimement réunies et liées i une terre, souvent 
calcaire, qui leur sert (le base, et qui toujours contient une plus ou moins 
grande quantité d e  fer; ce sont lh les seules substances dont la pyrite mnr- 
tiale est cornposée ; elles coricourerit par leur rru?larige et leur union iiilirtie 
à lui donner ilri assez grand degré de dureté pour étinceler coiitre l'acier ; 
e t  comme la matière du feu fixe provient des corps organisés, les niolécules 
organiques, que cette matière a conservées, tracent dans ce minéral les 
premiers linéaments de  l'organisation en lui donnant une forme régulière, 
laquelle, saris etre délerrninée à telle ou telle figure, est néarirnoins toiilours 
achevée régulièrement, en  sphÈres, en ellipses, en prisnies, en  pyramides, e n  

a. On pourra dire que la  combustion n'est pas toujours nécessaire p m r  produire du soufre, 
puisqii~ le; acides séparent le mème soufre, tant  des pyrites que des compositions artiEeielles 
dans lesquelles on a fait entrer le soufre tout formé; mais cette action des acldes n'est-elle pas 
une sorte de combuslioa, puisqu'ils u'agissent que pdr le feu qu'ils contiennent P 

1. La pyrite martiale estle bisulfwe de fer. Ces  pyrites, grillées e t  exposées à l'air, absor- 
bent i'oxygkne et se trausforrnent en uri sulfate de  p r o t o x y d e  de fer. Il se produit en outre, 
dans cette opération, de l'acide sulfurique libre. 

9. Voyez la note 4 de la page 117. 
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aiguilles,ctc., car il y a des pyrites de toutes ces formes difïérentes, selon que 
les molécules organiquesi conteiiues dans la matière du feu ont par leur 
mouvement trac6 la figure et le plan sur lequel les particulej: brutes ont été 
forcées de s'arranger. 

La pyrite est dont: lin mineral de figure régulière et [le seconde forniation, 
et  qui n'a pu exister avant la naissance des animaux et des végétaux : c'est 
un produit de  leurs délriments plus immédiat que lesoufre, qui, quoiqu'il tire 
sa  premihre origine de ces mémes détriments des corps organisés, a néan- 
iiioiiis 1)assSé p r l ' é t a t  de pyrite" et n'est devenu soufre que par l'effervescence 
ou la coiiiliiislion : or  l'açicle, en se mClant avec les huiles grossii:res des 
vtigélaux, les convertit en  bitume, et saisissant de m&me les parties subtiles 
du feu fixe que ces huiles renfermaient, il en compose les pyrites en s'unis- 
sant A la matière fcrrrigineuse qui lui est plus analogue qu'aucune autre, 
par l'affinité qu'a le fer avec ces deux principes du soufre; aussi les pyrites 
sc  lrouvent-elles sur toute la surface de la terre jusqii'à 1ü profondeur où 
sont parvenus les détriments des corps organisés, el la mnti8i.e pyritcuse 
n'est nulle part plus abondante que dans les endroits qui en contiennent les 
détriments, comme dans les mines de charbon de terre, dans les couches de 
bois fossiles, el niCrne dans l'argile, parce qu'elle rcriferme les débris des 
coquillnges et tous les premiers détriments de la nalure vivante au fond des 
mers. On trouve de même des pyrites sous la terre v4gtltale dans les matières 
calcaires, et  clans toutes celles où l'eau pluviale pcut déposer la terre limo- 
neuse et les autres détriments des corps organisés. 

La force d'affinité qui s'exerce entre les parties constituantes des pyrites 
est si grande, que chaque pyrite a sa sp1iCi.c parl,iculière d'attraction ; elles 
se  forment ordinairement eIi petits morceaux s é p a r k ,  et on rie les trouve 
que rarement en grands ba~ics ni en  veines continuesu, mais seulement en 
petits lits, sans être réunies ensemble, quoique à peu près contiguës, et a 
peu de distonce les unes des autres : et lorsque cette matibre pyriteuse se 
trouve trop mélangée, trop impure pour pouvoir se réunir en masse régu- 
lière, elle resle disséminée dans les matikres brutcs, telles que le schiste ou 
l a  pierre calcaire dans lesquelles elle semble exercer encore sa grande force 
d'attraclion; car elle leur donne un degré de dureté qu'aucun autre mélaiige 
ne pourrait leur communiquer; les grès méme, qui se trouvent pénétrés de  la 
matiére pyritelise, sont communément plus durs que les autres; le charbon 
pyriteux est aussi le plus dur  de  tous les charbons de terre ; mais cetle 

a. Il y- a dans le  comté d'Mais, en Languedoc, une mrme de pyrites de quelqiies lieues 
d'étendue, sur laquclle on a Ctahli deux mmufacturss de vitriol : il y a aussi prEs de Saint- 
Dizier, en Champagne, un banc de pyrites martiales dont o n  ne connait pas l'étendue, et ces 
pyrites en masses continues sont posées sur u ~ i  hüuc de grès. 

1. Voyez les notes de la paEe 3 .  
S. Voyez la note 3 de la page 817. 
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durelk, commiiiiiquée par la pyrite, ne subsiste qu'autant que ccs matières 
durcies par son mélange, sont à l'abri de l'action des éléments Iiumicles; 
car ces pierres calcaires, ces grès et ces schistes si durs, parce qu'ils sont 
pyriteux, perdent à l'air en assez peu de temps, non-seulement leur dureté. 
mais merne leur consislance. 

Le feu fixe, d'abord coriteriu driris les corps organisés, a été peridarit leur 
décomposition saisi par l'acide, et toiis deux, réunis à In matière ferriigi- 
neuse, ont fùrmé des pyrites niartiales en tr6s-grande quantité, dès le temps 
de la naissance et de la premiére mort des animaux et des végétaux : c'est à 
cette époque, presque aussi ancienne qiie celle de la naissance des coquil- 
lages, laquelle il faut riipporter le tenips de la formation des coiiches tlc 
la terre végélale et di1 charbon de terre, ct aussi les amas de pyrites qui 
ont fait, en s'écliauffarit d'elles-memes; le premier foyer des volcans; toutes 
ces rriülikres comhiistiL~les sont encore aiijouril'liui l'alirne~il de leurs feux, 
et la matikre première du soufre qu'ils exhalent. Et comme, avant I'iisagc 
que l'homme a fait du feu, rien ne détruisait les vég6taux que leur vétuslé, 
la quantité de matière végétale accumulk pendant ces premiers âges est 
iminense : aussi s'est-il formé des pyrites dans tous les lieux de  la terre, 
sans compter les charbons qui doiveut êlre regardés comme les restcs pré- 
cieux de cette ancienne nialikre végélüle, qui s'est coriservh dans sori 
baume ou son huile, deveriiie bitume par le mélange de I'acidc. 

Le bitume et la matikre pyriteuse proviennent donc également des corps 
organisés : le  premier en est l'huile, et la seconde la siibstance du feu fixe, 
l ' u n  et  l'autre saisis par l'acide; la diff6rence essentielle entre le bilume et 
la pyrite martiale consiste en ce que la pyrite ne contient point d'huilc,rnais 
(lu feu fixe, [Ir, I'ücicle e l  du fer. Or noiis verrons que le fer a la plus grande 
affinité avec lefeu fixe et  l'acide, e l  nous avons déjl  dkmontré que ce métal, 
contenu en  assez grande quantité dans tous les corps organisés, se réunit en 
grains et se r6gdrièr.e dans la terre vEgétüle dont il fait partie consliluariie : 
ce sont donc ces mêmes parties ferrugineuses, disséminQes dans In terre 
végétale, que la pyrite s'approprie dans sa formation, en les dénaturant au  
point que, quoique contenant une grande quantité de fer, la pyrite n e  peut 
Ctre mise au nombre des mines de fer, dont les plus pauvres donnent plus de 
inétal que les pyrites les plus riches ne peuvent en rendre, surtout dans les 
travaux en grand, parce qu'elles brûlcnt plus qu'elles ne fondent, et  qne, 
pour en  tirer le fer, il faudrait les griller plusieurs fois, ce qui serait aussi 
long que disperidieux, et ne donnerait pas encore une aussi bonne fonte que 
les vraies mines de fer. 

La matiére pyriteuse, conteniie dans la couche universelle de  la terre 
végétale, est quelquefois divisée en parties si ténues qu'elle pénètre avec 
l'eau, non-seulement dans les joints des pierres calcaires, mais même à tra- 
vers leur masse, et que, se rassemblarit ensuite dans quelque cavité, elle y 
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forme des pyrites massives. hi. de Lassone eri çile un exemple dans les 
carrières de Compiègnea, et je puis confirmer ce fait par plusieurs autres 
semblables: j'ai vu, dans les derniers bancs de plusieurs carriéres de pierre 
et de marbre, des puriles en petites masses et en grand nombre, la plupart 
plates et arrondies, d'autres anguleuses, d'autres à peu prés spli&riqiier, etc. 
J'ai vu qu'au-dessuus de ce dernier banc de pierre calcaire qui éh i t  situé 
sous les autres, à plus de cinquante pieds dc proforidcur , et qui portait 
immédiatenicnt sur la glaise, il s'blait formé un petit lit de pyrites aplaties, 
entre la pierre et la glaise ; j'en ni vil de méme dans l'argile à (l'assez 
grandes profontleurs, et  j'ai suivi, dans cette argile, la trace de la terrevigC- 
tale avec laqucllc la rnatike pyriteuse élait descendue par la filtration des 
eaux. L'origine des pyriles marliales, en quelque lieu qu'elles se trouvenl, nie 
parait donc bien constatce : elles provieniient, dans la terre végétale, (les 
détriments des corps organisés lorsqu'ils se rencontrent avec l'acide, et  
elles se trouvent partout oii ces ddtri~iients ont 6th trorisportds aricicrincrrierit 
par les eaux de la mer, ou irifillrds dans des temps plus morlerncs par les 
eaux pluviales *. 

Comme les pyrites ont un poids presque égal à celui d'lin métal, qu'elles 
ont aussi le luisant m~italliquc, qu'enfin elles se trouvent quelquefois dans 
les terrains voisins des mines d e  fer, on les a souvent prises pour de vraies 
mines; cependarit il est très-ais6 de ne  s'y pas méprendre, même à la 
premikre inspection, car elles sont toutes d'une figure décidée, quoique 
irregulih-e et  souvent différente; d'ailleurs, on ne les trouve guére n~dlées 
e n  quantité avec la mine de  fer en grains ; s'il s'en rencontre dans les 
mines de fer en grandes masses, elles s'y sont formées comme dans les 

a. Les rocs de pierre p i  se trouvent fort avant dans ln. terre, aiix environs de Coinpibgne, 
avaient pour l a  plupart des cavitcs dont qiielques-unes avaient juçqu'j un demi-pied de 
diamiitre et plus. Dans ces cavités, on remarquait de petits mamelons ou protntiérançes adhi- 
rentrs niix parois, w i  s'étaient formés en manière de stalactitei; mais ce qu'il y a d? plus sin- 
gulier, c'est une pyrite qui s'était formée dans une de ces cavités par u n  gulir p).riteiix, filtrC 
3 travers l e  tissu mime du bloc de pierre. Mdmaires  de I 'Acaddmie des Sciences, annéi? 1771, 
page 86. 

b. Dans l a  cliaine des collines d'Alais, M. l'alhé de Sauvages a okiservé une grande qnantité 
de pyrites: c( Elles sont, dit-il, principalement composées d'une matière inflammahlt, d'un 
(1 acide vitriolique et  d'une terre vitrifiahle et métallique qui leur donne une si grande duret6 
CI qu'on en tire des 6tinccllcs avec lc fusil lorsqoc la  terre m~tal l iquc est ferrugineuse. 
u Cette matière disçiiute,qui forme lcs pyrites, a suir idans nos rochers des routes pareilles a 

CI celles des sucs pierreux ordinaires : 
a 10 Elle a pénétré intimement les pores de l a  pierre, et quoiqu'ou ne l'y dislingue pas tau- 

i jours dans les cassures, on ue peut pas douter de sa présence pnr l'odeur que donnent les 
.a pierres qu'on a fait calciner à demi; 

a 20 Elle s'est épanchée et cristallisée dans des veines qu'on prendrait pour de petits Ghns 
t r  métalliqiies. 

a Lorsque le suc pyriteux a été plus abondant et qu'il a reucontré des cavités ou des fentes 
a assez larges pour n'y point étre gène, i l  s'est répandu comme les sucs pierreux dans ces 
CI fentes, il s'y est cristallisé d'une facou régulière. il Voyez Ics Mkmoires de lSAcaddnlie des 
Sciences, année l746, p. 739 jusqu'à 740. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E  L A  P Y R I T E  RIAIiTIALE. 299 

bancs de  pierre, par la filtration des eaux ; elles sont aussi plus diircs que 
les mines de fer, et lorsqu'on les mêle au fourneau, elles les dénstiirent et 
les brûlent au lieu de les faire fondre. Elles ne sont pas disposées conime les 
mines de fer en amas ou en couches, mais toujours dispersées, ou du moiris 
séparées les unes des autres même dans les petits lits où elles sont le plus 
coritiguës. 

Lorsqu'elleç se trouvent arrioricelécs dans le sein de la terre, et que l'liu- 
midité peut arriver à leur amas, elles produisent les feux souterrnins dorit 
les grands effcls nous sont représentés par les volcans, et les moindres en'ets 
par la chaleur des eaux tliermales, et par les sources de  b i tun~e fluide que 
cette clialeiir élève par distillation. 

La pyrile, qui parait n'être qu'une mntikre ingrate et même nuisible, est 
néanmoins l'un des principaux instruiments dont se sert la nature pour 
reproduire le plus noble de tous ses éléments : elle a renfermé dans celte 
matière vile le plus précieux de ses trésors, ce feii fixe, ce feii sacré qu'elle 
avait rliiparti aux êIres organisés, tant par l'érriissiori de la Iurriikre du solcil 
que  par la chaleur rloiice dont jouit en propre le globe de In terre '. 

Je  renvoie aux articles suivants ce que nous avons à dire, tarit au  sujet 
des marcassites, que sur les pyrites jaunes cuivrcuseç, les blanches arse- 
nicales, les galènes du plomb, et en général sur  les minerais métalliques, 
dont la plupart ne sont que des pyriles plus ou inoins inêlées de métal. 

DES  R I A T I ~ C R E S  V O L C A N I Q U E S .  

Sous le nom de matières volcaniques, je n'entendspas comprendre toutcs 
les matières rejetées par l'explosion des volcans, mais seulement celles qui 
ont été produites ou dénaturées par l'action de leiirs feux : un volcan dans 
une grande druplion, annoncée l)ar Ics rriouveirierits corivulsifs de la tcrre,  
soulève, détac,he et  lance au loin les rochers, les sables, les terres, toutes 
les masses en iin mot qui s'opposent à I'excrcice de ses forces; rien ne peut 
résister l 'dément terrible dont il est animé; l'océan dc feu qui lui sert de  
base, agite et fiiit trernl~ler la terre avant de l'entr'ouvrir; les résistances 
qa'on croirait invincililes, sont forcées de livrer passage à ses flots eriflam- 
m i s ;  ils enlèvent avec eux les bancs enliers ou en tlébris des pierres les plus 
dures, les plus pesantes, comme les couches de terre les plus légères ; el pro- 
jetant le tout sans ordre et  sans distinction, chaque volcan forme, au-dessus 

1. RiifTon fait jouer aux pyrites un beaiicoup trop grand rble : d'abord, leurs grands  ef fets  n t  
sont pas représentes par les volcnns ( voyez les notes du chapitre suivaut sur les matières vol-  
cnniques) ;  ensuite, el es ne renfermerit pas le  feu fixe, car il n'y a pas de feu fixe; et enfin, 
ce feu sacré, u que la naturc a départi aux êtres organisés, n ou n'est qu'un vain mot, ou est 13 
cie mème, et la vie ne vient pas des pyrites 
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ou autour de sa monlagne, des collines de dkomliresde ces mLimesrnatiéres, 
qui fiiisaient auparavarit la partie la plus solide et le massif de  sa base. 

On retrouve, dans ces amas immenses de matières projetées, les rriêmes 
sortes de pierres vitreuses ou calcaires, les mémes sables et terres dont les 
unes n'ayant été que déplacées et lancées sont demeurées intactes, et n'ont 
recu aucune atteinte de l'action du feu; d'autres qui en orit été sensilile- 
ment allérées, et d'autres enfin qni ont subi une si [orle iinpression du feu, 
et soiilkrt un si grand changement, qu'elles orit pour ainsi dire è1h lrüris- 
formhes, et serrililerit avoir pris uric riaturc nouvelle et diffërente de celle 
de toulcç lcç rnatihres qui existaient auparavarit. 

Aussi avons-nous cri1 devoir ilistirigiier clans la matikre purement brute 
deux états différents, el en faire deux classes séparéesa : la première com- 
posEc des produits immédiats du feu primitif, et la seconde des produits 
secondaires de ces foyers particuliers de la nature clans lesquels elle travaille 
cn petit corririic ellc opCrait cri graritl daris le foyer gdnéral de la vitrifica- 
tion di1 globe; et même ses travaiix s'exercent sur un plus grand rionibre 
de substances, et sont plus variés dans les volcans qu'ils ne pouvaient l'être 
dans le feu primitif, parce qne toutes Ics malihres de seconde formation 
n'existaient pas encore, les argiles, la pierre calcaire, la terre végétale 
n'ayant clité protluites que poslériourerneiit par l'intermbde [le I'eaii , au lieu 
que le feu des volcans agit sur toutes les siil~stnnces anciennes ou noiivelles, 
piires ou mélangkes, sur  celles qui ont 614 produiles par le feu primitif, 
comme sur celles qui ont été fùrmkes par les eaux, sur les substances organi- 
sées et sur Ics masses bru tes ; en sorte que les matières volcaniques se présen- 
tent sous des formes bieri plusdiversifiées que celles des muliérespriinitives. 

Nous avoris recueilli ct rasscrribl6 liour le Cahiriet du Roi Urie graride 
quarilité de ces produclioris de volcan.; : rious w o n s  profit6 des rechtirches 
et des observatioris de plusieurs physiciens, qui, dails ces derniers temps, 
ont soigneusement examiriti les volcans nctiiellemcnt agissants et los vol- 
cans éteirits;mais, avec ces l u m i ~ r e s  acquises et réuriies, je ne me flatte pas 
de donner ici la liste entière rle toutes les maLiEres produites par leurs feux, 
et encore moins (le pouvoir présenter le tableau fidéle e t  complet des opé- 
rations qui s'exécutent dans ces fournaises souterraines, tant pour la des- 
truction des substances anciennes que pour la production ou la composi- 
tion des rnütièrcs nouvelles. 

Je  crois avoir l i en  compris, et j'ai tâché dc îairc enlcndre b ,  coninierit se 
fait la vitrification [les laves dans les monceaux immenses de terres l-irûlées, 
de cendres et d'autres mati&res arrlentes projetties par explosion dans les 
éruptions du volcan; comment la lave jaillit cn s'ouvrant des issues au bas 
de ces monceaux; comment elle roule en torrents, ou se répand comme 

a. Voyez le prcmicr articlc tic cette histoire des M i n h u n .  
b.  Voyez tome IBr, article des Laves e t  des Basalles. 
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pyrites convcrties en soufres vifs; les substances organisPies v6gétales ou 
aninlales réduites en cendres; et toutes ces matiéres mélangées à diffërentes 
doses ont donne des substances nouvelles, et  qui paraissent d'autant plus 
4oignées de leur premiére origine qu'elles ont perdu plus de traits de  leur 
ancicnric forrric. 

Et si noiis ajoiitons à ces effets de la force di1 feu qui par lui-m2me con- 
sume, disperse et dtlnature, ceux de la puissance de l'eau qui conserve, 
rapproche et rétablit, noiis trouverons encore dans les mati6res volcanisées 
des produits de ce second dément : les bancs de basalte ou de laves auront 
leurs stalactites comme les hancs calcaires ou les masses de  granites; on y 
trouvera de même des concrtilions, des incruçtlitions, des cristaux, des 
spatlis, etc. Un volcan est à cet égard iiri  petit univers; il nous préscntcra 
plus de var.idLés daris le rhgric rniridral, que ri'cri olïre le reste de la terre 
dont les parties solitles n'ayant souffert que I'açlion du premier feu, et 
ensuite le travail des eaux, orit coriservé plus de simplicité : les caractères 
imprimés par ces deux élémeiits, quoique difficiles h démêler, se  présentent 
néanmoins avec des traits micux proiioricés; au lieu que dans les niaLiBres 
valr:aniqiics, la substaiice, la forme, la consistance, tout, juscjri'aux prerriiers 
linéarnents de la figure, est envcloplié, ou melé, ou détruit, et  de là vient 
l'ol)sciirit& profonde où se trouve jiisqu'i ce jour la minéralogie des volcans. 

Pour en éclaircir les p3ints principaux, il nous paraît ritlrcessairc de  
reclicrcher d'abord quelles sont les rnatiiires qui peuvent ~iroduire cl critrc- 
tenir cc feu, lanlôt violent, laalôt cnlriie e t  I.onjoiirs si grand, si conslaiit, si 
durable qu'il semble que toiilcs les siibslnnces combustibles d e  la surface 
de la terre ne suffiraient pas pour alimenter pendant des siècles une seule 
de ces fournaises dkvorantes; mais si noiis nous rappelons ici que tous les 
végétaux produits pendant plusieurs milliers d'années ont 614 entraînés 
par les eaux et  enfouis dans les profondeurs de la terre, où leurs huiles 
coriverties en  biturnes les ont conservks; que toiiles les pyrites fdrn~lks  en  
m ê m e  temps :i la surface d e  In terre ont suivi le rn;rne coiirs et ont 4th 
d6posées dans les profondeurs oii les eanx ont cnlrainé la terre végétale; 
qu'enfin la couche entière de  celte terre, qui couvrait dans les preriiiers 
temps les sommels des montagnes, est descendue avec ces matiéres corii- 
biistibles pour remplir les cavernes qui servent d e  voûles aux émirie~ices du 
glolie, on ne  sera plus étonné de  la qiianlité et  LI volurne, ni (le la force et 
de la durée de ces feux soulerrains. Les pyrites liurrieçldcs par l'eau s'eii- 
flamriierit d'elles-mêmes; les cliarboiis de terre dont la quaritité est encore 
plus grande que celle des pyrites, les limons biliimineux qui les avoisinent, 
toutcs les terres végétales ancieiinement enfouies ', son1 autant dc  (16pdts in&-  

i. Buffon accumule inutilement toutes ces matibres : les ddp6ts  bitumineux, les pyrites (voye~ 
la note de la page '299), les cliurbons de terre: etc.; la source réelle est bien autrement puis- 
sante, in6puisoble, immense, que celle qu?l iiiiaçinc : cctte source est 13 masse intdrieure 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E S  ~ I A T I ~ H E S  V O L C A N I Q U E S .  303 

puisables d e  substarices corril~ustibles dorit les feux une fois allumés peuvent 
durer des siixles [le siècles, puisque nous avons des exemples de veines de 
charbon de terre dont les vapeurs s'étant enflammées ont communiqué leur  
feu h la mine entière d e  ces charbons qui brûlent depuis plusieurs centaines 
d'années, sans interruption et  sans une diminution sensible de leur masse. 

Et l'on ne  peut guère douter que les anciens végétaux et toutes les pro- 
ductions résultantes d e  leur décomposition n'aient été transportés el- dépo- 
sCs par les eaux de lu mer, à des profondeurs aussi grandes que celles où 
se  trouveril les foyers des volcans ', puisque nous avons des excnililcs d e  
veines de charbon de terre, exploit6es à tleiix mille pieds rle proforidcur a, 

et  qu'il est plus que probable qu'on trouverait des charbons de terre et 
des pyrites, enfouis encore plus profondément. 

Or chacune de ces mntibres, qui servent d'aliment au feu des volcans, 
doit laisser a p r h  la combustion différents rhsidus, et quelquefois produire 
des substances -nouvelles : les bitumes en brûlant donneront u n  résidu 
charbonneux, et formeront celte épaisse fumée qui ne parait enflammée 
que dans l'obscurité. Celte fumée enwloppe constamment la tete du volcan, 
et  se répand sur ses flancs en brouillard tdiiébreiis; et lorsque les bitumes 
souterrains sont en trop grande übonrlüricc, ils sont projctds au dehors aviirit 
d'étre brûlés : nous avons donne dcs exemples di? ces torrents (le biturne 
vomis par les volcans, quelquefois purs et souvent mêlés d'eau. Les pyrites 
dégagées de leurs parties fises et terreuses, se sublimeront sous la forme 
d e  soufre, substance nouvelle2, qui ne se trouve ni dans les produits du feu 
primitif ni dans les matières formées par les eaux; car le soiilTe, qii'uri clil 
êtrc formé par la voie hurriiclc, rie se p d u i l  qu'au nioycri d'une îorte e n & -  
vescence dont la grande chaleur tlquivaut à l'action du feu : 1c soufre ne 
pouvait en effet exister avant la tlécomliosition des êtres organisés et la 
conversion de leurs détriments en pyrites, puisque sa substarice ne conticnt 
que l'acide et le feu qui s'était fixé dans les végétaux ou animaux, et qu'elle 
se forme par la corribustion dc ces rnerncs pyrites, déjà rerriplies du feu fixe 

a .  Voyez l'article du Charbon de terre. 
- ~~ 

mériie du globe. u Suivant les phases diverses que les sciences chimiques out pitrcourues, les 
phiioniiièncs volcnnigiies ont dt,é successivement at,trihiiPs aux hitumes, puis aux pyrites ou à 

CI un mélange humide de soufre et  de fer rtduits en poussière, tantbt 3. des pyriiphores natiircls, 
e tantbt aux métaux des alcalis et des terres ... La nouvelle gkognosie prbfkre exi chercher l a  
u came daus la  chaleur centrale de notre globe, chalciir #dont l'cxistencc se révble à l a  surface 
a par l a  trmperature croissant rapidenent a w c  la  profondeur, sons toutes les lntit,iidcs, f t  dont 
(( l'origine remonte à ces époques cosinogoniques où notre planete fut  elle-mème formée par l a  
u condensation progressive d'uue partie de I'~trnosphère ~Eliuleiise du soleil. D (IIuniholdt : 
Cosmos,  t .  1, p. 4170. ) 

1. Les foyers des volcans ( je  n'ai plus besoin de l e  redire) sont à des profondeurs bien plus 
grandes que ne. le supposait Buffon. (Voyez les notos des pages 57 et  5 9  du t. I c r . )  

8. Le soufre est une substnnce primitive, e t ,  jusqi'ici du moins, une substance simple. 
(Voyez l a  note 4 de l a  page 16.) 
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qu'elles ont tiré des corps organisés ; le sel ammoniaque se formera et se 
sublimera de ménie par le feu du volcan ; les matières végétales ou animales 
coiiteniies dans la terre limoneuse , et particuliéremenl dans les terreaux, 
les charlions de terre, les bois fossiles et les toiirbes, fourniront celle cendre 
qui sert de fondant pour la vitrification des laves; les matières calcaires, 
d'abord calcinées et réduites en  poussiére de chaux, sortiront en tourhil- 
Ions encore plus épais, et paraftront comme des nuages massifs en se répan- 
dant au  loiri; crifiri la terre limoneuse se fondra, Ics argiles se cuircril, les 
grés se coaguleront, le fer et les autres métaux couleront, les granites se 
liqudfierorit, et des unes ou des autres dc ces matières, ou du nïélaiigc de 
toutes, résultera la composition des laves, qui dès lors doivent être aussi 
différentes entre elles que le sont les matières dont elles sont composées. 

Et non-seulement ces laves contiendront les matières liquéfiées, fondiies, 
agglutinées et calcin6es par le feu; mais aussi les fragments de toutes les 
autres malièrcs qu'cllcs auront saisies et ramassées en coulant sur la terre. 
et qui ne seront que peu ou point a l t 6 r k  p;ir le feu ; enfiri elles renferme- 
ront encore dans leurs interstices et cavitSs les nouvelles siibstances que 
l'infiltration et la stillalion de l'eau aura produites avec le temps en les 
décomposant, corrimc elle d8çornposc loutcs les oiitres inatiércs. 

La cristnllisotion, qu'on croyait 6tre le caraethre le plus slir de  ln forma- 
tion d'une substance par l'intermède de I'eau, n'est plus qu'un indice équi- 
voque depuis qu'on sait qu'elle s'opère par le moyen du feu comme par 
celui de l'eau2: toulc matiére liquéfiée par la fusion donnera, comme les 
autres liquides, des cristallisations; il rie leur faut pour cela que du temps, 
de l'espace et du repos ; les matières volcaniques pourront donc contenir 
des cristaux, les uns formés par l'action du leu et les autres par l'intiltra- 
tion des eaux; les premiers dans le temps que ces matières étaient encore 
en fusion, et les seconds longtemps aprés qu'elles ont été refroidies. Le feltl- 
spath est un exemple de  la cristallisation par le feu primitif, puisqu'on le 
trouve cristallis6 dans les granites qui sont de premihre formation. Le fer se 
trouve souvent cristallisé dans les mines primordiales, qui ne sont que des 
rochers de pierres ferrugineuses attirables à l'aimant, et qui  ont été formées 
comme les autres grandes masscs vitreuses par lefeu primitif: ce mémefer 
se cristallisc sous nos yeux par un feu lerit et  tranquille; il en est de même 
des autres métaux et de tous les régules métalliques. Les matiCres volcani- 
ques pourront donc renfermer ou présenter au  dehors toutes ces substances 
cristallisées par le feu : ainsi je ne vois rien dans la nature,  de  tout ce qui 
a été formé par le feu ou par I'eau, qui ne puisse se  trouver dans l e  pro- 
duit des volcans, et je vois en mérne temps que leurs feux ayant combiné 
beaucoup plus de substances que le feu primitif, ils ont donné naissance au 

1. Voyez la note dc la page 299. 
2. Voyez la note 1 de la page 36. 
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soufre et à quelques autres minéraux qui n'existent qu'en vertu de cette 
seconde actiori du feu. Les volcans ont formé des verres de toutes coiileiirs 
dont quelques-uns son1 d'un beau bleu céleste, et resserriblerit à Urie scorie 
ferrugineuse a ;  d'autres verres aussi fusibles que le feldspalh ; des I->asaltes 
ressemblants aux porphyres; des layes vitreuses presque aussi dures que 
l'agate, et auxquelles on a donné, quoique très-improprement, le nom 
d'agate noire d'Islande; d'autres laves qui renferment des grenats blancs, 
des schorls et des chrysolithes, etc. On trouve donc un grand nombre de 
substances anciennes et nouvelles, pures ou dénaturées, dans les basalles, 
dans les laves, et méme dans la poiiuolane et  dans les cendres des volcans. 
c( Le naonte Berico près de Vicence, dit hi. Ferber, est une colline enticre- 
cc ment formée de cendres de volcan d'un brun noirtitre, dans lesquelles se 
c trouve une très-grande quarililé de cailloux de calchiloirie ou opülc : les 

uns formant [les druses dont les parois peuvent avoir I'épai-seur d'un 
brin de paille, les autres ayant la figure de petits cailloux elliptiques, 

cc creux intiirieiirement, et quelquefois remplis d'eau; la graritleur de ces 
cc derniers varie depuis le diamctre d'iiii petit pois jusqu'i un demi-pouce ... 
c( Ces cailloux ressemblent assez aux calcédoines et aux opales : les boules 
N de calcCdoine et de zholithe de Féroé et d'Islande se trouvent nicliées 
c( rlaiis une lcrrc d'un brun noirjtre, de la rnClrnc inüriiére que les cailloux 
u dont il est ici qiiestion b .  » 

Mais, quoiqii'on trouve dans les produitsou di~iis les kjections des volcans 
presque toutes les matières brutes ou minérales du globe, il ne  faut pas 
s'imaginer que le feu volcanique les ait toutes produites à beaucoup près; 
et je crois qu'il est toujours possiblc de distirigiier, soit liar' uri cxariicri 
exact, soit par le rapport des circonstances, une matière, produite p r  le 
feu secondaire des volcansi, de toutes lesautres qui ont été précédemment 
fornihes par l'action du feu primitif ou  par l'interméde de l'eau. De la méme 
manikre que nous pouvons imiter dans nos fourneaux toutes les pierres pré- 

a. Je  vis à Venise, chez M.  Morosini, l'agite noire d'Islande (cronstedt mindral ,  § 2 9 5 ) ,  
et u n  verre bleu c h t e ,  qui rcssemlilait si fort à une espèce de scorie de fer b l ~ u  qiic je nc 
pouvais me persuader que ce fiit autre chrise; mais diffirents connaisseurs dignes rle foi m';issu- 
rèreut u~iüuirrieulcnt qu'on truuv:til e l  alionJlnce de ces verres bleus et mi r s  pariiii les niatiPres 
volcaniqiirs clil VCrnn:tis, du Vicentin et d'Aaiilann, dans l'État ~éni t ien.  Lettres d e N .  Ferber, 
pag. 33 et 31,. - J E  dois observer que ces verres bleus, auxquels M. Ferber et M. le baron de 
Dietrich semblent donner une ntteiition prirticulière, ne l a  nibritent pas, car rien n'est si coni- 
mun que des verres bleus dans les laitiers de nos fniirncaux où l'ou fond les mines de fer: 
ainsi ces mêmes verres sr doivent trouver d m s  les produits des volcans. 

b.  Leltres de  M .  Ferber sur la Miniralogie,  p. 24 et 25. 

i.. .  Le feu secondaire des volcans. Le feu des volcans n'est point un feu secondaire,  c'est le 
feu pri»rili[. (Voyez l a  note 2 dc la pase 301 .) Les matières, produiles par les v o l ç a i i s  et celles 
que Bnffon appelle le produit du feu primitif diffirent entre elles, nm d'origine, mais de 
nature. Chaque époque géologique a sa nature de produits ignds; et ces produits sont d'autant 
plus LiffCrerits qu'ils appsrtieriueril 3 des époques ylus éloignaes les unes dcs autres : c'est p o u -  
quoi les granites diffcrent beaucoup des laves actuelles. 

X. 20 
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cicuses ", que nous faisons des verres de toutes couleurs, et  même a u s i  
I~lancs que le cristal de roche b ,  et presque aussi brillants que le diamant c, 

que dans ces mêmes fourneaux nous voyons se former des cristallisalions 
s u r  les malières fondues lorsqu'clles sont en repos, et que le feu est long- 
temps soutenu, nous nc pouvons douter que la riaLure n'opbre les mêrnes 
efhts avec bien plus de puissance dans ses foyers immenses, allumés depuis 
rioinlire de siécles, erilretenus saris interruption el fournis, suivant les cir- 
constarices, de toules les matières dont rious nous servons pour rios compo- 

d Urü- silioris. Il faut donc, en examinant les mati81-cs voleariic~iies, que le 11. 1 
lislc fasse cornrne le lapidaire, qui rejcltc au premier coup d'mil et separe 
les stras, et autres verres de composition, tles vrais diamants et tles pierres 
prCcieuses ; mais le naturaliste a ici dcus grands désavantages : le premier 
est d'ignorer cc que peut faire et produire un  feu dont la véhémeiice et la 
coiitiniiité ne peuvent être comparées avec celles de nos feux ; le second 
est I'einbarras où il se trouve pour distiriguer dans ces mêmes malières 
volcaniques cclles qui ,  Ctant rrüics substances de nature, ont néanmoins 
616 plus ou moins altérées, ddformices ou fondues par l'action du feu, saris 
cependant être entièrement Iransformies en  verres ou en maliéres nou- 
velles ; cependant a u  rrioyeri d'une irispection attentive, d'une comparaison 
exacte et de  quelques expBricrices faciles su r  la nalure d d  chacuric clc ces 
malikres, on peut eiptirer de les rccnnnaitrc assez pour les rapporter aux 
siil,stances naturelles, ou pour les en sYparer et  les joindre aux composi- 
lions ailificielles, produites par le feu de nos fourneaux. 

(luelques observateurs, émerveillés des prodigieux effets produits par ces 
fi:us soiiterrains, ayant sous leurs yeux les goulfrcs et les rnonlagries for- 
miles par leurs éruptions, trouvant dans les iriali8res prcijclks dcs SUL- 
slniices de toute espéce, ont trop accordé de puissance et d'effet aux volcans; 
rie voyant dans les terrains volcariisés que confiision et bouleversement, ils 
ont transporté celte idée sur  le globe entier, et ont imaginéi que toutes les 
monlagnes s'élaient &levées par la violeiite action et la force de ces feus 
iiitdrieurs dont ils ont voulu remplir la terrc jiisrp'au centre : on a mSme 
rilli,ibué à un  feu ccntrul, r6ellerncnt existant, la température ou clialeiir 

a. Vol-ez l'ouvrage de II. de Foutanieu, de l'AcailCrnie des Sciencrs, sur In Manière d'imiter 
t ~ i i i e s  les pierresprécimses.  

b. Le verre ou cristal de Bohême, le flintglass, etc. 
c. Les verres hrillants, connus vulgairrment sous le nom de s t ra s .  

1... Ont imoyind;  et, sans lrop s'en douter, ils avaierit raison : toutes les montagnes on t  éte 
~ o u l e ~ é e s  par la violente action et  la force du feu intdricur dont est renzpli le centre de la 
terre. - 11 est bien digne de remarque que B u h n ,  le plus éloquent et le plus puissuit propa- 
p x t c ~ i ~  de l'idkc iiii feu primitif, du feu cunccn trd,  du feu permanent dans I'iiiterieiir dii globe 
(voyez la note 3 de la page 90 d u t .  I X e ) ,  n'ait a p e r p  aucun des eitCts nbcessaires de cette 
force expsnjive , irivincihle, toujours préte i faire explosion, et à p~oduire quelqu'un de ccs 
g m i d s  phhmènlis ,  que, par un dernier coinplérneiit de ses propres vuos, nous y ramenons 
aujourû'li~ii : !es treinblements de terre ,  les volca:zs,  le souleuement des montagnes ,  etc., etc. 
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actiielle de l'intérieur du globe.' Je crois avoir suffisaminent démonlré In 
fausseté de ces idées : quels seraient les aliments d'une telle masse de feu? 
pourrait-il subsister, exister sans air? et sa force expansive n'aurait-elle 
pas fait éclater le globe en  mille picces? et  ce feu, une fois C'chappé après 
cette explosion, pourrait-il redescendre et se trouver encore au centre de la 
terre? son existence n'est donc qu'une supposition qui ne porte que sur 
des irripossibilil6s, ct dorit, en I'adrnctlarit, il rie résiiltcrait que des effets 
conlrnires aux phbnoménes connus et constatés. Les v ~ l c n n s  ont à la vérité 
rompu, boulevers6 les premihes  coiiches de la terre en plusieurs endroits; 
ils en ont couver1 et brillé la surface par leurs éjections enflammées; mais 
ces terrains volcaniçés, tant anciens que riouveaux, ne sont pour ainsi dire 
que des points sur la surface du globe, et en  comptant avec moi dans le 
passé cent fois plus de  volcans qu'il n'y e n  a d'actuellement agissants, ce  
n'est encore rien e n  comparaison de l'&tendue de la terre solide et des mers : 
tachons d ~ n c  de  n'attribuer à ces feux souterrains que ce qui leur appar- 
tient, rie regardons les volcans qne comme des insiruments , ou si l'on veut 
comnie des causes secondü i res~  ct conscrvoriç au feu primitif et à l'eau, 
cornme causes premières, le  grand Stablissenient et la disposition primor- 
diale de la masse entihre de la terre. 

Pour achever de se faire des idées fixes et nettes sur ces grands objets, 
il faut se rappeler ce que nous avons dit au snjct des montagnes prirniti~es, 
e l  les distinguer en plusiiiirs ordres : les plus anciennes, don1 les noyaux et  
les sonirricts sont de qiiartz cl  de jnîpe, airisi que ccllcs ilcç granites et por- 
phyres qui sont presque coiiternporniries, ont toutes Gté formties pa r  les 
boursouflures du globe dans le temps de sa consolidation; les secondes dans 
l'ordre de formation sont les montagnes de schiste ou d'argile qui enve- 
loppent souvent les noylîux des moritagnes de quartz ou de granites, et  
qui n'orit kté formées que par les premiers ddpôts des eaux après la eonver- 
siorr des sables vitreux en argile; les troisi8rnessont les moritagrics calcaires, 
qui ghi?ralement surrnoi~.tent les schistes ou les argiles, et qiielqiiefois les 
qiiartz et les granites, et  doni l'établissement es t ,  comme on l'on voit, 
cricore postérieur à celui des montagiies argileusesa3 : ainsi les petites o ~ i  

a. u Remarquez encore que, dans mon voyage de i ï tal ie  par le Tyrol, j'ai d'abord travers6 
c( des montagnes calcaires, ensuite des schisteuses, et enfin de granite; que ces dernières étaient 

1. Nais, sans doute; et à quoi polirrait-on attribuer la tenipdrature ou chaleur de J'inldrieur 
du glohe qu'à un feu central, rdellement existant 3 Buffon ouhlie-t-il ce qu'il nom a dit de 
n cette grande chaleur qui réside dans l'intérieur du globe, et qui sans cesse en émane à i'exti- 
(I rieur? 1, (Voyez t. IX,  page BO et suiv., ou plutbt voyez t3ut le tome IXc et tout le Ier.)  N;ii, 
il ne l'oublie pas; mais il ne voit qu'i demi la puissance et les effets de cette grande et pre- 
mii:re cause de tous les bouleverse~nmts, de tous les changements, de toutes les rdvolutions 
du globe. 

9.  Les volcans ne sont pas mème, i parler rigoureusement, des causes secondaires : ce ne 
sont que des instruments, des effets du feu p r i r r i i t i f .  

3. PiT~gnSre encore, Buffon disait que toutes les montagnes avaient été formées dèsle prs- 
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grandes éminences formées par le soulèvement ou l'effort des feux souter- 
rains, et les collines produites par les djections des volcans, ne doivent étre 
corisidértks que comme des tas de décombres, provenant de ces premiéreç 
matières projetées et  acciimulées corifusément. 

On se  tromperait donc beaucoup si l'on voulait attribuer aux volcans les 
plus grands bouleversements qui sont arrivés sur le globe : l'eau a pliis 
influé que le feu sur  les cliangements qu'il a suhis depuis l'élablisscrricnt 
des rnorilagnes primitives; c'est l'eau qui a rabaissé, diminué ces premières 
éminences, ou qui les a enveloppées ct couvertes de nonvelles matières; 
c'est l'eau qui a miiié, percé les voî~tes des cavil.6~ souterraines qu'elle a fait 
écrouler, et ce n'est qu'à l'affaissement de ces caverries qu'on doit attribuer 
l'abaissement des mers et l'inclinaison des couches de la terre, telle qu'on 
la voit dans plusieurs montagnes, qui sans avoir éprouvé les violentes 
secousses du feu, sans s'être entr'ouvertes pour lui livrer passage, se  sont 
nénrimoins affaissées, rompues, et ont penchC, en  lout ou en partie, par  une 
cniise pliis simple et  bien plus giintirnlc, c'wt-à-dire par l'all'aissernerit des 
caverries dont les voîites leur servaient de base' ; car lorsque ces voîiles se 
sont enfoncées, les terres supérieures ont été f o r c h  de  s'affaisser, et c'est 
alors qiie leur coriliriuité s'est rorripuc, que leurs couclies horizontales se 
sont  inclinées, etc. ;  c'est donc à ln rnpliire et à la cliiitc des cavernes ou 
l~oiirsoiifliires du  globe, qu'il fdut rapporter tous les grands changements 
qui se sont faits dans la succession des temps. Les volcans n'ont produit 
qu'en petit quelques effets semblables ", et seulemenl clans les portioiis de 

ci les plils Elcvdcs; qui: j e  suis redesccudu dc l a  pavtie l a  plus Blcvke de la province par tics 
a moutügcs scliistcuses et ensuite c;dcaires : souvenez-vous dc plus qu'on observe l a  méme 
ci chose en montant Ics autres cliaiiies de montagnes co~isidéraliles de YEurope, comme cela 
CI est i:icontestable dans les minta,qm Carpathiques, celles de l a  Saxe, du IIartz, de la  Silésie, 
cr de la Suisse, des Pyrénées, de l'kc'xse et de la  Laponie, etc., il par;ilt qu'on peut en tirer 
c i  la juste  co~isCq~ience que le  grariite forme les rnoiitagues les pliis éle14es, el en mème temps 
i( lcs pliis prof?nùes et les -pl~is anciennes qiie l'on cnnnaisse en Xiirope, pnisque tolites lr9s 
u autres montagnes sont appuyées et reposent sur le granite; que le schiste argileux, qu'il so.t 
c< pur ou mèlé de quartz et de mica, c'est-&dire que ce soit du  scliiste currié ou du grCs, ü i t é  
(( posé sur Ic granite ou à cdtc'. de lui, et que les montagnes calcaires ou autres couches de 
(i pierre ou de terre ainenc'.es par les eaux out encore 616 placées par-dessus le schiste. 11 

Lettres sur la .Wnéralogie, par hl. Ferher, etc., p. 493 et 496 .  
a. u La vue des crevasses ob1iyui.s remplies d'une lave couleur de rouille qui sont daus le 

miel  temps dc la  consolidation du globe ( ~ ~ o q l a e s  d c  lu nature, t. IB, p. 495; voyez aussi 
la note 2 de cette meme page, et In note de la  page 506 du mèrne volume) : il reconnait 
aujourd'hui des mont,tgnes de divers dges,  de dicers temps : de plus anciennes, de seconder 
dans l'ordre de formation, de tro;sièmcs, etc. - « Buffon n e  distinguait pas d',ibord les mon- 
« t a g e s  des diverses époques. Mais plus tard les observations de Sanssure, de l'allas et de 
« Deluc l'otiligèrent i modifier sou sgstèiue pour qu'il fut en hlirniouie avec les fitits que 
u ces savaiits avaient ohservés. Il surmonta toutes les difficu;tés avec beaucoup de génie ... 11 

(Ciivier.) 
1. Les cavernes dont les vodtes servent de base ... (Voyez la  note 1 de la  page 509 du 1x0  

volume. ) 
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t r r re  où se sont trouvées ramassées les pyrites et autres matières inflürn- 
mables et  combustibles qui peuvent servir d'aliment à leur feu ,  maliéres 
qiii n'ont kt6 produites que longtemps après les premières, yuiqque toutes 
proviennent des substances organisées. 

Xous avons d i jà  di1 que les miri4ralogistes semblent avoir oublie, dans 
Ieiir éniirn6ration des matiéres minc:rales, tont ce qiii a rapport h la terre 
végdlale; ils n e  font pas même mention d e  sa conversion en terre limo- 
neuse ni d'aucune de ses productions minérales; cependant cette terre est 
à nos pieds, sous nos yeux, et ses anciennes couclies soiil enfouies d m s  le 
sein de la ter re ,  à toutes les proforideurs où se trouverit aiijourd'hui les 
foyers des volcans, avec toutes les autres matières qui entretiennent leur 
feu, c'est-à-dire les amas de pyrites, les veines de charbon de ter re ,  les 
dépôls de  bitiirne et de toiites les substances combustil)les : qiielques-uns 
de  ces otiser~ateiirs ont hien remarqué que la plupart dcs volcms sern- 
blaient avoir leur foyer dans les schistes ", et que leur feu s'était onvert 
une issue, non-seulement dans les couches de ces schisles, mais encore dans 
les bancs et les rochers calcaires qui d'ordinaire les surmontent ; mais ils 
n'ont pas pensé que ces schistes et ces pierres calcaires avaient, pour base 
cornmurie, des voûtes de cavernes dont la cavité était en tout ou en partic 
remplie de terre v&i:tale, de pyrites, de bitume, de charbon et de toutes les 
sul~stances ndcessaires à l'cnlretien d u  feu; que par conséquent, ces foyers 
de  volcan ne  peuvent pas étre à de plus grandes profondeurs que celle où 
les eaux de la mer ont entraîné et déposé les maliéres vdgétales des pre- 
miers âgesi, et que par la m&me coriséqucnce les schistes e t  pierres cal- 

~i schiste de Becorio fournit une des preuves les plus convaincantes que le foyer des volcans 
(1 existe à la  plus grande profonleur dans le schiste et mémc au-dessous : Irs fissures qu'on 
u voit ici daus le schiste doivent encore leur origine au desséchernent des parties prlcidem- 
(( nient imprégnées d'eau, aux violentes cornmotions et Lremlilements de terre, enfin aux efforts 
ii prodigieux que  f ü i t  de bas en haut l a  matière enflarnméc d'un volcan; dc là  les couches 
ci calcaires, dont la position primitive Ctait horizontale, sont devenues obliques. tellcs que sont 
(( Ica couches calcaires supoi-ieures de la Scriglia, adossées aux cbtis des mouts Eug;inéeus ; de 
ri l i  les fissurcs des rochcs calcaires ont été remplies de lues, qui ont meme pCn6trii entre 
ri leurs diffé~entes couches et les ont séparées, comme il se voit dans la  vallée de IJolisella, 
(t dans le VEronais et eu bcaucoup d'autres endroits. 

« Les flnts et les inondations ont dkposi? des coiiches accidentelles ( s t r a t a  ter t inra)  qui ont 
i< couvert tout le désordre causé par les volcans; de nouvelles éruptions sont survenues, et il  est 
i r  ficile d'entrevoir que, daus peut-itre plusieurs milliers d 'amies,  ces év inem~nts  peuvent 
ii s'étre réitérCs un grand nombre de fois : cette succession de révolutions, ducs alternativement 
ii au feu et à l'eau, doit avoir occasionni! une grande confusion et un rnElange surprenarit des 
t i  produits de ces deux 6léments. n Lrttres s u r  la Mindralogie, par 11. Ferber, e tc ,  p. 65 
et 66 

a. Lettres sur la Nindraloqie, par M .  Ferber, p. 70 et suiv. 

1. On voit, une fois de plus, combien étaient encore bornées, e t ,  si je puis ainsi dire, petites. 
les idées que se faisait Riiffon des volcons (voyez I:i note 2 de la page 534 di1 t. IX) .  I,rs foyers 
des volcans sont i de bien autres profondeurs que celles ou les eaux ddr 1 1  mer ont entraind el 
ddposd les premiéres matières vdgdtales. (Voyez mes précddentes notes sur les volcans.) 
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caires qui surmontent le foyer du volcan n'ont d'autre rapport avec son 
feu que de lui servir de chemiriée; que de niéine la plupart des substances, 
telles que les soiifres, les biturnes et nombre d'aiitres minéraux sublimris ou 
projet& par le feu du volcan, ne doivent leur origine qu'aux rnatihres vkgtl- 
tales et  aux pyrites qui lui servent cl'alinîent ; qii'enfin la terre végiitale 
étant la vraie matrice de la plupart des minéraux figurés qui se trouvent 
à Iü surface et  dans les premières couches du globe, elle est aussi la baee Lie 
presque tous les produits iinmddials dc  cc feu des volcans1. 

Suivons ces produits eri délail, d'aprks le rapport de nos meilleurs 
observateurs, et d o ~ ~ n o i ~ s  des exemples de leur mélange avec les matières 
anciennes. On voit, au monte Ronca et eii plusieurs autres endroils du Vicen- 
t h ,  des couches entiQres d'un mélange de laves et de  marbre, ou de pierres 
calcaires réunies en une sorte de brèche, à laquelle on peut donner le noni 
de brèche volcanique; on trouve un autre marbre-lave dans une grande 
ferilc ~icrpcndiculaire d'un roclier cülcriire, l oq id le  descend jusqu'h l'Aslico, 
torrent impétueux, et ce niarbre, qui ressemble à la brdche africaine, est 
composé de  lave noire c t  de  morceaux de niarbre blanc dont le grain est 
très-fin, et qui prend parraitement le poli. Celle lave en brocatelle ou en 
brhche n'est point rare; on en trouve de scin1)lüliles dans la vallé,e d'Erie- 
fredo, au-dcssus de Tonnesna, et dans nombre d'autres enclr~its  des terrains 
volcanisk de celte contrSe : ces marbres-laves varient tant par les couleurs 
de la lave que par les matières calcaires qui sont entrées dans leur cornpo- 
sition. 

Les laves du pays de î'reslo sont noires et remplies, comrrie prcsqiie 
toutes les laves, de criçtallisntions blünches 5 heaiiconp tle faceit,es do In 
natiirc d u  scliorl auxquelles on pourrait donner le nom de grenats blancs: 
ces petits cristaux de grenats ou schorls hlnncs ne peuvent avoir été saisis 
que  par la lave en  fiision, et n'ont pas été produits dans cette lave m6me 
par  cristallisation, comme semble l'insinuer 11. Ferber en disant qu'ils 
« sont d'une nature et d'une figure qui ne s'est vue jusqu'ici dans aucun 
u terrain de notre globe, sinon dans la lave, et que leur nombre y est pro- 
« digieux. On trouve, ajoute-1-il, au milieu de la Iüvc diffdrentcs espbces 
(( de cailloux qui font feu avec l'acier, telles que des pierres à fusil, des 
« jaspes, des agales rouges, noires, blanches, verditres et de pliisicnrs 
«. autres couleurs, des hyacinthes, des chrysolitlies, des cailloux dela nature 
« des calcédoines, et  des opales qui contiennent de  l'eau b .  » Ces derniers 

a. Lettres de M .  Ferber, p. 67. 
b .  Leltres de M.  Ferber, p.  7 0 ,  73 et 80. - On achète souvent i Naples des verres artificiels 

anlieu de pierres précieuses du Vésiive, qui sont des variétés de schorl de diverses couleurs 
qui sortent de ce volcan. Idem, ibidem, p. 1 4 6 .  

1 .  La terre vdgdtale n'est point la prrmière base de tous les produits inrmddiats du feu der 
ui lcans .  La première baso des produits im.m&diats du feu des volcans est dans les substances 
memes qui composent le noyau central du globe en fusion. 
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faits corifirmerit ce que nous venons de dire au sujet des cristaux de schorl 
qui, comme les pierres précéderites, ont été enveloppés dans la lave. 

Toutes les laves sorit plus ou nioiriç rnêldes dc particulesde fer ;  mais il 
est rare d'y voir d'autres métaux, et aucun m6tal ne s'y- trouve en filons 
réguliers et  qui aient d e  la suite ; cependant le plomb et le mercure en 
cinabre, le cuivre et même l'argent, se rencontrent quelquefois en petite 
quantité dans cerlaines laves : il y en a aiissi qui renferment des pyrilei, 
de la manganèse, de la blende, et de longues et brillantes aiguilles d'anti- 
moine a. 

Les matières fondues par le feu des volcans ont donc enveloppé des 
substances solides et des minéraux de toutes sortes; les poudres calcinées 
qui s'élèvent de ces gouffres embrasés se durcisserit avec le teirqis et se 
convertiçseril en une espèce de tuffeau assez solide p u r  serbir à bâtir. 
Près du Bésuve, ces cendres terreuses rejetées se sonl tellement unies et 
endurcies par le laps de temps, qu'elles forment aujourd'hui une pierre 
ferme et compacte dont ces colliiies volcaniques sont entièrement com- 
posdes b .  

Ori trouve aussi dans les Iaves ditTdrerites cristallisatioris qui peuvent 
provenir de leur propre substance, et s'être forméci, pent1;irit la condensation 
et le refroidissement qui a suivi la fusion des laves: alors, comme le pense 

a. Lettres sur la Minc'ralogie, par M. Fcrbar, p. 8 5  et 86. 
b .  u Pornpéia et IIerculanum ktaieiit bities de ce tuf et de laves : ces villes ont été couvertes 

a de cendres, qui se sont converties en tuf; sous les jardins de Portici on a déconvert trois 
« différents lits de laves les uus sous les autres, et ou ignore le nombre des couches volcaniqiies 
CI qu'on trouverait encore au-dessous; c'est de ce tuf qu'on se sert encore aujourd'hui pour la 
c i  çoristruçtion des niaisoiis de Naples ... Les catacombes ont été creusies par les anciens dans 
« ce menit: tuf ... On trouvc de tcmps cn temps, dans ce tuf et dans les cendres, des çiistaux de 
<r schorl ùlaiic en forme de grenats arrond~s B heaucoup de facettes; ils s m t  5 demi trarispn- 
c i  rents et vitreux, ou bien ils sont changés en uiie farine argileuse 11 y a ménle dc ces 
« cristaux dans les pierres ponces ronges que renferme l a  cendre qiii a enseveli Pornpéia ... La 
a nier détache une quantité de pierres ponces des collincs de tuf, contre lesquelles elle se hrise; 
a tout le rivage, depuis Naples jusqu'i Pouzzole, en est couvert: les fli~ts y d6posent aussi un  
cc salile brillant ferrugineux, attirable à l'aimant, qiie les eaux ont arrache et lzvé hors des 
u cendres contenues dans les collines de tuf ... Diffirentes collines des environs de Naples ren-; 
c i  fer~rierit eIicore des cendres non endurcies et friables de diverses couleurs qu'un nunime 
« poiiszolones. >> M. lc haron de Dietrich remarque avec raison que l a  vraie poiizznlane n'est 
pas précisément de l a  cendre endurcie et friahle, comme le dit M. Ferber, mais plutbt de la 
pierre ponce réduite en très-petits fragmeiils, et je pois observer que l a  bonnc pouzziilaue, 
c'est-a-dire celle qui, mé16e avec la  chaux, fait les mortiers les plus durahlt-, et lcs plus irnpé- 
nitrüblcs i l'eau, n'est ni l a  cendre fine ni1 grossikre pur?, ni les graviers de ponce blanche, et 
qu'il n'y a que la pouzzolane mélangée de heaucoup de parties ferrugineuses qui soit supérielire 
aux mortiers ordinaires : c'est, comme nous lc dirons (i I'article des cinicnts de nature), le 
cimcnt ferrngineux qui donne l a  dureté i presque toutes les terres et méme a plusieurs pierres. 
Au reste, la  meilleure pouzzolane, qiii vient des environs de Pouzzolc, est grise; celle des pro- 
vinces de l'Étal-~cclésiastiqu: est jaune, et il  y a en a de noire sur le Vésuve M. le haron de 
Dietrich ajoute que la meiileure pouzzolane des environs de Rome se tire d'une colline qui est 
rl la  droite de l a  Via Appia, hors de la  porte de Saint-Sébastien, et que les grains de cette 
pouzzolane sont rougebtres. Lellres de M. Ferber, p. 181. 
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RI. Fei'bera, les molécules de matières homogènes se sont séparées du reste - 
du mhlange et se sont réunies en petites masses, et quand il s'en est trouvé 
une plus graride qlinntité, il en a r t h l l é  des cristaux plus grands. Ce rialu- 
raliste dit, avec raison, qu'en général les minéraux sont disposEs à adopter 
des figures délerminées dans la fluidité de fusion par le feu, comme dans la 
fluidité humide ; et nous ne  devons pas étre étonnés qu'il se bmne  cles 
crislnux cla~is les laves, tandis qu'il ne s'en voit aucun dans nos verres 
factices; car la lave, coulant lentement et formant de grandes masses trbs- 
hpaisses, conserve à l'intérieur son état de fusion assez longtemps pour que 
la cristallisation s'opère : il ne friut dans le verre, dans le fer et dans toute 
autre matihre fondue, que du repos et du temps pour qu'elle se cristalliseL; 
et je suis persuadé qu'en tenant longtemps en fonte celle dc  nos verres 
factices, il pourrait s'y former des cristaux fort semblables à ceux qui 
peuvent se trouver dans les laves des volcansb. 

a. n Il y a de ces cristaux, dit M. Ferher, ddpuis la  grati;leur d'une tdte d'épiiigle jusqu'h u n  
CI pouce de diamitre; ils SC trouvent dans la  plupart dcs laves des volcans anciens I? moilcrnts ; 
a ils sont. se r~es les  uns contre les autres; on peut en frappant sur les laves les en dktac!i~r, et, 
a lorsqu'ils sont tombes, il  reste dans la  lave une cavité qui conserve l'ernpreiutc des cristaux, 
« et qui est aussi r6guliére que les cristaux mémcs: il y a commundmrnt au ccntre u n  petit 
C( grain de schorl noir ... 11 se troiive aiissi dans quclqucs laves di1 Vésuve d l  petites colonnes 
<t de schorl blanc transparent, avec oii ssns pyramides a leur sommet; et aussi des rayons de 

schorl noir, minces et en aiguilles, ou plus Ep;~is et p111s gros, arrondis en hex:igones ... 
On trouve dans ces mémes laves dn mica de schorl feuilleté nlir,  en feuilles plus ou moins 

CI graudes, y uclqnefois hexagones très-brillantes; il parait que ce ne sont que de petites parti- 
<( cules qiii out kté dktachées par l a  grande chxltleiir di1 schorl noir cn colonnes; peut-étre ce 
(1 schorl étnit-il feuilleté dans son origine. 

tt On y trouve du schorl noir dissirniné pzr petits points dans 11:s 1,ives. 
(1 Des cristaux de schorl noir fort brillants, hexagones, ohlong?, si pct,its qu'on ne peut dCcoii- 

CI vrir leur figure qu'au moyen de l a  loupe : 11 pluie les lave hors des collines de cendres ; i l s  
a sont attirables par l'aimant, soit qu'ils aient eux-mèmeç cette propr.iété, soit qu'ils la  doivent 
CI au siihle ferrugineux avec lequel ils sont mèlés. 

t( Du schorl vert foncé et noiritre ou clair, couleur de chrysolithe et d'émeraude: i l  est rcn- 
t( fermé dans ilne ktve noire compacte. 11 y en a dc la grnndeiir d'un pouce; i l  a la  diireté 
a d'uu vrai schorl, ou tout au plus celle d'au cristal de quartz coloré, avec la fimre duquel 
(1 il a du rapport; n6anmoiris les Napolitains le qualifient de pierre prbcieuse, ainsi que l'es- 
n pèce suivante. 

rt Du schor: hcxxgone jaunàtre, couleur de hyacinthe ou de topaze ... 
« Qu'on cxnmiiic avec la  loupe ln Lave noire la plus ferme et la pliis compacte, on n'y dbcnu- 

(t m i ra  que de petits points ou cristaux de s c h ~ r l  blanc; ce qui prouve qu'ils sont une partie 
(I intégrante, et méme essentielle de la  lave. n Lettres sur la  Mi~~bralogie,  par M. Ferber, 
pages 2UU jusqu'i 030. 

b. J'avais deviné juste, puisque je viens de voir dans le journal de M. l'abbé Rozier, du mois 
de scpternhrc 1779,  qiic 11. James Keir a observé cette crist;illisatiim dans d u  vcrre qui s'était 
solidifié très-lcntemcnt. n La forme, dit-il, l a  régularité et la  gr,indeur des cristaux ont varié 
a selon les circonstances ... Les écharitillons no 1 out E t 2  pris a u  fond d'un grand pot, qui était 
u reste dans u n  fourneau de verrerie pendrint qu'on laissait éteindre lentement le feu; l n  masse 
I( de l a  niatière chsutïée était si grande, que l a  chaleur dura longtemps sans ajouter du chauf- 
u fage, et qiie l a  concrétion du verre fut trEs-longue. Jc  trouvai la partie supérieure du verre 
r changée eu une matière blanche, opaque, ou plutht demi-opaque, dout la couleur et le tissu 

1. Voyez la  note de l a  page 8, e t  la note 4 de la page 6. 
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Les laves, comme les autres matières vitreiises oii calcaires, rl«iveiit avoir 
leurs stalactites propres et  produites par l'intermède de l'eau ; mais i l  ne 
faut pas confondre ces stalactites avec les cristaux que le feu peut avoir 

II rcssemhlaieut à une espèce de verre de Moscovie; sous cette crotte, qui avait u n  ponce 
Ir d'epaisseur ou davantage, le verre ktait transparent, quoique fort obscurci, et devenu d'un 
I( ETOS bleu, d'un vert foncé qu'il était. On trouvait sur ce verre plusieurs cristaux blancs apa- 
« ques, qui avaient généralement la forme d'un solide vu de cbté ... Leur surface se termine 
« par des lignes plutht elliptiques que circulaires, disposées de maniFre qu'une section trnns- 
« versale d u  cristal est un hexagone.. . On voit a u  milieu de chaque hase du cristal une cavité 
a coriique ... La grandeur des cristaux contigus ou voisiiis les uus des autres ne diffbrait pas 
a beaucoup, quoique celle de ceux qui se trouvaient i diffirentes profondeurs d u  mbme pot le 
(1 f i t  considérablement : leur plus grand diamètre Btait d'environ u n  vingtième de pouce ... Ils 
«: ne sorit pas tous cxackment configuris; mais la plupart out une régularité si frappante, qu'on 
CI ne peut douter que la  cristallisation ne soit parfaite. 

II La verre niarqué no 9 offre une autre espkce de cristallisation : je l'ai pris a u  fond d'un 
ci pot qui avait été tiré du fourneau pendant que le verre était rouge. I l  y a deux sortes de 
I( cristaiix : les uns sont des colonnes hautes d'environ un huitième de pouce, larges d'un cin- 
CI quième de leur hauteur, et irrégulièrement cannelées ou sillonnées de rainures ; les autres ... 
u ont leurs bases presque d u  mème diamètre que les préc6denls, mais leur hauleur est beau- 
« coup moindre, et ne fait qu'environ un sixiéme de leur largeur. Leim hases se terminent par 
IC des lignes qui paraissent déchirkes et irréguliéres; mais plusieurs tendent à une forme hexa- 
u gone dont la  régularit6 peut avoir 616 trouhliie par le mouvement du verre fondu, qui ,  en 
II tirant le pot du fn l~rnem,  aura forci et plie ces cristaux très-minces pendant qii'ils ritaient 
« chauds et flexibles. 

o Les échantillons no 3 sortent d'un pot de verrerie, sur le chté duquel avait coulé u n  peu dc 
« verre fondu, qui y adhéra assez longtemps pour former diffirentes sortes de cristaux : l'inté- 
a rieur de ces échantilloris est aussi couvert d'un verre diffireuirnent cristallisl. Quelques cris- 
« taux semhlent des demi-clonncs .... d'autres paraissent composts de plusieurs demi-coloiines 
a ri;unies sur u n  mème plan, autonrdu centre commiin, comme les rayons d'une roue. Plusieurs 
CI de ces rayons semblent s'0trécir en approchant du centre de l a  roue, et ressemblent par  
« conséquent plus à des segmmts de morceaux de c b n ~ s  couph suivant leur axe qu'à des 
a cylindres ... 

l i  L'écliantillon de verre uo 4 avait coulé par la feule d'un pot, et adhéra assez longtemps aux  
n harres de la grille du fourneau pour cristalliser. Qiielques cristaux paraissent ohlongs comme 
« des ai,.iiilles, d'autres globulaires ou d'une f i ~ u r e  approchante : plnsieurs de ceux qui sont 
II en aiguilles se joignent à un centre commun; et  quoique le trop prompt refroitlisserucrit d u  
II verre les ait prûhlahlement empècliés de s'unir en assez grand nomhre pour former des cris- 
cc taux globulaires complets, ils montrent assez comment ceux qui le sont out pu le devenir. 

I< Toutes les cristallisatious que je viens de décrire out 6t6 observées sur  un verre i vitre d'un 
« vert noir qui se coule h Stourhritige. 11 cst c~~mposb de sable, de terre calcaire et de cendres 
u de végétaux lessivées. 

ci  II y a. encore souvent des cristallisations dans le verre des bouteilles ordinaircs, dont les 
CI matéilaux sont presque les mémes que ceux dont je viens de parler, sauf des scories de fer 
« qu'on y ajoute quelquelois. Je mets ici l'echautillou no 5 : les cristaux n'y sont pas enfouis 
II dans un verre transparent non cristallisé, mais saillant i la  surface de la  masse qui en est 
II toute opnquc et cristalliske. Ils semblent une lame d'épée à deux faces, tronquée par l a  pointe. 

« J e  n'ai vu de cristaux s i  parfaits que dans ces deus sortes de verre : c'est qu'&tant plus 
« fluides et moius tenaces que tout autre quand on les fond, les particules qui  coristituent les 
(1 cristaux se joignent plus aisément, et s'appliqiicnt les unes aux autres avec moins de rksis- 
II tmce de la part du milieu ... 

(C La cristallisntion change considéralilemcnt quelques propriétés du verre : elle diitruit sa 
« transparence et lui donne une hlmeheur opaque ou demi-opaque; elle augmente sa  densité, 
a car celle d'un morceau de verre cristallisé était à celle de l'eau comme 2676 ;1 1 0 0 0 ,  au lieu 
u que la densite d'un morceau non cristallisé, pris 5. cbti du premier, conç6quemment fait des 
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formésu: il en est de même de la lave  noire scorifornze qu i  se trouve daiis la 
bouche du Vésuve en grappes brancliues cornrne'des coiaiix, et que 11. Fer- 
ber dit &Lre une stalüclite de laves, piiisqii'il convient lui-méme que ces 
préleritlues stalactites sont des portions dc la même mal ihe  qui ont souffert 
un  feu plus violent ou plus long que le reste de la lave b .  Et quarit aux 
véritables stalaclites produites dans les laves par l'infiltration de  l'eau, le 
méme JI. Ferber no"; en fournit des exemples dans ces cristallisations en 
aiguilles qu'il a vues attacliées à la sui'fücc iiilérieurc rlcs cavith de Iü lave, 
et qui s'y fornierit cornrrie les crislaux de roche dans les cailloux creus. Ln 
grande ilureté de ces cri~tnllisntions coricoiirt encore à prouver qii'elles ont 
6té produites par l'eau ; car les cristaux du genre vilreux, tels que le cristal 
d e  roche ', qui sont formés par la voie des éléments humides,sont plus durs 
que ceux qui sont produits par le feu. 

Dans l'énumération détaillée et très-nombreuse que cet Iiabile minkralo- 
giste fait de toutes les laves di1 Vtisuke, i l  ohe rve  quc les micas qui se 
trouverit dans quelques laves pourraient bien n'Btre que les exfoliations des 
schorls conlenus dans ces laves : cette idke semble être d'aiilant pllis juste, 
que c'est de cclte manière ct par exfoliation que se forment tous les micas 
dcs verres artificiels el naturels, et les premiers micas ne sorit, cnnirnc ricus 
I 'avo~is dit, que Ics exfoliations en larnes minces qui se  sont scpùrées de la 
surface des verres priniilifs. Il peut donc exister des micas volcaniques 

« mémes matériaux et exposé à 1% m h c  chaleur et aux autrrs circonstances, était à cellc de 
s l'eau comme 266% à 1000  : l a  cristallisation diminue encore la  fragilité du verre, car celui qui 
Cr est cristallisé ne se file pas si tbt en passant du chaud au froid. 

i <  La cristallisation est toujours accompagnée ou précédée de l'évaporation des parlits 1i.s 
u plus légères et  les plus fluides d u  verre : un morceau transparent, expas4 jusqii'b ce qu'il f i t  
<r entièrement cristallisé, perdit un ciriqiia:itc-hiiitiémc dc son poids; et d'autres expkrienccs 
C( me donnent à croire que  le verre trop chargé dc flux salins se cristallise plus difficileruent 
« que les autres verres plus durs, jusqu'9 ce qu'il en ait perdu le superflu par l'évaporation ... 
t r  La description de mes cristaux vitreux montre des cristallisations fort varikes dans l n  mème 
CI espèce de mittière soumise i diSérentes çirconstxms : elles varient mime souvent dans le 
« mémc morceau de verre, comme je l'ai fait voir, quoique les circonstances n'aierit pas chan@. I> 

Journal de Physique, septemhre 1779, pag. 187 et suiv. 
a. < i  D ~ n s  I'intiricur de quel.pes morceaux de lave qu'on avait rompue, il  y avait de petites 

Cr cavités de la grarideur d'une noix, dont les parois Étaient revétucs de cristaux blancs, denii- 
s transparents, en rayons allongés, pyramidaux, pointus ou plats; quelques-uns avaient une 
(1 li!g.kre teinte d'amithyste ; c'est justement de la  mérrie inani6re que les houles d'agate et lcs 
CI géodes sont garnies intérieurement de cr ishux de q~inrtz. IL était irnpossihle de découvrir sur 
<t toute la  circoufërerice intérieure la plus petite fente dans la lave. Ces cristaux étaient de la 
« nature d u  schorl, mais tréç-durs; je leur donnerais aussi volontiers le nom de quartz; 
CI i l  y avait un peu de terre brune fine et légère comme de l a  cendre, qui leur était attenante. 

« J'ai conservé un de ces morceaux, parce qu'il me parait une preuve très-couvaincante de la 
u possibilité de l a  cristallisation produite par l e  feu, et je pense qiie c'est pendant le refroi- 
u dissement que se forment le grand nombre de cristaux de schorl blanc en l'orme de grenats, 
« qu'on voit en si grand nombre dons les laves d'Italie. 1) Lettres sur la Mindralogie,  par 
M. Ferber, png. 286 et 887. 

b. Lettres sur la Mindralogie,  par M .  Ferber, p. 239. 

i. Voyez l a  note 1 de l a  page 36. 
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coinine des rriicas de nalure, parce qu'cri effet le feu des volcans a fait des 
vcrres comme le feu primitif. Des lors on doit trouver parmi les laves clcs 
masses mêlkes de mica : aussi RI. Ferber fait mention d'une lave grisecom- 
pacte avec quantité de  lames de niica et de schorl en petits points dispersés, 
qui ressemble si fort à quelques espèces de granites gris à petits graiiis qu'a 
la vue il serait très-facile de les confondre. 

Le soufre se sublime en flocons et s'attache en grande quatitité ailx cavités 
et aux faîtes de la bouche des volcans. La plus grande partie du soufi2c du  
Vésuve est en forrric irrCgu1iér.e el en pclits grains. On voit aussi [le l'arsenic 
mêlii de sonfre dans les ouverlures intérieures de  ce volcaii, mais l'arsenic 
se disperse irréguliÇremeiit sur la lave et en petite quantité : il y a cle mBme 
dans les crevasses et cavitiis de certaines laves une plus ou rnoiris graride 
qiiaritité de  sel ammoniac lilnnc; ce sel se sulilirne quelque teinpsaprès 
I'écoulemeiit de la lave, et l'on eri voit heaiicoup dans le cratùre de la plu: 
part des volcansa. Dans quelques morceaux de lave de I'Etiia, il se trouve 
quantilé de niatière charbonneuse vbgétale mêlée d'une substance saline, ce 
qui prouve que c'est un  véritable natron. nrie esphce de soude formée par 
les feux volcariiques, el qiic c'est B la corribuslion des vdgtilnux que celle 
substance saline est dueb;  et à l'égard 1111 vitriol, de l'alun et (les autres sels 
qu'on rencontre aussi diiris les matières volcaniques, nous ne les regarde- 
rons pas cornme des produits iinrnédiats du feu, parce que leur production 
varie suivant les circonstances, et que leur formation dtipend plus de l'eau 
que du feu. 

Mais, avaiit de terminer celte ériurriéralion des rnatiiires procluitcs par' le  
f t : ~  iles volcans, il faut rapporter, comme nous l'avons promis, les obser- 

. anccs vations qui prouvent qu'il se forme par les feux volcaniques des subrt 
assez semblaliles au  granite et au  porphyre, d'où rEsullc une nouvelle 
preiive de la formation des granites ct porphyres de nature par le feu 
pririiitif : il faut sciilemerit rian; clélier des rioois qui font ici, comriie par- 
tout ailleurs, plus d'ernlinrrn.; que Ics choses. 'il. Ferber a qiielqiie raison 
de  dire « qu'en génhral il y a très-peu de diffërence essentielle entre l e  
« scliorl, le spath dur (feldspath),  le quartz et les grenats des laves D 

a. RI. le baron de Dietrich observe, avec sa sagacité ordinaire, que la forrnatiun du sel 
ammoniac est une preiive de plils de 1 : ~  cornmuniration de la mer avec le VBsuve, et qiie l'acide 
marin qui le compose ne provierit que i1ii sel contenu dans les eaux de la mer qui p8ni.trent 
dans les entrailles de ce volcan. Lettres sur la  ,MindruCogie. par M .  Ferber, ntite de la pdge 217. 
- Nous ajouterons que la production du sel ammoniac, supposant 13 sublirnatiou de l'alcali 
volatil, est uiie preuve incontestable de la  préserice des matiF.res anirnsles et végéiales enfouies 
sous les soupiraux des volcans; et ,  quint à la cummuuication de la mer avec leurs foyers, s'il 
f;illait un fait de plus pour la  prouver. 1'8ruption du Vésuve de 1 6 3 1  nous le fournirait, au rap- 
port de Braccini ( Descrix. dsll'erult. del  Vesuvio, p. 1 0 0 ) .  Le volcan, dans cette éruption, 
vomit, avec son eau, des coquilles marines. (Remarques de M. l'abbé Bzxon.) 

b. Rcclwches sur les volcans dtcints, par M .  Faujas de Saint-Fond, in-fol., pag. 70 et suiv. 
c. Letlres sur la MindraIogie, p. 338. 
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Cela est vrai peur le schorl et le feldspath, et  je suis comme persuadé qu'ori- 
ginairement ces deux matières n'en font qu'une, à laqiielle on pourrait 
encore réunir, saris se méprendre, les cristaux volcaniques eIi forme de 
grenats; mais le quartz dilïAre de tous trois par son infusibilitét et par ses 
autres qualités primordiales, tandis que le feldspath, le scliorl, soit en  
feuilles, soit en grains ou grenats, sont des verres également fusibles, et 
qui peuverit aussi avoir été produits kgalement par le feu primitif et par  
celui des volcnris : les exemples suivarits confirmeront cette idée, que je 
crois bien fondée. 

Les schorls noirs en pelits rayons, que l'on a p e r p i t  qiielquefois dans le 
porphvre rouge et presque toujours dans les porphyres verls, sont de la 
même nature qiie le feldspath, à la couleur près. 

Une Iave noire de IaToscane, dans laquelle le schorl est en grandes taches 
Llüridicç et parallélipipèdes , a quelque ressemblance avec le porphyre 
appelé serpentine noire antique : le verre dc la Iave remplace ici la matière 
du jaspe, el  le schorl celle du  feldspath. 

La lave rouge des montagnes de  Ilergame, contenant de petits grenats 
blurics, resserrible au vrai porphyre rouge O.  

Les granites gris à petits grains, et qu'on appelle granitelli, contiennent 
moins de feldspath que les granites rouges; et ce feldspath, au  lieu d'y être 
en gros cristaux rhomboidaux, n'y parait ordinairement qu'en pc1it.e~ mol(<- 
cules sans forme déterminée. i\r'éanrnoins on connaît une espèce de granite 
gris à grandes taches blanches parallélipipèdes, et  la malibre de ces taches, 

a. a On trouve le long de l'Adige, sur  la  chaussér de Vérone i Newmarck, grand nombre 
n de pierres roulkes, telles 1 0  pue du porphyre rouge tacheté de blanc, pareil à celui que j'ai 
CI vu en inorceaux détachés entre Bergamr, Brescia et Vérone, qui forme dans le Bergamasque 
rc  des montagnes entières, et qu'ou y nomine sarrès  ; je ne puis prendre cette pierre que pour 
« une Iaro ronge qui resscmhlc au porlihyre ; 20 une espèce de porphyre noir avec des taches 
u blauches oblongues, semblable, i la  couleur près, au serpentine verd'antico; W du granite 
a gris granitello; 40 entre Sau-Nichele et Newmarck, il y a beaucoup de morceaux détachés 
CI d'un porphyre qui compose les montsgnes qui sont a u  delà de Newmark, et que je vais 
u dicrire. 

(( Immédiatement aprEs Newmarck, il  y a ,  i mlin droite, des montagnes de porphyre con- 
« tiguës, qni occupent une étendue considerahle ; elles sont formées : l o  de pxphyre noir avec 
(( des taches blanches, transparentes, rondes. de la  nature du schorl; 20 de porphyre avec des 
i( tzclicç de spath dur rougeitre; 30 de porphyre rouge avec des taches hlanchei : il  y en a d'un 
c( rouge clair, d'un rouge foncé et de couleur de fuie; 4 0  le rouge est tout i fait pareil à la 
(( pierre qu'on nornmc sarrds dans le Bcrgamasquc, avec la  diffircnce seulemmt qur, dans les 
« morceaux détaches du sarrès, les tachcs de spath dur sont devenues opaques et couleur de 

lait par l'action de l'air, tandis que, d:~us les moniagnes de porphyre rouge, ccs taches sont 
« en partie d u  spath dur couleur de chair, et en partie une espèce de schorl vitreux, transpa- 
(( rent, pareil 2 celui des cristaux en forme de grenats des laves du Vésuve; mais le schorl du 
(r porphyre n'a point adopté de f i p r e  r0guliire : mkme les taches trnnsparmtes blancht?~, qui 
c( sont dsns le porphyre noir du no I ,  sont un schorl vitreux, e t  leur forme est ou oblongue on 
« indéterminée. En gbnéral, l a  rejsemùlnnce de ces espèces de porphyre avec les diffireutes 
u laves du Vésuve, etc., est si grande, que l'œil le plus habitué ne saurait les distinçuer, et je 

+. Voyez la note 2 de la page 11. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E S  M A T I È R E S  V O L C A N I Q U E S .  317 

dit Bi. Ferber ', lient le nlilieu entre le schorl et le spalli dur (feldspath). 
Il y a aussi des granites gris qui renferrrierit, au lieu de mica ordiriaire, d u  
mica de scliorl. 

Nous devons observer ici que le granite noir et  blanc qui n'a que peu 
ou point de particules de feldspalli , mais de grandes taches noires oblon- 
gues de la iiature du schorl, ne  serait pas un vhritable granite si le feld- 
spath y manque, et si, comme le croit M. Ferber, ces taches de schorl noir 
remplacent le ~ n i c a ;  d'autan1 que les m p i s  de schurl noir « y sont, dit-il, 
N en telle abondance, si grands, si serres ... qu'ils paraissent faire le foiid 
« de la pierre. 1) Et h l'égard du  granite vert de RI. Perber, dont le forid 
es1 blanc verdhtre avec de grandes taches noires oblongues, et qu'il dit être 
d e  la même riature du schurl, et des pr6tendus porphyres a fond vert de In 
nature du trapp dont nous avons parlé d'après lui  *, nous présumons qu'on 
doit plutôt les regarder comme des productions volcaniques que comme d c  
vrais granites or1 de vrais porphyres de nature. 

Les hasalteç qu'on appelle awliques, c t  les basaltes moderi~es, ont @ale- 
ment &té produils par le feu des vnlcaris, puisqu'on trouve dans les lmaites 
kggptiens les méiries cristaux de schorl en grenats blancs et de scliorl noir 
e n  rayons el  feuillets, que dans les laves ou basaltes modernes et récents; 
que, de plus, le basalte noir, qu'on nomme inal à propos basalte oriental, 
est mêlé rlc petites Bcailles blariches de la riature du schorl, et que sa frac- 
ture est absolument pareille à celle de la lave du Monte A16ano; cp'iinaiitre 
basalte noir antique, dont on a des statues, es1 rempli de petits cristaux en 
forme de  grenats, et présente quelques feuilles brillantes dc scliorl noir ; 
qu'un autre basalte noir antique est melé de pelitcs parties de qiiartz , de 
feltlspritli et de mica, et serait par conséquent un vrai granile si ces trois 

u'liésite plus d'avancer que les montagnes de porphyre qui sont derriere Kewmarck sont de 
II vraies laves, sans cependant vouloir tirer dc l i  une conclusion géudrale sur la formation des 
I< porphyres : une circonstance qne j'auraii p m l i i e  oubliée m'en donne de nouvelles preuves. 
(( Tiiutcs ces montagnes Lie porphyre sont composées de colonnes quadrangulaires, pour l a  plu- 
(1 part rhomboïd:ilcs, dPtachkes, on encore attenantes les unes aux autres : ce porphyre n donc 
« la qualité d'adopter cette figure en se fcndant et se rompant, comme différentes laves ont l a  
II pruprikt6 de se crist:illiser en culuii~ies de bas:dte. Ces hautes montagnes de porphyre de 
Cr difdrcnte couleur s'étcndent jiisqii'à Bandrol, d'nbriril i main droite seulement, ensiiite des 

deux chtés d u  chemin. Ce porphg-re s'est partoiit séparé en grandes ou petites colonnes, géué- 
« ralenient quadrangulaires, i sommet trouqui ct uni; les faces q u i  touclient d'ai~lres colonnes 
(1 sont lisses; leur figure enfin est si réguliEre et si exacte, que personne ne saurait 13 regarder 
a comme accidentelle : il fant nécessairement convenir que ces colonn~s snnt dues à iine cris- 
a tallisation; les angles des sommets trnnqués sont pour l a  plupart iriclinis, ou le diamctre des 
« colouues est conixnunémeiit rhomhoï~lal; niais quelques-unes ont la  Ggure de vrais paralléli- 
a pipèdes rectnn&les, de la  longueur d'un doigt jusqu'i celle d'une aune et demie de Suède, 
a et d'un quart d'aune et plus de diamètre. I l  y a beaucoup de ces grauàes colonnes plantees 
a sur la cliaussée, comme la  lave en colonne ou le basalte l'est aux eiivirons de Bol~ano. 13 

Lettres de M .  Ferber, pag. 487  et suiv. 
a. Lettres sur la Mindralogie , pag. 34 6 et 481. 
b. Voyez i'article du porphyre. 
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substances y 8laient r6iiiiies comme tlaiis le granite d e  natiire, et noil pas 
nichées séparément comme elles le sont dans ce basalte; qu'enfin on troiiw 
daris un autre basalte antique, brun ou noirâtre, des bandes ou larges raies 
de granile rouge à pctils grains ". Ainsi le vrai basalte antique n'est point 
une  pierre parliculière, ni difltireiite des autres basaltes, et  toiis 0111 6th 
~mdi i i l s ,  comme les layes, par le feu des volcans. Et à l'égard des bandes 
de granite observées dans le dernier basalte, comme elles paraissenl être 
de vrai granite, on doit présumer qu'elles on t  htd enveloppées par la lave 
,en fu4on et iriçrusl6es düris son ép:iisseur. 

1)uisqiie le feu prirrii!if a forrné Urie si grande qiianlité dc granites, on ne 
doit pas être étonne que le feu des volcaiis produise quelqiiefois des m a t i h s  
qui leur ressernblcnt; mais comme au co~itraire il rne paraît certain que 
c'est par la voie hurnide que les cristaux de roche et toutes les pierres pré- 
cieuses ont été formées, jc pcnse qu'on doit regarder comme des corps étran- 
gcrs toutes les chrysolithes, hyacinthus, topazes, calcédoines, opales, etc., 
qui ie lrouvent dans les tliff6reiites matibres Sontliies par le feu rlcs volcans, 
et que toutes ces pierres ou cristaux orit été saisis et enveloppés par les 
laves et 1)as:iltes lorsqu'ils coulüicnt en fusion sur  la surface des rochers 
vitreux, ilont ces cristaiix ne sont que des stnlnctil.cs, que l'arileur du feu 
n'a pas dtinaturées. Et quant aux autrds cristallisations qui se trouvent for- 
mées dans les cavilés des laves, elles oril étC produites par l'infiltration do 
l'eau après le refroidissement de ces niêrnes laves. 
' Aux observations de M. Ferber et de Ji.  le baron de Dietrich sur les 

matières volcaniques et volcanisées, nous ajoutcroris celles de 1111. De.;rna- 
rest, E'aujas de Süiiit-Fond et de Gerisanc, qui ont exarniii6 les volcaris 
éteints di! I ' luvergne, ilu Velay, du Vivarais et du Languedoc; et, quoique 
j'aie dEji fait merilion de la plupart de ces volcans Steints *, il est bon de 
recueillir et de présenter ici les diK~rentes subslances que ces observateurs 
orit reconnues aux environs de cc, mSmes volcans, el  qu'ils ont jugé avoir 
été produites par leurs anciennes éruptions. 

M. de Gerisarie parle d'un volcan dont la bouche se trouve au somniet d e  
la montagne qui est entre Luriüs et Loilè\~e, c l  qui a dîi étre coiisidérable, ii 

o. u Ces bandes, dit M. Ferber, sont iiiiies 9 la pierre saus aucune séparation, non comme 
1, les cailloux dans les bréches, n i  coinm2 si c'était d'anciennes fcntes refcrmies par d u  gra- 
(( nite, mais exactement comme si le baszlte ct le granite avaient été rnîus en mime temps, e t  
II s'étaient incorporés ainsi l'un dans l'autre eu  s'endurci;saut ... Cc basalte i1ifi:re di1 pr6cHdent 

en cc qni: les particules qui constitueut le granite y wnt  rzunies, et que par l i  elle; forment 
« un véritable granite; au lieu que, drris I'eapbce prUc&deritu, ces parties d u  granite sout dis- 
<r persées et plscies chlcuiie siparirneiit dans le ùaialtc ... Plusieurs savants italiens sont dans 
« l'opinion que Le granite mème peut aussi étre formé par le feu. » Lettres sur la M i n t a l u g i e ,  
page 3 5 0 .  

h .  Voyez Ilistuire n a l u r e l l e ,  t. Icr,  p. 318. 

1. Voyez la note 1 de la pape 36. 
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en juger par la quantité de laves qu'on peut observer dans tout le terrain 
circonvoisin ". T I  a reconnu trois volcans dans le voisinage du fort Brescou,. 
sur l'un desquels M .  l'éveque d'Agde (Saint-Simon-Saridricour.1) a fait, en  
prtilat citoyen, des défrichenierils et de grandes cultures cri vignes qui pro- 
rliiiserit de bons vins. Ce vieux volcan, stérile jiisqu'alors, est couver1 d 'une 
si grande épaisseur de laves que le fond di1 puits que h l .  1'6vCqiic d'Agde a 
fait faire ilans sa vigne est à cent quatre pieds de  profondeur, et entière- 
nient taillé dans ce banc de laves, sans qu'on ait pu en trouver la dernière 
couche " quoique le fond du  puits soi1 à trois pieds au-dessous du niveau 
de la mer" M. de Gensane ajoute qu'il a compté, dans le seul Bas-Langue- 
doc, dix volcans éteints, dont les bouches sont encore tres-visibles. 

M. Desrnarest prrl:tend distinguer deux sortes de  basaltes : il dit avoir 
comparé le basalte noir,dont onvoit plusieurs rnonurneritsantiqiies à Rome, 
avec ce qu'il appelle le besalte n9ir des environs de Tulle en Limousin; il 
assure avoir vu dans cette pierre des environs de  Tulle les m&me lames, 
Ics i n h e s  taches et barides de  quartz ou de feldspath et de  zéolithe que 
dans le basalte noir antique : néanmoins, ce prbtendu basalte de Tulle n'en 
est point un ;  c'est une pierre argileuse mélée de mica noir et de schorl , 
qui n'a pas à beaucoup prés la dureté de la lave compacte ou du basalte, et 
qui ne porte d'ailleurs üuciin caraclère ~ i i  auciin iridice d'un produit de  
volcan ; ail contraire, les basaltes gris, noirs et verdâtres des anciens sont, 
de l'aveu méme de cet acadCmicien, composés de  petits grains assez Sem-- 
hlables ceux d'une lave compaclc el d'un tissu serré, et ces basaltes res-- 
sembleiit entiihrnerit au basalle d 'hntrim en Irlande et à celui d'Auvergne G. 

a .  Histoire naturelle d u  Languedoc, t .  I I ,  p. 16. 
b. Idem, t .  I I ,  pag. 158 et 159. 
c. Daiis l'île d'Ischia, autrefois &'naria, et l'une des anciennes Pythdcuses, il y a des laves 

qui out jusqu'i deux cents pieds d'épaisseur. (Note de M. l e  baron de Dietrich : LetLres de-  
Ferber, page 275.) 

d. v La première, dit-il, est le hasnlte noir ou le schorl eu grarides masses, et composé de 
c( pet,ites lames que quelques naturalistes italiens appellent aussi gabbro; la  seco~~de  est le 
rc baralte gvis et meme u n  pcu verditre ... Assez sonvent les 11locs un pcu considr'rahlcs de ce 
r( basalte offrent des taches, et mEme des sortes de bandes assez suivies, ou de quartz ou de 
u feldspath rosace, ou merne de zéolithe, qui les traversent en difftirenls sens... Le basalte noir 
r i  a une grande affinité avec le grauite ... Cette pierre est d'unt: dureté fort grande, et, vil son 
« mélange arec le granite, il  est difficile qu'on en trouve des blocs un peu considérables. .. Ln 
<( collectiüri des antiquitds du Capitole offre un grand nombre de statues de basalte noir ... Elles 
r( sont de 13 plus grande dureté, d'un benn noir foncé, e t  l a  picrre rend un son clair ... Les çta- 
n tnes [ln p;ilsis Barberin sont de cette méme matière, qiioiqne moins piire, car on y voit des 
« points blancs quartzeux et  des taches de granite. a -Ces points blancs quartzeux ne sont-ils 
pas le sçhorl en grensls lilarics, qui  se trouvent daris presque toutes les laves et basaltcts? V o y e t  
les M4moires de I'Acaddmie des Sciences, annéc 177Y, pag. 599 et suiv. 

e. r( On distingue trois substances qui sont rcnferrnées dans les laves : les points quartzeus 
n: et méine les granites entiers; le schorl ou gabbro; les matières calcaires, celles qui sont de la 
a nature de la zdolithe ou de l a  hase de l'alun : ces deux dernières suhstsnces présentent dans les, 

1. Voyez, d ~ i i s l e  volumi suivant, mes notes sur les basaltes. 
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M .  Faujas de Saint-Pond a très-bien observé toutes les matières produites 
par les volcans : ses recherches assidues e t  suivies pendant pliiçieurs années, 
el pour lesquelles il n'a épargné rii soins, ni dépenses, l'ont mis en élat de 
publier un grarid et bcl ouvrage sur les volcans éteinls, dans lequel nous 
priisci-011s le reste des faits que nous avons à rapporter, en les comparant 
avec les précédents. 

Il a découvert, dans les volcans &teints du Vivarais, les mêmes pouzzo- 
lanesgriseç, jaunes, brunes et roussütres qui se trouvent au  Vésuve et dans 
les autres terrains volcanisés de l'Italie : les cxpCricnces faites daris les büs- 
siiis du jürdiri des Tuileries, et vdrifities publiquement, ont corifirmé l'iileri- 
tité de nature de ces pouzzolanes [le l'rance et dlIlalie, et on peut présumer 
qu'il en est de méme des pouzzalanes de tous les autres volcans. 

Cet habile naturaliste a remarqué dans une lave grise, pesarite et triis- 
dure, des crislaux assez gros, mais corifiis, lesqiiels r&luils en poudre ne 

(r laves triutes les matiéres d u  tritvail de l'eau, ritquis la  st:rlaçtite siuiple jusqu'i l'agate et la  
11 calcBdoine. Ccs substances itrangtres existaient :rup:lr;~varit dans le terrain où la  lave a 
CI coulé, elle les a entrainées et enveloppées; car j'ai oliservé que dans cert:iins cantons, cou- 
u verts de laves compactes ou d'autres productions dc feu, ou n'y trouve pas un s-nl vestige 
a de ces cristaux de gabbro, s i  les suhstarices qui composent l'ancirn sol n'en contienneiit point 
<r elles-mêmes. )> 

Mais nous devons observer qi1'indÇpend:imment de ces matières vitreuses ou calcaires, saisies 
dans leur 6tat de nature, et qui sont plus ou mains altér6cs par le feu, on tronve aussi d a ~ s  
les laves des matières qui, comme nous l'avons dit, s'y sont introduites depuis par le travail 
sucçessif des eaux. u Elles sont, cornuie le dit hi. Desrn;lrest, le rksultat de l'iiiriitratir~n lente 
11 d'nu fluide chargé de ces m:it,iércs tlpiirks, et qui a méme snuvcnt pénétré dcs masses d'un 
K tissu assez serré; elles ne s'y trouveut alors que dans u n  état cristallin et spathiqne ...... 
(1 Elles ont pris 13 forme de stalactites en gouttes rondes ou allong8es, en filets déli6s, eu tuyaux 
(1 crciix; et toutes ces formes se retrouvent an milieu iles laves compactes comme dans les vides 
rr des terres cuites. a rlldmoires de i'Acad8m8'a des Sciences, année i773, page 624. 

A ce fait, qui ne m'a jamais paru douteux, JI. Desmarest en ajoute d'autres qui mériter:rient 
une plus ample explication. u Les matériaux, (lit-il, que l e  feu a fondus pour produire le basalte 
(1 sont les granites. )) - Les granites ne suut pus les seuls matbriaux qui entrent daus la com- 
posi t i~n des hasaltes, puisqu'ils contiennent peut-être plns iie fer, ou d'antres sulist?nces, que 
de matières graniteuses. - o Les granites, continue cet acalémicien, ont éprouvé par le feu 
u diffirents degrés d'altération qui se terminent au baçdte : on y voit le spath fusiiile ( feld- 
tr spath), qui dans quelqum.uns est grisitre, et qui dans d'ciutres forme u n  fond noir d'un 
(1 grain serre ; et au milieu de ces 6 ~ h n n t i l l ~ ~ n s  on d h é l e  aisément le quartz qui reste en cris- 
u taux ou iutxts ,  ou éclatr)s par lames, ou rciiuits i iine coiileiii' d'un hlaiic terne, comme le 
a quartz blanc rougi au feu ct refroidi suhitrment. a - Le quartz n'est point en cristaux dans 
les granites de nature, c'est le feldspath qui scul y cst en cristaux rhomboïiiaiiu : ainsi le 
quarlz ne peut pas rester en cristaux intacts, etc., d i n s  les b:~saltes. Cette mime remarque doit 
s'&tendre sur ce qui suit. - <r J'ai deiix in',rcoaux de grnuile, dit cet ac;rdérnicieri, dont une 
a partie est totalement fondiie, pendaut quc l'autre n'est qiie f;iilhrnent altér62 ... On y suit des 
i( bandes alternatives et distinctes de quartz qui est cuit à blanc, et du spath fusible (kldspatli) 
(r qui est fondu et noir. L'examen des granitcs fondus i moitii donne lieu de reconnaitre que 
u plusieurs espèces de pierres dures, quelques pierres de vérole, certaines ophyles, ne sont que 
(1 des grnuites dout l a  base, qui est le spath fusible (feldspath), a reçu u n  degré dc fusion 
(i asspz complet, ce qui en fait le fond, et dont les taches ne sont produites qiie par les cris- 
11 tauv quartzeux du granite non altéré. ,) Mimoires de 1'Academie des Sciences, année 1773, 
pag. 7 0 5  jusqu'a 756. 
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faisaient aucune effervescence avec l'acide riitreux , mais se convertissaient 
au  bout de qiielqiies heures en une gelie épaisse, ce qui annonce, dit-il, 
que cette matière est une esphce de zéolithe; mais je dois observer que ce 
caractère par lequel on a voulu désigner la zéolithe est équivoque, car 
toute matière mélangée de vitreux et de  calcaire se réduira de méme en 
gelée. Et  d'ailleurs cette réduction en gelée n'est pas un indice certain, 
puisqu'en augmentant la quantité de l'acide on parvient aisément à tlis- 
soudre la matière en entier. 

Le même 11. de Saint-Fond a observé que le fer est très-abontlant dans 
toutes leslares, et que souvent il s'y présente dans l'état de rouille, d'ocre, 
ou de chaux; on voit en e lk t  des laves dorit les surfaces sont rcvEtiics d'urie 
coiiclie ocreuse produite par la décomposition du fer qu'elles contenaient, 
et où d'autres couches ocreuses encore plus décomposées se convertissent 
ultérieurement en une terre argileuse qui happe à la langue ". 

Ce rnêrne naturaliste rapporte, d'après RI. Pazumot, qu'on a d'abord 
trouvé des zéolithes dans les laves d'Islande, qu'ensuite on cn a reconnu 
dans diffërents basaltes en Auvergne, dans ceux du Vieux-Brisach en Alsace, 
dans les laves envoyées des fles de France et de Bourbon, et dans celles de 
l'île dc Feroë. RI. Pazuniot est en effet le premier qui ait écrit sur la zéo- 
lilhe trouvée dans les laves, et  son opinion est que cette sulistance n'est pas 
uri produit im~nécliüt (lu feu, rriois une reproduction formée par l'iriterniède 
de l'eau et par la décomposilion de la terre volcanisée : c'est aussi le scn- 
timerit de M. de Saint-Pond; cependant il avoue qu'il a trouvé dc la zéo- 
lithe dans l'intérieur du basalte le plus compacte et le plus dur.11 n'est donc 
guère possible de supposer que la zéolithe' se soit formée dans ces basaltes 
par Io décornposition de leur propre substance ; et M. de Saint-l2ond pense 
que ces dernières zéolithes étaient formées auparavant, et qu'elles ont seu- 
lement été saisies et  enveloppées pas la lave lorsqu'elle était en  fusion. Mais 
alors comment est-il possible que la violence du feu ne  les ait pas dénatu- 
rées, puisqu'dlles sorit eriferinks dans la plus grande épaisseur de la lave 
oii la chaleur était Iaplus forte? aussi notre observateur convient-il qu'il y 

a. 11 m'a remis, pour le Cabinet du Roi ,  une très-belle collection en ce penre, dans laquclle 
on peut voir tous les passages du basalte noir le plus dur à i'ktat argileux. Les dilf6rents mor- 
ceaux de cette collnction prbsentent toutes les iiunnces de sn dtcomposition : l'on y reconnaît de 
la manière la plus évidente, non-seulement toutes les modifications du fer, qui en se décornpo- 
sant a produit les teintes les plus variées, mais l'on y voit jusqu'à des prismes bien conformes, 
entigrement convertis en substance argileuse, de mariiiire à pouvoir ètre coup8s avec un couteau 
aussi facilement que l a  terre à foulon, tandis que le schorl noir, renfermé dans les prismes, 
n'a éprouvé aucune altération. 

Un fait digne de la plus grande attention, c'est que, dans certaines circonstances, les eaux 
s'infiltrmt à travers ces laves 3 demi décomposées, ont entrain6 leurs molécules ferrugineuses, 

1. Sous le nom de zéolithe, on a confondu d'abord plusieurs silicates aluminew: hydratds, 
B base calcaire ou alcaline, distingués aujourd'hui en diverses espèces : la ciiabasie, l'hydro- 
l i the ,  la scoMzithe, etc. 

x. 21 
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a des circonstances oii le feu et l'eau ont pu produire des ztiolithes ", et il - - 

en donne des raisons assez plausibles. 
II di t ,  après l'avoir éprouvé par comparaison, que le basalte noir du 

Vivarais est plus dur que le basalte antique ou égyptien h ;  il a trouvé, sur  
le plus haut sommet de la montngrie du N6ziiie eii Velay, i i i i  basalte gris- 
blanc un peu verdâtre, dur  et sonore, qui se rapproche par la couleur et 
par le grairi du balsalte gris verdàtre d'Égypte, et dans lequel on remarque 
q u e l q ~ ~ e s  lames d'un feldspath blanc vitreux qui a le coup d ' a i l  et le brillant 
d'une eau glacée. Ces lamcs sont souvent formées en parallélograinmes, ct 
il y a dcs morceaux où  le feldsyalh reiiferme lui-même dc pctitcs aiguilles 
de schurl noir c .  

et les ont déposées et rdunies sous l a  forme d'hématites d m s  les cavités adjacentes ; alors les 
laves terreuses, dépouillies de lem fer, ont perdu leur coulenr, et ne se préseutint plus que 
comme une terre argileuse ct blanche, sur laquelle l'aimant n'a plus d'action. 

a. w I l  y a ,  dit-il, lieu de croire : in que la  zeolithe est une pierre mixte et de seconde for- 
« mdion ,  produite par l'union intirne de la matitre calcaire avec In terre vitr.ifi:ible; 

cc B o  Que l a  voie humide est en &buCral celle que la  nature emploie ordinairement pour 1; 
« formation da cette pierre, et que la plupart des zbolithes qu'on trouve dans les laves et dans 
cc les has:~ltes y sorit étrangères, et g ont et6 prises accidentcllement pendant que la  matière était 
« en fusion; 

n 30 Que les eaux ont p u  et peuvent encore atlaqucr la zhl i the engzg8e dans les laves, la  
c c  dip1x.r et la dkpnsscr en lames, qiielqucfois mème en petits cristaux dans les fissurrs di1 
<( h s a l t e ;  

u 40 QUL; les feux souterrains doivent aussi former des çambiriaisiins de la  matiiire calcaire 
CI avec l a  tarre vitrifiahle, ou de la terre vitrifiable avec certninps ~ u b j t a ~ i c c s  ssliiics, proprrs à 
a servir de base aux zéolithes; mais qu'il faut toujours que Veau vienne perfectisnner ce que 
(1 le feu n'a fait qu'db;mcher. 11 

M. de Saint-Faiid donne ensuite une très-bonne définit,ion du liasaltc dans les termes riii- 
v m t s  : « J'entends, dit-il, par le mot busulle,  une substance volcanique noire, quel~quefois 
<r grise, oi i  un pcu vertlitre, inatt:iqiia'nle aux aciilcs, fusililc sans adùition, donnant, quand e l k  
cc est pure et non altkrer, quelques étince!lcs lorsqu'on l a  frappe avec l'acier trempé, suscep- 
<r tible d u  poli, et devenant dors  unc des meilleures pierres de ~ N J U C ~ C .  Crtte substance doit ètie 
ci regardée comme la  matière la plus hoino~iine, l a  plus fondu& et en méme temps l a  plus 
o coinpacte que rejettent les volçaus. i> Reche7-dces sur les volcans éteints, etc., pages 1 3 3  
et 134. 

b. I l  observe quelques diffirences dans 1s pite de cc basalte égyptien, d'après les belles sta- 
tuas de cette matière que hl. le duc de Chauliies a rapportées de son voyage d'kgypte ; elles 
prkseritent les variet% suivantes : I o  u n  basnlte noir, dur et compacte, dont la  pàtc o5re u n  
grairi serre, mais sec et ipre a u  toucher dans les oassures, et néanmoins susceptitile d'un beau 
poli; "d u n  basalte d'un grain semblable, m?is d'une teinte verditie ; 30 u n  basalte d'un gris 
lavS tirant a u  vert. Au reste, 31. Faujas de Saint-Fond ne regarde pas comme un basalte, ni 
méme comme un produit des volcans, la matière de quelques slalucs éggptienues qui, quoique 
d'une belle cnulciir noire, n'est qu 'uu~  pierre argileuse rnkléc dc mica et de scliorl noir pn tiés- 
petits grains, et cette pierre est bicn moins dure que le basalte. Notre observateur recommande 
enfin de ne pas confondre avec l e  basalte la ~nxtiére de quelques statues 6gyptieriries d'un gris 
noiritre, qui n'est qu'un granite i grain fin, ou une sorle de granitello. 

c. o Ce basalte, frappe aveci'acier trempS, jette heaiicoup d'étincelles. ... Sa croùte se diua- 
(1 ture quelqueîois ct devielit d'un rouge jaunitre: mais, au lieu de se rendre friahlc ni1 argi- 
c( le~ire, cette espèce d'écorce semhle se transformer en une autre suhstance, et,  perdant sa  cou- 
CI leur noire, elle ressemble alors i un gi'aiiiti: rougeitre : ou peut mème dire que ce basalte 
a lui ressenible tellcmcnt qu'on y distirigue le mEme grain, et qii'on y voit une miiltitnde de 
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Enfin, il remarque aussi très-bien que les dendrites l qu'on voit i l a  super- 
ficie de quelques basaltes, son1 prorlnites par le fer quc l'eau dissout et 
dripose en forme de ramifications. 

A l'égard de la figure prismatique que prennent les basaltes, notre obscr- 
vateur m'en a remis, pour le Cabinet du Roi, des triangulaires, c'est-5-diw 
à trois pans, qu'il dit être les plus rares, des qiiadrangulaires, des penta- 
gones, dcs hexagones, des eptagones et des octogones, tous en prismes bien 
formés; et, aprks une infiriilé de rccherçlies, il avoue n'avoir jarnais lrouvé 
du basalte à neuf pans, qiioique Molineux dise en avoir vu dans le comté 
d9Antrim. 

Dans certaines laves que M. de Saint-Fond appelle basaltes irrdguliers, 
il a reconnu de la zbolithe en noyau, avec du scliorl noir. Ilans un autre 
Iiasalte du Vivarais, il a vu un gros noyau de  feldspath blanc à demi trans- 
parent, luisant, et ressemblant à du spath calcaire; et ce feldspath renfer- 
rnail lui-même une belle aiguille prismatique de schorl noir. N II y a clc ces 
« basaltes, dit-il, qui contiennent des noyaux de pierre calcaire et de pierre 
« vitriliablc de la nature de  la pierre à rasoir, et d'antres noyaux qui res- 
« semblent à du tripoli.)) Il a vu, dans d'autres blocs, de la chrysolitever- 
d i t re  5 dans d'aulres, du spath calcaire blanc, cristallisi et à demi transpa- 
rent. D'autres morceaux sont entrem6lés de couches de basaltes et de petites 
couchcs de picrre çülcairc. D'autres rerifcrinerit des fragnients de granita 
lilaiic mêlés de schorl noir; il y en a mêrne dont le granite est en plaques 
si intimement jointes et liées au  basalte que ,  malgré le poli, la ligne de 
jonction n'est pas sensiide; enfin, dans la cavité d 'un autre morceau de 
basalte, il a reconnu un dépôt ferrugirieux sous la forme d7liéinal.ite qui en 
tapisse tout l'intérieur et qui est de couleiir gorge-de-pigeon, tri!s-cha- 
toyante. On voit sur cette hbmatite quelques gros grains d'une espèce de 
calcédoine blanche et demi-transparente : ilne des faces de  ce mêine mor- 
ceau cst recouverte de dendrites ferrugineuses "; e t  parmi les lavcs pro- 
prement dites, il en a rernarqiiti pliisieurs qui sont tendres, friables e l  prcri- 
nent peu à peu la nature d'une terre argileuse b .  

a points de schorl noir; il  n'y rnan~~uerüi t  que du mica pour en faire du granite complet .. 
a Cette espèce de granite incomplet n'est poiut u n  vrai granite adhérent accideiit~l1e:ni:iit à la  
« lave, mais ilne lave riellemerit chniigkc en granite par le temps, et dont 13 surfare s'ml . 

décomposée. i> Hecherchessuv les volcans d t c in t s ,  par RI. Faiijas de Saint-Fond, p. 142.  
a. Idem, ibidenr, page 166. 
b. ( r  C'est ici u n  des plus iiitdrcxuits passages des laves poreuses à l'etat d'argile blanche, et 

CI l'on pent suivre par l'oliservntion tous les degrés de cette d&composition : il faut pour cela 
r r  que ln lave se soit dipciuillée de toutes ses parties ferrugiiieuses. Ce fer, détache des laves 
O par l'impression des elirnents humides, a Bté dépoç6 par l'eau sur les laves blanches, et elles 
ci. ont  Formé des couches de plusieurs polices d't5pxisseiir ailhéreiites B leur superficie ; ce fer 

I .  Dendrites : imitüt,ions d'ariircs, r ic plantes, de rarneaux, qiii se forment B la snrface de 
ceitciins minéraux. 

2. Olivine ou chrysoliihe des ~ ~ l c u i i s .  
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Il reniarque, avec raison, que la pierre de Galliuace qu'on a nomiride 
ngate noire d'Islnndc, n'a aiiciin rapport avec les agates, et que ce n'est 
qu'un verre derni-transparent, une sorte d'émail qui se forme dans les vol- 
cans, c t  que rious pouvons m?me imiter en teriant dc la lave à u n  feu vio- 
lent et lorigtcmps continué. On trouve de  celle pierre (le gallinace non- 
seiilemenl en Islaritle, mais clans les montagnes volcaniqiies di1 P h u .  Les 
anciens Périiviens la travaillaient pour en faire dcs miroirs qu'on a trouvés 
dans leurs tombeaux. >lais il ne faut D i x  confondre cette pierre de gallinace 
avec la pierre d ' l ~ t c a s  Q u i  est une marcassite dont ils faisaient aussi des 
miroirs On rencontre de mkrne, su r  l'Etna et sur  le Vésiive, quelques 

rt est tanibl en fiirme de véritable hématite brune, dure, dont la  surface est luisante; d'autres 
<i fois, il a fait des coiichcs di: fer limoneux, tendre, frinble et affectant urie esptce d'orgaiiisa- 
r( tion assez constante; enfin l e  fer des laves, s 'ag~lutinant à la  matière argileuse, a foimé une 
n uiultitude de géodes ferrugineuses de diffërentes fornies et giosseurs; et,  si l'on sui1 tous les 
CI dcgrtis de la décomposition des laws,  on lcs verra se ramollir et finir par se convertir en 
a terre ferrugineuse et  en argile. u 

Voici, selon le méme hl.  de Saint-Fond, l'ordre daus lequel on observe les laves dans une 
montagne non loin d u  ciriteau de Polignac : 
10 Basalte gris noiritre; 4i0 laves poreuses noires, dont on trouve des m a s e s  immédiatement 

a p r k  le  basalte; 30 laves grises ct jaunitres, poreuses, tendres ct friables : premikre altération 
de cetk lave, qui perd sa coiilcur et son adhésion; ... 4 0  lave trh-blanche, poreuse, lègèrc, qui 
s'est dépouillée de son fer, et qni a passé B l'étd d'argile blanche, friable et farineuse ; on y 
voit quolques petits morceaux r u ~ ~ i u s  déurtturés, qui ont conservé una leinte presque iinpercep- 
tihle de noir; 50 comme le fer qui a abmdonni: ces laves ne s'est point perdu, les eaux l'ont 
diposé aprks ces laves blanches, et en ont forme dcs espèces de couches de plusieurs pouces 
d'ipriisscur, adhérentes aux laves : ce fer est tantbt cri Cwm dc véritlible liimatite brune, dure, 
dont la surface est luisante et globuleuse; d'autres fois il a fait des cciiches de fer limoneux, 
tciidre, Criahle et affectarit une esyiiice d'orgiiisation assez coristante, qui imite la  cautexture de 
certains madrépores de l'espbco des c d r d t i ~ i t e s ;  enfin, le frir des laves, s'agglutinant i la  
rnatiPre argileuse, a formé une multitude d'mti tes  ou de géodes feriugiiieuscs de différentes 
formes et grosseurs, pleines d'urie substance terreuse, maitiale, qui reçoniieut et font du bruit 
lorsqii'on l i s  agite : plusieurs de ces gEodes ont une orgaiiisntion ir1térieui.e trks-singulière, qui 
est l'ouvrage ile l'eau; 60 après ces giodes, qui sont dispersées dans les laves dbcomposées, on 
trouve une argile hl:mchr, solide et p i  linrite, ftirmes par l'eau qui a réuni 1 ~ s  moléciiles dcs 
laves poreuses décomposées : ou c'est peut-itre ici une lave compacte, totalement changée en 
argile; 70 l a  cïiuçlie qui vicnt après cette deruilre est urie argile vcrditre qui devicrit savon- 
neuse et peut se pétrir : elle doit peut-itre sa couleur aux coiichei d'hématite, qui se décom- 
posent à leur tour, et viennent colorer eu vert ce dernier banc d'argile qui est le plus considé- 
rahle, ct qui n'offre aucune régularite dans sn position et dans son site. Herherches sur les 
roicam d le in t s ,  etc., pag. 171 et suiv. 

a .  Ou dislingue dttns les guaques, ou touibeaus titis Piruvieris, deux sortes de miroirs de 
pierre, les uns di: p i e r f e s  d'Incas, les autres d'uiie pierre nommé gallinace : 13 première n'est 
pas transparenle, elle est molle, de la  couleur d u  plomb. Les nliroirs de cette pierre s~mt urdi- 
nairement ronds, avec une de leurs surfnces plates, aussi lisses que le plus fin cristsl ; l'autre 
est ovale, ou d u  moins un peu sphérique, mais moius unie. Quoiqu'ils soient de différentes 
grandeurs, l a  plupart ont trois ou qulitie pouces de diamitre. h l .  d'Ulloa en vit u n  qiii n'avait 
pas moins d'un pied et demi, dont la  principale superficie était concave, grossissdit heaucoiip 
les objets, aussi polie qu'une pierrb pourrait le deveriir entre les mains de nos plus habjles 
ouvriers. Le défaut de l a  pierre d'Incas est d'avùir des mines et des paillettes qui la reucleut 

1. Variété d ' u h i d i e n n p .  
'2. Obsidienne hyaline. 
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niorceaux de gallinace, mais en petite quantité; et JI. de Sairil-Fond n'en 
û trouvé qu'en un seul endroit du Vivarais, dans les environs de Roclie- 
maure : ce morceau est tout à fait semblable à la gallinace d'Islande; il est 
de même très-noir et d'une substance dure ,  donnanl des étincelles avec 
l'acier, mais on y voit des bulles de la grosseur de la tCtc d'une épingle, 
toutes d'iine rorideur cxücte a ,  cc qui parail être une dérno~istration de 
plus [le sa formation par le feu. 

Inclcipendamment de toutes les variétés dont nous venons de faire mcn- 
tion, il se trouve trés-fréquemment dans les terrains volcanisés des h r k h e s  
et des poudingues que M .  de Saint-Fond distingue, avec raison h ,  par la 
diffërence des rriatibiw dorit ils sont coiriposés. 

facile à briser, et qui gdtent In superficie : on sniipr,onne qn'elle n'est qu'une composition: % la  
vérité, il  se trouve encore dans les coulees des pierres de cette espèce, mais rien n'empèche de 
croire qu'on a pu les foudre pour en perfeütionrier l a  Egure et la  qualita. 

La pierre de gzllinnce est extrfimcment diire, mais aussi cassante que la  pierre f i  feu : son 
nom vient de sa  couleur, aussi noire que celle du gallinazo. Les miroirs de cctte pierre sont 
travaillés des deux cbtes et fort bien arrondis; leur poli ne le cPde en rien B celui de 1s pierre 
d'Incas : entre ces derniers miroirs, il s'en trouve de plats, de concaves et de convexes, et fort 
bien travaillés. On connaît encore des carrières de celte pierre; mais les Espagnols n'en font 
aucun cas, parce qu'avec de l a  transparenec ct de l a  durete, cctte pierre a des pailles. Histoire 
gkndrale des Voyages, t. XIlI ,  pag. 577 et 578. 

a. Recherches sur les volcaw c'teints, ctç., pag. 172. 
b .  (1 Lcs brèches volcani~pes sont remnniées par le frii, et amalgamées xvcc dcs lavcs plus 

qi modernes qni s'en emparent pour en former un seul et mème corps ... Ces hrèches imitent 
« certains marbres, certdins porphyres composés de morceaux irréguliers de diverses matikrt's ... 
(( Lorsque les fragments de lave encastrés dans ces hrEches ont été primitivement roulés et 
(1 arrondis, ou par les eaux, ou par d'autres circonstances, cette brèche doit prendre, i came 
« de l'arrondissement des pierres, le nom de poudingue volcanique, pour la distinguer de la 

véritahle briche volcaniqiie dont les fragments sont irrignliers. » Idem,  ibid., p. 173. 
Ces dernik~es brèches se trouvent souvent en très-grandes masses; l'église cathédrale et la 

plupart des maisons de la ville du Puy-en-Velay sont construites d'une brkche volcauique, 
dont il y a de très-grands rochers l a  montagne de Danis. Cette brèche est quelquefois en 
masses irrégulières; mais, pour l'ordinaire, elle est posée par couches fort épaisses, qui out et6 
produites par les éruptions de l'ancien volça~i de Dariis. I l  y a prEs du chiteau de Rochemaure 
des masses énormes d'une a ~ t r e  hrtcht volcanique formée par une multitude de trés-petits 
éclats irréguliers de basalte noir, dur et sain, de quelques grains de sçhorl noir vitreux, le tout 
csnfondu et mélb do fragments d'une pierre blonchhtre et tirant un peu sur la couleur dn rose 
tendre. « Cette pierre, ajoute M. de Saint-Fond, a le grairi fin et serré, et parait avoir été vive- 
u nient calcinée; mais elle ne fltit aucune effc~.vescerice avec les acides, e t  c'est peut-ètre une 
ci  pierre argileuse qui a perdu une partie de son glnteu et de son éclat : elle est aussi txhetiie 
CI de très-petits points noirs qui pourraient ètre du schnrl altéré, on des points ferrugineux ; i l  
(1 y a aussi dans ces brèches volcaniques des zones de spath calcaire blanc, et mème de 
( i  grandes bandes qui paraissent étre l'ouvrage de l'eau. .. D'autres brkches contiennent dcs 
(1 fragmrnts de quartz roulés et arrondis, du jaspe u n  peu brûlé, ct le reste dc la masse est un 
CC composé d'éclats de basalte dp, diffirentes grandeurs, parmi lesquels il  se trouve aussi d u  spath 
« cdcaire, des poinls de schorl, des agates rouges en fragments de la  nature des cornaliries, 
CI des pierres c;ilcaircs, le tout agglutiné par une phte jaunitre qui resçcmlile 9 une esptre [le 
(( matière sablonneuse ... Une autre est composée de fragments de basalte noir encastrbs dans 
ci  une pi te  de spath calcaire blauc et en masse... Un de ces poudingues volcaniques est corriposk 
CI de morcenun de basalte noir, durs et arrondis, et il contient de méme dcs caillonx de granite 
C( roulés et des noyaux de feldspath arrondis, le tout lié par une pàte graniteuse composee 
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La pouzzolane' n'est que le détriment desmatières volcaniques: vue i la 
loupe elle présente une multitude de grains irréguliers ; on y voit aussi des 
points de schorl noir détach&, et trhs-souvent de petites portions de basalte 
pur ou altéré. On trouve de la pouzzolane dans presque tous les cantoris 
volcanis$s, particuliérement dans lcs environs des cratères ; il y en a plu- 
sieurs espèces et de diErentes couleurs dans le Vivarais et  en plus grande 
abondance dans le Velaya. 

Et je crois qu'on pourrait mettre encore au nombre des pouzzolanescette 
niat ihc d 'un rouge ferrugineux qui se trouve souveril crilre les couches des 
fiasaltes, quoiqii'elle se préserile conirne une terre boloire qui happe 5 la 
langue et qui est grasse au toucher. En In  regardant atlentivcmerit, ony  voit 
beaucoup de paillettes de schorl noir, et souvent même des portions de lave 
qui n'ont pas encore bit6 d6naturtics et qui conservent tous les caractixes de 
Ia lave; mais ce qu i  prouve sa coriformité de nature avec la pouzzolane, 
c'est qu'en prenanl dans celte matière rouge celle qui est la plus liante, la 
plus pileuse, on en füit un ciment avec de la chaux vive, et que daris ce 
cili~ent le liant de la terre s'évanouit, et  qu'il prend consistance dons l'eau 
comme la plus excellente pouzzolinc b. 

Les poiizzolûnes ne sont donc pas des cendres, comme quelques autenrs 
I'onl écrit, mais de vrais détrirneiits des laves et des aulres matikrcs volca- 
n i s h ;  nu reste il me parait que notre savarit oliservateur assure trop 
généralemr,nt yu'il n'y a point de ve'ritobles cendres dans les volcans, et qu'il 
n'y existe absolument que la matière de la lave cuite, recuite, ca lc ink,  
~ddu i t e  ou en scories graveleuses, ou en poudre t h e  : d'abord il me sernlde 
que, dans tout le cours de son ouvrage, l'auteur est dans l'idée que la lave2 
se  forrne dans le gou1i.e ou foyer méme du volcan, et  qu'elle est projetée 
hors du  cratére sous sa forme liquide et coulaiile; tandis qu'au contraire la 
lave ne çe forme quedans les éminences ou inonceaux de matihres ardentes 
rejetées et accumulées, soit au-dessus du cratL:rcc, ccirnriic clüris le Vésuve, 
soit à qiielque dislarice des liouçlics d'éruptiori, cornme dans l'Etna ; la lnve 
rie se forme donc que par une vitrification postérieure B I'Bjection, et cette 
vitrification ne se fait que dans les monceaux de ma1it;res rejetées; elle ne 

n de feldspath, de mica et  de quelques points de schorl noir. 1) Recherches sur les ~ o l c a n s  
t'teints, etc., pag. 1 7 6  e t  suiv. 

a. Idem, ibidem, p. 181 .  
b. Idem,  p. 180 .  
c. Voyez, dzns le vslumr IL, l'article qui s rapp?rt aux basaltes et aux laues. 

1. Le vulcan commence par llncer des furnies abmimies ,  conposées de gaz divers et da 
u vnpeiirs d'eau, puis des mztiires pul~érulcntcs, dont la  quantité devient qiielqiiefois imm:n.çe 
u et qu'on appelle cendres volcaniques; il s'y joint ensuite, et souvent dès le principe, des 
ii fragmerits de pierres poreuses in:&niescentes, nommici, rapill i  ou lapilli ou pouzzolanes. )I 

(Reiiilaut .) 
P. La lave se forme, en effet, dans le foyer mé~nc d u  v o l c m ;  e t  ce foyer est l e  noyau mème 

du globe en fusion. (Voyer les notes précideutes sur les volcans) .  
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sort que du pied de ces éminences ou monceaux, et dès lors cette matière 
vitrifiée ne contient en effet point de cendres; mais les monceaux eux-mêmes 
en contenaient en très-grande quantité, et ce sont ces cenùres qui ont servi 
de foridarit p u r  former le verre rlc toutes les laves. Ces cendres sorit Iari- 
c h  hors du goufie des volcans : et proviennent des substances combusliblcs 
qui servent d'aliment à leur feu; les pyrites, les bitumes et les charbons (le 
terre, tous les résidus dcs v4gétaux et animaux' étant les seules matières qui 
puissrnt entretenir le feu, il est de toute nécessité qu'elles se réduisent e n  
ceildres dans le foyer même du volcan, et qu'elles suivent le torrent de ses 
projections : aussi plusieurs observateurs, térrioins oculaires des sruptions 
des volcans, ont très-l-iien reconnu les cendres projethes, et quelr~ucfois 
emportées fort loin par les vents; et si, comme le dit M. de Sairit-Fond, l'on 
ne trouve pas de ceridres autour dcs ariçieris volcaris kteirits, c'est unique- 
ment parce qu'elles ont changé de nature par le laps de  temps, et  par l'açtidn 
des éléments humides. 

Xous ajouterons encore ici quelques observations (le BI. de Saint-Fond, au  
sujet de la formation des pouzzolanes. Les laves poreuses se rdduisent en  
sable et en poiissiére; les rnaliErcs qui oril subi une forte calciri a t ' ion sans se 
fondre, deviennent Srinblcs el forincnt une excellente pouzzolane. La couleur 
en est jaiindtre, grise, noire ou rougcAtre, en raison des diKérentes altéra- 
tions qu'a 6prouvées la matière ferrugineuse rpi'elles coritiennent a ,  et il ajoute 
que c'est uniquement à la quantité du fer contenu dans les laves et  basaltes 
qu'ori doit attrihucr Icur fusibilit~! : cette rlerriihe asserliori rnc parait l rop 
exclusive; ce n'est pas en effet au fer, (lu moins au  fer seul, qu'on doit 
atlril-iuer la îusibilité des laves, c'est au salin contenu dans les cendres 
rejetées par le volcan, qu'elles ont dû  leur première vitrification ; et  c'es1 au 
rnElange des riiatihres vitreuses, calcaires et salines, autarit et plus qu'aux 
parties ferriigineiises, qu'elles doivent la facilit6 de se fondre une seconds 
fois. Les laves se fondent comme nos verres factices et comme tonte autre 
matière vitreuse mélangée de parlies calcaires ou salines, et en géniiral tout 
mélange et tuute composition produit la fusibilité; car l'on sait que plus les 
malières sorit pures et plus elles sont réfraclaires au feu; le quartz, 1c jaspe, 

a. cc L'air et l'humidité attaquent la  surîace des laves les plus dures : les fumées acides, sul- 
n fureuses qui s'&lèverit dms les terrai~is volc;tuisés, les phé t ren t ,  les atteudrissent , et chan- 
(1 gent leiir couleur noire en rouge, et les convertissent en pouzzolaue ocreuse ... Le basalte lui- 
n meme le plus compacte et le plus diir se convertit en une poiizzo1:ine muge ou grise, douce an 
(( toucher, et d'une très-honne qualité; j'ai observé, dit-il , dans le Vivamis, des bancs entiers 
« di: basalte converti en pouzzolane ronge : ces hancs, ainsi décompos&ç, étaient recouverts 
« par d'autres bancs intacts et sains, d'un basalte dur ct  noir ... On trouve dans la montagne 
CI de Chenavasi, en Vivarais, le basalte décomposé attenant encore au basalte sain, et  on peut 
<r y m i n e  la d2grdation de sa décomposition. » Recherches sur les volcans e'ternts, etc., 
page 906. 

A l'égard de la suhstauce meme des laves en général, M. àe Saint-Fond pense « qu'elles ont 
1. Voyez la note de la page 302. 
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l'argile et la craie purs y résistent égalemenlL, tandis que toutes lesmatikres 
mixtes s'y fonderit aisément; et celte épreuve serait le meilleur moyen de 
distinguer les substances simples des matiilres composées, si la fusibililé 
ne dbl~eridüit pas encore plus de la force du feu que du rndlange (les matières; 
car selon moi, les substances les plus simples et lcs plus réfractaires ne 
rkistcraient pas à cette aclion du feu si l'on pouvait l'augmenter à un degré 
convenable. 

En comparant toutes les observations que je vicris de rapportcr, et don- 
nant mkme aux diffcrentes opinions des observateurs toute la valeur qii'elles 
peuvent avoir, il me paraît que le feu des volcans peut produire des malières 
assez semblables aux porphyres et granites, et  dans lesquelles le feldspath, 
le mica et le schorl se  reconnaissent sous leur forme propre; et ce fait seul 
une  fois constaté suffirait pour qu'on dût  regarder cornrile plus que vrai- 
semblable la formation du porphyre et du granite par le feu primitif, et à 
plus forle raison celle des matihrcs premières dont ils sont composés. 

JInis, dira-t-on, quelque sensibles qiie soient ces rapports, quelque 
plausibles que paraissent les conséquences que VOUS e11 tirez, n'avez-vous 
pas annonc6 que la figuration de tous les minéraux n'est duc qu'au travail 
des molécules orgaiiiques qui, ne pouvant en p h é t r e r  le fond par la lrop 
grande résistance de leur substance dure, ont seulement tracé sur la siiper- 
ficie les prcrriiers lindaments de  l'organisation, c'est-à-dire les traits dc la 
figuralion? Or il n'y avait point de corps organisés dans ce premier temps 
où le feu primitif a &duit le globe en verre; et même est-il croyable qiie 
dans ces feux de nos fourneaux ardents où nous voyons se former des 
cristaux, il y ait desmol~cules  organiques qui concourent à la forme régulikre 
qu'ils prennent ? Ke suffit-il pas d'admettre la puissance de l'attraction et 
l'exercice de sa force par les lois de l'affinité pour concevoir que toutes les 
parties homogbnes se réunissant, elles doivent prendre en conséquence des 
figures régulières, et se présenter sous différentes formes relatives a leur 
diffhenle nalure, telles que nous les voyons dans ces crislallisations? 

Ma réponse à cette importante question est que, pour produire une forme 

« pour base uue matière quartzeuse ou vitrifiable iinie avec beaucoup de fcr, e t  que leur fusi- 
« bilité n'est due qu ' i  ce mime fer; il dit que Ic basalte est de toutes les rnatiPres volcaniques 
u celle qui est la  plus intimement liee et combinée arec les élémcnts ferrngineux; que le fer y 
u est très-voisin de I'etat metallique, et que c'est A cette cause qu'on peut attribuer la  hcilité 
« qu'a le hasalte dc SC fondre; que les laves se trouvent plus ou moins altérées, en raison des 
« diffhrentes impressions et modifications qu'a éprouvées le principe fem~igineux. .. Qiie La pouz- 
a zolane, le tuffeau. les laves tcndres, rouges, jaunitres ou de diffkenks cuuleurs, les laves 
u poreuses, les laves compactes, sont toutes liis mêmes quant à leur essence, et n e  diffèrent. que 
« par les modifications que le feu ou les vapeurs y ont occnsionnées ... Qu'enfin la  pouzzolane 
« rouge 011 d'un hnin roiigcbtre, étaiit une dcs prodiictious volcaniqiies non-seulement l a  plus 
« riche en fer, mais celle ou ce minira1 se trouve atténue et le plus à découvert, doit former 
r Uri ciment de la  plus grande dureté. )I I d e m ,  page 207. 

1. Voyez les notes précédentes sur le quartz, le jaspe, etc. 
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régulière dans un solide, la puissance de l'allraction seule ne suffit pas, et 
que l'affinité, n'étant que la niéme puissance d'attraction, ses lois ne peuvent 
varier que par la diversith de figure des particules sur  lesquelles elle agit 
pour les réuniru: sans cela toute matière réduite à l'homogénéit6 prendrait 
la  forme sphérique, comme la prennent les gouttes d'eau, de mercure el de 
tout aulre liquide, et comme l'ont prise la terre et les planètes dans le temps 
d e  leur IiquSfactiori. Il faul doric nécessairement que tous les corps qui ont 
des formes r6gulières avec des faces et des angles, re~oivent  cette impression 
d e  fjgure de quelque autre canse que de I'afiinilé ; il faut que chaque atome 
soit déjà figuré avant d'ktre atliré et  réuni par l'affinité; et comme la figu- 
ration est le liremier trait de I'organisatiori, et qu'après l'attraction, il n'y a 
d'aulre puissance active dans la nature, que celle de la chaleur et des 
molécules organiques qu'elle produit, il nie semble qu'on ne peut attribuer 
qu'à ces mêmes éléments aclifs le travail de la figuration '. 

L'existence des molécules organiques a précédé celle des êtres organisés : 
elles sont aussi anciennes qiic I'&l6merit du fcu ; un atorric dc lurriikre ou de  
chaleur est par lui-m&me iine moliicule active, qui dcvient organique dès 
qu'elle a périélré uri autre atome de matière; ces molécules organiques une 
fois formées ne peuvenl étre détruites; le feu le plus violent ne fait que les 
disperser sans les anéantir? nous avons prouvé que leur essence était inal- 
térable, leur existence perpétuelle, leur nonilire irifiiii; et qu'&tarit aussi 
uriiversellement rtipandues pue les atomes de la lumikre, tout concourt à 
démonlrcr qu'elles servent également i l'organisation des animaux, des 
végélaux, et à la figuration des minéraux, puisque après avoir pris à la sur- 
face de la terre leur organisme tout entier, dans l'animal et le végetal, 
relorritiürit ensuite dans la masse minérale, elles réunissent tous les Ctres 
sous la même loi, et ne font qu'un seul empire de tous les régnes de la 
nature. 

111: SOUFRE.  

La nature, indSpendammcnt de  ses hautes puissances auxquelles nous ne 
pouvons atteindre, et qui se ddploient par des effets universels, a de plus les 
facultés de nos arts qu'elle manifeste par des eKets parliculiers : comme 

a. Voyez, daus les volumes prkcélents, l'article qui a pour titre : De la Nature, seconde vue. 

1. Voyer les notes de l a  page 3.  

2. Bufun pose des m~le'cules inrlestruclibles, indestruclibles mémc par le feu le pius 
violent: aussi ne les appelle-t-il plus organiques; il les appelle actives, et les fait d6rivi:r 
d'un alome de lumiere ou de chaleur. Cuvier avait essentiellcmi.nt raison : II s'il eut existe des  
« n~uldcules organiques, elles auraient ét6 décomposées et  détruites p ir Ic feu primitif do  globe. n 
Les moldcules organiques ne sont qu'un mot. 
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nous, elle sait fondre et sublimer les métaux, crislalliser les sels, tirer le 
vitriol ct Ic soufre des pyrites, clc. Son riiouvement plus que per-liGtuel, nid& 
de l'éternité du temps, produit, eiitraîne, ambne toutes les révolutions, 
toutes les combinaisons possibles; pour obéir aux lois étüblies par le sou- 
verairi htre, elle n'a besoin ni d'inçtrumenls, ni d'adminicules, ni d'une 
main dirigée par l'intelligence humaine ; tout s'opiire, parce qu'à force de 
temps tout se rencontre, et que, dans la libre etendue des espaces et dans la 
succession continue du mouvement, tonte matière est remuée, toute forme 
donnke, toute figure imprimée; ainsi tout se rapproche ou s'éloigne, tout 
s'unit ou se fuit, tout se corribine ou s'oppose, tout se produit ou se rlétriiit 
par dcs forces relatives ou coritraires, qui seules sont constantes, e l ,  se 
lialaiic,a~it sans se nuire, animerit l'univers et en font un tliéitre de scènes 
toiijours nouvelles, et d'objets sans cesse renaissants. 

Mais en ne considérant la nature que dans ses productions secondaires, 
qui sont les seules auxquelles nous piiissions comparer les produits de notre 
art, nous la verrons encore bien au-dessiis de  nous; et, pour ne parler que 
(lu sujet particulier dont je vais traiter düris cet article, le soufre qu'elle 
prod~iit a u  feu de ses volcans est bien plus pur,  bien mieux cristal!isé, que 
celui dont nos plus grands chimistes ont ingénieusement trouvé la compo- 
sition": c'est hic11 la ~riêirie substance; ce soufre artificiel et celuidc la nature 
n e  sont également que In malikre du feu rendue fixe par l'acide, et la 
démonstration de celte vérité, qui ne porte que sur l'irnilation par notre art 
d'un procédé secondaire de la nature,  est néanmoins le triomphe de la 
chimie, et le plus beau trophée qu'elle puisse placer au  haut clii monument 
dc toutes ses !lécoiivertes. 

L'éldinciit du feu qui, dans son état de liberté, ne teiid qu'à fuir, ci divise 
toute matière à laquelle 011 l'applique, trouve sa prison cl des liens dans cet 
acide, qui lui-même est formé par I'iritermi?dc des autres éltiments ; c'est 
r;ar la combinaison de l'air et  du feu que l'acide primitif a été protliiit, et 
dans les acides secondaires, les éléments de la terre et de l'eau sont telle- 
ment coml~inés qu'aucune autre substance simple ou cornpos& n'a autant 
d'affinité avec le feu ; aussi cat bl&merit se saisit de l'acide dbs qu'il se 
Iroiive dans son élat de pureté naturelle et saris eau superNue, il forrneüvcc 
lui rin nouvel être qui est le soufre, iiriiquement cornlio4 de l'acide et 
du ieii '. 

a. Ils sont nllds jusqu'i déte~miner l a  proportion dans la-p~lle i'acide vitri'dique et le feu fixe 
entrent chscun dans le soufre. Stilila trouvé a que, dans la composition du soui're, l'acide vitrio- 
a liquc hisait environ quinze scizifmcs du poids total, ct mkmi n n  peu pliiç, et que le  phlo- 
« gistique faisait un peu rnuins d'un seizilme ... M. Braudt di t ,  d'après ses gropres expériences, 
r~ qua la  proportion du principe inflammable j. celle de l'acide ~i tr iol ique t'si à peu prés de 

I .  Xous voici de nouveau darij!~. chimie iddale de BLiffon : uu acide,  u n  feu fixe, ce feu e t  
c e t  acide qui, se sai5sçaiit l'no :'autre, forment le soujre, etc. ( V o y ~ z  me5 notcs prCcC~imtcs 
sur tout cela.) 
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Pour voir clairement ces rapports importants, considérons d'abord le 
soufre tel que la nature nous l'offre au sommet de ses volcans: il se çul)lime, 
s'attache ct se cristallise contre les parois des cavernes qui surmontent tous 
les feux s~u te r ra ins ;  ces chapi teaux des fournaises embrasées par le feu tlcs 
pyrilcs sont les grands récipierits de celte matikre s u b l i m k ;  ellc ne  sr: 
Iroiive nulle part en aussi grande abondance, parce que nulle part l'acide et 
le feu ne se rencoiitrent en aussi graiid volume, et n'agissent avec autant 
de puissance. 

Aprés la chu te des eaux et  la production de l'acide, la nature a d'abord 
renfcrm& une partie de la mntibre du feu dans les pyrites, c'est-h-dire, dans 
les petites masses ferrugineuses et minérales où l'acide vitriolique, se trou- 
vant en quantité, a saisi cet dément  du feu, et Ic retiendrait à perpétuitk, 
si l'action des dbrrients hurriidesa ne  survenait pour le tltignger et lui rendre 
sa liberté; I'hurniditF, en agissant sur  la matiere terreuse et s'iinissant en 
même temps à l'acide, diminue sa force, reliclie peu à peu les n a u d s  de sori 
union avec le feu, qui reprend sa liberté dès que ses liens sont brisée : dans 
cet incendie le feu, devenu libre, ernporte avec sa flamme une portion de 
l'acide auquel il était uni dans la pyrite, et cet acide pur, et sdpard ùc la 
terre qui reste fixe,  forme, avec la subitance de  la flamme, une no~ivelle 
matière uniquement composée de feu fixé par l'acide, sans mélange de terre 
ni de fer, ni d'aucune autre matière. 

II y a donc une différence essentielle enlre le soufre et la pyrite, quoique 
tous deux contiennent également la substance du feu saisie par I'acitle, 
puisque le soufre n'est composé qiie de ces deux substançes pures et 
simples, taridis qu'elles sont incorporées dans la pyrite avec une terre fixe 
de fer ou d'autres min6raux : le mot de soufre minéral, dont on a tant 
abush, devrait être banni de la physique, parce qu'il Sait équivoque (:t pré- 
sente une fausse idCe; car ce soufre niinéral n'est pas du soufre, mais de In 
pyrite, et de même toutes les substances m&talliques, qu'on dit être miné- 
ralisées par le soufre, nt! sont que des pyrites qui contiennent, à la vérild, 
les principes du soufre, mais dans lesquelles il n'est pas formé. Les pyrites 
martiales et cuivreuses, la galène de plomb, etc., sont autant de pyrites 
dans lesquelles la substance du  feu et celle de  l'aciile se trouvent plus ou 
moins intimement unies aux parlies fixes de ces nidlaux : ainsi les pyrites 
ont 6th formées par une grande opération de la nature, après la production 

(( 3 à 50 (ou d'un dix-septième) en poids; mlis  ni hl. Erandt ni M. S A 1  n'out pas connu 
u l'influencr de l'air dans la  combinaison de leurs expériences, en sorte que cette proportion 
(( n'est pas certaine. n Dictionnaire de Chimie, par M. Maquer, article Soufre. 

a. L'eau seule ne d9compnse pas les pyrites : le long des falaises des cbtes de Normaridie, les 
bords de 1s mer sont jonchés de pyrites que les pécheurs ramassent pour en h i r e  du vitriol. 

La rivière de Marne, dans la  partie de l a  Champagne crayeuse qu'elle arrose, est jonchée de 
pyrites marîisles qui restent intactes tant qu'elles sont dans i'eau, mais qui s'effleurissent dès 
qu'elles sont cxposécs i l'air. 
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de l'acide et des matiéres comhustibles, remplies de la substance du feu;  et 
le soufre lie s'est formé que par une opération secondaire, accidenlelle et 
par.ticulit:re, en se sublimant avec l'acide par I'actiori des feux souterrairis. 
Les charbons de terre et les bitumes qui, comme les pyrites, conliennent (le 
l'acide, doivent par leur combustion produire de mfiins une grande quanliti: 
de  soufre: aussi toutes les malikres, qui servent d'aliment au feu des volcans 
et à la chaleur des eaux thermales, donnent également diisoul're dès que par 
les circoristances locales, l'acide, et le feu qui l'accompagne et l'enlève, 
peuvent être arrêtés ct condensiis par le rcfroidissemenl. 

On aliiise ddnc di1 nom tlc, ,soufre, lorsqii'on dit que les métaux sont miné- 
ralisés par lesoufre; et, comme les abus vont toujours en augmentant, on a 
aussi donné le m h e  nom de soufre à tout ce qui peut brûler: ces applica- 
tions équivoques ou fausses viennent de ce qu'il n'y avait dons aucune langue 
une expression qui pût désigner le feu dans son état fixe. Lc soufre des 
ancicris cliirnistes repréicnlait celte idéeu, le phlogistiyuei la reprherite daris 
la chirr~ic rtlcerilc, cl l'or1 ri'a ricri g(igri6 à celte siibstitiition de termes; clle 
n'a inbine fait qu'augmenter la conrusion des itlécs, parce qu'or1 ne s'est pas 
borné à ne donner au plilogii;tiqiie que les propri6tés di1 fcii fixe : ainsi le 
mot ancien de soufre ou le mot nouveau de phlogistique, dans la langue des 
sciences, n'auraicril pas fait dc rrial s'ils ri'eusserit exprimé que l'idée nette 
et claire du  feu dans son &Lat fixe; ceperitlüiit feu fixe est aussi court, aussi 
aisé à prononcer qiic phlogistique, ct feu fixe rnppclli: l'idée principale de 
l'élémenl du feu, et le reprkentc  tel qu'il existe dans les corps cornbustiblcs, 
au lieu que phlogistiyue qu'on n'a jamais bieii dSfini, qu'on a souvent rnal 
appliqué, n'a fait que brouiller les idées, et rendre obscures les explications 
des clioses les plus claires ; la r é~uc t ion  des chaux inélalliques en  est u i i  

exernple frappant, car elle s'explique, s'entend aussi clairement que la pré- 
cipitation, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours, avec rios cliirnisles, h 
l'abserice ou à la présence du phlogistique. 

a. Le soufre des philoçoplics hcruiStiqueç était un tiiut autre étrc que le soufre mnniun : ils 
le regardaient comme le  priuiipe de la luaière, c m z c  celui du devcloppement des germys e t  
de la  nutrition des corps organisés (voyez Georg. TVolfg~ng \Vedel, Ephim2ridss d'dll~rnngne, 
annoes 1678,  1679,  et la  Collection acaddmique, partie étrang?re, toine II[,  pax. i l 5  et 4 1 6 )  ; 
et sous ces rapports il pua i t  qu'ils ço:isidéraierit psrticuliércmwt, dzns l e  soufre, son feu Exe, 
indépendamment dc l'acide dans leqiiel il se trouve engazé : dans ce point de vue, ce n'est 
plus du soufre qu'il s'agit, mais du feu mime, en  tant que fiué dsns les diffjrents corps de 1s 
naturc: il en fait l'activiti, le ùbveloppxncnt et l a  vie, et, en ce sens, le soufre des alchimistes 
peut en effit étre regardé c o n m  le principe des phinomenes de l a  ch:ilttur, de la  lumière, du 
developperneiit et de la riutrition des corps orga~ushs. (Observdtiuu corn.uuuiquGa par II. l ' a b b ~  
B:xon.) 

1. On a cherché, de b m i e  heure, le principe actif de la co n5last i~1n : les alchimistes crurent 
I'svoir trouve dans le soufre; Uec;her in~ lg ina  le  phlogist i?us; Stahl rendit ci: phlogistiqire 
fameux; Laroisier s d6siiuvart euEri I'oxygér~e. (Voyez, daus le tome IX, la  uote de la  plge 9 3  cL 
l a  note 4 de 1 i page el . )  
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Dans la nature, et surtout dans la matière brute, i l  n'y a d'êtres réels et 
primitifs que les quatre éléments ' : chacun de ces éléments peut se trouver 
en un état dillCrcnt de rnouverricrit ou de repos, de liberté ou de contrainte, 
d'action ou [le résistarice, elc. Il y aurait donc tout autant de raisori de Caire 
un noiiveaii mot pour l'air fise, mais hciireiisement on s'en est ahstenu 
jiisqu'ici ; ne vaut-il pas mieux en efïet désigner par une épithéte l'état d'un 
élément, que de faire un être noiii7eau de cet état en lui donnant un nom 
parlieulier? Ricn n'a plus retardé le progrès des sciences que la logonzachie, 
et celte création de mols nouveaux à demi techniques, à demi rnélripho- 
riyues, et qui dès lors ne reprkmteri t  nettement, ni l'effet ni la cause : j'ai 
m6me admiré la justesse de discernement des anciens; ils ont appelé pyrites 
les matihres inin6rales qui contiennent en abondance la substance du feu;  
avons-nous eu raison de substituer & ce noin celui de soufre, puisque Ics 
minerais ne sont en effet que des pyrites? Et  de ni8mc les anciens cliimisles 
ont enteildu, par le mot de soufre, la inatiere du feu contenue dans les Iiuilee, 
les résines, les esprils ardents, et dans tous les corps des animaux et des 
végétaux, ainsi que clans la substance des minéraux ; avons-nous aujourd'hui 
raison de lui substituer cclui de lililogistique? Le mieux eût été de n'adopter 
ni l'un ni l'aiitrc: aussi n'ai-je employé, dans le coursde cet ouvrage, que 
l'expression de feu fixe a au lieu de phlogisfique, comme je n'emploie ici 
qiie celle de pyrite au lieu de soufre minéral. 

Au reste, si l'on veut distinguer l'id8e du  feu fixe de  celle du plilogis- 
lique, il faudra, comme je l'ai dit b ,  appeler phlogistique, le feu q u i ,  
d'abord étant fixS dans les corps, est en même tcrrips ariirrié par l'air et peut 
en êI.rc s6pnré; et Iliiqser le nom de feu fixe ln malièrr, propre dii fcii f ixe 
tlnns ces m&iiies corps, cl q u i  saris I'adininicule de l'air auquel il se r tuni t  nc 
pourrait s'en dégager. 

Le feu fixe est toujours corribiii6 avcc l'air lixe, et tous deux sont les 
principes infianîmables de toutes les substances combiistiblcç ; c'est en rai- 
son de la quantilé dc cet air et clii fcu fixe qu'elles sont plus ou moins inflam- 
mables : le soufre, qui n'est cornposC qiie d'acide pur et de feu fixe, brûle 
en entier et ne laisse aucun résidu aprbi, son inflarnmntion 5 les autrcs sub- 
stcinces qui sont m d k s  de lcrres oii [le parties fixes, lüisscnt toutes des 
cendres ou des résidus chsrbonnetlx après leur combustion, ct en génhral 
toute iiifiiimination, loute combustion n'est que la mise en liberté, par le 
concours de l'air, du feu fixe contenu dansles  corps, et c'est alors que ce 

a. Le phlogistilue et le feu fine sont 11 mlmn c!iiisr3, dit trés-hien M. de Morveau, ct le soufre 
n'est composé que de fco c t  d'acide vitriolique. Élémmts de Chimie, t .  I I ,  p. 21. 

b. Voyez i'introduction aux minéraux, t m e  IX de cette Histoire naturel le .  

1. Voyez 13 note 2 de la page 1 du I X e  volume. 
B.. . Ne Lzisse aucun rés idu:  su  contact del'air, il se transforme en gaz acide sulfureux> sans 

laisser de résidu, lorsqii'il est pur. 
3 ( a ) .  Oui, l d  mème chose, c'est-i-dire une pure hypothèse. 
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feu animi5 par l'air devieritphlogisliyue; or le feu libre, l'air et l'eau, peu- 
vent égalemenl rendre la liberlé au feu fixe ' contenu dans les pyrites; et 
comme au moment qu'il est libre le feu reprend sa volatilité, il emporte 
avec lui l'acide auquel il est uni, et forme du soufre par la seule conden- 
sation de cette vapeur. 

On peut faire du soufre par la fusion ou par la sublimatiun : i l  faut pour 
cela choisir les pyrites qu'on a n o m m k s  sulfureuses, et qui contiennent 
1ü plus grande quantité de feu fixe et  d'acide, avec la moindre qiiantiti: de 
fer, d e  cuivre, ou de  toute autre rna1ikr.e tixe; et, selon qu'on veut extraire 
uiie graride ou petite qiiantité de soufre, on emploie diIftlrents moyens ", 
qui  néanmoins se réduisent tous à donner du soufre par fusion ou par 
subliination. 

Cette sulistance, tirée des pyrites par notre art ,  est al~eolument semblable 
à celle du soufre que la natiire produit par l'action de ses feux souterrains: 
sa couleur est d'un jaune citrin; son odeur est d4sagrénble, et plus forte 
lorsqu'il cst frotlé ou échauffë; il est électrique comme l'ambre ou la résine; 
sa  saveur n'est insipide que parce que le principe aqueux de son acide y 
étant absorbé par l'excès du feu,  il n'a aucune affinit8 avec la salive, et  
qu'en génkral, il n'a pas plus d'action sur  les matihes aqueuses qu'elles 

a. Pour tirer le soufre des pyrites, et particulièremeut des pyrites cuivreuses, on foime, à 
l'air libre, des tas de pyrites qui ont environ vingt pieds eu carré et neuf pieds de haut : on 
arrange ces pyrites sur un lit de bùches et de fagots; ou laisse i ces tds uue ouverture qui sert 
d'évent, ou comme le cendrier sert i un fourneau; ou enduit les parois extérieures des tzs, qui 
forment comme des espèces de mars, avec de la pyrite en poudre et en petites particules que 
l'on mouille; alors on met le feu a u  bois, et ou le laissc brûlcr pendant plusieurs mais; on 
forme i l a  partie supérieure des tas ou de ces massifs des trous ou des creux qui forment 
comme des hassins dans lesquels le soufre fondu par l'action du feu va se rendre, et d'oh on le 
puise avec des cuillers de fer; mais ce swfre aiiisi recu~,illi n'est point parfaitement pur, il a 
besi~iii d'etre foiidu de nouveau dans des ch;~udières de fer : alors les parties pierreuses et ter- 
reuses p i  s'y tronvent mèl5es tomhent ail fond de l a  chaudibre. el le soufre pur nage i leur 
sarfxe.  Telle est l a  mauière dout ou fixe le soufre au Ilarta ... 

Une autre maniére, qui est aussi en usage en Allemagne, consiste i faire griller les pyrites 
ou la  mine de cuivre sous un hangar couvert d'un toit qui va en pente ; ce toit oblige la fumée 
qui  part du tas que l'ou grille à passer par-dessus une auge remplie d'eau froide; par ce moyen, 
cette fumbc, qui n'est composée qiic de soufre, se condense et toinbe d;ins L'auge ... 

En Suède, on se sert de grandes retortes de fer qu'on remplit a u  tiers de pyrites, et on obtient 
lc  soufre par distillation; on ne met qu'un tiers de pyrites, parce que le feu les fait gonfler 
considérableinmt : il passe un? partie du soiifre qui suinte ;tu travers des retortes et qui est fort 
pur ,  on le debite pour de la fleur de soufre; quant au reste du soufre, il est recu dans des réci- 
pients remplis d'eau; on eulève ce soufre des récipients, ou le porte daus des cliaudiEres de fer, 
ofi on le fait fondre, afin qu'il dépose les matiires etrangères dont il était rnèli  : lorsque les 
pjrrites ont été dégagées du si~ufre qu'elles conteuaicnt. ou les jette dans uu tas j. l'air libre; 
après qii'elles ont étt. exposhes aux injures de l'air, ces tas sont sujets à s'eritlammer d'eux- 
nidiries, aprés qu?i le  soufre en est totalement dégagé; mais, pour prbveiiir l'inflaminntion, ou 
lave ces pyrites calcinéc.~, et l'on en tire du vitriol, qu'elles ne doriiieraicnt point si on lm avait 
laissé s'einliraser; aprEs qu'il a été purifié, ou le fond de nouveau, on le prendavec des cuillers 
1... Ikxdre la liberté au feu fixe. NOUS dirions aujourd'liui. en ajoutant un peu aux idies 

dc Buffon : rendre lihre le calorique latent. 
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n'en ont sur lui; sa de~ii i lé est àpeu prés égale à celle de la pierre calcaire a; 
il est cassant, presque friable, et se pulvérise aisément, il nc s'altère pas 
par l'impression des &lérrients hurnides, et mSrrie l'aclion du feu rie lc décorri- 
POLP. pas lorsqu'il est en vaisieaux clos, et lirivl, dc  l'air nécessaire à toute 
iriflammation. Il se sublime sous sa même forme, au  haut du vaisseau clos, 
en petits cristaux auxquels on a donnt'! le nom de fleurs de soufre : celui 
qu'on oblient par la fusion, se  cristallise de même en le laissant refroidir 
très-lentenient; ces crislaux sont ordinairement en aiguilles, et cette forme 
aiguillge, propre au soufre, se voit dans les pyrites et dans presque tous les 
niiriérriux où le feu fixe et l'acide se trouverit combiriés en graritle qiinrililé 
avec le métal; il se cristallise aussi en octaèdres, dans les grands soupiraux 
des volcans. 

Le degré cic chaleur nécessaire pour fondre le soufre ne suffi1 pas pour 
I'cnflnmmer: il faut pour qu'il s'allume porter de  la flamme à sa surface, et 
dès qu'il aura reçu l'inflammation il continuera de brûler. Sa flamme est 
l éghe  et blcuâlre, et ne peut meme communiquer l'inflammation aux autres 
matiéres combustibles, que quand on donne plus d'activilé à la combuslion 
du soufre en augmentant le degré de  feu; alors sa flamme devient plus 
lumineuse, plus intcnçe, et peut eiiflammcr les matiéres sèches et combus- 
tibles b :  cette flamme di1 sonfie, qnelqiie intense qii'ellepuisse être, n'en est 
pas moins pure; elle est ardente dans toute sa substance, elle n'est accoin- 
pasnée d'aucune fumie et ne produit point dc suie : mais elle répand une 
w p e u r  suffocante qui n'es1 que celle de l'acide encore combiné avec le feu 
fixe, et à laquelle on a donné le nom d'acide sulfureux' : au reste, plus len- 

de fer, et on le verse dans des modes  qui lui  donnent la  forme de bdt3ns arrondis. C'est cc! 
qu'on appdle soufre eii canons... 

Aux environs du mont Vésuve et dans dbuti'es endroits de l'Italie, oii il se trouve du soufre, 
on met les terres qui sont imprég~iées de cette sulistüiice dans des pots de terre, de 1ü. forme 
Ziin pain de s ime  ou d'un cane fermé par la  liase, et qui ont une ouvertlire a u  soinuiet : on 
arrange ces pots dans un gr:md fourneau desliné i cet usage, en observant de les couchcr hori- 
zontalement; on doune u n  feu ir~odéié qui suffise pour faii.a fondre l e  soufre, qui dt'coule pa r  
l'orifice qiii est a la poiiite des pots, et qui est recn dans d'autres pots dans lesqucls on a r n i ç  
de l'eau froide où le soufre se fige. 

AprCs toiittx ccs purific;itiiins, le soufre renferme encore souvent des substances qiii en ren- 
draient l'usage dangereux, et il  faut, p u r  le séparer de ces substances, le sublimer. ( J3nc.j- 
clrlpEdie, article Soufre.) - Voycz i peu p r k  les niMines p1océd6s pour l'extractiou du soufre 
des pyrites dans le pays de LiBge, Collection acaddmiyue, partie Btrangkre, tome I I ,  pnge 10 ; 
et dans le .lournal de Physique, mai 1781, page 366, quelques vues utiles sur cette exploit:ition 
en général, et r n  particulier sur celle que l'on pourrait faire en Languedoc. 

a. Le soufre volütil pése environ crut quarante-deux livres le pied cube, e t  le soufre en canon 
cent trente-neuf i cent quarante livres. Voyez l a  Table de M. Brisson. 

b. Si l'on ne donne a u  soufre que le petit degré de feu nécessaire pour commencer à le laire 
ùrtier, sa flamme bleuitre ne se voit que dans l'obscurité, et ne peut pas allumer les corps les  
plus comhiistibles. II. Bmmé a f:iit ainsi hrîiler t m t  le soufre q u i  est d:ins l a  poudre i tirer, 
sans l'entlammer. Dicliormaii-e de Chimie, par M. blaccluer, article Soufre. 

1. Voyi~zla1iote2 de la p y e  333 .  
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temcnt on fail brùlcr le soufre, plus la vapeur est sut'focarite, c t  plus l'acide 
qu'elle contient devient pen4trant; c'est, comme l'on sait, avec cet acide 
sulfureux qu'on blanchit les etoffes, les plumes el les aulres substances 
animales a .  

L'acitle que le feu libre emporte ne s'élève avec lui qu'à une certaiiic 
liauteur; car dès qu'il est frappé par l'humidité de l'air, qui se cornbirie avec 
l'acide, le feu est forcé de fuir, il quilte l'acide e t  s'exhale tout seul ,  cet 
acide dégagé dans la combustion du soufre est du pur acide vitriolique : 
« Si l'on veut le recueillir au  mornent que le feu l'abandonne, il ni: faut que 
K placer un cliapiteau au-dessus d u  vase, avec la précaution de lc leriir 
« asscz Cloigiié pour perrnetlre l'acliori de l'air qui doit entretenir la coin- 
(( bustion, et de porler dans l'intérieur du chapilcau une certaine humiditi! 
« par la vapeur de I'eau chaude; on trouvera dans le récipient, ajusté au 
« bec du  chapiteau, l'acide vitriolique, corinu sous le nom d'esprit de 

vitriol, c'est-à-dire un acide peu concenlré et considérablement affaibli 
par l'eaub. On conc,entre cct acide et on le rend plus pur en le distillrint : 

I( l'eau, corrime plus volnlile, s'élève la prerniére et emporte un peu d'a- 
« cide; plus on réitère la distillation, plusil  y û d(: déchet, mais aussi plus 
« l'acide qui reste se concentre, et ce n'est que par ce moyen qu'on peut 
« lui donner toute sa force et le rendre tout à fait pur c .  a .4u reste, on a 
imaginé depuis peu le moyen d'cffcctuer dans des vaisseaux clos la com- 
bustion du soufre: il suffit pour cela d'y joindre un peu de riitrc "ui four- 
riit l'air nécessaire à cette combustion, et d 'aprk  ce principe on a coriçlrliit 
cles appareils de vaisseaux clos pour tirer l'esprit clc vitriol en grand,  sans 
tlangcr et sans pcrtc; c'est ainsi qu'on y procède actuellement dans plu- 
sieurs mnnofactnres d ,  et spi.,cialerncnt dans la belle fabrique de sels min& 
raux, établie à Javelle, soiis le nom et les auspices de monseigneur le comte 
d'Artois. 

a. L'acide sulfureux volatil a la  propriété de détruire et  de décompnser les couleurs; il  blan- 
chit les laines et les soies; sa vapeur s'attnrhc si fortement h ces sortes d'étoffes, qne l'on ne 
peut plus leur faire prendre di: couleur, 3. moins de les bouillir dans de I'eau de savon ou dans 
uile dissolutiou rl'ülcdli fixe; mais il faut prendre garde de laisser ces étoffes trop longtemps 
exps6es A la vapeur d u  soiifre, parce qu'elle pourrait les endornma;er et les rendre cassantes. 
Eiicyclopédie, article Soufre. 

b. Éldmenls de Chimie, par M. de Morveau, t. 11, p. 22. 
c. Idem, ibidem. 
cl. C'est i Rouen oii l'on a commencé. i îüire de l'huile de vitriol en grand par le soufre; il 

s'en fait aiinuellement dans cette ville et dans les environs quatorze cents milliers : on en fait A 
Lyon sans interrnédt: d u  salpdtre. ( Note coirirnuuiqude par Y .  di: Grignon.) 

1.. . Du pur  acide uilrioligu~. Le soufre, en brhlant dans l'air libre, produit seulement di: 
l'acide sulrureux, et non pas de l'acide sulfurique (vifriolique). La formation de l'acide 
sulfurique est pliis compliquée. On le produit en faisant rencontrer ensemble, dans de vastes 
chambres dr plomb, de l'acide sulfureux, de l'air, des vapeurs aqueuses et nitreuses. a L3 

u thdorie de l a  hbrication de l'acide sulfurique peut étre rdsurnée ainsi : c'est l'acide aaotiquc 
u qui t rmfome presque toujours l'acide sulfureux en acide sulfurique. n (Pelouze et Fremy.) 

9,. Voyez l a  note précédente. 
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L'eau ne  dissout point le soufre et ne fait mBme aucune impression 5 sa 
snrface; cependant si l'on verse du soufre en fusion dans de l 'eau, elle se 
mêle avec lu i ,  et  il reste mou ' tant qu'on ne le fait pas sécher à l'air ; il 
reprend sa  solidité et toute sa sécheresse dès quel'eau dontil s'est humecté 
par fdrce, et avec laquelle il n'a que peu ou point d'adhérence, est enlevée 
par l'évaporation. 

Voilh sur la composition de la substance du soufre e t  sur  ses principales 
propriét&, ce qiie nos plus habiles chimistes ont reconnu et nous représen- 
tent comme choses incontestables et certaines; cependant elles ont besoin 
d'cire modifiées, et surtout de n'être pas prises dans un sens absolu si l'on 
veut s'approcher de la vérité, en  se rapprochant des faits r6els de la nature. 
Le soufre, quoique entièrement composé de feu fixe et d'acide, n'en contient 
pas moins les quatre Cléments \ puisque l 'eau, la terre et l'air se trouvent 
un i s  clans l'acide vitriolique 3, et que le feu méme ne se fixe que par l'inter- 
niklle de l'air. 

Le phlogistique n'est pas,  comme on l'assure, une substance simple, 
idenlique et toiijours la mdme dans tous les corps, puisque la matiére du  
îeu y est toujours unie à celle de l 'air4, et que sans le concours de ce second 
élément, le feu fixe ne pourrait ni se dégager ni s'enflammer : on sait que 
l 'air fixe prend souvent la place du feu fixe en s'emparant des matières que 
celui-ci quitte; qiie l'air est meme le seul inlerniède par lequel on puisse 
dtigager le feu fixe, qui alors devient le phlogiçliqiie. Ainsi le soufre, iridé- 
pcntlamment de l'air fixe qui est entré dans sa composition, se  charge 
encore de nouvel air dans son état de fusion : cet air fixe s'unit à l'acide, 
l a  vapeur méme du soufre fixel'air et l'absorbe, et enfin je soufre, quoique 
coiileriaiit le feu fixe en plus grande quantilé que tolites les autres sub- 
stances combuslibles, ne  peut s'enflammer comme elles, et continuer à 
brider que par le concours de l'air. 

En compsrant la combustion du soufre à celle du phosphore, on voit que  
d m s  le sourre l'air fixe prend la place du feu fixe à mesure qu'il se dégagb 
et s'exliale en flamme, et que dans le phospliore, c'est l'air fixe qui se 
ai!gagt: le premier, et laisse le feu fixe reprendre sa liherté ; cet effet s'opère 
sans le secoiirsextérieur du feu libre, et par le seul contact del'air" et dans 

1. Pour obtenir le soufre mou, il faut ne verser l e  soufre dans l'eau qu'à l a  température de 
plus de 2GO degrés, température où il devient fluide. 

9. Le soufre est un corps simple. (Voyez l a  note 9 ùe ia page 3 0 3 .  ) 
3 .  L'acide sulfurique (vitriolique) est cornp?sé de soufre et d'oxygène: le reste est de 

i'im~giu&tion de Buffon. 
4 .  Yoyez, sur l e  prdtandu phlngistigue, compnsé de feu et d'air, la note 3 de Ia page 2 5  d u  

IXc volume. 
3.  Le phosphore briile en effet, dans l'air, i la ternuirature ordinaire, tandis que le soufre 

a b m i n  d'dtre chau&; et cela tient uniquemeut à ce que le phosphore est plus fusible que le  
soufre. 

X. 2 3 
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toute matihre où il se trouve des acides, l'air s'unit avec eux et se fixe 
encore plus aisément que le feu méme dans les substances les ldus com- 
buslililes. 

Dans les explications chimiques on attribue tous les effets ail phlogistique, 
c'est-h-dire au feu fixe seul,  tandis qu'il n'est jamais seul, et que l'air fixe 
est très-souvenl la cause imriîédiate ou médiate de  l'el'fet : heureusement 
que, dans ces deriiikres années, d'habiles physiciens, ayant suivi les traces 
du docteur JIalcs l ,  oril fait eiitrcr cc1 Clément dans l'exyilication de plusieurs 
phériomèries, et ont démontré que l'air se fixait en s'unissant à tous les 
acides, en  sorte qu'il conlril>iie presqiic aussi essentiellement que le feu, 
non-seulemerit à toute corribuslion, mais même à toute calcination, soit à 
chaud, soit à froid. 

J 'ai démontré a que la combustion et la calciiint,ion sont deux effets du 
même ordre, deux produits des mêmes causes 5 et lorsquc la calcination se 
hi1 à froid, cornrne celle de la céruse par  l'acide de l'air, c'est que cet 
acide c'ontient lui-niême une assez grande quaiititd de Scu fixe, poiir pro- 
duire une petite combustion intérieure qui s'annorice par la calcination, de 
la méme maniire que la combustion intérieure des pyrites humectées se 
manifeste par l'inflammation. 

On ne doit donc pas supposer, avec Stahl et  tous Ics autres chimistes, que 
le soufre n'est composé que dc phlogistique e t  d'acicle,à moins qu'ils ne  con- 
viennent avec moi que le glilogistique n'est pas une substance simple, mais 
compos6e de feu et d'air, toiis deux fixes ; que de plus ce phlogistique rie 
peut pas étre identique et toujours le meme, puisque l'air et le feu s'y trou- 
vent coinbiriés en diffCrentcs proportions et dans un état de fixité plus au  
moins constant; et de mSme on ne doit pas prononcer clans un  sens absolu, 
que le soufre, uniquement composé d'acide et de phlogistique, ne conlierit 
poiiil d'eau, puisque l'acide vilriolique en  conticrit 3 ,  e l  qu'il a méme avec 
cet élément assez d'affinité poiir s'en saisir avidemeril. 

L'eau, l'air et le feu peuvent également se  fixer dans les corps, et l'on 
sera forcé, pour exposer au vrai leur coniposilion, tl'admeltre une eau fixe4, 
comme l'on a été obligé d'admettre lin air fixe, aprSs avoir admis le feu 
fixe; et  de méme on sera conduit par des r2flcxions fondées et par des obser- 
vations ultérieures à ne pas regarder l'élémeiit de la terre comme absolu- 
ment fixe, et on rie coriclura pas,  d'aprbs l'idée que toute terre est fixe, 
qu'il ri'exiçte point d e  terrc dans le soufre, parce qu'il rie donne rii suie ni 

a. Tome IX, pages 39 et suiv. 
3 .  Voyez la note d e  la page 43 du IXe volume. 
5. Rapprochement très-juste. (Voyez la note 2 de la page 4 0  d u  1x0 volume. ) 
3.  Le soufre ne contient point d'eau, e t  l'ncirle sulfurique, ou vi tr idique,  n'en contient 

pas necessairement : il y a l'acide su'furique anhydre. 
4. La tli6orie devait nécesssirement en venir là. Pourquoi pas une eau p a e ,  puiçqu'il y avait 

un feu fim et un air fixe? 
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résidu nprès sa conibiistion : ccla prouve seulement l que Iû. terre du soiilie 
est volalile, comme celle du mercure, de l'arseiiic et de plusieurs outres 

Rieri ne ddtiiurne plus de la route qu'on doit suivie dans la recherche 
de la vérité, que ces principes secondaires dont on fait de petits axiomes 
absolus, par le<quels on donne I'exclusioii à tout ce qui n'y est pas compris: 
assurer que le soufre ne  contient que le feu fixe et l'acide vitrioliquc, cc 
n'est pas cn exclure I'eau, l'air et  la tcsre, puisque dans la réalité ces trois 
élérnerits s ' j  trouvent corrirne celui ilil feu. 

Aprksces iCflexioris, qui serviront d o  préservatif contre I'exterisiori qu'on 
pourrait doniicr à ce que nous avons dit, et  à ce que nous dirons encore 
sur la nature du soufre, nous pourrons suivre les travaiix de nos savants 
cliirnisles, et préseriter les découvertes qu'ils ont faites sur ses autres pro- 
pridtés. Ils ont trouvé rnoyen de faire du soufre artiticiel, se1nbla1)le au  
soufre riülurd, cri cornbinarit l'acide vitriolique avec le phlogislique ou feu 
fixe anime par l'air a ;  ils ont observé que le soufre qui dissout toutes les 
matiiires nidtallir~iies, h l'exception de l'or et du zinc b ,  n'attaque point les 
pierres ni les autres matikres terreuses, mais qu'étant uni à l'alcali, il 
devierit, pour ainsi dire, le dissolvarit général de toutes matières: l'or même 
ne l u i  réside pas c ,  le zinc seul se refuse à toute coinbiriaison avec le foie 
de soufre. 

a. Pour prouver que c'est l'acide viliiolique qui forme le soufre avec le plilogistique ou feu 
fixe, il ~uffit ile mcttre cet acide dans ilne cnrniie, de lui présenter (ics chnrhons noirs, de l'hiiile 
ou autre mstisre que nous savons contenir du phlogistique, ou même de se servir d'uiie corniie 
fèlie, par où il puisse s'introduire quelque portion de l a  ruatiiire de la  Barnme, car tous ces 
moyms sont @galement hiins : la  liqueur qui passeia dans le rkcipicnt ne scra plus simplement 
de l'acide, ce sera de l'acide et du feu fixe combinés, un véritalile soufre, qui ne diffirera 
absolunirnt du suufre solide que parce qu'il sera rendu miscible i I'eau par l'iutermède de l'air 
uni i l'acide. 

On produit sur-le-champ le méme soufre volatil en portant un clixbon allumé à la  surface 
de l'acidr. .. Cmi n'est ericüre qu'un soufre liquide ... Mais an fait du soufre solide avec les 
mériies éléments, en preuant d u  tartre vitriol6 qiii soit d'acide vitrioliqiie bien pur et d'alcali 
fixe; on prend deux parties d'alcali fixe et une partie de poussière de charbon : ce mélange 
drniicra cn peu iic temps, d m s  un creuset couvert et exposé a u  feu, uuc mime fonduc que l'on 
pourra couler sur une pierre graissée, et &te m:isse scra rouge, cassante, exhalera une forte 
odeur d6aagréüliie, et c'est ce que l'ou uornme fois de suufre .  

Le foie de soufre étant dissdiiblr. dans l'eau de qiielque manii.re qu'on Ir. fasse, si on dissout 
celui dont nous venons de donner l a  préparation, et qu'on verse dans la dissolution u n  acide 
qurlconque, i l  s'empare de l'alcali, qui &tait partie constituante d u  foie de soufre, et il se pr6- 
cipite à l'instant une poudre jaune,  qui cst un vrai soufre produit par i'art, que l'on p.eut 
réduire en masse, cristalliser ou sublinler en fleurs, tout de mime que le soufre naturel. El& 
meiits de  Chimie, par M .  de Xorveau , t. II, pag. 24  et suiv. 

b. Les affinitCs du soufre sont dans l'ordre suivant: les alcalis, le fer, l e  cuivre, l'étain, le 
plomb, I'argrnt, le bismuth, le rU$ule d'antimoine, le mercure, l'arsenic et le cobalt. Diction- 
naire de Chimie, article Soufre .  

c. Le foie de soufre divise l'or au moyen du sel de tartre, mais il ut: i'altire point. Elements 

1. Nrm : ccla prouve s~iilerneut q u e i l a  prétendue terre pure, fixe ou dle'rnentaire, n'est 
qu'unc terre idiule. [Voyez la note 4 de la page 192.  ) 
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Les acides n'ont sur le soufre guère plus d'action que I'eau, mais tous 
les alcaljs fixes ou volatils et les matières calcaires l'attaquent, le dissolvent 
et le rendent dissoluble dans I'eau : on a donné le nom de foie de soufre 
ail composi? artificiel du soufre et  de l'alcali a ; mais ici, comme en 1011 t 
le restc, notre a r t  se trouve non-seulement devancé, mais s u r p a s s ~  par la 
nature. Le foie de soufre est en effet l 'une de ces combiriaisons générales 
qu'elle a produites et produit meme le plus continuellement et  le plue uni- 
versellement; car dans tous les lieux où l'acide vitriolique se rencontre 
avec les détriments cles substances organisées, dont la putréfaclion déve- 
loppe et fournil à la fois l'alcali et le phlogistique, il se forme du  foie de 
soiifre : on en trouve dans tous les cloaques, dans les terres des ciinetiéres 
et des voiries, a u  fond des cüux croupies, dans les terres e t  pierres pl$- 
Ireuses 3, elc., ct la formation de ce coniposé des principes du soufre unis 
l'alcali nous offre la production du soufre même sous un noiivcau point 
de vue. 

Eri effet, la nature le produit non-seulement par le moyen d u  feu, 
au sommet des volcans et  de; autres fournaises souterraines, mais elle 
en forme incessamment par les effi:rvcsccnces particulières de toutes les 
mri!ières qui en conlienrient les principes : l'humiditii est la premikre cause 
11e celte el~ervescerice; ainsi I'eau contribue, quoique d'une mani.?re moins 
apparente et plus sourde, plus que le feu peut-être 5 la produclion et au 
développement des principes du soufre; et ce soufre, produit par 1a voie 
humide, est de la méme essence que le soufre produit par le feu des vol- 
cans ,  parce qiie la cause dc  leur production, quoique si dilrrirenle en 
~ I ~ ~ P X T I ~ C C ,  nc laisse pas d'elre au  fond la rnêrne : c'est loujours le feu qui 
s'unit à l'acide vitaio!ique, soit par I'iriflnmwition dea niatikres pyriteiises, 
soit par leur effervescence occasionnke par l'hurniditti; car cette enerves- 
ceiice n'a pour cause que le feu renfermé clans l'acide, dont I'aclion Icnte 
et continue équivaut ici à l'action vive et brusque de la combustion et de 
l'inflammation. 

de Chimie, par M. de Morveau, t. II, p. 39. -Suivant Stahl, ce f u t  a u  moyen du foie de soufre 
que Moïse rc'luisit en poudre le Vcau d'or, suivaut les paroles de l'Exode, chsp. xxxirr, Y. 20 : 
a Tiilit vitnlurn quem fecerant, et combussit ignc, contrivitque doncc in piilvercm rcùegit, 
cc postea sparsit in  supcrfi~iem aqusrum, ct potavit filios lsraël. » Voyez son Traite iutitulé : 
~ ï t u l u s  aureus igne cornbustus. 

(6. Le foie de s3ufre SC prépare ordiniirement avec l'alcali fiic végLta1, mais il se fait aussi 
avec les autres alcdis. ~ l i r n e n t s  d e  Chimie, par M. de Morve~u ,  t. II, p. 37. 

1. L'acide azotique oxyie l e  soufre et forme de l'acide sulfutique (voyez l a  note de la 
page 3 3 6 ) ;  l 'acide chlorique et  tous les al~tres  acides énerçiilues en font autant. 

2. 11 y a d e u ~  foies de soufre i l e  premier, forrni p v  la  voie humide, est u n  inilange d'hy- 
posulfik de potasse et de pe!ilu-sulfure d: potassium; le seconl. obtinu psr  13 voie sèche, 
contient aussi un sul[ure de potassium, mais moins sulfurb. 

3. 1.sruque le p'd tre  se trouve en cûntact avec d:s mitières org:iniques, i l  se forme, pnr 
snitc de la dicomposition de ces mlt ières ,  d u  sulfure de calcium, et nûn pas du foie de 
soufre. 
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Ainsi le soufre se produit sous nos yeux en une infinité d'endroits, où 
jamais les feux souterrains n'ont agi a, et non-seulement nous trouvons ce 
soufre tout formé partout où se sont décomposés les débris des substances 
du  regne animal et végétal; mais nous sommes forcés d'en reconnaître l a  
présence dans tous les lieux ou se manifeste celle du foie de soufre, c'est-à- 
dire dans une infinité de substances minérales qui n e  portent aucune em- 
preinte de l'action des feux souterrains. 

Le foie de  soufre répand une odeur triis-fétide, et par laqiiclle on ne peut 
rnnnqiier de  le reconnaître : son action n'est pas moins sensible sur une 
infinilé de  subslances, et seul il fait aulant et peut-étre plus de  dissolutions, 
d e  changements et d'altérations dans le règne minéral que tous les acides 
erisemlile : c'est par ce foie de soufre nalurcl, c'est-h-dire par Ic rn6lange 
de  la décomposition dcs pyrites e t  des matièrcs alcalines, qiie s'opère sou- 
veiit la minéralisation des métaux; il se mêle aussi aux substances terreuses 
el aux pierres calcaires; plusieurs dc ces substances annoncent, par leur 
odciir fétide, la présence du foie de soufre; cependant les chitnistes igno- 
rent crieore comment il agit sur elles. 

Lefoie de soufre ou sa seulevapeur, noircit ct althre l'argent: il prdcipite 
e n  noir tous les miSLaiix lilarics; il agit sur toutcs les substances métalliques 
par la voie humide comme par la voie sSche; lorscp'il est en  liqueur et 
qu'on y plonge des lames d'argent, il les noircit d'abord et les rend bien- 
tôl aigres et cassantes; il convertit eri un inslant le mercure en étliiops b, et 
la ctiaiix de plomb en galbrie c ;  il llerriit serisiblcrrierit I'étairi, il rouille le 
for; niais on n'a pas assez suivi l'ordre de ses cornl)inaisons, soit avec Ics 
m6taiix, soit avec les lerrcs; on sait seulement qu'il attaque le cuivre, et 
l'on n'a point examiné la composition qui résulle de  leur union ; on ne con- 
naît pas micux l'état dans lequel il réduit le fer par la voie sèche; on ignore 
qiielle est son aclion sur  lcs demi-rnStliux et quels peuvcrit êlre les résul- 
tats (le son rnSlangc avec les matières calcaires par la voie humide, conirnc 
par ln voie sèche; néanmoins ces connaissances, que la chimie aurait di1 

a:On trouve, en Franche-Comté, des géodes sulfureuses qui contiennelit un soufre toutform$ 
et produit, suivanttoute apparcncc, par l'effll~rescence des pyrites dans des lieux oii elles auront 
en meme temps éprouvé la  chaleur de 1s putrGfa-tion et de la fermentation. 

b .  011 a uliservé que cet Blhiops. fait par l e  foie dl: soufre en liqueur, devient d'un assez bcau 
rouge nu bout de quelques annies, et qiie Ic foie de soufre volatil agit mcore plus promptc- 
meut sur le mercure, car le précipite passe au rouge en trois ou quatre joiirs, et se cristallise 
en aiguilles comme l e  cinabre. ~ l d m r n l s  d e  Chimie, par M. de Morv?au, tome I I ,  pages 4 0  
et 41.  

c. Le filie de soufre s'uriit au plomb p i r  13. voie s k h e  ... Si l'on fzit chnuffzr du foie de soufre 
en  liqueur, dans lequel on ait mis une chaux de plornh, elle se trouve convertie au bout de 
quelq~ieç iuçtarits cn une sorte de galbne artificielle. Idem, ibidem, p. 41. 

d. Le nickel fondu avec le foie de souhe forme une masse mit.~Iliqur d'un jmne  ver~l l t re  qni 
attire l'humidite de l'air; sn dissoluti~in filtrée 1:iiss.: precipiter des écaillcs rnitslliques qiie ''on 
yeot refondre: c'est un inilangc dr: mulre et de nickel; il ne détonne pas avec le nitre. El& 
ments de Chimie, par 51. de Morveau, t. 11, p. 45. 
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iiovs donncr, scraient nkccsiaircs pour reconnaître clairenlent l'action du 
foie dc soufre dans Ic seiri de ILI tcrrc, et ses difftirentës irifliierices sur les 
siilislarices, tant n~étalliques que terreuses1 : on corinnît niieiix son acl.ion 
sur  les siibstarices animales et vigétales; il dissout lc cliarbon "ninie par 
la voie Iiiimidc, et cette dissolulion est de couieilr verte. 

La n8tlire a de toiil tenips produit, et produit encore tous les jours du foie 
dc  soufre par la voie humide ; la seule clialeur de la tcriip6rature de l'air 
ou de I'irilérieur de  la terre suffit pour que l'eau se corrompe, surtout l'caii 
qui se trouve chargtie d'acide vitrioliqiic, e t  celle eau piitrt'4ée proiliiit d u  
vrai foie (le soufre; toute autre piitrCfaction, soit des animaux ou (les vc!gé- 
taux,  donnera de mcme du foie de soufre dès qu'elle se trouvera combinée 
avec les sels vitrioliqiies : ainsi le foie de soufre est une inalière presque 
aussi commune que lc soufre même; ses effets sont aussi plus fréquènts , 
plus nombreux que ceux du soufre qiii ne peut se méler avec l'eau qu'au 
moyen de l'alcali, c'est-à-dire en deverinnt foie J e  soufre. 

Ail reste, c c l l e  ri~ülière se dérompoçc aussi facilement qu'elle se compose, 
e l  tout f ~ i e  de soufre fournira (111 soufre en le iriélan t avcc un acide qui , 
s'emparant des matières alcalines en skliarcra le soi~fre et le laissera prkci- 
piter : on a seulerient observé que ce soiifse précipité par les acides miné- 
raux est b lanc ,  et que celiii qui est précipité par les acides végé- 
taux,  -et particulièrement par l'acide du vinaigre, est d'un jaune presque 
orangé. 

On sépare le soufre de toutes les sulsstanccs mc~!alliqiies ri1 dc toutes les 
malières pyrilcuses par lu siniple lor-réfaction : l'arsenic el le mcrciire son t  
les seuls qiii étant plus volatils que Ic soufre, se sublioieiit avec lui, et  ne 
peuvent (xi être séparés par celle opéralion qu'il faut modifier, et  faire alors 
en vaisseaux clos avec des précautions particiilières. 

L'huile paraît clissoudrc le soufre cornine l'eau dissout les sels ": les 
huiles grasses et par expression agisscnt plus promptement et plils puis- 
samment que les huiles esserilielles qui ne peuvent le dissoudre qu'avec le 

a. 11 ru est  à peu pi.Fs de cette dissolut,ion rlii soufre par les huilcs cornnie de cflle de la pln- 
part des sels ùaris l'eau : les huiles pcuvent tenir en dissolution une plus grande quantiti! de 
soufre à cli~iiii qii'h frniù; il arrive dr l i  qii'npi.?~ qiic l'liiiilc a ét6 sxturée de soiifre i cli:iud, 
il  y a une paitie de ce soufre qui se sépare de l'huile par le seul rcfioidiaçrmeiit, comme ccla 
arrive à la plupart dcs sels; e t  l'anal@ est si marquke entre ces dciix cffcts, quc ,  lorsqne le 
refroidissenirnt rlcs dissolutions de soufre est lent, cet excès de soufre se dissciit a I'aide de Irr 
chaleur, se cristnllisti daris l'huile, de rndrnc que les sels se cristxlliserit daris l'cau e n  pareille 
circnnstance. Le soufre n'est point décomposé par l'union qu'il contracte avec les huilcxs, tnr~t 
qu'on ne lui fait supporter qiic le dcgré de chaleur nécessaire à sa dissoliition, car on peut le 
siparer de l'huile, c t  on le retrouve pourvii de toutes scs propri6tés. Dictionnaire de Chimie, 
par  M. Alacquei; article Soufre. 

1. Cela ne serait plus vrai aujourd'hui. On connait très-bien aujourd'.hui l'action du foie de 
soufre sur. les substances métalliyues et t e~reuses ,  etc. 

9. LE foie de soufi.e n'a aucune action sur le chwbon. 
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secouri d'une chalerir assez forte pour le fondre; et, malgré cetle affinité 
très-ap~inreritc du soufre avcc les huiles, l'analyse chirnique a déniontré 
qu'il n'y a poiiit d'huile düris la substance du soufre, et que dans aucune 
hnile végtitnle ou ariimale il n'y a d'acide vilriolique; mais Inrsqiie cet 
aride se méle avec les hiiilcs il forme les bitumes, et comme les char- 
bons de tcrre et les bitumes en géiiéral sont les principaux aliments des 
feux souterrains, il est évident qu'étant décomposés par l'embrasement pro- 
duit par les puriles, l'acide vitrioliqiie des pyriles et des bitumes s'unit à la 
subslance du feu, et produit le soufre qui se sulilirne, se condense et s'at- 
tache au haut de ces fournaises sou!erraines. 

Koiis doririeroriï ici une courte iritlic;ilion des diffchrils licuw de  la terre 
o i ~  l'on trouve du soufre en pliis grande quaritilé e t  de plus belle qiia- 
lit4 a. 

L'Islande est peut-êlre la contrée de  l'univers où il y en a le plus b ,  parce 
que celte île n'est pour ainsi dire qu'un faisceau de volcans. Le soufre des 

a. Le passzfe suivant de Pline indique quelques-uns des lieux d'où les anciens tiraient l e  
soufre, et prouve qno dbs lors le territoire de Naples bit toiit wloanique. (1 Mi i ;~ ,  dit-il , sul- 
« phuris natura quo pliirirna domantur; nascitur in  insulis .E?liis inter Siziliam et Italiarn, 
ci quas ardere dixinius; sed uohilissirnum in I f 4 0  insuli. I n  Italii  quqqlic inreuitur, in  Xea- 
CC politmo, Campanoqui: a;ro collibus qui vocantur L w m g m i .  Ibi c ciiiiiculis c f f ~ s s u n  pcrfici- 
CI t ~ i r  igni. Genora qiiatuor; vivnm quod Grzi i  apy ron  vocmt ,  nascitur solidnm, hoc est 
Cr glrb a... vivurn effrid,tur, traus!nüetque, et  viret. Alterurri geuus appellant glebcnn,  fulloiiun~ 
CI t;iiitum offiririis familiare ... egula vocatiir hoc genus. Quarto aut,em ad ellycliuia maximi: 
CC co!iiicienda. a Pline, lih. xxxv, cap. L. 

b. Anderson assure que le terrain de l'Islande est dr: soufre jusq3'i six pouces de profondeur; 
cela ne peut étre vrai que de quelques endroits; m,iis il est cert,iiu que le soufre y est genérale- 
mrnt  fort aliondarit, car les districts de Huscoiu et de Krisçvig eu fiiurnissent corisiliih;~lile- 
mrnt, soit sur l a  pent.c I ~ C S  rnont.iigies, soit en diffirentq endroits d e  l a  plaine. On peut charger 
dans une heure de temps quatre-vingts chevaux d'un soufre naturel, en supposint chaque 
charge de cent qwtre-vin$-douze livres, ce qui fait quinze mille trois cent soixante livres. La 
t e i x  qui coiivre ce soufre est stCrile, sèche et chaude; elle est comp?siie de sable, de limon et 
de gravier de diffirentes couleurs, b l ~ n c ,  jaune, rouge et lileu. 011 cunnait les endi.oits o i  il y a 
dii soufre par une C l k t i o n  e n  dos d'hue, qui parait sur 1:~ terre, et qui a des crevasses dails le 
milieu, d'où il s3rt une chaleur beaucoup plus forte que des autres endroits; on ne fait qii'bter 
la superficie de l a  terre, et on trouve dans le milieu le soufre en morceaux, pur, beau et assez 
ressemblant au sucre candi : i l  faut le casser pour le detscher du fùnd. On pent fnuiller jmqu ' i  
la profondeur de deux ou trois pieds; mais la c h l e u r  devient alors trop forte et le ti;tv;iil trop 
piuihle : plus on s'éczrte [lu milieu de cette veine, plus les morce:iux de s.iiifre devimncnt 
rares et petits, jusqu'i ce qu'ils ne soient pliis que cornine ilu gravier. On rarnzsie ce soufre 
avec des pelles, et i l  rst d'une qualité u n  peu inMrieure à l'autre: ce n'est que dans les nuits 
c1:rires dc l'été qui: l'on y travaille, ln. clizleiir du soleil incxnmnderait trop 182s ouvriers ; i ls  
sont mérne ohligés d'envelopper leurs souliers de q u c l ~ p e s  gros rn3rceau.r de vieux drap pour 
en garantir les semelles, qui, sans cette pr8cautiou, seraierit Liieritibt Iirilées. 

Depuis 1722 juïqu'en 1728, on a tiré ilni: grande qiiantiti de soiifre de, ces deiix endroits; 
mais celui qui avait obtenu le privilége pour ce commerce étant mort, personne ne l'a conti- 
nué : d'ailleurs les 1slaud;iis ne se livrent pas volontiers i ces travaux, qui leur Ment Ic temps 
d?nt ils n'ont pas trop pour leurs pèches. Extrait des Mimoires de  I l o n - e b o w s  sur l'Islande, 
daris le Journul dtranger, mois d'avril 2758, et de ceux d'Anderson, dms l a  BibLiolhéqua 
raisonnde, mois de mars 1747. 
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volcans de Kamtschatka a, celui 11u Japon b ,  de Ceylan \ de Mindanao de 
i'ile Jerun, à I'eritrée di1 golîc Persique e l  daris les mers occitleritales; 
celui d u  Pic de TthCriffc f ,  de s a i n t - ~ o m i n ~ r i e  g, etc., sont égaletnent con- 
nus des voyageurs. 11 se trouve aussi beaucoup de  soufre ail Cliili h ,  et 
encore plus dans les montagrles d u  Pérou,  comme dans presque toutes les 
montagnes à volcans. Le soufre de Quito et celui de la Guadeloupe passent 
pour être les plus purs, et  l'on en voit des rnorceaux si beaux et si transpa- 
rents qu'on les prendrait a i l  premier coup d'mil pour de bel amlire jourie '. 
a. Les montagnes entre lesquelles coule la  rivière d'Oscrnajo, qui sort du lac de Kuiilly, 

renfermeut des marcassites cuivrcuscs, du soufre vierge transparent, de la mine de soufre dans 
une terre crayeuse ... Vers le milieu du cours de cette riviére, sont deux volcans qui étaient 
encore enflammés en 1743, et vers sa source, est une montagne hlsncliitrr!, coupte i pic et 
formée de pierres blmches, semblables à des canots dressés perpendiculairement k cbti les uns 
des autres ... 

Le soufre vierge se trouve autour de Cambalinos, à Lopatka et à la monlaye  de Kronokkni, 
mais en plus grande quantité, et la plupart a la baie d'olutor, où il suinte tout transpareiit 
comme celui de Casan, hors d'uu rocher; les morceaux n'ont pas au-lessiis de la grosseur 
d'lin pouce : un en trouve partout dans les caillûiix près de la mer; en ginfral, il y en a dans 
tous les endroits o ù  i l  y avait autrefois des slurces chaudes. Jowriul de P h y s i q u e ,  mois do 
juillet 1782, pag. 4 0  et 4 1 .  

b. Le soufre vient princip:ilement de la province de Satmma, où on Ic tire d'une petite île 
voisine, qui en produit une si grande puautiti, qu'on l'appelle i'ile du soufre r il n'y a pas plus 
de cent ans qu'on s'est hasard6 d'y aller ... On n'y trouva ni enfer ni diables (comme le peuple 
le croyait), mais un grand terrain plrit qui Btait tellement couvert de soufre, que, de quclque 
cbté qu'on marchit, une Bpaisse fumée sortait de dessous les pieds : depuis ce temps4 j cette ile 
rapporte air prince de Satziima environ vingt caiss's ti'argcnt par an,  du soufre qu'on y tire da 
l a  terre ... Le pays de Sinal-iarra, psrticulièrement aux environs des bains chauds, produit aussi 
d'excellent soufre; mais les habitants n'osent pas le tirer de la terre, de peur d'offenser le génie 
tutélaire du lieu. Histoire nufurelle e t  civi le  du Japon, par Kæmpfer; La IIayr, 1739, tome 1, 
pige 92. 

c. Dans l'ile de Ceylan, il y a du souRe, mais le roi défend qu'on le tire des miues. Histoire 
gkiie'rale des Voyages, t .  VIII, p. ii'i9. 

d. Les volcans de l'ile de hIindnnaa, l'une des Philippines, donnent heaocoiip de soufre, 
surtout celui de Sauxii. Idem, t. X , p. 399. 

o. Le terrain de l'île nommée Jerun, à l'entrEe du  golfe Persique, est si stérile qu'il ne pro- 
duit presqne que du sel et du soufre. Idena , t. 1,  p. 98. 

f. Il sort au sud du Pic de T6uhtiife plusieurs ruissesux de soufre qui descenderit dans la 
région de la neige ; aussi parait-elle entremélée dans plusieurs endroits de veines de soiirre. 
Idem, t. II, p. 250. 

g. Dans l'ilc de Saint-Domingue, on trouve des minières de soiifrc et de pierres pcnc,:s. 
Idem,  t. XII, p. 2118. 

h. D u s  le CorrOginient de Copizgo, dans les Cordillères du Chili, i q isrante lieues du port, 
vers l'est-sud-est, on trouve des mines du plus beau soufre du monde, qui se tire pur d'une 
veiue d'environ deux pieds de large. Hist .  gtine'rule des Vuyages, t. XLII, p. 4 1 4 .  - Dans les 
hautes montagnes dc la Cnrilillère, a quarante lieues vers l'est, sont des mines (in pllis htan 
soufre qu'on puisse voir : on le tire t m t  pur d'une veine d'environ deux pieds de large, sans 
qii'il ait besiiin d'btrc purifiri. Frezier, Voyage & la mer du Sud: Pari.;, 1733, p 128. 

i. La soufrière de 1s Guadeloupe est la montagne 1s plus élevke de cette J e ;  elle a été autre- 
fois volçan ... Elle est Lncore ernbrssée dans sou iiit8rieur; ou y trouve une si giand? quautitS 
de soufre, qui sr: siiYline par la chaleur soiiterraiue en grande nbondauce, que ert enirnit 
parait inépuislble ... Le cratPre a environ vingt-cinq toises de diamètre, et i l  sort de la f u m x  
par les fentes qui sont au-dessous; dans toute cette étendue, il y a beaucoq d: soufre dont 
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Celui qui se recueille sur le Vésuve et sur l'Etna est rarement pu r ;  et il en 
est de même (111 soufre que ccrtnines eaux thermales, comme celles d'Aix- 
la-Chapelle et de plusieurs soiirces en Pologne ", d6posent en assez grande 
quantité: il faut purifier tous ces soufres qui sont m6langés de parties hélé- 
rogèneç, en les fiisant fondre et sublimer pour les séparer de tout ce qu'ils 
ont d'impur. 

Presque tout le soufre qui est clans le commerce vient des volcans, des 
solfatares, et  autres cavernes et grottes qui se trouvent ou se sont trouvées 
au-dessus des feux soulcrrainç, et cc n'est guère que clans ces lieux que l e 1  
soufre se  prtisenlc en abondance et tout formé; mais ses principes existent 
en bien d'aulres endroits, et l'on peut même dire qu'ils sont universelle- 
ment répandus dans la nature,  et produits partout où l'acide vitriolique, 
renconlraiit les débris des subçtanccs organisées, s'est saisi et surchargé de 
leur Scu fixe, et  n'attend qu'une dernière action de cet dérilerit pour se 
dégager des masses terreuses 011 m6talliqiics dans lesquelles il se trouve 
comme enseveli et emprisonné : c'est ainsi qne les principes du  soufre exis- 
tent dans les pyrites, et  que le soufre se forme par leur combustion ; et par- 
tout où il y a des pyriles, on peut former du soufre ; mais ce n'est que dans 
les contrées où les matières combustibles, bois ou charbons de terre, sont 
aboridantes, qu'on trouve quelque bénéfice à tirer It: soufre des pyrites b .  

On ne fait ce travail en grarid que dans quclqiies endroits de l'Allemagne et  

l'odeur est suffocante ... Il y a dans cette soufriére diffhrentes sortes de soufres; il  y en a [lui 
ressemble parfaitement à des fleurs dc soufre; d'autrrl se trouve en niasses compactes, et est 
d'un heau jaune d'or; enEu l'on enrcncoutre des morceaux qui sont d'un jaune transparent 
comme du succin. Encyclopédie, article Soufre. 
a. Une fontaine sulfureuse qui est auprès de Sklo ou de Jaworow, sur la  droite du chemin 

en venant de Léopold, a ses environs d'un tuf sableux, jaunbtre, sernl~lahle celui des mon- 
tagnes que l'on passc en venant de Varsovie 3. Lkopold; le vrai bassin de la fontaine, dit 
M. Guettard, et qu'elle s'est formé elle-méme, peut avoir quatre B cinq pieds de laryeur; l'eau 
sort du milieu ... Les plantes, lcs feuilles, les petits morceaux de bois qui peuvenl se trouver 
dans l e  bassin ou sur ses bords sont chargés d'iino matibre hlanche et siilfiireiisc, dont on voit 
aussi beaucoup de flocons qui nagent dans l'eau, et qui vont se déposer sur les bords du petit 
riiisscau qui sort d u  hassiii ..... JI. Guettard s'est assuré, par  l'expérience, que celte source e s t  
sulfureuse. Mdm. de  L'Acadr'mie des Sciences, année 176% page 312. - C'est pnrticuli~rement 
dans l'étendue de l a  Pologne, qui renferme les fontaines salées et les mines de sel gemme, que 
se trouvent encore les mines de soufre et les fontaines snlfureuses. Rzaczynski dit du moins 
qu'il y a des fontaines sulfureuses près des salines de Bochniaet de Wielizlia. M. Schober parle 
d'une fontaine d'urie odeur si disgracieùse, qu'il ne put se déterminer B en goùter; l'eau de 
ccttc fontaine sort d'iine montagne apprl& Zarky, ou montagne de soufre ..... Son odeur dis- 
gracieuse Iiii vient probahlement des parties sulfureuses qu'elle tire de la montagne Zarky, qui 
en est remplie : ce sourre est d'un beau jaune et renfermé dans une pierre bleuitre calcaire. On 
a autrefois exploité cette mine; elle est niigligée maintenant. 

On tire d u  soiifre, suivarit Rzaczynski, des écunies qiic 1s riviére appelée Ropa forme sur ses 
bords ; cette rivière traverse Bieez, ville d u  palatinat de Cracovie. Ilumenne, ville qui appar- 
tient à la Hongrie, mlis  dont un fauhourg dépend de l a  Pologne, a u n  petit ruisseau qui doimc 
un soufre noir que l'on rend hlanchitre a u  feu. Idem,  ibidem, p. 311. 

b. Pour conriaitre si les pyrites do:it on veut tirer le soufre cn coutienrieut assez pour payer 
les frais, il faut en mettre deux qnintaux dans un scorificatoire pour les griller; aprés guoi on 
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do la Suède, où les min-s de cuivre se présentcnl sous la  forme de pyrites; 
on est forcé de les griller plusieurs fois pour en faire exhaler le soufre qiie 
l'on reciieille cornnie le premier produit de ces mines. Le point essentiel de 
cette partie de I'exploitalion des mines de cuivre, dont on peut voir ci-des- 
sous les procétlés en d é t d  a, est d'empêcher l'inflammation du soufre en 
m6mc tcrrips qu'or1 d6lcrrnirie son écoulcmenl ilans des bassins pour l 'y 

pisera ces deux quintaux, et on verra cornhien il y aura eu de déchet, et cette perte est coinptoe 
pour la quantite de soufre qu'elle contenait. 

On conna:tra cette qumtité plus précisément en distillant les pyrites dans une cornue : il  faut 
alors les briscr en petits morceaux; on ramasse tout le soufre qi;i liasse à la  distillatiun dans 
l'eau qu'on tient dans le récipient; on le fait séclicr ensuite, et on le joint à celui qui demeure 
at:ai:lié a u  cul de l a  cornue pour coiinriitrl: l e  p i d s  du tcilal. Trait6 de la fonte des mines  de 
Schliitter, t. 1, p 255.  

a. 11 y a d t s  ateliers construits exprès à Scliwartzemherg en Saxe, et en Uohéme dans u n  
endroit nommé Alten-Sattel : on y retire le snnfrc des pyrites sulfureuses; les fourneaux con- 
struits pour cela recoivent des tuyaux de terre dans lesquels on met ces pyrites; et, aprFs que 
ces tuyaux out ét6 bien lutés pour que le soufre ne puisse en sortir, on adapte les récipients de 
fer, dans lrsquels on a mis un ppii d'eau au bec de ces tuyaux qui sortent des foiirneaux, et on 
les lute ençemhle ; ensuite on échauffe les fourneaux avec du bois, pour faire distiller le souke 
des pyrites d m s  l'eau des rdcipients ... On casse les pyrites de l a  grosseur d'une petite noiu; on 
en fait entrer trois quiritaux d m s  onze tuyaux, de manière qu'il n'y en ait pas plus dans l'un 
que dans l'aut1.e; ou bouche ensuite le tuyau du cbté le plus 0uver.t avec des couvercles de 
terre .... Après avoir bien luté, de l'autre cbtk du fourneau, ces mdmes tuyaux avec les réci- 
pients ... on fait du fen d:ius le fourneau, mais peu i peu, afin que les tuyaux nc prennent de 
clialeiir que ce qu'il en faut pour b i r e  distiller le soufre ... Et a u  bout d'environ huit heures de 
feu, on trniive qTie le souîre a passé dans Ics rrlcipieiits . . 1,'on fait alors :aitir les pyrites iisP:es 
pour en remettre de nouvelles à la mème quantite de trois quiutaux; l'on repFte les memes 
mnnaeuvres que dans l a  premiére distillation, et on reçornnience une troisiérue opération. 

On retire eusuite du ritiiol des pyrites usées ou brùlries. Ces onze tuyaux dans lesquels on a 
mis, en trois fois, rieur quiutaux de pyrites, rerideut, en douze hcurcs, depuis ceut jusqu'à ccril 
cinquante livres de soufre cru; et comme on p x s e  chnqiic semaine environ cent vingt-six 
quintaux de 3yritts par le fruraeau, on en retire dcpuis quatorze jusqu'à dm-sept quintaux d e  
soufre cru. Trait4 de ln  fonte des mines de Sclili:ttcr, tome II, pag. 235 et  siiiv. - 31. Jars, 
dans ses Voyages me'tallurgiqzt~~s, tome I I I ,  page 308, ajoute ce qui suit au procédé &rit par 
Sçhlutter. 

On met dnns ce fourne:ru ouze tuya11~ de terre que l'on a auparamnt eniluit,s avec de l'argile, 
et on y introduit, par leur plus grande ouvertuie, treute i trente-cinq livres de pyrite rbduite 
eii petits morceaux; on les hruche rnsiiitc trFs-exncternrnt, de mème que les récipients de 
forme carree, qu'on remplit d'eau et qu'on recouvre avec leur couvercle de pl'.~mb bien liité : 
a p r k  quatre lieures de feu,  on bte les pyrites et  cn les jette ilms l'eau pour cn fsire une lessive 
que l'on fait évaporer pour en obtenir le vitriol; on met dc nouvelles pyrites concassées dans 
les tuyaux, et l'on répète la mime opéiation toutes les quatre heuies, et toutes les druze heures, 
on ouvre les récipients pour en retirer l e  soufre; di: sorte que le travail d'une semaine est 
d'eri~iron cent quarante ~~i i in taux  de pyrites, pour lesquels on ccirisornme quatre cordes et demie 
de liois, oii quinze cent cinquante-trois picds cubas, y cnmpiis c~ l i i i  qiie l'on hriile pi~ur  ln 
purification dii soufre, corurne le dit Schlutter. Cette opération se fait dans un fourneau plus 
petit ~ I I P  celui que decrit cet aukur,  car il ne peut y entrer que trois cucurbites de chaque 
cbté : ellcs sont de fcr, ayant deux pieds et demi de hauteur, dix-huit pouces dans leur plus 
g a n d  diamktre, et une ouverture de sept pouces, i luquelle il y a uri chapitelru de terre, duut le 
bec entre dans un récipient de fcr, que Schlutter nomme acant-coulant. 

Ces cucurhites se reriip1issr:rit avec du soufre cru que l'on a retiié des pyrites, et en con- 
tiennent ensemllr sept quiiit;lux : pour la  conduite de l'opiration et la  manière d'en ohtenir le 
soufre et de le  mouler, on suit le mime procédé que Sçhlutter a décrit. - Dans le haut IIartz, 
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rccucillir; cependant il est encore alors irnpur et m6langé, e t  ce n'es1 qiie 
du soufre brut qu'il faut purifier en le séparant des parties terreuses ou 
métdlliques q u i  lui restent unies : on procéile à celte purification en faisant 
fondre ce soufre brut  dans de grands vases à un feu moddré; les parties tcr- 
reuses se précipitent et le soufre pur surnage "; alors on le verse dans des 

quand le  grillage de l a  mine de plomb tenant argent de Ramelsberg a resté au feu prndant 
quinze jours 011 environ, Ic miiierai et le noyau dc vitiiol qni est par-dessus d~vicnnent  trEs- 
gras, c'est-à-dire qii'ils paraissent comme enduits d'une espèce de vernis; alors il  faut f,tire dans 
le dessiis du grillage vinçt ou vingt-ciiiq trous ayec une barre de fer, a u  bout de laquelle il y a 
u n  glnbe de plomb : on unit ces trous avec du mrnu vitriol, et c'est 1;i où li: soafre se rüssr~ml~le; 
on l 'y  puise trois fois par jour, 11: matin, à midi et 11: soir, pour Ic jetcr dans [in s m u  où l'on a 
mis un p ~ u  ii'mu. Ce soufre, tel qu'il vient des grillsgcs, se nomiue so7~f1.e cru; on l'erivoic aux 
f ; ~ b r i q u ~ s  d )  soufre pour le puritii!r : lorsque les trous dout on vient de parler sont ajustSs, on 
r;iniasrc tout aut mr  l n  uiatiere du grillage, c'esl-i-dire qii'on bti: le minéral dulias du grillase, 
d'un picil n i1  environ, afin quc, l'air puisse pén6tier dans ce giillrigc, et par l a  chiileur du feu 
qui l'auiine y sépaier le soufre; s'il arrive que ce soufre reste un peu en arrière, on ramasse 
un.: seconds fois l e  grillage pour introduire plus d'air, ce qui se fait jiiçqu'i trois fois. Pcndant 
toute ~ e t t c  n n n m v r e ,  il  faut bien prendre garde qui! le g r i l l a~c  ne se refende, soit p a ~  dessus, 
s-it par les chtds; si c ~ l a  arrivait, il faudrait hi~uclier les feritcs sui-le-chxrup, car, faute de 
cettc précaution, il arrive souvent que le grillage se mr t  en feu, que tout lc soufre se bi'ùle et 
se consume, aussi bien qiie l a  paitic supérieure du niyau de vitiiol. TruitB de la fonte des 
mincs dc Schhttcr, t .  11, p;ig. 167 et  168. 

Le priiiteinps et l'aiit,m:ie sont les saisons les plus coiiveil;~hles ::Our rassemhler le soufre 
dails les trous dont ou a par16, surtout qiimti l'air est sec : c'est donc selon que l'air est  sec ou 
huini le qii'on peut puiser peu 3. peu, depuis dix jusqii'i vingt qiiiutaux de soufre cru. Idrnz, 
ibidem, p .  169. 

S'il srrive que pendant nu benii t i m p  lc gt,illa:e ~ ~ V ~ P I Y I C  cxtc~inernrnt gras d'iiii cht6 ou 
de l'autre, que le soufre perci: et traverse le menu vitriol  qui en fsit ln couvêrtur,:, on  y fait une 
antre couverture avec du mè:iie ui6ta1, qu'ou hurriwte aupaiavaiit d'un peu d'eau, et l'on c h i -  
sit pgur cela les cbtés du gril1,igc qui ne soiit pas exposés au vent. d'est, parce qii'il Ii!s si'che 
t r ip  : lorsr~ur. cette ouvertuïe est fermke, on ouvre et l'on creuse un peu le grillage, d'abord 
seiilcin,mt d'un pied, F-, l'on met dcs planch-s devant p m r  en entretenir l a  chaleur, eu ernpê- 
c h m t  le veut d'y eiitrer; alors le soufre y dézoutte, et Soorme tliff.'rentes figin s rluc l'on bte le 
mlliii  et le soir ... M iis il n'y a plint de soufre 3. espher  pendsut l'hiver, dans les fortes pluies, 
qu,intl l'air est t r lp  ch:ind, ct r p i n d  le vent d'cst soufilc un 1i:ii fort. Idem, ibidcm, p.  1 7 0 .  

a .  Dins les tiavaux d u  bns Eldrtz, le s3uîre cru,  tel qu'il a d'abord 6té tir& des pyrites, se 
p.~rtc  dans des fabriques où il est puiiEé ... Ori en met d'ibord deux qiiiiitüus et demi, tel qu'il 
virnt des grillages, drrns u n  chrrutli on de fer encastri! d m s  u n  fourneau; on le casse en mor- 
ceaux, qiie l 'on inet l'un après l'autre dsus le clia~iriron, où on le fond avec un feu doux de bois 
de sapin; il faut cinq hcures pour cette prcmiére opriration, mxis l a  seronle n'en exige que 
trois ou environ. Le vitiiol et 13 mine qui se trouvent encore dans le soufrc se précipiteut par  
leur puiils a u  funii du ctiaulrou d'uù on les retire, apres quoi on verse le source liquide daus u n  
vase pour le faire refroidir; s'il enntient encore qiir:lqiie impiirettl, elle se ti<Spo;e pendant le 
refroidissement du saiifre, tant a u  foul  que sur les parois du vase; s i ,  après cette dipuration, 
le s ~ u f r e  parslt clair et jaune, ou le coule dsiis des moules de bois, rlu'iiu a trempés dans l'eau 
auparavant, afin que le soufre puisse s'en d 3 u h ? r  aisbinenl e t  se retirer des moules, qui  sont 
en forme de cylindre creux. C'est ce qu'on nomme soufre jaune : on peut le vendre tel qu'il 
est ..... 

Ce qui si: prkipitc dans 1c cxnnencenieu! dc la  fontc. du soiifre brut ne sert plus de ricn; 
mais ce qui se dépose et s'attache dans le forid et contre les pavois du vase est d u  soufre gris. 
Larsqu'on en a une quantité suffisants, on le remet dans un chaudron pour le refondre ; de l i  
ou le verse dans un vase ou chsudron de cuivre, ou le tout se refroidit peuiiant que les impii- 
rctés se ddpnsent, ce qui forme des pains de soufre de prBs de deux cents livres ; le dessous en 
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rrioiiles ou lingotiilres dans lesquelles il prcritl la forme de carions ou de 
pains, sous laqiielle on le connaît dans le commerce; mais ce soufre, quoi- 
que d6jà séparé de la pliis grande partie de ses impuretés, n'est ni trans- 
parent ni aussi pur que celui qui se trouve formé en cristaux sur  la plupart 
des volcans; ce soufre rrislüllisb doit sa trans~iüreiice et  sa grande purelé à 
la sulilimation qui s'en est faite dans ces volcans, et  par la méiiie rüisori le 
soufre artificiel le plus pur,  ou ce que l'on appelle fleur de soufre, n'est 
autre chose que du  soufre sublimé en vaisseaux clos, et qui se présente en  
poudre ou fleur 'rés-pure, qui est u n  amas de petits cristaux aiguillés et 
très-fins, que l'mil, aiilé de la loupe, y d is t inyc .  - 

Les matières salines ' sont cclles qui ont de la saveur; mais d'où leur vient 
cette propriété qui noiis est si sensible, et qui affecte les sens du goût ,  de 
l'odorat et rnêrne celui di1 toucher? Qucl est ce principe saliri? Comment et 
quand a-1-il été forrnd? Il était certainement contenu et relégué dans l'at- ' 
mosphère, avec toutes les autres niatii:res volatiles, diiiis le temps de 
l'incandescence do  globe; mais, après la chute des eaux et la dépuration de 
l'atmosphère, la première combinais011 qui s'est faite dans celte sphère 
encore arclerite a ét4 celle de l'union de l'air et du  feu ; celte union a 
produit l'acide primitif : toutes les matières aqueuses, terreuses ou métalli- 
ques avec lesquelles cet acide primitif a pu  se combiner, sont devenues des 
substances salines; e l  cornrrie cet acide s'est îorm6 par la seule union del'nir 
avec le feu, il me parait qiie ce premier acide le plus simple et le plus pur 

est encore gris, mais le soufre jsunitre qui est par-dessus se perfectionne par la  distillation, et 
se convertit en soufre jxune. 

Il ne faiit pas qiie le feu soit trop violent pendant la piir;Gcation du smlre, parce qu'il pcr- 
drait sa belle couleur jaune et deviendrait gris. 

On purifie aussi par la  distillation le soufre qui n'est que jaunitre, ponr lui donner une plus 
belle cquleur. 

Cette dist,lla:ion se h i t  d ius  un fourncau uù  il  y a huit çucurbites de fer fondu, dans lcs- 
quelles on met huit quintaux de ssufre jxunitre; on adapte au-devant de ccs ciicurbites iles 
tuyaux qui aboutissent i d e s  pots de terre; ces psts sont p e r ~ k  au fond et par devant, afin dc 
laisser u n  passage au soufre qui doit y tonber pour se rendre ençiiitc dans un bassin; B mcsiii'e 
que les bassins se r?mplissenL, on en retire l e  so~ifre, que l'on met dius un vase ou cliaudion de 
cuivre, OU il se refroidit, cornnie dans 13 préchdente purification; ensuite on le coule dans les 
inoules : lorslue ce vase ou chaudron est plfiin, les ci~curbites ne sont plus qu'i insitié pleine:; 
on cesse le feii peudant environ une rlenii~hi:ure, pendarit que l'ou coule eu  xn~ule le soufre il2jh , 

purifie; ensuite on recommence le fzn ponr achever l a  distillation, et riipéter ensuite la mème 
manœuvre que dans l a  premiPre dislillation. Il ne faut p3s faire un trop grand feu, car on 
risquerait dc f a i x  enibraser le soufre : celte distill~tion dure huit heures. Traild de la fonte des 
mines de ~chl i i t t i r ,  t. II,  pag. 2-23 et suiv. 

1. l ' o p Z I  sur les sels, l a  note '2 de la page 62 du IXe volume 
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de lous, estl'acide aérien, auquel les chimistes recents ont donrié le nom 
d'acide mhphitique, qui n'est que de l'air fise ', c'est-à-dire de l'air fix8 par 
le feu. 

Cet acide primitif est le premier principe salin ; il a produit tous les aulres 
acides et alcalis; il n'a pu se combiner d'abord qu'avecles verres primitifs, 
puisque les aulres matières n'existaient pas encore: par son union avec cette 
terre vitrifiée, il a pris plus de masse et acquis plus de puissance, cl il est 
devenu acide  uitriolique, qui, étant plus fixe etplus fort, s'est incorporé avec 
toutes les substances qu'il a pu pénétrer; l'acide akrien, plus volatil, se 
trouve universellement répandu, e l  l'acide vilriolique réside principalement 
dans les argiles et autres détriments des verres primitifs; il s'y manifeste 
sous la forme d'alun : ce second acide a aussi saisi dans quelques lieux les 
sutistances calcaires et a furmtI les gypses; il a saisi la plupart des minéraus 
métalliques, e l  leur a causé de grandes altérations ; il en a pour ainsi dire 
converli quelques-uns daris sa propre substance, en leur donnant la forme 
du vitriol. 

E n  second lieu, l'acide primitif, que je dkçigncrai dorénavant par le nom 
d'acide udrien, s'est uni avec les matières métnlliques qui, comme les plus 
p a r ~ l e s ,  sorit Lombhcs les premières sur le glohe vitrifié; et en agissant sur  
ces minerais métalliques, il a formé l'acidc arsenical ou l'arsenic, qui, ayant 
encore plus de masse que le vitriolique, a aussi plus de force, et  de tous est 
le plus corrosif; il se présente dans la plupart des mines dont il a minéralisé 
et corrompu les substances. 

Ensuite, mais plusieurs siècles après, cet acide priiriilif, en s'unissant à l a  
matière calcaire, a formé l 'acide nanrin 2 ,  qui est moins fixe et plus Eger  que 
l'acide vitriolique, et, qui par cette raison, s'csl plus universellement répandu, 
et se présente sous la forme de sel gemme dans le sein de la terre, et sous 
celle de sel marin dans l'eau de toutes les mers; cc1 acide marin n'a pu se 
former qu'après la naissance des coquillages, puisque 1ü 1natit:re calcaire 
n'existait pas auparavant3. 

Peii de temps aprhs, ce même acide aérien et prirnitif est entré dans la 
composition de tous les corps organisés; et, se combinarit avec leurs prin- 
cipes, il a forme par la fermentation les acides üriirriüux et  vdgdlaux, et 
l 'acide nitreux par la putréfaction de leurs détriments; car il est certain que 

1. L'ar,ide miphitirlue ou air fixe est, c3mmi: i l  a dbj i  616 dit, l'ucide carb3nique. 
2. Viiild, d e  riouveau, l'irnxgiultim dr Bufïm, qui se dmne üarriére : ua acide primitif, ca 

premier acide prodiiit par i'uriion dp l 'air e t  du  feu,  et de cet acide uéri:n b ~ u s  l e s  autre 
acides; d'abord le vitrioliquo, puis I'arsmical, puis l'acidz marin, etc. Et  pourtant cett 
g2ndulugie, t , ~ u t  id in le ,  s:mble co1n:ne une première aperçeption de la belle thiorie de Lavoi- 
sier : l'oxygèrie, dlérnenl actif dc i'air, principe u2iquc c t  commun ds tous 1:s acides. 11 est 
vrai que cette thiorie mérne de L~voisier n'est plus aujnrd 'hai  qu'un CS pxrticulier de l a  
t h h i e  g8nérrile de l'acidificution : l'ozyyèue n'est pas le seul principe acidifiant. (Voyez 13 
iint,c 2 de la p3gc 6i. du IXe \vliirne. ) 

3. Voyez la note de la page 99. 
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cet acide aérien exisle dans toutes les substances animales ou végCtalcr, 
pi i isq~' i l  s'y manifeste sous sa forme priniilive d'air fixe; el comme on pciit 
le retirer sous cette m i m e  forme, tant de l'acide nitreux que des acides 
vitriolique e t  marin, et  méme de l'arsenic, on ne peut douter qu'il ne f w e  
partie constituante ' de tous ces acides qui ne çorit que secondaires, et qui, 
comme l'on voit, ne soiit pas simples, mais con~posés de cet acide primitif 
ùifh!rcrrirnent combirié, tant avec la inatikre brute qu'avec les siibstarices 
organisdes. 

Cet acide primitif réside dans l'atmosphère, et y réside en grande quan- 
tité sous sa forme active: il est le principe el la cause de toutes lesirnpressions 
qu'on altribue aux élén-ients humides ; il produit la rouille du  fer, le vert- 
de-gris du cuivre, la céruse du plomb, etc. ,  par l'action qu'il doiine à 
I'hiirnidité de l'air; mêlé avec les eaux pures, il les rend acides ou acitlulcs; 
il aigrit les liqueurs fermentées; avec le vin il forme le vinaigre; enfin, il 
me parail être le seul et vrai principe, non-seulement de  tous les acides, 
mais de lous les alcalis, tant minéraux que v8gélaux et anirnaux. 

On peut le retirer du natron ou alcali qu'on appelle minéral, ainsi que de 
l'alcali fixe vépétal, et encore plus abondamment de l'alcali volatil, en sorte 
qu'on doit réduire tous les acides el tous les allialis à un seul principe salin; 
et ce principe est l'acide air ien qui a été le preniier formé, et qui est le 
plus simple, le plus pur de  lous, et le plus universellement rkpandu: cela 
me parait d'autant plus vrai que nous pouvons par notre art  rappeler à cet 
acide tous les autres acides, ou du moiris les rapproclier de sa nature, en les 
dépouillarit, par des opératio~is approprideç, de toutcs les matières étran- 
gères avec lesqiielles il se trouve combiné dans ces sels; et que, de même, 
il n'est pas impossible dc ramener les alcalis àl 'état d'acide, en  les séparant 
des substances aiiirnales e t  végétales avec lesquelles tbut alcali se trouve 
toujours uni;  car quoique la chimie ne soit pas encore parvenue à faire celle 
conversion ou ces rkluctions, elle en a assez fait pour qu'on puisse juger 
par aiialogie de leur possibilité : le plus ingénieux des chirnistes,le cciilèhre 
Slahl, a regardé l'acide vitriolique comme l'acide universel" et comme le 
seul principe saliil; c'est la p r r i i b r e  idée d'apres laquelle il a voulu établir 
sa thdorie des sels; il a jugé que, quoique la chimie n'ait pu jusqu' i  ce jour 
ramener dtimonstrativement les alcalis \ l'acide, c 'es t -Mire  résoudre ce 
que la iiature a combiné, il ne fallait s'en prendre qu'à l'impiiissance de nos 
moyens. Rien n'est mieux vu :  ce grand cliirniste a ici consulté la simplicité 
de la nalure3; il a senli qu'il n'y avait qu'un principe salin, et comme l'acide 

1. Taut cela pourrait ètre vrai de l'ucide adrien de Buf f~n ,  s'il y avait un t d  acide, mais 
ne l'est sirement pas de i'a:ide c a ~ b o n i p u e ,  qui n'est partis constituante d'aucun autre acide. 

4. Voyez la note 1 de la  page 7 7 .  
3. La simpplisitd de le nature. O n  n'atteint jusqu'h la simplicild de la naLu,re que par une 

analyse longue e t  profonde des yhénomknes, e t  l'on voit alors combien la limite en est reculLe : 
il ne faut pas se trop presser de poser cette limite. 
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vilriolique est le pliis puissant des acides, il s'est cru fondé à le  regartler 
comme l'acide primitif; c'etait ce qu'il pouvait penser de niieiix dans r i i i  

temps oii l'on n'avait que des idées confuses de l'acide aérien, qui est non- 
seulenient plus simple, mais plus universel que l'acide vitriolique; mais 
lorsque cet habile homme a prétendu qiie son acide universel et primitif 
n'est composé que de terre et d'eau, il n'a fait que meitre en avant une 
supposilion ilériuée de preuves el contraire h tous les phériomèncs, puisque 
de fait, l'air. el le feu cntrerit peut-être plus que la terre ct l'eau dans Io 
substance de tout acide, et que ces deux é l é m n t s  constitiient seulsl'esscnce 
de l'acide primitif. 

Des quatre éléinents qui sont les vrais principes de tous les corps, le feu 
seul est actif; et lorsque l'air, la terre et l'eau exercent quelque impression, 
ils n'rrgisscril que par le Ceil qii'ils renferment, et qui seul peul. leur iloiiner 
une puissance active: l'air surtoul, dont l'essence est plus voisine dc celle du 
feu que celle des deux dcrniers élémenls, est aussi plus actif. L'atmospliBre 
est le réceptacle général de toutes les matières volatiles; c'est aussi le grand 
magasiri dc l'acide primitif, et d'ailleurs tout acide consiilér4 en lui-même, 
surtout lorsqu'il est coriceritré, c'est-à-dire sc'paré autant qu'il est possi1,le 
de l'eau ct de In terre, nous présente les propriétés du feu ariinié par l'air: 
la corrosion par les acides rilin4raux n'est-elle pas iirie espèce de br î~lure?  
La saveur acide, amère ou âcre de tous les sels, ri'est-elle pas un indice 
certain de la prdsence et de l'action d'un feu qui se dCveloppe dès qu'il peut, 
avec I'air, se d & q x  de la base aqueuse ou terreuse à laquelle il est uiii ? 
El cette saveur, qui n'est (pie la rriise en liberth de l'air el  ilu fcii, rie s'op?rc- 
t-clle pris par le contact de l'eau et de toute matikre aqueuse, telle que la 
salive, et mcme par l'humidité de la peau? Les sels ne sont donc corrosifs 
et nii.nle sapides que par le feu et l'air qu'ils contiennent. Cette vérité peut 
se démontrer encore par la grande chaleur que produisent tous les acides 
minéraux clans leur mélange avec l'eau, aiiisi qiic par leur résistance à 
l'action de la forte gelée : la présence du feu et de l'air dans le principc salin 
m e  parnit donc très-évidemment démontrée par les euets, quand m&me on 
regardcrait, avec Slahl, l'acide vitriolique comme l'acide primitif et  le pre- 
mier principe salin; car l'air s'en dégage en inêmc temps que le feu par  
l'intermède de l'eau comme dans 13 pyrite; et celte action de l'huinidité 
produil nori-seulenie~it de  la chaleur,  riais une espiice de flnninic iritdrieiire 
et  rle feu rdellemeiit actif, qui brûle en corroilarit tuiites les substances 
riiixquelles l'acide peut s'unir, et  ce n'est que par le moyen de l'air que l e  
feu conlracte celte union avec l'eau. 

L'acide aérien altère aussi tous les sucs extraits des végétaux ; il produit 
le vinaigre et le tartre; il forme dans les ariiinaux l'acide auquel on a donné 
le nom cl'acidephosphorique : ces acides des végélaux et (les animaux, ainsi 
qiie tous ceux qu'on pourrait regarder comme intermédiaires, tels que 
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l'acide iles citrons, des grenades, de l'oseille, ct ceux des fourmis, de la 
moutarcle, etc., tirent également leur origine de  l'acide aérien modifié dans 
cliacune de ces substances par la fermentation, ou par le mélange d ' m e  
plus ou moiris grande quantité d 'huile;  et  ~riêrrie les substances dorit la 
saveiir est tloiice, telles que le sucre, le miel, le lail, etc., ne  diflèrent de 
celles qui sont aigres et  piquantes, comme les citrons, le viiiaigre, etc., que 
par la quantité et la qiialit4 du miicilage et de l'hiiile qui enveloppe l'acide; 
car leur principe salin est le même, et  toutes leurs saveurs, quoique si dif- 
férentes, doivent se rapporter à l'acide primitif, et i son union avec l'eau, 
l'huile et la terre miicilagineiise des substances animales ct vSgélales '. 

On adoucit tous les acides el même l'acide vilriolique, en  les mêlant aux 
substances hiiileiises, et particidièrement à l'esprit-de-vin; et c'est dans cet 
élat hiiileux, mucilagineux et doux, que l'acide aérien se trouve dans 
pliisieurs substances végétales, et dans les fruils dont l'acidité ou la saveur 
plus douce ne dEpend que de la quantité d'eau, d'huile et de terre attthuée 
et mucilagineuse dans lesquelles cet acide se trouve combiné; l'acide animal 
appartient aux végtitaux comme aux animaux, car on le lire de  la moutarde 
et de plusieurs autres plantes, aussi bien que des irisectes et autres animaux ; 
on doit donc en inférer que les acides animaux et les acides végétaux sont 
les mêmes, et qu'ils ne diffiirent que par la quaritité ou la qualité des 
matières avec lesquelles ils sont rnèlés; et, en les exarriinarit cri particulier, 
or1 veirra hicri que le vinaigre, par exemple, et le tartre élarit tous deux des 
produits du vin, leurs acides ne peuvent d i f î h r  essentiellemerit; la fer- 
mentation a seulement plus i1éveloppC: celui du vinaigre, e l  l'a même rendu 
volatil et  presque spiritueux : ainsi tous les acides des animaux ou des 
végétaux, et même les acerbes, qui nc sorit que des acides mêlés d'une huile 
arnére, tirent leur première origine de l'acide aérien. 

Les acides mirii'raux sont beaucoup plus forts que les acides animaux et 
vi.g6taux. cc Ces derniers acides, dit 11. Maquer ,  retiennent toujours de 
(( l'huile, au lieu que les acides minéraux ,n'e,n contiennent point du tout ". 11 
11 me semble que cette dernière assertion doit être interprétée; car il faut 
reconnaître que si les acides minéraux dans leur état de pureté ne con- 
tiennent aucune huile, ils peuvent en passant à l'ktat de sel, par leur union 
avec diverses terres, se charger en  même temps de parties huileuses; et en 
cffet, la nialière grasse des sels dans les eaux wdres, parail être uiie substance 
Iiuileuçe, puisqu'elle se réduit à l'état charbo~irieux par la eombusliona: 
les sels minéraux contiennenl donc une huile qui parait leur être essentielle, 

a. Dictionnaire de Chimie, par M. fif:rcpcr, article Sel. 
b .  Lettres de M.  Uesm-ste, t. 1, p. S l .  

4 .  Il serait inutile, et presque puéril, de s'arrêter à chacune de ces explications arbitraires 
de phénomènes, alors si peu domèlés encore. La chimie de Buffon est la chimie qu'on imaginait, 
avant d'avoir trouve la  vraie. 
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et celle qui se trouve do plus dans les acides lirés des animaux et des végé- 
taux ne leur est qu'accessoire; c'est probablenierit par I'aîfinilh de  cette 
maliére grasse avec les huiles végétales et les graisses animales que l'acide 
niinéral peut se combiner dan les végétaux et dans les animaux. 

Les acides et les alcalis sont des principes salins, mais rie sont pas des 
scls : on ne les trouve nulle par1 dans leur état pur et simple, et ce n'est que 
quand ils sont unis à quelque rriatibre qui puisse leur servir de base qu'ils 
prennent la forme de sel, et  qu'ils doivent en porler le norn; cepenilant les 
chimistes les ont appelés sels sinaples, et  ils ont nommé sels neutres  les vrais 
sels. Je n'ai pas cru devoir employer cette dénomination, parce qu'elle n'est 
ni ndcessaire ni précise; car si l'on appelle sel neutre tout sel dont la base 
est une et simple, il faudra donner lenom d'hépar aux sels dont la base n'est 
pas simple, mais composée de deux matiéres diffërentes, et donner un troi- 
sième, quatrième, cinquième nom, etc., à ceux dont la base est coniposée 
de deux, trois, qualre, etc., matières rlifl6rcrites : c'est là le défaut de toutes 
les non~ericlatures méthodiques ; elles sont Corcdes de  disparaitre dès que  
l'on veut les appliquer aux objets réels de la nature. 

Kous donnerons donc le nom de sel à toutes les matières dans lesquelles 
le principe salin est entrS, et qui ont une saveur sensible ; et nous ne pré- 
senlerons d'abord que les sels qui sont formés par la nature, soit en masses 
solides dans le sein [le la terre, soit en dissolutioii clans l'air et dans l'eau : 
on peut appeler sels fossiles ceux qu'on tire de  la terre;  les vitriols, l'alun, 
la sélénite, le  natron, l'alcali fixe végétal, le sel marin, le nitre, le sel 
ammoniac, le borax, et  même le soufre et l'arsenic, sont tous des scls 
lormés par la nature ; nous tiicherons de reconnaîlre leur origine et d'ex- 
pliquer leur formation , e n  nous aidant des Iumibres que la chimie a 
répandues sur  cet objet plus que sur aucun autre, et les réunissant aux 
faits de l'histoire naturelle qii'on ne doit jamais cri séparer. 

La nature nous offre en stalactites les vitriols du fer, du cuivre et du  
zinc; l'alun en filets cristallis6s; la sélthite en gypse aussi cristallisé ; le  
natron en masse solide et pure, ou simplement mêlé de terre; le scl marin 
en cristaux cubiquos et en masses immenses; le nitre en efiiorescerices 
cristallis8es; le sel ammoniac en poudre sublimée par les feux souterrains ; 
le borax en  eau gélatineuse, et l'arsenic en terre m&tallique ; elle a d'abord 
formé l'acide aérieii par la seule et simple combinaison de l'air et du feu ; 
cet acide primitif s'étanl ensuite combirié avec toutes les matières terreuses 
et métalliques, a produit l'acide vitridique avec la terre vitritiable, l'arsenic 
avec les matières métalliques, l'acide marin avec les substances calcaires, 
l'acide nitreux avec les d2triments putr&fiés des corps organisés : il a de  
rnfime produit les alcalis par la végétation; l'acide du tartre et du vinaigre 
par la fermentation; enfin, il est entré sous sa propre forme dans tous les 
corps organisés : l'air fixe que l'on tire des maliéres calcaires, celui q u i  

x. 23 
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s'élève par la premiire fermentation de tous les végétaux, ou qui se forme 
par l a  respiration des animaux, n'est que ce même acide aérien, qui se 
nianifeste aussi par sa saveur daris les eaux acidules, dans les fruits, Ics 
légumes et les herbes ; il a donc produit toutes les substances salines, il 
s'est étendu sur tous les règnes de la nature; il est le  premier principe de  
toute saveur l ,  et, relativement à nous, il est pour l'organe du goût ce que 
la lumière et  les couleurs sont pour le sens de la vue. 

Et les odeurs qui ne  sont que des saveurs plus fines, et  qui agisserit sur 
l'odorat qui n'est qu'un seris de goût plus ddlicat, provieilnent aussi de  ce 
premier principe salin %, qui s'exhale en  parfums agréables dans la plupart 
des végétaux, et en mauvaises odeurs dans certaines plantes et dans presque 
tous les animaux; il s'y combine avec leurs huiles grossières ou volatiles, 
il s'unit à leur graisse, à leurs mucilages; il s'élabore avec leur sève et leur 
sang, il se transforme en acides aigres, acerbes ou doux, e n  alcalis fixes ou 
volalils, par le travail de l'orgnnisntion auquel il a grande part; car, c'est 
après le feu le seul agent de la nature, puisque c'est par ce principe saliri 
que tous les corps acquiérent leurs propriétés aclives, non-seulement sur  
nos sens vivants3 du goût et de l'odorat, mais encore sur  les matières brutcs 
et morles, qui ne peuvent être attaquées et tlissoutes que par le feu ou par 
ce principe salin. C'est le ministre secondaire de  ce grand et premier agent 
qui, par sa puissance sans bornes, brùle,fond ou vitrifie toutes les substances 
passives, que le principe salin, plus faible et moins puissant, ne peut qu'at- 
taquer, entamer et dissoudre, el cela parce que le feu y est tempéré par l'air 
auquel il est uni, et  que quand il produit de la clialeur ou d'autres efl'cts 
serriblables à ceux du feu, c'est qu'on s6pü1-e cet élément de la base passive 
dans laquelle il était renfermé. 

Tous les sels dissous dans l'eau se cristallisent e n  forme assez réguliére, 
par une évaporation lente et tranquille; mais lorsque l'évaporation de  l'eau 
se fait trop promptement, ou qu'elle est troublée par quelque mouvemèr~t 
extérieur, les crislaux salins ne  se forment qu'imparfaitement et se groupent 
coiifusérnent. Les difterents sels donnent des crislaux de figures différentes ; 
ils se produiserit principalement à la  surface du liquide, à mesure qu'il 
s'évapore, ce qui prouve que l'air contribue à leur formation, et qu'elle ne 
dépend pas uniquement du  rapprochement des parties salines qui s'unissent, 
à la vhrilé, par leur attraction mutuelle, mais qui ont besoin pour cela d'Ptre 
mises en liberté parfaite : or elles n'obtiennent celte liberlé entière qu'à la 
surface du liquide, parce que sa résistance augmente avec sa densitk par 
l'évaporation; en sorte que les parties salines se trouvent, à la vérité, plus 

1. Chaque corps, chaque substance a sa saveur propre; et l'acide adrien n'a que la sicme. 
2. 11 faut dire des odeurs ce qui vient d'étre dit des saveurs. 
3.  Nos sens vivants : Bliffou avait soixante-dis-huit uns, lursqu'il Bcrivait ces prrs~s, et 

pourtant comme il a encore l'expression énergique, et comme son imagination va toiijoiirs vite! 
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voisines par la diminution du  volume du liquide , mais elles ont cri même 
temps plus de peine à vaincre sa résistance, qui augmente dans la mPme 
proportion que ce volume diminue ; et  c'est par cette raison que toutes les 
cristallisations des sels s'opèrent plus efficacement et plus abondamment à 
la surface qu'à l'intérieur du liquide en évaporation. 

Lorsque l'on a tir& par ce moyen tout le sel en cristaux que le liquide 
chargé de sel peut fournir, il en reste encore dans l'eau-rndre, mais ce sel y 
est si fort engagé avec la matière grasse qu'il n'est plus susceptible de rap- 
prochement de cristallisation; et même si cette matière grasse est en très- 
grande quantité, l'eau ne  peut plus en dissoudre le se!; cela prouve que la 
solubilité dans l'eau n'est pas une propriélé inhérente et essentielle aux 
suhstaricea salines. 

Il en est du caractère de  la cristallisation comme de celui de la solubilité: 
la propriété de se cristalliser n'est pas plus essentielle aux sels que celle de 
s e  dissoudre dans l'eau, et l 'un de nos plus judicieux physiciens, M. de 
Morveau, a eu raison de dire cc qiie la saveur est le scul caractère distinctif 
« dessels, e t  que les autres propriétés, qu'on a voulu ajouter à celle-ci pour 
a perfectionner leur définition, n'ont servi qu'à rendre plus incertaines les 
« limites que l'on voulait fixer ..., la  solubilité par l'eau ne convenant pas 
c( plus aux sels qu'à la gomme et à d'autres matières : il en est de même de 
cc la crislüllisalion, puisque tous les corps sont susceptibles dc  se cristalliscr 
cc en passant de l'élat liquide à l'état solide; et  il en est encore de même, 
« ajoute-t-il, de la qualité qu'on suppose aux sels de n'être point comhus- 
« tibles par eux-mêmes; car, dans ce cas, le nitre ammoniacal n e  serait 
a plus un sel a. a 

Nos définitions, qui pèchent si  souvent par défaut, pèchent aussi, comme 
l'on voit, quelquefois par excbs : l'un nuit au complément, et l'aulre à la 
préckion de l'idée qui représente la chose, et les énumérations qu'on se 
permet de faire en conséquence de cette extension des définitions nuisent 
encore plus i la nettetd de nos vues, et s'oppo5ent au libre exercice de  l'esprit 
en le surchargeant de petites idCes particulières, souvent précaires, en lui 
présentant des méthodes arbitraires qui l'éloignent de l'ordre réel des choses, 
et  enfin, en  l'empêchant de s'élever a u  point de pouvoir généraliser les 
rapports quc l'on doit en tirer. Quoiqu'on puisse donc réduire tous les sels 
de la nature à un seul principe salin, et  que ce principe primitif soit, selon 
moi, l'acide aérienL, la nombreuse énumération qu'on a faite des sels sous 
différents riorris ne pouvait manquer de  s'opposer h cette vue gkndrale ; or1 
a cru jusqii'au temps de Stahl, et plusieurs chimistes croient encore, qiie les 
principes salins, dans l'acide nitreux e t  dans l'acide marin, sont très-dif- 

a. ~18ments deChimie, t. 1, p. 127. 

1. Voyez la note S de la page 349 .  
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fkrents de celui de l'acide vitrioliqiie, et  que ces memes principes sont 
non-seulemerit diffirents, mais oppos8s et contraires dans les acides et dans 
les alcalis; or n'est-ce pas admettre autant de causes qu'il y a d'effets dans 
un méme ordre de choses? C'est donner la nomenclature pour la science, et 
substituer la méthode a u  génie '. 

De la méme manière qu'on a fait et compté trois sortes d'acides relülive- 
ment aux trois règnes, les acides minéraux, végétaux et animaux, on compte 
aussi trois sortes d'alcalis, le  minéral, le végétal et l'animal; et néanmoins 
ces trois alcalis doivent se réduire à un seul, et même l'alcali peut aussi 
se ramener à l'acide , quoiqu'ils paraissent opposés, et qu'ils agissent 
violernmerit l'un con& l'aulre. 

Nous ne suivronç donc pas, en  traitant des sels, l'dniimkration très-nom- 
h e u s e  qu'on en a faite en chimie, d'autant que chaque iour ce nombre peut 
augmenter, et  que les combinaisons qui n'ont pas encore été tentées 
pourraient doniier de nouveaux résultats salins dont la formation, comme 
celle de  la plupart des autres sels, ne serait due qu'à notre a r t  ; nous 
nous contenterons de présenter les divisions gériérales, en nous attachant 
particuliérement aux sels que nous offre la nature, soit dans le sein et à la 
surface de la terre, sait ail sommet de ses volcansa. 

a. Si l'on veut se satisfaire i cet égard, on peut consulter la table ci-jointe, pie mon illustre 
ami, M. de Morveau, vient de publier. Cette nomenclatuTe, quoique très-abrégke, paraitra 
néanmoins encore açscz nombreuse. 

TABLEAU DE N O N E N C L A T U R E  CHIMIQUE,  

Contenant les  principales ddi~ominations ~nalog igr tes ,  et d e s  exemples d;. formatiuia 
des  noms composes. 

REGNES.  A C I D E S .  

..... DES TROIS REGXES. 
................. 

Méphitique ou air fixe.. 
Vitriolique 
Kitreux. ................... 

.................. Muriatique, ou du sel marin. 
MinOral. ................... Rérnlin. 

................ Arsenical.. 
Doracin ou sel sédatif.. ...... 
Fluorique ou dn spalli fluor.. 

....... Acdteux ou vinaigre.. 
Tartareux ou du tartre.. .... 

...... .................. Oxalin ou de l'oseille.. 
..... Végétd Saccharin ou du sucre.. Sacchartes. 

Citrin ou du citron.. ........ Citrates. 
Lignique ou du bois. ........ Lignites. 

............... 

! ... 
Phosphorique Phosphates. 

.................. Formicin ou des fourmis.. Formiales. 
Animai. Sébirçd ou du suif.. ......... Sdbates. 

Galactique ou du lait.. ...... Galacles. 

1. Buflon 3 fait l'inverse : il a substitué le gdnie B la rndthods. 

Les spls formés de ces acides rennent 
les uoms ginériques j e  

RIEphites. 
Vilriols. 
Nitres. 
Muriates. 
Rhgaltes. 
A rséiiistes. 
Borax. 
Fluors. 
AcEtes. 
Tartres. 
Oxaltes. 
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Nous venons de voir que la première division des acides et des alcalis en 
minéraux, ~ é g e l a i i x  et animaux , est p l u t &  une partilion nominale qu'iinc 
d i v i s i o n  r é e l l e ,  puisque tous ne sont au f o n d  que la mérne substance salirie, 
qui ,  seule et sans secours, entre dans les végétaux et les a n i m a u x ,  ct qui  
attaque aussi la plupart des matières vitrifiables, calcaires et métalliques; 
ce i i 'es t  que relativement à ce dernier effet qu'on lui a donné le nom d'acide 
mine'ral; et comme cetle division en acides minéraux, végétaux et animaux 

BASES OU SDRSTANCES 

p i  s'unissent ailx acides. 
Phlogistique. ............... 

Alumine ou terre de l'argile.. 
Calce ou terre calcaire. ...... 
Magubsie.. ................. 
Barote ou terre d u  spath pe- 

sant. .................... 
Potasse ou alcali fixe végétal. 

Soude ou alcali iixe minéral.. . 

Ammoniac ou alcali volatil.. . 
Or ......................... 
Argent. .................... 
Platine.. ................... 
Mercure.. .................. 
Cuivre.. ................... 

Plomb.. .................... 
Etain.. ..................... 
Fer. .  ...................... 

Antimoine ( a n  lieu de ré- 
gule d')... ............... 

Bismuth.. .................. 
Zinc.. ..................... 

Arsenic.. ................... 
..................... Cobalt 

Nickel. .................... 
................. M.mganEsc. 

Esprit-de-vin. .............. 

EXEMPLES EXEILPLES 

pour la classp des vitriols. pris de diverses classes. 
Soufre vitriolique ou soufre 

coinmuIl ................. 

Vitriol aliimineux ou alun.. . 
Vitriol calcaire ou sélénite.. .. 
Vitriol magnésien ou sel d'Ep- 
som.. .................... 

Vitriol harotique ou spath pe- 
sant... ................... 

Vitriol de potasse ou tartre 
vitriolé.. ................. 

Vitriol de soude ou sel de 
Glauber. ................. 

Vitriol ammoniical.. ....... 
Vitriol d'or.. ............... 
Vitriol d'argent.. ........... 
Vitriol de platine ........... 
Vitriol de mercure.. ......... 
Vitriol de cuivre ou vitriol de 

Chypre.. ................. 
Vitriol de plomb.. .......... 

............ Vitriol d'étain.. 
Vitriol de fer ou couperose 

................... verte.. 

Soufre méphitique ou plombri- 
@ne. 

Nitre alumineux. 
Muriate calcaire. 

Acèie de magnésie. 

Tartre barotique. 

Arséuiate de potasse. 

Borax de soude ou borax com- 
mun. 

Fluor ammoniacal. 
Régalte d'or. 
Oxalte d'argent. 
Saccbarte de platine. 
Citrate de mercure. 

Lignite de cuivre. 
Phosphate de plomb. 
Formiate d'étain. 

Sébaçte martial. 

......... Vitriol antimonial.. Muriate antirnonial ou beurre 
d'antimoine. 

Vitriol de bismuth.. ........ Galacte de bismuth. 
Vitriol de zinc ou couperose 

blanche.. ................ Borax de zinc. 
Vitriol d'arsenic. ........... Muriate d'arsenic. 
Vitriol de cobalt.. .......... Ssccharte de cohslt. 
Vitriol de nickel.. .......... Formiate de nickei. 
Vitriol de manganèse. ....... Oxalte de manganése. 
kther vitriolique.. .......... kther lignique ou éther de 

Goettliiig , etc., etc. 

Les dix-huit acides, les v inequa t re  bases et les produits de leur union forment ainsi quatre 
cent soixante-quatorze dénominations claires et m@thodiqiies, indipendamment des ht'pars, ou 
compost% h trois parties, dont les noms viennent encore dans ce système, comme hdpar de 
soude, h$ar ammoniacal, pyrite d'argent, etc., etc. Voyez le Journal de Physique, t. X I X ,  
mai 1789, page 3se. 
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a kté universellement adoptrk, je ne sais pourquoi l'on n'a pas rappelé l'acide 
nilreux à l'acide végétal et  animal, puisqu'il n'est produit que par la putré- 
faction des corps organisés : cependant on le compte parmi les acides 

' minéraux, parce qu'il est le  plus puissant après l'acide vitriolique; mais 
cclte puissance même et  ses autres propritités me semblent démontrer que 
c'est toujours le même acide, c'est-à-dire l'acide aérien, qui a passé par  les 
végétaux et par les animaux dans lesquels il s'est exalté avec la matière du 
feu, par la fermentation putride de leurs corps, et que c'est par ces combinai- 
sons mullipliées qu'il a pris tous les caractères particuliers qui le distinguent 
des autres acides. 

Dons Ics végétaux, lorsquc l'acide &rien se trouve m6l6 ii'huiledouce ou 
envelopp8 d e  mucilage, la saveur est agréable et sucrée : l'acide des fruits, 
du  raisin, par exemple, ne  prend de l'aigreur que par la fermentation. et  
néanmoins tous les sels tirés des végétaux contiennent de  l'acide, et ils ne 
diIrèrent entre eux que par les qualités qu'ils acquihrent en  fermenlant ct 
qu'ils ern~iruntcrit de l'air cri se joignant à l'acide qu'il contient; et de rriCirne 
que tous les acides végétaux aigres ou doux, acerbes ou suc rk ,  ne prennent 
ces saveurs ditrérentes que par les premiers effets de la fermentation, l'acide 
nitreux n'acquiert ses qualités caustiques et  corrosives que par cette meme 
fermentation portée au dernier degré, c'est-à-dire à la  putréfaction : seule- 
ment nous devons observer que l'acide animal entre peul-être aularit et plus 
que le v6gétal clans le nitre; car comme cet acide subit encore de nouvelles 
modifications en passant du  végélal à l'animal, et que tous deux se trouvent 
réunis dans les matières putréfiées, ils s'y rassemblenl, s'exaltent ensemble, 
et se combinant avec l'alcali fixe végétal , ils forment le nitre dont l'acide, 
malgré toutes ces transformations, n'en est pas moins esscntiellernent le 
rriérric que l'acide aérien. 

Tous les acides tirent donc leur première origine de l'acide aérien, et il 
m e  semble qu'on ne pourra guère en rlonter si l'on pèse toutes les raisons 
que je viens d'exposer, et auxquelles je n'ajouterai qu'une considération qui 
est encore de quelque poids. On conserve tous les acides, même les plus 
ïorts et les plus concentrés, dans des flacons ou vaisseaiix de verre; ils 
entameraient toute autre rnatièrc : or, dans les premiers temps, le globe 
entier n'était qu'une masse de verre sur laquelle les acides minéraux, s'ils 
eussent existé, n'auraient pu faire aiiciine impression, puisqu'ils n'en font 
aucune sur notre verre : l'acide aérien au contraire agit sur le verre, et  peii 
à peul'entamc, l'exfolie, le décompûse et le réduit en terre ; par conséquent 
cet acide est le premier et le seul qui ait agi sur la masse vitreuse du globe, 
et comme il était alors aidé d'une forte chaleur, son action en était d'autant 
plus prompte et plus pénétrante; il a donc pu, en se mêlant iritirne~nent avec 
la terre vitrifiée, produire l'acide vitriolique qui ri'a plus d'action sur celle 
niême terre, parce qu'il en contient et qu'elle lui sert de hase : dès lors cet 
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acide, le plus fort et le plus puissant de toiis, n'est néanmoins n i  le pliis 
simple de tous ni le premier formc': ; il est le second dans l'ordre de forma- 
tion, l'arrenic est le troisième, I'acide marin le quatrième, etc., parce que 
l'acide primitif aérien n'a d'abord pu saisir que la terre vitrifiée; ensuite la 
terre mdallique a, puis la terre calcaire, etc., à mesure e t  dans le méme 
ordre que ces matières s e  sont établies sur  la mawe du globe vitrifié : je dis 
à mesure ct  dans le même ordre, parce que les miitikres métallir~ues sont 
tombées les premikresde l'atniosphkre où elles BtaienL relégnées et étendues 
en vapeurs ; elles ont rempli les interstices et  les fentes d u  quartz et des 
autres verres primitifs, où I'acide aérien les ayant saisies a produit I'acide 
arsenicül; ensuite, après la production et la multiplicalion des coquillages, 
les matières calcaires, formées de leurs débris, se sont établies, et l'acide 
acrien les ayant pénétrhes a produit I'acide marin , et successivement les 
autres acides e t  les alcalis aprPs la naissance des animaux et des végétaux ; 
erifin , la  production des acides et des alcalis a nécessairement précédé la 
formation des sels, qui tous supposent In  comtiinaison de ces mêmes acides 
ou alcalis avec une matière terreuse ou métallique, laqiielle leur sert de  
base et contient toujours une certaine quantité d'eau qui entre dans la cris- 
tallisation de tous les sels; en sorte qu'ils sont beaucoup moins simples que 
les acides oii alcalis, qui seuls sont les principes de leur essence saline. 

Ceci était écrit, ainsi que la suite de cetle histoire naturelle des sels, e t  
j'ktais su r  le point d e  livrer cette partie de mon ouvrage à l'impression, 
lorsque j'ai reçu (au mois de juillet de celte année 1782) ,  de la part de M. le  
chevalier Marsilio Landriani, de Milan, le troisième volume de ses opus- 
culesphysico-chimiques, dans lequel j'ai vu, avec toute satisfaction, que cet 
illustre et savant physicien a pensé comme moi sur l'acide primitif. Il dit 
expressément « que I'acide universel, élémentaire, primitif, dans lequel 
a peuvent se  r8soudre tous les acides connus jusqu'à ce jour, est l'acide 
a rndphitique, cet acide qui, étant combiné avec la chaux vive, l'adoucit et l a  
« neutralise, qui, mêlé avec les eaux les rend acidules et pétillantes ; c'est 
« l 'air fixe de Black, le gaz rndphitique de Maquer ,  l'acide atmosphdrique 
« de Bergman. n 

M. le chevalier Landriani prouve son assertion par des expériences ingé- 
nieuses* : il a pensé avec notre savant academicien, M. Lavoisier ', que l'air 

a. Les mines spsthiques et les malachites contiennent notamment m e  trèsçrande qiiantitk 
d'acide aérien. 

b. ri Que l'on prenne une certaine quantite d'acide vitriolique, qu'on y mile une quantite 
n donnée d'esprit-de-vin recti66, comme pour faire l'éther vitriolique, qu'on en recueille les 
u produits aériformes au moyen de l'appareil pneumatique, on obtiendra une quantiti: notable 
a $air fixe, de tout point semblable k celui qui se tire de la pierre calcaire, des substances alca- 

1. Qu'il est doux de voir Lavoisier, déjb connu de Duifon! Ainsi donc, après le génie de 
l'histoire naturelle le génie de la chimie,  après Buffon La~oisier : quelle ailmirable succession 
de travaux et de gloire 1 
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fixe ou l'acide méphitique, se forme par la combinaison de I'air et d u  feu ', 
et il conclut par dire :-u Il me hors de doute, 1" que l'air déphlogis- 
« tiqué, au moment qu'il s'élève des corps capables de le produire, se 
« change en air fixe, s'il est surpris par le phlogistique dans le moment 
(( de sa formation ; 

a lines, de celles qui sont en fermentation. etc. ; que l'on répète l'expérience avec d'autres 
cc acides, tels que le marin, le nitreux, avec les précautions nécessxires pour Bviter les erplo- 
cc sions et autres accidents, il se diveloppm toujoiirs dans la distillation une quantité notahle 
cc d'air fixe. 

CI J'ai tente l a  m6me expérience, avec le mème suc ci.^, avec l'acide de l'arsenic +, le phospho- 
cc rique, le vinaigre radical; j'ai toujours obtenu une quantité notable d'air fixe, ayant les 
cc mèmes propriités que celui que l'on obtient par les procédés du docteur Priestley, et je ne 
cr doute pas que l'on n'en iirat tout autant de l'acide spathique, de celui du sucre et du tarta- 
cc reux, puisque le sucre seul, décomposé par le feu, donne beaucoup d'air inflammable et d'air 
« fixe, tel qu'on le tire aussi de i'acide dn sucre, trait6 à la manière du célèbre Bergman. 
u (Voyez les Opuscules choisis de Milan, tome II.) Quant à l'acide tartareux découvert par 
cc Bergman, sans prendre la peine de le cornbiner avec l'esprit-de-vin, on  srtit, par les expé- 
cc riences dc M. Bertholletz, que la crème de tartrc donne une prodigieuse quantité d'air fixe, 
u et je ne doute pas que i'acide trirtareux pur n'en produisit autant. 

« A i'extrérnibi d'un tube de verre ouvert des deux bouts, que l'on adapte avec de l a  cire 
« d'Espagne un gros fil de fer dont une portion entrera dans le tiihe, I'aiitre reslera dehors et 
cc sera terminAe par nue petite houle de métal; que l'on remplisse le tube de mercure, et que 
cc l'on y introduise une certaine quantité d'air déphlugistiqué, tir8 du pt&cipité rouge, et uue 
cc petite colonne d'eau de chaux, et que l'on décharge une grosse bouteille de Leyde plusieurs 
cc fois de suite à travers la colonne d'air, l'eau de chaux prendra de ln. blancheur, et déposera 
u sur la superficie du mercure une quantité sensible de poudre blanche : si, au lieu d'eau de 
a chaux, on avait introduit dans le tube de la teinture de tournesol, elle aurait rougi par la 
cc précipitation de I'air fine que l'air déphlogistiqui tire du précipité rouge; a m  l'on substitue 

de l'air déphlogistiqué, tiré du tiirbith mintiral qu'on aura hien lavé. afin de le dbpnuiller de 
u tout acide surakondmt, et que cet air soit phlogistiqué par des décharges réitérées de la hou- 
cc teille dc Leyde, toiijoiirs il s'engendrera de l'air fixa. La mène production d'air fixe aura lieu 
cc si l'on emploie de l'air déphlogistiqué tiré, ou du précipite couleur de brique obtenu par la 
u solution du sublime corrosif décompos6 avec l'alcali caustique. ou de l'air diphlogistiqub, 
cc tiré des fleurs de zinc, saturées d'acide arsenical, ou du sel mercuriel acéteux, lavé dans . 

a beaucoup d'eau pour le dépouiller de tout acide surabondant, e t  qui n'aurait point été inti- 
u mement combiné; en un mot, tout air déphlogistique quelconque, ohtenu par un acide quel- 
u conque, est en partie convertible en air fixe par les décharges réitirées de la bouteille de 
a Leyde. n Opusmks physico-chimiques de M. le chevalier Landriani; Nilan, 1781, pages 6% 
et suiv. 

* La découverte de cet acide arsenical est due au célèbre Svhéele 3; cet acide se tire aisément 
en distillant de i'acide nitreux sur de i'arsenic cristallin, qui met à découvert l'acide arsenical. 
Voyez, dans les Opuscules choisis de Milan, t m e  II ,  le procédé commode et sùr de l'illustre 
Fabroni pour tirer ce nouvel acide; et la dissertation de Bergman, qui renferme tout ce qui 
est su sur cet acide. (Note de M. de Morveau. ) 

1. Lavoisier nc pensa pas ainsi bien longtemps : dEs la premiére hdition dc son Trait4 d e  
chimie, il dit : cc Il y a deux manières d'analyser le carbone, sa combustion par le moyen de 
a l'air ou plutbt du gaz oxygène, et son oxygs'nation par l'acide nitrique. Ou le convertit, 
a dans les deux cas, en acide carbonique. » (T.  1, p. 228.) 

9 [ b ) .  Berthollet, encore un grarid noIn et un beau génie ! 
3 ('). Enfin, Sch6ele ! Au moment où nuff~n allait diposer la plume, et écrivait ses dernières 

critiques contre la vieille chimie, s'avanc~it rapidemrnt la @neration brillante qui nous a 
donné la chimie nouvelle. 
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[( 2" Que comme il résulte des expériences que les acides nitreux, 
vitriolique, marin, phosphorique, arsenical, unis à certaines terres peuvent 
se changer en air déphlogistiqué, lequel de son côté peut aisément se 

u convertir en air fi\e; et comme d'autre part l'acide du sucre, celui de la 
u crème de tartre, celui du vinaigre, celui des fourmis, etc., peuvent aussi 
u aisément se convertir en air fixe, par le moyen de la chaleur, il est assez 
(4 démontré que tous les acides peuvent iitre convertis en air fixe, et que cet 
u air fixe est peut-être l'acide universel, comme étant le plus commun et 
u se rencontrant le plus fréquemment dans les diverses produclions de la 
u nature. » 

Je suis su r  tout cela du méme avis que M. le chevalier Landriani, et je 
n'ai d'autre mérite ici que d'avoir reconnu, d'après mon système général 
sur la formation du globe, que le plus pur et le plus sirnplc (les acides avait 
dû se former le premier par la combinaison de l'air et du feu, et  que par 
conadquerit on devait le  regarder comme l'acide primitif dont tous les autres 
ont tiré leur origine; mais je n'étais pas en  état de démontrer par les faits, 
comme ce savant physicien vient de le faire, que tous les acides de  qiielque 
espèce qu'ils soicrit, peuvent être corivcrlis en cet acide primitif, cc qui con- 
firme victorieusement mon opinion ; car cette conversion des acides doit 
être reciproque et commune, en sorte que lous les acides ont pu être 
formés par l'acide aérien, puisque tous peuvent être ramenés à la nature '  
de cet acide. 

Il mc paraît donc plus cerlain qiie jamais, tant par ma théorie que par 
les expériences dehf. Landriani, qiie l'acide aérien, c'est-à-dire l'air fixe ou 
fixé par le feu, est vraiment l'acide primitif, et le premier principe salin don1 
tous les autres acides et alcalis tirent leur origine, et  cet acide uniquement 
composé d'air et de feu n'a pu former les autres substances salines qu'en 
se combinant avec IJ. terre et l'eau : aussi tous les autres acides contiennent 
de la terre et de l'eau ; et la quantité de ces deux éléments est plus grande 
dans tous les sels que celle de l'air et du feu; ils prennent diffkrentes Tor- 
mes selon les doses respectives des quatre éléments, et  scion la nature de 
la tr:rre qui leur sert dc base; et comme In proportion de la quanlité des 
quatre éléments dans les principes salins, et la  qualité différente de  la terre 
qui sert de base à chaque sel, peuvent toutes se combiner les unes avec les 
autres, le nombre des substances salines est si grand qu'il ne serai1 guBe  
possible d'en faire une exacte énumération ; d'ailleurs toutes les cûmbiiiai- 
sons salines, faites par l'art de la chimie, ne doivent pas étre mises su r  le 
compte de  la nature; nos premières considérations doivent donc t o m l m  
sur les sels qui se forment nalurellement, soit à la  siirface, soit à I'iriléricur 
de la terre : nous les examinerons séparément, et les présenterons succes- 
sivement en commentant par les sels vitrioliques. 
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ACIDE V I T H I O L I Q U E L  ET YITRIOLS2.  

Cet acide est absolument sans odeur et sans couleur; il ressemble à cet 
égard parhitemeiit à l'eau : néanmoins sa substance n'est pas aussi simple 
ni rnkme, comme le dit Slnhl, iiniquement composée des seuls éltiments de 
la terre et de l'eau; il a été formé par l'acide aérien, il en contient une 
grande quantité 3, et  sa substance est réellement composée d'air et  de feu 
iiiiis à la terrevitrifiable, et à une très-petitequantité d'eau qu'on lui enlève 
aisément par la concentration; car il perd peu à peu sa liquidité par la 
grande chaleur, et  peut prendre Urie forme concrEte a par la longue appli- 
cation d'un ieu violc~it ; mais dès qu'il est coriccritr.8, il allire puissamrncrit 
l'humidité de l'air, et par I'üdditicn de cette eau il acquiert plus de  volurnc; 
il perd en m&me temps quelque chose de son activitc: saline : ainsi l'eau ne 
réside dans cet acide épuré qu'en très-petite qiiantit6" et il n'y a de terre 
qu'autant qu'il en faut pour servir de base à l'air et  au  feu, qui sont forte- 
~iierit e l  inlirncmerit unis h cette terre vitrifiable s. 

Au reAe, cet acide et les autres acides min6ranx ne se trouvent pas dans 
In  nature seuls et dégagés8, et on ne peut les obtenir qu'en les tirant des 
çub~tances avec lesquelles ils se sont combinés, et  des corps qui les contien- 
nent. C'est en décomposant les pyrites, les vitriols, le soufre, l'alun et les 
bitumes qu'on obtient l'acide vitriolique : toutcs ces matières en sont 

a. Quelques chimistes ont donné le nom d ' h d e  de vitriol glaciale ii cet acide concentré au  
point d'ètre scus forme concrète : a mesure qu'on le concentre, i l  perd de sa fluidité, il file et 
pxrait gras au toucher comme l'huile ; on l'a par cette raison nommt': huile de oilriul , mais 
trks-improprement, car i l  n'a aucun caract6re spécifique des huiles, ni l'inflammaliiliti. Le 
toncher gras de ce liquide semble provenir, comme celui du mercure, du grand rapprochement 
dc ses pnrties; ct c'est en effet, aprEs le mercure, le liquide le plus dense qui nous soit counu: 
aussi. lorsqu'il est soumis A la  violente action du feu, il prend une chaleur beaucoup pliis 
grande que l'eau et que tout autre liquide, e t ,  comme il est peu volatil et point inflammable, il 
a l'apparence d'un corps solide pénétr6 de f m  ct presquc en incandescence. 

b.  Ce n'est pas que la nature ne puisse faire dans ses laboratoires tout ce qui s'opère dans les 
nbtres : si la vapeur du soufre en cornbuslion se trouve renfermée sous des vodtes de cavernes, 
l'acide sulfiireiix s'y condensera en acide vitriolique. M. Joseph Baldassari nous offre même B 
ce sujet une très-belle observation : ce savant a trouvé dans une grotte du territoire de Sienne, 
au milieu d'uue masse d'incrustation dhposée par les eaux thermnles des bains de Saint-Phi- 

1 .  Acide vitriolique : l'acide sulfurique. 
2 .  Vitriols: ancien nom des sulfates. -On appelait vitriol blanc le sulfate dezinc,  vitriol 

bleu le sulPde de cuivre, vitriol vert le sulfate de fer, etc. 
3. Voyez la note 1 de la page 350. 
4. Voyez la note 3 de la page 338. 
5. Voyez la note 3 de la page 337. 
6. L'acide sulfurique ou vitriolique SC trouve ?I l'état dc lihcrtC dans quelques sources, dans 

le Rio-Viuagre, par exemple, qui prend naissance près du volcan de Paracé, dans l'Am& 
rique méridionale. Ddumieu l'a recueilli ddus plusieurs grottes de 1'Etua; il se trouve dans les 
cavernes d'oh sorteut les sources d'Aix en Savoie, etc. 
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plus ou moins imprégnées, toutes peuvent aussi lui servir de base, et il 
forme avec elles autant de différents sels, desquels on le retire toujours 
sous la mCme forme ct sans altkration. 

On a donné le nom de vitriol à trois sels m6talliqiies, formés par l'union 
de  l'acide vitriolique avec le fer, le cuivre et le z inci ;  mais on pourrait, 
sans abuser du n o m ,  l'étendre à toutes les substances dans lesquelles la 
prbsence de  l'acide vitriolique se manifeste d'une manière sensible : le 
vilriol du  fer est vert, celui du cuivre est bleu, et celui du zinc est blanc; 
tous trois se trouvent dans le sein de  la terre, rriais en petite quantité, et il 
paraî t  que ce sont les seules matières mktalliqiies qiie la nature ait combi- 
nées avec cet acide; et quand même on serait parvenu par notre ar t  à faire 
d'aulres vilriols métalliques, nous ne devons pas les mettre au nombre des 
sul)stances naturelles, puiçqu'on n'a jamais trouv6 de vitriols d'or, d'ar- 

lippe, u u n  viiritable acide vitriolique, pur, naturcllement concret, et sans aucun mblange de 
a ~ubst~rnces étrarigéres ... Cette grolte est situEe dans unepetite montagne, sur In pente d'une 
CI montagne plus haute, pi parait avoir ét6 un ancien volcan ... Le fond de cette grotte et ses 
u parois jusqu'à l a  hauteur d'environ une brasse et demie, dit M. Baldarsari, sont entiéremcnt 

recouverts d'une belle crotte jaune de soiifrc en petits cristaux, et tous les corps Etran- 
a gers, transportés par le veut ou par quelque autre cause dans l e  fond de cette caverne, y 
cc sont euduits d'une couche de soufre plus ou moins épaisse, suivant le temps qu'ils y ont 
(1 séjourné. 

Au-dessus de cette zone de soufre, le reste des parois et la  voùtc de l a  grotte sont tapissées 
« d'unc innombrable quantitb de concretions goupécs, recouverles d'effloresce~ices qui laissent 
CI sur la l a n p e  l'impression d'une saveiir acide, mais d'un acide parfaitement semblable à celui 
o qii'on retire du vitriol par la  distillation, et n'out rien de ce goût austère et astringent des 
(1 vitriols et de l'alun ... Le fond de la grotte exliale une vapeur chaude, qui rhpaud une forte 
tr odeur de soufre, et s'élève a l a  méme hauteur qiie la  bande soiifrée, c'est-%-dire à une brasse 
rt c l  demie ... Mais cette vapeur ne s'&lève que par le vent du miili ... 

ci On voit, dans l a  masse des iriçrustations, urie grande fente qui a plus de trente brasses de 
CC profondeur, et dont les parois, dans l a  partie basse, sont recouvcrtcs de soufre, e t ,  dans l a  
o haute, des mémes efflorescences salines que celles dont on vient de parler ... 

a La vapeur du fond de l a  grotte est une émanation de ce qiie les chimistes appellent acide 
u su1fu1,eux volatil ... L'odcur en est très-forte et suffocante : aussi trouvai-je beaucoup d'in- 
cc sectes morts dans cette grotte, et l'un de mes compagnons ayant, en se baissant, plongc! 
(t sa tète dans l'atmosphère infecte, fut obligé de la  relever promptement pour éviter l a  
CI suffocation. 

CI Cet acide sulfureux volatil détruisit les couleurs du papier bleu que je jetai par terre, il 
CI dcvint cendré; lui morceau de soie cramoisie fut aussi pareillement décolori., et tout cc que 
u nous avions d'argent sur nous, comme boucles, etc., devint noir avec quelques taches 
CI jaunes ... 

c( Cette vapeur forme un soufre sur le fond des parois de la grotte ... Et, aprEs la formation 
CI de ce soufre, une portion de l'acide vitriolique excédaute rencontre et regagne les psi,ojs et l a  
(t \.ohte de la grotte, c'est-i-dire les incrustations qui y sont attachbes; l'acide s'y attache sous 
cc la forme d'efflorescei~ces, ou de Elcts qui sont de veritable acide vitriolique pur, concret e t  
cl exempt de toute combinaison. n 

M. Raldassari a observé depuis de semblables efflorescences sulfureuses et vitrioliques i 
Saint-Alhino, dans le voisinage de Monte-Pulcimo et aux lacs de Travale, où il a triiiivé des 
branches d'arbres couvertes de concretions de soufre et de vitriol. Journal de Physique, 
mai 1776,  yag. 397 et suiv. 

1. Voyez la  note 2 de la page 368. 
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geiil, de plomb, d'étain, ni d'aiilirnoine, de bismulh, de cobalt, etc., dans 
aucun lieu, soi1 à la surface, soit à l'intérieur de  la terre. 

Le vitriol vert ou le vitriol ferrugineuxi. appelé vulgairement couperose, 
se présente dans loutes les mines de fcr, où l'eau chargée d'acide vilriolique 
a pu pénétrer: c'est sous les glaises ou les plhtres que gisent ordinairement 
ces mines de  vitriol, parce que les lerres argileuses et  plâtreuses sont im- 
prégnées de cet acide qui, se mêlant avec l'eau des sources souterrairies, 
ou niérne avec l'eau des pluies, descend par stillation sur  la matière fcrru- 
gineuse, et  se  comhinant avec elle forme ce vitriol vert qui se trouve, tan- 
tôt en masses assez informes, aiixquelles on donne le nom de pierres atra- 
mentaires ", et tantôt en stalactites plus ou moiris opaques, et quelquefois 
crislallisées : la forme de  ces cristaux vitrioliques es1 rhomboïdale, et assez 
semblable à celle des cristauxdu spath calcaire'. C'est donc dans les rriiries 
de fer, de  seconde et  de  troisikme formation, abreuvées par les eaux qui 
découlent des matières argileuses et pl9treuses, qu'on rencontre ce vitriol 
natif, dont la formation suppose non-seulement la clécomposition de la 
matière ferrugineuse, mais encore le mélange de l'acide en assez grande 
quantith; toute matière ferrugineuse imprkgnke de cet acide donnera du 
vitriol ; aussi le lire-t-on des pyrites mxliales,  en  les décomposant par la 
calci~iation ou par l'humidité. 

Cette pyrite, qui n'a aucune saveur dans son étal naturel, se décompose, 
lorsqu'ellc est cxposée lorigtemps à l'humidité de l'air, en Urie poudre 
saline, acerbe et slyptique; en Icssivorit cclte poudre pyriteuse, on en retire 
du vitriol par l'évaporation et le refroidissement : lorsqu'on veut en  oblenir 
en grande quantité, on entasse ces pyrites les unes sur les autres, à deux 
ou trois pieds d'épaisseur; on les laisse exposées aux impressions de  l'air 
pendant trois ou quatre ans. et jusqu'à ce qu'elles se soient réduites en  
poudre, on les remue deux fois par an pour accélérer cclte décomposition ; 
on recueille l'cau dc la pluie qui les lessive pendant ce temps, et on la con- 
duit dans des chaudibres où l'on place des ferrailles qui s'y dissolvent e n  
partie par l'excès de l'acide, ensuite on fait évaporer cette eau, et le vitriol 
se présente en cristaux a. 

a. Parce qu'elles servent, comme le vitriol lui-mime, à composer les diverses sortes de tein- 
tures noires ou d'encre, utramentum; c'est l'etymlogie que Pline nous en donne lui-mirne : 
a Diluendo (dit-il en parlant du vitriol ), fit atramentum tingendis coriis, undc atramenti sutorii 
CI nomen. 11 Liv. xxxiv, chap. XII.  

b. Dans le grand nombre de fabriques de vitriol de fer, celle de Newcastle, en Angleterre, 
pst remarquable par la grande pureté du vitriol qui s'y produit : nous empruntons de M. Jars 
la description de cette fabrique de Newcastle. « Les pyri!es martiales, dit-il, que l'on trouve 

1. Voyez la note 9 de la page 369. 

. 9 .  Le sulfute de fer se reproduit, dans les mines, par l a  décomposition du bisulfure de fer. 
I l  ne se trouve presque jamais en cristaux; il se présente so.is la forme d'efflorescences vu -  
datres, ou sous celle de filarneiiis soyeux qui ont recu le nom d'alun de  plume, matiére qui 
est M mélange de sulfule d'alumine et de sulfate de fer. 
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On peut aussi tirer le vilrio1 des pyrites par le moyen du feu qui dégage, 
- - 

sous 1; forme de soufre, une partie de l'&de et  du feu fixe qi19elles con- 
tiennent "; on lessive ensuite la matière qui reste après cetle extraction du 
soufre, et pour charger d'acide l'eau de  ce résidu, on la fait passer successi- 
vement sur d'aulres résidus égalernerit ddsoufrds, après quoi on l'6vapore 
dnns des chaudières d e  plomb : la matière pyriteuse n'es1 pris épuisée de  
vitriol par cette première optration; on la reprend pour l'étendre à l'air, 
et au bout de dix-huit mois ou deux ans, elle fournit par une semblable 
lcssive de nouveaii vitriol. 

Il y a dans quelques endroits des terres qui sont assez mêlées de  pyrites 
décomposées pour donner du vitriol par une seule lessive : a u  reste or1 ne  
se sert que de chaudières de plomb pour la fabrication du vitriol, parce que 
l'acide rongerait le fer et le cuivre. Pour reconnaître si la lessive vitriolique 
est assez chargée, il faut se servir cl'unpèse-liqueur; dès que cet iiistrument 

a trbfréquemment dans les mines de charbon que l'on exploite aux environs de la  ville de 
a Newcastle, joint a la  propriété qu'elles ont de tomber aisément en efflorescence, ont donné 
n lieu à l'6t:rblissernerit de plusieurs fahriques de vitriol ou couperose. 

u Telles qii'clles sont extraites des mines, elles sont vendues a des compagnies qui les paient 
« à raison de huit livres sterliug les vingt tonnes (vingt quintaux l a  tonne), rendues aux hbri-  
« ques qui, pour la commodité du transport, sont pllcées au bord d'une rivibre sur le penchant 
c( de la montagne; au-dessus, on a formé plusieurs emplacements pour y recevoir la pyrite, 
u lesquels ont, à la vérité, la  mime inclinaison que la montagne, mais dont on a regagné le 
n niveau avec des murs construits sur le devant et sur les cbtis, de rnéme qiie si l'on eiit vouln 
a y pratiquer des réservoirs; le sol, dont l a  forme est u n  plan incliné, est battu avec de la 
u bonne argile, capable de retenir l'eau; et dans les endroits oii ces plans se réunisseiit, il y a 
a des canaux qui communiquent à u n  autre principal placd le long du mur de devant. 

u C'est sur ce sol que l'on met et que l'on étend la  pyrite pour y étre décomposée, soit par 
« l'humidité rhpantlue dans l'atmosphére, soit par l'eau des pluies, qui, en filtrant à travers, 
a se charge de vitriol avant que d'arriver dans les canaux, et de ceux-ci se rend dans deux 
« grands rbservoirs, d'où on l'élève ensuite pour l a  mettre dans les chaudières ... 

« Ayant mis dans le fond de la  chsudiére de la  vieille ferraille, que l'on arrange le long des 
a cbtés latéraux, et jamais dans le niilieu, où le feu a trop d'action, on l a  remplit avec de 
u i'eau des réservoirs, et partie avec des eaux mères, ayant soin de la tenir toujours pleine 
u pendant l'ébullition jusqu'h ce qu'il sc forme une pellicule. La durée d'une évaporation varie 
cc suivant le degré de force que l'eau a acquise; trois à quatre jours suffisent quelquefois pour 
a concentrer celle d'une pleine cliaudikre; d'autres fois, elle exige une semaine entière : après 
r( ce temps, an transvase cette eau dans une des caisses d e  c~istnllisation, o ù  elle reste plus on 
u moins de temps, suivant le degré de chaleur de l'atmosphère ... 

CI Chaque chaudière produit communErnent quatre tonnes ou quatre-vingts quintaux de vitriol, 
« indc!pendammcnt de ccliii qui est contenu dans les eaux mëres ; il se vend aux Hollandais à 
c1 raison de quatre livres sterling la tonne; si on i'ét,iblit i un si bas prix, il faut observer 
« que l'on n'a eu, pour ainsi dire, que les premiéres dépemrs de l'étaliliçsement a faire, puis- 
u que cette pyrite n'a pas besoin d'étre calciriée, et que les seuls frais sont ceux de l'~vaporation, 
« q i ~ i  sont d'un mince objet dnns un pa)-s où le charbon est i très-has prix; d'ailleiirs, ce vitriol 
i c  est de la  meilleure qiialité, puisqu'il n'est compose que d u  fer et de l'acide vitriolique: i l  
CI u'cn est pas dc mème de celui que l'on hbrique communément en Allemagne et en Fiance 
61 avec des pyiites extraites d'un filon, qui contiennent presque toujours du cuivre ou du zinc, 
cc dont il est comme impossible de les priver entièrement, surtout avec bénéfice. a Voyage8 
mdlallur'giques, t .  III, pag. 316 et suiv. 
a. Voyez les procédés de cette extraction, sous L'article du Soufre. 
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indiquera que l a  lessive contieiit vingt-huit onces de vitriol, on pourra la 
faire-4vap&er pour obtenir ce sel.en cristaux; il faut environ quinze jours 
pour opCrer cetle crislallisation, et l'on a observé qu'elle réussit beaucoup 
mieux pendant l'hiver qu'en été ". 

Nous avons en France quelques mines de vitriol naturel: On en exploite, 
« dit M. de  Gensane, iine a u  lieu de la Fonds près Saint-Julien-de-Valg.ogne; 
c( le  travail y est conduit avcc la plus grande intelligence; le minéral y est 
t( riche et  en grande abondance, et  le vitriol qu'on y fabrique est ccrtaine- 
« ment de la première qualité *. )) Il doit se trouver de  semblables mines 
dans tous les endroits où la terre limoneuse et ferrugineuse se trouve mêlée 
d'une grande quantité de pyrites décomposées 

II se produit aussi du vitriol par les eaux sulfureuses qui découlent des 
volcans ou des solfatares : (( La formation de ce vitriol, dit RI .  l'abbé 

RIazéas, s'opère d e  trois façons; la première, par les vapeurs qui s'élè- 
u vent des solfatares et des ruisseaux sulfureux ; ces vapeurs en retombant 
« sur les terres ferrugineuses les recouvrent peu à peu d'une efflorescence 

de vitriol ..... La seconde se fait par la filtration des vapeurs à travers 

a.  Le vitriol martial d'Angleterre est en cristaux de couleur verte brune, d'un gofit doux, 
astringent, approchant de celui du vitriol blanc. Le vitriol dans lequel il y a une surabondarice 
de fer est d'un beau vert pur; c'est celui dont on se sert pour l'opkration de l'huile de vitriol : 
celui d'Allemagne est en cristaux d'un vert bleuitre, assez beaux, d'un goUt Acre et astringent; 
ils participent non-seulement du fer, niais encore d'une portion de cuivre : cette espéce con- 
vient fort & l'opération de l'eau-forte. 

Le vitriol vert se tire encore d'une autre matière que des pyrites : dans les mines de cuivre 
où l'an exploite le cuivre, l e  fond des galeries est toujours ahreuvé d'une eau provenant de la 
condensation des vapeurs qui r6gnent dans ces mines; quelquei'ois mime il sort, par quelques 
ouvertures naturellement pratiquees dans le bas de ces niines, une liqueur minérale très- 
bleuiltre ou ligèrement verditre : c'est le vitriolum ferreum cupreum aquis immixtum. On 
adapte à l'orifice de cette issue un tuyau de hois qui conduit la  liqueur dans une citerne remplie 
de vieille ferraille : la partie cuivreuse en dissolution, qui donnait au mélange une couleur 
bleue, fait divorce et se dépose en forme d'une houe roussitre sur les moxeaux de fer, qui cnt 
plus d'affinité avec l'acide vitriulique que n'en a le cuivre; alors la liqueur, de bleubtre qu'elle 
dtriit pour la plus gande partie, se change en unc brlle couleur verte, simple et martiale; on 
la dbcante dans une autre citerne, dont le niveau est pratiqué i la  base de la précédente : on y 
plonge de nouveau a u  morceau de fer, lequel, s'il ne rougit pas ni ne se dissout point, fournit 
une preuve constante que l'eau nr: participe que d'un fer pur, et qn'elle en est suffisamment 
chargée; alors on procède à l'évaporation et à la cristallisation: celle-ci se fait en portant la 
liqueur chaude, soit dans diffirents touneaux de Luis de chêne ou de sapin, lesquels smt  
garnis d'un bon nombre de branches de hois fourchiics, longues de quiuze pouces, et différem- 
ment entre-croisees, soit dans des fosses ou des auges garnies de planches, daris lesquelles [ln 
snspend des morceanx de h i ç  qui ressemblent i tics herses, étant hérissés de plus iic cinquante 
chevilles ou pointes; c'est ainsi qu'en multipliant les surfaces sur lesquelles le vitriol s'attache 
et se cristallise l'on accélére la cristallisation et sa rkgularité. Mindralogie de Valmont de 
Bomare, t. 1, p. 303. 

b .  Histoire naturelle du Languedoc, t. 1, p. 176. 
c. Avant de quitter Caaalla en Espagne, je fus voir une mine de vitriol qui est i une dcmi- 

lieue,dans le rocher d'une mon.tagne appelée les Chbtaigniers ... La pierre est pyriteuse et ferrugi- 
neuse, et l'on y voit des fleurs et des taches profondes de jaune verditre, et une sorte de farine. 
Bowles, Histoire naturelle d'Espagne. 
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a les terres; ces sortes de mines fournissent beaucoup plus de vitriol 
« que les premières; elles se -trouvent communément sur le penchant dcs 
(( montagnes qui contiennerit (les rniries de fer, et qui ont des sources d'eau 
(( sulfureuses : la troisibrne rnaiiière est lorsque la terre ferrugiiicuse cori- 
« tient beaucoup de  soufre; on s'aperçoit, dès qu'il a plu, d'une chaleur sur 
(I la surface dc la terre causée par une ferrneniation intestine ... Il se forme 

du vitriol en  plus ou moins grande quantité dans ces terres » 
Le vitriol bleui, dont la base est le cuivre, se forme comme le vitriol de 

fer; on n e  le trouve que dans les mines secondaires où le cuivre est d6jù 
décomposé, et dont les terres sont abreuvées d'une eau chargée d'acide 
vitrioliquc. Cc vitriol cuivreux se présente aussi en masses ou en s lü lac t i lc~ 
mais rarement cristallisées, et les cristaux sont plus souvent dodécakdres 
qu'hexaèdres ou rhomboïdaux : on peut tirer ce vitriol des pyrites cui- 
vreuses et dcs autres minerais de ce métal qui sont presque tous dans l'état 
pyriteux b .  

On peut aussi employer des d8bris ou rognures de cuivre avec I'aluri 
pour faire ce vitriol; on commence par jeter sur ces morceaux de  cuivre 
du soufre pulvérisé; on les me1 ensemble dans un four, et  on les plonge 
ensuite dans une eau où l'on a fait dissoudre de l'alun : l'acide de l'alun 
ronge et détruit les morceaux de cuivre; on transvase cette eau dans des 
baquets de plomb lorçqu'elle es1 suîfï~amment chargée, et en la faisant 

a. Mémoires sur les solfatares des environs de Rome, t. V des Mdinoires ~ F S  Su~junts dtran- 
gers, p. 319. 

b. On ne peut tirer le vitriol hleu que de la viritable mine de cuivre ou de la matte crue 
qui en provient : plus la mine de cuivre est pure, plus elle contient de cuivre, plus le vitriol est 
d'un hem hleu; cependant il y a moins de bbnéEce convertir le cuivre en vitriol que de !e 
convertir en rnktal.l, attendu qu'on ne le tire pas tout d'une mine par la lessive, et qu'il en 
codterait beaucoup trop pour retirer ce reste de cuivre par la fonte. 

Lorsqii'on veut faire du vitriol bleu d'une mine de ciiivre, il fniit la griller ou griller sa 
matte ... On met cette mine toute chrtude dans des cuves qu'on ne remplit qu'i moiti8; ou hien 
si on l'a laisse refroidir après le grillage, il faut que l'eau qu'on verse dessus soit bouillante, ce 
qui est encore mieux, surtout dans les endroits oh, comme A Goslar, il y a dans l'atelier une 
chaudière exprès pour faire chauffer l'eau: la lessive du vitriol bleu se fait comme celle du 
vitriol vert; et si pendant vingt-quatre heures elle ne s'enrichit pas assez et ne conticnt pas au 
moins dix onces de vitriol, on peut la laisser séjourner pendant quarante-huit heures, ou bien 
verser cette lessive sur d'alltre mine calcinée, afin d'en hire une lessive double : après que la 
lrssive r séjournd le temps nécessaire sur la inine, on la transporte dans d'autres cuves pour 
qu'elle puisse s'y clarifier; ensuite on tire la mine qui a 6th lessivée et on la grille de nouveau, 
ou pour la fondre, ou pour en faire une secoude lessive. 

Les eaux méres qui restent après la cristallisation du vitriol se remettent dans la chaudiére 
avec de la lessive neuve, comme dans la fabrication du vitriol vert; on verse dans une cuve à 
rafraîchir les lessives cuites, et après qu'elles y ont déposé leur limon, on les transvase dans des 
cuves i cristalliser, et l'on y suspend des roseaux ou des échalas de bois, aprEs lesquels le vitriol 
se cristallise. Traitdde la fonte des mines de Schlutter, t. II, pag. fi38 et 639. 

1 .  Vitriol bleu : le sulfate de cuivre (voyez la note 2 de la page 362). Le sulfate de cuivre 
est également le résultat de la décomposition du sulfure de cuivre; et il se trouve en disso- 
lution dans les eaux qui sortent des miues, et qu'on appelle eaux de cimentulion. 
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évaporer on obtient le vitriol qui se forme en beaux cristaux bleus "; c'est 
de cette apparence cristalline ou vilrcuse que le nom mérne de vitriol es1 
dérivé b .  

Le vitriol de zinci est blanc, et se trouve aussi en masses et en slalaclites 
dans les minières de pierre calaminaire ou dans les blendes; il ne se pré- 
seiite que très-rarement cri cristaux à fücelles, sa cristallisation la plus ordi- 
naire dans le sein de la tcrre est en filets soyeux et blancs O. 

On peut ajouter à ces trois vitriols mélalliqiieç, qui tous trois se trouvent 
dans l'intérieur de la terre, une substance grasse à laquelle on a donne le 
nom de beurre fossileS, et qui suinte des schistes alumineux ; c'est une vraie 
stalactile vitriolique ferrugineuse, qui contient plus d'acide qu'aucun des 
autres vilriols rnélalliqiies, et par celte raison M. le baron de Dietrich a cru 
pouvoir avancer que ce beurre fossile n'est que de l'acide vilriolique con- 
cret mais si l'on h i t  attention que cet acide ne prènd une hrrne  concrkte 

a. Pline a parfaitement connu cette formation des cristaux du vitriol, et mérne il en décrit 
le procédé mécanique avec autant d'élégance que de clarté : CC Fit in IIispaniæ piiteis, dit-il, id 
cr genus aquæ liabentibus ... decoquitur ... et in piscinas ligueas i'iiriditur, imniobilibus super 
u has trrinstris dependent restes, quibus adhærescens limus. vitreis acinis imaginem quamdam 
u uvæ reddit; cslor cæruleus per-quam spectabili nitore, vitruinque creditur. n Iiistoire natu- 
relle, lib., xxxrv, ch. X I I .  

b.  Les Grecs, qui apparemment connaissaient mieux le vitriol de cuivre que celui de fer, 
avaient donné A ce sel un nom qui désignait son afiinité avec ce premier métal; c'est la remarque 
de Pline : u Græci cognationeuiæris nomina fecerunt ... appellantcs clialcautuin. D Lib. xxxiv, 
cap. X I I .  

c. La base du vitriol blanc est le zinc : on l'a souvent nomme vilriol  de Gostard ,  parce qu'on 
le tire des mines de plomb et d'argent de Rammelsùerg, prés de Godard; on leur fait subir un 
premier grillage par lrquel on retire du soufre, et, pour obtenir le vitriol blanc, on fait les 
nièmes opbrations que pour le vitiiol vert. Ce vitriol blanc se fabrique toujours en Bte; il faut 
qne la lessive soit chargbe de quinze ou dix-sept ouces de vitriol avant de la mettre dans des 
cuves où elle doit déposer son limon jaune; car s'il en restsit dans la lessive lorsqii'on la verse 
dans la chaudière pour la faire bouillir, le vitriol, a u l i ~ u  d'etre blanc, se cristalliserait rou- 
gritre ... L'ébullition de la lessive du vitriol blanc doit étre eontiriuhe plus longtemps que celle 
du vitriol vert. .. Lorsque la lessive est suîfisamment bvaporée, on la transvase dans la cuve a 
rafrafchir, et de là dans des cu~iers de cristallisation où l'un arrange des lattes et des roseaux; 
elle y reste qiiinxe jours, après qiioi on retire le vitriol blanc pour le mettre dans la caisse i 
égoutter, puis on le calcine et on l'enferme dans des barils. ïrai té de la fonte des mines de 
Stihlutter, t. II, p. 639.- Wallerius, suivant la remarque de M. Vaimont de Eomare ( M i n é -  
ralogie, t. 1 ,  p. 307), observe que le vitriol de zinc, indépendamment de ce demi-metal, 
paraît contenir aussi du fer, du cuivre, e t  niéme du plomh : cela peut étre, en le considhrant 
dons un ktat d'impuretb et de mdange, mais il n'en est pas moins vrai que le zinc est sa base. 

d. M. le baron de Dietrich dit ( note 34) que ce minéral est dicrit par M. Pallas, sous le nom 
dc kamcnoja rnaslo; en allemand, stein buttcrs, c'est-h-dire beurre fossile. « Ce n'est, dit 
a M. de Dietrich, autre chose qu'un acide vitriolique chargé de quelques parties ferrugineusrs 
CI et de beaucmmp de mati8res terreuses et grasses. .. On en tire d'un schiste aluniineux fort dur 
u et brun Willischtan, sur la rive droite de l'Ai; il suinte des fentes des rochers et des grottes 
rr formées dans ces sr,histes, sous la forme d'une matière grasse d'un blanc jaunbtre, qui se 
u dimit un peu en ia faisant s6chcr. Lorsqu'on examine avec attention les endroits les plus 
u propres de ces grattes, on le découvre sous la forme d'aiguilles fines; c'est, selon toute appa- 

1 .  Vitriol de aiuc : le sulfate de zinc. (Voyez la note P de la page 369.) 
S. Sultate hydratd de fer et d'alumine, mou et souvent terreux. 
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qu'après une très-forte concentration e l  par la contiiiuité d'un feu violent, 
et qu'au contraire ce beurre vitriolique se forme, comme les autres stalac- 
tiles, par l'intermède de I'eau, il me semble qu'on ne doit pas hésiter h le 
rapporter aux vitriols que la nalure proùuit par la voie humide. 

hprhs ces vitriols à base rriétallique, on doit placer les vilriols à base 
terreuse qui,  pris géridralement , peuvent se réduire à deux : le premier est 
l 'aluni dont ln tcrre est argilense ou vilreuse, et  le second est le gypse que 
les chimistes ont appelé sélénite, et dont la base est une terre calcaire. 
Toutes les argiles sont imprégnées d'acide vitriolique, et les terres qu'on 
appelle nlu~nineuses ne diffèrent des argiles conimunes, qu'en ce qu'ellcs 
coritieririent une plus grande quantité de cet acide; l'alun y est toujours en 
particules Rparses, et  c'est très-rarement qu'il se préscnte en filets cristal- 
lisés : on le retire aisément de toutes les terres et pierres argileuses en Ics 
faisant calciner et  ensuite lessiver à I'eau. 

Le gypse, qu'on peut regarder comme un vitriol calcaire, se présente en 
stalactites et en grands morceaux cristallisés dons toutes les carrières de 

Nais lorsque la qiinnlitéde terre contenue dans l'argile et dans le plâtre 
est trés-grande en comparaison de celle de  l'acide, il perd en quelque sorte 
sa propridté la plus distinctive; il n'est plus corrosif, il n'est pas mbme 
sapide, car l'argile et Ic plâlre ii'af'fcçlerit pas plus 110s organes que toute 
autre maiiere; et sous ce point de vue, on doit rejeter di] nombre des  sub- 
stances salines ces deux maliéres, quoiqu'elles contiennent de l'acide. 

Nous devons, par la même raison, ne  pas compter a u  nombre des vitriols 

a rence, de l'acide vitiioliqiie concret natif, comme celui qui a été. dbcouvert par le docteur 
a Raltbasar en Toscane: dés que le temps est humide, cette matière suinte avec bien plils 
i d'nhondnnce h x s  de.; rochers. 

cc 11 y a un schiste argileux vitriolique sur la rivihre de Tomsk, près de la ville de ce nom. 
« diml on extrait du vitriol impur jaune, qu'on vend mal a propos Tomsk pour du beurre 
Cr fossile. C'est à Krasnojark qn'on trouve le viritahle beurre fossile en grande ahondance e t  à 
a bon marché; on l'y apporte des bords du fleuve Jeniieï e t  de ceux du fleuve Mana, où on le 
« trouve dnns lcs crevasses et cavités d'un schiste alumineux noir, à la surface duq11~1 il pst 
u attaché sous la forme d'une croilte @aisse et raboteuse : il y en a aussi en :iiguilles; il y est 
<( en géné~al tr6s-blanc, IEger, et lorsqu'ou le hriile 1 la tamrne qui le liquéfie facilement, et 
« qu'on le fait bouillir, il s'en élève des vapeurs vitrioliques rouges, et le résidu est une terre 
« légkre trks-blanche et savonneuse. On trouve la mème matière dans un schiste alumincux 
« brun, sur le rivage de Chilok, prés du village de Parkina; le peiiple se sert de cette matière 
« en guise de remède pour arréter les dinrrliées et dÿssenteries, l rs  pert,es des femmes en 
a couches, les fleurs hlanches et autres écoulements impurs : on le donne pour vomitif aux 
r eufants, afin de les dënarrasser des glaires qu'ils ont sur la poitrine ; enfin on s'en sert encore 
a en cas de uéçtissit8, au lieu de vitriol, pour teindre le cuir en noir; et l'on prktend que les 
a forgerons en font usage pour faire de l'acier : ce dernier fait aurait mirit8 d'etre constaté. » 
Voyage de M .  Pallas, t .  I I ,  pag. 88, 626, 697; et t. III, p. 238. 

1. On comprend aujourd'hui, sous le nom d'alun, un grand nombre de sulfates doublrs, 
formés par un sulfate de protoxyde, et un sulfate de sesquioxyde, quelle qu'en soit la base, et, 
en oiilre, par vingt-quatre dquivaletits d'eau. 
L'alun ordinaire est un atlfate double ù'aluwins et de potasse ou d'ainmoniuque. 

x. 26 
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ou substances vraiment salines, toutes les matières où l'acide en  petite 
qunritité se trouve nori-seulement mêlé avec l'une ou l'aulrc lerrc argileuse 
ou calcaire, mais avec toutes deux, comme dans les marne: et dans quel- 
ques autres terres et pierres mélangieî de  parties vitreuses, calcaires, limo- 
neuses et métalliques : ces sels B double base forment un second ordre de 
matières salines, auxquelles on peut donner. le nom d'hépar; mais toute 
matikre simple, mixte ou composEe de plusieurs sulistances difEreriles, 
d a m  laquelle l'acide est engagi. ou saturé, de maniPre à n'être lias senti ni 
reconnu par la saveur, ne  doit ni ne peut être comptée parmi les sels sans 
abuser du  nom ; car alors presque toules les matières du globe seraient des 
sels,  puisque presque toutes contiennent une certaine quantité d'acide 
aérien. Nous devons ici fixer nos idées par notre sensation; toutes les ina- 
tières insipides ne sont pas des sels, toutes celles a u  contraire dontla saveur 
ofinse,  irrite ou flatte le sens du goût, seront des sels, de qiielilue nature 
que  soit leur base et en  quelque nombre ou quantile qn'elles puissent être 
mélangées; cette propriété est générale, essentielle, et même la seule qui 
puisse caractériser les substances salines et leç séparer de toutes les autres 
malieres : jc dis Ic seul caraçli.re distirictif des sels, car l'autre proprié16 
par laquelle on a voulu les distinguer, c'est-à-ilire la solubilité d m s  l'eau, 
ne  leur appartient pas exclusivement ni généralement, puisque les gommes 
et méme les terres se dissolvent également dans toutes liqueurs aqueuses, 
et  que d'ailleurs on connaît des sels que l'eau ne  dissout point a ,  tcls que lc 
soufre qui est vraiment salin, puisqu'il contient l'acide vilriolique en grande 
quantité. 

Suivons donc l'ordre des matières dans lesqiielles la saveur saline est 
sensible; et ne considérant d'abord que les composés de l'acide vitriolique, 
nous aurons, dans les minéraux, les vitriols de  fer, de cuivre et de zinc aux- 
quels on doit ajouter l'alun, parce que tous sont non-seulement sapides, 
mais même corrosifs. 

L'acide vitriolique, qui par lui-rnènie est fixe, devient volatil en s'uriis- 
sant à la matière du feu libre sur laquelle il a une action très-marquée, 
puisqu'il la saisit pour former le soufre, et qu'il devient voliitil avec lui 
dans sa comlriustion; cet acide sulfureux volatil ne diUère de l'acidevitrio- 
lique fixe que par son union avec la vapeur sulfureuse dont il répand 
l 'odeur; e t  le mblange de cette vapeur à I'acide vitriolique, au  lieu d'aug- 
menter sa force, la diminue beaucoup; car cet acide, devenu volatil et  sul- 
fureux, a beaucoup moins de puissance pour  dissoudre; son affinité avec 

a.  Lettres de M.  Demeste, t .  1, p. 44 .  

1. L'acide sulfurique et l'acide sulfureux ne sont que des degrés diffbrents de l 'oxydation 
du soufre: l'acide sulfureux en est le degré iufërieur. 

L'acide sulfureux est indécomposable par la chaleur, qiianil il est libre; niais, comhiné 
m e c  les bases atcalines, et chauffti, il se décompose, et produit un sulfate et uu sulfure. 
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lesautres substances est plus faible; tous les autres acides pcuvcrit Ic ddcom- 
poser, .et de lui-même il se décompose par la seule évaporation : la fixitS 
n'est donc point une qualité essentielle à l'acide vitriolique; il peut se con- 
vertir en  acide aérien, puisqu'il devient volatil et se laisw emporter cri 
vapeurs sulfureuses. 

L'acide sulfureux fait seulement plus d'effet que l'acide vilriolique sur les 
couleurs tirées des végétaux et des animaux; il les althre, et inêine les fait 
disparaître avec le temyis, au  lieu que l'acide vitrioliqiii? fiiit reparaître 
quelques-unes de ces mêmes coiileiirs, et en  particulier celle des roses; 
l'acide sulfureux les détruit toutes, el c'est d'après cet effet qu'on l'cniploic 
pour donner aux étoffes la plus grande blancheur et le plus beau lustre. 

L'acide sulfirreux me parait être l'nnc des nuances que la nature a mises 
entre l'acide vitrinliqiie et  l'acide nitreux; car toutes les propriétés de cet 
acide sulfureux le rapprochent évidemment de l'acide nilreiix, et tous deux 
ne sont au  fond que le même acide aérien qui,  ayant passé par l'état d'a- 
cide vilrioliquc, est devenu volatil dans l'acide sulfureux ', et a subi encore 
plus d'altération avant d'btre deveriu acide nitreux par la putréfaction des 
corps orgariisés : ce qui fait la principale rlillerence de l'acide sulfureux e t  
de l'acide nitreux, c'est que le premier est beaucoup plus charg6 d'eau que 
le second, et que par conséquerit , il n'est pas aussi fortement uni avec la 
matière d u  fcu. 

Après les vitriols métalliques, nous devons considérer les sels que l'acide 
vitriolique a formés avec les matières terreuses, et particulihremcnt avec l a  
terre argileuse qui sert de brise h l'alun; nous verrons que cette terre est la 
même que celle du quartz, et nous en tireroris une nouvelle démonstration 
de la conversion réelle du verre primitif en  argile. 

L I Q U E U R  DES C A I L L O U X .  

J'ai dit et  r6psté plus d'une fois dans le cours de mes ouvrages, que 
l'argile tirait son origine de la dècornposilion des grès et des autres débris 
du quartz rédilitsen poudre, et atténués par l'action des acides et l'impres- 
sion de l'caii ; je l'ai meme démontré par des expériences faciles A répéter, 
et par lesquelles on peut convertir en assez pcu de  temps la poiitlre de grès 
en argile, par la simple action de l'acide aérien et de  l'eau ; j'ai rapporté 
de semblables épreuves sur le verre pulvérisé; j'ai cité les 01)servations 
réitérées et constantes qui nous ont également prouvé que les laves les plus 
solides des volcans se convertisserit en Lerre argileuse, en sorte qu'indé- 

1. Voyez la uote 1 de la page 336. 
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pendamment des rechcrclies chimiques et des preuves qu'elles peuvent 
fournir, la conversion des sables vitreux en argiles m'était bien démoritrée; 
mais une véritk, tirée des analogies générales, fait peu d'effet sur les esprits 
occoiituriiés à ne jiiger que par les résultats de  leur méthode particulière: 
;iussi la plupart des chiniiçtes doutent encore de cette conversion, et néan- 
nioins les résultats bien entendusde leur propre méthode mi: semblent con- 
Grincr celle même vérité aussi pleinernent qu'ils peuvent le désirer; car 
après avoir séparé dans l'argile l'acide de sa base terreuse, ils ont reconnu 
que cette base était une terre vitrifiable; iis orit ensuile conibiiié par le 
moyen du Tcu le qnartz pulvérisé avec l'alcali dissous dans l 'eau, et ils ont 
vu que cette matière précipitde devient snliihlc coinnie la terre de l'alun 
par l'acide vitrioliqiie.; erifin ils en ont fûrmé un composé fluide qu'ils oiit 
noiiirné l i y z t ew  des  caillouxi. « Une demi-partie d'alcali et une partie de 
(( quwtz pulvérisC, fondues ensenible, dit M. de JIorveau, forrnent un beau 
« vcrrc transparent, qui conserve sa solidit4 : si on change les prol~ortions 

cl  que l'on mctte, par exemple, quatre pürtics d'alcali pour uiic parlie de  
« terre quartzeuse,Iamasse fondue participera d'autant plus des propri4tés 
« salines; elle sera soluble par l'eau, ou même se résoudra spontanément 
« en liqueur par l'humidité de l'air; c'est ce que l'on nomme lipzteur des  

caillouz : le quarlz y est teriu en dissolution par l'alcali, a u  poirit de 
<( p s e r  par le filtre. 

(c Tous les acides, et méme l'eau chargée d'air fixe, précipitent cette 
« liqucur des cailloux, parce qu'en s'unissant à l'alcali, ils le forcent d'a- 
« bai:donner 19 terre; quand les deux liqiieurs sont concentrées, il se fait 
N iiiie espèce de miracle chimique, c'est-A-dire qne le mSlange devieiit 
« solide ... On peut coriclure de toutes les expérierices faites 5 cc sujet: 
(( 1" que la lcrre qiiarlzcuse éprouve pendant sa comliinaiso~ avec l'alcali, 
« par la fusion, une allération qui la rapproche de l'état de l'argile, et  la 
« rend susceptilile de former de l'alun avec l'acide vitriolique; 2° que la 
(( terre argileuse et la terre quartzeuçe, altérées par la vitrification, ont 
« une affinité mnrquée, même par In voie hurriide, avec l'alcali priv8 
« d'air, etc ... Aussi l'argile et l'alun son1 bien rSellemcnt des sels vitrio- 

liques à base de terre vitrifiable ... 
« L'argile es1 un sel avec excès de terre ... et il est certain qu'elle con- 

(( lierit de  l'acide vilriolique, piiisqu'elle decompose le nitre et  le sel mariri 
(( ù la distillalion; on dtiinontre que sa hase est alumirieiise, en  saturant 
« d'acide vitriolique l'argile dissoute d a m  l'esu et formant ainsi un vdrito- 
K ble alun; on fait passer crilin l'aliiri àl'élüt d'argile, en  lui faisant prcridre 
rc une nouvclle portion dc lerre alurniricuse, précipitée et ~klulcorée : il iaut 
tr I'e!ri!iloyer tandis qu'elle est encore en bouillie, car elle devient h a u -  

1. Liqueur des cailloux ; c'est un silicate de potasse. 
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n c ~ u p  moins soluble en séchant, et cette circonstance établit une nouvelle 
« analogie entre elle et la terre précipitée de  la liqueur des caillouxa. n 

Cette terre qui sert de base à l'alun est argileuse ; elle prend au  feu, 
comme l'argile, toules sortes de couleurs; elle y devient rougchtrc, jaune, 
brunc, grise, verdâtre, bleuâtre et même noire, et si l'on précipite la terre 
vit,rifialile de la liqueur des cailloux, celle terre précipitée a toutes les pro- 
priétés de la lerre de l 'alun; car en l'unissant à l'acide vitrioliqiie on en 
fait de l 'alun, ce qui prouve que l'argile est de la mérne essence que la 
terre vitrifiable ou quartzeuse. 

Ainsi les recherches chimiques, bien loin de s'opposer au fait réel de la 
conversion des verres primitifs en  argile I ,  le dérrioritreiit encore par leurs  
résultats, et il est certain qiie l'argile ne diffhre du quartz ou du grès réduits 
en  poudre qiic par l'atténuation des molécules de cette poudre quartzeuse 
sur laquelle l'acide abrieri, combiné avec l'eau, agit assez longtemps pour  
les ~~Ené l re r ,  e l  crifiri les réduire en  terre : I'acide vitrioliqiie ne produirait 
pas cet effet, car il n'a point d'aclion sur le quarlz ni sur les autres matières 
vitreuses; c'est donc à l'acide aérien qu'on doit l'attribuer : son union d'une 
part avec l'eau, et d'autre part le mCliinge des poussières alcalines avec les 
poudres vitreuses, lui donnent prise sur cette même matière quartzeuse; 
ceci me parait assez clair, méme en rigoureuse chimie, pour espérer qu'on 
ne doulcra plus dc ccttc conversion des verres prirriitifs eri argile, puisque 
toutes les argilcs sont miJlaiig6es des dél~ris  de coqiiillcs et d'autres produc- 
tions du même genre, qui toutes peuvent fournir à l'acide ahrien l'intermède 
alcalin, nécessaire à sa prompte action sur la m3tiére vitrifialde; d'ailleurs 
l'acide aérien, seul et sans mélange cl'alcali, attaque avec le temps toutes 
le; mali6res vitreuses; car le quartz, le cristal de roche et tous Ics aulres 
verres produits par la iiature, se ternissent, s'irisent et se rl&composent à 
In surface par la seule impression de l'air humide, et par conséquent la 
conversion du qiiarlz en argile a pu s'opérer par la seule combinaison de 
I'acide aérien et de l'eau : ainsi les expériences chimiques prouvent ce que  
les observations en hisloire naturelle m'avaient indiqué, savoir, que l'ar- 
gile est de la même essence que le quartz,  et qu'elle n'en diffbre que pa r  
1'att.éiiuatiori de scs  nulé écules réduiles cri terre par l'impression de l'acide 
prinlitif el  de l'eau. 

Et ce mémc acide aérien, en agissant dks les premiers lemps sur la matière 
quarlzeuse, y a pris une base qui l'a fiué, e t  en a fait l'acide le plus puis- 
sant de tous, l'acide vitrioliqiie qui, diiris le fond, ne diffkre de I'acide pri- 
mili! qiie par sa fixité, et par la masse et la force que lui donne la subslance 
vitrifiahle qui lui sert de base; mais I'acide aérienétant répandu dans toute 

a. É'ldments de Chémk, par N. de Morveau, t. I I ,  pzç. 59, 70 et 71.  

1 .  Voyez l a  note 2 de la page 138 du I e r  volume 
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l'éteridue de l'air, de la terre et des eaux, et le globe entier n'étant dans 
le prernicr terrips qu'une m a s e  vitrifiée, cet acide primitif a pCnbtré butes 
les poudres vitreuses, et Ics ayant atténuées, ramollies et humectées par 
son union avec l'eau, les a peu à peu décomposées, et enfin converties e n  
terres argileuses. 

L'acide adrien% s'&nt d'abord conibirié avec les poudres d u  quartz et de? 
autres verres prirriilil's, a produit l'acide vitriolique par  son iinioii avec 
celte terre vitrifik, laquelle s'&tant ensuite convertie et réduite en argile par 
cette action m&mc de l'acide el de l'eaii, cet acide vilriolique s'y est con- 
servéet s'y manifeste sous la forme d'alun, rt l'on ne peut douter que ce sel 
ne  soit coiiiposé d'acide vitriolique ct de terre argileuse; mais cette terre de  
l'alun est-elle de l'argile pure cornrrie 41. Bergman, et, d'après lui, In plupart 
des chimistes récents 1c prhtendent? il me semble qu'il y a plusieurs rai- 
sons d'en douter, et  qu'on peut croire avec fondement que cettc! argile qui 
sert de base a l'aluri n'est pas pure, mais mé1angl.e d'une certaine quant,iti: 
de terre limoneuse et calcaire, qui toutes deux coiitiennent de l'alcali. 
Io Deux de nos plus savants chimistes, NN. Macquer et Baumr':, ont 

reconnu des iiidices de  substances alcalines dans ccttc terre : (( Quoiqiie 
« csscrilicllerncril nigileusc, dit M .  Ilacqucr, la tcrie de I'aliiri pa i~i î l  cepcn- 
« dant exiger un certain degré de calcination, et mPme le coiicours des sels 
N alcalis pour former facileinent et aliondainment de l'alun avec d e  l'acide 
K vilriolique; et II. 13aun-16 est parvenu à réduise l'alun en une espéce de 
« séléiiite, en combinant avec ce sel la plus grande quantité possible de sa 
cc propre terre a .  » Cela me parait indiquer assez clairerrierit que cette [erre 
qui scrt de base à l'alun n'est pas une argile pure, mais une tcrrc vilrcusc 
mélan& de substances alcalines et calcaires. 

2' Il. Fongeroux de  Bondaroy, l'un de nos savants acadh ic i ens ,  qui a 
fait une trhs-bonne description de la carriére dont on tire l 'alun dc Rome, 
dit expressénient : a Je regarde cette pierre d'alun comnie calcaire, puis- 
cc qu'elle se calcine au feu ..... La chaux qiie l'on fait de cetle pierre a la 
« propriété de se durcir saris aucun mélange de sable ou d'autres terres, 

a .  Dictionnoire de Chimie, t. IV, pag. 9 et suiv. 
6. Memoires de l 'Académie des Sciences, année 1 7 6 6 ,  pag. 1 et suiy. 

1 .  Sulrute d,uble d'alumine e t  de potasse, ou d'ammoniaque. (Voyez la note de la p. 369.) 
9. L'acide uhien, aujourd'hui l'acide carbonique (c'est Bergman qui l u i  amil donné C O  

nom d'acids aérien ), ne se combine pas avec le quartz; c t ,  qumd mèuie cette combindisun 
aumit lieu, commenl l'acide carboriique et le quartz réunis donneraient-ils l'acide sulfu- 
rique? 
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a lorsque après avoir été humectée on la laisse sécher. » Cette observation 
de M. de Bondaroy semble démontrer que les pierres de cette carrière de 
In Tolfa, dont on tire l'alun de Rome', seraient de la même nature que nos 
pierres à plâlre, si la matiére calcaire ri'y était pas mêlde d'urie plus grande 
quantité d'argile; ce sont, à mon avis, rlcs marnes plus argileuses que cal- 
caires, q u i  ont été pGnétrées de I'acide vitrioliqiie, et qui par conséquent 
peuvent fournir également de I'alun et de la sélénite. 

3" L'alun ne  se  tire pas de  l'argile blanche et pure qui est d e  première 
formation, mais des glaises ou argiles impures qui sont de seconde forma- 
tion, el qui toutes contiennent des corps marins, et sont par conséquent 
mélang6es [le substance calcaire, et souvent aussi de terre limoneuse. 

4" Comme l'alun se tire aussi des pyrites, et  méme en grande quantité, 
et que les pyrites contiennent de la terre ferrugineuse et limoneiise, il me 
sernble qu'or1 pcul en iiifërcr que la terre quisert dc base i I'alun est aussi 
mélang8e de terre limoneuse, et je ne  sais si le grand boiirsoiiflement que 
ce sel prend au feu ne doit étre attribué qu'à la raréfaction de son eau de 
cristallisation, et si cet effet ne provient pas, du moins en partie, de la nature 
de l a  terre limoneuse qui, comme je l'ai dit, se boursoufle au feu, tandis 
que l'argile pure y prend (le la retraite. 

5' Et CF: qui me parafl encore plus décisif, c'est que l'acide vilriolique, 
rnérne le plus concentré, n'a aucune action sur  la terre vitrifiiiblc pure, et  
qu'il ne l'attaque qu'autant qu'elle est mdlangée de parties alcalines; il 
n'a donc pu former l'alun avec la terre vitrifiable simple ou avec l'argile 
pure, puisqu'il n'aurait pu les saisir pour en h i r e  la base de ce seIlcl  qu'en 
effct il n'a saisi l'argile qu'à cause des substances calcaires ou limoneuses 
dont celte terre vitrifiable s'est trouvée mélangée. 

Quoi qu'il en soit ,  il est certain que toutes les mati5res dont on tire I'alun 
ne  sont ni purerncnt vitreuses ni puremerit calcaires ou limoneuses, et que 
les pyrites, les pierres d'alun et les terres alurnirieuses, conlienilent non- 
seulement de la terre vilrifiable ou de l'argile en grande quantitbi, mais 
aussi de la terre calcaire ou limoneuse en petite quantité; ce n'est que 
quand cette terre de l'alun a été travaillée par des opki t ions  qui e n  ont 
sdparé les terres calcaires et limoneuses qu'elle a pu devenir une argile pure 
sous la main de nos chimistes. Cependant M .  l e  baron de Dietrich prétend a 

a .  Le t f res  sur la Minéralogie.  par h l .  Ferber. Note de M. !e baron de Dietrich, pag. 315 
e t  326. 

1. cc La pierre d'alun ou alunite, qu'on trouve à la Tolfa, peut étre représentée dans sa com- 
u position par de l'alun ordinaire combine a un excès d'alumine h y d r a l d e .  Lorsqu'on soumet 
n cette pierre i une 1Pgère calcination, on déshydrate environ les deux tiers de i 'alumiti~ 
u qu'elle cmtient, et l'on rend cet excEs de base insoluhle ... La pierre d ' a l u n ,  ainsi calcinie, 
u est abandonnée à l'air, où elle se ddsagrége; on la traite ensuite par l'mu : les liqueuis, 
u conven~hlement évaporées, donnent de l'alun pur, que l'on nomme alun de Home.u 
( Pelouz~; et Premy.) 
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cc que la pierre qui fournit l'alun, et que l'on tire à la Tolfa, est une vtiri- 
rc table argile qui ne contient point, ou très-peu de parties calcaires; 
<( que la petite quantité de sélénite qui se forme pendant la manipulation, 
« ne prouve pas qu'il y ait de la terre calcaire dans la pierre d'alun ... .. c l  
(( que la chaux qui produit la sélériitc peut très-bien provenir des eaux avec 
« lesqiielles on arrose la pierre a p r k  l'avoir calcinée. )) Mais, quelque cori- 
fiance que puissent mdriler les observations de  cet habile minéralogiste, 
nous ne pouvons nous ernphcher de croire que la terre dont on relire l'alun 
n e  soit composée d'une grande quantité d'argile, et d'une cerlaine portion 
de  terre limoneuse el de  terre calcaire; nous ne croyons pas qu'il soit néces- 
saire d'insister sur les raisons que nous venons d'exposer, et  qui me sem- 
blent décisives ; l'impuissance de  l'acide vitriolique su r  les matières vitri- 
fiables suflit sculc pour démontrer qu'il n'a pu former l'alun avec l'argile 
piire : ainsi l'acide vitrioliqiie a exist8 longtemps avant l'alun, qui n'a pu 
Ctre produit qu'aprés la naissance des coquillages et des végktaux, puisque 
leurs détriments sont entrés dans sa composition. 

La nature ne nous offre que très-rarement et en  bien petite quantité de 
l'alun tout forméi ; on a donné à cet alun natif le nom d'alun de plume5, 
parce qu'il est cristallisé en filets qui sont arrangris comme les barbes d'une 
plume "; ce sel se préseiile plus souvent en efflorescence de formes diffë- 
rentes sur  la surface de  quelques minéraux pyriteux ; sa saveur est acerbe 
et  styptique , et son action très-astringente : ces effets qui proviennent de 
l'acide vitriolique ùérnontreril qu'il est plus libre el moins saturé dans l'aluri 
que  dans ln  sélénite, qui n'a point de saveur scrisililc, et en  général le plus 
ou moins d'action de toute matière saline déperid de celte diff6rence; si 
l'acide est pleinement saturé par la matière qu'il a saisie, comme dans l'ar- 
gile et le gypse, il n'a plus de saveur, et  moins il est saturé, comme dans 

a. Les rochers qui entourent I'ile de Mc10 sont d'une nature de pierre lkgére, spongieuse, qui 
semble porter l'empreinte de la destruction. La pierre des anciennes carrières que je visitai 
offre les mérnes caractércs; tciutes les parois de ces galeries souterraines sont couvertes d'alun qui 
s'y formc continuellement; on y trouve le s u p ~ r b e  et véritable alun de plume, qu'il ne faut pas 
çonfon lre avec l 'aaiante, quuiqiie ii l a  première inspection il soit souvent facile de s'y trom- 
per. L'alun de Me10 était fort estimé des anciens; Pline en parle, et parait mémc désigner cet 
alun de plume dans le passa3e suivant : « Concreti aluminis unum genus schiston appnllaiit 
(( Græci, i n  capillamcnta quædam canescentia dehiscens; unde quidlm trichitin potiiis appcl- 
lavere. 1, Lib. xxxv, cap. xv. Voyage pittoresque de la  Grèce, par M. le comte de Choireul- 
Gouffier, in-fulio, page 12. . 
1. L'alun existe tout formé dans la nature. - On le prépare aaasi par l'art; et tous les pro- 

cidks, qii'on emploie p u r  cela, sc rdduisent a traiter le sulfate d'alumine par le sulfate 
d'ammoniaque ou de potasse. - Quant au sulfate d'alumine méme, on peut le former éga- 
liment, d'uns manière directe et de toutes piéces, eri traitant l'argile par l'acide sulfuriy .s 
libre, ou en faisant riagir l'acide sulfurique, qui se prodiiit dans ln calcination des pyrites 
de fer, sur des schistes aluminiux. 

2. L'alun dc plume est un rnilmge de sulfate d'alumine et de su!fats de fer, qui  affecte une 
disposition filamenteuse. 
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l'alun et les vitriols m8talliques, plus il est corrosif; ccpentlant Ia qualité 
de la base dans chaque sel influe aussi sur  sa saveur et son action; car 
plus la maliére de  ces bases est dense et pesante, plus elle acquiert de masse 
et de puissance par son union avec I'acide, et plus la saveur du sel qui en 
r é d  te a de force. 

II n'y a point de mines d'alun proprement'dites, puisqu'on ne  trouve nulle 
part ce sel en grandes rnüsses cornine le sel marin, ni rnérne en pctites 
masses comme le vitriol; msis on le tire aisément des argiles qui portent 
le nom de terres alumineuses, parce qu'elles sont plus chargées d'acide, et 
peut-êlre plus milangées de terre limoiieune ou calcaire que les autres 
argiles : il en est de même de ces pierres d'alun dont nous venons de parler, 
et qui sont argilo-calcaires; on le retire aussi des pyrites dans lesquelles 
l'acide vitrioliqiie se trouve com11inC avec la terre ferrugineuse et lirno- 
neuse : la simple lessive à l'eau chaude suffit pour extraire ce sel des terres 
alumineuses; mais il faut laisser effleurir lea pyrites à l'air, ainsi que  ces 
pierres d'alun, ou les calciner au feu et les réduire en poudre avant de les 
leisiver pour cn obtcnir l'alun. 

L'eau bouillante dissout ce sel plus promptement et en bien plus grande 
quantité que l'eau froide; il se cristallise par 11évap3ration et le refroiilis- 
sement; la figure de ces cristaux varie co:nme celle de tous les autres sels. 
M. Bergman assure néanmoins qiie quand la cristallisation de l 'alun n'est 
pas troublée, il forme des oetaè,lres parfaits a. transparenls et sans couleur 
cornme l'eau. Cet habile et laborieux chimiste pré1cri:l aussi s 'étre assuré 
qiie ces cristaux contiennent trenle-neuf parlies d'acide vitriolique , seize 
parties et demie d'argile pure, et quarante-cinq parties et demie d'eau b 2 ;  

mais je soupçonne que dans son eau ,  et peut-être m h n e  dans son acide 
vitriolique, il est resté de  la terre calcaire ou lirnorieusc, car il est certain 
qne la base de  l'alun en contient : l'acide, quoiqii'en si grande qiianI.ité, 
relativement à celle de la terre qui lui sert de  base, est néaninoins si forte- 
ment uni avec cette terre qu'on ne peut l'en séparer par le feu le plus vio- 
lent3 ; il n'y a d'autre moyen de les désunir qu'en offrant à cet acide des 

a. M. D:niste dit avec plus de fondzment, ce mn. sum5le, qu: cc scl se cristzllisc cn cfïct 
a en octaèdres rectangles lorsqu'il est avec excès d'acide, mais que l a  forme de ces octaiidres 
ci varie beaucoup; que leurs cbtés et leurs angles sont souvent tronqués, et que d'ailleurs il a 
ri vu des cristaux d'alun parhitement cubiques, et d'autres rectangles. J) Lettres, t .  I I .  p. 220. 

b. Opusculesclainiiques, t. 1, pag. 309 et 310. 

4 .  CI La forme primitive de l'alun est le cube; 1% cristïiur les plus habituels sont I'octakire : 
i i  ces cristaux sont souvent enpilés les uns sur les autres et forment des esy~ijces de colonues 
u hérissées de pointes i leurs extrémités. 1) ( Dufrhog. ) 

2. Suivant Berzelius, l'alut, est compsé de 3 6 ,  85 sulfate d'alumi~ie, 1 8 ,  13 sulfate d e  
pgtnsse et 45 d'eau. 

3. «: Si ou ch.iuû's l'alun fi  une tempirature BlevCe, on l e  dkompos: complEteinent. Le rtkidu 
ci de cette dicom~osition est un mélaiige d'alumine et de sulfate de p3tasse.  A une chaleur très- 
<i intense, le sulfalc de potasse est lui-mimr d8om;mé par l 'alumine, et le rksiilu est formé 
rt alors d'alumine et de potasse. 1) (Pelouze et Fréniy.) 
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alcalis, ou quelque rnatibre inflammable avec lesquelles il ait encore pliis 
d'afliriité qu'avec sa terre; on retire par ce moyen l'acide vitrioliqiie de 
I'üluri calcin&, on  cn formc du soufre ürtificicl, et  du pyrophore qui a In 
propriété de s'enflammer par le seul contact (le l'air a. 

L'alun qui se tire des maliéses pyriteuses s'appelle dans le commerce alun 
de glace ou alun de roche; il est rarement pu r ,  parce qu'il retient presque 
toujours quelques parties métalliques, et qu'il est melé de  vitriol de fer. 
L'alun coririu sous le rioiri d'alun de R o m b  est plus épur6 et sans mélange 

a.  Diciiomaire de Chimie, par M .  Yacqiirr, article Alzcn. 
b. La carrière de la Tolfa, qui fournit l'alun de llome ..., forme, dit BI. de Bondaroy, une 

montagne haute de cent cinqnante ou ccnt soixante pieds: ... les pierres dont elle est formée ne 
sont point arrangées par lits, comme la plupart des pierres calcaires, ... m ~ i s  par massis et 
par hlocs ... 

La pierre d'alun tient un peu i la  lanome ... et, selon les ouvriers, elle Sn di:.composc lorsqii'on 
la laisse longtemps exposée i l'air. .. Pour faire calciner cette pierre, on l'arrange sur la  voite  
de plusieurs fournemr qui sont construits sous terre, de manière quc chaque pierre laisse entre 
elle un petit jntervslle pour laisser pirvimir le feu jusqu'au haut du fourneau ... et on ne retire 
ces pierres qu',{près qu'elles ont subi l'action du feu pendaut d o u e  ou quatorze heures ... Lors- 
qu'elles sont bien calcinées, elles se rompent aisémeut, s'attachent fortement sur l a  langue, et 
g laissent le goùt styptique de l'alun ... Xais unc calcination trop vive giterait ces pierres, et il 
vaut mieux qu'elles soient moins calcinées, parce qu'il est aisé de remédier à ce dernier incon- 
v6nieut en les remettant au feu ... 

Ces pierres calcinbes sont ensuite arrangées en forme de muraille disposiie en talus, pour 
recevoir l'eau dorit ou les arrose de temps à autre pendant l'espace de quaiante jsurs; mais s'il 
survient des pluies continuelles , elles sont entièrement perducs, parce que l'ean, cn les décom- 
posant plus qu'il ne faudrait, se charge des sels et les entraine avec elle ... Lorsque les pierres 
sont parvenues h un juste degré de décomposition, c'est-&dire lorsque leurs parties sont entiè- 
remerit disunies, on p?ut en former m e  pite hlanche pitrifiahle ... On les porte alors dans lcs 
cliaudii.res que l'un a rerriplies d'eau, et dont le fond est de plomb ... tandis que cette eau ci-s 
chaudières est en ébullition, on remue la matière avec une pelle, on la  deharrasïe des écumes 
qui nagent sur sa surfiice, et ensuite DU fait évaporer l'eau qui a dissous les sels d'alun; ... et 
lorsqn'on juge qu'elle est assez chargiie de sel ,  on la fnit passer dans un cuvier, cnsuitc dans 
des cuves de Cois de chine, dont Ia forme est carrée; et c'est dans ces dernières cuves qu'on la 
laisse eristxlliser ... Au bout d'environ quinze jours, on voit l'alun se cristalliser, le long de 
l'intérieur des cuves, en cristaux fort irréguliers; mais quelquefois, à l'ouverture de l a  décharge 
des cuves, l'aluri se forme en beaux cristaux et d'une forme trEs-riguliére ... 

Les i e w s  ne donnent peut-itre pas en sel d ' d m  l a  cinquaiiti6nie partie de leur poids ... 
elles sont tres-peu attsquables par les acides ... n'étincellent que faiblemerit avec le briquet, et 
les ouvriers prétendent que les meilleures n'6tincelknt point du tout ... Elles ont le grain fin, e t  
sont sisers à casser ... La terre qui reste après la calc,ination et la  cristallisation du sel, tient 
beaucoup de la nature d'une argile lavée. 

Je rrrgarde cetle pierre comme ralcaire, puisqu'elle se calci~ie a u  feu; ... cependant les erp8- 
rieuces faites par d'habiles chimistes out d6montré que la terre qui fait la  l i s e  de l'alun est 
vitrifiable ... La chaux que l'on fait de celte pierre a la propriCtd de se durcir sans aucun 
mdlange de sable ou d'autres terres ,  lorsque, a p n h  avoir é l i  humectde, on la laisse sicher. 
Dans toute chaux il se trouve de la  craie ; dans celle-ci, i l  semble qu'ou trouve du sable ou nne 
vraie terre glaise : la  pierre d'alun non calcinée et broyée en poudre fine prend une consistance 
approchante de celle d'une terre grasse lorsqu'on l'a humectée d'eau ... La meilleure est jau- 
ni t re ,  un peu grise. dldmoires de L'Acaddmie des Sciences, annne 1766, pag. 1 et suiv. - 
M. l'ahlx! üuénée protend néanmoins que la  meilleure terre d'alun est blanche comme de 13 
craie, et le seritirneut des ouvriers s'acciirde en çelü avec l e  sien : ils rejettent les pierres grume. 
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sensible de vitriol de fer, quoiqu'il soit un peu rouge ; on Ic tire en Italie 
des pierres alumineuses de la carrière de la Tolfri : il y a de sembliibleç 
carriéres de pierre d'alun en ilrigleterre', particulièrement JViiitby, d a n s  
le comlé d'York, ainsi qu'en S a x ,  en Suède, en ?Jorw&gcb, el diiiis les pays 

leuses, qui s'égrhnent facilenmit entre les doigts, et celles qui sont rougxitres. Lei t res  de 
M. Ferher, note, page 316. 

Les montagncs alumineuses de la Tolfa, disposées en rochers blancs, comme de l a  craie, 
so:it, dit M. Ferber, séparées par u n  vallon qui a plusieurs pelitcs issues sur les cbtcs, et qui iie 
doit son origine qu'i i'immensité de pierres alumineuses qu'on en a tirees. . Les mineurs, son- 
tenus par  des cordrs sur les bords escarpés des rochers auxquels ils sont adoss8s, font, dans 
cette situation, des troiis qu'ils chargent de poudre ... ensuite on y met le feu, aprts quoi on 
détache les pierres que l a  poudre a fait éclatcr ... L'argile alumineuse est d'un gris blanc ou 
blanche couime de la craie; elle est eoinpzcte et assez dure : eu In raclant avec un couteau, on 
en obtient une poudre argileuse qui ne fait point effarvesccnce avec l?s acides; clle est déjb 
pénétrée de l'acide vitrioliqiie, et sa base est ilne trrre argileilse ... 11 y a dans 1s mime carrière 
une argile molle, blanche comme de la craie, et une autre d'uii gris hleuitre, que l'acide a 
commencé b tacher de blmc ... La pierre d'alun de l a  Tolfa est donc une argile durcie, pknétrée 
et blanchie par l'acide vitrioliqiie; cette pierre renferme quclqucs petitos pxrties calcaires qui se 
formeut en silénite peudant la fabricîtism de l ' h m ;  elles s'ittsch?nt aux vsiêseaux: cette argile 
ou pierre d'alun compacte, sans étre scliisteiisc, cst dispose? cn masses ct non par  couchcs. 

Les masses d'argile blanche de l a  Tolfa sont traversSes de haut en bas par diverses petites 
vçines de quartz gris hl:iuc, presque perp~ndiculsires, dl: trois i quatre p!~uzes d'épüisseur. I l  y a 
de la pierre d'alun Iilanche à t.~ches rougcitrcs, qui rcssen-ible i un savon marbré rouge et 
blanc. Lettres s u r  la d l inhalogie ,  pag. 315 et suiv. 
a. Il y a ,  dit Danicl Colwal (Tratisactionsphilosophiquas, rtnnéc 1678))  des mines de pierres 

q" fournissent de l'alun daus l z  plupart des montagnes sitiiécs entre Scaih3:oiij e t  la rivière 
de Tées, dans le comté d'York, et ericore p r t s  de Pleston, daris le Lancashire; cétte pierre est 
d'une couleur bleuitre et a qiiclipe resseinblance a w c  l'ardoise. 

Les meilleures mines sont cclles qui sc trouvent les plus profondes en terre, et qui sorit arro- 
secs de quclques soiixes; les miuns siches ne valciit rien; mais aussi, lorsque l'liumiditi est 
trop grande, elle gite les pierres et les rend nitrenscs. 

II se rencontre dans ces mines des veines d'une autre pierre de méme c~iilciir, mais qni n'rçt 
pas si bonlie : ces mines sorit quelquelois i soixante pieds de profondeur. La pierre, ~ x p o s j e  
l'air avant d'ètre calciniic, se hiise d'elle-inbiile et se nict en fragments, qui, mzcérés dans l'eau, 
dounent du vitriol ou de l a  couperose, au lieu qu'elle donne de l'alun lorsqu'elle a été calcinée 
auparavant; cette pierre calcinée couserve sa durete tant qii'elle rtste dans l a  terre ou sous 
I'rau : quclquehis il sort de l'cutlroit d'où l'on tire In minc un ruisseau dont les eaux, étant 
Cvaporées par l a  chaleur du soleil, donnent de l'alun natif; on calcine cette miue avec le fraisil 
ou charbon à demi cousurné de Newcnstle, avrc du bois et du geritit. Cette calciriatiori se Fait 
sur plusieurs hiichers, que l'on chargc jiisrlu'a cuvirnn huit i dix verges iilCpaissciir, et i 
mesure que l e  feu gagne le drssus, on recharge de nouvelle mine quelquefois à 13 hauteur de 
soixante pieds s~iccessiveirierit. et cette h ~ u t e u r  u'e~npe:lia pas qne le feu ne g a g e  toujours le 
dessus, c'est-&dire le sommet, sans qu'on lui foiirnisse de noiivel aliment: il est mémc plus 
ardent 6111- l a  f in,  et dure tant qu'il reste d t s  matiéres sulfureuses unies i l a  pierre. Colleclion 
académique, partie étrangiire, t. VI, p. 193. 

b.  31. Jars nous dorme une notice de ces diffërentes mines d'alun : CI Au sud et  ail nord de la  
CI ville de Whithy, dit-il, Io long dcs cbtes de l a  mer, le tcrraio a 6th ttllcment h v d  par  Ics 
u eaun, que le rocher d'alun y est entièreaent à découvert sur une Étendue de plus de d w a e  
u milles, où il est exploité su t  une hmteur  perpendiculaire de cent pieds au-dessus de son 
u niveau: ce rocher s'étend anssi fort avant dans les terres ... Il se dilitc par lamcs enmme le 
n schiste; il est de coulenr d'zrdoise, mîis  beaucoup plus frinhle qu'elle, se dbcompose aisément 
« à l'air, et y perd de r n h e  entiérement s a  q ialiti  aliimirieuse, s'il est lav6 par les pluies. On 
11 trouve très-s~~uvcnt entre ses lames ou feuillets de petits grains de pyrites, des békmnitcs, 
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do IIesse et de Liége, de même qiie dans yiielqiies provinces dlEçpagrie ". On 
extrail l'nliiri dans ces dil'férentes mines, à peu près par les mêmes procédés 
qiii consistent à faire effleiirir à l'air, pendant un temps suîiiçant, la terre 
ou pierre alumineuse, à la lessiver ensuite, et à h i se  crislalliser l'alun par 

(1 mais surtout une très-graride quariLité de cornes d'Ammon, enveloppées d'uri rocher p1:is dur 
ri et de forme arrondie. On préten:l qiic les lits de ce rocher vont jusqu'à une profondmr qiie 
rr l'on ne peut ditermiuer au-dessous du niveau de l a  m-r, mais qu'il y est de moindre qualité; 
CI d'ailleurs on a pour plusieurs siècles 3. exploiter de celui qui est 3. découvert ... 

a 1.a mine d'alun de Schviemsal , en Saxe, est située a u  bnrd de la  rivière de Ia hlolda, dans 
a une plaine dout le terrairi est trbs-sablonneux : le minerai y est par couches, dont on en 
CI distingue deux qui s'étendent sur une lieue d'arrondissement, et trEs-facilcs 3. expll~itcr, 
tr puisqu'elles se trouvent près de la surface de la  terre, e t  qu'elles sorit presque horizontales ... 
ci Le minerai n'est point en roc, coinme cel~ii lie Whithy; il con:iste en une torre durcie, mnis 
« très-friable, dont les morceaux se détachent en surbces carrées, comme la plupart des char- 
« bons de terre : ces surfaces sont très-noires; mxis, s i  l'on brise ccs morceaux, an voit que 
rr l'intérieur est eompxé de pet,ites couclies trls-minces d'une terre brune s ihsteuse;  le 
ci minerai d'ailleurs contient beaucoup de bitume, peu de soufre, et tombe facilemeut eu efUo- 
CC rescence : c'est pourquoi on ne l e  fait pas griller; il  n'est hesoin qiic de l'exposer B l'air pour 
r t  en développer l 'dun ... Le minerai reste exposi A l'air pendant deux ans avant que d'ètre 
ri lossiv6; alors i l  est en majeure partie d8curnposi et tombe presqiie en poussière. 

N 11 arrive très-soiivent qiie Ir: mincrni dproiivc une fermentation s i  considirable qu'il s'en- 
[( flamme, et, comme il serait dangereux de perdre beaucoup d'alun, on y rerniilie aussitbt 
u que l'on s'en apercnit, cri uuvr:iut le tas dans l'endroit où se forme l 'embrascnent : le seul 
CI contact de l'air suffit pour l'arrèter ou l'Cteinire, sans qu'il soit b e s i u  d'y jeter de l'eau; 
11 lorsque le minerai a été deux ans en effl,xescence, il prend dans son intérieur une couleur 
rt jmnbtre, qui est due sans doute à une terre martiale : on y voit entre srs couches de l 'alun 
« tout forme, et sur toute la longueur de l a  surface extérieure du tas des lignes d'uue matière 
CI blanche. quin'est autre chose qiie ce sel tout pur. 

CI A Ch~istineoff, en Suède, le rocher alu-nineux est une espèce d'ardoise noire qui SC ddi tc  
rc aisiment, et qui contient trés-souvent eutre ses lits des rogiions de pyrite martiale de diff6- 
t( rentes grosseurs, mais dnnt la forme est presque toujours celle d'iinc sphtre aplatie : on  y 
<i trauve encore des couches d'un rocher noir, a grandes et petites facettes d'un pied d'ipais- 
<( seur, qiii, par la  mauvaise odeur qu'il donne en le frottant, peut étre mis düus la  classe des 
rt  pierres de porc : on y voit aussi des petites veines perpendiculaires d'un gypse très-blanc. 

rt Ces couches de minerai ont une très-grande étendue; on pritend mCme avoir reconnu 
ci qii'ellcs avaient une continuité i plus d'une lieue; mais ce qu'il y a dc cc;t;lin, c'est qu'on 
it ignore encore leur profondeur. 

« Sur le penchant d'une petite m?ntague opposk c i  l a  ville de Christiania en Norwége, et 
r( preslue a u  niveau de l a  mcr, on explgitc une mine d'alun qui a donné lieu 3. u n  étahlisse- 
rt  meut assez considérable ... L'espece de minerai que I'on a i traiter est proprement une ardoise, 
u qiii conticnt entre ses lits quantité de rognrius de pyrites mzrtiales; on i'exploite de la  rntrn~, 
ci manière qu'en Suéde, a tranchée ouverte et i peu de frais. 

« Sur l a  route de Grossdrnrode i Cxssel, on trouve plusieurs mines d'alun qui sont exploitées 
CC p l r  des particuliers ... Le minerai d'alun forme un: couche d'une tr2s-grande éteniuc, sur  
(( huit i n ~ u f  toises d'ipaisseur, et dont la couleur et la texture le r;tp;iroçlieut be;iur;oup de 
(1 i'espéce de celui de Schwensal que l'on exploite en Saxe, mais surtout dsiis la partie infë- 
ri  rieure de 13 couche : il est de méme tendre et friable, et torn:ie facileasnt en eXloresceuce; 
u mais souvent il  est mèlS de bois fossili: trés-bitumineux, et quelquefois aussi de ce bois 
rr pitrifié. ri: Voyages mindralogiques, t. I I I ,  pag. 288, 293, 297, 303 et 309. 

a. Les Espagnols pr6ten:ient que l'alun d ' A r a j ~ n  est encore meilleur que  celui dc Rome. 
rr  Ce sol, dit II. Bowles, se trouve formé dans la  terre cornnie le salpétre et le sel commun; il 
~r ne faut pour le raffiner qu'une simple lessive, qui le filtre et lui  bte toute l'impurett! da l a  
11 terre ... Après cette lessive, on le fait evaporer a u  feu, eusuite on verse l a  liqiieur dsns 
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l'évaporation de  l 'eaua; I'alun de Rome est celui qiii est le plus estimé et  
qu'on assure êtreleplus pur : tous les aluns sont, comme I'on voit, des pro- 
duclions de notre art, et le seul sel de cette espèce que la nature nous offie 
tout formé, est l'alun de plume, qui ne se trouve que dans les cavitésb où 
suintent et s'évaporent Ics eaux chargées de ce sel i n  dissolution. Cet aliin 
ciit trSs-pur, niais nulle part il n'est en assez grande qnanlité pour faire u n  
objet de commerce, et encore moins pour fournir à la  consommation qiic 
I'on fait de I'alun dans plusieurs arts et mktiers. 

Ce sel a en effet des propriétés utiles, lant pour la médecine que pour lés 
arts, et surtout pour la teinture el  la peinture: la plnpnrt des pastels ne sont 
que des terres d'alun leirites de  difléreriles coiileurs; il sert à la leinture cn  
ce qu'il a la propriété tl'oiivrir les pores et d'entamer la surface (les laines 
et des soies qu'on veut teindre, et de fixer 19s couleurs jusque tlaiis leur sub- 
stance; il sert aussi à la préparation des cuirs, à lisser le papier, àargenter 
le cuivre, à blanchir l'argent, etc. Jlis en  suffisante quantité sur  la poudre 
à canon, il la préserve de I'honîiditd et meme [le l'inflriinmation; il s'opposc 
aussi à l'aclion du feu sur le bois et sur  les autres matiéres combustibles, e t  
les empeche de brûler si elles en  sont fortement imprégnées; on le mêle 
avec le suif poiir rendre les chandelles plus fermes : on frotte d'alun calciné 
les formes qui servent à imprimer les toiles et papiers pour y faire adhhrer 
les couleurs; on cri frotlc de mérne les balles d'irnprirrierie poiir leur faire 
prendre l'encre, etc. 

Les Asialiqucs ont, avant les Européens, fait usage de I'alun; les plus 
anciennes fabriques d e  ce sel étaient en Syrie et aux enviroiis de Coiîstan- 

a d'autres vaisscsux, où on laisse l'alun se cristalliser a u  fond. » Histoire naturelle d'Espagne, 
pag. 390 et suiv. 
a. Dans quelques-unes de ces exploitations, on fait griller le minerai; mais, comme le  

remarque très-bien M. Jars, cctte opdraticin n'est h o m e  que pour celles dc ces mines qui sont 
trEs-pyriteuses, et serait pernicieuse d m s  les autres, où la  combustion ditruirait une portion 
de l'alun, et qu'il siiffit de laisser effleurir i i'xir, où elles s'écliauffcut d'elles-rnémes. 

b. Dans l'une des mines du territgire de L:itern, ou trouve c ~ n t r e  les parois d? la  voùte lc 
plus bel alun de pliiine cristallisé en p:tit-s aiguilles, blanc-argente, tantbt très-pur, tantbt 
ctirnbiiii avec du soulre; on y truiive aussi un. pierre argileuse lile,iltre, crevasjée, a u  milieu 
de laquelle l'alun s'est fait jour piur  se cristilliser en cîflorescencc : cette mine est située dans 
u n  tuf volcanique où l'on trouve d u  soiifce en mzsses errantes et dissiminées ... Il se trouve nu 
f ~ ~ ~ i d  de ces ruines ilne eau vi t r iol i~ue qui dduoiile de la  voiite; cette esii,  en filtrant i travers 
Iw couches qui surmontent l a  volltc, y hrme  ilne c;.ni~te, et ddpos.: cet ûliin natif que l'on 
trouve aussi cristallisé de rnéni: dîns plusieurs pierres ... Il y a aussi de l'alun cristallise et cn  
e!f!orescence sur les parois des voùtcs i Piiz~ola, comme i Miiliuo près de L ~ t e r a  .. Il y a d c u r  
ssurces aupres des mines del Nulino, dont l'eau est charg6c d'une terre alumineuse, blmchdtre, 
qiii lui  donne un goût très-stypttqiie ... Le limon qiie l'eaii ahmdonne, ainsi que les petites 
branches et herbes qui y surna;.ent ou qui restent i sec, se re~è:isscnt d'une croùte alumineuse 
qui s'eu cldtache aisément, et qui est saus m3ari:.e di: terre : les grenouilles que l'ou met Oans 
cette eau ne peuvent y vivre, et cependant on y voit ilne tré+grnnrle qusntiti de petits vermis- 
senur qui y midtiplient: mais il n'y erolt point de v i g i t l u ~ ,  et ces deux smrces exhdent une 
o l ru r  de fuie de soufre trés-d6.;zgrhble. X. Cassini fils : ilidmoires de L'Acadètnie des Sciences, 
autlée 1777, pag. 580 e t  suiv. 
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tiriople et  de Smyrne, dansle temps des califes, et  ce n'est que vers le milieu 
d u  xvo siècle queles Italiens IransportQrent l'art de fabriquer l'alun dans leur 
pays, el que I'on découvrit les mines alumirieuse~ d'Ischia, de  Viterbe, etc. 
Les Espagnols étalilirerit cnsuitc, dans le xvr" siècle, une manufacture d 'alun 
près de Car thaghe à Alrnazarnn , et cet éta1)lissement subsiste encorc. 
Depuis ce temps on a fabriqué de l'alun cn Angleterre, en  IlohBrne ctt dans  
d'autres provinces de l'bllemagiie, et aujourd'hui on en connaît sept nianu- 
fiictures en Suéde, dont la plus considérable est celle de  Carphytlau dans 13 

Noricie ". 
, Tl  y a en France assez de mines pyriteuses, et mtnle assez dc  terres 
alurriineuscs pour qu'on pût y faire tout l'alun dont on a besoin sans l'achclcr 
de I'élra~igcr, e l  ri6arirrioiris je n'en coriririis qu'une seule petite mnniif;icliire 
en Roussillon près des Pyrénées; ccpentlant on en  pourrait fabriquer de 
même en Franche-Comté, où  il jr a une grande quantité de terres alumineuses 
à quelque distance de Yorleaub. BI. de Gensane, qui a reconnu ces terres, 
en a aussi h u v é  en Vivarais près de la Gorce : « Plusieurs veines de  cette 
u terre alumineuse, sont, dit-il, pnrsemécs de charbon jayet ,  el  I'on y trouve 
« par intervalles de l'alun natif )) Il y a aussi prEs de  Soyon, des mines 
de couperose et  d'alund; on voit encore beaucoup de terres alurnirieuses aux 
environs de Roquefort et de Cascastelc; d'autres prés de Cornillon f ,  dans 
le diocbse d'Uzès, dans lesquelles l'alun s p  forme naturellement; mais com- 
bien n'avons-nous pas d'au!res richesses que nous foiilons aux pieds, non 
par dhdain ni par dtifiiut d'industrie, mais par le-, obstacles qu'on met, ou 
le IMI cl'ericourigcnient que I'on donne à toute enlreprisi: nouvelle ' 1 

a. Opuîcu&s chimiques de M. E x g i n m .  t. 1, p3g. 30?r et suiv. 
b.  M. fi? Gensane, Ménioires des Suuunts dtrangers, t. IV. 
c. Histoire naturelle du Languedoc, t. ICI, p. 177. 
d. Histoire naturelle du Lungucdoc, t. III ,  p. '>O!. 
e. I&m, ibidsm, p. 177. 
f. Les couches da terres alu.niueuxs y m:it sip.rrécs pzr d'autres c x i c l i c ~  d'uric terre 

tniilon tri.$-précieuse : cette terr,: est dp. l a  plus grande f inew et n'iine hlancheur éclatante; 
elle est de l a  nature des kaolins, et très-propre i l a  f a b r i ~ u e  des p3rcelaines, parce que le feu 
n'riltbre p i u t  53 blancheur et  qu'elle est trés-lisnte : on en fait des pipes 3. tabac d'une beauté 
surprenante. Au-d~ssous de tout.es ces couch?s , on trouve un autre binc d'une terre c'galemcnt 
fine, et qui nt diEre de la pr lced~nte que pzt 1 1  couleur qui est d'un jauue de citron, assez 
sen!~lablc 9 la tcrre qui: m u s  appclnns jauire de hrap'es, mzis plus fine : sn. couleur est pp,rina- 
nente et rbsist? a l'action du feu; elle est p;rr csnsiquent propre à colorer la faience, en la 
mèlnnt avec le feldspath. I d m ,  t. 1, p:i;.rs 153 e t  159. 

1. Aujourd'hui, grico aux travaux des savaiits francxis : Descraizilles, Vauqu:liri, Chaptiil , 
Thinrird et Roard, notre pays n'est plus, ?i cet é p 3 d ,  tributaire de 1'itr:inger. Il s'y fabriqiie 
des quantités énormes d'alun. Ces fabriilues se s m t  multipliées surtout en Picardia, où se trou- 
vent des @tes Bnormes de schistes alumineux. 
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Nous venons (le voir qiic cet acide, le plus fort et le pliis piiisrarit [le tous, 
a saisi Ics terres argileuses et  calcaires, dans lesquelles il se mniiikste sous 
la forme d'alun et de sélénite; que l'argile et le plritre, qiioiqiic imprégiiés 
de  cet acide, n'ont néanmoins aucune saveur saline, parcc qu'il y a exces de 
terre sur  la quantité d'acide, et qu'il y est pleinement saturé; que  l'alun ail 
contraire, dont la base n'est que de la terre argileuse ni6lée d'une pctile 
portion de terre alcülinc, a une saveur styptiqiie et [les eFi:Ls nstriiigcnts~ 
parce que l'acide n'y est pas satiiré; qu'il en  est de même de tous les vilriols 
métallic~iies dont la base, Ctaiit d'une matiEre plus dcnse qiie la terre vitreuse 
ou calcaire, a doririé à ces sels plus de rriaçsc et de puissünce : nous avons 
vil que les lerres alumineuses ne sont qiie des argiles indlangi!es, et plus 
fortement impr6gn6es qiie les autres d'acide vitrioliqiie; que l'alun, qu'on 
peut regarder comme un vitriol à base terreuse, retient dans ses cristaux 
une quantité d'eau plus qu'&gale à la moitié de son poids, et que cette eau 
n'est pas essentielle à sa subutance saline, puisqu'il la perd aisément au feu . 
sans se décomposer; qu'il s'y boursoufle comme la tcrrc limoneuse, et qu'en 
meme temps qu'il se laisse dt':poiiiller de son eau, il retient très-fixement 
l'acide vilriolique, et devient après la calcination presque aussi corrosif que  
cet acide méme. 

Maintenant, si nous examinons les autres matières avec lesqiielles cet 
acide se trouve cornbirid, nous rccoririailroric que l'alcali niin6r;il o u  marin ', 
qui est le seul sel alcali naturel et qui est universellement répandu, est aussi 
le seul avec lequel l'acide vitriolique se soit naturellement coinbiné sous la 
forme d'un sel cristallisé auquel on a donné le nom du chimiste Glaubere.  
011 trouve cc sel dans l'eau de la mer, et  g6riclraleirient daris toutes les edux 
qui tiennent du sel gemme ou marin en dissolution ; mais la nature n'en a 
formé qu'une très-petite quantité en comparaison de celle du sel gemme ou 
marin qui diiEre de ce sel de Glauber, en ce que ce n'est pas l'acide vitrio- 
Iicpie, mais l'acide marin qui est uni avec l'alcali daris Ic sel marin, qui de 
tous Ics sels naturels est le plus abondant. 

Lorsquel'on combine l'acide vitrioliqiie avec l'alcnlivégétal 3, il en résulte 
un sel cristallisable, d'une saveur amère et salée, aiiqiiel on a donné 
plusieurs noms diffërents, ct  singulièrement celui de tartre vitriolé :ce sel, 
qui est du r  et qui dtkrépite au feu, ne se  dissout qiie difficilement dans l'eau . 

1. Alcali minira1 ou marin : ancien nom de la soude. 
2 .  Sel de Glauber : ancien nom dii su1fa:c de soudc. 
3. Alcali vdgdlal :  ancien ns!n de lapotasse .  
4. Tartre vitrio?ê : aucien nom du sulfate de potassc. 
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et n e  se h-ouve pas cristrillisé par la nature, quoique toiis les sels formés par 
l'acide vilrioliqiie puissent se cristalliser. 

L'acide vitriolique qui se combine tlans les terres vitreuses, calcaires et 
mélalliques, et se prdsente sous la fornie d'alun, de sélénite et de vilriol, se 
Lrouve encore combiné dans le icl d'Epsom avec la naagnésie, qui est une 
terre parlicu1iL:re diffiI:iwile de l'argile, et qui parait aussi avoir quelqucs 
propriktbs qui la distinguent de la terre calcaire : en In supposant mixte et 
composée des deux, elle approche beaucoup pliis de la craie que de  l'argile. 
Cette terre nzn,q~it.'sie~ ne se trouve point en grandes masses comme les argiles, 
les craies, les pliitres, etc.; néanmoins elle est rnblée dons plusieurs matières 
vitreuses et calcaires; on l'a reconnue par l'analyse cliimiqiic dans les schisles 
I)ilurriirieiix, dans les terres plàtreuses , dans les ~riarries, clans les pierres 
oppi:lées serperltines, dans l'nmpdite, et l'on a obçervh qu'elle furme, à la 
siirfacc et dans les interstices de ces mati ims,  un sel amer fort aliondarit ; 
l'acide vitrioliquc est combiné dans cc sel jiisqu'à saturation; et lorsqu'on 
l'en retire en lui offrant un alcali, la magnésie qui lui servait d e  base se 
présente soiis la forme d'une terre blanche, légère, sans saveur, et  presque 
sans ductilité lorsqu'on la méle avec l'eau : ces propri6li.s lui sont communes 
avec les terres calcaires iinprdgnées d'acide vitriolique, dont s m s  doute la 
magnésie retierit encore quclqiies parties après avoir été précipitée de la 
dissolution d e  son sel; elle se rapproche encore plus de la nature de la terre 
calcaire, en ce qu'elle fait une grande effervescence avec tous les acides, ct 
qi.i'ellc fournit de même nne trÇs-graride qiianlité d'air fixe ou tl'acide airien, 
e t  qu'après avoir pimlu cet air par la calcination, elle se dissoul comme la 
chaux clans tous les acides : seulement cette magnésie calcinée n'a pas la 
causticité de la chaux, e t  ne  se dissout pas de même lorsqu'on la mêle avec 
l'eau, ce qui In rapproche de la nature di1 plBtre ; celte différence de la 
chaux vive et  de la magnésie cdlcinée, semble provenir de  la plus grande 
puissance avec laquelle la chaux retient l'acide adrien, que la calcination 
n'enlève qu'en partie à la terre calcaire et qu'elle enlBve en plus graride 
quantité à la magnésie; cette terre n'est donc au  fond qu'une terre calcaire 
qui, d'abord imprégnée, comme le p l i t re ,  d'acide vitriolique, se trouve 
encore plus abondamment fournie d'acide aérien que la pierre calcaire ou le 
p1:ilre; et ce dernier acide est la seule cause de la différence: des propriétés 
dc la rriagnisie el des qudil8s particnlikres de son sel : il se forme en grande 
quanlild, i Io surface des matières qui corilicnrierit de la magnésie ; I'enu 
des pluies ou des sources le dissniit el  l'emporte ilans Ics eaux dont on le 

1 tire pnr l'évaporation; et  ce sel, formé ile l'acidcvitriolique h base de magné- 
's ic,  a pris son nom de la fmtaine d'h'psorn en Angleterre, de l'eau de laquelle 
on le tire en grande quantité. 11. Brownrigg assure avoir trouvé dii sel 

I .  Sel d'Epsom r ancien nom du sulfate de mngne'sie. 
9,  La rnogndsie est i'myde du magnisium, comme la chaux est celui du calcium, etc. 
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d'Epsom crislallisé dans les mines de charbon de Withaven : il était cil 
petites masses solitles, trarisparerilcs, el  cri filaments blancs argentins, 
tantôt réunis, taiitdt isolés, dont quelques-uns avaient jusqu'à trois polices 
de longueura. 

La saveur de ce sel n'est pas piquarite, elle est mbme fraîche, mais suivie 
d'un arrière-goût amer;  sa qualiti: n'est point astringente; il est donc en tout 
très-diffërent de l'alun, et comme il diffkre aussi de la séléiiite par sa saveur 
et par sa solubilité dans l'eau, on a jugé que la magnésie qui lui sert dc 
base était une terre eritièrcmcnl différente de l'argile et de 1ü craie ; d'autant 
que celte méme magnésie combinée avec d'autres acides, tels que l'acide 
nitreux ou celui du vinaigre, donne encore des sels diff6rents de ceux que 
l'argile ou la terre calcaire donne en les combinant avec ces mêmes acides: 
mais si l'on compare ces c l i ~ r c n c e s  avec les rapports et les ressemblanccs 
que nous venons d'indiquer entre la terre calcaire et la magnésie, on ne 
pourra douter, ce me semble, qu'elle ne soit au forid une vraie terre cal- 
caire, d'abord pénétrée d'acide vitriolique, et ensuile modifiée par l'acide 
aérien, et peut-être aussi par l'alcali vGgélal dont elle parait avoir plusieurs 
p ropr i é tk  

La seule chose qui pourrait faire penser que celte terre magnésie est 
mêlée d'une petite quantité d'argile, c'est que dans les malières argileuses, 
elle est si fortement unie à la terre alumineuse qu'on a de la peine à l'en 
séparer; mais cet effet prouve seulement que la terre de l'alun n'est pas une 
argile pure,  et qu'elle coritieiit une certaine quarilit8 de terre alcaline ; 
ainsi tout considéré, je regarde la magnésie comme ilne sorte de plâtre : 
ces deux matières sont également imprégnées d'acide vitriolique, elles ont 
les mémes propriétés essentielles, et quoique la magnésie ne se présente 
pris en g r a n d s  masses comme le plitre, elle est peut-étre en aussi graride 
quantité sur la terre et dans l'eau ; car on en retire der cendres de  tous les 
végétaux, et plus abondamment des eaux ntères, du nitre et du  sel marin, 
autre preuve que ce n'est au fond qu'une terre calcaire modifiée par l a  
végétation et la putréfaction. 
, L'acide vitrioliqire cri se combinant avec les huiles végétales a formé Ics 
bitumesb, et s'est pleinement saturé; car il n'a plus aucune action sur  l e  
bitume qui n'a pas plus de saveur sensible que L'argile et le plâtre dans 
lesquels cet acide est de méme pleinement saturé. 

a. Voyez les kldrnenfs de chimia,  par M. de Morvean, t. 1, p. 13%. 
b. L'acide vitriolique versé sur les huiles d'amande, d'olive, de navette, et  méme sur les 

Iiuiles esseiitielles, les noircit sur-le-champ, et les rend p l u  solides; le mélange acquiert avec 
le temps, une corisistarice et fies propri8î.6~ qui le rapprochent seusiblemeiit du bitume, qiiarid 
l'huile est plus terreuse, et de ln. rhsine quand l'huile est plus légEre et plus volatile ... On n'a 
point examine l'action de l'acide vitriolique sur les résines, les gommes et les sucs gonimo- 
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S i  l'on expose à l'action de l'acide vitriolique les substances végétales et 
animales dans leur état naturel , «il agit à peu près comme le k u ,  s'il est 
u bien concentré; il les dessèche, les crispe et les réduit presque à l'état 
a charbonneux, et d e  là on peut juger qu'il en altère souvent les principes 
(t en m h e  temps qu'il les &pare a. » Ceci prouve bien que cet acide n'est 
pas uniquement composé des principes aqueux et terreus,comme Stahl et ses 
disciples l'ont pr6teridu, mais qu'il contient aussi une grande quaritité d'air 
actif et de feu réel. Je  crois devoir insister ici snr ce que j'ai déjà dit à ce 
sujet, parce que le plus grand nombre des chimistes pensent que l'acide 
vitriolique est l'acide primitif, et que pour le prouver ils ont tâclié d'y 
ramener ou  d'en rapprocher tous les autres acides. Or leur grand maitre 
en cliirnie a voulu établir sa théorie des sels sur deux idées, dont l'une est 
gériérale, l'autre pariiculiitrc : la  première, p c  E'ucide vitriolique esl l'acide 
u'niversel el le seut pr inc ipe  sal in  qu'il y a i l  dans l a  nalure, e t  que tou'tes 
les autres substances salines, acides ou  alcalines,  n e  sont que des modificn- 
t ions de  cet acide altdrk, enveloppé, dkyuisé p a r  des substances accessoires; 
nous n'avons pas adopté cette idée, qui neanmoins a le mérite de se rap- 
proclm de la simplicité clc: la natiire. L'acide vitriolique sera, si l'on veut, 
le second acide; mais l'acide aérien est le premier, non-seulement dans 
l'ordre de leur formation, mais encore parce qu'il est le plus pur  et le plus 
simple de tous, n'étant composé que d'air ct de feu, tandis que l'acide 
vitridique et tous les aulres acides sont niélés de  lerre et d 'mu  : nous nous 
croyons donc io~iclés à regarder l'acide aérien comme l'acide primitif, et 
nous pensons qu'il faut substituer cette idée à celle de ce grand chimiste, 
qui le premier a senli qu'on devait ramener tous les acides à un seul acide 
primitif et  universel ; mais sa seconde supposition, que cet acide universel 
n'est conlpost! que d e  lerre  et d 'eau,  ne peut se soulenir, non-seulement 
parce que les effets ne  s'accordent point avec la cause supposée, mais encore 
parce que cette idée particuliére et  secondaire me paraît oppo&e, et m h c  
contraire à toute théorie, puisque alors l'air et le feu, les deux priricipnnx 
agents de la nature, seraient exclus d e  toute substance essentiellement 
saline et réellement active, altendu que toutes ne contiendraient que ce 
méme principe salin, uniquement composé de  terre et d'eau. 

Dans la réalité, l'acide est après le feu l'agent le plus actif de la nature, 
et c'est par le feu et  par l'air contenus dans sa substance qu'il est actif, et 
qu'il le devient encorc plus lorsqu'il est aidé de la chaleur, ou lorsqu'il se 
trouve conibiiié avec des subslances qui contiennent elles-mêmes beaucoup 
d'air et de feu, comme dans le nitre; il devient au contraire d'autant pllis 
faible qu'il est mêlé d'une plus grande quantité d'eau, comme dans les 

résineux ... Avec l'acide vitriolique e t  l'esprit-de-vin on proiliiit l'dther. i ! d m e a t a  de chimie, p~ 
M. de M o N ~ ~ u .  t. III, pages 121 et 12%. 
a. kMrnents de chimie, par RI. de &forveau, t. III, p. 123. 
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cristaux d'alun, In creme de tartre, les sels ou les sucs des plantes îermen- 
thes ou non fermentées, etc. 

Les chimistes ont, avec raison, distingué les substances salines par elles- 
mémes, des maliéres qui ne sont salines que par le mélange des principes 
salins avec d'autres substances : <( Tous les acides et alcalis miriéraux, 
cc vEghtaux ct animaux, tant fixes que volatils, /luors ou concrets, doivent, 
c( dit M. Macquer, Ctre regardés comme des substances salines par elles- 
cc mémes; il y a meme quelques autres substances qui n'ont point de pro- 
cc priétés acides ou alcalines décidées, mais qui ayant celles des sels en  
cc général, et pouvant communiquer les propriétés salines aux composés 

dans lesquels clles entrent, peuvent par cctle raison etre regardées 
a comme des substances essenliellement salines; tels soiit l'arsenic et le sel 
a sédatif.. . Toutes ces substances, quoique essentiellement salines, diffkrent 
a beaucoup entre elles, surtout par les degrés de force et d'activité, et  par 
« leur attraction plus ou moins grande avec les matières dans lesquelles 
cc elles peuvent se combiner; comparez, par exemple, Io force de l'acide 
a vitriolique avec la faiblesse de l'acide du tartre ... Les acides minéraux 

son1 plus forts que les acides tirés des végétaux et des animaux, et  parmi 
u les acides minCraux l'acide vitrioliqiie est le plus fort, le plus inaltérable, 
o et par conséquent le plus p u r ,  Ic plus simple, le plus sensiblement et 
(( esentiellemeii t sel.. . Parmi les autres substances salines, celles qui parais- 
« sent les plus actives, les plus simples, tels que les autres acides naindrnux, 
« nitreux et murins, sont en même temps celles dont les propriétés se rap- 
r< prochent le plus de celles de I'acide uitrioliyue. On peut faire prendre à 
(( I'acide vitriolique plusieurs des propriélés caractéristiques de l'acide 

nitreux, en le combinant d'une certaine manière avec le principe infiam- 
u mable, comme on l e  voit par l'excrnple de I'acide sulfureux volatil : les 
(( acides huileux vPgétaux deviennent d'autant plus forts et plus semblnhles 
c d I'acide vitriolique, qu'on les d6pouille plus exactement de leurs prin- 
« cipes huileux; et peut-être parviendrait-on d les d d u i r e  en acide vitrio- 
u ligue pur, en multipliant les opérations, et réciproquement l'acide vitrio- 
(( lique et le nitreux, affaiblis par l'eau et traités avec une gronde quantité 
r de matières huileuses, e t  encore mieux avec l'esprit-de-vin, prennenl des 
(( caractères d'acides végétaux .... Les propriétés des alcalis fixes seniblent, 

à l a  vkrité, s'éloigner beaucoup de celles des acides e n  général, et pa r  
cc conséquent de  l'acide vilriolique; cependant comme il entre dans la 
a composition des alcalis fixes une grande quantité de  ter re ,  qu'on peut 
cc séparer beaucoup de celte terre par des distillations et calcina~ions réité- 
(( rées, e t  qu'à mesure qu'on dépouille ces sutistances salines dc leur prin- 
a cipe terreux, elles deviennent d'autant moins fixes e t  d'autant plus déli- 
(c quescentes, e n  un  mot qu'elles se rcqprochent d'nulnnt plus de I'ncide 
N vilriolique à cet égard, il n e  paraitra pas hors de  vraisemblance que les 
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R alcalis ne puissent devoir leurs proprihtts salines à un principe salin 
a de la nature de l'acide vitriolique, mais beaucoup déguisé par la quan- 
« tité de terre, et vraisemblablement des principes iiiflammables auxquels 

il est joint dans ces combinaisons; et les alcalis volalils sont des rnatiéres 
u salines essentiellement de même nnliire que l'alcali fixe, et qui ne doivent 

leur volatilité qu'à une diffkrente proportion et  combinaison de leurs 
« principes prochains a. )) 

J'ai cru devoir rapporter tous ces faits, avoués par les chimistes, et tels 
qu'ils sont consignés dans les ouvrages d'un des plus savants et des plus 
circonspects d'entre eux,  pour qu'on ne piiisse plus doutcr de l'unité du 
principe salinL; qu'on cesse de  voir les acides nitreux et marin, et les acidcs 
végétaux et animaux comme essenticllement difîërents de l'acide vitriolique, 
et  qu'enfin on s'habitue à ne pas regarder les alcalis comme des substances 
salines d'une nature opposée, et même contraire à celle des acides : c'était 
l'opinion dominante depuis plus d'un siècle, parce qu'on ne jugeait de 
l'acide et (le l'alcali qu'en les opposanl l'un i l'autre, et qu'au lieu de  chcr- 
cher ce qu'ils ont de commun et  d e  scmblahle, on rie s'attachait qu' i  la 
différence que présentent leurs effets, sans faire attention que ces mêmes 
effets dépendent moins de leurs propriétés salines, que de la qualité des 
substarices acccsçoires dont ils sont mClnrigés, et dans lesquelles Ie principe 
salin ne peut se  manifester sous la méme forme, ni s'exercer avec la m6me 
force et de la mêine manière que dans l'acide, où  il n'est ni contraint ni  
masqué. 

Et  cette conversion des acides et des alcalis qui, dans l'opinion de Stnhl, 
peuverit tous se ramener I'acide vitriolique, est supposée réciproque, cri 
sorte que cet acide peut devenir lui-mlirne un  alcali ou un autre acide; 
mais tous, SOUS quelque forme qu'ils se présentent, proviennent origiriai- 
rement de l'acide aérien 2. 

Reprenant donc le principe salin dans son essence et sous sa  forme la 
plus pure, c'est-à-dire sous celle de l'acide aérien, et  le  suivant daris ses 
coml-iiriaisons, nous trouverons qu'en se mêlant avec l'eau, il en a formé 
des liqueurs spiritueuses: toutes les eaux acidules et mousseuses, le vin,  
le cidre, la bière, ne doivent leurs qualités qu'au mélange de cet acide aérien 
qu'ils contiennent sous la forme d'air fixe; nous verrons qu'étant ensuite 
absorbé par ces mêmes matières, il leur donne l'aigreur du vinaigre, d u  
tartre, etc., qu'étant entré dans la substance des végétaux et des animaux, 

a. Dictionnaire de chimie, article Sel. 

1. Voyez 1s note 2 de la  page 349. 
e. Toutes ces conversions des acides en alcal i s ,  de tous les acides en acide vilrioliqus, de 

I'acide vitriolique en tous les autres, etc. : tout cela n'est que pure ;ibstraction: ce sont de vains 
fantbmcs qu'a dissipés l a  nouvelle chimie par ses notiois exactes sur la composition intime der 
eorps. 
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il a formé l'acide animal et tous les alcalis par le travail de  I'organisalion. 
Cet acide primitif, s'étant d'abord cornbirié avec la terre vitrifide , a formé 
l'acide vitrioliquc, lequel a produit avec les substances miitalliques, les 
vitriols de fer, de cuivre et de zinc ; avec l'argile et la terre calcaire, l'alun 
et la sélénite; lesel de Glauber avec l'alcali minéral, et le  sel d'Epsom ou de 
Sedlitz avec la magnésie. 

Ce sont là les principales combinaisons sous lesquelles se présente I'acide 
vitriolique. car nulle part on ne  le trouve dans son état de pureté et sous 
sa forme liquide, et cela par la raison qu'ayant une trés-grande te~idance 
à s'unir avec le feu libre, avec l'eau et avec la plupart des substances ter- 
reuses et métalliques, il s'en saisit partout, et  ne demeure nulle part sous 
cette forme liquide, que nous lui connaissons lorsqu'il est séparé par notre 
art  de toutcs les substances aiixqiielles il est naturellement uni : cet acide, 
bien déflegmé et concentré, phse spécifiquement plus d u  double de I'eau , 
et par conséquent beaucoup plus que la terre commune; et comme sa flui-  
dité diminue i mesure qu'on le concentre, on doit croire que si l'on pou- 
vait l'amener à un état concret et solide, il aurait plus de densité que les 
pierres calcaires et les grès O ;  mais comme il a une très-grande affinité avec 
l'eau, e t  que même il attire l'humitlité de l'air, il n'est pas étonnant que, ne  
pouvant être condensé que par une forte chaleur, il ne se  trouve jamais 
sous une forme sèche et solide dans le sein de  la terre. 

Dans les eaux qui découlerit des collines calcaires, et qui sc raçsemble~it 
su r  la glaise qui leur s e r t d e  base, l'acide vitriolique de la glaise se trouve 
combiné avec la terre calcaire; ces eaux contiennent donc de  la sélénite e n  
plus ou moins grande quantité, et c'est de là que vient la crudilé de pres- 
que toutes lcs eaux de puits; la  sélénile dont elles sont irnpr6gnbes leur 
donne une sorle de  sécheresse dure qui les empèche de se  mêler au  savon, 
et de pénétrer les pois et autres graines que l'on veut faire cuire : si l'eau a 
fillré profondément dans l'épaisseur de la glaise, la saveur de l'acide vitrio- 
lique y devient plus scnsihlc, et dans les lieux qui recèlerit des feux souter- 
railis, ces caiix deviennent çulfureuses par leur mélange avec I'acide sul- 
fureux volatil, etc. 

L'acide aérien et primitif, en se c o ~ b i n a n t  avec la terre calcaire, a pro- 
duit l'acide marin, qui est moins fixe et moins puissant que le vitriolique, 
et auquel cet acide aérien a communiqué une partie de sa volaLilit6 : 
n0.x exposerons les propriétés particulières de cet acide dans les articles 
suivants. 

a. En siipposmt que l'eau distillée pése dix mille, le grès des tailleurs de pierre ne pése que 
vingt mille huit cent cinquante-cinq; ainsi l'acide vitriolique bien coucentrd pesant plus du 
double de I'eau, péçe au moins autant que le grès. 
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ACIDES DES V É G ~ T A U X  E T  DES ANINAUX.  

La formation des acides végétaux et  animaiix par l'acide adrien cst encore 
plus immédiate et plus directe que celle d a  acides minéraux, parce que cet 
acide primitif a p h d t r é  tous lcs corljs organisés, et  qü'il y réside sous sa 
forme propre et en grande quantité. 

Si l'on voulait complerlesacides vég8lauu par In dilY&rence de leur saveur, 
il y en  aurait autant qiie de plantes et de fruits, dont le goîit agréable ou 
répugnant est varié presque à l'infini; ces végétaux plus ou moins fermentés 
présenteraient encore d'autres acides plus développhs et plus actifs que les 
premiers; mais tous proviennent également de l'acide aérien '. 

Les acides végétaux que les chimistes ont le mieux examinés sont ceux 
du vinaigre et du tartre, e t  ils n'ont fail que peu d'ültcntio~i aux acides des 
végdlaux non fermenlés. Tous les vins, et en  particulier celui du raisin, se 
font par une première fermentation de la liqueur des fruils, et cette première 
fermentation leur Ôte la ssveur sucrée qu'ils ont naturellement ; ces liqueurs 
vineuses exposkes à l'air, c'est-Mire à l'action de l'acidc o6rien 2, l'absorbent 
et s'aigrissent : l'acide primilif est donc également la cause de  ces deux fcr- 
mentations, il se dégage dans l a  première, et se laisse absorber dans la 
seconde. Le  vinaigre n'est formé que par l'union de  cet acide aérien avec le 
vin3, et  il conserve seulement une petilc, quantité cïhuile inflammable ou 
d'esprit-de-vin qui le rend spiritueux; aussi s'évapore-t-il à l'air, et il n'cil 
attire pas l'humidité comrne les acides mindraux; cl'ailleurs, il est mélé, 
comme le vin, de  beaucoup d'eau, et le moyen le plus shr et le plus facile 
d e  concentrer le vinaigre est de l'exposer à une forte gelée; l'eau qu'il 
contient se glace, et ce qui reste est un vinaigre très-fort, dans lequel l'acide 
est concentré ; mais il faut s'attendre :d nc tirer que cinq pour cent d'un 
vinaigre qu'on fait ainsi geler, et ce vinaigre concentré par la gclée est plus 
sujet à s'altirer que l'autre, parce que le froid, qui lui ü enlcvk toute son 
eau, ne lui a rien fail perdre de  son huile; il friut donc l'en dégager par la 
rlistillation pour l'obtenir e t  Ic conserver dans son élat de pureté et  de  plus 
grande force. Cependant la pureté de cet acide n'est jamais absolue; quelque 
épuré qu'il soit, il retient toujours une certaine quantité d'huile 6thér;e qui  
ne peut que l'affaiblir; il n'a aucune action directe sur  les matières vitreuses, 
et cependant il agit comrne l'acide aérien sur  les substances calcaires et 
métalliques; il corivcïtit le fer en  rouille, le cuivre e n  vert-de-gris, etc.; il 

1. Non pas dc l'acide adrien, mais de l'oxygène de I'air, combinh avec le  principe propre de 
chacun d'eux. (Voyez la note 2 de la  p.  349.) 

2. Cesti-dire, i parler comme nous parlons aujourd'hui : d l 'action de l'oxygéne de I'air. 
3. L'acide acdliqu~, qui se forme dans la fermentcrtion du  v in ,  risulte dc l'action de l'oxy- 

gènz de l'air, et non de celle de l'acide adrien. 
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dissout avec effervescence les terres calcaires, et forme avec clles lin sel 
très-amer, qui s'effleurit à l'air; il agit de mime  sur les alcalis : c'est par  
son union avec l'alcali végétali, que se fait la terre foliée de tar t reZ qui est 
employée en médecine comme un puissant apéritif; on dislingue, dans la 
saveur de cette terre, le goût du vinaigre et celui de l'alcali fixe dont elle 
est char&, et clle attire, coinme l'alcali, l'hurnidiré de I'air. On peut ai& 
ment en dégager l'acide du vinaigre, en  offrant à son alcali un  acide plus 
puissant. 

Le  vinaigre dissout avec effervescence l'alcali fixe minéral3 et l'alcali 
.rrolalil : cet acide forme avec le premier, un  sel dont les cristaux et  les qua- 
lilhs sont à peu près les mémes que cclles de la lerre folihe du tartre, et il 
produit avec l'alcali volatil un  sel ammoniacal qui attire puissamment 
l'humidité de l'air; enfin l'acide du vinaigre peut dissoudre toutes les SUL 
stances animales et végétales. RI. Gellcrt assure que cet acide, aidé d'une 
chaleur loriglemps conlinude, rdduil en bouillie les bois les plus durs, ainsi 
que les cornes et les os des animaux. 

Les substances qui sont susceptibles de fermentation contiennent du  tartre 
tout formé, avant même d'avoir fermentéa; il se trouve en grande quantité 
dans tous les sucs du raisin et des au treç fruits suerds : ainsi l'on doit regar- 
der le tartre comme un produit inimEdiat de la végdlalion, qui ne souffre 
point d'alttiration par la fermentation, puisqu'il se présente sous sa mBme 
forme dans les rQsidus du  vin e t  du vinaigre après la distillation. 

Le tartre est donc un dépôt salin qui se sépare peu à peu des liqueurs 
vincuses, et prend une forme concrète et presque pierreuse, dans laquelle 
on distirigue né;i~irnoiiis quelques parties cristallisées : la saveur du  tartre, 
quoique acide, est encore sensiblement vineuse; les chimistes ont donné l e  
nom de crème de t a r t r e 4  a u  sel cristallisé que l'on en  tire, et ce sel n'est 
pas simple; il est corribiné avec l'alcali vdgktal. L'acide, coritcnu dansce sel 

a. 31. Wiegleb dit que i'acide oxalin, ou sel essentiel de l'oseille, appartient naturellement 
aux sels tartareux, et forme un acide particillier uni à un alcali fixe, qui en est sature avec 
excès : il se distingue des autres sels tartareux, tant par un goùt acide supkrieur que par l a  
figure de ses cristaux, et de plus, par les qualités toutes particuliéres des parties constituantes 
de  l'acide qui lui est propre : ou le prépare en grande quantite dans différentes contrérs avec 
le siic de l'oseille, comme en Suisse. en Souabe, au Hartz et dans les foréts de Thuringe ; 
mais celui qui se fait en Suisse a l'avantage d'etre parfaitement blanc, en cristaux assez gros 
et tr8s-beaux. 

Par les expériences de M. Wiegleb sur le sel oxdin, il parait que ce sel est exactement un 
pur acide végétal, et que cet acide a une très-grande affinitc avec Ia terre calcaire. Le mème 
auteur s'est convaincu que l'acide du sel  d'oseille pouvait d6composer le nitre et le sel niarin; 
et que n8snmoins cet acide n'est proprement, ni de l'acide nitreux, ni de l'acide marin, ni de 
l'acide vitridique. Extrait du Journal  de physique, supplément au mois de juillet 1782. 

1. Alcali vd$dtoI: c'est à-dire la potasse. (Voyez la note 3 de la page 3 8 3 . )  
3. Terre folide de tartre : c'est-Mire Sacdtate neutre de potasse. 
3. C'estidire la soude. (Voyez la note 1 de la page 383. ) 
4. Bitartrate d e  potasse. 
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de tartre, se sépare de sa base par la seule action du feu, il s'élèveen grande 
quaritith, et sous sa forme propre d'acide aérien, et  la malièrc qui reste 
après cette séparation est une terre alcaline qui a les mérnes propriétés que 
l'alcali fixe végétal : la preuve évidente que l'acide aérien est le principe 
salin de l'acide du tartre, c'est qu'en essayant de le recueillir, il fait explo- 
sion et brise les vaisseaux. 

Le sel de tartre n'attaque pas les matières vitreuses, et néanmoins il se 
combine et forme un sel avec la terre de l'alun, autre preuve que cette terre 
qui sert de base à l'alun, n'est pas une terre vitreuse pure, mais mélangée 
de  parties alcaliries, calcaires ou limoneuses; car l'acide du tartre agit avec 
une grande puissance sur les substarices calcaires, et il s'unit avec efferves- 
cence à l'alcali fixe végétal ; ils forment ensemble un sel auqucl les chimistes 
oiit dorinr':le nom de sel udgdtull; il s'uuil de rrihne et fait effervescence avec 
l'alcali minéral, et ils donnent ensemble un autre sel connu sous le nom de 
sel de seignette ces deux sels sont au fond de la même essence, et ne dif- 
fkrent pas plus l'un de l'autre que I'alcali végétal diffère de I'alcali minéral, 
qui, comme nous l'avons dit ,  sont essentiellement les mêmes 3 .  Nous ne  
suivrons pas plus loin les combinaisons de la crème d e  tartre, et  nous 
obierverons seulement qu'elle n'agit point du tout siir les huilcs. 

Au reste, le sel du tartre est l'un des moins solubles dans I'eau; il faut 
qu'elle soit bouillante, et en quantité vingt fois plus grande que celle du sel 
pour qu'elle puisse le dissoudre. 

Les vins rouges donnent du tartre plus ou moins rouge, et  les vins blancs 
du tartre grisstre, et plus ou moins blanc; leur saveur est à peu prés la 
même e t  d'un goût aigrelet plutôt qu'acide. 

Le sucre, dont la saveur est si agréable, est néanmoins un sel essentiel4 
que l'on peut tirer en plus ou moins grande quantité de plusieurs vég&laux : 
il est l'un des plus dissolubles dans l'eau, et  lorsqu'on le fait cristalliser avec 
précaution, il donne de beaux cristaux; c'est ce sucre purifié que nous appe- 
lons sucre caladi. Le principe acide de ce sel est encore 6videmrnent l'acide 
aérien; car le sucre étant dissous dans I'eau pure fermente, et  cet acide s'en 
dégage en partie par une évaporation spiritueuse; le reste demeure forte- 
ment uni avec l'huile et la terre mucilagineuse, qui donnent à ce sel sa saveur 
douce et agréable. M. Bergman a obtenu un acide très-puissant en combinanl 
le sucre avec une grande quantité d'acide nilreux \ mais ce1 acide composé 
n e  doit point être regardé cornme l'acide principe do sucre,  puisqu'il est 
forrrié par le moyen d'un autre acide qui en  est l rbdi f lërent ;  et, quoic~iie 

1. Tartrate de potasse. 
%. Tartrate double de potasse et de soude. 
3.  Voyez les notes 1 et 3 de la page 391. 
4. Voyez la note 2 de la page 62 du IXe volume. 
5. L'acide, qu'a obtenu Bergman par la réaction de l'acide nitrique sur l e  sucre, est l'acide 

oxalique. 
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lei propriétés de l'acide nitreux et de cet acide saccharin ne soient pas les 
mêmes, on ne doit pas en conclure, avec ce savant chimiste, que ce niême 
acide saccharin n'ait rien emprunté dc l'acide nitreux qu'on cst obligé 
d'employer pour le former. 

Les propriétés les mieux constatées et les plus évidentes des acides ani- ' 

maux sont les m h e s  que celles des acides vigétaux, et démontrent 
suffisamment que le principe salin est le méme dans les uns e t  les aulres: 
c'est également l'acide aérien différemment rnodifi6 par la végétation ou 
par l'organisation animale, d'autant que l'on retire cet acide de plusieurs 
plüritesaussi bien que des animaux. Les fourmis1 et la moutarde Vournissent 
le même acide et en grande quantitri; cet acicle est certainement aérien, car 
il est très-volatil, et si l'on met en distillation une masse de fuurnlis fraîches 
et qui n'aura pas eu le tcrnps dc fcrrneriter, unc grande partie de l'acide 
anirnal s'en dégage et se volatilise sous sa propre forme d'air fixe ou d'acide 
aérien; et cet acide, recueilli et sépari! de l'eau avec laquelle il a passé dans 
la distillation, a les mêmes propriéths à peu prés que I'acide du vinaigre : il 
se combine de mSme avec les alcalis fixes, et forme des sels qui, par  l'odeur 
urineuse, décèlerit leur origine animale. 

Les chimistes récenls on1 donnE le nom d'acide phosphorique à I'acide 
qu'ils ont tiré, non-seulement de l'urine et des excréments, mais même des 
os et des autres parties solides des animaux; mais il en est à peu près de 
cet acide phosphorique des os, cornme de l'aciJe du sucre, parce qu'on ne 
peut obteriir le premier qiie par le moyen de I'acide vitriolique, el  lc second 
par celui de l'acidc nitreux, ce qiii produit des acides composés, qui rie sont 
plus les vrais acides du sucre et des os; lesquels considérés e n  eux-mêmes 
el dans leur simplicité se réduiront égnlcment à la forme d'acide &rien3; et, 
s'il est vrai, comrnele ditIl.  Prousta4, qu'on ait trouvé de I'acide phospho- 
rique düris des mines de plomb blanches, on ne pourra guhre douter qu'il 
ne puisse tirer en partie son origine de I'acide vitrioliqiie. 

Un de nos liabales chimistes s'est attaché à prouver par plusieurs expé- 

a. Journal de physique, fivrier 1781, p. 149 et suiv. 
b. hI. Brongniard, dcm>nstrateur en chimie aux écoles du J ~ r d i ~ i  d u  Roi. I l  a fait sur ce 

sujet u n  grand nornhre d'expériences par lesquelles il  a reconnu que l'acide phosphorique est 
produit par une modification de l'acide aérien, qui s'en degage en quantité considerable dans 
la  décomposition de l'acide phosphorique, et mkme dans sa concentration : si on fait hriiler du 
phosphore en vaisseanx clos, on obtient une t rès-grade quantite d'air fixe ou acide a h e n ,  et 

1. L'acide des fourmis est u n  acide particulier, i'acida forrn'que, et n'est point l'acide adrien. 
M. Dzbereiner a réussi, le premier, à produire artificiellement l'acide formique : en soumet- 
tant, soit l'acide tartrique, soit le sucra,  & l'actioa oxydante d'un mélange de bioxyde de 
manganèse, d'acide sulfurique et d'eau, il a obtenu u u  acide identique avec celui des [ourmis. 

2. La moutarde ne fournit pas plus l'acide air ien que ne l e  font les fourmis. 
3. L'acide phosphorique, wrnbinaism d u  phosphore avec I'oxygène, est l'acide phospho- 

rique et n'est pas l'acide adrien. 
4. A qui lx chimie a dù plus tardla  beile découverte du sucre & raisin. 
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riences,  conlre les asscr l ior is  d'un a u l r e  habile chiniiste,  que l'acide phos- 
plioriqiie es1 tou t  f o r m é  dans les animaux, et qu'il n'est point le produit d u  
feu ou de la f e rmen la t ion  "; cela  se peut et je serais même très-porté à le 
croire, pourvu que l'on convienne que cet acide phosphorique, t o u t  formé 
dans les a n i m a u x  ou dans l e s  excréments, n'est pas absolument le n i h e  
q u e  c e l u i  qu'on en t i r e  en e m p l o y a n t  l 'acide v i t r io l ique ,  dont l a  combi-  

na i son  ne peut que l ' a l t é r e r  et l 'éloigner d ' a u l a n t  plus de s a  forme origi- 
nelle d'acide aérien, que le travail de l'organisation suffit pour le con- 
vertir en acide phosphorique, tel qu'on le r e l i r e  de l'urine, sans le secours 
de l'acide vilriolique ni d 'aucun autre acide. 

ALCALIS E T  LEURS COPiIIIINAISONS. 

ne la  même m a n i k r e  qu 'on  doit réduire tous les acides au seul acide 
aérien, on peut aussi lui  r a m e n e r  les  alcalis, en les réduisant tous à l ' a lca l i  

minéral o ~ i  marin1 : c'est même le seul sel que  la nature nous présente dans 
u n  é t a t  l i b r c  et n o n  ncirtrulisd. Or1 conna î t  cct a lca l i  s o u s  l e  r ioin dena t ro th9 ,  

il se forme contre les murs des édifices, oii sur la terre e t  l e s  e a u x  dans l c s  

climats chauds; on m'en a envoyé, de Suez, des morceaux a s e z  g r o s  et 
assez purs; cependant il est ordinairement mSIé de terre calcaire a : ce sel, 

en niéme temps l'acide phosphorique coule le long des parois des récipients; ce même acide, 
sounlis ensuite i l'action du feu dans une cornue de verre, donne dcs vapeurs abondantes e t  
presque incoercibles; si, au lieu de faire bniler ainsi le phosphore, on l'expose seulement à 
l'action de l'air dans une atmosphère tempérée et humide, le phosphore se d6çompose en brù- 
lant presque insensiblement; il donne une flamme trks-légére, et laisse échapper une ti ès- 
grande quantith d'air fixe ; on peut s'en convaincre en imbibant un linge d'une solution alcaline 
csustique; au bout d'un cert,iin laps de temps, l'alcali est sature d'acide aérien et cristallis6 
très-parfaitement : ces expériences prouvent d'une manière convaincante, que l'acide phosphc- 
rique est le r6sultat d'une modification particulière de l'acide aérien, qui ne peut avoir lieu 
qu'au moyen dc la végétation et de l'animalisation. 

a .  Journal de Physique, mars 1781, p. 23'1 et suiv. 
b.  Le natron qui nous vient d'Egypte se tire de deux lacs, l'un voisin du Caire, et l'autre i 

quelque distance d'Alexandrie; ces lacs sont secs pendant neuf mois de l'année, et se remplis- 
sent en hiver d'une eau qui découle des emiuences voisines; cette eau saline n'est pas limpide, 
mais trouble et rougeitre; 1 ~ s  premiPres chaleurs du printemps la font évaporer, et le natron 
se  forme sur le sol du lac d'où on le tire en morceaux solides et grisdtrcs , qui deviennent plus 
blancs en les exposant A l'air pour les laisser s':goutter : on a donné le nom de sel mural au 
natron qui se forme contre les vieux murs ; il est ordinairement mèlé d'une grande quantité de 
substance calcaire, et dans cet htat il est neutrdlisé. 

1. L'alcali mindral ou marin,  c'est-i-dire la soude. - Ou sait trés-bien aujourd'hui ce 
aue sont les alcalis : ce sont des mdtaux oxydds, mitaux particuliers, distincts, et qui ne 
sont nullement réductibles les uns dans les autres, et tous B un. 

9. Le carbonate de soude. - 1.e cartonate de soude, qui existe tout formi dans la nature, 
est le meme que celui qu'on obtient artificiellement. - On le tirait anciennement des fucus et 
autres plantes marines, brillies et réduitcs eu cendres. Ou le produit aujourd'hui de toutes 
pièces, en décomposant, par la craie et le charbûn, le sulfate de soude, provenant lui-mémc 
de  l'action de l'acide sulfurique sur le sel marin. 
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auquel on a donné le nom d'alcali minéral, pourrait, comme le nitre, étre 
placé dans le règne vegétal, puisqu'il est de la i n b e  nature que l'alcali 
qu'on tire de  plusieurs plantes qui croissent daiis les terrcs voisiiics de 
la mer;  et que d'ailleurs, il paraît se forrricr par le concours de l'acidc 
aérien, et i peu près comme le salpûtre; mais celui-ci ne  se présente nulle 
part en masses ni même en morceaux solides, au lieu que le natron, soit 
qu'il se forme sur  la terre ou sur  l'eau, devient compacte et  même a s e z  
solide a. 

Les anciens ont parlé du natron sous le nom de nitre : sur quoi le P. 
ITarJouin se  trompe, lorsqu'il dit que le nitrlcrn de Pline est exactement 
Zn mdmc chose que notre salpdtre; car il est clair que Pline, sous le nom 
de ni t re ,  parle du natron qui  se forme, dit-il, dans l'eau de certains lacs 
d9figgpte, vers Memphis et Naucratis, et qui a la propriété qu'il lui attribue 
de conserver les corps. A sa causticité, augmentée par 13 îülsificalion qu'en 
faisaient dès lors les Égyptiens en y mêlant de la chaux \ on le reconnait 
évidemment pour l'alcali minéral ou natron, bien différent du  vrai nilre 
ou salpétre. 

On emploie le natron dans le Levant aux mêmes usages que nous em- 
ployons la soude, et ces deux alcalis sont en effet de méme nature;  nous 
tirions autrefois du natron d'Alexandrie, où s'eii fü i t  le commerce et si  

a. Grangrr, dans son Y o y a g e  en E'gypte, parle de plaines sahlonueuses et d'un lac où se 
forme le natron : a Le sel du lac, dit-il, Btrtit congelé sur la surface des eaux, et assez Bpais 
« polir y passer avec nos chameaux ... Le lac s'emplit des eaux des pluies qui commencent en 
u décembre et finissent en février : ces eaux y déposent les sels dont elles se sont chargdes sur 
« les moutagnss et dans les plaines sablonneuses ; aprEs quoi elles se filtrent àtravers uue terre 
« grasse et argileilse, et vont par des canaux souterrains aboutir h plusieurs puits dont l'eau est 
a bonne h boire : on voit aux environs de ce lac des bœufs sauvages, de$ gazelles, etc. 

II Outre le natron qu'an tire du fond de ce lac en morceaux de d c u ~ e  et quinze livres, avec 
n une barre de fer, on y trouve de cinq autres cspEces de sel : tous ces sels sont bicntbt rem- 
11 placés par de nouveaux sels que les pluies y apportent. On jette, dans les creux d'où on le 
« tire, des plitrites sèches, des os, des guenilles, ce qui a donné lieu de croire à plusieurs 
u personnes que ces sortes de choses dtaient chang8es en sel par la vertu des eaux du lac, mais 
a cela n'est pas vrai. 

« Le natron appartient au Gl.dud Seigneur : le pacha du Caire le donne à ferme, et c'est 
n ordinairement le pliis p iesan t  des beys qui le prend, et qui en donne quinze mille quintaiix 
CI au Graud Seigneur; il n'y a que les habitants de la dépendance de Terranée, qui soient 
« employés à pécher et à tritrisporter le natron qui est garde par dix soldats et ?in@ Ardhes 
a affidés. u: Voyages en E g y p t e ;  Palis, 1745, p. 167 et suiv. 

b.  Quarante-sixième section, chapitre x d u  trente et unième livre. 
c. Voyez Pliie à l'endroit cit6. 
d ,  A deux journées du Caire est le lac de natron : les vaisseanx di1 Havre et des Sables- 

Colonne en viennent charger à Alexandrie pour Rouen, parce qu'ou s'en sert en Normandie 
pciur blanchir les toiles, ce qui les brille; les ~gypt iens  s'eii servent au lieu de levilin, c'est 
pourquoi ils ont tous les bourses grosses sans étre incommodés; l'iîcrcté, ou plutbt la  qualité 
mordante de cette pierre est si grande, q'ie, s i  l'on en met dans un pot où il y ait de l a  viande, 
elle la fait cuire et la rend teuire. Si l'on jette dans ce lac un animal niort, et uiéme un arbre, 
i l  devient natron et se pétrifie, ce qui a été fort bien décrit par Ovide, et peu entendu de ceux 
qui n'ont point vu ces merveilles de la  nature, lorsqu'il a dit que quelques corps ont ete chaugés 
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ce sel alcalin était moins cher que le sel de soude auquel i l  peul suppliier, 
et que nous tirons aussi de l'étranger, il rie faudrait pas ahandonner cc 
commerce q u i  paraît languir. 

La plupnr.1 des propriét,és de cet alcali minéral sont les mêmes que 
celles de i'alcali fixe végétal, et ils ne diiRrent eritre eux qiie par 
effets qu'on peut attribuer à l'union plus intime de la base terreuse Jans  
l'alcali minEral qiie dails l'alcali vhgétal, mais tous deux sont essenlielle- 
ment de la même nalure. 

en pierres par les dieux qui en ont eu compassion Voyages de La Boullaye le Gouz; Paris, 
1651, page 383. - 1,e lac du natron, eloignb de dix lieucs du nionastére Dir Syadet, ou de 
a Notre-Dame, parait comme un grand étang glacé, sur la glace duquel il serait tombe un peu 
(( de neige ... Ce lac est divisé. en deux ; le plus septeritriunal se fait par une eau qui sourdit de 
(1 dessous terre sans qu'on remarque le lieu, et le méridional se fait par une grosse source qui 
a bouillonne; il y a bien de l'eau de la haiiteur du genou qui sort de la terre, et qui aussitbt 
u se congèle ... Et généralerneut l e  natron se fait et parfait en un an par cette eau qui est rou- 
cl geitre : au-dessus il y a un sel rouge de l'épaisseur dc six doigts, puis un natron noir dont 
u on se sert pour la lessive, et enfin est le natron qui est presque comme le premier sel, mais 
a plus solide; au-dessus il y a Urie fontaine douce ... De ce lac on va 3. un autre lac, où se voit, 
u vers le temps de la Pentecbte, du sel qui sc forme en pyramides, et qu'on appelle pour cela 
(i sel pgramidal.  w Voyages de Thdvenot; Paris, 1664, t .  1, pag. 487 et suiv. 

a. L'alcali fixe minéral, qu'on suppose ici daus son plus grand degr6 de puret6. diffErc de 
l'alcali fixe végétal : l o  en ce qu'il attire moins l'humidito de l'air, et qu'il ne se résout point 
en liqueur. comme le fait l'alcali iixe végétal; 
30 Lorsqu'il est dissous dans l'eau, si l'on traite cette dissolution par évaporation ei refroi- 

dissement, l'alcali minéral se coagule en cristaux, précis6meiit comme le font les scls neutres; 
en quoi il dilfère du sel alcali iixe ordinaire oiiv8gétal. qui, lorsqu'il est bien calciné, est très- 
déliquescent, et ne se cristallise que lorsqu'il est uni avec beaucoup de gaz mdphitique; 

30 L1alc:ili fixe minéral, dissous par la fusion, convertit en verre toctes les terres comme 
l'alcali végétal; mais on a observé que, toutes choses égales d'ailleurs, il vitrifie mieux, et qdil 
forme des verres plus solides et plus durables ... 

40 Avec l'acide vitriolique, l'alcali minéral forme un sel neutre cristallisé, nommé sel de 
Glauber; mais ce sel diffère beaucoup du tartre vitriulé par la figure de ses cristaux, qui sont 
d'ailleurs beaucoup plus gros, par la quantité d'eau beaucoup plus grande qu'il reticnt dans sa 
cristallisation, par sa dissolubilité dans l'eau qui est beaucoup plus considérable, enfin par le peu 
d'adhérence qu'il a avec l'mu de sa crislallisation : cette propriété est telle que le sel de Glau- 
ber, exposé à l'air, y perd l'eau de sa cristallisation, ainsi que sa transparence et sa forme, et 
s'y change en une poussière blanche coinme l'alcali minérd. Comme l'acide est le mème dans 
le tartre vitriole et dam lc sel de Glauher, il est clair que les differences qni se trouvent entre 
ces deux sels ne peuvent venir que de la nature de leurs bases alcalines : toutes les propriétés 
qui distiugueut le sel de Glauber du tartre vitriole doivent donc étre regardées comme dcs dif- 
ferences entre l'alcali végktal et le minéral; il en est de mime de toutes les combinaisons de ce 
dernier acide avec les autres acides; 

50 Avec l'acide nitreux, l'alcali minèral forme une espèce particulière de nitre, siisceptihle dc 
détonation et de cristallisation; mais il diffère du nitre ordinaire, ou à base d'alcali végétal, 
par !a figure de ses cristaux, qui, au lieu d'ètre en longues aiguilles, sont formés en solides 3 
six faces rhomboïdales, c'est-Mire dont deux angles sont aigus et deux obtus : cette figure, 
qui approche de la cubique, a fait donner à ce sel le nom de nitre cubique ou de nitre quadran- 
gulaire : elle est due à l'alcali marin ; 
60 Avec l'acide marin, l'alcali minéral forme le sel commun, qui se cristüllise en cubes par- 

Bits, et qui  diEre du sel neutre b rmé  par le mèinc acide uni ti l'alcali végétal, singulièrement 
par sa saveur, qui est infiiiiinent plus agréable. Diction,baire de Chimie, par M. blacquer, article 
Alcali mindr'al. 
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C'est de la cendre des plantes qui contiennent du sel marin qiie I'on 
obtient l'alcali fixe végétal en grandi: quantité, et quoique tiré des vég& 
taux, il est le même que l'alcali minéral ou marin : la dilférence de leurs 
eifets n'est bien sensible que sur les acides végétaux et  sur les huiles 
dont ils font dcs sels de  différentes sortes, et des savons plus ou moins 
fcrrnes. 

On oblierit donc par la conlbuslion et l'incinération des plantes qui crois- 
sent près de la nier, et qui par conséquent sont imprégnées de  sel marin;  
on obtient, dis-je, en grande quantité l'alcali minéral ou marin, qui porte 
lc nom de soudei,  et qu'on emploie dans plusieurs arts  et métiers. 

On distingue dans le cornrnerci: deux sorles de soudes : la preniibrc, qui 
provient de la combustion des kalisS et autres plantes terrestres qui croissent 
dans les climats cliauds et dans les terres voisines de  la mer ;  la seconde, 
qu'on se procure de memc par la combustion et la réduction en cendres 
des fucus, des algues et  des autres plantes qui croissent dans la mer même ; 
e l  néanmoins la première soude contient beaucoup plus d'alcali niarin que  
la seconde, et  ce sel alcali est, comme nous l'avons dit, le  même que le 
natron : ainsi la riature sait former ce sel encore mieux que l'art; car nos 
soudcs ne sont jamais pures; elles sont loujours mêlEcs de plusieurs autres 
sels, et siirtout de sel marin, souvent elles conliennent aussi des parties 
ferrugineuses et d'autres niatières terreuses qui ne sont point salines. 

C'est par son alcali fixe que la soude produit tous ses effets : ce sel sert 
de fondant dans les verreries et de détergent dans les Ihncliisseries; avec 
les huiles il forme les savons, etc. -4u reste, on peut employer la soude 
telle qu'elle est, sans en tirer le sel, si I'on ne veut faire qiie du verre com- 
mun;  mais il la faut épurer pour faire des verres blancs e t  des glaces. Le  
sel marin, dont l'alcali de la soude est presque toujours mêlé, ne  nuit point 
à la vitrification, parce qu'il est très-fusible, et qu'il ne  peut que faciliter 
la fusion des sables vitreux, et entraîner les impuretk  dont ils peuvent 
être souillés; le fiel du verre qui s'élève au-dessus du verre fondu, n'est 
qu'un mélange de ces impuretés e t  des sels. 

L'alcali fixe végétal ou miiiéral doit également sa formation au  travail de  
la nature dans la végétation, car on le peut tirer également de tous les 
végélaux dans lesqiiels il est seulenierit cn plus ou moins grande quatilil4. 

1. Voyez la note i de la  page 383. 
8. u Ce nom d'origine arahe, qui remonte jusqu'i Matthiolc, a étE employk par tous les 

u anciens pour designer diverses plantes qui croissent sur le bord de l a  mer, et que l'on briile 
u pour tirer la  soude de leurs cendres. Tournefort et Adanson avaient adopte ce nom pour le 
a genre principal dont toutes les espéces offrent ce produit. Linnæus y a substitue celui de 
a salsola, maintenant préféré ..... D'autres plantes qui fournissent de l a  soude plus ou moins 
u estimEe, et auxquelles on donne l e  nom de kali, sont réparties dans les genres salicornia, 
a pluntago, chenopodium. anabasis, gnlenia, rnesernbryanthemum. aizoon,  reauniui.ia, 
a balis. o (Laurent de Jussieu.) 
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Cc sel v d g M ,  lorsqii'il ei t  pur, se liréscnle soiis la forme d'une poiidr@ 
blanche, mais non cris~allisée; sa saveur est si biolcnle et si caustique, 
qu'il brûlerait et cautériserait la laripue si on le goûtait sans le d é l a ~ e r  
auparavant dans une grande quantite d'caii; il attire l'humidité de l'air en 
si  grande abondance qu'il se  résout en eau : cet alcali qu'on appelle pxe, 
ne l'est néanmoins qu'à un feu très-modéré, car il se volatilise 5 un  feu 
violent, et cela prouve assez que la chaleur peut le convertir en alcali vola- 
t i l ,  et que tous deux sont au fond de la rnérne essence : l'alcali fixe a plus 
de  puissance que lcs autres sels pour vitrifier les substances terreuses ou 
mélnlliqucs : il les fait fondre et les convertit presque toutes en verre solide 
et  transparent. 

Les cendres de  nos foyers contiennent de l'alcali fixe vbgétal, et c'est par 
ce sel qu'elles nettoient et  détergent le linge par la lessive : cet alcali que 
fournissent les cendres des vég4Inux est fort impur, cepcridüiit on en fait 
ùc:~ucoiip dans les pays oii Ic, bois cil  aliondanl; on le connaît dans les 
arts,sous le nom de potasse1, et quoique impur i l  est d'un grand usage dans 
le3 verreries, dans la teinture et dans la fdbrication du salp'ttre. 

C'csl sans fondcrnent qu'un de nos chimistes a prétendu que le tartre ne  
contient point d'alcali a ; cette opinion a &té hicn rkfutfe par M. Bornnrd : 
l'alcali fixe se trouve tout formé dans les végétaux, e t le  tartre, qui n'est 
qu'un de leurs résidus, ne  peut manquer d'en contenir; et d'ailleurs la lie 
d e  vin, brîil6e et  réduite en cendres, fournit une grande quantité d'alcali 
aussi hori, e t  même plus pur que celui de  la soutle. 

C'est par la cornbinaisori de l'acide marin avec l'alcali m i n h l  que s'est 
formé le sel marin ou sel commun dont nous faisons un si grand usage : il 
se trouve non-seulement dissoiis daris l'eau de toutes les mers et de  plu- 
sieurs fontaines, mais il se présente encore en masses solides e t  e n  très- 
grands amas dans le sein de la terre;  et quoique l'acide de ce sel, c'est-3- 
direl'acide mar ing,  provienne originairement de I'acide aérien, comme tous 
les autres acides, il a des propricités parliciiliPrcs qui l'en clistinguent; il 
est plus faible que les acides vitrioliqiies et nitreus, et on l'a regardé comme 
le troisième dans l'ordre des acides min4raux; ccttc distinction est fond& 
sur  la diffërence de leuras effets; I'acide marin est moins puissant, moins 
actif que les deux premiers, parce qu'il contient moins d'air et de  feu, et 
d'ailleurs, il acquiert des propriétés particulières par son union avec I'al- 
cali; et s'il était possible de le dépouiller et de le séparer en entier de cette 
base alcaline, peut-être reprendrait-il les qualités de l'acide vitriolique ou 
dc I'acide aérien, qui, coniinc nous l'avons dit, esl I'acide primitif dont la 

a. Voyez l e  Journal de Physiyue,  mars 1781, Udmoire sur l'alcali fixe. 

1. Voyez 13 note 3 de la page 383 .  
9. Le sel marin ou sel commun cst l a  chlorure de s o d i u m  
3. L'acide mnrin est l'acide chlorhydrique. 
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forme ne varie que par les d i f f h n t e s  cornbinaisons qu'il subit ou qu'il a 
siiliies en s'unissant à d'autres sulislances. 

L'acide marin ditfbre de l'acide vitriolique en ce qu'il e-t plus ldger, 
plus volatil, qu'il a de l'odeur, de la couleur, et qu'il produit des vapeurs; 
toutes ces qualités semblent indiquer qu'il contient une  bonne quantitk 
d'acide aérien provenant du  détriment des corps organisés; il diffère de  
I'acide nitreux par sa couleur, qui est d'un jaune mêlé de rouge, par ses 
vapeurs qui sont blanches, par son odeur qui tire sur celle du safran, et 
parce qu'il a moins d'affinité avec les terres absorbantes et les sels alcalis; 
enfin cet acide marin n'est pas susceptible d'un aussi grand degr6 de con- 
centration que les acides vilriolique et nitreux, à cause de sa volatilité qui  
est beaucoup plus grande a. 

Au reste, comme l'acnli minéral ou marin et l'alcali fixe végétal sont de 
la même nature, et qu'ils sont presque universellement répandus, on ne 
peut guère douter que l'alcali n e  se soit formé dès les premiers temps, après 
la naissailce des végétaux, par la combinaison de l'acide primitif aérien 
avec les ddirimentscles substances animales e t  végétales : il en est de même 
de l'acide marin, qui se lrouve combiné dans des matières de toute e s p k e ;  
car, indépendamment du sel commun dont il fait l'essence avec l'alcali 
minCral, il se combine aussi avec les alcalis végétaux et  animaux, fixes ou 
volatils, et  il se trouve dans les substances calcaires, dans les matières 
nitreuses, et même dans quelques subst3nees métalliques, comme dans la 
mine d'argent cornée; enfin, il forme le sel ammoniaci lorsqu'il s'unit avec 
l'alcali volatil par sublimation dans le feu des volcans. 

L'alcali minéral e t  l'alcali végétal, qui sont au fond les rn&mesg, sont 
aussi tous deux fixes : le premier se trouve presque pur dans le natron, et le 
second se tire plus aliondamment des cendres du tarlre que de toute autre 
matière végétale. On leur donne la dénomination d'alcalis caustiques, lors- 
qu'ils prennent en effet une plus grande causticité par l'addition de I'acide 
aérien contenu dans les chaux terreuses ou mélalliques; par cette union 
ces alcalis commencent ?I se  rapprocher de In nature de I'acide : l'alcali 
volatil apparlicnt plus aux animaux qu'aux vegétaux, et, lorsqu'il es1 de 
méme imprégné de I'acide aérien, il ne peut plus se cristalliser, ni m h e  
prendre une forme solide, et  dans cet état on l'a nommé alcali /Zuor4. 

L'?cidephosphoriqueparait être I'acide le plus actif qu'on puisse tirer des 
animaux; si l'on corribirie cc1 acide ùcs animaux avec l'alcali volalil, qui 

a .  Dictionnaire d e  Chimie, par M .  Mncqurr, article Acide marin. 

1. Sel ammoniac : l'hydrochlorate d'ammoniaque. 
9. L'alcali mindral et l'alcali végdtal, la soude e t  la potasse, le sodium et le potassium, sout 

des snbstances très-distinctes, et non pas les mdmes. 
3. Alcali volatil : l'ammoniaque. 
4 .  Alcali fluor : l'ammoniaque liquide ou en dissolution dans i'eau. 
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est aussi leur alcali le plus exalté, il en résulte un sel auquel les chimistes 
récents ont donné le nom de sel microcosmique, et dont M. Bergman a cru 
devoir faire usage dans presque toutes ses analyses chimiques : ce sel est 
en méme temps ammoniacal et phoçphoriqiie, et  lorsque l'acide du phos- 
phore se trouve combiné avec une substance calcaire, comme dans les os des 
animaux, il semble que les propriétés salines disparaissent; car ce sel 
phoqphorique à base calcaire' n'a plusaucune saveur sensible : la substance 
calcaire des os fait sur l'acide phosphorique le même effet que la craie s u r  
l'acide vitrioliquc; cet acide animal, et l'acide d g é t a l  ncéteux ou tarta- 
I ' E U X ,  conliennent sensiblement beaucoup de cet air fixe ou acide aérien, 
duquel ils tirent leur origine. 

SEL I C I A R I N q T  SEL GEPIIIIE.S 

L'eau de  l a  mer contient uiie grande quarililé d'acide el d'alcali, puisque 
le sel qu'on en retire en la faisant évaporer est composd des rleiix ; elle est 
aussi imprégnte de bitume, et c'est ce qui fait qu'elle est en méme temps 
saline et amère;  or, le liituine est corriposi: d'acide et d'huile4, et d'ailleurs 
la décoiriposition de tous les corps organisés dont la mer est peuplée produit 
une immense quantité d'liuile : l'eau marine contient donc non-seulement 
les acides el les alcalis, mais encore les Iiuiles e l  toutes les matières qui 
peuvent provenir de  la décomposilion des corps, à l'exception de celles que 
ces substances prennent par la putréfaction à l 'air libre; encore sc forrne- 
1-il h la siirîace dc la nier, par l'action de l'acide ariricn, iles matières assez 
semblables à celles qui sont produites sur  la terre par la décomposition iles 
animaux et des végétaux. 

La formation du sel marin n'a pu s'opérer qu'après la production de 
l'acide et de l'alcali" puiçqu'ils en sont les substünccs constituantes; l'acide 
aéricri a été formé dés les premiers temps, après I'~tab1isserrierit de l'atino- 
sphère, par le simple mdlarigc de l'air et du feu; mais l'alcali n'a,été produit 
que dans un lemps subsiquent par la décornposilion des corps organists. 
L'eau de la mer n'était d'abord que simplement acide ou même acidule, 
elle est devcniie plus acide es1 plus salée par l'union de l'acide primilif avec 
les alcalis et les üulrcs acides; ensuite elle ri pris de l'amertume pa<le me- 
lange du bitume, e t  eiifin elle s'est cliargée dc graisse e t  d'huile par la 

i. Sel phosphorique à base calcaire : le phosphate de chaux. 
9.  Set m a r i n  : le chlorure d e  sodium. 
3. Sel gemme : l e  chlorure d e  sodium,  disposé en bancs, en dépbts, en couches, tel qu'on le  

trouve dans ses biserneuts. 
4. Voyez les précédentes notes sur les Lihrnes.  
5. I l  n'y a plus rien à dire sur toute cette chimie chimérique de Buffon : la science n'existaij 

pas; le plus beau genie ne peut se passer des faits. 
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dkcomposition des corps de tous les cétacés, poissons et  ampliibies dont la 
substance est, comme l'on sait, plus huileuse que celle des animaux ter- 
reslres. 

Et cette salure, ccttc amcrlume et  cettc huile de l'eaii de la mer n'ont 
pu qu'augrnenler avecle temps, parce que tous les fleuves qui arrivent 5 ce 
grand réceptacle des eaux sont eux-mkmcs cliargés de parlies salines, bilu- 
mineuses et huileuses que la terre leur fournit, et qui? toutes ces matières 
étant plus fixes et moins volatiles que l'eau, l'évûporafion n e  les enlkvc pas; 
leur quantité ne  peut donc qu'augmenter, tandis que celle de l'eau reste 
toujours la même, puisque les eaux courantes su r  la terre ramènent à la 
mer toul ce que les vapeurs poussées par les vents lui enl8veril. 

On doit encore ajuuter à ces causes d e  l'augmentation de la salure des 
mers la quantité considérable de  sel que les eaux qui filtrent dans l'intérieur 
de la terre dissolvent et délachcnt ries masses purement salines qui se 
Lrouverit en plusieiirs lieux, et jiisqii'A d'assez grandes proforideuri;; on a 
donné le nom de sel g e m m e  à ce sel fossile : il est nbsnlurnerit de  la mémc 
rialure que celui qui se tire dc l'eau de  la mer par l'évaporation ; il se 
trouve sous une forme solide, concrète et cristallisée, en amas imincnses, 
dans plusieurs régions du globe, el  notamment en Pologne a, en IIongrie b ,  

en Russie et en Sibérie Y On en trouve aussi en Aiierridgne, dans les envi- 

a. Les mines de sel de Wieliczka, dit ?iI. Guettard, sont sans contredit un des beaux ouvrag;.s 
de In nature : on ne peut voir qu'avec une espèce d'admiration ccs masses énormes dc sel ren- 
fermees dans le  sein de la  terre ... 

Quiconque a vu  une carriére de pierre i plitre pareille i celles des environs de Paris, peut 
a i s h c n t  se former l'idée des mines de scl de Wieliczka ... Lcs grands bancs de sel, de m é m  
que les grands bancs de pierres, se trouvent dans le fond de ces mines; ils sont surmontés de 
bancs beaucoup moins consi&rables, et ceux-ci sont précbdés de lits de différentes terres ou de 
saùle dans l'ordre suivant : 

l o  Un banc de sable à grains Ens, anoudis en forme d'œufs blancs ou jaunitres, et quelque- 
fois rougchtres; 

430 Plusieurs lits de glaise ou argile dont la couleiir ordinaire est u n  jaune rouille de fer, ou 
bien u n  grès plus ou moins formé, quelquefois verditre; elles sont aussi plus ou moins melées 
de sable ou de petits graviers. M d m o i s m  da I 'Acaddmie des Scieilces, a u n k  1762, pag. 493 
et suiv. 

b. Prks de la  ville d'fiperies se trouve une mine de sel qui a cent quatre-vingts hrasses de 
profondeur: les veines de sel sont Isrges, on en tire des morceaux qui pèsent jusgu'à deux 
milliers. La couleur de ce sel est grise, mais, étant broyé, il est blanc; il est composé de parties 
pointues. La mème mine donne un autre sel composé de carrés et de tables; et un troisième 
qui  parait composé de plusieurs branches. 

Le sel de cette mine est de plusieurs couleurs ; cclni qui est mélB avec la  terre en cons-rvc u n  
peu la couleur. On en voit d'autres morceaux bien cristallisés, qui ont une ltigEre couleur bleue, 
et le comte de Rothall en avait. en 1670, un morceau d'un très-beau jaune; i l  y en a des mor- 
ceaux si durs, qu'on leur donne 1ü figure que l'on veut. Cependant ces morceaux de sel s'hu- 
mectent bientbt dans lcs cahinets, et, si on les met dans une étuve, ils perdent leur transpa- 
rence. Col l ec l ion  acaddmique, partie étrsngére, t. II. pag. Z l l ,  219 et suiv. 

c. M. Pallas observe, dans la  reldtim de ses voyages, qu'il y a une immense quantité do 
s l  h s  l'empire de Russic : il suffirait, selon lui, d'en exploiter les riches salines pour cesser 
de tirer de l'etranger cette denrée de première nkessité. Les lacs saks  sont surtout trh-corn- 

X. 20 
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rom de 11311, p r k  de Salzbourga, dans qiielqueç provinces de l'ihpagne 
et spécialemeiit en Catalogne, où l'on voit prés de la ville de Cardoiine une  

mLms dans le gouvernement d'oremhourg, le  pays des Baskirs, etc.; il y en a parmi ceux des 
Kirguis nn très-curieux, dont les eaux sont salées d'un cbté et douces de l'autre. 1.a surface di1 lac 
d'Indâri est couverte d'une glace de se1 assez forte pour qu'on puisse traverser ce lac sans le 
~rioiridie danger, et cette demie y est assez abondante pour fournir i l a  consouirnation de tout 
l'ci~ipirc, si des commuuications eu facilitaient le transport dans les autres provinces; elle 
serait alors aussi commune dans les marchés que les besoins en sont multipliés. (Extrait de la 
Guzette de France du lundi 17 janvier 1774, aitiçle Pétevsbourg.) - Il y a dans le désert 
entre le Volga et l'Oural, à quatre-vingts werstes de Yeuatayevska, une vaste cnrrikre de sel 
f o s d e  très-pur; les Kalmouks appellent cet endroit Tschaptscliatschi : cctte rnine de scl est 
peut-étrc capühle d'en fournir autant que celle ti'fTet,7k tlans le goiivern?ment ti'0rcmboiirg, 
d'où l'on tire cinq cent mille pouds de sel par an. (Extrait du Discours de M. Guldenstacd sur 
les produc!ions de la Russie; P&tersbourg, 1776, pag. 53 et suiv.) 

Lne montïgne d'où l'on tire du sel en Sibérie est à trente verstes à l'orieut des sources 
salées, et, couirric elles, sur le rivage druit d ~ l  Kapte~idei; elle a trente brasses de hauteur, et de 
Yiirient à l'occident deux cent dix brasses de longiieur. Depnis le pied jusqu'aur deiis tiers dt: 
l a  hauteur, elle est composée de cristaux cubiques de sel assez gros, où YOG ne trouve pas le 
moindre ruelange de terre ou d'autre matibre liétérogèiie. La montagne est couverte i son 
sommet d'ime terre glaise rougehtrc, d'oii l'on tire un talc blanc de la plus belle espSce, et elle 
est fort rapide du cbte de l a  rivière : le  sel de la  source est pr8çisément de méme qualité qne 
celui de la montagne, et 13 nature ne saurait produire un meilleiir sel de ciiisine. His t .  @ni- 
rale des Voynge.~, t. XVIII,  p. 989. - 11 y 3 quatorze salines sur la rive droite rlii Kawd;~  en 
Sibérie; ces salines ont deux sources d'eau salée qui produisent du sel fort blnuc cristalliii; 
mlis, comme l'mu est faible, i l  lui  faut trois fois vingt-quatre heures pour se rCduire en sel. 
Idem, ibidem, p. 4 6 9 .  

a. En Allemagne, il y a des mines de sel dans Urie moritiigne appelée le Diremberg, près de 
IIall ou IIsllein, sur la  Salza, à quatre lieues de Salzbourg ... On entre d'ahord ddns unF: g:ile- 

, rie étroite, par laquelle on marche l'espace d'un quart de lieue entre des canaux couverts ; dans 
l'lin coule de l'eau douce, dans i'autrc de l'eau salée, qu'un tuyau de bois c'mduit jusqu'i Hall : 
au bout de cette galerie, on descend nn puits de trente pieds de profondeur ... Ensuite on par- 
court des galeries semblables i la première, et l'on arrive i un second puits, puis à u n  troisième 
et a un  quat,rième, que l'on descend comme le premier : ces puits forment les difftrents étages 
de 13 mine; elle peut avoir douze cent soixarite pieds de profondeur, et huit mille cinquante de  
longucnr, k eu juger par les proportions d'une machiue de bois qui représeirte ces mines, et 
qu'on montre dans ces souterrains. 

Les galeries aboutissent à des chainhrcs; c'est dans ces chambres qu'on ramasse le sel, qui 
en quelque sorte v8pète siir les miirs, en y formant diffirents dessins, tcls à peu prFs que ceux 
qu'on voit sur les vitres lorsqu'il girle. La hauteur de ces chdmbres est d'environ six pieds; leur 
Stendue est différente et leur forme irréguliére : la  plus grande a neuf ccnt dix pie& dr, lougiicur 
sur trois cent quatre-vingt-cinq d'e largeur; l'étendue de ces chambres, qui se soutiennent sans 
appui, est une des choses les ylus extraordiusires de ces nines. hl. Guettard, Mdmoires ùc 
I'Acaddmie des Sciences, année 1763,  pag. 9 0 3  et suiv. 

b. PrCs de Villena, à quelques lieues d'Alicante, il y a un marais d'où 1'011 tire le sel pour 13 
consnrnmation des villages voisins; et à quatre lieues d ~ :  l i ,  ilne montagne isolée, toute de scl 
gemme, couvert seulement d'une couche de plitre de diffirentes csuleurs ... 

Il y a beaucoup de salines daris la juridiction de 1Iiugranilla; on travaille quelques-unes, 
et non aux autres : le sel gemme qu'on cn tire est excellent, parce que cette espèce est tou- 
jours plus sal&e que celle qui se fait pnr dvaporation, y ayant moins d'eau dans sa cris- 
tallisation ... 

A une d-mi-lieue de li, on descend un peiu pour entrer dans un terrain de plitre où sont 
quelques collines ... Au bas de la couverture de plitre, il y a un ban:, de sel gemme dont on ne 
sait point la profondeur, pnrce q u ~ ,  quand les excavations pnsxnt trois cents pieds, il en coùte 
beaucoup pour tirer le sel, et que quelrlueîois le te,rrain s'enfùuce ou se remplit d'eau; alors ou 
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montagne entière de  sel : en d'autres endroits, les amas de  sel gemme 
forment des bancs d'uric très-grande iipaisseur siir une 6lcridue de denx ou 
troislieues en longucur et d'une largeur indéterminée, comme on l'a ohserv6 
dans la mine de Wieliczka, en Pologne, qui. est la plus célèbre d e  toutes 
celles du Nord. 

Les bancs de sel y sont sur mont cl.^ de  plusieurs lils de glaises, mêlés, 
comme les autres glaises, d'un peu de  sable et de d6I)ris de coqiiilles et 
autres productions marines. L'argile ou glaise contient l'acide, et  Ics corps 
marins conticnnerit l'alcali; on pourrait donc imaginer qu'ils ont fourni 
l'alcali n6cessnire pour former avec l'acide ce sel fossile; mais lorsqu'on 
jette les yeux sur I'épaisseur énorme de  ces bancs dc sel, onvoit que, quand 
méme la glaise e l  les corps marins qu'elle renferme se seraient ent.ière- 
ment dépo11ill6s dc Ieiir acide ct de leur alcali, ils ri'aurüicril pu produire 

creuse de nouvcaua puits, car tout l'endroit est une masse onorme dc s ~ l ,  me16 en certaines 
places avec un peu de,terre de plbtre, et dans d'autres, pur et rougeitre, et le plus souvent cris- 
tslliu ... Dans la miue de Cardona, au contraire, il  n'y a point de plitre, et cependant le sel en 
est si dur et si h i r n  cristallisé, que l'on en fait des statues, de petits autels et des meohles 
curieux. Celui de Ilingranilla est ilin aussi, mais moins que ccliii de Cardona, parce qu'il se 
casse, comme quelques spaths fragiles ... Cette mine a d5 Ctrc couverte anciennement d'une 
épaisseur de plus de huit cents pieds de matières étrangl.rcs, que les eaux ont peu peu entrai- 
nées dans lcs lieux les plus l ~ a s  ... 

Dans unc moiit:lgne oii est l e  village dcV:illiera, on trouve une mine de sel gemme qui parait 
hors de terre : du cBté de l'entrée, e t  à environ vingt pas CU dedans, on voit que le sel, qui est 
hla?lc ct ahondarit, a pénétii dans les coiii:hes de plbtre. Cette mine peut avoir environ quatre 
cents pas de longueur, et difîtrcntes galeries latéralcs en ont plus de quatre-vinas, souteniies 
par des piliers de sel qui l a  font ressembler une église gothique ; le sel suit l a  direction de l a  
colliue en perirhant un peu a u  nord, comme les veines du plitre; ce sel n'a qu'envirou cinq 
pieds de haut ... Il parait avoir rongé diff,ii.entes cou ch;^ de pltitre et de margue (marne)  pour 
se placer où i l  est, qi~oiip'il reste cependant assez de ces matières. 

Au bout dc la pr.iriçip;ile galerie, ... ou voit que la  bande de sel descend jusqu'au vdlon, et 
plsse f i  l a  colline qui est vis-&vis ... La voùte de cette mine est de plitrc ... Ensuite il y a deux 
pouces de sel blanc, sépare d u  pldtre par quelques filons de terre saline; après, i l  y a trois 
doigts de sel pur et deux de sel de pierre, et une bande de terre; ensuite une antre bande bleue, 
suivie de deux pouces de sel; après quoi il y a des bandes alternatives de terre et de sel cris- 
t ~ l l i n  jusqu'au lit de la  mine qui est de plbtre; descendant a u  vallon et montant aux collines 
qui sont vis-i-vis, les bandes de terre sont d'un bleu obscur, et les lits de sel sont de couleur 
blanche : cettc mine est très-élevée eu égard la  mer, parce qiic! depuis Bayonne on montc tou- 
jours pour y arriver. Histoire naturelle d'Espagne, par bI. Bowles, pag. 376 et suiv. 
a. La ville de Cardonne est située a u  pied d'une montagne de sel, qui est presque coupée 

perpendiculairement du cbté de la  rivière : cette montagne est une masse é u x m e  de sel solide 
de quatre ou cinq cents pieds de haut, sans raies, n i  fentes, ni coiichcs, et il  n'y a point de 
plitrc aux environs; elle a une lieue de circuit ... On ignore la profondeur du sel, qui pour l'or- 
dinaire est blanc; il y en a aussi d u  rouge ... d'autre d'un hleu clair, mais ces couleurs dispa- 
raisscnt lorsque l e  sel est Bcras6, car dans cet état il est lilaric ... 

I,a siiprrficie de la  montagne est graude; cependant les pluies ne font pas diminuer le sel : Iri 
rivière qui coule a u  pied est néanmoins salée, e t ,  quand il pleut, la salaison augmente et fait 
moiirir le poisson; mï i s  ce mauvais e k t  ne s'étend pas à plus de trois lieues, aprés quoi le 
piiisson se porte aussi bien qu'aille~irs. IIisloire naturslle d'Espsgne, par  11. Bowles, pag. 4 2 0  
et suiv. - Les anciens ont parlé ide ces montaxnes de sel de l'Espagne. n Est ,  dit Aulu-Gcne, 
O in his reçiouihus (Bispaniz ) mous ex sale mer0 magnus; quaiilùrn denias, tantùm adtires- 
a cit. a 41111i-G~lle, lih. II, cap. x m ,  e z  Catane. 
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que les dernièrescoiiches superficielles de ces bancs, dont l'épaisseiir étonne 
encore plus que leur Étendue; il me semble donc que, pour concevoir la 
formalion de ces masses imnienses de sel pur, il faut avoir recours à une 
cause plus puissarite et plus ancienrie que celle de la stillalion des eaux et  
de la dissolution des sels contenus dans les terres qiiisurn~onterit ces salines: 
elles ont commencé par êlre des marais salants, où  l'eau de la mer en  
slagnation a produit successivement les couches de sel qui composent ces 
bancs, et  qui se sont déposées les unes sur  les autres à mesure qu'elles se 
formaient par l'évaporation des eaux qui arrivaient pour remplacer les pre- 
mières, et qui laissaient de méme déposer leur sel après l'évaporation; en  
sorte que dons le temps où la chaleur du globe était beaucoup plus grande 
qu'elle rie l'est aujourd'hui, le sel a d û  sc former bicri plus promplcnient 
et plus abondamment qu'il ne se forme dans nos marais salants; aiissi cc 
sel gemme est-il commuriément plus solide et plus pur que celui que nous 
oblenons en  faisant hvaporer les eaux sqlées; il a releriu moins d'eau dans  
sa crislallisation; il altire moins l'humidité de l'air et ne  se dissout qu'avec 
bcaucoup de tcrnps dans I'cau, à moins qu'on n'aide la dissolution par le 
secours de la chaleur. 

On vient de voir par les notes précédenlcs que ces grands amas de sel 
gemme se trouvent ' tous OU sous des couches dc g1;iises et de marne, ou 
sous des bancs de plâtre, c'est-à-dire sous dcs malières déposies et  trans- 
porlées 11" les eaux, el que par coristiquent la formation de ces amas de scl 
est à peu près contemporaine aux dernières alluvions [les eaux, dont les 
dépôts sont en effet les glaises mêlées de craie et les plitres, matières dont 
In  substance est analogue à celle du sel marin, piiisqu'elles contiennent en 
méme temps l'acide et l'alcali, qui font l'essence de sa cornposition ; cepen- 
dant, je le répète, ce ne sont pas les parties salines contenues dans ces 
bancs argileux, marneux et plâtreux,qui seules ont pu produire ces énormes 
rl9pôts de sel gemme, quand méme ces bancs de terre auraient été de huit 
cents pieds pliis kpais, comme le dit M. Bowles; et  ce ne peul étre que 
par des allernatives d'alluvion et de  deaséchemcnt et par une évaporalion 
prompte que ces grandes masses de sel ont pu s'accumuler. 

Pour  füire mieux entendre cette formation successive, supposons que le 
sol sur  lequel porte In dernibre couche saline fùt altcrnülivemcrit baigné par 
les marées, et que pendant les six heures de l'alluvion du flux la chaleur fût 

1. u Les dbpbts salfères, enfermes dans le sein de la  terre, se trouvent tous dans les terrdins 
a de sédiment, depuis le calcaire pinéen jusque dans les terrains tertisires. Ces dépbtç sont 
« formis en grande partie de matiéres argileuses, qu'on nommp. argiles salifiras, grisktres 
« ou roiigellres, au milieu desquelles le sel est tantbt diçsémin8, txiitbt en nids, en veines 
« ou en amas plus ou m i o s  considérables, avec du siilfate de chlux, qiielqnefois auhydre, 
a dont l a  quarititi est plus oii mnins granle. Dlns certainx localités, ces tiépbts sont 
e immenses, et coustitu~nt des montsgoes entiéres où le sel est quelquelois 3 nu, et peut $trs 
u exploite i ciel ouvert, comme le sont les carrieres de pierres b bbtir. n (Beudant.) 
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alors assez grande, comme elle I'élait en  effet, pour causer, dans cet intervalle 
de six heures, la prompte évaporalion de qiielqiies pouces d'épaisseur d'eau, 
il se sera dès lors formé sur  ce sol une première couche de sel de quelques 
lignes d'Spaisseur, et, douze hcurcs après, cetle premicre couche aura été 
surmontée d'une autre produite par la méme cause; en sorte que dans les 
lieux oh la marée s'élevait à une grande hauteur, les amas de sel ont pu 
prendre presque alitant d'épaisseur : cette cause a eerlainerncnt produit un 
tel clïet dans plusieurs lieux de la terre, et  parliculiéremeril dans ceux où les 
amas de sel ne sont pas d'une très-grande Qpaisseur, et quelques-uns de ces 
amas semblent ofïrir encorela trace des ondes qui les ont accumulésB; mais 
dans les lieux où ces amas sont épais de cinqilante et peut-étre de cent pieds, 
comme à Wieliczka en Pologne, et à Cardonne, e n  Cdialogne; on peul encore 
supposer très-légitimement une seconde circonstance qui a pu concourir 
cornrne cause avec la première. Cette circonstance s'est t r o u v h  dans les 
lieux où la mer furmait des anses ou des bassins, dans lesqiiels son eau 
stagnante devait s'ivaporer presque aussi vite qu'elle se reriouvelait, ou 
bien s'évaporait en entier lorsqu'elle ne  pouvait ètre renouveléeb. On peut 
se former une idée de ces anciens bassins de la mer et (le lcur produit en 
sel par les lacs snlbs que nous corinaissons cri plusieurs cridroils de la surface 
de la terre;  une chaleur double de  celle de la temliératiire actuelle cau- 
serait en  peu de temps l'entiére Bvaporation de I'eau et  laisserait a u  fond 
toute l a  masse de sel qu'elle tient en dissolution, et l'épaisseur de ce dépôt 
salin serait proportionnelle i la quaiitilé d'eau contenue dans le bassin et 
enlevée par I'évaporatiori; en sorte,par exemple, qu'en siipposaiit huil eerils 
brasses ou qiialre mille pieds de profondeur au bassin, on aurait au  moins 
cent pieds d'épaisseur de sel aprés l'évaporation de cette eau. qui, comme 
l'on sait, contient communément un quarantième de  sel relalivemenl à son 
poids; je dis cerit pieds au  moins, car ici le volume augmente plus que pro- 

a. Aux environs de la ville de Northwich, dans le  comté de Chester eu Angleterre, et dans 
un terrain plat, ou exploite quantité de mines de sel. Le sel en roc ou en mzsse s'y trouve i vingt 
toises de profondeur perpendiculaire, recouvert d'une espéce de schiste noir, et au-dessus d'un 
sahle que l'on voit sur toute la surface. 

Dam la crainte de rencontrer des sources d'eau qui gèneraient, ou petit-étre d4truiraierit 
l'exploitation. on n'a pas approfondi daus la  masse de sel au-dessous de dix toises; de sorte 
qu'on en ignore absolument l'épaisseur : on n'a pas m&me osé la  sonder. 

Le sel eu roc parait avoir été déposé par couches ou lits de plusieurs couleurs; il est gknéra- 
lemeut d'un rouge foncé, ressemblant i peu près i l a  couleur du sable qni compose la surface 
du terrain; d'autres de diff,!rentes nuances, et enfin de celui qui est parfaitement blanc et pur, 
sans aucun mélange. Mais ce qu'il y a encore de très-particulier, c'est que ces couches de sel 
sont dans une positim qui ferait croire que le  dEpbt s'eri fait par ondes, comme on voit ceux 
que l a  mer fait siir ses cbtes. Voyages mktallurgiqucs, pzr M. Jars, t .  III,  p. 332.  

b. L'été du Groënlaud, moins long qu'ailleurs, y est pourtant assez chaud pour qu'on soit 
oblige de se dkgarnir quand on marche, surtout dans les haies et les vallous où les rayons du 
soleil se concentrent sans que les vents de mer y pénètrent. L'eau qui reste dans les hassins et 
les creux des rochers a p r k  lc flux s'y ongule a u  soleil, et s'y cristallise en un très-beau sel  de 
13 plus grande blancheur. Histoire gdniraie des Voyages, t. XIX, p. 20. 
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porlionnellement à ln masse; je ne  sais si cetle aiigmentation relalive a éIé 
déterminée par des expériences, mais je suis persuadé qu'elle est corisid6- 
rable, tant par la quantité d'eau que le sel retisnt dans sa crislallisalion que 
par les matières grasses el terreuses dont l'eau de la nier est loujours char- 
gée, et que l'évaporation ne peut enlever. 

Quoi qu'il en soit, les vues que je viens de préseriter sont suîfimiles pour 
coricevoir la formation de ces prodigieux dépôts de sel sur lesquels nous 
croyons &voir donner encore quelques dhtails irnportants. Voici l'ordre des 
difErents bancs de terre et de pierre qu'on trouve avant de parvenir au sel 
dans les mines de Wieliczkn : a Le prcrriicr lit, celui qui s'étcriil jusr~il'à 
« l'extérieur dc la mine, est de sablc, c'est-&dire un amas de  grairis fins 
« arroridis, hlancs, j;iiiriitrei: et  même rougeiires. Ce hdnc (le sable est siiivi 
« de plusieurs lits de terre argileuse plus ou  moins colorée; mais le plus 
« ordinairement ces terres ont la couleur de rouille de fer. Ces lits de terre, 
« i une certaine proforideur, sont séparés par des lames de pierre que leur 
« peu d'épaisseur, jointe à leur couleur noiràtre, ferait regarder coinme 
N des ardoises; ce sont des pierres feuilletEcs ... On dcsccrid d'abord dans 
« le premier étage par une espùce de puits de huit pieils eil carré, ayant deux 
« cents pieds de P r a m e  dc proîorideui~, au  lieu de six cents. comme on a 
N voulu le dire ... 011 y trouve une cllapelle taillde dans la niasse (lu sel, et 
« qui peut avoir environ trente pieds de longueur sur  vingt-quatre de lar- 

geur et dix-huit de Iiliulcur; tous les or.rieirients et  les irnagcs de cclte 
« c1i;ipelle sont aussi faits avec du sel ... II n'y a que neuf cents pieds [le 

profondeur depuis lc sommet de la mine jusque dans l'endroit le plus 
« profond ... El il est étonnant qu'on ait voulu persuader au public qu'il y 
L( avait dans cette mine une esphce de  ville soulerraine, puisqu'il n'y a daris 

lcs galeries que quelqiies petites chambres qui sont desliiiées ii enfermer 
« les oulils des ouvriers lorsqu'ils s'en voiit le soir de la ~riirie ... 

K Plus on ptiri&lre profondément dans ces salines, plus l'on trouve le sel 
« abondant et pur; si l'on rencoritre quelques couches de terre, elles n'ont 
« ordinairement que deux à trois pieds d'épaisseur et fort peu d'dlendue; 
« toutes ces couches sont d'une glaise plus ou moins sableuse. 

c( 011 ri'a trouvé juçqu'i présent daris ces mines aucune produclioi~ vol- 
u canique, tellcs que souîre, biluirie, charbon minéral, clc., corrime il 
« s'en trouve dans les sali~ies de Halle, de la h:iute Saxc et du condé de 
« Tyrol. On y trouve beaucoup de coqiiilles, principalement des bivalves e t  
« des madrépores.. . 

u Je  n'assurerai pas que ces mines aient, comme on le dit, trois lieues 
a d'étendue en tous sens.;. Mais il y a lieu de croire qu'elles communiquent 
<( à celles de Bochnia (ville à cinq n~illes ail levant de  Wieliczka), où l'on 
a exploite le mCme sel; le  travail de Wieliczka a toujours 614 diri@ du 
u côté de  Bochiiia, et celui dc Uocliriia du côté de Wieliczka juçqu'en 1772, 
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« qu'on se trouva arrête de  part et d'autre par un  lit de terre inarneuse 
« ne contenant pas iiri atome de  scl ... Mais l'adrriiiiistralion ü j ü i i t  dirigé 
u ïexploitalion du côlb du midi, on trouva du sel heaucoup pllis pur. .. 

« On clétaclie ce sel d c  la masse, en  blocs qui ont ordiriairemerit sept à 
« huit pieds de longueur sur quatre de largeur et deux d'épaisseur; on 
c( emploie pour cela des coins clc fer, et on  opére à peu prbs de  l a  mxii8re 
« qu'on le fait dans nos carriéres pour cn tirer la pierre de taille ... Lors- 
« que ces gros blocs sont ainsi détachks, or1 les divise eri trois ou qiialre 
« parties dont on fait des cylindres pour faciliter le transport ... 

« Les rriorceaux de  sel que I'ori trouve quelquehis daris cette ~riirie de 
cc Wieliczka se rencontrent par cubes isolés dans les couches de glaises, saris 

affi:cler de marche régulière, et quelquefois formant des bandes de deux 
u à trois pouces d'Cpaisseur dans Iri niasse di1 scl ; mais celui qui se lruuvc 
(( en grain dans la glaise est toujours le plus beau, et oii coiirluit presque 
«-tout ce sel blanc dans l'endroit que l'on appelle la Chancellerie, qui est 
« un bureau où travaillent quatre commis pendant la joiirriée : tout ce qui 
« orne cette Chancellerie, comme tables, armoires, etc., est en sel ... Avec 
(( les morceaux de sel blanc les plus transparerits, or1 travaille de jolis 
« oiivrages qui ont diKt!rentes formes, cornme des crucifix, des tables, des 
« cliaises, des tasses à café, des canons montés sur leurs affûls, des mon- 
rc tres, des salibres, etc. ". » 

Nous ne  pouvons clûute'r qu'il n'y ait en  France des mines de sel gemme', 
puisque nous y corinaissoris uli grand iiornbrc d e  lorilnincs salées, et clans 
ilos provirices niêine les plus éloigiiiks de la m e r ;  rnais la reclrerclie de  ces 
mines est prohibée, et même l'usage de  l'eau qui en découle nous est 
interdit par une loi fiscale, qui s'oppose au  droit si  légilirne d'user de ce 
que la nature nous offre avec profusion ; loi de proscription contre l'aisance 
dc l'horrirric et la santé des anirriaux, qui, coriirne nous, doivcrit liarliciper 
aux bierifiiits de la mbre commune, et qui faute de sel ne vivent et ne se 
multiplient qu'à demi; loi de malheur, ou plutbt sentence de mort contre 
les géiiérütjons à venir, qui n'est fondée que sur le mécompte et sur  l'igno- 
rance, puisque le libre usage de  cette denrée, si nkessaire à l'liomme et à 
tous les êtres vivants, ferait plus de bien et deviendrait plus utile à l 'ctat  
que  le produit [le Iü prohibil.iori, car il soutiendrait et augmenterait la 
vigueur, la santé, la propagation, la multiplication des hommes et de  tous 
)es animaux utilcs. La gabelle fait plus de  mal à l'agriculture que la gréle 
et  la gelée ; les bœufs, les chcvaux, les moutons, tous nos preiiiicrs aides 
daris cet art  de première nécessité et  de  réelle utilité, ont encore plus 

a. Observations sur les mines d? sel gernnae de Wieliczka, par M. Bernard : Journal de Phy- 
aique, mois de diçernbre 1780, püg .  159 e t  suiv. 

1. Les principdes saliws de France, aujourd'hui exploitées, sont celles de Dieuze et de Vic, 
eii Lmaine  . 
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besoin qiie nous de ce sel qui leur était offert comme l'assaisonnement de 
leur insipide herbage et comme un préservatif contre l'humidilé pulride 
dont nous les voyons périr; tristes réflexions, que j'abrége en disant que 
l'anéantissement d'un bienfait de  la nature est un crime dont l'hoinrnc n e  
se f û t  jarnais rendu coupable s'il eîit entendu ses v6ritables intkrtts. 

Les inines de sel se présenlent dans tous les pays où l'on a la liberté d'en 
h i r e  usagea; il y en a tout autant en Asie qu'en Europe, et le despotisme 
oriental, qui nous parait si pesant pour l'humanité, s'est cependant abstenu 
(le peser sur la nature : le sel est commun en Perse et ne paie aucun droitb;  
les salines y sont en grand nombre, tant à la s u r k m  que dons l'intérieur de 

a. Nous s6journirnes un jour à Bel (dans le voisinage de Lausanne en Suisse), et nous 
l'emploghmes visiter les salines qui sont dans la montagne : on y cherche, en poussant des 
galeries dans le sein du rocher, la  masse de se l ,  où une source d'eau prend en y passant celui 
qu'elle charrie et qu'ou eu tire i grauds frais. Le rocher montre en quclques endroits des veines 
de ce sel qui font espérer qu'on trouvera cette mnssi. Let!rss de Y. de Luc, citnyen de Cen6ve, 
pag. 9 et 10. 

b. Le sel se fait par la nsture toute seule, et sans ancun art ;  le  soufre ct l'alun se font de 
mème : il y a deux sortes de sel dans le pnys, celui des terres et celui des niines ou de roche. 
I l  n'y a rien de plus commun en Perse que le s.1. car d'un cbté il n'y a nul droit dessus, et de 
l'autre vous trouvez des plaines entiéres, longues de dix lieues et plus, toutes couvertes de sel, 
et YJUS en trouvcz d'autres qui sont couvertes de soufre et d'alun : on en passe quantité de 
cdlle sorte cn voyageant dans la Parthide, dans la Perside, dans la  Cnramanie. IL y a une 
plaine de sr1 prnche de Cachan, qu'il faut passer pour aller en, Hircanie, où vous trouvez le sel 
aussi net et aussi pur qu'il se puisse. Dans la  Médie et à Ispahan, le sel se tire des mines, et 
on le trausporte par gws quaitiers, comme la pierre de taille; i l  est si dur en des endroits, 
comme d rns la Carsrnanie déserte, qu'on en emploie les pierres dans ln construction des maisons 
des pauvres gens. Voyages de Chardin en Perse, etc.; Amsterdam, ,1711, tome I I ,  page 23. - 
Cette dernikre particularité n'est point du tout fabuleuse; Pl i~ie parle de ces coustiuctions en 
masses de sel, que l'on cimerite, njoiite-t-il, en les mouillant : u Gerris, Arabi?? oppido, miiros 
u domosque marsis salis faciunt, aquâ ferruminantes. a .4u reste, de pareilles structures nc 
peuvent suhsiçter que dans un pays tel pue l'Arabie. oii il ne pleut jamais. - En sortant de la 
ville de Rom, à notre droite, nous découvrimes la  montagne de Kilesim , qui n'est que medio- 
crement hnute ; mais elle est ceinte de tous cblés de plusieurs collines stériles et pierreuses, qui 
nc produisent que du sel, aussi bien que toute ln campagne voisinc, ct qui est toute blanche de 
sel et de salpétre : cette montagne, de mème que celles de Nochtznan, de Knlh, d'Cmmi, de 
Kemre, de Hernedau, di: Bisetum et de Suldur, fournissent toute la Perse de sel, que l'un en 
tire comme d'une carriére. Voyages d'0ldarius en Moscovie: Paris, 1656,  tome 11, page 5. - 
11 y a quantité de montagnes dansla Perse ... Il y en a plusieurs d'ou l'on tire le sel comrne on 
tire des pierres d'une carriére, et pour la valeur d'un sou on en donne un pied et deuii eu carré. 
I l  se trouve aiissi des plaines dont lc sable n'est que pur sel, mais il n'a pas le mkme eff1.t que 
celui de France, et il en faut le  double pour sller raisonnalilement les viandes. Vcyages de 
Tavernier en Turquie, ctc., tome II,  pag. 1 0  et 11. - Quelques montagnes aux environs du 
chiteau de Tha'ïkan, i deux journées nord-est-quart-de-nord de Iialack, ville situee sur les 
frouti6res de Perse, sont composées du plus beau sel de roche : cette ville de Balack a été ruinée 
par les Tai'tares. H~stoire g in i ra l e  des Foyages, tome VII, page 318. - L'on tronvr? quantitb 
de ruisseaux d'eau salée, au bord desquels s'épaissit et se forme un sel très-hlsnc; et ce qui est 
bien davantage, proche de Congo, il y a une plaine qui, par l'espace de lilusieurs inilles, est 
toute blanche de sel, lequel venant i se fondre en temps de pluie, et par ce moyen eff:i$ant 
entièrement les chemins, cause iine extrème con'usinn, et donne aux pas in t s  uue peine 
incroyable. Voyages d'orient, par l e  P. Philippe, carme dochaussi; Lyou, 2669, tome II, 
page 106. 
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la terre. On voit aux environs d'Aslracan une montagne de sel gemmeR oii 
les habitanls du pays et méme les étrangers ont la liberté d'en prendre 
autant qu'il lcur plriitb; il y a aussi des plaines immenses qui sont pour 
ainsi dire toutes couvertes de selc; on voit une sern1)lable plaine de sel en 
Nalolied. Pline di t  que Ptolémée, en plaçant son camp prés de Péluse, 
découvrit sous le sable une couche de sel que l'on trouva s'étendre de 
l'ggyple à 1'Araliie" La mer Caspienne et  plusieurs autres lacs sont plus ou 
moins salés f : ainsi, dans les terres les plus éloignées de l'Océan, l'on ne 
manque pas plus de scl que dans Ics contrées maritimes, et  partout il ne 

a. On trouve daus la province d'Astracan une montagne de sel qui, bien qu'on y en prenne 
journellement, semble ne point diminuer : ce sel est dur et aussi trauspareut que du cristal. 11 
est permis à toiit~s sortes de gens d'y en faire couper, ce qui a enrichi beaucoup de marchands. 
Voyages historiqu~s de ['Europe; Paris, i 6 9 3 ,  tome II,  pag. 36 et 35. 

21. Pliue cite une rnoutague de sel aux Indes, laquelle était, dit-il, pour le souverairi, son 
posspsseur, iine source inépuisable de richesse. u Sunt et montes nntivi salis. ut in Indid Oro- 
(( menus, in  quo lapidicinarum modo cæditur renascens; majusque regum vectigal ex eo, quim 
(I ex auro atque margsritis. n Lib. xxxr, cap. 1, sect. 39. 

c. Au dcli du Volga, vers le couchant, s'étend une longue bruyère de plus de soixante-dix 
lieues d'8iieriiaae jusqu'au Pont-Euxin; et vers le midi, uue autre de plus de quatre-vingts 

' liciics le long de la mer Caspie ... Mais ces déserts ne sont point si stériles qu'ils ne produisent 
du sel en plus grande quantité que les marais de France et d'Espagne; ceux de ces qua~tiers- l i  
les appellent Mozakoshi. Kaiiikowa et Gwoftonki, qui sont a dix, quinze et trente werstes 
d'Astracan, ont dês veines snli':es, que le soleil cnit ct fait nager sur i'rau i'kpaisseur d'un 
doigt, comme un cristal de roche, et en si grande quantité, qu'en payant deux liards d'impbt de 
chaque poud. c'est-i-dire du poids de quarante livres. on en emporte tant que l'on veut; i l  
srnt la  riolette comme en France, et les hloscovitcs en font un grand trafic, en le portant sur l e  
borddu Volga, ou ils le mettent en de grands monceaux jusqu'i ce qii'ils aient la commodité de 
le transporter ;iilleurs. Petreins, dans son Histoire de Noscovir, dit qu'i d e u  lieues d'htracsn, 
il y a deux montagnes, qu'il nomme Bussin, qui proiiiiscnt du sel ile roche en si grande abon- 
dance, que, qusnd trente mille hommes y travailleraient incessamment, ils n'en pourraient pas 
tarir les sources; mais je n'ai pu rien apprendre de ces montagnes imaginaires : cependant il 
est certain que l? fond des veines salEes dont nous venons de parler est ii~bpuisable, et que l'on 
n'en a pas siibt enlevé une croite qu'il ne s'y en fasse aussitbt une nouvelle. Le méme Petreins 
se trompe anssi quand il dit que ces montagnes fournissent dc sel, la hledic, la Perse et l'Armé- 
nie, puisque ces provinces ne manquent point de marcis salants, non plus que la Moscovie, ainsi 
que nuus le  verrons dans la suite. Voyages d'0ldarius; Paris, 1656 ,  tome 1, page 319. 

d. Tav~rnier  parle d'une plaine de Natolie, qui a environ dix lieues de long et une ou deux 
de l ~ r g e ,  qui ri'est qu'un lac salé dont l'eau se congÈle et se Corme en sel qu'on ne peut dis- 
'soudre qu'avec peine, si ce n'est dans l'eau chaude; ce lac fournit de sel presque toute la Nato- 
lie, et la charge d'une cliarrette, tirie par deux buffles, ne coUte sur le lieu qu'environ qua- 
rante-cinq sous de notre monnaie : il s'appelle Douslac, c'esti-dire la  place de sel, et le baclia 
de Couchaliur, petite ville qui est à deux journées, en retire vingt-quatre niille écus par an. 
I'oyoges de Tavernier, tome 1, page 1434. 

e. a lnvcnit et juxta Pelusium Ptolemæus rex, c h  castra faceret; quo exernplo postes inter 
I( Ægyptam et Arabiarri cœptum est inveniii, detraçtis arenie. a Lib. xxxr, cap. r ,  sect. 39. 

f. Pline, en parlant des rivibres salées, qu'il place dans la mer Caspienne, dit que le sel 
forme une croute i la surface, SOUS laquelle le fleiive coule comme s'il ét.iit glacé; ce qu'on ne 
peut néanmoius entendre que des mers et desauses, où l'eau trau~quille et dormante e t  baissant 
dans les chaleurs donnait lieu à l a  voùte de sel de se former : (( Srù et siimma fluminum duran- 
(1 tur in  salem. amno reliquo veluti sub gclu fluente, ut a p d  Cas2ias portas, qule salis/Zum:na 
II appellautur. D flist. nat., lib. xxxr, cap. I ,  sect. 39. 
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cobte que les frais de l'estraction ou de l 'évaporalion. O n  peut voir, daris 
les notes ci-jointes, la mariihre dont on recueille le sel à l a  Chine, a u  Japon 
el dans quclques aulrcs provirices de 1'-4sie ". Er1 Afriqiie, il y a peul-êlrc 

a. Les parties ocüideutalcs dc l a  Chine qui bordcnt l a  Tartarie sont hien poiirviics di! sel, 
malgré leur éloignzment de l a  mer;  outre les snlines qui se trouvent dans quelques-unrs de ces 
provinces, on voit dans qiielques autres une sorte de terre grise, comme dispersée de cbté et 
d'autre, en pièces de trois ou quatre arpents, qui rend une prodigieuse quantité de sel. Pour le 
recueillir, on rend la  surface de l a  terre aussi unie que l a  glace, en lui laissant assez de pente 
pour qbe l'eau ne s'y arréte paint; lorsque le soleil vient à la  séclier, jusqu'i faire paraitre 
hlanches les particules de sel qui s'y trouvent mélées, on les rassemble en petits tas, qii'on bat 
ensuite soigneusement, afin que la pluie puisse s'y imbiber : la seconde opiration consiste à les 
étendre snr de grandes tables un peu inclinkes, qiii ont des bords de quatre ou cinq doigts de 
hs i t eur ;  on y jttte de l'eau fraiclie, qui, faisant fondre les parties de sel, les ciitraine avec elle 
dans de grands vaisseaux de terre, oii ellds tombent gouttc i goutte par nu lietit tube. Après 
avoir ainsi drssalé la  terre, on la f:ut sécher, onla  réduit en poudre, et on la  remet dans le  lien 
d'oii on l'a tirée : daus l'espace de sept ou huit jours, elle s'imprègne de nouvelles parties de sel, 
qu'ou sépare encore par l a  mème met,hodr. 

Tandis que les hommes sout occupés de ce travail aux champs, leurs femmes et leurs enfants 
s'emploient, dans des hüttrs 1)itics ail mème lieu, i faire bouillir le sel drills de grandrs chau- 
dieres de fer, sur u n  fourneau dc terre percé de plusieurs trous, par lesquels tous les chaudrons 
recoivent l a  meme chalcur; la  fumie passant par u n  long noyau, en fornie de cliernin8e, sort 
à i'exthnitci d u  fournellu : l'eau, après avoir bouilli quelque temps, devient épi~isse ct  SC 

ch:rnp par degrés en u n  sel blanchitre, qu'on ne cesse pas de remuer avec une grande sp.ltule 
de fer jusqu'i ce qu'il soit deveau tout  à fait blanc. Histoire g i ~ i i r u l e  des Vuyages, tome VI,  
pag. 486 et 487. -Ail Japon, le sel se fait avec de l ' ea i~  de l a  mer :  on creuse lin grand t : s p c e  
de terre qu'on remplit de salile fia, sur lcqiiel on jette de l ' cm de la nier, et on le laisse sich:r; 
on  reconinience ln mème opiration j u s ~ i i ' i  ce que le  sahle paraisse assez irnbibsj de sel; alors on 
l e  ramasse, on le met d : m  une cuve, dont le fond est perce en trois endroit&; on y jette encùre 
de l'eau de la mpr, qu'on laisse filtrer a u  travers du srthle: on r ~ c n i t  cctte eau dans de grands 
v;rses, pour la faire bouillir jusqu';~ certaine consistance, ut le sel qui cn sort est calciné ùnus de 
petits pots de terre jusqu'à ce qu'il devienne blanc. Ilistoil'e naturflle du  Japon, par Kxmpfeï, 
tome 1 ,  page 93. 

Chez les Mogols, i l  y a une mine de sel miSée de sahle à l a  profondeiir d'un pouce sous terre; 
cctti: rdgion en est reriiplie : les Vogols, pour le purifier, mettent ce mélange daus un bassin ou - 
ils jettent dc l'eau; le sel venant i se dissoudre, ils le -versent dans un autre bassin et le font 
bouillir; après quoi ils le fout sécher au soleil. Ils s'en procurent encore plus aisémen: dans 
leurs 6tarigs d'eau de pl~iie, où il se r m i a s e  de lui-minle d u ~ s  des troua; et, séchant a u  soleil, 
il laisie iine crocte de sel fir i  et pur, qui est quelquefois épaisse de deux doigts, et qui se lCve en 
masse. I I i s t o i ~ x  g é n d r a l e  dzs V o y a g e s ,  tome VII ,  paje  464. - La province de Port,ilîna, au 
coiicliaiit de l'île de Ceylan, 3 u n  port de mer d'oh une partie du royaume tire dn sel e t  du 
pnissm ... A I'épiird des pnrties orient:iles que l'éloignement et l a  difficulté des chemins enlpé- 
client de tirer du sel de ce port, la nature a pourvu i leurs besoins d'une autre maniére. LE 
vent d'est fait entrer l'eau de lri mer dans le port de Leaouva; et lorsqiie ensnite le vent d'oiicst 
amène le beau temps, cctte eau se congkle, et fournit aux habitants plus de sel qu'ils n'cri peu- 
veril employer. I d e i n ,  toine VIII ,  page 330. 

Dans le royaume d'Ascni, on fait d u  sel en faisant sicher et brùler ensuite cctte verdure qui 
se trouve ordinairement sur les eaux dormantes : les centlies qui eu pruvierineiit $tarit bouillies 
et passées servent de sel. La seconde mitlioùc est de prendre de gran!les fcuilles de figiiicr que 
l'on séche et que l'on hiule de mèrrie. Les cendres sont une espcce de -cl d'une Acreté si 
piquririte, qu'il serail irnpcissille #eu manger s'il n'était adouci : on mit 12s çeudres dsus l'edu; 
on les y remue l'espace de dix ou douze heures; ensuite on passe cette eaii trois fnis  dzns lin 
lingc, e t  puis on la fait bouillir; & mesure qu'cllc bout, le fout1 s'épissit, e t  lorsqu'elle est con- 
s u é e ,  on trouve a u  fond de la  çhauiliére uu sd blanc et d'assez bou g.oiit. C'est de la ccudre 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SEL N A R I N  ET SEL GEMME. 4 11 

ericorc plus (le mines de sel qu'en Europe et. en Asie : les w y a p i r ç  cilerit 
les s;iliiies t l i i  cap de Iloriiie-Espérancea : Kollie surtoiit s7Cterid bcriucoiip 

des rnéines feuil1:s qu'on fait dans le royaume d'Asem une lessive dont on blanchit les soies; 
si l e  pays avait plus de figuiers, les habitants feraienl toutes leuis soies blanches , parce que 
la  soie de cettc coi i l (w est hcaiicoiip filu', claire quc l'autrc. Hist. gindr .  des Voy., t. 19, p. 548. 

a. Dans les environs de la  haie de Saldanha, qui sont habites par les Kochoquas ou Saltlirin- 
cliakrs, il  y a plusieurs mines de sel dont les étrangers font commerce... 11 y a aussi des 
s a l i n ~ s  dans plusieurs endroits du pays des Damaquas, mais elles ne sont d'aucun usage, 
parce qu'elles sont troll Cluiguécs des hnliitations européennes, et que les Hottentots rie inangeut 
jamais de scl ... Daui tontes les terres du cap de Ronne-Esptirance, le sel est formé par l'nctim 
d u  soleil sur l'eau des p l u i ~ s ;  ces Eaux s'amassent dans des espèces de hassins naturels pen- 
dant la saison des pliiics; ellrs entraînent avec elles, en descendant des niont~gnes et des 
collines, un limon gras dont l a  couleur est plomhée, et c'est sur ce limon que se forme le scl 
daiis les bassins. 

L'çau, eu desceud;int dans ces hassins, est tmjoiirs noiritre et s a k ;  mais au bout de quelque 
trnips elle dcvicnt claire et linipide, et ne redcvicnt noiritie qiie dans lc mois d'octobre, ternps 
auquel elle commence à devenir salée ; mesure que la  chaleur de i'itc' devient plus grande, 
elle prend u n  goùt plus icrc  e t  plus sald, et sa  couleur devierit enfin d'un rouge foucé : l t s  
venbs r lc siid-pst, s ~ i i i f f h t  alnrs avec force, agitent cette eau et  accblkrent l'c'vaporation ... Le sel 
commence à paraître sur les bords; sa quantité augmente de jour en jour, et vers Ic solstice 
d'trté les bassins se trouieiit remplis ù'uu beau sel blanc, dout la couche a quelquefois six 
pouces d'épaisseur, surtout si les pluies ont été assez cousidirshles pour remplir d'eau ces creux 
ou ces bassins naturels ... 

D6s que l e  sel est airisi forme, chaque habitant des colouies en fait sa provision pour toute 
l'année; i l  n'a b e s ~ i n  pour d a  d'aucune permission, ni  de payer aucun droit : il  y a seule- 
ment deux bassins qui sont réservés pour l a  Compagnie hollrindaise et  pour le gouvernement, 
ct dans lesqiiels les colons ne prennent point de sel ... 

Ce sel du cap de Bouiie-Espérance est blanc et transparent; ses graius out ordinairement six 
ançles, et qiie1qui:fois plus ; le plus blanc et le plus fin es1 cclui qui se lire du milieu du bassin, 
c'est-Mire de l'endroit oii I:t coiirhe dc sel est la pllis épaisse ... Celui des bords est grossier, 
dur  et amer;  cependant on le prélere pour saler la  viande et  le poisson, parce qu'il est plus 
dur i fondre que celui du milieu du bassiri; mais ni l'un n i  l'Ltulr.e ne vaut celui d'Euiope 
pmnr ces sortes de salaisons, et les viandes qui en sont sal6eç ne pcuvcnt jamais soutenir un 
Joug voyage. 

La manibre dont sc forme ce sel ressemble trop à celle dont se produit le nitre pour ne pas 
Supposer que le ?el du Cap vient en bonne pnrtie di1 nitre que le terrain et l'air coutiennent 
dans ce pays ... Cm partics nitrcusm dcscendcnt peu i peu sur la  terre où elles resteut rcufer- 
mees jusqu'i ce que les pluies, tombant en abondance, lavent le terrain et les entraiiient avec 
e l l ~ s  dans les bassins ... D'un autre cbti,  on a lieu de présumer que le terrain des vallées du 
Cap est naturellemeut salé, puisque l'herbe qui croit dans ces vallécs a un go13 d'amertume 
et de s:ilure, ct que les IIolla!iàais nommeut ecs pituragcs terres sautnnches; et ce fait seul 
serait suffisant pour expliquer la formation du sel dans les terrains du cap de Bonne-Espérance. 

Eufin pour prouver que l'air est chargé de particules salsugirieuses au Cap, hI. Kolbe rap- 
porte une expériencc qui a 6th faite par un de ses amis, dont il résulte que si l'on recoit dans 
un vaisseau les vents qui soufflent a u  Cap, il se forme sur les parois de ce vaisseau de 
petites gouttes qui, augmentant peu à peu, le remplissent en entier; que cette eau qui, d'abord 
ne parait pas être salee, étant exposbe dans un endroit où la  chaleur et l'air puissent agir en 
mime temps sur l'eau et sur le vaisseau, elle devient dans l'rsprice de trois ou quatre heures 
salsugiueuse et blanchitre, parait comme me1an;ée de vert de mer et de bleu célcste, e t  laisse 
un sédiment qui prend l a  forme de grl6e. 

Lorsque après cela on couvre légèrement le vaisseau et qu'on le met sur u n  fourneau, cette 
eau devient d'abord jaune, ensuite rougcitre, et eufin elle prend une couleur d'un rouge 
écarlate; il s'y forme apr& cela divers corps dc diffhrcntes figurcs : l r s  parties nitreuses sont 
sexangulaires, cannelées et oblongiles, les vilt-ioliques (ou plutlit de sel marin)  ont la  figure 
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' sur la manière dont s'y forme le sel et sur les moyens de le recueillir. En 
Abyssinie, il y a de vastes plaines toutes couvertes de sel, et l'on y connaît 
aussi des mines de sel gemmea; il s'eri trouve de même a u x  iles d u  cap 
Vertb, au cap Blanc O ;  et  comme la chaleur est excessive a u  Sénégal, en 
Guinée et  dans toutes les terres basses de l'Afrique, le sel s'y forme par une 
évaporation prorriple et  presque co~itinuelle d ;  il s'en fornie aussi sur la côte 

cubique, et les urinaires prennent une figure sexangulaire, ronde et btoilée. Ou démPle aussi 
les parlies de sel, les unes sont jaunes, les autres blanches et hrillantes, etc ... Telle est, ajuute 
M. Kolbe , l'expérience que mon correspondant a faite et qu'il a réitérée soixante-dix fois et 
toujours avec le mème succ6s; toujours i l  a retiré de cette eau aérienne les trois principes, etc. 
Description du cap de Bonne-Esph-ance; Amsterdam, 1741, partie I I ,  pages 110, 188, 195 et 
jusqu'à 908. - L'on peut dire que partout l'air des environs de l a  mer est salé à peu près 
comme au Cap, et cet air sal6, piimpé par ln véght ion  , donne un godt salin ii ses productions. 
Il y a des raisins et d'autres fruits salés :les difirentes plantes dont on lait le varech le  s m t  
plus on moins suivant les diffirents parages. Celles qui sont le plus proche des euitiouchures des 
fleuves le sont moins que celles qui croissent sur les écueils des hautcs mers. 

a. Le P. Lobo dit qu'en partant du port de Bsylna sur  l a  mer Rouge, il traversa de grandes 
plaines de sel qui aboutissent aux montagrles de Duan, par lesquelles l'Abyssinie est séparée du 
pays des Gal l~s  et des Morcs ... Le meme auteur dit que la principale monnaie des Abyssins est 
le  sel qu'on donne par morceaux de l a  longueur d'une palme, larges et épais de quatre doigts : 
chacun en porte un petit morceau dans sa poche; lorsque deux airijs se rencontrent, ils tirent 
leurs petits morceaux de sel et se le donnent à lécher l'un rl l'autre. Bibliotheque rnisonnde, t. 1, 
pages 56 et 58. - On se sert en kthiopie dc sel de roche pour la  petite monnaie : i l  est blanc 
comme la neige, et dur comme la pierre; on le tire de ln montagne Lafla, et on le porte dans 
les magasins de l'empereur. ou on le forme en tabletles qu'on appelle amouly, oii en demi- 
tablettes qu'ou nomme cuuwnan. Chaque tahlette est lougue d'un pied, large et épaisse de trois 
ponces : dix de ces tablettes valent trois livres de France. On les rumpt selon le  paiement qu'on a 
à faire, et on se sert de ce sel également pour l a  monnaie et pour l'ussge domestique. M. Poncet, 
suite des Lettres ddiflantes. Paris, 1704, quatrième Recueil, p.  329. 

b. L'ile de Sal, l'une de celles du cap Vert, tire son nnm de la  grande qiiantité de sel qui s'y 
cougkle uaturellemrnt, toute l'ile ktant pleine de marais salants; le terroir est fort stérile, ne 
produisant aucun arbre, etc. Nouueau üoyage autour du monde, par Dampier; Rouen, 1719, 
t. 1, p. 92. - Il y a des mines de sel d m s  l'ile de Buona-Vista, l'une des iles du cap Vert; ou 
en charge des vaisseaux, et l'on en conduit dans la Baltique. Histoire gdnkale des woyoges, 
t. Il, p. 293. - L'ile de brai estla plus cklèbre des Iles du cap Vert par son sel, que les Anglais 
chargent tous les ans dans leurs vaisseaux. Barbot assure qiie cette ile pourrait en fournir tous 
les ans la cargaison de mille vaisseaux. Ce sel se charge dans des cspFces de marais salants 
où les eaux de la mer sont introduites dans le  temps des marées vives, par de petits aqueducs 
pratiques dans le banc de sable : ceux qui le viennent charger le prenneut à mesure qu'il se 
forme, et le mettent en tas dans quelques endroits secs avant que l'ou y introduise de i'eau 
nouvelle. Dans cet étang, le  sel ne commence à se congeler que dans la  saison sèche; au lieu 
que dans les salines des lnd ,s occidentales, c'est au temps des pluies, particulièrement dans 
l'de de la Tortue. Ilisloii-egdndrale des Yoyriges, t. II,  p. 372. 

c. A six jaurnées de 1;i ville de Hoden, derriére le cap Blanc, on trouve une ville nommée 
Teggazza, d'où L'on tire tous les ans une grands quantité de sel de roche, qui se transporte sur 
le dos des chameaux i Tumliulo, et d e l i  dans le royaume de Melly, qui est du pays des Nègres. 
Iiistoire ge'ndrale des Voyag~s ,  t. I I ,  p. 293. - Ces nPgres regardent le sel comme un pré- 
servatil contre la chaleur; ils en font chaque jour dissoudre un morceau dans un vase rempli 
d'eau, et l'avalent avec aviditi, ils croient lui ètre rsdevaliles de leur saiité et de leurs forces. 
Idem, ibidem. 

d. Un ne saurait presque s'imaginer combien est considéiable le gain que les Nègres font à 
cuire le sel sur la cbte de Guin6e ... Tous les KÈgres du pays sont obligés 5. venir quérir le sel 
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d'Ora, ct il y a des mines de  sel gemme au Congo : en général, l'Afrique, 
comme l a  région la plus chaude de la terre, a peu d'eau douce, et presque 
tous les lacc  e t  autres eaux s t û g n a n l e s  de cette partie d u  monde sont p l u s  

ou  m o i n s  s a l é s .  

L 'Amér iq i ie ,  s u r l o i i t  daris les contrées m d r i d i o n a l e s ,  est assez  a b o r i d a n t e  

en sel marin; i l  s'cn trouve aussi d a n s  les iles, et notairiment à Saint- 

sur la  cbte; ainsi, il ne vous sera pas difficile de comprendre que le sel y doit etre extrémc- 
ment cher, et les gens du commun sont forcés de se contenter, en place de sel, d'une certaine 
hcrhe uii peu salée. leur bourse ne pouvant souifrir qu'ils achètent du sel. 

Quelques milles dans les terres derrière Ardra, d'où viennent la  plupart des esclaves, on en 
donne un et qiielquefois deux pour une poignée de sel... 

Voici la mnnipre de cuire le sel : quelques-uns font cuire l'eau de la  mer dans des hassiris 
de cuivre aussi lanptcmps qu'elle se mette ou se change en sel; mais c'est la manière l a  plus 
longue, et par conséqueut la  moins avantageuse; aussi ne hit-on cela que dans les Lieux où le 
pays eit ii haut, que la  mer ou les rivibres salées n'y peuvent coulcr par-deisiis; mais dans 
les autres endroits oii l'eau des rivières ou de la mer se répand souvent, ils creuscnt de pro- 
fondes fosses pour y renfermer l'eau qui se durobe, ensuite de quoi le plus fin ou le plus doux 
de cette eau se sSclie peu 3. peu par l'ardeur du soleil, et devient plus propre pour en tirer dans 
peu de temps beaucoup de sel. 

En d'autres endroits ils ont des salines où l'eau est tellement séch6e par la chaleur du soleil, 
qu'ils n'ont pas besoin de la faire cuire, mais n'ont qu'i l'amasser dans ces salines. 

Ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter des hassius de cuivre, ou qui ne veulent pas employer 
leur argent i ces b;issi~is, ou hien encore qui craignent que l'eau de nler devant cuire si long- 
temps, ces bassins ne fussent hieutbt percés par le feu, prennent des pots de terre dont ils 
mettent dix ou douze les uns contre les autres, et fout ainsi deux lorigues rangées, étant atta- 
chés les uns aux autres avec de l'argile, comme s'ils étaient magonnés, et sous ces pots i l  y a 
comme nu fourneau, où l'on met coutinuel!ement du bois; cette manière est la plus ordinaire 
dout ils se servent, et avec laquelle cependant ils ne tirent pas tant di: sel ni si promptement. 
Le sel est extrémement An et hlanc sur toute la cbte ( ii l'exception des environs d'Aera), prin- 
cipalement dans le pays de Fantin, où il surpasse presque la neige en blancheur. Voyages de 
Bosman; Utrecht, 1708, pages 321 et suiv. 

Le long du rivage du canal de iiiyurt, quelques lieues au-dessus de la  barre du fleuve du 
Sbnégal, la  nature a formS des salines fort riches; ou en compte huit éloignées l'une de l'autre 
d'une riu deux licues : ce sont de grands éhugs d'eau salée, ai fond desqucls le  sel se forme 
en masse; on le brise avec des crocs de fer pour le faire sécher ail soleil : 12 mesure qu'on le 
tire de l'String, il s'en furme d'autre. On s'en sert pour saler les cuirs; il est corrosif et fort 
infërieiir eu honté au sel de I'Eiiropc. Chaque dtang a son fermier qui se nomme ghiodin 
ou komessu, sous la  dependance du roi de Kayor. flistoire ghdru le  des Voyages, t. II, 
page 489. 

a. La cbte d'Or, en Afrique, fournit un fort bon sel et en abondance ... La méthode des NEgres 
est de faire bouillir l'eau de la mer dans des chaudiéres de cuivre, jusqu'3. sa parfaite congéla- 
tion ... Ceux qui sont situés plus avanhgcusement creusent des fosses et des trous, dans 
lesquels ils font entrer l'eau de la mer pendant lx nuit : la terre Btmt d'elle-méme salke et  
nitreuse, les parties frslches de l'eau s'exhalent bienlbt 3. la chaleur d u  soleil, et laissent de 
fort bon scl, qui ne demande pas d'autres préparations. Dans quelqu~s endroits, on voit des 
salines régulières où la seule peine des habitants est de recueillir le sel chaque ju~ir. Histoire 
;dnirale des Voyages, t. IV. pages 2 16 et suiv. 

h. Le pays de Sogno est voisin des mines de Demba, cl'ofil'on tire h deux ou trois pieds de 
terre un sel de roche d'une beauté parfaite, aussi clair que la  glace, sans aucun mélange : 
on le coupe en piEces d'une aune de long, qui se transportent dans toutes les parties du pays. 
De Lille place les mines de sel dans le  pays de Barnha : ce pays de Si?gno fait partie du royaume 
de Congo. Idem, ibidem, p. G 9 G .  
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I)orningiiea et siir plusieurs côtes d u  contiiient 9 ainsi q u e  dnns les terres 
de l'isthme de Pariaina O, d a n s  celles du  Pérou d ,  tlc la Californie %et ji;sque 
dans les terres RIngellaniques f. 

II y a donc d u  sel dnns presque lous les pays d u  mondes, soit e n  masses 

a. L'ile de Saint-Doiningue a, dans plusieurs endroits de ses cbtçs, des sdiiies naturelles, e t  
l'on trouve du sel minéral dans une m'mtagne voisine du lac Xaragua, plus dur et plus cor- 
rosif que le sel m x i n ,  avec cette propriéte que les brèches que l'on y fait se rkparent, dit-m, 
dans I':apace d'iiii an. Oviiido yuute que toute la montagne est d'uu très-bon sel, aussi luisant 
que le cristal, et coniparable h celui de Carùonne en Catalogne. Hist. gdi7ér. des I7oyoges, 
t. XII, p. 218. - I l  y a daiis cette île de très-bulles salines, qui sans être cultivées donnent 
d u  sel aussi blanc que la  neigr, ct E.t,ant travaillées en pourraient fournir davant,age qiic toiit,es 
les s;ilines de France, de Portugal et d'Esp:~gne. 11 se rencontre de ces s:ilines au midi ,  dans 
la baie d'ocoa, d a m  Ic cu-de-sac, i un lieu nomirid coridon, a u  septe:itiion de I'ile vers 
l'orient, à Caiarol, à I.iinonuie, i Uoutc Christo; il  y en a encore en plusicars antres lieux, 
e t  ce ne sont ici que lzs priricipales. Outre ces salines mlrines l'on trouve dans les mo11t:lgnes 
des mines de sel qii'on arpellc ici sel gmme, qui est aiissi heaii et aussi hon qne le sel marin : 
je l'ai moi-mème éprouvf, e t  l'ai troiivé beaucoiip meilleur que le premier. Histoire des Auett- 
luriers Boucaniers. Paris, 1686, t. 1, p .  SI .  

b. Derrière lc cap d'Arnya en Amérique, qui est vis-&vis de l a  pointe occidentale de la  Jlar- 
guerite, l a  nîture a placé une saline qui serait utile aux navig~teurs, si elle n'était pas trop 
éloigriée du rivagc; m i s  ilaris l'intérieur Liu golfe, le coiitinent forme un coude près duquel est 
une autre r-xline, 1:t p!us graude peut-étre qu'ou ait connue j~isqu'a~ijoiird'hiii; elle n'est pas 5 
plus de trois cents pas du rivage, et l'un y trouve dans toutes les saisons de i'aunée un excel- 
lent scl ,  quoiqiie moins abondaut a u  temps des pluies : quelques-lins croient que les fluts de l a  
mer, poussis dans 1'Etang par les tempètes, et n'ayant point d ' issue~ pour en sortir, y sont 
coagulés par l'actiurl du soleil, comme il arrive düris les salines artificielles de Fraiice et d'Es- 
pagne; d'autres jn,-eat que les eaux salées s'y rendent de la  mer par dcs condnits souterrains, 
parce que le rivage parait trop convexe pour dorincr passage aux flots; enfin d'autres encore 
a t t r ihcn t  aux tcrrcs mérncs une qualité saline, qu'elks cornmuniqnent aux eaux de pluie : ce 
sel est si duv, qu'on ne pciut en tirer sans y employer des instruinents de fer. Histoire gdnérale 
des toyagrs, t .  XIV, p. 393. 

c. Lrs Indiens de cet isthmc tircnl leur sel de l'eau de ln  mrr, qii'ils cuisent dans des pots de 
terre jusqii'i ce qu'elle soit évaporEe, et que le sel reste au fond en forme dc gitcau; ils en 
couperit i mi:siire qu'ils en ont besoin, mriis cclte voie est si lorigic qu'ils ii'en peuvent pas 
faire en grande quantitb, et qu'ils l'épargnent beaucoup. Troo2/ages de Wfl f e r ,  suite de Dampier, 
t. IV, p. 9/11. - Le sel niinéral ou sel de pierre se trou\-e trPs-ab~iiid;rrnme~~t a u  Pérou; il  p a 
anssi dans la  province dc I.ipes, ilne plaine de s ~ l  de pliis de quarante lieues dc longiieiir siir 
seize de largeur, à l'endroit le plus étroit. Mdtallurgie d'Alphonse Bal-bu, t. 1, p. 44 et suiv. 

d. Le port de Punta, dans le CorrEgiment de Guyaquil a n  Pérnu, est si riche en salines, 
qu'il suffit seul pour fournir du sel i toute l a  province de Quito. llistoire gindrule des Voyages, 
t. XII1 , p. 366. 

e. Ce n'est pas dc la mer qu'on tire le sel polir l a  Californie ; il y a des salines dont le sel est 
blanc et luisant cnmme du cristal, mais en mdme temps si dur qii'on est souvent oblige de le 
rompre i grands coups de marteau. I l  serait d'un bon débit dans la  Nouvelle-Espagne où le sel 
cst rare. M. Poncet, suite des Lettres ddifiantes ; Paris, 1705, cinquitme Reciieil, p. 271. 

i f. Vers le p x l  S:iiut-Julien eu Aruériquc, environ cinquaiite degris de ldi tode sud,  le 
voyageur N:lrborougli vit, en 1 G69. lin marais qoi n'avait pas moins de denx milles de long, et 
su! lequel il trouva deux pouces d'épaisseur d'un sel très-blanc, qii'on auiait pris de loin pour 
u n  pivé fort nni  : ce sel était Egalcment ngrhble au palsis et 9 l'odorat. Histoire gdnirale dcs 
Voyagcs, t. XI ,  p. 36.  George Anson dit la mèine chose dans son Voyages autour du monde, 
page 58. 

g. Les voyageurs nom disent qu'au pays d'.\scm, aiix Indes orientales, le sel naturel manque 
absolument, et que les habitsnts y s!ipplécnt par un sel artificiel. « Polir cet effet, ils prennent 
u de grandes feuilles de l a  pla~ite qu'or1 iiommc aiix Iiidcs f i p i c i .  dS.4dgm; ils l i s  îorit siclier. 
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solidcs à l'intérieur de la terre, soit en poudre cristallisée à sa surface, soi1 
en dissolution dans les eaux courantes ou stagnantes. Le sel en masse ou en - 
poudre crirtüllisée ne coùle que la peine de le tirer de sa mine ou celle de 
li? recueillir sur la terre;  celui qui est dissous dans l'eau rie peut s'obtenir 
que par l1évaporalionl e t  dans les pays 4 où les matières combustililes sont 
rarcs, on peut se servir avantageusement de la chaleur d u  soleil, et mfime 
l'augmenter par des miroirs ardents,  lorsque l a  masse de l'eau salée 
n'est pas considérable; et l'on a observé que les vents secs font autant et 
put-Etre plus d'effet que le soleil sur  la surface des marais salants. On voit, 
p r  le témoignage de Pline, qiie les Germains et les Gaulois tiraient le sel 
des fontaines salkes par l e  moyen du  feu "; mais le bois ne leur coîitait rien 
ou si peu qu'ils n'ont pas eu besoin de recourir d'autres moyens : aujour- 
d'hui, et  méme depilis plus d'un siècle, on fait le sel en France par la seule 
évaporation, en atlirant l'eau de la mer dans dc grands terrains qu'on 
appelle des wznsis salunts. M. Montel a donné une description très-exacte 
dcs marais salants di? Pécais, d311s le U ü s - L a r i ~ u ~ d ~ ~  b ;  011 peut cn lire l'ex- 

« et. après les avoir fait brûler, les cendres qui restent sont mises dans l'eau, qui en adoucit 
« l'üprete ; on les y remue pendant dix à douze heures, aprés quoi l'ou passe cette eau a u  tra- 
« vers d'un linge, et on la fait bouillir: à mesure qu'elle bout, le fond s'hpaissit, et quand elle 
« est consnmCe, on y trouve polir sédiment a u  fond iiu vrise lin sel hlanc et  assez hon;  mais  
« c'est l i  le sel des riches, et les pauvres de ce pays en emploient d'un ordre fort infhrieur. 
« Pour l e  faire, on rsmîsse i'dcume verdltre qui s'èlEve sur les eaux dormantes et en couvre l a  
« supei,ficie; on fait sécher cette matiére, on la  brfile, et les cendres qui e n  proviennent i tant  
« biiuillies, il en vieut une espèce de sel, que le commun peuple d'hsem emploie a u x  mèmes 
<r uiajes  que nous employons le ribtre. » Acaddmie dos Sciences de Berlin, ariride 1745, p. 73. 

a. rt Gallire, Germaniæque ardentihus lignis aquam salsam infuniiiint. » Pline, lib. xxxr , 
cap. I ,  sect. 39. 

b .  Ces salines de Pécais sont situées une lieue et demie d'Ai,geç-Yortes, dans une plaine 
dont 1'éten.lue est d'environ une lieue et demie en tout sens : ce terrain est presque tout sahlan- 
lieux et limoneux, mCIé avec u n  dbriris de coquillages que l a  mer y a j r t i  ... Ce terrain est coupe 
de canaux creus.'s expiEs pour la facilité du transport dis S ~ S ,  qiii ne se h i t  qu'en hiver on 
dans des harques; on le dépose dans le grand entrepbt pour le compte du roi ... 

I On compte dix-sept salines dans tout le terrain de Pécais; mais il n'y en a que douze qui 
soient en valeur, e t  toutes sont éloignées de la mer d'environ deux mille toises. Ce terrain d e  
Picais pst plus bas que les étangs, qui sont séparés de la mer par une plage, et qui commuui- 
queut avec elle par quclques ouvertures; il est aussi plus bas que l e  bras du nhbne qui  passe à 
Saint-Gilles, dont on n. tiré un canal qiii arrive à Pdcais : il y a ries digncs, tant di1 cbte de ce 
hias du  Rhbne qi:e di1 cbté des étangs, pour empdcher les inondations ... 

Tolite l'eau dont on se sert dans les douze salines vient des étangs ... Ces salines sont divis&% 
en compartiments de ciuquaute, cent, etc., arpents chacun; plus ils sont grands et plus la récolte 
de sel est ahondmtc, parce que l'eau salde qui vient dei 6t:iu:s parcourt plus d'espace et a lilus 
de temps pour s'evaporer ... C'est a u  comrnencemeiit de mai que l'on fait les premiers travaux, 
en divisant les grauds cornpartirneuts en d'autres plus petits : cette séparaliou se Fait par l e  

1. rr Dans !es pays froids, où i'on ne peut appliquer à l'eau de mer l a  méthode des marais 
(< salants, on extrait le sel en exposant l'eau de mer i une température trés-basse : l'eau se 
rr divise en deux parties; l'une se solidifie d'abord, c'est de l'eau presque pure , tandis que 
« l'autre reste liquide et  reticut en dissolutiun tous les sels soliibles; en enlevant de temps en 
(r tcmps 1% g l . ip i s  qui se snnt fnrmés, on finit par ohtenir une eau trEs-chargée de sel, qne l'on 
K -:rxpxe eusuite daus des chxudiÊres. » (Pelouze et Frémy. ) 
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trait dans la note ci-dessous : on ne  fait à Pecais qii'urie récolte de sel 
chaque a r ink ,  et le lcmps nécessaire à l 'haporalion est de quatre OU cinq 
mois, depuis le commencement de mai jusqu'à Iü fin de septembre. 

11 y a de même des marais salants en Provence, dans lesquels on f a i t  
quelquefois deux récoltes chaque année ,  parce que la chaleur et  la séche- 
resse de l'été y sont plus grandes ; et  comme la mer lléditerranée n'a ni 

moyen des hitardeaux, des piquets, des fascines et de la  terre. .. On ne fait entrer qu'environ 
un pied et demi d'eau sur le terrain, et comme il est irnprégnci de sel depuis plusieurs siècles, 
l'eau, (i force de rouler dessns, se charge d'une plus grande quantité rie sel ... L'eau évaporée 
par la chaleur dusoleil produit A sa surface une pellicule, et lorsqu'ellc est prete a foimer le 
sel, elle parait quelquefois ronge ou de couleur de rose, quand on la regarde j. une certaine 
distance, et d'autres fois claire et limpide; mais les ouvriers en jugent par une épreuve fort 
simple : ils plongent la main dans l'eau salée, et tnut de suite ils la  prtsontent i l'air; s'il sc 
forme dans l'instant sur la surface de la  peau de petits cristaux et une légitre croùte saline, ils 
jugent que l'eau est au point requis, et qu'il faut la conduire aux réservoirs, ensuite aux pu& 
L roue, et enfin dans les tablrs pour la  faire cristalliser ... Les puits à roue n'ont ordinairement 
que cinq B sis pieds de profondeur ... Lcs tables out des rebords formés de terre, pour y retenir 
huit h douze lignes d'eau qiie l'on y fait entrer toutes les vingt-quatre heures, cl on ne lève du 
sel qu'après avoir réitéré l'introduction de l'eau sur les tables une vingtaine de fois, c'est-&dire 
au bout de vingt jours : si la crist.illisation a bien r6ussi. il resle aprPs ce tenips une épaisseur 
de sel d'environ trois pouces ou de deux pouces et demi. . Ce sel est qiielqii~fois si i:ur, surtout 
lorsque les vents du nord ont régné pendant l'évaporation, qu'il fdut se servir de pelles de fer 
pour le  dét;icher ... On enlève ce sel ainsi formé sur les tables, et on eu forme des monceaux 
en formc de pyramides, qui contiennent cliacun environ quatre-vingts ou quatre-vingt-six minots 
de sel, du poids de cent livres par minot; au bout de vingt-quatre heures, on rassemble tous 
ces petits monceaux de sel, ct on en forme, sur un terrain élev8, des amas qui ont yuelquefois 
cent toises de long, onze de large et cinq de hauteur, que l'on couire ensuite de paille ou de 
roseau, en attendant qu'on puisse les faire transiiorter sur les grands cntrepbts dc I-ente, où I'on 
charge le sel pour l'approvisionnement des greniers di1 roi ... 

On ne fait chaque année, dans tùutes les salines de Pécais, qu'une seule récolte; dans les 
salines de Provence, i ce qu'on m'a assuré, on fait quelquefois un6 seconde récolte de scl qui 
est fort inférieur à celui de 1s première. 

Si dans I'eepace de quatre mois, que dure toute la  manœuvre de l'opératizn, i l  survient des 
pluies fréquentes, des vents de mer ou des orages, on fait une mauvaise récolte; il faudrait 
toujuurs, pour bien réussir, un soleil ardent e t  u n  vent de nord ou nord-ouest ... Les inondx- 
tionj du Rhbne, qui ritpandcnt des eaux douces sur le terrain des salines, font quelquefois 
perdre la recolte d'une année ... 

Suivant 1.' réglemcrit dis gabcllis, on doit ne laisser le sel eu tas q ~ c  peuiiant une anutk, 
pour lui fgze  perdre cette amertume et cette Acreté qu'on lui trouve lorrqu'il est récemment 
hhriqué; mais il y reste bicn plus longtemps, car les propriktaires ne le verkdent ordiridirenierit 
aux fermiers généraux qu':tu boiit de trois, quatre et qnelquefois cinq ans; au hout de ce 
temps, il est si dur qu'on ne peut le détacher qu'avec des pics de fw. 

Dans les bonnes rbcoltes, on tire des sa l in~s  de Pécais jiisqii'k cinq cent treize mille minots 
de scl ... On le vend a u  roi sur le pied de quarante-deux l i v r ~ s  quinze sous le gros muid 
(c'est-h-dire cinq sous le minot, pesarit tient l i ~ ~ c s )  ... Elles produisent au roi environ sept (i 
huit millions par an ... 

Les bords des canaux qui conduisent l'eau dans les puits i roue sont couverts de belles cris- 
tallisations de sel, qiie l'on est ohligé de detacher de temps en temps, parce qu'avec le temps 
elles intercepteraient le passage de l'eau ... La surface de l'eau qui coule au milieu du canal est 
couverte d'une pellicule mince, qui est un indice pour connaitre quand une dissolution de cer- 
tains se!s doit étre etre mise k cristallisW ... 

La plaine de sel que l'on vcit sur les compartiments, et dont la blancheur se fdit apercevoir 
d e  loin, ne commence L paraitrc que dans les premicrs jours de juin, temps où les eaux sont 
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f l ~ x  ni reflux, il y a plus de s i i re té  et moins d ' incor ivénients  à dtali l ir  des 
niarnis  s a l an t s  dans son voisinage que dans celui de l'océan. Les seii ls  

marais sa l an t s  de Pécais, dit RI. RIontel, rapportent à la ferme générale sept 
ou hilit millions par an : pour que la récolte du  sel soit regardée comme 
bonne, il faut que la couche de sel, produite par l'évaporation successive 
pendant c p t r e à  cinq mois, soit épaisse de deux pouces et demi ou trois 

d6jà prétes Si btre conduites dans les puits B roue, et se soutient jusqu'au mois d'octobre ou de 
novembre. Dans certaines annees, cette cristallisation ne dure pas si longtemps : tout dépend des 
pluies plus ou moins abondantes. .. 

L'eau évaporée an point requis, I mcsure qu'on i'élkve par les seaux des puits B roue, se cris- 
tallise aux parois de ces seaux, surtout si le soIeil est ardent et si le vent du nord rEgne; on est 
alors ohligE d'y faire passer l'eau des étangs, ou de dbtacher deux fois par jour ces cristallisa- 
tions, pour qu'elles ne rcmplissent pas toute la capscite du seau; mais ce dernier travail serait 
trop pénible, el on préfère la premihre manœuvre. On sait que le sel marin a la propriété de 
grimper dés qu'on lui preseute quelque corps pendant qu'il cristallise; c'est à cette proprifté 
que sont dues ces cristallisations auxqiielles les ouvriers donuent toutes sortes de figures, comme 
de lacs d'amour, de crucifix, d'étoiles, d'arbres, etc ... Elles sont formées i l'aide de morceaux 
de hois auxquels le sel s'attache, en sorte qu'il prend la figure qu'on a donnée à ces morceaux 
de bois : toutes ces cristallisations sont des amas de cuhcs tr&réguliers et d'une grosseur trEs- 
considerahle ... 

On tire de 1'Qcume qui surnage les eaux salies que l'on fait passer aux tables nn sel qui est 
friable et trbblanc,  et que l'ou emploie l'usage des saliéres dont on se sert pour la table; 
mais ce sel est plus amer que l'autre. parce qu'il contient du sel de Glauber et du sel marin à 
base terreuse ... Ce sel de Glauber se trouve en quantit4 dans l'eau de la mer que l'on puise sur 
nos cbtcs .. Nous trouvions principalement le sel de Glauher ?i la partie inférieure de la cris- 
tallisation ou de la masse totale des deux sels cristallisés : la raison en est que le sel de Glauber. 
Stiint très-soluble dans une moindre quantit4 d'eau que le sel marin, est entrainé au-dessous 
de ce dernier sel par ln dernière partie de l'eau qui reste avant i'entihre dissipation. C'est 
p u  la méme raison qu'on ne voit pas un atome de sel de Glauber dans ces belles cris- 
tallijations que le sel forme en grimpant, ni dans tontes les crofites salines qui s'attachent aux 
puits roue, etc.... C'est ce sel de Glauber et le sel marin h hase terreuse qui d o ~ c u t  de 
l'amertume au sel nouvellement fabriqué, et qui s'en séparent ensuite, parce qu'ils sont très- 
solubles : lorsque le sel est peudaut quelques annees conservé en tas avant d'étre mis dans les 
greniers du roi, il en est meilleur et plus propre l'usage de nos cuisines ... 

Au moyen de ce que le sel de Phcais reste pendant trois, quatre ou cinq ans rassemhl6 en 
monceaux amnt  d'étre vendu aux fermiers du roi, il se sépare de tout son sel de Glnuhcr et du 
sel marin à base terTeuse, et devient enfin le sel le meilleur, le plus salant, le moins amer du 
royaume, et peut-ètre de l'Europe ; il est encore le plus dur, le plus beau, et celui qui est forme 
en pllis gros cristaux bien compactes et bien secs : par 13. les surfaces qu'il prksente i l'air Btaut 
les plus petites possibles, il est très-peu sujet à l'influence de son humiditk, tandis que les sels 
en neige qu'on tire par m e  foite évaporation sur le feu, soit de l'eau de la mer, soit des puits 
salants, comme eu Franche-Comté, en Lorraine, etc., sont au contraire très-exposés, par leur 
état de corps rare, par la multiplication de leurs surfaces, a étre pénétrés par l'humiditi de l'air 
dont le sel marin se charge facilement; ces sels formés sur le feu contiennent d'ailleurs tout 
leur sel de Glauber e t  beauconp de sel marin i base terreuse, on du moins une bonne partie; 
celui de Bretagne et de Normandie les contient dans la méme proportion où ils sont dans l'eau 
de la mer, car on g évapore jnsqu'à dessiccation; et celui de Franche-Comté et de Lorraine en 
contient une partie, quoiqn'on enlève le sel avant que toute la liqueur soit consumée sur les 
poêles ... 

II faut an surplus qne les ouvriers qui fabriquent le sel i Pécais prennent garde que les 
hbles ne manquent jamais d'eau pendant tout le temps de sa saunaisan, parce que, selon eux, 
le sel s'échaufferait et serait difficile à battre ou ?i laver. Mdmoires da M. Montel, dans ceux de 
1'Acaddn~ie des Sciences, a ~ k  1763, pag. 4 4 1  et suiv. 
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pouces. Il est di t ,  dans la Gazelle d'agriculture, a qu'en 1775,  il y avait 
r t  plus de quinze cents hornrnes employés à recueillir et  erilasser le sel dans 
« les marais de  Pécais : inrlkpendamment dc ces salines et de  celles de 
rc Saint-Jean et de Roquemaure, où le sel s'obtient par industrie, il s'en 
K forme tout naturellement des quantités mille fois plus considérables dans 
rr les marais qui s'étendent jusque auprès de Martigues en Provence; l'ima- 
rc giiialiori pcut à peine se figurer la quantilé étoririanle de sel qui s'y trouve 
r( cetle année : tous les Irommx, tous las bestiaux de I'Burope ne pourraient 
« la consormer en pltcszeurs amées ,  et il s'en forme à peu pri:s autant tous 
« les mis. 

u Pour garder, ce n'est pas dire conservor, mais bien perdre tout ce sel, 
K il y aura une brigade de  gardes à cheval, nommée dans le pays d u  nom 

sinistre de Drigade noire, laqiielle va campant d 'un lieu à un autre,  et 
(( envoyant journellement des détdchements de tous les côtés. Ces gardes 
(r ont commencé à camper vers la fin de mai; ils resteront sur pied, sui- 
(( vant la coulume, jusqu'à ce que les pluies d'aulornrie aient fondu et dis- 
« sipé tout ce sel naturel ". » 

On voit, par ce récit, qu'on pourrait épargner le travail des hommes, e t  
la dépense des digues et autres constructions nécessaires au  maintien des 
niarL\is salants, si l'on vnulail profitor. de co sel que nous ofïrc l a  riatnre; 
il faudrait sculcment l'entass,:r comme on entasse cclni qui s'est déposd 
dans les marais salants, et le conserver pendant trois ou quatre ans, pour 
Iiii faire perdre son amertume et son eau superflue : ce n'cst pas que ce sel 
lrop nouveaii soit nuisible 2 la santé, mais il est de m2iivais goîil, et tout 
celui qu'on ilhliite au public, dans les greniers k sel, doit, par les rSgle- 
ments, avoir été facturé deux ou trois ans auparavant. 

Malgré l'iricorivé~iierit des rnardcs, on n'a pas laiisé d'établir de, marais 
salants sur  l'océan comme sur  la AI6diterran&e, surtout dans le Ilas-Poitou, 
le pays d'Aunis, la Saintonge, ln Bretagne et la Normandie : le sel s'y fait 
de même par l'évaporation de l'eau marine. Or on facilite cctte évapo- 
n ration, dit RI. Guettard, en faisant circuler l'eau autour do ces rnarhs, 
(( et en la recevant ensuite dans de petits carrés qui se forment au  moyen 
(r d'cs1)èces dc vannes; l'eau par son séjour s'y évapore plus ou moins 
<( prornl)lement, et toujours proporliorinelleinc~it ii la forcc de la chaleur d u  
« soleil; elle y dépose ainsi le sel dont elle est charghe b .  »+ Cet acntl&rnicicii 
décrit ensuitc avec exactitude les salines de Sorma~idie  dans la baie d'A- 
vranclies, sur une plage basse oii le nlouvenient de la mer se fait lc  moiiis 
senlir, e t  donne le temps nécessaire à 1'6vaporation. Voici l'extrait de cette 
description : on ramasse le sable chargé de ce dépôt salin, et cette récolte 
se fait pendant neuf ou dix mois de I ' a n n k , ,  on ne la disconlinue que 

a. Gazetre d'dgricullure du mardi 12 septembre 1775, article Paris. 
b. Mirnoires de l'dcaddmie des Sciences, année 1738, pzg. 99 et suiv. 
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depuis la fin de  décembre jusqu'au commencemerit d'avril ,... On trans- 
porte ce sable mêl6 de sel dans un lieu sec, où  on en  fait de gros tas en 
forme de spirale, ce qui donne la facililé de monter autour pour les exhaus- 
ser autant qu'on le juge à propos; on couvre ces tas avec des fagots, sur 
lcsquels on met un enduit de terre grasse pour empêcher la pluie de péné- 
trer ... Lorsqu'on veut travailler ce sable salin, on découvre peu h peu Le 
tas,  et  à mesure qu'on enlève le sable, on le lave dans une fosse enduite 
de glaise bien battue, et revétue de  planches, entre les joints desquelles 
l'eau peut s'écouler; on met dans celle fosse cinquante ou soixarile bois- 
sedux d e  ce sable salin, et on y verse trente ou trente-cinq seaux d'eau ; 
elle passe à travers l e  sable et dissout le sel qu'il contient; on la con- 
duit par des gouttières dans des cuves carrées dc  trois pieds, qui sont 
p l achs  clans un bâtiment qui sert à l'évaporation; on examine avec une 
éprouvette si cette eau est a s e z  chargée de sel, el si elle ne l'est pas assez, 
on enléve le sable de la fosse et on y en remet du nouveau : lorsque l'eau 
se trouve suffisamment salée, on la transvase dans des vaisseaux de plomb, 
qui n'on1 qu'un ou deux pouces de profondeur sur  virigt-six pouces de lon- 
gueur et vingt-deux de  largeur; on place ces plombs su r  un fourneau qu'on 
échauffe avec des fagots bien secs; l'évaporation se fait en deux hcures, 
on remet alors de la nouvelle eau salée dans les vaisseaux de  plomb, 
ct on Io fait évaporer de même. La quantith de sel que L'on retire eii vingt- 
quatre heures, au  moyen de ces opérations répétkes, est d'environ cent 
livres dans trois vaisçeaiix de plomb des dimensions ci-dessus : on donne 
d'abord un feu assez fort, et on le continue ainsi jusqu'à ce qu'il se forme 

.une petite fleur de sel sur l'écume de cette eau, on enlève alors ccttc écume 
et on ralentit le feu; l'évaporation étant achevée, on r-einue le sel avec une 
pelle pour l e  dessécher, on le jette dans des paniers en forme d'entonnoir 
où il peut s'égoutter : ce sel, quoique tiré par le moyen du feu et dans un 
pays où le bois est cher, ne  se  vend guére que trois livres dix sous les cin- 
quarile livres pesant a .  II y a aussi en Brctagric soixante petites fabriques de 
sel par c'ivaporntion, tir4 des vases et sables de  In mer, dans lesqiiols on 
mile un tiers de  sel gris pour le purifier, e t  porter les liqueurs à quinze 
su r  cent. 

On fait aussi du sel cn grand dans quclqucs cantons de cctle même pro- 
vince de Brelagne; on tire des marais salants de la baie de Bourgneuf seize 
ou dix-sept mille muids de sel, et  l'on estime que ceux de Giiéranile et du 
Croisic produisent, année commune, environ vingt-cinq mille muids *. 

E n  Franche-Comité, en Lorraine et dans plusieurs autres coritr8es de 
l'Europe et des autres parties du monde, le sel se tire di: l'eau des fontaines 
salées. M. de Nontigny, de l'Académie des Sciences, a donné une honne 

a. Voyez le Mdrnoiro de M. Guettard, depuis la page 99 jusqu'à 116 .  
b .  Observations d'histoire naturelle, par 11. le Monriier, t. IV, p. 432 .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



420 SEL M A R I K  ET SEL GEIINH. 

description des salines de la Franche-Cointé, et du travail qu'elles exigent; 
voici l'extrait de ses observations : « Les eaux, dit 11. de Iloritigny, de tous 

les puits salés, tant de Saliris que de blontmorot, contiennent en dissolii- 
cc tion, avec le sel marin ou sel gemme, des gypses ou sélénites gypseuses, 
CC des sels composés de  l'acide vitriolique engagé dans une base terreuse, 
c( du sel de Glauber, des sels déliquescents, composés de l'acide marin 
(( engagé dans une base terreusc; une terre alcaline très-blanche que l'on 
a skpare d u  sel gemme, Iors[~~ 'o i i  le tient longtemps en  fusion dans un 
cc crcuset ; enfin une espèce de glaise très-fine, et quelques parties grasses, 
« bitumineuseç, ayant une forte odeur de pétrole. Toutes ces eaux porlent 
« un principe alcalin surabondarit ... Elles ne sont point mélées de vitriols 
a mélalliques.. . 

« Les sels en petits grains, ainsi que les sels en  pain, se sont également 
« trouvés chargés d'un alcali terreux ... Ainsi ces sels ne  sont pas cornme 
« le sel mariii dans un état de  neutralité parfaite. 

« Le sel à gros grains de Montmorot est le seul que nous ayons trouvé 
« parfaitement neutre ... Ce sel à gros grains est tiré des m é n m  eaux que 
(( le sel à petits grains, mais il est formé par une évaporation beaucoup 
« plus lente; il vierit en cristaux plus gros, très-réguliers, et en  méme temps 

beaucoiip plus pur K.. Si les eaux dris fontaines sal6cs ne  contemiefit que 
cc i111 sel gemme en dissolution, l'évaporation de ces eaux, plus lente ou 
« plus prompte, n'influerait en rien sur la pureté du sel ... On ne peut donc 
N séparer les r n a t i h s  étrangères de ces sels de Franche-Comté que par 
N une très-lente évaporation, et cependant c'est avec les sels à petits grains, 
« faits par une trhs-prompte évaporation, que l'on fabrique tous les sels en. 
(( priiiis, dont l'usage est général dans tolite la Franche-ComtB ... On met 
« les pains de sel qu'on vient de fabriquer sur des lits de braises ardentes 
« où ils reslent pendant vingt-cinq, trente et méme quarante heures, jus- 
cc qu'à  ce qu'ils aient acquis la sécheresse et la dureté nécessaires pour 
cc rk is ter  au  transport ".... . Le mélange de sel de Glauber, de gypse, de 
« bitume ct  de scl marin à base terreuse, qui vient par la réduction de ces 
cc caux, est d'une amerturne inexprirriable ... 

(( Id saveur et la qualit6 du sel marin sont for1 allerées par le mélange 

a. Nous devons observer que cette pratique de mettre le  sel à l'exposition d u  feu, pour le  
durcir, est très-prdjudiciable A la pureté et la  qualité du sel : 

' 10 Parce que, pour mouler l e  sel, il faut qu'il soit humecte de son eau mère, que le  feu ne 
fait que dessécher en agglutinant l a  masse saline, et cette eau mère est une partie impure qui 
reste dans le sel; 

20 Une partie du gypse se dkompose, son acide vitriuliipe agit sur la base du sel marin, le 
dénature et le rend amer; 

30 Le sel marin le plus pur r e p i t  une altération trbsensible par la  calcination; il devient 
plus caostique, une yartie de l'acide s'en dissipe et laisse uue hase terreuse qui procède de la 
décomposition de l'alcali minéral. La décomposition du sel est s i  sensible, que l'on ne peut 
rester dans les etuves du grillage, A cause des vapeurs acides qui affectent la pnitïine et les yeux. 
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cc du gypse, lorsque les eaux ne reçoivent pas assez de chaleur pour en 
« o p h r  la séparation, et  la quantité du gypse est fort considérable dans 
« les eaux de Salins ... Le gypse d e  Salins rend le sel d'un blanc opaque, 
cc et le gypse de hlontmorot lui donne sa couleur grise.,. Lorsque les eaux 
cc sont faibles en salure comrne celles de Rlontmorot, on a trouvé le moyen 
cc de les concentrer par une mélhode ingénieuse a et qui multiplie l'évüpo- 
« ration r3ns feu. D 

Ces fontaines salées de la Franche-Comté, qui fournissent du sel à 
toute cette province et à une partie de  la Suisse, ne sont pas plus abon- 
dantes que celles qui se trouvent en  Lorraine et qui s'exploitent dans les 
petites villes dc Dicuze, hloycrivic et  Chhteau-Salins, loutes situEcs Ir: long 
de la vallée qu'arrose la rivière de Seille.  A Rosières, dans la même pro- 
vince, élait une saline des plus belles de  l'Europe, par l'étendue de son 
batiment de graduation; mais cette saline est détruite depuis environ vingt 
ans : 2 Dieuze , non plus qu'h Moyenvic et 2i ChAleau-Salins, on n'a pas 
besoin de ces grands bitiments ou Iiangars de graduation pour évaporer 
l'eau. parce que d'elle-méme elle est assez chargée pour qu'on puisse, en 
la soumettant immédiatement à l'dbiillition, en tirer le sel avec profit. 

11 se trouve aussi des sourccs et fontaines salées dans le duchd de Bour- 
gogne, et dans plusieurs autres provinces, où la ferme gdnéralc entretient 
des gardes pour empêcher le peuple de  puiser de l'eau dans ces sources: 
si l'on refuse ce sel aux hommes, on devrait a u  nioins permettre aux ani- 
maux de  s'abreuver d e  cette eau,  en  établissant des bassins dans lesquels 
ces mêmes gardes ne  laisse~.aicnt entrer que les boeufs el les moutons qui 
ont autant et peut-être plus besoin que l'homme de ce sel, pour prévenir 
les maladies de pourriture qui les font périr, ce qui ,  je le répéte, cause 
h a u c o u p  plus de perte I'fitat, que la vente di1 sel ne donne de  profit. 

Dans quelques endroits, ces foiitaines salées forment de petits lacs; on 
en voit u n  aux environs de Courtaison, dans la principauté d'orange : 
« Des hommes, dit Ji. Guettard, intéressés A ce qu'on ne fasse point d'usage 
« de cette eau, ordonnent de trépigner el méler ainsi avec la terre le sel 

a. Des pompes mues par un courant d'eau élèvent les eaux salées dans des réservoirs placés 
au haut d'un vaste hangar, long et étroit, d'où on les fait tomùer par goutles, au rnuyeu de 
plusieurs files de robinets, sur des lits d'épines accumul&s jusqii'à la hauteur d'environ dix-huit 
pieds; l'eau, répandue en lames très-déliées, et divisée presque à l'infini sur tous les bran- 
chages des épines, est recue dans un vaste bassin formé de planches de sapin, qui sert de base 
à tout le hangar; de ce bassin, les mémes eaux sont relevees et reportkes par d'autres pompes 
dans le reservoir supkrieur : on les fait ainsi passer et repasser B plusieiirs reprises sur les 
épines, ce qui fait qu'elles deviennent de plus en plus salées ... et lorsqu'elles ont acquis onze à 
douze degrés de salure, c'est-Mire lorsqu'elles sont en ttat de rendre environ douze livres de 
sel par cent livres d'eau, on les fait couler dans les poèles de la saline pour les évaporer au  
feu, et dans cet état les eaux de Montmorot sont encore inférieures eu salure au degré naturel 
des eaux dc Salins. M6tnoires de M. dc Montigng, dans ceux de l'dcademie des Sciences, 
année 17G2, page ilS. 
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cc qui peut dans 13 belle saison se cristalliser sur  les bords de cet étang; 
K l'eau en est claire et  limpide, un peu onctiieuse au  toucher, d'un goiit 
cc passablement salé. Ce petit lac est éloigné de la mer d'environ vingt 
« lieues; s'il n'était dû qu'à une masse d'eau de  mer restée dans cet 
a eridroil, bientôt la seule évaporation aiirait suffi pour le larir : ce lac ne 
« reçoit point de riviére, il faut donc nécessairement qu'il sorte de son 
(( fond des sources d'eau salées pour l'entretenir ". » 

E n  d'autres pays, où la nature, moins libtrale que chez nous, cst en  
ni15rne beriips rnoiris insultée, et où on laisse aux haliilarits la liber16 dc 
recueillir et de  solliciter ses bierifaits, on a su se procurer, et pour ainsi 
dire créer des sources salées, là où il n'en existait pas, en conduisant par  
de  grands el ingknieux travaux, des cours d'eau à travers des couches (le 
terres ou de  pierres imbues ou imprégnées de sel, que ces eaux dissolvent 
et dont elles sortent chargées. C'est à M. Jars q u e n o u s  devons la connais- 
sance et la description de cetle singulière esp!4lütion qui se fait dans le 
voisiriage de la ville de Dall en Tyrol. a Le sel, dit-il, est rntilangé düris 
« cette mine avec un rocher de la nature de l'artloise, qui en contient dans 
(( tous ses lits ou divisions ... Pour extraire lc sel de celte masse, on corn- 
(( mence par ouvrir une galerie, e r ~  partant d'un endroit où le rocher est 

ferme, et on l'avance d'une vinglaine de toises; ciisuitc or1 e n  fait Urie 
N seconde de chaque cOté d'environ dix toises, et d'autres encore qui leur 
c sont parallèles; de  sorte qu'il ne reste dans cet espace que des piliers 
(( distants les uns des autres de cinq pieds, et  qui ont à peu près les mêmes 
cc dirnerisioris en carré, sur six pieds de hauteur, qui est celle des galeries : 
(( pendant qu'on travaille à ces excavations, d'autres ouvriers sont occupés 
(( h faire des mortaises ou crikiillcs de chaque cûté de 13 güleric priucipale, 
(( qui a été cornrnencée dans le roclier ferme, pour Y placer des piùces de  
(( hois, et y former une digiic, qui scrve ii retenir l'eau; et dans la partie 
(( infdrieure de cette digue on laisse une ouverture pour y mettre une 
cc bonde ou un robinet. Lorsque le tout est exactement bouclit!, on y i l i t  

arriver de l'eau douce par des tuyaux qui partent du  sommet de la mon- 
(( tagne; peu à peu le sel se dissout à mesuine que l'eau monte dans la 
(( galerie. .... Dans quelques-unes des excavations de cette mine , I'eau 
« séjourne cinq, six et m h i e  douze mois avant que d'être saturée, ce q u i  
(1 dépend de la richesse de la veine de sel et de 1'~tcridue de  l'excnvatiori. .. 

Ce n'est que quand l'eau est entièrement saturée, que l'on ouvre les robi- 
nets des digues, pour la faire couler et  la coriduire par des tuyaux de 

(( bois jiisqii'h Hall, où sont les chaudières d'évaporation b .  .x 

Dans les contrées du Nord où l'eau de la mer se glace, on pourrait tirer 
le sel de cette eau,  en  la recevaut dans des baçsinj peu p r d o n k ,  ot la 

a. Mkmoires sur la mindralogie du Dauphind, t. 1, pag. 180 et suiv. 
b .  Voyagea rnt!tallurgiques, t. I II ,  pag. 328 et 329. 
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laissant exposCe Ù la g e l h  : le sel ahandonne la partic qui se glace et se 
coriccrilre ilans ln portion infërieure de  l'eau, qui ,  par ce moyen assez 
simple, se trouve beaucoup pliis saltie qu'elle ne l'était auparavant '. 

II semble que la nature ait pris elle-même Ic soin de combiner l'acide 
et  l'alcali pour former ce sel qui ~ i o u s  est le plus utile, le  plus nécessaile 
de  tous,  et qu'elle l'ait en  même temps accumulé, répandu en immense 
quanlitE sur  la terre et  dans toutes Ics mers; l'air même est imprégné de  
ce sel; il entre dans la composition de  tous les êtres organis6s; il plaEt a u  
goût de i'homme et  de  tous les animaux : il est aussi reconnaissable par 
sa figure que recommandable par sa qualité; il se cristallise plus f ade -  
ment qri'aucun autre sel; et ses cristaux sont des cubes presquc parfaitsa%; 
il est moins soluble que plusieurs autres sels, et  la chaleur de  l'eau, même 
bouillante, n'augmente que très-peu sa  solubilité; néanmoins il attire si 
puissamment l'humidité de l'air, qu'il se réduit en liqueur si on le tient 
dans des lieux trbs-humides; il décrépite sur le feu par l'effort de  l 'air qui 
se dégage alors de ses cristaux, dont l'eau s'évapore en méme temps; et 
celte eau de cristallisation qui dans certains sels, corrime l 'alun, paraît 
faire plils de  la moitié de  la masse saline 3, n'est dans le sel marin qu'en 
pctite quantité, car en le faisant calciner et méme fondre à un  feu violent, 
il n'éprouve aucune décomposition et forme une masse opaque et  blanche, 
également saline et du même poids à peu pr2s qu'avant la fusion , ce qui 
prouve qu'il rie perd au feu que de l'air et qu'il conlient trk-peu d'eau. 

Ce sel, qui ne  pcut être décomposé par le feu,  se décompose néanmoins 
par les acides vitrioliqaes et  nitreux, qu i ,  ayant plus d'affinité avec son  
acide, s'en saisissent et lui font abandonner sa base alcaline4; autre preuve 
que les trois acides, vitriolique, nitrciix cl marin, sont d e  la meme nature 
au  fond, et qu'ils ne diffèrent que par les modifications qii'ils ont subies. 
aucun de  ces trois acides ne se trouve pur dans le sein de la terre; et lors- 
qu'on les compare, on voit que l'acide marin ne diffère du  vitriolique, 
qu'en ce qu'il est moins pesant et  plus volatil, qu'il saisit nioins fortement 
les substariccs alcalines et qu'il ne forme presque toiijours avec elles que 
des sels tléliqiiesccnts : il ressemble à l'acide nitreux par cette dernière 
propriélé, qui prouve que tous deux sont plus faibles que l'acide vitriolique 
dont on peut croire qu'ils se sont formés, en ne perdant pas d e  vue leur 
premibre origine qu'il ne faut pas confondre avec leur formation secondaire 
et  leur conversion réciproque. L'acide a6ricn a 6th le premier formé; il 

a. Les grains figurés en trémies sont de petits cubes groupés les uns contre les autres. 
b. Le sel marin ne perd qu'un huit-ccntiéine de son poids par la calüiriation. 
1. Voyez l a  note de la page 415. 
9. Voyez la note 1 de la page 377. 
3. Voyez la note 9 de la  page 377 .  
4 .  Acide m ar in :  ancien nom de l'aride hydvochlorique ou chtorhydrique (longtemps nomm6 

acide muriatique]. 
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n'eçt composéque d'air e t  de feu : ces deux éléments, en se combinant avec 
la terre vitrifiée, ont d'abord produit l'acide vitriolique; ensuite l'acide 
marin s'est produit par leur combinaison avec les matières calcaires, et 
enfin l'acide nitreux a été formé par l'union de ce même acide aérien avcc 
la terre limoneuse et les autres dibris putréfiés des corps organisés. 

Comme l'acide marin est plus volatil que le nitreux et  le vitrioliqiie, on 
ne peut le coiicentrer autant; il ne s'unit pas de m h e  avec la matière du 
feu,  mais il se combine pleinement avec les alcalis fixe et  volatil; il forme 
avec le premier le sel marin, et avec le second, un sel très-piquant, qui se 
sublime par la chaleur. 

Quoique l'acide marin ne soit qu'un faible dissolvant en  comparaison 
des acides vitrioliqiie et nitreux, il se conibiiie néanmoins avec I'argerit ct 
avec le mercure; mais sa propriéth la plus remarquable, c'est qu'&tant 
meid avec l'acide nitreux, ils font ensemble ce que l'acide vitrioliqiie' ne  
peut faire, ils dissolvent l 'or qu'aucun autre dissolvant n e  peut entamer; et 
quoique l'acide marin soit moins puissant que les deux autres, il forme 
néanmoins des sels plus corrosifs avec les substaiices m6talliques; il les 
dissout presque toutes avec Ic temps, surlout lorsqu'il est aidé de la cha- 
leur ,  et il agit même plus efficacement sur  leurs chaux que les autres 
acides. 

Comme toute l a  surface de la terre a été longtemps sous les eaux, et que 
c'est par les mouvements de  la mer qu'ont été formiies toutes les couches 
qui enveloppent le noyau du globe fondu par le feu, il a dh rester après la 
retraite des eaux une grande quanlité des sels qui y étüienl dissoiis; ainsi 
les acides de ces sels doivent être universellement répalidus : on a donné 
le nom d'acide mdphitique à leurs émanations volatiles; cet acide miphi- 
tique n'est que notre acide aérien, qui, sous la forme d'air fixe, se dégage 
des sels, et enlève une petite quantité de leur acide particulier auquel il 
était uni par 1'intcrrni.de de l'eau; aussi cet acide se manifeste-t-il dans la 
plupart des mines sous la forme de rnouffetle suffocante\ qui n'est autre 
chosc que de l'air fixe stagnant dans ces profonds souterrains : et ce phé- 
nomène offre une nouvelle et  grande preuve de la prodüction prirnilive de 
l'acide aérien, ct de sa dispersion universelle dans tous les rfgrics dc la 
riiiture. Toutes les mniières minérales cn effcrvcçcencc, cl toutes les sub- 
slances végtitales ou animales en  ferrrientotiori, peuvent iloiic produire éga- 
lement de l'acide méphitique; mais les seules matiércs animales et végétales 
en putréfaction produisent assez de cet acide pour donner naissance au sel 
d e  nitre. 

1. Ce mélange de l'acide nitrique e t  de l'acide chlorhydrique est l'eau rigale, ce fameux 
dissolvant de l 'or  des anciens chimistes. 

S .  Voyezles notes de pages 244  et E45. 
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L'acide nitreux "st moins fixe que l'acide vitriolique, et moins volatil 
que l'acide marin; tous trois sont toujours fluides, et on neles trouve nulle 
part dans un état concret, quoiqu'on puisse amener cet état l'acide vitrio- 
lique, en le concenlrant par une chaleur violente, mais il se résout bieritdt 
en liqueur dL:s qu'il est refroidi. Cet acide ne prend point de  couleur au  
feu, et il y reste blanc; l'acide marin y devient jaune, e t  l'acide nilreux 
paraît d'abort vert, mais sa vapeur en  se melant avec l'air devient rouge,  
et il prend lui-meme cette couleur rouge par nne forte coilcentration : cette 
vapeur que l'acide nilreux exhale, a de l'odeur et colore la partie vide des 
vaisseaux de verre dans lesqucls on le tient renfermé; comme plus volatil, 
il est aussi moins pesant que l'acide vitriolique, qui pése plus du double de  
l'eau, tandis que la pesanteur spkcifique de  l'acide nitreux n'est que d e  
moitié plus grande que celle de l'eau pure. 

Quoiquc plus faible à ccrtaiiis dgards que l'acidevitrioliqiie,l'acide riilreux 
n e  laisse pas que de  le vaincre à la distillatioii, en  le séparant de l'alcali. 
Or l'acide vitriolique ayant plus d'affinité que l'acide nitreux avec l'alcali, 
comment se peut-il que cet alcali lui soit enlevé par  ce second acide? Cela 
ne  prouve-t-il pas que l'acide ahrien réside en grande quarilitd dans l'acide 
nitreux, et qu'il est la cause rnhliate de celte décomposition oppos8e à la 
loi commune des affinités? 

On peut erilevcr à tous les sels l'eau qui est entrée dans leur cristallisa- 
tion, et sans laquelle lcurs cristaux rie se seraient pas formés3; cette eau ,  
ni la forme en cristaux, ne  sont donc point essentielles anx sels, puisqiie 
après en avoir été dépouill&s, ils ne sont point, décompo~és, et qu'ils conser- 
vent toutes leurs proprielés salines. Le nitre seul se décompose lorsqu'on 
le prive de  cette eau de cristallisation, et  cela démontre que l 'eau,  ainsi 
que l'acide aérien, entrent dons la composition de ce sel , non-seulcrilent 
comme parties intégrantes de sa  masse; mais mcme comme parties consti- 
tuantes de  sa substance et comme éléments nécessaires à sa formation. 

Le nitre est donc de tous les sels le moins simple, et quoique les clii- 
rnistes aient abrégé sa défiriilion en disant que c'est un sel composé d'acide 
nitreux et d'alcali fixe végétal4, il me parait que c'est non-seulement un 
composé, mais r n h e  un surcornposd5 de I'aciJe aérien par l'eau, la terre et 

1. Nitre.  Le nitrate ou azutate de potasse. 
2. L'acide nitrique ou aaot iq i~e .  Jusqu'ici l'acide a z o t e m  ou nitreuz n'a point été obtenu pur, 

2 l'état de Liberté. On ne le connait que mélangré avec d'autres composés nitreux. 
S. Voyez la  note de la page 179. 
4. Voyez, ci-dessus, la note 1. 
5. Il n'est surcumposi ni d'ucide adrien, ni de feu pze, etc. Toute cette surcomposiliun n'est 

qne de la chimie dc Buffon. 
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le feu fixe des substances animales et végétales exaltées par la fermentation 
putride; il réunit les propriétés des acides minéraux, vSgétaux et  animaux : 
quoique,moins fort que l'acide vitriolique par sa qualité dissolvante il pro-. 
duit d'autres plus grands effets; il semble rriênie augmenler la force du plus 
puissant des déments, en  donnant au feu plus de violence et plus d'activité. 

L'acide nitreux altaque presque toutes les matières métalliques; il dis- 
sout avec autant de  pron-iptitude que d'6nergie toutes les substances cal- 
caires et toutes les terres mêlées des détriments des végétaux et  des ani- 
maux; il forme avec presque toutes des sels déliquescents. Il agit aussi 
très-fortement sur les huiles, et  même il les enflamme lorsqu'il est bien 
concentré; mais en I'afTaiblissant avec d e  l'eau cl  l'unissant à l'huile il 
forme des sels savonneux; e t  en le mêlant dans cet état aqueux avec l'es- 
prit-&vin , il s'adoucit au point de  perdre presque toute son acidith , et 
l'on en peut faire une liqueur éthérée, semblable à l'éther qui çc fait avec 
l'esprit-de-vin et I'acide vitriolique. Ce dernier acide peut prendre une 
forme concrète à force de  concentration; I'acide nitreux plus volatil reste 
toujours liquide et s'exhale continuellement en vapeurs; il attire l'humidité 
de l'air, mais moins fortement que I'acide vitridique : il en es1 de mênie de  
I'eKei que ces deux acides produisent en les mêlant avec l'eau; la chaleur est 
plus forte et le bouillonnèment plus grand par le vitriolique que par le 
nilreux ; celui-ci est néanmoins très-corrosif, et ce qu'on appelle eau-forteL 
n'est que ce méme acide nitreux, affaibli par une certaine quantité d'eau. 

Cet acide, ainsi que tous les autres, provient originairemerit de l'acide 
aéricri 2, et il sernblc cri être plus voisin que les deux autres acides miné- 
raux; car il est évidemment uni à une grande quantitt'! d'air et de feu : la 
preuve en est que l'acide nitreux ne se lrouve que dans les matières impré- 
gnées des déjections ou des d6bris piitrdfiés des végétaux et  des animaux, 
qui contiennentcertainement plus d'air et de feu qu'aucun des minéraux 3 ;  

ce n'est qu'en unissant ces acides minéraux avec l'acide aérien ou avec les 
substances qui en contiennent, qu'on peut les amener à la forme d'acide 
nitreux; par exemple, on peut füirc du nitre avec de  I'acide vitriolique et 
de l'urine "; et de méme l'acide sulfureux volalil, qui n'est que I'acidc 
vilriolique uni avec l'air et le  feu, approche autant de  la nature de I'ncitle 
nitreux qu'il s'éloigne de celle de l'acide vitriolique, duquel nianmoins il 
ne diffère que par ce mélange qui le rend volatil, et lui donne l'odeur du 

a. M. Pietch, dans une dissertation couronnee par l'Académie de Berlin e n  1749, assure 
qu'ayaut imbibé d'urine et d'acide vitriolique une pierre calcaire, et l'ayant litissie exposée quel- 
que temps 2 l'air, il l'a trouvée aprCs cc19 t'liute rcmplic de nitre. Elimmts da Chimie, par 
M. de \lorveau, t. II, p .  126. 

1. L'eau-forte est l'acide nitrique. 
2. Il n'en provient pas plus que les autres. (Voyez Ics notes précédentes sur l'acide adrien. ) 
3. C'est qii'iin di: ses 616ments constitutifs est l'azote, principe essentiel de tous les animaux 

et de plusieurs vdgdtaux. 
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soufre qui brûle. lle plus, l'acidc riiticux et l'acide sulfureux se ressemblent 
encore, et diffèrent de l'acide vitrioliqiie en ce qn'ils altèrent lieaucoup 
plus les couleurs des végétaux que l'acide vitriolique, et que les cristallisa- 
tions des sels qu'ils forment avec l'alcali se ressemblent entre elles autant 
qu'elles diffèrent de  celle du tarire vitriolé ". 

Tout nous porte donc à croire que l'acide nitreux est moins simple e t  
plus surchargé d'air et de feu quc tous les autres acides; que rriérni:, 
comme nous l'avons dit ,  ce sel est un surcomposd de feu et d'air accu- 
mulés et concentrés avec une petite portion d'eau et  de terre, par le tra- 
vail profond et la chaleur intime de l'organisation animale e t  végétale; 
qu'enfin ces mémes éléinerits y sont exaltés et développés par la ferrnenta- 
tion pulridc. 

De tous les sels le nitre est celui qui se dissout, se détruit et  s'évanouit 
le plus compléternent et le  plus rapidement, et toujours avec une explosion 
qui dkmontre le cornbat intestin et la puissante expansion des fluides élémen- 
taires, qui s'écartent et se fuient à l'instant que leurs liens sont rompus. 

En prksentant le plilogistique, c'est-à-dire le feu animé par l'air, à l'acide 
vitriolique, le feu, comme nous l'avons dit, se fixe par cet acide, et il en  
résulte iine nouvelle substance qui est le soufrei. En présentant de même 
le plilogistique à l'acide du nitre, il devrait, suivant l'ingénieuse id4e d e  
Stabl,  se former un soufre nitreux ; mais tel est l'excès du feu renfermé 
dans cet acide, que le soufre s'y détruit à l'instant meme qu'il se forme, 
l a  moindre accession d'un nouveau feu suffisant pour le dégager de ses 
lieris et le mettre en exploçiori. 

Celte dCtonation du nitre est le plus terrible phénomène que la nature , 
sollicitée par notre art ,  ait jusqu'ici manifesté. Si le feu de Prométhée fut 
dérobé aux cieux, celui-ci semble pris au Tartare, portant partout la ru ine  
et la mort: cornbirié par un génie f~irieste, ou plutBt soufllé par le dérnori de 
la guerre, il est devcnii le grand instrument de la destruction des hommes 
e t  de la dévastation de la terre. 

Ce recloulable effet du nitre enflammé est causé par la propriété qu'il a 
de s'allumer en  uri instant dans toutes les parties de sa  masse, dés qu'elles 
peuvent être attciritcs par la flliinrne. La surabondance de son propre feu 
n'attend que le plus léger contact de  cet klérnent pour s'y rkuriir cri rom- 
pant ses liens avec une force et une violence à laquelle rien ne peut résister. 
L'irifliimination de la première parlicule communiquant son feu à celles 
qui l'avoisinent, e t  ainsi de proche en proclic dans toute la masse, avec 
une inconcevable rapidité, et dans un instant pour ainsi dire indivisible, 
la  somme de toutes ces explosions simultanées forme la détonation totale, 

a. Dictionnaire de Chimie, par M. Macquer, t. 1, article Acide nitreux. 

t. Voyez la note de la page 330. 
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d'autant plus redoutable qu'elle est plus renfermée, et  que les résiut ances 
qu'on lui oppose sont plus grandes ; car c'est encore une des propriétks 
particulières du nitre, et qui tlécéle de plus en plus sa nature ignée et 
ahrienne, que de brûler et  détoner en vaisseaux clos, et sans avoir besoin, 
cornme toute autre matière combustible, du contact et  du ressort de l'air 
libre. 

La plus grande force de la poudre à canon tient donc à ce que tout son 
nitre s'enflamme, et s'enflamme à la fois, ou dans le p l ~ i s  petit temps 110s- 
sible: or, ce t -ef i t  dépend d'abord de la pureté du nitre, et ensuite de la 
proportion e t  de  l'intimité de son niSIange avec le soufre et le charbon, 
destinés à porter l'inflammntion sur toutes les parties du  nilre. L'expérience 
a fait connaîlre que la meilleure proportion de ce mélange pour faire la 
poudre à canon est de soixante-quinze parties de nitre, sur quinze parties 
et demie de soufre, et  neuf parties et demie de charbon; néanmoins le 
charbon et le soufre ne  contribuent pas par eux-mêmes à l'explosion du 
nitre; ils ne servent dans la composition de la poudre qu'h porter et coin- 
muniqiier subitement le feu à toutes les parties de sa masse; et m&me l'on 
pourrait dans le méiange supprimer le charbon et ne se servir que du 
soufre pcur porter la flamme sur le nitre; car M. Baumé dit avoir lait de  
très-bonne poudre à canon par cette seule mixtion du soufre et du nilre. 

Cornrne ce1 usage du nitre ou salpêtre n'est malheureuvement que trop 
universel, et  que la nature semble s'être refusée à nous offrir ce sel en 
grande quantité, on a cherché des moyens de s'en procurer par l'art, et ce 
n'est que de nos jours qu'on a t iché de pcrîectionner la pratique de ces 
procédés : c'est l'objet du prix annoncé pour l'année prochaine a par l ' k a -  
dérnie des Sciences sur les nitrières artificielles. Ccs recherclies auront 
sans doute pour point de vue d'exposer au libre contact de  I'air, sous le 
plus de  surface possible, et  dani un  degri  de temprirature et d'liiirnitlité 
convennbles à la ferrnenlation, un  mélange proportionné de matieres vég4- 
tales et ariiniales en  putréfxtion. Les siibslarices animales produisenl a la 
vérité du  nitre en plus grande abondance que les maliéres végétales; mais 
ce nitre formé par la putréfaction des animaux est à base terreuse et sans 
alcali fixe, et les végélaux putréfiés, ou les résidus de leur combustion, 
peuvent seuls fournir au nitre cette büsc d'alcali fixe. 

On obtiendra donc du  bon nitre toutes les fois qu'on exposera au contacl 
et à l'impression de I'air des matières vdgétales et animales en putréfac- l 

tion, soit en les mêlant avec des terres et pierres poreuses, suivant le pro- 
cédé que nous indique la nature, en nous olfrant le nitre produit dans les 
plâtras et  les craies, soit en projetant ces matières sur  des fagots ou fas- 
cines, ainsi que le propose M. M a q u e r ,  supposé néanmoins que ce mélange 

a. Ceci a 616 écrit dans l'année 1781. 
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soit entretenu dans le degré de températurc et d'humidité nkessaires pour 
soutenir In fermentation putride; car cette dernière circonstance n'est pas 
moins essentielle que le concours de l'air pour la production du nitre,  
même de celui qu i  se forine naturellement. 

La rialure n'a point produit de nitre en masse; il senible qu'elle a i t ,  
comme nous, besoin de  tout son art  pour former ce sel ; c'est par la végé- 
tation qu'elle le travaille e t  le développe dans quelques plantes, telles que  
les I i o m g i n i c s ,  les soleils,'etc., et il est à présumer que ces plantes dans 
Icsqiielles le nitre est tout formé le tirent de la terre et  de l'air avec In 
sbve; car l'acide aérien réside dans l'atmosphère et s'étend à la surface de 
la terre; il devient acide nitreux en s'unissant aux éléments des matières 
ailimales et végétales putréfiées, et il se forrncrait du nilre presque partout, 
si les pluies rie le dissolvaient pas à mesure qu'il se produit : aussi l'on ne 
trouve du nitre en nature et en quantité sensible, que dans quelques 
endroits dcs climats secs e t  chauds, comme en Espagne et  en Orient a ,  e t  
dans le nouveau continent au  Pérou b ,  sur  des terrains de tout temps 
iricultes où la putréfaction des corps organisés s'est opérhc saiis trouble. et  
a 618 aidée de la chaleur et maintenue par la sécheresse. Ces terres sont 
q~idquefois couvertes d'une couche de salpêtre de deux ou trois lignes d'é- 
paisseur; il est semblable à celui que l'on recueille sur les parois des vieux 
miirs en les balayant légèrement avec un  houssoir, d'où lui vient le nom 

a. En revenaut du mont Sinal i Suez, n',us filmes coucher dans un vallon dont toute l a  
terre était si couverte de nitre qu'il scmblait qu'il eilt neigé : au milieu passait un ruisseau dont 
les eaux en avaient le goùt. Voyages da Monconys; Lyon, 1645 ,  page '248. - La plupart du , 

salpètre qui se vend A Guzarate vieut d'un endroit A soixante lieues d'Aga, et on le tire des 
terres qui ont 6té longtemps en friche. La terre noire et grasse est celle qui en rend le plus, 
quoique l'on en tire aussi d'autres terres, et on le fait en l a  manière suivante : ils font des 
fosses qu'ils remplissent de terre salpétreuse, et y font couler par une rigole autant d'eau qu'il 
faut pour la  di'tremper, h quoi ils emploient les pieds, en la démèlant jusqu'i cc qu'clle 
devicnue comme de la bouillie; quand ils croient que l'eau a attiré à elle tout le sallietre qui 
était daus la  terre, ils en preunent la partie la plus clsire et la mettent dans une autre fosse, où 
elle s'ripaissit, et alors ils lc font cuire dans des poélns, comme le sel, eu l'écumant incessam- 
ment; et apris ccla ils le  mettent dans des pots de terre, où le reste de la lie va ail fond: e t  
quaud l'eau cumrnence à se giiler, ils la tirent de ces pots pour la  filire sicher au soleil, où i l  
aehkve de se diircir ct de prendre la forme en laquelle en l'appnrte en Europe. Voyages de 
Alandedo, suite d'Oléarius, t .  I I ,  p .  230. -Le sslpètre vient eu quantité d'Agra et d e  Patna, 
ville de Bcngala, et l e  raffiné coûte truis fois plus que celui qui ne l'est pas. Les Hollirndais out 
éîahli un ~uagasiu à Choupar. à quatorze lieues au-dessus dc Patna, et leurs salpêtres y étant 
raffinés, ils les fout transporter par l a  rivitre jusqu'i Ongueli. Ils avaient fait venir des chau- 
dières de Uollande, et pris des raffineurs pour raffiner eux-mèmes leurs salpètres; mais cela ne 
leur a pas reussi, parce que les gens du pays, voyant que les Hollandais leur voulaient bler le 
g~iin du raffinement, ne leur fournirent plus de petit-lait, sans quoi le  salpètre ne se peut 
blanchir, car il n'est point d u  tout estimé s'il n'est fort blanc et transparent. Voyages de Tacer- 
nier, t. II, p. 366. 

b .  Sur les cbtcs de la mer Paciiïque, près de Lima, on rencontre une grande quantith de sal- 
pètre que i'on pourrait ramasser avec la pelle, et dont on ne fait aucun usage: c'est principale- 
merit sur les terres qui serveut de pAturage, et qui ne produisent que des gramin6es, que l'cn 
irouve le plus abondamment ce sel. M. Dombay, Journal de Physique, mars 1780, page %19. 
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de salpitre de houssage; c'est par la méme raison que I'on trouve des cou- 
ches de salliétre naturel su r  la craie et sur  le luf calcaire dans les endroits 
caverneux, où ces terres sont à l'abri des pluies, et j'en ai moi-même 
recueilli sons des voîites et dans les cavités des carr ihes  de pierre calcaire 
où l'eau avait pénétré et  entraîné ce sel qui s'était formé à la surface du  
terrain. Mais rien ne prouve mieux la néccssilé du  concours de  l'acide 
aérien pour la formation du  nilre que les observations de  hi. le duc de  
La Rochefoucauld, l'un de nos plus illustres et plus savants académiciens; 
il les a faites sur  le terrain de la montagne de la Roche-Guyon, située entre 
Mantes et Vernon ; cette montagne n'est qu'une masse decraie, daris laquelle 
on a pratiqué quelques habitations oh I'on a trouvé et recueilli du nitre en 
efflorcsccnce et quelquefois cristallisé : cela n'a rien d'extraordinaire, puis- 
que  ces lieux étaierit liahités par les hommes et les animaux; aussi II. le duc 
de La Rochefoucaultl s'est-il attachti à reconnaîtresi lacrnie de l'intitrieiir de 
la montagne contenait du  nitre comme en contiennent ses cavités et sa sur- 
fiice, et il s'est convaincu, par des observations exactes et appuyées d'expé- 
riences décisives, que ni le nitre rii l'acide nitreux n'existent dans la craie 
qui n'a pas été exposée aux impressions de l'air, et il prouve par d'autres 
expériences que celte seule impression de l'air sufi t  pour produire l'acide 
nitreux dans la craie. Voilà donc évidemment l'acide nitreux ramené à 
l'acide aérien; car l'alcali végétal, qui sert de base au nitre, est tout aussi 
évidemment produit par la décomposilion putride des végdtaux, et c'est 
par cette raison qu'on trouve du nitre tout formb, dans la terre végétale et 
su r  la surface spongieuse de  la craic, des tufs el dcs aulrcs sulistances cal- 
caires a ;  mais en gknbral le saIliêtre naturel n'est nulle par1 aswz nbon- 
dant pour qu'on puisse en ramasser une graiide quantité, et pour y sup- 
pléer on est obligé d'avoir recours à l'art : une simple lessive suffit pour le 
tirer de ces terres où il se forme naturellen~ent; les matières qui en con- 
tiennent le plus sont les terres crétacées et surtout les débris des mortiers 
et des plitres qui ont été employés dsns les britimentr, et  cependant on n'en 
exlrait guère qu'une livre par quinlal; et ,  comme il s'en fait une prorli- 
gieuse consornination, on a cherché 3 combirier les matières et les circon- 
stances nécessaires pour augmenter et accélérer la formation de ce sel. 

E n  Prusse et en Suède, on fait du  salpêlre en amoncelant par couches 
alternatives du  gazon, des cendres, de la chaux et du chaume b ;  on délaie 

a. Eu Normandie, du cbt6 d ' ~ v r e u z ,  pr& du chiteau de M. le duc de Banillori, il y a une 
fabrique de salpétre entrctenue par la  liriviation des ~aclures  de la  craie des rochers, que l'on 
ratisse sept i huit fois par an. 

b. Sur quoi u n  physicien (JI. Trons~in du Coulrny, J m r n î l  de Physique, mai 1 7 7 8 )  a 
remarqué que l'addition de l a  chaux produisait un mauvais cffet dans cette extraction di1 sal- 
pbtre, des particules calcaires se milliut duis  sa cristallisation, e t  le reridant mniiis pur et plus 
déliquesçen6; msis noil; ne serons pas Bgzlement di1 mFirni avis q i x  ce physicien s in  l'inutiliti 
prétendue des cendres d m s  la lessive dcs plAtras, puisqu'il déclare lui-méinc que la quantité de 
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ces trois premiéres matikres avec de  l'urine et d e  l'eau mBre dc salpêlre; 
on arrose de temps en  temps d'urine les couches qni forment ce monceau 
qu'on établit sous un hangar à l'abri de  la pluie; le salpêtre se forme et se 
cristallise à la surface du tas en moins d'un an,  et  on assure qu'il s'en pro- 
duit ordinairement pendant dix ans. Nous avons suivi cette mélhode cri 
E'rarice, et on pourra peut-être la perfcclionrier a ;  mais jusqu'à ce jour on 
a cherclii: le salpêlre dans toutes les habitations des hommes et des ani- 
maux, dans les caves , les écuries, les étables et dans lcs autres lieux 
humides et couverts; c'est une grande incommodité pour les habitmls di: 
la campagne et même pour ceux des villes, et il est fort à désirer que les 
nitrières artificielles puissent suppléer à celte rechcrchc, plus vexatoire 
qu'un impôt. 

Après avoir recueilli les débris et les terres où le salpêtre se manifeste , 
on rnéle ces matières avec des cendres, el on lessive le mélange par une 
grande quantité d'eau; on fait passer cette eau, d&jà chargée de sel, sur  d e  
riouvelles terres toujours méldes de ceiirlres, jusqu'à ce qu'elle conlienne 
douze livres de matiEre saline sur  cent livres d'eau; ensuite on fait bouillir 
ces eaux poiir les réduire par l'évaporation, et on obtient le nitre qui se 
cristallise p u  le refroidissement. Au lieu dc cendres on pourrait mêler d e  
la potasse avec les terres nitreuses, car la cendre des végétaux n'agit ici 
que par son sel, et la polasst: n'est que le sel de celle cendre. 

-4i1 rcsle, In rnatikre saline dont les eaux sont chnrg6e.i jusqii': doiize 
pour cent h s t  un  mélange de plusieurs sels, et particulièrement de sel 
marin comhiné avec diffdrentes bases; mais comme ce sel sc précipite et  se 
cristallise le premier, onl'eiilève aisément, et  on laisse le nitre qui cst encore 
c n  rliisoluliori se cristalliser lcriternent; il prend alors une forme concrète, 
c t  on le sépare du reste de  la liqueur; mais comme après cette premibre 
cristallisation elle contient encore du nitre, on la fait évaporer et refroidir 
une seconde fois pour obtenir le surplus de ce sel, qui se manifeste de même 
cri cristaux, après quoi il lie reste que I'eau mère, dùnt les sels ne peuvent 
plus se cristalliser 9 mnis ce riitre ~i'est pas encore a:;scz pur pour en  faire 

sols ohteniie de plus, p n  soustrayant les cendres, u'itait que des sels déliquescenls. Voyez le 
Journal de Physique cité. 
a. I l  y a qiiatorze on quinze nitriéres artificielles nonvellemcnt Ctablies cn Franche-Comté, 

plusieurs en Bourgognu, et quelqucs-unes dans d'autres provinces. 
b. L? qiiautit5 de silpetre tenue en d.csolution est absolument reldtive a u  degré de temphra- 

ture de I'eau, et m'me avec des diffirences lréj-consid6rables. 11 rés.ilte des expériences de 
M. Trouson du Coudray qu'il faut huit livres d'eau pour dissoudre b froid une livre de salpêtre h 
la  température de trois degrés au-d?ssus de la  glace, mais qu? trois livres d'eau suffisent pour  
disssudre ce mirne poids daus un air tempéré : par les grandes chaleurs de 1'616. deux livres 
d'eau peuveut tenir dix livres de sslpétre en diçs3lution ... Une eau déjb saturée dc sel marin 
dissmt nianmoins en:orz, dans un air ternplré, 11:s deux tiers de salpètre que dissoudrait un 
pareil poids d'eau pure. etc. Jourrinl de Physique, mai 1772, pax. 233 et 234. 

c. ElCments de Chiniic par M. de ùlorveriu, t. II ,  pag. 132 et suiv. 
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de la poudre à canon, il faut le dissoudre et le faire cristalliser une seconde 
e t  nihne une troisikme fois pour lui donncr toute la purelé et la blanclieur 
qu'il doit avoir avant d'étre employé à cet usage. 

; Le nitre s'enflamme sur les charbons ardents avec un bruit de sifflement, 
et lorsqii'on le fait fondre dans un creuset il fait explosion et détonne dès 
qu'on lui offre quelque matière inflammable, et particulièrement du charbon 
rdiluit en poudre. Ce scl purifié est transparent; il n'attire que faiblement 
l'humidité de I'air; il n'a que peu ou point d'odeur; sa s a ~ ~ e i i r  est rlés- 
agréable; ntianmoins on l'emploie dans les salaisons pour donner aux 
viandes une couleur rouge. La forme de ses cristaux varie beaucoup; ils 
se présentent tantdt en prismes rayés dans leur longueur, tantôt en 
rhombes, tantOt en parallélipipèdes rectangles oii obliques. M. le docleur 
Demeste a scrupuleusement examiné toutes ces variétbs de figurea, et il 
pense qii'on poiirrail les réduire au parallélipipède, qui est, dit-il, la forme 
primitive de  ce sel. 

La plupart des sels peuvent pertlre leur forme cristallisée et étre privss 
de leur eau de cristallisation sans être décomposés et sans que leur essence 
saline en soit altérée; le nitre seul se décompose par le concours de I'air 
lorsqu'il est cn fusion; son eau de crislallisrition se réduit en vapeurs et 
erilkve avec elle l'acitle, en sorte qu'il ne reste au  fond (lu crenset que de 
l'alcali fixe, preuve éviderite que l'acide du nitre est le mBme que l'acide 
u8rien: au reste, comme le nitre se dissout bien plus parfaitement et en 
bien plus grande quantité dans l'eau bouillante que dans l'eau froide, il se 
cristallise plus par le refroidissement que par l'évaporation, et les cristaux 
serorit d'autant plus gros que le refroidisçcrncrit aura 6th plus lent. 

La saveur du nitre n'est pas a g r h b l e  comme celle du sel marin; elle est 
cepei-idniit plus fraîche, mais elle laisse ensuite une impression r.épugnante 
au gûht. Ce sel se conserve à I'air: comme il est chargé d'acide aérien, il 
n'attire pas celui de l'atmosphère, il ne perd pas même sa transparence 
dans un air sec, et ne devient déliquescent que par une surcharge d'humi- 
dité; il se liquéfie très-aisément au  feu, et à un degré de chaleur bien 
inf&ricur à celui qui est nécessaire pour le faire rougir; il se fond sans 
grand n-iouvement inttirieur et sans boursouflement à l'exlérieur, lors même 
qu'on pousse la fonte jusqu'aii rouge. En laissant refroidir ce nitre fondu, 
il forme une masse solide et demi-transparente, à laquelle on a donné le 
nom impropre dc cristal minéral, car ce n'est que  du nitre qui n'est plus 
cristallisé et qui du  reste a conservé toutes ses propriétés. 

L'acide vitriolique et  l'arsenic, qui ont encore plus d'affinité que l'acide 
nitreux avec l'alcali, décomposent le nitre en lui enlevant l'alcali sans 
toucher à son acide, ce qui fournit le moyen d e  relirer cct acide du nitre 

a. Lettres dc M. Demeste B M .  le docteur Bernard, t. 1, pag. 225 e t  suiv. 
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par In distillation. L'alcali qui reste retienl une certaine quantité d'arsenic, 
e t  c'est ce qu'on appelle nitre fixépar l'arsenic; c'est un très-bon fondant, 
et  duquel on peut se  servir avantageusement pour la vitrification : nous ne 
parlerons pas des autres combinaisons de  l'acide nitreux, et nous nous 
réservons de les indiquer dans les articles où nous traiterons de la dissolu- 
lion des métaux. 

SEL A M J I O N I A C 1 .  

Ce sel est ainsi nommé du mot grec a a m o s ,  qui signifie du sable, parce 
que les anciens orit kcrit qu'on le trouvait dans les sables, qui avaient aussi 
donné leur nom au tcniple de Jupitcr Ammon; celte tratlilion, néanmoins, 
n e  s'est paq pleinement confirmée, car ce n'est qu'au-dessus des volcans et 
des autres fournaises souterraines que nous sommes assurés qu'il se lrouve 
réellement clii sel ammoniac formé par la nature : c'est un composé de 
l'acide marin et de l'alcali volalil 5 et cette union ne peut se faire que par le 
feu ou par I'aclion d'une graridc chaleur. On a dit que l'ardeur du soleil, 
dans les terrains secs des climats les plus cliauds, produisait ce sel dans les 
endroits où la terre se trouvait arrosée de l'urine des animaux, et cela ne 
parait pas impossible, puisque l'urine pulr6fici.e donne de l'alcali volatil e: 
q u d a  clialeur du  soleil dans un temps de skheresse peut dquivüloir à 
l'action d'un feu rtsel; et comme il y a sur la surface de  la terre des con- 
trées où le sel marin abonde, il peut s'y former du sel ammoniac par l'union 
d e  l'acide de ce sel avec l'alcali volatil de l'urine et  des autres inalières 
animales ou végbtalcs en putrtlfraction, et de mCme dans les lieux où il se 
sera renconlré d'autres scls acides, vitrioliques, nitreux, etc., il cri aura 
r&iiIlé autant de différents sels ammoniacaux qu'il y a de  combinaison^ 
diverses entre l'acide de ces sels et l'alcali volalil; car, qiioiqu'on puisse 
dire aussi qu'il y a plusieurs alcalis volatils, parce qu'en elïet ils d i f i rent  

1. Le sel ammoniac est le chlorhydrate d'ammoniaque. - I( Le chlorhydrate à'ammoniaque 
4 se trouve dans l'urine humaine et dans l a  fiente de quelqxes animaux, particuiièrement des 
4 chameaux. I l  existe en petite quantité dans les environs dcs volcans et d m s  les fissures de 
u certaines mines de houille en combustion. n (Pelouze et Fiémy.) 

L'ammoniaque ( o u  g a z  ammoniac) se compose d'azote et  d'hydrogéne. La découverte de la 
composition de l'anlrnoniaque a et6 la belle dicouverte de Berthollet. 

Berzélius a donne Ic nom d'ammonium au radical, encore hypoihdtique, de l'nmmoniaque. 
4. Voyez la note précédente. - IIOU obtient directemelit le chlorhydl-uie d'ammoniaque en 

.AI unissant l'ammoniaque et  l'acide chlorhydrique b l'état gazeux : ces deux gaz se com- 
u binent a volumes Bgaux pour former le sel ammoniac. - Ce sel a été pendant iL.igtempç 
(i fabrique exclusivemenl en ~ g y p t e .  On l'ohtenait, dans ce pays, en recueillant les produits 
4 volatils qui proviennent de la combustion de la fiente des chameaux. - On prépare mainte- 
n nant, chez nous, le clilorhydrate d'aminoniaqt~e en dicomposant le  sul/ate d 'am~izoniaps 
a par l e  chlorure de sodium. » (Pelouze et Frémy.) 

x. 28 
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entre eux par qiielqiies qualités qu'ils enipruntent des substances dont on 
les tire, cependant tous les chimistes conviennent qu'en les purgeant de ces 
matières étrangères tous ces alcalis volatils se réduisent à un seul, toujotirs 
semblable à lui-même lorsqu'il est amené à un point de pureté conve- 
nable ". 

De tous les sels ammoniacaux', celui que la nature nous présente en plus 
grande quantité est le sel ammoniac, formé de l'acide marin et  de l'alcali 
volatil; les autres, qui sont compos6s de ce même alcali avec l'alcide vitrio- 
lique2, l'acide nitreux3 ou avec les acides vdgktaiix et animaux, n'existent 
pas sur la terre ou ne s'y trouverit qu'cri si petite quanti19 qu'on peut les 
négliger dans l'énumération des productions de la nalure. Mais de la méme 
manière que I'alcali fnre et  minéral s'est cambinC en immense quantité 
avec l'acide marin, comme le moins Qloigné de son essence, et a produit 
le  sel commun, l'alcali volatil a aussi saisi de pr6fërence cet acide marin 
plus volatil, et par conséquent plus c o n f o r ~ b  à sa nature que les cieux 
autres acides minéraux; il n'est donc pas impossible que le sel ammoniac 
sc forme dans tous les lieux où I'alcali volatil et  le sel marin se trouvent 
réunis; les anciens relateurs ont écrit que l'urine des ch:imeaux produit 
su r  les sables salés de l'Arabie et de la Libye du sel ammoniac en grande 
quantit6. Mais les voyageurs rdcents n'ont ni recherché ni vérifié ce fait, 
qui néanmoins me parait assez probable 4. 

Les acides en général s'unissen t moiris in tirnement avec l'alcali volatil 
qu'avec les alcalis fixes, et l'acide rriariri en particulier n'est qu'assez faible- 
nient uni avec I'alcali volatil daris le sel ammoniac; c'est pcut-i3re pa r  cetle 
raison que tous les sels ammoniacaiix ont une saveur beaucoup plus %ive 
et plus piquante que les sels compos#s des mêmes acides et de l'alcali fixe; 
ces sels ammoniacaux sont aussi plus volalils et plus susceptibles de décorn- 
position, parce que l'alcali volatil n'est pas aussi fortement uni que l'alcali 
fixe avec leur acide. 

On trouve du sel ammoniac tout formé et  sublimé au-dessus des solfafares 
et des volcans c l  ce fait nous fournit une nouvelle preuve de ce que j'ai 
dit au sujet dcs matières qui servent d'aliment à leurs feux : ce sont Ies 
pyrites, les terres lirnoricuses et v é g h l e s ,  les terreaux, le charbon de  
hm, les bitumes et taules les subbtances, en un mot, qui sont composées 
des détrimenls des véggtaux et des animaux, cl c'est par  le choc de l'eau dc 
la mer contre le feu que se fout les explosions des tolcaris ; l'incendie de ces 

a. Voyez le Dicticnnaire de M. Macqüer, article Alcali üolatil. 

1. Ilg a plusieurs sels ammoniacaux : le chlovhydrate, l e  sulfate, l e  nitrate, les  phosphates, 
les sulfiydrates, les carbonates, etc., etc. 
3. Le sulfate d'ammoniaque. 
3. L'aaofate ou nitrate d'ammoniaque. 
4. Voyez l e s  notes 1 et e de la page 433. 
I. V o y 8  l a  note 1 de la page 433. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SEL A M N O N I A C .  135 

matières animales et véghtales humectées d'eau marine doit donc former du 
sel ammoniac, qui se sublime par la violence du feu, et qui se cristallise 
par le refroidissement contre les parois des solfatares et des volcans. Le 
savant niinéralogiste Cronstedt dit : « Qu'il serait aisé d'assigner l'origine 
« du sel ammoniac, s'il était prouvé que les volcans sont produits par des 
« ardoises formées de  végétaux décomposés et d'animaux putréfi& avec 
« l'humus, car on sait,ajoute-t-il, que les pétrifications ont des principes qui 
« donnent un sel urineux. r, Ilais les ardoises ne sont pas, comme le dit 
Cronstedt, de l'humus ou terre vdgilale; elles ne sont pas formiies de cette 
terre et de végétaux déconiposés ou d'animaux putréfick, et les volcans n e  
sont pas produils par les ardoises, car c'est cette même terre humus, ce sont 
les ddtriments des végétaux et des animaux dont elle est composée, qui sont 
les véritables aliments des feux souterrains; ce sont de meme les charbons d e  
terre, les bitumes, les pyrites et toutes les matières composées ou chargées 
de  ces détriments des corps organisés qui causent leur incendie et  entre- 
tiennent leur feu, et ce sont ces mêmes matibres qui contiennent des sels 
urineux en bien plus grande quantith que les pdtrifications; enfin, c'est Li 
l a  véritable origine du sel ammoniac dans les volcans : il se forme par l'union 
de  l'acide de  l'eau marine à l'alcali volatil Ses matibres animales et végé- 
tales, et  se sublime ensuite par l'action du feu. 

Le sel ammoniac et le phosphore sont formés par ces deux mêmes prin- 
cipes salins ; l'acide marin qui seul ne  s'unit pas avec la niatière du feu, la 
saisit dès qu'il est joint à l'alcali volatil et forme le sel ammoniac ou Ie 
phosphore, suivant les circonstances de sa combinaison; et même lorsque 
l'acide marin ou l'acide nitreux sont combinés avec l'alcali fixe rnindral, ils 
produisent encore le phosphore, car le sel marin calcaire et le nitre ca1cail.e 
répandcrit et conservent de la lumière assez longtemps après leur calcina- 
tion, ce qui semble prouver que la base de  tout phosphore est l'alcali, e t  
que l'acide n'en est que l'accessoire. C'est doric aussi l'alcali volatil plutôt 
que l'acide marin qui fait l'essence de tous les sels ammoniacaux, puis- 
qu'ils ne  diîîèrent entre eux que par leurs acides, et que tous sont égale- 
ment îormés par l'union de ce seul alcali; enfin c'est par  cette raison que 
tous les sels ammoniacaux sont h demi voldtils. 

Le sel ammoniac, formé par la combiriaiso~i de l'alcali volalil avec l'acide 
marin, se cristallise lorsqu'il est pur ,  soit par la sublimation, soit par la 
simple évaporation, toutes deux néanmoins suivies du refroiclissement : 
comme ses cristaux conservent une parlie de la volatilité d e  leur alcali, 

1. Le phosphore est un corps simple. Il n'a de commun avec l'oni~nioniaque que de se trouver 
de mbme, en zll>oudance, dans les produits animaux. - u La découverte du phosphore remonte 
« i l'année 1669; elle est Jue i Brandt et à Kunckel,  qui retiraient ce corps des phosphates 
u contenus dans l'urine. En 1769, Gahn et Schéele signslérent dans les os l'existence d'une 
a proportion considérable de phosphate de chaux, et firent connaitre un procédé facile pour eu  
u retirer le phosphore, » (Pelouce e t  Fremy.) 
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la chaleur du soleil suffit pour les dissiper en les volatilisant. Ail reste, ce 
sel est blanc, presque traiisparent, et lorsqu'il est sublimé dans des vais- 
saux clos, il forrnc urie niasze assez compacte, dans laquelle on remarque 
des filets appliqués dans leur longueur parallèlement les uns aux aulresn;  
il attire un peu l'humidité de l'air et devierit déliquescent avec le temps; 
l'eau Ic dissout fxilement, et l'on a observé qu'il produit un froid plus que 
glacial dans sa dissolution : ce grand refroidissement est d'autant plus 
marqué quc la chaleur de l'air est plusgraride et qu'on le dissout dans urie 
eau plus chaude; et  la dissolulion se fait bien plus promptement dans l'eau 
bouillanle que dans l'eau froide. 

L'action du feu ne suffit pas seule pour décomposer le sel ammoniac: il 
SC volatilise à l'air libre ou se sublime comme le soufre en vaisseaux clos, 
sans perdre sa forrnc et son essence; mais on le décompose aisément par 
les acides vitriolique et  nitreux, qui sont plus puissants que l'acide marin 
et  qui s'emparvnt de l'alcali volatil, que cet acide plus faible est forcé 
d'abandonner; on peut aussi le décomposer par les alcalis fixes et par les 
substances calcaires et  métalliques qui  s'emparent de son acitlc, avec 
lequel elles ont plus d'affinité que l'alcali volatil. 

La décomposition de ce sel par la craie ou par toute autre matière calcaire 
oKrc un phénomène singulier; c'est que d'un sel anirnoniac que nous sup- 
posons composé de parties tigales d'acide marin et d'alcali volatil, on retire 
par cette décomposition beaucoup plus d'alcali volatil, au point qiie sur 
une livre de  sel composée de huit onces d'acide marin et de huit onces 
d'alcali volatil, on retire quatorze onces de ce même alcali: ces six onces de 
surplus ont certainement été fournies par la craie, laquelle, comme toutes 
les autres substances calcaires, contient une très-grande quantité d'air et 
d'eau qui sc  dégagent ici avec l'alcali volatil pour en augmenler le volume 
el ILI masse, autre preuve que l'air fixe ou acide aérien peut se convertir en 
alcali volatil. 

Indépendamment de  l'acide aérien, il entre eilcore de la matière inflam- 
mable dans l'alcali volalil, et par coiiséquent dans la composition du sel 
ammoniac ; il fait par cette raison fuser le nitre lorsqu'on les chauffe 
ensemble; il rehausse la couleur de l'or si on le projelte sur  la fonte de ce 
rnélal; il sert aussi, e t  par Iri niBrrie cause, à fixer l'étamage sur  Ic cuivre 
et sur le fer. On fait donc un assez grand usage de ce sel ,  et  comme L3 
nature n'en fournit qu'en très-petite quantité, on aurait dû cherclicr le;; 
moyens d'en fabriquer par l 'artL; mais jusqu'ici on s'est contenlé de s'en 
procurer par le commerce; on le tire d e i  Indes-Orientales, et surtout di: 

a.  Dictionnaire de Chimie, par M. Macquer, article Sel amnioniac. 

1. C'est ce qu'on a ,  en effet, cherchd,  et trouvd. On en  fabrique aujourd'hui, en France, une 
grande q~inntiié, en décomposant le sulfate à'a,mmoniaque par l e  chlorure de sodium. (Voyez la 
note X de la page 433.) 
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I'Egyptea, où l'on en fait tous les ans plusieurs centaines de quintaux : c'est 
des déjections des animaux et cles hommes que l'on extrait ce sel en f i g y t e  
On sait que faute de bois on y ramasse soigneusement les excrcments de  
tous les animaux; on lcs rrifile avec un peu de paille hachée pour leur 
donner du corps et les füire sécher au soleil; ils devierinent cornliustibles 
par ce dessdchement, et l'on ne  se sert guère d'autres malières pour faire 
du feu ;  on recueille avec enc ru plus de soin la suie que leur cornbuslion 
produit abondamment; cette suie contient l'alcali volatil et l'acide marin, 
tous deux nécessaires i la formation du sel ammoniac : aussi ne faut-il que 
la renlermer dans des vaisseaux de verre qu'on en remplit au  trois quarts et  
qu'on chauffe graduellement au point de faire sublimer l'alcali volatil; il 
enlève avec lui une portiori de l'acide marin, et  ils formerit erisernble a u  
haut du vaisseau une masse considérable de  sel ammoniac. Viiigt-six livres 
de cette suie animale donnent, dit-on, six livres de sel ammoniac : ce qu'il 
y a de sûr, c'est que I'figyple en  fournit l'Europe et l'Asie ; néanmoins on 
fabrique aussi du sel ammoniac dans quelques endroits des Iiides-Orien- 
tales ; mais il nc nous en arrive que rarement et  en pAite quaritilé; or1 le 
distingue aisément de celui d'kgypte, il est en forme de pain de sucre, et  
l'autre est en masse aplatie; leur surface est également noircie de l'huile 
fuligineuse de la suie, et il faut les laver pour les rendre blancs au dehors 
comme ils le sont au dedans. 

La saveur de  ce sel est piquante et salée, et en  niéme temps froide e t  
amère;  son odeur pénétranle est urineuse, et il y a toute raison de  croire 
qu'il peut en effet se former dans les lieux où l'alcali volatil de l 'urine 
putrkfiée se combine avec l'acide du sel marin. Ses cristaux sont en filets 

a .  On fait du sel ammoniac dans plusieiirs lieux de l'~gypte, et surtout i Damanhour, qui est 
un village situé dans le Delta, avec de la suie animale que l'on met dans des ballons de verre 
avec du sel marin, dissous dans l'urine de chameaux ou d'autres bêtes de sonirne. Sicard , dans 
les Arou~eaux voyages des missionnaires dans le Leüant, t. 11. - Le sr1 ammoniac se tire sim- 
plement de la suie provenue de la fiente de toutes sortes de quadrupédes : les plantes les plus 
ordinaires dont ces animaux se nourrissent en Égypte sont la criste-marine, salicornia; l'ar- 
roche ou patte d'oie, chenopcdium; le kali de Naples, mesembryanthemum: toutes plnntes qni  
sont tres-chargées de sel marin. On emploie aussi avec succEs les excréments humains, qui 
passent pour fournir une grande quantité de sel ammoniac. ... On regarde méme comme l a  
meilleure la suie provenant des excr6ments humains. .. Vingtsix livres de bonne suie, traitbe 
et bien chauffée dans de gros mdras  de verre, donnent environ six livres de sel ammoniac; ce 
sel s'attache peu à peu, et forme une masse en forme de gbteau A la  partie supkrieure du 
matras, que l'on brise pour en dktachrr cette masse, qui est convexe par-dessus et plate par- 
dessous : elle est noirbtre à l'extérieur et hlanchitre a l'intérieiir. C'est dans cet Ctat que l'on 
envoie d'kgypte le sel ammoniac dans toute l'Europe et l'Asie, et on en exporte d'Égypte 
chaque année enviran huit cent cinquante quintaux. Voyez les dldnloires de l'dcadlmie de 
Suède, année 1751. 

b .  On pourrait faire en France, comme en ggypte, du sel ammoniac; car dans plusieurs de 
nos provinces qui sont degarnies de bois, telles que certaines parties dr: la Bretagne, du Dau- 
phine, du Limousin, de la Champagne, etc., les pauvres gens ne brûient que des excréments 
d'animaux. 
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arrangde en forme de  harhes de plumes, à peu prés comme ceux de  I'aliin; 
ils sont plianls et flexibles, au  lieu que ceux de l'alun sont raides et ca~sarits. 
Au reste, on peut tirer du sel amnioniac d e  toutes les rnatikres qui eon- 
tiennent du sel marin et de l'alcali volalil. Il y a même des plantes comme 
la moutarde, les choux, etc., qu i  fournissent du sel ammoniac, parce 
qu'elles sont imprégnées de ces deux sels. 

On recueille Ic sel ammoriiac qui s e  sublime par l'action des Ceux souter- 
rains, et  mème l'on aide à sa formation en amoncclanl des pierres sur les 
ouvertures et fentes par où s'exhalent les fiinlées ou vapeurs eriflammt:,es; 
elles laissent sur  ces pierres une espkce de suie blanche et salée, de laqiielle 
on tire du sel marin et  du sel ammoniac; quelquefois aussi cette suie est 
purement ammoniacale, et  cela arrive lorsque l'acide marin dégngé de sa 
base s'est combiné avec l'alcali volatil des substances animales et végktales, 
qui, sous la forme de  hiluine, de  charbon de terre, etc., servent d'aliment 
au feu des volcans : le Vésuve, l'Etna et toutes les solfatares en prodiiiseiit, 
et l'on en trouve aussi sur les vicux volcans éteints, ou qui brûlent trnn- 
quillement et  sans explosion; on cite le pays de Calmouks en Tartaric, et 
le territoire d'Orenbourg en  Sibérie, comme très-abondarits en sel ammo- 
niac; on assure que dans ces lieux il a formé d'épaisses incrustations sur 
les rochers, e t  que rribinc il se préveiite quelquefois en masses jointes h du  
soufre ou d'autres matières volcaniques. 

B O R A X ' .  

Le borax est un  sel qui nous vient de l'Asie, et  dont l'origine et même 
la fabrication ne nous sont pas bien connues : il paraît ndarirnoins que ce 
sel est f ~ r r n é  ou du moins ébauché par la nature, et  qiie les anciens Arnhes 
qui lui ont donné son nom savaient le faclurer et  en faisaient un grand 
usage; mais ils ne nous ont rien transmis de ce qu'ils pouvaient savoir sur 
sa formation dans le sein de la terre, et sur la manière de l'extraire et de le 
préparer les voyageurs modernes nous apprennent seulement que ce sel 

1. Le borax est le borate de soude, cornhinaiaon de soude et d'acide borique. 
Gay-Lussac et T h h a r d  ont isolé le  bore, en decomposant par du potassium l'acide borique, 

cornhinaison d'oxygène et de bore. 
Le b o r e  est un corps piilvdrulcnt, d'un beau ~erdi t re ,  plus pesant que l'eau, complEtement 

fixe, sans odeur ni saveur. 
3. u Le Eorax, à l'état nntif, est d'un gris vcrddtrc, coulcur qu'il doit b une matiére o r p  

a nique. On le puriGe par la fusion, la dissolutiou dans l'eau et la cristallisation. C'est ainsi 
(i qu'on obtient les cristaux de boram, qui se rencontrent dans le commerce. u ( D i c t .  univ. 
d'hist. nat.) 
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se  trouve dans qtielques provinces de la Persea, de In Tnrtnrie mdridio~ialc" 
et dans quelques contrées des Indes orientales" La meilleure relation est 
celle qui a 6th publiée par l 'un de nos plus lahorieux et savants riatura- 
listes, M. Valmont de Bomare d ,  par laquelle il parait q u e  cc sel se trouve 
dans des terres grasses et dans des pierres tendres, arrosées ou peut-être 
formées du dépBt des eaux qui  découlent des montagnes i mines métalliques, 

a. Le borax est un sel minérd qui nait aux Indes orientales, en Perse, en Tiausjlvanie; 
après qu'il a été tiré de la terre, on le raffine peu à peu comme les autres sels, et il se condense 
e n  beaux morceaux blancs, nets, durs, transparents, secs; il se garde facilement sans s'liumec- 
tur; il  a d'abord un goùt u n  peu amer, aprEs quoi il devierit douceitre : ou s'eu seit pour souder 
quelques métaux, et principalement l'or, ce qui l'a fait appeler chrysocolla; il  est aussi qiiel- 
queîois employé dans l a  médecine comme un remède incisif et apéritif. Collection acadkmiytie, 
partie francaise, t. II,  p .  28. 

b .  Le borax, dont les orfcvres sc servent pour purifier l'or et l'argent, se trouve dans l a  m m  
tagne de la province de Purbet, sous le Razia Riberom, vers la  grande Tartarie ... Le borax 
vieiit de l a  rivière de Jankenckav, laquelle, en sortant de la  monta~ne ,  entre dans 13 riviére 
de Maseroov, laquelle traverse toute In province, et produit cette drogue, qui  croit a u  fond dr. 
l'eau comme le corail: les Guzarates l'appellent janlienckhav, et l e  gardent dans des bourses 
de peau de mouton, qu'ils remplissent d'huile çour le mieux conserver. T oyuges de Mandeslu, 
suite d'oldarius; Paris, 1656, t. II,  p. 250. 

c. Il n'y a point d'autres précautions à prendre, dans l'achat d u  borax qui sc fait dans la  
p rov inc~  de Guzarate, que de voir s'il est bien blanc et bien transparent, de même que l e  sal- 
pétre. Suite des Voyages de Taçernier; Roucn, 2713, t. V, p. 186. 

d. On nous a écrit e n  1754 d'Ispahan, dit M. de Bomare, que le borax brun,  tel qu'on 
l'envoie en Europe, se retirait d'une terre sablonneuse ou d'une pierre tendre, gdsitre, grasse, 
que l'on trouve seulement enPerse et daus l'empire du grand Mogol, à Golconde et à Visapour, 
proche des torrents et a u  bas des monta;nes, d'où il découle une eau mousseuse, laiteuse, u n  
peu Acre et lixivielle. Ces pierres sont de difirentes grosseurs; on les expose à l'air, afin qu'elles 
suhissent une sorte d'efflrrescenee, jiicqii'à ce qii'elles paraissent rouges i lcur supcrEcie, quel- 
qnefois verditres, obscures et bruni tres;  c'est là ce qu'on appelle matrice de borax, borax 
gras, brut, et pierre de bo las .  Titutbt ce sel se retire d'une eau épaisse, que l'on trouve dans 
des fosses trfs-profondes prEs d'une mine de cuivre de Perse : cette liqueur a l'@il vertlitre, et 
l a  saveur d'un sel fade; on  a soin de ramasser non-seulement cette liqueur, mais encore l a  
matière conime gélatineuse, qui la contient : on fait une espèce de lessive, taut de l'eau que de 
l a  terre graisseuse et des pierres dont nous venons de faire mention, jusqu'à ce qu'elles soient 
tout à fait iusipidcs; on melange ensuite toutes les dissalutions chargées de borax; on les fait 
évaporer B consistance rcquisc; puis on procède à la  cristallisation, en versant la l i 8 p u r  à 
demi reîroidie dans des fosses enduites de glaise ou d'argile blanchatre, et recouvertes d'un 
chapeau enduit de la  m8me niatière; on laisse ainsi la liqueur se cristalliser, et, a u  bout de trois 
mois environ, on trouve une couche de crist,aux diffus ,opaques, terreux, verdàtres et  vis- 
queux, d'un go i t  nauséabond, qui flottent dans une partie de la  liqueur qui n'a point totale- 
ment cristallisé; on les expose quelque tcnips à l'air, afin qu'ils sklieut un peu : c'est ce qu'on 
appelle borax g r a s  de la  premiere purification. 

On dissout de nouveau ce sel dans une quantité suffisante d'eau; puis l'on donne quelques 
jours  à l a  dissolution, pour que les particules les plus hétérogènes s'en séparent et se préci- 
pitent; ensuite on l a  décante; on l'ivapore et on l a  met à cristalliser dans une autre fosse que 
l a  premiEre, mais également enduite d'argile grasse : après l'espace de deux mois, on trouve 
des cristaux plus purs, plus réguliers que les précédents; ils sont demi-blancs, verddtres, gri- 
siitrcs, u n  peu transparents, cependant tcujours couverts d'une substance grasse, dont on les 
dépouille facilement en Ilollande. C'est en cet état qu'on apporte en Europe ces cristaux de la 
seconde piirification, auxquels l'ou donne improprement le nom de b u r a s  brut, ou borax de !a 
premiére fonte. Mindraloyie de di. de Bomare, t. 1, pag. 344 ct 345. 
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ce qui semble indiquer qiie ce sel est en dissolution dans ces Caux, et que 
la terre grasse ou la pierre tendre ont été pénétrées de celte eau saliiie et 
minhrale. On appelle tinkal ou borax brut la matiése qu'on extrnit de ces 
terres et pierres par la lessive et I'évaporalion, et c'es1 sous cette rorrrie ct 
sous ce nom qu'on l'apporle en Europe, oii l'on achève de  le purifier. 

Dans leur état de pureté, les cristaux d u  borax ressemblent h ceux de 
l'alun ; ils contiennent cepenrlanl moins d'eau et en exigeiit une plus grande 
quantité pour se dissoudre, et même ils ne se dissolvent bien qiie daiis 
l'eau chaude. Au feu, ce sel se gonfle moins que l'alun, mais il s'y liquéfie 
et s'y calcine de même; enfin il se convertit en  une sorte de verre salin, 
qu'on préfère a u  borax même dans plusieurs usages, parce qu'étant dé- 
pouillé de toute humidité, il n'est point sujet à se hourcoufler: ce verre de 
borax n'est ni dur  ni dense, et il participe moins des qualilés du verre 
que de  celles du sel; il se décompose à l'air, y devient farineux ; il se dis- 
sout dans l'eau, et donne par l'évaporation des cristaux tout semblables à 
ceux du borax; ainsi ce sel, en  se vitrifiant, loin de se dénaturer, ne fait 
que s'épurer davantage el acquérir des propribtés plus aclives, car ce verre 
de borax est le plus puissant de lous les foridürits, e t  lorsqu'on le mêle avec 
des terres de qiielqne qualité rp'ellcs soient, il les corivcriit toutes en verres 
solides et plus ou moins transparents, suivant In nature de ces terres. 

Tout ceci parait déjà nous indiquer que lc borax contient une grande 
quantité d'alcali, et cela se prou-ie encore par l'effet des acides sur ce sel; ils 
s'emparent de son alcali et forment des sels tout semblaLles à ceux qu'ils 
produiserit en se combinant avec l'alcali minéral ou marin, et non-seulcmcrit 
on peut enlever au borax son alcali par les acides vitriolique, riilreux et 
marin, mais aussi par les acides végétaux ainsi la présunce de  l'alcali fixe l 
dans le borax est parfaitemerit démontrée; mais ce n'est cependant pas cet 
alcali seul qui constitue son essence saline, car après en avoir séparé par 
les acides cet alcdi ,  il reste u n  sel qui n'est lui-même ni acide ni alcali, et 
qu'on ne sait comment définir: RI. IIomberg, de l'ilcâd4mie des Sciences, est 
le premier qui en ait parlé, il l'a nommé sel sCdcttzf'" et ce nom n'a rapport 
qu'à quelqucs propriétés calrriarites que cct hahile chimiste a cru lui rccon- 
mi t re ,  mais on ignore encore quel est le principe saliri de  cc sel sirigulier; 
et comme sur les choses incertaines il est permis de faire des conjectures, 
et que j'ai ci-devant rtkluit tous les sels simples à trois sortes, savoir : 

a. Voyez, sur ce sujet, les travaux de MY. Lémery, Geoffroy et Baron, dans les Mémoires da 
i'Acaddmie drs Sciences. 

1. C'est-S-dire de la  soude. Voyez l a  note I de la page 383 .  
P. Le sel sddatif est l'acide borique. - u L'acide borique existe dans la nature, tantbt combinii 

u B la soude (boram),  tautbt i la magndsie (boraci te) .  - L'acide borique existe en T~~scaue 
u dans de petits lacs qui portent l e  nom de lagoni ... On evnyore ces eaux; ... lorsque les liqueiirs 
« sont arrivées A une concentration convenable, il suffit de les laisser refroidir pour obtenir de 
(I l'acide Lorique cristallisb. D (Pclouze et Fr6my.J 
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les acitles, les alcalis et les arsenicaux, il me ccmble qu'on peut soupcoriiier 
a l cc  fondement que le sel sédatif a l'arsenic pour principe salin. 

D'abord, il parait certain que ce sel existc tout formé dans le borax et 
qu'il y est uni avec l'alcali, dont les acides ne font que le dégager, puisqii'en 
le combinaiit de nouveau avec l'alcali on en refait du borax. 2" Le sel 
sédatif n'est point un acide, et cependant il semble suppléer l'acide dans le 
borax, puisqu'il y est uni avec l'alcali; or ,  il n'y a dans la nature que 
l'arsenic qui puisse faire fonction d'acide avec les subitances alcalines. 
3" On obtient le sel sédatif du borax par siiblimation, jl s'élbve et s'attache 
au haut des vaisseaux clos en filets déliés ou en lames minces, légères et 
brillanles, et c'est sous cette forme qu'on conserve ce sel. On peut aussi le 
retirer du borax par la simple cristalli~ation; il parait étre aussi pur que 
celui qu'on obtient par In sublimation, car il est également brillant et aussi 
beau, il est seulement plus pesant, quoique toujours très-léger; et l'on n e  
peut s'empêcher d'admirer la légèreté de ce sel obtenu par sublimation : 
un gros. dit h l .  Rhcquer, suffit pour emplir un assez grand bocal. 4" C'esl 
toujours par le moyen des acides qu'on retire le sel sédarif du borax, soit 
par sublimation ou par cristallisation; et M. Raron, habile chimiste, de 
l'Académie des Sciences, a bien prouvé qu'il ne se forme pas, comme on 
pourrait l'imaginer, par la combinaison actuelle de l'alcali avec les acides 
dont on se serl pour le retirer du borax: ainsi ce sel n'est certainement 
point un acide connu. 5" Les chimistes ont regardé ce sel comme simpIe, 
parce qu'il ne leur a pas At6 possible de  le d6composer : il a résisté à toutes 
les épreuves qu'ils ont pu tenter, et il a conservé son essence sans altéra- 
tion. 6" Ce sel est non-seulement le plus puissant foiidarit des substances ter- 
reuses, mais il produit le meme eflét sur  les matières rn8talliques. 

Ainsi, quoique le sel sédatif paraisse simple et  qu'il le soit en effet plus 
que le borax, il est néanmoins composé de quelques substances salines et 
métalliques, si intimement unies que notre ar t  ne peut les séparer,  et je 
présume que ces substances peuvent être de l'arsenic e t  du cuivre, auquel 
on sait que l'arsenicadhère si forleinent qu'on a grande peine à l'en séparer: 
ceci ri'cçt qu'une conjecture, un soupçon; mais comme d'une part le borax 
ne se trouve que dans des terres ou des eaux chargées de parlies métnlliqiies, 
et particuliCrement dans le voisinage des mines de cuivre en  Perse; et  que 
d'autre part le se1 sédatil' n'est ni acide ni alcali, et  qu'il a plusieurs pro- 
priétés semblables à celles de l'arsenic, et  qu'enfin il n'y a de sels simples 
dans la nature que l'acide, l'alcali et  l'arsenic, j'ai cru que ma conjecture 
était assez fondée pour la laisser paraitre, e n  la soumettant néanmoins à 
toute critique, et parliculiÇrement à l'arrêt irrévocable de l'expérience, qui 
la détruira ou la confirmera : je puis, cn attendant, citer un fait qui parait 
bien constaté; M. Cadet, l'un de nos savants chimistes, de l'Académie des 
Sciences, a tiré du borax un culot de cuivre par  des dissolutions e t  des fil- 
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trations s8itérées, et  ce seul fait suffit pour démontrer que le cuivre est uiio 
des substances dont 1c borax est conlposé; mais il sera peut-être plus 
difficile d'y reconnaitre l'arsenic '. 

Le sel sédatif est encore plus fusible, plus vitrifiable et plus vitrifiant que 
le lierax, et cependant il es1 privé dc son alcali, qui, comme l'on sait, est le 
sel le plus fondant et le plus nEcessaire à la vitrification ; dès lors, ce sel 
sédatif contient donc une matière qui, sans être alcaline, a nkanmoins la 
m&me propriété vitrifiante : or, je demande quelle peut étre cette matière, 
si ce n'est de l'arsenic, qui seul a ces propriétés, et  qui même peut fondre 
et vitrifier plusieurs subslances que les alcalis ne peuvent vitrificr? 

Ce sel se dissout dans l'esprit-de-vin ; il doririe à sa flarnrrie une M e  
couleur verte, ce qui scriible prouver encure qu'il est imprégné de quelques 
éléments rnét~JIiqiies, et pailiculièrement de ceux du cuivre; il est vrai 
qu'en supposant ce sel compos8 d'arsenic et de cuivre, il faut encore admettre 
dans sa composition une terre vitrescible capable de saturer l'arsenic et 
d'envelopper le cuivre, car ce sel stidatif a très-peu de saveur, et ses effets, 
au lieu d'êlre funestes comme ceux de l'arsenic et du cuivre, ne  sont que 
doux et même salutaires; mais ne trouve-t-on pas la meme difiCrence d'efléls 
entre le sublimé corrosif et le mercure doux? Un autre fait qui va encore B 
l'appui de ma conjecture, c'est que le borax fait palir la couleur de l'or, e t  
l'on sait que l'arsenic le pâlit ou blanchit de même, mais on ne sait pas, et 
il faudrait l'essayer, si en jetant à plusieurs reprises une grande quantité de 
borax sur  l'or en fusion il ne Ic rendrait pas cassant comme fait l'arseniî; 
s'il produisait cet effet, on ne pourrait guère douter que le borax et le sel 
sédatif ne continssent de l'arsenic. Au reste, il faudrait faire de préférence 
cc1 essai sur le sel ç&dalif qui est dl'.barr-as& d'alcali, et qui a ,  comme le 
borax, la propriélé de  blanchir l'or. Enfin on peut comparer au  borax le 
nitre fidpnr l'arsenic, qui devient par ce mélange un très-puissaiit fon- 
dant, et  qu'on peut employer au lieu de borax pour opérer la vitrificalion; 
tous ces rapports me semblent indiquer que l'arsenic fait partie du borax, 
niais qu'il adhére si fortemenl à la base métallique de ce sel qu'on ne peut 
l'en sdparcr. 

Au reste, il n'est pas certain qu'on ne  puisse lirer le sel sédatif que du 
seul borax, puisque RI. Hoéffer assure que les eaux du  lac Cherchiago, dans 
le territoire de  Sienne, en Italie, en fournissent une  qunnlité asi.ez.con- 
sidérable, et cependant il ne dit pas que ces mêmes eaux fournissent du 
borax a. 

On apporte de Turquie, de Perse, du continent des Tndes et même de 
l'ile de  Ceylan, du tinlzal ou borax brut de deux sortes; l'un est inou et 

a. Voyez l e  Mdmoire de M. Hoëffcr, directeur de pharmacie du grand-duc de Toscane, 
imprimé A Florence en 1778. 

1. Voyez la note 1 de la page 438. 
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rougeâtre, et l'autre est ferme et gris ou verdatre; on leur enlève ces cou- 
Ieurs et l'oiictuosilé dont ils sont encore imprégnés en les purifiant. Autre- 
fois, les Véniliens étaient, et  actuellement les IIollaridais sont les seuls qui 
aient le secret de ce petit art, et  les seuls aussi qui fassenl le commerce de 
ce sel; ceperidant on assure que les Anglais en  tirent de plusieurs endroits 
des Iiides, ct qu'ils en üclii:leril des l3ollaridais à Ceylan. 

Le borax bien purifié doit être fort blanc et très-leger; on le falsifie 
souvent en le mêlant d'alun; il porte alors unesaveur styptique sur la  langue, 
et, volume pour volume, il est bien moins l(!ger que le borax pur, qui n'a 
d'ailleurs presque point de saveur, et dont les cristaux sont plus transpa- 
rents que ceux de l'alun : on distingue donc à ces deux cürüct8res serisibles 
le borax pur du  borax mélangé. 

La plus grande et  la plus utile propriété d u  borax est de faciliter plus 
qu'aucun autre sel la fusion des mdlaux; il en rassemble aussi les parties 
métalliques et les déharrassc dcs substances hétérogènes qui s'y trouvent 
mêlées, en les r6duisant en scories qui nagent au-dcsçus du  m h l  foiidu ; 
il le défend aussi de l'action de l'air et du leu, parce qu'il forme lui-même 
un verre qui sert de bain au  métal avec lequel il rie se confond ni n e  se 
mêle; et comme il en accdlére et facilite la fusion, il diminue par cons& 
qucrit la corisonimation des combustibles et le temps rili.cesçaire i la fonte, 
car il ne faut qu'un feu modhré pour qu'il exerce son action fontlante; on 
s'en sert donc avec tout avantage pour souder les métaux, dont on peut 
par son moyen rCunir les pièces les plus délicates sans les déformer; il a 
éminemment cette ulile proprié16 de réunir et souder ensemble tous les 
m&taux durs et difficiles à fondre. 

Quuiqu'à mon avis le borax contienne de l'arsenic, il est néanmoins 
autant ami dcs métaux que I'arsenic se montre leur ennemi : le borax les rend 
liants et  fusibles et ne leur cornniunique aucune des qualilés de I'arsenic, 
qui, lorsqu'il est seul et nu, les aigrit c l  les corrode ; e t  d'ailleurs I'üctiori 
du borax est subordonnée à l'art, au lieu que l'arsenic agit par ';a propre 
activité, et se trouve répandu et produit par la nature dans presque tout le 
règne minéral ; et à cet égard I'arsenic comme sel devrait trouver ici sa  
place. 

Nous avons dit que des trois grandes cornbinaisoris salines de l'acide pri- 
mitif ou adrien, la première s'est faite avec la terre vilreuse, et nous est 
représentée par l'acide vitriolique; la seconde s'est opérée avec la terre 
calcaire, et a produit l'acide marin; et la troisième avec la substance mé- 
tallique a formé l'arsenic. L'excès de causticité qui le caraclérise et ses 
autrespropriétés semblent en  effet tenir à la masse et à la  densité de  la base 
que nous lui assignons; mais I'arsenic est un protée qui non-seulement se 
montre sous la forme de sel, mais se produit aussi sous celle d'un régule 
métallique, et c'est à cause de cetle propriéth qu'on lui a doriri8 le nom e t  
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le rang de demi-mélal : ainsi nous remettons à en traitgr à la suite des demi- 
s ue aussi métaux, dorit il parait être le dernier, quoique par des traits pre-q 

fortement marqués, il s'unisse el  s'assimile aux sels. 
Nous teririirierons donc ici cette histoire naturelle des sels, peut-être &:jh 

trop longue; mais j'ai dù parler de toules les matiéres salines que produil 
la nature, et je n'ai pu le faire sans entrer dans quelque rliscussion sur  les 
principes salins, et sans exposer avec un peu de détail les différents effets 
des acides et des alcalis anieriés par notre art  à leur plus grand degré de 
pureté; j'üi tâché d'exposer leurs propriétés essentielles, et je crois qu'on 
en aura des idées nettes, si l'on veut me lire sans prEjiigés : j'aiirais encore 
plus excédé les bornes que je me suis prescrites, si je me fusse livré à com- 
parer avec les sels produits par la nature tous ceux que la chimie a su former 
par ses combinaisons ; les sels sont, aprks le feu, les plus grands instruments 
de ce bel art1, qui commence à devenir une science par sa réunion avec la 
physique. 

D U  F E R .  

Ori trouve rarement les métaux sous leur forme nidtüllique dans le sein 
de la terre; ils y sont ordinairement sous une forme minéralisée, c'est-à- 
dire altérée par le mélange intime de plusieurs matières étrangères, et la 
quantité des métaux purs est très-petite en comparaison de celle des métaux 
minéralisés; car à l'exception de I'or, qui se trouve presque loujours dans 
l'état de  métal, tous les autres métaux se présentent le plus souvent dans 
l'état de minéralisation. Le feu primitif, en 1iquPfiant et  vitrifiant toute In 
masse des maliéres terrestres di1 globe, a sublimé en même temps les sub- 
stances m6talliques, et leur a laissé d'abord leur fornie propre et particu- 
lière; quelques-unes de ces substances métalliques ont conservé cette forme 
native, mais la plupart l'ont perdue par leur union avec des matières étran- 
gères et par l'action des éléments hurnitles. Kous vcrroris que la ~iroduclion 
des métail? purs et celle des métaux m(lilang6s (Ir3 matière vitreuse par  
le feu primitif sont contemporaines, et  qu'au contraire les mktaux miné- 
ralisés par les acides et travailles par l'eau vont d'une formation posté- 
rieure. 

Tous les mCtaux sorit susceptibles d'être sublimés par l'action du feu ; 
I'or, qui est le plus fixe de  tous, ne laisse pas de se sublimer par la chaleur ", 
et il en est de meme de tous les autres métaux et  minéraux métalliques : 

a. Voyez les preuves, page 18,  du  volurne'actuel, note o. 

1. Buffon ne voit encore dans la chimie qu'un art; mais, comme il l'annonce lui-mème, cet 
art allait bientbt constituer .une science, et une grande science. 
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ainsi lorsqiie le feu primitif eut réduit en  verre les maiières fixes de la 
masse terrestre, les substnnces métalliqiies se sublimèrent et furerit par 
conséquent exclues de  la vitrification gEnérale; la violence du feu les tenait 
élevtes au-dessus de la surface du globe; elles ne tombèrent que quand 
celle chalcur extrême, commençant à dirniriuer, leur permit de rester daris 
un état de fusion sans être sublimées de  nouveau. Les métaux qui, comme 
le fer et  le cuivre, exigent le plus de feu pour se fondre, durent se placer 
les premiers sur  la roche du globe encore tout ardente : l'argent et l'or, 
dont la fusion ne suppose qu'un moindre degré de feu, s'établirent ensuite 
et coulèrent dans les fenles perpendiculaires de cette roche d6jà consoli- 
dée;  ils remplirent les iriterstices que le quartz dkcrépité leur ofïrait de 
toutes parts, et c'est par cette raison qu'on trouve l'or et l'argent viergc en 
petits filets dans la roche quartzeuse. Le plomb et l'étain, auxquels il ne  
faut qu'une bien moindre elialeur pour se liqudfier, coulèrent longtemps 
après ou se corivcrlirent en chaux. et se placbrcnt de rnérric dans les fentes 
perpentliciilaires; enfin tous ces métaux, souveiit mCl& et  réunis enecmble, 
y formèrent les filons primitifs des mines primordiales, qui toules sont 
mélangées de plui.ieurs minéraux mélalliques. Et le mercure, qu'une mé- 
diocre chaleur volalilise, ne put s'établir que peu de temps avant la chute 
des eaux et des autres matières également volatiles. 

Quoique ces dépôts des difEreiits mhtaux se soient formés succeçsiverne~il 
et  à mesure qne la violence du feu diminuait, comme ils se sont faits dans 
les mêmes lieux, et que les fentes perpendiculaires ont été le réceptacle 
commun de toutes les matières métalliques foridues ou sublimées par la 
chaleur intérieure du globe, toutes les mines sont mêlées de  dilXrents 
métaux et minéraux métalliques cn effet il y a presque toujours plu- 
sieurs mtitaux dans la mCme miiic : on lrouve le fer avec le cuivre, le 
plomb avec l'argent, l'or avec le fer, et  quelquefois 1011s ensemble; car il 
ne  faut pas croire, cbmme bien des gens se le figurent, qu'une mirie d 'or 
ou d'argent ne  contienne que l'uris ou l'autre dc ces matières; il suffit, 
pour qii'on lui donne cette ddnomination, que la mine soit mêlée d'une 
assez grande quantité de l 'un ou de l'autre de ces métaux pour être tra- 
vaillée avec profit; mais souvent et presque toujours le métal précieux 
y est en  moindre quantité que les autres matières minérales ou métal- 
liques. 

Quoique les faits subsistants s'accordent parfaitement avec les causes et 

a. Les métaux et denii-m8taux n'ont pxs chacun leur mine ysrticuliére, et leurs minerais ne 
sont pas des corps homogknes : au contraire, presque toutes les substances rnétrilliqiies sont sou- 
vent confondues ensemble, et l'on présume méme que quelques-unes, telles que le zinc et la 
platiue, résulteut du ruElange des autres. 

L'argent, le plomb, le cuivre, l'arsenic et le cobalt se'tronvent assez souvent confkdiis dans 
le mème filon de mine, en des quantit6s presque &ales. Mimoires de Physique, par M. de Gri- 
gnon, in-40, p. 37%. 
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les effets que je suppose, on ne manquera pas de contester cette théorie de 
l'établissement local des mines m6talliqiies : on dira qu'on peut se tromper 
en estimant par comparaison et jugeant par analogie les procédés de la 
nature; que la vitrification de la terre et la sublima~ion des métaux par le 
feu primitif, n'étant pas des faits démontrés, mais de  simples conjectures, 
les conséquences que j'en tire ne peuvent qu'être prdcaires et purement 
hypothétiques; enfin l'on renouvellera sans doute l'objection triviale si sou- 
vent répétée contre les hypothèses, en s'écriant qu'en bonne physique il 
ne faut ni comparaisons ni systèmes. 

Cependant il est aisé de sentir qiic nous ne connaissons rien que par 
comparaison, et que nous ne pouvons jiigcr des choses ct de leurs rapports 
qu'après avoir fait une ordonnance de ces m&mes rapports, c'est-à-dire un 
système. Or les grands prochdés de la nature sont les mêmes en tout,  et 
lorsqu'ils nous paraissent opposés, contraires ou seulement différents, c'est 
faute de  les avoir saisis et vus assez généralement pour les bien comparer. 
La plupart de ceux qui ol>servcrit les effets de la nature, ne  s'altachant 
qu'à quelques points particuliers, croient voir des variations et même des 
contrariétés dans ses opérations, tandis que celui qui l'embrasse par  des 
vues plus générales reconnalt la simplicilé de son plan et ne peut qu'ad- 
mirer l'ordre constant et fixe de ses cornhinaisons, et l'uniformité de  ses 
moyens d'exécution : grandes opérations, qui, toutes fondées sur  des lois 
invariables, ne peuvent varier elles-rnémes ni se contrarier dans les efïets; 
le but du philosophe naturaliste doit donc être de s'élever assez haut polir 
pouvoir déduire d'un seul effet gtlinéral, pris comme cause, tous les effets 
parliculiers; mais, pour voir la nature soiis ce grand aspect, il faut l'avoir 
examinée, étudiée et  comparée dans toutes les parties de son immense 
ktendue; assez de génie, beaucoup d'étude, un peu d e  liberté de  penser, 
sont trois attributs sans lesquels on ne  pourra que défigurer ln nature, au 
lieu de la relirésenler : je l'ai souvent scrili en voularit la peindre, et  rnal- 
heur à ceux qui ne s'en doutent pas! leurs travaux, loin d'avancer la 
science, ne font qu'en retarder les progrès; de petits faits, des objets pré- 
sentés par leurs faces obliques ou vus sous un faux jour, des choses ma1 
entendues, des mélhodes scolastiques, de grands raisonnements fond& 
sur une métaphysique puérile ou sur  des préjugés, sont les matières sans 
substance des ouvrages de I'dcrivain sans gcbiie; ce sont autant de tas de 
décombres qu'il faut enlever avant de pouvoir construire. Les sciences 

'seraient donc plus avancrcs si moins de gens avaient écrit : mais l'amour- 
propre ne s'opposera-t-il pas toujours à la borine foi? L'ignorant se croit 
suffisamment instruit; celui qui ne l'est qu'à demi, se croit plus que savant, 
et tous s'imaginent avoir du génie ou du moins assez d'esprit pour en cri- 
tiquer les productions; on le voit par les ouvrages de  ces écrivains qui 
n'ont d'aulre m9rile que de crier contre les systEnies, parce qu'ils sont noii- 
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seulement incapables d'en faire, mais peut-étre même d'entendre la vraie 
signification d e  ce mol qui les épouvanle ou les humilie; cependant tout 
syslhne n'est qu'une combinaison raisonnEe, une ordonnance des choses 
ou des itlties qui les représentent, et c'ert le gdnie seul qui peut faire cetle 
ordonnance, c'est-à-dire un système en tout genre, parce que c'est au génie 
seul qu'il appartient de généraliser les idées parliculiéres, de  réunir toutes 
les vues en un faisceau de lumière, de se faire de nouveaux apercus, de saisir 
les rapports fugitifs, de rapprocher ceux qui sont éloignés, d'en former de 
nouvelles analogies, de s'élever enfin asçcz haut, et de  s'étendre assez loin 
pour embrasser à la fois tout l'espace qu'il a rempli de sa pensée; c'est 
ainsi que le g h i e  seul peut former un ordre systématique des choses et  des 
faits, de  leurs combinaisons respectives, de la dépendance des causes et  
des effets; de sorte que le tout rassemblé, réuni, puisse présenter à l'esprit 
u n  grand tableau de spéculations suivies, ou du moiris un vaste spectacle 
dont toutes les scènes se lient et  se tiennent par des idées coriséquenlcs et  
des faits assortis '. 

Je crois donc que mes explications sur  l'action du feu primilif, sur  la 
sublimation des métaux, sur  la formation des matières vitreuses, argileuses 
et calcaires, sont d'accord avec les procédés de  la nature dans ses plus 
grandes opérations, et  nous verrons que l'ensemble de ce systérne e l  ses 
autres rapports seroiit encore confirmés par tous les faits que nous rap- 
porterons dans la suite, en  traitant de chaque métal en particulier. 

Mais, pour ne  parler ici que du fer, on ne  peut guère douter que ce métal 
n'ait commencé à s'établir le  premier sur le globe, et  peu de  temps après 
la consolidalion du quartz, puisqu'il a color6 les jaspes et ples cristaux de  
feltlspaili, au lieu que l'or, l'argeril, ni les autres métaux ne paraissent pas 
être entrés comme le fer dans la substance des matières vitreuses produites 
par le feu primitif; et ce fait prouve que le fer, plus capable de  résister A 
l a  violence du feu, s'est en  effel ktabli le premier et dès le temps de la con- 
solidation des verres de nature : car le fer primordial se trouve toujours 
intimement mêlé avec la matière vitreuse, et il a formé avec elle de très- 
grandes masses e l  même des nioiitegnes à la surface du globe, tandis que 
les autres mélaux, dont l'étahlissement a été postérieur, n'ont occupd que 
les intervalles des fentes perpendiculaires de la roche quartzeuse dans Ies- 
quelles ils se trouvent par filons et en petits amas O .  

a. Pline dit, avec raison, que, de toutes les substances métalliques, le fer est ceiie qui se 
trouve en pliis grandes masses, et qu'on a vil des montagnes qui en Btaimt entikrement for- 
mées : « Metallorum omnium vena ferri largissima est : Canbhriæ maritirni parte quam Ocea- 
a nus alluit, mons prærupté altus, incredibile dictu, totus ex e A  materie est. » Lih. xxxiv, 
cap. xv. 

1. Page admirable d'éloquence, de pensées justes et grandes, et OU nous retrouvons la pre- 
mière vigueur de Brwon. 
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Aussi n'existe-t-il nulle part de grandes masses de fer pur ct pareil à 
notre fer forgéi, ni méme semblable à nos fonles de fer, et à peine petit-on 
citer qiielques exemples de petits morceaux de fonte ou régule de fer trou- 
vés dans le sein de la terre, et formés sans doute accidentellement par le 
le feu des volcans, comme l'on trouve aussi el plus fréquemment des mor- 
ceaux d'or, d'argent et dc ciiivrc, qu'on rcconnalt 6videnment avoir été 
fondus par ces feux souterrains a. 

La substance du fer de nature n'a donc jamais été pure, et dks le temps 
de la consolidalion di1 globe, ce mélal s'est mêlé avec la malikre vitreuse, 
et s'est établi en grandes masses dans plusieurs endroils à 13 surface, et 
jiisqu'à une petite profondeur dans l'intérieur de la terre. A u  resle, ces 
grandes masses ou roches ferrugiricuscs ne sont pas égaleiiie~it riches en 
rriiital: quelqiies-unes donnenl soixante-dix ou soixanle-tloiize pour cent 
de fer en fonte, taridis qiie d'autres n'en donnent pas quaranle; et l'on sait 
que cette fonte de f ~ r  qui r&ulte de la fusion des mines n'est pas encore 
du  métal, puisque avant de devenir fcr elle perd a u  moins un quart de sa 
masse par le travail de  l'affiiierie; on est donc assuré quc les mines de fer 
en  roclie les plus riches ne contiennent guAre qu'unc nioilid dc fer, et quc 
I'autre moitié de leur masse est de matière vitreuse; oii peut même le 
recorinafire en soumettant ces n ines  à l'action des aciùes qui en dissolvent 
le fer e t  laissent intacle la substance vitreuse. 

D'ailleurs ces roclics de fer, que l'on doit regarder cornine les mines pri- 
rnordialcs de ce rnétal dans son état de riolure, son1 toules aLlirablcs à l'ai- 

. a. Les mines d'argent de Huantafaya et celles de cuivre mélaugies d'or de Coquimbo sont 
situ8es dans des cont~ées où il ne pleut jamais e t  où il fait chaud. tandis que toutes les autres 
mines riches du Pérou sont situées dans les Cordillères, du cbte où il pleut abondamment, e t  
qui est recouvert de neize, et où il fait un froid excessif dans quelques saisons de l'année; mais 
ces mines de Hiiantafaga et de Coquimbo doivent ètre regardées comme des mines accidentclles 
qu'on pourrait appeler mines de fondition, parcc que ces métaux ont été mis en fonte par un 
feu de volcan, et qu'ils ont été déposés en fusion dans les fentes des rochers ou dans le sable. 
Les morceaux de mine de Huautafaga que j'ai acq~liç, Monsieur, pour l e  Cabinet, et que je 
vous remettrai, laissrnt apercevoir les mimes accidents que l'on ohserve dans les ateliers où 
l'on fond en grand le rilétal pour les xuounaies. Il y a entre autres un gros morceau de cette mine 
d'argent de Huantnfaya qui présente une cristallisation de soufre, ce qui prouve qu'il a 6té 
formé par le feu d'un vùlcan. (Extrait d'une lettre de M. Dombeg, correspondant du Cabinet 
d'llistoire uaturelle, à 31. de Buffon, datée de Lima, le 2 novembre 1781.) 

1. Le fer existe sous quatre états différents : à l'état natif, i i'etat d'oxyde (anhydre ou 
u hydratd), combiné avec les corps comhustiblcs, rarticulièrement avcc le soufre, et enfin h 
ci. l'titat de sel (sulfate, carbonate, phosphate, si l icate,  etc. ). Le fer natif peut se trouver en 
(i. filons ou en masses considirahles, isolés et situés à la surface de la terre, et le plus souvent 
« loin de toute espEce de mine de fer. 

a Le fer natif en filons est trks-rare : en masses isolées, on Ic rencontre plus souveut. .... 
ci. Ainsi, clans I'Amériquc mhidiûnalc, à Olumpa. on a trouvé une masse de fer qui pèse 1,500 
ci. kilogrammes; en Afrique, i l  existe une masse semblable, que les Maures exploitent, etc. r 
(Thénard. ) 

On a longtemps discuté sur l'origine de ces masses de fer : on les rapproche aujourd'hui des 
aPralithes, ou ficrres tombées de l'atmosphire. 
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mant a, preuve évidente qu'elles ont été produites par l'action du feu, et 
qu'elles ne sont qu'une espèce de fonte impure de fer, mélangée d'une 
plus ou moins grande quantité de matière vitreuse; nos mines de fer en 
grain, en ocre ou en rouille, quoique provenant originairement tics d6Lri- 
ments de  ces roches primitives, mais ayant été formées postérieurement 
par l'inlerrnètle de l'eau, ne sont point attirahles à l'aimant, à moins qu'on 
ne  leur fasse subir une forte impression du feu à l'air libre b .  Ainsi la pro- 
priété d'étre attirable à I'aimant appartenant uniquement aux mines de fer 
qui ont passé par le feu, on ne peut gucre se refuser à croire que ces énor- 
mes rochers de fer attirables à I'aimant n'aient en effet subi la violenle 
action du feu dont ils portent encore l'empreinte, et qii'ils n'aient é t i  liro- 
duits dans le tcmps de la dernière incandescence et  de la premibre conden- 
salion du globe. 

Les masses de  l'aimant ne paraissent dilïgrer des autres roches de fer, 
qu'en ce qu'elles ont été exposées aux impressions de l'éleclricité de I'at- 
mosplière, et qu'elles ont en rriême temps éprouvé une plus grande ou plus 
longue action du feu qui les a rendues magnétiques par elles-ménies et au 
plus haut degré; car on peut donner le magnitisme à tout fer ou toute 
matière ferrugineuse, non-seulement en la tenant coiistamment clans la 
m h e  situation, mais encore par le choc et par le frollement, c'est-à-dire 
par toute cause ou tout mouvement qui produit de la chaleur et du feu : 
on doit donc penser que les pierres d'aimant étant de la mdme nature que 
les autres roches ferrugineuses, leur grande puissance magnétique vienl 
d e  ce qu'elles ont 6th exposées à l'air, et travaillFes plus violeninient ou 
plus longtemps par la flanime du feu primitif; la subrtance de I'aimant paraît 
méme indiquer que le fer qu'elle contient a été altéré par le feu et rétlait 
en un état de régule très-difficile à fondre, puisqu'on ne peut traiter les 
pierres d'aimant à nos fourrieaux, ni les fondre avantagciisement pour en 

a. Comme toutes les mines de Sucde sont très-attirables a I'aimant, on se sert de l a  boussole 
pour les trouver : cette méthode est fort en usage, et elle est assez sure, quoique les mines de 
fer soient souveut enfouies à plusieurs toises de profoudeur (voyez les Voyages rndtallurgiqztes 
de hl. Jars, tome 1). Mais clle serait inutile pour la  rcchcrrhe de la pliipzrt de nos m i n ~ s  de fer 
on grain, dont la  formation est due à l'action de l'eau, et qui ne sont point attirables à l'aimant 
avant d'avoir subi l'acticu du fcu. 

I .  Lesmines de fer en grain ne sont en gonérat point attirnbles fi l'aimant; il faut, pour 
qu'elles le deviennent, les faire griller à un feu assez vif et à l'air libre : j'en ai fait l'expé- 
rience sur la  mine dc Villers près Montbard, qui se trouve en sacs, entre des rochers calcaires, 
et qui  est eu graius assez gros ; ayant fait griller une unce de cette rniiie à feu ouvert, et 
l'ayant fait b r ~ y e r  et réduire en poudre, l'aimant en a tiré six gros et demi; mais, ayant fait 
mettre une pareille qumtite de cette mine dans u n  creuset couvert et bien bouché, qu'on a fail 
rougir à blanc, et ayant ensuite Bcrasé cettc mine ainsi grillée ail  moyen d'un marteay, I'&imant 
n'en a tiré aucune partie de fer, tandis que dans un autre creuset mis a u  feu en méme temps, 
et qui n'était pas houché, cette mème mine, réduite ensuite en poudre par le marteau, s'est 
trouvée aussi attirable par l'aimant que la première. Cette expérierice m'a déinontrS que le feu 
seul ou le feu fine ne siiffit pas pour rendre l a  mine de fer attirable à l'aimant, ct q u ï l  csl 
ncccssaire que le feu soit libre et animé pnr l'air pour pioduire cet e k t .  

I. .2 3 
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lrlneuses tirer du  fer, comme I'on en tire de toutes les autres pierres ferru,' 

ou niines de fer en roche, en les faisant auparavant griller et concasser ". 
Toutes les mines de fer en roche doivent donc étre regardées comme des 

espéces de fontes d e  fer, produites par le feu primitif; mais on ne doit pas 
compter au nombre de  ccs roches primordiales cle fer celles qui sont 
rnClties d e  matiére calcaire; ce sont des mines secondaires, des concré- 
tions spathiques, en masses plus ou moins distinctes ou confuses, et qui 
n'ont été formées que postérieurement par l'intermède de l'eau : aussi ne 
sont-elles point attirables à l'aimant, elles doivent êtrè placées au  nombre 
des mines de  seconde et peut-être de troisième formstion; de même il 
n c  faut pas confondre avec les mines primitives, vitreuses et attirables h 
l 'aimant, celles qui, ayant éprouvé l'impression tlii feu dans les volcans, 
ont acquis cette propriété qu'elles n'avaient pas auparavant; enfin il faut 
excepter encore les sables ferrugineux et magiiétiques, tels que celui qui 
est mêlé dans la platine, et tous ceux qui se trouvent mélangés dans le 
sein de la terre, soit avec les mines de fer en  grains, soit avec d'autres 
matières; car ces sablons ferrugineux, atlirables à l'aimant, ne  proviennent 
que de  la décomposition du mâchefer ou résidu ferrugineux des végélaux 
bridés par le feu des volcans ou par d'autres incendies. 

On doit donc réduire le vrai fcr de nature, le fer priniorclial, aux grandes 
masses des roclies ferrugineuses ottirables l'aimant, et qui ne sont m6lon- 
&es que de matières vitreuses; ces roches se trouvent en plus grande 
quantité dans les régions du Nord que dans les autres parties du  globe; 
on sait qu'en Suède, en Russie, en Sibérie, ces mines magnétiques sont 
trés-communes, et qu'on les cherche à la boussole; on prétend aussi qu'en 
Laponie, la plus grande partie du  terrain n'est composée que de ces niaises 
ferriigineuses; si ce dernier fait est aussi vrai que les premiers, il augmen- 
terait la  probabilité d6ji  fondée, que la variation de  l'aiguille aimantée 
provient de la différente distance et de la situation oii I'on se trouve, rela- 
tivement au  gisement de ces grandes masses magnetiques : je dis la varia- 
tion de l'aiguille airriarilée, car je ne prétends pas que sa direction vers les 
pôles, doive étre uniquement attribuée à cette m&me cause; je suis pcr- 
suadé que cette direction de  l'aimant et un des effets de l'électricité du 
globe, et que le froid des régions polaires iriflue plus qu'aucune aulre c a w e  
sur  la direction de l'aimant b .  

Quoi qu'il en soit, il me paraEt ccrtaiii que les grandes masses des mines 
de fer en  roche ont été produites par le feu primitif, comme les autres 

a. On trouve quelquefois de l'aimant blanc qui ne parait pas avoir passé par le feu, parcs 
que toutes les mütikres ferrugineuses se colorent au feu en rouge-brun au en noir; niais cet 
aimant blanc n'est peut-être que le produit de la décomposition d'un aimant primitif, reforme 
par l'intermède de l'eau. Voyez ci-aprks l'article de l'Aimant. 

b. Voyez ci-après l'article de l'Aimant. 
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grandes masses des matières vitreuses. On demandera peut-ktre pourquoi 
ce premier fer de nature produit par le feu ne se présente pas sous la 
forme de métal, pourquoi l'on ne trouve dans ces mines aucune masse de  
fer pur et pareil à celui que nous fabriqiio~is Ü nos feux? J'ai prévenu celte 
question en prouvant que a le fer ne prend de la ductilité que parce qu'il a 
été comprimé par le marteau : c'est autant la main de l'homme que le feu, 
qui donne au fer la forme de métal, et  qui change en fer ductile la fonte 
aigre, en  épurant cette fonte, et en  rapprochant de plus près les parties 
métalliques qu'elle contient; cette fonte de fer, au sortir du fourneau, 
reste, comnic rious l'avons dit ,  encore mdlang6e dc plus d'un quart dc 
matikres étrangères; elle n'est donc, tout au  plus, que d'un quart plus 
pure que les mines en roche les plus riches, qui par conséquent ont été 
mêlées, par moitié, d e  matières vitreuses dans la fusion opérée par le feu 
primitif. 

011 pourra insister en retournant I'objectio~i contre ma réponse, et disant 
qu'on trouve quelquefois de petits morceaux de fer pur ou nalif dans cer- 
tains endroits, à d'assez grandes profondeurs, sous des rochers ou des cou- 
ches de  terre, qui n e  paraissent pas avoir été remuées par la main des 
hon~mes ,  et  que ces échantillons du  travail de la nature, quoique rares, 
suffisent pour prouver que notre a r l  et Ic secours du marteau ne sont pas 
des moyens uniqiies ni des instruments absolument nécessaires, ni par 
conséquent les seules causes de  la ductilité et de  la pureté de  ce métal, 
puisque la nature, dénuée de ces admiuicules de notre a r t ,  ne laisse pas 
de  produire du fer assez semblable à celui de nos forges. 

Pour satisfaire à cette instance, il suffira d'exposer que par certains pro- 
cédés nous pouvons obtenir du régule de fer sans instruments ni marteaux 
et  par le seul effet d 'un feu bien administré et soutenu longtemps a u  degré 
nécessaire pour épurer la fonte sans la brtder, en  laissant ainsi remuer par le 
feu, successivement et lentement, les molécules métalliques qui se réunissent 
alors par une espèce de  déparl ou séparation des matières hétérogènes dont 
elles itaient mélangées. Ainsi, la nature aura p u ,  dans certaines circoii- 
stances, produire le même effet; mais ces circonstances ne peuvent qu'être 
extrêmement rares, puisque par  nos propres procédés, dirigés à ce but .  on  
n e  réussit qu'à force de  précautions. 

Ce poinl, kgalement intéressant pour l'histoire d e  la nature et pour celle 
d e  l'art, exige quelques discussions de  détail dans lesquelles nous entrerons 
volontiers par la raison de  leur utilité. La mine de fer jetée dans nos four- 
neaux,  Blevés de  vingt A vingt-cinq pieds e t  remplis de  charbons ardents, 
n e  se liquéfie que quand elle est descendue à plus des trois quarts de cette 
hauteur;  elle tombe alors sous le vent des soufflets et achkve de se fondre 

a. Tome IX, quatriéme Mdmoire sur la ténacité d u  fer. 
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au-dessus du creuset qui la reçoit, et dans lequel on la tient pendant qiiri- 
ques heures, tant pour en accumuler la quantité que pour la laisser se piir- 
ger des matières hétérogénes qni s'écoulent en forme de verre impur qu'on 
appelle laitier : cetle matière, plus légère que la fonte de fer, en  surmonte 
l e  bain dans le creuset; plus on ticrit la  forite dans cet &Lat, en continuant 
le feu, plus elle se dspouille de ses impuretés; mais comme l'on ne peut la 
brasser autant qu'il le faudrait, ni rnéme la remuer aisément dans ce creucet, 
elle reste nécessairement encore mêlée d'une grande quantité de ces ma- 
tières hétérogènes, en sorte que les meilleures fontes de fer en contiennent 
plus d'un quar t ,  et les fontes communes près d'un tiers, dont il faut les 
purger pour les convertir en fer ". Ordinairement on fait, au  bout de douze 
heures. ouverlure au  creuset; la forite coule corntrie un ruisseau ds  feu 
dans un long et  large sillon où elle se consolide en un lingot ou gueuse de 
quinze cents à deux mille livrcs de poids ; on laisse ce lingot se refroidir au 
moule, et on l'en tire pour le conduire sur  des rouleaux, et le faire entrer, 
par l'une de  ses extrémités, dans le foyer de l 'afherie,  où cette extrémité, 
chauffée par un nouveau feu, se ramollit et se sépare du reste du lingot ; 
l'ouvrier perce et pétrit avec rles ringards * cette loupe à demi liqu&fiée, 
qui, par ce travail, s'épure et laisse couler par le fond du foyer une partie 
de  la matière hétCrogène que le feu du fourneau de fusion n'avait pu sépa- 
r e r ;  ensuite l'on porte cette loupe ardenle sous le marteau, où la force de 
la percussion fait sortir dc sa masse encore molle le rcste des substances 
impures qu'elle contenail; et  ces mêmes coups redoubl&s du marteau rap- 
prochent et  réunissent, en une niasse solide et  plus allongée, les parties de 
ce fer que l'on vient d'épurer, et qui ne prennent qu'alors la forme et la 
duclilité du métal. 

Ce sont là les procddés ordinaires dans le travail dc nos forges, et, quoi- 
qu'ils paraissent assez simples, ils demandent dc l'intelligence et suppose~it 
de l'habitude et même des attentions suivies. L'on ne doit pas traiter autre- 
ment les mines pauvres qui ne donnent que trente ou méme quarante livres 
de fonte par quirital; mais avec des mines riches en métal, c'est-à-dire avec 
celles qui donnent. soixante-dix, soixante ou même cinquante-cinq pour 
cent, on peut obtenir du  fer et merrie de l'acier sans faire passer ces mines 
par l'état d'une fonte liquide et sans les couler ci1 lingots : au lieu des hauts- 
fourneailx entretenus en feu sans interruption pendant plusieurs mois, il rie 

faut pour ces mines riches que de  petits fourneaux qu'on charge et vide 
plus d'une fois par jour;  on leur a donné le nom de fournecux d la cata- 
lane, ils n'ont que trois ou quatre pieds de hauteur; ceux de Styrie en on1 

ta. Dans cet Bpiirement mkme de ln fonte, pour l a  convertir en fer pnr Ir. trnrnil  de 1';iffinerie 
et par la percussion di1 msrteau, il se perd quelques portions de fer que les matières hé th -  
$mes e~itraiuent avec elles, et on  en retrouve urie partie dans les scories de l'affirierie. 

b. On appelle ringards dcs harrcaiix de fcr pointus p r  l 'une de leurs extrhi tés .  
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dix ou douze, et quoique la construction de ces fourneaux à la  catalane et 
de ceux de Styrie soit diffërente, leur elïet est à peu près le même; au  lieu 
de gueuses ou lingots d'une fonte coulée, on obtient dans ces petits four- 
neaux des nzassets ou loupes formées par coagulation, et qui sont assez 
épurées pour qu'on puisse les porter sous le marteau au  sortir de ces four- 
neaux de liquation ; ainsi, la matière de ces massets est bien plus pure que 
celle des gueuses, qu'il faut travailler e t  purifier au  feu de l'affinerie avant 
de les mettre sur  l'enclume. Ces massets contiennent souvent de l'acier 
qu'on a soin d'en sCparer, et le reste est du bon fer ou du fer mêlé d'acier. 
Voilà donc de l'acier et du fer, tous deux produits par le seul régime du 
feu et sans que l'ouvrier en ait pétri la rnatiiire pour la dépurer;  et de  
même, lorsque dans les hauts-fourneaux on laisse quelques parties de fonte 
se  recuire au feu pendant plusieurs semaines, cette fonle, d'abord mêlée 
d'un tiers ou d'un quart de substances étrangères, s'épure au  poiril de deve- 
nir un vrai régulc' dc fer qui commence à prendre de la ductilité : ainsi l a  
nature a pu et peut encore par le feu des volcaris produire des fontes et  des 
rEgules de fer semblables à ceux que nous obtenons dans ces fourneaux d e  
liquation sans le secours du marteau; el  c'est à cette cause qu'on doil rap- 
porter la formation de  ces morceaux de fer ou d'acier qu'on a regardés 
comme nalifs, et qui, quoique très-rares, ont sufli p u r  faire croire que 
c'était là le vrai fer de  la nature, tandis que dans la réalité elle n'a formé, 
par son travail primitif, que des roches ferrugineuses, toutes plus impures 
que les fontes de notre arte.  

Nous donnerons dans la suite les procddés par lesquels on peut obtenir des 
fontes, des aciers et des fers de toules qualités ; l'on verra pourquoi les mines 
de  fer riches peuvent ;Ire traitées diffkremment des mines pauvres; pourquoi 
la méthode catalane, celle de Slyrie et d'aulres, ne peuvent être avantageu- 
sement employées à la fusion de nos mines en grains; ponrquoi dans tous 
les cas nous nous servons du marteau pour achever de consolider le fer, etc. 
II nous suffit ici d'avoir démontré par les fails que le feu primilif n'a point 
produit de fer pur semblable à notre fer forgé; mais que la quantité tout 
entière de la matière de  fer s'est niêlée, dans le temps de la consolidation 
d u  glotie, avec les substances vilreuses, et que c'est de ce mClangc que son1 
composries les roches primordiales de fer et d'aimant; qu'enfin, si l'on tire 
quelquefois du sein de la terre des morceaux de  fer, leur formation, bien 
postéricure, n'est due qu'a la main de  l'homme ou à la rencontre forluite 
d'une mine de fer dans le gouffre d'un volcan. 

Reprenant donc l'ordre des premiers temps, nous jiigerons aisément que 
les roches ferrugineuses se sont consolidées presque en même temps que les 
rochers graniteux se sont formés, c'est-à-dire après la consolidatiori ct la 

1. Régule : métal Cpuré i l'aide de la fusion. 
2. Voyez la note de la page 448. 
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rédiict,ion en débris du quartz et des autres premiers verres: ces roches 
sont composées de molécules ferriigineuses intimement unies avec la matière 
vitreuse; elles ont d'abord été fondues ensemble; elles se sont ensuite con- 
solidées par le refroidissement, sous la forme d'une pierre dure et pesante; 
elles ont conservé cette forme primitive dans tous les lieux où elles n'ont 
pas été exposées à I'aclion des kldnients liurnides; mais Ics partics exté- 
rieures de ces roches ferrugineuses s';tant troiiv4es, dès le temps de la pre- 
mière chute des eaux, exposées aux impi'?ssions des Bléments humides, elles 
se  sont converties en rouille et en ocre. Cette rouille, détachée de leurs 
masses, aura bientôt été transportée, comme les sables vilreux, par le mou- 
vement des eaux et  déposée sur  le fond de cette première mer,  lequel, dans 
la suite, est devenu la surface de tous nos continents. 

Pa r  cette décomposition des premières roches ferrugineuses, la matière 
du fer s'est trouvée répariduc sur toutes les partics de  la surface du globe, 
ci. par conséquent cette matière est entrée avec les autres BlPmeiits de la 
terre dans la composition des végétaux et des animaux, dont les ddriments, 
s'étant ensuite accumulés, ont formé la terre v6gétale dans laquelle la mine 
de  fer en grain s'est produite par la réunion de ces mêmes particules ferru- 
gineuses disséminées et contenues dans cette terre, qui, comme nous l'avons 
dit a, est la vraie matrice de la plupart des niiriéraux figurds, et en particu- 
lier des mines de fer en grains. 

La grande quantité de rouille détachée de la surface des roches primi- 
tives de fer, et  transportée par les eaux, aura dû former aussi des dépôts 
particuliers en plusieurs endroits; chacune de nos mines d'ocre est un  
de  ccs anciens dépôts, car l'ocre nc  diffkrc de la rouillc de fer que par le 
plus oii moins de terre qui s'y trouve mêlée. Et lorsque la décomposition de 
ces roches primordiales s'est opér6e plus lentement, et qu'au lieu de s e !  
convertir en rouille grossière, la matière ferriigineuse a été alténuée et  
comme dicsoute par une action plus lente des éléments humides, les parties 
les plus fines de cette matière ayant été saisies et entraînées par I'eau 
ont formé par slillation des concrétions ou stalactites ferrugineuses , 
dont la plupart sont plus riches en  métal que les mines en grains et  en  
rouille. 

On peut réduire toutes les mines de fer de seconde formation à ces trois 
états de mines en grains, de  mines en ocre ou en rouille, et de  mines e n  
concrétions ; elles ont dgalement été produites par l'action et l'interrnéde 
de  I'eau; toutes tirent Icur origine de la décomposition des roches primi- 
tives de fer, de la même manière que les grès, les argiles et les schistes pro- 
viennent de  la décomposition des premières matières vitreuses. 

J'ai démontré, dans l'article de la terre végétale comment se sont for- 

a. Voyez l'article de la Terre v 8 g d f a l e , p a g e  191. 
b. Ibid., p. 19. et suiv. 
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m i s  les grains de la mine de fer; nous les voyons, pour ainsi dire, sr? produire 
sous nos yeux par la réunion des particules ferrugineuses disséminées dans 
cette terre végétale, et  ces grains de  mine contiennent quelquefois une plus 
grande quantité lie fer que les roches de fer les plus riches; mais comme ces 
grains sont presque toujours très-pelits, et qu'il n'est jamais passible d e  les 
trier un à uri ni de Ics sdparer en cr~tier des terres avcc lesquelles ils sont 
m6l6s, surtout lorqu' i l  s'agit dc tra\üiller en grand, ces mines en grains 
ne rendent ordinairement par quintal que da trente-cinq à quarante4r iq  
livres de fonte et  souvent moins, tandis que plusieurs mines en roche donnent 
depuis cinquante jusqu'à soixante et au  delh ; mais je me suis assuré, par 
quelques essais en petit, qu'on aurait au  moins un aussi grand produit en 
ne faisant fondre que le grain riet de ces mines de  secoride forniation; elles 
peuvent être plus ou nioius riches en métal, selon que chaque grain aura 
r e y  dans sa composition une plus ou moins forte quantité d e  substance 
mc!tallique, sans m6lange de matières hétérogènes; car de la mème manicre 
que nous voyons se fornier des slülaetites plus ou moins pures daris toutes 
les matières terrestres, ces grains de mine de  fer q u i  sont de vraies stnlac- 
tites de la terre végétale imprégnée de fer peuvent être aussi plus ou moins 
purs, c'est-à-dire plus ou moins chargcis de parties métalliques; et par con- 
sequerit ces mines peuvent être plus riches en métal que le minéral e n  
roche, qui, ayant été formé par le feu primitif, contient toujours une qiian- - 
tité considérable de  matière vitreuse; je dois même ajouter que les mines 
en stalaclites et  en masses concr6tes en fournissent un exemple sensible : 
ellcs sorit, cornnie les rnines en grains, formdes par l'intermède de l'eau, e t  
quoiqu'elles soient toujours mêlées de matières hhtérogènes, elles donnent 
assez ordinairement une plus grande quantité de fer que la plupart des 
mines de  preinihre forniation. 

Ainsi, toute mine dc fer, soit qu'elle ait été produite par le feu prirriiliF 
ou travaillée par l'eau, est toujours mélangée d'une plus ou moins grande 
quantité de substances h6térogènes; seulement on doit observer que dans 
les mines produites par le feu le fer est toujours mélangé avec une m a t i h e  
vitreuse, tandis que dans celles qui ont été formées par l'intermède d e  
l'eau, le mélange es1 plus souvent de matière caleairem: ces dernieres mines, 

a. n Les mines de fer de Rougei EU Bretagne sont en masses de rvclier, de trois quarts de lieue 
a d'éteudue, sur quiiize à dix-huit pieds d'épaisseur, disposées en biiuçs horizontaux; eues sont 
u de seconde formation, et sont en mdme temps melées de maliércs silicées. » Je ne cite cet 
exemple que pour faire voir que les mines de seconde formation se trouvent quelquefois rnélécs 
de matiéres vitreuses; mais, d m s  ce cas, ces matières vitreuses sont elles-mémes de seconde 
formation : ce friit m'a éti fourni par M. de Grignon. qui a observe ces mines en Bretagne. - 
Les fameuses mines de fer de Hattemberg, en Carinthie, sont dans uue montagne qui est coin- 
posée de pierres calcaires grisdtres, disposées par couches, et qui se divisent en feuillets lors- 
qu'elles sont longtemps exposées i l'air. Le minerai y est rarement en filons réguliers, et il se 
trouve presque toujours en graudes masses. Voyages mindralogiques de M .  Jasaeviscli; Jourtial 
de Physique, décembre 1783. 
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qu'on r ~ o ~ n m e  spulhiquesa à cause de ce mélange dc spath ou de  parlies 
calcaires, ne sont point altirables à l'aimant, parce qu'elles n'ont pas été pro- 
duites par le feu et qu'elles on1 été, comme les mines en graina ou en rouille, 
tolites formées du  délriment des premières roches ferrugineuses qui ont 
perdu leur magnétisme par cette décomposition; néanmoins lorsque ces 
mirics secondaires, formées par l'intermhle de l'eau, se troiive~it rriSlées de 
sablons ferrugineux qui ont passé par le feu, elles sont alors altirables à 
l'aimant, parce que ces sablons, qui ne  sont pas susceptibles de rouille, ne 
perdent jamais cette propriété d'élre attirables à l'aimant. 

La fameuse montagne d'Eisenhartz, en Stprie , haute de quatre cent 
quatre-vingts toises, est presque toute composée de minéraux ferrugineux 
dc difi'Êrentes qualités : on en lire, de  temps immérriorial, tout le fer et 
l'acier qui se fabriquent dons celle contrée, el l'on a observé que le minéral 
propre à faire de l'acier était différent de celui qui est propre à faire du bon 
fer. Le minéral le plus riche e n  acier, que l'on appelle phl id ,  est blanc, 
fort dur et difficile à fondre; mais il devient rouge ou noir et moins dur  en  
s'efflearissant dans la mine mdme; celui quiest le plus propre à donner di: 
fer doux est le plus tendre, il est aussi plus fusihle et quelquefois crivironiié 
de rouille ou d'ocre : le noyau et la masse principale de celte moritagiie 
sont sans doute de  fer primordial produit par le feu primilif, duquel les 
autres minéraux ferrugineux ne sont que des exsudations, des concrétions, 
des stalactites plus ou moins mélangées de matière calcaire, de pyrites et 
d'autres substa~ices dissoutes ou dSlay~es par l'eau e l  qui sont entrées dans 
la composilion de ces masses secoridaircs lorsqu'elles se sont formées. 

De quelque qualité que soient les mincs de fer en roches solides, on est 
obligé de  les concasser et de les réduire en morceaux gros comme des noi- 
settes avant de  les jeter au fourneau; mais pour briser plus aisément les 
l~locs de  ce miriéral ordinoiremerit lr8s-dur, on est daris l'usage de les faire 
griller a u  feu; on doblit une couche de bois sec, sur  laquelle on met ces gros 
morceaux de minéral que l'on couvre d'une autre couche de  bois, puis un 
second lit de minéral, et ainsi alternativement ~ I I S ~ L I ' ~  cinq ou six pieds de 
hauteur, et 2pr.k avoir alllimé le fcu or1 le laisse coiisurner tout ce qui est 
combustible et s'éteindre de  lui-même : cette première action du feu rend 
le minéral plus tendre; on le concasse plus aiséimnt et il se trouve plus 
disposé à la fusion qu'il doit subir au fourneau; toutes les roches de fer 
qui ne sont mélangées que d e  substances vitreuses exigent qu'on y joigne 
une certaine quantilé de matiiire calcaire pour en faciliter la fonte; celles 
a u  contraire qui ne  contieririent que peu ou point de  maliére vitrwse, et  
qui sont rridlangées de sutistances calcaires, demandent I'adrlilion de quel- 
que matière vitrescible, telle que la terre limoneuse, qui, se fori~lnnt 

a. 11 y a de ces niines spathiques attirahles à l'ai~narit dans le  Dauphin& et dans les Pyrbriées 
b. I'cyages mtftallurgiques, p u  hi. Jars, t. 1 ,  pag.. 29 et  30. 
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aisément, aide i la fusion de ces mines de fer et s'empare des parties 
calcaires dont elles sont mélangées. 

Les mines qui ont été produites par le feu primilif sont, comme nous 
l'avons dil, toutes altirables i l'aimant, à moins que l'eau ne  les ait décorn- 
posées et réduites en rouille, en  ocre, en grains ou cri concrélions; car 
elles perdent dès lors celte propriété magnétique; cepcriclarit les mines 
primitives ne sorit pas les seules qui soient attirables à l'aimant; toutes 
celles de seconde formation qui auront subi l'action du feu soit dans les 
volcans, soit par les incendies des forSts, sont également et  souvent aussi 
susceptibles de cette atlraction; en sorle que si l'on s'en tenait à celle seule 
propriélé, clle rie suffirait pas pour dislirigiier les rriirics ferrugirieuses de 
première formation de toutes les autres qui, quoique d e  formation bien 
postérieure, sont également altirables à l'aimant; mais il y a d'autres indices 
assez certains par lesquels on peut les reconnaitre. Les matières ferrugi- 
neuses prirriitivcs soiit toutes en très-grandes masses et toujours irilimement 
mêlées de matière vitreuse; celles qui ont été proiluites postérieurcrnenl 
par les volcans ou par d'autres incendies ne se trouvent qu'en petits mor- 
ceaux, et  le plus souvent en paillettes el  en sablons, et ces sablons ferrugi- 
ncux ct trèsattirables à l'aimant sont ordinairement bien plus réfractaires 
au feu que la roche de fer la plus dure : ces sablons ont apparemment 
essuyé une si forte action du  feu qu'ils ont pour ainsi dire changé de nature 
et perdu toules leurs propriétés métalliques, car il ne leur est resté que la 
seule qualitti d'être attirübles à l'aimant, qualité c~rnrnuniquée par le feu, 
et qui, comme l'on voit, n'est pas essentielle à toute matiùre ferrugineuse, 
puisque les mines qui ont été formées par l'intermède de l'eau en sont 
dépourvues ou dépouillées, et qu'elles ne  reprennent ou n'acquièrent cette 
proprié16 magnbtiquc qu'après avoir passé par le feu. 

Toute la quantité, quoique immense, du fer disséminé sur le globe pro- 
vient donc originairement des débris et détrimenls des grandes masses 
primitives, dans lesquelles la substance ferrugineuse est ni&lSe avec la 
~nat ièrc  vitreuse et s'est consolid6e avec clle; mais ce fer diss6miiié sur  la 
terre se trouve dans des états très-différents, suivanl les impressions plus 
ou moins fortes qu'il a subies par l'action des autres éléments et par le 
mélange de diff6rentes malières. La décomposition la plus simple du fer 
primordial est sa  conversion en rouille : les faces des roches ferrugineuses, 
exposécs à l'action de l'acide a6rien !, se sont couvertes de rouille, et  cette 
rouille de fer, en perdant sa propriété magnétique, a néanmoins conservé 
ses autres qualités, et peut même se converlir en mblal plus aisément que 
la roche dnnt elle tire son origine. Ce fer, réduit en rouille et transporté 
dans cet état par les eaux su r  toute la surface du globe, s'est plus ou moiris 

i .  C'est-i-dire, ct I 'aclion de ï oxyg ine  de l'air. (Voycz la note 3 de la page 390.) 
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mC1é avec la terre végétale : il s'y est uni et atténué a u  poirit d'entrer avec 
la sève dans la composition de la substarice des végétaux, et, par Urie suite 
nécessaire, dans celle des animaux; les uns et les autres rendent ensuite 
ce fer i la terre par la destruction de leur corpsi. Lorsque cette destriiction 
s'opère par  la pourriture, les particules de  fer provenant des êtres orga- 
nisés n'en sont pas plus magnétiques, et ne forment toiijours qu'une espèco 
de roui!le plus iine et plus ténue que la rouille grossière dont elles ont liré 
leur origine; mais si la destruction des corps se fait par le rnoycri du feu, 
alors toutes les molt~cules ferrugineuses qu'ils contenaient reprennent, par 

' l'action de cet élément, la propridé d'étre attirables à l'aimant, que I'im- 
pression des éléments humides leur avait ôtée ; et coinme il y a eu dans 
plusieurs lieux de la terre de grands iiicendies de forêts, et presque partout 
des feux particuliers et  des feux encore plus grands dans les terrains volca- 
nisés, on ne doit pas être surpris de  trouver à la surface et dans l'iritdrieur 
des prerriières couchcs de la terrc des particules de fer altirables à l'aimant, 
d'auiant que les di:triments de tout le fer fabrique par la main de l'hoinine, 
toules les poussières de fer produites par le frottement et par l'usure, con- 
servent celte propriété tarit qu'elles ne  sont pas réduites en rouille. C'est 
par cette raison que dans une mine dont les parlicules en  rouille ou les 
grains ne sont point attirables à l'aimant, il se trouve souvent des paillettes 
ou sablons magnktiques qui ,  pour la plupart, sont noirs et  quelquefois 
brillants comme du mica : ces sablons, quoique ferrugineux, n e  sont ni 
susceplil>les de  rouille, ni dissolubles par les acides, ni fusibles au feu; ce 
sont des particules d'lin fer qui a été brU1é autarit qu'il peut l'être, et qui a 
perdu, par une trop lurigue ou trop violerile action du feu, toutes ses qua- 
lités, à l'exception de la propriété d'htre attiré par I'aimaiil, qu'il a coii- 
servée ou plutOt acquise par l'impression de cet élémerit. 

Il se trouve donc dans le sein de la terre beaucoup de fer en rouille et 
une certaine quantité de  fer en paillettes atlirables à l'aimant. On doit 
rechercher le premier pour le fondre, et rejeter le second, qui est presque 
infusible. 11 y a dans quelques endroits d'assez grands amas de ces sablons 
ferrugineux que des artistes peu expérimentés ont pris pour de bonncsrriirics 
de fer, et  qu'ils ont fait porter à leur fourneau sans se douter que cette 
matière ne  pouvait s'y fondre. Ce sont ces mêmes sablons ferrugineux qui 
se trouvelit toujours mêlés avec la platine et qui font mQme partie de la 
substance de ce minéral. 

Voilh donc déjà deux 6tats sous lesquels se présente le fer disséminé sur 
la terre : celui d'une rouille qui n'est point attirahle A l'aimant et qui se 
fond aisérnent à nos fourneaux, et celui de  ces paillcltes ou safilons rriagrié- 
tiques qu'on ne  peut réduire que très-difficilement en fonte; mais indé- 

l... Les uns et les a-rtres rendent ce fe r  d lo terre : voilà Buffon ramené A l'exylicittioii 
vraie. (Voyez les notes des pages 198 et eue.) 
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peridammcnt de ces deux états, les mines de fer de seconde formalion se 
trouvenl encore sous plusieurs antres formes, dont la plus remarquable , 
quoique la pliis commune, est en grains plus ou moins gros; ces grains ne 
sont point altirables à l'aimant, à moins qu'ils ne renferment quelqucs 
atomes de ces sablons dont nous venons de parler, ce qui arrive assez sou- 
vent lorsque les grains sont gros; les ztites ou géodes ferrugineuses doi- 
vent Clrc rriises au nombre de ces mines de fcr en grains, et leur substarice 
est qiielqiiefois m&lée de ces paillettes atlirables à l'aimant; la nature em- 
ploie les mêmes procédés pour la formation de ces géodes ou gros grains, 
que pour celle des plus petits; ces derniers sont ordinairement les pliis 
purs, mais tous, gros et petits, ont au  centre une cavité vide ou remplie 
d'une matiére qui n'est que pcu ou point mélalliqiie; et  plus les grains 
sont gros, plus est grande proportionnellement la quantité de cette matiPre 
impure qui se trouve dans le centre. Tous sorit composés de plusieurs eou- 
ches superposées et  presque concentriques; et ces couches sont d'autant 
plus riches en métal, qu'elles son1 plus éloign6es du  centre. Lorsqu'on 
veut mettre au fonrnenu d e  grosses giodes, il faut en &parer cette matiPr'e 
impure qui est au  centre, en  les faisant concasser et laver. Mais on doit 
employer de préférence les mines en petits grains, q u i  sont aussi plus 
communes et plus riclies que les mines en géodes ou en très-gros grains. 

Cornrnc toutcs nos mines de fer en  grains oril 6th amenées el  dépoç8es 
par les eaux de la mer, et que, dans ce moiivemerit de transport, chaque 
flol n'a pu se charger quelde matiéres d'un poids et d'un volume à peu 
près égal, il en résulte un e lk t  qui, quoique naturel, a paru singulier; 
c'est que, dans chacun de ces dépôts, les grains sorit tous à tres-peu prEs 
kgaux en grosseur, et so~ i t  en  méme temps de la rneine pesanteur spéci- 
fique. Choque minière de fer a donc son grain particulier : dans les unes les 
grains sont aussi petits que la graine de moutarde; dans d'autres ils sont 
comme d e  la graine de navette, et dans d'autres ils sorit gros comme dcs 
pois. Et  les sables ou graviers, soit calcaires, soit vitreiix, qui ont été trans- 
portés par les eaux avec ces grains de fer, sont aussi du méme volume et du 
même poids que les grains, à très-peu près, dans chaque minière. Souvent 
ces mines en grains sont mélées de sables calcaires, qui, loin de nuire à la 
fusion, servent de casline ou fondant; mais quelquefois aussi elles sont 
enduites d'une terre argileuse et grasse, si fort adhérente aux graiils qu'on 
a grande peine A la  séparer par le lavage; et si cette terre est de l'argile 
pure, elle s'oppose à la fusion de la mine, qui ne peut s'opérer qu'en ajou- 
tant une assez grande quatitité de matière calcaire : ces mines mélangdcs 
de terres attachantes, qui demandent beaucoup plus de  travail au  lavoir et 
beaucoup plus de feu au fourneau, sont celles qui donnent le moins de pro- 
duit relativement à la dépense. Cependant, en général, les mines en grains 
cohtent moins à exploiler et à rondre que la plupart des mines en roches, 
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parce que celles-ci exigent de grands travaux pour étre tirées de leur car- 
rihre, et qu'elles ont besoin d'être grillées pendant plusieurs jours avant 
ù'êlre concassées et jetées au fourneau de fusion. 

Nous devons ajouter à cet élat du  fer en grains cclui du fer en slalac- 
tites ou concrétions continues, qui se sont formées, soit par l'agrégalion des 
grains, soit par la dissolution et le flux de la matiére dont ils sont com- 
posés, soi1 par des dépdts de toute autre matière ferrugineuse, erilrairiée 
par la stillation des eaux : ces concrétions ou stalactites ferrugineuses sont 
qiielquefois très-riches en métal ,  et souvent aussi elles sont mêlées de 
substanees étrangères et surtout de matières calcaires, qui facilitent leur 
fusion et rendent ces mines précieuses par le peu de dépense qu'elles 
exigent et le bon produit qu'elles donnent. 

On trouve aussi des mines de fer mêlées de bitume e t  de charbon de 
terre ; mais il est rare qu'on puisse en  faire usügc, parce qu'elles sont pres- 
que ausci cnmbiislibles quc ce charbon a ,  et que souvent la matière fcrru- 
gineuse y est réduite en pyrites, et s'y trouve en trop petite quantité pour 
qu'on puisse l'extraire avec profit. 

Enfin le fcr rlissÇrnirié sur  la tcrrc se trouve encore dans un élat très- 
diffdrent [les trois états précédents; cet état est celui de pyrite, minéral 
ferrugineux, dont le fond n'est que du fer décomposé et intimemerit lié 
avec la subslance du feu fixe qui a été saisie par l'acide ; la  quantité de ces 
pyriles ferrugineuses est peut-étre aussi grande que celle des niines de fer 
en grains et en rouille : ainsi lorsque les délriments du fer primordial 
n'ont été allaqués que par l'hiimiditi! da l'air ou l'iriiliression de l'eau, ils 
se sont convertis en rouille, en ocre, ou formés en stalactites et cri grains; 
et quand ces mêmes détrinierits ont subi une violente action du feu, soit 
dans les volcans, soit par d'aulres incendies, ils ont été brûlés autant qu'ils 
pouvaient l'ètre, et se sont transformés en ~ â c h c f c r ,  en  sablons et  pail- 
lettes attirnliles à l'aimant; niais lorsque ces mêmes détriments, au  lieu 
d'Stre travaillés par les élknients humides ou par le feu, ont dlé saisis par 
l'acide chargé d e  la substance du feu fixe, ils ont, pour ainsi dire, perdu 
leur nature de fer ,  et ils ont pris la forme de pyrites que l'on ne doit pas 
compter au  nombre des vraies mirics de fer, quoiqu'clles contiennent une 
grande quantité de rnalière ferrugineuse, parce que le fer y étant dans un 
état de  destruction et intimement uni ou combiné avec l'acide el lc feu fixe, 
c'est-à-dire avec le soufre qui est le dertrucleur du fer, on ne  peut ni séparer 
ce métal ni le rélablir par les procédés ordinaires; il se sublime et brûle, 
au lieu de fondre, et  méme Urie assez petite quantité de pyrites, jetées dans 
un fourrieau avec la mine de fer, suffit pour en gâter la fonte; on doit 
donc kviter avec soin l'cmploi des mirles riiêlécs dc ~iarl ies pyriteuses, 

a. M. Cronstedt, dans les M6moires de I'Acadlmie de Suède, annCe 1751, t .  XII,  p. 230 .  a 
donne la description détaillée d'une de ces miries de fcr co~nliust&le. 
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qui ne p u v e n t  donner que de fort mauvaise fonte el du fer très-cassant. 
Mais ces mêmes pyrites, dont on ne peut giière tirer les parties ferrugi- 

neuses par le moyen du feu, reproduisent du fer en se décomposant par 
l'humiditil: : expos6es à l'air, elles commencenl par s'cffleurir à la surface, 
et  bientnt elles se réduisent en poudre; leurs parties ferrugineuces repren- 
nent alors la forme de rouille, et dès lors on doit compler ces pyrites 
décomposées a u  nombre des autres mines de fer ou des roiiilles dissémi- 
nées, dont se forment les mines en grains a et en concrétions. Ces concré- 
tions se trouvent quelquefois mélangées avec de  la terre limoneuse, et  
même avec de petits cailloux ou du sable vitreux; et  lorsqu'elles sont 
mêlées de maliéres calcaires, elles prennent des formes semblables à celle 
du spath, et on les a dénommées mines spathiques : ces mines sont ordi- 
naircment irés-fusibles et  souvent fort riches en métal b .  Quelques-unes, 
comme celle de  Conflans en Lorraine, sonl en  assez grandes masses et  en  
gros blocs, d'un grain serré et d'une couleur tannée; ce minéral est rem- 
pli de  cristallisations de spath, de bélemnites, de cornes d'Ammon, etc., il 
est très-riche et donne du fer de bonne qualité O. 

11 en est de meme des mines de fer cristalliiées, auxquelles on a donné 
le riorri d'hinzutites *, parce qu'il s'en trouve souvent qui sont d 'un rouge 

a. Quelques minéralogistes ont mème prétendu que tciutes les mines de fer en g a i n s  et en 
concrétions doivent leur origine i l a  décomposition des pyrites. « Toutes les mines de Cham- 
« pagne, dit M.  de Grignon, sont p rodu i t~s  par l a  décomposition des pyrites martisles ... Celles 
I( de Poisson, de Noncourt et de Montreuil sont Ics pliis abondantes, les plus riches et les meil- 
« leures de la province; on les appelle, quoique improprement, mines e n  r o c h e ,  parcc qu'on 
« les tire en assez grand volume, et qu'elles se trouvent dans les fentes des rochers calcaires ... 
II Elles sont formées par le dbpbt de la destruction des pyrites, et elles ont dans leur structure 
n une infinité de formes diffërentes, par feuillets, par cases carrées ou oblongucs. et ces mincs 
rt en masses sont encore mèlées avec d'autres mincs en petits grains, semblables i toutes les 
cc autres mines en grains de ce canton, sur plus de vingt lieues d'étendue depuis Saint-Dizier, 
II en remontant vers les sources de la  Marne, de la Blaise et de 1'.4ube. 1> &Idmoires de Phy- 
sique, etc., pag. 22  et 25. - Je dois observer que cette o p i ~ i o n  serait trop exclusive : la dcs- 
truction des pyrites niartiales n'est pas la  seule cause de la  production des miries en concrétioiis 
ou en pains,  piiisqiie tnus les détriments des mat iè r~s  fer~iigineuscs doivcnt les produire kga- 
lement, et que d'ailleurs la décomposition et l a  dissémination universelle de la matière ferru- 
gineuse par  l'eau out précédé nécessairemyt la  fcimaticn des pjrites, qui ue eout eu effrt pro- 
duites que dans les lieux où 13 matiixe ferrugincuçe, l'acide et le feu fixe des ditriments drs 
végétaux et  des animaux se sont trouvés réunis. Aussi M. de Grignon modifie-t-il son opinion 
dans s a  preface, page 7 : o Je prouw, dit-il, par des observations locales, que toutes les mines 
« de fer de Cliamp:igne sunt le produit de l a  décomposition des pyrites, qui sont aloudantcs 
« dans crtto province, ou d u  ra l l i ement  des  par l i cu les  de  fev dissdinindcs dans les c o r p s  dd t ru i l s  
n qui en conl iennent ,  o u  d u  fer mdrne ddconiposd; que ces miues ont été le joiiet des eaux dorit 
a ellcs ont suivi l'impulsion, et qui les ont accumulées ou étendues entre des couches de terre 
a de diverses qualités, ou les ont ensachées entre des fentes de rochers. n 

b .  La mine spathique, connue en Dauphine sous le nom de maillat, donne plus de cinquante 
pour cent, et celle de Champagne, que M. de Grignon appelle mine  tuberculeuse ,  isabelle, 
rpalhique, donne soixanttwinq pour cent. Voyez Mdmoires de Physique, p. 99, 

c .  I d e m ,  ibidem, p. 378. 
d. L'hématite peut ètre regardée comme une chaux de fer, mais toujours cristallisée; cettri 
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couleur de sang : ces hématites crislallisées doivenl étre considérées comme 
des stalactites des mines de fer sous lesquelles elles se troiivcn t ; elles sont 
qiielqucfois élciidues cn lils horizorilüux d'une assez grande épaisseur, sous 
des coiiches beaucoup plus épaisses de mines en rouille ou en ocre a ;  el 
l'on voil évidemment que ces hématiles sont produites par la stillation 
d'une eau chargée de molécules ferrugineuses qu'elle a détach4es en pas. 
sant à travers cetle grande épaisseur d'ocre ou de rouille. Au reste, toutes 
les hématiles' ne sont pas rouges: il y eri a de brunes el niSrrie de couleur 
plus foncée b ;  mais lorsqu'on les réduit en poudre, elles prennent toutes 
une couleur d'un rouge plus ou moins vif, e t  l'on peut les considérer en 
général comme l'un des derniers produits de la décomposition du fer par 
l'intermède de l'eau. 

Les hématites, les mines spathiques et autres concrétions ferrugineuses 
de quelques substances qu'elles soicrit mélécs, ne doivent pas être confon- 
dues avec les mines du  fer primordial; elles ne sont que de seconde ou do 

cristallisat,ion est en a ig i i l l~s  ou en rayons, souvent divergents, et qui paraissent tendre du 
centre à la circonférence. On distingue trois sortes de mines de fer en hématites : l'une cristal- 
lisée et striée cornrne le cinabre, une autre grenue et couipacte, une troisiéme en masse honi+ 
grne et lisse; c'est de cctte dei,niére, qu'on appelle sanguine, que se servent les dessinateurs; 
celle qu'ou nomme brouillamini n'est qu'un bol ferruçineux, diirci par le desséchement à l'air. 
(Note commuiiiqu6e par RI. de Grignon.) 

a Je crois qu'nn doit rapporter i ces couches d'hématites en grandes masses la mine de fer 
qui se tire a Ilouez, dans le Maine, et de laquelle M. de Burbure m'a envoyé la description 
suivante : a Cette mille, situhe à cinq quart; de lieue de SillB-le-Guillaume, est trEs-riche; elle 
(c est dans une terre ocreuse qui a pliis de trente pieds d'épaisseur; il part de la partie infé- 
cc rieure de cette mine plusieurs filons qui, en s'enfoncant, vont aboutir à de gros blocs isoles de 
u niines de fer; ces blocs se rencontrent à vingt ou vingt-six pieds de profondeur, et sont com- 
u posés dc paiticulcs ferrugineuses qiii paraissent Btre sans mblangc; ils ont aiissi dcs rarni- 
u fications qui, en se prolongeant, vont se joindre à d'autres masses de mines de fer, moins 
u pures que ces premiers blocs, parce qu'eues renferment dans l'intérieur de petites pierres qui 
cc y sont incorporées et intimement unies; néanmoins les forgerons leiir trcuvent une sorte de 
cc mérite qui les font préîbrer aux autres masses ferrugine~çes plus homogènes, car, si elles 
n renferment moins de kr ,  clles ont l'avantage de se fondre plus aisément, B caiisc des pierrcs 
u qu'elles renferment, et qui en facilitent la fusion. » Note communiquée par hl .  de Iiurbure, 
lieutenant de la marécliaussee à Sillé-le-Guillaume. - C'est à cette méme sorte de mine que 
l'on peut rapporter celles auxquelles on donne le nom de mines tapdes,  qui sont des mines de 
concrétions en masses et couches, et qui gisent souvent sous les mines en ocre ou en rouille, 
et qui, quoique en grands morceaux, sont ordinairement plus riches en mCital; la plupart smt 
spathiques ou milangées de matières calcaires. (Note communiquée par M. de Grignon.) 

b.  Entre les pierres ferrugineuses noires de ce caulon, je ne vis, dit M. Bowles, aucune 
hématite rouge; et ce qu'il y a de singulier, c'est qu'à unc demi-lieue de la on en trouve bt'an- 
coup de rouges et point de noires .... On voit dans les mines de fer de la Biscaye des hématites 
qui sont enchAssies dans les creux des veines, et qui sont siuguiiéres ydr leurs diffkrentes fornies 
et grosseurs : on en trouve qui sont grosses comme la tete d'un homme ... D'autres sont plates 
comme des rognons de bœuf ... Il y en a qui sont jaunes et rouges en dedans ... Ces hématites 
sont trks-pesantes et contiennent hcaucoup de fer, mais souvent c'cst un fer aigre ct ititraitable. 
Ili~toirenaturelle d'Espagne, par M. Dowles, pag. 69 et 334 .  

'I. Hdmatiles. Il y en a deux variétés : la rouge et la brune. La premiere est le fer oligiste, 
ou peroxyde de fer, ou fer  oxydé rouge; la seconde est 16 peroxyde de fer  hydratd. 
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troisihme formation : les premières roches de fer ont été produites par le 
feu primitif, et  sont toutes intimement mélangdec de matières vitreuses; 
1cç détrimenls de  ces premières roches ont formé les rouill& et les ocres 
que le mouvement des eanx a transportées sur toutes les parties du globe; 
les particules plus ténues de ces rouilles ferrugineuses ont été pomp4es 
par les végétaux, et sont entrées dans leur composition et dans celle des 
aiiimaux, qui les ont ensuite rendues à la terre, par  la pourriture et la 
destruction de leur corps'. Ces memes molécules ferrugineuses, ayant passé 
par le corps des êtres organisés, ont conservé une partie des éléments du  
îcu dont elles étaient ariirriées, pendant qu'ils étaient vivants; et c'est de la 
réunion de ces moléciiles de fer animées de feu ,  que se sont formées les 
pyrites qui ne contiennent en effet que du fer, du feu fixe et  de  l'acide, et  
qui d'ailleurs, se présentant toujours sous une forme réguliére, n'ont pu 
la recevoir que par l'impression des molécules organiques, encore actives 
dans les derniers résiiliis des corps organisés. Et comme les végi;tnux, 
produits et détruits dans les premiers âges de la rialure, étaient en nombre 
immense, la quantité des pyrites, produites par leurs résidus, est de  même 
si  considérable qu'elle surpasse en quelques endroits celle des mines de  
Scr cri rouille et en grains, et les pyrites se trouvent souvent enfouies à de 
plus grandes profondeiirs que les unes et les autres. 

C'est de la décomposition successive de ces pyrites et de tous les autres 
détriments du fer primordial ou secondaire, que se  sont ensuite formées les 
concrClions spatliiyues et les mines en masses ou en grains, qui toutes sont 
de  seconde et de troisième formation : car indépendamment des mines en  
roiiille ou en grains, qui ont autrefois été transportées, lavées et d4posrl.e~ 
par  les eaux de la mer,  indépendamment de celles qui ont été produites 
par la destruction des pyrites et  par celle de tout le fer dont nous faisons 
usage, on ne peut douter qu'il n e  se forme encore tous les jours de la 
niine de fer en grains dans la terre végétale, et des pyrites dans toutes les 
terres imprégnées d'acide, et que  par conséquent les mines secondaires de 
fer ne puissent se reproduire plusieurs fois de la même manière qu'elles 
ont d'abord été produites, c'est-à-dire avec les mémes molécules ferrugi- 
neuses, proveriant originairement des délrimcrits des roches primordiales 
d e  fer, qui se sont mêlées dans toutes les matières brutes et  dans tous les 
corps organisés, et qui ont successivement pris toutes les formes sous 
lesquelles nous venons de les présenter. 

Ainsi ces différentes transformalions du fer n'empêchent pas que ce 
métal ne  soit un dans la nature, comme tous les autres métaux : ses mines, 
à la vérité, sont plus sujettes à varier que toutes les autres mines métalli- 
ques, et  comme elles sont en même temps les plus dificiles à traiter, et 

1. Yoyce la note de la page 458. 
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que les expériences, surtout en grand, sont 1ongiic.s et très-coùteiises, et 
que les procédks, ainsi que les résultais des routines ou riléthodes ordi- 
naires, sont très-diffhnts les uns des autres, bien des gens se sont per- 
suadé que la nature, qui produit partout le r r i h e  or, le rnOrnc argent, le 
mEnic cuivre, Ir? n i h e  plomb, le meme étain, s'tilait prkthe à une excep- 
tion pour le fer, et qu'elle en avait formé de qualités très-difrérentes, non- 
seulement dans les divers pays, mais dans les mêmes lieux. Cependant 
ce lk  idée n'est point du tout f~iiclée : I'exphrience m'a démontré que I'es- 
sence du fer est toiijo~irs et partout la même ", en sorle que l'on peut avec 
les plus mauvaises mines, venir à bout de f ~ i r e  cles fcrs d'aussi honiie 
quailté qu'avec Ics meilleur~es; il ne faut pour cela que purificr ccs 
mines en les purgeant de la trop grande quanlil6 de matières dtrangères 
qui s'y trouvent ; le fer qu'on en tirera sera dès lors aussi lion qu'aucun 
autre. 

Mais pour arriver à ce point de perfection, il faut un traitement différent 
suivant la nature de la mine; il faut l'essayer en petit et la hien connaître 
avant d'en Fdire usage en grand, et nous ne pouvons doriricr sur cela que 
des conseils ghkraux  , qui troiiveront néanmoins lenr application pnrti- 
culière dans un très-grand nombre de cas. Toute roche primordiale de fer, 
ou mine en roche mélangée de matière vilreuse, doit être grillée pendant 
pl usieiirs jours, et ensuile concassée en très-petits morceaus avant d'être 
rriiçe au fourrieau : sans cette premibre préparation, qui rend le minéral 
moins dur, on  ne viendrait que trés-difficilement à bout de le briser, et il 
refuwrait même tl'crilrer cn fusion au feu d u  fourneau, ou n'y entrerait 
qu'avec beaucoup plus de temps; il fdut toujours y nlGler une bonne 
qnantité de casliiie ou matiiire calcaire. Le traitement de ces mines exige 
donc une plus grande dépense que celui des mines en grains, par la con- 
sommation plus grande des cornhusliblcs employés à leur r~i luct ion;  ct à 
moins qu'elles ne soient, corrirne cellcs dc SuEde, LrEs-richcs cri rridtal, ou 
qne les eomhustililes ne soient à trk-lias prix, le produit ne suffit pas pour 
payer les frais du travail. 

Il n'en est pas de même des mines en concrétions et en masses spathiqucs 
ou mélangées de matières calcaires, il est rarement nécessaire de  les gril- 
lesb : on les casse aisément au sortir de leur minière, et elles se fondent 
avec une grande facililé et sans addition, sinon d'un peu de terre limo- 
neuse or1 d'ûutre nialibre vili-ifiahle lorsqu'elles sc trouvent trop cliargdes 

a. Yoyea ce que j'ai dit c i  ce scjet dans la Partie expérimentale, t. IX, quatrième hlinioire 
et suivants. 

b. I l  y a cependant dans les Pyrénées et dans le  D a u ~ h i n e  des mines spsthiques où 13 
matière calcaire est si intimement uriie e t  en si grande quanti16 avec la substance ferrugineuse, 
qu'il est nécesaire dc les griller, afin dt: réduire en chaux cette matièrc calcnire, que l'on en 
sépare ensuite par le  lavage; mais ces sortes de mines ne font qu'une 1i;gi.r~ exception i ce 
qui sient d'ètre dit. 
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de substance calcaire; ces mines sont donc celles qui donnent le plus de 
produil relativement à la dépense. 

Pour qu'on puisse se forrrier quelque idCe du gisenlent et  de la qualilé 
des mines primorrliales ou roches [le fer, nous croyons devoir rapporter ici 
les observations que BI. Jars, de l'Académie des Sciences, a faites daris ses 
voyages. « En Suède, dit-il, la mine de Nordmarck, à trois lieues au  nord 

de Philipstadt, est en filons perpendiculaires, dans une rnoritagrie peu 
u dlevde au milieu d 'un très-large vallon; les filons suivent la direction de 
« la nioritagne qui est du nord au sud, et ils sont presque tous à très-pcu 

près parallèles; ils ont eri quelques endroits sept ou huit toises (le lar- 
« geur. Les montagnes de ce district, et même de toule celte province, 
« sont de granile; mais les filons de mine de fer se trouvent aux environs. 
« daris urie espèce de pierre Iileiiiltre et  bruriAlrc : celle pierre est iiriic 
« aux filons de fer, comme le quartz l'est au plonib, au cuivre, elc. Lors- 
« que le granite s'approche du filori, il le ddrange et I1obliti;re; ainsi Ics 
a filons de  fer ne se trouvent point dans le granite : le meillcur indice est In 
<( mica hlüric et  noir h grarides facelles; on est liresilue toiijours sùr de 
« trouver, au-dessous, du minéral riche. Il y a aussi de la pierre calcaire 
I( aux environs des granites; mais le fer ne s'y trouve qu'en rognons et non 
« pas en filons, ce qui prouve qu'il est de  seconde formation dans ces 
cc pierres calcaires. Le minéral est altirable ii l'aimant; il est t h - d u r ,  très- 
« compacte et fort pesant, il donne plus de cinquante pour cent de bonne 
« fonte; ces mines sont en masses, et  on les travaille comme nous exploi- 
u tons nos carriiires lcs plus dures avec de  la poudre. 

« Les miries de Yresberg, à deux lieues à I'orierit dePhilipst.üclt, sont de 
cc même en filons et dans des rochers assez semblables à ceux de Noril- 
« marck; ces filons sont quelquefois accompagnés de grenats, de schorl 
u et  d'une pierre micacée assez semblable à la craie de  Briariçori; ils sont 
C( silués dans une presqu'île environnke d'un très-grand lac; ils sont parnl- 
« lèles et vont comme la presqu'île, du nord au  sud. 

« On dédaigne d'exploiter les filons qui n'ont pas au moins une toisc 
« d'épaisseur; le minCral rend en général cinquante pour cent de fonie. 
« Les filons sont presque pcrperidiculaircs, et les diK6rcritcs niines ont 
u depuis douze jusqu'à quarante toises de profondeur. 

« 011 fait griller le minéral avant de le jeter dans les hauts-fourneaux, qui 
« ont environ vingt-cinq pieds de hauteur; on le fond à l'aide d'une caslinc 
a. calcaire. 

« Les mines de Danemora , dans la province d'Upland , à une lieue 
« dlUpsal, son1 les rneilleurcs de toute la Sukde : le minéral est communément 
c( uni avec une matikre fusilile a ,  en sorte qu'il se fond seul et sans addilion 

a. J'ohserverai qiie, si  cette mine est de première formation, la matière dont l e  minéral est 
nélange et qui lui est intirriemeut unie ne doit pas étre calcaire, mais que ce pourrait ètre du 

X. 30 
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(( de maliÇre calcaire. Ces niines de Danemora soiit a u  bord d'un grand 
« lac;  les filons en sont presque perpendiculi~ires et parallèles dans une 
« direction commune du nord-est au sud-ouest; quoique tous les rochers 
K soient de  granite, les filons de fer sont toujours, comme ceux des mines 
« précédentes, dans ilne pierre bleutitre a : il y a actuellement dix mines 
« en exploitation sur  trois filons bien dislincts; la  plus profonde de ces 
(( mines est exploilée jusqu'à quatre-viiigk toises de PI-oforicleur; elle es t ,  
« comme toutes les autres, fort incommodée par les eaux : on les exploite 
« comme des carr ihes  de pierres dures, en faisant a u  jour rlc trhs-grandes 
u ouverlures. Le minéral est trés-attirable à l'aimant; on lui donne sur 
c tous les autres la pr6férence pour être converti en acier;  on y trouve 
(( quelquefois de l'asbeste : on exploite ces mines tant avec la poudre a 
« canon qu'avec de grands feux de bois allumés, et l'on jette ce bois depnis 
cr le  dessus dc la grande ouverture. AprBs l'extraction de ces pierres de fer 
c< en qiiwtiers, plus ou moins gros, on en impose (le deux pieds de hau- 
c( teur sur  une couche de bois de sapin de deux pieds d'épaisseur, et  l'on 
« couvre le minéral d'un pied et demi de poudre de  charhon, et ensuite 
u on met Ic feu au bois : le  minéral, attendri par ce grillage *, est broyé 
u sous uii ~riarleau ou bocard, aprks quoi on le jeltc a u  fourneau seul et 
« sans addition dc castine. x 

Dans plusieiirs endroits, les mines de fer en roche sont assez magnéti- 
ques pour qu'on puisse les trouver à la boussole; cet indice est l'un des 

feldspath ou du schorl, qui non-seulement sont très-fusibles par eux-mèmes, mais qui commu- 
niquent de la  fusibilité aux substances dans lesquelles ils se trouvent incorpor5s. 
a. M. Jars ne dit pas si cette pierre bleue est vitreuse ou calcaire; sa couleur bleue provient 

certainement du fer qui fait partie de sa substance, et je présume que sa fusibilité peut pro- 
venir du feldspath et du schorl qui s'y trouvent niélés, et qu'elle ne contient point de sulistmce 
calcaire b laquelle on pourrait attribuer sa fusihilité. Ma prCsomption est fondée sur ce qne 
celte mine descend jusqu'à quatre-viugts toises dans un terrain qui n'est environné que do 
granit?, et oii Y. Jars ni: dit pas avoir ohservit des bancs de pierre calcaire; il me parait donc 
que cette mine de Danemora est de première formation, comme celles de Presberg et de Nord- 
marck, et que, quoiqu'elle soit plus fusible, elle ne contient que de la maière vitreuse, comme 
toutes les autres mines de fer primitives. 

b. rc Le but du rdtissagc des mines est moins pour dissiper les parties volatiles, quoiqu'il 
« remplisse cet objet lorsque le  minéral en contient, que de rompre le  gluten, et de désunir les 
u parties terreuses d'avec les métalliques .... De dur et compacte il devient, aprks le ratissage, 
u tendre, friable et attirable par l'aimant, supposé qu'il ne le fùt pas auparavant : l'air avec 
(( le k m p s  peiit produire le  meme efet qui: le rbtissage, mnis il ne rend pas le minerai atti- 
u rahle par l'aimmt ... Si le ratissage est trop fort, le  minerai produit moins de mCtal ... En 
(( Norwége et en Suède, où les minerais sont attirables par l'aimant, et par conséquent plus 
« métallisés naturellement que ceux que nous avons en France, on les rbtit toujours préala- 
ct blement à la  fonte qui se fait dans les hauts-fourneaux ... 

u S i  i'on prend les mémes e;pEces de minerai de fer, que l'on en fasse rbtir la  moitié, et 
a qu'on les fonde séparement ... on obtiendra des fontes dont la  différence sera sensible; la 
rt fonte qui proviendra du minerai rbti sera plus pure que l'autre, le  feu du grillage ayant 
« commcncé & désunir les parties terreuses d'avec les métalliqucs, et i dissiper l'acide sulfureux 
u s'il y en avait, ainsi que les pa~ties volatiles. » Voyages metallu~.giques, par M. Jars, t. 1, 
pag. 8 et 12. 
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plus certains pour distiriguer lcs minesde première formation parle feu, de 
celles qui n'ont ensuite été formées que par l'intermède de l'eau ; niais de 
quelque manière et par quelque agent qiic ces mines aient été travaillées, 
l'élément du fer est toujours le méme ", et l'on peut, en y mettant tous les 
soins nécessaires, faire da bon fcr avec les plus mauvaises mines : tout 
dépend du traitement clc la mine et du rkgime d u  feu, tant a u  fourneau de 
fusion qu'A I'affincrie. 

Comme l'on sait maintenant fabriquer le fer dans presque toutes Ics 
parties du monde, nous pouvons donner ici l'énumération des mines de fer 
qui se travaillent actuellement chez tous les peuples policés. On connaît en 
France celles d'bllevard en Dauphinii, qui sont en masses concrètes, et qui 
donnent de très-bon fer et d'assez bon acier par la fonte, que I'on appelle 
acier de rive : a J'ai vu,  dit M. de Grignon, environ vingt filons de mines 
(( spathiques dans les montagiies d'hllevard; il y en a qui ont six pieds et 
a plus d e  largeur sur une hauteur irico~ri~rierisurablc; ils marchent régu- 
(( lièrement et  sont presque tous perpendiculaires; on donne le nom de 
(( maillut à ceux des filons dont le minerai fond aisément et donne du fer 
u doux,  et I'on appelle rive les filons dont le minerai est bien moins 
u fiisible et produit du fer d u r ;  c'ezt avec le m6lange d'un tiers de maillut 
K sur deux licrs de rives, qu'on fait fondre la mine de fer dont on fait 
«. ensuite de bon acier connu sous le nom d'acier de rive b .  )» 

Les mines du Berri c, de la Champagne, de la Bourgogne, de la Frariche- 

a. Le fer est un : ce qui en a fait douter, c'est la  variAt6 presque iuGuie qui se trouve dans 
les fers, telle qn'avcc la mème mine et dans la meme forge on a souvent de bon et de mauvais 
fer; mais ce n'est p s  que l'dément du fer ne soit le mbme, et ces différences viennent d'abord 
des matières hét0rogènes qu'on est obligé de fondre avec la mine, et ensuite du différent tra- 
vail des ouvivriers i l'affinerie. On fait, en Suède, le meilleur fer du monde avec les plus m a -  
vaises mines, c'est-à-dire avec les miries les plils aigres et les plns réfractaires; mais au moyen 
du grillage, avant de les jeter au fourneau, et ensuite en tenant plus longtemps la fonte en 
fusion, et enfiu par l'emploi du chulion doux à i'affiuerie, on doririe au fer un grand degré de 
perfection. Nous ponvons rendre bons tous nos mauvais fers en les forgeant une seconde fois 
et repliant la  barre sur elle-méme; le marteau en fera sortir une matière vitrifiée, i l  y aura du 
déchet pour le volume et le poids, mais la qiialité du fer en sera bien meilleure. Nous pouvons 
de méme purifier nos fontes d'abord en les laissant plus longtemps au fourneau, et mieux 
encore en les faisant fondre une seconde fois. 

Pour avoir du bon fer avec toute espèce de mines, en masse de pierre ou roche, il faut neces- 
sairement les faire griller d'abord en les réduisant en très-petits morceau avant de les jeter au 
fourneau : cette prBparation par le grillage n'est pas n8çessair.e pour les mines eu graine, qu'il 
suffira de hicn l a v a  pour en séparer, autant qu'il est possible, les terres et les sables. Mémoires 
de Physique,  de M. de Grignon, p. 39. 

b. Kote communiquée par M. le chevalier de Grignon, le B i  septembre 1778. 
c. Dans le Berri, le fer est si commun que je ne crois pris qu'ou puisse assigner aucun endroit 

dont ou n'en puisse tirer : aussi travaille-Lon beaucoup ce métal, et fait-il l'objet d'un eom- 
merce important. On ne le cherche pas bien profondément dans les entrailles de la  terre, et il 
n'est pas distribué par filons comme les autres métaux; il est répandu sur la surface. ou tout 
an plus à quelques pieds de profiindeur ... On creuse jusqu'a quatre ou cinq picds, et on en tire 
une terre jaune mèlée, de cai l lou et de petites boules ruugeitres, grosses comme des pois: 
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Comté, du Nivernais, Liu Languedoc a et de quelques autres p r o v i i i c e s  de 
France, sont pour In p l u p a r t  en r o u i l l e  et en g r a i u s ,  et f o u r n i s s e n t  la p l u s  

g r a n d e  partie >es fers qui se consomment d a n s  l e  royaume : en général, 
on peut dire qu' i l  y a en France des mir ies  de fer de presque toutes les 
sortes; celles qui sont en masses solides se trouvent non-seulement en Dau- 
phiné, mais aussi daris le R o u s s i l l o n ,  le comté de Foix, In Bretagne et l a  

Lorraine, et c e l l e s  qui sont en  grains ou cri r û u i l l e  se prt iser i ler i t  cri grand 
nornhre dans presque toutes les autres p r o v i n c e s  de ce royaume. 

L'Ihpagne a aussi ses mines d e  fer dont  quelques-unes sont en masses 
concretes, qui se sont formées de la dissolution et du détriment des masses 
primitives; d'autres qu i  f o u r n i s s e n t  beaucoup de vitriol ferrugineux et q u i  
paraissent être produites par l'intermède de l'eau chargée d'acide : il y en 
a d'autres cri ocre et en grairis doris p l u s i e u r s  endroils de l a  C a t a l o g n e ,  de 
1'_4ragon, etc. b .  

c'est l a  mine de fer; la  meilleure est celle qui est l a  pliis ronde, pesante, rouge et brillarite en 
dedans, et non pas noire. On ddbarrasse cette mine de la terre jaune (qui est une cspSce d'ocre), 
eu la mettrint dans des corbeilles que I'on promène dans les mares; l'eau délaie et emporte l a  
terre, et ne laisse que l a  mine et les cailloua : par une autre opération, mais fort grossiCre, on 
sépare les cailloiix d'avee l a  mine, en sort,e qu'il en reste toujours une qiiant.it6 consid6raùle. 
Cettc mine en grains donne un fer très-doux. mais fournit peu; on la  mèle avec une autre 
qu'on tire en gros quartiers, dans des carrières a u  village de Sans, prEs Siiricerre; on casse 
celle-ci en petits morceaiix d'un pouce cubique, etc. Observations d'histoire naturelle, par 
M. le Mounier; Paris, 1739, p. 117. 

Q. On trouve dans le vallon de Trdpalon (diocfise dlAlais) une quantité de mines de fer A 
l'opposite de celles de eharhon; elles sont d'iine hnnne qiialité ... Leurs veines, après avoir tra- 
verse le Gardon, u n  peu au-dessous de la  UlaquiPre, se trouvent recouvertes d'un banc d'ocre 
naturelle qni est tres-belle, e t  dunt on pourrait tirer parti. Les veines de fer traversent celles 
d u  charhon, qu'elles interceptent un peu au-dcssus du Mas-des-Bois, aprés quoi cellcs de 
charbon reprennent leurs cours et se divisent en deux branches vers la  Blaquière. Histoire 
naturelle du Languedoc, par M. de Gensaue, t .  1, p. 216. - A un petit quart de lieue des 
mines de charhon (qiii se troiivcnt entrc Bize et le Pont-de-Cabessac, au dioctse de Karhonne), 
a u  lieu appelé Saint-Aulaire, sur le chemin de hlontaiilieu, on trouve de très-honnes mines 
de fer; elles sont en général en grenailles rondes, semblables i de l a  dragée de plomb; et ces 
grenailles sont fort pesantes, et donnent ordinairement du fer de l a  première qualiti : celte 
espèce de minéral est ici très-abondante ... Nous avons trouvé également de très-bonnes mines 
de fer au pied de l a  montagne d u  Tauch (mème diocèse). et à Segurc, auprès du ruisseau, 
une mine d'argent melCe de mine de fer ... La montagne de Bergueiroles, dans l a  paroisse de 
SaintPaul-de-la-Coste, a u  diocèse d'Alais ... est pénétrée de toutes parts par de grosses veines 
presque horizontales de mine de fer cristallisée, blanche et noire : ces veines, qui sont les unes 
au-dessus des autres, sont séparées par de fortes couches de pierre à chaux, en sorte que le 
minéral n'a pas la moindre communication avec les roches vitrifialiles, et se trouve à plus de 
deux cents toises au-dessus de la base de la montagne, qui, comme presque toutes les mon- 
tagnes calcaires, porte sur u n  f ~ m d  schisteux ... Je puis dire la  mème chose des riches m i n ~ s  de 
fer des CurbiEres, telles que celles de Cascatel, d'iiveja, de Villerouge et autres ..... J'rii trouve 
dans les landes de Cérisy, au diocese de Bayeux, qiiautit8 de coquillages hivalves, dont toute la 
substance de la  coquille et du poisson est changée en véritable mine de fer. J'ai aussi trouvé 
dans les Corbières, au diocEse de Narbonne, des morceaux de bois entièremeut changes en ruine 
de fer. Histoire naturelle du Languedoc, par 31. de Gensane, t. II, pag. 12,13, 1 4 ,  175, 176 
et 183. 

b.  Eutle Alcucer et Oreiiena, il y a uue mine de fer dans une espèce de grès, où l'ai vu 
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En Ilalie, les mines de fer les plus célébres sont celles de l'lle d'Elbe: 
on en a fait récemment de longues descriptions, q u i  niianmoins sont assez 
peu exactes; ces mines sont ouvertes depuis plusieurs siècles, et  fournis- 
serit du fer à toutes les provinces méridionales de 1'Ttalie ". 

l'ocre la plus belle et le plus fine qu'il y ait au monde. On traverse une riide montagne p m r  
arriver A Nabalvillar, ou il y a des pierres hématites, et une espèce de terre noire qui reluit 
en la  frottant dans les mains; c'est un minera1 mort de fer réfractaire, dont on ne peut jamais 
rien tirer ... En sortant dJAlbaracin par l'est, on trouve, i la distance de quelques milles, une 
mirie de fer en terre calcaire, entourée d'un gres rougebtre, et aussitbt aprés on trouve une 
autre mine noire de fer, où le métal est comme de gros grains de raisin. D'Albaracin nous 
fiiiiies à Rloline d'Aragon, en traversant les montagnes, où il y a deux mines de fer; l'une est 
dans la partie calcaire de la  montagne, et donne du fer si doux qu'on peut le  travailler à froid ... 
La seconde mine est B une lieue de la  premiPre ... Elle donne un fer aisre; elle est dans une 
roche de quartz, et est plus abondante que la première ... Cette mine, qui donne quarante pour 
cenl de métal, est un peu dure à fondre. Histoire nalurelle d'Espagrie, par M .  Bowles, p. 56, 
107 et 274. - La mine de Saromostro provient de la dissolution et  du dépbt du fer par l'eau ... 
C'est u n  composé de lames ou petites écailles très-mirices, appliquées les unes sur les autres ... 
I l  est si sûr que cette mine se forme journellement, qu'ou ne doit pas étre étounE de ce qu'on y a 
trouvA des fragments de pics, de pioches, etc., dans des endroits que i'on a creiisés il y a plu- 
sieurs siècles, et qui se sont ensuite remplis de minera1 ... Le mintral forme un lit interrompu, 
qui varie dans son épaisseur tepuis trois pieds jusqu'à dix : la couverture est une roche cal- 
caire de deux A six pieds d'épaisseur ... Aux environs de Bilbao (en Biscaye), on dicoune le 
fer en quelques endroits sur la terre; et a un qiiart de lieue dela ville est une montagne rem- 
plie d'une mine de fer qui contient du vitriol : c'est une vaste colline ou un monceau énorme 
de mine de fer, qui charrie et attire un acide vitriolique, lequel, péndtrant dans la roclie ferru- 
ginruse, dissout Ic motal, et fait paraitre à la  supcrficic des plaques de vitrinl vcrtcs, hleues 
et blanches. Vis-à-vis de cette montagne, de l'autre cbté de la rivière, il y en a une autre 
semblable qui produit une grande quanlité dc vitriol, qui est de tuute couleur, jaune 
clair, etc ... 

A peu de distance de ce grand rocher ferrugineux. un ingénieur fit couper un morceaii de la 
montagne pour aplanir la nouvelle promenade de la ville; et comme il la  fit couper d'aplomb 
et de cinquante a quatre-vingts pieds de hauteur, on d6couwit la mine de fer, qui est en véri- 
tables veines, qui plongent tantbt directement, tantbt ohliquement, et representent grossière- 
ment les racines d'un arbre. Il p a des veines qui ont un pouce de diamètre, et d'autres qui 
sont plus grosses que le bras, variant A l'infini, selon le plus ou moins de résistarice que la 
terre oppose au charriage de l'eau, car on ne peut douter que ce ne soit son ouvrage. I d e m .  
pag. 326, 331 et suiv. 

a .  Dans l'île d'Elbe, deux montagnes méritent principalement l'attention des rriinéralogistes, 
savoir le morit Calamita et celui de Rio, où sont 1 ~ s  célèbres mines de fer ... A la  distance 
d'environ deux milles de l'endroit où se trouve la pierre d'aimant, dans ce mont Calamita, 
le  terrain commence à étre ferrugineux et parseni8 de pierres hématites noirbtres ou rou- 
gehlres, et de pierres ferrugineuses micacées ct écailleuses : on y trouve, surtout du chte de 
la mer, plusieurs u-orceaux d'aimant détachés des grandes masses de la montagne, et d'au- 
tres qui y sont enfoncis, et il semble que l a  montagne n'est elle-mème qu'un amas de blocs 
fermgiueux et de morceaux d'aimaut, car toute la superficie est couverte de ces morceaux 
écroulés. 

On exploite la mine de Hi0 en plein air; comme une carriére de marbre ... Toute la  superficie 
de la  montagne est couverte d'une terre ferrugineuse rougejtre et noirAtre, melee de qusntit4 
de petites écailles luisantes de minéral de fer... L'intdrieur de la montagne, suivant ce qu'on 
découvre dans les excavations, présente un amas irrégulier de diverses matières : 10 des 
masses de minera1 de diffërentes qualitds ... La prendre.  que les ouvriers appellent f e r ra ta ,  et 
l'autre luciola. La ferrata a presque la couleur et le brillant du fer, meme de l'acier lustré, et 
est trés-dure, trks-pesante : c'est l'hématite couleur de fer de Cronsîedt; la lnciola, qui est un 
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Dans la Grande-Bretagne, il se trouve beaucoup de mines de  fer ;  la 
disel le de bois fait qiie depuis Ioriglerrips on se sert de clinrbori de tcrre 
pour les fondre : il faut que ce charbon soit épiiré lorsqii'on veut s'en 
servir, surtout à l'affinerie; sans celle préparation il rendrait le fer très- 
cassant. Les principales mines de fer de l'$cosse sont prés de la bourgacle 

minéral écaillciix de fer micacé, est moins dur?, moins pesante et moins riche que l a  ferrata ... 
Ces mines ne courent point par filons, elles s m t  en masses sol i ta ir~s plus ou moins grosses, et 
quelqucfois voisines les unes des autres; elles n'ont point de directions constantes, ct l'on en 
trouve d u  haut en bas de l a  montagne, et jiisqu'au niveau de l a  mer ... Le bon niindral de fer 
est le plus souvent accompagnd d'une terre argileuse de diffëreiitcs couleurs, qui parait étre de 
l a  menie nature que le schiste argileux qui abonde dans cette montagne. 

On trouve aussi dans la  mime nlontagne des pyrites, mais en mddiocre quantité .... et quel- 
ques morceaux d'aimant ... Cette mine de Rio est tris-abondante, et fouinit d u  fer à Saples, 
a u  duchd de Toscane, à l a  république de Gènes, à l a  Corse, à la  llomagne, etc ... Et l'on voit 
par un passage d'Aristote que les Grecs, de son temps, tiraient déj i  du fer de cette ile; elle 
a Std c818hréc par Virgile, Strabon et  ù'aiitrcs auteurs anciens, à cause de l':hond;ince de 
son fer. ... 

Le fer que produit cette mine de Rio est d'une ires-bou~ie quüliti:; il  &:de en bouté celui de 
Suède ... On réduit la mine en fusion, sans addition d'aucunfondarit .... 

La montagne de Rio n'est point disposée par couclies horizontales, e t  il semble que les 
matières ferrugiueuses, cicreuses cl argilmses y nierit et6 jetis cunfusément. Observations sur 
les mines  de fer de  l'ire d'Elbe; Jour~ia l  de P h y s i q u e ,  mois de deccmhrc 1778, pag. 416 ct suiv. 
- Les montagnes de Vile d'Elbe, dit M. Ferbcr, sout de granite : il y en a du violet qui est 
trés-beau, parcc que le spath dur (feldspth)  qu'il rerifermp, est violet et à grands cubes, brges 
oii épais, ohlongs et polygones .... 

La mine de fcr n'est pas en veines ou filons, et cependant il  y a une montagne entiere, qui 
n'est formée que de nune de fer envirounée de granite ... L3. montagne frrrugiiieuse de l'ile 
d'Elbe consiste pour l a  plupart en une mine compacte ; c'cst ou de l'hémitite couleur de fer, 
ou de la  ruine de fer atlirable par l7aim,mt sans étre grillce. I l  y a aussi du vrai aimant triis- 
bon et très-fort : ces mines sc ciistlillisent daus toutes les cavitds en formc de créte de coq, en 
polygon~s et autres stalactites de t1iffirenti.s formes ... On trouve aiiçsi dans ces mines de la  
pvrite cristallis8e, ou des marcassites polyjiones et cubiques, un peu de pyrite cuivreuse, de 
l'auiiaute bliinc, de la crime de louli (spumu lupi) en longues aiguilles conc!iutriques. Dans les 
fentes, qui souvent soiit très-longnes ct larges, et  qii'on peut appclcr t i r s  filons, il  y a hcauconp 
de bol blanc, rouge e t  couleur de foie : une partie de cette terre holaire est quelquefois endurcie 
jusqu'à k consistancc d'un vrsi jaspe. Let t res  sur In Mindralogie, pag. 4 & 0  et suiv. - BI. le 
baron de Dict.rich ajoute qu'il ne parait pas qii'on ait tire lin fer dans anciin antre endroit de 
file d'Elbe que dans celte monlagne; la  mine de fer n'est qu'a une portée de fusil de la  mer: 
<: tous lcs roche1 s, dit-il, qiic l'on voit snr Ir. rivage sont fcrrugiueiiu ; cent cinquante ouviierç 
a y travaillent constamment; ou se sert de poudre à canon pour i'exliloitcr ; on assure qu'on 

t r o u ~ a i t  tonjours la  nldme q u a ~ ~ t i t i  de mirie jusqu'à six ou sept milles de distance ... Toütes 
cc les mines de fer de l'ile d'Elhr, qiii ont un aspect métnlliqiie, cri.it;illiiées on u~icacées, sont 
a attirahles à l'aimant; cellcs, au contraire, qui sont simplement ocreuses ou sous l a  forme de 
a chaux, ne le sont point sans avoir été grillées. . I) - La pierre d'aimant ne se trouve pas dans 
l a  mine de fer de Iiio; c'est sur la montagne la plus haute de l'ile d'Elbe, située à cinq milles 
de Capoliori, qu'il faut clisrckcr cette pierre ... Environ à deux milles de la  place uil ou la 
tronve, l a  tcrri: est couverte de grands morceaux de p i ~ r r e s  ferriigineuses, qiii re?scnihlent à 
une mine de fer en roche, et parsissent avoir subi l'action du feu ... rr .l'@tais, d~ M. de Die- 
u trich, muni de limüille de fer et d'une boussole; i5 une certaine distance de l'endroit où je 
u trouvai la véritable pierre d'aimant, l'aiguille se porta entièrement au midi. parce que la 

pierre d'aimant &tait eu effet au midi de m o n  chemin et sur les bords escarpés de la mer. .. 
a La pierre d'aimant rougie au fcu et ensuite refroidie perd sa vertu magnetique. a Note sur la 
b i i n d i d o g i e  de Ferber, page 440. 
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de Carron "; celles de l'ilriglelerre se trouvent dans le duclié de Curnber- 
land et dans quelques autres provinces. 

Dans le pays de LiQge c, les mines de  fer sont presque toules mêlées 
d'argile, el daris le cornt6 de Narriur ellcs sont au  eori11-aire rriélongées de 
matibre calcaire. La plupart des mines d'Alsace et de Suisse giçeiit aussi 
sur des pierres calcaires : toute la partie du mont Jura, qui conimence aux 
confins du territoire deSchaffouse, et qui s'étend jusqu'au cornté de n'eu- 
ch8te1, offre en plusieurs endroits des indices certains de mines de fer. 

Toiiles les provinces d'Allerriügrie orit de rnêrne leurs niines de fer, soit 
en roche,  en grains, en ocre, en rouille ou en concrétions : cclles de 
Styrie f et de Carinthie g , dont nous avoris parlé, sont les plus fameuses ; 

a.  A Carron, en  cosse, on use de cinq espèces de mines de Ter, qui ne rendent pas plus de 
trente pour cent de fer en gueuse; les unes sont en pierres, d'autres en grairis, et d'autres en 
hirnatites ou tele vitrée : on joint à ces mines, avant de les jeter au fourneau, un sixiFme de 
minerai plus riche, que l'on fait venir du duché de Cumberland, qiii est aussi une espèce d'hé- 
matitc: ou téte vitrbe. .. L'ironstnne ou pierre de fer, qui se trouve auprés de Carrori en  cosse, 
se tirc d'uni: teire molle cf. argilciise; clle sr: trouve en morccniix lirès de la  siiperficie de la  
terre, et est trts-pauvre; mais la bonne mine de fer est en rognons dans une espfce d'argile, 
et se truiive en çouches presque horizoutales, et cette mine en rognons siirmorite un lit de 
schiste sous lequel se trouvc une veine de charbon : la nature de ce niinerai de fer est d'un 
gris noir et d'un grain serré. Voyages métallurgiques de M .  Jars, p. 270. 

b .  Les mines qu'on trouve aux environs de la  forge de Cliftonfurnace. dans le duch6 de 
Cumberland, sont à peu près semblahles à celles que l'on tire aux environs de Carron eu 
Écossc, mais elle: sont en ginEral plus riches en fer; rlnelqiies-mes gont en pierres roiilécs, et 
on les nonime pierres de fer. Idem, page 235. - Ou trouve des éi.onslone ou pierres de fer en 
plusieurs endroits, et méme dans le voisinage des mines de charbon prbs de Lichtfield et de 
Dudley, ct düris la province de Lancastre; et quelquefois ces pierres de fer forment des 
couches qui s'enfoncent A une assez grande profondeur. Du Charbon de terre, ,  par M. Moraud, 
page i z o % .  

c. Selon M. Krcnger, les niines de fer du pays de Liége sont toutes argileuses, et au con- 
traire celles du comté de Namnr sont toutes calcaires ; il en est de nième des mines d'Alsace. 
Journal de Physique, mois de septemhre 1775,  p. 227. 

d. Les mines du comté de Namur sont des ocres plus ou moins dures, et dont quelques-unes 
sont d'un assez beau rouge ... Ces miiierais produisent en ginéral un fer cassant à froid, et par 
conséquent trbs-hon pour In fnhrication des clous ... On ne grille point le minerai. Voyez les 
Voyages nidtalluryiques de 31. Jars, t .  1, p. 310. 

e Selon hl. Guettard, le fer est très-cor~irnuu en Suisse : le mont Jura offre de toutes parts 
des indices de mines de fer en grains, qui se trouvent aussi trés-communément dans plusieurs 
autres cantons de la  Suisse; il y en a de fort abondantes dans le comté de Sargans, qui donnent 
a u  fourneau de fort bon acier. Voycz les d i h o i r e s  de 1'Acadimie des Sciences, année 2759, 
pag. 343 ct 3 4 4 .  

f .  La mine de fer de Styrie, qui est kcailleuse, et que les Allemands appellent stahlstein on 
pierre d'acier, donne en effet de l'acier par la fonte, et peut aussi donner de trÈs-hou fer. M. le  
baron Dietrich dit qu'on trouve des mines écailleuses, toutes semblables a celles de Styiie, dans 
le pays de Nassau-Siegen, dans la Saxe, le Tyrol, etc., et que partout on eu fait de trks-bon 
fer ou de l'excellent acier; et i l  ajoute que la mine d'Allevard, en Dauphiné, est de la mème 
nature, et que l'on fait dans le pays de Bergame et de Brescia de trés-bon acier d'une mine à 
peu près parcille. Lettres sur  l a  ~liindralogie,  par M .  Ferber, note, pag. 37 et 38. 

g. Depuis douze cents ans, on exploite dans deux hautes montagnes de la  Carinthie, à deux 
lieues de Frisach, soixaute mines de fer ... I l  y a des minerais bruns et d'autres rougehes  ..... 
et comme ils ne se fondent pas tous au fourneau avec la  niéme facilite, on les fait griller 
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mais il y en a aussi de très-riches dans le Tyrol a, la Ilohhrne a, la Saxe, le 
comlé de Nassau-Siegen , le pays d'1Iariovre c, etc. 

hl. Giiettard fait mention dcs mines de fer de la Pologne, et il en a observé 
qiielques-unes : elles sont pour la plupart en rouille, c t  se tirent p reque  
louks  dans les marais ou  dans les lieux bas;  d'autres sont, dit-il, en pelits 
morceaux ferrugineux, et celles qui se trouvent daiis les collines sont aussi 
i peu près de même nature d .  

séparkment avant de les mélanger pour l a  fonte. Voyages mdtallurgiques, par M. Jars, t .  1, 
pag. 53 et 54. 

a .  Dans le Tyrol, h KleinLioden, l a  plus grdnde partie d u  minerai est 3. petites facclles, et 
ressemble nu phl i f i ta  de Styrie. II y en a ilne autre espère aussi 9 petites facettes, mais trbs- 
blanc; ct une autre à très-grandes facettes, qui est l a  vraie mine de fer systhique: il y a de 
pareil minerai dans le Voigtland et dans le Dauphine. Idein, p. 64. 

I .  A trois qujrts de lieue de Platen, en Rohème, on expliiite iieiix filons perpenrliciilaircs de 
mine de fer, larges chacun de deux à trois toises, et l'on y t~ouve  un pied d'épaisseur en 
mirierai tout pur, de l'espkce qu'on nommc hdmat i t c  ou ldle vilrde; on sait que l'hiniatite prE- 
sente une infinite de rnyons qui tendent tous a u  même centre. Les filons sont renfermes dans un 
grès, ou plutbt ils ont pour toit et pour m u r  une pierre de grès i grus grains. Cette mine de fer 
avait,  en l i S 7 ,  cinqunrite-neuf toistss de profondeur; i mesure que l'on a approfondi. le filon 
est devrnu meilliiiir : elle foiirnit du minerai à treize forges, tant en Saxe qu'en Eolierne. Pour 
fondre ce minerai, on y joint de l a  pierre h chaux : l'hcmatite ou téte d r E e  donne du fer très- 
doux et  d'une fusion tris-facile lorsqu'on la  mi'le avec une plus grande quantite d'une mine 
j n x e  d'ocre, qu'on trouve presque a la surface de la  t ~ r r e .  Idem, pag. 70 et suiv. 

c. I l  y a prks de KonipHut te ,  a u  pays d'Iianovre. des mines de fer qui rendent jusqu'i 
soixante et quatre-vingts livres de fonte par cent, et d'autres qui n'en rendent que quinze ou 
vingt : on les rnèle ensemble au fourneau, où elles rendent en cummun trente ou quaI.ante pour 
cent ... I l  y a aussi d'autres minerais de fer qui sont plus durs et plus réfractaires, en sorte 
qu'on est obligé dr lcs faire griller avant de les mêler avec les a u t m  minerais pour 1 s  jeter 
a u  fournenu ... Les mines de fer des environs de Elnnckenbourg sout disposées par couches, 
et sont en masses à douze ou quinze toises de profondeur sur des roches de marbre. Idem. 
i b i d ~ m .  

d.  En Pologne, il y a des mines de fer qui se tirent dans les marais : M. Guettard dit qii'ellcs 
sout d'un jaune d'ocre pile, ou un peu brun,  avec des veines plus foncees ou nojrâtres ... Le fer 
qu'elles donnent est cassant, et semùlahle à celui que fournit enNormandie la mine appelée 
cosse, à laquelle elles ressemblent beaucaup. Une autre mine de fer de Pologne est noirâtre avec 
dcs cavités entiijrement vides; on l a  prendrait, au premier coup d'œil, pour une pierre de 
volcans ... De quelque nature que soient ces mines en Pologne, celles du moins que j'ai vues. 
elles se trouvent dans des marais ou dans des endroits qui ont tontes les marques d'avoir été 
autrefois marecageiix. Rzaczynski dit qu'en général l a  Polésie polonaise a encore plus de mines 
de fer que l a  Volhinie, qu'elles se  tirent aiissi des mnrécagea ,... et qu'elles sont jauniitres ou 
couleur de rouille de fer ... 

Les marais de Cracovie, dit encore M. Guettard, reufermeiit des mines de fer qu'on n'exploite 
point; les morceaux dC minéral y sont isolés, ils ont un pied au plus de longueur sur quelques 
pouces d'epaisseur : dans quelques endroits cependant, ces morceaux peuvent avoir trois ou 
quatre pieds dans la première dimension, sur un peu plus d'kpaisseur que les autres; ils sunt 
placés à deux ou trois pieds de profondeur ail-dessous d'une terre qui tient de la  nature de 1s 
tourhe, et l'on trouve en fouillant plus bas du pareil minéral de fer sous d'autres couches de 
terre ... Comme les prkcédentes mines de marais, celles-ci sout poreuses, légEres, terreuses, noi- 
ritres, avec des taches jaunitres; on découvre de temps en temps dans ces Couilles, et dans les 
autres qu'on peut faire dans les marais, de l a  terre bleue appelée fleur de fer ... I l  y a des mines 
très-abondantes, mais qui ne sont pas de marais. dans le palatinat de Sandomir, auprCs de 
Suchedniow et de Samsonow... Ces mines sont brunes, composées de plusieurs lames, et recou- 
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Les pays du Rord sont les plus abondants en mines de fer : les voyageurs 
assurerit que la plus grande partie des terres de la Laponie sont ferrugi- 
neuses; on a aussi trouvé des mines de fer en Islande a et en Croënland b .  

Eii Moscovie, daris les liiiçsies et  en Sibérie, les mines de fer sont trts- 
communes et font aujourd'hui l'objet d'un commerce imporlant, car on 
en transporte le fer en grande quanti16 dans plusieurs provirices de  1'Asio 
et de l'Europe, et même jusque dans nos ports de France O. 

En Asie, le fer n'est pas aussi commun dans les parties m4ridionales que 
dans les contrées septentrioriales : les voyageurs disent qu'il y a trés-peu 
de mines de fer au Japon, et que ce métal y est 13resqiie aussi cher que le 
cuivre d ;  cependant à la Chine le fer est à bien plus bas prix, ce qui prouve 
que les mines de ce dernier m6tal y sont en plus grande abondance. 

vertes d'une terre jnune couleur d'ocre. Mdmoires de 1'AcadP'mie drs Sciences, annEe 1762,  
pag. 946, 30L et 305. 
a. Les Islandxis font des ustensiles de mknage avec du fer, dont ils recueillent sans peine la  

mini  en different,~ endroits. Ilist .  gkndrale des Voyages ,  t. XVIII ,  p. 36.  

b .  Idem,  t. X I X ,  p. 30. 
c ,  Dans la  province de Dwime, en Moscovie, on trouve plusieurs mines de fer. (Voyages 

historiques de L'Europe, t. VII ,  p. 9 6 )  ... Et a vingt-six lieues de Moscou. auprès de Tula, il  y 
a d'iiutres mines fort abondantes. Voyages d'0ldarius; Paris, 1 6 5 6 ,  t. 1 ,  p..... 1.m Tartares qui 
habitent les hords des rivières de Kondoma et de blrasa savent fnndre l a  mine de fer dans de 
petits fourneaux creusés en terre et sumontés  d'un çliapiteaii; ils pi!erit la miue et apportent 
alternntivcment dans le fourneau du minerai pilé ct di1 charbon; ils se servcnt de deux soiif- 
flets, e t  ne font que deux au trois livres de fonte i l a  fois. Gmelin, Hist.  gdnkrale des Vogages, 
1 .  XVI11, p. 153 et 154.  - En Sibérie, à quinze werstes de la  ville de Tomsk, il y a une mon- 
tagne composée eutièrcmcnt de mine de fer; on en fait griller le minerai avant de le jeter au 
fourneau : i l  se trouve aussi chez les Barsajakes des mines qiii donncnt de Ires-bon fer. Idem, 
pag. I60  et 161 .  - Dans les terresvaisines du Lena, il  se trouve des mines de fer mélées avec 
des terres ferrugineuses jaunes ou rouges, et l'on en tire de très-hm fer. Idem, pag. 984 et 985. 
- On trouve chez les Ostiaques, 3. quelque distance des hords du Jenisei, du minerai de fer 
fort pesant et fort riche, rouge en dehors et brun en dedans. Idem, p. 361. -M. l'ahhé Chappe 
a compté cinquante-deux mines de fer aux environs d'~katiirinhourg, en Sibérie : ces mines 
sont, d i t i l ,  niCilées avec des terres vitrifiables ou argileuses, et jamais avec des matières cal- 
caires; pas une de ces mines n'est disposée en filons ; elles sont toutes par dépdts, disperskes 
sans ordre, du moins en apparence. On trouve presque toujours ces mines dans les montagnes 
basses et sur les  bords des ruisseaux; elles so~it  i trois pieds sous terre, elles ont vingt-quatre 
E trente pieds de profondeur ... On fait griller toiitcs ccs mines 5 l'air lihre avant de les mettre 
a u  fourneau, et on en fait de très-bon fer. Gmelin, Ilist .  générale des Voyages,  1.  XIX, p. 47%. 
-.M. Pd las  a trouv6 eu Russie, aux environs de la rivi6i.e de Geni, une niasse de fer du poids 
de cerit ciuquante-deux livres, qu'il a envoyée 3. l'académie de Petersbourg. Cette masse a la  
forme d'me iiponge, et est percée de trous ronds remplis de petits corps polis de coulcur 
d'ambre : ce fer se plie aisement sans le secours du feu;  u n  feu médiocre snffit pour le tra- 
vailler. On peut en faire toutes sortes de petits outils ; mais, lorsqu'on l'expose a l'action d'un 
g a n d  feu, il perd sa souplesse, se granule et se casse. a u  lieu de plier. Cette masse ferru- 
gineuse a été trouvke sous l a  croupe d'une montagne couverte de hois, peu éloignée du mont 
Rknur, près duquel est une mine d'aimant. Journal historique e t  politique, 30  octobre 1773 ,  
article Pdtersbourg.  

d. On ne trouve d u  fer au Japon que dans quelques provinces, mais i;n l'y trouve en grande 
abondance, et cependant on l'y vend presque aussi cher que le cuivre. Histoire gdndrak de+ 
Voyages, t. X ,  p. 635. 
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011 en trouve dans les conlr4es de l'Inde, à Siam a ,  à Golconde et dans 
l'île de Ceylan L'on connaît de  rnêrnc les fers de Perse d ,  d'Arabie ; et 
surlout les aciers fameux, connus sous le nom de damas, que ces peuples 
savaient travailler avant même que nous eussioris, en Europe, troiivé l'art 
de faire de bori acier. 

En Aliiqiie, lcs fers de Ba~bar i e  f el ceux de Mntlngascar g sont cilds par 
les voyageurs; il se trouve aussi des mines de  fer dans plusieurs autres 
contrées de cette partie du  monde, à Barribouckh, tj Congo' el jusque cliez 

a. A Siam, prés de l a  ville de Campeng-Pei, il y a une montagne au sommet de laquelle on 
trouve une uiirie de fer dont on tire mime de l'acier par la  fonte; cepeudanl en général on con- 
naît peu de mines de fer dans ce pays, et les Siamois ne sont pas hahiles i le travaillrr; car ils 
n'ont pas d'épingles, d'aiguilles, de clous, de ciseaux ni de ferrures : chacun se fait des cpiiigles 
de bambou, comme nos ancètres en faisaient d'bpines. Histoire gdndrale des Voyages, t. l x ,  
pag. 307 et 308. - Le village de Beausonin, au royaume de Siam, est composé de dix ou 
douze maisons, et est environné de mines de fer; i l  y a une forge où chaque hrtbilant est oblige 
de fondre cent vingt-cinq livrcs de fer pniir le roi : loiite la forge consistait en deux ou trois 
fourneaux que l'on remplit de charbon et de mine alternativement; le  charhon venant à se 
consumer peu à peu, la mine se trouve a u  forid en une esplice de boulet. Les soiifflets dont ou 
se sert sont deux cylindres de hois creustis, dont le diametre peut ètre de sept à huit polices. 
Chaque cylindre a son piston avec de petites cordes, et u n  homme seul le  fail agir. Serond 
voyage au royuume de Siam; Paris, 1689, pag. 242 et 243. 

b .  A Golconde, on fabrique beaucoup de fer et d'acier qui se transportent en divers endroits 
des Indes. Histoire gdnc'rule des Voyages, t .  IX, p. 517. 

c. Le fer est commun dans l'ile de Ceylan, et les habitants savent mérue en faire de l'acier. 
Idem,  t. VIII,  p. 549. 

d. On fait à Kom, EU Perse, de trks-bonnes lames ù'bpées et de sabres : l'acier dorit ces lmws 
sont faites vient de Kit-is, proche Ispahan, oii il y a pliisieiirs mines de ce mital. Voyng~s de 
Jean Struys; Rouen, 2719, t .  1 ,  p. 272. - Les principales mines de Perse sont dans l'llyrca- 
nie, la Midic septe~ilrionale, au pays des Paithes et dans la Bactriane; mais le fer qu'on eu tire 
n'est pas si doux que celui qu'on fait en Angleterre. Voyages de Chardin; Amsterdam, 1711, 
t. II ,  p. 23.  

e. Les Grecs ont dit mal i propos que l'Arabie heureuse n'avait point de fer, puiaque 
aujourd'hui nième on y exploite encore des mines dans le district de Sand. .. Mais re fer de 
Saad est moins hou que celui qu'on apporte d'Europe, et leur revient plus cher; v u  l'ignorance 
des Arahes et le manque de bois. Description de L'Arabie, par hl. Niebuhr, p. 1433. 

f. Le plomb et le fer sont les seuls métaux qu'on ait découverts jusqii'ici en Barbarie. Le fer 
est fort hou, mais il n'est pas en graude quanti%; ce sont les Kabyles des districts rriuntag~ieux 
de Bon-Jeirüh qui le tirent de la t,erre et qui le forgent; ils l'apporteut ensuite en petites barres 
aux niarchés de .Bon-Jeirah et d'blger. La mine est assez ahondarite dans les montagnis de 
Dwée et de Zikkar ; la dcruiEre est la plus riche et fort pesante, et l'on y trouve quelquefois du 
cinabre. Voyages de Shaw, t. 1, p. 306. - Il y a aussi du fer dans le royaume de Maroc, dans 
les montagnes de Gesula. L'Afrique de Marmol, t. I I ,  p. 76. - Et les habitants de Beni-Bes- 
seri, au picd du mont Atlas, en font leur principal commerce. Idem, t. I I I ,  p. 27. 

g. On trouve du fer à Madagascar, et les habitants de quelques parties moutagneuses de cette 
île sont assez industrieux pour le fahriqiicr en h a r r ~ s ;  les mines sont très-fnsit~les, et produisent 
un îer très-doux. lielution de Madagascar, par Francois Cauche; Paris, 1651, pag. 68 et 69. 

h.  On trouve du fer non-seulemeut i Bamùouck, dans le royaume de Galam, de Kayne et de 
Dramuret, où il est en abondance, mais encore dans tous les autres pays en desccndaut le 
Séntgal, surtout à JoGl et Donghcl, dans les États du Siratik, où il est si comrnuri que les 
Ntgres en font des pots et dcs marmites. fiistoiregéne'rale des Foyages, t. 11, p .  641. 

i .  On trouve beaucoup de fer, ainsi que plusieurs autres mGtaua, dans le  rnyaume de Congo. 
R e ~ u e i l  des Voyages de la Compagnie des Indes; Amsterdam, 1702,  t. IV, y. 321. 
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les IIoltentots a. Nais tous ces peiiples, à I'exceplioii des Barbaresques, lie 
savent travailler le fer que Ir&-grossièrement, et il n'y a ni forges ni four- 
neaux considérables dans toute l'étendue [le l'Afrique; du moins les rela- 
leurs rie font mention que des fourneaux nouvellement etablis par le roi dc 
Maroc, pour fondre des canons de cuivre et de fonte de fcr. 

Il y a peut-ètre autant de  mines de fer dans le vaste continent dc 
I'Arriérique que dans les autres parties du monde, et il parait qu'elles sorit 
aussi plus abondantes duris les coritrées du nord que d a n s  celles du midi; 
nous avons même formé, dès le sii:cle précQdent, des t5tablissements consi- 
dérables de fourneaux et de forges dans le Canada, où l'on fabriquait de 
très-bon fer * : il se trouve de niêrne des mines de fer en Virginie c, où les 
Anglais ont établi depuis peu des forges; et  cornme ces miiies sont trés- 
aboridariles et se tirent aisémerit, et presque h la surfacc dc la terre, clans 
toutes ces provinces qui sorit actuellcmerit sous leur dominalion, et que 
d'ailleurs le bois y est trés-commun, ils peuvent fabriquer le fer à peu de 
frais, et ils ne désespèrent pas, dit-on, de fournir ce fcr de  l'Amérique, 
au Portugal, à la Turquie, à l'Afrique, aux Indes orieiilales, et à tous les 
pays où s'étend leur coninierce d .  Suivarit les voyageurs, oii a aussi troiiv6 

a .  Les mines de fer sont fort communes dans le pays des Hotteiitok, et les liahitants savent 
mème les convertir en fer par la  fonte. Ifisioin gdndrale des Voyages, t. V, p. 172; Voyages 
de Kolbe. - Au cap de Bume-Espérance, il  y a des indices certains de mines de fer. Descrip- 
tion du cap de Bonne-Espérance, par Kolbe; Amsterdam, iïitl, part. I r ,  p: 174. 

b.  A u  Canada, l a  ville des Trois-lllvières a dans son voisinage des miiies d'excellent fer. 
Histoire générale des Voyages, t .  XIV,  p. 700. -Les mines de fer sont en Canada plus aùon- 
dantes et  plus communes que daris la  plupart des provinces de l'Europe; çellcs des Truis-Hivitres 
surtout surpassent cellcs d'Espagne par l a  qiiautite de fer qu'elles donnent. Histoire philoso- 
phique et politique; Amsterdam, 1772, t. 11, p. 6s. - a Les mines des Trais-Rivières, dit 
« M. Guettard, donneut d'excellent fer; ceprndant il ne faut lias croire que tout le fer du 
c i  Canada soit d'une égaie qualite; il  y en a de très-doux et de très-malléable, et d'autre qui est 
« aigre et fort aisé i casser : cette diffërence peut venir, ou de la maiiiere de le faire, ou de celle 
« p i  se trouve entre les mines ... Suivaut RI. Gautier, toutes les terres du Canada contiennent 
c i  des mines de fer; il y en a dans u n  endroit appel6 l a  Mine a u  Racourci, et au cap Martin; ces 
« mines sout mèlées avec un peu de cuivre ou d'autre métal ... Les morceaux de celle du cap 
(i hlartin pPsent autant que Io fer, volume Cgal ; le fer y a paru presque tout pnr, a en juger 
c i  par l a  couleur ... Lorsqu'on prend u n  morceau de cette mine, et que, sans l'avoir purifie ni 
u fait passer par le feu,  on le prbsente i l'aiguille ainiaritér, il la  fait varier et produit sur elle 
a presque les mèmcs effets et les mémes mouvements qu'une lame de contenu ordinaire. .. 
u Quand on pulvkrist: cette mine, et qu'on verse dessus un peu d'esprit de vitriol, il fermente 
« tres-peu ou presque point; mais quand on l a  jette dans un mélange d'esprit de nitre et de sel 
u marin,  ce qui fait une eau régale. i l  parait que ce qui est de cuuleur de cuivre s'y dissout. 
u Ces expériences donnent lieu de penser qne le fer est presque partout pur dnns cette mine du 
u cap Martin ; celle du Racciurci est plus melangée. a Voyez les Mémoires de l'dcaddniie des 
Sciences de P a r i s ,  ariiike 1 7 5 2 ,  pag. 207 et suiv. 

c. 11 y a des mines de fer a Falling-Crnnk, sur  l a  rivière James, dans l a  Virginie. Histoire 
gdndrale des Yoyages, t. XIV, p. 474. - Et méme tous les lieux élevés de cette presqu'ile sont 
re~nplis de mines de fer. Idem, p. 492. 

d. Histoire philosophiqus e t  politique des dtablissements des Europdens dans les deux Indes;  
Amsterdam, 1772 ,  t. VI, p. 556.  
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des mines de fer dnns les climats plus méridionaux de ce nouveau con- 
tinent, comme h Saint-Domingue ", au Mexique b ,  au Pérou " au Chili 
à la Guiane v t  au Brésil f ;  et cependant les Rlexicains et les Péruviens, 
qui étaient les peuples les plus policés de ce continent, ne faisaient aucun 
usage du fer, quoiqu'ils eusserit trou& I'art de fondre les autres métaux, 
ce qui ne doit pas étonner, puisque dans l'ancien continent il existait cles 
peuples bien plus anciennement civilisés que ne pouvaienl l'être les Améri- 
cains, e l  que néanmoins il n'y a pas trois mille cinq cents ans que les 
Grecs ont, les premiers, trouvé les moyens de fondre la mine de  fer, et de 
fabriquer ce métal dans l'ile de CrGte. 

La matière du fer ne manque donc en aucun lieu du monde; mais I'art 
de  la travailler est si d i lh i le  qu'il ri'est pas encore universellement 
répandu, parce qu'il ne peut Ctre avantageusement pratiqué que chez les 
nations les plus policées, et où le gouvernement concourt à favoriser l'in- 
du3trie : car quoiqu'il soit physiquement très-possible de faire partout du 
fer de la meilleure qualité, comme je m'en suis assuré par ma propre expé- 
rience, il y a lan t d'obstacles physiques et mornnx qui s'opposent 5 cette 
perfection dc l'art, que dans I'élat présent des choses on ne peut guère 
I'espirer. 

Pour en donner un exemple, supposoiis un homme qui, dans sa propre 
terre, ait des mines de fer et  des charbons dc  terre, ou des bois cri l ~ l u s  
grande quantité que les hnhitants de son pays rie peuvent en consommer, 
il lui viendra tont naliirellèment dans l'esprit, l'idée d'établir des forges 
pour consumer ces combuslihles, et  tirer avantage de ses mines. Cet éta- 
hliscemerit, qui exige toujours une grosse mise de fonds et  qui demande 
autant d'économie dans la dépense que d'iritelligenre daris les conçtruc- 
tions, pourrai1 rapporter 5 ce propriétaire environ dix pour cent, si la 
manutention en 6lait administrée par lui-même. La peine et les soins 
qu'exige la conduite d'une telle entreprise, à laquelle il faut se livrer tout 
entier el pour longtemps, le forceront bientôt à donner à ferme ses 
mines, ses bois et ses forges, ce qu'il ne pourra faire qu'en cédant moilié 
du produit : lJint6rét de sa mise se rhluit  dès lors à ciriy au lieu de dix 
pour cent; mais le tri%-pesant impO1 dont la fonte de fer est grevée au 
sorlir du fourneau, diminue si considérablement le bénéfice, que souvent 
le propriétaire de la forge ne tire pas trois pour cenl de sa mise, à moins 

a. L'ile de Saint-Domingue a des mines de fer. Histoirc gdndrale des Voyages, t. XII, p. 118. 
b. Le canton de Mertitlan, au Mexique, renferme une quantité de mines de fer. Idem, p. 668. 
c On trouve aussi a u  Pérou, daus le territoire de Cuenp,  plusieurs morceaux de mines de 

fer attirables ?i l'aimant. Idem,  t. XIII,  p. 598. 
d. Il y a aussi des mines de fer a u  Chili. I d e m ,  p. 412. 
8 .  La Guiane francaise est abondante en mines de fer. Idfm, t. XIV, p. 377. 
f. Au Brésil, à trente lieues de Saint-Paul au sud, on rencontre les montagnes de Bers- 

Suhaha, abondantes en mines de fer. Idem, p. 22.5. 
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que des circonstaiicee particulières et très-rares ne  lui permettent de fabri- 
quer ses fers à bon marché et de les vendre cher Un autre obstacle 
moral tout aussi opposé, quoique indirectement, à la bonne fabrication de 
nos fers, c'est le peu de prèfbrence qu'on donne aux bonnes n~a~iufactures,  
et le peu d'attention Four cette branche de commerce qui pourrait devenir 
l'une des plus importantes du royaume, et  qui languit par la liberté de 
l'entrée des fers étrangers. Lc mauvais fer se fait à bien meilleur comple 
que le bon, el  celle diffërence est au moins du cinqiiiéme de son prix;  nous 
ne  ferons donc jamais que du fer de qualité médiocre, tant que le bon et 
le mauvais fer seront également grevés d'impôts, et que les étrangers nous 
appoi-terorit, sans un  irrip0t proliortionriel, la quantilé de bons fers doiit on 
ne peut se passer pour certains ouvrages. 

D'ailleurs les architectes et autres gens chargés de régler les mémoires 
des ouvriers qui emploient le fer daris les bâtiments et dans la construction 
dcs vaisseaux ne font pas assez d'attention i la diffbrente qualité des fers; 
ils ont un tarif général et commun sur lequel ils règlent indistinctement le 
prix du fer, eii sorte que les ouvriers qui l'emploient pour leur compte 
dédaignent le bon, et ne prennent que le plus mauvais et le moins cher : 
A Paris surtout, ccltc iriatlerition fait que dans les hitirnerits on ri'erriploic 
que  de mauvais fers, ce qui en cause ou précipitela ruine. On sentira toute 
l'étendue de ce préjudice si l'on veut se rappeler ce que j'ai prouvé par des 
expériences *; c'est qu'une barre de bon fer a non-seulement plus de durée 
pour uri long avenir, inais encore qualre ou cinq fois plus de force el  de 
résistance actuelle qu'une pareille barre de niauvais fer. 

Je pourrais m'étendre bien davantage sur les obstacles qui,  par des 
règlements mal entendus, s'opposent à la peifcction de l'art des forges .en 
France;  mais dans l'histoire naturelle du fer, nous devons nous borner h 
le coiisidbrer dans ses rapports physiques, en exposant non-seulement les 
diffbrentes formes sous lesquelles il nous est présenté par la nature, mais 
encore toutes les diffërentes manières de  traiter les niines et les fontes de 
fer pour en obtenir du bon n~étûl .  Ce point de vue physique, sujourd'hui 
contrarié par les olistacles nioraux dont nous venons de parler, est néan- 

a. J'ai établi dans m a  terre de Buffon un haut-fourn~au avec deux forges; l'une a deux feux 
et. deux marteaux, et l'autre a un feu et un marteau : j'y ai joint une fonderie, une double 
batterie, deux martinets, deux bocards, etc. ; toutes ces constructions, faites sur mon propre 
terrain et 3. mes frais, m'ont coûté plus de trois çeut mille livres; je les ai faites avec attention 
et économi~; j'ai ensuite conduit pendant douze ans toute ln manutention de ces usines, je n'ni 
jamais pu tirer les interéts de ma mise au denier vingt; et aprés douze ans d'exp-péricnce, j'ai 
doriri15 à fermi: toutes ces usines pour six mille cinq cents livres. Ainsi je n'ai pas deux et derni 
pour cent de mes fonds, tandis que l'impbt en produit 3. très-peu près autant et sans mise de 
fonds à la caisse du domaine : je ne cite ces faits que pour mettre en garde contre des specula- 
tions illusoires les gens qui pensent a faire de semblables établissements, et pour bire voir en 
meme temps que le gouvernement, qui en tire le profit le plus net, leur doit protection. 

b. Voyez la Partie expéiimentale, Mémoire sur la ténacité du fer. 
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moins la base réelle sur laqiielle on doit se fonder pour la conduite des 
travaux de  cet art, et pour changer ou modifier les ri:glements qui s'oppo- 
sent à nos succès en ce genre. 

Kous n'avons en France que peu de ces roches primordiales de f e r ,  si 
cornniunes dans les provinces du nord, et dans lesquelles l'élément du fer 
est toujours mêlé et intimement uni avec une matière vitreuse. La plu- 
part dc rios rnines de fer sont en petits grains ou en rouille, et elles se 
trouvent ordiriairement à la profondeur de quclques pieds; elles sont sou- 
vent rlilatdes sur  un assez grand espace dc terrain, où elles ont 616 dBpo- 
sées par les anciennes alliivions des eaux avant qu'elles n'eussent aban- 
donné la surface de nos continents : si ces mines ne sont mklhes que de 
sables calcaires, un seul lavage ou deux suffiront pour les en séparer, et 
les rendre propres à être mises au fourneau; la portion de sable calcaire 
que l'eau n'aura pas emportée servira de casline, il n'en faudra point ajou- 
ter, e t  la fusion de la mine sera facile et prompte; on observera seulement 
que quand ln mize resle trop chargke de ce sable calcaire, et qu'on n'a 
pu l'en séparer assez en  la lavant ou la cril-ilaiit, il faut alors y ajouter, au 
fwrneau,  une petite quantité de terre limoneuse qui, se convertissant en 
verre, fait fondre en même temps cetle matibre calcaire superflue, et ne 
laisse à la mine que la quanlilé riécessaire à sa fusion, cc qui fait la bonne 
qualité de la fonte. 

Si ces mines en grains se trouvent ail contraire mél6es d'argile fortement 
attachée à leurs grains, et qu'on a peine d'en séparer par le lavage, il faut 
le réitérer plusieurs fois, et donner à cette mine, au  fourneau, une assez 
grande quaritité de casline; cette matière calcaire facilitera la fusion de 
la mine en  s'emparant de l'argile qui enveloppe Ic grain, et qui se fondra 
par ce mélange : il en sera de même si la mine se trouve mélée de petits 
cailloux; la matière calcaire accélérera leur fusion; seulement on doit 
laver, cribler et vanner ces mines, afin d'en séparer, autant qu'il est pos- 
sible, les petits cailloux qui souvent y sont en trop grande quanlité. 

J'ai suivi I'exlraclion et  le traitement de ces trois sortes dc mines; les 
deux premières étaient cl1 ~znppcs , c'esl-i-dire dilatées dans Urie assez 
grande étcnrlue de terrain ; la dernitire, méltie de petits cailloux, ktait ail 
contraire en nids ou en sacs, dans les fentes perpendiculaires des bancs de 
pierre calcaire : sur une vingtairie de ces mines ensachées dans les rochers 
calcaires, j'ai constamment observé qu'elles n'étaient mêlées que de petits 
cailloux quartzeox , de calcédoines et de sables vitreux, mais point du tout 
de graviers ou de sable calcaire, quoique ces mines fussent environnées de 
tous côlés de bancs solides de pierres calcaires dont elles remplissaient les 
intervalles ou fentes perpendiculaires à d'assez grandes profondeurs, comme 
de cent, ceiit cinquante et jusqu'à deux cents pieds; ces fentes, toujours 
plus larges vers la superficie &J terrain, vont toutes en se rétrécissant à 
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mesure qu'on descend, et se terminent par la réunion des rocliers calcaires 
dont les bancs delriennent continus au-deçsous; ainsi quand ce sac de mine 
était vidé, on pouvait examiner du haut en bas et de toiis côtés les parois 
de la fente qui la contenait; elles étaient de pierre purement calcaire, sans 
aucun rriélange de rriiric de fer rii de pctils cailloux : les barics étaient hori- 
zontaux, et l'on voyait évidenimerit que la ftmte perpendiculaire n'était 
qu'une disruption de ces hancs, produite par la retraite et le dcsséchemenl 
de la matière molle dont ils étaient d'abord composés; car la suite de cha- 
que banc se trouvait à la meme hauleur de l'autre ch16 de la fente, el tous 
étaierit de même parfaitement correspondanls du haut jusqu'cn bas de la 
fente. 

J 'ai de plus observé que toutes les parois de ces fentes étaient lisses et 
comme iisées par le frottement des eaux, en sorte qu'on ne peut g u h  
douter qu'aprés l'établissement de la matihre des bancs calcaires par lits 
horizontaux, les fentes perpendieulairesne sesoient d'abord formées par la 
rctr:iile de celte matibre sur elle-rriérrie cri se durcissani : après quoi ces 
~nêines fentes sont demeurées vides, et leur intérieur, d'abord 1i;itlii par 
les eaux,  n'a reçu que dans des temps postérieurs, les mines de  fer qui les 
remplissen 1. 

Ces transports paraissent être les derniers ouvrages de la mer sur nos 
continents : elle a commencé par étendre les argiles et les sablesvitreux sur  
la roche du globe, et  su r  toutes les mati6res solides et vitrifiées par le feu 
primitif; les schistes se sont formés par le dcsctkhemeiit des argiles, et les 
grés par  la réunion des sablons quartzeus; ensuite les poudres calcaires, 
produites par les débris des premiers coqiiillages, ont fornié les liaiics de 
pierre, qui s o ~ i t  presque toujours posés au-dessus des schistes et des argiles, 
et en m&me temps les détriments des végétaux, descendus des parties les 
plus élevées du globe, ont forni6 les veines de cliarbons et de bitumes; 
enfiri les derriiers mouverneiits de la rricr, peu dc tcrrips avant d'aharidon- 
ne r  la siirface [le nos colliiies, ont amené, dans les fentes perpendiculaires 
des bancs calcaires, ces mines de  fer en  grains qu'elle a lavés et séparés de 
la terre végétale, où ils s'étaient formés comme nous l'avons expliqué °. 

Nous observerons encore que ces mines, qui se trouvent ensachées dans 
les rochers calcaires, soril communément en grairis plus gros que celles qui 
sont dilatées par couches sur  une grande étendue de terrain b ;  elles n'ont 
de  plus aucune suite, aucune autre correspondance entre elles que la direc- 
tion de ces nibrnes fentes, qui ,  dans les masses calcaires, ne sui\fent pas 
la direction générale de la colline, du moins aussi r4giiliérement que dans 

a. Voyer, ci-devant, l'article qui a pour t i t ~ e  : de la Terre ve'ge'tale. 
b .  Ce n'est qu'en quelques endroits que l'on trouve de ces mines dilatées en gros grains sur  

une grande étendue de terrain. M. de Grignon en a reconnu quelques-unes de telles en Franche 
Comtd 
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les montagnes vitreuses; en sorte que quand on a épuisé un de ces sacs de 
mirie, l'on n'a souvent nul indice pour en trouver un autre : la boussole 
ne peul servir ici ,  car ces mines en grains ne foril aucuri effd siir l'aigiiillc 
aimantée, el  la direction de la fente n'est qu'un guide incertain ; car dans 
la même colline, on trouve des fentes dont la plus grande dimension hori- 
zontale s'étend clans des direclions très-dil'fërentes el quelqiie~ois opposGes, 
cc qui rend la recherclie de ces mines très-équivoque et leur produit si peu 
assuré, si contingent, qu'il serait fort imprudent d'établir un iourncau 
dans un lieu où l'on n'aurait que de ces mines en sacs, parce que ces sacs 
étant une fois épuisés, on ne serait nullement assuri': d'en trouver d'au- 
tres; les plus considérables de ceux dont j'ai fait I'extraclion ne conte- 
naient que deux ou trois mille muids dc mirie, qiiaritilé qui suffi1 i peiiie h 
la consommation du fourneau penilnnt huit ou dix mois. Plii~ieiirs de ccç 
sacs ne c o n l e n a i d  que quatre ou cinq cents muids, et l'on est toiijours 
dans la crainte de n'en pas trouver d'aiitres après les avoir épuisés; i l  faut 
donc s'assurer s'il n'y a pas à proxirnil6, c'est-à-dire à deux ou trois lieues 
de distaricc du lieu oii I'on veut établir un foiirneaii, d'autres mines en 
couches assez étendues pour pouvoir être moralement sùr  qii'une extrac- 
tion coriliriuée periilant un s ik l e  n e  les épuisera pas : sans cette pré- 
voyance, l a  matière m6lalliqiie venant à manquer, tout le travail cesçcriiit 
au bout d'un temps, la forge périrait faute d'aliment, et I'on serait obligé 
de dhtruire tout ce que I'on aurait &difié. 

Au reste, quoique le fer se reproduise eii grains sous nos yeux dans la 
terre végétale, c'est en trop petite quantité pour que nous puissions en faire 
usage; car toutes les minikres, dont nous faisons l'extraction, ont étri ame- 
nées, lavées et  déposées par 1cs eaux de la mer lorsqii'elle couvrait encore 
nos continents: quelque grande que soit la consommalion qu'on a fi~ite, el  
qu'on fait tous les jours de ces mincs, il paraît riéanrrioi~is que ces aricicns 
rli?l~ôls ne soril pas ü hcaucoup près épuisés, et que nous en avons en France 
pour un grand nombre de sikles,  qiiand méme la consommation douhle- 
rail par les ericouragemer~ts qu'on devrait donner à nos fabrications de fer; 
ce sera plutbt la matière combustible qui manquera si l'on ne donne pas 
iin peu plus d'attention à l'épargne des bois en  favorisant I'exploilation des 
niines de chnrhori de terre. 

Presque toutes nos forges et fourneaux nc sont entretenus que par du 
charbon de  bois a, et  cornrne il faut dix-huit à vingt ans d'âge au bois pour 

a. Les charbons de chéne, charme,hétre et autres hois durs, sont mr~i1lr:iirs pour le fourneau 
de fusion; e t  ceux du trcmble, bouleau et autres bois mous sont priférables pour raffinerie; 
mais il faut laisser reposer pendsut q u e 1 , p s  mois les charhoris de Lois durs. Le charbon de 
chène, employd à l'affinerie, rend le fer cassant; mais au fourneau de fusion, c'est de tous les 
charbons celui qui porte le p l u  de mine, ensuite c'est le charbon de hétre, celui de sapin et 
celui de chitaiguier, qui de tous en porte le moius, et doit être réservé, avec les bois blu~cs,  
pour l'affinerie. On doit tenir sèchement et couvert tous les charbons; ceux de bois hlancs sur- 
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être converti en bon charbon, on doit compter qu'avec deux cent cinqilante 
arpents de bois bien économisés, l'on peut faire ani~uellernent six cents ou 
six cent cinquante milliers de fer; il faut donc pour I'entrelien d'un pareil 
établissement, qu'il y ait au  moins dix-huit fois deux cenl cinquante ou 
quatre mille cinq cents arpents à portée, c'est-à-dire à deux ou trois lieues 
dc distance, iridéperidürnnicrit d'une quanlilé @le o u  plus grande pour la 
consommation du pays. Dans toute autre position, l'on ne  pourra faire que 
trois ou quatre cents milliers de fer par la rareté des bois, et toute forge qui 
ne produirait pas (rois cents milliers de  fer par an  ne  vaudrait pas la peine 
d'étre établie ni maintenue : or  c'est le  cas d'un grand nombre de ces éta- 
blissements faits dans les temps où le bois était plus cornmiin, où or1 ne le 
tirait pas par le flottage des provinces éloignées de Paris, oii enfin la popii- 
lation Btant moins grande, la consommation du bois, comme de toutes les 
autres denrées, était moindre; mais maintenant que toutes ces causes, 
et notre plus grand luxe ont concouru j. la disette du bois, on sera forck 
de s'attachcr à la recherche de ces anciennes forêts enfouies dans le sein 
de la terre, et qui, sons une forme de matihre minérale, ont retcriii tous 
les principes de la coinbustibilité des végétaux, et peuvent les suppléer 
non-seulement pour l'entretien des feux et  des fourneaux nécessaires aux 
arls, mais encore pour l'usage des cheminées et des poêles de nos maisons, 
pourvu qu'on donne à ce charbon minéral les prdparations co~ivenables. 

Les mines en rouille ou en ocre, celles en  grains et les mines spathiques 
ou en concrétions, sont les seules qu'on puisse encore traiter avantageu- 
semerit dans la plupart de nos provinces de France, où le bois n'est pas 
fort abondarit; car quand même on y découvrirait dcs rniries de fer pri- 
mit,if, c'est-Mire de ces roches primortliales , telles que celles des con- 
trées du Nord, dans lesquelles la substance ferrugineuse est intimement 
méléc, avec la rnatiire vitreuse, cette découverte nous serait peu utile, 
attendu que le traitement de  ces mincs exige près du  double de  consom- 
mation de matikre comliustilile, piii.;qu'ori est obligé de  les faire .griller 
au  feu pendant quinze jours ou trois semaines, avant de pouvoir les con- 
casser et les jeter au  fourneau; d'ailleurs ces mines en roche qui sont en  
masses très-dures , et qu'il faut souvent tirer d'une grande profondeur, 
ne peuvent &Ire exploitées qii'avec de la poudre el de grands feux qui 
les ramollisssent ou les font riclater : nous aurions donc un grand avantage 
sur nos concurrents étrangers si nous avions autarit de matiércs combus- 
tibles; car avec la même quantité nous ferions le double de ce qu'ils peu- 
vent faire, puisque l'opération du grillage consomme presque aulant de 
conibustible que celle de la fusion ; et, comme ~e l'ai souvent dit, i l  ne tient 
qu'à nous d'avoir d'aussi bon fer que celui de Suède, dès qu'on ne sera pas 

tout slal@rent à l'air et à l a  pliiie dans trés-pru de temps; le c h a r h n  des jeiines chénes, depius 
dix-huit jusqii'j. trente ans d'ige, est celui qui briile avec le plus d'ardeur. 

x. 31 
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forcé, comme on l'est aujourd'hui, de trop épargner le bois, ou que nous 
pourrons y s u p p l h  par l'usage du charbon de terre épuré. 

La honne qualilé du fer provient principalement du traitement de la 
mine avant et après sa mise au fourneau : si l'on obtient une très-bonne 
fonte,  on sera déjà bien avancé pour faire d'excellent fer. Je  vais indi* 
quer le plns sommairement qu'il me sera possible les moyens d'y parvenir, 
c t  par lcsgucls j ' y  suis parvenu moi-rri&rne, quoique je n'eusse sous ma main 
que des mines d'une très-médiocre qualité. 

Il îiiiit s'attacher dans l'extraction des mines en  grains aux endroits oir 
elle sont les plus pures : si elles ne sont mèlées que d'un quart ou d 'un 
tiers de malibre étrangère, on doit encore les regarder comme bonnes; mais 
si ce mélange hktérogène est de deux tiers ou de  trois quarts, il ne sera 
guL:re posible de les traiter avantageusemerit, et  l'on fera mieux de les 
négliger et de  chercher ailleurs; car il arrive toujours que dans In mème 
minière, dilalée sur une étendue de quelques lieues de terrain, il se trouve 
des endroits où la mine est benuc3iip plus pure que dans d'autres, et de 
plus la portion inférieure de la minière. est communément la meilleiire ; 
a u  coritrairc, dans les mirii8rcs qui so~ i t  en  sacs perpendiculaires, la partie 
supérieure est toiijoiirs la plus pure, et  on trouve la mine pliis mhlangc~e ' 
à mesure que l'on descend; il faut donc choisir, et dans les unes et dans 
les aulres, ce qu'elles auront de mieux, et abandonner le reste si l'on peut  
s'en passer. 

Cette mine, extraite avec choix, sera conduite aux lavoirs pour en sépn- 
r e r  toutes les niülières terrcuscs que l'eau peut dklayer, el qui entrüiiiwû 
aussi la plus grande partie des sables plus menus ou plus légers que les 
grains de  la mine : seulement il faut étre attentif à ne pas continuer le 
lavage dès qu'on s'aperçoit qu'il passe beaucoup de mine avec le sablea, 
ou bien il faut recevoir ce sable mêlé de mine dans un  dépôt d'où l'on 
puisse ensuite le tirer pour le cribler ou le vanner, afin d e  rendre la rriirie 
assez nette pour pouvoir la mBler avec l'autre. On doit de meme cribler 
toute mine lavée qui r e ~ t e  encore chargée d'une trop grande quantité d c  
' sable ou de  petits cailloux : en général, plus on épurera la mine par les 

lotions ou par le crible, et moins on consommera de combustible pour la 
fondre, et l'on sera plus que dédommagé de  la dépense qu'on aura faite pour 
celte préparation de la mine par son produit au fourneau b .  

' a. Cr: serait entrer dans u n  trop grand dhtail que de donner ici les proportions et les forme5 
des différents lavoirs qii'on a imaginés pour nettoyer les mines de fer en grains, et les purger 
des matiéres étraugires, q u i  quelquefois sorit tellemerit unies aux grains qu'on a grande peine 4 
les en détacher. Le lavoir fonce de fer e t  perce de petit,s trous, invente par M. Rohert, sera Ir*- 
utile pour les mines ainsi mélées de terre grasse e t  attachante; mais pour toutes les autres mines 
qui ne sont mdang6es que de sahlc calcaire ou de petits cailloux vitreux, les lavoirs les plus 
simples suffisent et mème dairent ètre préférés. 

b. Les cribles cyliiidriques, longs de quatre h cinq pieds sur d i - h u i t  ou vingt pouces de dia- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DU FER. 653 

La mine kpurée à ce point peut être confiée au fourneau avec ccrlitude 
d'un bon produit en quantité e t  en qualité; une livre et demie de charbon 
de bois suffira pour produire une livre de fonte, tandis qu'il faut une livre 
trois quarts et quelquefois jusqu'à deux livres de charbon lorsque la mine 
est restée trop impure : si elle n'est mêlée que de petits cailloux ou de sables 
vitreux, on fera bien d'y ajouter une certaine quantité de matière calcaire, 
comme d'un s i x i h e  ou d'un huitième par chaque charge, pour en faciliter 
la fusion ; si au contraire elle est trop mêlée de matière calcaire, on ajoutera 
une petite quantité, comme d'un quinzième ou d'un vingtième, de terre 
limoiieuae, ce qui suffira pour en accélérer la fusion. 

II y a heaucoup de forges oii I'on est dans l'usage de d e r  les mines d e  
difldrentes qualites avant de  Ics jeter au  fourricau; cependarih on doit 
observer que cette pratique ne peut être utile que dans des cas particuliers ; 
il ne faut jamais mélanger une mine très-fusible avec une mine réfractaire, 
non plus qu'une mine en gros morceaux avec une mine en trés-petits 
grains, parce que I'une se fondant en moins de temps que  l'autre, il arrive 
qu'au moment de la coulée la niine rc5,fractaire ou cellé qui est e n  gros 
morceaux n'est qu'à demi fondue, ce qui donne une mauvaise fonte dont 
les parties sont mal liées; il vaut donc mieux fondre seules les mines, d e  
quelque nature qu'elles soient, que de les mêler avec d'autres qui seraient 
de qualités très-différentes; mais comme les mines en grains sont à peu près 
de la méme nature, la plus ou moins grande fusibilith de ces mines ne vient 
pas de la diffhente qualité des grains, et ne provient que de la nature des 
terres et des sables qui y sont niélés; si ce sable est calcaire, l a  fonte sera 
facile; s'il est vitreux o u  argileux, elle sera plus difficile : on doit corriger 
I'une par l'autre lorsque I'on veut mélanger ces mines au fourneau; queI- 
ques essais suffisent pour reconnaitre la quantité qu'il faut ajouter de I'une 
pour rciidre l'autre plus fusible; cri g h é r a l ,  le  rridlangc de la maliEre cül- 
cake  à la matière vilreuse les rend bien plus fusibles qu'elles ne le seraient 
sépar4meri 1. 

Dans les mines en roche ou e n  masse, ces essais sont plus faciles; il n e  
s'agit que de trouver celles qui peuvent servir de  fondant aux autres : il 
faut briser cette mine ~nassive en  morceaux d'autant plus petits qu'elle est 
plus r;fractaire; au reste, les mines de fer qui contiennent du cuivre 
doivent être rejet&@, car elles ne donneraient que du fer t rbeassan t .  

La conduite du fourneau demande tout autant et peut-être encore plus 
d'attention que la préparation de la mine : après avoir laissé le fourneau 

mètre, montés en fil de fer sur un axe à rayons, sont 1f:s plus expéditifs et les niefllenrs : j%n 
ai fait construire plusieurs, et je m'en suis servi avec avanhge; nn d s n t  de dix ans suffit 
pour tourner ce crible dans lequel le minerai coule par nne trémie; le sablon le plus fin tombe 
au-dessous de la  téte du crilile, les grains de mine tombent dans le niilieu, et les plus b ~ o s  
sables et petits eaillonx vont an deli par l'effet de la force centrifuge. C'est de tous les moyens 
le plus siir pour rendre la mine aussi neMe qu'il est possible. 
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s'édiauffcr lentcinerit pendant trois ou quatre jours, cri irriposant successi- 
vement sur le charbon une petite quantité de mine (environ cent livres 
pesant) , oii met en jeu les soufflets en ne leur donnant d'abord qu'un mou- 
vement assez lent ([le quatre ou cinq foulées par minule) ; on commence 
alors à augmenter la quantité de la mine, et  l'an en met pendant les deux 
premiers jours deux ou trois mesures (d'environ soixante livres cliacurie) , 
sur  six mesures de charbon.(d'environ qiiarantc livres pesant), à chaque 
clinrge que l 'on impose au fourneau, ce qui ne se fait que quand les char- 
bons enflammés don1 il est plein ont b a i s é  d'environ trois pieds el demi. 
Cette quantité de charbon qu'on impose à chaque charge étant toujours 
la rnhme, on augmentera graduellement celle de la mine d'une demi- 
mesure le troisième jour et d'autant chaque jour suivant, eri sorte qu'ail 
bout de huit ou neuf jours on imposera la charge complète de six mesures 
de  mine sur six mesures de charbou; mais il vaut mieux dans le comrnen- 
cernent se tenir au-dessous de  cette proportion qiie de se mettre au-dessus. 

On doit avoir l'attention d'accélérer la vitesse des soufflets en même 
proportion à peu près qu'on augmente la quantité de minc, et l'on pourra 
porter celte viterse jusqu'à dix c o u p p a r  minute, en leur supposant trente 
poiiccs de foiilSe, et jusqu'à douze coups sl la foulte n'est que de vi~igl- 
quatre ou vingt-cinq pouces; le régime rlii feu dépend de la conduite du 
vent, et de tous deux dépendent la célérité du travail et la  fusion plus ou 
moins parfaite de la mine: aussi dans un fourneau bien construit tout 
doit-il être en juste proportion; la grandeur des soufflets, la largeur de 
l'orifice de leurs buses, doiverit être réglées sur  la capacilé d u  fourrieau; 
une trop petite quantité d'air ferait languir le feu, une trop grande le ren- 
drait trop vif et  dévorant; la fusion de la mine ne se ferait dans le premier 
cas que très-leritement et imparfaitement, et  dansle second la mine n'aurait 
pas le temps de se liquéfier, elle brhlerait en  parlie au lieu de se îoiidrc eii 
entier. 

On jugera du résultat de tous ces effcts combinés par ln qualité de  la matte 
ou fonte de fer qiie l'on obliendra : on peut couler toutes les neuf à dix 
heures; mais on  fera mieux de mettre deux ou trois heures de plus entre 
chaque coulée; la mine en fusion tombe coinine une pluie de feu dans le 
creuset, où elle se tient en bain, et se purifie d'autant plus qu'elle y sdjourrie 
plus de temps; les scories vitrifiées des matières étranghres dont elle était 
mêlée surnagent le métal fondu et le défendent en mêrne temps de la trop 
vive action du feu, qui lie manquerait pas d'en calciner la surface; mais 
cornirie la quantité de ces scories es1 toujours très-consi~lérable, ct que leur 
volume lioursoiiflé s'élèverait à trop de hauteur dans le creuset, on a soin 
de laisser couler et  même de tirer cette matière superflue, qui n'est que d u  
verre impur, auquel on a donné le noin de laitier, et qui ne contient aucune 
partie de mital lorsque la fusion de la mine se fait bien; on peut en juger 
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par la nature m6me de ce laitier, car s'il est fort rouge, s'il coule difficile- 
ment, s'il estpoisseux ou mêlé de mine mal fondue, il indiquera le mauvais 
travail du fourneau; il faut que ce laitier soit coulant et d'un rouge léger 
en sortant du fourneau : ce rouge qiie le feu lui donne s'évanouit au mo- 
nient qu'il se refroidit, et il prend différentes couleurs, suivant les matières 
étrangères qui dominaient daris le mélange de la mine. 

Or1 pourra donc toutes Ics douze heures obtenir une gueuse ou lingot 
d'environ deux milliers, et si la fonte est bien liquide et d'une belle cou1c;ir 
de feu, sans être trop étincelanle, on peut bien augurer de sa qualité; mais 
on en jugera mieux en l'examiiiant aprés l'avoir couverte de poussiére de 
charbon et l'avoir laissé refroidir au moule pendant six ou sept heures; si 
le lingot est tr&-sonore, s'il se casce aisément sous la masse, si la rnatiEre 
en est blanche et composée de lames brillantes et de gros grains à facettes, 
on prononcera sans hésiter que cette fonte est de mauvaise ou du moins de 
très-médiocre qualité, et que pour la convertii- eii bon fer le travail ordi- 
naire de I'ailirieric ne serait pas suffisant : i l  faudra donc tricher de corriger 
d'avance cetlc mauvaise qualité de la forile par lc trüitemcnt au  fourneau; 
pour cela on diminuera d'un huitième ou même d'un sixième la quanlilé 
de mine que l'on impose h chaque charge sur  la même quantilé de charbon, 
ce qui seul suffira pour changer la qualité de la fonte; car alors on obliendra 
dcs lingots moins sonores, dont la matière, au lieu d'être blanche et à gros 
grain., sera grise et à petits grains serrés, et si l'on compare la pesanteur 
sp6cifiqiie de ces deux fontes, celle-ci pèsera plus de cinq cents livres le 
pied cube,  tandis que la première n'en pèsera guère que quatre cent 
soixante-dix ou quatre cent soixante-quinze, et cette fonte grise à grains 
serrés donnera du bon fer au travail ordinaire de I'affirierie où elle dcman- 
dera seulement un peu plus de temps et de  feu pour se liquéfiera. 

Il en coûte donc plus au  fourneau et plus à l'aîfinerie pour obtenir du  

a. La fonte hlûnche, dit M. de Grignon, est la  plus maiivaise; elle est blanche lorsqu'on sur- 
charge le fourneau de trop de mine relativement au charbon ; elle peut aussi devenir telle par  
l a  nkgligence d u  fondeur, lorsqu'il n'a pas attention de travailler sou ouvrage pour faire des- 
cendre doucement les charges, et qu'il les laisse former une voiite au-dessus dr: la  tuyPrg ct  
toutes les fois que la  fusion n'est pas exacte, et que l a  mine est précipitke dans le bain sans 
itre assez préparée, et enfin lorsque, par quelque cause que ce soit, l a  chaleur se trouve dimi- 
nudc dans le fournrau. La fonte hlanche est sonore, diire et fragile; elle est très-fusible aii fcu, 
niais elle donne lin fer cassant, dur et rouuerain. 

La fonte qu'on appelle 1ruitde.est parsemée de taches grises; elle est moins mauvaise que 13 
füiite puremeut Llauche : cette fonte truitée est trés-propre à faire de gros ouvrages, comme des 
enclumes; elle se travaille aisément et donne de meillenr fer que les fontes blanches. 

Uue fonte grise devient blauche, dure et cassante lorsqu'on l a  coule dans un moule humide 
et B une petite bpaisseur : l a  partie l a  plus mince est plus blanche que le reste; celle qui suit 
est tiuitee, et il  n'y a que les endroits les plus épais dont la fonte soit grise. 

La fonte grise donne le meilleur fer : il  y en a de deux esp&ces, l'une d'un gris cendré et  
1'aiiti.r: d'un gris heaueoup plus foncé tirant sur le hrnn noir; la premiérc est la  meilleuie, elle 
sort du fourneau aussi fluide que de I'eau : cette fonte grise, dans son état de perfection, donne 
uue ci.is:allisation régulière en l a  laissant refroidir lentement pendant pliisieurs jours; eue fait 
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bon f e ~  que pour en faire du mauvais, et j'estime qu'avec Ia mèrnc mine la 
différence p ~ u t  aller à un quart en sus;  si la fabrication du mauvais fer 
coûte cenl francs par millier, celle di1 bon fer coûtera cent vingt-cinq livres, 
el  malheureusemerit dans le commerce on ne paie guére que dix livres de 
plus le bon fer, et souvent même on le néglige pour n'acheter que le maii- 
vais: cetle diKdrcrice serait encore plus grande si l'on ne  regagnait pas 
qnelqiie chose dans la conversion de In bonne fonte en fer ;  il n'en faut 
qu'environ quatorze cents pesant, tanilis qu'il faut au moins quinze et sou- 
vent seize cents d'une mauvaise fonte pour faire un millier de fer. Tout le 
monde pourrait donc faire de la bonne fonte et fabriquer du  bon fer;  mais 
l'irnpdt dont il est grevé force la plupart de  nos maîtres de forges à négliger 
leur art, et à n e  rechercher que ce qui peut diminuer la dépense et aug- 
menter la quantité, cc qui ne peut se faire qu'en altCrarit la qnnlité. Qiiel- 
ques-uns d'entre eux, pour épargner la mine, s'étaient avisés de faire broyer 
les crasses ou scories qui sortent du foyer de I'affinerie et qui contiennent 
une  certaine quantité de fer intimement mèlé avec des matières vitrifiées : 
par  cetle addition, ils trouvèrent d'abord un bénéfice considérable en appo- 
rence, le fourneau rendait Lieaucoup plus de fonte; mais elle était si rriüu- 
vaise qu'elle perdait à l'affinerie ce qu'elle avait gagné au fourneau, et 
qu'après cette perte, qui compensait le bénéfice ou plutôt le réduisait à 
rien, il y avait encore tout à perdre sur la qualilé du fer, qui participait de 
tous les vices de  celte mauvaise fonte; ce fer était si cendreux, si cassant. 
qu'il ne pouvait ètre admis dans le commerce. 

Au reste, le produit en fer que peut donner la f0nt.e dépend aussi beau- 
coup de  la manihre de la traiter au  feu de l'affinerie : « J'ai vu, dit M. de 
« Grignon, dans des forges du bas Limousin, faire avec la même fonte 
« deux sortes de fer; le premier doux, d'excelleritc qualit6 et fort supérieur 
« à celui du  Berri, on y emploie quatorze cents livres de fo~ i t e ;  le secorid 

une retraite trhs-considérable sur elle-méme; sa cristallisation est eu forme pyramidale et se 
termine en une pointe trk-aiguë; elle se forme principalement dans les petites cavités de 
la fonte, 

L a  fonte grise est moins sonore que la blanche, parce qu'eue est plus douce et que ses parties 
sont plus suuples. 

Id fonte brune on nnirdtre est telle, parce qu'on a donné trop peu de minc relativement an 
charbon, et que la chaleur du fourneau était trop grande ; elle est moins pesante et plus poreuse 
que l'autre fonte, et plus douce i la lime; elle s'egrène plus facilement, mais se casse plus 
difficilement; elle est trés-dure à fondre, mais elle donne nn bon fer nerveux; ses cristaux mnt 
de la méme forme q u e  ceux de la fonte grise, mais seillement plus courts. Cette fonte brune ou 
noire ne réussit pas pour mouler des piFces minces, parce qu'elle ne prend pas hien les impres- 
sions; mais elle est très-lionne pour de grosses pikces de rksistance, comme tourillons, colliers 
d'arbres, etc. 11 se forme beaucoup d'ecailles ininces et de Xmaille sur cette fonte noire, poreuse 
et soufflée : eetie limaille est assez semblable a du mica noir ou au sahlon ferrugineux qui se 
trouve dans quelques mines, et qui ressemlile aussi au sablon ferrugineux de la platiue; ces 
petites lames snnt autant de parcelles atténuées dn régule de fer. Jfdmoires de Physique, par 
M. de Grignon, pag. 60 et suiv. 
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' '« est une combiiiaison de  fer et  d'acier pour les oulils araloires, et l'on 
« n'emploie que douze cents livres de fonte pour obtenir un riiillier de fer; 
c( mais or1 consomme un sixième de plus de charbon que pour le pfemier; 
<( cette différence ne provient que de la manière de poser la tuyère et de 
u préserver le fer du contact immidiat du venta. )) Je pense qu'en effet, si 
l'on pouvait en affinant la fonte la tenir toujours hors de la ligne du vent 
et environnée de manière qu'elle ne fùt point exposée à l'action de l'air, il 
s'en brûlerait beaucoup moins, et qu'avec douze cents ou tout au plus 
treize cents livres de fonte on obtiendrait un millier de fcr. 

La mirie la plus pure,  celle même dont on a trié les grains un 2 
u n ,  est souvent intimement niélCe de particules d 'aubes métaux ou 
demi-métaux, et particulièrement de cuivre et de ziric : ce premier métal, 
qui ast fixe, reste dans la fonte, et le zinc, q u i  est volatil, se sublinie ou sc 
brîilc b .  

La fonte blanche, sonore et cassante, que je réprouve pour la fabrique 
du bon fer, n'est guère plus propre à être moulée; elle se boursoufle au lieu 
de se condenser par la retraile, et  se casse a n  moindre choc; mais la fonlc 
blaiichitre,et qui commence à tirer au gris, quoique très-dure et encore assez 
aigre, est très-propre A faire des colliers d'arbres de roues, des enclumes e t  
d'autres grosses masses qui doivent résister au frottement ou à la percussion: 
on en fait aussi des boulets et des bombes; elle se moule aisément et ne 
prend que pcu de rclraite dans le moule. On peut d'ailleurs se procurer à 
moindre frais cette espèce de  fonte au  moyen de   simples fourneaux à 

a. Lettre de M. le chevalier de Grignon M. le comte de Buffon, datie de Paris, le 
29 juillet 2782. 

b. Il s'élève beaucoup de vapeurs qui s'étendent à une grande hauteur au-dessus du gueulard 
d'un fourneau où l'on fond la miue de fer; cetle vapeur prend feu au bord de la surface de 
cette ouverture ; les bords se revètent d'une poussière blanche ou jaune, qui est une matikre 
mktcrllique décomposée et suhlimée : outre cela, il se forme sur les parois dans l'intérieur du 
fourneau, ?L commencer aux deux tiers environ de sa hauteur depuis la cuve, uue matikre brune 
dont la couche est légère, mais fort adhirente aux briques du fourneau; cette matiire sublimée 
est ferrugineuse. Il y a souvent dans le brun des taches blanches et jauuitres, et l'on y trouve 
dans quelques cavitks de belles cristallisations en filets déliés ... Cette substance est la cadmie 
des fourneaua; on en retire du zinc, ainsi ce demi-métal parait étre contenu dans la mine de 
fer ; il reste mème du zinc dans la fonte de fer après l a  fusion, quoique la plus grande partie 
de ce demi-métal, qui ne peut souffrir une violente action du feu sans se briilcr et se volati- 
liser, soit réduite en tutie vers l'ouvertiire du foiirneau , oh elle forme une suie m6talliqiie qui 
s'attache aux parois du fourneau, et cette silie de zinc et ce fer est leponlpholix; non-seulement 
toutes les mines de fer de Champagne, mais encore celles des autres provinces de France, con- 
tiennent du zinc. Mimoires de Phyrique, par M. de Grignon, pag. 37.5 et suiv. - Y. Grangcr 
dit  que toutes les mines de fer brunes, opaques ou ocracées, contiennent de la  chaux de zinc, 
et qu'il y a un passage comme insensible de ces mines ?L la pierre calaminaire, et réciproque- 
ment de la pierre calaminaire à ces m i n ~ s  de fer. On voit tous ces degrés dans le pays de Liege 
et dans le duché de Limbourg : cc 'ious croyons, ajoute-t-il, que cette dose de zinc, contenu 
« dans les mines de fer, est ce qui leur donne la facilite de produire des fers de tant de qualités 
a diffirentes, et qu'elle est peut-etre plus considerable qu'on ne pense. Journal de Physique 
mois de septembre 1775, pag. 225 et suiv. 
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réverbères ", sans soufilets, et dans lesquels on ernploic le charbon de terre 
plus ou moins épuré : comme ce combustible donne une cliüleur 1:eaucoiip 
plus forte quc cclle du cliarl~ori de bois, la niirie se furid ct coule dons ccs 
fourneaux aussi promptement et  eri plus grande quantité que dans rios 
Iinuls-foiirneaux, et  on a l'avantage de pouvoir placer ces fourneaux par- 
tout, au lieu qu'on ne peut établir que sur des courants d'eau nos grands 
fourneaux à soufflets; mais cette fonte faile au  charbon de lerre, clans ces 
fouimeaux de réverbère, ne donne pas du bon fer, ct les Anglais, tout 
industrieux qu'ils sont, n'ont pu jusqu'ici parvenir à fabriquer des fers de 
qualité rrihie médiocre avec ces fontes, qui vraisernblablerrierit ne  s'dpurerit 
pas assez dans ces fourneaux; el cepcridüiit d'ai vu et éproiivi: m o i - m h e  
qu'il éInit possible, quoique assez difficile, de faire [lu bon fer avec de la 
fonte fondue au  charbon de terre dans nos hauts-fourneaux à soufflets, 
parce qu'elle s'y épure davantage que dans ceux de réverbère. 

Cette fonte faite clans des fourneaux de réverbère peut utilement être 
ernployée aux ouvrages rr~oulés; mais comme elle n'est lias assez épurée, 
or1 lie duit p d s  s'en servir pour les canons cl'arlilleric : il faut au  coiitrairc 
la fonte la plus pure, et j'ai dit ailleursb qu'avec des précniitioris et une 
honne conduitc au fourneau on pouvait épurer la fonte, au point que les 
pièces de canon, au lieu de crever en Cclats meurtriers, ne feraient que se 
Cendre par l'effet d'une trop forte charge, et dés lors résisteraient sans peine 
cl sans altérntiori à la force de la poudre aux charges ordinaires. 

Cet ol~jct, étant de grande importaiice, rndrite une attention particulière : 
il faut d'abord bannir le préj~igé où l 'on était qu'il n'est pas possible de 
tenir la fonte de fer en fusion pendarit plus de quinze ou vingt heures, qu'en 
la gardarit plus longlenips elle se bi.Ule, qu'elle peut aussi faire explosion, 
qu'on rie peul dorirrer au crcusct du  fourneau une assez graiiile capacitE 
pour corileiiir dix ou douze milliers de fonte, que ces trop grandes dimen- 
sions du creuset et de la cuve d u  fourneau en a1ti:reraieiit ou mSnie en 
enipèclicraient lc travail, etc. : loutes ces idées, quoique très-peu fondées et 

a. C'est 12 pratique commune en plusieurs provinces de la Grande-Eretagne, o ù  ï o n  fond et 
coule de ccttc maniQre les plus belles fontes moul6es c l  dcs masses de plusieurs milliers eu gros 
cylindres et antres formes. Nous pourrions d!i meme faire usage de ces fourneaux d m s  les lieux 
où le charbon de terre es1 1 portée. M. l e  marquis de Luchet m'a écrit qu'il a ~ a i t  fait essai de 
cette méthode dans les provinces d u  comté de Nûssau. u J'ai mis ,  dit-il, dans u n  fourneau 
R construit selon l a  méthode anglaise cinq quintaux de mine de fer, et au bout de huit heures 
Cr la mine était fondue. 1) (Lettre de M. le n~arquis  dc Luchet h JI. 1~ comte de Buffan, datée de 
Ferne?, l e  4 mars 1775.) - Je suis convaiucu de l a  vérité de ce fait , que M. de Luchet opposait 
CL un ftiit égaleulent mi, et que j'ai r appor t i  (Voyez, daris le IXe volume, I'introduction à 
l'histoire des minéraux.) C'est que la mine de fer ne se fond point dans nos fourneaux de 
r iv~rbére ,  méme les plus puissants, lcls que ceux de nos verreries el glaceries; l a  diilerence 
vicnt de cc qu'on la  diauffc avec du bois, dont la  chaleur n'est pas à beaucoup près aussi fortte 
que celle du charbon de terre. 

b. Voyez la  partie exptkirnentale, tome IX, iVdinoire sur les m o y e n s  de pcr[ecliofrrier les 
canons d e  fonte de fer. 
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p u r  la plupart fdiisses, ont été adopldes; on a cru qu'il fallait deux et 
mcmc trois liaiits-foiirnenux pour pouvoir coiiler Urie pikce de treritc-six et 
même de vingt,-qiiatre, afin de partager en deux ou mèmc en trois creusels 
la quantité de fonte nécessaire, et ne la tenir en fusion que dix-huit ou 
vingt heures; mais indépendamment des mauvais eiïets de celte mélliode 
dispendieuse el  mal conçue, je puis assurer que j'ai tenu pendant quarante- 
liuil heures sept niilliers dc foiite en fusion daris mon fourneau saris qu'il 
soit arrive le moindre inconvénient, sans qu'elle ait bouillonné plus qu'à 
l'ordinaire, sans qu'elle se soit brîilée, etc. a ,  et que j'ai vu clairement que 
si la capacité du creuset, qui s'était fort augmenlée par un feu de sir  .mois, 

a. Ayant fait part de mes observntions à M. le vicomte de Morogues, et liii ayant demando le 
résultat des expériences faites à 1:i. fonderie de Ruelle en Angoumois, voici l'extrait des réponses 
qu'il eut la bontii de me Paire : 

I< On a fondu à Ruelle des canons dc vingt-quatre b un seul fourneau; le creuset devait con- 
a teuir sept mille cinq cents ou huit mille de matière; la  fusion de la  fonte ne peut pas ètre 
II kgale d m s  denx fourneaux diffkrents, et c'est ce qui doit dtiterminer 5 ne couler qu'a un seul 
CI fournrau. 

CI On emploie environ quarante-huit heures pour la  fusion de sept mille cinq cents ou huit 
(1 mille de matière pour un canon de vingt-quatre, et l'on emploie vingt-trois A vingt-quatre 
(( heures pour la  fusion de trois mille cinq cents pour un canon de huit ; ainsi, ln fonte du 
(1 gros canon ayant été le double du temps dans le creuset, il est évident qu'rlle a dii se purifier 
rr davantage. 

a I l  n'est pas à craindre que l a  fonte se h11i1e lorsqu'elle est une fois en bain dans le creuset. 
~r d la  vhitd, lorsqu'il y a trop de charbon, et par conséquent trop de feu et trop peu de mine 
II dans le fourneau, elle se bnile en pa~tie,  a u  lieu de fondre en entier; la ionte qui en résulle 
CI est brune, poreuse et bourrue, et n'a pas la consistauce ni la dureté d'une bonne foute; seule- 
CI ment il faut avoir attention que la foute dans le bain soit toujours couverte d'une certaine 
(1 quantité de laitier. Cette fonte hourrue, dont nous venons de parler, est douce et se fore ais& 
« ment; mais comme elle a peu de densité, et par conséquent de résistance, elie n'est pas bonne 
I( pour les canons. 

cc La ïonte grise à petits grains doit étre priierée à la fonte trop brune, qui est trop tendre, 
11 et & la fonte hlanche à gros grains, qui est trop dure et trop impure. 

u 11 faut hisser le canon refroidir lentement dans son moule, pour éviter la sorte de trempe 
cc qui ne peut que donner de l'aigreur A la  matière du canon : bien des gens croient néanmoins 
c{ que cette surface extérieure, qui est la plus diire, donne heaucoup de force au canon. 

ci 11 n'y a pas lon$emps que l'on tourne les pièces de canon : et qu'on les coule pleines pour 
cc les forer ensuite; l'avantage, en les coulant pleines, est d ' é~ i te r  les chambres qui se forment 
n dans tous les canons coules a noyaux. L'avantage de les tourner consiste en ce qu'elles seront 
« parhitement centrées et d'une épaisseur égale dans toutes les pnities correspondantes : le  
rt seul inconvénient du tour est que les pièces sont plus sujettes à la rouille que celles dont on 
IC n'a pas entau16 la  surface. 

CI La plus grande difficnlté est d'empècher lc canon de s'arquer dans le moulc; or, le  tour 
a remédie à ce défaut et A tous ceux qui proviennent des petites imperfections d u  moule. 

CI La premibre couche qui se durcit dans la fonte d'un canon est la  plus exterieure; i'humi- 
« dit6 et l a  fraichew du mou12 lui  donnent une trempe qui pénètre à une ligue ou une ligne 
<r et demie dans les pieces de g ~ o s  calibre, et davant:ige dans ceux de petit calibre, parce 
(c que leur surface est proportionnellement plus grande relativement à leur masse : or, cette 
CI enveloppe trempée est plus cassante, quoique plus dure que le reste de la matière, elle ne lui 
u est pas aussi bien intimement unie, e t  semble faire un cercle concentrique, assez distinct du 
n reste de la pièce ; elle ne doit donc pas augmenter la résistance de la pièce. Mais si l'un 
a craint encore de diminuer la  résistance dii canon, en enlevant l'écorce par le tour, il n'y 
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eût été plus grande, d'aurais pu y amasser encore autant de milliers de 
niatière en fusion, qui n'aurait rien souffert en la laissant toujours sur- 
moiitée du lailier nicessaire pour la défendre de la trop grande action du 
feu et du contact de l'air. Cette fonte, au contraire, tenue pendant quaranle- 
huit heures dans le creuset, n'en était que meilleure et plus épurée; elle 
pesait cinq cent douze livres le pied cube,  tandis que les fontes grises 
ordinaires qu'on travaillait alors à mes forges ne pesaient que quatre cent 
quatre-vingt-quinze livres, et que les fontes blanches ne  pesaient que quatre 
cent soixante-douze livres le pied cube a. 11 peut donc y avoir une rliffé- 
rence de plus de trente-cinq livres par pied cube, c'est-à-dire d'un douzième 
environ sur  la pesanteur spécifique de la fonle de fer; et  comme sa rési- 
stance est tout  au moins proportiorinelle sa  densité, il s'ensuit que les 
pièces de canon de cette fonte dense résisleront à la charge de douze livres 
de poudre, tandis que celles de fonte blanche et ldgère éclateront par 
l'effort d'une charge de dix à onze livres : il en est de mêrne de la pureté de 
la fonte, elle est, corrime sa résislarice, plus que proporliorinelle à sa dcrisité ; 
car, ayant comparé le produit en fer de ces fontes, j'ai vu qu'il fallait quinze 
cent cinquante des premières, et seulement treize cerit vingt de la fonte 
épurée qui pesait cinq cent douze livres le pied cube pour faire un millier 
de fer. 

Quelque grande que soit cette différence, je suis persuadé qu'elle pour- 
rait l'être encore plus, el qu'avec u n  fourrienu construit exprhs p u r  couler 
di, gros canon, danslequel on ne verserait que dela  mine bien préparÉ-e et 
laquelle on donnerait en  effet quarante-huit heures de séjour dans le creuset 
avec un feu toujours égal, on obtiendrait de la fonte encore plus dense, 
plus résistante, et qu'on pourrait parvenir a u  point de la rendre assez 
rnthlliqiie pour que les pikces, au lieu de crever en ciclats, rie fissent 

a aura qu'a compenser cette diminution, en donnant deux ou trois lignes de plus d'kpaisseur 
« au canon. 

u On a observé que la matiEre est meilleure dans la culasse des pièces que dans les volées, 
a et cette matière de la culasse est celle qui a coule l a  premiixe et qui est sortie du fond du 
a creuset, et q u i  par conséquent a 6 6  tenue le plus longtemps en fusion; au contraire, la  mas- 
« selofts du canon, qui est la matiEre qui coule la derniEre, est d'une mauvaise qualité ct rem- 
u plie de scories. 

On doit observer que, si l'on veut fondre du canon de vingt-qiiatre à un seul fourneau, il 
u serait mieux de commencer par ne donner au creuset que les dimensions nécessaires pour 
a couler du dix-huit, et laisser agrandir le creuset par i'acliou du feu, avant de couler du 
u vingt-quatre, et par la méme raisin on fera l'ouvrage ponr couler du  vingt-quatre, qu'an 
u laissera ensuiie agrandir pour couler du trente-six. i> (Mémoire envoyk par hl. le vicomte de 
Morogues à Y. de Buffon; Versailles, le ier fërrier 17(i9.) 
a. J'ai fait ces épreuves à une très-bonne et grande balance hydrostatique, sur des morceaux 

cubiques de fonte de quatre pouces, c'est-i-dire de soixante-quatre pouces cubes, tous également 
tires du milieu des gueuses, et ensuite ajustés par la lime à ces dimensions. hl. Brisson, dan; 
sa Table des pesanteurs spécifiques, donne cinq cent qii~rtre livres sept onces six gros de poids 
B un pied cube de fonte; cinq cent quarante-cinq livres d t u x  onces quatre gms au fer forgé, et 
cinq cent quarante-sept livres quatre onces à l'acier. 
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que se fcndre, comme les canons de bronze par une trop forte charge. 
Car la fonte n'est dans le vrai qu'une matte de fer plus ou moins mélangée 

de malières vilreuses; il rie s'agirait donc que de purger cctte matte de 
toutes les parties hiitéroghes et  l'on aurait du fer pu r ;  mais comme celte 
séparation des parties hélkrogènes ne peut se faire complélement par le feu 
du fourneau, et qu'elle exige de plus Ie travail de l'horrime el la percussion 
du marleau, tout ce que l'on peut obtenir par le régime du  feu le mieux 
conduit, le plus longtenips soutenu, est une fonte en régule encore plus 
Epurée que celle dont je vicns dc parler: il faut pour cela briser cri mor- 
ceaux cette première funre et la faire refondre; le produit de cctte seconde 
fusion sera du régule1, qui est une maliére mitoyenne entre la fonte et le 
fer : ce régule approche de l'état de métallisation, il est un peu ductile, ou 
du moins il n'est ni cassant, ni aigre, ni poreux, comme la fonte ordinaire; 
il est au  contraire très-dense, très-compacle, très-rksistant , et par coris6- 
quent très-propre à faire de bons canons. 

C'est aussi le parti que l'on vienl de prendre pour les canons de notre 
marine; on casse en morceaux les vieux canons ou les gueuses de fonte, 
on les refond dans des fourneaux d'aspiration à réverbère : la fonte s'épure 
et se convertit en  régule par cette seconde fusion; on a confié la direction 
de ce travail à 31. Wilkinson, habile artiste anglais, qui a très-bien réussi. 
Quelques aulres artistes français ont suivi la même mélhode avec succès, 
et je suis persuadé qu'on aura dorénavant d'excellents canons, pourvu 
qu'on ne s'obstine pas à Ies tourner; car je ne puis être ici de l'avis de hl. le 
vicomte de Morogues ", dont néanmoins je respecte les lumières, et je pense 
qu'en enlevant par le tour l'écorce du canon on lui Ôte sa cuirasse, c'est- 
à-dire la parlie la plus dure et la plus résistante de toute sa masse b .  

Cette fonte refondue ou ce régule de  fer pése plus de cinq ceiit trente 

a. Voyez l a  note précédente. 
b.  Voici ce que m'a écrit à ce sujet M. de la  Llelouze, conseiller au parlement de Paris, qui 

a fait des expériences et des travaux trèç-utiles dans ses forges du Nivernais : rr Vous regardez, 
rr Monsieur, comme fait certain que l a  tonte l a  plus dense est la meilleure pour faire des 
CI canons; j'ai hésité longtemps sur cette vérité, et j'avais pensE d'abord que la  fonte première, 
a comme étant plus légère et conséqnemment plus élastique, cedant plns facilement à l'irnpul- 
<I sion de 1s poudre, devrait etre moins sujette casser que la  fonte seconde, c'est-&dire la fonte 

refondue, qui est beaucoup plus pesante. 
a Je n'ai décidé le sieur Frerot à les faire de fuute refondue que parce qu'eu Anglelerre ou 

u ne les fait que de cette f a p n ;  cependant en France on ne les fond qur: de fonte première ... La 
u fonte refondue est beaucoup plus pesante, car elle pèse cinq cent vingt à cinq cent trente 
r livres, au Leu que l'autre ne pèse que cinq cents livres le pied cube ... 

ci. Vous avez grande raison, Monsieur, de dire qu'il ne faut pas tourner les canous. .. La 
<I partie exterieure des canons, c'est-à-dire I'enveloppe, est toujours la plus dure, et ne se fond 
u jamais au fourn~au  de réverbère, e t ,  sans le ringard, on retirerait prcsquc les yiéces figu- 
u rées comme elles etaient lursqn'on les a mises au fourneau. Cette e~i\~eloppe se convertit 
<r presque toute en fer à i'affincrie, car, avec onze cents ou onze cent cinquante livres de fonte, 

1. Voyez la  note 1 de la page 453. 
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'livres le pied cube; et comme le fer forgé pèse cinq cent quarante-cinq ou 
cinq cerit quarante-six livres, et que la meilleure fonte ne pèse que cinq 
cent douze, on voit que le régule est dans I'blat intermédiaire et moyen 
entre la fonte et le fer : on peut donc êlre assuré que les canons fails avec 
cc régule non-seulement résisteront à l'effort des charges ordinaires, mais 
qu'ayant en mème temps un peu de ductilité, ils se fendront au lieu 
d'éclater à de trop fortes charges. 

On doit préférer ces nouveaux fourneaux d'aspiration à nos fourneaux 
ordinaires, parce qu'il rie serait pas possible de rcforitlre la forile en gros 
morceaux dans ces derniers, et qu'il y a un grand avantage à se servir des 
premiers, que I'on peut placer oii I'on veut, et sur  des plans élevés où I'on 
a la facilité de creuser des fosses profondes, pour établir le moule du canon 
sans craindre l'humidité; d'ailleurs, il est plus court et  plus facile de 
réduire la fonte en régule par une seconde fusion, que par un très-long 
sPjour dans le creuset des hauts-fourneaux : ainsi l'on a Ir&-bien fait d'a- 
dopter celle méthode pour fondre les pièces d'arlillerie ile notre marine ". 

La fonte, /!purée autant qu'elle peut I'étre dans un creuset ou refondue 
ulie seconde fois, devient donc un  régule qui fait la nuance ou l'état 
mitoyen entre la fonte et le fer : ce régule dans sa premièrefusion coule à 
peu prPs comme la fonte ordinaire; mais lorsqu'il est une fois refroidi, il 
dcvient presque aussi i~ifuçible quc le fer : Ic feu dcs volcans a quelquefuis 
formé de ces régules de fer, et c'est ce qiie les min6ralogistes 0111 appel6 
mal à propos fer natif; car, comme nous l'avons dit, le fer dc  nature est 
toiijours mêlé de matières vitreuses, et n'existe que dans les roches ferru- 
gineuses produites par le feu primitif. 

La fonte de fer tenue très-loiigtcrnps dans le creuset, sans étrc agitde et  
remuke de temps en temps, forme quelquefois des lioiirsoullures ou cavités 
dnns son intérieur où la matière se cristallise b, RI. de Grignon est le pre- 

« on fait un millier de trias-bon fer, ... tandis qu'il faut quatorze cents ou quinze cents livres 
de nntrc fonte premiEre pour avoir un millier de fcr ... 
« Vous désireriez, Monsieur, qu'on put couler les canons avec l a  fonte d'un seul fourneau ; 

' c1 mais le poids en est trop considérable, et je ne crois pas qiie le sieur Wilkinson les coule à 
« Inilrct avec le jet d'un seul fourneau, surtout pour les canons de vingt-quatre. Le sieur Frerot 
CI ne coule que des canons de dix-huit avec le jet de deux fourneaux de pareille grandeur et 

dans la  méme exposition ; il coule avec u n  seul fourneau les canons de douze, mais il a tou- 
~1 jours un fourneau près de la  fonte, duquel il peut se servir pour achever le canon, et le sur- 
c i  plus de la fonte du secund fourneau s'emploie à couler de petits canons; on n e  fait pour cela 
rr que détourner le jet lorsque le plus gros canon est coulé. a (Extrait ù'une lettre de b1. de la 
1:clouze à Ai. de Buffon, datée de Paris, le 32 juillet 1751.) 

a. La fonderie royalc que le ministre de l a  marine vient de faire 6tablir prEs de Nantes, en 
Gretagne, dénmntre la supérioriti dc cette méthode sur toutes celles qui e ta i~n t  en usage aiipa- 
ravant, et qui Ptaient sujettes aux inconvénients dont nous venons de faire mention. 

b .  M. de Griçnou rejette avec raisgo l'opinion de RI. Rome Delisle, qui, dans sa Cristallo- 
graphie, pritend c que i'eau, tenue dans son état de fluidité et aidée du secours de l'air, est le 
n principai c-t peut-étre i'unique instrument de l a  nature dnns la formation des cristaux mMal- 
n liques; qu'ou ne peut attribuer la génération des cristaux métalliques à des fusions violentes 
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mier qui ait oliscrvé ces cristallisations du rkgule de fer, et l'on a reconnu 
depuis que tous les métaux et les rkgules des demi-métaux se cristallisaierit 
de même à u n  feu bien dirigé et assez longtemps soulenu, cn sorte qu'on 
ne peut plus douter que la cristallisation, prise généralement, ne puisce 
s'opérer par I'élérnerit du  feu comme par celui de I'enii l .  

Le fer est de tous les niélaux celui dont l'état vwic le plus  : lous les 

a qui s'opérent daris le sein de la  terre, a u  moyen des feux souterrains que l'on y suppose; 
CI qii'inntilement on tenterait d'imiter ces cristaux dans nos lahoratoir~ç par le secours du feu 
« ou par la voie sèche, plutbt que par l a  voie humide; qu'il ne faut pas confondre les figures 
:( 6bauchées par l'art avec les vraies Cormes cristallines. qui sont le produit d'une opération 
c( lente de la  nature par I'intermEde de l'eau. n Cristallographie,  pagcs 3 n l  et  :!a% - M. de 
Grignon oppose à cela des faits évidents : il a trouvé u n  morceau de fonte de fer niché dans une 
masse de fonte et de laitier, qui est reslée eu fusion pendant plrisieurs jours, et dont le refroi- 
dissement a étP: prolongé peridant plus de quinze dans son fourneau ... On voyait dans ce mor- 
ceau deux cristaux cuhiques de régule de fer, et la partie du milieu étcrit formée d'une multitude 
de petits cristaux de fonte de fer, que l'on peut regarder cornmp, les élem?nts des plus graiids : 
ces petits cristaux étaient tous absolument semhlables et fort réguliers dans toutes lcurs par- 
ti os... ils ne dirélaient entre eux que par le volume ... 

Cet exemple fait voir, comme le dit M. de Grignon, que l'on peut parvenir 9 la geuératian 
des cristaux métalliques en employant dcs rriogeris coriveuables, c'est-à-dire un feu véhément, 
ct un refroidissement très-lent et sans trouble; cela est non-seillement vrai pour le Ler, mais 
pour tous les autres métaux, que l'ou peut également faire cristalliser a u  feu de nos fourneaux, 
comme les derniers travaux de nos chimistes, et les  régules cristallis6s qu'ils ont obtenus de l a  
plupart des métaux et demi-mktaux l'ont Bviilemment p i ~ ~ u v é .  Ainsi, l'opinion de M. Delislc 
était bien mal fondée : tout dissolvant qui rend l a  matiEre fluide la dispose à la cristallisation, 
et e l l ~  s'opère dans les matières fondues par le feu comme daus celles qui sont liquéfi6es 
par l'eau. 

« Ces dcux éléments, dit trés-bien M. de Grignon, donnent a peu près les mèincs produits 
a par des proctdés diffërents, avec des substünces qui peuvent se modifier également par ces 
r dcux agents; mais l'eau qui peut dissoudre et cristalliser les sels, cliarrier et faciliter l a  con- 
CI densation d'un métal minéralisé ou en état de dticnmposition, élever la charpente des corps 
cr organisés, ne peut concourir à donner aucun métal, en son état de mbtalléité parfaite, une 
CI forme réguliiire, c'est-idire le cristalliser ... C'est a u  feu, l'agent le plus actif. le plus puis- 
n sant de la  nature, que sont réservées ces importantes opérations; le feu achève en des iiistanls 
u trks-courts le r h l t a t  de ces opérations, a u  lieu que l'eau y emploie une longue suite de 
u siècles. n Mdmoires dePhysique,  pag. 476 et suiv. - J'ai fait moi-méme u n  essai sur l a  
cristallisation de l a  fonte de fer, que je crois devoir rapporter ici. Cet essai a été fait dans u n  
très-grand creuset de molybdène, sur une masse d'environ deux cent cinquante livres de foute : 
on avait pratiqué vers l e  bas de ce creuset un trou de huit i neuf ligues de diamètre, que l'on 
avait ensuite bouché avec de la  terre de coupelle; ce creuset fut placé sur une grille et entouré 
a u  bas de charbons ardents, tandis que la partie supérieure Btait,défenilue de l a  chaleur par 
une table circulaire de briques; on rcmplit eusuite le creuset de foute liquide, et quand l a  sur- 
face superioure de cette fonte, qui était exposée à l'air, eut plis de la  consistance, un ouvrit 
promptement le bas du creuset; il coula d'un seul jet plus de msitié de la  fonte encore rouge, 
e t  qui laissa une grande cavité drins l'intérieur de toute la  masse; c:tte cavité se trouva hérissée 
de très-petits cristaux, dans lesquels on distinguait l a  loupe des faces disposées en octaèdres, 
inais l a  plupart étaient comme des trtmies creuses, puisque, avec une barhe de plume, elles se 
détachient et tombaient en petits feuillets, comme les mines de fer micacées, ce qui néanmoins 
est éloigné des belles cristallisations de M. de Grignon, et annonce que, dans cette upgration, 
l e  refroidissement fut encore trop prompt, car i l  est bon de le répéter, ce n'est que par u n  
refr~idisscment très-lent que la  fonte en fusion peut prendre uue forme cristdiisée. 

1. Voyez ld  note 1 de la page 36. 
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fluidcs, à l'exception du  mercure,  I'attaquerit et le rongent; l'air sec pro- 
duit à sa surface une rouille légère qui, en se durcissant, fiiit l'effet d'un 
vernis imphétrahle  et  assez ressemblant au vernis des bronzes antiques; 
I'air humide forrnc une rouille plus forte et plus profonde, de couleur 
d'ocre; l'eau produit avec le temps, sur le fer qu'on y laisse plongé, une  
rouille noire et IGgEre. Toutes les suhstances salines font de grandes ini- 
pressions sur  ce métal et  le convertissent en rouille : le soufre fait fondre 
en un iristant le fer rouge de feu et le change en pyrite; enfin l'action du 
feu détruil le fer ou du moins l'altère, dés qu'il a pris sa parfaite métalli- 
sation; un feu très-véhément le vitrifie; un feu moins violent, mais long- 
temps continué, le rkduit en colcolhar pulvérulent, cl lorsque le feu est à 
un moindre degré il ne laisse pas d'altaqucr à la longi~e la sulislance du 
fer, et  en réduit la surface en Inmes mincss et en kcailles. La fonte de  fer 
est également susceptible de destruction par les mêmes éléments; cependant 
l'eau n'a pas autant d'aclion sur la fonte que sur  le fer, et les plus niau- 
vaises fontes, c'est-à-dire celles qui contiennent le plus de parties vitreuses, 
sont celles sur  lesqiielles l'air humide et l'eau fon t  le moins d'impression. 

Après avoir exposé les difîérerites qualités de la foritc de fer et les diffé- 
rentes allérations que la seule action du feu peut lui faire subir juequ'à 
sa destruction, il faut reprendre cette fonte au point où notre art  la con- 
vertit en une  nouvelle matière que la nature ne n o m  d ï r e  nulle part sous 
cette fornie, c'est-à-dire en fer et en acier, qui de toutes les substances 
métalliques sont les plus difficiles à traiter, et doivent pour airisi dire toutes 
leurs qualités i la main et au travail de l 'homme; mais ce sont aussi les 
niatiiires qui, comme par dédommagement, lui sont les plus utiles et plus 
nécessaires que tous les autres m t h i i x ,  dont les plus précieux n'ont (le 
valeur que par nos conventions puisque les hommes qui ignorent cette 
valeur de convention, donnent volontiers un morceau d'or pour un clou; 
en effet, si l'on estime les matières par leur ulilité physique, le sauvage a 
raison, et si nous les estimons par le travail qu'elles coûtent, nous trouve- 
rons encore qu'il n'a pas moins raison : que de difficultKs à vaincre ! que 
de problèmes à résoudre! curribie~i d'arts accumulés les uns su r  les autres 
ne faut-il pas pour faire ce clou ou cette 6pingle dont nous faisons si peu 
de cas? D'abord de toutes les substances métalliques la mine de fer est la 
plus difficile à fondre "; il s'est passé bien [les siècles avant qu'on en ait 

a. Il y a quelques mines de cuivre pyiiteuses qui sou1 encore plus longues h traiter que la 
mine de fer; il faut neuf on dix grillages préparatoires ces mines de cuivre pyriteuses avant 
de les réduire en malles, et hire subir à cette matte l'action successive de trois, quatre et cinq 
fcux avant d'obtenir du cuivre noir; enfin, il faut encore fondre et purifier ce cuivre noir avant 
qu'il ne devienue cuivre ronge, et tel qu'on puisse le verser dans le commerce. Ainsi, certaines 
mines de cuivre exigent encore plus de travail que les minffi de fer pour Etre réduites en 
métal; mais ensuite le cllivre se préte bien plus aisément que le fer à toutes les formes qu'on 
veut lui doniiei. 
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trouvé les moyens : on sait que les PEruviens et les Mexicains n'avaient en 
ouvrages travaillés que de l'or, de l'argent, du cuivre, et point de fer; on 
sait que les armes des anciens peuples de  l'Asie n'étaient que de cuivre, 
rt tous les auteurs s'accordent à donner I'imporlante découverte de la 
fusion de la mine de fer aux habitants (le l'île de Crète, qui, les premiers, 
parvinrent aussi à forger le fer dans les cavernes du mont Ida ", quatorze 
cents ans environ avant l'ère chrétienne. 11 faut en effet un  feu violerit et  
en  grand volume pour fondre la mine de fer el la faire couler en lingots, 
et  il faut un second feu tout aussi violent pour ramollir celte fonte ; il faut 
en rnêrne temps la travailler avec des ringards de fer avant de la porler 
snus le marteau pour la forger cl  cn faire d u  fer, en sorte qu'on n'imnginc 
pas trop comment ces Crétois, premiers inventeurs du fer forgé, ont pu 
travailler leurs fontes, piiisqu'ils n'avaient pas encore d'oulils de fer;  il 
est à croire qu'après avoir ramolli les fontes au  feu, ils les ont de suite 
portées sous le marteau, où elles n'auront d'abord donné qu'un fer très- 
impur dont ils auront fabriqué leurs premiers instruments ou ringards, et 
qu'ayant ensuite travaillé la fonte avec ces instruments, ils seront par- 
venus peu à peu au point de fabriquer du  vrai fer; je dis peu à pcii, car, 
lorsque après ces difficultés vaincues on a forgé cette barre de fer, ne faut-il 
pas ensuite la ramollir encore au feu pour Iü couper sous des tranchants 
d'acier et  la séparer en petites verges? ce qui suppose d'autres macliines, 
d'autres fourneaux, puis enfin un ar t  particulier pour réduire ces verges 
en clous, et un plus grand a r t  si  l'on veut en faire des épingles; que de 
temps, que de travaux successifs ce petit exposé ne nous offre-t-il pas! Le 
cuivre qui,  de tous les métaux aprBs le fer, est le plus difficile à Lraiter, 
n'exige pas à beaucoup près autant de travaux et de machiries combinées; 
comme plus ductile et plus souple, il se prOte à toules les formes qu'on 
veut lui donner;  mais on sera toiijours i.loriri& que d'une terre métallique, 
dont on ne peut faire avec le feu le plus violent qu'une fonte aigre et cas- 
sante, on soit parvenu, à force d'autres feux et de machines appropriées, 
à tirer et rCduire en fils déliés celte mnlière revkhe,  qui ne  devient metal 
el ne prend de la ductilité que sous les efforts (le nos mains. 

Parcourons, saris trop nous arrèter ,  la suite des opérations qu'exigerit 
ces travaux. Nous avons indique ceux de  la fusion des mines : on coule la 
fonte en gros lingots ou gueuses dans un sillon de quinze à vingt pieds de 
longueur sur sept à huit pouces de profondeur, et  ordiriairerricrit on les 
laisse se coaguler et  se refroidir dans cette espèce de moule qu'on a soin 
d'humecter auparavant avec de l'eau; les surfaces iriférieures du lingot 

a. Hésiode cité par Pline, lib. vir, cap. LVI. - Strabon, Lib. x. - Diodore de Sicile. iib. rv, 
cap. Y. - Climeut d'Alexandrie, lib. r ,  p. 307. - Eusèbe, Prdparation dvangilique. - Enfin, 
dans les Marbres d'oxlord, l'invention du fer est rapport& ti l'aiinée 1433 avant 12re dira 
tienne. 
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prennent une trempe par cette humidité, e t  sa surface supérieure se trempe 
aussi par l'impression de  l'air : la matière cri fusion demeure donc cncorr: 
liquide dans l'intérieur du lingot, tandis qne ses faces exlérieures ont dkji 
pris de la solidité par le refroirlissement ; l'effort de cetle chaleur, beaucoup 
plus forte en dedans et au  cenlre qu' i  la circonîérence du lingot, le force à 
se courber, surtout s'il est de foritc blanche, et cetle courbure se fait dans 
le sens où il y a le moiris de résistance, c'est-à-dire cn haut, parce que In 
résistance est moindre qu'en bas el vers les côtds; on peut voir, dans mes 
hléinoires ", combien de temps l n  matière reste liquide à l'intérieur après 
que les surfaces se sont eonsolidt!es. 

D'ordinaire, on laisse la gueuse ou lingot se refroidir au nioule pendant 
six ou sept heures; après quoi on l'enlève, et on est obligé de le faire peser 
pour payer un droit très-onéreux d'environ six livres quinze sous par 
niillier de fonte, ce q u i  fait plus de dix livrcs par chaque millier de fer; 
c'est le double du salaire de I'ouuricr, niiqiiel on ne paie que cinq livres 
pour la façon d'un millier de fer; et d'ailleurs ce droit que I'on perçoit sur 
les fontes cause encore une perte réelle, ct une grande gêne, par la néces- 
silé oh l'on est de  laisser refroidir le lingol pour le peser, ce que I'on ne 
peut raire tant qu'il est rouge de feu;  au lieu qu'en le lir,arit du moulc au 
moment qu'il cst consolidé, el le mettant sur des roiileaux [le pierre pour 
entrer encore rouge au feu de l'afiïiierie, on épargnerait tout le charbon 
que l'on consomme pour le réchauffer à ce point lorsyu'il est refroidi : or 
un impôt, q u i  non-seulement grève une propriété d'industrie qui devrait 
élre libre, telle que celle d'un fourneau, mais qui gêne encore le progriis 
de l'art, et  force en même temps à consommer plus de  matière comlius- 
tible qu'il ne serait nécessaire, cet impôt, dis-je, a-t-il été bien assis, et 
doit-il subsisler sous une administration éclairée l 

Après avoir tiré du moule le lingot rcfroidi, on le fait enlrer, par l'une 
de ses extrémités, dans le feu de I'aflinerie où il se rarriollil peu à peu, et 
tombe ensuite par rnorccaux, que le forgeron rkiinit et pétrit avec, ilcs rin- 
gards pour en  faire une loupe de soixante à quatre-vingts livres de poids, 
dans ce travail la matière s'épure et laisse couler des scories par le fond du 
foyer; erifiri lorsqu'elle est assez pétrie, assez maniée et chouffbe jusqu'au 
blanc, on la tire du feu de l'affinerie avec de grandes tenailles, et on Io 
jette sur  le sol pour la frapper de quelques coups de masse, et en séparer, 
par cette première percussion, les scories qui souvent s'attachent 5 sa sur- 
face, et  en même temps pour en rapprocher toutes les parties intérieures, 
et  les préparer à recevoir la percussion plus forte du gros rnarteau, sans se 
ddlaclier ni se séparer; après quoi on porte avec les rriénics tenailles, celle 
loupe sous un marteau de sept à hu i t  cents livres pesaiil, e l  qui peut frapper 

a. Voyez le Mdmoite sur la fusion des Mines de fer, tome IX, 
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j u s q i à  cent dix et cent vingt coups par minute, mais dont on ménage le mou- 
vement pour cette première fois, où il ne faut que com~iriincr la masse de 
In  loupe par des coiips assez lents ; car dès qu'elle a perdu son feu vif et 
blanc, on la reporte au foyer de l'affinerie pour lui donner une seconde 
chaude; elle s'y épure encore et laisse couler de nouveau qiielques scories, 
et lorsqu'elle est une seconde fois chaufïée à blanc, on la porte de même 
du foyer sur l'enclunie, et on donne au  marteau un rnouvcnicnt de plus cn  
plus accdli:r6, pour étendre cette pièce de fer en une barre ou baride qu'on 
ne peut achever que par une troisième, qualrième, et  quelquefois une cin- 
quième chaude. Cette percussion du marteau purifie la fonte en faisant 
sortir au dehors les matières étrangères dont elle était encore mêlbe, et elle 
rapproche en mérne temps, par une forte compression, toules les parties du 
métal qui, quand il es1 pur et bien traité, se ~irésente en fibres nerveuses 
tou!es dirigées dans le sens de la longueur de la barre, mais qui n'offre a u  
contraire que de gros grains ou des lames à facettes lorsqu'il n'a pas été 
assez épuré, soit au fourneau de fusion, soit au foyer de l'affinerie; et c'est 
par ces caractères très-simples, que l'on peut toujours distinguer les bons 
fers des mauvais en  les faisant casser: ceux-ci se brisent au premier coup 
de masse, tandis qu'il en faut plns de cent pour casser une pareille hande 
de fer nerveux, et que souvent même il faut l'entamer avec un  ciseau 
d'acier pour la ronipre. 

Le fer une fois forgé devient d'autant plus difficile à refondre, qu'il est 
plus pnr et  en plus gros volume; car on peut assez aisément faire fondre les 
vlcilles ferrailles réduites en plaques minces ou en pelits morceaux : il en  
est de  même de la limaille ou des écailles de fer "; on peul en faire d'ex- 

a. On met dans le foyer de l'arfiuerie un lit de charbon et de ferradie alternativement, et 
lorsque le creuset de l'affinerie est plein, on le recouvre d'une forte quantite de charbons : on 
met le feu au charhon et l'on donne une grande vitesse aux soufflets; on remet du nouveau 
charbon à mesure qu'il s'affaisse; on y mele d'autres ferrailles, et i'on continue ainsi jusqu'i ce 
que l c  creuset contienne une loupe d'environ quatre-vingts livras. 11 n'est pas nécessaire de 
remuer et travailler cette loupe aussi souvent que celle qui provient de la gueuse; mais il faut 
jeter dcs scories dans le creuset et entretenir un bain pour empecher le fer de brûler; il faut 
aussi modérer la vivacité. de la flamme en jetant de l'eau dessus, ce qui concentre l a  chaleur 
dans le foyer ; la loupe étant formée, on srréte le vent et on la tire du creuset : elle est d'un 
rouge-Nanc très-vif; on la porte sous le marteau pour en faire d'abord un bloc de quelaues 
pouccs de longueur, après quoi on la remet au feu, et on fait une barre par une seconde ou 
troisième chaude. Le déchet, tant au feu qu'au marteau, est diin quart environ. 

Il y a quelque choix à faire dans les vieilles ferrailles; les clous à latte ne sont pas bons B 
étre refondus; butes les ferrailles plates ou torses sont bonnes ; les fers qui résultent des fer- 
railles refondues sout tris-ductiles et très-bons; on en fait des canons de fusil, tout i'art consiste 
a bien siiuder ce fer, eu lui donnant le juste degré de feu nécessaire. Les écailles qui se kveut 
e t  se séparent de ce fer sout elles-mèmes du hou fer, qu'on peut encore refondre et souder 
ensemble et avec l'autre fer ;,il faut seulement les méler avec une égale quautité de ferrailles 
plus solides, pour les empécher de s'éparpiller dans le feu. La limaille de fer humectée prend 
corps, et devient en peu de jours une masse dure qu'on brise en morceaux gros comme des 
noix, et, en les mélant avec d'autres vieilles ferrailles, elles donnent de trés-bon fer. 

Qu'on prenne une barre de fer large de deux à trois pouces, Bpaisse de deux à trois ligiies, 
X. 3 2 
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celleril Icr, soit pour le tirer en fil d'archal, soit pour en faire des canons 
de fusil, ainsi qu'on Ic pratique depuis longtemps en Espagne. Comme c'est 
un  des crnplois du fer qui demande le plus de précaution, el q u e  l'on n'est 
pas d'accord sur la qualité des fers qu'il faut préfërer pour faire de bons 
canons de fusil, j'ai tâché de prendre sur  cela des connaissances exactes, 
et j'ai prié A I .  de Montbeillard, lieutenant-colonel d'artillerie et inspecteur 
des armes à Charleville et Maiibeuge, de me communiquer ce que sa lon- 
gue expérience lu i  avait appris à ce sujet : on verra, dans la note ci-dessousa, 

qu'on la chauffp. ail rouge, et qu'avec la panne,du marteau on y pratique, dans sa longueur, une 
cannelure ou cavité, qu'on la plie sur elle-mime pour la  douhler ou corroyer, l'on remplira 
ensuite la cannelure des écailles ou paillettes en question ; on lui  donnera urie chaude douce 
d'abord en rahattant les bords, pour empécher qu'elles ne s'échappent, et on battra la barre 
comme on le pratique pour corroyer le fer, avant de la  chaufïer à blanc; on la chauffera ensuite 
blanche e t  fondante, et la pièce soudera à merveille; on la cassera a froid, et i'on n'y v c m  
rien qui annonce que la soudure n'ait pas été complète et parfaite, et que toutes les parties de 
fer ne se soieut pas pinEtiEes rkiproquement, sans laisser aucun espace vide. J'ai fait cette 
expérience aisée j. répéter, qui doit rassurer sur les pailles, soit qu'elles soient plates ou qu'elles 
aient la forme d'aiguille, puisqu'elles ne sont autre chose que d u  fer, coiiime la barre avec 
laquelle on les incorpore et uÙ elles ne forment plus qu'un même corps avec clle. 

J 'ai fait nettoyer avec soin le creuset d'une Fosse forge, et l'ayant rempli de charbon de  
bois, et donné l'eau aux soufflets, j'ai, lorsque le feu a Bb5 vif, fait jeter par-desus de ces 
paillettes ou exfoliations : après avoir successivement rechargé de charbon et de pailles de fer 
pendant une heure et demie, j'ai fait découvrir l'ouvrage. J'ai observé que ces pailles, qui sont 
aussi ddliées que du talc, trempées par l'air, très-légères et très-cassantes, n'ctant pas assez 
solides pour se fixer et s'unir ensemble, devaient être entitrement détruites pour la  plupart; 
lcs autres furniaient de petites masses éparpillies, qui n'out pu se joi~iiire et former une seule 
loupe, comme le font les ferrailles qui ont du corps ~t dc la  consistance. J'oi fait jeter dans 
l'eau froide une de ces petites masses, prise dans le creuset, et l'ayant mise a u  fcu d'une petite 
forge au charbon de terre, et battue à petits coups lorsqu'elle a été couleur de cerise, toutes les 
parties s'en sont réunies. Je I'ai fait chauffer encore au meme degré, et battre de mème, après 
quoi on l'a chauffke blanc et étirée; on l'a cassée lorsqu'elle a été refroidie, et il s'est trouvé un 
fer parfait et tout de nerf. 

Si l'on veut réunir ces pailles dans le creuset et en former une seule loupe, il faut les mèler 
avec un sixiEme ou plus de ferrailles, qu i ,  tombant les premières, serviront de base sur laquelle 
elles se fixeront a u  lieu de s'éparpiller, et feront corps avec elles. Sans cette précauticn, l'ex- 
tréme 16gEret8 de ces écailles ne leur permettaut pas d'opposer à l'agitatioii violente de I'iiitE- 
rieur du creuset une résistance suffisante, une partie sera entièrement détruite, et le reste se 
dispersera et ne pourra se réunir qu'en petites masses, comme cela est arrivé; mais il résulte 
toujours de ces deux expériences que ces benilles, pailles ou lamcs, romme on voudra les 
appeler, sont de fer, et qu'elles ne peuvent en aucune manière et dans aucun cas empécher la 
soudure de dcux parties de fer qu'on veut réunir. (Note communiquée par M. de hlontbeillard, 
lieutenant-coionel d'artillerie, au mois dc mai 1770. ) 

a. Le fer qui passe pour le plus excellent, c'est-à-dire, d'une belle couleur blanche tirant 
sur le gris, entiPrement composé de nerfs ou de couches horizontales, sans mélange de grains, 
est de tous les fers celui qui convient le moins : observons d'abord qu'on chauffe la barre à 
hlanc pour en faire la macqiiette, qui est chaiiffie à son tour pour faire la lame à canon; cette 
lame est ensuite roulée dans sa longueur, et chauffbe blanche à chaque pouce et demi deux ou 
trois fois, et souvent plus, pour souder Ic canon; que peut-il résulter de toutes ces chaudes 
ainsi multipliées sur chaque point, et qui sont inlispensahles? Nous avons supposé le fer par- 
fait et tout de nerf: s'il est parfait il n'a plus rien h gagner, et l'action d'un feu aussi violent ne 
peut que lui faire perdre de sa qualité, qu'il ne reprend jamais en entier, malgré le recuit 
qu'on lui dorine. Je concois donc que le feu, dirige par le vent des soufflets, coupe les nerfs en 
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que les canons de fusiI ne  doiverit pas étre fiiitq, comme on pourrait l'irna- 
gine, avec du fer qui aurait acquis toute sa perfection, mais seulemerit 
avec du fer qui puisse encore e n  acquérir par le fcu qu'il doit subir pour 
prendre la forme tl'iin canon de fusil. 

Mais revenons au fer qui vient d'6tre forgé, et qu'on veut préparer pour 
d'autres usages encore plus communs : si on le destine à étre fendu daiis 
sa  longueur polir en faire des clous et  autres menus ouvrages, il faut que 
les barides n'aierit que de cinq à huit ligries d '#pisseur  sur vingt-cinq ù 
trente de  largeur; on met ces bandes dc fer dans un fourneau de réver- 
bbre qu'on chauffe au feu de bois, et lorsqu'elles ont acquis un rouge vif 

travers, qiii deviennent des grains d'nne espéce d'autant plus mauvaise que le fer a été chauffe 
blanc plus souveiit , et par conséquent plus desséché : j'ai fait. quelques expériences qui confir- 
meut hieu cette opiiiiun. Ayant Lait tirer plusieurs lames d canon du carré provenu de la loupe 
à raffinerie et Ics alant  cassies à froid, je les trouvai toutes de nerf et de la  plus belle 
couleur; je fis faire un morceau de harre à la suite du mème lopin, duquel je fis faire des 
lames A canon, qui, cassees A froid, se trouvèrent mi paities de nerf et de grains: ayant h i t  
tirer une barre du reste du carré, je la  pliai d un bout et la corroyai, et en ayant fait faire dcs 
macquettes et ensuite des lames, elles ne présentkrent plus que des grains à leur fracture e t  
d'une qualité médiocre ... 

Étant aux forges de Mouzon, je fis faire une macquettci et une lame au bout d'une barre de 
fer, presque toutes d'un bon grain avec trés-peu de nerf; l'extrémité de l a  lame cassée froid 
a paru melEe de beaucoup de nerf, et le canon qui en a été fabriqué a plié comme de l a  
baleine; on ne l'a casse qu'à l'aide du ciselet et avec la plus grande difEeult8 : ia  fracture était 
toute de nerf. 

Ayant vu un cauon qui cassa comme du verre, en le frappant sur une enclume, et qui mon- 
trait en totalité de tres-gros et vilains grains, sans aucune partie de nerf, on m'a présenté la 
barre avec lnquelle la macquette et la lame qui avaient produit ce canon avaient Été faites, 
laquelle était entièrement de très-beau nerf; on a tiré une mac81uette au bout de celte harre, 
sans la  plier et corroyer, laquelle s'est trouvée de nerf avec un peu de grain; ayant pli6 et 
corroyé le reste de cette harre dont on fit une macquette, elle a montré moins de nerf ct plus 
de grains que celle qui n'avait pas été corroyée, : suivons cette opération; la harre était toute 
de nerf, la macquette, tirée au bout sans la doubler, avait déjà un peu de grains; celle tirée 
de la méme barre pliée et corroyde, avait encore plus de grains, et enfin uu canon, provenant 
de cette barre pliée et corroyée. était tout de grains larges et brillants comme le mauvais fer, e t  
elle a cassé comme du verre. Néannioins je ne prktends pas conclure de ce qae je viens d'avan- 
cer, qu'on doive préférer pour la fahrication des canons de fnsil le  fer aigre et cassant, je 
suis bien loin de le penser; mais je crois pouvoir assurer, d'après un usage journalier et con- 
stant, que le Cer le plus propre A c ~ t t e  fahricatiou, est celui qui présente, en le  cassant à froid, 
le tiers ou la  moitié de nerf, e t  lcs deux autres tiers ou la moitié de grains d'une bonne espèce, 
petits, sans ressembler d ceux de l'acier, et biancs en tirant sur le gris; la p a ~ t i e  nerveuse se 
détruit ou s'altère aux diiïirents feux successifs que le fer essuie sur chaque point, et  la  partie 
de grains devient nerveuse eu s'étendant sous le marteau, et remplace l'autre. 

Les axes de fer, qui supportent nos m'eules de grés, pesant sept huit milliers, étant k i t s  de 
differentes mises rapportées et soudées les unes après les autres, on a grand soin de mélanger, 
pour les fahriquer, des Cers de grains et de nerf; si on n'employait que celui de nerf, i l  n'y a 
point d'axe qui ue cassit. 

Le canon de fusil qui résulte du fer, ainsi mi-partie de grains et de nerf, est excellent et resis- 
tera à de trk-vives &preuves ... Si ou a des ouvrages à faire avec du fer préparé eu écliantillon, 
de manitre que quelyoes cliaudes d~uces  suffisent pour fabriqner la piéce, le fer de nerf doit 
étre préféré à taus les autres, parce qu'on ne risque pas de l'altérer par des chaudes vives et 
répetdes, qui sont nécessaires pour souder. (Suite de la note communiquée par M. de 1\Ioiitbeil- 
lard. lieutenant-colonel d'artillerie. ) 
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de feu, on les tire du fourneau et on les fait passer, les unes après les 
autres, sous les espatnrds ou cylindres poiir les aplatir, et ensuite sous des 
itaillants d'acier, pour les fendre én longues verges carrées de trois, cinq 
et six lignes de grosseur; il se fait une prodigieuse consommation de ce 
îer en verge, et il y a plusieurs forges en France, ou l'on en fait annuelle- 
nient quelques centaines de milliers. On prbfh-e pour le feu de  ce four- 
neau ou four de fcnderie les bois blancs et mous aux bois de chêne et 
autres bois durs, parce que la flamme en est plus douce, et que le hais de 
chêne contient de  l'acide qui ne laisse pas tl'altdrer un peu la qualité du 
fer : c'est par cette raison qu'on doit, autant qu'on le peut, n'employer le 
charbon de chéne qu'au fourneau de  fusion, et garder les charbons de 
bois blanc pour les affineries et pour les fours de fenderie e t  de ballerie; 
car la cuisson du bois de chêne en charbon ne lui enlève pas l'acide dont 
il est chargé, et en géniiral le feu du  bois radoucit l'aigreur du fer, et lui 
donneplus de souplesse et un peu plus de ductilité qu'il n'en avait au sortir 
de  I'üffirierie dont le feu n'est enlretenu que par du charbon. L'on peut füire 
passer à la feriderie des fers de toute qualité : ceux qui sont les plus aigres 
servent à faire de petits clous a lattes qui ne plient pas, et  qui doivent être 
plutôt cassanls que souples; les verges de fer doux sont pour les'clous des 
maréchaux, et peiiverit être passées par la filière pour faire du gros fil de 
fer, des anses de chaudières, etc. 

Si l'on destine les bandes de fer forgé 5 faire de  la tôle, on les fait de 
même passser au feu de  la fenderie, et au lieu de les fendre sur  leur lon- 
gueiir, on les coupe en travers dès qu'elles sont ramollies par le feu ; ensuite 
on porte ces morceaux coupés sous le martinet pour les élargir; après quoi 
on  !es met dans le fourneau de la batlerie, qui est aussi de réverbère, mais 
qui est plus large et moins long que celui de la feriderie, et  que l'on cliauffe 
de même avec du bois blariç : on y laisse chaufrer ces morceaux de fer, e t  
on les en lire en les mettant les uns sur  les autres poiir les élargir encore 
en les battant à plusieurs fois sous un gros marteau, jiisqii'à les rdtluire 
en feuillets d'une demi-ligne d'épaisseur; il faut pour cela du fer doux: 
j'ai fait de la très-bonne tôle avec de  vieilles ferrailles, néanmoins le fer 
ordinaire, pourvu qu'il soit nerveux, bien sud et sans pailles, donnera aussi 
d e  la bonne tôle en la faisant au feu de bois, au  lieu qu'au feu de  charbon 
ce mSme fer ne donnerait que de la 101e cassante. 

II faut aussi du fer  doux et nerveux pour faire a u  martinet du fer de cinq 
ou six lignes, bien ca r ré ,  qu'on nomme clii carillon, et des verges ou 
tringles roridcs du même diamètre : j'ai fait établir deux de ces martinets, 
dont l'un frappe trois cent douze coups par minute ; cette grande rapiditi: 
es1 doublemerit avantageuse, tarit par I'ipargne du  corribustible et la célE- 
rité du travail, que par la perfeclion qu'elle donne a ces fers. 

Enfin, il faut un fer de la meilleure qualité, et qui soit en même temps 
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trés-ferme et très-ductile pour faire du fil de fer, et il y a quelqiics forges 
cri Lorraine, en Franche-Conilé, etc. ,  où le fer est assez bon pour qu'il 
puisse passer successivemeril par toules les filières, depuis deux lignes de 
diamètre jusqu'à la plus étroite, au sortir de laquelle le fil de fer est aussi 
fin que du crin : en ghnéral, le fer qu'on destine à la filière doit être tout 
de  nerf et ductile dans toutes ses parlies; il doit être bien sut,!, sans pailles, 
sans soufflures et sans grains apparents. J'ai fait venir des ouvriers de la 
Lorraine allemande pour en faire à mes forges, afin de connaitre la difïé- 
rerice du travail el  la pratique nécessaire pour forger ce fer de filerie : elle 
consiste principalement à purifier la lonpe au feu de I'affinerie deux fois au  
lieu d'une, à donner à la pièce une chaude ou deux de plus qu'à l'ordi- 
naire, et  à n'employer dans tout le travail qu'une petite quantité de charbon 
à la fois, réitérée souvent, et enfin à ne forger des barreaux que de  douze 
ou treize lignes en carré, en les faisant suer à blanc à chaque chaude; j'ai 
eu par ces procédés des fers que j'ai envoyés à différentes fileries où ils ont 
été tir& en fils de fer avec succ&s. 

Il füut aussi du fer de lrès-bonne qualité pour faire la tôle mince dont on 
fait le fer-blanc : nous n'avons encore en France que quatre manufactures 
en ce genre, dont celle de Bains en Lorraine est la plus considérablea. On 
sait que c'est en étamant la tôle, c'est-à-dire e n  la recouvrant d'étain, que 
l'on fait le fer-blanc; il faut que l'étoffe de celte tôle soit homogène et Lrès- 
souple pour qu'elle puisse se plier et se rouler sans se fendre ni se gercer, 
quelque mince qu'elle soit : pour arriver à ce point, on commence par faire 
de la t d e  à la manière ordinaire, et on la bat successivement sous le mar- 
teau, en metlant les feuilles en doublons les unes sur  les autres juçqu'iiu 
nombre de soixante-quatre, et lorsqu'ori est parvenu à rendre ces kuilles 
assez minces, on les coupe avec de  grands ciseaux pour les skparer, les 
ébarber et les rendre carrées; ensuite on plonge ces feuilles une à une 
dans des eaux sures ou aigres pour les dkcaper, c'est-à-dire pour leur 
enlever la petite couche noirâtre dont se couvre le fer chaque fois qu'il est 
soumis à l'action du feu, et qui empecherait l'étain de s'attacher au fer; 
ces eaux aigres se font au moyen d'une cerlaine quantité de farine de seigle 
et d'un peu d'alun qu'on y mêle; elles enlèvent cette couche noire du fer, 
et lorsque les feuilles sont bien nettoyées, on les plonge verlicalement dans 
uri bain d'étairi fondu et rriblé d'un peu de cuivre; il faut auparavant 
recouvrir le bain de  cet étain fondu avec une couche épaisse de suif ou de 
graisse pour empêcher la surface de l'étain de se rdduire en chaux : cette 
graisse prépare aussi les surfaces du fer à bien recevoir l'étain, et on en 
retire la feuille presque immédiatemerit après l'avoir plongée pour laisser 

a. I l  s'en était ileve une A Moramhert en Franche-Comté, qui n'a pu se soutenir, parce que 
les fermiers généraux n'ont voulu se reldcher sur aucun des droits auxquels cette manufacture 
Btait assujettie, comme ktant etabiie dans une province réputée étrangère. 
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égoutter l'étain superflu ; après quoi on la frotte avec du son sec, afin de la 
dégraisser, et enfin il rie reste plus qu'à dresser ces feuilles de fer élamées 
avec des maillets de bois, parce qu'elles se sont courbdes et voilées par la 
clialeur de I'élnin fondu. 

On ne croirait pas que le fer le plus souple et le plus ductile fîit en mcine 
temps celui qiji se trouve le plus propre pour être converti en acier, qiii, 
comme I'on sait, est d'autant plus cassant qu'il est plus parfait; néanmoins 
l'étoffe du fer, dont on veut faire de l'acier par cé.meritation, doit être la 
meme que celle du fer de filerie, et l'opération par laquelle on le convertit 
cri acier ne fait que hacher les fibres nerveuses de ce fer et lui doriner 
cncore uri plus grand degr8 de pureté, en rrilirrie lc~nps  qu'il se pénètre et 
se  charge de la nialicre du feu qui s'y fixe : jr, m'en suis assuré par ma 
propre expérience; j'ai fait établir pour cela un grand fourneau rl'aspira- 
tion et d'autres plus petits, afin de ménager la dépense de mes essais, et 
i 'ai  obtenu des aciers de bonne qiralité, que quelques ouvriers de Paris ont 
pris pour de l'acier d'Angleterre; mais j'ai coristamment observé qu'on ne 
réussissait c~ii'iiut;irit que le fer &Lait pur, et que pour être assuré d'uusuccks 
constant, il fallait n'eniploper que des fers de la plus excellerile qiialitt': ou  
des fers rendus tels par un travail approprié; car les fers ordinaires, 
même les meilleurs de ceux qui sont dans le commerce, ne sont pas d'une 
qualité assez parfaite pour être convertis par  la cémentation en bon acier; 
et si I'on veut ne faire que de l'acier conmuil, I'on n'a pas besoin de  
recourir à la  cérneritütiori, car au lieu d'eiri~iloyer d u  fer forgé, 011 oliliendra 
d e  l'acier comme on ohlient du fer avec la seule fonte, et seulemeiit en 
variant les procédés du travail, et les multipliant à l'affinerie et au  mar- 
teau ". 

a. Pour obtenir de l'acier avec la  fonte de fer, on met dans l e  foyer beaucoup de petits char- 
bons et du poussier que i'on humecte, afin qu'il soit plus adhérent, et des scories légeres et 
fluides ... On presse davantagc la  fusion ... Le bain est toujours couvert de scories, et on ne les 
fait point écouler ... De cette manière, la  matière du fer reposant sur du charbon en a le contact 
iiumédist par-dessous ... La furce et la violence du feu achève de sjparer les parties terreuses, 
qiii, rencmtrnut Ics srories, font corps avcc elles et s'y accrochint; mais lc dkhc t  est plus 
grand, car on n'obtient en acier que la  moitié de la Soute, tandis qu'en fer on en obtient les 
deux tiers. 

A niesure que l'acier est purgé de ses parties terreuses, i l  résiste davantage au feu ct se 
durcit; lors~ii ' i l  a acquis une consistance suffisante pouwir  étre coupé et  à supporter les coups 
de marteau, l'opération est finie, on le r ~ t i r r ;  mais le fer et l'acier qiie l'on retire aimi de ces 
deux opérations sont rarement purs et assez bons pour tous les usages du commerce. .. Car 
l'acier que l'on retire du fer de foute peut étre uni i quelques portions de fer qui le rende 
i n é p l ,  de sorte qu'il n'aura pas la  minie duret6 dans toutes les parties ... Cependant on n'en 
fait pas d'autre en Allemagne, et c'est pourqiioi l'on prélEre les limes d'.4nglelerre, qui sont 
d'acier de fonte ... Pour faire i'acicr cémenté, il  ne faut employer que d u  fer de honne qualité, 
et tout fer qui est difficile à souder, qui se gerce ou qiii est p d l e n x ,  doit ètre rejeté. Voyages 
m6talluryiques de M. Jars, pages 24 et suiv ... Le mème BI. Jars, après avoir donné ailleurs la  
méthode dont on se sert en Suède pour tirer de l'acier par la  fonte, ajoute que les Anglais tirent 
de Danernoia le fer qu'ils convertissent en acier par çhentat ion,  qu'ils l e  paicut quinze livres 
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On doit donc distinguer des aciers cle deux sortes : le premier, qui se 
fait avec la fonte de fer ou avec le fer même,et sans cémentalion; le second, 
que I'on füit avec le fer, en employant un cément; tous deux se détériorent 
également, et perdent leur qualité par des chaudes réilérées, et la pratique 
par laquelle on a cru remédier à ce défaut, en donnant à chaque morceau 
de fer la forme do la piéce qu'on veut convertir en acier, a elle-même son 
inconvénient; car ccllcs de ces pitces, comme sabres, couteaux, rasoirs,etc., 
qui sont plus minces dans le tranchant que dans le dos, seront trop acier 
dans la partie mince et trop fer dans l'autre, et d'ailleurs les pelites bour- 
souflures qui s'élèvent à leur surface rendraient ces pibces défectueuses : 
il faut de plus que l'acier cémenté soit corroyé, sud et soiidé pour avoir de  
la force el du corps; en sorte que ce procédé de forger les pièces, avant de  
les meltrc dans le cément, ne  peut convenir que pour les morceaux kpais, 
dont on ne veut convertir que la surface en acier. 

Pour faire de  l'acier avec la fonte de fer, il faut commencer par rendre 
celte fonte aussi pure qu'il est possilile avant de la tirer du fourneau de  
fiisiori, et  pour cela si l'on met huit mesures de mine pour faire de la fonte 
ordinaire, il n'en fau,dra mettre que six par charge sur  la même quantité de  
charbon, aiin que la fonte en devienne meilleure : on pourra aussi la tenir 
plus longtemps en bain dans le creuset, c'est-à-dire quinze ou seize heures 
au  lieu de d o u ~ e ,  elle achèvera peridarit ce lcmps de s'épurer; erisuile or] la 
coulera en pelites gueuses ou lingots, et  pour la dépurer encore davantage, 
on fera fondre une seconde fois ce lingot dans le feu de l'affinerie; cette 
seconde fusion lui donnera la qualité nécessaire pour devenir du bon acier 
au  moyen du travail suivant. 

On remettra au feu de l'affinerie celte fonte épurée pour en f aire ' une 
loupe qu'on portera sous le marleau lorsqii'elle sera rougie B blanc, on la 
traitera comme le fer ordinaire, mais seulement sous un plus pelit marteau, 
parce qu'il faut aussi que la loupe soit assez petite, c'est-Mire de vingt- 
cinq à treritc livres sculemerit; on en fera un barreau carrd de dix ou onze 
lignes au plus, el lorsqii'il sera forgé et refroidi, on le cassera en morceaux 
longs d'environ un pied, que I'on remeltra a u  feu de l'afirierie, en les 
arrangeanl en forme de grille, les uns sur les autres : ces petits barreaux 
je ramolliront par l'action du feu et se souderont ensemble; I'on en fera 
une nouvelle loupe que l'on travaillera corrime la première, et  qu'on 
portera de même sous le marteau pour en faire un nouveau barreau, qui 
sera peut-être déjà de bon acier; et même si la fonte a été bien épurée, on 
aura de l'acier assez bon d8s la premikre fois; mais supposé que cette 
seconde fois I'on n'ait encore que du fer ou du fer mêlé d'acier, il faudra 

par cent de plus que les autres fers, que ce fer de Danemora est marque 00, et que les Suédois 
ne sont pas encore parvenus à faire d'aussi bon acier cémenté que les Anglais. Idem, pages %3 
et suiv. 
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casser de nouveau le barreau en morceaux et  en  former encore une loiipe 
ail feii de I'alfinerie, pour la porter ensuite an  marteau, et oblenir enfin 
une barre de bon acier. On sent bien que le ddchet doit êlre trL:s-considé- 
rable, et d'ailleurs cette méthode de faire de l'acier ne réussit pas toujours; 
car ii arrive assez souvent qu'en chauffant plusieurs fois ces petites barres 
on n'obtient pas de l'acier, mais seulement du fer nerveux : ainsi je ne con- 
seillerais pas cette pratique, quoiqu'elle m'ait réussi, vu qu'elle doit étre 
coiiduile fort délicatement et qu'elle expose à des pertes. Celle que I'on suit 
en Carinthie, poiir h i r e  de même de l'acier par la seule dépuration de la 
fonte, est plus siire et  même plils simple: on observe d'abord de faire une 
première fonte, la meilleure et la plus pure qu'il se peut; cette fonte est 
coulée en poss, c'est-à-dire en griteaux d'environ six pieds de long sur un 
pied de large, et trois à quatre pouces d'épaisseur; cette floss est portée et 
présentée par le bout à un feu animé par des soufflets, qui la fait fondre 
une seconde fois et couler daris un creuset placé sous le foyer. Tout le forid 
de ce creuset est rempli de poudre de charbon bien baltue; on en garni1 de 
méme les parois, el par-dessus la fonle l'on jelte du charbon et du lailier 
?Our la couvrir : après six heures de séjour dans le creuseta, la fonte élant 
bien épurée de  son laitier, on en prend Urie loupe d7enviion eenl quaraiite 6 
cent. cinquante livres, que l'on porte sous le marteau pour être divisée en 
deux ou trois massets, qui sont ensuite chauffés el ktirds en barres, qui, 
quoique brutes, font de bon acier, et  qu'il ne faut que porter à la batterie 
poiir y recevoir des chaudes successives et  étre mises sous le martinet qui 
leur donne la forme b .  Il me paraît que le siiccès de  cette opéralion tient 
essentiellement à ce que la fonte soit environnée d'une Epaisseur de poudre 
de charbon, qui, de cette manière, produit une sorte de  cémentation de la 
fonte et la sature de feu fixeL, tout comme les bandes de fer forgé en sont 
saturées dans la eérrientation proprement dite, dont nous allons exposer 
les procédés. 

Cette conversion du fer en  acier au  moyen de la cémentation a été tentée 
par nombre d'artistes, et réussit assez facilement dans de petils fourneaux 
de chimie; mais elle présente plusieurs difficultés lorsqu'on veut travailler 
en grand, et je ne sache pas que nous ayons en France d'autres fourneaux 
que celui de Néronville en Gitiriois, où I'on convertisse à la fois jusqu'l 
soixanle-quinze et  quatre-vingts milliers de fer en acier, el eiicore cet acier 

a. Six pour la  première loupe, et seulement cinq ou quatre pour les suivantes, le creuset 
Btaut plus embras8. 

b. Voyez les Voyages mdallut.giques de M. Jars, t. 1, pag. 61 et suiv., où ces procdilés de 
la conversion de l a  fonte en acier, en Styrie et en Carinthie, sont détaillks très au lung. 

1 .  L'acier se compose de fer et de carbone, et ne se sature pas de fiu fhe. 
u On donne le nom d'acier à un carbuve de fer contenant des traces de silicium et de phos- 

n phore, et dans lequel la proportion de carbone nc dipasse jamais un centilme. L'acier con- 
u tient plus de charbon que le fer du cornmerce et moins que la  fonte. a ( Pelouze et Fremy.) 
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n'est peut-être pas aussi parfait que celui qu'on fait cn Angleterre : c'est ce 
qui a dderminé le gouvernement à charger M. de  Grignon de faire, dans 
mes forges et au fourneau cle Néronville, des essais en grand, afin de con- 
naitrc quelles sont les provinces du royaiime dont les fers sont les plus 
propres à étre converlis en acier par la voie de la ctmentation : les résultats 
de ces expériences ont 616 imprimés dans le Journal de Physique du mois 
de septembre 1782;  on en  peut voir l'extrait clans la note ci-dessous "; et 

a. En 1780, M. de Grignon fut chargé par le gouvernement de faire des expériences en grand 
pour déterminer quelles sont les provinces d u  royaume qui produisent les fers les plus propres 
à etrc convertis en acier par la cimentation. M. le conte dc Buffon offrit ses forges et le grand 
fourneau qu'il avait fait construire pour les mémes opérations, et on y fit arriver des fers du 
comté de Foix, du Roussillon, du Dauphiné, de l'Alsace, de la Franche-Comté, des ~rois-fivB- 
elies, de Champagne, de Berri, de Suedi., de Rnssie et d'Espagne. 

Tous ces fers furent réduits au mime échantillon, et placés dans la caisse de cémentation ; 
leur poids total était de quatre mille sept cent deux livres, et on les enveloppa de via@quatre 
pieds cubes de poudre de ckmentation : on mit ensuite le feu a u  fourneau, et oti le soutint 
pendant cent cinquante-sept heures consécutives, dont trente-sept heures de petit feu, vingt- 
quatre de feu médiocre, et quatre-vingt-seize heures d'un feu si actif, qu'il fondit les hriques 
du revètissement du fourneau, du diaphragme, des arceaux, et de la voùte supérieure où sont 
les tuyaux aspiratoires ... 

Lorsque le fourneau fut refroidi, et que le fer fut retire de la  caisse, on en constata le poids. 
qui se trouva augmenti! de soixante et une livres, mais une partie de cette augmentation de 
poids provient de quelques parcelles de matifires du cément, qui restent attachdes a la  surface 
des barres. M. de Grignon, pour constater prhcisément l'accroissement du poids acquis par l a  
cémentation, soumit, dans une expérience subséquente, cinq cents livres da fer en barres, bien 
décapé, et il fit Acurer de mème les barres au sortir de la cémentation, pour enlever l a  matière 
charbonueusa qui s'y était attachée, et il se trouva six livres et demie d'excédant, qui ne peut 
étre attribub qu'au principe qui convertit le fer en acier, principe qui augmente non-seulement 
le poids du fer, mais encore le volume de dix lignes et demie par cent pouces de longueur des 
barres. indipendaument du soulèvemeut de l'ktofïe du fer qui forme les ampoules, que M. de 
Grignon attribue à l'air, et mime à l'eau interposé? dans le fer; et s'il était posçihle d'estimer 
le  poids de cet air et de l'eau que la violente chaleur fait sortir du fer, le  poids additionnel 
du principe qui se combine a u  fer, dans sa conversion eu acier, se trouverait encore plus 
considérable. 

Le fourneau de Buffon, quoique très-solidemeut construit, s'étant trouvé détxuit par la  vio- 
lence du feu, M. de Grigonn prit le parti d'aller l a  manufacture de Nhonville faire une autre 
suite d'expériences, qui lui donna les mémes résultats qu'il avait ohtenus à Buffon. 

Les dinërentes qualités des fers soumis a la  cémentation ont 6prouvé des modifications difïé- 
rentes et dépendantes de leur caractère particulier. 

Le premier effet que l'on apercoit est cette multitude d'ampoules qui s'élèvent sur les sur- 
faces: cette quantité est d'autant plus grande que l'ktoffe du fer est plus dksuriie par des pailles, 
des gercures et des fentes. 

Les fers les mieux étoffis, dont la  pite est plcine et homogkne, sont moins sujets aux 
ampoulcs : ceux qui n'ont que l'apparence d'une belle fahrication, c'est-à-dire qui sont bien 
unis, bicn sués au dehors, mais doiit l'aftiriage primitif u'a pas hien lié la pate, sont s:ljets ii 
produire une très-grande quantité de bulles. 

Les fers cémentés ne sont pas les seuls qui soient sujets aux ampoules; les tbles et les feis 
noirs, 11rBparés pour l'étamage, sont souvent d4fectueux polir les mérnes causes. 

La couleur bleue, plus ou moins forte, dont se couvrent les surfaces des harres de fer soumises 
à la  cémentation, est l'effet d'une légère décomposition superficielle; plus cette couleur est 
intense, plus on a Lieu de souppnner l'acier de vivacité, c'est-à-dire de supersaturation : ce 
défaut s'annonce aussi par un son aigu que rend l'acier poule lorsqu'on le frappe; le son grava 
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voici ce qiie ma propre expérience m'avait fait connaître avant ces derniers 
essais. 

J'ai fait chautrer au feu de bois, dans le fourneau de la fonderie, plusieurs 
bandes de mon fer de la meilleure qiialité, et qui avait été travaillé comme 
les fiarreniix qu'on envoyait aux fileries pour y faire du fil de fer, et j'ai fait 
chauffer au  même feu et e n m ê m e  temps d'autres bandes de fer moins 
épuré, et tel qu'il se vend dans mes forges pour le commerce; j'ai fait 
couper à chaud toutes ces bandes en morceaux longs de deux pieds, parce 
que la caisse de mon premier fourneau d'essais, où je voulais les placer 
pour les convertir en acier, n'avait que deux pieds et demi de longueur sur 
dix-huit pouces de largeur et  autant de hauteur. Or] curnrnenca par mettre 
sur le fond de la caisse une couclie de charbon en poudre de deux pouces 
d'épaisseur, sur laquelle on plaça, une A une, les petites bandes de fer de 
deux pieds de longueur, de manière qu'elles ne  se touchaient pas, et qu'elles 

au contraire annonce dans l'acier des parties ferreuses, e t  le bon scier se connait par lin son 
soutenu, on;li~lant e.t timbré. 

Le fer c h e n t h ,  en passant à l'état d'acier, dcvient sonore, et dcvient aussi très-fragile. 
puisque l'acier poule ou boursouflé est plus fragile que l'acier corroy6 et trempé, sans que le 
p~emicr  ait été refroidi par un passage suhit du chaiid au froid : le fer peut donc itre rendu fra- 
gi!e par deux causes diamétralemeut opposées, qui sont le feu et l'eau; car le fer ne devient 
acier que par une supersaturation d u  feu fixe, qui, eu s'incorporant avec les molécules du fer, 
en coupe et rompt la fihre, et l a  couvcrtit en grains plus ou moins fins; et c'est ce feu fixe, 
introduit dans le fer cémenté, qui en augmente le poids et le volume. 

M. de Grignon observe que tous les ddfauts dont le fer est tache, et qui proviennent de l a  
fabrication méme ou du caractère des mines, ne sont point détruits par la  cémentation; q11'3u 

contraire ils ne deviennent que plus apparents; que c'est pour cette raison que, si l'on veut 
obtenir du bon acier par l a  cémentation, il  faut nécessairement choisir les meilleurs fers, les 
plus parfaits, tant par leur essence que par leur fabrication, puisque l a  cémentation ne puiifie 
pas l e  fer, et ne lui  enlève pas les corps h6térogEncs dont il peut etre ailie ou par amalgame ou 
par interposition : l'acier, selon lui ,  n'est point lin fw plus pur, mais seiilcment un fer super- 
saturé de feu fixe, et il  y a autant d'aciers défectueux que de mauvais fers. 

M. de Grignon observe les degrés de perfection des diffhmts fers convertis en acier dans 
l'ordre suivant : 

LOS fers d'Alsace sont ceux de France qui produisent les aciers les plus fins pour l a  pale; mais 
ces aciers ne sont pas si nets que ceux des fers de roche de Champagne, qui sont mieux fahri- 
qnks que ceux d'Alsace : quoique les fers de Berri soient en général plus doux que ceux de 
Champagne et de Gourgùgne, ils ont donné les aciers les moins nets, parce que leur étoffe n'est 
pas hien liée; et i l  a remarqué qu'en gEnéral les fers les plus doux fi la lime, tcls que ceux 
de Berri et de Suèd:, donnent des aciers beaucoup plus vifs que les fers fermes a la  lime et a u  
marte;tu, et que les derniers exigent une cémeutation plus conliuuée et plus active. I l  a reconnu 
qiie les fers de Sihérie donnaient u n  acier très-difficile k traiter, et dkfectueux par la  désunion 
de son étoffe; que ceux d'Espagne donnent u n  acier propre à des ouvrages qui exigent un beau 
poli; et il coiiclut qu'on peut faire de trés-bon acier fin avec les fers de France, en soignant leur 
fairication : il désigne en méme temps les provinces qui fournissent les fers qui sont les plus 
susceptibles de meilleur acier dans l'ordre suivant : Alsace, Champagne, Dauphiné, Limousin, 
Roiissillon, comté de Foix, Franche-Comté, Lorraine, Berri et Bourgogne. 

11 serait fort à désirer que le gouvernement donnit des encouragements pour c'lever des 
manufactures d'acier dans ces différentes provinces, non-seulement pour l'acier par la  c h e n -  
tation, mais aussi pour la  fabrication des aciers naturels, qui sont a meilleur c o q t e  qiie les 
premiers, et d'un plus grand usage dans les arts, surtout dans les arts de première nécessité. 
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étaient sbparbes les unes des autres par un intervalle de plus d'un demi- 
pouce; on ruil ensuile sur ces bandes une autre couche d'un pouce d'épais- 
seur de poudre de charbon, sur laquelle on posa de même d'autres handes 
d e  fer, et ainsi alternativement des couches de charbon et des Iiandes de  
fer, jiisqu'à ce que la caisse fût remplie, à trois pouces près, dans toute s a  
hauteur; on remplit ces trois derniers pouces vides, d'abord avec deux 
pouces de poudre de charbon, sur  laquelle on amoncela en forme de 
dôme autant de poudre de grés qu'il pouvait en tenir sur la caisse sans 
s'iliouler : cette couverture de poudre de  grCs sert à préserver la poudre de  
charbon de I'atteintc et de la commiinication du feu. II faut aussi avoir 
soin que les bandes de fer ne touchent ni par les côtik, ni par les extrSmit6s, 
aux parois de la caisse, dont elles doivent être 6loign4es et s6parées par 
une épaisseiir de deux pouces de poudre de charbon : on a soin de  prati- 
quer dails le milieu d'une des peliles faces de la caisse une ouverture o h  
l'on passe, par le dehors, une bande de huit ou dix pouces de longueur e t  
de m h n e  ipaisseur que les autres, pour servir d'inrlice ou dlMprouvetie; car 
e n  retirant celte bande de fer au bout de quelques jours de feu, on juge par 
son état de celui des autres bandes renfermées dans la caisse, et l'on voit, 
en exarninht  cette bande d'épreuve, à quel point est avancée la conversion 
du  fcr en  acier. 

Lc forid et les quatre côtés de la caisse doivent &Ire de grés pur ou de 
très-bonnes briques bien jointes et  bien lutdes avec de l'argile : cette caisse 
porte sur une vofite de briques, sous laquelle s'étend la flamme d'un feu 
qu'ori eritrctieril corilinuelle~nerit sur  un lisur à I'ouverlure de ccttc voûle, 
le long de  laquelle on pratique des tuyaux aspiratoires de six pouces en six 
pouces pour attirer la flamme et la faire circuler Cgalement tout autour d e  
la caisse, au-dessus de laquelle doit étre une autre voûle où In flamme, 
après avoir circulé, est enfin emportée rapidement par d'autres tuyaux 
d'aspiration a1)outissarit i?~ une graride et haute cheniiiiilie. Aprhs avoir rdiissi 
à ces premiers essais, j'ai fait construire un grand fuiirneaii de merne forme, 
et qui a qualorze pieds de longueur sur  neuf de largeur et huit de hauteur, 
avec deux tisars en fonte de fer sur lesqucls on niet le bois, qui doit étre 
bien sec, pour n e  donner que de la flamme sans fumée; la voûte infëricure 
commuriir~uc i l'entour de la caisse par vingt-quatre tuyaux aspiratoires, et 
la voûle siipdrieure commiiniqiie à la grande cheminie par cinq autres 
tuyaux : cette cheminée est élevée de trente pieds au-dessus du fourneau et 
elle porte sur  de  grosses gueuses de  fonte. Celte conslruction démontre 
assez que c'est un grand fourneau d'aspiration où l'air, puissamment attiré 
par le feu, anime la flamme et la fait circiiler avec la plus grande rapidité; 
on entretient ce feu sans interruption pendant cinq ou six jours, et dés le 
quatrième on lire l'éprouvette pour s'assurer de  l'effet qu'il a produit sur  
les bandes de fer qu i  sont dans la caisse de cémentation : on reconnaîtra, 
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tant aux petites boursouflures qu'à la cassure de  cette bande d'épreuve,ri le 
fer est près ou loin d'être converti en acier, et d'après cette coii~iaissanee 
l'on fera cesser ou conliniier le fi:ii; et lorsqu'on jugera que la conversion 
est achevée, on laissera refroidir le fourneau ; après quoi on fera une ouver- 
ture vis-à-vis le dessus de  la caisse, et on en lirera les bandes de fer qu'on 
y avait mises, et qui dés lors seront converties en  acier. 

En corripararit ces bandes les unes avec les autres, j'ai remarquk : ln  que 
celles qui étaient de bon fer épuré avaient perdu toute apparence dc nerf, 
et  prksentaierit à leur cassure un grain trbs-fin d'acier, tandis que les 
bandes de fer commiin conservaient encore de leur étofk de  fer, ou nc 
présentaient qu'un acier à gros grains; 2" qu'il y avait à i'exlérieur beau- 
coup plus et de plus grandes boursouflures sur  les bandes de fer commun 
q u e s u r  celles de bon fer ;  3 O  que les bandes voisines des parois de la caisse 
n'étaient pas aussi bien co~iverties en acier que les bandes situbes au milieu 
de la caisse, et que de  merne les extrémités de toutes les bandes étaient de 
moins bon acier que les parties du milieu. 

Le fer, dans cet état, au sortir de la caisse de cémentalion, s'appelle J e  
l'acier boursov/lé; il faut ensuile le chauffer très-doucenierit, cl  ne lui 
donner qu'un rouge couleur de cerise pour le porter sous le martinet et 
l'étendre en petits barreaux; car pour peu qu'on le chauffe un peu trop, 
il s'6parpille et l'on n e  peut le forger : il y a aussi des précautions à prendre 
pour le tremper; mais j'excéderais les bornes que je me suis prescrites dans 
mes ouvrages sur l'histoire naturelle, si j'entrais d a ~ i s  dc plus grands ditails 
sur  les diff6rerits arts du travail du Ier;  peul-être méme trouvera-t-on que 
je me suis déjh trop étendu sur  l'ol~jet du fer en parliculier; je me bornerai 
donc aux inductions que l'on peut tirer de ce qui vient d'êlre dit. 

Il me semble qu'on pourrail juger de la bonne ou mauvaise qualité du 
fer par l'effet de la cémentalion; on sait que le fer le plus pur es1 aussi le 
plus dense, et que le bon acier l'est encore plus que le meilleur fcr; ainsi 
l'acier doit ktre regardé comme d u  fer encore plus pur que le mcillcur fcr : 
l'un et l'autre ne sont que le méme métal dans deux étals diffërenls, et 
l'acier est pour ainsi dire un fer plus métallique que le simple fer; il est 
certainement plus pesant, plus magnétique,d'une couleur plus foncée, d'un 
grain beaiicoup plus f i r i  et plus serré, et il devierit à la trempe bien plus 
d u r  que le fer trempé; il prend aussi le poli le  plus vif e l  1c plus beau: 
cependant, malgré toutes ces dilférences, on peu t ramener l'acier à son pie- 
mier élat de fer par des céments d'une qualilé contraire à celle des c&riieiits 
dont on s'est servi pour le convertir en acier, c'est-à-dire en se servarit de 
matières absorbantes, telles que les substances calcaires, au lieu de matiéres 
inflammables, telle que la poudre de charbon dont on s'est servi pour le 
cémenter. 

Mais dans ccltc conversion du fer en acier, quels sont les élémerils q u i  
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causent ce changement et que-les sont les substances qui peuvent le subir! 
ind6periddrnnierit des matières vitreuses, qui sans doute reklent dans le fer 
cri petite quantité, ne contient-il pas aussi cles particules de zinc et d'autres 
matières h6térogènesa? le feu doit détruire ces molécules de zinc, ainsi que 
celles (les matières vitreuses pendant la cémentation, et par conséquent 
elle doit achever de purifier le fer;  mais il y a quelque chose de plus, car si 
le fer, dans celte opération qui change sa qualité, ne faisait que perdre sans 
rien acquérir, s'il se  délivrail en effet de toutes ses impuretés, sans rempla- 
cement, sans acquisition d'autre matière, il deviendrait nécessairement plus 
Iégcr ; or, je me suis assuré que ces bandes de fer, devenues acier par la cé- 
mentation, loin d'étre plus IrgBres, sont spécifiqueriicrit plus pesantes, et que 
par coniéquent elles acquièrent plus de matiPre qu'elles n'en perdent; dès 
lors quelle peut donc être cette matitre, si ce n'est la substance même du  
feu' qui se fixe dans l'intérieur du fer, et  qui contrihue encore plus que la 
bonne qualité ou la pureté du fer à l'essence de l'acier? 

La trerripe produit dans le fer et l'acier des changements qui n'ont pas 
cricore été assez observés, et quoiqu'on puisse ôter à lous clcux l'impression 
de la trempe en les reciiisaiit au feu, et les rendre à peu près tels qu'ils 
6taient avant d'avoir été trempés, il est pourtant vrai qu'en les trempant 
ct les clitiul'fant plusieurs fois de suite, on altEre leur qualité. La trempe à 
l'eau froide rend le fer cassant; l'action du  froid pénètre à l ' inthieur. 
rompt et hache le nerf, et le convertit en grains; j'ai vu, dans mes forges, 
que lm ouvricrs accou lum~s  trerriper dans l'eau la partie de la barre 
qu'ils viennelit de forger alin de la refroidir promptement, ayant dans un  
temps de forte gelée suivi leur habitude, et trempé toutes leurs barres dans 
l'eau presque glacée, elles se trouvèrent cassantes au point d'être rebutées 
CIL< ~ u a r ~ l i a n d s :  la moitié de Iü barre qui ri'avait poiilt 6th trempée Stait de 
bon fer nerveux, tandis que l'autre moitié qui avait été trempée à la glace 
n'avait plus de nerf, et ne présentait qu'un mauvais grain. Cette expérience 
est très-ccrlaine, et ne fut que trop répétée chez moi;  car il y eut plus de 
deux cerils barres dont la seconde moitié était la seule bonne, et l'on fut 
obligk de casser toutes ces barres par le milieu, et de reforger toutes les por- 

a. 1.e zinc contenii dans les mines de fer ne se montre pas seulement dans la cadmie qui re 
siihlime dans l'intérieur du foyer supérieur du fourneau de fonderie, mais encore la chapelle, 
la  p ~ i l r i n e ,  les maratres et le gueulard du fourneau sont cudi~ils d'une poudre sous diverses. 
coulcuts, qui n'est que de In tuiic et du pompholix; tout le zinc ne se sépare pas du min6ml 
dans !a fusion; il en reste encore une partie considérable, cornhinée avec le fer dais la  fonte, 
ce q u e  j'ai p r o u ~ é  en démontrant le zinc contenu dans les grappes qui se subliment et s'atta- 
chent i Id mdrade des affineries.. ... J'en s i  aussi reconnu dans les travaux que j'ai visités en 
Clinmpagne, Uourgogne, Franche-ComtE, Alsace, Lorraine et Luxembourg, et j'ai appris depuis 
que l'ori eu trouve daus plusieurs autres provinces; d'où l'on peut infërer que le  zinc est un 
ùcini-mital ami du fer, et qn'il eiitre peut-ètrc dans sa composition. ilidmoires de Physique, 
par h l .  de Grignon, pag. 18 et 19 de l a  préftice. 

1. Ce n'est pas la subslance mtme du feu; c'est le  curbooe. (Voyez la note de la p. 504.)  
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lies qui avaient été trempées, afin de leur rendre le nerf qu'elles avaient 
perdu. 

A l'egard des effets de  la lrempe sur l'acier, personne ne  les a mieux 
observés que M. Perret ; et voici les faits, ou plutôt les effets essentiels que 
cet liabile artiste a reconnus a. N La trempe change la forme (1;s pièces 
(( minces d'acier, elle les voile et les courbe en  diffërents sens ; elle y pro- 
« duit des cassures e t  des gerçures; ces derniers effets sont très-communs, 

et néanmoins trés-prhjudiciables : ces défauts proviennent de ce que 
(( l'acier n'est pas forgé avec assez de  régularité, ce qui fait que passant 
t( rapidenierit du chaud au froid, toutes les parties ne reçoivent pas avec 
a Cigalité l'impression du froid. II en  est de m h e ,  si l'acier n'est pas bien 
(( pur ou contient quelques corps étrangers; ils prodiiirout nécessairemen6 
tc des cassures... Le bon acier ne casse à la  première trempe que quand il 
u est trop écroui par le marteau; celui qu'on n'écrouit point du tout ,  et 
« qu'on ne forge que chaud, n e  casse point à la première trempe, et  l'on 
ct doit rcrnürquer que l'acier prend du  goriflenient h chaque fois qu'on le 
a chauffe ... Plus on donne de trempe à l'acier, et  plus il s'y forme de  cas- 
« sures; car la matière de l'acier ne cesse de travailler à chaque trempe. 
a L'acier fondu d'Angleterre se gerce de plusieurs cassures, et celui de 
N Styrie, non-seulement se casse, mais se crible par des trempes réité- 
a rées ... Pour prévenir I'etikt des cassures, il faut chaulïer couleur de 
« cerise la piéce d'acier, et la tremper dans du  suif en l'y laissant jusqu'à 
a ce qn'elle ait perdu son rouge; on peut au lieu de suif employer toute 
CC autre graisse ; elle produira le même effet, et préservera I'acier des cas- 
« sures que la trempe à l'eau ne  manque pas de produire. On donnera si 
t( l'on veut ensuite une trempe à l'ordinaire à la pièce d'acier, ou l'on s'en 
(( tiendra à la seule trempe du suif:  l'arliste doit tricher de  conduire son 
rt travail dc rrianibre qu'il ne soit obligC dc  tremper qu'une fois; cor cliaquc 
a trempe allbre J e  plus en plus la malière de I'acier : au resle la trempe a u  
c suif ne  durcit pas I'acier, et  par cons4qiient ne suffit pas pour les instru- 
<( meiits tranchants qui doivent être très-durs; ainsi il faudra les tremper 
N à l'eau après les avoir tremp6s au  suif. On a observé que la trempe à 
a l'huile v6gétale donrie plus de dureté que la trempe a u  suif ou toute 
cc aulrc graisse ariirriale, et c'est saris doute parcc que l'huile cuntierit plus 
cc d'mu que la graisse. » 

L'écrouissement que l'on donne aux mhlaux les rend plus durs, et occa- 
sionne en  particulier les cassures qui se font ilans le fer et l'acicr ; la trempe 
augmente ces cassiires, et ne manque jamais d'en produire dans les parlies 
qui ont été les plus récrouies, et qui sont par conséquent ilevenues les 
plus dures : l'or, l'argent, le cuivre, ballus à froid,s'écrouissent, et devien- 

a .  &?moire sur les efets des cassures que la trempe occasionne à l'acier, par M. Perret, 
correspondant de l'Académie de Béziers. 
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nent plus durs et  plus élastiqiies sous les coups réitérés du marteau; il 
n'en est pas de même de l'étain et  du plorrib qui, quoique battus forte- 
ment et longtemps, ne prennent point de dureté ni d'élasticité; on peut 
rriénie füire fonùre l'étain en le faisant frapper sous un martinet prompt, 
et on rend le plomb si mou et si chaud qu'il parail aussi prht à se fondre. 
Mais je ne crois pas, avec M. Perret ,  qu'il existe une matière particulière 
que la percwsion fait entrer dans le fer, l'or, l'argent et le cuivre, et que 
l'étain ni le plomb ne peuvent recevoir : ne suffit-il pas que la substance dc  
ces premiers métaux soit par elle-méme plus dure que celle du plomb et de  
l'étain pour qu'elle le devienne encore plus par le rapprochement de  ses 
parties? la percussion du marteau ne peut produire que ce rapprochernerit, 
et lorsque les parties intbgrantes d'un métal sont elles-mêmes assez dures 
pour ne se point écraser, mais seulemerit se rapprocher par la percussion, 
le métal écroui deviendra plus dur  et même élastique, tandis que les 
métaux, coinrric Ic plorrib et l'étain don1 la subslarice est molle jusque dans 
ses plus petits atomes, ne prendront ni dureté ni ressort, parce que les par- 
ties intégrantes i tant  écrasdes par la perc,ussion, n'en seront que plus 
molles, ou plutôt ne changeront pas de nature ni de propriété, puisq~i'elles 
s'étendront au lieu de se resserrer et de se rapprocher. Le marteau ne fait 
donc que cornprimm le métal en  détruisant les pores ou interstices qui 
étaient eritre ses parties iritégrantes, et c'est par cette raison qu'en remet- 
tant le m h l  écroui dans le feu dont le premier effet est de  dilater toute 
substance, les iriterstices se rétablisserit entre les parties ù~i métal, et l'effet 
de  l'écroiiissernent ne subsiste plus. 

Mais pour en revenir à la trempe, il est certain qu'elle fait lin effet pro- 
digieux sur  le fcr et l'acier. La trempe dans I'eau très-froide rend, comme 
nous venons de le dire, le meilleur fcr tout à fait cassant; et quoique cet 
effet soit beaucoup moins seriçible lorsque I'eau est i la lempérüture ordi- 
naire, il est cependant trhs-vrai qu'elle influe sur  la qualité du fer, et  qu'on 
doit empêcher le forgeron de tremper sa pièce encore rouge de feu pour In 
refroidir, et mèrne il ne faut pas qu'il jette une grande quantité d'eau 
dessus en la forgeant, tant qu'elle est dans l'état d'incandescence : il en est 
de même de I'acicr, et l'on fera bicn de  ne le trempcr qu'une seule fois 
dans l'eau à la température ordinaire. 

Dans certaines conlrées où le travail du fer est encore inconnu, les 
Régres, quoique les moins ingériicux de tous les hommes, ont ndarirnoins 
imaginé de tremper le bois dans l'huile ou dans des graisses dont ils le lais- 
sent s'imbiber; ensuite ils l'enveloppent avec de grandes feuilles, comme 
celles de bananier, e t  mettent sous de la cendre chaude les instruments de  
bois qu'ils veulent rendre tranchants; la chaleur fait ouvrir les pores du  
bois qui s'imbibe encore plus de cette graisse, et lorsqu'il est refroidi, il 
parait lisse, sec, luisant, e t  il est devenu si dur  qu'il tranche et perce 
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comme une. arme de fer : des zagaies de bois dur el  trempé de cetle façon, 
lancées conlre des arbres à la distance de quarante pieds, y entrent de trois 
ou quatre pouces, et  pourraient traverser le corps d'un homme; leurs 
haches de bois, trempées de même, tranchent tous les autres boisa. On sait 
d'ailleurs qu'on fait durcir le bois en le passant au feu, qui lui enléve 
I'huniidité qui cause en partie sa mollesse : ainsi dans celte trempe h la 
graisse ou à l'huile sous la cendre chaude, on rie fait que substituer aux 
parties aqueuses du bois une substance qui lui est plus analogue et q u i  en 
rapproche les fibres de  pliis près. 

L'acier trempé très-dur, c'est-à-dire à l'eau froide, est en même temps 
très-cassant : on ne s'en sert que pour certains ouvrages, et en particulier 
pour faire des oulils qu'on appelle bmnissoirs, qui  &an1 d'un acier plus 
dur  que tous Ics autres aciers, servent h lui donner le dernier poli b .  

Au reste, on ne  peut donner le poli vif, brillant et noir qu'à l'espèce 
d'acier qu'on appelle acier fondu, et que nous tirons d'Angleterre; ilos 
arlistes ne connaissent pas les moyens de faire cet excellent acier; ce n'est 
pas qu'en général il n e  soit assez fiicile de fondre l'acier ; j'en ai fait couler 
à mes foiirncaux d'aspiration plus de vingt livres en fusion trks-parfaite, 
mais la difficulté consiste à traiter et à forger cet acier fondu, cela demande 
les plus grandes précaulions, car ordinairement il s'éparpille en étincelles 
au seul contact de l'air, et se.réduit en poudre sous le marteau. 

Dans les fileries on fait des filiéres qui  doivent être de la plus grande 
dureté, avecune sorted'acier qu'on appelle acier sauvuye; on  le fait fondre, 
ct au moment qu'il se coagule on le frappe 16gérernent avcc nn marteau ü 
mairi, et à mesure qu'il prend du corps on le chauffe et on le forge en 

' augmentant graduellement la force et la vitesse de la percussion, et  oii 
l'achéve en le forgeant a u  msrtinet. On prétend que c'est par ce procédé 
que les Anglais forgent leur acier fondu, et on assure que les Asiatiques 

a. Note communiquée en 2774 par M. de Renne, ancien capitaine de vaisseau de la Coni- 
pagnie des Indes. 

b .  On sait que c'est avec de la potée ou chaux d'ètain ddlayke dans de l'esprit-de-vin que l'on 
polit l'acier, mais les Anglais emploient un autre procédé pour lui donner le poli noir ct hril- 
lant dont ils font un secret. M. Perret, dont nous venons de parler, parait avoir découvert ce 
secret, du moins i l  est venu i bout de polir l'acier à peu près aussi bien qu'on le polit en 
Angleterre; il faut pour cela broyer la potée sur une plaque de fonte de fer hien unie et polie, 
ou sc sert d'un b~unissoir de bois de noyer sur lequel on colle un morceau de peau de buffle 
qu'on a précédemment lissé avec la pierre-ponce, et qu'on imprègne de potée délayée a l'eau- 
de-vie. Ce polissoir doit etre monte sur une roue de cinq a six pieds de diamètre pour donner 

i un riiouvcment plus vif. L3 matiEre que M. Perret a trouvée la meilleure pour polir parfaite- 
ment l'acier est l'acier lui-mime fondu avec du soufre, et ensuite réduit en poudre. M. de Gri- 
gnon assure que le colcothar retiré du vitriol après la distillation de l'eau-forte est la matière 
qui donne le pliij beau poli noir 5 l'acier; il faut laver ce colcothar encore chaud plusieurs fois, 
et le réduire au dernier degré de finesse par la  décantation; il faut aussi qu'il soit entière- 
ment di~ouil lé  Je ses pürties salines qui formeraient dcs taches bleuitres sur le poli; il parait 
que M. Langlois est de rios artistes celui qui a le mieux réussi à donner ce beau polinoir à 
1'ac:er. 
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travaillent de même leur acier en pain qui est aussi d'excellente qualité. 
La fragilit6 de cet acier fondu est presque égale à celle du  verre ,  c'est 
pourquoi il n'est bon que pour certains outils, tels que les rasoirs, Ics lan- 
cettes, etc., qui doivent être très-traricharits ct  prendre le plus dc dureté 
et le plus beau poli; mais il ne peut servir aux ouvrages qui,  comme les 
lames d'épées, doivent avoir du ressort; et c'est par cette raison que dans 
le Levant a ,  comme en Europe, les lames de sabre et  d'épée se font avec 
un acier mélangé d 'un peu d'étoffe de fer qui lui donne de la souplesse e t  
de l'élasticité. 

Les Orientaux ont mieux que nouç le petit a r t  de damasquiner l'acierb; 
cela ne se fait pas en y introduisarit' de  l'or ou de I'argenl, comme on le 
croit vulgairement, mais par le seul elfet d'une percussion souvent réilérée. 
M. Gau ahil sur cela plusieurs expériences dont il a eu la bontt! de me 
communiquer le résultatc: cet habile artiste, qui a porté notre manufacture 

a.  Les miues d'acier de Perse produisent beaucoup, car l'acier n'y vaut qiie sept sous l a  
livre ... Cet acier est fin, ayant le graiu fort menu et dElié, qilalité qui naturellement et sans 
artifice le rend dur comme le diamant; mais d'autre cbté il est cassant comme du verre. Et 
comme les artisaris perslns ne lui savent pas bien donner la  tieuipe , il n'y a pas moyen d'en 
faire des ressorts ni des ouvrages ridliés et délicats : il prend pourtant iine fort honne trcmpe 
dans l'eau f~oide,  ce qu'on fait en 1'envel)ppant d'un linge mouilll au lieu de le jeter dans une 
auge d'eau, apres quoi on le fait chauffer sans le rougir tout 3. fait. Cet acier ne se peut point 
non plus allier avec le fer, et si on lui donne le feu trop chaud, il se hrhle et devient conimc 
de i'ecume de charbon; on le méle avec l'acier des Indes, qui est plus doux et qui est benu- 
coup plus estitni. Les Persans appellent i'urie et l'autre sorte d'acier poulard, janherder et 
acier onde', pour le  distingiier d'avec l'acier d'Europe. C'est de cet acier-li qu'ils font leurs 
helles lanies damasquinées; ils les fondent en pain rond comme le creux de la  main et en 
petits bitons carrés. Voyage de Chul-din en Perse, etc.; Brnstrrdam, 1711, t. II, p. 23. 

b.  Les Persaus savent parfaitement bien damasquiner avec le vitriol les ouvrsps d'acier, 
comme sabres, couteaux, etc.; .. mais la  nature de l'acier dont ils se servent y contribue beau- 
coup. Cet acier s 'qporte de Golconde, et c'est le seul qui se puisse bien damasquiner; aussi 
est-il diffërent du nttre, car, quand on le met au feu pour lui donner la trempe, il ne lni faut 
donner qu'une petite rougeur, comme couleur de cerise, et ,  a u  lieu de lc tremper dans l'eau 
comme nous faisons, on ne fait qiie l'envelopper dans lin linge mouillé, parer! que, si on lui  
donnait la mime chaleur qu'aux nbtres, i l  deviendrait si dur que dts  qu'ou le voudrait manier, 
il se casserait comme di1 verré. On met cet acier en pain gros comme nos pains d'un sou, et 
pour savoir s'il est hon et s'il n'y a point de fraude, on le coiire en deux, charpe morceau siif- 
fisant pour faire un sabre, car i l  s'en trouve qui n'a pas kt6 bien prépare et qu'on ne saurait 
damasquiner. Uri de ces pains d'acier, qui n'auia cuit8 i Golconde que la valeur de neuf ou 
dix sous, vaut qiiatre ou cinq abassis eu Perse; et plus on Ic porte loin, plus il devient cher, 
car en Tiirqiiie on vend le pain jiisrpi'i trois piastres, et il en vient i Constantinople, à Smyrne, 
à Alep et B Damas, où anciennement on le transportait. Le plus grand négoce des Indes se ren- 
dait au Caire par la mer Rouge; mais aujourd'hui, autant que le roi de Golconde apporte de 
difficulté B laisser sortir de l'acier de son pays, autant le roi de Perse tàche d'empkcher qu'on 
n'enlève d~ celui qui est entré dans son royaume. Je  fais toutes ces remarques pour débbuser 
bien des gens qui croient que les sabres et couteaux qui nouç viennent de Turquie se font 
d'acier de Damas, ce qui est une erreur, parce que, conmie je l'ai dit, il n'y a point d'acier au 
monde que celui de Golconde qu'on puisse damasquiner sans qne l'acier s'altére comme le nttre. 
Voyage de Tavernier; Roaen, 1713, t. II, pag. 330 et 331. 

e. Monsieur, de retour i Klingensthal, j'ai fait,  comme j'ai eu l'honneur de vous le pro- 
mettre A Montbard, plusieurs épreuves sui' l'acier, pour en fabriquer des lames de sabres et de 

x, 3 3 
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des armes blanches à lin grand point de perfeclion, s'est convaincu avec 
moi que ce n'est que par le travail du marteau et par la réunion de diffé- 

couteaux de chasse de mème ktoffe et de méme qualité que celles de Turquie, connues sous le 
nom de damas: les résultats de ces diffthntes épreuves ont toujours été les mêmes, et je profite 
de la permission que vous m'avez donnée de vous en rendre compte. 

« Apr?s avoir fait travailler et préparer une certaine quantité d'acier propre à en faire du 
damas, j'en ai destiné un tiers a recevoir le doiihle de l 'agent qiie j'y emploie ordinairemeut; 
dans le second tiers, j'y ai mis la  dose ordinaire, et point d'argent du tout dans le dernier 
Lier S. 

« J'ai eul'hanceur de voiis dire, Monsieur, de quelle [acon je fais ce mélange de l'argent avec 
de l'acier; j'ai :iugmentd de précautions pour mieux enfernier l'argent, et comme j'ai coni- 
mence mes Bpreuves par les petites barres ou plaques qui  en tenaient le double, en donnant à 
celles du dessus et du dessous le double d'épaisseur des autres, je les ai Bit chauffer au hlmc 
hoiiillant, et ce n'a kt6 qu'avec iine peine infinie qiie l'ouvrier est venu B hout de les soudcr 
ensemble : elles paraissaient à l'intérieur l'ètre parfaitement, et on ne voyait point s u  l'enclume 
qu'il en f i t  sorti de l'argent. La réunion de ces plaques m'a donné un  Lingot de neuf pouces de 
long sur un pouce d'épaisseur et autant de largeur. 

r( J'ai ensuite fait remettre au feu ce lingot pour en former une lame de couteau de chasse; 
c'est dans cette opération, eu aplatissant et en allongeant ce lingot, qne les dkfauts de soutiiire 
qui étaient dans l'intérieur se sont découverts, et quelque soin que l'ouvrier y ait donne, i l  n'a 
pu forger cette lame sans beaucoup de pailles. 

« J'ai fait recommencer cette opération par quatre fois différentcç,. et toutes les lames ont 
été pailleuses sans qu'on ait pu y remédier, ce qui me persuade qu'il'y est entré beaucoup 
d'argent. 

« 1.es harres dans lesqnellcs je n'ai mis qne la dose ordinaire d'argent, et dorit les plaques du 
dessus et du dessous n'avaient pas plus d'bpaisseur que lcs aiitres, out toutes bien soudi et ont 
donné des lames sans paille; il s'est trouvé sur l'enclume beauçuup d'argent fondu qui s'y 
était attaché. 

« A l'kgaiddes barres îorgdes saris argent, elles ont été soudées sans aucune difficulté coriinie 
de l'acier ordinaire, et ellcs ont donnr: de trEs-belles lames. Pour connaitre si ccs lames sans 
argent avaient les mèmes qualités pour le tranchant et la solidité que celles fabriquées avec de 
l'argent, j'ai essayé le tra~ichant de toutes forces sur des neuds de bois de chérie, qu'elles ont 
coupés sans s'ébrécher; j'en ai ensuite mis une à plat entre deux barres de fer sur mon esca- 
lier, comme TOUS l'avez vu faire sur le vbtre, et ce n'a été qu'aprèsl'avoir longtemps tourmentée 
dans toiis les sens que je suis parvenu a la déchirer. J'ai donc trouvé i ces lames le mème tran- 
chant et la mème ténacité. II semlilerait d'après ces épreuves : 

« 10 Que, s'il reste de l'argent dans l'acier, il est impossible de le souder dans les endroits OU il 
se trouve; 

a 430 Que, lorsqu'on réussit i souder parfaitement des barres où il y a de l'argent, il faut que 
cet argent, qui est eu fusion lorsque l'acier est rouge blanc, s'en soit échappé aux premiers 
coups de marteau, soit par les jointures des harres posées les unes sur les autres, soit par les 
pores alors ouvcrts de l'acier; lorsque les plaques sii~it plus épaisses, l'argent fondu se r6pand 
en partie sur l'enclume, et il est imp8mible de souder les endroits où il en reste; 

rr 30 L'argent ne communique aucune vertu à l'acier, soit pour le tranchant, soit pour la soli- 
dité; et l'opinion du puhlic, qui avsit décidé mes recherches, et qui attribue au mélange de 
l'acier et de l'argent la bonté des lames de Damas en Turquie, est sans rondement, puisque, en 
d6composant u n  rnorceau~ous-même, hionsieiir, voiis n'y aVFZ pas trouvé pliis d 'arg~nt que 
dans la lame de mème étoffe faite ici, dans laquelle il en Btait cependant entre; 

« 40 Le tranchant étonnant de ces lames et leur solidité ne provienrieut, ainsi que les dessins 
qu'elles présentent, que du mélange des différents aciers qu'on g emploie, et de la facou qu'on 
les travaille ensemble. 

a Pour que vous puissiez, Monsieur, en juger par vous-même, et rectifier mes idées à ce sujet, 
j'envoie a mon dépbt de l'arsenal de Paris, pour vous etre remises k leur arrivée : 

u l o  Une des lames forgees avec les lingots oh i l  y avait le double d'argeut, dans laquelle je 
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rents acier mêlés d'un peu d'6toffe de  fer qiie l'on vient à bout de dümas- 
quincr les lames dc  sabres, et de leur donner en même temps le tranchant, 
l'élasticité et la ténacité nécessaires; il a reconnu comme moi qiie ni l'or 
ni l'argent ne peuvent produire cet effet. 

Il me resterait encore beaucoup de choses à dire sur le travail et sur 
l'emploi du fer : je me suis contenté d'en indiquer les principaux objets ; 
chacun demanderait un traité particulier, et l'on pourrait compter plus de 
cent arts ou métiers tous relatifs au travail de  ce métal, en le prenant 
depuis ses mines jusqu'à sa conversion en acier el  sa fabrication en canons 
de fusils , lames d'8pécs, ressorls de montre, etc. Je  n'ai pu donner ici que 
la filiation de ces arts, en suivant les rapports naturels qui les font dépendre 
les uns des autres : le reste appartient moins à l'histoire de la nature qu'à 
celle des progrès de notre industrie. 

Mais nous ne devons pas oublier de faire mention des principales pro- 
priétés du fer et de l'acier, relativement à celles des autres métaux : le fer, 
quoique très-dur, n'est pas fort dense; c'est, aprèç l'étain, le plus I&er de 
tous. Le fer commun, pesé dans l'eau, ne perd guère qu'un huitième de 
son poids, et ne pèse que cinq cent quarante-cinq ou cinq cerit quarante- 
six livres le pied cube a : l'acier pèse cinq cent quarante-huit à cinq cent 
quarante-neuf livres, et il est toujours spécifiquement un peu plus pesant 
que l e  meilleur fer; je dis le meilleur fer, car en  général ce métal est 
sujet à varier pour la densité, ainsi que pour la ténacité, la dureté, I'élas- 
ticilé, et il parait n'avoir aucune prop~iBté absolue que celle d'être attirable 
à l'aimant; encore cette qualité megri6lique est-elle beaucoup plus grande 
dans l'acier et dans certains fers que dans d'autres; elle augmente aussi 
dans certaines circonstances et diminue dans d'autres; et cependant cette 
propriété d'ktre attirable à l'aimant parait appartenir au  fer, à l'exclusion 
de toute autre matiére, car nous n e  connaissons dans la nature aucun métal, 
aucune autre substance pure qui ait cette qualité magnétique et qui puisse 

crois qu'il y en a encore, parce qu'elle n'a pu ètre bien soudée, et que vous voulrez bicn faim 
décomposer après avoir fait éprouver son tranchant et sa solidité; 

« en Une lame forgée d'un lingot oii j'avais mis moitié d'argent, bien soudée, et sur laquelle 
j'ai fait graver vos armoiries; 

cc 30 Une lame fabriquée d'une barre d'acier travaillée pour damas, dans laquelle il n'est point 
entré d'argent; vous voudrez hien faire mettre cette lame aux plus fortes Bpreuves, tant pour le 
trsnchant sur du bois qu'en essayant sa résktance en la  forput  entre deux barres de fer. » 
(Lettre de M. Gaii, entrepreneur gknéral de la mauiifacture des armes blanches, à M. le comte 
de Buffon, datée de Klingensthal, le 29 avril 1775. ) 

a. On a écrit et répétl, partout que le pied cube de fer pése cinq cent quatre-vingts livres 
(voyez le Dictionnoira de Chimie, article Fer ) ;  mais cette estimation est de heaucoup trop forte. 
M. Brisson s'est assuré, p u  des Bpreiives i la  balance hydrostlitique, que le fer forgé, non écroui 
comme Bcroui, ne pése dgalement que cinq cent quarante-cinq livres deux ou trois onces lc 
pied cube, et que le pied cube d'acier pése cinq cent quarante-huit livres : on s'gtait donc trompe 
de trente-cinq livres, en estimant cinq cent quatre-vingts livres le poids d'un pied cube de fer. 
(Voyez la Table des pesanteurs spécifiques de M. Brisson. ) 
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même l'acquérir par notre a r t ;  rien au contraire ne peut la faire perdre au  
fer tant qu'il existe dans son état de métal. Et non-seulement il est toujours 
altirable par l'aimant, mais il peut lui-mhne devenir aimant, et lorsqii'il 
est une fois aimanté, il attire l'autre fer avec aulaiit de force que l'aimant 
rnè me a. 

De tous les métaux, apr8s l'or, le fer es1 celui dont la t61iacité est la plus 
grande : selon RIussclienbroeck, un  fi1 de fer d'un dixième de police de dia- 
mètre peut soutenir un poids de quatre cent cinquante livres sans se rompre; 
mais j'ai reconnu par ma propre exliérience qu'il y a une énorme différence 
entre la ténacilé du bon et  du mauvais fer < et quoiqu'on choisisse le meil- 
leur pour le passer à la filière, on trouvera encore des diffërences dans la 
ténacilfi des diffërents fils de fer de même grosseur, et l'on observera géné- 
ralement que plus le fil de fi;r sera fin, plus la tdnacité sera grande à pro- 
porlion. 

R'ous avons vu qu'il faut un feu très-violent pour foridre le fer forgé, et  
qu'en même temps qu'il se fond, il se brûle et se calcine en partie, et d'aii- 
tant plus quc la chaleur est pliis forte : en le fondant au foyer d'un miroir 
ardent on le voit bouillonner, brûler, jeter une flamme assez sensible et se 
changer en niicliefer; cette scorie conserve la qualité magridtique du fer 
a p r k  avoir perdu toutes les aulres propriélés de  ce métal. 

Tous les acides minéraux et vkgktaiix agissenl plus ou moins sur le fer 
et l'acier; I'air, qui dans son tltat ordinaire est toujours cliargé d'humidité, 
les réduit en rouille; l'air sec ne les atlaquc pas de ménie et ne fait qu'en 
ternir la surface; l'eau la ternit davantage et  ln noircit à la longue; elle en 
divise et sépare les parties constituantes, et 1'011 peut avec de l'eau pure 
rdduire cc mélal en une poudre trés-fine lüqucllc rii.anmoiris est encore du 
fer dans son dlüt de  mCtal, car elle est allirable à l'aimant et se dissout 
comme le fer dans tous les acides : ainsi, ni l'eau, ni I'air seuls n'ôtent au 
fer sa qualité magnétique, il idut le comours de ces deux éléments ou 
plutôt l'action de l'acide aérien pour le réduire en rouille', qui n'est plue 
altirable à l'aimant. 

L'acide nitreux dévore le fer autant qu'il le dissout : il le saisit d'abord 
avec la plus grande violence; et lors nieme que cet acide en est pleinement 
saturé, son activité ne se roleiilit pas, il dissout le nouvcau fer qu'on lui 
présente en laissant précipiter le premier. 

a. Voyez, daris le XII. volume, l'article de l 'Aimant.  
b Voyez le Mdrnoire sur la tdnacitd du  fer, dans le IXe volume. 
c. Prenez de la  limaille de fer nette et brillante; mettez-la dans un vase; versez assez d'eau 

dcssus pour la couvrir d'un pouce ou deux; faites-la remuer a v w  une spatule de fer jusqu'i ce 
qu'elle soit réduite en poudre si firie qu'elle reste suspendue A la surface de l'eau : cette pondre 
est encore du vrai fer très-attirable à Pdimant. 

i..... L'action de l'ncide aérien pour le réduire en rouille; ... c'est-&dire l'action de l'oxy- 
gène de I'air : la  rouille est un  oxyde de fer. 
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L'acide vitriolique, même affaibli, dissoiit aussi le fer avec effervescence 
et chaleur, et les vapeurs qui s'élèvent de cette dissolution sont très-inflam- 
mables'. En la faisant évaporer et la laissant refroidir, on obtient des cris- 
taux vilrioliques verts, qui sont connus sous le noin de couperose ". 

L'acide marin dissout très-bien le fer, et l'eau régale encore mieux: ces 
acides ~ii treux et marins, soit séparément, soit corijoinlcme~it, formeiit avec 
le fer des sels q u i ,  quoique m~tnlliques, sont déliquescents; mais dans 
qudque  acide que le fer soit dissoils, on peut toujours l'en séparer par le 
moyen des alcalis ou des terres calcaires; on peut aussi le precipiter par le 
zinc, etc. 

Le soufre qui fait fondre le fer rouge en un instant est plutôt le destruc- 
teur que  le dissolvant de  ce métal, il en change la nature et le réduit en 
pyrite2 : la force d'affinité entre le soufre et le fer est si grande qu'ils agissent 
violemment l'un sur l'autre, méme sans le secours du feu, car dans cet état 
de pyrite ils produisent eux-mêmes de la chaleur et du feu, à l'aide seule- 
ment d'un peu d'humidité. 

De quelque manière que le fer soit dissous ou décomposé, il parait que 
ses précipités et ses chaux en safran, en ocre, en rouille, etc., sont tous 
colorés de ,jaune, de rougeâtre ou de brun ; aussi emploie-t-on ces chaux de 
fer pour la peinture à l'huile et pour les émaux. 

Enfin le fer peut s'allier avec tous les autres métaux3, à l'exception du 
plorrib et du mercure; suivanl M. Geller, les affiriilds du fer sont dans l'ordre 
suivaiit : l'or, l'argent, le cuivre ; et, suivant RI. Geoffroy : le r tgule d'anti- 
moine, l'argent, le cuivre et le plomb; mais ce dernier chimiste devait 
exclure le plomb et ne pas oublier l'or, avec lequel le fer a plus dJaffinitC 
qu'avec aucun autre métal. Yous verrons méme que ces deux métaux, le 
fer et l'or, se trouverit quclqucfois si intimement unis par des accidents de 
nature, que notre art  ne  peut les séparer l 'un de l'autre *. 

DE L'OR. 

Autant nous avons vu le fer subir de  transformations et prendre d'états 
différcrits, soit par les causes naturelles, soit par les effets de  notre art ;  

a. Voyez ci-devant l'article du Vitriol. 
b. Voyez l'article de la Platine, dans le  1x0 volume. 

i. Les vapeurs inpammables, qni se d8gngent durant l'action de l'acide sulfurique, Btendu 
d'eau, sur le fer, sont de l'hydrogène. 

9. Voyez la note 1 de la page 895. 
3. a Le fer ne peut s'unir ni au z inc ,  ni au t i tane,  ni an mercure ,  ni l'argent; sa cam- 

a binaison avec le plomb est douteuse : il ne se combine que difficilement avec le bismuth et  
a avec le cuivre; il s'dlie plus ou moins facilement avec les autres métaux. a (Thénard.) 
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autant l'or nous paraîtra fixe, immuable et  constamment le même sous 
notre main comme sous celle de la nature : c'est de  toutes les matières du 
globe la pliis pesante, la plus inaltérable, la plus tenace, la plus extensible, 
et c'est par la réunion de  ces caracthres prééminents, que dans tous les 
temps l'or a été regardé comme le mktal le pliis parfait et  le pliis précieux ; 
il est devenu le signe universel et  constant de la valeur de toute autre 
matière par un  consentement unanime et tacite de  tous les peuples policés. 
Comme il pcut se diviser à l'infini sans rien perdre de  son essence, et m h e  
sans suhir la moindre a l t h l i o n ,  il se trouve disséminé sur  la surface entière 
du globe, mais en moléculcs si ténues que sa  présence n'est pas sensible. 
Toute la couche de la terre qui recouvre le globe en  contient, mais c'est en 
si petilc quantité qu'ori ne l'aperçoit pas et qu'ori lie peut le recueillir; il 
est plus apparent, qiioiqiie encore en très-petite quantité, dans les sables 
entrainés par les eaux et détachés de la masse des rochers qui le recèlent; 
on le voit quelquefois briller dails ces sables dorit il est ais6 de le séparer 
par des lotions réit6rées : ces paillettes charriées par les eaux,  ainsi que 
toutcs les autres p a r l i ~ ~ I t ~ s  (le l'or q u i  sont dissérriiiiées sur la terre, pro- 
viennent également des mines primordiales de ce mtitnl. Ces mines gisent 
dans les fentes du quartz où ellcs se sont établies peu de  temps aprés la 
corisolidation du globe; souvent l'or y est niêlé avec d'autres métaux sans 
en Stre altéré; presque toujours il est allié d'argent, et  néanmoins il con- 
serve sa nature dans le mélange, tandis que les autrcs métaux, corrompus et 
minéralisés, out perdu lcur premiirre forrrie a ~ a r i t  de >air le jour, et  nc peu- 
vent ensuite la reprendre que par le travail de nos mains : I'or, nu contraire, 
vrai métal de nature, a été formé tel qu'il est; il a été fondu ou su1)limé 
par l'action du  feu primitif, et  s'est établi sous la forme qu'il conserve 
encore aujourd'hui; il n'a subi d'autre altération que celle d'une division 
presque infinie; car il ne  se présente nulle part sous une forme minéra- 
liskc; or1 pcut rnéme dire que pour miriéraliscr l'or, il faudrait un concours 
de circonstances q u i  ne se trouveril peul-6lre pas daris la rialure, ct  qui lui 
feraient perdre ses qualiths les plus esseritirlles; car il ne pourrait prendre 
cette forme minéralisée qu'en passant auparavant par l'état de précipité, 
ce qui suppose pr6cédemmerit sa dissolution par la réunion des acides 
nitreux et  marin;  et ces précipités de l'or ne conservent pas les grandes 
propriétés de ce métal; ils ne sont plus inaltérables et ils peuvent être dis- 
sous par les acides simples; ce n'est donc que sous cette forme de précipité 
que I'or pourrait etre minéralisé; et comine il faut la réunion de l'acide 
riilreux el de l'acide marin pour en [dire la dissolution j ,  et ensuite un i i lc~li  

1. a L'or est un des métaux les moins a l t h b l e s  que l'on connaisse. I l  résiste L l'action de 
« Pair, de l'oxygène, de l'eau, des acides sulfurique, azotique et chlorhydrique. Mais l'acide 
i: sdlénique l'attaque en se trarisformant eu acide sddnieux. 

« L'dcide azotique mele avec les acides clilorhydrique, ioJhydripue, bromhydrique, etc., 
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ou une matière mitalliqiie pour o p h e r  le précipité, ce serait par le plus 
grand des hasards que ces combinaisons se trouveraient réunies dans le 
sein de A terre, et que ce métal pourrait ètre dans un état de minérali- 
sation naturelle. 

L'or rie s'est établi sur le globe que quelque temps après sa consolida- 
tion, et même après l'établissenient du fer, parce qu'il ne peut pas sup- 
porter un aussi grand degré de feu, sans se sublimer ou se fondre : aussi 
ne  s'cst-il point incorporé dans la niatière vitreuse; il a seulement rcnipli 
les lentes du quarlz, q u i  toujours lui sert de gangue; l'or s'y trouve clans 
son état de  nature, et sans autre caractère que celui d'un métal fondu ; 
ensuite il s'est sublimé par la continuité de cette première chaleur du globe, 
e t  il s'est répandu sur la superficie de la terre eri atomes impalpables et 
presque imperceptibles. 

Les premiers dépôts ou  mines primitives de cette niatière précieuse ont 
donc dû perdre de leur masse et diminuer de quantité, tant que le globe a 
conservé assez de  chaleur pour en  opérer la sublimation ; et ccttc perte 
continrielle pendant les premiers siècles de la grande chaleur du globe a 
peut-être contribué plus qu'aucune autre cause à la  rareté de ce métal et 
A sa dissémination universelle en üto~iicç irifiiiimerit pelils : je dis uriiver- 
selle, parce qu'il y a peu de matières à la surface de la terre qui n'en con- 
tiennent une petite quantité; les chimistes en ont trouvé dans la terre 
vkgétalc, et dans toules les aulrcs terres qu'ils ont mises à l'épreuve ". 

Au reste, ce métal, le plus dense de tous, est eri même temps cclui que 
la nalure a produit en plus petile quantité : tout ce qui est extrkme est 
rare, par la raison même qu'il est extreme; l'or pour la densité, le diamant 

' 

pour la duret(, l e  mercure pour la volalilité, étant extrérnes en qualité, 
sont rares en quantité. Mais pour ne  parler ici que de l'or, nous observe- 
rons d'üliord quc,  quoique la riülure paraisse ~ i o u s  lc préseritcr sous diffé- 
rentes formes, toules riéarinioins rie diiTèrent les unes des autres, que par 

- la  quantith et jamais par la qualité, parcc que ni le feu, ni l'eau, ni l'air, 
ni même tous ces é1C:ments combinés, n'altèrent pas son essence, et que 

a. L'or trouvé par nos chimistes récents, dans la terre végétale, est une preuve de la ùiw5 
miuation universelle de ce métal, et ce fait parait avoir été connu préckdemment; car Boër- 
h a v e  parle d'un programme préscnté aux ktiits-~inéraux, sous ce titre : De a r t e  extrahendi 
aurum e qualibet terrd arvensi.  

(1 forme des eaux régales qui dissolvent l'or en le transformant en chlorure, iodure et bromure. 
C< L'or est aussi dissous par des mélanges d'acide chlorhydrique avec les autres acides, tels 

« que les acides chromiqiie, sélenique, etc, qui peuvent dégager du chlore avec l'acide chlo- 
« rhydrique. 

CC Dans le commerce, on dissout l'or dans une eau régale formée de 1 partie d'acide azotique 
u et de 4 parties d'acide chlorhydrique. 

(( L'or forme avec l'oxygène un protoxyde  et un peroxyde. Le petwxyde d'or fonctionne 
ii comme un véritable acide : on lui donne ordinairement le nom d'acide auripue. i> (Pelouze 
et Fremy. ) 
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les acides simples qui détruisent les autres rri6laux ne  peuvent l'entamer 
En général, on trouve I'or dans quatre étals différents, tous relalifs à sa 

seule divisibilité1, savoir, en poudre, en pailletles, en grains el en filets 
séparés ou conglomérés. Les mines primordiales de  ce métalS sont dans les 
hautes montagnes, et  forment des filons dans l e  quartz jusqu'à d'assez 
grandes profondeurs; elles se sont dtablies dans les fentes perpendiculaires 
de cette roche quartzeuse, et I'or y est toujours allié d'urie plus ou moins 
grande quantité d'argent; ces deux mBtaux y sont simplement mélangés et 
font masse commune; ils sont ordinairement incrustés en filets ou en 
lames dans la pierre vitrense, et  quelquefois ils s'y trouvent en masses et 
en faisceaux conglomér6s : c'est à quelque distance de ces mines primor- 
diales que se trouve I'or en petites masses, en grains, en pépites, etc., et 
c'est dans les ravines des montagnes qui en recèlent les mines, qu'on le 
recueille en plus grande quantité. On le trouve aussi en  paillettes et en 
poudre dans les snblcs que roulent les torrents el  les riviéres qui descendent 

a. M. Tillet, savant phgsicien de I'bcadémie des Sciences, s'est assuré que l'acide nitreux, 
rectifie autant qu'il est possible, ne dissout pas un seul atome de l'or ,qu'on lui présente : à la  
véritf, l'eau-forte ordinaire semblc attaquer un  peu les feuilles d'or par une opiiration forcée, 
en faisant bouillir, par exemple, quatre ou cinq onces de cet acide sur un demi-gros d'or pur 
réduit en une lame très-mince, jusqu'h ce quc toute la liqueiir soit réduite au poids de quelïucs 
gros; alors la petite quantité d'acide qui reste se trouve chargée de quelques priiticiiles d'or, 
mais le métal y est dans l'&lit de suspension, et nori pas ~Uritableinerit dissous; puisqu'au 
bout de quelque temps, il se précipite au fond du flscon, quoique bien bouchii, ou hien il 
surnîge à la surface de la liqueur avec son brillant métallique, au lieu que dans une véritable 
dissolution, telle qu'on l'opère par l'eau régale, la conhiriaisou du métal est si parfaite avec 
les deux acides réunis, qu'il ne les quitte jamais de lni-même * : d'aprés ce rapport de 
M. Tiiiet, il est aisé de concevoir que l'acide nitreux, forcé d'agir par la chaleur, n'agit ici 
que cornnie un corps qui en frotterair un autre, et en détacherait par conséquent quelques par- 
ticules, et dès lors on peut assurer que cet acide ne peut ni  dissoudre, ni mème attaquer l'cr 
par ses propres forces. 

+ Remarque communiquée à M. de Buffon par M. Tillet, avril 1781. 

1. <( L'or se trouve tonjonrs à l'état natif, ou combiné avec qnelqucs mktaux, principalc- 
(1 ment avec l'argerit et le tellure. a (Pelouze et Frémy. ) 

2. cc Il est ordinairement cristallisé en cuhes, ou en octacdres ou sous des formes qui en 
CI dirivent; on le rencontre aussi en lamelles, en paillettes ou ramifications. On l'observe, 
CI mais assez rarement, en masses isolées, qui portent le nom de pe'pites. » (Ideni.) 

3. r t  L'or se rencontre dans les terrains primitifs, dans les tcrrains de transition, dans les 
« trachytes, les trapps et les terrairis de transport, formés de fragments et de cailloux roulés 
« quattaeux, liés entre eux par un ciment argilo-ferrugineux et contenant des débris de 
u roches primitives, du fer oxydé magnétique. 

<I Les mines d'or les plus riches sont les filons de sulfure d'argent aurifère qui traversent les 
« terrains intermédiaires : tclles sont les mines du Mexique, du Pérou, de Hongrie et de Tran- 
II sylvanie, et des Monts Ourals en Sibérie. 

II L'or disséminé en paillettes dans des sahles argileux et ferrugiueiir forme des sahlps auri- 
u fères qui sont charriés par un très-grand nombre de rivières ... Les sables les plus riches 
« sont au Brésil; ils y couvrent un  espace iuiinense, et couliennent du platine, des dia- 
u mmts; etc. On cite aussi ceux du Chili, de la Nouvclle-Grenade, du Jlexique et du P6rou.r 
(Idem ) - I l  faut ajouter aujourd'hui les sables de la Nouvelle-Californie. 

En France, il y a plusieurs riviires auriferes : i'Ariége, le Gardori, 13 Cke, etc. 
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de ces memes montagnes, et soiivenl cette pniirlre d'ar est dispersFe et dis- 
séminée sur les bords de ces ruisseaux et dans les terres adjacentes "; mais 
soit en poudre, en paillettes, en grains, en filets ou  en masses, I'or de 
chaque lieu est toujours de la mème essence, et ne diffère que par le degré 
de pureté; plus il est divisé, plus il est pur, en sorte que s'il est à 20 carats 
dans sa mine en montagne, les poudres et les pailleltes qui en proviennent, 
sorit soiiverit h 22 et 23 carats, parce qu'en SC divisant, cc métal s'est 
épuré et purgé d'iine parlie de son alliage naturel : au reste, ces paillettes 
et  ces grains qui ne  sont que des débris des mines primordiales, et  qui ont 
subi tant de mouvements, de chocs et de rencontres d'autres matières, n'en 
ont rien souffert qu'une plus grande division ; elles ne  sont jamais intérieu- 
rement altérées, quoique souvent recouvertes à l'extérieur de  matières 
étrangères. 

L'or le plus fin, c'est-à-dire le plus épiiré par notre art ,  est, comme l'on 
sait, à 26 carats; mais l'on n'a jamais trouvé d'or à ce litre dans le sein de 
la terre, et dans plusieurs mines il n'es1 qu'à 20, el même à 16 et 1 4  carats, 
en sorte qu'il contient souvent un quart, et même un tiers de mélange; et  
cette matière Etrangtre qui se trouve origiriaircmerit aIliEc avec l'or. est 
une portion d'argent, lequel, quoique beaucoup moins dense, et par con- 
séquent moins divisible que l'or, se réduit néanmoins en molécules trés- 
ténues : l'argent est comme l'or, inaltérable, inaccessible aux efforts des 
éléments humides, dont l'action détruit tous les autres métaux ; et c'est par 
celte prérogative dc I'or et de l'argeril qu'on les a toiijours regnrdks curnme 
des métaux parfaits, et quc le cuivre, le plomb, l'étain et le fer, qui sont 
tous sujets à plus ou moins d'altération par l'impression des agents exté- 
rieurs, sont des métaux imparfaits en  coniparaison des deux premiers. L'or 
se trouve donc alliE d'argciit, rnême dans sa mine la plus riche e t  sur  sa 
gangue quartzeuse; ces deux métaux presque aussi parfaits, aussi purs l'un 
que l'autre, n'en sont qiie plus intimement unis; le haut ou bas aloi de 
I'or natif dépend donc principalement de  la petite ou grande quantité 
d'argent qu'il contient : ce n'est pas que l'or n e  soit aussi quelquefois mêlé 
de  cuivre et d'aulres substances métalliques '' ; mais ces mélanges ne sont 
pour ainsi dire qu'extérieurs, et à l'exception de l'argent, l'or n'est point 

a. Wallerius compte douze sortes d'or dans les sables ; mais ces douze sortes doivent se 
réduire i une seule, parce qu'elles ne diffèrent les uues des autres que par la couleur, la gros- 
seur ou la figure, et qu'au fond c'est toujours le méme or. 

b.  Par exemple, l'or de Guinée, de Sofala, de Malaca, contient du cuivre e t  très-peu d'ar- 

1. c( L'or se comhinc avec presque tous les métaux. - Il s'unit directement avcc le manga- 
« nèse, le fer, le zinc, le cobalt, le nickel, l'étain, l'antimoine, le bismuth, etc. n (Pelouze et 
Frémg. ) 

J:or s'allie en toutes proportions avec le cuicre; il s'allie de méme, en toutes proportions, 
avec l'argent :il y a des alliages triples d'or, d'argent et de platine; d'or, d'argent et de pal- 
ladium; d'or, d'argent et de rhodium. II se combine très-facilement avcc le  mercure, mème 

1d température ordinaixe; et cette corubinaisori est ce qu'on nomme l'amalgame d'or. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



m e  DE L'OR. 

allié, mais seulement contenu et disséminé dans toutes les autres malières 
rnélalliques ou terreuses. 

On serait porté à croire, vu l'affinité apparente de  l'or avec le mercure 
et leur forte attraction mutuelle, qu'ils devraient se trouver assez souvent 
amalgamés ensemble; cependant rien n'est plus rare, et à peine y a-t-il un  
exemple d'une mine où l'on ait trouvé l'or pénétré de ce m i n h l  fluide : il 
me s m b l e  qu'on peut en donner la raison d'après ma théorie; car quelque 
affinité qu'il y ait entre l'or et le mercure, il est certain que la fixilé de l'un 
e t  la grande volatilité de l'autre rie leur ont gucre permis de s'étahlir en 
mEme temps ni daris les m6rric.s lieux, et que ce n'est que par des hasards 
postérieurs Ü leur 6tablisscrricnt prirriilif, et par des circonstances très 
particulières qu'ils ont pu se L~ouver mélangés. 

L'or répandu dans les sables, soit en poudre, en paillettes ou en grains 
plus ou moins gros, et qui provient du débris des mines primitives, loin 
d'avoir rien perdu de son essence, a donc encore acquis de la pureté ; les 
sels acides, alcalins et arsenicaux, qui rongent toutes les substances métal- 
liques, rie peuvent entamer celle (le l'or : üiiisi dès que les eaux ont corn- 
mencé de  détacher et d'eritrainer les minerais des difiSrents métaux, tous 
auront  été altérés, dissous, délruits par l'action de ces sels; l'or seul a con- 
servé son esserice intacte, et il a méme défendu celle de  l'argenl, lorsqu'il 
s'y est trouvé mêlé en suffisante quantit4. 

L'argent, quoique aussi parfait que l'or à plusieurs égards, n e  se trouve 
pas aussi iomrnunérnent cn poudre ou en pailletles, dans les sal~les et  les 
terres : d'oii peut provenir cette clilTérence à laqiielle il me seml)le qu'on 
n'a pas fait assez d'attention? pourquoi les terrains au  pied des moritdgnes 
à mines sont-ils semés de  poudre d 'or? pourquoi les torrents qui s'en 
écoulent roulent-ils des pailleltes et des grains de ce métal, et que l'on 
trouve si peu de poudre, de paillettes ou de grains d'argent dans ces mêmes 
sables, quoique les mines d'où découlent ces eaux contiennent souverit 
beaucoup plus d'argcnt quc d'or? n'est-ce pas une preuve que l'argerit a été 
détruit avant de pouvoir se réduire en pailleltes, e t  que les sels de l'air, de 
la terre e t  des eaux l'on1 saisi, dissous clos qu'il s'est trouvé réduit en 
petites parcelles, au  lieu que ces mêmes sels ne pouvant attaquer l ' o r ,  sa 
substance est demeurée intacte lors même qu'il s'est réduit en poudre ou 
en atomes impalpables? 

Eri considérant les proprihtés générales et parliculières de l 'or, on a d'a- 
bord vu  qu'il était le plus pesarit, et par-conséquent le plus dense des 
métaux a qui sont eux-ménies les subslürices les plus pesantes de toiites les 
gent, e t  le cuivre des mines de Coquimho a u  P h u ,  contient, 5 ce qu'on dit, de l'or sans aucun 
mélange d'argent. 

a. La densitb de l'or a B t d  bien dCtermin6e par hI. Brisson, dc 1'AcadCmie des Sciences. 
L'eau distillée Btant supposée peser 1 0 0 0 0  livres, il a vu que l'or à 84 carats, fondu et non 
büttu, pèse 192881 livres 19 onces 3 gros 68 grains, et que par couséquent un pied cube de cet 
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matières terrestres; rien ne peut altérer ou changer dans l'or cette qualité 
priéminente : on peut dire qu'en général la densité constitue l'essence 
réelle de toute matière brute, et que cette première propriété fixe en même 
temps nos idées sur la proportion de la quantité de  l'espace à celle d e  la 
malibre sous un volume donné. L'or est le terme e x t r h e  de cette propor- 
tion, loute autre substance occupant plus d'espace ; il est doiic la rnütibre 
par excellence, c'est-a-dire Iri sulistance qui de toutcs est la plus matière, 
et  nc!nnrnoins ce corps si dense ct si compacte, cette matière dont les par- 
ties sont si rapprochées, si serrées, contient peut-étre encore pliis (le vide 
que de  plein, et  par consCquent nous démontre qu'il n'y a point de malière 
saris pores, que le contact des atomes matériels n'est jamais absolu ni 

or pur, pèserait 13'18 livres 1 once O gros 61 grains; et que ce méma or à 24 carats, fondu et 
battu, pèsc relativement h l'eau 193617 livres 12 onces 4 gros 28 grains, en sorte que le pied 
cube de cet or, pèserait 1355 livres 5 onces O gros GO grains. L'or des ducats de IIollande 
approche de très-près ce degr6 de pureté; car la  pesanteur spécifique de ces ducats est de 
193519 livres 12 onces k gros 25 grains, cc qui donne 1354 livrcs 1 0  onces 1 gros 2 grains 
pour le  poids d'un pied cube de cet or. Voyez la Table des pesanteziî's spécifique, par A l .  Bris- 
son. - J'observerai que, pour avoir au juste les pesanteurs spécifiques de toutes les matières, 
il faut non-seulement se servir d'eaii distilliie, mais que pour connaître axactemcnt le poids 
de celte eau, il faudrait en faire distiller une assez grande quantité, par exemple, assez pour 
remplir un vaisseau cubique d'un pied de capacite, peser ensuite le tout, et déduire la  tsre du 
vaisseau; cela serait plus juste que si l'on n'employait qu'un vaisseau de quelques pouces 
cubiques de capacitR : i l  faudrait aussi que le  métal fùt absolument pur, ce qui n 'ut  peut-étrc 
pas possible, mais au moins le plus pur qu'il se pourra; je me suis beaucmp servi d'un glohe 
d'or, ralïiné avec soin, d'un pouce de diarnbtre, pour mes expériences sur le progrès de la cha- 
leur d a l s  les coq?,  et en le pesant dans l'eau cornmime, j'ai vu qu'il ne perdait pas 5 de son 
poii!s ; mais probablement cette eau était Iiien plus pesante que l'eau distiliée. Je suis donc 
trCs-satislait qu'un de nos habiles physiciens ait déterminé plus prCcisEment cette densité de 
l'or ?J 95 carats, qui, comme l'on voit, augmente de poids par la percussion ; mais était-il 
bien assuré que cet or Tilt ahsolurnerit pur? il est presque impossible d'en séparer en entier 
l'argent que la natiiie y a mélé; et d'aillenrs la pesanteur de l'eau, mérnc distillie, varie avec 
la  température de 1'atrnosphGre et cela laisse encore quelque incertitude sur la mesure exacte 
de la densité de ce métal précieux. Ayant sur cela communiqué mes doutes i LI. de Morveau, 
il a pris la  peine de s'assurer qu'un pied cube d'eau tiistillie pèse 71 livres 7 onces 5 gros 
8 graius et de grain, l'air &taut 2 la  teriiphture de !2 degrés. L'eau, conme l'ou sait, pèse 
pliis ou moins, suivant qu'il fait plus froid ou plus chaud, et les di8 1:rences qii'on a troiivrics 
dans lri. densité des diiïérentes matières soumises à l'épreuve de l a  balance hydrostatique, vien- 
n m t  non-seulement du poids ahsolu de l'mu .? laquclle on les compare , mais encore du degrd 
de la chaleur actuelle de ce liquide, et c'est par cette raison qu'il faut un degré fixe, tel que la 
température de 12 degrés, pour que le résultat de la  comparaison soit juste. Un pied cube d'eau 
distillie, pesant dorie toujours, à la temperature de 19 dcgrés, 71 livres 7 onces 5 gros 8 $ 
grains; il est ce~tain que si l'or perd dans l'eau + de son poids, le pied cube de cc métal pèse 
1358 livres I once I gros 8 3 grains, et je crois cette estimation trop forte, car comme je viens 
de le dire, le globe d'or trés-fin, d'un poucc de diamCtre , dont je me suis servi, nc perdait 
pas 'p de son poids dans de l'eau qui n'était pas distillée, et par consequrnt il se pourrait que 
dans l'eau distillEe il n'eUt perdu que !,:, et dans ce cas (5:) le pied cube d'or ne pèserait 
réellement que 1340  livres 9 onces 4 gros 35 grains : il me parait donc qu'on a exagéré la  densité 
de l'or, en assurant qu'il perd dans l'eau plus de de son poids, et que c'est tout au plus s'il 
perd $, auquel cas le pied cube pèserait 1358 livrrs; ceux qui assurent qu'il n'en p6se que 1 3 4 8 ,  

et qui disent en méme temps qu'il perd dans l'eau entre 6 et de son poids, ne se sont pas 
aperçus que ces deux résultats sont démentis l'un par l'autre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



825 DE L'OR.  

complet, qu'enfin il n'cxiste aucune substance qui soit pleinement m a t é  
rielle, et clans laquelle le vide ou l'espace ne soit interposé, et n'occupe 
autant et plus de place que la matière même. 

Mais, dans toute matibre solide, ces atomes matériels sont assez voisins 
pour se trouver dans la sphEre de leur attraction mutuelle, et c'est en quoi 
consiste la ténacité de toute matière solide; les atoincs de même nntiire 
sont ceux qui se réunissent de plus pr ts  : ainsi la lénacité dépend en partie 
de l'homogénéité. Cette vérité peut se démontrer par l'exp6rierice ; car tout 
alliage diminue ou détruit la ténacité des métaux : celle de  I'or est si ïorte 
qu'un fil de ce métal, d'un dixième de ligne de diamètre, peut porter avant 
de se rompre, cinq cents livres de poids ; aucune autre matière métallique 
ou terreuse rie peut en supporter autant. 

La divisibilité ct la  ductilité ne  sont que des qualités sccondaircs, qui 
dépendent en partie de la densité et  en partie de la ténacith, ou de la liaison 
des parties constituantes. L'or qui, sous un ménie volume, contient plus 
du double de matière que le cuivre, sera par cela seul une fois plus divi- 
sible; et  comme les parties iritégraritcs de  I'or sont plus voisines les unes 
des autres que dans toute autre substance, sa duclilit6 est aussi la plus 
grande, et surpasse celle des autres métaux a dans une proportion bien 
plus grande que celle de la densité ou de la ténacith, parce que la ductilité, 
qui est le produit de ces deux causes, n'est pas en rapport simple à l'une ou 
à l'autre de  ces qualités, mais en raison composée des deux : la duclilité 
sera donc relative à la densité rnullipliée par la ténacité, et c'est ce qui 
dans l'or rend cette ductilité encore plus grande à proportion que dans tout 
autre métal. 

Cependant la forle ténacité de l'or, et  sa ductilité encore plus grande, ne 
sont pas des propriétés aussi essentielles que sa densité : elles en dérivent 
et  ont leur plein effet, tant que rien n'intercepte la liaison des parties con- 
stituantes, tant que l'homogénéité subsiste, et  qu'aucune force ou maliére 
&tranghre rie change la position de ces mémes parties; mais ces deux qua- 
lités, qu'on croirait essentielles à I'or, se perdent des que sa substance subit 
quelque dérangement dans son intérieur; un grain d'arsenic ou d'étain, 
jeté sur un marc d'or en fonte ou même Icur vapeur, suffit pour altérer 
toute cette quantilé d'or, et le rend aussi fragile qu'il était auparavant 
tenace et duclile : quelques chimistes ont prétendu qu'il perd de mkme sa 
duclilité par les matières inflammables, par exemple, lorsque étant en fusion, 

a. rc La ductilité de l'or est telle qu'une once de ce métal, qui ne fait qu'un très-petit volume, 
a peut couvrir e t  dorer trés-exactcment un fil d'argent long de quatre cent quarantequatre 
a lieues. n Dictionnaire de chimie, article O r  ... r( Une once d'or pnssee a la filikre, peut s'étendre 
a en un El de soixante-treize lieues de lon,weur. n Mémoires de l'Acud8mie des Sciences,  
année 1713 ... Les batteurs d'or réduisent une once de ce métal en seize cents feuilles, chacune 
de trente-sept lignes de longueur et autant de largeur, ce qui fait h peu près cent six pieds carrés 
d'&tendue, pour les seize cents feuilles 
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il est immédiatement exposé i la vapeur du charbon a ;  mais je ne crois 
pas que cette opinion soit foridée. 

L'or perd aussi sa ductilité par la percussion ; il s'écrouit, devient cas- 
sant ,  sans addition ni mélange d'aucune matiére ni vapeur, mais par le 
seul dérangement de ses parties intégrantes : ainsi ce métal ,  qui de tous 
est le plus ductile, n'en perd pas moins aiskment sa ductilité , ce qui 
prouve que ce n'est point une propriété essentielle et constante à la matière 
métallique, mais seulement une qualité relative aux dilIerents états où elle 
se trouve, puiçqu'on peut lui ôter par l'écrouissement, et lui rendre par le 
recuit au feu, cette qualité ductile alternativement, et autant de fois qu'on 
le juge à propos. Au reste RI. Brisson, de l'Académie des Sciences, a 
reconnu par dr:s expériences très-bien faites qu'en rriêrne tcrnps que 1'é- 
crouissement diminue la ductilité des métaux, il augmente leur densité, 
qu'ils deviennent par conséquent d ' m e  plus grande pesanteur spécifique, 
et que cet excédant de densité s'évanouit par le recuit b .  

La fixilé au  feu, qu'on regarde ciicorc coniriie une dcs propriétés eçcen- 
ticllcs de l'or, n'est pas aussi absolue, ni merne aussi grande qn'ori le croit 
vulgairement, d'après les expériences de Boyle et de Kunckel; ils ont ,  
disent-ils, tenu pendant quelques semaines de l'or en  fusion, sans aucune 
perte sur son poids; cependant je suis assuré, par des exp6riences faites des 
l'année 1 7 4 7 c  A mon miroir de réflexion, que l'or fume et  se sublin~e en 
vapeurs, même avaril de se fondre; on soit d'ailleurs qu'au monient que 
ce métal devient rouge, et qu'il est sur le point d'entrer en fusion, il s'élève 
à ça surface une pelile flamme d'un vert léger', et 11. ïilacquer, notre savant 
proresseur de chimie, a suivi les progrès de l'or en fonte au loyer d'un 
miroir réfringent, et a reconnu de mérne qu'il continuait dc furricr et  de 
s'exhaler en vapeur; il a démontré qne cette vapeur était mélalliqiie, qu'ellc 
saisissail et dorail l'argent ou lcs autres matières qu'on tenait au-dessus de 
cet or  fumant d .  Il n'est donc pas douteux que l'or ne se sublime en vapeurs 
métalliques, non-seulement après, mais même avant sa fonte au  foyer des 
niiroirs ardents; ainsi ce n'est pas la très-grande violence de ce feu du  
solcil qui produit cet clïet, puisque la sublimation s'opère i un degré de 
clialeur assez médiocre et avant que ce rri8tal erilre en fusion : dés lors si 

a. c( J'ignore, m'bcrit i ce sujet M. Tillet , si l'on a fait des expériences bien dGçidées, pour 
~ P O U Y C ~  que l'or en fusion perd sa ductilité étant expose à la vapein du charhon; mais je 

u sais certainement qu'an est dans l'usage pour les travaux des monnaies, lorsque l'or est cn 
(( fusion dans les creusets, de lcs couvrir de charliou aEu qu'il s'y coriserre une grande clialeur, 

et souvent on hrnsse l'or dans 1~ creiiset, en employant lin charbon long et i demi-emhrasé, 
11 sans que le métal perde rien de sa ductilité. u 

b .  Ndmoires de  l 'A~ud imie  des Sciences, annke 1779, seconde partie. 
c .  Voyez les Mémoires sur  les miroirs ardents, t. IX. 
d. Dictionnaire de chimie, article Or. 
1. (i 1:or entre en fusion à 320 dupyromètre : cette température correspoiid 3. p e u p r h  LlOOI 

u du tliermomi.lre i air. - L'or, i l'état liquide, parait vert. » (PE~OUZC et Frémy.) 
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les expériences de Boyle et de Kunckel sont exaclcs, l'on sera forcé dc con- 
venir que l ' e k t  de notre fcu sur I'or n'est pas le rnêmc que celui du feu 
solaire, et que s'il ne  perd rien au premier, il peut perdre beaucoup, et 
peut-être tout au  second ; mais je ne puis m'empêcher de douter de la réalilé 
de  cette diffërence d'effets du feu solairc et de nos feux, et je présumeqiieces 
expériences de Boyle et  de Kunckel n'ont pas été suivies avec assez de préci- 
sion pour en conclure que I'or es1 absolument fixe au feu de nos fourneaux. 

L'opacité est encore une de ces qualilés qu'on donne à l 'or par excellence 
au-dessus de  toute autre matière; elle dépend, dil-on, de la grande densité 
de ce rnétul; la feuille d'or ln plus mince ne laisse passer d e  lu lumière que 
par les gerpres  accidentelles pi s'y trauvenla : si cela était, les matikrcs 
les plus denses seraient toiijours les plus opaques; mais souvent on observe 
le contraire, et l'on connaît des matières très-légères qui sont entièrement 
opaqiies et des matières pesantes qui sont transparentes; d'ailleurs, les 
feuilles de  l'or battu laissent non-seulement passer de la lumière par leurs 
gercures accidentelles, mais à travers leurs pores ie t  Boyle a,  ce me semble, 
obçcrvé le premier que cette lumière qui traverse l'or est bleue; o r  les 
rayons bleus sont les plus petits atonies de la lumière solaire; ceux des 
rayons rouges et jaunes sont les plus gros, et c'est peut-êlre par cette raison 
que les bleus peuvent passer à travers I'or rdduit en feuilles, tandis que les 
autres, qui sont plus gras, nc sont point admis ou sont tous réfléchis; et 
cette lumière bleue Etant uniformément apparente sur toute l'étendue de  la 
feuille, on ne peut douter qu'elle n'ait passé par ses pores et non par les 
gerçures. Ceci n'a rapport qu'à l'effet; mais pour la cause, si l'opacité, qui 
est le contraire de la transparence, ne dépendait que de  la densité, l 'or 
serait certainement le corps le plus opaque, comme l'air est le pliis transpa- 
rent;  mais combien n'y a-t-il pas d'exemples du contraire? Le cristal de 
roche, si transparent, n'est-il pas plus dense que la plupart des terres ou 
pierres opaques? Et si l'on attribue la transparence à l'homogénéité, l'or, 
dont les parties paraissent être homogènes, ne devrait-il pas etre très- 
transparent? Il me semble donc que l'opacité ne dépend ni de  la densité de  
la matibre, n i  de l'homogénéité de ses parties, et que la première cause de 
la transparence est la disposition régulière des parties constituantes et des 
pores; que quand ces inêrneq parties se trouvent disposées en formes régu- 
IiErcs et posées de manière à laisser entre elles des vides situés dans la 

1 
rri61ne direction, alors la matière doit être transparente; et qu'elle cçt au 
corilraire nécessairement opaque dks qtie les pores ne sont pas situés dans 
des directions correspontlantes. 

Et cette disposition qui f d i l  13 transparence s'oppose à la ténacité : aussi 
les corps transparents sont en général plus friables que les corps opaques; 

a. Dictionnaire de chimie, article Or. 
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e t  I'or, dont les parties sont fort Iiomogènes et la ténacité trts-grande, ~ i ' a  
pas ses parties ainsi disposées; on voit en le rompant qu'elles sont pour 
ainsi dire engrenées les unes dans les autres; elles prkentent au microscope 
de petits angles prismatiques, saillanls et  rentrants; c'est donc de  celte 
disposition de ses parties conçtiluantes que l'or tient sa grande opacité, 
qui, du reste, ne parait en effet si grande que parce que sa deiisilé permet 
d'dtcndre en une ,surface immense une très-pctite masse, et que la feuille 
d'or, quelque milice qu'elle soit, est toujours plus dense que toute aut re  
matière. Cependant cette di~position des vides ou pores dans les corps n'est 
pas la seule cause qui puisse produire la transparence: le corps transparent 
n'est, dans ce premier cas, qu'un crible par lequel peut passer la lumière; 
niais lorsque les vides sont trEs-petits, la lumière est quelquefois repoussée 
au  lieu d'fitre admise; il faut qu'il y ait attraction entre les parties de la 
matière et les atomes de  la lumière pour qu'ils la pénètrent; car l'on n e  
doit pas considérer ici les pores comme des gercurcs ou des trous, mais 
comme des interstices, d'autant plus petits et plus serrés que la matière est 
plus dense; or, si les rayons de lurriière n'ont point d'affiriilé avec le corps 
siir lequel ils tomhent, ils seront rlfléchis et ne  le ptlnhtreront pas; l'huile 
dont on humecte le papier pour le rendre transparent en remplit et houche 
en même temps les pores; elle ne  produit donc la transparence que parce 
qu'elle donne au papier plus d'affinité qu'il n'en avait avec lalumière, et l'on 
pourrait démontrer, par plusieurs autres exemples, l'effet de cette attrac- 
tion de transmission de la lumière ou des autres fluides dans les corps 
solides; et peut-être l'or, dont la feuille mince laisse passer les rayons bleus 
de In lumière, à l'exclusion de tous les autres rayons, a-t-il plus d'affinité 
avcc ces rayons bleus, qui dès lors sont admis, tandis que les autres sont 
toiis repoussés ! 

Toutes les restrictions que nous venons de  faire sur  la fixild, la ductililé 
et l'opacité de I'or, qu'on a regardées comme des propriétés trop absolues, 
n3cmpSchent pas qu'il n'ait au pliis haut degré toutes les qualités qui carac- 
t6riscnt la noble substance du lilus parfait mbtal; car il h i i l  encore ajouter 
à sa priiéminence en densilé et en ténacilé, celle d'une essence inrlcstruc- 
tible et d'une durée presque éternelle : il esl inaltérable, ou du moins plus 
durable, plus impassible qu'aucune autre substance; il oppose une résis- 
tance invincible à l'action des déments hnmidcs, à celle du soufre et des 
acides les plus puissants, et des sels les plus corrosifs; nhnmoins  nous 
avons trouvé par  notre art  non-seulement les moyens de le dissoudre, mais 
encore ceux de le dépouiller de la plupart de ses qualités, et  si la naturc: 
n'en a pas fait autant, c'est que la main de l'homme, conduite par l'esprit, 
a souvent plus fait qu'elle: et sans sortir de notre sujet, nous verrons que 
l'or dissous, l'or prCcipitE, I'or fiilminan t, etc., n e  se trouvant pas dans la 
nature, ce sont autant de combinaisons nouvelles toutes résultantes d e  notre 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



628 DE L'OR. 

iiitclligence. Ce n'est pas qu'il soit physiqiiement impossible qu'il y ait dans 
le sein de la terre de I'or dissoiis, précipite et  minéralisé, puisque nous 
pouvons le dissoudre et le précipiler de  sa dissolution, et puisque daris cet 
état de précipité il peut être saisi par les acides simples comme les aulres 
métaux et se montrer par conséquent sous une forme minéralisée; mais 
comme cette dissolution suppose la réunion de deux acides, et que ce prC- 
cipilé nc  peut s'opérer que par une troisième cornbinaison, il n'est pas 
étonnant qu'on ne trouve que peu ou point d'or minhalisè dans le sein de 
la terren, tnnrlis que tous les aiitres métaux se présenlent presque toujours 
sous cette forme, qu'ils reçoivent d'autant plus aisément qu'ils son1 plus 
susceplibles d'êlre allaqu6s par les sels de la terre et par Ics impressions 
des é l h e n t s  humides. 

On n'a jamais trouvé de précipilés d'or, ni d'or fulminant dans le sein de 
1ü terre; la raisuri cri tlcvicridra serisible si l'on coriçidhre en particulier 
chacune des coml~innisons nkessaires pour produire ces précipités : d'abord 
on  ne peut dissoudre I'or que par deux puissances réunies et combin8es, 
l'acide nitreux avec l'acide marin, ou le soufre avec l'alcali l ;  et la réunion 
de  ces deux subslarices activcs doit être triis-rare dans la nature, puisque 
les acides e l  le? alcalis, tels que nous les employons, sont eux-inérnes des 
produits de notre a r t ,  et  que le soufre natif n'est aussi qu'un produit drs  
volcans. Ces raisons sont les mémes, et encore plus fortes pour les préci- 
pités d'or; car il îaiit une troisième combinaison pour le tirer de  sa disço- 
lution, au  moyen du mélange de quelqueautre maliére avec laquclle le dis- 
solvaril ail plus d'aîfinité qu'avec I'or; et ensuile pour que cc prkipild 
puisse ncquerir la propriElé fulrriiriarile, il h u t  encore choisir une rriahhc 
entre toutes les autrcs qui peuvent 4galernerit précipiter l'or de sa diasolu- 
tion : celte niatikrc est l'alcali volatil, saris lequel il ne peut devenir fulmi- 
nant" cet alcali volatil est le seul intern-iède qui clégage subiteriicnt l'air et  

a .  L'or est minEralis6, dit-on, dans In mine de Nagiach : on prétend aussi qne le zinopel ou 
sinoples provient de l a  décomposition de l'or faite par la natuie, sous l a  forme d'une terre ou 
chaux coulrur de pourpre; mais je doute que ces faits soient bien constatés. 

1. a Les alcalis n'attaqnent l'or ni  par voie sklic n i  par voie humide ... Ide soufre n'exerce 
a aucune aclion sur l'or ..... Les persulfures alcalins attaquent l'or par voie sèche ou par voie 
u humide, et  le triinsforment eu sulfure. )> (Pelouze et Fïériiy. ) 

9. L ' o r  fulminant est une combinaison d'oxyde d'or (acide aurique) et d'ammoniaque. On en 
connait deiix variétis : l'une contient du chlore, et l'autre n'en contient pas. « 10 01- rulminant 
u ne contolunt pas de chlore. Lorsqu'on fait digérer de l'acide aurigue avec de l'ummo- 
u niaque, on obtient u n  corps d'uue couleur grise, qui détonne par le choc, p u  l e  frottement, 
ri siiiis I'iuflueriçe d'une faible chaleur, et souveut niéuie sporitau6meut ... 9 Or fulminant 
<( conlenaiit du ch!ore. Lorsqu'on fait dig6rer du chlorure d'or avec u n  excès d'animoniaque, 
a on obtient u n  corps jaune, fulminant comne le précédent ... Cet or  fubminant, traité par un 
CI mélange d'ammoniaque et de potasse caustique, laisse u n  rksidu identique avec le précipité 
u fulmiuant, préparé avec l'acide aurique et l'amnmniaque. D (Pelouze et Prérny.) 

3 ( a ) .  Simple: variélé de quartz  hyalin d'un beau rouge. Ce IIIIIII est aussi doilrit? i u n  
jaspe, ainsi qu'à un quarlz  hdrnatoide renfermant de l'or associé i de la  galène et 4 de la 
blende. 
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cause la fulmination; car s'il n'est point entréd'alcali volatil dans la dissolu- 
tionde I'or, et qu'on le prdcipite avec l'alcali fixe ou toute autre ~riatiiire, il 
ne sera pas fulminant ; enfin il faut encore lui communiquer une assez forte 
chaleur pour qu'il exerce cette action fulminante; o r  toutes ces conditions 
réunles ne peuvent se rencontrer dans le sein de  la terre, e t  dès lors il 
est sûr  qu'on n'y trouvera jamais de l'or fulminant. On sait que l'explosion 
de  cet or fulminant, est beaucoup plus violente que celle de la poudre à 
canon, et  qu'elle pourrait produire des efïets encore plus terribles, et méme 
s'exercer d'une man ihe  plus insidieuse, parce qu'il ne  faut ni feu, ni mème 
une étincelle, et que la chaleur seule, produite par un frottement assez 
léger, suffit pour causer une explosion subite et foudroyante. 

On a, ce me scmblc, vainement tenté l'explicatiori de ce phénomène pro- 
digieux; cependant en  faisürit atlention à toutes les çii-conslances, ct  en 
comparant leurs rapports, il me semble qu'on peut au  moins en tirer des 
raisons satisfdisantes et très-plausibles sur  la cause de cet efïet : si dans l'eau 
regale, dorit on se sert pour la dissolution de l'or, il n'est point entré d'al- 
cali volatil, soit sous sa forrne propre, soit sous celle du scl amrrioniac , de 
quelque manière et  avec quelque intermède qu'on précipite ce métal, il ne 
sera ni ne  deviendra fulminant, à moins qu'on ne se serve de l'alcali volatil 
pour cette précipitation ; lorsqu'au contraire la dissolutionsera faite avec le 
sel ammoriiüe, qu i  toujours conlie~it de l'alcali volatil, de quelque maniiire 
et avec quelque intermède que l'on fasse la précipitation, I'or deviendra 
toujours fulminant; il est donc assez clair que cette qualité fulminante ne 
lui vient que de l'action ou du  mélange de l'alcali volatil, et l'on ne  doit 
pas Etrc iriccrlairi sur ce poirit, puisque ce  précipilé ful~niriüiit pbse u n  
quart de plus que l'or dont il est le produit; dès lors ce quart en  sus de 
matikre étrangère, qui s'est alliée avec I'or dans ce précipité, n'est autre 
chose, du moins en grande partie, que de l'alcalivolalil l ;  mais cet alcali 
contient, indhpendamment de  son sel, une grande quantité d'air iiillarn- 
mahle, c'est-h-dire d'air élastique mêlé de feu; 116s lors-il n'est pas sur- 
prenant que ce feu ou cet air inflammable, contenu dans l'alcali volatil, 
qui se trouve pour un quart incorporé avec l'or, ne s'enflamme en effet 
par la chaleur, et ne produise une explosion d'autant plus violente, que les 
molticiiles de I'or dans lesquelles il est engagé, sont plus massives et  plus 
résistantes à l'action de cet élément incoercible, et dont les effets sont d'au- 
tant plus violents que les résistances sont plus grandes. C'est par cette 
même raison de l'air iriflatrirnable contenu dans l'or lulminant, que celte 
qualité fulminante est détruite par le soufre mélS avec ce précipité; car le 
soufre qui n'est que la matière du feu, fixée par l'acide, a la plus grande 
affiriité avec cette même matière du fcu contenue dans l'alcali volatil ; il 

1. Voyez la uote Z d e  la page précédeute 
X. 
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doit donc lui enlever ce feu, et dés lors la cause de l'explosion est, ou 
diminuée ou meme anéantie par ce mélange du soufre avec l'or fulminant. 

Au reste, l'or fulmine avant d'êlre chauffé jusqu'üu rouge, daris les 
vaisseaux clos comme en plein a i r ;  mais, quoique cette chaleur riicessaire 
pour produire la fulmination ne soit pas tri.s-grande, il est certain qu'il n'y 
a nulle part, dans le sein de la terre, un tel degré de chaleur, à l'exception 
des lieux voisins des feux souterrains, et  que par conséquent il rie peut se 
trouver d'or fulminant que dans les volcaris doiit il est possible qu'il ait quel- 
qnefois augment6 les terribles efïets; mais par son explosion mkme cet or 
fulminant se trouve tout à coup anknnti, ou du moins perdu et dispersC en 
atomes infiniment petils ". 11 n'est donc pas étonnant qu'on n'ait jamais 
trouvé d'or fulniinant dans la nature, puisque d'une part le feu ou la cha- 
leur le détruit en  le faisant fulminer, et que d'autre part, il ne  pourrait 
exercer cette action fulminante dans l'intérieur de la terre, a u  degré de sa 
tempkroture acliielle. Au reste, on ne  doit pas oublier qu'en gknéral les 
précipités d'or, lorsqu'ils sont réduils, sont à la vérité toujours de  l 'or; 
mais que daris leur état de précipité, et avant la réduction, ils ne  sont pas, 
comme l'or rriême , iriallérables, iiidest~~uctibles, etc. ; leur essence n'est 
dotic plus la mCme que celle de l'or de nature;  tous les acides minéraux 
nu v&gétaux b ,  et même les simples acerbes, tels que la noix de gallec, aagis- 
sent sur ces précipités et peuvent les dissoudre, tandis que l'or en métal 
n'en éprouve aucune altération : les précipités de l'or ressemblent donc à 
cet égard aux métaux imparfails, et  peuvent par conséquenl Ctre altérés de 
niêrne et rniriéralisés ; mais nous venons de prouver que les combi~iaisons 
~iécessaires pour faire des précipités d'or n'ont guitre pu se trouver dans la 

a. M. Yacquer, après avoir cité quelques exemples runestes des accidents arrivés psr la 
fulmination de l'or ?I dcs chimistes peu attentifs ou trop couragcux, dit qu'nyant fait fulminer, 
dans une grande cloche de verre, une quantité de ce prkipitd , assez petite pour n'en avoir rien 
à craindre, on a trouvk, aprts l a  détouatiou, sur les parois de h cloche, l'or en nature que 
cette détonation n'avait point altéré. Comme cela pourrait induire en erreur, je crois devoir 
observer que cette matière qui avait frappé contre les parois d u  vaisseau, et s'y etait attachée, 
n'était pas, comme i l  le dit, de l'or en nature, mais de l'or précipité, ce qui est fort diffireut, 
puisque celui-ci a perdu la principale propriété de s a  naturr, qi i i  est d'ètre inalthrable, indisso- 
luble par les acides simples, et que tous les acides peuvent au contraire altkrcr et même dissoudre 
cc précipité. 

b. « Le vinaigre n'attaque point l'or tant qu'il est en masse; mais s i ,  après avoir dissous ce 
r métal dans l'eau régale, on le prkcipite par l'alcali fixe, le vi~iaigre dissout ce prkipité : 
I( cette dissolution par le vinaigre est de mkme précipitée par l'alcali fixe et par l'alcali volatil, 
« et  le précipitb forme par  cette dernière substance est fulminant. ii kle'nieizts de Chimie, par 
M. de hlorveau, t. I I I ,  p. 18. 

c. La dissolution d'or est prkcipitée avec le temps par l'infusion de noix de galle; il se forme 
irisensiblement des nuages de couleiir pourpre, qui se rbpandênt dans toute l a  liqueur ; l'or ne 
se depose a u  fond d u  vase qu'en très-petite quantité, il se rainasse presque entièrement à la 
surface de la  liqueur, ou i l  paratt avec son éclat métallique. RI. Blonnet (Dissolulion des 
Mdtaux, page 127 ) assure que l'or précipité par l'extrriit acerbe est soluble dans l'acide 
nitreux , et que cette dissolution est très-stühle, dc couleur lileuitritre, et qu'elle n'est pas préci- 
pitée par l'alcali fixe. 
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nature, et c'est sans doute par cette raison qu'il n'existe réellement que peu 
ou point d'or minéralisé dans le sein de la terre;  et s'il en existait, cet or  
minéralisé serait en effet très-différent de l 'autre; on pourrait le diswudre 
avec tous les acides, puisqu'ils dissolvent les prdcipités dont se serait fornié 
cet or  minéralisé. 

Il ne  faut qu'une pclite quantité d'acide marin,  mêlé à l'acide nitreux, 
pour dissoudre I'or; mais la meilleure proportion est de quatre parties d'a- 
cide nitreux et une partie de sel ammoniac'. Cette dissolution est d'une belle 
couleur jaune, et lorsque ces dissolvants sont pleinement salurCs, elIe 
devient claire et  transparente; dans tout état elle teint e n  violet plus ou 
moins foncé toutes les substances animales : si on la fait évaporer, elle 
donne en sa refroidissant des cristaux d'un beau jaune transparent; et  si 
i'on pousse plus loin l'évaporation au moyen de la chaleur, les cristaux 
disparaissent, et il ne reste qu'une poudre jaune et très-fine qui n'a pas le 
brillant métallique. 

Quoiqu'on puisse prdcipiter l'or dissous dans l'eau rigale avec tous Ies 
autres métaux, avec les alcalis,les terres calcaircs, ctc., c'est l'alcali volatil 
qui, de  toutes les matières connues, est la plus propre à cet effet; il réduit 
I'or plus promptement qiie les alcalis fixes ou les métaux: ceux-ci changent 
la couleur du  précipité; par exemple, l'étain lui donne la belle couleur 
pourpre qu'on emploie sur  nos porcelaines. 

L'or pur a peu d'éclat, e t  sa couleur jaune est assez mate; le miilange 
de l'argent le blanchit, celui du cuivre le rougit; le fcr lui communique ca 
couleur ; une partie d'acier fondue avec cinq parties d'or pur  lui donne la 
couleur du fer poli: les bijoutiers se servent avec avantage de ces mélanges 
pour les ouvrages où ils ont besoin d'or de différentes coulcurs. L'on con- 
mi t ,  en  chimie ", des procéiléç par Icsquels on peut donner aux précipités 
de I'or les plus belles couleurs, pourpre, rouge, verte, etc. : ces couleurs 
sont fises et peuvent s'cmplayer dans les émaux; le borax blanchit I'or 
plus yuc tout autre mélange, et le nitre lui rend l a  couleur jaune que l e  
borax avait fait disparaître. 

a. cc Les précipités que l'on obtient lorsqu'on décompose la dissolulicn de I'or dans i'ean 
u rkgale, au moyen de l'argent, du cuivre, du fer et des rkgules de cobalt et de zinc, sont des 
c( molécules d'or revivifiées par la voir. humide, au lieu qiie si on emploie l'étain, lc plomb, 
<( l'antimoine, le hisniuth et l'arsenic, les résultats de ces opérations sont des chaux d'or, sus- 
u ceptibles de se vitrifier au  moyen des substances vitreuses qu'on y ajoute et qui en recoivent 
c( une couleur pourpre. .. Les précipités que l'on obtient par i'intermède du plomh sont d'un 
u gris noiratre; celui de l'étain est pourpre ... Lorsqu'on fait fulminer de l'or sur de l'ttain, du 
« plomb, de l'antimoine, du bismuth et de l'arsenic, on obtient une chaux pourpre analogue 
<( au précipité de Cassius; au lieu que l'or, en fulminant sur l'argent, le cuivre, le f e ~ ,  le obali 4 '  cc et le zinc, se revivze et s'iricruste sur ces régules métalliques. » Lettres du docteur De? esta, 
t. II, p. 459 et 461. - L'or est aussi calciné et réduit en chaux pourpre par une forte décharge 
électriqu e.. .  Mais la  même décharge revivifie l'or en chaux, comme elle réduit la chaux de 
plomh. Bldmenls de Chimie, par M. de Morveau, t. II, p. 85. 

1. Voyez la note de l a  page 519. 
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Quoique I'or soit le plus compacte et le plus tenace des métaux, il n'est 
néanmoins que peu élastique et  peu sonore : il est très-flexible et plus 
mou que l'argent, le cuivre et le fer, qui de lous est le plus d u r ;  il n'y 
a que le plorrib et I'élain qui aient plus de mollesse que l'or, et qui soient 
moins élastiques; mais quelque flexible qu'il soit, on a beaucoup de  peine 
à le rompre. Les voyageurs disent que l'or de Malaca, qu'on croit venir de 
Madagascar, et qui est presque tout blanc, se fond aussi promptement que 
du plomb. On assure aussi qu'on trouve dans les sables de quelques rivières 
de ces coiltrées des grains d'or que l'on peut couper au couteau, el que 
même cet o r  est si mou qu'il peut recevoir aisément l'empreinte d'un 
cachet a ;  il se forid A p u  près commc du plomb, et l'on prétend que cet or 
est le plus pur de tous : ce qu'il y a de cerlain, c'est qiic plus ce métal est 
pur et nioins il est d u r ;  il n'a dans cet élat de puret&, ni odeur ni saveur 
seniiblz, rnéine après avoir été fortement frolté ou chauffé l. Malgré sa mol- 
lesse, il est cependanl susceptible d'un assez grand degré de dureté par 
1'6crouisseuierit, c'est-;-dire par la percussion souvent réitérée du niar- 
teau, oii par la compression successive et forcée de la filière; il perd même 
alors une grande partie de sa ductililé et devient assez cassant. Tous les 
métaux acquièrent de méme un excès de diireté par l'écrouissement ; mais 
on peut toujours ddtruire cet eKet en les faisant recuire au feu, et I'or qui 
est le plus doux, lc plus ductile de tous, ne laisse pas de perdre cclte duc- 
tiliti! par une forte et longue pwcussion; il devient noii-seulement plus 
dur, plus élastique, plus sonore, mais même il se gerce sur  ses bords lors- 
qu'on lui fail subir une extension forcée sous les rouleaux du laminoir : 
néanmoins il perd par le recuit ce fort écrouissement plus aisément qu'au- 
cun autre métal; il ne faut pour cela que le chautfer, pas même jusqu'au 
rouge, au  lieu que l e  cuivre ct le fer doivent être pth6Lr.é~ de  feu p u r  
perdre leur écrouissement. 

Après avoir exposé les principales propriétés de l'or, nous devons iiitli- 

a. Qiielqiies chimistes ont assuré qii'nn peut donner par l'art ccttc mollesse i l'or, que quel- 
quefois il tient de la nature : Deccher, dans le second supplément à sa Physique souterraine, 
indique un procédé par lequel i l  pretend qu'on peut donner à l'or la  mollesse du plomb, et ce 
procéd0 consiste k jeter 1111 grand nornhre de fois le méme or fondu dans une liqueur composCe 
d'esprit de sel arnrnoniac et d'esprit-de-vin rectifii. J e  doute de ce résultat du procédé de Beccter, 
et il serait bon de le vérifier en répahut l'expérience ... Braudt dit avoir obtenu un or blaiic et 
fragile par une longue digestion avec le mercure; il ajoute que dans cet état il n'est plus pos- 
~ ib le  dc séparer entièrement le mercure de l'or, ni par la  calcination la plus forte arec le sauîre, 
ni par la fonte rép6tée plusieurs fois au feu le plus violent. Lettres du docteur Demestr, 
t. I I ,  p. 458 .  

1. cc L'or est insipide, inodore, d'une couleur jaune un peu rougeitre. Lorsqu'il est réduit en 
feuilles tiès-minces, il parait vert par trausniission et rouge par rtiflexion. S'il est cn poudre 

u très-fine, il est d'un jaune violaci5. - Il est moins dur que l'argent, et presque aussi mou 
r que le plomb : c'est le plus malliable et le plus ductile des métaux. On peut le réduire en 
u feuilles de uii dix-millierne de niillimétre d'épaisseur : ciuq ç~utigrunmes d'or Feuvenl 6tre 
I< tirés en un fil long de 162m, 419. n (Pelouze et Frémy.) 
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qiier aussi les moyens dont on se sert pour le séparer des autres métaiis ou 
des matières htitérogènes avec lesquelles il se trouve souvent mêlé. Dans 
les travaux en grand, on ne se sert que du  plomb, qui, par la fusion, 
sépare de l'or toutes ces matiirres é t ranghes  en les scarifiant : on emploie 
aussi le mercure, qui, par amalgame, cri fait pour airisi dire l'extrait cn 
s'y altachant de préférence. Dans les travaux chimiques, on fait plus sou- 
vent usage des acides. « Pour séparer I'or de toute autre matière metal- 
cc lique, on le traite, dit mon savant ami, hl. de Morveau, soit avec des sels 
(( qiii attaquent les mélaux imparfaits à l'aide d'une chaleur violente, et 
(( qui s'approprient méme l'argent qui pourrait lui être allié, tels que le 
(( vitriol, le nitre et le  sel marin; soit par le soufre ou par l'antimoine qui 
u en contient ahondamment; soit enfin par In coiipellation, qui consiste à 

méler l 'or avec le double de son poids environ de plomb, qiii, en se vitri- 
(( fiant, entraîne avec lui et scorifie tous les autres métaux imparfaits; de 
« sorte que le bouton de fin reste seul sur  la coupelle, qui absorbe daris ses 

pores ILI litharge de plomb ct les autres matihres qu'elle a scorifi6esa. u La 
coiipellation laisse donc l'or encore allie d'argent; rnais on peut les séparer 
par le moyen des acides, qui n'attaquent que l'un ou l'autre de ces métaux ; 
et comme I'or ne se laisse dissoudre par aucun acide simple, ni par le 
soufre, et que tous peuvent dissoudre l'argent, on a,  comme I'on voit, plu- 
sieurs moyens pour. faire la sbparatiori ou le départ de ces deux rriétaux : 
on emploie ordinairemenl l'acide nitreux, il faut qu'il soit pur,  mais non 
pas trop fort ou concentré; c'est de tous les acides celui qui dissout l 'argent 
avec plus d'énergie, et saris sirle de la chaleur, ou tout a u  plus avec une 
petite chaleur pour commencer la dissolution. 

En général, pour que toute dissolution s'opère, il faut non-seillement 
qu'il y ait une grande affinilé entre le dissolvant et la matière à dissoudre, 
mais encore que I'unc de ces deux maliéres soit fluide pour pouvoir pénélrer 
l'autre, en remplir tous les pores et détruire par la force d'affinité celle de 
la cohérence des parties de la matière solide. Le mercure, par sa fluidité et 
par sa très-grande affinité avec l'or, doit être regard8 comme l'un de ses 
disçolvants, car il le pénètre et  semble le diviser dans toutes ses parties; 
cependant ce n'est qu'une union, une espèce d'alliage, et non pas une dis- 
solution, et I'on a eu raison de  donner à cet alliage le nom d'anaalyume, 
parce que l'amalgame se détruit par la m i l e  évaporation du mercure, el que 
d'ailleurs tous les vrais alliages ne peuvent se faire que par le feu, tandis 
que l'anialgame peut se  faire à froid, et qu'il ne  produit qu'une union par- 
ticulière, qui est moins intime que celle des alliages naturels ou faits par la 
fusion; et, en  effet, cet amalgame ne  prend jamais d'autre solidité que celle 
d 'une p9te assez molle, toujours participant de la fluidit6 du  mercure, avec 

a. Éldmsnts de Chimie, article de l'Or. 
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quelque métal qu'on puisse l'unir ou le mêler. Cependantl'ainalgnme se 
fait encore mieux à chaux qu'à froid ; le mercure, quoique du nombre des 
liquides, n'a pas la propriété de mouiller les matières terreuses, ni même 
les chaux métalliques, il ne contracte d'union qu'avec les métaux, qui sont 
sous leur furrne de  rnélal: une assez petite quanti18 de niercure suffit pour 
les rendre friables, en  sorte qu'on peiit clans cet état les réduire en poudre 
par une simple trituration, et avec une plus grande quantité de mercure on 
e n  fait une pâte, mais qui n'a ni cohérence ni duclilité; c'est de cette ma- 
nière trés-simple qu'on peiit amalgamer I'or, qui, de  tous les métaux, a la 
plus grande affinité avec le mercure;  elle est si puissante qu'on la prcn- 
drait pour une espèce de magnétisme; l'or blanchit dt:s qu'il est touché par 
le mercure, pour pei1 qu'il en reçoive les émanations; mais daris les rriétaux 
qui ne s'unisse~it avec lui que difficilement, il faut pour le succès (le l'amal- 
game employer le secoup du feu, en réduisant (l'abord le niétal en poudre 
très-fineet faisant ensuite chauffcr le mercure à peu prés au point où il 
commence à se volatiliser; on fait en méme temps et  séparément rougir la 
poudre du mhtal, et tout de suite on la triture avec le mercure chaud; c'est 
de cette manière qu'on l'amalgame a tec  l e  cuivre; rnais l'on ne  coriiidt 
aucun moyen de lui faire conlracter union avec le fer I .  

Le vrai dissolvant de l'or est, comme nous l'avons dit, l'eau régale corn- 
posée de deux acides, le nitreux et le marin2; et comme s'il fallait toujours 
deux puissances réunies pour dompter ce métal, on peut encore le diisoiidre 
par le foie de soufre, qui est un composé de soufre et d'alcali fixe? cepen- 
dant ccttr. dernière dissolulion a besoin d'étrc aidde c l  ne se fait que par  le 
mojen du feu. On met l'or en poudre très-fine ou en feuilles brisées tlnns un 
creuset avec du  foie de soufre, on les fait fondre ensemble, et l'or disparaît 
dans le produit de cette fusion; mais en laissant dissoudre dans l'eau ce 
méme produit, I'or y reste en parfaite dissolution, et il est aisé de le tirer 
pa r  précipitation. 

Les alliages de l'or avec l'argent et le cuivre sont fort en usage pour les 
monnaies et pour les ouvrages d'orfëvrerie; on peut de même l'allier avec 
tous les autres métaux; mais tout alliage lui fait perdre plus ou moins de 
sa  ductilitéa, et la plus petite quantité d'étain ou même la seule vapeur dc 
ce rnhtül suffisent pour le rendre aigre el cassarit: l'argent est celui de tous 
qui diminue le moins sa très-grande ductilité. 

L'or naturel et natif est presque toujoiirs allié d'argent en  plus ou moins 

a. L'or s'unit à la platine, et c'est la crainte de le voir falsifier par ce muange qui a déciclé 
l e  gouvernement d'Espagne à faire fermer les mines de platine. kldrnenfs de Chimie ,  par AI. de 
Morveau, t. 1, p. '363. 

1. Voyez la note de la page 521. 
4. Voyez la note de la page 5 18. 
3. Voyez la note 1 de la page 525. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E  L'OR.  535 

grande proportion : cet alliage lui donne de la fermeté et  pil i t  sa coulcur; 
mais le mélange du  cuivre l'exalte, le rcnd d'un jaune plus rouge, et  donne 
à I'or un assez grand degré de duretS; c'est par cette derniare raison que, 
quoique cet alliage du cuivre avec l'or en diminue la densité au  delà des 
proportions du rnélange, il est néanmoins fort en usage pour les monnaies 
qui ne doivent ni se plier, ni s'effacer, ni s'éleridre, et qui auraient tous ces 
iiiconvkriierits si elles élaierit fabriquées d'or pur. 

Suivant hl. Geller, l'alliage de l'or avec le plomb devient sp4cifiqiiement 
plus pesant, et il y a pénétration entre ces deux mdtaiix, tandis que le con- 
traire arrive dans l'alliage de l'or et de l'étain, dont la pesanteur spécifique 
cst moiiidrc : l'alliage de I'or avec le fer devierit aussi spdcifiquernerit plus 
léger; il n'y a donc nulle pénétration enlre ces deux métaux, mais une 
simple union de  leurs parties, qui augmente le volume de la masse, au lieu 
de le diminuer comme Ic fait la pénétration. Cependant ces deux métaux, 
dorit les parties con~tituanlcs nc paraissent pas SC réunir d'assez près dans 
la fusion, rie laissent pas d'avoir ensemble une grande affinité, car l'or se  
trouve souvent, dans la nature, mêl6 avec le fer, et de plus il facilite au  
feu la fusion de ce métal. Nos habiles artistes devraient donc mettre à profit 
cette propriélé dc I'or et le pr&fdrcr a u  cuivre pour souder les petits ouvrages 
d'acier qui demandent le plus grand soiri et la plus grande solidité; et ce 
qui semble prouver encore la graride affinité de I'or avec le fer ,  c'est que 
quand ces deux métaux se trouvent alliés on ne peut les séparer en eritier 
par le moyen du plomb, et i l  en es1 de rriCrne de l'argent allié au  fer; on est 
obligé d'y ajouter du bismiilli pour achever de les purifiera. 

L'alliage de I'or avec le zinc produit un composé dont la masse est spé- 
cifiquement plus pesante que !a somme des pesanteurs spécifiques de  ces 
deux malières corriposanles; il y a doric péndlration dans le rnélange de ce 
métal avec ce demi-mélal, puisque le volume en devient plus petit; on a 
observe la méine chose dans l'alliage de l'or et du  bismuth : au reste on a 
fait un nombre prodigieux d'essais du m6lange de I'or avec toutes les 
autres matières mdtalliques, que i e  ne pourrais rapporter ici sans tomber 
dans une trop graride prolixit&. 

Le:: chimistes ont recherché avec soin les affinités de ce métal, tant avec 
les su1)stauces naturelles qu'avec celles qui ne  sont que le produit de nos 
ar ts ;  et il s'est trouvé qiie ces affinités étaient dans l'ordre suivant: 
Io l'eau rdgale, 2 O  le foie de soufre, 3" le mercure, é0 l'éther, 5" l'argent, 
6" le fer, 7" le plomb. L'or a aussi beaucoup d'affinité avec les substances 
huileuses, volatiles et alténilées, tellcs que les huiles essentielles des plantes 
aromatiques, l'esprit-de-vin, et surtout l'éther : il en a aussi avec les 

a. M. Poërner, cité dans l e  Dictionnaire de Chimie, article de l1Aff lnage .  
b. L'éther a ,  de mème que toutes les matières huileuses très-ténues et trk-volatiles, la pro- 

prieté d'enlever I'or de sa dissolution dans l'eau régale; et comme l'éther est plus subtil qu'aii- 
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bitiirnes !iquides, tels que le naphthe et le pétrole; d'où l'on peut conclure 
qu'en génbral c'est avec les matières qui contiennent le plus de  principes 
irifiammables et volatils que I'or a le plus d'affinité, et dès lors on n'est 
pas en droit rle rcgarder comme une chimére absurde l'itlde que I'or rendu 
potable peut produire qnelque effet dans les corps organisés, qui, de taus  
les êtres, sont ceux dont la substance contient la plus grande quantité de 
maliére inflammable et volatile, et  que par conséquent I'or extrêmement 
divisé puisse y produire de boiis ou de mauvais effcts, suivant lcs circon- 
stances et les d i f f h n t s  états oii se trouvent ces mhmes corps organisés. II 
me semble donc qu'on peut se tromper en  p ronon~an t  aîfirmativemcnt sur  
la nullité des effets de l'or pris intérieurement, comme remède, dans cer- 
taines maladies, parce que le médecin, n i  personne, ne peut connaître tous 
Ics rnp11wts que ce métal très-attériuh peut avoir avec le feu qui n o m  
anime. 

Il en  est de meme de cette fameuse recherche appelde le grand œuvre, 
qii'on doit rejeter en bonne morale, mais qu'en saine physique l'on ne peut 
pas traiter d'iinpoçsible; on fait bien (le déguûter ceux qui vouclraicnt se 
livrer à ce travail pénible et ruineux, qui, mCme fût-il suivi du succès, ne 
serait utile en rien à la  société ; mais pourquoi prononcer d'une manière 
tlkitlée que la transmutalion des niétaux soit a1)soliiment impossible, puis- 
que nous ne pouvons douter que toutes les matières terrestres, et même 
Ics tiltiments, ne soient tous convertibles ' ; qii'intltipendamment de cette vile 
spéculative, nous connaissons plusieurs alliages dans lesquels la matière 
des métaux se pénètre et aiigmente de densité? l'essence de I'or consiste 
dans Iü pr4érnineiicc de cette qualité, el toute niütiPrc qui, par le nidlarigc, 
obtiendrait le même degré de densité, ne serait-clle pas de I'or? ces métaux 
mélangés, que l'alliage rend spécifiqiiement plus pesants par leur pénétra- 
tion réciproque, ne semblent-ils pas nous indiquer qu'il doit y avoir d'au- 
tres combinaisons où cette pénétration étant encore plus intime, la densité 
deviendrait plus grande? 

On ne connaissait ci-devant rien de plus dense que le mercure aprhs 
I'or, mais on a récemment découvert In platine; ce minéral nous pr6çcnte 
l'une de ces combinaisons où la densitc': se trouve prodigieusement aug- 

cuue de ces matiéres, il produit aussi beaucoup mieux cet effct : il suffit de verser de i'éther sur 
une dissolution d'or, de mèler les deux liqueurs en secouaut la fiole; aussitbt que le melange est 
en repos, l'éther se déhatrasse de l'eau rbgale et la surnage; alors I'eau régale dépouillée d'or 
devimt hlanch;., tandis que l'éther se colore en jaune : de cctte maniére, on fait très-prompte- 
nient une teintme d'or ou or potable, mais peu de temps après l'or se sépare de l'éther, reprend 
son brillant métallique, et parait cristallisé a la surface. ~le'ments  de Chimie, par M. de Ilor- 
veau, t. 111, pag. 316 cl 317. - Les huiles essentielles, mélécs et agitées avec une dissolrition 
d'or par I'eiiu regale, enlèvent ce métal et s'en emparent; mais l'or nage seulement dans ce 
fluide, d'où il se précipite en grande partie : il n'y est point dans un état de disxlution parfiiite, 
et conserve toujours une certaine quantité d'acide regalin. Idem, p. 356. 

1. Et e'est ce qui n'est pas. (Voyez la note 1 de la page 24. ) 
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mentée, et plus que moyenne e ~ i t r e  celle du rnercurc et celle de l 'or; mais 
noiis n'avons aucun exemple qui puisse nous mettre en droit de prononcer 
qu'il y ait dans In nalure des substances plus dciises que l'or, ni des mol ens 
d'en former par notre a r t ;  notre plus grand chef-d'auvre serait en effet 
d'augmenter la densité de  ln matihre, au  poinl de  lui donner la pesanteur 
de ce métal; peut-étre ce chef-d'auvre n'est-il pas impossible, et peut-étre 
ménie y esl-on parvcnu ; oar dans le grarid rionibre des f ~ i l s  exagérés ou 
faux, qui noiis on1 kt4 transmis au  sujet di1 grand iruure, il y en a quel- 
ques-uns " dont il nie paraît assez difficile de douter; mais cela ne noiis 
enlpéche pas de mépriser, et meme de condamner tous ceux qui, par cupi- 
dité, se livrent h celte recherche, souvent méme sans avoir les connais- 
sances ~iécesiaires pour se coriduirc dans leurs travaux ; car il f a u t  avouer 
qu'on ne  peut rien tirer des livres d'alcliimie : ni la Table hermétique, ni 
la Toz4rbe des philosophes, ni Philaléthe et quelques autres que j'ai pris 
la peine de lire b ,  et même d'étudier, ne m'ont présenté que des obscu- 
r i t& ,  des procédCs inintelligibles où je n'ai ricn aperçu, et dorit je n'ai 
p i  ricn conclure, sinon que tous ces chercheurs de pierre pliilosophale 
ont regardé le mercure comme la base commune des niPtaux, et surtout 
de l'or et de l'argent. Ilecclier, avec sa terre mercurielle, ne s'éloigne pas 
beaucoup de cette opinion ; il prétend r n h e  avoir trouvé le moyen d e  
fixcr cette base cornniune des rnétaux; mais s'il est vrai quc le rricrcure 
ne se fixe en effet que par un froid exlrême, il n'y a giière d'apparence que 
le feu des fourneaux de tous ces chirnistcs ait produit le même el'fet; 
ccpetidant on aurait tort de nier absolurnent la possibilité de cc change- 
ment d'6tat dans le mercure, puisque malgré la fliiiditk qui lui parait 
être esvxtielle, il est dans le cinabre sous une forme solide, et que nous ne 
savons pas si sa substance ou sa vapeur, mélée avec quelque autre matière 
que le soufre, ne prendrait pas une forme ericore plus solide, plus con- 
crEte et plus derise. Le projet de la tronsrriutaliori des rnélaux et cclui de 
la fixatiori di1 merciire doivent donc être rejelés, non comme des idées 
chinlériqiies ni des absurdités, mais comme des entreprises téméraires, 
dont le succès est plus que douteux : nous sommes encore si loin de cori- 
naître tous les effels des puissances de la nature, que nous ne devons pas 
les juger exclusivement par celles qui nous sont connues, d'autant que 
Loutcs les combinaisons possibles ne sont pas à beaucoup près épuisées, et  
qu'il nous reste sans doute plus de choses à découvrir que nous n'en con- 
naissons. 

a. Voyez entre autres le fait de transmutation du fer en or, cité par Mode1 dans ses Récrda- 
tiens chimiques, traduites en frau$:iis par M. Pdruieutier. 

b. .Te puis mème dire que j'ai vil un han nomhre de ces messieiirs adeptes, dont qnelques-uns 
sont venus de fort loin pour me consulter, disaient-ils, et me faire part de leurs travaux; mais 
tuus ont 6tB bieutbt dégodtés de ma conversation par mon peu d'enthousiasme. 
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En attendant que nous puissioi-is pénétrer plus profondthent dans le sein 
tle cetle nalure inépuisable, bornons-nous à la conlempler et  à la décrire 
par les faces qu'elle nous présenle: chaque sujet, mérne le plus simple, ne 
laisse pas d'offrir un si grand nombre de  rapports quc l'ensemble en est 
encore très-difficile à saisir ; ce que noiis avons dit jusqu'ici sur  I'or n'est 
pas i?i beaucoup près tout ce qu'on pourrait en  dire; ne négligeons, s'il est 
possible, aucune observalion, aucun fait remarquable sur ses niines, sur la 
manière de les travailler, et sur les lieux où on les trouve. L'or dans ses 
mines primilives est ordinairemeiit en  filets, en  ratneaux, en feuilles, et 
quelquefois crislallisé en très-petits grairis de forme octaèdre; celte cristal- 
lisalion, ainsi que toutes ces ramifications, n'ont pas étt. produites par I'ili- 
termede de  l'eau, mais par l'action du feu primitif qui leliait eiicore ce 
métal en fusion; il a pris toutes ces formes dans les fentes du quartz, quel- 
que temps après sa consolidation : souvent ce quarlz est blanc, et quelque- 
fois il est teiiit d 'un  jaune couleur de corne, ce qui a fait dire à quelques 
mindralngistes qu'on troiivait I'or dans In pierre de corne comme dans le 
quartz; mais la vraie pierre de  corrie étant d'une formation postérieure à 
celle du quartz, l'or qui pourrait s'y trouver ne serait lui-même que de 
seconde formation. L'or primordial, fondu ou sublimé piir le feu primilif, 
s'est logé dans les fentes que le quarlz, déjà décrépité par les agents exté- 
rieurs, lui ofküit de  toutes parts, et coinniuriénient il s'y trouve allié d'nr- 
gent b ,  parce qu'il ne faut qu'à peu près le méme degré dc chaleur pour 
fondre et sublimer ces ticux nidtaux : ainsi I'or et l'argent ont occupé en 
même temps les fentes perpendiculaires de la roche quartzeuse, et ils y ont 
en  commun formé les mines primordiales de  ces rnélaux; toutes les miries 
secoritlaireç en oril successivenierit tiré leur origine quaricl les eaux sont 
venues dans lasuite attaquer ces mines primitives, et en  d4tncher les grairis 
et les parcelles qu'elles ont entraînés et  dkposés dans le lit des rivières et 
dans les terres adjacentes; et ces ddbris métdlliques, rapprochés et rassem- 
l)Iés, ont quelquefois formédes agrégats, qu'on reconnaît être des ouvrages. 
de l'eau, soit par leur structure, soit par leur position dans les terres et Ics 
sables. 

11 n'y a donc point de mines dont l'or soit absolument pur, il est tou- 
jours allié d'argent; mais cet alliage varie en  différenles proportions, sui- 

a. u L'or vierge se trouve non-seulement dans du quartz ou de la  pierre de corne, mais 
(( encore dans des pierres de veines tendres, comme, par exemple, dans une terre ferrugirieuse 
« coagulée, et dans une terre de silex ou de limon blanche et tendre; il y en a beaucoup 
u d'exemples dans l a  Hongrie et dans la Transylvanie; on a mbme reconnu que l'or vierge se 
« montre dans ccs veines sous toutes sortes de figures, quelqucfois sous la forme de fil allongé : 
u on en trouve aussi qui traverse de grandes pierres. » Instructions sur l'art des mines, par 
M. Delius, t. 1, p. 101. 

b.  En Hongrie, on rencontre assez souvent des mines d'argent qui contiennent une portion 
d'or si considerable, que, par rapport à l'argent qu'on en lire, elle monte jusqu'i iiri quart. 
51. de Justi, cité dans le Journal Btranger, mois de septembre, année 1756, page 45. 
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vant les différentes mines ", et dans la plupart, il y a beaucoup plus d'ai- 
gent que d'or; car comme la quantité de l'argent s 'est  trouvée surpasser 
de beaucoup celle de l 'or,  les alliages naturels, résultant de leur mé- 
lange, sont presque tous composés d'une b i en  plus grande quanti14 

d'argent que d 'o r .  

Ce métal m i x t e  de première fo rma t ion  est ,  comme nous l'avons d i t ,  

engagé dans un  roc quartzeux auquel il est étroitement uni : pour l'en 
tirer, il f au t  donc commencer par broyer la pierre, en laver la poudre pour 
en séparer les  p~r t ies  moins  pesantes que celles d u  métal, et achever ce l t e  

s épa ra t ion  par l e  moyen du mercure, qui, s ' a n ~ û l g a m a n t  a v e c  l e s  par l i -  

cules  méta l l iques ,  laisse à p a r t  le r e s t an t  de l a  m a t i è r e  p i e r r euse ;  or1 erilève 

ensuite le mercure en d o n n a n t  à cette masse a m a l g a m é e  un  d e g r é  d e  cha-  

leur suffisant pour l e  volati l iser,  a p r è s  quoi il ne reste plus  que la p o r t i o n  

métallique, composde d'or et d'argent b ;  on sépare enfin ces deux rilétaux , 

a. Pline parle d'un or des Gaules qui ne contenait qu'un Lrenle-sixième d'argent : en admet 
tant le fait, cet or serait le plus pur qu'on ?Ut jamais trouvé. a Ornui auro iuest argcntuin, 
n vario pondere; alibi denà, alibi nona, alibi octavà parte : in uno tantùm Galliæ metallo, 
u quod vocant albicratense, tricesima sexta portio invenitur, et ideo cieteris przest. II 

Lib. xxxiir, cap. xxr. 
b. L'or se trouve rarement seul dans une mine; il est presque toujours caché dans l'argent 

qui l'accornp:igne; et pour le tirer de sa mine, il hu t  la traiter d'abord cornnie une mine d'ar- 
gent ... Ce précieux métal est souvent si divisé dans les mines, qu'A peine peut-on s'assiircr par 
les essais ordinaires qu'elles tiennent de l'or, ... et souvent il faut attendre que la mine nit été 
fondue eu grand pour essayer par le dbpart l'argeut qui en provieut. Les mines de Rarnmels- 
berg, prés de Goslar dans le Hartz, peuvent servir ici d'exemple : elles tiennent de l'or, mais 
en si petite quantité, que le grain ne peut se trouver par l'essai, puisque IP marc d'argent de 
ces mines ne donne que trois quarts de grains d'or; et il faut fondre ordinairement trente-cinq 
quirita~x de ces mines pour avoir un marc ù'argent. Ainsi, pour trouver dans l'essai seulement 
un qiiart de grain d'or, il faudrait essayer dix quintaux deux tiers de mine. Les essais de ces 
sortes de mines se font aisément dans les lieux où il y a des fonderies établies; mais, quand on 
n'a pas la commodité de fondre ces mines en grand, il h u t  chercher quelque moyen de con- 
nûitre leur produit par l'essai ..... 

Si les mines qui coiitienneut de l'or sont cliarg6es de pyrites ou de quelque fluor extrème- 
ment dur 3. piler, il faut les griller, et ensuite les piler et les l a ~ e r .  On ne prend que huit qiiin- 
taux de plomb pour un quintal de mine aisée i fondre, au lieu qu'il en faut seize quand elles 
sont rebelles ?i l a  fonte; on les scoriEe, puis on coupelle le plomb comme S i'ordiuaire. Les sco- 
ries de ces essais doivent avoir la fluiditb de l'eau; pour peu qu'ellcs filent, on n'a pas leur 
viritable produit eu argent et en or. 

Lorsqu'on a coupe116 le plomb, enrichi de cette çcorification, on pèse le grain d'argeut qu'il a 
laissé sur la coupelle, et qui est composi d'or et d'argent, que l'on départ par le moyen de 
l'eau-forte; mais, avant de soumettre le bouton au départ, on le réduit en lamines, que l'on fait 
rougir au  feu pour les recuire, afin que l'eau-forte les attaque plus aisément ... Dans ces soites 
de dtpartç, où il s'agit d'avoir la petite portion d'or que contient chaque bouton de coupelle, 
on emploie l'eau-forte puye ... Aiissitbt que la premikre eau-forte a cessé de dissoudre, on la 
verse et on en remet de l'autre, qui achhve de dissoudre l'argent qui pourrait encore se trouver 
avec l'or ..... 

S'il y a beaucoup d'or dans l'argent, c'est-i-dire la moitié, l'eau-forte, mémeen ebiillition, 
ne l'attaque pas ; elle ne ùissont que les parties de l'argent qui se trouvent A la surface des 
lamines, qu'il fiiut alors refondre avec deux rois leur poids d'argent pur, ou d'argent de départ 
purint! de tout cuivre ... On aplatit le nouveau bouton en lamine, que l'on fait recuire, pour etre 
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autant qu'il est possil)le, par les opérations du dtipart, qui cependant no 
laissent jamais I'or parfaitement pur a, comme s'il était impossible à notre 
ar t ,  de séparer en entier ce que la naturc a r6uni; car de quelque manière 
que l'on procède à cetle sdparation de l'or et de l'argeril, qui ,  dons la 
nature, ne font le plus souvent qu'une miisse commune, ils restent toujours 
mêlés d'une petite portion du d t a l  qu'on tâche d'en séparer b ,  de sorte 
que ni l'or ni l'argent ne sorit jamais dans un état de pureté absolue. 

Cette opération du départ, ou séparation de l'or et de l'argent., suppose 
d'abord que la masse d'alliage ait élé  purifiée par le plomb, et qu'elle ne 
contienne aucune autre mntii?r,e métallique, sinon de l'or et de l'argent; on 
peut y procéder de trois manières différentes, en se servant des sub- 
slances qui, soit a chaud, soit i froid, n'attaquent pas l 'or, et peuvent 
nianmoins dissoudre l'argent : 10 l'acide nitreux n'attaque pas l'or et dis- 
sou1 l'argent; I'or reste donc seul après la dissolution de l'argent; 2" l'a- 
cide marin a c, comme l'acide nitreux, la vertu de  tlissoudre I 'arge~it sons 
attaquer l'or, et par conséquent la puissance de les séparer; mais le ddpart 
par l'acide nitreux est plus complet et bien plus facile; il se fait par la 
voie humide et B l'aide d'une très-petite chaleur; au lieu que le départ p a r  
l'acide marin, qu'on appelle délîort concentrt!, ric peut se faire que par une 
suite de procéilés assez difficiles; 3" le soufre a aussi la même propriété de 
dissoudre l'argent sans toucher à l'or, mais ce n'est qu'à l'aide de  la fusion, 
c'est-à-dire d'une chaleur violente; et comme le soufre est très-inflam- 

ensiiite soumise a l'npération du départ, qui alors se fait bien ... 1,orsqii'on n rassemhlri t o u t  l'nr 
provendnt du départ, on le fait rougir au fvu dans un creuset pour achever de le débarrasser 
entierement de l'acide du dissolvant , et pour lui faire prendre la couleur a'unvrai or... Ensuite 
on l e  laisse refroidir pour le peser, et connaître le produit de la mine qu'on a essayée. Traitd 
de la fonte des mines de Schlutter, traduit par M. Hellot, t .  1 ,  pag. 171 et suiv. 

a. Je crois ccpcndant qu'il n'est pas impossible de séparer absolument l'or et l'argent l'un de 
l'autre, en multipliant les opérations et les moyens, et qu'au moins on airiverait fi une approxi- 
mation si grande, qu'un pourrait regarder çomie nulle la portion presque infiuirrient petite de 
celiii qui resterait contenu dans l'autre. 

b .  hl. Cramer, dans sa Docimasie, assure que, si le départ se fait par l'eau-forte, il reste 
toujours une petite portion d'argent unie à l'or, et de mBme que,  quand on fait le départ par 
l'eau régi~le, il reste toujours une pctitc portion d'or unie fi l'argent, et il estime cette propor- 
tion delluis un deux-centième jnsqu'i lin cent-cinquantième. Dictionnaire de Chimie, article 
Ddpart.  - M. Tillet ohserve qu'il est t r hv ra i  qu'on n'obtient pas de l'or parfüiterrieut pur par 
la  oie du  dipart, mais que cependant il est possihle de parvenir ce but par la dissolution de 
l'or î k  dans l'eau régale, ou par des cémentations réitérées. 

c. c( On peut purifier l'or, c'est-à-dire en separer l'argerit qu'il contient, par l'acide marin, 
a au moyen d'une cémentation; il faut d'ahord qu'il soit réduit en lames minces; on stratifie 
u ces lames avec un cément fait de qualre partirs de briques pilees et tamisées, d'une partie de 
c colcothmet d 'me partie de sel marin, le tout rkdiiit en pite ferme avec un p ~ u  d'eau : pen- 
u dant cette opération, où il est très-important que la chaleur ne soit pas assez forte pour 
a fondre l'or, l'acide du colcothar et de l'argile dtlgaçc celui dn sel marin; et ce dernier, i rai- 
<< son de sa concentration et de l'état de vapeur où il se tiouve, attaque l'argent, et, i la faveur 
u de la dilatatiuu que le feu occasiorme, va chercher ce métal jusque dans des alli?ges où l'or 
u serait en assez grande quantité pour le défendre de l'action dc l'eau-forte. » Eldmcnts do 
Chimie ,  par II. de Morveau, t. II ,  p. 218. 
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mable, et qu'il se brûle et  se volatilise en grande partie, en  se mêlant nu 
métal fondu, on préfère l'antimoine pour faire cette espèce de départ sec, 
parce que le soufre Etarit uni dans l'antimoine aux parties régulincs de  ce 
demi-mthl, il résiste plus à l'action du feu ,  et pénètre le métal en fusion 
dans leqiiel il scoriiîe l'argent et laisse l'or au-dessous. De ces trois agents 
l'acide nitreux est celui qu'on doit préférer ", la mani~iulation des deus  
autres étant plus difficile et la purification plus incomplète que par le 
premier. 

O n  cloit observer que, pour faire par l'acide iiitreux le &par1 avec succès, 
il ne faul pas que la quantitti d'or contenue dans l'argent soit de plus [le 
deux cinquièmes; car alors cet acide ne  pourrait dissoudre les parties d'ar- 
gent. qui dans ce cas seraient défendues et trop couvertes par celles de l'or 
pour être attaquBes et saisies; s'il se trouve donc plus de deux cinqiiiènies 
d'or dans la masse dont on veut faire le départ, on est obligé de la faire 
fondrc et  d'y ajouter autant d'argent qu'il en faut pour qu'il n'y ait en effet 
que deux cinquiérnes d'or dans cette nouvelle masse; ainsi l'on s'assurera 
d'abord de cette proportion, el il me semble que cela serait facile par la 
balance hydrostatique, et que ce moyen serait bien plus sû r  que la pierre 
de touche et les aiguilles alliées d'or et d'argent a difirentes doses, dont se 
servent les essayeurs pour reconnaitre cetle quantité dans la masse de  ces 
m6taux alliés: on a donc eu raison de proscrire cette pratique dans les 
monnaies de France b ;  car ce n'est au  vrai qu'un tâtonnement dont il ne petit 
résulter qu'une estimation incertaine, tandis que par la différente pesanteur 
spécifique de ces deux métaux, on aurait un résultat précis de la proporlion 
de la qiiaritité de chacuri daiis la niasse alliée dorit on veut faire le dilparl. 
Quoi qii'il en soit, lorsqu'on s'est à peu près assuré de  cette proportion, et 
que l'or n'y est que pour un quart ou au-dessous, on doit employer de 
l'eau-forle ou acide nitreux bien pur, c'esl-à-dire exempt de tout autre 

a.  MM. Urandt, Schoeffer, Bergman et d'autres, ayant avancé que l'acide nitreux, quoique 
très-pur, pouvait dissoudre une certaine quautité d'or, et cet effet paraissaut devoir influer sur 
la siircte dr. l'importante opération du ribpart, les chimistes de notre B c a d h i e  des Sciences ont 
6té chargés de faire des expériences ce sujet, et ces expériences ont prouvé que l'acide nitreux 
n'iiltaqur poiut ou trés-peu l'or, puisque, après en avoir séparé l'argerit qui y était allié, et 
dont on connaissait In proportion, on a toiijours retrouvé juste la même quantité d'or. (( Cepen- 
u dant ils ajoiitent, dans le rapport de leurs épreuves, qu'il ne faut pas conclure que, dans 
u aucun cas, l'acide nitreux ne puisse faire éprouver a i'or quelque très-faihle déchet. L'aciile 
u nitreux le plus pur se charge de quelques particules d'or; mais nous poiivons assurer que les 
a circonstances nécessaires à la production de cet effet sont ahsnliiment étrangkres au départ 
u d'essai; que dans ce dernier, lorsqu'on le pratique suivant les règles et l'usage recu, il ne 

peut jamais y avoir le moindre déchet sur l'or. n Rapport sur I'opdration du dipar t ,  d u s  
le Journal de physique, février 1781, p .  149. 

li. M. Tillet m'écrit, & ce siijet, qu'on ne fait point uslge des touchaux pour le travail des 
monnaies de France; Ir: titre de; espèces n'y est constat6 que par i'opération de l'essai ou du 
dipart : les oriévres emploient, il est vrai, le  touzliau dans leur maison commune, mais ce n'est 
que pour les menus ouvrages en si petit volume qu'ils offrent i peine la matiére de l'essai en 
regle, et qui sont incapables de supporter le poinpn de marque. 
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acide, et surtout du vitriolique et du marin : on verse cette eau-forte sur  le 
inétal, réduit eil grenailles ou en  lames trés-minces; il en faut u n  tiers de 
plus qu'il n 'y a d'argent dansl'alliage; on aide ladissolution par u n  peu de 
clinleur, et on la rend complEte en renouvelant deux ouirois fois i'eaii-ïork, 
qu'on fait même bouillir avant de la separer d e  l'or, qui  reste seul au  fond 
du  vaisseau, et qui n'a besoin que d'être bien lavé dans l'eau chaude pour - 
achever de se nettoyer des lielites parlies de In rlissolution d'argent attachées 
à sa surface; et lorsqii'on a obtenu l'or, on retire ensuile l'argent de la 
dissolution, soit en le faisant précipiter, soit en distillant l'eau-forte pour la 
faire servir une seconde fois. 

Toutc masse dont on veut faire le départ par cette voie ne  doit donc con- 
tciiir que deux cinquièmes d 'or au plus sur trois cinqiiiémes d'argent; el 
dans cet état, la couleur de ces deux métaux alli& est prcsque aussi blanche 
que l'argent pur, et loin qu'une plus grande quantité de  ce dernier métal 
nuisft à 1'elTet du départ, il est au  contraire d'autant plus aisé à faire que la 
proportion de l'argent à l'or est plus grande: ce n'est que quand il y a 
environ riioitié d'or dans l'alliage qu'on s'en aperçoit h sa couleur qui com- 
nience à prendre un œil de jaune faible. 

Pour  reconnaître au juste l'aloi ou le titre de l 'or, il faut donc faire deux 
opéralions : il'albord le purger au moyen d u  plomb de tout mélange étran- 
ger, à l'exception de l'argent, qui lui reste uni, parce que le plomb ne les 
altaque ni I'uii ni l'autre; et, ensuite, il faut faire le départ par le moyen 
de l'eaii-forte. Ccs oyihations de l'essai et d u  tlépnrt, quoique bien connues 
des chimistes, des monnayeurs et des orfëvres, ne laissenl pas d'avoir leurs 
difficultés par la grande précision qu'elles exigent, tant pour le régime du  
fiu que pour le travail des matières, d'autant que par le travail le mieux 
conduit, on ne  peut arriver à la séparation entière de ces métaux; car il 
restera toujour-s une petite portion d'argent dans l'or le plus raffirib, comine 
iine portion de plomb daris l'argent le plus épuré a. 

a. Pour faire l'essai de l'argent, on choisit deux coupelles égales de g17andeur et de poids: 
l'usage est de prendre des coupelles .qui pèsent autant que le plomb qu'on emploie dans l'essai, 
parce qu'on a observe que ce sont celles qui peuvent boire toute la litharge qui se forme pen- 
dant l'opération ; on les place l'une a cbte de l'autre, sous In moufle, dans un foiirneau d'essai; 
on allume le fourneau, an fait rougir les coupelles, et on les tient rouges pendaut une bonne 
demi-heure avant d'y rien m e t t ~ e  ..... 

Quand les coupelles sont rouges i blanc, on met dans chacune d'elles la quantité de plomb 
qu'ou a dtiterminée, et qui doit ètre plus ou moins grande, suivant que l'argent a plus on moins 
d'alliage; on augmente lc feu en ouvrant les portes du cendrier jusqu'à ce que le plomb soit 
ronge, fumaut e t  agité d'un mouvement de circulation, et que sa surface soit nette et bien 
decouverte. 

On met alors dans chaque coupelle i'argeut réduit en petites lames, afin qu'il SC fonde plus 
promptement, eu soutenant toujours et mème en aiigmeiitaut le feu jusqu'i ce que l'argent 
soit bien fondu et mélé avec le plomb ... L'on voit autour du m&al un petit cercle de litharge 
qui s'imbibe continuellement dans la coupelle, et à la fin de l'essai, le bouton de fin n'étant plus 
couvert d'aucune litharge, parait brillant et reste seul sur la coupelle; et si I'opératiun a étb 
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Nous ne pouvons nous dispenser de  parler des différents emplois de l 'or 
dans les arts et de l'usage oii plutôt de  l'abus qu'on en fait par un vain luxe 
pour faire briller nos vfitements, nos meubles el nos appariements, en don- 
nant la couleiir de l'or à loul ce qui n'en est pas et l'air d e  l'opulence aux 
matières les plus pauvres; et celte ostentation se montre sous mille formes 
diffërentes. Ce qu'on appelle or de couleur n'en a que l'apparence; ce n'est 
qu'un simple vernis qui ne contient point d'or, et avec lequel on peut n h -  

hien conduite, les de in  essais doivent donner le bonton de fin dans le mème temps à peu près : 
a u  moment que ce houtcin se fixe, on voit sur sa surface des couleurs d'iris, qui font des ondu- 
lations et se croisent avec beaucoup de rapidit6 ... II faut avoir grande attention à l'adminis- 
tration du feu, pour que la chaleur ne sait n i  trop violente ni  trop faible; dans le premier 
cas, le plomb se scarifie trop vite et n'a pas le temps d'emporter toutes les impuretés de I'ar- 
gent; dans le second cas, ct ce qui  est encore pis, i l  n'entre pas assez dans l a  coupelle ... mais 
l a  chaleur doit toujours aller en augmentant jasqn'h l a  fin de l'opération ... Quand elle est 
açlievée, ou laisse encore les coupelles au mème degré de chaleur   en da nt quelques moments, 
pour donner le temps aux dernières portions de litharge de s'imhiher; après quoi on les laisse 
refroidir doucement, surtout si l e  bouton de fin est gros, pour lu i  donner le temps de se con- 
solider jusqu'au centre sans qu'il crève d'aucun cbté, ce qui arriverait s'il se refroidissait trop 
vite; enfin il faut le détacher de l a  coupelle avant qii'ellc ne soit trop rcfroiiiie, parce qu'alors il  
se détache plus facilement. 

On pt'wra ensuite rxaçtement les deux boutons de fin, et si leur poids est le mème, l'essai 
aura été bien fait, et l'on connaîtra a u  juste le titre de la  masse de l'argent dans laquelle on 
a pris les morceaux pour les essayer; le titre sera indiqué par la quantité que l'argent aura 
perdu par l a  coupalle. Dictiunnaire de Chimie, article Essais.  

.l'oh~erverai ici, avec M. Tillet, qu'on a tort de negliger la  petite quant,ité d'argent qiie la 
litharge entraine toujours dans l a  coupelle, car cette quantité négligée donne lieu à des rapports 
coiislamment faux de la  quantité juste d'argent que çontierinerit intririséquement les lingots dimt 
les essayeurs établissent Ic titre : ce pilint assez délicat de docimasie a dté traité dans plusicurç 
Ilémoires insiros dans ceux de l'Académie des Sciences, et notamment dans un Mémoire de 
M. Tillet qui se trouve dans le volume de l'année 1769 ;  ou y voit clairement de quelle ciinse- 
qnmnce il pourrait étre qu'on ne nkgligedt pas la  petite qnautité de Gn que l a  coupelle absorbe. 

Çornrne il  n'y a presque point de plomb qui ne contienne de l'argent, et que cet argent a dù se 
méler dans le bouton de fiu, il  faut, avaut de faire l'essai à la coupelle par le plomb, s'assurer 
de la  quantiti d'argent que ce plomh conti~nt ,  et polir cela on passe 5 la  coupplle iine ceitaine 
quantite de plomb tout seul, et l'on voit ce qu'il fournit d'argent ... Le plomh de Willach, en 
Carinthie, qui ne contient pas d'argrnt, est recherche pour faire les essais. .... 

1,orsqa'on veut faire l'essai d'un lingot d'or, on en coupe vingt-quatre grains qu'on pèse exac- 
tement à la petite balance d'essai : on pkse d'un autre cbté soixante-douze grains d'argent fin; 
on passe ces deux rriCla?ix ensemble à la coupelle, eri employant à peu près dix fois plus de 
plomb qu'il n'y a d'or; on conduit cette coupellntion comme celle pour l'essai di: l'argent, s i  ce 
n'est qu'on chauffe un peu plus vivement sur la fin, lorsque l'essai est pret à faire son éclair: 
l'or se trouve après cela débarrassé de tout autre alliage que de l'argent ..... 

Ensuite on aplatit le bouton de fin sur le tas  d'acier, et le faisant recuire 'i mesure qu'il 
s'écrouit, de peur qu'il ne fende; on le riiùuit par ce moyen en une petite h m e  qu'on roule 
ensuite en forme de cornet, puis on en fait le départ par l'eau-forte. 

La diminution qui se trouve sur le poids de l'or, aprPs le depart, füit connaitre la quanti18 
d'alliage que cet or contient ..... 

On peul aussi purifier l'or par l'antimoine, qui emporte en mème temps les métaux impar- 
faits et l'argent dont il est mêlé; mais cette purification de l'or n'est pas assez parfaite pour pou- 
voir servir à l a  juste détermination du titre de l'or, et il  vaut mieux employer la  coupellation 
par le plomb pour séparer d'abord i'or de tous les métaux imparîaits, et ensuite le départ pour 
l e  séparer de l'argent. Dictionnaire d e  Chimie, article Essais. 
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moins donner à l'argent et a u  cuivre la couleur jaune et  brillante de ce 
précieux métal; les garnitures en cuivre de nos meubles, les bras, les feux 
dc cheminée, etc., sont pciiils de cc vernis couleur d'or, ainsi que les cuirs 
qu'on appellc dorés, et qui nc sont r6ellement qu'étamés et peiiils ensuite 
avec ce vernis doré. A la vdrité, cette fausse dorure diflhre beaucoup de la 
vraie, et il est très-aisé de les distinguer; mais on fait avec le cuivre, rétluit 
en feiiilles minces, une autre espéce de dorure qui peut en imposer lors- 
qu'on la peint avec ce même vernis coulcur d'or. La vraie dorure est cclle 
où l'on emploie de l'or : il faut pour cela qu'il soit rétluit en feuilles très- 
minces on en poudre fort fine, et pour dorer tout métal, il suffit d'en bien 
nettoyer la surface, de le faire chauffer et d'y appliquer exactement ces 
feiiilles ou cette poudre d'or, par la pression et  le frottement doux d'une 
pierre hématite, qui le brillante et le fiiit adhérer. Quelque simple que soit 
cette manière de dorer, il y en a une autre peut-etre encore plus fücilc : 
c'est d'dlericlre sur le métal qu'or1 veut dorer un amülgarrie d'or et de  mer- 
cure, de le chauffer ensuile assez pour faire exhaler en vapeurs le mercure 
qui laisse l'or sur  le mdtal, qu'il ne  s'agit plus que de frotter avec le bru- 
nissoir pour le rendre brillant ; il y a encore d'autres manières ' de dorer; 
niais c'est peul-2lre déjà trop cri histoire nalurelle que de donner les prin- 
cipales pratiques de nos arts. 

Mais nous laisserions imparfaite cette histoire de l 'or si nous ne rappor- 
tions pas ici tous les renseignements que nous avons recueillis sur les 
diffërents lieux où se trouve ce métal : il e s t ,  comme nous l'avons dil ,  
universellement répandu, mais en atomes infiniment petits, el  ii n'y a qiie 
q u d q ~ i c s  eridroits parliciiliers où il sc prdsente en particiiles sensibles et en 
masses assez palpables pour 6tre recueillies. En  parcourant dans cetlc vue 
les quatre parties du morde, on verra qu'il n'y a que peu de mines d'or 
proprement dites dans les régions du nord, quoiqu'il y ait plusieurs mines 
d'argent, qui presque toujours est allié d'une petite quantité d'or. Il se 
trouve aussi trk-peu de vraies mincs d'or clans les clirnats tempérds; il y 
en a seulemerit quelques-unes où l'on a rencontré de petits morceaux de 
ce métal massif; mais dans presque toutes l 'or n'est qu'en pelile quantité 
dans l'argent avec lequel il est toujoiirs m&lé. Les mincs d'or les plus riches 
sont dans les pays les plus chauds, et particulibrement dans ceux où les 
hoinnies rie se sont pas ancienricrnent itablis en socihté policée, coninic cri 

!. I I  y en a aujourd'hui une toute nouvelle, et trés-répandue : la  dorure galvanique ou la 
galoanoplastie. - cc Les procédks de d o ~ u r e  galvanique ont pour but de précipiter sur un 
K mbtal commun, en couches contiriues, adhdreutes, iuséparaliles, et aussi Epaisses qu'on le 
H d@sire, non-seulement de l'or, mais encore de l'argent, di1 platine, du cuivre, du zinc, du 
u plomb, du fer, etc. - Pour résoudre ce problime si intéressant pour l'industrie, i l  suffit de 
«: dissoudre les métaux dans des agents convenables, de plonger dlins l a  dissolution le mital 
CC dzstint! a ètre recouvert, et de se servir de l'électricité développée par l a  pi le ,  comme agent 
« de prkcipitation ... u (Pelouze e t  Frérny.) 
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Afrique et en Amérique, car il est trés-probable que )'or est le premier 
rn4tal dont on se soit servi : plus remarquable par son poids qu'aucun autre, 
et plus fusible que le cuivre et le fer, il aura bientdt &te reconnu, fondu, tra- 
vaillé; on peut citer pourpreuve lesPériiviens et les Mexicains, don1 les vases 
etlesinstruments étaient d'or, et qui n'en avaient que peu de cuivre et  poirit 
du tout de fer, quoique ces métaux soient abondants dans leur pays; leurs 
arts n'étaient pour ainsi dire qu'ébauchés, parce qu'eux-mêmes étaient des 
hommes nouveaux et  qui n'étaient qu'à demi policés depuis cinq ou six 
siècles. Ainsi, dans les premiers tcmpsde la civilisation de l'espèce humaine, 
l'or, qui de tous les métaux s'est présenté le premier à la  surface de la 
terre ou à de petites proîontleiirs, a été recueilli, employk ct travaillé, cri 
sorte que dans les pays peuplés et civilisés plus anciennement que les 
autres, c'est-à-dire dans les rcgions septentrionales et tempérées, il n'est 
resté pour la poslérité que le petit excédant de ce qui n'a pas blé con- 
sonim6; au lieu que dans ces conlrécs méridionales de l'Afrique et de  
I'bmt%que, qui n'ont été peuplées que les dernières, et où les hommes 
n'ont jamais &té policés, la quantité de ce m6tal s'est trouviie tout entière, 
et telle pour ainsi dire que la nature l'avait produite et confiée à la terre 
encore vierge; I'hornme n'en avait pas encore d k h i r é  les enlraillcsa; son 
sein était à peine effleuré lorsque les conqiiérarits du Nouveau-llorirle en 
ont forcé les habitants à la fouiller dans toutes ses parties par des travaux 
immenses : les Espagnols et les Portugais ont en moins d'un siècle plus tiré 
d'or du Mexique et du Brésil que Ies nalurels du pays n'en avaient recueilli 
depuis le premier temps de leur population. La Chine, dira-t-on , semble 
nous olTrir un exemple contraire; cc pays, très-anciennement policé, est 
encore abondant en mines d'or qu'on dit etre assez riclies; mais ne dit-on 
pas en même temps, avec plus de vérité, que la plus grande partie de l'or 
qui circule à la Chine vient des pays étrangers? Plusieurs empereurs 
chinois assez sages, asscz humains pour épargner la sueur et mP,nager la vie 
de leurs sujets, ont dkfendu l'extraction des mines dans toute l'élendue de 
leur dominalion b :  ces défenses ont subsisté longtemps et n'ont été qu'assez 
rarement interrompues; il se pourrait donc en  effet qu'il y eût encore à la 
Chine des mines intaeles et riches, comme d i m  les conlrécs heureuses où 
les hommes n'ont pas élé forcés de les fouiller; car les travaux des mines, 
dans le Nouveau-Monde. ont fait périr en  moins de  deux ou trois siècles 
plusieurs millions d'hornrnesc; et cette plaie énormc faite ii I'hunianith, loin 
de nous avoir praciiré des richesses réelles, n'a servi qu'à nous surcharger 

a. « kgnaverat  in Colchis Saleucis, qui terraui virgineam nactus, yluriuiiim argenti auri- 
u que eruisse dici:ur. s Pline, lib. xxxv. 

b. Les anciens Romains avaient eu la mème sagesse : cc Metdlorum omnium fertilitate nullis 
« cedit, terris Italia, sed interdictum id vetere consulto patrum, I tdiæ parci juhentiuru. II 

Pline, Hist. na:., lib. III, cap. xxiv. 
c. Voyez le livre de Las Casas sur la destruction des Indiens. 

x. 3 5 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



546 . DE L ' O R .  

d'un poids aussi lourd qu'inutile. T,e pris des denrées dlarit toujours pro- 
portionnel à la quantité du métal qui n'en est que le signe, l'augmentation 
de cette quantité est plutôt un mal qu'un bien : vingt fois moins d'or et  
d'argent rendraient le conirrierce vingt fois plus Idgcr, puisque tout signe 
en grosse masse, toute reprtisentation en grand volume, est plus pénible Ü 

transporter, coûte plus à manier, et circule moins aisément qu'une pelite 
quantité qui représenterait également et aussi bien la valeur de toute 
chose. Avant la découverte du Nouveau-RIonde, il y avait réellement vingt 
fois moins d'or et d'argent en Europe, mais les denrées coûtaient virigt fois 
nioiris : qu'avons-nous donc acquis avec ces millions de mklal l la cliarge dc 
leur poids. 

Et cette snrcharge rlc qiinnlité deviendrait encore plus grande et peut- 
être immense, si la cupidité ne  s'opposait pas à elle-même des obstacles et 
n'était arrêtée par des bornes qu'elle ne peut franchir : quelque ardente 
qu'ait dté dans tous les temps la soif de  l'or, on n 'a pas toujours eu les 
niCrries rrioyeris de I'éliincher, ces nioyeris ont mérne diminué d'autarit plus 
qu'on s'en est plus servi; par exemple, en supposant, comme nous le f,iii.ons 
ici, qu'avant la conquête du Mexique et du  Pérou, il n'y eût en Europe 
que la vingtième partie de l'or et de I'argcnl qui s'y trouve aujourd'hui, il 
est certain que le profit de I'extracliori de ces.rnines étrangCres, daris Ics 
premières anndcs pendant lesquelles on a donblé cette première qiiantitd, a 
été plus grand que le profit d'un pareil nombre d'anriées pendant lesqnelles 
on l'a tripl6, et encore bien plus grand que celui des années subs6quentes; 
le bénéfice réel a donc diminué en même proportion que le nombre des 
années s'est augmentk, en supposant égalité de produit dans chacune, et si 
l'on trouvait actuellement une mine assez riche pour en tirer autant d'or 
qu'il y en avait en Europe avant la découverte du Xouveau-Monde, le prof 1 
de cette mine ne  serait aujourd'hui que d'un vingtième, tandis qu'alors il 
aurait élé du double; ainsi, plus on a fouillé ces mines riches, et plus on 
s'est appauvri : richesse toujours fictive, et pauvreté réelle dans le premier 
comme dans le dernier temps; masses d'or et d'argent, signes lourds, riion- 
naies pesantes, dont loin dc l'augmenter on devrait diminuer la quantité 
en fermant ces miries comme autant de gouffres funestes à l'humanité, 
d'autant qu'aujourd'hui leur produit suffit à peine pour la subsistance des 
malheureux qu'on y emploie ou condamne; mais jamais les nations ne 
se confédéreront pour un bien général à faire au genre humain, et rien ici 
ne  peut nous consoler, sinon I'esp4rarice très-fondée que clans quelques. 
siècles, et peut-êlrc plus tôt, on sera forcé d'abandonner ces affreux tra- 
vaux, que l'or m h e ,  devenu trop commun, ne pourra Plus payer. 

En attendant, nous sommes obligés de  siiivre le torrent, et je manque- 
rais à mon objet, si je ne faisais pas ici mention de tous les lieux qui nous 
forirnissent, ou peuveiit nous fournir ce métal, lequel ne deviendra vil quc 
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quand les hommes s'ennoliliront par des vues de sagesse dont nous som- 
mes encnre bien doigri6s. On continuera donc à chercher l'or partout où 
il pourra se trouver, sans faire allention que si la recherche coùte à peu 
près autant que tout autre travail, il n'y a nulle raison d'y employer des 
hommes qui, par la cullure de la terre, se procureraient une subsistance 
a u s i  sûre, et augmenteraient en même temps la richesse rkelle, le vrai bien 
de toute socibld, par l'alioiidancc des denrées, tandis que celle du mBtal 
ne peut y produire que le mal de la disette et d'un surcroit de  cherté. 

Sous avons en  France plusieurs rivières ou ruisseaux qui charrient de 
l'or en  paillettes, que l'on recueille dans leurs sables, et il s'en trouve aussi 
en  paillettes et en poudre dans les terres voisines de leurs bords; les cher- 
chcurs de  cet or,  qu'on appelle arpailleurs, gagneraient autant, et plus, à 
tout autre mtitier, car à peine la récolte de ces paillettes d'or va-t-elle à 
vingt-cinq ou trente sous par jour. Cette même recherche, ou plutôt cet 
emploi du temps était, comme nous venons de le dire, vingt fois plus pro- 
fitable du temps des Romains °, puisque l'arpailleur pouvait alors gagner 
virigt fois sa subsistance; mais à mesure que la quantité du métal s'est 
augmentée, e l  surtout depuis la conquête du Nouveau-Monde, le meme 
t r a ~ a i l  des arpailleurs a moins produit, et produira toujours de moins en 
moins, en  sorte que ce petit mBtier déjà tombé, tombera tout à fait pour 
peu que cette quanlitk de mtital augmente encore : l'or d'hrnérique a donc 
etiterré l 'or de France, en dimiriuarit virigt fois sa valeur; il a fait le même 
tort à l'Espagne, dont les intérêts bien entendus auraient exigé qu'on 
n'eût tiré des niiries de l'Arn6rique qu'aularit d'or qu'il en fallaic pour four- 
nir les colonies, et en maintenir la valeur numkraire en Europe toujours 
sur  le même pied à peu près. Jules César cite l'Espagne et la partie méri- 
dionale des Gaules b ,  comme très-abondarites en or;  elles l'étaient en effet, 

a. Pline dit qu'on tirait tous les ans, des Pyrénées et des provinces voisines, vingt mille 
livcs pesant d'or, sans compter l'argent, le cuivre, etc.; il dit ailleurs que Servius Tullius, roi 
des Romains, fut le premier qu i  fit de la monnaie d'or, et qu'avant lui on l'échangeait tout brut. 
-Strabon rapporte que, dans le temps d'Auguste et de Tibère, les Romains tiraient des Pyre- 
nies une si grande quantité d'or et d'argent, que ces mktaux devinrent infiuiment plus cornuiuns 
qii'avant la conquete des Gaules par Jules-César ; mais ce n'ktait pas seulement des rniiies des 
Pyrénées que les Romains tiraient cette grande quantité d'or et d'argent, CU Suétone reproche 
A César d'avoir saccage les villes de la Gaule pour avoir leursrichesses, tellement qu'ayant pris 
de l'or en abondance, i l  Le vendit en Italie, 5 trois mille petits sesterces la livre, ce qui, selon 
Budée, ne fait monter le marc qu'a soixante-deux livres dix sous de notre monnaie. - Tacite 
douue une idée de l'abondance de l'or et de I'argent dans les Gaules par ce qu'il fait dire P 
l'empereur Claude, s6ant dans le sénat : a Ne vaut-il pas mieux, dit cc prince, que les Gaulois 
« nous apportent leurs richesses que de les en laisser jouir séparés de nous? n Ilellot, Mdmoires 
sur i'exploitation des mines àa Baygory. 

b .  Les anciens ont écrit que l'Espagne, sur toutes les autres provinces du monde connu, était 
la plus abondante en or et en argent, et ~articulièrement le Portugal, la Galice et les Asturies. 
Pline dit qu'on apportait tous les ans d'Espagne A Rome plus de vingt mille livres d'or, et 
aujourd'hui les Espagnols tirent ces deux mét;iux d'Amérique. Histoire des Indes, par Acosta; 
Paris, 1600, p. 136. 
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et  le seraient encore, si nous n'avions pas noiis-mêmes changé cette aboii- 
dance en diselle, et diminué la valeur de notre propre bien en recevant 
celui de l'étranger : l'augmenlation de toute quantité en denrée nécessaire 
aux besûins, ou utile au service de  l 'homme, est ccrtainement un bien; 
mais I'aiigmcrilation d u  métal qui n'en est que le signe, ne peut pas être un 
bien, et ne fait qiie (lu mal, piiisqu'elle réduit à rien la valeur de ce mêrnc 
mélal dans toutes les terres et chez tous les peuples qui s'en sont laiss6 
surcharger par des importations étrangbres. 

Autant il serait nécessaire de donner de l'encouragement à la recherehc 
et aux travaux des mines des matières combustibles et des aulres m i n h u x  
si  utiles aux arts et au  hien de la soci&é, autant il serait sage de faire fermer 
toutes celles d'or et d'argent, et de laisser consommer peu à peu ces masses 
trop énormes sous lesquelles sont écrasées nos caisses, sans que nous en 
soyons plus riches ni plus heureux. 

Au reste, tout ce que rious venons de  dire ne doit dégrader l'or qu'aux 
yeux dc l'hornrrie sage, ct rie lui ôte pas le haut rang qu'il tient dans la 
nalnre: il est le plus parfait dcs métaux, la prernibre substance erilre toulcs 
les subslances terrestres, et il mérile à tous égards l'atlention du philosophe 
naturaliste; c'est dans cette vue que nous recueillerons ici les faits relatifs 
à la recherche de ce métal, et que nous feroris l'énumération des diff6rcrits 
lieux où il se trouve. 

En France, Ic Rhin, le Rhône, l'Arve le Doubs, la Cèse , le Gardon, 
l'Ariége, la Garonne, le Salat *, charrient des paillettes et des grains d'or 

a. Voyage de Misson, t. I l l ,  p. 73. 
b. Les riviéres de Frauce qui charrierit de l'or sint : 10 le Rhin; on trouve des paillettes d'or 

dans les sables de ce fleuve, depuis Strasbourg jusqu'a Philisbourg; elles sont plus rares entre 
Strasbourg et Brissac, où le Rhin est plus rapide ... L'endroit de ce fleuve où il en dépose davan- 
tage est cntre le Fort-Louis et Giiermeshcim; mais tout cela se réduit à une assez petite quari- 
tité, puisque sur deux lieues d'étendue que le magistrat de Strasbourg donne à ferme pour cn 
Grec les paillettes d'or, on ne lui en porte que  quatre ou cinq onces par  an,  ce qui  vient de ce 
que les arpaiilcurs sont cn trop petit nombre, encore plus qiie de l a  disette d'or, car on en 
pourrait tirer une bien plus grande quantité : on paie les arpailleurs à raison de trente i qua- 
rante sous par jour; 

rto Le Rlibne roule, dans le pays de Gc.x, assez de paillettes d'or pour accuper p c n d a ~ t  l'hiver 
quelques paysans, à qui les journées valent à peu prés depuis douze jusqu'i vingt sous. 11s 
s':rttli.çhcnt principalement à lever les grosses pierres; ils edèvent le sable qui les euvironne, 
et c'est de ce sable qii'ils tirent les paillettes : on ne trouve ces paillettes que drpuis l'embou- 
chnre de la rivière d'Arve dans le Rhbne, jusqu'à cinq lieues au-dessous; 

30 Le Doubs, mais les paillettes d'or y sont assez rares: 
bo La petite rivikre de Cèse, qui tire sou origine d'auprès de Ville-Fort, dans les Céveiinrs : 

dans plusieurs lieues de son cours, on trouve partout à peu prks également des paillettes com- 
munément bmiicoiip plus grandes que eeilrs du Rhbne et du Rhin ; 

50 La rivière d u  Gardon, qui, comme celle de Cèse, vient des montagnes des Cévennes, 
eutraine aussi des paillettes d'or, à peu près de mime grandeur et en aussi grand nomhre; 

60 L'Ariége, dont le nom indique assez qu'elle charrie de l'or : on en trouve en effei des 
paillettes dans le pays de Foix, mais c'est aux environs de Pamiers qu'elle en fournit le plus; 
eile en roule aussi dans le territoire de l'évèché de hlirepoix; 
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qu'on trouve dans leurs sablcs, surtout aux angles rentrants de ces rivières. 
Ces paillettes ont souvent leurs bords arrondis ou repliés, et c'est par là 
qu'on les distingue encore plus ais8ment que par  le poids, des paillettes de 
mica, qui quelquefois sont de la meme couleur, et ont même plus de bril- 
lanl que celles d'or. On trouve aussi d'assez gros grains d'or dans les rigoles 
formies par les eaux pluviales, dans les terrains montagneux de ~ é r i é s  e t  
de Bénagues : on a vu clc ces grains, dit hl. Guetlard, qui pesaient une - - 

derrii-once; ces grains et pnillelles d'or, sont accornpagriés d'un sable fer- 
rugineux : il ajoute que dès qu'on s'éloigne de ces montagnes, seulement 
de cinq ou six lieues, on ne trouve plus de grains d'or, mais seulement 
des paillettes trks-minces. Cet académicien fait encore menlion de l'or en  
paillettes qu'on a lrouvé en Languedoc et  dans le pays de  Foix M. de 
Gensane dit aussi qu'il y en a dans plusieurs rivières des diocèses d'Uzès 
et de Monlpellier : ces grains et paillettes d'or, qui sc trouvenl dans les 
riviiires et terres adjacentes, viennent, comme je l'ai dit, des mines renfcr- 
mées dans les montagnes voisines; mais on ne  connaît actuellement qu'un 
trks-petit nombre de ces mines en montagnes O : il y en a une dans les 

70 On fait tous les ans dans la Garonne, h quelques lieues de Toulouse, une petite récolte de 
paillettes d'or; mais il y a lieu de croire qu'elle en tire la plus grande partie de I'AriBge, car ce 
n'est guère qu'au-dessous du confluent de cette derniEre rivière qu'on les cherche. L'Ariége 
elle-méme parait tirer ses paillettes de deux ruisseaux supkrieurs, savoir celui de Ferriet et 
celui de Benagues; 

80 Le Salat, dont ln source, comme celle de l'hriége, est dans les Pyrénbes, roule des pail- 
lettes d'or que les habitants de Saint-Giron ramassent pendant l'hiver. Mémoires de I'Acaddmie 
des Sciences, année 1 7 7 8 ,  pag. 69 et suiv. 

On sait, par des anecdotes certaines, que la monnaie de Toulouse recevait ordinairement 
chaque année deux cents marcs de cet or recueilli des rivières de i'Arikge, de la Garonne et dn 
S ~ l a t :  on eu a porte dans le bureau de Pamiers, depuis 1750 jusqu'en 1760, environ quatre- 
vingts marcs, quoiqiie ce hureau n'ait tout au  plus que deux lieues d'arrondissement. Idem, 
muée 1761, p. 197. 

a. M. Pailhés a trouvé dans le Languedoc et dans le pays de Foix quantité de terres auri- 
fères ... Il dit que lorsqu'on creuse dans la haute ou h a s e  ville de Pamiers, pour des puits et tliis 
fondements, on en tire des terres remplies de paillettes d'or ... Les plus grandes paillettes sont 
de trois i quatre lignes de longueur, et toujours plus longues que larges; il y en a de si petites 
qii'elles sont imperceptibles, quelques-unes ont les angles aigus, mais la pliipart les ont arron- 
dis, il y en a merne qui sont repliees : il y a aussi des grains de difiëientes grosseurs ... Il y a 
des cailloux qui sout presque couverts et entourés par une lame d'or ; ils sont tous de la nature 
du quartz, mais ils sout de ilifftkentcs couleurs ... Il y a trois cspfces de ces cailloux : les pre- 
m i m  sont ferrugineux et rougeitms, et extrèmement durs ; Ics seconds sont aussi ferrugineux, 
et colores de roussitre et de noir; les troisièmes sont hlancbitres, et fournissent les plus gros 
grains d'or. Pour en tirer les paillettes, ou pile ces ertilloux dam nu mortier de fer, et on les 
reduit eu poudre. M. Guettard, iIl4moir.e~ de I'AcadPmie des Scie~ices, auuée 1761, p. 198 e t  suiv. 

b Dans le diocèse de Montpellier, on cherche des paillettes d'or le long de la  rivière de 
l'Hérault; j'en a i  vu une qui pesait près d'un gros, elle était furt mince, mais large, et les arpail- 
leurs m'assurkrent qu'il y avait peu de temps qu'ils en avaient trouvé une qui pesait au deli 
d'une demi-once ... Ces paillettes se trouvaient entre deux hancs de roche qui traversent la 
rivière, et ils ne pouvaient en avoir que lorsque les eaux étaient basses. Iiisloire nalurelle du 
Languedoc, par M. dc Gcnsane. t. 1, p. 193. 

c. Le pays des Tarbelliens, que quelques-uns disent ètre le territoire de Tarbes, d'autres celui 
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Vosges près de Steingraben, où l'on a trouvé des feuilles d'or vierge d'un 
haut titre, tlüris un spath for1 blaric a ;  ilne autre à Saint-Alarcel-lez-Juççey 
en Franche-Conité, que l'éboulement des terres n'a pas permis de suivre. 
Les Rornairis ont travail16 des mines d'or à la monlagne d'Orel en Dau- 
phiné ; et l'on connnlt encore aujourd'hui ilne mirie d'argent tennrit or, à 
I'FIermitagc, au-dessus de Tain, et  dans la montagne du Pontel en Dau- 
phiné : on en a aussi reconnu à Banjoux en Provence; à Londnt, à Rivière 
et à la montagne d'Argentière, dans le comté de Foix, dans le Bigorre, en 
Limousin, en Auvergne, et même en Normandie et dans l'lle-de-France b ;  

toutes ces mines et plusieurs autres,  étaient autrefois bicn coririucs et 
~riêrne exploitées; mais l'augmentation de la quantité du métal venu [le 
l'étranger a fait abandonner le travail de ces miiics, dorit le produit ii'aii- 
rait pli payer la dépense, tandis qu'ariciennement ce même travail était 
très-profitable. 

En IIongrie, il y a plusieurs mines d'or dont on tirerait un grand pro- 
duit, si ce rnétal n'était pas devenu si commun; la plupart de ces niines 
sont Iravaillées depuis longtemps, surlout düris les moritagnes de Cremnilz 
et de Schemnitz c ,  ob l'on trouve encore de temps en  temps qiielques nou- 
veaux filons : il y en avait sept en exploitation dans le temps d'Alphonse 
Barba, qui dit que la plus riche était celle de Cremriilz elle est d'une 
grande élendue, et l'on assure qu'on y travaille depuis plus de mille ans ; 
on l'a fouillée dans plusieurs endroits à plus de cent soixante brasses de 
profondeur. II y a aussi des mines d'or en  l'ransylvnnie, dans lesquelles oii 
a trouve de l'or vierge O .  Rzaczynski parle des mines des monts Krapacks, 

de Dax, produisait autrefois de l'or, suivant le témoignage de Strabon : cr Aquitaniæ solurn , 
(1 quod est ad littus Oceaui, majore sui parte arenosum est et tenue ... I l i  est etiam sinus isth- 
u miim efficiens, qui pertinet ad sinum Calliciim in Narbonensi or&, idemque cum illa sinu hic 
r, sinus nomen habet : Tarbelli hunc sinum tenent, apud quos optima sunt auri metalla; in 
CI fossis eiiim non altè actis iiiveniuntur auri lamina: manum implentes, aliquando exiguh 
u indigentes repurgatione; reliquium ramenta et glebae sunt, ipsæ quoque non multum operis 
ci desiderantes. n Slrahon, lib. IV. 

a .  ~VEmoires sur l'exploitation des mines, par hl. de Gensane, dans ceux des Savants Uran- 
gers, 1. IV, p. 141.  

b. Hellot, Traite de la fonte des ,mines de Sçhlutler, t .  1, page 1 jusqu'A 68. 
c. Gazette d'Agriculture , article Pdtersbourg, du 22 aoiit 4775 .  
d .  Les sept mines d'or de Hongrie lie sont pas éloignées les unes des autres; voici leurs 

noms : Cremnitz, Schemnitz, Newsol, Koningsberg, Bohentz, Libeten et Hiu. On trouve dans 
cclle de Cremnitz des morceaux de pur or. Mdtallurgie d'Alphonse Barba, t .  II,  p. 285. 

e. Dans plusieurs exploitations de l a  Transylvanie, les veines d'or ne produisent point de 
minerai tant qu'il y a du quartz bien blanc, peu dense, clair, et d'une couleur transparente 
comme de l'ean; des qu'il commence à avoir une eonleur grisktre ou brunitre, qu'il devimt 
plus dense et avec des cavités cristalliques, l'or commence à se faire voir. Instruction sur i'art 
des mines, par hl.  Délius, traduction, t .  1, p.  5%. - Beaucoup de veines dans la Transylvanie, 
dont on a retire dans les moyennes hauteurs de l'or vierge, se sont changée?, dans les profon- 
deurs, en minerai de plomb ou en mine morte, ou bieu elles sont devenues tout h fait stériles. 
Idem, p. 73. 
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et enlre aulres d'une veine fort riche dont I'or eit en poudre a. En Siiixle, 
on a découvert quelques mines d'or, mais le minerai n'a rendu que la 
trente-deuxième partie d'une once par quintal *;  enfin on a aussi reconnu 
de l'or cri Suisse, dans plusieurs endroits de  la Valteliric, et parliculiErc- 
ment dans la niorilagne de l'Oro, qui en  a tiré son nom. L'on en trouve 
aussi dans le canton d'Underwalt1; plusieurs rivikres dans les Alpes, cil 

roiilent des paillettes; le Rhin, dans le pays des Grisons, la Reuss, 1',4ar C L  

plusieurs autres, aux cantons de Lucerne, de Soleure, etc. Le Tage et 
quelques autres fleuves d'Espagne ont été célébrés par les anciens, à cause 
de l'or qu'ils roulent, et il n'est pas douteux que toutes ces paillettes et 
grains d'or que l'on trouve dans les eaux qui découlent des Alpes, des Pyré- 
n6es el des montagnes intermédiaires, ne proviennent des mines primitives 
renfermées dans ces montagnes, et  que si l'on pouvait suivre ces courants 
d'eau chnrgts d'or jiisqu'à leur source, on ne serait pas 6loigné du lieu 
qui les recèle; mais je le répète, ces travaux scrûient mainlenant très- 
inutiles, et  leur produit bien superflu. J'observerai seulement, d'après 
l'exposition qui vient d'êlre faite, que les rivières aurifères sont plus sou- 
vent situées au couchant qu'au levant des montagnes. La France, qui est à 
l'ouest des Alpes, a beaucoup plus de  cet or  de  transport, que l'Italie et 
I'Alleniagne, qui sont situées à l'est. Nous verrons, par l'examen des autres 
régions où l'on recueille I'or en paillettes, si celte observation doit êlre 
présentée comme un fait général. 

La plupart des peuples de l'Asie ont anciennement tiré de I'or du sein 
de la terre, soit dans les moritagnes qui proiluiserit ce metal, soit dans les 
rivières qui en charrient les d6bris. 11 y en a une mine en Turquie, à peu 
de distance du chemin de Salonique à Constantinople, qui, du  temps du 
voyageur Paul Lucas, était en  pleine exploitation et affermée par le Grand- 
Seigneurd. L'île de Tliasos, aujourd'hui Thaso dans l'Archipel, Etait célèbre 
chez les anciens, à cause de ses riches mines d'or : Hérodote en parle, et 
dit aussi qu'il y avail beaucoup d'or dans les montagnes de la Thrace, dont 
l 'une s'éboula par la sape des grands travaux qu'on y avait faits pour en 
tirer ce métal e.  Ces mines de I'ile de Thaso sont actuellement abandon- 
rides; mais il y en a uiic dans le milieu de I'ile de Chypre près de la ville 
de  Sicosie, d'où l'on tire encore beaucoup d'or r .  

Dansla Mingrélie, à six journées de Teflis, il y a des mines d'or et d'ar- 

a. Voyez les Mémoires de l'Acadèmie des Sciences, année 1769, p. 318. 
b. ilidmoiras de L'Académie de Suéde, t. I I .  
c. Memoires de l'dcuddrnie des Sciences, a u d e  1768, p. 318.- Mémoire, sans nom d'auteur, 

sur les Cur osilés de l a  Suisse 
d .  T r o i s l h e  F'o'oyage de Paul Lucas, Rouen, 1719, t .  1, p. C O .  

e .  Description & l'Archipel, par Dapper; Amsterdam, 1703, p. %54. 
f .  I d e m ,  ibidem, p. 58. 
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gent on en  trouve aussi dans la Perse, auxquelles il parait qu on a tra- 
vaillé anciennement; mais on les a abandonnées comme en Europe, parce 
que la dépense excédait le produit, et aujourd'hui tout l'or et l'argent de 
Perse vient des pays étrangers b. 

Les montagnes qui sépareril le RIogol de la Tartarie sont riches en mines 
d'or et  d'argent; les habitanis de la Ruckarie recueillent ces métaux dans 

- 

le sable des torrents qui tombent de ces montagnesa. Dans le Thibet, au  
delà du royaume de Cachemire, il y. a trois montagnes, dont l'une produit 
de l'or, la secoride des grenals, et  la troisième rlu lapis ; il y a aussi de l'or 
au royaume de Tiprad et dans plusieurs rivières de la dépendance du Grand 
Lama, et la plus grande partie de cet or  es1 transportée à la Chine On a 
reconnu des mines d'or et d'argent dans le pays d 'hzem, sur les frontières 
du Nogol f. Le royaume de Siam est l'un des pays du monde où l 'or parait 
être le plus commun g; mais nous n'avons aucune notice sur les mines de  
cette contrée : la parlie dc l'Asie oii l'on trouve le plus d'or est l'île de 
Sumatra; les habitants d'bchcm en recueillent sur le penchant des monta- 
gnes, dans les ravines creusées par les eaux; cet or  est en petits morceaux 
et passe pour être très-pur : d'autres voyageurs clisent, au contraire, qui'. 
cet or  d'Achem est de très-bas aloi, même plus bas que celui de la Chine; 
ils ajoutent qu'il se trouve à l'ouest ou sud-ouest de l'ile, et que quand les 
Hollandais vont y chercher le poivre, les paysans leur en apporteiit une 
bonne quantité ' : d'autres mines d'or daris la méme île se trouveiit aux 
environs de la ville de  Tikon j ;  mais aucun voyageur n'a donné d'aussi 
h n s  reriseignerricnts sur ces mines que hl. Herman Grimni, qui a fait. sur 
cela, comme sur  plusieurs autres sujets d'liisloire naturelle, de très-bonnes 
observations k. 

a.  Voyages de Tavernier;Rouen, 1713, t. 1, p. 453. 
b. Les Psrsans out cesse le travail de leurs mines depuis que l'or et l'aigent sont devenus 

communs, tarit par celui qu'on leur porte d'Europe que par la quantité d'or très-considérable 
qui sort de l'Abyssinie, de l'ile de Sumatra, de la C h i e  et du Japon. Voyages de Tavarnier; 
Rouen, 17i3,t.  11, p. 1% et 863.  

c. Histoire gdnérale des Voyages, t. VII,  p. 2 I I .  
d .  Voyages de Tavermer, etc., t. IV, p. 86.  
e. Histozre gdndrale des Voyages, t. V I ,  p. 108. 
f. Vogages de Tavernier, etc., t. IV, p .  293.  
g. L'or parait étre extrémement commun à Siam , si l'on en juge par la vsisselle du roi et de 

l'é1Ephant blanc, qui est toute d'or. et par plusieurs grandes pagodes et autres ornements qui 
sont d'or massif dans les temples et les palais. Histuire de Siam, p u  Gcrvaise; Paris, 1688,  
page 296. 

h. Lettres ddifiantes; Paris, 1703, troisiéme Recueil, p. 73. 
i. Yuyages de Tavernier, t. IV, p. 85. 
j.  Histoire g in i ra le  des Voyuges, t. l x ,  p. 34. 
k. Selon RI. IIcrman-Nicolas Grimm, les mines de Sumatra se trouvent dans des montagnes 

qui sont a trois milles environ de Sillida; elles appartiennent à l a  Compagnie hollandaise des 
Indcs orieutrrles : leur profondeur est de quatorze toises & peu près; elles sont percées de routes 
souterraines ... Les filans varient depuis un doigt jusqu'i deux palmes; on y trouve: 10 une 
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L'ile de CEli.lies ou de Macassar produit aussi de l'or que 1'011 tire du  
sable des rivikres a : il en est de même de l'île de Bornéo et dans les mon- 
tagnes de I'fle de Timor il se trouve de l'or très-pur C. Il y a aussi quelqiies 
mines d'or et d'urgent aux Maldives à Ceylan ", el  dans presque toutes les 
iles de la mer des Iudes jusqu'aux iles Philippines, d'ou Ics Espagnols en 
ont liré une quantilé assez considérablef. 

Daiis la parlie méridionale du corilineril de l'Asie, on trouve, comme dans 
les iles, de très-riches mines d'or, à Camboye g, à la Cochinchine *, au Tun- 

mine d'argent noirdtre dans du spath blanc; elle est entremélbe de filets brillants couleur d'or ... 
Cette mine est riche en or ct en argent; 

Une autre mine noire d'argent, entrecoupée de plusieurs stries d'or; le Glon n'a guère 
qu'un doigt de diamètre en cerkins endroits; 

30 Une mine grise, aem& de points noiritres; elle donne un marc d'argent, et prrs de deux 
onces d'or par quintal.. . ; 

40 Une mine qui se trouve par morceaux détachés, couverte d'efflorescence d'argent, de cou- 
leur hleuitre; elle contient aussi du fer : son produit est dc dix ?i douze marcs d'argent, avec 
quelques onces d'or par quintal ... 

Nonloin de cette mine est un endroit appelé Tambumpuora, où les naturels du pays recueillent 
de l'or ... Il y a une crevasse ou ravine dans la montagne par où l'eau tombe dans le vallon; ils 
prennent la terre et le sahle de cetteravine, en font la lotion, et trouvent l'or au fond des vais- 
seaux. Colleclion ocadSrnique, partie étrangère, t. V I ,  p. 296 et suiv. 

a. Voyages de Tavernier, t. IV,  p. 83. 
b. Ilistoire gkndrale des voyages. t. X i ,  p. 485. 
c. Idem, ibidem, p. 2 4 9 .  
d. Ddcouuertes des Portugais, par le P. Laffiteau; Paris, 1733, t. 1, p. 553. 
e. Recueil des Voyages des Hollandais; Amsterdam, i702, t. II , pag. 256  et 510. 
f. Dans ~ R S  montagnes de l'ile de Mashaste. l'une des Philippines, il y a de riches mines d'or 

à vingt-deux cayats, et le contre-maître du galion le Saint-Joseph, s i i r  lequel je passai à la 
Nouvelle-Espagne, y étant un jour rlescendu, en tira en peu de temps une once et un quart 
d'or très-iin; on ne travaille point aujourd'hui ?i ces mines. Gemelli Carreri, Voyages autour 
du monde, t. V, pag. 89 et 90. - Dans plusieurs autres des iles Philippines. les montagnes 
contiennent aimi des mines d'or, et les rivières en charrient dans leurs sables : le gouverneur 
m'a dit que l'on ramasse en tout environ pour deux cent mille pièces de huit tous les ans, ce 
qui se fait sans le secours du feu ni du niercure, d'ok l'on peut conjecturer quelle pr0dibieuSe 
quantité on en tirerait, si les Espagnols voulaient s'y attacher comme ils out fait en Ambrique.., 

La province de Paracule en a plus qu'aucune autre, aussi bien que les rivières de Boxtuan, 
des Pintados, de Cantünduam, de hIasbaste et de Bool, ce qui faisait qu'autrefois un nombre 
infini de vaisseaux en venaient trafiquer. Idem, ibidem, t. V, pag. 123  et 124 .  - Les habitants 
de Mindanao trouvent de fort hon or en creusant la terre et dans les rivières, en y hisant des 
fosses avant que le flot arrive. Idem, p. 908. - L'or se trouve presque dans toutes les ilcs Phi- 
lippincs; on en trouvait autrefois heaucoup : on m'a assuré que la quantité qu'on en tirait, soit 
des mines, soit des sables que les riviiires charrient, moniait i deux cent inille piastres, année 
commune. .. blais à présent le travail des mines est néglige ... et malgré tons les encourage- 
mcnts que la cour de Madrid a accordés aux RXanillois, on tire aujourd'hui triis-peu d'or des 
Philippines. Voy. dans les mers de i'lnde, par M. le Gentil, t .  II, p. 30 et 31; Paris,lÏBl, in-40. 

g.  Mendez Pinto rapporte qu'entre les royaumes de Camboge et de Campa, en Asie, est une 
rivière qui se décharge dans la mer, ueuf degres de latitude nord, et vient du lac Binator, 
qui est 5 deux cent cinquante lieues dans les terres, que ce lac est environne de hautes monta- 
gnes, au pied desquelles on trouve des mines d'or, dont 1ü p!us riche est auprès du village 
nommé Chincaleu, et que l'on tirait de ces mines chaque année pour la valeur de viiigtdeux 
millions de notre moniiaie. Histoire gdnCale des Voyages, t. X, pag. 327 et 328. 

h Idem, t. IX, p. 34. 
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quin ", à la Chine où plusieurs rivièrcs en ctiürricrit b ;  mnir, selon les 
voyageurs, cet or  de In Chine est d'assez bas aloi : ils assurent que les 
Chinois apportent à Manille de l'or qui est lrès-blanc, très-moi], et  qu'il 
faut allier avec un  cinquième de cuivre rouge, pour lu i  donner la couleur 
et la consistance nécessaires dans les arts. Les îles du Japon el  celle de  
Formose \ sont peut-être encore plus riches en mines d'or que la Chine ; 
enfiii l'on lrouve de I'or jusqu'en Sibérie f ,  en sorte que cc 1riLta1, quoiquc 

a. Dans la  partie septentrionale du Tunquin, il y a plusieurs montagnes qui produisent de 
l'or. Voyages dr Bampicr, t. III,  p. 25. 

b. Dans la province de Kokonor, il y a une rivière nommée en langue mongole Altan-kol ou 
rivière d'or, qui est peu profonde et se rend dans les lacs de Tsing-fuhag; les habitants du pays 
emploient tout l'été a recueillir l'or de K3konor ... Cet or, venu apparemment des montagnes 
voisines, est fort estime, et se vend dix fois son pnidr d'argent ... La riviPre dc Chy-chakyang, 
dont le nom chinois signifie ricière d'or, comme Altari-kol eu langue mongole, charrie aussi de 
I'or. flist. gt'ndvule des Voyagss, t. VII, p. 108. - Il y a non-seulement à la Chine des rivieres 
qui charrient de l'or, mais des minikres dans les montagnes de Se-chiien et de Yun-nan, du 
cbté de l'ouest ; la  seconde de ces provinces passe pour la  plus riche : elle recoit beaucoup d'or 
d'un peuple riomuil Lolo, qui occupe les pwties voisines d'Ava. de Pégu et de Laor; mais cet 
-or n'est pas dcs plus henur ... Le plus h e m  se trouve dans les districts de Li-kiang-fu et de 
Yang-chang-Tu. Idem, t. VI, p. 484. 

c. 11 y a plusieurs mines d'or à la Chine, mais en g6néral il es: moins pur que celui du Bré- 
sil; les Chinois en font nkanmoins un trh-grand commerce. Voyages de le Gen!i l ;  Paris, 17'25, 
t .  II ,  p. 15.  

d .  Le Japon passe polir la contrke de toute l'Asie la plns riche en or, mais on croit que la 
plus grande partie vient de l'ile de Formose. Voyages de Tavernier, t .  IV, p. 85. - Que18pes 
provinces de l'empire du Japon possèdent des mines d'or ... 1.e commerce s'en fait en or de fonte 
et en or en poudre, que l'on tire des ririPres ... Les plus abondantes mines de I'or le plus p r  
ont é~ lnngtemps  les mines de Sado, une des provinces septentrionales de Niphiin : on y recueille 
encore quantité de poudre d'or. Les mines de Suronga sont aussi trks-estimées; mais les nrics 
et les autres commencent à s'épuiser; on en a découvert de nouvelles auxquelles il est défendu 
de travailler ... Une montagne située sur le golfe d'Okas, s'étant écroulée dans la mer à la fin du 
sikcle passé, on trouva que le sable du lieu qu'elle avait occiipf était mélé d'or pi r... Dans la 
proviuce de Chiango et dans l'ile d'Amakusa, il y a aiissi des mines d'or, mais on ne  eut y 
travailler, 3. cause des eaux. Hist. gdadr.  des Voyages, t. X ,  p. 654. 

e. Il y a une grande quantité d~ mines d'or et d'argent dans l'ile de Formose, et on en trouve 
de mème beaucoup dans les îles des Voleurs et autres iles adjacentes; mais l'or de l'ile des 
Voleurs n'est pas un métal p u r :  il y a dans ces ilcs, sans parler de celles desVoleurs, trois 
mines d'or et trois mines d'argent fort abondantes ... Ces insulaires estimaient plus l'argent que 
l'or, parce que ce précieux métal y était très-commun ... Tous leurs usteusiles etaient ordiuai- 
rement d'or oud'argcnt ... 1,eurs temples, soit dans les villes, soit à la campagne, etaient pour la 
plupart couverls d'or; mais depuis que les Hollmdais leur ont porté du fer pour en avoir de 
i'or, ils i'ont moins prodigué. Description de l'fie Formose; Amsterdam, 1705, pages 167 
et 168. 

1 f. La Sibdrie a des mines d'or, niais dorit le produit ne vaut pss la dbpenso; elles sorit aux 
environs de Kathérinbourg : une terre blanc,he tirant sur le gris, nièlée de quelques couclics de 
terre martiale, indique la mine d'or. A peine a-t-on creusé deux pieds que les filons paraissent ... 
Ces mines sont dans des glaises bleueu, et se terminent ordiuairement à des couches d'ocre; l'or 
est communément dans le quartz et souvent dans une ocre très-friable : on le trouve par petites 
paillettes, qu'ou sépare au lavage. Cette mine d'or et quat,re autres se trouvent i peu près sous 
la méme latitude, et elles sont à plus de deux cents taises au-dessus du niveau de la m u ,  et 
ren,Petmées dans des matiéres vitrifiables, tandis que Ics n~uics de cuivre ne sont qu'i cerit 
quatre-vingts toises au-dcssiis du mème niveau dc la  mer, et melées de mütiéres calcaires. 
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plus abondant dans les contrées mbrioilionalcs de 1'Asic , ne laisse pas de 
se trouver aussi rlans toutes les r4gions de cette graride parlic du monde. 

Les terres de l'Afrique sont plus intactes, et par conséquent pliis riches 
en o r  que celles de l'Asie ; les iifricains en général. beaucoiip moins civi- 
lisés qi le  les Asiatiques, se sont rarement donné la peine de fouiller la terre 
à de grandes profondeurs, et quelque abondantes que soient les miries d'or 
dans leurs montagnes, ils se sont coritentés d'en recueillir les débris dans 
les vallées adjacentes, qui étaient, et même sont encore très-richement 
pourvues dc ce rndtal : dès l'année 1 4 4 2 ,  les Maures, voisins du cap Brija- 
dor, offrirent de la poudre d 'or aux Portugais, et c'étai1 Iü prcrniére fois 
que les Européens eusserit vu de l'or en Afriquea. La recherche de ce métal 
suivit de près ces offres; car, en 1461,  on fit cûrnmerce del 'or  de l a M i n a b ,  
( o r  de la mine) au  cinquième degré de latitude nord, sur  cetle même côle 
qu'on a depuis nornrriée la Côte-d'Or. Il y avait néanmoins de l'or dans les 
parties de l'Afrique ancienncmerit connues, et dans celles qni avaient été 
découvertes longtemps avant le cap Bajador; mais il y a toute apparence 
que les mines n'en avaient pas été fouillées ni même reconnues; car le 
voyageur Roberts est le premier qui ait indiqué des mines d'or dans les fles 
d u  Cap-Vert c. La Côte-d'Or est encore aujourd'hui l'une des parties de 
l'Afrique qui produit la plus grande quarilit6 de ce mEtal; la rivière d'hxim 
en charrie des paillettes et des grains qu'elle dépose dans le sable en assez 
grande quantité pour que les Nègres prennent la peine de plonger et de 
iirer ce sable du fond de l'eaud. On recueille aussi beaucoup d'or par le 

lfistoire gdnèrale des Voyages, t. XIX, pag. 475 et 476. - Les mincs'dc Kathérinbourg rendent 
annuellement deux cents à deux cent quatre-vingts livres d'or. Journal politique, 15 fev. 1776, 
article Paris.  

a. CI Gonzalez reciit, pour la rancon de deux jeunes gens qu'il y avait faits prisonniers, une 
e quantité considérable de poudre d'or; ce fut la premikre fois que l'Afrique fit luire ce précieux 
a métal aux yeux des aventuriers portugais, et cette raison leur fit donner à un ruisseau, 
(1 environ six lieues dans les terres. le nom de Hio d'Oro. e Iiis1oi1.e g6nirale des Voyages, 
t. 1. p. 7. 

b.  Desmarchais dit que les habitants du canton de Mina ... tirent beaucoup d'or de leurs 
riviiires el des ruisseaux; il assure qu'à la distance de quelques lieues au nord et au nord-est du 
chiteau, il y a plusieurs mines de ce métal, mais que les NPgres du pays n'ont pas plus d'ha- 
biletti & les faire valoir que ceux de Bambuk et de Tombut en ont dans le royaume de Galam. 
Ccpendant, continue-t-il, elles doivent étre fort  riches, pour avoir fourni aussi longtemps 
autant d'or que les Portugais et les IIollandais en ont tiré. Pendant qiie les Portugais étaient en 
possession de Mina, ils ne prenaient pas la peine d'ouvrir leurs magasins, si les marchands 
npgres n'apportaient cinquante marcs d'or à la  fois. Les Hollandais qui sont établis dans Ic 
mème lieu, depuis plus d'un siècle, en ont apporté d'immenses trésors; on prétend qu'ils ont 
fait de grandes découvertes dans l'inttkieur des terres, mais qu'ils jugent A propos de les cacher 
au public. Idem, t. IV, p. 44. 

c. Dans l'ile Saint-Jean, au cap Vert,  le voyageur Roberts grimpa sur un des rochers, où il 
trouva de l'or en filets daus la pierre, et entre autres une partie plus grosse et longue comme le 
doigt, qu'il eut de la peine a tirer du roc dans lequel la veine d'or s'enfoncait beaucoup plus. 
Idem, t. II, p. 295. 

d .  Histoire gdnèrale des Voyages, t. I l ,  p. 530 et suiv. - Sur la cbte d'Or en Afrique, 1s 
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I 
lavage dans les lerres du royaume de Kàrion ", à l'est et au nord-est de 
Galam, oh il se trouve presque à la surface rlii terraiii ; il y en  a aussi dans 
le royaume de Toml~ut,  ainsi qu'à Gago et à Zamfara : il y en a de méme 
dans plusieursentlroits de la Guinée h ,  et dans les terres voisines dela rivière 
de Ganibra ainsi qu'à la c8te des Dents d ;  il y a aussi un grand nombre 
de mines d'or dans le royaume de Uutna, qiii s'éteritl depuis les moiitagnes 

rivière d'Axim, qui roule des paillettes d'or, est A peine navigable. Lcs habitants cherchent ce 
mital dans le fond de cette rivière, en s'y plongeant et ramassant iine quantité de sable, dont ils 
remplissent une calehasse avant de reparaître sur l'eau; ensuite ils cherchent l'or dans cette 
matiére qu'ils ont rapportée dans leurs calebasses : il se trouve en paillettes et en grains après 
lc lavage de cette matiére. Dans la saison des pluies, où la rivière d'Axirn et les ruisseaux qui 
y aboutissent se gonflent considirahlemeiit, on trouve dans leur salile des grains d'or plus gros 
ct en plus grande quaritité; cet or est tréspur. Bosmau, ibid., t. IV, p. 19. - L'or le plus fin 
de la cbte d'Or est celni d'hxim; on assure qu'il est vingt-drux et mbmc vingt-trois carats : 
celui d'Acra ou de Tasor est inférieur; celui d9Akanez et d'Achem suit immédiatement, et celui 
di: Fitu est le pire ... Les peuples d'Axim et d"\chem le tirent du sahle de leurs rivieres ... L'or 
dlAcra vient de la montagne de Tafu, qiii est à trrnte lieues dans l'intérieur des terres. L'or 
d'Akmez et de Fétu est tiré de la  terre sans grande fatigue ... milis l'or de ce pays ne passe 
jamais de vin$ ?. vingî et un carats ... Rien n'est si commun parmi ces Nègres que les bracelets 
et les ornements d'or ... La vaisselle de leurs rois, leurs fétiches sont entièrement d'or ... Ils dia- 
tingnent de trois sortes d'or, le fétiche. les lingots et la poudre. L'or fétiche est fondu et com- 
munément allié à quclque autre métal; les lingots sont des pièces de différents poids, tels, 
dit-on, qu'ils sont sortis de la mine. RI. Phips en avait un qui pesait trente onces : cet or est aussi 
tds-sujet i l'alliage. La uieilleure poudre d'or est celle qui vient des royaumes intérieurs, de 
Dumkira, d'Aliirn ~t d'Akanei! ; on prétend qu'elle est tirée du sahle des rivières. Les hahitants 
creusent des trous dans la terre, près des lieux où l'eau tombe des montagnes, et l'or y est arretk 
par son poids ... Les Niigres de cette cbte ont des filières pour tirer Pur en iil. Hisloire g i d r a l e  
des Voyages ,  t. IV, p. 215 et 916. 

a .  Idem, t .  II, pag. 5 3 4  531 et 5 3 4 .  
b .  En Guinée, les Nègres recueillent les paillettes d'or, qui se trouvent eu assez grande 

quantité dans la p lupa~t  des ruisseaux qui découlent des mcntagnes. Histoire gdndrale des 
Voyages,  1 .  1, p. 257. - I l  y a trois eudroits où les habitants du pays cherchent l'or : i o  dans 
les montagnes; 20 auprPs des rivières, oii l'eau en entraine de petitrs parties avec le sable ; 30 si1 
bord de la mer, où l'on trouve de petites sources d'eau vive dans lesquelles il y a de l'or, et il 
s'en trr>uve beaucoup plus qu'a l'ordinaire dans le temps des grandes pluies. Cependant ce tra- 
vail, qui se fait en lavant le sable de ces sources ou ruiss~aux, ne produit souvent qii'uue trés- 
petite quantik! d'or, et quelquefois point du tout; mais aussi il dorine quelquefois par hasard des 
grains ou pdpites un peu grosses. V o y a g e  en Guinie ,  par Rosman, lettrc V I ,  page 82. - Daus 
la province de Dinkira, qui ~ s t  A cinq ou six journées de distance de la  cbte de Guinée, et dans 
quelques antres contrées de cette mème région, il y a des mines d'or, dout les NPçres font le 
commerce avec les marchands europbens qui fréquentent cette cbte; l'or qu'apportent ceux de 
Dinkira est hou et pur ... Ceux d'Arany apportent de l'or d'Asiant et d'Axim, et de celui qu'ils 
tirent dans lenr pays; cet or est d'une grande piirct6 ... I l  n'y a point de pays que nous connais- 
sions dont il sorte tant d'or que de celui d'Axim, et c'est le meilleur de toute cette cbte ; on le 
connait aisément i sa couleur obscure. .. Il y a encore plus d'or A Asiant qu'i Diukira; il en est 
de mème du pays d'Anam6, situé entre Asiant et Dinkira ... On en tirait aussi beaucoup du pays 
d'hwink, qui est situé sur la cbte fort au-dessus d ' h i m .  Idem, i b i d .  

c. 11 y a de l'or dans les terres des Xéçres Mandingos, qui sont voisins de la rivière Gamhra; 
ccs Kègres apportent l'or en petits lingots faconués en forme d'anneaux : ils disent que cet or 
n'est pas de l'or lavé et tiré en poudre des sables ou de l a  terre, mais qu'il se trouve dans les 
montagnes, A vingt journées de Kower. Histoire générale des V o y a g e s ,  t. III, p. 634 .  

d .  Ide roqaurris de Gnionieri, sur la cbte d'Ivoire, eu Afrique, est abondant eii or. Idcrri. ibid. 
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de la Lune jusqii ' i  l a  riviére de bIaguikaa, et u n  plus grand nombre encore 
dans le royaume de  Bambuk ". 

Tavernier fait mention d'un morceau d'or naturel, ramifié en forme d'ar- 
brisseau, qui serait le plus beau morceau qu'on ait jamais vu dans ce 
genre, si son récit n'est pas exagéréo. Pyrard dit aussi avoir vu une branche 
d'or massif et  pur, longue d'une coud&c et branchue colnrnc du corail, 
qui avait éIé trouvde dans la r i ~ i è r e  de Couesme ou Couama, autrement 
appelée rivière noire, à Sufala. Dans l'Abyssinie, la province de Goyame est 
celle où se lrouvent. les plus riches mines d'ord : on porte ce métal, tel qu'on 
le tire de la mine, à Gondar, capitale du royaume, et on l'y travaille pour 
le purifier et le fondre en lingots. Il se trouve aussi en  Qthiopie, près 

a. Histoire gdndrale des Voyages,  t .  V ,  p. B R .  
b. L'or est si commun dans le territoire de Bambuk, que pour en avoir i l  suffit de racler In 

superficie d'une terre argileuse, légère et mêlée de saLde. Lorsqiie la mine est très-riche, elle est 
fouillée à qiielqiics pieds de profondeur ct jamais plus loin, quoiqu'elle paraisse plus ahondantc 
i mesure qu'on creuse da~autage  : ces mines sont plus riches que c e l l ~ s  de Galam, de Tombot 
et de Bambara. llisloire philosophique e t  politique des deux Indes; Amsterdam, 1772, t. 1, 
page F116 ... Les mines de Bambuk qui furent ouvertes en 1716, produisent beaucoup d'or en 
poudre et en grains, qu'on trouve dans la terre peu de profondeur, et on l'eu retire par le 
lavage; cet or est triis-pur ... Ces mines qui sont dans des terres argileuses de différentes cou- 
leurs, mélées de sable, sont très-aisées à etre exploitées, et dix hommes y font plus d'ouvrage 
et en tirent pliis d'or que cent dans les $us riches mines du Pérou et d u  Brésil ... Les Nègres 
n'ont remarqué autre chose pour la  conuaisssnce des mines d'or dans ce pays, sinon que lrs 
terres les plus sèches et les plus stCrile; sont cellcs qui en fournissent lc plus ... Ils ne creusent 
jamais qu'i six, sept ou huit pieds de profondeur, et ne vont jamais plus loin quoique l'or g 
devienne souvent plus abondant, parce qu'ils ne savent pas faire des chaipeutes capables de 
suutciiir les tcrres. Elisloire gdndrale des Voyages ,  t .  I I ,  pages 6 4 0  et 6'11 ... A vins-cinq licucs 
de la jonction de la riviere Falemé avec le SénBgal , il p a une mine d'or dans nn canton haut ct 
ssblonneiix, que les Nègres se contentent, pour ainsi dire, de gratter sans l a  fouiller profon- 
aément ... Il y en a d'autres i cinquante lieues de cette mème jonction, dans les terrains qui 
avoisinent la rivière Falemé ... Les mines de Ghiughi-Faranna sont à cinq lieues plus loin ... Tous 
les ruisseaux qui arroseut ce grand territoire, et qui vont se jeter dans la  rivière de Falemé. 
roulent beaucoup d'or que les Negres recueillent avec le sable qui en est encore plus charge 
que les terres voisines ... Les montagnes voisines de Ghinghi-Faranna sont couvertes d'un gravier 
doré qui parait fort melé de paillettes d'or ... 

La plus richc de toutes les minrs du Bamtiiik est ccllc qui a été découvcrtc en 2716; elle est 
ail centre du royaume, 4 trente lieues de la  rivière de Iialemé a l'est, et quarante du fort Saint- 
Pierre à Kaygnure, sur la mème rivière. Elle est d'une abondance surprenante, et l'or en est 
fort pur. 11 y a une grande quantité d'autres mines dans ce pays dans l'espace de qiiinze à 
vingt lieues ... Tout ce terrain des mines est environnb de montagnes hautes, nues et stériles ... 
Ou trouve dans tout ce pays des trous faits par les NCgres d'environ dix pieds de profondeur; ils 
ne vont pas plus Las, quoiqii'ils convit~uuerit tous que l'or est plus abondant dans le fouù qu'a 13 
surface. fl istoite gdndrale des I'oyages, t .  II. pagrs 66'2 et siiiv. 

c. Dans les presents que le roi d'Éthiopie envoyait au Grand-Mogol, il y avait nn  arbre d'or 
de deux pieds quatre pouces de haut, et gros de cinq ou six pouces par l a  tige. 11 avait dix uu 
douze branches dont quelques-unes étaient plus petites : quelques enriroits des grossrs 
branches, on voyait quelque chose de rabotenx, qui en quelque sorte ressemblait à des bour- 
georis. LFS racines de cet arbre, que la  nature avait ainsi Lit ,  étaient petites et courtes, e t  
la plus l o n p e  n'avait pas plus de quatre ou cinq pouc~s. Vi,yagcs de Tavernier,  t .  IV, pages 86 
et suiv. 

d .  Lellres idipanles , quatrikme Recueil, pags 338. 
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d'tielem, de l'or d i s s h i n é  dans les  p r e m i è r e s  couches de la terre, et ce t  

or est très-fin "; m a i s  la con t r ée  d e  l 'Af r ique  l a  p lus  riche, ou d u  moins la 
plus anciennement célèbre p a r  son or, est celle de Sofala et d u  Mono- 

motapa* : on croit, dit hlarmol, que le pays  d'ophir, d'où Salomon tirait 
l'or pour orner son temple, est le pays m h e  de Sofüla ;  cette con jec tu re  

sera i t  u n  peu mieux fondéc en la fa isant  tomber sur 1û p rov ince  d e  Mono- 

m o t a p a ,  q u i  porte encore actuellement le nom d'0phur ou 31ury quo i  qu ' i l  

en soi t ,  ce l te  a b o n d a n c e  d'or à Sofalü et dans l e  pays  d ' 0 f u r  a u  i \ lonomotapa  

ne parait p a s  encore avoirdirri ir iu8,  quoiqii ' i l  y ait t o u t e  apparence q u e  de  
teiiips i m m é m o r i a l  la plus grande pa r t i e  de l 'or  q u i  circulait dans les pro- 
vinces  or ienta les  de l'Afrique et même en Arab ie  venail de ce p a y s  de Sofala. 
Les pr incipales  mines sont situées dans les mon tagnes ,  à cinquante lieues 
et plus de distance de la ville de Sofala : les eaux qu i  découle i i t  de  ces mon- 
tagnes e n l r a i n e n t  u n e  infinité de paillettes d'or et de g r a i n s  assez g rosa .  Ce 

a .  Lettres ediflantes, quatrième Recueil, page 600. 
b .  Le royaume de Sofala est arrose priucipaleuient par deux gands fleuves, Rio del Espirito- 

Santo et Ciiama. Ces dixux fleuves et toutes les rivières qui s'y déchargent sont ckliibres par le 
sable d'or qui roule avec leurs eaux. Au long du fleuve de Cuama, il y a beaucoup d'or dont 
lcs mines sont fort abondantes; ces mines portent le nom de Manica, et sont éloignEes d'environ 
cinquante lieues au sud de la ville de Sofala : elles sont environnées par un circuit de trente 
lieues de montagnes, an-dessus desquelles l'air est toujours serein. Il y a d'autres mines à cent 
cinquante lieues qui avaient précbdemmeut beaucoup plus de rbputation : on trouve dans ce 
grand pays des Edifices d'une structure mrrveilleuse, avec des inscriptioris d'un caractère 
inconnu. Lcs habitants ignorent tout h fait leur origine. llistoire géndrale des Voyages ,  t .  1, 
pag. 9 et 91. 

c. Les plus riches mines d'or du royaume de Mongas, dans le Monomotapa, sont celles de 
Massapa, qui portent le nom d'0fiir; on y a trouve un lingot d'or de douze mille ducats, et lin 
autre de quarante mille. L'or s'y trouve non-seulement entre les pierres, mais meme sous 
l'écorce de certains arbres jusqn'au sommet, c'est-&dire jiisqu'à l'endroit où le tronc conimence 
à se diviser en hanches. Les mines de Manchilia et de Butna sont peu inférieures celles 
d'0fur. Ilist. gdndrale des Voyages, t. V ,  p. 224. - Cet empire est arrosé de plusieurs rivières 
qiii roulent de l'or; telles sont Passami, Luanga, Mangiono et quelques autres. Dans les mon- 
tagnes qui bordent la rivière de Cuama, on trouve de l'or en plusieurs endroits, soit dans les 
mines, ou dans les pierres, ou dans les rivières; il y en a aussi beaucoup dans le royaume de 
Butna. Recueil des Voyages de la Compagnie des Indes, t. III ,  p. G28. - C'est du Rlonomotapa 
et du cOté de Sofala et de Mozambique que se tire l'or le plus pur de YAfrique; on le tire sans 
grande peine en fouillant la terre de deux ou trois picds ~culement, et dans ces pays, qui ne 
sont point habités, parce qu'il n'y a point d'eau, il se trouve sur la surface de la terre de l'or 
par morceaux de toutes sortes de formes et de poids, et il y en a qui pesent jusqu'à une ou deux 
onces. Tavernier, t. IV, psg. 86 et suiv. 

, ci. Il y a des mines d'or qui sont A cent et deux cents lieues de Sofala, et l'on y rencontre, 
aussi bien que dans les fleuves, l'or eu grains, quelques-uns dans les veines des rochers, d'autres 
qui ont été entraînés l'hiver par les eaux, et les habitants le chercheut l'éti quand les eaux sont 
basses ; ils se plongent dans les tournants et en tirent du lhon ,  qui, 6tant lavé, i l  se trouve de 
gros grains d'or en plus ou moindre quantite. L'Afrique de Marnlol, t .  III, p. 113. - Entre 
Mozaiiibiipe et Sofala, on trouve une grande quantité d'or pur et en poudre dans le sable d'une 
rivière qu'on appelle le Fleuve Noir ... Tout cet or de Sohla est en paillettes, en poudre et en 
petits grains, et fort pur. Voyage de Fr. Pyrard de Laval ,  t. I I ,  p. 247. - Les Cafres de Sofala 
furit des galeries sous terre pour tbchtx de trouver les miues d'or, dont ils recueillent les pail- 
lcttes et les grains que les torrents et les ruisseaux eutrainent avec les sables, et il arrive SOU- 
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métal est de méme très-commun à 4Iùzaml)iqiie a ;  enfin l'fle de Rladagascar 
participe aussi aux richesses du continent voisin; seulement il parait que 
l 'or de cette île est d'assoz bas aloi, et qu'il est mèl4 de quelques matikres 
q11i le rendent blanc, et lui donnent de la mollesse et plus de fuqibilité b .  

L'on doit voir assez évidemment par cette énumération de toutes les 
tcrrcs qui ont produit et produisent encore de I'or, tant en Europe qu'en 
Asie et en Afrique, combien peu noiis était nhcessaire celui du Nouveau- 
Monde; il n'a servi qu'à rendre presque nulle la valeur du nôtre; il n'a 
même augmenté qiie pendant un temps assez court la richesse de ceux qui 
le faisaient extraire pour nous l'apporter; ces mines ont englouli les nations 
aniéricaines et ddpcuplé I'Europc : quelle dilfdrerice pour la nature et pour  
l'liumanité, si lei myriades de mallieureux qiii ont péri dans ces foiiillt?~ 
profondes des entrailles de la terre eussent employe leurs bras à la culture 
de sa surface ! Ils auraient changé l'aspect brut et sauvage de  leurs terres 
informes en guérets réguliers, en ria~ites compagnes aussi fécondes qu'elles 
Ctaierit stériles et  qu'ellesle sont encore : mais les conqiiérants ont-ils jamais 
entendu la voix de la sagesse, ni mdne  le cri de la pitié? Leurs seules vues 
sont la déprédation et la destruclion; ils se permettent tous les excès du 
for1 contre le faible; la mesure de leur gloire es1 celle dc leurs crimes, et  
leur hiomplie l'opprobre do la vertu. En ddpeuplant ce nouveau monde, 
ils l'ont défiguré et presque andanli; les victimes sans no~ribrc qu'ils ont 
irrimolées à leur cupidité mal enlendiie auront tou~ours  des voix qui récla- 
meront à jamais contre leur cruauté : tout l 'or qu'on a tiré de 1'Amhique 
pèse peut-être moins que le sang humain qu'on y a répandu. 

Conirne cette terre Ctait de toutes la plus nouvelle, 111 plus intacte el  Iü 

plus récemment peuplée, elle brillait encore, il y a trois siècles, de tout 
I'or et l'argent que la nature y avait versé avec profusion ; les naturels n'en 

vcnt qu'ils tronvent, au moyen de lcurs travaux, des mines assez abondantes, mais toujours 
mélées de sable et de terre, e t  quelquefois en rauiificatioi~s dans les pierres. I I i s t .  de l'Éthiopie, 
par le P. JOUI ds~s Santos; Paris, 1684 ,  part II,  pag. 115 et 116. 

a .  A Mozambique, la  poudre d'or est conmune et sert mémo dc monnaie; on en apporte 
aussi du cap des Courants; elle se trouve a u  pied des montagnes ou dans les sables ameuBs par 
les eaux. Quelquefois il s'en trouve de gros morceaux très-purs; j'en a i  vu uu d'iint: tlemi-livre 
pesast, mais cela est fort rare. Voyage de Jean Moquet ;  Rouen, 2648, liv. IV, p. 2GO. 

b.  On voit, par le témoignage de Flacourt, qu'il y avait ancienriement beaucoiip d'or 1 
Madagascar, et qu'il etdit tiré du pays mime;  cet or n'était en aucune facon semblable à celui 
que nous avons eu Europe, d t a n t ,  dit-il, plus blafavd et  presque aussi aisd (Z fondre que du 
plomb. Leur or a é té  fouillé dans le pays en diverses provinces, car tons les grands en possè- 
dent et l'estiment beaucoup ... Les orfkvres du pays ne sauraient employer notre or, disant qu'il 
est trop dur j. fondre. Voyage à Mudugascar; Paris, 1661 ,  p. 83 .  - II y a t m t  d'or B Mada- 
pzscxr, qu'il n'est pas possible qu'il y ait été apporté des pays etrangers; il a ktri tiré dans le 
pays miiine. Il y en a de trois sortes : le premier qu'ils appellent or  de Muiacasse, qiii est bla- 
fard, el. n t  vaut pas plus de dix écus l'once; c'est nn or qui se fond presque aussi a i sémnt  qiie 
le plomb. I l  y a de l'or que les Arabes ont a p p o d ,  et qui est beau, bien raffiné, et vaut bien 
l'or de sequin; le troisiéme est celui que les chretiens y ant apporté, et qui est dur fouilre. 
L'or de Malacasse est celui qui a 6té foui116 dans le pays. Idem, p. 148. 
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avaient ramasse que  ponr  l eur  commodiltS, e t  non par  besoin ni p a r  cupi- 
dité; ils e n  avaient fail des instruments, des  vases, des  ornements, e t  non 
pas des monnaies ou des signes d e  richesse exclusifs a ;  ils en estimaient la 
valeur p a r  l'usage, e l  auraient  préféré notre  fer s'ils eussent e u  l 'ar t  de  
l 'employer : quelle dut  6tre  leur  surprise lorsqu'ils virent  des homincs 
sacrifier In vie de tant d 'autres  hommes,  e t  quelquefois la l eur  propre h la 
recherche de  cet or,  q u e  souvent ils dédaignaient de mettre  en m u v r e ?  Les 
Péruviens rachetèrent leur roi, q u e  cependant on  n e  leur  rendit pas, pour  
plusieurs milliers pesant d ' o r b :  les RIexicains e n  avaient fait h peu prés  
autant  el furent  trompés de même; et  pour  couvrir  l ' hor reur  de  ces viola- 
tions, ou plulôt pour  étouffer les germes d 'une  vengeance Cternelle, on finit 
pa r  exterminer presque en entier ces malheureuses nalionu; c a r  à peine 
reste-t-il l a  millième parlie des anciens peuples auxquels  ccs terres  appar- 
teriaierit, c l s u r  lesquelles leurs  dcsccridarils, e n  très-petit norrihre, Ian- 
guissent rlansl'rsclavage ou mènerit une vie fugitive. Pourquoi  donc n'a-t-on 
pas préfëré d e  parlager avec e u x  ces terres  q u i  faisaient l eur  domaine?  
Pourquoi  h e  leur  en cbderait-on pas quelque portion au jourd 'hu i ,  puis- 
qu'elles sont  si vastes et plus d ' aux  trois quar t s  incultes, d'autant qu 'on n'a 
plus ricri à redouter de leur  nornbrc ? Yairics reprc:sciitütioris, tiélas , en 
faveur d e  l 'humanité  ! L e  philosophe pourra  les approuver ,  mais les hom- 
mes  puissants daigneront-ils les en tendre?  

Laissons donc ccite morale  affligeanle, à laquelle je n'ai pu m'empécher  
d e  revenir  à la vue  du  triste spectacle que nous présentent les t ravaux des 
mines e n  Amérique:  je n ' en  dois pas moins indiquer ici les lieux où elles 
s e  Lrouucrit, comme jc l'ai fait pour  les autres  particç du  monde;  et, à com- 
mencer  p a r  l'île de  Saint-Domingue, nous trouverons qu'il  y a des  mines 
d'or dans une  montagne prks de la  ville de Sarit-Iago-Cavallero, et, que les 
e a u x  qui e n  descendent enlrainent e l  déposent de  gros g ra ins  d'or : qu'il y 

a. u Sceluç fecit qui primus ex auro denarium signavit. n Pline. 
b .  L'or k i t  si couiuiun au Purou, que, le jour de la prise d u  roi Btalialipa par lcs Espa- 

gnols, ils-se firent donner de l'or ponr deux millions de pistoles d'Espagne ; on peut dire a peu 
près la mème chose de ce qu'ils tirkrent du blexique, après la prise du roi Montezuma. Histoire 
universclle des T'oyages, par Montfraisier ; Paris, 1707,  p. 318. 

c. Histoire des Aventuriers; Paris, 1 6 8 0 ,  t .  1, p. 70. - La riviPre de Cibao, dans l'ile d'Es- 
pagne, &kit la plus celiihre par la grande quantitd d'or qu'on t~oiivait ditns les saldes. Bistoi?-e 
drs V[iyages, par Montfraisier, p. 319. - Cliarlevoix raconte qu'on trouva 5. Saint-Doniingne, 
sur le bord de la rivière Hayna, un morceau d'or si grand qu'il pesait trois mille six cents écus 
d'or, e t  qui était si pur que les orfhws jugèrent qu'il n'y aiirait pas trois ceritç écus de déchet 
à la fonte: il y avait dans ce morceau quelques petites veines de pierre, mais ce n'était guere 
que des taches qui avaient peu de profondeur. Hisloire de Saint-Dumingue, t. 1, p. 206. - 
II se faisait, d m s  les commencements dc la découvcrte de Saint-Domingue, qnatre fontes d'or 
chaque a n d e ,  deux dans la ville de Buena-Ventura pour les vieilles et les nouvelles mines tlc 
Saint-Christophe, et deux à la Conception, qu'on appelait cornmnnément la ville de lrr Vega, 
pour les mines de Cibao et les autres qui se trouvaient plus i portée de cette place. Chaque 
foute fournissait dans la preu~iere de ccs deux vil laj  cerit dis  ou ccrit virigt inille marcs; celle 
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en a de  m6me dans I'fle de  Cubaa, et dans celle de  Sainte-Irarie, dont les 
mines ont été découvertes au commencement du siècle dernier. Les Espa- 
gnols ont autrefois employé un grand nombre d'esclaves au  travail de ces 
mines : outre I'or que l'on tirait du sable, il s'en trouvait souvent d'assez 
gros morceaux, comme enchhssés nalurellernent dans les rochersb. L'ile 
de la Trinité a aussi des miries et des rivières qu i  fournisserit de l'ora. 

Dans le continent, à commencer par l'isthme de Panama, les mines d'or 
se trouvent en grand nombre; celles du  Darien sont les plus riches, et four- 
nissenl plus que celles de Veragiias et de Panama d .  Indépenrlamment du 
produit des mines en montagnes, les rivières de cet isthme donnent aussi 
beaucoup d'or en grains, en paillettes et en poudre, ordinairement mêlé 
d'un sable ferrugincux qu'on en sdpare avec l 'aimante;  mais c'est au  
Mcxiquc que I'or s'est trouvé répandil avec le plus de profusion; l'une des 
mines les plus fameuses est celle de Mequital, dont nous avons déjà parlk: 
la pierre de cette mine, dit M. Bowles, est lin quartz blanc mêlé en moindre 
quantité, avec un quartz couleur de bois ou de  corne, qui fait feu conlre 
l'acier; on y voit quelques petites taches vertes, lesquelles ne sont que des 
cristaux qui ressembleril aux Srneraudes en groii~ies, et dorit l'irilérieur 
contient de petits grains d'or f .  Presquc toutes les autres provinces du  
Mexique ont aussi dcs mines d'or ou des mines d'argenl g plus ou moins 
mêlé d'or; selon le m h c  RI. Ilowles, celle de Rlezrluital, quoique la meil- 
leure, ne donne au quintal que 30 onces d'argent et 22 grains d'or h ;  

iriais il y a apparence qu'il a 816 rnal iriforrrié sur  la ~ia ture  et le produit de  . 

cctte mine; car si elle ne  tenait en effet que 22 grains d'or, sur 30 onces 
d'argent par quintal, ce qui ne ferait pas 6 grains d'or par marc d 'argent,  
on n'eii ferait pas le départ à la monnaie de hlexico, puisqu'il est rSglé p a r  

de la Vega, cent vingt-cinq ou cent trente, et quelquefois cent quarante mille marcs : de sorte 
quc l'or qui se tirait tous les ans des mines de toute l'ile montait à quatre cent soixante mille 
inarcs. I d e m ,  p. 265 et 266. 

a .  V o y a g e  de  Com'a l ;  Paris, 1722, t. 1, p.  8 .  
b. I l is toirc gdndraie des  Voyages, t. X ,  p.  353.  
c .  I d e m ,  t .  XIV, p. 336. 
d .  I d e m ,  1. X I I ,  p.  977. 
e. Voyage  de  Wu f e r ;  suite de ccur de D a m p i e r r e ,  t. IV, p. 170. 
f .  Histoire naturel le  d 'Espagne ,  p. 1 4 9 .  
g. Dans la  province qui se nomme proprement Mexique, les cantons de Tuculula et de Tiapa. 

a u  sud, orit quantili de vv,ines d'or et d'argent ... Les uiines d'or de la province de Chiapa, qui  
étaient fort alvndmtes autrefois, sont aiijouril'hui cipiiis8es; cependant il se trouve mcore des 
veines d'or dans ses niontagnrs, mais elles sont aharidonnées ... Vers Golfo Dolce, les historiens 
disent qn'il y a une mine d'or fort abondante ... Les montagnes qui séparent les Honduras de la 
province dc Kiraragua ont fourni beaucoup d'or et d'argent aux Espagnols ... Ses principales 
mines sont celles de Vallndolicl ou Comay:igua, celle de Gracias a Dios, et celles des vallées de 
X~licalpa c t  d'olancho, dont tuus les torrents rculcnt de l'or ... 11 y avait aussi de I'or dans l a  
province de Costa Ricca, et dans celle de Veraguas. Il is loire  gdnira le  des Voyages,  t .  XII, 
page 648. 

h. Histoire naturelle d ' E s p o p e ,  p.  119. 

x. 36 
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les ordonnances qu'on ne skparera que l'argent tenant par marc 27 grains 
d'ur et ail-dessiis, et qu'autrefois il fallait 30 grairis pour qu'on en f i t  le 
départ, ce qui est, comme I'on voit, une très-petite quantité d'or en com- 
paraison de celle de l'argent : et  cet argent du Mexique, restant toiijoiirs 
mC1é d'un peu d'or, meme après les opérations du dapart, est plus estimé 
que celui r l u  Pérou a, surtout plus que celui des mines de Sainte-Picaque, 
que l'on transporte à Compostelle. 

Les relateurs s'accordent à dire que la province de Carthagène fournis- 
sait autrefois beaucoup d 'ur ;  et I'on y voit encore des fouilles et des tra- 
vaux très-anciens, mais ils sont actuellement abandonn6s : c'est au  Ptkoii 
que le travail de ces mines est aujourd'hui en  pleine exphitat ionC. Fr6zicr 
rcinarque seiilement que les mines d'or sont assez rares dans la partie 
mdritlionüle de ce royaume d ,  mais qiie la province de Popayaii en est rcm- 
plie, et que l'ardeur pour les exploiter semble être toiijoiirs la même. 
RI. d'Ulloa dit que chaque jour on y découvre de nouvelles mines qu'on 
s'empresse de mettre en valcur, et nous ne pouvons mieux faire que de 
rapporter ici ce que ce savant nnliiraliste paruvien a écrit su r  les niines 
de son p a l s  : «Les Parlidos O U  dis!riçls de Celi, de Buga, d'hliriagiicr c t  
« de Barliocoas sont, dit-il, les plu5 abondants en  mrital, avec l'avantage 
« que l 'or y est trcs-pur, et qu'on n'a pas besoin d'y employer le mercure 
« pour le skparer de3 parties étrarigères; les mineurs appellent f i n a s  de 
« $'axa celles où le minthal est renfermé entre des pierres : celles de 
R Popayan rie sont pas dans cet ordre;  car l'or s'y trouve répandu dans les 
a terres et les sables ... D ~ I I S  le bailliage de Choco, outre les mines qui se 

traitent a u  lavoir, il s'en trouve quelques-unes où le minerai est enve- 
u loppé d'autres matières métalliques et de sucs hitumineus, dont on ne 
« peut leséparer qu'au moyen du mercure. La platine es1 un autre obstacle 
« qui oblige quelquefois d'abandonner les mines : on donne ce nom à une 
« pierre si dure que, ne pouvant la briser sur une enclume d'acier, ni la 

a.  Histoire gdn6rale des Voyages, t. XI, p. 389. 
b .  Idem, t. XIII, p.  245. 
c.  Il y a des mines d'or dans le diocèse de Truxillo, au Pérou, dans le Corrégiment de Pstas. 

Idzrn, p. 307. -Et au diocEse de Gnamnngua, dans le Corr6giment dc Parinacocha; ou c n  
triiuve a u  Corrigiment de Cotabamha et de Cliumbi-Vilcas, au diocèse de Cusco; dans celui 
CAymaraes, a u  méme diocèse ; dans celui de Caravaya, dorit l'or est i vingt-trois carats; dans 
celui de Condefiiios d'Arequipa, a u  diocPse de ce nom; dans celui de Cliicas, au diocèse de la 
Platcl; daus celui de Lipe, dont les mines sont abandonnées anjowd'liui; d m s  celui d'hmpa- 
raes; celui de Choyantas; celui de la Paz, danç le diocèse de ce nom; celui de Laricanas, qui 
est de l'or à vingttrois carats ei trois g a i n s ,  dans le méme diocèse de la Paz. Idem, pag. 307 
jusqu'i 3 2 0 .  

d Snivant Frézier, Ics mines d'or sont rares danç 111 pariie miridionale du PCrou, et il  ne 
s'en t ~ o u v e  que dans 1s province de Guanaco, du cbt6 de Lima; dans celle de Chicas, où est la 
ville de Tarja et proche de l a  Paz; à Chuguiago, oii l'on a trouvb des grairis d'or vierge 
d'une prodigieuse grosseur, dont l'un, entre autres, pesait soixante-quatre marcs, et un autre 
quarante-cinq marcs, de trois alois cliiféreuts. Idem, t. XIII, p. 589. 
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« r6rliiire par calcination, on ne peut tirer le minerai qu'elle renferme 
« qu'avec un travail et des frais extraordinaires. Entre toules ces mines, i l  

CC y en a plusieurs où l'or est mêlé d'un tombac aussi fin que celui de I'O- 
« ricrit, avec la propriélé siriguliére de  ne jamais engendrer de verl-dc- 
cc gris, et de rdsislcr aux acides. 

cc Ilans le bailliage de  Zarurna au PQrou, l'or [les mines est de si l m  
a aloi qu'il n'est quelquefois qu'a 1 8  et même à 1 6  carats, mais celte mau- 
(c vaise qualit6 est réparée par l'abondance... Le gouvernement de Jaén de 

Bracamoros a des mines de l a  même espéce, qui rendaient beaucoup il 7 
(( a un siècle II.... Autrefois il y avait quantité de niines d'or ouvertes tlans 
<( la province de Quilo, ct plus ericore de rriiries d'argent ... On a recueilli 
« des grains d'or dans les ruisseaux qui tirent leur source de la montagne 

de Pitchincha; mais rien ne marque qu'on y ait ouvert des mines ... Le 
« pays de Pattactanga, dans la juridiction de Riobamba, est si rempli dc  
« mines, qu'en 1743, un liabitant de cette ville avait fait enregistrer pour 
((son seul compte dix-huil veines d'or et d'argent toutes riches et de bon 
« aloi; l'une de ces mines d'argenl reridail quatre-virigls marcs par cin- 
« quante quintaux de minerai, tandis qu'elles passent pour riches quand 
c( elles en donnent huit 5 dix marcs... Il y a aussi des mines d'or et d'ar- 
« genl dans les montagnes de  la juridiction de Cuença, mais qui rendent 
« peu. Les gouvernemeilts de  Quixos et de Macas sont riches en ~riirics; 
(( ceux de  Marinas et d'Atamès en ont aussi d'une grande valeur ..... Les 
cc terres arrosées par quelques rivières qui tomberit dans le Maragnon, et par 
(< les rivières de Sant-Iago et de Mira, sont remplis de veines d'or b .  )) 

Les anciens historiens du Nouveau-Monde , et entre autre le P. Acosta, 
nous oril laissé quelqucs reriseignements sur  la manière dont la nature a 
disposé l'or dans ces riches contrées ; on le trouve sous trois formes diffé- 
rentes : 1" en grairis ou pdpites, qui sont des morceaux massifs et sans 
rnélange d'autre métal; 2" e n  poudre; 3" dans des pierres : J'ai vu: dit 
.c cet historien, quelques-unes de  ces pépites qui pesaient plusieurs livres c. 

a. La petite province de Zarnma, dit hl. de la  Condamine, était autrefois cklbbre par scs 
mines d'or, qui sont aujourd'hui presque abandonnées; l'or en est de bas aloi, et seulemrpt dc 
qnatorze carats ; il est mèlé d'argent et ne laisse pas d ' a re  fort doux sous le inaite3u. Voyaga 
dc N. de la Condamine,  p. $1. 

b. Histoire gdndrale des Voyages ,  t .  X i l l ,  pag. 594 c t  suivantes. 
c. Les Espagnols donnent le nom de pdpite à un morceau d'or ou d'ar~erit qui n'a pas encore 

étci piliiE8, et qui sort seulement de la niine. « J'en ai vu une, dit Feuillée, du poids de trentc- 
« trois livres et quclques onces, qu'un Indien avait trouvée dans une ravine que les eaux 
«. avaient découverte; ce que j'ai admiré dans cette @pite, c'est que sa partie superieure étciit 
cc beaucoup plus parfaite que l'iuférieure, et que cette perfection diniinuait à ruesure qu'elle 
II s'approchait de b partie inferieure, dans une proportion admirahle : vers l'extrémité de 13 

i l  partie supérieure, l'or &ait de vingt-deux cdrats deux grains; un peu plus bas de vingt-un 
11 carats nu derni-graiu; à deux pouces de dishnce de sa partie supérieure, elle n'était plus que 
u dc vingt et un carats; et vers i'estrémitk de sa partie infei-icuie, la  pipite n'&nit que de dix- 
u sept carats et demi. )) Observations physiques, par le P .  Féuillie; Paris, 1722, t. 1, p. 4 6 s .  
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« L'or, dit-il, a par excellence sur les autres m6taux de se trouver pur e t  
« sans mdange; cependant, ajoute-t-il, on trouve qiielquefois des pépiles 
a d'argent tout à fait pures;  mais I'or en pépiles est rare en comparaison 

de cclui qu'on trouve en poudre. L'or en pierre est ilne veine d'or infil- 
« trée clans la pierre, corrirne je l'ai vu i Caruma, dans le gouvernernent des 
« salines. .. Les anciens ont cdl6bré les fleuves qui rodaient de l'or : savoir, 
« le Tage en Espagiie, le Pactole en Asie et le Gange aux Indes-Orientales. 
« J1 y a de  même dans les rivières des îles de Ilarlovento, de Cuba, Porto- 
s( rico et Saint-Domingue, de I'or mêlé dans l e m  sables ... Il s'en trouve 
« aussi dans les torrents au  Chili, à Quito et an  nouveau royaume de Gre- 
c( riade. L'or qui a le plus de réputation est celui de Caranava a u  Pdrou , 
« et celui de Valdivia ou  Chili, parcc qu'il est trbs-pur et de  vingt-trois 
(( carats et demi. L'on fait aussi état de l'or de Veragila qui est trbs-fin; 
K celui de la Cliine et  des Philippines qu'on apporte en Amérique n'est pas 
« à beaucoup près aussi pur ". D 

Le voyageur Wafcr raconte qu'on trouve de même une grande quantité 
d'or dans les sables de la rivière de Coquimbo ail Pérou, el  que le terrain 
voisin de la baie où se décharge celte rivière dans ln mer est comme 
poudré de poussière d'or, aupoin t ,  dit-il, que quand nous y marchions nos 
liabits en étaiefit couverts,  m i s  cctle poudre etait .si menue, que c'cbt éth 
un ouvraye infzni de oouloir lu rnrnmuer. u La même ctioçc iious arriva , 
(( continue-1-il , dans qiielqiies autres lieux de cette meme côte où les 
« rivières amènent de cette poudre avec le sable; mais I'or se trouve en  
« paillettes et en grains plus gros ii mesure que l'on remonte ces rivières 
« aurifbres vers leurs sources b .  )> 

Au rcslc, il paraîl que les grairis d'or que l'on trouve dans les rivières 
ou darisles terres atljacentcs n'ont pas toujours leur brillant jaune et metal- 
lique; ils sont souvent teints d'autres couleurs, brunes, grises, etc. : par 
exemple, on tire des ruisseaux du pays d'hrkcaja de I'or en  forme de dra- 
gées de plomb, et qui ressemblent à ce nictal par leur couleur grise; on 
trouve aussi de cet or  gris dans les torrents de Coroyeo; celui que les eaux 
roulent dans le pays d'hrecaja vient proliablement des mines de  la province 
de Carabaja qui en est voisine, et c'est l'une des contrées du Pérou qui est 
la plus abondante en or fin, qu'Alphonse Barba dit 6tre de vingt-trois carats 
trois grains c, ce qui serdit à très-peu prEs aussi pur que notre or le mieux 
raffiné. 

Les terres du Chili m i t  presque aussi riches en or que cclles du  RIcxiqiie 
ct du P h u  : on a troiiv8, à doiize lieues vers l'est de la ville de la Concep- 
tion, des pépites d'or, dont quelques-unes étaient du poids de huit ou dix 

a. Histoire naturelle e t  morale d-s deux Indes, par Joseph Açostli; Paris, 1600, p. 134 .  
b. Voyage de Wafer ,  A !a suite de ceux de D o m p i e i w ,  t. IV, p .  258. 
c. Mita l lurg ic  d'Alp!ionse Barba, t. 1, p. 97. 
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marcs ct de très-haut aloi ; on tirait  autrefois beaucoup d'or vers Angol, i 
- ~ 

dix ou douze lieues plus loin, e l  I'on pourrait en recueillir en mille autres 
e i idro i t s ,  car tout  cet or est dans une terre qu'il suffit de laver a. Frdzier, 
dont nous tirons cette indication, en a donnéplusieurs autres avec u n  égal 
discernement sur les mines des diverses provinces du  Chili : on lrouve 
encore de l'or dans les terres qu'arrose l c  Alaragrion, 1 '0 r6r ioque ,  etc. c ;  il y 
eIi a aussi diiris quelques endroits de la G u y a n e  d .  Enfir i  l e s  P o i l u g a i s  ont 
découvert et fait t r ava i l l e r  depuis près d'un sikcle les i n ine s  di1 Ilrésil et d u  
P a r a g u a y ,  q u i  se sont trouvées, dit-on, encore plus riches que celles du 
Mexique et du  Pérou. Les mines les plus prochaines de Rio-Janeiro, où  I'on 
apporte ce mé ta l ,  sont à une assez grande distance de c e l t e  ville. M. Cook 
(lit q u ' o n  ne sait pas au juste où elles sont situées, et que les d i r a n g e r s  

a.  Voyage de Frdaier, p. 76. 
b.  Tit-Til, village du Chili, est situé à mi-cbte d'une haute montagne qui est toute pleine 

de mines d'or qui ne sont pas fort riches, et dont la pierre ou minerai est fort dur. Ou acrase 
ce minerai sous un bocard ou sous une meule de pierre dure, ~t lorsqnt: ce minerai est con- 
cassE, on jette du mercure dessus pour en tirer l'or; on ramasse ensuite cet amalgame d'or et 
de mercure, on le met dans un nouet de toile pour en exprimer le mercure autaut qu'ou peut; 
on le fait ensiiitc chauffer pour faire évaporer ce qui en rcstc, et c'cst ce qu'on appelle de l'or 
en pigne; ou fait fondre celte pigne pour achever de la dégager du mercure, et alors on conna:t 
le juste prix et le veiitable aloi de cet or... L'or de ces mines est i vin@ ou vin@ et un carats ... 
Suivant la  qualité dcs minières et la  richessc des vcincs, cinquante quintaux de minerai, ou 
chaque caxon, donne quatre, cinq et six onces d'or; car quand il n'en doline que deux, le 
mineur nc retire que ses frais, cc qui arrive assez s~uvent.  On peut dire que ces mines d'or 
sont de tantes les mines métalliques les plus inégales en richesse de métal, et par conséquent 
en produit. On poursuit une veine qui s'dargit, se r&écit, semble mème se perdre, et cela 
dans un petit espace de terraiu; mais ces veines ;iUoutissent quelqiiefois à des endroits où l'or 
parait accumulé en bien plus grande quantité quc rlms le reste de la veine ... A la descente de 
la mont~grie de Valparaiso, du cbté de ï'oucst, il y a une coulée dans laquelle est un riche 
lavoir d'or; ou y trouve souvent des morceaux d'or vierge d'environ une once... 11 s'en lrouve 
quelquefois dé plus gros et de deux ou trois rnarcs ... On trouve aussi dans cette memc contrée 
beaucuu~i d'or dans les terres et Ics sables, surtout au pied des rniutagnes et dans leurs angles 
rentrants, ct on lave ces terres et sxhles dans Irsqiielles souvent l'or n'est point apparent, cc 
qiii est plus facile à exploiter que de le tirer de 12 minière en pierre, parce qu'il ne faut ici ni 
moulin, ni vif-aigent, ni ciseaux, ni masse pour rompre les veines ùu minerai ... Ces terres, 
qui contiennent de l'or, sont ordinairement rouçedtres, et l'on trouve l'or b peu de pieds de 
profondeur. I l  y a des mines trks-riches et des nioulins bien établis i Copiago et Lampangui. 
La montagne OU se trouvent ces mines en pierrc cst aupres des Cordillères; à 31 dcgés de 
latitude sud, à quatrc-vingts lieues de Valparaiso, on y a découvert, en 1710, quantité de mines 
de toutes sortes de métaux, d'or, d'argent, de fer, de phmb, de cuivre et d'étain ... L'or de 
Lamparigui ~ s t  de vin$ t.1 uu à vingt-deux carats, le minerai y est dur; mais à deux lieues de 
13, dans la montagne de l'Eavin, il est tendre 't presque friable, et l'or y est en poudreai fine 
qu'on n'y en voit à l'œil aucune marque. Voynge de la M e r  du Sud,  etc., par Frézier; 
Paris, 1732, pag. 96 et suivantes. 

c. Ln rivière nommée Tapajocas, dans le gouvernement de hIaraguon, roule de l'or dans les 
sables, depuis une montagne médiocre nommée Yuquaratinci. Cette rivière, qui est dans le 
pays des Curahatubas, arrose le pied de cette montagne. Histoire génirale des Voyages, t. XIV, 
p. n o .  - La rivière de Caroli, qiii tombe dans l'Orénoque, roule de l'or 'dans ses sables, et 
llaleigh remarqua des fils d'or dans les pierres. Idem,  p. 350. 

d.  Ifistoim gdnirale des Voyages, t. XIV, p. 3GO. 
e. Voyage de Cook, t. II, p. 256. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



566 DE L'OR. 

ne peiivenl les visiter, parce qu'il y n une garde continue!le sur les clierniiis 
qui conduisent à ces mines: on sait seulement qu'on en tire beaiicoup d'or, 
et que les travaux en sont difficiles et pCrilleux; car on aclible annuelle- 
ment pour le compte du roi qiiaraiite mille r iégcs qui ne sont employés 
qu'à les exploiter a. 

Selon l'amiral Anson, ce n'est qu'nu comrnenccmcnt de ce siècle qu'on 
a trouvé de l 'or au  Brésil : on remarqua que les naturels du  pays sc ser-- 
vaient d'liameçons d'or pour la pêche, et on apprit d'eux qu'ils recueil- 
Iaienl cet or dans les sables et graviers que les pluics et Ics torrenls tléta- 
chnient des montagnes. (( Il y a ,  dit ce voyageur, de l 'or disséniirié dans les 
a torres basses, mais qui paie à peine les frais de la recherche, et les nion- 
« t a p e s  offrent des veines d'or engagCe5 dans les rochers; inois le moyen 
« le plus facile de Fe procurer de l'or, c'est de le prendre dans le limon des 
«. torrents qui en charrient. Les esclaves employés à cet ouvrage doivent 
cc fournir à leurs maîtres un hiiilibme d'once par jour;  le surplus est pour 
(( enx, et ce surplus les a souvent mis en dtat d'acheter leur l ibe~té .  Le roi 
« a droit de quint sur  tout l'or que l'on extrait des rniries, cc qui va à trois 
« cent mille livres sterling par a n ;  et par conséquent la tota1it.é de l 'or 
K extrait des mines chaque année, est d'un million cinq cent mille livres 
« sterling, sans compter l'or qu'on exporte en contrebande, et qui rnontc 
« peut-êlre au  tiers de celte somme b .  N 

Naus n'avons aucun autre indice su r  ces mines d'or si bien gardCes par 
les ordres (lu roi de Portugal i quelques voyageurs nous disent seulement 
qu'au nord du fleuve Jujürnbi, il y a des rnoritagnes q u i  s'dlendent de trente 
à quarante lieues (le l'est à l'ouest, sur dix à quinze lieues de largeur; 
qu'elles rerifcrmeril plusieurs mines d'or; qu'on y trouve aussi cc métal en 
grains et en poudre, et que son aloi est con~muriément de vingt-deux 
carats; ils ajouterit qu'on y rencontre quelquefois des grains ou pépites qui 
pèsent deux ou trois onces c. 

Il résulte de ces indications, qu'en Amérique comme en Afrique et par- 
tout ailleurs n u  la terre ri'ü pi cncore 614 épuisée par les rechcrchcs de 
I'hoinme, l'or le plus pur se trouve, pour ainsi dire, à la surface du ter- 
rain, eii poudre, en paillettes ou en grains, et quelquefois en pépites qui 

a. Rio-Janeiro est l'eutrepbt et le dihouch6 principal des richesses du Brhsil. Les miries 
principales sont les plus voisines de la ville. dont néanmoins elles sont distantcs d~ soixnritc- 
quinze lieues. Elles rendent a u  roi tous les ans, pour son droit de quint, a u  moins cent douze 
ai.ol)es d'or; l'année 1762, elles en rapportèrent cent dis-neuf. Sous la capitsinie des niirics 
géniralcs, on comprend celles de Rio-di.-Moros, de S;tbara c t  dc Scro-Frio. Cette dernikre, outre 
l'or qu'ou en retire, produit encore tous les fiamants qui provirnneiit du UrCsil; ils se trouvent 
dans le fond d'une rivière qu'on a suin de détourner, pou1 skparer ensuite d'avec les cailloux. 
qu'elle roulc tinus sou lit, les diamants, les topaze?, les chr~solitlies c t  a u t m  pierres de qualité 
inr?rieure. Voyage autour du monde, par hl. de Bougaiuville, t. 1, pag. 1.i5 et 146. 

b.  Voyage uutour d u  momie, par l'amiral Anson. 
c. Histoire gdndrale des Voyages, t. XIV. p .  ?S. 
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ne son1 que des grains plus gros, et souvent aussi purs que des lingots 
fondus : ces pépites et ces grains, ainsi que les pailletles et les poudres, ne 
s&it que les débris plus ou moins lirisés et attériués par le frottement dc 
plus gros nlorceaux d'or arrachés par les torrerits et détaclitls ries veines 
niétallic~ues de première formation ; ils sont descendus en roulant du haiit. 
des montagnes dans les vallées. Le quartz et les autres gangues de l'or, 
entraînés en même lempspar le mouvement des eaux, se sont brisés, et ont, 
par leur frottement, divisé, comminué ces morceaux de métal, qui dés lors 
se sont trouvés isolés, et  se sont arrondis eri grairis ou attériués eri pail- 
lettes par la continuité du  frottement tlaiis I'cau; ct enfiri ccs niCnies pail- 
lettes ericore plus divisées ont formé les poudres plus on moins firies de ce 
métal : on voit aussi des agrégats assez grossiers de parcelles d'or qui 
paraissent s'etre réuriics par la stillation et l'iiiternihle de l'eau, et qui sont 
plus oii moins mélangées de  sables ou de matières terreuses rassemblécis 
et déposées dans quclqiie cavité, où ces parcelles niétalliques n'orit que peu 
d'aclhiision avec la terre et le sable dont elles son1 niélangées; mais loutes 
ces pclites masses d'or, ainsi que les grains, les paillettes et les poudres de 
ce in6ta1, tirent également leur origine des mines prirnordinles, et leur 
puret6 dtiperid en partie (le la grande division que ces grains métnlliques 
on1 subie en s'exfoliant et se comminuant par ics frottements qu'ils n'ont 
cessé d'essuyer depuis leur séparation de la mine, jusqu'aux lieux où ils 
ont été entraînés; car cet or  arraché de  ses mines, et roulé dans le sable 
des torrents, a ét,t\ clioqué et divisé par tous les corps durs qui se sont ren- 
contrQs sur  sa route;  et plus ces parlicules d'or auront été atténuées, plus 
elles auront acquis de  pureté en  se séparant de tout alliage par cette divi- 
sion mécanique, qui dans I'or, va, pour ainsi dire, à l'infini : il est d'autant 
plus pur qu'il est plus divisé, et cette ~liIErerice se remarque eri cornparant 
cc rnétal en paillettes o u  en poudre avec I'or des inines, car il n'est qu'h 
vingt-deux carats dans les meilleures mines en montagnes, souvent à dix- 
neuf ou vingt, et quelquefois à seize et même à quatorze, tandis que com- 
munément I'or en paillelles est à vingt-trois carats, et rarement au-desso,us 
dc vingt. Comme ce métal est toujours plus ou moins allié d'argent dans ses 
mines primordiales, et quelquefois d'argent mélé d'autres miitiéres mélül- 
liques, la très-grande division qu'il éprouve par les frolternents, lorsqii'il est 
détaché de sa mine, le sépare de ces alliages naturels, et le rend d'autant 
plus pur qii'il es1 réduil en atomes plus petits; eri sorte qu'au lieu du bas 
aloi que l'or avait dans sa mine, il prend un plus haut titre à mesure qii'il 
s'en éloigne, et cela par la séparalion, et pour ainsi dire, par le départ 
mécanique de toute matière étrangère. 

Il y a donc douhle avaritage à ne recueillir I'or qu'au pied des monta- 
gnes et dans les eaux couranles qui en ont entraîné les parties rlélnchdcs 
des mines primitives; ces parties dEtüch6cs peuvent former, par leur accu- 
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muiation, des mines secondaires en quelques endroits ; l'extraction du 
métal qui, dans ces  orles dc mines, rie sera m6lé que de sable ou de terre, 
sera bien plus facile que dans les mines pririiordialcs où l'or se trouve tou- 
jours engagé dans le q u a r k  ct le roc le  ilu us dur  : d'autre côtc, l'or dc 
ces rnirics de secondé formation sera toujours plus pur que le premier; et, 
vu In quürililé de ce mStal dont nous sommes actuellenierit surcharg&, on 
devrait a u  moins se borner à ne raniasser que cet or déji  purifié par la 
nature, et réduit cri poudre, en paillettes ou en grains, et seulenie111 dans 
les lieux où le produit de ce travail serait évidemment au-dessus de  sri 
d6peiise. 
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