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ITISTOIRE NATURELLE 

Noiis avons dit que dans la nature primitive l'argent et I'or n'ont fait 
gériéraleirierit qu'une niasse commune, toujours composée de l'un et l'autre 
de  ces métaux, qui même ne  se sont jamais compléternent séparés, mais 
seulement atlériurIis, divisés par Ics agcrits ext4rieurs et réduils en atomes 
si petits que I'or s'est. trouvé d'un chté, et a laissé de l'autre la plus grande 
partie de l'argent; mais malgré cette séparation, d'autant plus naturelle 
qu'elle est plus mécanique, nulle part on n'a trouvé de l'or exempt d'argent, 
ni d'argent qui rie conlînt un peu d'or. Pour la nature, ces deux m&ux 
sont du mkrne ordre, et elle les a doués de plusieurs attributs communs; 
car quoique leur densité soit brès-différentea, leurs autres propriét6s essen- 

a. rt Un pied cube d'argent pese 720 livres; un pied cube d'or, 1348 livres. Le premier ne 
II perd dans l'eau qu'un onziéme de son poids, et l'autre entre un dix-neu~ième et u n  ving- 
rt tifme. a Dictionnaire de Chimie, articles de l'Or et de l'Argent. - J'ubserverai que ces yro- 
portions ne sont pas exactes, car, en supposant que l'or perde un dix-neuvieme et demi de son 
poids, et que l'argent. ne perde qu'un onziéme, si le pied cube d'or pèse 1348 livres, le pied cube 
d'argent doit peser 760 livres seize-trentièmes. M .  Uomare, dans son Dictionnaire d'histoire 
nafuwlle ,  dit que le pouce cube d'argent pEse 6 onces 5 gros 26 grains, ce qui ne ferait qu'un 
peu plus de 718 livre; le pied cube; tandis que dans sa Mi~idtalogie, tome II ,  page 210, il dit 
que le pied cube d'argent pése 21523 onces, ce qui fait 720 livres 3 onces pour le pied cube. 
Lcs estimations donnies par M. Brisson sont plus justes : le pied cube d'or A 2'1 carats, fondu 

1. Voyez la  note 1 de l a  page 1 du Xe volume. 
2. t( L'argent est, de tous les métaux, le plus blanc, et celui qui peut prendre le plus beau 

t( poli. Lorsqu'il a étC précipite d'une dissolution par un autre métal, i l  se présente sous la  
II forme d'une éponge blanche, composée de grains cristallins qui acquièrent beaucoup de cohé- 
(( sion par la pression et  le martelage. Lorsqu'ou le fond et qu'on le laisse refroidir lentement, 
tr il  cristallise en octaèdres volumineux ou en cubes. 

c i  L'argent n'a ni odeur ni saveur. 11 est un pcu plus dur qiie l'or ct  plus mon que le cuivre; 
a après l'or, c'est le plus ductile et le plus malléahle de tous les métaux. 

Il occupe l e  quatrième rang parmi les métaux pour l a  tériacité ; un fil de deux milli- 
n mètres de section exige un poids de 83 kil. pour se rompre. Il est un peu moins lourd que le 
II plomb : sa densité est de 10,443; cette densité augmente par i'écrouissage, et peut s'élever 
n 1 10,548. 

a L'argent entre en fusion à 220 du pyromètre de Wedgwood; cette température correspond à 
a pcu prts à 10000 cent.; il est peu volatil; sa viilatilit6 augmente considérablement en pré- 
II scnce d'un courant de gaz; elle est très-rapide SOIE l'influence de l a  chaleur produite ?I l'aide 
u d'une lentille ou d'un chalumeau à gaz hyùrogkne et oxygène. a (Pelouze et Fremy.) 

XI. 1 
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1 DE L'ARGENT.  

tieiies sont les mêmes: ils sont également inallérables et presque irideslruc- 
tibles; I'un et l'autre peuvent subir l'aclion de tous les éléments sans en 
être al l~irés;  tous deux se fundent et se sublinient à peu près a u  m&me 
degré de feu a ;  ils n'y perdent guère plus I'un que l'autre 9 ils résistent à 
toute saviolence, sansse convertir en chauxc1; tous deux ont aussi plus de  
ducl i l i t~  que tous les autres mbtaux; seulement l'argent, pliis f ~ i b l e  en  
densité et  moins compacte que l'or, ne peut prendre autant d 'exte~~sion*;  
et de même, quoiqu'il ne soit pas susceptible d'une véritnl-ile r o u i l l e Q m  les 
impressions de  I'air et de l'eau, il oppoue moins de résistance à I'aclion des 
acides et n'exige pas, comme l'or, la réunion de deux puissances actives 
pour entrer en dissolution; le foie de soufre le noircit et le rend aigre et 
cassant; l'argent peut donc être atlaqué dans le sein de  la terre pliis forte- 
ment et bien plus fréquemment que l'or, et  c'est par cette raison que l'on 
trouve assez communément de l'argent minéralisea, tandis qu'il est esti'ê- 

et non battu, pèse, selon lui, 1348 livres 1 once 4 1  grains, et le pied cube d'or à 24 carats, fondii 
et battu. père 1355 livres 5 onces 60 grains; le pied cube d'argent à 12 deniers, fondu et non 
battu, pèse 733 livres 3 onces 1 gros 5% grains, et le pied cube du niéuie argerit B 22 denieis, 
c'est-i-dire aussi pur qu'il est possible, phse, lorsqu'il est forge ou battu, 735 livres I I  onces 
7 gros 43 ~ a i n s .  

a. On est assurb de cette sublimation de l'or et de l'argent, non-seulement par mes expé- 
riences au miroir ardent, mais aussi par la quantit4 que l'on en recueille dans les suies des 
fourneaux d'affinage des monnaies. I 

b.  Kunckel, ayant tenu de l'or et de l'argent pendant qiielques semaines en fusion, assure 
que l'or n'avait rien pcrdu de son poids; mais il avoue que l'argent avait pcrdu quelques grains. 
Il a mal à propos oublié de dire sur quelle quautitb. 

c. L'argent, tenu au foyer d'un miroir ardent, se couvre comme l'or d'uuc pellicule vitreuse; 
mais M. hlacquer, qui a fait cette expérience, avoue qu'ou n'est pas encore assuré si cette 
vitrification provient des mCtaux ou de 1s poussière de l'air. Dictionnaire de Chimie, article 
Argeii t .  

d. « U n  fil d'argent d'un dixième de pouce de diamétre ne soutient. avant de rompre, qu'un 
II poids da 270 livres, au lieu qu'un pareil fil d'or soutient 500 livres ... On pent réduire un 
(1 grain d'argcnt en une lame de trois aunes, c'est-6dirc de 126 pouces de longueur sur 2 pouces 
CI de largenr, ce qui fait ilne étendue de 252 pouces carrés, et dés lors, avec une once d'drgent, 
CI c'est-4-dire 576 graius, on pourrait couvrir un espace de 504 pieds wrrcs. a Expcpdriences de 
hlusschenbroek. - Il y a certainement ici une hu te  d'impression qui tomhe sur les mots deux 
pouces de l a r g e u r :  ce fil d'argent n'avait en effet que 2 lignes et non pas 2 poiires, et par con- 
séquent 26 pouces carrés d'étendue, au lieu de 126; d'après quoi l'on voit que 576 groins, ou 
1 once d'argent, ne peuvent en effet s'ét-ndro que sui. 104  et non pas sur 5 0 4  pieds carrés; et 
c'eçt encore beaucoup plus que la densité de cc m8hl ne parait l'indiquer, puisque une once d'or' 
ne s'étend que sur 106 pieds carris : dès lors, en prenant ces deux faits poix vrais, la ductilité 
de l'argent est presque aussi grande que celle de l'or, quoique sa densité et sa tinacili soient 
beaucoup moindres. Il y a aussi toute apparence qu'Alplionse Barba se trompe heaucoup en 
disant que l'or est cinq fois plus ductile que l'argent : il assuIe qu'une once d'argent s'6tend 
en un fil de 2400 aunes de longueur; que cette longueur peut étre couxrte par 6 grains et demi 
d'or, et qi;'on peut dilater l'or an point qu'une once de ce métal couvrira pliis de dix arpents de 
terre. (illdtallurgie d'Alphonse Barba, t .  1, p. 102. ) 

e. ci. On rencontre de l'argent natif en rameaux, entrelacés ct comprimés, quelquefois à la 

1 .  Chauz : ancien nom dcs oxydes. 
2.  (C L'argent ne s'oxyde ni dans l'air sec, ni dans I'air humide; il ne se ternit à l'air que 

<( SOUS 13in3uence des valieurs sulfureuses. 1) (Pelouze et Frémy.) 
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DE L'ARGENT.  3 

iiicrrierit rare de trouver l'or dans cet état d'altération oii de min6rniisation. 
L'argent, quoique uri peu plus fusililc que l 'or1,  est cependant on pcii plus 

dur  et plus sonorea; le blanc dclalant de sa surface se ternit et rribme se 
noircit dès qu'elle est exposée aux vapeurs des rriatiéres inflamrnableç, lelles 
que celles du soufre, du charbon, el  à la furriée des subslaiices ariiriiales; si 
1ii6nie il subi1 longtemps I'irripreçsiori de ces vapeur,s sulfureuses, il se 
rniriéraiise el  devient semblable à 13 mine que l'on connaît sous le nom 
d'uryerll vitrb2. 

Les trois propriélSs communes à I'or et à l'argent, qu'on a toujours 
regardés comme les seuls métaux parfaits, sont la d~ictilité, la fixité au feu 
et l'inaltérabilité à l'air et dans l'eau. Par toutes les autres qiialités l'ar- 
gent différe de I'or, et peut souffrir des changeinents et des altkrations 
auxquels ce premier métal n'est pas sujet. Or1 trouve, à la vérité, de l'argent 
qui, comme l'or, n'est point rn inh l i sé ,  mais c'est proportionnellement en 
hién moiritlre quantité; car dans ses mincs primordiales, l'argent, toujoiirç 
allié d'un peu d'or, est très-soiivent mélangé d'autres matières mdtalliques, 
ct particulièreinent de  plomb et dc cuivre : on regarde m h e  comme des 
mines d'argent toutes celles de plomb ou dc ciiivrc qui conlicnncnt ririe 
certai~ie quarilité de ce métalb ; et dans les mines seco~idaires produites par 
la stillation et le dépôt des eaux, l'argent se trouve souvent attaqué par les 

« superficie des gangues spathiques et  quartzenses; on en trouve de cristallisé en cubes, il y en 
rr a en pointes ou filets qui provient de la décomposition des mines d'argent rouges OU vitreuses, 

et quelquefois des mines d'argent grises, etc. Il est assez ordinaire de trouver sons cet argent 
(r en filets des portions plus ou nloius sensibles de l a  mine sullu~euse, i la décomposition de 
I( laqnelli: il doit son origine. II Lettres d e  M .  B~mriste Ù M. Bernard, t. Il, p .  430. 

a. Cramer, cité pour cc fait dans le Dictionn9t.e de Chimie, article de l'Argent. 
b .  La plupart des mines d 'arg~nt  de Hongrie ne sont que des mines de cuivre tenant argent, 

dont les plus riches ont donné 13 ou 430 marcs d'argent par quintal et beaucoup plus de cuivre; 
a. on sÉp;ire ces ~nébi ix,  dit  hl. de Morveau, par les procédés suivants. Dans lin four construit 
CI csprCs pour se rendre maitre du degré dc feu, on arrange l:un cbté de l'autre lcs tourteaux 
(1 de cuivre noir tenant argent, suriquels ou a m d é  environ u n  qnart de plomb, suivant l a  
« quantité d'argent que tient la  masse de cuivre; on met alors le feu dans le foiir, on place 
« des ch;irtions jiisque sur les tnurteaux. Ges pikces s'affaiaseiit : le plornh, r p i  se foud plus 
« ais61ncnt que le cuivre et qui a plus d'affinité avec l'argent, s'en charge et s'écoule à travers 
I( les poies du cuivre, taudis qu'il est encore solide; le plon~ù et l'argent se réuuisçeut dans la  
i( prirtic inférieure des plaques de fer; on rasseinlile tout le plomb riche en argent, a u  moyen 
n d'un second feu lin peu plus fort où l'on fait ressuer la  m:tsse de cuivre; il est aise après cela 
« de p:isser cet drgcnt i In coupclle, de refondre le  cuivre en lingots, et par l i ,  la mine se 
« trouve 6pur.é~ de tout ce qii'~1le contenait situs üucuiie perte. 

1r Lorsqiie le plnmh contient de l'argent, on coiipelie en grand le  plomb provenant de l a  
premiCre fonte, et on le convertit en litharge sur un foyer f3it de cendres lessivks; on lui 

II donne u n  second affinage dans de vraies coupelles, et les débris de ces vaisseaux, aiusi que 
tr des fouiueailx, ct mime la  litharge qui ne sen i t  pas recue dans l e  commerce, sont remis a u  
u fourrirnii pour en revivifier le plomh. » Elernents de Chimie, p u  AI. de hIorveal~, t. 1, 
pag. 330 et 231. 

1. Voyez la  note de l a  page 535 du Xe volume, et celle de la page 1 du voluuie actuel. 
2. Sul f iwe  d'argent. 
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6 D E  L ' A R G E S T .  

sels de la terre et se présenle dans l'état de minéralisation sous d i f f h n l c s  
formes; on peut voir par les listes des nomenclateurs en minéralogie, et parti- 
culièrenient par celle que donne Vallérius, combien ces formes sont varibes, 
puisqu'il en compte dix sortes principales et quarante-neuf variélés dans ces 
dix sortes; je dois cependant observer qu'ici, comme dans tout autre travail 
des nomenclateurs, il y a toujours beaucoup plus de noms que de choses. 

Dans la plupart des mines secondaires, l'argent se préserile en forme de 
minerai pyriteiix, c'est-à-dire mal6 et pénétré des principes du soufre: ou 
bien altérk par le foie de soufre et quelquefois par l'arsenic a. 

L'acide rii treux dissout l'argent plus puissamrrierit qu'aucun autre l ;  l'acide 
vitrioliqiie'l le prdcipite de cette dissolutiori et forme avec lui de t,rès-petils 
cristaux qu'on poiirrait appeler du vitriol d'argent; I'acide ~narii i  3 ,  qui le 
dissout aussi, en fait dcs cristaux plus gros, dont la masse ruilnie par la fusion 
se nomme argent cornd, pnrcequ'il est à demi trnnspnrerit comme de In  corne. 

La nature a produit en qiielqiies endroits de l'argent sous ccttc forme; on 
cn trouve en Hongrie, en Bohbme et en Saxe, où i l  y a des mines qui offrent 
à la fois l'argent natif, l'argent rouge, l'argent vitré et l'argent corriéb: 
lorsque celte derniiire mine n'est point al thbe ,  elle est demi-transparente et 
d'un gris jaunâlre; mais si elle û 6th attaquée par dcs vapeurs sulfureuses 
oii par le foie de soufre, elle devient opaque et d'une couleur brune; l'ar- 
gent minéralisé par l'acide marin se coupe presque aussi îacileriierit que de 
la cire; dans cet état il est très-fusible, une partie se volatilise à un certain 

a. « La mine d'argent rouge est minkralisée par l'arsenic et le soufre; elle est d'un rouge 
« plns ou moins vif, tantbt transparente comnle un rubis, tantbt opaque et pliis ou rnuius 
n obscure : elle est cristallisée de pliisieurs manières, la pliis ordinaire est en prismes 
a hexaèdres, termin& p i r  des pyramides ohtuscs. n Lettres de M. Demeste, t .  I I ,  p. 437. - 
J'observerai que c'est ;l cette mine qu'il faut rapporter la seconde vari616 que RI. Demeste a 
rapportée ;l 13 mine d'argent vitreux, puisqu'il dit lui-même que ce n'est qu'une uiodification 
dr la  mine d'argcnt rouge, et que cette mine vitreuse contient eocore un peu d'arsenic; qu'elle 
s 'r 'gihe sons le coiiteaii, loin de s'y couper. Voyez, idem,  p .  43fi .  

b .  Les mines riches de Saint-Andrcasberg sont composées d'argent natif ou vierge, de mine 
d'argent rouge et de mine d'argent vitré : on vend sur 16 pied de la tdxe ou ~valuation, ce qu'on 
trouve d'argent vierge et sans mélange; ou bien on le fait imbiber dans le plomb d'un afC- 
nnge. Comme ces sortes de mines riches se trouvent aussi Sort souvent mélées avec dm mines 
ordinaires, ct qu'un quiutal de, ce melauge contient jusqu'k cinquante marcs d'argent, on se 
coutente.de piler ces sortes de mines A BEC, et on les fond ensuite crues ou sans les griller ... 
A Joachimstal, en Bohème, on trouve de temps eu temps, parmi les mines, des lamines d'argent 
rouge et de l'argent vierge. Traite d e  la fonle des mines d e  Schlulter,  traduit par M. Hdlot, 
1. 11, in-40, pag. 873 et 996. 

1. tr 1.e meilleiir dissolvant de l'argent est l'acide azotique, qui produit de l'azotüte d'argent 
» ct du deutoxj.de d'azote pur. 1) (Pelouze et Frémy.) 

2. « L'acide sulfurique etendu n'attaque pds l'argent; mais l'acide couceiitré le dissout eri 

« dCg:ige:irit de l'acide sulfureux. J) ( Ib id . )  
3. L'acide chlorhyd~.ique, i froid, n'a pns d'action sur l 'argent.  a L'acide ch lo~hydr i yue ,  

I I  cliaud et concentrt:, nttaqiie sensihlcm~nt l'argent, surtout s'il pst en mntact avec du platine, 
u et forme un-sous-chlorure d ' a r g e n t ;  il se  degxge en même temps de i'hydrogEiie. L'eau rega:e 
II le lr,irisl'urme rapidemeut en chlorure. » (Ibid.) 
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degré de feu, ainsi que l'argent cor116 fait arlificiellernent, et l'autre partie 
qui ne s'est point volalilisée se revivifie très-promptement ". 

Le soufre dissout l'argent par la fusion et le réduit en une masse de cou- 
leur grise'; et  celte masse ressemble beaucoup à la mine d'argent vitré, 
qui, comme celle de l'argent corrié, est moins dure que ce métal, et peut se 
couper au  couteau\ L'or ne subit aucun de ces changements; on ne doit 
donc pas être étonné qu'on le trouve si rarement sous une forme miiibrn- 
lisée , et qu'au contraire dans toutes les mines de  seconde formolion, où les 
eaux et Ics sels de ln terre ont excrc6 leur action, l'argent se présente dans 
diff6rciits états dc minéralisation ct sous (les forme? plns ou moins altérées; 
il doit même être souvent melé dc  plusicurs matihres ittrangères rnétal- 
liques ou terreuses, tandis que dans su11 élat primordial il n'est allié qu'avce 
I'or ou mêlé de cuivre et de  plomb; ces Lrois mélauu sont ceux avec lesquels 
l'argeril paraît avoir le plus d'affinith; ce sont du moins ceux avec lesquels 
i l  se trouve plus souvent uni dans son état de minerai 9 il est bien plus rare 
de trouver l'argent uni avec le mercure, quoiqu'il ait aussi avec ce fluide 
métallique une affinité très-marquée. 

Suivant hl. Geller, qui a Llit un grand travail sur l'alliage des metaux et 
des demi-métaux, celui de I'or avec l'argent n'augmente que très-peu en 
pwanteur spécifique : il n'y a donc que peu ou point de pénktration entre 
ces deux m h u x  fondus ensemble; mais clans l'alliage de l'argent avec le 
cuivre, qu'on peut t i r e  de méme en toute proportion,le cnmpnsti de ces 
deux rndlaiix devient sph5fiquerncnt plus pesant, laridis que l'alliage du 
cuivre avec l'or l'est serisiblement moins; ainsi dans l'alliage de l'argent 
et du cuivre, le volunle diminue et la masse se resserre %, au lieu que 
le volunie augmente par l'extension de la masse dans celui de l'or et du 
cuivre. Au reste, le mdlarige du cuivre rend également l'argent et I'or plus 
sonores et plus durs, sans diminuer de beaucoup leur ductilité; on prétend 
méme qu'il peut la leur coriserver lorsqu'on ne le méle qu'en pelite quan- 
tité, et qu'il défend ces mClaux contre les vapeurs d u  charbon, qui, selon 
nos chimistes, en attaqueiit et dirriinuent la qualité ductile; cependant, 
comme nous l'avons déjà remarqué à l'article de l ' o r ,  on ne s'aperçoit 

a.  I.ettres de M .  Uemeste, t. I I ,  p. b32. 
b .  ~ ldments  de Chimie, par M. de Morveau, t. 1, p. 2 6 4 .  
c. « La mine d'argent grise ou blanche n'est, dit AI. Dmeste, qu'une mine de cuivre tenant 

CI argent. » Cette assertion est trop généralit, puisqiie dans le nombre des mines d'argent giises, 
il g a peutètre plus dc niines dc plomb que de cuivre tenant argent. u Il y a de ces mines 
u grises et blanches, continue-t-il, qui sont d'un g i s  clair et brillant, répandues en petites 
cr masses lamelleuses, rarement bien distinctes dans les gangues quartzeuses, sciuvent mélées 
a rie pyrites aurifères; dans les mines de IIangrie, on en tire 80 à 25 mires d'argent par 
(1 quiutal. r) Lettres de  M. Devneste, t. II, p .  442. 

1. « L'argent se combine direclement avec le soufre, le séltniurn et l'alseiiic. JI (Pelouze et 
Frémy.) 

9 .  « Le cuivre et l'argent se dilatent en se combinant. a ( l l i id .)  
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6 DE L ' A R G E S T .  

guére de cette diminution (le ductilité causée par la vapeur du cliarhon; 
car il est d'usage dans les monnaies, lorsque les creusets de  fer, qui con- 
tiennent jusqu'à 2,500 marcsd'argent, sont presque pleins de la matière en 
fusion, il est, dis-je, d'iisage d'enlever les couvercles de ces creusets pour 
achever de les remplir de charbon, et d'entretenir la chaleur par de riou- 
veau charbon, dont le métal est toujours recouvert, sans que l'on remarque 
aiiciine diminution de ductilité dans les lames qui résultent de celte fontea. 

L'argent, allié avec le plomb ainsi qu'avec l'étain, devient spécifiquement 
plus pesant; mais l'étain enlève à l'argent comme à l'or sa ductilité: le 
plomb entraine l'argent dans la fiision et le sépare du cuivre; il a donc plus 
d'affinité avec I'argent qu'avec le cuivre. II. Gcller, et la lilupart des clii- 
mistes après lui, ont dit qiie le fer s'alliait aussi très-bien à l'argent : ce fait 
m'ayaril paru douteux, j'ai prié 11. de Ilorveau de le vérifier; il s'est assuré 
par l'expérience qu'il ne se fait aucuiie uriiori intime, aucuri alliage entre 
le fcr et l'argent, et j'ai vu moi-même, en voulant faire de l'acier dümnsd, 
que ces deux mdtaux ne peuvent contracter aucune nnion. 

On sait que tous les métaux imparfails peuvent se calciner et se convertir 
en une sorte de cliaux, en les tenant longtemps en fusion et les agitant de 
manière quc toutes leurs parties fondues se présentent siiccessivemerit à 
I'air; on sait, de pliis, que tous augmenterit de volume et de poids en pre- 
nant cet élat de chaux. Kous avons dit et répétéb qiie cd te  augmentation de 
quantité prûveiiait uniquemerit des particules d'air fixées par le feui  et  
réunies à la substance du métal qu'elles ne font que masqiier, puisqu'on 
peut toujours lui rendre son premier état en prcl.sentant à cet air fixé 
quelques matières inflammables avec lesquelles il ait plus d'affinité qu'avec 
lc métal; dans In combustion cette n i n t i h  inflammable dégage l'air fixe2, 
l'enlève, et laisse par conséquent lc métal sous sa prcmihre forme. Tous les 
métaux imparfaits et les demi-métaux peuvent ainsi se convertir en chaux; 
mais l 'or et l'argent se sont toujours refusés à cette espèce de conversion, 
parce qu'apparemment ils ont moins d'affinité que les autres avec I'air 3 ,  et 
que, malgr4 la fusion qui tient leurs parties divisées, ces mhrnes parties ont 
néanmoins entre elles encore trop d'adh6rence pour que I'air puisse les 
séparer et s'y incorporer; et cette résistance de l'or et de I'argent h toute 

a .  Observation communiquée par M. Tillet, en avril 1781. 
b. Voyez le k x o u r s  qui sert d'introduction ?I l'Histoire des llin6raux. 

1. ... Celte aicgnientation de quantité provient uniquement des particules d'air pxdes p a r  le 
f i w .  A ces mots particules d'air, substituez les mots ozygéne d e  l'air, ~t vous aurez la vrai? 
tlieorie de I'oxydation. (Voyez la note fi clr la page 39 et la note 4 de la page 4 0  du 1x0 volume.) 
C'est encore l i  un apercu de @nie. 

9. Suhstit,uez toujours oxygène fi  a i r  fixé. 
3. Non; mais parce que, à la température oiil'or et l'urgent atteindraient le degri: de divisinn 

ii~icrsçaiie pour pouvoir se combiner avec l'oxygène de llair,leur oxyde, s'il avait pu se former, 
w a i t  décompasS. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE L ' A R G E S T .  7 

action de  l'air donne Ic moyen de  purifier ces deux métaux par la scule 
force d u  fcii, car il ne faut pour les dépouiller de toute autre matiére qu'en 
agiter In fonte, afin de  présenter à sa surface toutes les parties des autres 
matiCrcs qui y sont contenues, et  qui bientôt, par leur calcination ou leur 
combustion, laisseront I'or ou l'argent seuls cn fusion et sous leur forme 
inMl ique .  Cette maniére de purifier l'or et l'argent était anciennement en 
usage, mais on a trouvé iinc façon plus expéditive en employant le plomb1, 
q u i ,  dans IJ  fonte de ces métaux, détruit ou plulôt sépare et réduit en scories 
toutes les autres matières métalliques a dorit ils peuvcril étre mêlés; et le 
plomb lui-rriérrie, se scoriliüiit avec les autres niélaux dont il s'est saisi, il 
les &pare de l'or et  de l'argent, les entraîne, ou plutbt les emporte et 
s'élève avec eux à la surfacc de la fonte où ils se calcinent, et se scarifient 
tous ensemble par le contact de l'air, à mesure qu'on remue la matière en 
fusion et qu'on en dCcouvre successivement la surface, qui rie se scarifierait 
ni ne se calcinerait si elle n'était incessaminent exposée à l'action de  l'air 
libre; il faut donc enlever ou faire écouler ces scories à mesure qu'elles se 
forment, ce qui se fait aisément, parce qu'elles surnagent et surmonlerit 
toujours I'or et l'argent en fusion. Cependant on a encore trouvé une ma- 
nikre plus facile de se débarracser d e  ces ecories, en se servant de vaisseaux 
plats ct clivasr~s qu'on appelle coupelles, et qui étant faits d'une matière sèche, 
poreuse et résidante au  feu, absorbe dans ses pores les seûries, tant du 
plomb que (les autres minéraux métalliqiies, à mesure qu'elles se forment, 
en sorte que les coupelles ne  relierinent et nc conservent dans leur capacité 
extérieure que le métal d'or ou d'argeril, qui, parla forte attraction de leurs 
parties constituantes, se [orme et se présentc toujours en  une masse globu- 
leuse appelée bouton de fin : il faut une plus forte chaleur pour tenir ce 
métal fin en fusion que lorsqu'il était encore mêlé de plomb, car le bouton 
de fin SC consolide presque subitement au  moment que l'or ou l'argent qu'il 
contient sont entièrement purifiés; on le voit donc tout à coup briller de 
l'éclat métallique, et ce coup de  lumih-e s'appelle coruscation dans l'art de 
I'affineur, dont nous abrégeons ici les procédés, comme n e  tenant pas dircc- 
temerit a notre objet. 

On a regardé comme argent natif tout celui qu'on trouve dans le sein de 
la terre sous sa forme de métal ; mais dans ce sens, il faut en distinguer de 

a. Il n'y n. que le fer qui. comme nous l'avons dit à l'article de l'or, ne se  sépare pas -en 
entier par  le nii,yeu d u  plomb; il faut, suivant M. Pwner ,  y ajouter du bismuth pour achever 
de scarifier le fer. 

1. « La détermination de l'argent par l a  voie sèche porte le nom de coupellation, parce que 
i( i'exphieucr se fait dans une espèce de petite coupe ou coutielle. Cette opération est fondée sur 
rr l a  propriété, que présente l'argent, ri'ètrr. inoxyùahle et a peu prCs fixe à une température 
N rouge, tandis que l e  cuivre s'oxyde, surtout ii la  faveur d u  plomb, et passe dans la coupelle, 
H S U C  laquelle l'argent, a u  contraire, s'arréte comme sut un filtre. Les coupelles sont faites avec 
« des os calcinés au contact de l'air, et réduits en poudre fine ... a (Pelouze et Prémy.) 
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deux soi-tes, comme nous l'avons fait pour I'or : In  preniiitre sorte d'argent 
nalif est celle qui provient de la fusion par le feu primitif et qui se trouve 
quelql~cfoiç en grands morceauxa, mais bien plus souvent en filcls ou cn p c  
tiles masses feiiilletties et ramifiées dans le quartz ct autre matibres vitreuses; 
la seconde sorte d'argent natif est en grains, en paillettes ou en poudre, 
c'est-à-dire en dkbris qui proviennent de ces mines primordiales, et qui ont 
été détachés par les agents extérieurs et entraînés au loin par le mouve- 
ment des eaux. Ce sont ces mêmes débris rassemblés qui, dans certains 
lieux, ont formé des mines secondaires d'argent, où souvent il a changé de 
forme en se minéralisant. 

L'argent de première formation est ordinairement incruslé dans le 
quartz; souvent il est accompagné d'autres métaux et de  matières étran- 
gères en quantité si considérable que les premicres fontes, mérne avec le 
secours du plomb, ne  suffisent pas pour le purifier. 

Après les mines d'argent natif, les plus riches sont celles d'argent corné 
et d'argent vitré : ces mines sont brunes, noirâtres ou grises, elles sorit 
flexibles, et m h e  celle d'argent corné est extensible sous le mar teau,  à 
peu près comme le plomb; les mines d'argent rouge, au contraire, ne sont 
pas extensibles, mais cassantes; ces dernières mines sont, comme les pre- 
miCres, fort riches eri métal. 

Nous allons suivre le mêrrie ordre que dans l'arlicle de I'or, pour l'inili- 
cation des lieux 01'1 se trouvent les principales rriiries d'où l'on lire l'argent. 
En France on connaissait assez ancicrinement celles des ~noritagries des 
Vosges ouvertes dos le dixiériie siècle b ,  et d'autres dans plusieurs provirices, 

a. (( Il y a dans le Cabinet du roi de Danemark, deux très-pands morceaux de mine d'ar- 
c( gent, tous deux dans m e  pierre blanche, plus dure que le niarbre (c'està-dire dans du 
cc quartz). Le plus grand de ces morceaux a cinq pieds six pouces de longueur, et le second 
cc qnatre pieds, tous deux en forme de solives; on estime qu'il y a trois quarts d'argent siir un 
cc qiiart de pierre, et le premier morceau pése 560 livres. II Journal &ranger ,  mois de juin 1758. 
- On assure que, dans le  Iiartz, on a trouve un morceau d'argent si considtrable, qu'étant 
battu on en fit une table autour de laquelle pouvaient se tenir vin$-quatre personnes. Diction- 
naire d'llistoire naturelle,  par bl. de Domare, artiide Argent.  

b .  Dès le dixiéme siicle, il y avait plus de trente puits de mines ouverts ddns les rnnntagnes 
n dcs Vosges, depuis les sources de la hIoselle juçqii'i celles de In Sarre; on eu tirait de I'argmt 
c( et du cuivre : on a renouvel6 avec succés, en diffkerites époques, pliisieurs di! ces anciennes 
cc mines; loin d'étre épuisées, elles paraissent encore très-riches. On peut croire que, dans toute 
(c cette chaiue de montngnps, tous les rochers renîcrmmt kgalement dans leur sein ces riches 
cc minéraux, puisque ces rochers sont généralement dc la  mém n a t u e  et la plus analogue aux 
(( productions métcilliques. Mais pourquoi offrir aux hommes les vaines et cruelles richesses 
c( que recèle la terre? les vrais trésors sont sous nos pas : tel qui saurait ajouter un grain i 
cc chaque Bpi qui jaunit dans nos champs ferait, à l'œil du sage, un plus beau présent ail 
u monde que celui qui découvrit le Potosi. II IIistoire de Lorraine, par M. l'abhe Brxon, p. tir. 
- La mine de Sint-Pierre, qui n'est pas éloignée de Giromapy, présente de grands travaux; 
le minera1 est d'argent mélé d'un peu de cuivre ... Vis-à-vis la mine de Saintc-Barbe, dans la 
montagne du Balon, il y a un filon de mine d'argent ... On connaît aussi deux filons dc mine 
d'argent dans la vallée de Saint-Amarin, celui de I'ercholtz et celui de Saint-Antoine. Exploi- 
tation des Mines, par SI. de Genscine; hle'moires des Saoants dtrangers,  t. IV, pag. 141 et suiv 
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D I '  L'ARGENT.  9 

comme en Languedoc a, en Gévaudan et en Rouergue b ,  dans le Maine el 
dans l'Angoumois c ;  et nouvellement on en a trouvé en Dauphin&, qui ont 
présenté d'abord d'açscz grandes richesses. hl. de ~e i i sane -en  a reconnu 
qtlelques autres dans le Langiicdoc d ;  mais le produit de la pliipart de ces 

a.  Dans le douzikrne siècle,les mines d'argcnt duLanguedoc etaient travaillées très-utilement par 
les seigneurs des terres où elles se trouvaient: toutes ces mines, ainsi que plusieurs autres qui 
sont abandonnées, ne sont néanmoins pas entiérement épuisées, d'autant plus que les aiiciiins, 
n'ayant pas l'usage de la  poudre. ne poiivaient pris faire éclater les rochers durs; ils ne pou- 
vaient que lcs calciner à force de bois qu'ils arrarigeaient dans ces souterrains, et auquel ils 
mettaient le feu; et lorsque le rucher trop dur, ne se brisait pas après cette calcinstion, ils 
abandonnaient le Elon ... Il parait aussi, par les Annales de l'abbaye de Villemagne, et p:tr 
d'ancicns titres des seignrurs de Beaucairc, qu'à la  fin du quatorzitme siikle, les mines de 
France Btaient cncore aussi riches qu'aucune de l'Europe. Mgmoires de I'Acaditnie dss Sciences, 
annle 1756, piig. 134 et suivantes. - « Sur les moutagries Noires eu Languedoc, il y a ,  &l 
a Cisar Arcon (en 1667),  une mine d'argent, à laquelle le seigneur de Canette fit travaillcr 
« jusqu'à ce qu'elle fùt iriondée. Il y en a une autre a Lanet, dont sept quintaux de mincrai 
a donnaient un quintal de c u i a e  et qiiatre marcs d'argent.; mais au bout de cinq ans, on 
CC l'abandonna à cause de la mauvaise odeur. I l  y a d'autres filons dltns la  mémo montagne: 
s i l  y a aussi une miue à Davesan, dont on tirait par quintal de matiéres dix onccs d'argcnt et 
11 un peu de plo mb... On a fait autrefois de grands travaux dans le pays de Corbières, pour 
« cultiver des minerais de cuivre, de plomb et d'antimoine ... On y a trouvA quelques Topons 
u métalliques de six A scpt quintdur chacun, qui dorinsicnt dix onccs d'argent par quintal, 
a avec un peu de plomb et de cuivre. )) Barba; Wtallui.gie, t. II, pag. 268 et 276. 

b .  On voit, par les registies de l'hbtel de ville de Villefranche, en Rouergue, qu'il y a eu 
anciennement des mines d'argent ouvertes aux environs, auxquelles on a travnilli jusque dans 
lc seizikrne siècle. Description de la France, par Pigauiol; Paris, 17g8, t. IV, p. 208.- Strabon, 
qui vivait du tenips d'Auguste, dit que les Romains tiraient de l'argent du Gévaudan et du 
Rouergue, et qu'ils creusèrent aussi dans les Pyrénées, pour en tirer ce métal ainsi que l'or. 11 
ajoute que le pays situé entre les Pyrénées et les Alpes avait fourni beaucoup de cc dernier 
métal, et que l'or devint plus commun A R~ime apres la conquète des Gaules ... César, dans ses 
Comme~ituii~es, dit que les mines avaient &té travaillées mime avant la conqubte, et il fallait 
qu'il y eùt en cffct beaucoup d'or dans les Gaules, vu la quantite que César en fit passer eu 
Italie, et qui y fut vendu à bas prix (2500 pelits sesterces le marc, ce qui ne revient, selon 
Budée, qu'à 62 livres 1 0  sous de notre momaie) .  hldm. de l'dcaddnzie des Sciences, année 1756, 
pag. 134 et suiv. 

c. I l  fallait qu'il y eht autrefois des mines d'or et d'argent dans le Maine, puisque l'art. L M  

de la Couturiie du Maiue porte que la fortune d'or trouvie en mine appartient au roi, et la fur- 
tune d'argent, pareillement trouvie en mine, au comte vicomte de Beaumont, et harou. Idem, 
p. 178. -On a découvert à Montmeron, proche Augoulème, une mine d'argent, niais on ne l'a 
pas exploitée. Voyage historique de L'Europe; Paris, 1693, t.  1, p. 88. 

d .  Bu-dessuus du chiteau de Tournel, on nous a fait voir, ai~prr.i.s d u  moulin qui est sur le 
bord de la rivière, un très-beau filon de mine de plomh et argent. Cette mine, qui n'a point é!é 
toucbée, mériterait d'ètre exploitée, parce que la veine se suit trps-bien; on y remarque sur Ia 
tète qui parait au jour de l a  pyrite mèlée avec de la  mine de plomh sur toute sa longueur, ce 
qui eu caractérise l a  bout B... II y a auprès du village de Malaval uu filuu de uiiuc de plun~b e t  
argent ... A une demi-lieue de Bahours, on trouve au fond d'un vallon une mine de plomli qui 
rend depuis sept jusq:i'à neuf onccs d'argent par quirital de mincrai; le filon traverse le ruis- 
seau, et se prolouge des deux cbtés d m s  l'iut8rieur et le long des montagnes opposies. Histoire 
naturelle du  Languedoc, par M. de Gensane, t. I I ,  pag. 23, 2h0 et 218. -Au-dessous de la 
paroisse de Saint-André, diocèse d'Uzés, au lieu appelé l'Estrade, il y a un très-hou filon de 
mine d'argent grise. Idem, t. 1, p. 167. - Il y a dans la montagne appelée les Cacarnes, dio- 
ci-se de Poris, uue mine de plomb et argeiit fuit riche, mais le miniral n'y est pas abondnnt ; i l  
y a une autre mine semblable, mais moins riche en argent, au Le11 appele Brioun, le tout dans 
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mines ne paierait pas la dépense de leur travail, et dans un pays comme la 
France, où l'on peut employer les hommes à des travaux vraiment iitiles, 
on ferait un bien réel en défenilant ceux de la fouille des mines d'or et 
d 'argent,  qui ne peuvent produire qu'une richesse fictive et toujours 
décroissanle. 

E n  Espagne, la mine de Guadalcanal dans la Sierra Morena ou moiilagne 
Noire es1 l'une des plus fameuses; elle a été travaillée dbs le temps des 
Romiiiiis ensuite abandonnke, puis reprise et abandonnée de nouveau, et 
enfin encore attaquie dans ces derniers temps : on assure qu'aulrcfois elle 
a foiirni de t h - g r a ~ i t l e s  richesses, et qu'elle n'est pas à beaucoup près 
kpuiske; cependant les dernières tentatives n'ont point eu de succès, et 
peut-être sera-t-on forcé de renoncer aux espérances quc donnait soli 
ancienrie et grande célébrilé. « Les somrncts des montagnes autour de  
« Guadalcanal, dit M. Bowles, sont tous arrondis, et parlout A peu près de  
(< la m6me Iiaiileur; les pierres en sont for1 dures, et ressemblent au grès 
« de Turquie (Cos Turcica) ..... Il y a deux filons du levant au  couchant, 
« qui se rendent à la grande veine dont la direclion est du nord au  sud ; 
« on peut la suivre de l'ceil dans un espace de plus de  deux cents pas à la 
« superficie ; à une lieue et  demie au couchant de Guarlalcanal , il y a une 
« autre mine dans un roc élevé; la veine est renversée, c'est-à-dire qu'elle 
« est plus riche à la superficie qu'au fond; elle peut avoir seize pieds d'é- 
« paisseiir, et elle es t ,  comme les précédentes, composée de quartz et d e  
« spalh. A deux lieues a u  levanl de  la même ville, il y a une autre mine 
« dont  la veine est élevée de deux pieds hors de  terre, et qui n'a que deux 
« pieds d'épaisseur. Au reste, ces mines, qui se prdsentent avec de si belles 
« apparences, sont ordinairement trompeuses; elles donnent d'abord de 
N l'argent; mais en descendant plus bas on ne trouve plus que dii plomb. » 
Ce naturaliste parle aussi d'une mine d'argent sans plomb, située au midi 
et à quelques lieues de distance de Zalamea. Il y a iine mine d'argent dans 
la inoiitngiie qui est au nord de  Lograso b ,  et plusieurs autres tlaris les 
Pyrénées, qui 0111 été travaillhes par les anciens, cl qui maintenant sont 
abandonnées 2 il y en  a aussi dans les Alpes et en plusieurs endroits de la 

le territoire de Riouset. Idem, t. I I ,  p. 209. - En remontant de Colomhiéres vers Donts, on 
trouve près de ce dernier endroit de très-bonnes mines de plomb et argent. Idem, t. II,  p. 215. 
-Aux Corteilles, diocése de Narbonne, il y a un triis-beau filon de mine d'argerit, mélée de 
blende. Idem, t .  I I ,  p. 188. 

a.  Pline dit que l'argent le plus pur se tirait de I'Çspagne, e t  que l'on y exploitait des mines 
d'or qui avaient ét6 ouvertes par Annibal, et néanmoins n'étaient pas encore a beaucoup prks 
epuis6cs. Liv. XXX, chap. xxvir. 

b. Histoire nufurelle d'Espugne, par M. Bowles, pag. 63 et suiv. Cet auteur parle aussi de 
quelques autres mines du mime canton, où l'on trouve de l'argent vierge, de l'argent 
vitré, etc. 

c. L'avarice a etc soiivrnt trompk par le succik drs exploitations faites par les Plirniciens, les 
Carthaginois et les Romains. Les premiers, au rapport de Diodore de Sicile, trouvère~it tant 
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Suisse. MM. Scheuchzer, Cappeler et Guetlaid en ont fait mention a ,  et ce 
sont sans doute ces hautesmontagnes des Pyrénées et des Alpes, qui renfer- 
ment les mines primordiales d'or et d'argent. dont on trouve les déhris en 
paillettes dans les eaux qui en dScoulen t ;  toutes les mines de seconde for- 
mation sont dans les lieux inférieurs au  pied de ces montagnes, el  dans les 
collines formées originairement par le mouveinent et le dépôt des eaux du 
vieil Océan. 

Les mines d'argent qui nous sont les mieux connues en  Europe sont 
celles de l'Allemagne; il y en a plusieiirs que l'on exploite depuis très-lorig- 
temps, et l'on en  ddcouvre assez fréquemment de nouvelles. II. de Justi, 
savant minéralogiste, dit en avoir trouvé six en 1751, dont deux sont fort 
riches, et sont situées sur les frontières de la Styrie Selon lui, ces mines 
sont mêlées de substances calcaires en grande quantité, et cepmdant il 
assure qu'elles ne perdent rien de leur poids lorsqu'elles sont grillées par 
le feu, et  qu'il ne s'en é l h e  pas la moindre fumée ou vapeur pendant la 
calcination : ces assertions sont difficiles à concilier; cor i l  est certain que 
toute substance calcaire perd beaucoup de son poids lorsqu'elle est cnlcink,  
et que par coriséqiierit cette mine d'bnnaberg, dont parle 11. de Jiisli, doit 
perdre en poids à proportion de ce qu'elle corilierit de sulislarice calcaire. 

d'or et d'argeutdans les Pyr6néesJ qu'ils en mireut aux ancres de leurs vaisseaux; on tirait eu 
trois jours un talent euhoïque en argent, ce qui montait A huit cents ducats. Euflammés par ce 
récit, des particuliers ont tenté des recherches dans la partie scptentrionalc dcs Pyrénies; ils 
semblent avoir ignoré que le cbté méridional a toujours et6 regarde comme le plus riche en 
mÉtaux. Tite-Live parle de l'or et de l'argent que les mines de Huesca fournissaient aux 
Komains; les monts qui s'allongent vers le nord jusqu'h Pampelune sont fameux,, suivant 
Alplionse Barba, par la quantité d'argent qu'on en a tiree. 11s s'étendent aussi vers 1'17bre. dout 
l a  richesse est vantée par Aristote et par Claudien : CI In lberia narrant comhustis aliquanrlo à 
II pastoribus sylvis, calenteque ex ignibus terra, manifestatum argcntum defluxisse. Cunique 
CI postmadum terrle motus superveriisse~it , eruptis hiatilius magnam copiarn argeuti simul col- 
CI lectam. a Aristote, de Mirab. auscult. - L'histoire ne cite point les mines que les anciens 
ont exploitées du cbte de France, ce qui prouve qu'elles leur ont paru moins utiles que les mines 
d'Espagne : aussi avons-nous remarque que les entreprises tentées dans cette partie ont presque 
toujours été ruineuses. Essuis sur la minéralogie des  Pyrkndes, in-40, p. 244. 

a. hl. Scheuchzer dit qu'il y a une mine d'argent b Johanneberg, à Baranvald ... b1. Cappeler 
dit que Io cuivre mélé à i'argent se montre de touks parts dans le mont Spin. au-dessus de 
Zillis. Mdrnoirss de M. Guettard, dans ceux d e  l'Académie des Scionces, année 175.2, page 323.  
- On a découvert, en creusant le hassin de Kriemhach, qu'une pierre bleuitre renfermait de 
l'argent ... Il y a aussi de l'argent dans le canton d'underwald ... Les environs de Uex et du lac 
LEman renferment des veines d'argent. [dom, pag. 333 et 336. 

b .  u La plus riche ressemble une pierre brune tirant sur le rouge, et I'autre ressemble à une 
N pierre blanche, et se trouve près d'hnnaherg : cette pierre blanche ne parait être qu'une pierre 
N calcaire; l'eau agit sur elle, après avoir et4 calcinke, comme sur une pierre h chaux, et elle 
u ne contient ni soufre, ni arsenic, ni aucun mktal; l'onri'y apercoit que l'argent sous une forme 
II métallique au moyen d'une loupe ... Des le commencement, elle rendait une, deux et trois 
(1 livres d'argent par quintal; peine les ouvriers curent-ils creusé à une brasse et demie de 
11 profondeur, que la mine rendait jusqu'li vingt-quatre marcs par quintal ... Ou y rencontre 
(1 méme des morceaux de mines d'argent blanches et rouges, et il se trouve aussi de l'argent 
II massif. n Nouvelles vdrilds u l'avantage de la physique, par hl. de Justi; J o u i ~ ~ a i  dti.aiiger, 
vçtohre 1754. 
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Ce savant min4ralogiste assure qu'il exisle un très-grand nombre de miiics 
d'argent minéralisé par l'alcali, mais cette opiriion doit être inlerpri:tée, 
car l'alcali seul ne pourrait opérer cet effet; tandis que le foie de soufre, 
c'est-à-dire les principes du soufre réunis à l'alcali peuvent le produire; et 
comme M. de  Justi ne parle pas d u  foie de soufre, mais de  l'alcali simple ', 
ses expériences ne me pliraisserit pas concluarites; car l'alcali niiriéral seiil 
ii'a aiicurie actiori sur l'argent en masse : et iious pouvoris trbs-hieri ententli~c 
la formation de la rriirie blanche de Scliernnitz p a r  l'inlerrniitle du foie dc 
soufre : In nature ne parait donc pas avoir fnil celte opération de ICI manière 
dont le préterid JI.  dc Justi a ;  car qnoiqu'il n'nit point reconnu de soufre 
dans cettc mine, le foie de  soufre qui est, pour ainsi dire, répandii p r t o ~ t ,  
doit y exister cornme il existe non-seulenient dans les malibres terreuses, 
mais dans les subslances calcaires, et autres matières q u i  accompagnent les 
mines de seconde formation. 

a. Cette mine est extrémement riche, car la mine commune contient ordinairement trois, 
quatre, jusqu'i six marcs d'argent par quintal; la b o ~ e  en reud jusqu'i vingt marcs, et 
l'on en tire encore davantxge de qiielqiies morceaiix : on a meme trouve a cette mine d'Annaheig 
des masses d'argent natif du poids de plnsieurs livres ... M. de Justi prétend que tout ce qui 
n'est pas d'argent natiî dans cette n ine  a été minéralisé par un sel alcalin, et voici SLS 

preuves : 
Les plus r i c h ~ s  morceaux de la  mine sont tonjours ceux qui, tirant sur le blauc, sont mous 

et cassauts, qui paraissent composés partout de partics homogènes, et dnns lesquels ni la simple 
vue ni le secours du iiiicroscope ne font apercevoir aucune particule d'argent sensible. Il faut 
donc que l 'arpnt y soit mèlé iiitimement avec une substance qui le prive de sa forme uiétal- 
lique, et comme il n'y a dans cette mine ni soufre ni arsenic, mes experiences démontreront 
que ce ne peut etre qiie l'alcali mineral. 

Dans Ips partirs de la mine qui sont moins riches, la dureté de la mûtiere est B peu près égale 
ii cellc du marbre commuu, et l'on y voit des plircelles d'argent dans leur forme de mktal ... 
Et ce qui démontre que cette milie riche et niulle a été véritablement produite par i'uniou de 
l'alcali avec l'argent, c'est qu'on obtient un vrai foie de soufre lorsqu'i une p a ~ t i e  de la 
mine en question, on ajoute la moitié de soufre, et qiie l'on fait fondre ces deux matières dans 
un vaisseau ferme. .. 

Depuis que j'ai été convaincu par la mine dAnnaberg qu'il y a dans la nature des miries 
véritahlemnt alcslines, j'en ai  encore découvert dans d'autres endroits : i Schemnitz, en IIori- 
grie, on a trouvé depuis longtemps que les mines riches qu'ou y exploite étaient accompagnées 
d'une substance minérale, molle, blanche, et de la nature de la craie. Cette substanc?, qui, à 
cause de la subtilité de ses parties et du peu de solidit6 de sa masse, hlanchit les mains comme 
de la  craie, a 616 pendant très-longtemps jetée conime une matière inutile; on s'est eufin avisé 
de l'cssayer, et on a trouvé, par les essais ordinaires, qu'elle contenait dix marcs d'argent par 
quintal ... Et si l'on y veut faire attention, on trouvera peut-èlre fr~quemrnent cette mine alca- 
line dans le voisinage des carrières de marbre et de pierre A chaux ... 

Toute la montagrle o u  se trouve la mine dAnnaberg n'est composk? que d'une pierre à chaux 
ou d'une espCcc de marbre commun, et l'on m'a envoyé de Silésie une espèce de maibre qui 
venait de la montague appelée le Zotteuiberg, et dont j 'ai tire par l'analyse deux onces et demie 
d'argent par quintal ... hl. Lhemau ui'a assuré avoir vu un marhre qui contenait jusqii'à trois 
onces et demie d'argent par quintal. ~Vouuelles cdritt!s a l'avantage de la physique, par bf. de 
Justi; J o u r ~ i o l  dtranger, mois de mai I T 5 6 ,  pag. 7 1  et suiv. 

1. N L'argent n'est pas altéré par les alcalis caustiques, les carbonates, les azotates et les 
« chlorati~s alcalins : aussi se sert-on souvent de creusets d'argent pour attaquer les silicates par 
u ces diverses substürices. N ( Pelouze et Frérny.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE L'ARGENT. ! 3 

En R o h h e ,  les principales miries d'argcrit sont celles de Saint-Joachirri; 
Ics filons en sont assez minces, et la nialière en est très-diire, mais elle est 
abondante en métal; les ~riiries de Kutlerriberg sont rriélées d'argent et (le 
cuivre, elles rie sont pas si riches que celles de Saint-Joachirri On peut 
voir, daris les ouvragecl des mindralogisles allemands, la description des 
mines de  plusieurs autres provirices, et notarnrrierit (le celles de Transyl- 
vanie, de la Hesse et de Hongrie; celles de Schemnilz contiennent depuis 
deux jusqu'à cinq gros d'argent, et depuis cinq jusqu'à sept deniers 
d'or par marc,  non compris une once et un gros de cuivre qu'on peut en 
tirer aussi ". 

Mais il n'y a peut-être pas une mine en Europe, où l'on ait fait d'aussi 
grands travaux que dans celle de  Salzbcrg en Suède, si la description qu'en 
do:ine Regnard n'est point exagci.rée : il la décrit comme une ville soiiter- 
rairie, dans laquelle il y a des maisons, des écuries et de vastes emplace- 
rnenls d .  

(( En Polognc, dit RI. Guettard, les forets de Leihitz sont riches en veines 
« de mktnux, indiquées par les trnvanx qu'on y a faits anciennement; il y 
(( a au pied de ces niontagnes, unc mine (l'argent découverte du temps de 
c( Charles XII % Y 

Le Darie~riark, la Korvége f et presqiie toiltcs les contrées du nord, ont 

a .  Griselius, dans les ~ ~ h i r n d r i d e s  d'Alleinagne depuis l 'amie 1670 i 1636. 
b .  Par les I l h o i r e s  de M. Ferher, sur les mines de Hongrie, il parait que la mine de 

Scliemnitz est fort riche; que celle de Kremnitz n fourni, depuis 17h9 jusqu'cri 1759, en or et 
en argent, la valeur de 4%,L98,009 florins, c'est-b-dire plus de S b  millions de notre monnaie; et 
qiic, depuis lGi8, celle de F~lsohauia fournit par an environ 1 0 0  marcs d'or, 3000 marcs d'ar- 
gent, 3000 quintauz de plomb, et 1500 quintaux de litharge, sans compter les mines de cuivre 
et autres. iMc'nroi7-es imprimés 5 Berlin en 1780 ,  in-80. Extraits dans le Journal de Physique, 
aoîlt 1781, p. 161. 

e. Trait6 de la fonte des Mines de Schlutter, t. Il, p. 305. 
d .  Regunrd ajoute, à la  description des excavations de la  mine, la  manière dont on l'exploite. 

CI On fait, dit-il, sécher les pierres qu'on tire de ln mine sur un fourneau qui brùle lentement, 
11 ct qui separe l'antinioine, l'arsenic et lc soufre d'avec la  pierre : le plomb et l'argent restent 
II eiisemble. Cette premitre operation est suivie d'une seconde, et ces pierres séchies sont jetées 
« dans des trous où elles sont pilées et réduites en boue, par le moyen de g o s  marteaux que 
II l'eau fait agir; cette houe est délayée dans ilne rau qui coule incessamment sur ilne planche 
(: mise en glacis, et qui, emportaut le plus grossier, laisse l'argent et le plomb dans le fond 
CI sur une toile. La troisikme op8ratiori sépaic l'argent d'avec le plomb, qui foud en écumc, et 
« la  quatrième sert enfin à le perfectionner et à le mettre en état de souffrir le marteau ... On 
il me fit, dit l'auteur, présent d'un morceau d'amiante, dont on avait trouve plusieurs dans cette 
SI mire. 1) OEuvves de Regnard; Paris, 17/19, t. 1, pag. 904 et suivantes. 

e .  dfe'moires de l'dcaddniie des Sciences de P a r i s ,  année 1762, p. 319. 
f. En Norvége, il y a plusieurs mines d'argent où il se trouve quelquefois des morceaux de 

ce métal qui sont d'une grandeur extiaordinnire : on en conserve un dans le Cabinet du roi de 
Dirneniark , du poids de onze cent vingt msrcs. On tire des piéços entitres d'argent pur des 
mines de Kongsbcrg. La profondeiir perp~ndiciilaire d'une de ces mines est de cent trente toises; 
ces mines sont sans suite, et noanmains i l  n'y 3 peutdtre que celles de Potosi qui rendeiit 
davankige. Histqirc naturelle de h'or~!dge, par Poritoppidau; Journal d tranger ,  mois 
d'aoiit 1735. M .  Jars  vient de donner une description plus déidlke de ces mines de Kougsberg; 
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aussi des inines d'argent dont quelques-unes sont fort riches, et nous avons 
au Cnliinct (le Sa XInjestti de très-heaux morceaux de rriirie d'iirgerit, que 
le roi de ~anemark- ,  actuellement régnant, a eu la bonté de nous envoyer. 
II s'eii trouve aussi aux îles de Féroë et en  Islande a. 

Dans les parties septentrionales de l'Asie, les mines d'argent ne sont peut- 
être pas plusrares ni moins riches que dans celles d u  nord de l'Europe : on 
a nouvellement publié a Pétersbourg un tableau des mines de Sibi:rie, par 

elles ont eté dkouvertes par des filets d'argent qui se manifestaient au jour ... On Bvalue le 
produit annuel de toutes les mines de ce département A 32 ou 33 mille marcs d'argent. .. Tous 
les rochers de cette partie de la Norvége sont très-compactes, et si durs qu'on est olilig6 d'eni- 
ployer le feu pour les a b ~ t t r e  ... Les veines principales les plus riches sont presqiie toutes dans 
des rochers ferrugineux, et ces mines s'appauvrissent toutes & mesure que l'ou descend, en 
sorte qu'il est trEs-rare de trouver du minerai d'argent, lorsqu'on est descendu jusqu'au niveau 
de la rivitre qui coule dans 1s va116e au-dessous de ces rochers. Les veines minérales renfer- 
mées dans 12s filons principaux sont fort étroites; il est rare qu'elles aient au-dessus d'un pied 
d'épriisseur, elles n'ont mérne t,rès-souvent qu'un pouce ou quelques lignes. Ces veines ne pro- 
duisent gCuérnlemeut point d'argent minéralisé, si l'on en excepte qnelques morceanx de mine 
d'argent vitreuse que le hasard fait rencontrer quelquefois, encore moins de la  mine d'argent 
rouge, mais toujours de l'argent vierge ou natif, extrêmement varié dans ses configurations; 
elles sorit remplies de différentes matiéres pierreuses, qui servent comme de matrice à ce métal, 
et forment un composé de spath calcaire, d'un autre fusible couleur d'améthyste, d'un spath 
verditre, et d'un autre encore d'un hlanc transparent, ressen~blant assez à uue silenite, et 
souvent recouvert de cuir fossile ou de montague, qui tous sont unis à de l'argent vierge, et en 
contiennent eux-mèmes; ce métal se trouve encore dans un rocher de couleur grisr, qui pour- 
rait être regardé comme le toit et le mur  desùits filons; on le rencontre aussi, mais plus rare- 
ment, avec du mica. 

Dans tout ce molange on n'apercoit aucune partie de quartz. mais bien dans lcs filons princi- 
paux où l'on trouve inème de la pyrite riche en argent, dans laquelle ce métal se manifeste 
quelquefois, et où l'on voit des cristallisatious de spath et de quar tir... Ces filons coutienneiit 
aussi de 13 blende. 

L'arge~it est toujours massif dans le rocher et presque pur, c'est-à-dire avec peu de mélange ... 
Plusieurs fois on en a ditaché des morceaux qui pesaient depuis 20 jusqu'i BO marcs. Dans la 
principale mine de Goltes hilf i r ~  d e r  710ih, située sur le filon de la montague ruoyerine ... ou 
trouva, il g a prEs de sept ans, à cent trente-cinq toises au-dessous de l a  surface de la terre, uu 
sen1 morceau d'argent vierge presque pur, qui pesait 419 marcs ... Cependant la  forme la plus 
commune oii l'on trouve ce métal est celle d'un fil plus ou moins gros, prenant toutcs sortes de 
courbes et figures: quelques-uns ont un pied et plus de longueur; d'autres ont l a  fiiicsse des 
cheveux, seuls ou réunis ensemble en grande quantité par un seul point d'où ils paitent, mais 
ordinairement mé1Es i du spath ou du rocher; dlaut.res encore forment diffirerites branches de 
ramifications de diverses grosseurs, dont ln blancheur et le bril1,mt annoncent t~~i i te  la  pureté iiu 
mital lorsqu'il est ral%né. 

On en trouve aussi en feuilles ou lames; c'est communémeut à travers ou entre les lits d'un 
rodier gris scliisteux, de manière que dans un de ces morceaux qui pourrrtit avoir quatre pouces 
d'episscur, on rencontre quelquefois une, deux, et mème trois couches, pénétrees de cet 
argent qu i ,  quand on les sCpare, présentent à chaque surface des feuilles tiès-blancùcs ct 
très-minces. 

11 est de ces veines, enfin, oh l'argent est teilelnent divisé daus le spath et le roclier, quoique 
vierge, qu'on a bien de ln peine à le reconnaitre; dans d'autres, on nc le distingue point du 
tout; i l  en est de mime du quatrième filon. M .  Jars, hldnloires des Sauants etraiigers, 
t. IX; png. 4 5 3  et suivantes. 

a. Selon Iiurrebow, les Islandais ont trouvd dans leurs montagnes du métal qui, dtaiit fondu, 
s'est trouve ètre du bon argent. Histoire gdnérale des Voyages, t. Xi-III, p. 36. 
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lequel il parait qu'en cinquante-huit années on a tiré, d'une seule mine 
d'argent, douze cent seize mille livres de ce métal, qui tenait environ une 
quatre-vingtième partie d'or. 11 y a aussi une autre mine dont I'exploita- 
tion n'a commencé qu'en 1748, et  qui, depuis cette époque jusqu'en 1771, 
a donné quatre cent mille livres d'argent, dont on a tiré douze mille sept 
cents livres d'or a. JIM. Gmelin et Muller font mention dans leurs voyages, 
des mines d'argent qu'ils ont vues à Argunsk, à quelque distance de la 
rivière Argum: ils disent qu'elles sont dans une terre molle et à urie petite 
profondeur, que la plupart se trouvent situées dans des plaines environnées 
de montagnes b ,  et qu'on rencontre ordinairement, au-dessus du minerai 
d'argent, uric espèce de chaux de plomb, coinposée de plus de plomh que 
d'argent. 

II y a aussi plusieurs mines d'argent à la  Chine, surtout dans les pro- 
vinces de  Junnan et de Sechuen Y on en trouve de méme 5 la Cochin- 
chine d ,  et celles du Japon paraissent être les plus abondantes de toutes e. 

On connaît aussi quelques mines d'argent dans l'inlérieur du continent de  
l'Asie. Chardin di1 qu'il n'y a pas beaucoup de vraies mines d'argeiit en 
Perse, mais beaucoup de  mines de plomb qui contiennent de l'argent; il 
ajoute que celle de Renan, ?I quatre lieues d'Ispahan, et celles de Kirmon 
et de Mazanrieran, n'ont été négligées qu'à cause de la disette du  bois qui, 
dans toute la Perse, rend trop dispendieux le travail des mines f .  

Nous ne connaissons guère les mines d'argent de l'Afrique : les voyageurs 
qui se sont fort étendus sur les mines d'or (le cette partie du monde pwais- 
sent avoir négligé rlc faire mention de celles d'argent; ils nous disent seule- 
ment qu'on en trouve au  cap Vert g, au Corigo h, au Bambu!ii , et iusque 
dans Ic pays des Hotleritots j .  

a. Journal de Politique et de Littdrature, fëvrier 1776, article Pari% 
b.  Histoire géndrale des Voyages, t. XVIII, p. 207. 
c. I d e m ,  t. VI ,  p. 483. 
d. Suivant JIendez l'intii, il g a aux environs de Quanjaparu, dans l'anse de la Cochin- 

chine, des mines d'argrnt dont on tire une fort grande quantité de ce m6t:~l. Idenz, t .  1X, 
p.  384. 

e. Ou rie çon~iait gulre d'autres mines d'rirgent dans toute l'Asie que celles du Japon, dout 
les relations vantent l'abondance. Cependant hlendez Pirito dit qu'il y en a de fcrt abondautes 
sur les bords du lac du Chiamiiy, d'ok on le transporte dans d'antres provinces de lAsie. 
Idem, t. X , p. 348. - La province de Bungo. a u  Japon, a des miries d'agent; Kathmi, lieu 
situé au nord de  cet empire, en a de plus riches encore. L'argent du Japou passe pour le meilleur 
du monde; autrefois on I'échangcait à la Chine, poids pour poids, contre dc l'or. Idem,  p. 654. 

f. Voyage de Chardin, t. II, p. 22. 
g. On assure que dans l'île Saint-Autoinc, nu  cap Vert, il y a n n e  uiiue d'argent, mais qui 

n'est pas encore exploitée. Histoire géneiale des Voyages, t. 11, p. 418. 
h. On trouve des mines d'argent dans la province de Bamba, au Congo, qui s'étcudcnt jusque 

vers Angole. Idem,  t. IV, p. 617. 
i .  Il y a des mines d'argent dans le Bambuk, en Afrique. Ideni, t. II,  p. 644.  - I l  y a 

nussi des mines d'argent dans les terres d'Angoykayango, en Afrique. Idem, t. IV, p. 488. 
j .  On a aussi découvert, au comnlencement de ce siEde, une miue d'argent dans les colonies 
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Nais c'est en Amérique où nous troiiverons un très-grand nombre de 
mines d'argent, plus dtendues, plus abondarites, et travaillées pliis en 
grand qu'en aucune aulre partie du monde. La plus fameuse de toi] tes est 
celle de Potosi a u  Pérou : K Le minerai, dit Bi. Bowles, en est noir, et 
cc formé de la même sorte de pierre que celle de Freyberg en Saxe ; ce 
(( naturaliste ajoute que la mine appelGe Rosicle, dans le Pérou, est de la 
(( n i h e  nature que cclle de Kothgulden-Erz et de Antlreasberg dans Ic 
ci IIûrlz, et de Sainte-hlarie-aux-?ilines dans les Vosges ". 1) 

Les mines de Potosi furent découvertes en 1545, et I'on n'a pas cessé d'y 
Iravailler depuis ce temps, quoiqu'il y ait quaiitité d'autres mines dans cette 
m h e  contrée du Pérou. Prézier assure que de son temps les mines d'ar- 
gent les plus riches étaient celles d'orieio, quatre-vingts lieues d'Aricci,el 
il dit qu'en 1712 on en  découvrit une auprès de Cusco, qui d'abortl a donné 
prés de vingl pour cent de métal, mais qui a depuis beaucoup diminué 
ainsi que celle de Potosi b .  Du temps d'bcosta, c'est-à-dire au  cornmerice- 
ment de l'aulre siècle, cette mine de Potosi était sans comparaison la plus 
riche de loutes celles du  Pérou : elle est située presque au sommet des mon- 
Isgnes dans la province de Charcas, et il y fait très-froid en toule saison. 
Le sol de la montagne est sec et stérile; elle est en forme de cOne, et sur- 
passe en hauteur toutes les rrioritagnes voisines; elle peut avoir une lieue 
de  circorifërerice A la brise, et son sorrirnel est arrondi et convexe. Sa hau- 
leur, au-dessus des autres montagnes qui lui servent de  hase, est d'envirbn 
un quart de lieue. Au-dessous de celte plus haule montagne, il y en  a une 
plus pclite oil I'on trouvait de l'argent en morceaux épars; niais dans la 
preniière la mine est dans une pierre cxtrênicmenl dure;  on a creusé de  
deux cents stades, ou hauleur d'homme, dans cette montagne, sans qu'on 
ait été incommodé des eaux; niais ces mines étaient hicn plus riches dans 
les parties supdrieures, et elles se sont appauvries au  lieu de s'ennolilir en 
descendant O. Parmi les aulres mines d'argent du Pérou, celle de Turco,  
dans le corrégiment de Cavanga, est très-remarquable, parce que le m d a l  
forme un tissu avec la pierre trés-apparent à l ' a i l ;  d'autres mines d'argent 

hollandaises, au pays des Hottentots; mais on n'en a pas continué l'exploitation. Kolbe, dans 
l'Histoire gdnbrale des Voyages, t. V, p. 139. 

a. Hisloire nalurelie $Espogne, page 27. 
b .  Ilistoire gbndrale des Voyrrges, t. XIII, p. 589. 
c. Ce roc de Potosi contient quatre veines principales : 13. riche, le centeno, celle d'dtain et 

celle de mendieta. Ces veines sont en la partie oriiintale de la montagne, et on n'en trouve point 
en la partie occidentaie. elles courent nord et sud ... Elles ont à l'endroit le plus large six 
pieds, et a u  plus étroit une palme : ces veines ont des rameaux qui s'éteuderit de c6ti et 
d'autre ... Toutes ces mines sont aujourd'hui (en  15891  fcrt profondes, à quatre-viiigts, cent ou 
deux ceuts stades, ou hauteur d'homme ... On a reconnu, par expérience, que plus haut est 
siluée la  veine à la  superficie de la terre, plus elle est riche et de meilleur aloi .... On tire le 
mincrai a coups de marteaux, parce qu'il est dur a peu près comme le caillou. Hist. naturelle 
des Indes, par Acostcr; Paris, 1600, pas. 137 e t  suiv. 
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dans cette même contrée ne sont ni clans la pierre ni dans les montagnes ; 
mais dans le sable où il suffit de faire une fouille pour trouver des morceaux 
de ce métal, sans autre mélange qu'un peu de sable qui s'y est attaché a. 

Frézier, voyageur très-intelligent, a donné une assez bonne description 
de la manikre dont on procéde au Pérou pour exploiter ces mines et en 
cxlraire le métal. On commence par concasser le minerai, c'est-à-dire les 
picvres qui  contiennent le m6tal : on les broie ensuite dans un moulin fait 
expisi:s; on crible ccttc poudre, et l'on remet sous la meule les gros grains 
de minerai qui restcnt sur le crible, c l  lorsque le minerai se trouve mklé de 
ce~tnins minéraux trop durs qui l 'empkherit de se pulvériser, on le fait 
calciner pour Ic piler dc nouveau; on le moud avec de l'eau, et  on recueille 
dans un réservoir cette boue liquide qu'on laisse sécher, et pendant qu'elle 
es1 encore molle on en fait des cnxons, c'est-à-dire de gra~ides tables d'un 
pied rl'tipaisseur, et de vingt-cinq quintaux de pesanteur; on jette sur  cha- 
cune deux cents livres de sel marin qu'on laisse s'incorporer pendant deux 
ou trois jours avec la terre;  ensuite on l'arrose de mercure qu'on fait 
toriiber par petites gouttes; il en faut une quantité d'autant plus grande 
que le minerai est plus riche, dix, quinze et quelquefois vingt livres Iioiir 
chaque table. Ce mercure ramasse toutes les parlicules de l'argent. On 
pétrit chaque table huit fois par jour, pour que le mercure les pknktre en 
criticr, et  afin d'échauffer le mélange; car un peu de chaleur est nécessaire 
pour qnc le mcrcure se saisissc de l'argent, ct c'est ce qui fait qu'on est 
qiielq~~eîois ohligd d'ajouter de  la chaux pour augrnenler la chaleur de celle 
riiisliori; triais il ne faul user de ce secours qu'avec une grande précaulion; 
car si la chaux produit trop de chaleur, le niercure se volatilise, et emporte 
a w c  lui une partie de l'argent. Dans les montagnes froides, comme Lipès 
et à Potosi, on est quelquefois obligé de pétrir le minerai pendant deux 
mois de siiilc, au  lieu qu'il rie faut que huit ou dix jours dans les contrées 
plus tempérées : on est même forcé de  se servir de fourneaux pour échauffer 
le mélange et presser l'amalgame du mercure dans ces contrées où le froid 
est trop grand ou trop constant. 

Pour reconnailre si le mercure a fait tout son efïet, on prend une petite 
portion de la grande table ou caxon, on la délaie et lave dans un bassin de 
lwis; la coulcnr du mercure qui reste au fond indique son effet : s'il est 
noirâtre, on juge que lc mélange est trop chaud et on ajoute du sel au 
cason pour le refroidir; rnais si le mcrcure est blanchâtre ou blanc, on peut 
présumer que l'amalgame es1 fait en entier; alors on transporte la malibre 
d u  caxon dans des lavoirs où tombe une eau courante; on la lave jusqu'à 
ce qu' i l  ne reste que le métal 'sur le fond des lavoirs qui sont garnis de cuir. 
Cet amalgame d'argent et de mercure, que l'on nomme pella, doit étre mis 

a. Histoire gbdrale  des Voyages, t .  XIII, p. 300. 
XI.  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



18 D E  L ' A R G E N T .  

dans des chausses de laine pour laisser égouller le mercure ; on serre ces 
chausses et on les presse même avec des pièces de bois pour l'en faire sortir 
aular~t  qu'il est possible; aprés quoi, comme il reste encore beaucoup de  
mercure mêlé à I'argent, on verse cet amalgame dans un moule de bois en 
forme de pyratiiide tronquée à huit pans, et dont le fond est une plaque de  
cuivre percée de plusieurs petils trous. On foule et  presse celte matikre 
pella dans ces moules pour en faire des masses qu'on appellepignes. On 
Iéve ensuite le moule, et I'on met la pigne avec sa base de cuivre sur  un 
grand vase de terre rempli d'eau et  sous un chapiteau de mérne terre, su r  
lequel on fait un feu de  charbon qui fait sortir en  vapeurs le mercure 
contenu dans la pigne; celte vapeur tombe dans l'eau et  y reprend la forme 
de rilercure coulant : après cela la pigne n'est plus qu'une masse poreuse, 
friable et composée de grains d'argent contigus qu'on porle à la nionnaie 
pour la fondre ". 

Frézier ajoute à celle description dont je viens de donnerl'exlrait quelques 
autres faits intéressants sur la difl6rence des mines ou minerais d'argent: 
celui qui est blanc et gris, mêlé de taches rousses ou bleuàlres, est le plus 
commun dans les minières de Lipés; on y distingue à l'œil simple des grains 
d'argent quelquefois disposés dans la pierre en forme de petites palmes. 
Mais il y a d'autres minerais où I'argent ne parail poirit, entre autres un 
minerai noir, dans lequel on n'aperçoit I'argent qu'en raclant ou eiilümont 
sa surface ; ce minerai, qui a si peu d'apparence et qui souvent est niélé de 
plomb, ne laisse pas d'êlre souvent plus riçhe et  coûte rrioiris à Iravailler 
que le minerai blanc; car comme il contient du plomb qui enlève à la fonte 
toules les irripurelés, I'on n'est pas obligé d'en faire l'amalgame avec le 
mercure : c'était de ces 1ninit:res d'argent rioir que les anciens Péruviens 
liraient leur argent. Il y a d'autres minerais d'argenl de couleurs ditErentes, 
un qui est noir, mais devient rouge en le mouillant ou le grattant avec du 
fer; il est riche, et I'argent qu'on cri lire est d'un haul aloi. Uri autre brille 
conime du talc, mais il donne peu de mital;  un auire, qui n'en contient 
guère plus, est d'un rouge jaun9lre : on le tire aisément de  sa mine en petits 
morceaux friables et mous; il y a aussi du minerai vert qui n'est glibrc plus 
dur  et qui parait êlre mêlé de cuivre; enfin on trouve de l'argent piir en 
plusieurs endroits; mais ce n'est que dans la seule mine de Cotamiio, assez 
voisine de celle de Potosi, que l'on voit des fils d'argent pur cnlortillés 
comme ceux du galon brûlé. 

TI en est donc de I'argent comme de l'or et du fer : leurs mines prirnor- 
diales sont toutes dans le roc vitreux, et ces métaux y sont incorporés en 
plus ou moins grande quantité dès le temps de leur première fusion ou 
su1)limation par le fcu primitif; et les mines secoiidaires qui se trouveril 

a. FrBzier, Histoire gdnkrole des Voyages, t .  XIII,  p. 59. 
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dans les matières calcaires ou schisleuses tirent évidemment leur origine 
des premières. Ces mines de secoride et de  troisième formation, qu'on a 
quelquefois vues s'augmenter sensiblement parl'addition du minerai charrié 
par les eaux, on1 fait croire que les métaux se produisaient de riouveau dans 
le sein de la terre,  tandis que ce n'est au contraire que de Iciir rl6compo- 
silion et de la réunion de  leurs détriments que toiiles ces mines nouvelles 
ont pu et peuvent encore être formées; et sans nous éloigner d e  nos mines 
d'argent du Pérou, il s'en trouve de cette espèce au pied des montagnes et  
daris les excnvatioris des mines même abandonnées depuis lorigtompça. 

Les rriiries d'argent du Mexique rie sont guère moiris fameuses que celles 
du Pcrou. RI. Bowles dit  que dans celle appelée Valladora, le niincrai le 
plus riche domai l  ciriquaiile livres d'argent par quintal, Ic rnoyeii virigt- 
cinq livres et le plus pauvre huit livres, et que souvent on trouvait dans 

gent qui se tire du canton de Sainte-Pécaque est plils fin que celui du Pirouc : 
suivant Cemclli Cnreri, la mine de  Santa-Crux avait en 1 6 9 7  plus dc sept 
cents pieds de profondeur; celle de  Navaro plus de six cents, et l'on peut 
cornplcr, dit-il, plus de mille ouvertures de  mines" dans un espace de  six 

3. Dans la  montagne de Potosi, l'on a tant creuse en différents endroits que plusieurs mines 
se sont abimées, et ont enseveli les Indiens qui travaillaient, avec leurs outils et étim$ons. 
Dans la suite des temps, on est venu r~fouiller les mémes mines, et Pou a trouve dans le bois, 
dans les crines et autres os hurriaius, des filets d'argent qui les pénétrent. C'est encore un 
f'dit indubitable qu'on a trouvé beaucoup d'argent dans les mines de Lipks, d'oii on eu avait tiré 
longtemps auparavant. Je sais qu'on répond à cela qu'autrefois elles étaient si riches qu'on 
nigligeait les petites quantites; mais je doute que lorsqu'il n'eu codte guere plus de travail, 
on perde volontiers ce que i'on tient. Si à ces faits nous ajoutons ce que nous avons dit des 
lavoirs d'Adacoll et de la  montagne de Saint-Joscph, ou se forme le cuivre, on ne doutera plus 
que l'argent et les autres mfitaiix ne se furnient tous les jours dans certains lieux ... Les anciens 
philosophes et quelques modernes ont attrihui au soleil la formation des metaux; mais, outre 
qu'il est inconcevable que sa chlileur puisse pénétrer jusqu'i des profoudeurs infinies, on p e u  
se désabuser de cette upiuion, en fitisaut attentiiin à un fait incoutestahle que voici : 

11 y a environ trente ans que l a  foudre tomba sur l a  montagne d'lliniani, qui est au-drssus 
de la Paze, autrement Chuquiago, ville du Pérou, à quatre-vingts lieurs $Arica; elle en ahattit 
un morceau, dont les éclats qu'on trouva dans la ville et aux environs &taient pleins d'or; 
néanmoins cette montagne, de temps irnniéin~rial~ a toujours été couverte de neige; donc la 
chaleur du soleil, qui n'a pas asscz de force pour fondre la neige, n'a pas <Ill avoir celle de 
former de l'or qui était dessous, et qu'elle rr couvert sans interruption ... D'ailleurs la plupart 
des mines du Pérou et du Chili sont ç~iurertes de neige pendant huit mois de l'année. Frézier, 
Voyage à la mer du Sud; Paris, 1732, pag. 146 et suiv. 

b. Htstoirc naturelle d 'Espagne,  pag. 23 et 24. 
c. Uistuire gdnirule des Voyuges,  t. X I ,  p. 389. 
d .  C'est une observation irnpoi.trinte et p i  n'avait pas échappé au génie de Pline, II qu'on ne 

N trouve guére un filou seul et isolCi ; mais que, lorsqu'on en a découvert un, on est presque 
«: siir d'en rencontra plusieurs autres aux environs. » u Ubicumque uua inventa veua est, non 
« procul invenitur a h .  >I Lib. xxx,  cap. xxvir. - u La sublimation ou la  chute des vapeurs 
a mQtnlliques, une fois dBtcrrnincc vers les grands sommets vitreux, dut remplir a la fois les 
rr diEcrentes feritcs perpendiculaires ouvertes dès lors dans ces masses primitives ; et c'est dans 
r< un seus relatif à cette production ou précipitation simultanée que le rnerne naturaliste inter- 
u prEte le nnm latin, originairenient grec, des niétaux (M'crahAr, quasi pis'aMoi) ; comme pour 
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lieues, autour de Santa-Crux a. Celles de la Trinité ont été rouill6es jiisqu'h 
Iiiiit cents pieds de profondeur : les gens du pays asçji~rérent à ce voyageur 
cjii'en dix ou onze années,depuis 1687 jusqu'en 1697, on e n  avait tiré qua- 
rante millions de marcs d'argent. Il cite aussi la mine de Saint-Matlhieu, qui 
n'est qu'à peu de distance de la Trinilé, et qui, n'ayant été ouverte qu'en 1689, 
étai1 fouillée à quatre cents pieds en 1697 : il di1 que les pierres rn6talliqiies 
en sont de la plus grande durelé, qu'il faut d'abord les pélarder e t  les briser 
à coup de marteau ; que l'on distingue et sépare les morceaux qu'on peut 
faire fondre tout de  suite (le ceux qu'on doit auparavant amalgamer avec le 
rricrciire. On broie ces pierres niétalliques propres A la forile dans un mur- 
tier de fer, et après avoir stipûré par des lavages la poudre de  pierre aulant 
qu'il est possible, on mele le minerai avec une ccrlaine quaniil6 de plomb, 
et on Ics fait fondre ensemble ; on enléve les scories avec un croc de îcr, 
tandis que par le bas on laisse couler l'argent en lingots, que l'on porle dans 
un autre fourneau pour le refondre et achever d'en siiparer le plomb. Cliaque 
lingot d'argent est d'environ quatre-vingts ou cent marcs, et s'ils ne sc 
trouvcnt pas au  titre prescrit, on les fait refondre une seconde fois avec le 
plomb pour les affiner. On fait aussi l'essai de la quantilé d'or que chaque 
lingot d'argent peul conteiiir, et on l'indique par une marque particu1ii:re; 
s'il s'y trouve plus de quarante grains d'or par marc d'argent, on en fait 
le dbpart. Et pour les aulres parties du minerai que l'on veut traiter par 
l'amalgame, aprés les avoir réduites eri poudre trés-fine, on y méle le nier- 
cure et l'on prockle, comme rious l'avons dit, en parlant du traitenierit des 
mines de  Potosi; le mercure qu 'o~ i  y emploie vient d'Espagne ou du Pérou, 
i l  cri füut un qiiiiilal pour séparer rriille rriarcs d'argent. Tout le liroduit 
des iiiiiics du IIexiquc el de la Nouvelle-lkpagne doit être porté à 'ilexico, et 
l'oii assure qu' i  la fiii  du dernier sikcle ce produit Btait de deux iriillio~is de 
marcs par an, sans compter ce q u i  passait par des voies indirectes b .  

désigner des matières ramassées et rassemhlées aux miriles lieux, ou des substances produites 
« en inème k m p s  et disposées ensemble. 2) 'inte commiiniqiii;e par R I .  L'ahhe Iiexon. 

a. En Amkique, les mines d'argent se trouvent communément dans lcs montagnes et rochers 
trix-hauts et dèserts ... 11 y a des rnines de deux sortes diffirentes, les unes qu'ils appellent 
dyare'es, et les autres fixes et  arr618es. Les &garées sont des morceaux de métal qui se trouvent 
amassés en quelques endroits, lesquels, étant tirés et enlevés, il  ne s'en trouve pas davan- 
tage; mais les veines !kes snnt celles p i ,  EU pridoudeur et longueur, ont une suite continue en 
facon de grandes blanches et rameaux, et quand on en a trouvé de celte espèce, on en trouvc 
oiùinairement plusieurs autres au niémi: Lieu ..... Les Amdricains savaient foildre i'argent, 
mais ils n'out jailiais employé le mercure pour le séparer d u  minerai. Histoire naturelle des  
Indes, par Acosta; Paris. 1600, page 137. 

b .  Histoire g d n h a l e  des  Voyages, t .  X I ,  pag. 530 et siiiv. - Les cantons de Tlasco et dc 
Maltepèque, 3 l'ouest du blexique. sont aussi fort célebres par leurs mines d'argent; Guaxi- 
nilingo, du cdté d u  nord, ne l'est pas moiris par les siciines, avec oiizc autres dans ce iiicine 
cantou; rt daus la  yruviuçe de G u u i ~ g a  il y eu a un aussi graud nombre. Les mines de Guanaxati 
et de T~lpuyagri sout deux autres mines célt;lires, l a  première est i vingt-huit lieues de Valla- 
dolid au nord, et l'autre i vingt-quatre liciies de Mexico. Une montagne fort haute et inacces- 
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Il y a rilissi plusieurs mines d'argent au Chili, surtout dans le voisinage 
de Coquiriiboa et au Brki l ,  à quelque distance dans les terres voisines de 
la baie de Tous-les-Saints" l'on en trouve encore dans plusieurs aulres 
eridroits du continent de 1'.4rriérique et même dans les îles : les anciens 
voyageurs citent en particulier celle de Saint-Dominguec, mais la cullure 
et le produit du sucre et des autres denrées de co~isommation que l'on tire 
de cctle île sont des trésors bien plus réels que ceux de  ses mines. 

Après avoir ci-devant exposé les principales propriétés de l'argeril et avoir 
ensuite parcouru les diffërentes contrées où ce métal se trouve eii pliis 
grande quantité, il ne  nous reste plus qu'à faire mention des principaux 
faits, et des observations particulières que les physicieris et les cliirriistes 
ont recueillis en travaillant l'argent et en le soumettant à un nombre infini 
d'épreuves : je commencerai par un fait que j'rii reconnu le premier. On 
était dans l'opinion que ni l'or ni l'argent mis an feu et mbme tenus en 
fusion lie perdaierit rien de leur substance; cepe~itlaril il est cerlaiii que tons 
deux se réduisent en vapeurs et se sublirneril au  feu du soleil à un degré de 
chaleur ménie assez faible. Je  l'ai observé, lorsqu'en 1747 j'ai fait usage du 
miroir que d'avais inventé pour brûler à de grandes distancesd: j'exposai ii 
40, 50 et jusqu'a 6 0  pieds de disLamedes plaques et des assiettes d'argent; 
je les ai vues furner longtemps avant de se fondre, et cette fumée était astez 
épaisse pour faire une oinbrc trks-sensible qui se marquait sur le terrain. 
On s'est depuis pleinement convaincu que cette fumée était vraiment une 
vapeur métallique; elle s'attachait aux corps qu'on lui préseritail et en 
argentait la su rhce ;  et puisque cette sublimation se fait à une chaleur m i -  
diocre par le feu du soleil, il y a toute raison de croire qu'elle se fait aussi 
et  enhieri plusgrande quantité par la forte chaleur du feu de nos fourneaux, 
lorsque non-seulement on y fond ce mbtal, rnniç qu'on le tient en fusion 
pendant un mois, comnie l'a fait Kuncliel. J'ai déjà dit que je doulais 
beaucoup del'cxactituJe de suri expérier1ce;et je suis persuadé que l'argent 

siblc aux voitures, ct mème aux hètes de charge, qiii est placée dans la province de Guadalajara, 
vers les Zacatèques, renferme quantité de mines d'argent et de cuivre niélees de plomb. La 
province de Xalisco, conquise en 1554, est une des plus riches de la  Nouvelle-Espagiie par scs 
mines d'argent, autour desquelles i l  s'est formé des h;ibitations nombreusps, arec ries tonderies, , 

dcs moulins, etc ... Celle de Calnacana contieut aussi des minks d'argent. Lcs Zacatèques ou 
Zaciitecas sont un grand nombre de cantons qui forment, sous ce nom commun, 13. plus riche 
province de la Nouvelle-Espagne; on y compte douze ou quinze mines d'argent, d ~ n t  neuf ou  
dix sont fort célébres, surtout cclle del Fresa i l lo ,  qui parait inlpuisnble. La p~.oririce dc la 
Nouvelle-Biscaye coutient les mines d'Eude, de Saint-Jeanet et de Saiute-Barbe, qui sont d'une 
graride abondance, et voisines de plusieurs mines de plomb. Les montagnes qiii séparent le 
Ilonduras de l a  province de Nicaragua ont foiirni beaucoup d'or et d'argent aux Espag~iols. La 
province de COSU-Ricca fournit aussi de l'or et de l'argent. Idem, t. XII, p3g. 648 et suiv. 

a. I d e m ,  t .  X I l I ,  p. 41%. 
b.  Ioyages & M .  d e  Gennes; Paris, 1698, page 145. 
c. Hisloiro gdnérale des  Voyages, t. X I I ,  p. 218. 
d. W m o i r e s  de l'dcaddnaie des Sciences, année 1747. 
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perd par le Fe~i une quanti16 sensible de sa sul)slaiice, et qu'il en perd d'au- 
tant pins q u e l e  feu est plus violerit et appliqiré plus lorigte~nps. 

L'argerit oKre dans ses dissolutioris difT61wts ~~Iiénornèr~es dont il est lion 
de faire ici mcution : lorsqu'il est dissous par I'acide iiitreiix, on observe 
que si l'argent est à peu près pur,  la  conleur de celle dissolution, qui 
d'abord est un peu verdhtre, devient ensuite très-lilanche, et  que quand il 
est rnélé d'une pelite qiiantilé de cuivre, elle est conslainment verle. 

Les dissolutions des métaux son1 en général plus corrosives qiie l'acide 
meme dans lequel ils ont été dissous; mais celle de l'argent par l'acide 
nitreux l'est au plus haut degré, car elle produit des cristaux si cnii.;liques 
qu'on a donné à leur masse réuriie par la fusion le nom de pierre infernalei. 
Pour obtenir ces cristaux, il faut que l'argent et l'acide nilreux aient c'.lé 
employés piirs : ces cristaux se forment dans la dissolulion par le seul 
refroidiesemerit; ils n'ont que peu de consistance, et sont blancs et aplatis 
en fornie de paillettes; ils se fondent très-aisémciit. au feu et longtemps avant 
d'y rougir; et c'est celte masse fondue et de couleur noirâtre qui est la 
pierre iiifernale. 

T I  y a plusieurs moyens de retirer l'argent de sa dissolution dans l'acide 
nitreux : la seule action du feu, longtemps coritinuée, suffit pour enlever 
cet acide; on peut aussi précipiter le métal par les autres acides, vitriolique 
ou marin, par les alcalis et par les mélaux qui, comme le cuivre, ont plus 
d'affiiiilé yue l'argerit avec l'acide nitreux. 

L'argent, tarit qu'il ert daris I'itat de ~riélal, n'a point d'aîfiiiité avec I'acide 
rriariri; rnûis tlhs qu'il est dissous, il se coriiliiiie aisément et même fortemen t 
avec cet acide, car la mine d'argent curiiée partit être fortriée par l'action 
rlr. I'acide marina;  celte mine se fond très-aisérnent el  même se volalilise à 
un fen violent b .  

L'ncitlc vilrioliqiie attaque l'argent en masse au moyen de la chaleur; il 
12 11issouL même compliitenicnt, et en faisant distiller cetle dissolution, 
I'acide passe dans le récipient et forme un sel qu'on peut appeler viiriol 
d'ar(qen t .  

Les acides animaux et végétaux, comme I'acide des fourmis oii celui du 
vinaigre, n'attaquent point l'argent dans son état dc m6la1, mais ils dissol- 
vent très-bien ses précipilés 

a. ~ l d m e i i t s  ds Chimie, par M. de bfarveau, t .  1, p. 113. 
b.  n On retire de la Lune-Cornée l'argent hier: plus pur qiie celui de la  coupelle; mais l'opé- 

u ration est laborieuse, et présente un phenornbue iiit6ressant. L'argent, qui, cornine l'on a i t ,  
une siilistance très-fixe, y acqiiiert une telle vulatilite qu'il est c:ipable de s'él?vrr roniine 

11 le niercure, de percer les couvercles des creusets, etc ... I l  faut aussi qu'il éprouve daiis cet 
n état une sorte d'iittractiou de transmission 3u travers des pores des vaiss~aux les plus com- 
cr pactes, puisque l'on trouve une quautit6 de grenailles d'argent disséminées jusque daus la 
« tourte iqiii siipporta~t le crruset. x kle'ments de Chzrnie, par M. de Nuryeau, t. 1, p. 220. 

c. I d e m ,  1. II, p. 15; et t. III ,  p. 49. 
9 .  N i l r g t e  (ou ozotale) d'argertt. 
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Les alcalis n'ont aucune action su r  l'argent, ni m h e  su r  ses précipilés; 
mais lorsqu'ils sont unis aux principes du soufre, comme dans le foie de  
soufre, ils agissent puissamment sur la substance d e  ce mGtal, qu'ils rioir- 
cissent et rendent aigre et cassant. 

Le soufre, qui facilite la fusion de l'argent, doit par consBrjuent en altérer 
la substance; cependant il n e  l'attaque pas comme celle du fer et du cuivre, 
qu'il transforme en pyrite: l'argent fondu avec le soufre peut en être sépar6 
dans un instant par l'addition du nitre, qui, après la détonation, laisse l'ar- 
gent sans perte sensible ni diminution de poids. Le nitre réduit au conlraire 
le fer et  le cuivre en chaux, parce qu'il a une action directe sur ces métaux 
et qu'il n'en a point su r  l'argent. 

La surface de l'argent ne se convertit point en rouille par l'impression 
des éltlments humides; mais elle est sujetle à se ternir, se noircir et se colo- 
rer : an peut m&mc lui donner l'apparence et la couleur de l'or en l'exposarit 
à cerlairies fumigations, donl on a eu raison de proscrire l'usage pour 
éviter la fraude. 

On emploie utilement l'argent battu en feuilles minces pour en  cou- 
vrir les autres métaux, tels que le cuivre et le fer : il suffit pour cela de 
bien nettoyer la surface de  ces métaux et de les faire chaiilrer; les feuilles 
d'argent qu'on y applique s'y attachent et y adhèrent fortement. Mais 
comme les métaux ne s'unisserit qu'aux métaux, et qu'ils n'atlliErent à 
aucune autre substance, il faut, lorsqu'on veut argenter le bois ou toute 
autre matière qui n'est pas métallique, se servir d'une colle faite de gomme 
ou d'huile, donl on enduit le bois par plusieurs couches qu'on laisse sécher 
avant d'appliquer la feuille d'argent sur la dernière; l'argent n'est en effet 
que collé sur  l'enduit du bois, et ne lui est uni que par cet interrnéde dont 
un peut loujours le séparer saris le secours de la fusion et en faisant seule- 
ment brûler la colle à laquelle il était attaché. 

Quoique le mercure s'attache promptement et assez fortement à la surface 
de l'argent, il n'en pénètre pas la masse A l'intérieur; il faut le triturer 
avec ce métal pour en faire l'arnalganie. 

11 nous reste encore à dire un mot du  fameux arbre de Diane, dont les 
charlatans ont si fort abusé cri faisant croire qu'ils avaient le secret de 
donner à l'or et  à l'argent la faculté de croitre et  de végéter comme les 
planles; néanmoins, cet arbre inétallique n'est qu'un assenlblage ou accu- 
mulation des cristaux produits par le travail de l'acide nitreux sur l'amal- 
game du mercure et de l'argent : ces cristaux se groupent successiven~ent 
les uns su r  les autres, et s'accumulanl par superposition, ils représentent 
grossièrement la figure extérieure d'une végétation 

a. Pour former l'arbre de Diane, on fait dissoudre eusemlle ou séparément qiiatre g ~ o s  d'ar- 
gent et deux gros de mercure dans l'eau-forte précipitee; on étend cette dissolution par cinq 
onces ù'eau distiiitie; on verse le mélange dans une petite cucurbite de verre, dans laquelle on r 
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De la mEme manière et dans le même temps que les roches prirnordialcs 
de fer se sont réduites en rouille par l'impression des éléments humides, 
les masses du cuivre primitif se sorit décomposées en vert-de-grisi, qiii est 
In rouille de ce métal, et  qiii, cornnie celle du fer, a été transportte par 11:s 
caux, et disséminée sur la terre ou accumulée en quelqiies endroits, où 
clle a fornié des niiries qui se sorit de 1116ine déposées par alluvion, et ont 
ensuite produit les minerais cuivreux de seconde et de  troisiérne formation; 
mais le cuivre natif ou de premiére origine û été formh comme l'or et I'ar- 
gent tlans les fentes perpendiculaires des montagnes quartzeuses, et i l  se 
lrouve, soit en morceaux de métal massif, soit en veines ou filons mi:laiigCs 
d'autres niétaux. 11 a été liquéfié ou sublimé par le feu, et i l  ne faut pas 
confondre ce cuivre nalif de premikre forma lion avec le ciiivre en slalac- 
tites, en grappes ou filets, que nos chimistes ont également appelés cuivrès 
natifs ", parce qu'ils se trouvent purs daris le sein de  la terre : ces derriicrs 
cuivres sont au contraire de troisième et peut-être de quatrième forinatioii; 
la plupart proviennent d'une cémentation nalurelle qui s'est h i le  par I'iii- 
termèile du fcr auquel Ic cuivre décomposé s'est atlaclid aprhs avoir dl8 
dissous par les sels de  la terre. Ce cuivre rétabli dans son étal de rilétal par 
la cémeritation, aussi bien que le cuivre primitif qui subsiste encore en 
masser métalliques, s'est ofïerl le premier à la reclicrclie des huiiiirics : et  
conirrie ce rriélal est rrioiris difficile h foritlre que le fer ,  il a 6 té  ernplo~.d 
lorigtenips auparavant pour faliriqner les armes et les irislrurnerils d'ogri- 
culture. Nos premiers pbrcs ont donc usé, consoininé les preiriicrs cuij res 
de l'ancienne nature : c'est, ce nie semble, par cette raison, qiic nous ne 
trouvons presque plus dr: ce cuivre primitiî daris notre Iiiirope non plus 
qu'en Asie; il a étC conçomm6 par l'usage qu'en ont fait les Iialiilarits dc 
ces deux parties du inonde trés-anciennement peuplées el policées, au lieu 
qu'en Afriqiie, et çurlout dans le conlinent de l'Amérique, où les homines 
sont plus nouveaux et n'ont jnni3ij été bien civilisés, on lrouve encore 
aujourd'hui des blocs énormes de cuivre en masse qui n'a besoin que d'une 
premibre fusion pour donner un mélo1 pur, tandis que tout le ciiivre mirié- 
ralisé et qui se présente sous !a forme de p y  ites, demande de grands tra- 

mis auparavant six gros d';imalgame d'argent, eu cunsistance de b u m e ,  é t  on place le vaisseau 
dans un endroit tranquille, i l'abri de tout:: commotion : au bout de quelques heures, il s'elive 
dc l a  masse d'ariialganie un buisson ~ndt;~I:ique avec de belles ramificatious. Ëldnieiils de 
Chimie, par hl. de hlorveau, t .  I I I ,  pxg. 4i1$ et 435. 

a. Lettres de bl. Demeste au dockur Bernard, t. II, p. 335. 

1. (1 Le cuivre a peu d'affinité po;lr l 'usg~i~ric  : il se conserve indéfiniment, s:ms alter:iliou, 
CI dans l'air et l'oxygène secs. hlais lorsqu'on le maintient dans l'air humide, il se recouvre 
CI d'une couche verte que l'on nomme vert-de-gris,  et qui est un hydrûcarboilate de cuivre u 
(Pclouze et FrCmy.) 
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vaux, pliisieiirs fciix de grillngc, et meme plusieurs fontes avant qu'on 
puisse le réduire en bon métal ; ccpcntlant ce cuivre minéralisé est prcsqiie 
le seul que l'on trouve aujourd'hui en Europe; le cuivre primitif a été 
épuisé, et s'il en reste encore, ce n'est que ilans I'intdriciir [les montayies 
où nous n'avons pli foiiiller, tandis qu'cn bmériqiic il se pr6sente à nu, 
non-seulcmcnt sur les niontagnes, mais jusque dans les plaines et les Iars, 
comme on le vcrra rlüns I'tiniirnération que nous ferons des mines de  ce 
métal, et de  leiir dtat actucl dans lcs diffi:rcntcs parties du monde. 

Le cuivre primitif dlait donc di1 mtital presque pur, iricriislé conme  l'or 
et  l'argent daris les fentes du quarlz, ou rriêlé cornrrie le fer prirnilif dans les 
masses vitreuscs; et ce métal a 614 déposé par fusiori ou par. sul>lirriation 
daris les ferites perperidiçulaircs du globe dès le terrips de sa consolidation ; 
l'action de c,e preniicr feu en  a fondu el  sublimé la matière, et l'a incor- 
porée dans les rochers vilreux : tous les autres états dans lesquels se pré- 
sente le cuivre sont postérieurs 1 ce premier Etat, et les minerais mélks de 
pyrites, n'ont été produits, comme les pyrites elles-mêmes, que par 1'inlc.r- 
mitde des éléments humides ; le  cuivre primitif attaqué par l'eau, par les 
acides, les sels, et méme par les huiles des végdaux décompo&, a changé 
de forme; il a été altéré, minéralisé, détérioré, el il a subi un si grand 
nomhre de transformations qu'1 peine pourrons-nous le suivre dans toutes 
ses dégrdations et décompositions. 

La première et la plus simple de toutes les rlécompositions du cuivre est 
sa converiiiin en vert-[le-gris ou vertlctl; l'humidith dc l'air ou lc plus 
léger acitlc suffisent pour produire cette rouille verle : ainsi dès les pre- 
miers temps, après la chute des eaux, toutes les surfaces des blocs du cuivre 
prirnilif ou des roches vilreuses dans lesquelles il était incorporé et fondu, 
auront plus ou moins subi cette altdration; la rouille verte aura cou19 avec 
les eaux,  et se sera dissêrniriée sur la terre ou déposée dans les fentes et 
cavités où nous trouvons le cuivre sous celte forme de verdet. L'eau, en 
s'iriGltrant dans les rnincs de cuivre, en détache des parties métalliqueç; 
elle les divise en particules si ténues que souvent elles sont invisibles, et  
qu'on ne les peut reconnaitre qu'au mauvais goût et aux effets encore plus 
inauvaisde ces eaux cuivreuscs, qui toiiles découlent des endroils où gisent 
les mines de ce métal, et commuriément elles sont d'aularit plus cliar- 
gées de parties mtSlalliques qu'elles en sont plus voisirics : ce cuivre, tlissous 
par les sels de la terre et des eaux, pénètre les matières qu'il rencoiitre; il 
se réunit au fer par cémentation, il se comliine avec tous les sels acides et 
alcalins; et se rnElant aussi avec les autres substances métdliqiies, i l  sc 
préserite sous mille forrnes difft;rentes, dorit nous ric pourrons iridiqiier qiic? 
les variétés les plus corislariles. 

4. Voyez la note de la page précédeiiîe. 
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Dans ses mines primortliales, le cuivre est donc sous sa forme propre de 
m6lal natif, comme I'or et l'argent vierge; néanmoins il ri'est jamais aussi 
pur daris son état de natiire qu'il le devient aprbs avoir été raffiné par nolre 
ar t  : dans cet état primitif il contient ordinairement iiiie petile quaritité 
de ces deux premiers métaux; ils paraissent lails trois avoir et6 fontlus 
rnwiible ou siiblirnés presque en rriêrne temps dans les feriles de la roclie 
di1 globe; mais de plus, le enivre a 616 iiicorporé et mc":lé, cornine le fer 
piaiinilif, avec la inalière vitreuse. Or, l'on sait que le cuivre exige plus (le 
fcu que l 'or et l'argent pour entrer en fusion, el que le fcr en exige eiicore 
plus que le cuivre1 : ainsi ce métal tient entre les trois autres le milieu dans 
l'ordre de la fusion primitive, puisqu'il se présente d'abord, comme I'or et 
l'argent, sous la forme de  métal fondu, et encore comme le fer, sous la 
forme d'une pierre métallique. Ces pierres cuivreuses sont communéinerit 
teintes ou tachées de vert ou de bleu; la seule humidité de l'air ou de 13 
terre donne aux particules cuivreusesceltecouleur verdiître, et la plus pelite 
quantité d'alcali volatil la change en  bleu; ainsi ces masses cuivreuses 
qui sont teintes ou tachees de vert ou de bleu orit déjà ét6 attaquées par les 
é16rrients humides ou par les vapeurs alcalines. 

Les rriiiies de cuivre tenarit argerit sont bien plus comiriunes que celles 
qui coriliennerit de l 'or;  el  corrirrie le cuivre est plus léger que l'argerit, on 
a ohscrvk que dans les mines mbl8cs de ces deux métaux, la quantitri rl'nr- 
gent aiigniente à mesure que l'on ilcscentl; e n  sorle que le fond di1 filon 
donne plus d'argent que de  cuivre, et quelqur:fois même ne donne que de  
l'argent a ,  tandis que dans sa partie supérieure il n'avait ofïcrt que du 
ciiik re. 

En général, les mines primordiales de  cuivre sont assez souvent voisiries 
de celles d'or et d'argent, el  toiites sont situées dans  les montagiies vitreuses 
produites par le feu primitif; mais les riiiiies cuivreuses de seconde forma- 
tion et qui provienrient du délriment des premières gi3ent daris les nioii- 
tagnes schisteuses, formées, comme les autres montagnes acoucheç, par le 
niouverneiit et le dépôt des eaux. Ces miries secondaires ne bont pas aussi 
riches que les premibres : elles sont toujours mélangées de  pyrites e t  d'uiie 
grande quantité d'autres matières hétéroghes  b. 

a.  Le cuivre se forme prEs de l'or et de l'argent, dans des pierres minérales de diffircntes 
coiileuïs, quoique toujours marquées de bleu et de vert. E n  suivant les veiueç. de cuivre piir, 
on rencontre quelqiiéSois de riches échantillons d'or très-Bri; mais il est plus ordiriaire de 
trouver d e  l'argent : qiiand on apercoit quelques échantillons d'argent sur la superficie des veines 
ùr: cuivrc, le fond a contunie d'ctre riche en argent ... La superficie de 13 mine d'0siolagué au 
p y 3  de Li@, était de cuivrc pur; mais 3 niesure qu'on creusait elle se transforriixit ai argcnt. 
jusqu'i devenir argent pur. dldtulluvgie d'Alphonse Barba, t. 1, p. 107.  

b. Dans les morit;ipies i couchcs, le cuivre est ordinairement d m s  un composé d'ardoise 
gris, noir ou bleuatre, dans lequel il y a snuvént des pyrites cuivreuses, du vert-de-gris; ou du 

1. « Le cui t . re  entre eu fusion ?i la  tempéiature de 270 d u  pyromihe, ce qui correspoiid envi- 
« rm i 7880 cerit. a (Pe loue  et Frérny.) , 
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Les mines de troisiéme formation gisent, comme les secondes, dans les 
montagnes a couclies, et se trouvent non-seulement dans les schistes, 
ardoises et argiles, niais aussi dans Ics matiéres calcaires : elles provieunent 
du clétrinient des mines de première et de secoride formation, réduites eri 
poudre ou dissoutes et incorporées avec de nouvelles matières. Les miné- 
ralogistes leur ont donné autant de  noms qu'elles leur ont présenté de dif- 
fdrences. La chrysocolle ou vert de montagne, qui n'est que du vert-de-gris 
très-atténué; la chrysocolle bleue qui ne diffîère de la verte que par la cou- 
leur que les alcalis volatils ont fait changer en bleu; on l'appelle aussi azur,  
lorsqu'il est bien intense, et  il perd celle belle couleur quand il est exposL: 
i l'air, et reprend peu à peu sa couleur verte, à mesure que l'alcali volalil 
s'en dégage; il reparaît alors, comme dans son premier état, sous la forme 
de chrysocolle verte, ou sous celle de malachite : jl forme aussi des cristaux 
verts et bleus suivant les circonstances, et  l'on prétend même qu'il en pro- 
duit quelquefois d'aussi rouges et d'aussi transparents, que ceux de la mine 
d'argent rouge. Nos chimistes récents en  donnent pour exemple, les cris- 
taux rouges qu'on a trouvés dans les cavités d'un morceau de métal enfoui 
depuis plusieurs siècles dans le sein de  la terre; ce morceau est une parlic 
de la jambe d'un cheval de  bronze, trouv4e à Lyon en 1771 : mon savant 
ami, M. de  Rlorveüu, m'a écrit qu'en examinant au  microscope les cavités 
de ce morceau, il y a vu non-seulemenl [les cristaux d'ut1 rouge de rubis, 
mais aussi d'autres cristaux d'un beau vert d'émeraude et transparents dont 
on n'a plis parlé, et il me demande qu'est-ce qui a pu produire ces cris- 
taux ". M. Dcmcste dit à ce sujet que l'azur et le vert de cuivre, ainsi que 
la malachite et les cristaux rouges q u i  SC trouvent dans ce bloc dc niétal, 
anciennement enfoui, sont autant de produits des difldrerites niodificatians 
que le cuivre, en état métallique, a subies dans le sein de la terre b ;  rriais 
cet liabile chimiste me parait se tromper, en attribuant au cuivre seul 
l'origiiie de ces petits cil.istaux qui sont, dit-il, très-kclntnnts, et d'une mine 
rouge de cuivre lrunsparente, comme la plus belle mine d'argent rouge : car 

bleu de cuivre parseme trk-finement ... Les ardoises cuivreuses, qu'on trouve cornmunémerit 
dans les montagnes A couches, sont puissantes depuis quelques pouces jii3qu'i un pied et demi, 
et rarement plus; elles sont aussi très-pauvres en métal, ne donnent que deux ou trois livres 
de cuivre par quintal; mais ce cuivre est très-bon. instruction sur les Mines, par M .  Delius, 
t. 1, p. 87 et 88. 

a.  Lettres de AI. de Morveau & M. de Riiffon. Dijon, le  ZR aoùt 1781. 
L. (( Rien n'est plus propre, di t i l ,  à démontrer le passage du ciiivre natif aux mines secon- 

c( daires, que la jarillie d'un cheval antique de broiize, trouvée dans une fou:lle faite 3 Lyon en 
a 1771 : cette janibe, qui avait été dorée, orrait non-seulement de la malachite et de l'azur de 
rc cuivre; mais on y remarquait aussi plusieurs cavites dont l'intkrieur i h i t  tzpissé de petits 
I( crisiaux trés-éclatants, de mine rouge de cuivre, transparente comme la plus belle mine 
r( d'argent rouge ... Ou peut donc avancer que l'azur et le vert de cuivre, ainsi que les cristaux 
cr rougrs qui s'y rencontrent, sout autant de produits des difirentes modifiratio~is que le cuivre 
r( en état métallique a subies dans le sein de la terre. ü Lettres d e  N. Demeste, etc., t. I I ,  p. 357 
et  358. 
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ce morceau de m6hl  n'élait pas de ciiivre pur, mais de brorizc, corniiie i l  
Ic dit lui-mr?me, e'cst-h-dire de cuivre mêlr! d'étain, cl  dès lors ccs cr ishux 
roiiges peuvent &Ire règnrtlés corn ine des crislaux produils par l'arsenic , 
q ~ i i  reste toiijours en plus ou moins grande qiiantité dans ce m6Lnl. Le 
ciiivre seul n'a jamais produit que du vert qui devient bleu qiiniid i l  
( 'p ro i i~e  l'action de l'alcali volatil. 

AI. Demesle dit encore « que I'azur de  cuivre oii les fleurs de cuivre 
u bleues resseml)lent aux crislaux d'azur arlificicls; qiie leur passage 11 la 
« coulcur vcrtc, lorsqii'elles se cl~coriiposent, est le m&me, el qu'cllcs rie 
<( dilfhrent qu'en ce que ces derniers sont solubles dans l'eau. 11 JIais je 
dois observer que nkanriioins celte dilïérence est telle qu'on ne pciit pliis 
admettre la rriîinie composition, el qu'il ne reste ici  qii'uiie rcssc;iiblance 
de couleur. Or, le vilriol bleu présentc la niéme analogie, ct celieiitlarit on 
ne doit Iias le corifuntlre avec le bleu d'azur. M. Denieste a jonk,  avcic loiile 
raison « que l'alcali volatil est plus commun qu'on ne croit à la surface et 
« dans l'inl6rieur de la terre ..... qu'on trouve ces cristaux d'azur dans lcs 
« cavilés des mines de cuivre dkor~~poskeç ,  el que qiielqiierois ce; ~ i c i t i t : :  

« cristaux sont très-iclalanls et de l'azur lc plus vif; que cet azur de ciiivre 
« prend le noni de bleu de montagne lorsqii'il est rnélangti 5 des malihres 
« terreuses qui cn afïaiblismit la couleur, et qu'enfin le bleu de riioiitagrie, 
CC comme l'azur, sont également susceptibles de se décorri poser en passnnl 
« lentement à I'état de  malachile ..... que la mlilacliite, le vert de ciii\re 
« ou fleurs de cuivre vertes, rSsullent souvent de I'altCration spontande de  
« l'azur de cuivre, mais que ce vert est aussi produit par la rlécoriiposiliori 
« du cuivre natif el des niincs de cuivre, ~ 13 s u r i x e  desqiielles on  le mi- 

(( con tre en malachilcs ou masses plus ou rrioiris corisid8rahles et rriaiiieluri- 
(( riCt:s, et que ce sorit de  vraies stalactites de cuivre, corriirie l'liémalitc eii 
« est une de fer. a )) Tout ceci est très-vrai, et c'est rnkrne (le celle miiiiii!rc 
que les malachites' sont ordinairement produites; la simple décoiiil~oilion 
du cuivre en rouille verte, entraînée par la filtralion des eaux, forme des 
stalactites vertes, et celte combiriaiso~i est bien plus sirnple qiie celle (le 
l'altération de l'azur et de sa réduction en stalactites vertes ou malacliites : 
il en est de même du vert de moritagne; il est produil plus commiin6riieri t 
par la simple décomposition du cuivre en rouille verle; el I'lialiilc cliiiiii>te 
que je viens de citer me parait se tromper ericure en prorionçanl exclusi- 
wr ier i t ,  « que le vert de rnoritagrie es1 toujours iiri liiwluit dc la décoinpo- 
« sition du lileu de moiitrigne ou de celle du vilriol de cuivre b .  N II riie 
semlrle au contraire que c'est le bleu de montagne qui lui-mîime es1 produit 
par l'altération du verl-qui se change en bleu: car la nalure a les nlîimes 

a .  Lellt-es de M.  Demesle, etc., t. II, p. 369 et suivautes. 
t .  Idem, t. II, p.  370. 

1. Malachite : vari& concritionnee verte d u  carbonate de cuivre. 
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moyens que l'art, et peut par conséquent faire, comme rioiis, du vert avec 
du  hleu, et changer le bleu en vert sans qu'il soit nécessaire de recourir 
au cuivre natif pour produire ces enèls. 

Quoique le cuivre soit de  tous les métaux celui qui approche le plus de 
l'or et (le l'argent par ses attribuls généraux, il en diffère par plusieurs 
propriélés essentielles; sa nature n'est pas aussi parfaite, sa substance est 
moiiis pure, sa deusité et sa ductilité moins grandes ' ; et ce qui démontre le 
plus l'imperfection de son essence, c'est qu'il ne résiste pas i i  l'impression 
des éldmcnts humides; l'air, l'eau, les huiles et les acides 1'altL:rent et le 
convertisse~it eri verdet; celte espkce de rouilleZ pénktre, comme celle du 
fer, dans l'intérieur du mélal, et avec le temps en détruit la cohérence et 
la texture. 

Le cuivrede première formation étant dans un étal mélallique, et ayant été 
çublirn6 ou  fondu par le feu primitif, se refond aisérnenl à nos feux; mais le 
cuivre minéralisé qui est de seconde formation, demande plus de travail que 
tout autre minerai pour être réduit en métal; il est donc à présumer que 
corninc Ic cuivrea tité employé plus ancierinernent que le fer, ce n'est que de 
cc premier ciiivre de nature que les l?;yptiens, lès Grecs et les Romains 
ont fait usage pour leurs instruments el leurs armes a, et qu'ils n'ont pas 
tenté de fondre les mincrais cuivreux qui demandelit encore plus d'art et 
de travail que les mines de  fer; ils savaient donner nu cuivre iin grand 
tlcgrc': dc dureté, soit par la trempe, soit par le mélange de l'dtriin ou rlc 
quelque a u k e  minéral, et ils rendaient leurs instrurnciits et leurs armes de  
cuivre Iiroprcs à tous les usages auxquels nous eriiployons ceux de fer. Ils 
alliaient aussi le cuivre avec les autres riiétaux, el surtout avec l'or el l'ar- 
gent. Le Sairieiix air,airr de Coririlhe , si fort estimé des Grecs b, était un 
rnélarigc de cuivre, d'argenl et d'or, dont ils ne nous ont pas indiqu& les 
pioporlioris, mais qui faisait un alliage plus beau que l'or par la couleur, 
plus sonore, plus élaslique, et en  inCrne temps aussi peu susceptible de 
rouille et d'altération : ce que nous appelons airain ou bronze aiijourd'hiii, 
n'est qu'uri niélarige de cuivre et d'étain, auxquels on joint souvent quel- 
ques parties de zinc el d'an tirnoirie. 

Si on mdle le cuivre avec le zinc, sa couleur rouge devient jaune, et l'on 

a .  Les anciens se servaient beaucoup plus de cuivre que de fer ;  les habitants du Pérou et 
du Mexique employaient le cuivre i tous lcs usages auxquels nous employons le fer. Métal- 
lurgie d'Alphurise Iiarba, t. 1, p. 106. 

b .  ri Xri  corinthio pretium ante argeritum, ac pene etiam ante aurum. >) Plin. lih. XXXIV, 
cap. 1. 

1. « Le cuiure occupe le troisitme rang parmi les métaux pour l a  malléabilité, et le cin- 
r( quième pour la ductilité; il  est plus dur que l'or et que l'argent. AprFs le fer, c'est le plus 
i r  teniice de t ius  les mitaux : un fi1 de cuivre de 2 milliiuiities de diamètre exige un poids dc 
ai 1 3 7  ki1ogr:immes pour se rompre. II (Pelouze et Fréniy.) 

2 .  Voyez 13 note de 13 page 2b. 
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donne à cet alliage le nom de cuivre jaune oii laiton : il est un pcii plus 
clense que le cuivre pur mais c'est lorsque ni l'un ni l'autre n'ont étl. 
comprimés ou ballus, car il devient moins dense que le cuivre rouge aprbs 
la compression. Le cuivre jaune est aussi moins sujet à verdir, et suivant 
les dirikentes doses du rnélarige, cet alliage est plus ou rrioins blaric, jau- 
nâlre, jaune ou rouge; c'est (1'api.i:~ ces tliffbrenles couleurs qu'il prend les 
noms de similor, depeinchebec et de rnétol de Prince; mais aucun ne res- 
semble plus a l'or pur par le brillant et la couleur que le laiton 1)ieii poli, et 
fait avec la mine de ziric ou pierre calaminaire, comme nous l'indiquerons 
dans la suite. 

Le cuivre s'unit très-bien à l'or, et cependant en  diminue la densité au 
deli de la proportion du mélange, ce qui prouve qu'au lieu d'une pénétra- 
tion inlime, il n'y a dans cet alliage qu'une extension ou augrneritalion de 
volume par une simple addition de parties inlerposées, lesquelles, en écar- 
lant un peu les molécules de l 'or, et se logeant dans les intervalles, aug- 
rrieriterit In diirelé el l'élaslicilé de ce mélal qui, dans sori état de purelb, a 
pliis de mollessc que d e  ressort. 

L'or, l'argeril et le cuivre se trouvent souvent alliés par la nalure dans 
les mines primordiales, et ce n'est que par plusieurs opérations r é i t é r h  et 
dispendieuses, qiie l'on parvient à les séparer : il faut donc, avant d'entrc- 
prendre ce travail, s'assurer que la quantité de ces deux mélaux, coritenue 
dnris le cuivre, est assez considérable, et plus qu'équivalenk aux frais de leur 
séparation; il ne faut pas niéme s'eri rapporter à des essais faits en petit, ils 
donrierit toujours un produit plus fort, et  se font proporlionnellenient h 
moindres frais que les travaux en grand. 

On trouve rarement le cuivre allié avec l'élain dans le sein de la terre, 
quoique leurs mines soient souvent très-voisines et  même superposées, 
c'esl-à-dire l'étain au-dessus du cuivre; ceperitlaril ces deus riiétaux rie 
laissent pas d'avoir entre eux Urie affinilé bien marquée: le pelit a r t  de 
1'L;lamrige est fondti sur  cette affinilé; l'étain adliére fortement et sans iiiler- 
mède au cuivre, pourvu qiie la surface en soit assez nette pourêtre touchée 
dans tous les points par l'étain Condu; il ne faut pour cela que le petit degré 
de chaleur nécessaire pour dilater les pores du cuivre et fondre l'étain, q u i  
dés lors s'attache à la surface du cuivre qu'on enduit de résine pour pré- 
venir la calcination de l'étain. 

a. Selou RI. Brisson, le pied cube de cuivre rouge, fundu et lion for@, rie pèse que 5'15 livrcs 
9 onces 4 gros 35 grains, tandis qu'un pied cube de ce méme cuivre rouge, passi i la filière, 
pEse 691 livres 7 onces 7 gros 26 grairis. Cette grande difftreuce déiiioi.1i.e que  de tous les 
rnctaux le cuivre est celui qiii se comprime le plus; et 1:i compiessioii par 1s filii7rc est plus 
~riliide que cille de la percussion par le marteau. AI. Geller dit  que la tlei~site de l'olliaçe, i 
parties kgales de cuivre et de zinc, est à celle du cuivre pur comme 878 soiit i 874. Chimis 
niélallut.gique, t. 1, p.  Zfi5.  - Milis AI. Brisson a reconuu que le pied cube de cuivre jauuc, 
foiidu ct uon forgé, pese 587 livres. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Lorsqii'on forid le cuivre et  qu'on y mele de l'étain, l'alliage qui en résulte 
démontre encore niicux l'affinité deccs deux mtitniix, car il y a pénétration 
dans leur mélange : la densilé de  cet alliage, connu sous les noms d'airain 
ou de bronze, est plus grandc qiie celle du cuivre et de  l'étain pris ciisernlilc, 
au  lieu qiie la densité des alliages di1 cuivreavec l'or et l'argent est mointlrc, 
ce qui prouve une union bien plus intime entre le cuivre et l'étain qu'avec 
ces deux autres métaux, puisque le volume augrrierite daris ces derniers nié- 
larigcs, tandis qu'il diminue dans le premier; au reste, l'airain est d'autari t 
plus dur,  plus aigre et plus sonore que la qiiantilé d'étain est plus graiide, 
et il rie faut qu'une partie d'étain sur trois de  cuivre pour en faire dispa- 
raître la couleur et  iri&rne pour le défendre à jarnais de sa rouille ou vert- 
de-gi,is, parce que l'étain est, aprés l 'or et l'argent, le métal le moins siis- 
ccplible d'altéraliori par les éléments humides; et quand par la succession 
d'un tenips très-long, il se forme sur  l'airairi ou bronze une espèce de rouillc 
verdâtre, c'est, i la vérité, du vert-de-gris, mais qui s'4larit formé très- 
leritemerit, et se trouvant mélé d'une portion d'étain, produit cet enduit, que 
I'on appelle patin-, sur les statues et les médailles antiques a. 

Le cuivreet le fer ont ensemble une affinité hien marquée1, et cette affinité 
est si graride et  si géri6rale qu'elle se montre non-seulement tlans les pro- 
tliirtions rlc la nature, mais aussi par les produits de l'art. Dans le i ion~hre 
infini des mines de fer qui se trouvent à la surface ou darii, I'irittirieiir [le la 
terre, il y en a beaucoup qui sont mklkes d'iinecertairie qiiantité de ciiivrc, 
et ce mélange acorrompii l'un et l'autre métal; car, d'une part, on rie peut 
tirer que de lrks-mauvais fer de ces mines clinrgées de cuivre, el, d'autre 
part ,  il h u l  que la quantité de ce mdlal soit graiide dans ces mines de fer 
pour pouvoir en extraire le cuivre avec profit. Ces métaux, q u i  semblent 
Stre amis, voisins et même unis dans le sein de la terre, ilevieiinent ennemis 
dès qu'on les méle ensemble par le moyen du feu : urie seule once de 
cuivre jelée dans le foyer d'une forge suffit pour corrompre un quiiitril 
de  fer. 

Le cuivre que I'on tire des eaux qui en sont chargées, et qu'on connaît 
sous le nom de cuivre de cémentation, est d u  cuivre précipité par le fer; 
autant il se dissout de fer dans celle opération, autant il adhére de cuivre 
au fcr qui n'est pas encore dissous, et cela par simple altraclion de contact : 
c'est en plongeant des lames de  fer dans les eaux chargées de parties 
cuivreuses qu'on obtient ce cuivre de cémentation, et l'on recueille par ce 

a. Cct enduit ou patine est ordinairement verdbtre, e t  quelquefois blcuhtrc, et il acquiert 
avec le terups une si grande dureti qu'il risiste au  burin. Lettres de M. Dernesle, t. II, p. 374.  

1. « Le cuivre se combine avec presque tous les métaux, et f u m e  plusieurs alliages dont les 
a arts tirent un grand parti. 

CI Le cuivre e t  le fer ne se combinent qu'avec difficdt6. Cependant le produit brun qui pro- 
vierit de la r6du1,tion du sulfure double de cuivre et de fer, et que l'un nomme c i i v . u  
noir. doit etre consideré conune un alliage de cuivre et de fer. » (Pelouze et Fremy.) 
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moyen facile une grande qiianlité de ce mélal en peu de  tempse. La nnlure 
fait quelquefois une opéralion assez semblable; il faut pour cela que le 
cuivre dissous rencontre des particules ou de pelitcs masses ferrugiiieiises 
qui soierit dans l'état métallique ou presqiit: r~iétallique, el qui pilim cor1s6- 
quenl aient subi la violente action du feu; car celte union n'a pas lieu 
lorsque les minesde fer ont été produiles piir l'intermède de l'eau et con- 
verlies en rouille, en grains, etc. Ce n'est donc que Jans  de  cerlaincs 
circonslances qu'il se forme du cuivre par cémentalion dans I'inltirieur de 
la lerre : par exemple, il s'opère quelque chose de  semblable dans la pro- 
duction de certaines malachites, et dans quelques autres mines de secoridc 
et de troisième formation, où le vilriol cuivreux a été précipilé par le fcr, 
qui a plus que (ou1 autre métal la propriété de séparer et de préciliiler le 
ciiivrc de toutes ses dissolutioris. 

L'affiriité du cuivre avec le fer est encore démontrée par la facilil6 que 
ces deux rntitaux orit de  se souder ensemble : i l  faut seulement, en les tenant 
au feu, Ici, ernpêclicr de se calciner et de hrûler, ce que l'on prévient en les 
couvrant de  borax ou (le quelque autre mntii:re fusible qui les ddfcnde 
de  l'action du feu an imé par l'air ; car ces deux inélaux souffrcrit loujours 
beaucoup de déchet et d'alléralion par le feu libre lorsqu'ils ne sont pas 
parhiternent recouverts et défendus du contact de  l'air. 

II n'y a point d'affinité apparente entre le niercure et le cuivre, puisqu'il 
h u t  rbduire le cuivre en poudre et les triturer ensemble fortemerit et long- 
tciaps pour que le mercure s'attache ?i celte poudre cuivreuse : cependant 
il y a moyen de les unir d'une manicre plus apparente et plus intime; i l  
faut pour cela plonger du cuivre en lames dans le mercure dissous par 
l'acide nitreux; ces larnes de cuivre attirent le mercure dissous et devien- 
nent aussi blanclies, à leur surface, que les autres métaux amalgamés de 
mercure. 

Quoique le cuivre puisse s'allier avec toutes les matières mdtalliques', et 
quoiqu'on le rride en pelile quantilé dans les monnaies d'or el d'argent 
pour leur duiirier de la couleur et de la dureté, on ne Fail riéarimoins des 
o i i v r n p  en grand volume qu'avec deux de cesalliagcs; le premier avec 
I'étaiii pour les statues, les eloclies, les canons; le second avec la calamine 
ou mine dc zinc pour les chaudières et autres ustcnsiles de ménage : ces 
deus  alliages, l'airain et le laiton, sont rnème devenus aussi communs et 
peut-Ctre plus nécessaires que le cuivre p c r ,  puisque dans tous deux la 
qualité nuisible de ce métal, dont l'usage est lrés-dangereux, se trouve cor- 

a. A Saint-Bel, l'eau qui traverse les mines de cuivre se sature en quelque sorte de vitriol 
de cuivre naturel; il suffit de jeter dans les bassins où o n  repit cette eau une quantité de 
vieilles rerr;iilles; un y trouve, peu de jours aprks, un cuivre rouge liur : c'est ce qu'ou appelle 
cuivre de c i n ~ e ~ r f a t i u n .  ~ l d m e n l s  de chimie ,  par II. de Morveau, t. I I ,  p. 91. 

1. V o y e ~  la ~iote de la page prkcideute, 
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rig6e; car de tous les métaux que l 'homme peut employer pour son service, 
le ciii\re est celui qui produit les plus furleites effels. 

L'alliage di1 cuivre et  du zinc n'est pas aigre et cassant comme celui du 
ciiivre et de l'&tain : le laiton conscrve de  la cluctilili:; il rdsiste plns long- 
temps que le cuivre pur à l'action de l'air humide el  des acides qui pro- 
tluisent le vert-de-gris, et il prend l'&mage aussi facilement. Pour faire di1 
beau et bon laiton, il faut trois qnarts de cuivre et un quart de zinc, 
 nais tous deux doivent être de la plus grande purelé. L'alliage à celte dose 
est d'un jaune brillant, et quoiqu'en général tous les alliages soie111 plus ou 
s no iris aigres, ch qu'eri particulier le ziric n'ait aucurie duclilité, le laiton 
riéanrnoiris, s'il est fait dans cette proportion, est aussi ductile que le ciiikre 
rnEme; mais çorrime le zirlc tiré de sa mirie par la fusion n'est pre*que 
jamais pur, et que, pour peu qu'il soit m6Ié de fer ou d'autres parlies hclé- 
rogénes, il rend le laiton aigre et cassant, on se sert plus ordinairemerit et  
plus avantageusement de la calamine1, qui est une des mines du zinc; on la 
réduit en poudre, on cri fait un chmcnt en la mêlant avec égale quantité de 
poutlre de  charbon humectée d'un peu rl'caii ; on recouvre de ce cément les 
Iamcs de cuivre, et I'on met le tout rlsns une caisse ou creuset quel'on fait 
rougir h lin feu gratlu6, jusqu'h ce qnc les lames de cuivre soient fondues. 
On laisse ensuite refroidir le tout et l'on trouve le cuivre changé en laiton 
et  augmenté d'un quart  de  son poids si I'on a employé un quart de calamine 
su r  [rois quarts de cuivre, et ce lailon fait par cémentation a tout autant de 
duclilitd à froid que le cuivre même : mais, comme le dit trés-bien RI. Mac- 
quer a, il n'a pas la niCrne malléabilité à chaud qu'à froid, parce que le 
zinc se fondant plus vite que le cuivre, l'alliage alors n'est plus qu'une 
espèce d'amalgame qui est trop mou pour souffrir la percussion du marteau. 
i\u reste, il paraît, par le procédé et par le produit de cette sorte de cémerr- 
lation, que le zinc contenu dans la calamine est réduit en vapeurs par le 
feu, et  qu'il est par conséquent dans sa plus grande pureté lorsqu'il enlse 
dans le cuivre : on peul en donner la preuve en faisant foridre à feu ouvert 
le laiton, car alors tout le zinc s'exhale successivemcrit en vapeurs ou en 
flammes, et emporte mîimc avec lui une petite quaiitité de cuivre. 

Si l'on fond le cuivre en le mêlant avec l'arsenic, on en fait une e s p k e  
de  métal blanc qui diffkre du cuivre jaune ou laiton, autant par la qualité 
q u e p a r  la couleur, car il est aussi aigre que l'autre est ductile; et si I'on 
m d e  à diErentes  doses le cuivrc, le zinc et l'arsenic, l'an obticiit des 
alliages de toutes les tcirites du jaurie au blanc, ~t dc tous les dcgrds de 
ductilité du lia111 au cassant. 

a.  Dictionnaire de chimis,  ii l'article Cuivre  jaune. 

1 .  Calanaine ou carbonate de zinc. a La calamine, carbonate de zinc a f t h y d r e ,  est le plus 
c i  abondant des minerais de zinc, et jusque daris ces dernières années il a ét,é employé pIYSqUG 

ic  cxclusivcment à la fabrication du zinc métallique et du laiton. BI (Pelouze et Frémy. ) 
XI. 3 
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Le cuivre en fusion forme, avec le soufre, une espkce de matte noiriilre, 
aigre et  cassante assez semblable à celle qu'on obtient par la premibre fonte 
des mines pyriteuses de ce métal : en le pulvérisant et le détrempant avec 
un peu d'eau, on obtient de  inéme par son mélange avec le soufre aussi 
pulvérisé une masse solide assez semblable à la matte fondue. 

Un fil de cuivre d'un dixième de pouce de  diamètre peut soutenir un 
poids d'environ trois cents livres avant de se rompreL;  el comme sa densilé 
n'est tout au plus que de six cent vingt et une livres el  demie par pied cube, 
on voit que sa  ténacité est proportionncllement heaucoup plus grande que 
sa densilé. La couleur du cuivre pur est d'un rouge orangk, et celle couleur, 
quoique fausce, est plus éclatante qiie le beau jaune de l'or pur. Il a plus 
d'odeur qu'aucun aulre métal : on ne peut le sentir sans que l'odorat en 
soit désagréablenient affecté, on rie peut le toucher sans s'irifecler les doigts, 
el cette mauvais,: odeur qu'il répand ct communique en le maniant et  le 
frottant est plus permanente et plus difficile 5 corriger qiie la plupart [les 
antres odeurs. Sa saveur, plus que répugnante au çoilt, arinonce ses qua- 
lités funestes : c'est dans le règne minéral le poison de  nalure le plus dan- 
gereux après l'arsenic. 

Le cuivre est beaucoup plus dur \ et par consdquent beaucoup plus élas- 
tique et plus sonore que l'or, duquel néanmoins il approche plus que les 
autrès métaux imparfaits par sa couleur e t  mSme par sa ductilité, car il 
est presque aussi ductile que l'argent : on le bat en feuilles aussi minces et 
on le tire en filets très-dgliés. 

Après le fer, le ciiivre est le mhtal le plus difficile à fondre : exposé au 
grand feu, il devient d'abord chatoyant et rougit longtemps avant d'enlrer 
cn fusion; il faut une chaleur violerite et le faire rougir à bliinc pour qu'il 
se liquéfie. et lorsqu'il est bien fondu il bout et diminue de poids s'il est 
cxposé à l'air ; car sa  surface se brûle et se calcinc dés qu'elle n'est pas 
recouverte et qu'on liégrlige de faire à ce métal un bain de ma1iL:res vitreuses, 
et  nième avec cette précautioii il diminue de niasse el  soull'rc du déchet à 
chaquefois qii'ori le fait rougir an  feu : la fumée qu'il rtSpand est en parlie 
métallique et rend verdhtre ou bleue la fiariime des cliarbons, et toutes les 
matii:res qui contiennent du cuivre donnent 5 la flamme ces niériîcs cou- 
leurs vertes ou bleues ; néanmoins sa substance est assez fixe, cor i l  i&kIe 
plus longtemps que le fer, le plomb et l'étain à la  violence du feu avant de 
se calciner. Lorsqii'il est exposé i~ l'air libre et  qu'il n'est pas recouvert, il 
se forme d'abord à sa surface de petites Ccailles qui surnagent la masse en 
fusion : ce cuivre, à denii-brîilé, a déjh perdu sa ductilité et son brillant 
rriétallique, et se calcinant ensuite de plus en plus. il se change en une chaux 
noirâtre, qui, comme les chaux du plomb et des autres métaux, augmenta 

1. Voyez 13. note 1 de la page 29. 

2. Idem,  ibidcm. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DU C U I V R E .  3 0 

trhs-consid~ral~lernent en volume et  en poids par la quantité de l'air qui se 
fixe en se réunissant à leur substance'. Celte chaux est bien plus difficile à 
fondre que le cuivre en métal, et lorsqu'elle suhit l'action d'un feu violent, 
elle se vilrifie et produit un émail d 'un brun chatoyant qui donne au verre 
blanc ilne très-belle couleur verte; mais si l'on veut fondre cette chaux de 
ciiivre seule en la poussant à un feu encore plus violent, elle se brùle en  
partie, et laisse un résidu qui n'est qu'une esphce de scorie vitreuse et 
noiriitre, dont on ne peut ensuite retirer qu'une trbs-petite quaiitité de 
rnélal. 

En laissant refroidir très-lentement et dans un  feu graduB lc cuivre fondu, 
on peut le faire cristalliser en cristaux proéminents à sa surface et qui 
pénètrent dans son intérieur; il en est ménie de l'or, de l'argent el  de tous 
les autres métaux et rriinhaux rri~lalliques : ainsi la cristallisation peut 
s'opérer également par le moyen du feu comme par celui de l'eau; et dans 
toute matitre liquide ou liquéfiée il ne faut que de l'espace, du repos et du 
temps pour qu'il se forme des cristallisations par l'atlraction mutuelle des 
parties homogènes et similaires. 

Quoique tous les acides puissent dissoudre le cuivre, il faut néanmoins 
que l'acide marin2 et surtout l'acide vitriolique3 soient aides de la chaleur, 
sons quoi la dissolulion serait excessivement longue : l'acide nitreux le 
dissout au  contraire très-promptement, méme à froid; cet acide a plus d'aï- 
finilé avec le cuivre qu'avec l'argent, car l'on dCgage parfaitement l'argent 
de sa dissolution, et  on le précipite en eriticr et sous sa fornie métalliqiic 
par l'intermède du enivre. Conimc ccttc dissolution du cuivre par i'rau- 
fortc se fait avec grand moiiverncnt et forte efTervescence, elle ne produil 
point de cristaux, mais seulerrient uri sel dhliquescent, au  lieu que les dis- 
solulioris du cuivre par l'acide vitriolique ou par l'acide niarin, se faisant 
leriternerit et sans ébullition, donnent de gros cristaux d'un beau bleu qu'on 
appelle vitriol cle Chypre ou vitriol bleu, ou des cristaux en pelites aiguilles 
d'un beau vert. 

Tous les acides végétaux attaquent aiicsi le cuivre : c'est avec l'acide du 
rnarc.des raisins qu'on fait le vert-de-gris dont se servent les peintres ; le  
cuivre avec l'acide [lu vinaigre donne des cristaux que les chimistes orit 
nominés cristntcx de Vénus. Les huiles, le suif et  les graisses attaquent aussi 

1. Voyez l a  note 1 de la page 6. 
5. a L'acide chlorhydrique attaque le cuivre a s x z  difficilement, et seulement lorsque ce 

u métal cst divisé : il se produ:t du protochlorure de cuivre. n (Pelouze et Frémy.) 
3. (( L'acide sulfwrique éteridu n'agit pas sur le cuivre; mais si l'acide est çoriçentré, et qu'on 

n é l h e  la  teniperature, il se forme du siilfate de cuivre et de l'acide sulfureux. n (Itiid.] 
4. « L'acide a ~ o l i q u e  attaque le cuivre. et produit de l'azotate de bioxydc de ciiivre et du 

u deutoxyde d'azote. L'eau mgale dissout le ç u k e  ripidement. ( I t i d . )  
5. u Les acides 01-ganiques déterminent en peu de temps l'oxydation du cuivre; les huiles 

u grosses et les graisses agissent de la mème manière. D (Ibid.)  
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ce métal, car elles produisent du vert-de-gris h la surface des vaisseaux et 
des ustensiles avec lesquels on les coule ou les verse. En général, on peut 
dire que le cuivre est de  tous les mStaux celui qui se laisse entamer, ron- 
ger, dissoudre le plus facilement par un grand nombre de substances; car 
indépendamment des acides, des acerbes, des sels, des bitumes, des huiles 
et des graisses, le foie de soufre l'altaque et l'alcali volatil peul meme le 
dissoudre : c'est à cette dissolution du cuivre par l'alcali volalil qu'on doil 
attribuer l'origine des malachites de seconde formation. Les prernicres ma- 
lachites, c'est-à-dire celles de premiére formation, ne soiit, comme rioiis 
l'avoiis dit, que des slalactites du cuivre dissous en  rouille verle; niais Ics 
secorides peuvent provenir des dissolutions du cuivre par l'alcali volatil, 
lorsqu'elles orit perdu leur couleur bleue et repris la couleur verte, ce qui 
arrive dès que l'alcali volatil s'est dissipé. a Lorsque l'alcali volatil, (lit 
(( RI. Macquer, a dissous le cuivre jusqu'à saturation, l'espèce Je sel inélal- 
« lique qui résulte de cette combinaison forme des cristaux d'un bleu foncé 
« et des plus beaux; mais par l'exposition à l'air, l'alcali se sépare et se 
« dissipe peu à peu; la couleur bleue des cristaux, clans lesquels il ne reste 
« presque que du cuivre, se change en un trk-beau verl, el le composé 

ressemble beaucoup à la malachite : il est très-possible que le cuivre 
K contenu dans cette pierre ait précédemmeiit été dissous par l'alcali volatil, 
« et réduit par cette matière saline dans l'état de malachitea. 1) 

Au resle, les Iiuiles, les graisses et les bitumes n'attaqiient le cuivre qiic 
par les acides qu'ils coritieniieiit; et dc tous les alcalis, l'alcali volalil est 
celiii qui agit le plus puissainrrieiit sur  ce métal: airisi I'on peut açsiircr 
qu'en g6iiéral tous les sels (le la terre et dr:s eaux, soit acides, soit alcaliiis, 
attaquent le cuivre et le dissolveril avec plus ou moins de  promptitude ou 
d'énergie ?. 

II est aisé clc retirer le cilivre dc tous les acides qui le tiennent en disso- 
lulion, en les faisant simplement évaporer au feu; on peut aussi le séparer 
de ces acides en employant les alcalis fixes ou ~ o l a t i l s ,  et méme les sub- 
stances calcaires : les précipités seront des poudres vertes, mais elles seronl 
bleues si les alcalis sont caustiques, comrrie ils le sont en effet dans les ina- 
tières calcaires lorsqu'elles orit été calcinées. Il ne faudra qu'ajouter h ce 
précipité ou chaux de cuivre, comme à toute autre chaux métalliqiie, une 
petite quantité de malière inflammable pour la réduire en métal : et si I'on 
fait fondre cette chaux de cuivre avec du verre blanc, on obtient des i linau x 
d'un lrès-beau vert; mais on doit observer qu'en général les précipilés qiii 

a. Dictionnaire de Chimie, article Cuivre. 

1. (( L'ammoniaque dissout le cuivre sous l'influence de l'oxygène de l'air; il se forme du 
I( tleutouldc: ùc cuivre, iqiii entre en dissolution dans l'ammoniaque, et la colore en bleu. u 
(Pclouze e t  Frtmy.) 

9 .  Voyez les notes de la page précédente. 
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sc font par lcs alcalis ou par lcs rnatih-es calcaires ne se présentent pas sous 
Icrir forme mdtnllique, et qu'il n'y û que les précipites par un aulre mSlal 
où les résidus après l'évaporation des acides soient en effet soiis cetle 
formc, c'cçt-h-dire cn état de métal, tandis que les aiilres précipités sont 
tons dans l'état de chaux. 

On corinait la violente aclion du soufre sur  le fer, et quoique sa puissance 
rie soit pas aussi grande sur le cuivre, il ne laisse pas de l'exercer avec 
tieaucoiip de force a :  on peut donc sdparer ce rnélal de tous les autres mé- 
taux par l'intermède du soufre, qui a plus d'affinité avec le cuivre qu'avec 
l'or, l'argent, l'étain et le plomb, et lorsqu'il est niêlé avec le fer, le soiiii.c 
peut encore les séparer, parce qu'ayant plus d'aftinitk avec le fer qu'avec le 
c u i ~ r e ,  i l  s'empare du premier et abandonne le dernier. Le soufre agit ici 
comme ennemi; car en accéléranl la fusion de ces deux métaux, il les 
dénature en même temps, ou plutot il les ramène par force à leur état de 
niinérùliçation et change ces métaux en minerais; car le cuivre et le fer 
fondus avec le soufre ne sont plus que des pyrites semblables aux miiie- 
rais pyriteux, dont on tire ces rriétaux dans leurs mines de  seconde for- 
mation. 

Les tilons où le cuivre se trouve dans I'Gtat de métal sorit les seules mines 
de première formation. Dans les niines secondaires, le  cuivre se préserite 
sous la forme de minerai pyriteux, et dans celle d e  troisième formalion, il 
a passé de cet état minéral ou pyrileux à l'état de rouille verte, dans lequel 
il a subi de nouvelles altérations et mille combinaisons diverses par le 
contact et l'action des autres subslances salines ou rn6talliques. II n'y a que 
les mines de cuivre primitif que l'on puisse fondre saris les avoir fail griller 
auparavant : toutes celles de seconde formation, c'est-à-dire toutes celles 
qii i  sont dans un état pyriteux, demandent à être grillées plusieurs fois; et 
sonvent encore, après plusieurs feux de grillage, clles ne donnent qu'une 
rrialte cuivreuse mêlée de soufre, qu'il faut reforidre de nouveau pour avoir 
erifin du cuivre noir, dorit on rie peut tirer le cuivre rouge en bon métal 
qu'en faisarit passer et fondre ce cuivre riuir au feu violent et libre des 
charbons eriflammtk, où il achève de  se séparer du soufre, du fer et des 
autres maiiiires hétéroghes  qu'il contenait encore dans cet état dc cuivre 
noir. 

Ces mines de cuivre de seconde formation peuvent se réduire à deux on 
trois sortes : la première est la pyrite ciiivreuset, qu'on appelle aussi impro- 

a. Les l a~nes  de cuivre stratifiées avec le soufre forment une espEce de mattes aigre, cassalite, 
de couleur de fer ..... Cette opércttion r h s s i t  également par l a  voie humide, en einployant le 
cuivre en limaille, et cn ddtrcmpant lc mdlsnge avcc un peu d'eau. Èldrnents de Chimie, par 
hl. de Morveau, t. I I ,  p. 53. 

1 .  Pyrite cuivreuse : sulfure de cuivre ferrifère. 
2 ( a ) .  Matte : matière aigre, hrune, fragile, plus ou moins violitre, ohtenue des minerais de 

cuivri: grilles, avant d'arriver 3u  cuivre noir. (Voyez l a  note de la page 31.) 
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prernent marcnssiteL, qui contient une grande quanlité de soufre el de fcr, 
el dont il est lrès-difficile de tirer le peu de  cuivre qu'elle rcnfcrrne a;  la 
seconde est la mine jaune de cuivre, qui est aussi une pyrite cuivreuse, 
mais moins chargée de soufre et de fer que la première; la troisibme est la 
mine de cuivre grise, qui conlieril de l'arsenic avec du soufre, et souvent 
un peu d'argent : cette mine grise parait blancliritre, claire et brillante lors- 
que la qiiantité d'argent est un peu considérable, et si elle ne conlieiit point 
du tout d'argent, ce n'est qu'une pyrite plutôt arsenicale que cui\~reuseb.  

Pour donner une idée nette des travaux qu'exigent ces mineraisde cuivre 
avant qu'on ne puisse les réduire en hoil milal, nous ne pouvons niicux 
faire que de rapporler ici par extrait les observations de fcii M. Jars, qui 
s'est donné la peine de  suivre toules les niarii~iulatioris el  préparations de 
ces miries, deliuis leur extraclion jiisqu'à leur conversion en mtital rnffirih. 
cc Les m i i i h u x  de Saint-Bel et de Cliessy dans le Lyonnais, sont,  dit-il, 
(( (lcs pgriles cuivreuses, auxquelles on donne deux, trois ou quatre gril- 
cc lages avant de  les fondre dans un fourneau à manche, où elles produi- 

sent des inattes qui doivenl être grillées neuf à dix fois avniit que de 
c( donner par la fonte leur cuivre noir : ces rnattes sont des niasses régu- 
(( lines, contenant du cuivre, du fer, du zinc, une très-petile qiiantitd d'ar- 
c( gent et dr:s parlies terreuses, le tout rSuni par une grande abondance de 
c( soufre. 

c( Le grand m m h r e  de  grillages que l'on donne à ces maltes avant cl'ub- 
« tenir le cuivre noir a pour Lut de Saire briilcr et volatiliser le soufre, et 
(( de désuriir les parties terreslres d'avec les ~riétalliques; on Bit ensuite 
« fondre cclle riiütte en la stralifiliril travers les charbons, et les parliculcs 
(( de cuivre se réuriisserit entre elles par In fonte, et vont par Iciir pesan- 
c( leur spécifique occuper la partie infërieure du bassin desliné à les 
(( recevoir. 
a. La marcassite ou pyrite cuivreuse est très-pauvre en métal de cuivre; mais elle contient 

beaucoup de fer, de soufre, et quelquefoismerne un peu d'arsenic ... elle est si dule qu'el12 donne 
des étincelles avec le briquet. Lettres de M. Demeste, t. I I ,  p.  367. 

b.  (:es di i ïkn tes  mines [le cuivre grises éprouvent dans le sein de l a  terre divers degrés 
ù'altiration, à proportion que leurs mineralisateurs 2 se volatilisent; elles passent alors par 
divers états succcssifs de decompositioii, auxquels on a donné les noms de mirle de cuivre 
titreuse hdp~tiyue,  violelle ou azurde, de mine ds cuiwe titreuse rouleur de poix, d'azur e t  de 
vert de cuiure, de nuluchilr, et enfin de bleu et de vert de montagne ... Les couleurs iougritre. 
pourpre, violette, azurke, le chatoiement de l'espèce de.glac6 qu'on observe i la  surface de la 
mine de cuivre hé~iatiqiie, violette ou aeurér, sont durs i la  dissipation plus ou moins cousi- 
dérable des snbstnnces aisenicales et sulfureuses ... Si la  décomposition est plus avanck, 1% 
coulcnrs vives sont remplacées par une teinte d'un brun rougeitre foncd. Idem, t. I I ,  pag. 364 
et 363. 

1.  varc cas site : nom donné par les anciens chimistes au bismuth, et par les alchimistes aux 
difkrents siilfures de fer, de cuivre, etc.  

9 : b ) .  hfindr'ahateur : substauce qui se combine avec le mdfal, ct en change plus ou moins 
le carsctére ernt6rieur : dans Irs oxydes, l'oxygèiie; dans les sulfures, le soufre; dans les 
carbunutes, l'ucide carbonique, etc. 
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Mais lorsqu'on ne donne que très-peu de grillages à ces maltes, il arrive 
(( que les mélaux qui ont moins d'afliriilé avec le soufre, qu'il n'en a lui- 
(( même avec les autres qui composent la masse réguline, se précipitent 
N les premiers; on peut donc conclure que l'argent doit se prkipiler  le 
N premier, ensuite le cuivre, et que le soufre reste uni au  fer. Mais I'ar- 
M gent de  ces mattes paraît étre en trop petite quantité pour se précipiter 
K seul; d'ailleurs il est impossible de saisir, dans Ics travaux en grand, le 

point précis du rôlissage qui serait nécessaire pour rendre la séparation 
(( exacte. .. . et il ne se fait aucune pr&cipitation, surtout par la voie sèche,, 
(( sans que le corps précipilé n'entraîne avec lui du précipitant et de  ceux 
t( auxquels il était uni a. » 

Ces mines de Saint-Bel et de Chessy, ne contiennent guère qu'une once 
d'argent par quintal de cuivre, quantité trop petite pour qu'on puisse en 
faire la séparation avec quelque profit. Leur minerai est une pyrite cui- 
vreuse mêlée ntianmoins de  beaucoup de fer. Le minerai (le celle de 
Chessy contient moins de fer et  beaucoup de zinc; cependant on les traite 
toiiles deux à peu près de la mCmc mnriikre. On donne à ces pyrites, cornme 
le dit RI. Jars,  deux, trois et jiisqii'h qnatre feiix dc  grillage avant de Ics 
foridre. Les rnattes qui proviennent de la p remihe  foiitc doivent eiicnrr, 
étre grillées neuf ou dix fois avant de  donncr, par la fusion, leur cuivre 
noir : en gériéral, le traiterneni des mines de cuivre est d'autant plus difli- 
cile el  plus long, tp'clles coritieririeril rrioiiis de cuivre et plus de pyrilcs, 
c'est-à-dire de soufre et de fer, el les procddés de ce traiternent doiveiit 
varier suivant la qualité ou la quantité des diffërents métaux et  minéraux 
corilcrius dans ces mines. Nous en  donnerons quelques exemples dans 1'6- 
nurnération que nous allons faire des priricipales mines de cuivre de 
l'Europe et cles autres parlies du tnonde. 

Bn France, celles de Saint-Bel et de Chessy, dont nous venons de pwler, 
sont en pleine et grande exploitation; cependant on n'en tire pas la  ving- 
tième parlic du cuivre qui se consomme daris le royaume. On t:xploite aiirsi 
quclqncs mines de cuivre dans nos provinces voisines des Pyrtiridcs et par- 
ticnlièrernent à Baigorry dans la basse Navarre ! Les travaux de ces miiics 

a. bfe'rnoires de 1'AcadCmie des Sciences, année 1770,  pag. 434 et 435. 
b. Dans la lhsse-Namrrc, à Baigorry, on découvrit, en 2746, cinq cent trente-trois pieds ile 

filons, suivis par trois galeries et par trois puits; ces filons avaient un, denx et trois pieds de 
largeur. Le minéral, tant pur pue celui qu'il faut piler et laver, y est envelqipé dans iiue gangue 
blanche, du genre des quartz vitrifialiles; ct il est i remarquer que la plupart des mines de 
cuivre de cette contrée sont mèlécs de fer dans leur minerai, et que celle de Baiçorry est la scule 
qui n'en coulien~ie pas. 

Ce minéral de Baigorry est jaune quand on le tire d'un endroit sec du filon, et pour peu qu'il 
y ait d'humidite, il prend toutes sortes de belles couleurs ... Mais ces couleurs s'effacent en 
moins de deux ans i l'air, et disparaissent mé~ne pour peu qu'ou chauffe le ruiuerai ... 

Eu 1752, on découvrit düns la mfmc montagne un filon de minéral gris, presque massif, enn- 
tenant cuivre et argent : on en a vu un morceau qui pesait vingt-sept livres sans aucune 
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soiil dirigés par un habile minéralogiste, RI. JIcttlinger, qiic j'ai dijh eu 
uccasiori de citer, et qui a bien voulu m'envoyer, pour le Caliiriet du Roi, 
quelques 6cliaiilillon~ des minéraux,qiii s'y trouvenl, ct erilre niilim de In  
niirie dc fer en écailles qui est trhs-sirignliére, cl qui se forme dans les 
cavités d'un filon mêlé de cuivre et de fer ". 

11 y a aussi de riches mines de cuivre et d'argent à Giromrigny et au Puy, 
dans la Iiaute Alsace; on en a tiré en une année seize cents marcs d'argent 
et vingt-quatre milliers de cuivre : on trouve aussi d'nulres mincs de cuivre 
à Sleinibach, à Saint-Sicolas ilans le Val-de-Lcberlhal, et Aslenbach b .  

En Lorraine, la mine de la Croix donne du cuivre, du plomb et dc I'ûr- 
gent : i l  y aiissi une n i n e  de cuivre i Fraise, el  d'autres aux villages de 
Sainte-Croix el de Lusse qui liennent de I'argcnt ; d'autres 6 la montagne 
da  Tillot, au Val-de-Lihre, à Vaiidrevanges, cl  enfin plusieurs aulres i3 
Saiiite-Jlarie-aux-Ilines 

En Franche-CorntC, à Plancher-16s-\lines, il y a aussi dcs mincs dc ciii- 
v rc ,  eL aiiprès de CilSIeau-Lariibert il s'en trouve qualre veines plncPes 
I'iiiie siir l'autre, et l'on préterid que celtc mirie a rendu depuis vingt jus- 
qu'b cinr~iiantc, pour ccnt [le cuivre 

On a aussi reconnu plusieurs niines de cuivre dans le Liinoiisin 5 en 
Dauliliiné, en Provence, dans le Vivarais, le Gévaudan et Ics Cévennes f ; 

gangue, qui, par l'essai qu'en fil II. Hcllot, donna dix-septlivres de cuivre et trois marcs dcux 
onces trois gros d'argent par quintal fictif ... Hellot, Ménzoires de 1'AcadAmie des Sciciicss, 
annEe 1736,  pag. 139  et suiv. 

a. Letties de RI. Hettliuger 3. hl. c!e Buffon ; Bxigorry, le 1 G  juin 1774. 
b .  Traitd d e  la fonte des min~s de Sclilutter, t. 1, pag. 11 et 19. 
c. Idem, rag.  8 et 9. 
d. Idem, 11. 13. 
e. Dans lc Bas-Limousin, au comté d'Ayen, il  y a plusieurs filons de cuivre cn verdet et en 

terre t:er,te, qui donnent, l'un dix-sept et l'autre vin@-deux livres de métal par quiutal. Une 
autre niine que j'iii dCcouverte est plus abondante que les préckdentes; le cuivre y est ciuiiiiiié 
avec le plumb, et dorme vingt-trois livres de cuivre par quintal. Quoique ces mines soient 
médiocrenient richis, elles peuvent étre exploitlies avec priBt; ellcs ne innt que dcs puors, pro- 
cédnut de la dijcompositinn d ~ s  mines primitivrs, et infiltrées dans des masses de gros sable 
quaiTzeux, qui ont été entrairiéis des montagnes du Haut-Limousin. (Lettres de Y. le chevalier 
de Grignou ; Paris, 29 juillet 1782.) 

f .  Ei i  1)anpliiriH. il 4- a uue uiiiie de cuivre dans la  ~noutagnc de la Coche, a u  revers de la 
valléc du GrCsivaudan, d u  cbté de l'oisan, dont l'exploitation est abandonnéc i cause de la  
ciiTficiilte des chemins ... Il  y a une antre mine de cuivre sur la mont.agne des HyPrrs, b cinq 
licucs du bourg ù'Oisan; ellc est melie d'ocre de quartz et de p y ~ i t e  sulfurcusc; le filon a treize 
pouces de large . Dans la  méme provint?, il y a une autre mine de cuivre au-dessus des lacs 
de Uelled.iniie .. et des lacs de Braiide ... Une autre aux Acles, au-dessus de Plampiries, dans le 
Il'.ianconnais : cette dernière mine est un mélange de cuivre et de fer, dissous par u n  acide sul- 
fuieux que l'air a dtlveloppé ; elle a rcntiu cinqiiante pour cent de hesu cuivre roïctte ... Une 
autre au-dessus des bains dii Monesticr de Briancon, qui a donné quinze livres un quart de 
cuivre pour cent ... Celle d'Huez, en Haut-Dauphine, est sulfureuse e t  f e r ru~neuse ,  et donne 
treize livres de cuivre par q~iintal ... Il y a encore beaucoup d'autres m i i m  de cuivre daus la  
mème province ... 

En Provence, a u  territoire d'Hybres, il  y a nne mine de cuivre tenant argrnt ct uii ycu d'or ... 
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en Auwrgne prés de Saint-Amand ; en Touraine à I'abbnve de  Noyers ; en 
- .  

Normandie près de Brirluel~ec; dans le Colentin , et à - ~ a r r o l e t  dans le 
diocèse d'iivrnnches 

En Lariguetloc h ,  11. de Gensane a reconnu plusieurs mines de cuivre 

Une autre a u  territoire de la  Roque; et dans celui de Sisteron il se trouve aussi du cuivre, 
ainsi qu'auprbs de la  ville de Digne ... 

1)ans le Viv;irxiç, il  y a des pyrites ciiivreiisea au ~ a l l o n  de Poiirchasse, h deux lieues de 
Joyeusc ... A Altier, en G6vaudan, i sept quarts de lime dc Bayard, il  y a des pyrites blanclies 
arsenicales qui contiennent d u  cuivre. .. 

A Lodève. prEs des Cévennes, il y a une mine de cuivre tenant argent ... une autre i In 
Roquette, aiix Cévennes, à quatre lieues et demie d'Anduse. De la fonte des miues, par 
Schlutter, traduit par M. Hellot, t. 1, pag. 16 et suiv. 

a .  Idem, pag. 6 0 ,  64 et 68. 
b .  En revenant du Puits-Saint-Pons vers Riots et Oulargues (diocèse de Pons), nnns avons 

troovd a u  lieu de Casillac une mine de cuivre fort considérable; on y a fait quelque t rawi l  ... 
Le minérril y est rbpandu par petits blocs dispers6s dans toute l a  mnsse de la  veine, qui a plu- 
sieurs to i~es  de largeiir, et qui parait ail joiir snr I'étendne d'un bon p o r t  de lieue de longueur; 
le mintiral y est tri's-arsenical, et contient depuis vingt-deux jusqu'i r-in@-cinq livres de 
cuivre au quintal ... Le minSral est de la  nature des mines de çuivre grises, vulgairement appe- 
lées falarts. 

11 y a une autre veine de cuivre a u  lieu appelé Lasfonts, paroisse de Mas-de-l'fi:@ise, ... peu 
dloignde de celle de Casillac. Histcim nalurelie du Languedoc, par M. de Gensane, tome II, 
p .  213. - A une lieue de l a  ville de Marvejols en Géva~idan, dans le territoire de Saint-Ltiger- 
de-Pnirc, on trnnve plnsieiirs soiirccs d'eau cuivreuse, propre i donner du cuivre par ctimenta- 
tinn; elles coulent dans un vallon a demiquart de lieue de Saint-Léger. Les habitants de ce 
canton ont l'imprudence de boire de ces eaux pour se purger. Idem, t. II, p. 250. 

A la  irioiitagrie de Fraisiuet (diocèse dliJzi.s) il y a deux filous de miue de cuivre ... Le miné- 
ral est jnnne, me16 de mine li6patiqiie; il est de houne qualite et passablement riche en argent. 
Idem, t .  1, p. 2 6 6 .  - A la  montagne de la  Garde, il y a une veine consid6rable de mine de 
cuivre bitumineuse, connue en Allemagne sous le nom de Pech-ertz : cette espèce de mine est 
fort estiméc par la qiiantith du cuivre qu'elle donne, parce qn'outre sa grande ductilité, il  a une 
très-belle couleur d'or. I d e m ,  p. 163. - I l  y a deux filons de mine de cuivre 3 l a  montagne du 
Fort. Idem, p. 166. - Une autre à la  montagne de D6vèse ; deux autres films qui passent cous 
Villefart, et deux antres qiii traversent l a  rivière immkiiatamrnt au-dessus di1 pont. Idem, ibid. 
- Au-dessus de Saint-Auclré de Cap-Séze, il y a de fort honnes mines de cuivre, Idem, p. 167. 
- Au-dessus du village de Galuzitres, dans le diocèse d'Mais, eu moutaut tlirecte~rierit au-dessus 
du chiteau, il y a uii filou considérable de mine de cuivre et d'argent qui a plus de quatre 
t o i m  d'épaisseur, et qui s'ktmd de l's~uest ;1 l'est sur unc longueur de pri's d'une demi-lieue. 
On apercoit dans ce filon plusieurs espices de milie de cnivre; il  y en a de la jaune, dc la grise, 
de hleu d'azur, de la  ~ualiichite, dc l'hépatique et autres. Idem, t. II, p. 223. - Aux environs 
dc ÇaintSauveur, au lieu appel6 Imu-camp-des-Hcns, il y a un gros filon dc cuivre et argent 
dont la  gangue ou matrice a près de cinq toises de largeur. Idem, p. 2 3 0 .  - Dans le diocésc de 
Narbonne, il  y a des mines de cuivre et argent aux lieux appel& l a  Cunale et Peyre-Couverte, - 
el celles de Jasat-d'Empoix sont fort riches en argent : il y a un aulre filon d'argent et cuivre à 
Peysegiit. Idem, p. 187.  - Dans tontes ces montagnes, on trouw en général heancoup de cuivre 
en aznr. Idem, ibid. -Vers Buisse, il y a plusieurs filons de tres-bonne mine de cuivre qu'on 
avirit oi i~ertc  il y a une quarantaine d'années, et qu'ou a abandonnée en méme temps que celle 
de Neissoux ... Le mineral de ce canton renferme heaucoup de cette espèce de mine que les 
.4llemands appellent Pech-ertz, et que nous pouvons nommcr m ne de cuiure bilumineuse; elle 
ressemble en effet au jayet, et passe pour donner le plus heau cuivre connu. On y trouve aussi 
de l a  mine de cuivre pyriteuse jaune, et éçalement de la mine de cuivre azur. Idem, pag. 498 
et 193. -On avait fait,  il y a quelques annëcs, plusieurs ouverturês sur une mine de cuivre. ' 
ou lieu de Thines (diocèse du Vivarais) ; mais, outre qn'elle est très-yauvre, c'est que le défaut 
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12 DU C U I V R E .  

qu ' i l  a très-hieri oliservc'3es et d6critcs; il a h i t  de scrnblal~lcs r e c l i c r r l i c s  

cn Alsacea. EL JI. Le Monnler, premier mCdeciii ordinaire du  Roi,  a o l ~ s c i ~ é  

celles d u  Roussillon et celle de C o r a l l ,  dans la partie des Pyrénbes, s i l u S c s  

entre la France et l'Espagne 

de bois n'en permettait pas l'exp1oit:~tioii. Idein, t. I II ,  pag. 182 et 183. - Au has du village de 
Saint-Alichel, ou voit u n  filon de mine de cnivre. Idem,  p. 197. -En dcscendaiit des moii- 
tagnrs vers Écoussains, on trouve près de ce dernier endroit d'assez belles veines de ciiivre. 
Idem,  p. 265 .  

a.  Dans la montagne, du cbté de Girornngny, est l a  mine de Saint-Dariiel, qui a plus de 
deux cents pieds de profondeur. Le miuéral domiue en cuivre; il  rend u n  peu de plonib et 
d'argent : ce filoii de Saint-Daniel est traverse par un autre, o u  les anciens ont fait des travaux. 
t e  mineral est la plupsrt dc mine d'argent ... En remontant vers le sommet de la  montague de 
Saint-Antoine, il  y a un filon de mine jaune de cuivre ct de malachites. .. 

Toutes les iiioutagnes, qui séparent Plariclier-li:s3lines, en FrancheCornté, de Giroxnagriy 
sont entrelacées d'un nombre prodigieux de dilfërents filoiis qui les tiaversent en tous scnç : 
toutes ces minrs donnent di1 cuivre, du plomb et de l'argent. 

A droite du village d'Orbey est Saint-Joseph, où l'on tire de très-belles miiies de cuivre de 
toute espece; Urie entre auties est d'uii pourpre vif,  tigrk de jauue, et d'uue maticle blanclie 
qu'an prendrait pour du spath, et qui est cependaut de la pure mine de cuivre. Le fi!oii est 
accompagne quelquefois d'une espèce de quartz feuilleté blanc trPs-rbfractaire , et qui, qnoique 
pesant, ne tient point de métal. 

Ou trouve d u  cuivre dans plusieurs autres endroits des environs d'Orbey, coniirie 3. Stor- 
kenson, B la  iiioutrigne de Steuigraben; celui-ci est enfermé dans uii roc d'uue esyEce de qu:iitr 
vert aussi dur que de l'acier; l a  mine est partie bleu de montagne, qurlque peu de mine de 
cuivre jaune, et Ia plus grande partie de mine hituiuiucuse. Le soiiimet du filon est une niine 
ferrugineuse brdlée, toute semblable a u  miclicfer; et l'on voit assez souvent, pendant la  nuit,  
sortir de grosses flammes de cet endroit : ce filon est traversé par un autie filou de niiiii: de 
cuivre malachite et jaune, et quelquefois d'une belle couleur de rose et de lilas; elle cmti .lit 
quelqueïois un peu d'or. S u r  l ' eq lo i tu t iun  des mines par hl. de Ge~isane, Ye i~ io i r r s  des 
savants é trangers ,  t. I V ,  pages 1 4 1  et suiv. 

b .  Les montagnes dont la plaine d u  Roussillon est cnvironuéc, surtout celles qui ticnneiit à 
la  chaine des Pyréiikes, surit garriies, pour la plupart, de mines daus leur inthrieur. 11 y a quel- 
ques mines de fer ;  mais les plus communes sout celles de cuivre, et on en exploite qiielqueç- 
unes avec succès ... I l  y a une autre veine de cuivre fort riche a u  pied de la montagne d'AlLeit, 
tout proche du village de Soredde. .. C e t t ~  vcirie si abondante était accompagnee de feiiillets de 
cuivre rouge trés-ductile, et forme tel par la  nature; ou les trouvait répaudues parmi Ic gra- 
vier, ou plaquaes entre drs pierres, et nienie le ciiivre est raniifii dans d'autres eu frirriic de 
dendrites ... M. Le Momier a observe que la mine tirCe du puits Sainte-Darbe était nielée ai-ec 
une pyrite jaune pile qui parait sulfureuse et arsrnicale. Crlle du puits Saint-Loui~, qiii est 
voisine du premier, quoiqu'un peu moins pesante que cclle du puits Sairite-Barhe, parait 
meilleure et moins embarrassée de pyrites arsenicales, et elle est engag& dans une espbce de 
quartz qui l a  rend trés-aisée A fondre ; enfui celle d u  Corall semble étie la  meilleure de toutes, 
elle est de mime intimement unie à du quartz fort dur. Observations d'hist. nalurelie, par hI. Le 
Monnier; Paris, 1739, pages 209 et suiv. 

c. Les mines de cuivre de Catalugne ne sont qu'a une lieue de Corall ... Celle qui donne du 
cuivre plus estimé que celui de Corall se trouve située précisément dans la colliiie de Uerna- 
delle, sous la montagne qui sépare l a  France d'avec l'Espagne. entre l a  ville d'Autez et celle 
d e  Caxnpredon. 11 y a dans cette miue d'anciens et grands travaux, et l'ou voit, Jans les g;ilcries 
e t  dans les chambres auxquelles elles abontisseut, des taches bleues et vertes, et inéine des 
incrustations de vert-de-gris, et aussi des filets de cuivre qui forment un rgseau de différciiles 
couleurs, rouges, violettes, etc., et cc rkscau metalliqiie s'oliserve dans toute l'etendiie des 
galeries : « j e  m'attendais, dit N. L e  blonuier, i voir quclqiics filons cuivreux ; mais il parait 
u qu'il n'm a jauiais existb d'autres daiis cette mine, que ce réseau m6hllique que j'ai vil 
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Depuis la découverte de l'Amérique, les rriiiies de cuivre, comme celles 
d'or et d'argent, on1 été négligées en Espagne et en France, parce que l'on 
tire ces métaux du Xouveau-Ilonde à moindres frais, et qu'en géiiéral, Ics 
niincs les plus riches de l'Europe, et les plus aisées à extraire, ont éI6 
fouillées, et peut-Stre épuisées par les anciens; on n'y trouve plus dc ciiivic 
e n  mklal ou de premiiire forrnalion, et on û négligé les minières des py i l c s  
cuivreuses ou de secoiide formation, par la difficulté de les fondre, el h 
cause des grands frais que leur traitement exige. Celles des erivirons tlc - 

RIolina dont parle hl. Bowles a ,  et qui paraisse111 &tre de troisiétiie forriin- 
t ion ,  sont égaleinenl négligées; cependant, ind4pendùmment de ces mines 
de Molina en Aragon, il y a d'autres mines de cuivre à six lieues de  Madrid, 
et d'autres dans la montagne de  Guadelupe, dans lequclles on fait aujour- 
d'hui quelques travaux : celles-ci, dit M. Bowles, sont dans une ardoise 
jaspée de bleu el  de vert b .  

En Anglelerrc, tlnns In province dc Cornouailles, fnrncusc par ses rnincs 
d'étain, on trouve des mines dc ruivrc en filons, doiit quelques-uns sont 
tr'bs-voisins des filoiis d'étain, et  qiielqui:fois mbinc sont rnêlés tlc ces deux 
rnélaux : corrinie la plupart de ces mincs sont dans un état pyriicux, elles 
sont de seçoride fo~.rrialion; quelques-iiiics iiéarimnins sont exciiiplcs dc 

u presque partout. .. Toute cette mine, qui est d'une étendue très-cousidérable, est daiis uuc 
« pierre dure qu'il faut îaiie éclater i l a  poudre; e t  il y a dans quelques cavités dc celte pierre 
ci (111 cuivre vert et soyeux, et dans quelques aut,res il y avait iine poudre grumeliie d'un 
« t1i.s-beau bleu d'outrcmcr.~~ Observations d'histoire ilalurelle, par M. Le blonuier ; Paris, 1739, 
pages 209 et suiv. 
a. rt A quelques lieues de Molina, il  y a une montagne appelée la  Plalil la,  on voit au 

CI sominet des roches blauclies qui sont de pierrc à chaux, mélées de taches blcuos ct vcitcs ... 
u Dans les galeries de 1 : ~  miue de cuivre, on voit que toutes les pierres sont fendillées et laiss?nt 
« découler de l'eau chdrgée de matière cuivreuse, et les fentes sont reinplies de minéral de 

cuivre bleu, vert et jaune, mêlé de terre blanche calcaire. Ce minéral forme par stillation 
u est toujours composé de lames trés-niirices et parallèlement appliquées les unes coutre les 
CC autres ... Ida matière calcaire s'y trouve tou,jours niélSe avec le miuéral de cuivre de quelque 
CC co~ilenv qu'il soit ... Il se forme souvent en petits cristaux dans les cavités d n  minéral nielne, 
« ct ccs cristaux sont verts, bleus ou blancs. .. Le minéral commence par ètre fluide et dissoiis, 
CI ou a u  moiiis en état de mucilage qui a 'oulé très-lentement, et que les eaux pluvialcs dissol- 
<r vent de  nouveau et entrainent dans les fcntes ou cavités où clles toiillierit goutte à gr~utte et 
Cr forment l a  stalactite ... I,a mine hleue ne se mèle point aircc le reçte , et ellcs sont d'une 
u nature très-distincte; car je trouvai que lc bleu de cette mine conticnt u n  peu d'arsenic, 
a d'argent e t  de cuivre, et le produit de sa fonte est une sorte de mtital de cloclie. La mine 
u verte ne contient pas le nioindre atome d'arseuic, et le cuivre se miriéralise avec 13 terre 
<r: blanche susdite, sans qu'il y ait la  moindre partie de fer. Cette mine de la  Platilla étant une 
« mine de charriage ou d'alluvion, elle ne peut étre bien profonde. « Iiistoire nalucel!e 
d'Espugne,  par M. Bowles, p. 141 et suiv. - J e  dois observer que cctle miue, décrite par 
hf. l3owles, est non-se,iilernerit d'allnvion, comme il le dit, et comme lc ddrniintre le rne'ange 
du cuivre a v e c  la  matiére calcaire, mais qu'elle est encore de stilbition, c'eçt-i-dire, ù'un 
temps postérieur à celui des alluvions, puisqu'elle se Currne encore aujuuid'hui par le suinle- 
ment de ces matières dans les fentes des pierres quartzeuses ou se trouve ce minéral cuivreiix 
qui se réunit aussi en stalactites dans les caviths dc l a  roche. 

b. Histoire na tut'elle d 'Espagne,  pages 3s et 67. 
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pyriles, et paraissent tenir de prbs à celles de pren~ibre formntion ; II, Jars 
Ics a dhcriles avec son exactilude ordinaire ". 

En Italie, dans le Vicentin, K on fabrique annuellemenl, di1 11. F e i h r ,  
i r  bcaucoup de cuivre, de soufre et de vilriol. La lessive vitriolique est trbs- 
[[ riche eri cuivre, que l'on en tire par cdmerilalion et en y nietlaiit ùcs 
N lairies de fer *. >I Ces miries sont, comme 1'011 voit, tic derniére formaliori. 
On trouve aussi de pareilles mines (le cuivre en Suisse, dans le pays des 
Grisons et dans le canton de Berne, à six lieues de Romain-Jloutier O .  

En Allcmngne, dit Sclilutter, ori comple douze sortes d e  miiies de cui- 
vre d ,  dolit cependant aucune n'est aussi riche en ini lül  que les mines de 

a .  Les filons de cuivre de la  province de Cornouailles sout dans une espèce de scliiste nomme 
killas, dont la  couleur est diffhrente du schiste qui contient le filon d'étain : avec l'itain ce killris 
cst  liiiin, noir et hleiiitre, mais avec les minéraux de cuivre il est plutbt grislitre, blaiicliitre 
rt rougcAtie. 11 est très-commun de rencontrer des filons qui produisent du minéral de cuivre 
et de celui ù'étain en méme temps, mais i l  y en a loujoiirs un qui domine. 

Lcs inatiircs qui accompngrierit et anuoncent les miiieiaux de cuivre, et qui eu couticrinent 
souvent elles-mémes, consistent, proche la surface de l a  terre, eu une espEce de minera1 de fer 
déroinpos8 en partie ou substance ocreuse, mil& de quaitz ou d'lin rocher bleuitre; mais dans 
la profondeur ces matières sont un composé de quartz, de mica blanc sur une pierre en roche 
d'un i11i:u claii.; assez souveut de la pyrite, tant61 blanche, taiitbt jalme; quelquefois le tout 
est pxrçemé avec des tachrs de minéral de cuivre. Otservatio~is su r  les mines, par M. J u s ;  
Ndnwires de l'dcadt'mie des Sciences, année 1770  , page 5 L O .  - Au-dessus de la ville de 
Redruth, ni1 cxploite une mine de cuivre trts-abondante ... son filon est peu éloigné de cclui de 
la  mine d';tain de Peduandera; il lui est parallble ... La largeur commune du filon peut étie d? 
quatre à ciiiq pieds; il est composé d'un beau minCral jaune ou pyrite cuivreuse, point de 
blende, assez souvent du quartz et de la  pyrite, surtout de l a  bluiche qui est arsenicale ... 
qiielquefois du crlstal de roche qu'on nomme diamant de Cornouailles ... On trouve quelqueîois 
du cuivre natif dans la  partie supéiieure du Clon et dans les endroits où il n'cst pas riche ... Le 
filon est reuferm6 d ins  le rocher schisteux nomm6 killas ... Le cbté du mur  du filon est teudrc, 
souvent il est composé d'une matiére jaune et poreuse, souvent aussi d'une espèce d'argile ... 
Le filon est très-riche et abondant dans la plus grande profondeur qui est de soixante et quelques 
toises .. A cinq milles de Redruth, on exploite encore plusieurs filons qui sont de la  mème 
nature et dans une roche de méme espéce ... Il y a entre autres d,ms ce pays une mine de cuivre 
vitrée extrémement riche, mais très-peu abondante ... On trouve dans tout ce terrain une très- 
grande quautité de puits jusqu'à Srririte-AgriEs, où, particuliéremerit p r k  dc la mer, les filoris dc 
cuivre ne sont qu'en petit nombre, en comparaison des filons d'ktain qui y sont beaucoup plus 
nombreux, tandis que c'était le contraire du cbié de nedruth. Obseruations sur  ks mines, par 
Il. Jars, dans lcs Ndmoires de l'dcaddmie des Sciences, année 1770, p. 540. 

O. Letlres sur la  ~llindralogie, par RI. Eerber, pagps 47 et 48. 
c. Mdmoires de bI. Guettard, dans ceux de l'dcade'mie des Sciences, aririée 1753, p. 353. 
d .  Ces douze soltes de mines de cuivre sont : 
10 Le cuivre natif ou mine de cuivre sous forme mhtallique ; il est rare et ressemble A celui 

qui a été raffiné; 
Zo Le cuivre azur ou mine de cuivre vitrée, clle tient de l'arsenic et un peu de fer ; 
30 La mine de cuivre jaune, qui est une espèce de pyiite composée de soufre, de beaucoup 

de fer et de peu de cuivre; 
4 0  La mine de cuivre fauve, qui tient du soufre, de l'arsenic, de l'argent et d u  cuivre en 

plus gr:inde quaritite que ln précédente; 
50 Aulre mine de cuivre diffërente de la précédcntc; 
60 La mine de cuivre l ~ l c u  d'outremer ( u l t r a  mar ina) ,  qui n'est autre chose qua du 

cuivre dissous par les acides, et précipite et  penétré por i'aicüli volatil. Comme elle ne ticnt 
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plomli, d'étain et de fer de ces mêmes contrdes. Comme la pluparl de ces 
mines de cuivre contiennent beaucoup de pyrites, il faut les griller avec 
soin ; saris cela le cuivre ne se réduit point, et l'on n'obtient qiic de  In 
matte. T,e grillage est ordinairement de sept à huit heures, el il est h propos 
de laisser refroidir cette mine grillée, de la broyer et griller de nouveau 
trois ou quatre fois de suite en la broyant à chaqiic fois; ces feux itiler- 
rompus In désoufrenl beaucoup mieux qu'un feu continué. Les mines richc., 
telles que celles d'azur et. celles q u c l e s  ouvriers appellent minos pourries 
ou éventées, n'ont pas hesoin d'ktre grillties autant de fois ni si longtem~is; 
cepciirlant toutes les mines de cuivre, pauvres ou riches, doivent siiliir le 
grillage, car aprris cette opération elles donnent un produit plus prompt et 
plus certain; et  souvcrit encore le mdtal pur est difficile à extraire de la 
plupart de ces rriiries grillées. Eu général, les pratiques pour le traiterrient 
des rriiriesdoiverit être relatives à leur qualité plus ou moins riche, et à leur 
nature plus ou moins fusible. La plupart sont si pyriteuses qii'elles ne ren- 
dent que très-difficilcrnent leur métal après un très-grand nombre de feux. 
Les plus rebelles de toutes sont les mines qui, comme celles de Kammcls- 
berg et  du haut IIartz ", sont non-seulement mêlées de pyrites, mais 
de  beaucoup de mines de fer : il s'est passé bien du temps avant qu'on 
ait trouvé les moyens de tirer le cuivre de ces mines pyriteuses et fcrrugi- 
neuses. 

Les anciens, comme nous l'avons dit, n'onl d'abord employé que le 
cuivre de premiLre formation qui se réduit en  mdtal dès la première fonte, 
et ensuite ils ont fait usage du cuivre de dernikre formation qu'on se prw 
cure aisérnerit par la cémentation; mais les mines de cuivre en pyrites, qui 
sont presque les seules qui nous restent, n'onl été travaillr:es avec succL:s 
que dans ces derniers temps, c'est-à-dire beaucoup pliis tard qiie Ics mines 

ni soufre ni arsenic, elle n'a pas besoin, à la rigueur, d'Ètrc calcin&c, non plus que la mine 
de cuivre vcite, appelée malachi te .  au petit essai on ne les rbtit pas, pour la fonte en grand 
on les rblil fur* peu ; 

70 La miue de cuivre verte, nommée malachi fe  ; 
60 L1 mine de cuivre en sable, qui est composée de cuivre et d'arsenic, niélé de sable. 
90 La mine d'argent, blanclie (uu crise) tcuaiit plus de cuivre que d'a~geut; niais lcs mines 

portent ordinairement le nom du métal qui, étant vendu, produit une  plus grande somme 
d'argent que  l'autre, quoiqu'en plus grande quantité; 

l 0 u  La mine de cuivre en ardoise ou écailles cuivreuses : elle doniie peu de cuivre aux essais, 
aussi Lien qiie la précédente; 

110 Presque triutes lcs  pyritcs un peu colorii~s, parce qii'il n'y en a presque point qui  ne con- 
tienue une ou deux livres de cuivre par quintal; 

1Z0 Le vitriol bleu verdititre natif se niet au rang des mines de cuivre, parce que ce nldtal 
p sert en partie de base à l'acide qui s'est cristallisé avec lui et avec un peu de fer. Traile de la 
fonte des mines de Schlutter, t. 1, pages 190  et 29!. 

a .  Les mines de cuivre de Rammelsberg et célles du haut Hartz ne sont que des pyrites 
cuivreuses, et  il n'est pas étonnant qu'on ait  ignoré si longtemps l'art d'en tirer le cuivre : i l  y 
a peu de mines auxquelles i l  faille donner uu aussi grand nombre de feux pour les griller, et 
qui dans la fonte soient aussi chaudes et aussi rougeitres. Idem, t. 11, p. '126. 
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formation, seulement une partie du cuivre primitif a été décomposée dans 
la mine nléme, par l'action des éléments humides; mais malgré cette alté- 
ration, ces minerais sont peu déiiaturés, et ils peuvent se fondre seuls : on 
mêle les miiierais noir et vert avec le cuivre natif, et ce mélarige rend son 
niélal dés la prcmiki-e fonle, et meme assez pur pour qu'on ne soit pas 
obligé de le raffiner a. 

En Ilongrie, il sc trouve des mines de cuivre de  toulcs les nuances et 
qualités : celle de IIornground est d'une grande étendue, elle est e n  
larges filons et si riche qu'elle donrie quelquefois jusqu'h cinclnanle et 
soixaiik livres de cuivre par qiiintal; elle est composée de deux sortes de 
minerais, l'un jaune, qui ne contient que (lu cuivre, l'autre noir, qui con- 
tient du cuivre et de l'argent : ces mines, quoique si riches, sont ntiari- 
inoins très-pyriteuses, et il faut leur faire subir douze ou quatorze fois 
l'action du feu avant de les réduire en métal. On tire avec beaucoup nioins 
de frais le cuivre des eaux cuivreuses qui découlent de celte mine au  moyen 
des lames de fer qu'on y plonge, et auxqiielles il s'unit par ctiincntatian. 
En gériéral, c'est dans les rrioiilügries de schiste oii d'ardoise que se trou- 
~ e r i t ,  eri IIoiigrie, les plus riobles vciries de cuivre b .  

« II y a en I'ologne, dit 11. Guetlard, sur  !tts confins de la Ilurigrie et d u  
conité de Speis, une mirie dc cuivre teriarit or et argerit .... Celle mirie est 

« (l'un jaune doré avec des ladies couleur de gorge de pigeon, et  elle est 
« mêlée de quarlz; il y en a Urie aulrc daris les leiares du Slaroste de Uu1- 
« kuw .... . J'eri ni vu un niorccau q u i  ktait un quarla gris clair, parsemé d e  
« poirils cuivreux ou de pyrites cuivreuses d'un jaune doré O .  n 

En Suède, les mines de cuivre sont non-seulerneiit très-nombreuses, 
mais aussi très-abondantes et trhs-riches : la plus fameuse est celle du cap 
Ferberg; on en prendrait d'aborcl le minerai pour une pyrite cuivreuse, et 
cel~entlant il n'est que peu sulfureux, et il est mêlé d'une pierre vilreuse ct 
fusible; il rend son cuivre (1;:s la première fonte; il y a plusieurs autres 
mines qui ne sont pas si pures et qui néanmoins peuvent se fondre après 
avoir été grillées une seule fois; il n'est pas même nécessaire d'y ajouter 
d'autres matières pour cri faciliter la fusion, il ne faut que quelques scorics 
vitreuses pour leur faire un bain et les empêcher de se calciner à la fonte d .  

En Danemarck et en Korvége, selon Pontoppidan, il y a des rniries de 
cuivre de toute espèce : celle de Roraas est la plus renommée; trois four- 
iieaiix qni y sont établis ont rendu, en onze années, quarante niille ncuf 
celit qiiaranle-quatre quintaux dc enivre e. RI. Jars dit (( que ccllo rriine (le 

a .  Traild de la fonte des Mines de Sçhlutter, t .  11, p. h91. 
6 .  Iklius, Sur i'drt des Mines, traduction francaise, t .  1, p.  6 %  

c .  .Ilérnoires d e  l'Académie des Sci~nccs ,  ariuéc 1 7 6 2 ,  p. 320. 
d .  ï'rai(i de la Ionte des Mines de Sçlilutter, t .  I I ,  p. 493 .  
e .  Journal e'tranger, mois d'aobt 1755. 
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« Roraas ou de neiiras est une mine immense de pyrites cuivreuses, si 
cc prés de la surfiice de la terre que l'on a pu facilemerit y praliqucr des 
c( ouverlures assez grandes pour y faire enlrer et sortir des voiliires qui en 
« transportent au dehors les minerais,.ct que celte mine produit anniielle- 
(( ment douze mille quintaux et plus de cuivre a. n 

On trouve aussi des iiidices de niines de cuivre en Laponie, ?I soixarile 
liciies de Tornen, el en Groëiiland : l ' in a vu du verl-de-gris et des pailleltes 
cuivreiises dans [les picrrcs, ce qui dbmontre assez qu'il s'y lrouve aussi iles 
nlincs de ce métal b .  

En Islande, il y a de même des mines de cuivre, les unes i sept mille de 
distance de la ville de Wicklow; d'aulres dansla montagne de Cro~n-I lanw,  
qui sont en exploilation, et dont les fosses on1 depuis 40,  50 et jiisqu'à 
60 toises de profondeur" Le relateur observe : Que les ouvriers ayant 

laissé une pelle de îcr dans iiiie de ces mines de  cuivre, o ù  i l  coiile de  
.( l'eau, cette pelle se trouva quelque temps après tout incriistCe de  cuivre, 
« et que c'est d'après ce fait que les habilants ont pris l'idée de tirer ainsi 
(( le cuivre de ces eaux, en y plongeant des barres de fer; il ajoute que non- 
cc seulement le cuivre incrusle le rcr ,  mais que celte eau cuivreiise le 
(( penélre et semble le convertir cri cuivre, que le tout tombe en poudre au 
(( fond du réservoir 01'1 l'on contient celle eau cuivreuse; que Ics barres 
« de fer coiitractcnt d'ahord une espèce de rouille qui,  par degrCs, con- 
(( somme entièrement le fer ;  que le cuivre qui est dans l'eau &nt ainsi 
c( contiriuellerncnt altir6 el fixé par le fer, il se précipite au fond en forme 
(( de sédiment, qu'il îaul pour cela du fer doux, et que l'acier n'cd 113s 
« propre à cet effet; qu'enfin ce sédiment cuivreux est en poudre rou- 
(( geilre. x Rous observerons que c'est non-seulenierit dans ces niiiies 
d'Islande, mais dans plusieurs autres, comme dans celles de  Siiède, d u  

t IIarlz, elc., que l'on trouve de temps en temps, et en certains endroits 
abandonnés depuis longtemps, des fers incrustés de cuivre, et des bois dans 
l e q i ~ e l s  ce métal s'est insinui: en forme de végétalion, qui pénPlrc eiilre Ics 
fibres du bois et en remplit les intervallesd; mais ce n'est point une péri& 
tration inlirne du cuivre tlaris le fer, corrirrie le dit le relateur, et ericore 
inoins une conversion de cc métal cn cuivre. 

-4prEs celte énumération des mines de cuivre de l'Europe, il nous reste 

a. Mdmoires dis Sauarits t'trangers, t. IX, p 459. 
b .  Histoire g6iierale des I'oynges, t .  XIX, p. 30.  
c. Le premier minéral qu'nn y trciiive en creusant est une pierre ferrugineuse; au-dess us 

on d?couvrc une mine de plomb qui scmlile étre mèlée avec dc l'argile, mais qui donne beau- 
coup de plomb et  peu d'argent, et plus bas une mine pierreuse et brillaute qui rend soixante- 
quinze onces d'argent par toiiiie de rriiiic, et eu outre une graude qiiautiti de plomb le plus fin : 
e ~ l è s  avoir percé quelques toises plus bas ou arrive i la veine de cuivre qui est trks-riche, et 
q ~ ' o n  peut suivre jusqu'i une certtiirie profondeur. Journa2 dlranger, mois de décembre 1734, 
yig. 113, jusques et compris p. 120. 

d. Uiblioilièque ruisonnee, t. XLIII,  p. 70. 
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à faire menlion de  celles des autres parties du monde; et en commençant 
par l'Asie, il s'en trouve d'abord dans les Iles de I'brcliipel; celle de Chal- 
citis, aujourd'hui Chalcé, avait même liré son nom du cuivre qui s'y trou- 
vait. L'île d'Eubée en fournissait aussi "; mais la plus riche de toutes en 
cuivre est celle de Chypre : les anciens l'ont célébrée sous le nom d'CIErosa, 
et ils en tiraient une grande quantilé de cuivre et de  z i ~ c  h .  

Daiis le continent de l'Asie, on a reconnu et travaillé des mines de cui- 
vre : en Perse « le cuivre, dit Chardin, se tire, principalement à Sary, 
(( dans les rnonhgries d e  Mazenderan; il y en aussi à Bactriam et vers 
(( Casbin; tous ces cuivres sont aigres, et, pour les adoucir, les Persans les 
« allient avec du cuivre de Suède et du Japon, en en mettant une partie sur 
« vingt du leur ri. D 

1131. Cmelin et  Rluller ont reconnu el observé plusieurs mines de cuivre 
en Sihérie : ils ont remarqué que toutes ces ~riiries , ainsi que celles des 
autres nidaux, sont prebqiie à la surface de la terre. Les plus riches en 
cuivre sont dans les plus hautes moritagnes près de la rive occidentale du 
Jénisca; on y voit le cuivre à la surface de la terre en mines rougeâtres 
ou vertes, qui toutes procluikenl quarante-huit à ciriquante livres de cuivre 
par quintal e.  Ces mines, situées au  haut des montagnes, sont sans doute de 
première formation : la mine verte a seulement été un peu alterée par les 
éléments hrimides. De toules les autres mines de cuivre, dunt ces voyageurs 
font mention, la moins riche est celle de Pichtama-Gora, qui cependant 
donne douze pour cent de bon cuivre : il y a cinq de ces mines en exploi- 
tation, et l'on voit dans plusieurs autres endroits de cette meme contrée, 
les vestiges d'anciens travaux, qui d h o n t r e n t  que toutes ces montagnes 
contiennent de bonnes mines f .  Celles des autres parties de la Siliérie sont 
plus pauvres; la plupart ne  donnent que deux, trois ou quatre livres de 
cuivre par quiutal g : on trouve, sur  Iri croupe et au pied dc plusieurs mon- 
tagnrs, diiFrentes mines de  cuivre de seconde et de  troisihme formation; 
il y en a dans les environs de  Cazan, qui ont formé des slalactites cuivreuses, 
et des malachites très-belles et aisées à polir; on peut rri6rrie dire que c'est 

a .  I.cs premiers oiivragcs d'airain avaient, siiivant la  tradition des Grecs, été travaillés en 
EuhCe, dans la ville de Chalcis, qui en avait tiré son nom. Solin, cliap. XI. 

b.  Desc r ip t i~n  de L'Archipel, par Dyiper, pag. 389 et 445. 
c. Il y des mines de cuivre aux environs de la ville de Cachem eu Perse. où l'on fait com- 

merce de ce métal. Voyage de Struys ,  t .  1, p. 875. - -4 qnclques lieues de la ville de Taurie, on 
Lrouve une mine de cuivre qui raprorte beaucoup au roi. Voyage de  Gemelli Carcr i ,  t .  I I ,  p.  45. 

d .  Voyage de Chardin, t. I I ,  p. 4 3 .  
e .  Histoire ge'ndrale des Iroyagos, t .  XVIII, 1). 370. 
f i  Idem, ib id .  
g .  A cinquante-deux verstes de Catherinhoiirg, se trouve la mine de Polewai qui n'est pas 

disposée par couches, mais par chambres, et qui ne donne qu'rmviron trois livres de cuivre par 
quintal. Histoire gdndrale des V o y a g ~ s ,  t .  XVIII ,  p. 108. - Celles de Werdioturie ne reudcnt 
que  deux pour cent, le minerai est une pyrite de cuivre mèlée de veines irr6giiliEres de qiiartz 
n:~iritre. Idem, p. 460. 

XI. L 
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dans celte contrée du nord de l'Asie que les malachites se trouvent le plus 
commun~rnerit, quoiqu'il y en ait aussi en quelques endroils de l'Europe, 
e l  parliculièrement en Saxe, dans plusieurs mines de cuivre de Iroisiéme 
formation; ces concrilions cuivreuses ou malachites se présentent sous 
diffireiites formes; il y en a de fibreuses ou formées en rayons, comme 
si  elles étaient crist~llisées, et par l i  elles ressemblent à 13 zéolillie; il y en a 
d'autres qui paraissent formées par couches successives, mais q u i  ne diITi~ 
rent des premiéres que par leur apparerice exltiirieure. Nous eii doriiiero~is 
des notioris plus prkcises lorsque nous traiterons des stnlaclites nltilnlliques. 

Les mines de Souxon en Sibérie sont for1 consid~rables,  et s'6lendeiit à 
pliis de trente lieucs; elles sont situées dans des collines qui ont environ 
cent toises de hauteur, et paraissent en suivre la pente; toutes ne donnent 
guére que quatre livres de  cuivre par quintal : ces mines de Souxon sont 
de troiçiiime et dernière formation; car on les trouve dans le sable, et 
même dans des bois fossiles qui sont tachés de bleu et de  vert, et dans I'iiilé- 
rieur desquels la mine de cuivre a formé des cristaux ". II en est de  m5me 
des mines de cuivre des monts Hiphées : on ne les exploite qu'au pied des 
montagnes, où  le minerai de cuivre se trouve avec des matières calcaires, 
et  suit, comme celles de Sonxon, la pente des montagnes jiisqu'h la rivicre b .  

Au Kamtschatka, où de  temps iininémorjal les habitants étaienl aiisçi 
sauvages que ceux de l'Amérique septentrioriale, il se trouve encore di1 
cuivre natif en masses et en débris O, et une des îles voisines de celle de 
Diring, où ce niétal se trouve en morceaux sur  le rivage, en a pris le nom 
d'ile de Cttiure d .  

La Chine est peut-élre encore plus riche que la Sibérie en bonnes mines 
d e  cuivre :c'est surtout dans la province d'Yun-nan qu'il s'en t rouw en pliis 
grande quantité; et  il paraft que, qiioiqu'on ail très-anciennement fouillé 
ces mines,.clles ne  sont pas épuisées, car on en  tire encore une iinniense 
quantité de métal. Les Chinois distinguent trois espèces de cuivre qu'ils 
prétendent se trouver naturellement dans leurs différentes mines : 1" le 
cuivre rouge ou cuivre commun, et qui est du cuivre de premibre îorma- 
tion ou de  ckmentation; Z0  le cuivre blanc qu'ils assurent avoir toute sa 
blancheur a u  sortir de la mine, et  qu'on a peine ?I distinguer de l'argent 
lorsqu'il est employé. Ce cuivre lilnnc est aigre, et n'est vraisernb1ol)leiiiciit 

a.  Histoire gdndrale des V o y a g e s ,  t .  X1X , p. 4 7 %  
b. Idem, ibid. ,  p. 675.  
c. rr Dans quelques endroits du Kamtschatka, on trouve dans le sable une si grande quaiitite 

« de petits morccaux de cuivre natif, qu'on pourrait en charger des charrettes entières. » Le 
sieur Scherer, cite dans le Journal de Physique; juillet 1781, pages 4 1  et suiv. 

d. Mednoi-ostroff ou l'ile de cuivre qui se voit de i'ile de Diring est ainsi appelée i cause 
des gros niorceaux de cuivre natif qu'on troiive sur la gréve ... surtout à la pointe o ~ e s t  de la 
baiide miridiouale. Maleviskoi en recueillit, entre les roches et l a  mer, sur une grève d'environ 
douze verges. Idem, ibid.  
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qu'un milange de cuivre et d'arsenic; 3. le tombac qui ne parait elre a u  
premier coup d'œil qu'une simple mine de cuivre, mais qui est mêlée d'une 
assez grande quanlité d'or a : il se trouve une de ces mines de tombac fort 
abondante dans la province de Hu-quang. On fait de  tris-beaux ouvrages 
a ~ e c  ce tombac, et, en général, on ne consomme nulle part plus de cuivre 
qu'à la Chine pour les canons, les cloches, les instruments, les mon- 
naies, etc. b ;  cependant le cuivre est encore plus commun au Japon qu'à 
la Chine; les mines les plus riches, et qui donnent le métal le plus fin et le 
plus ductile, sont dans la province de Kijnok et de Surunga c ,  et cetlc der- 
nibre doit étre regardée comme une mine de tombac, car elle tient une  
bonne quantité d'or. Les Japonais tirent de leurs mines, une si grande 
quantitè de cuivre que les Européens, et  particulièrement les Hollandais, en 
achètent pour le transporter et en faire commerce *; mais autant le cuivre 
rouge est commun dans ces îles du Japon, autant le cuivre jaune ou laiton 
y eit  rare,  parce qu'on n'y trouve point de mine de zinc, e l  qu'on est 
obligé de tirer du Tunquin, ou d'encore plus loin, la calamine ou Ic zinc 
nécessaire h cet alliage e.  

Enfin, pour achever l'énumération des principales mines de cuivre d e  
l'Asie, nous indiquerons celles de l'île Formose, qui sont si abondantes, nu 
rapport des voyageurs, qu'une seule de ces mines pourrait suffire à tous 
les besoins et usages de ces insulaires; la plus riche est celle de Peorko : 
le minéral est du cuivre rouge f, et paraît être rlc premikre formation. 

Nous nc ferons qnc citer celles de hlacasçar dans Ics Eles Célèbes g ;  celles 
de  l'île de Timor h ,  et enfin celles de  Bornéo dont quelques-unes so111 
mêlées d'or et donnent du lo~riliac, comnie celles de l a  province de Surunga 
au  Japon, et de Hu-quang à la Chine '. 

En Afrique, il y a beaucoup de cuivre, et même du cuivre prirnilif. 
Narmol parle d'une mine riche,  qui était, il y a près de deux siècles, en 

a. L'aurichalcum de Pline parait ètre une espèce de tambac, qu'il désigne comme un cuivre 
natnrel, d'une qualité particulifre et plus excellente que le  cuivre commun, innis dont Ics 
veines étaient d é j i  depuis longtemps cpuisées : o In Cypro prima m i s  iiiventio; mox vilitas , 
u reperto in aliis terris przstantiore, maxiinè auriclialco, quod przcipuum bonitatcrn lidniira- 
ri tionemque diù ohtinuit; nec rcperitur lonço jam tempore effœti tellure. n Lib. xxxrv, cap. II. 

b.  llistoire gdndrale des Voyages, t. V, p. 484. 
c. Idem, t .  X ,  p. 655. 
d.  Hisloire naturelle du Japon, par Kæmpfer, t. 1, p. 94. 
e. Idem, iliid. 
f. Description de 1'6Ze Formose; Amsterdam, 1705, p. 168. 
g. Histoire gdndrale des Voyages, t. X, p. 458.  
h. Idem, t. XI ,  p. 552. 
i. Idem, t. F, p. 484; et t. lx, p. 307. « Le tombac, dit Ovington, est fort recherché ailx 

a Indes orientales ; on croit que c'est un melange nîturel d'or, d'argent et de cuivre, qui es t  de 
u bon aloi dans de certains endroits, cornine à BornQo, et de beaucoup plus bas alui dans 
I< d'autres, comme i Siam. s Voyage  de Jean Otiington, t II ,  p. 213. - 1.e tomhac dc Siam et 
de Born50 ne nous lliisse pas douter qu'il n'y ait dans ces contrées plusieurs autres mines de 
cuivre, dout les voyageurs ont ndgligé de faire meution. 
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pleine exploilation dans la province de Suz au royaume de 31aroc, et  il dil 
qu'on en tirait beaucoup de cuivre et de laiton qu'or1 transporlait eri 
Ih rope  : il rait auçsi mcnlion des mines du mont Atlas daiis la proviiice de 
Zahara, où l'on fabriquait des vases de cuivre et de laiton ". Ces mines de 
la Barbarie et du royaume de Maroc f'ouriii~se~it encore aujourd'liui une 
très-grande quanlité de ce métal que les Africains ne se dorinent pas la 
peine de raffiner, et qu'ils nous vendent en cuivre brut. Les moritagnes des 
Iles du cap Vert conliennent aussi des mines de cuivre; car il en diicoiilc 
plusieurs sources dont les eaux sont chargees d'un grande quanti14 de par- 
ties cuivreuses qu'il est aisé de fixer et dc recueillir par la cémentation b .  

Dans la province de Barnbuk, si abondante en o r ,  on lrouve aussi beau- 
coup de cuivre, et particulièrement dans les montagnes de Radscliiiihndliar 
qui sont d'une prodigieuse linuleiir \ Il y a auçsi des mines de cuivre doiis 
plusieurs eridruits du Congo et à Benguela : l'urie des plus riches de ces 
corilrées est ccllc de la baie des Vaclics dont le cuivre est. très-fin J ;  on 
trouve dc même des mines de ce mélal en Guinée, au pays des Insijcssce ., 
et enfin daiis les terres des Hottentots. Kolbe ki i t  mcnlion d'une mine de 
cuivre qui n'est qu'à une lieue de disterice du Cap dans uiie trks-hauk 
rnonlagiie, dont il dit que le minéral est pur et très-abondanlf. Celle mine, 
situce dans une si haute monlagne, est sans doute de premihre fornialion, 
cornnie celles de Bambuk, et comme la plupnrl des autres mines de cuivre 
de l'Afrique ; car quoique les Maures, les Shgres, et surtout les Abyssins, 
aient eu de temps iminémorial des irist~~iimeiils de cc métal 9 ,  leur ar t  ne 
s'éteiirl guère qu'à fondre le cuivre natif ou celui de troisihie formation, 
et ils n'on1 pas tenté de  tirer ce métal des mines pg'iiteuscs de seconde for- 
mation, qui exigent de grands travaux pour êlre réduiles en iriétal. 

Mais c'est surtoul dans le coiilinerit du Kuiiveau-Monde, et parlicu1iki.c- 
ment daris les conlrées de tout temps inhabitées, que SC trouvciit en grand 
nombre les rriiries de cuivre de preniiérc formation; iioiiç avons déjh cité 
quelques lieux de l'Amérique scptentrionnle, où l'on a renconlré de gros 
hlocs de cuivre nalifet presque pur; on en trouvera beaucoup plus i mesure 

a. L'Afrique de Alarmol; Psriç, 1667, t. I I ,  p. 35; e t  t. 111, p. 8. 
b. Il y a des mines de cuivre dans les 'iles du cap Vert, et particuliérement dauç l'ile Saiiit- 

Jean,  où le  voyageur Roberts a remarque des eaux cuivreuses, dans lesquelles il suffisail de 
teriir la ]mie d'uri couteau pendant une minute ou deux, pour que cette l u n e  fiit iricrustée de 
cuivre d'une belle couleur jaune ... Il remarqua plusieurs fontaines dont lrs eaux produisaient 
le mime effet, qui était toujours plus marqué ii mesure qu'on s'approchait de la  source. H i s t .  
ge'nkale des Voyages, t. 11, p. 399. 

c. Idem, t. I I ,  p. 664;  e l  t. lV, p 486. 
d. Idem, t. I\', p. 483; et t. V, p. 66. 
e. I d e m ,  t. IV, p. 344. 
f. Idem, t. V, p. 186. 
g. Il y a des mines de cuivre très-abondantes dans un lieu nommé Soudi, qui n'est pas loin 

d'hhissina. Les forgerons ni7gres se rendent Soudi vers le mois de septembre et s'occupent 2 le 
foudre jusqu'üu mois de miti. Idem, t. IV, p. 59% 
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que les hommes peupleront ces déserts, car depuis que les Espagnols se 
sont habitués au Pérou et au Chili, on en a tiré une immense quantité de 
cuivre : partout on a commencé par les mines de première formation qui 
sont les plus aisées à fondre. Frézier, témoin judicieux , rapporte (( que 
« dans une montagne qui est à douze lieues de Pampas du Paraguay et à 
N cent lieues de la Conception, l'on a découvert des mines de cuivre si sin- 
« gulières qu'on en a vu des blocs ou pépites de plus de cent quinlaiix; que 
« ce cuivre est si pur que d'un seul morceau de quarante quintaux, on 
« en a fait six canons de campagne de six livres de balle chacun, pendant 
« qu'il était à la Conception; qu'au reste, il y a dans cette mSme montagne 
« du cuivre pur et du cuivre imparfait, et en pierres mêlées de cuivrea. N 

C'est aux environs de Coquimbo que les mines de cuivre sorit en plus 
grand nombre; et elles sont en même temps si abondantes qu'une seule, 
q~ioique travaillée depuis longtemps, fournit encore aujourd'hui tout le 
cuivre qui se consomme à la cOte du Chili et du Pérou. Il y a aussi ~ilusieurs 
aulres mines de cuivre i Carabaya et dans le corrégimc~it de Copiago b :  

ces mines (le cuivre du Pérou sont presque toujours mêlées d'argent, en 
sorte qiic souvent on leur donne le nom de mines d'argent, et l'on a 
ohservé qu'en géndral toutes les mines d'argent du Pérou .sont mêlées dc 
cuivre, et que toutes celles de cuivre le sorit d'argent mais ces mines de 
cuivre du Pérou sont en assez petit nombre, et beaucoup moins riches que 
relles du Chili; car RI. Bowles les compare à celles qu'on Iravaille actiicl- 
lement en Espagne J .  Dans le Mexique, au  canton de Kolima, il se trouvc 
(les mines de  deux eortes de cuivre, I'urie si molle el si ductile que les 
habitants en font de très-heaux vases, I'aulre si dure qu'ils l'einploient au  
lieu de  fer pour les instruments d'agriculture e ;  enfin l'on trouve des mities 
de cuivre à Saint-Domingue f ,  et  du cuivre en mtital et de première for- 
mation ail Canada et dans les parties plus septentrionales de I'Amériquc, 
comme chez les 1Iichillimnkinacs h ,  et aux environs de la rivière Danoise, à 

a .  Vuyage a la mer du Sud; Paris, 1 7 3 9 ,  pages 76 et 77. 
b .  IIistoire gdndrale des Voyages, t .  XII1 ,pages 412 et 616. 
c. Barba, Nitallurgie, t. 1, pages 1 0 7  ct 108. 
d. La mine de cuivre de Carabaya. dans le Pbrou, coiitient le m è m  quartz, la  méme mar- 

cassite et la  méme matrice d'améthyste que la  nouvelle mine de cuivre que l'on travaille 9 
Colmenaovicjo, a six lieues de Madrid. - Celle de cuivre verte de hloqiiagua, dans le Pérou, 
est presque 1s méme que celle de hlclina d'Aragon. Histoire naturelle d'Espagne, par 
Y. Bowles, p. 28. 

e. Histoire gdndrale des Voyoges, t. XII, p. 648. 
f. I d e m ,  ibid. ,  p. 918. 
g. Sur les bords du lac Érié au Canada, on a vu des blocs de cuivre rouge tout rép l i sé  et 

qu'on a employé sans aucune préparation : on soupconne que cette mine es1 dans le lac méme. 
hl. Gucttard; Me'inoires de l'Acaddmie des Sciences, année 1 7 5 2 ,  p. 216. 

h. Il  y a du cuivre presque pur et en grande quantité aux environs d'un grand lac, au pays 
des blichillimakinac, et même dans les petites iles de ce lac; on a travaillé de ce cuivre à la 
mission du saut Sainte-Marie. Histoire de la Noitvelle-Fronce, par Charlevoix, t. III, p. 2881. 
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la baie d'ITii~lson il y a d'autres mines de cuivre de  seconde forrnatioii 
a n s  Illinois et aux Sioux C ;  e l  quoique les voyageurs ne disent pas qu'il 
se trouve en Amhique des mines de tombac conime en Asie et en Arriquc, 
cependant les habitants de l'Amérique méridionale ont des anneaux , dcs 
bracclcls et d'autres orncments d'une matière mitaIlique qu'ils nonimcnt 
cnrncoli, et que les voyageurs ont regardée comme un mélange de cuivre, 
d'argent ct d'or produit par la nature; il est vrai que ce caracoli ne  sc 
inuille ni ne se ternit jamais; mais il est aigre, grenu et ciissant; on est 
obligé de le riiCler avec de l'or pour le rendre plus doux et  plus Irailable; 
il est donc eiitré de l'arsenic ou de l'étain dans cet alliage; et  si le caracoli 
n'est pas de l a  platine, ce ne  peut être que du tombric alléré par quelque 
rniiitir~al, d'aulcirit que le rclateur ajoute : <r Que les Europ4eiis oiit voulu 
« iniiter cc mital en  mêlant six parties d'argent, trois de  cuivre et une 
(( d'or; mois que cet alliage n'approche pas eiicore de la lieouté du caracoli 
n dcs Indiens, qui parait comme de l'argent surdoré ldghrement avec qucl- 
« que chose d'éclatant, coinmc s'il élait un peu enfianimé » Cette cou- 
leur rouge et brillante n'est point du tout celle dc la platine, et c'est ce 
qui me fait présumcr que ce caracoli des Américains est une sorle rlc 
tombac, un mélange d'or, d'argent et de cuivre, dont la couleur s'est pcut- 
etre exaltée par l'arsenic. 

Les régions d'où l'on tire actuellement la plus grande quantité de cuivre 
soiit le Chili, le JIexique et le Canada, eri A~riérique; lc royaume de Maroc 
el  les aulres provinces de Barbarie en A h q u e ;  le Japon et  la Chine en 
Asie, et la Siiii.de en Europe : partout on doit employer, pour extraire ce 
r i i M ,  clcs moyens difïtkents, suivant la différence dcs miiies; cclles du 
cuivre primitif ou de  première formation par le feu, ou celles de décompo- 
silioii par l'eau, ct qui toutes sont dans l'état rnétalliquc, n'ont licsoin que 
d'6tre fmdues une seule fois pour être rédnites en trbs-bon métal ; elles 
donrierit par conséquent un grand produit à peu de frais : aprés les niiiics 
priniordiüles qui coûtent le nioins à traiter, on doit donc s'attacher h cclles 
où le cuivre se trouve trés-atténué, très-divisé, et où néanmoins il conserve 

a. Aux environs de la  rivière Danoise, 5 l a  baie d'Hudson, il y a une mine de cuivre rouge, 
si al~ondaute e t  si pure, que, sans le passer par la  forge, les Sauvages ne fout que le frapper 
entre deux picrres, t e l  qu'ils le  recueillent dans l a  mine, et lui font prendre la furme qu'ils 
veulent lni donner. Voyage de Robert I d e .  Traduction; Paris, 1 7 6 4 ,  t. I I ,  p. 318. 

b .  II y a aussi une mine de cuivre a u  pays des Illinois, qui est jointe i une mine de plomb. 
3 lames carrhes ; la  partie cuivreuse est en verdct, ct le total est mé16 d'une terre jaunitre 
qui prr i i t  ferrugineuse. 31. Guettard; Mêmoires de l'dcaddmie des  Sciences, rinuée 1752, 
page 216. 

c. Cliarlevoix rapporte que Le Sueur avait découvert une mine de cuivre très-abondante 
dans une inontngne près d'une rivière nu pays de Sioiix, dans 1'Amerique s~ptentrionale, et 
qu'il en avait fait tirer en vingt-deux jours trente livres pesmnt; il ajoute que la terre de cette 
mine est verte et surn;ontée d'nne croUte noire et aussi dure que le roc. His to i re  e t  description 
de la h'ouvslle-France; Paris, 1 7 4 4 ,  t .  II ,  p. 413. 

d .  Nouveau voyage a u x  l l r s  de l'dmên'que; Paris, i Î è 2 ,  t .  I I ,  p. P i .  
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son état mktalliqiie ; telles sont les eaux chargées de parties cuivreriscs (pi 
rlécûulent rle la plupart dc ces mines. Le cuivre charrié par l'eau y est 
dissous par l'acide vitriolique, et  cet acide s'attachant a u  fer qu'on plonge 
dans cette eau, et le détruisant peu à peu, quitle en méme temps le cuivre 
et le laisse à la place du fer : on peut donc facilement tirer le cuivre de ces 
eaux qui en sont chargées en y plongeant des laines de fer, sur lesquelles 
il s'attache en alomes m6talliques, qui forment bientbt des incrustations 
massives. Ce cuivre de  cémentation donne, dés la première fonte, un mélal 
aussi pur que celui du cuivre psimitir: ainsi l'on peut assurer que, de toutes 
Ics mines de cuivre, celles de  première et celles de dernihre formation sont 
Ics plus ais6es à traiter et  aux moindres frais. 

Lorsqu'il se trouve dans le courant d e  ces eaux cuivreuses des matières 
ferrugineuses aimantées ou altirables à l'aimant, et qui par conséquent sont 
dans l'état métallique ou presque métallique, il se forme i la surface de  ces 
masses ferrugineuses une couche plus ou nioins épaisse de cuivre; celte 
cémentation, faitc par la nature,  donne un produit semblable à celui de  la 
cémeritntion artificielle; c'est du cuivre presque pur, ct que nos minéralo- 
gistes ont a u s i  appel6 cuivre natif a ,  quoique ce non1 nc doive s'appliquer 
qu'au cuivre de première formation produit par le feu prirnitil. Au reqte, 
comme il n'existe dans le sein de la terre quc très-peu de fcr cn état mtltnl- 
liq11" cc ciiivre, produit par cette c6meritation naturelle , n'est aussi qu'en 
pctito qunntité, et ne  do i t  pas être compté n u  nombre des mines d e  ce  
métal. 

AprSs la rcçlierche des rriiries primitives de cuivre et  des eaux cuivreuws 
qui méritent préf6rence par la fricililé d'en tirer le métal, on doit s'atta- 
cher aux rnines de troisième formation, dans Iesquclles le cuivre, déconi- 
posé par les éléments humides, est plus ou moins &paré des parties pyri- 
teuses, c'est-à-dirc du soufre et  du fer dont il est surchargé dans tous ses 
minerais de seconde formation. Les mines de cuivre vitreuses et soyeuses, 
celles d'azur et de malachites, celles de bleu et de vert de montagne, etc., 
sont toutes de cette troisième formation; elles ont perdu la forme pj-ritcuse, 
et  cri même lemps une partie du soufre et du fer qui est la base de toute 
pyrite : la nature a fait ici, par la voie humide et à l'aide du temps, cette 
séparation que nous ne  faisons que par le moyen du feu; et comme la lilu- 
part de ces mines de troisième formation ne contiennent qu'en petite qiian- 
tité des parlies pyriteuses, c'est-à-dire des principes du soufre, elles ne 
demandent aussi qu'un ou deux feux de grillage, et se réduisent ensuite eri 
niétal dés la première fonte. 

a. Lorsque ces ea-lx qui tiennent du vitriol hleu en dissolution rencontrent des molécules 
Ierrugineus~s (sans doute dans l'état métallique ou très-voisines de cet état), il en résulte une 
espèce de cémentalion naturelle qui donne naissance i du cuivre natif. Lettres de bI. Demeste 
au docteur Bernard, t. I I ,  p. 368. 
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Enfin, les plus rcbelles de toutes les mines de cuivre, les plus difficiles A 
extraire, les plus dispendieuses à traiter, sont les mines de seconde forma- 
tion, d a n i  lesqiielles le minerai est toiijours dans un ktat plus ou moins 
pyriteux : toutes contiennent une certaine quantité de fer, et plus elles en 
contiennent, plus elles sont rcfractaires "; el malheureusement ces mines 
sont dans notre climat les plus corniniines, les plns étendues et souvent les 
seules qui se présentent à nos recherches : il faut, comme nous l'avons dit ,  
plusieurs lorréfaclions avant de les jeter au fourneau de fusion, et sou\eiit 
encore plusieurs autres feux pouren griller les malles avant qiie par  la Forile 
elles se réduisent cri cuivre noir ,  qu'il faut encore traiter au feu pour 
achevèr d'eri faire du cuivre rouge. Dans ces travaux, il se h i t  une irnmeiisc 
consommation de matières combustibles; les soins multipliés, les ticpenses 
excessives ont souvent fait abandonner ces mines: ce n'est que dans les 
endroits où les combustibles, bois ou charbon de terre abondent, ou bien 
dans ceux où le minerai de cuivre est mélé d 'or ou d'argent, qu'on peut 
exploiter ces mines pyriteuses avec profil; et comme l'on clierclie, avec 
raison, tous les inoyeris qui peuvent diminuer la d6pense. on a tenté de  
réunir les pratiques de la cérneritation et de la lessive à celle de la torré- 
faction b .  

a. Tuutes les mines de cuivre sulfureuses ou arsenicales contiennent toujnurs plus ou moins 
de fe r... L'arsenic ne resle si opiniitrement uni au cuivre que parce qii'il est luint avzc le fer ... 
II faut donc, pour avoir du bon cuivre, sepsrer, autant qu'il est possible, toutes les paltics du 
fer qui peuvent s'y trouver, et c'est par le rnoyrn d u  safre qu'on peut faire cctle sd, aration. 
Voyez Delius, cit4 dans le Journal de Physique; juillet 1780,  rages 53 et  suiv. 

6. Quand on veut avoir le cuivre des mines sans les fondre, il faut les giiller et Ics porter 
toutes rougrs , ou au moins.très-chaudes, dans une cuve où l'on auia  mis un peu d'e-iu aupa- 
ravant, pour empécher qu'elles ne s'allument, ce qui arrive quand elles sont sulfur uses... 
Conime la mine s'y met presqiie rouge, l'eau s'&chauffe e t  elle détache mieux la pa+ cuivreuse 
clisscute par l'acide du soufre, ce qu'elle fait en moius de deux jours si l a  mine a ét i  bien 
grillée, car celle qui ne l'a poiut et6 n'abnndonne pas son cuivre. Pour avoir encore ce qui peut 
étre reste de cuivre dans la  mine après cette premiere opération, on la  grille une seconiie fois 
et mkme on lu i  donnc deux feux, parce qu'étant humide et presque réduite en hou?. lin premier 
feu l a  grille mal;  lorsqu'elle est bien grillée, on l a  remet dans la cuve sur la  première lcssive; 
quand on veut ihvoir p!us forte ou plus chargée de cuivre, on l'y hisse qiilrante-huit hcurcs. 

On peut employer cette lessive 2 dcux usages : 10 en l'évaporant pour en fuiie du vitriol iileu; 
90 i en précipiter le cuivre ... Quand l a  lessive s'est chargée de cuivre, on la  retire de dessus 
son marc, et on l a  fait chauffer dans ilne chaudière de plomh. On a dans une cuve plusieiirç 
barres de fer arrangees verticalement, et toutes sepirees les unes des autres .. on y verse 
ensuite la  lessive toute chaude, et ou couvre l a  cuve pour en conserver la  chaleur, car plus 
longtemps elle reste chaude, plus tbt le cuivre s'y précipite ; et s'il y a assez de fer dans la cuve, 
tout le cuivre peut s'y pricipiter dbs la  preniiére fois, sans quoi il faudrait chauffer de nouveau 
la lessive; car quoique le cuivre se précipite aussi dans l a  lessive froide, la  prhpi lat ion en est 
beaucoup plus lente. .. 

Pour connaître si tout le cuivre a été précipitd, on trempe dans la lessive une lame de fer 
polie et qui ne soit point grasse, et on l'y tient quelque temps : si cette lame se couvre d'un 
enduit rouge, c'est une preuve qu'il y a encore du cuivre dans la  lessive; si elle n'y change pas 
de coulrur, tout le cuivre est precipitk. 

Lorsque tout le cuivre s'est précipite, on fait couler l a  lessive dans des baquets, en ilébcu- 
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Nous ne donnerons point ici le rlhtail dcs opéralions du  raffinage de ce 
métala; ce serait trop s'éloigner de nolre objet, et nous nous contenlerons 
seulement d'observer que le déchet ail raîfinage est d'autant rnoindreb que 
la quantité qu'on raffine à la fois est plus grande; et cela par une raison 
gén4rale et très-simple, c'est qu'lin grand volume offrant à proportion 
moins de  surface qu'un petit, l'action destructive de l'air et du feu qui 

chant les trous qui sont à diffirentes hauteurs le long d'un des cbtés de la  cuve, afin de ne pas 
dérangrr les barres de fer ; il  f3ut prendre garde aussi, lorsqu'on a d6bouch6 les trous d'cn-hns, 
que l'eau n'cntralne avec elle le limon cuivreux. Ccttc lcssive, coulEe et reçue dans les baquets, 
pcut être employée faire la couperose verte, puiçqu'elle contient du fer dissous. 

Tarit que les barres de fer ne sont pas entièremeut rougées, elles peuvent toujours servir à 
précipiter, et il  n'est pas nécessaire de les sortir souvent de la  cuve pour les nettoycr : ainsi l'on 
peut vcrser de la  nouvelle lessive chaude jusqu'i ce qu'elles soient presque dktruitcs; après 
quoi on les retire, on les racle et l'on met la matière cuivreuse qui en tombe dans de l'eau 
claire. On pourrait mettre d'abord ces barres de fer dans la  chaudière de plomb ou l'on fait 
bouillir l a  lessive cuivreuse; la prkcipitation se ferait encore plus vite. 

La niatiEre cuivreuse qui vieut de cette précipitatiun contient beaucouli de fer, qu'an peut en 
séparer en partir: par le lavage; mais, comme le cuivre est réduit en un limon fort fin, il  faut 
bien prendre garde que l'eau nc l'emporte avec elle. Lorsqu'on a rassemblé assez de ce limon 
pour eu laire une Conte, on le grille si l'on veut, quoique cela ne soit pas nécessaire; mais comme 
il faut le sécher exactement avant de le fondre, on le met sur une aire couverte de charlion, 
qu'on allume pour qu'il rougisse : on répite cette manœuvre deux fois, parce qu'ainsi giillé, 
il se fond plus aisément. 

Ce cuivre, ainsi précipite, est la même chose que le dment  de Hongrie, et on le fond avec 
addition de scories qui ne rendent point de mattes, et mieux encore avec des scoiies de refonte 
de litharge; alors on ne rctire de la  fonte qiie du cuivre unir et point de miitte. 

Cette maniEre de retirer le cuivre de ses miues se fait avec des frais peu corisidérables, mais 
elle n'en sépare jamais tout l e  cuivre, et le minéral qui reste en coutipnt encore assez pour 
m6riter d'étre fondu. Trait8 de l tc  fonte des mines de Schlutter, traduit par Hcllot, tome II, 
pag. 502 et suiv. 

a. Le dichet a u  raffiiiage du cuivre noir de Saiut-Bel est de huit i neuf pour cent. (MGmoires 
de M. Jars.) - Le déchet des cuivres hruts de Barbarie et de Mogador n'est que de cinq ou sir 
pour cent. (J16moires de RI. de Limarc.) 

b .  Un rariinage de cinquante quintaux de cuivre noir rend ordinairement quarante-ciurl B 
quarante-six quintaux de cuivre rosette, ce qui fait un déchet de huit ou neuf pour cent; mais 
ce déchet n'est qu'apparent, puisque, par des essais rCitérbs, on a reconnu que son dSchct réel 
n'était que de quatre e t  demi pour cent, parce qu'il reste toujours heaucoup de cuivre dans les 
crasses ; on sait que, dans quelques fourneaux que ce soit, les scorics provenant du raffinage 
sont toiijours r i ~ h e s  en cuivre : il  est prouvé qiic le cuivre fait environ un pour cent moins de 
déchet dans le fourneau i i  manche que sur les petits foyers, et on pcnt attribuer cettcdiffërence 
à ce que i'on perfectionne dans une seule opération une quantité de cuivre qui en exige au 
moins vingt sur le petit foyer; on sait qiie l'on ne peut raffiner du cuivre sans qu'il n'y en ait 
toujours un peu qui se scorifie avec les matières qui lui sont Btrangères : plus le volume cst 
grand, plus l a  quantité qui se scorifie est petite i proportion ... Il est prouvé que l a  dépense du 
g n n d  fonrneau est moindre de deux tiers de celle qu'exige en charbon le raffinage sur les petits 
f o y ~ r s  ... Le fourneau de Chessy, clans le Lyonnais, à raffiner le cuivre, a plus de chaleur que 
n'en ont ceux d'Allemagne ... Celui de Grucnthal. en Saxe, consomme quatre cent trente-huit 
pieds cuhes de bois de corde, et environ vingt-quatre pieds de eharhon pour raffiner quarante 
quintaux de cuivre noir 3. Tayoba, en Hongrie, on consomme deux cent vingt pieds cubes de 
bois de corde pour raffiner cinquante quintaux de cuivre noir, auxquels on ajoute trois ou quatre 
quintaux de plomb, qui se scorifie en pure perte : on sait encore que dix livres de plomb scori- 
fient environ une livre de cuivre. M. Jars, Ndmoires de I'Acadimie des Sciences, année 1769, 
pag. 602 et 603. 
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porte iminEdiatement sur  la surface d u  rnélül ernporlc, calcine ou  brble 
moins (le parlies de la masse en grand qu'en petil voliimc : au resle, nous 
n'avons point encore en France d'assez grands fourneaux de fonderie pour 
raffiner le ciiivre avec profit; lcsrlnglais oiit non-seulcnierit établi plusieurs 
de ces fourneaux a, mais ils ont eii m h e  Lernps conslruit des niüchiries 
pour Iamiricr le ciiivre afin d'en revétir leurs navires. Au nioyen de ces 
grands fourneaux de raffinage, ils tirent bon parli des cuivres liruls qu'ils 
acliblerit au  Chili, au illexique, en Barbarie et ii illogador; ils en foiil un 
coinmcrce très-avantageux, car c'est d'rliiglelerre que nous lirons iious- 
mcmes la liliis grande parlie des cuivres dorit on se sert en France et dans 
nos colonies; rious éviterons donc cette perle, nous gagnerons mErne beaii- 
coup si l'on coiitinue de proléger l'étriblissemeiit que JI. de Liinare b ,  l'lin 
de  iios plus hobiles riiélallurgisles, vient d'eii(rcpreiidre soiis Ics auspices 
di1 Goiivcrnement. 

a .  On r;iîiiiie aiijourd'hui le cuivre dans de grands fuurneanx ci réveibhre, 9 l'aide du vent 
d'un so-~ïflct qu'une roue hydraulique lait mouvoir; on n'y emploie que di] chaihori de teiie 
naturel. Chaque raffinage est de quatre-vingts quintaux, et dure quinze A seize heiirrs. On f:iit 
ordinairement trois raffinages de suite dans le rnéme fourneau par semaine; on l e  laisse refroi- 
dir, et on le rdpare pour la semaine suivante. Q'iand les op6rations sont cunsidii;ibles, il f~riit 
avoir trois de ces fourneaux, dont un est toujouis en réparation loisque les autres sont en feu. 
En  se hornaut à mille quintaux de fabrication par mois, il suffit d'un (le ces fourneaux ;i riivrr- 
hkre. J f h o i r e  sur' l'dtab!issemeut d'une fonderre e t  d'un lami~toir de cuivre, c ~ r n n ~ u i i i q i i ~  3. 
11. de Buffon par AI. de Limare. 

b .  Les ordres du ministre pour doubler les vaisseriux en cnivre, dit M. de Liinare, fout 
prendre le p l i  d'établir des fourneaux de fonderie et  des kuiiiioirs i h'anies, où l'on ferait 
amener de Cadix les cuivres bruts du Chili et de toute llAmirique, ainsi que c c i i ~  de filogador 
et de la  Barbarie : on pourrait méme tirer ceux du 1,evant qui vie~incnt i Marscille, car Xantes 
e:t le port di1 royaume qui expblie et qui recoit le plus de navires de Cadis, de 13 Russie 
et de l'Amérique septenlriouale; il est aussi le plus à portée des mines de cliarbon de terre 
et d ~ s  diboucli6s d'Orleans et da Paris, ainsi que des arsenaux de Rùchelort, de Loiieiit et 
de Iirest. 

La consommation d u  cuivre ne peut qu'accroitre, avec le temps, par la quan t i t  de nitrières 
qu'on établit dans le royaume, par le doublage des navires que l'on commence A rdire en 
cuivre, etc., par les expeditions que l'on pourra faire pour l'Inde de planches de cuivie coulé; 
par la  fourniture des arsenaux d'Espagne pour le driublenient de leuis vaisseaux, en paienieut 
de l a ~ u e l l e  on prendrait des cuivres bruts du hlexique, dont le roi d 'Espqie s'est rCserve 13 

possession; et qui nc perdent que six à sept pour c ~ n t  dans l'opération du raffinage ... 
ILS cuivres bruts de Barbarie ne coiiteront pas davantage, soit qu'on les tire directement de 

Mogador et de Larrache pxr les navires hollandais, soit que l'on prenne l a  voie de Cadix pîr 
les vaisseaux méme de Nantes, qui font souvent le crbotage, en attendant leur chargement en 
retour pour France. D'ailleurs ces navires de Barbarie ne donnent que cinq ci six pour cent dc 
déchet au raffinage. 

On pourra aussi se procurer des cuivres bruls de l a  Russie, de laHongrie, et surtout de l'Am& 
rique septentrionale, q u i  a fourni jusqu'à ce jour l a  majeure partie des rrifiineries anglaises. 
&lemoire communiqué par hl. de Limare à M. de Buffon, en novernhre 1780. 
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Ce mktal, le plus Eger de tous" n'est pas à beaucoup prEs aussi répandu 
que les cinq autres; il parait alfecter des lieux particuliers, et dans lesquels 
il se trouve en grande quantité; il est aussi trés-rarement m01é avec I'ar- 
gent, et ne se trouve point avec l 'or ;  nulle part il ne se présente sous sa 
forme métalliqueb', et quoiqu'il y ait d'assez grandes variétds dans ses 
mines, elles sorit toules plus ou moins niêlclres d'arsenic. On en corinait 
deux sortes priiicipales : la mine en pierre vilreuse ou roche quartzeuse, 
daris laquelle I'étairi est disshiiiié, comme le fer l'est dans ses mines pri- 
niortlialcs; et la mine cristallistic qui est ordiriairerrierit plus riche que la 
première. 

Les crislaux de ces mines d'élain sont très-apparents, très-distincts, et 
ont quelquefois plus d'un ponce de longueur. Dans chaque minière, et 
souvent dans la même, ils sont de couleurs diffërentes; il y eii a dc noirs, 
de blancs, de jaunes, et de rouges comme le grenat; les cristaux noirs sont 
les plus communs et les plus riches en métal : il parait que le foie de soufre, 
qui noircit la surface de l'iitain, a eu part à la minéralisation de ces mines 
en cristaux noirs; quelques-unes de  ces mines donnent soixante-dix, et 
jusqu'i quatre-vingts livres d'étain par quintalC. Les cristaux blancs pèsent 
plus rp'aucun des autres, et cepenclan1 ils ne rendenl que trente ou qua- 
rante livres de métal par cent; dans les mines de Saxe, les cristaux rouges 
et les jaunes sont plus rares que les noirs et les blancs: toutes ces mines cri 
crislaiix se réduisent aisdrnent en étain, par la siniple addition de quelqucs 
matières inflammables, ce qui dimontre que ce nc  sont que des chaux, 

a. Le pied cube d'étain piir de Cornouailles, fondu et non liattu, pèse, suivarit RI. Brisson, 
510 livres fi onces 2 gras 68 grains, et lorsqiie cc mème étain est battu ou Ocroui, le pied cnlie 

510 livres 15 onces 2 gros 45 grains; ce qni démontre que ce metal n'est que peu suscep- 
tible de cornpression. L'Btain de Melx  ou de blalaça, fondu et non battu, pése le pied cube 
510 livres I l  onces 6 gros 61 grains, et lorsqu'il est battu ou écroui, il pèse 51 1 livres 7 onces 
2 gros 17 grains : ainsi cet &tain de Rlalaca peut se comprimer un peu plus que l'étain de Coï- 
nouailles. La pesanteur spécifique de l'btüin fin et de 1'8tain commun est hesucoup plus grande, 
parce que ces 6tairis sont plus ou moins alliés de cuivre et de plornb. 

b.  Quelques auteurs ont écrit qu'on avait trouvé des morceaux d'étain natif dans les mines 
d'ktain de Bohéme et de Saxe, mais cela est très-douteux ; et l'etain qiic l'on voit dans les Cabi- 
nets sous le nom d'dtain nati f ,  qui a m e  figure de stalactite non cylindrique, mais ondulée ou 
l-ioiiillonriée et argentine, et qu'onpï6lend qui se trouve dans la presqu'ile de llalaca, nous parait 
formé par le feu des volcans. Bomare, Nindralogie, t. II ,  article de l'@tain. 

c. Traité de la fonte des mines de Schlutter, t. 1 ,  p. 215. 

1. « Les seules espèces minérales qui contiennent l'dtain sont l'oxyde et le sulfure enrot-<: le 
CI sulfure est-il trEs-rare. » (Pelouze et Frémy.) - u L'étaiu oxydé est le seul minerai d'étain : 
r i  sa pesanteur spécifique, qui e3t de 69,6, fait soupconner qu'il contient un métal ; mais ses 
(( caractkres extérieurs le rapprochent, au contraire, des substances pierreiises. Presque tou- 
CI jours cristallisé, on le trouve aussi en concrétions, qui ont r e p  le  nom d'diain de bois, par 
(1 suite de leur structure i la  fois fibreuse et en couches concentriques. a (Dufrénoy.) 
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c'est-Mire du métal calciné, et qui s'est ensuite crislallisi! Iiar I'iiilermbdc 
de l'eau. 

Dans In çeconilc sorte de mines d'étain, c'est-à-dire dans ccllcs qui sorit 
en pierre ou roche, le mélal, ou plut61 la chaux 'de l'étain est si iiilime- 
ment incorporée avec la pierre, que ces mines sorit très-diires et ti-és-tlifli- 
ciles à fondre. La plupart des mines de Cornouailles en Angleterre, cclles 
de Bohême et quelques-unes de la Saxe, sont de celle natnre; elles se 
trouvent quelquefois mêlées de mines en crislaux; mais d'ordinaire ces 
mines en pierres sont seules et se trouvent en filons, en couclies, en 
rognons, en grenailles: souvenl le roc qiii les renferme est si dur qu'on ne 
lieut le faire éclater qu'en le pétartlant avec la poudre, el qu'on est qucl- 
quefois obligé de le calciner auparavaiit pour l'attendrir, en faisant l in  

grand feu pendant plusieurs jours dans l'excavalion de In mine; ensiiite 
lorsqu'or~ en a tiré les blocs, on  est obligé de les faire griller n\.aiit de Ics 
hroyer sous le bocard, où la mine se lave cn meme temps qu'elle se rctluit 
en poudre; et il faut encore faire griller celte poudre métallir~iie avnrit 
qu'on ne puisse la réduire en métal. 

Si la mine d'étain, ce qiii es1 assez rare, se trouve m ê l k  d'argent, on 
ne peut séparer ces deux métaux qu'en faisant vitrifier 1'6lairi a : si elle est 
mêlÊc de minerai de  cuivre, la mine d'étain, plus praarile que cclle de 
cuivre, s'en sépare par le lavage; mais lorsqu'elle es1 melée avec la mine 
de fer, or] n'a pas trouvé d'autre nioyen de séparer ces deiix mFlaux qii'en 
les broyant à sec, et en tirarit eiisuite le fer au nioyen de I'airnaiit. 

Aprés que le riiirier;ii d'élaiii ' a été grillti et lavé, on le porte au Foiiriicriu 

a. De tous les moyens que l'on iridique pour séparer l'argent de I'ktain, le meilleui ét le 1 lus 
simple est d'employer le fer. M. Grosse a trouvé ce moyen en essayant unc sorte de 1111 mh, 
pour voir s'il pouvait i t re  employé aux coupell~,~, car on s'citait a p q u  qu'il Ctait allié d'iltain. 
11 jela dessus de la  limaille de fer, et donna un bon feu ..... En peu de temps, le plomb sc rou- 
vrit d'une nappe fixmSe par l'étain et le fer; alors il est bon d'ajouter un peu de sel ,ilc ili Eue  
pour hciliter la séparation de ces scories d'avec Le régule. Cette pratique peut étre eriil~loyfie h 
séparer l'étain de l'argent; mais avant d') ajouter le fer, il  Faut y nlcttre le plom?i, sxns quoi la 
fonte se ferait difficilement et mime imparBnilement, parce que l'etnin se calcirieiait sans se 
séparer de l'argent. Il n'y a point de meilleur moyen de remédier aux coupelles dmt le plomb 
se hbrisse ou végète à l'occrisiou de l'etaiu. 

Mais si on avait de l'or et de l'argent allies d'ktain, il faudrait calciner vivement ces m8bux 
dans un creuset, afin de vitriGer l'étain ; et ensuite pour enlever ce veire d'khin, ou méine 
pour perfectionner sa vitrification, il  suffirait de jeter dans le creuset un peu de vrrre de plomb. 
bI. Grcmsse, cité par hl. Hr:llot dans le Traitd de la  fonte des m i n e s  de Schlutter, t. 1,  p. 226. - 
Ce procédé pour la  calcination de l'étain ne peut se faire dms un creusct qiie 1ri.s-lentement et 
par une manaeuvre pénible, a u  lieu que cette opiiratioii se rait facilement, promptement et 
completement sur un test à rbtir. Note commuriiquée par M. de Morveau. 

1. n On extrait toujours l'c'tain de l'acide stannique, qui se reduit facilement sous l'influence 
CI du charbon, et donne de l'dlain nidlallique. Le uiiuerai d'itairi se trouve oriliuairenient dans 
o les terrains anciens a l'état cristallin, dans les granites, les porphyres, les schistes, etc. 
r Celui qui se rencontre dans les terrain$ d'alluvion donne le m e b l  le plus estimé. 1) (Pelonze 
et Frémy.) 
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de fusion qu'on a eu soin de bien chaiiffer auparavant; on le remplil en 
parties égales de charbon et de mine humectée; on donne le feu pendant 
d i x  ou douze heures, après quoi I'on perce le creuset du fourneau pour 
laisser couler I'élain qu'on reçoit diins des lingotières; on reciieille aussi 
les scories pour les refondre et en retirer le mEtal qu'elles ont retenu, et 
qu'on ne peut obtenir en entier que pûr plu+urs fusions. En Saxe, I'on 
fond ordinairement dix-huit ou vingt quintaux de mines en vingt-quatre 
licures, niais il est trks-ri6cessaire de faire liien griller et calciner le minerai 
avarit de le porter au fourrieau de fusion, afin d'en faire sublimer, autant 
qu'il est possible, l'arsenic qui s'y trouve si intimement melé qu'on n'a pu 
trouver encore les moyens de l'enlever en entier et de le séparer parfaile- 
ment de l'étain; et comme les mines de ce métal sont loutes plus ou moins 
nrsenicales, il f ju l  non-seulement les griller, les broyer et les laver une 
premiilre fois, mais réitérer ces mêmes opthxtions, deux, trois et quatrc 
fois, selon qiie le minerai est plus ou moins chargé d'arsenic, qui, dans 
l'état de nature, parait faire partie constituarile de ces mines : ainsi l'étain 
et l'arsenic, (lès les premiers temps de la formation des miiies par l'action 
du feii primitif, ont été iricorpords ensenible; et comme il ne faut qu'un 
Iriis-médiocre degré de chaleur poiir tenir l'étain en fusion, il aura étb 
eiitièrement calcin6 par la violente chaleur di1 feu primilif, et c'est par cette 
raison qu'on ne le trouve nulle part dans le sein de la terre sous sa forme 
mitalliqiie; et comme il a plus d'affinité avec I'arseiiic qu'avec toute 
autre matière, leurs parties calcinées et leors vnpciirs sublimées se seront 
mutuclleineiit saisies, et ont formé les mines primordiales dans lesquelles 
1'6laiii n'est mêlé qu'avec l'arsenic seul. Celles qui contieniient des parties 
pyrikiises sont de seconde formation, ct rie se sont établies qu'après les 
preiriikrei:; elles doivent, coniiue toules les mines pyriteuses, leur formation 
et leur position à l'action et au mouvement des eaux : les premières mines 
g'élain se Irouvent par cette raison en filons dans les monlagnes quartzeuses 
produites par le feu, et les secondes dans les montagnes à couclies formées 
par le dépcit des eaux. 

Lorsque l'on jctte la mine d 'dain n u  fourneau de fusion, il faut tâcher 
de la faire fondre le plus vite qo'il est possible, 1?011r empêcher la calcina- 
tion du mCtnl ", qu'on doit aussi avoir soin de couvrir de poudre de charbon 

a .  1.i~ Anslais font rbtir trois fois la  mine d'étain, et la  lavent jusqu'i ce qu'il n'y paraisse 
plus rien de t e ~ x u x ;  ensuite ils la chauffent une quntriiirne fuis  jusqu'i la  faire bien rougir. 
Ils la pèserit poiir savoir ce qii'elle a perriii au lavage et i la calcination : d une partie de cette 
mine ainsi prdparée, ils joignent trois parties de fius 92021.; ils mcttcnt ce mblange dans un 
creuset et le couvrent de sel commun. Ils fondent B un'feu vif et prumpt, t.t n'y-laissent le 
creuset que le temps nécessaire pour faire fondre l'étain, tant parce qu'il se brùle aisément que 
parce que  les sels cn fusion le rongent et en dérobent. 

Qiie1que:'ois ils substituent a u  flux noir la méme quantité de charbon de terre en poudre ; ils 
lcnieleiit et couduiseut la fonte comme par le flux noir. Traitd de la fonte des mines de Schlut- 
ter, traduit par 32. Iiellot, t. 1, p .  221. 
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au moment qu'il e>t r8duit cn fonte; car h peine est-il en  fiiçion, que sa 
siirface se cliange en chaux grise, qui devient blanche en continuant le feu. 
Cette chaux, dans le premier état, s'appelle cendre d'Étain, et tlans le second 
on la nomme polde. Lorsqiie cette derniEre chaiix ou pottJe d'élain a été 
bien calcin6e, elle est aussi réfractaire au feu que les os calcinés : on ne 
peut la fondre seulc qu'à un feu long et très-violent; elle s'y convertit en 
un verre laiteux semblable par la couleur à la calcédoine, et  lorsqu'on la 
méle avec du verre, elle enlre à la vérité daris l'émail qiii résiilte de cetle 
I'usiori, mais sans élre vitrifiéea; c'est avec celte potde d'éhiii,  niClSe (le 
matilires vitrifiables, que l'on fait l'émail le plus blanc de nos 1)elleç 
faïences. 

Lorsque les mines d'étain con tierinen t beaucoup d'arsenic, et qu'on est 
obligé de les griller et calciner 1i plusieurs reprisci;, on recucillc l'arsenic 
en faisant passer la fumée de cette mine en calcination, par des cheminées 
for1 inclinées. Les parlies arsenicales s'attaclient aux parois de ces chemi- 
nées, dorit il est ensuite aisé de les détacher en Ics raclant. 

On peut imiter artificiellement ces mincs tl'élainb, en  mblant avec ce 
rnélal de l'arsenic calciiié; et même ce m i n h l  ne manque jamais d ' o p h r  
la calcination de l'élain, et  de se méler intimement avec sa chaux lorsqu'on 
le traile au  feu avec ce métalc, ce qiii nous prouve qiie c'est de celte 
manière que la nature a produit ces mines d'étain, et qiie c'eit à la calci- 
nation de  ces deux subslances par le feu primitif, qu'est due leur origine; 
les parties mélalliques de l'étain se seront réunies avec l'arsenic, et  J e  la 
décomposition de ces mines par les éléments humides out résultd les mines 
d e  seconde formation, qui toutes sont m ê l h  de pyrites tlScompo4es et 
d'arsenic: ainsi, dans toutes ces mines, l'élain n'est ni dans son 8Lat de 
mélal, ni même minkralisé par les principes du soufre; il est toujours dans 
son ktal primitif de chaux, et il est siiiiplement uni avec l'arsenic. Daiis les 
mines de secoride formation, la cliaiix d'étain est riori-seiilernent mêlke 
d'arsenic, niais ericore de fer et de quelques outres rnatiércs rniil:illiqiiiia, 
tcllcs quc le cuivre, Ic zinc et IP, cobalt. 

a. Si on mèlc l a  potcc d'ctain, a u  moyen de la  fusion, avec du vcrrc blanc trnnsparcnt, 
bientbt i l  devient opaque, et passe 3. i'etat d'dmail par l'iiiterposition des mnl6culx de ccttc 
chaux invitrifiahle, mime par YintermEde du verre de plomb; aussi empèctic-t-cllc la  conpclla- 
tion en nageant à l a  surface du plomb fo~idu,  et lorsqu'on veut coupellcr pudqiie iriatitre 
mEt~llique qui conticnt de l'&in, il  faut, par une calcination préliminaire, en extrnirc ce rlcr- 
nier rrictal. Lettres de 11. lkmeste & hl. Ilernard , t. I I ,  p. 406. 

b .  hI. Monnet h i 1  entrer du fer en quantitC dans la  composition de la  mine artificielle d'étain. 
On pourrait donc croire, avec quelque fondement, qu'il en est de 1'8tnin comme du cnivre, 
et qiie l'arsenic ne leur adliire si fortement que par le fer que les ~uiries de cc9 dcux nidtaux 
coiitieniient. 

c. I!ne demi-once de rogniires de fenilles d'étain acqiiit, par cette cnlcination dans ilne cuciir- 
hite de verre, vingt-six graius d'auçrnent:itioii de p i d s ,  quniqiie la  clinleur ciit eti  assez 
m.:d6rée pour qiic l'arsenic se siiùlimht sans fiiii.2 entrer le rn0tal en  fusion. Ei~ , i ie rz ls  dc Cliiiuis, 
par M. de Xlorveau, t. I I ,  p. 33 0. 
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La nature n'ayant produit l'étain qu'en chaux1, et point du tout SOUS sa 
fornie rnktallique, c'est uniquement à nos recherches et à notre arl  que 
nous devons la connaissance et la jouissance de  ce métal utile : il est d'lin 
très-beau blanc, quoique moins brillant que l'argent; il a peu de dureté, 
il est même, après le plomb, le plus mou des métaux" on est obligé de  
rnd~er un peu de ciiivre avec l'étain, pour lui donrier la fermeté qu'exigent 
les ouvrages qu'on en veut faire; par ce mélange, il devient d'autan1 plus 
dur  qu'on augrncnte rlavantagc la proportioii du cuivre; et lorsqu'on male 
avec ce dernier nitital une certaine qnaritité rl'titüin, l'alliage qui en résulte, 
auquel on donne le nom (l'airain ou do Bronze, est beaucoup plus dur, plus 
élastiqiic et plus sonore que le ciiivre même. 

Quoique tendre et mou lorsqii'il est pur, l'&tain ne laissc pas dc conser- 
ver un peu d'aigreur, car il est moins ductile que les rri4laux plus  du^, et 
il fait entendre, lorsqu'ori le plie, un petit cri ou craquement qui n'est pro- 
duit que par le frottement entre ses parties constituantes, et qui semble 
annoncer leur désunion; cependant on a quelque peine à le  rompre, et on 
peut le réduire en feuilles assez minces, quoique la ténacité ou la cohérence 
d e  ses parties ne soit pas grande; car u n  fil d'étain d'un dixibme de pouce 
de diamètre, se rompt soiis moins de cinquanlc livres de poids; sa tlensité, 
quoique moindre que celle des cinq autres métaux, est cependant propor- 
tionnellement plus grande que sa t h c i l é  ; car lin pied cube d'étain pèse 
510 ou 511 livres3. ,4u reste, la pesanteur spécifique de l'étain q u i  est dans 
le cornmercc varie suivant les dilïéreilts endroits o ù  on le fabriqiie; celui qui 
nous vient d'iinglelerre est plus pesant que celui d'Allemagne et de Sut:ile. 

L'étain rend par le frottement une odeur ddsagrhble;  mis sur la langiic, 
sa  snvciir cçt dtiplnisaritc : ces rleiix qualités peuvent provenir de  I'arseriic 
dont il est trés-rare qu'il soit entièrement purgé; l'on s'en apercoit bien 
par la vapeur que ce métal réparid en erilraiit en fusion; c'est une odeur ri 
p u  prés seerriblable à celle di: l'ail, qui, comrrie l'on sait, caractérise l'odeur 
des vapeurs arseriicales. 

L'étain résisle plus que les autres rriétaux irriparfails à l'action des 136- 
menls humides; il rie se convertit point en rouille comme le fer, le cuivre 
e t  le plonib, et quoiquc sa surface se ternisse à l'air, l'iritérieur demeure 
intact, ct  sa superficie se ternit d'autant moins qu'il est plus épuré4;  mais 

1. C h a m  ou osyde. (Voyez la  note de la page 59. ] 
2. cc L'dtain est trks-rnallcablc ; on peut le riduire par le battage en feuilles minces. Il est peu 

c i  tenace : un fi1 de 2 millimètres se brise sous un poids d'environ 24 kilogrammes ..... L'dlain 
cc est u n  des métaux les plus mous et les moins élastiqiies : aussi n'a-t-il pas de sonorité. Sa 
cc densité est de 7,285, et n'augmente pas par lc martelage. n (Pelouze et Fromy.) 

3.  Voyez la note précédente. 
4. (1 L'e'tain n'agit pas sensiblement sur l'air sec ou humide : aussi peut-on le  conserver 

cc longtempi h l'air sans altération; mais lorsqu'on élève la température, l'étain s'osyde rnpide- 
n ment, et se transforme d'abord cn protoxyde d'étain, et ensuite en acide stannique ruiliyclie. 1) 

(Pelouze et Fremj-.) 
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il n'y a point d'6lain pur dans le coinmercc : c e h i  qui nous vienl d1,4ngIc- 
terre est toiijours mélé d'un peu de cuivre, et celui que l'on appelle dlain 
bn ne laisse pas d ' e h  mklé de plomb. 

Quoique l'étain soit le plus léger des mélaux, sa mine, dans Iaquclle il 
est toujours en état d e  chaux1, est spécifiquement plus pesante qu'aucune 
de celles des autres métaux minéralisés, et  il parai1 que cette grande pesan- 
teur provient de  son intimité d'union avec l'arsenic; car en traitant ces 
mines, on a observé que les plus pesantes soiil celles qui conliennent en 
effet une plus grande quantité de ce min6ral. Les minerais d'étain, soit en 
pierre, soit en cristaux, soit en poiiilre ou sablon, sonl donc toiijours mêlés 
d'arsenic, mais souvent ils conticnnenl aussi du fer: ils sont de dilTcirenles 
couleurs, les plus communs sont les noirs el  les blancs; mais lorsqu'on les 
broie, leurs couleurs s'exaltent el ils deviennent pliis ou inoins rouges par 
celte comminution. Au reste, les sahles ou poudres mét;illiquos qu'on 
lrouve soiivent dans les mines d'élain n'en sont que des dtitriniènts, et 
qnclqudois ces tlétrirne~ils sont si for1 a1térci.s qii'ils ont perdu toute con- 
sistance, et presque toutes les propriétés m4tolliqiies. Les mineurs ont 
appelé mundick, cette poussiére qu'ils rejettent comme trop appauvrie, et 
dont en effet on ne peut tirer, avec beaiicoup de travail, qu'une très-petite 
quanlilé d'étain; la substance de ce mundick n'est pour la plus graride 
parlie que de l'arsenic décomposé ". 

Comme 1'4iniii ne se lrouve qu'en qiièlques conlrées particiiliitres, et que 
ses mines, en gi.nCral, son1 assez rlifficileç à extraire et à trailer %, on peut 
croire avec fondement, que ce mélal n'a étS connu et employé que long- 
temps après l 'or, l'argent et le cuivre, qui se sont présentés dès les pre- 
miers temps sous leur forme métallique; o n  peut dire la mèrne chose du 
plomb et du fer ;  ces métaux n'on1 vraisemblablement été employés que 
les derniers ; ntianmoiris la connaissance et l'usage des six métaux dale de 
pliis de trois niille cinq cents ans; ils sonl lous nommés dans les livres 
sacrés; les armes d'Achille, failes par Vulcairi, élaieril de cuivre allié d'é- 

a. On distiiigne aisément le mundick des antres mines par sa couleiir brillante, mais cepen- 
dant brune et sale, et dont elle teint les doigts ... Les mineurs assurent qu'ils ne trouvent que 
peu ou point d'étain dans les endroits oii ils rencontrent du mundick ... Et il  est sùr que, si on 
laisse du mundick parmi l'étain qu'on veut fondre, il  le rend épais et moius ductile ... Les 
mineurs regardent cette substance, mundick, comme un poison, et croient que c'es1 une espèce 
d'arsenic ... Il en sort en e5ct une puanteur très-dangereuse, lorsqu'on le brùle pour le séparer 
de 1'6tain. M e r r ~ t ,  Culleclion acfld$mique, partie étraiigére, t. I l ,  pag. 480 et suiv. - On dis- 
tingue aisCrnent ce mundick du minerai d'étain, car le mundick s'attache aux doigis et les salit; 
cette matière. si elle reste avec l'&tain, le gale, lui bte son Bclat et le rend cassant. Le feu dis- 
sipe le mundick et l'odeur en est pernicieuse. M .  Hrllot, ayant exaini~ié cette matière, l'a 
trouvée presque en tout semblable A une mine bitumineusc d'arsenic qui fut envoyk de Sainte- 
Marie-aux-Mines. illindralogie de M .  de Bomare, t .  II,  pag. 111 et suiv. 

I .  Voyez la  note de In page 59. 
$3. Voyez la note de la page 60. 
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tain *: les IIébreux et les anciens Grecs ont donc employC ce dernier mélal L ,  

et  comme les grandes Indes leur étaient inconnues, et qii'ils n'avaient 
commerce avec les nations étrangères que par les Phéniciensc, il est à pré- 
sumer qu'ils tiraient cet étain d'Angleterre, ou qu'il y avait, dans ce temps, 
des mines de ce métal en exploitalion dans l'Asie Miricure, lesquelles depuis 
ont été abandonnées d .  Acluellement on ne connaît en Europe, ou plulUt 
on ne travaille les mines d'étain qu'en Angleterre et en quelques proviiices 
de l'Allemagne; ces mines son1 très-abondantes et comme accumulées les 
unes auprès des autres dans ces contrdes : ce n'est pas qu'il n'y en ait ail- 
leurs, m i s  elles sont si pauvres, en  cornpraison de celles de Cornouailles 
en Angleterre, ct de celles (le Bohême et de Saxe, qu'on les a riéglig6es ou 
tout à fait oubliées '. 

Eri France, on a recoririu des mines d'élain daris la province de Dretagrie, 
et comme elle n'est pas fort éloignée de Cornouailles, il parait qu'on puur- 
rait y chercher ces mines avec espérance de succès : on en a aussi lrouvé 
des indices en Anjou, au Gkvaudan et dans le comté de Foix @. On en a 
reconnu en Suisse f ;  mais aucune de ces mines de France et de Suisse, 
n'ont ét6 suivies ni Iravaillées. En Suhde, on a d6couverl et exploilé deux 
mines d'étain qui se sont trouvées assez riches en rnélalq; mais les pliis 

a. Homire nous dit aussi que les héros de Troie couvraient de plaques d'étain l a  tkte dcs 
clicvaux attelés i l p u r  char de bataille; mais il ne parait pas qu'au temps du si8ge de Troie, les 
Grecs se servissent de vases d'ttain sur leur table, car Homère, si fidèle à représenter toutes les 
coutumes, ne dit rien à ce sujet, tandis qu'il fait plus d'une fois mention des chaudrons d'ai- 
rain dans lesquels les capitairies et les soldats faisaient cuire leur viande. 

b .  Les anciens Romains se servaient de miroirs d'etain que l'on fahriquait à Brindes, et il y a 
tonte apparence que cet 6tain Btait mélé da bismuth. if Specula ex stanno laudatissima Brun- 
a dusii temperabantur, donec argenteis uti caepere et ancillz. I> Pline, lib. xxxrv, cap. XVII. 

c. Le prophete Ez6cliiei, en s'adressant A la ville de Tyr, lui dit : « Les Carthaginois tra- 
c i  fiquaient avec vous; ils vous apportaient toutes sortes de richesses, et remplissaient vos 

marchés d'argent, de plomb et d'étain. i> Chap. xxvrr, v. 19. 
d. Woodward prétend, peut~ètre pour l'honneur de sa nation, que les anciens Bretons fai- 

saient commerce avec les Phéniciens, et lcur fournissaient de l'étain dés la plus haute anti- 
quité; mais ce savant naturaliste ne cite pas les garants de ce fait. 

e. Dans le G6vaiidnu, il y a dans l a  paroisse de Veuron, sclon hl. de Mnrville, une mine 
d'étain qu'on pourrait traiter avec sueck . .  Suivant Malus, il y a de l'étain dans les montagnes 
de l a  vallée d'Uston, au comté de Poix ... Et en Anjou, suivant Piganiol , il y a dans la paroisse 
de Courcelles des mines d'argent, de plomb et d'étain. Trnitd de la fonte des mines de Schlul. 
ter, t. 1, p. 24, 41 et 63. 

f. La montagne Aubrig, dans lc  canton de Schwitz, en Suisse, renferme de l'étain qui est 
mélé de pierres lenticulaires et de peignes. M. Guettard, Wdmoiras de l'dcaddrnie des Sciences, 
année 1759, p. 330. 

g. Ou a découvert dans la province de Danmora une mine d'étain mèlée de fer, dont Y. Rich- 
mau a donne la  description; elle est plus dure et moins pesante que les mines d'étain de Saxe, 

1. N Les principales exploitations d'étain oxydé sont situées dans le comté de Cornniiailles en 
CI Angleterre, à Altenberg en Saxe, 9 Zinnwald et Sclilakenwalder en Bohème, a Banka dans 
CI les Irides. 11 existe de l'étain oxyde d u s  beaucoup d'autres contrées, niais ce minerai n'y 
o donne lieu qu'à des exploitations peu importantes, ou même il y est sans emploi utile. 12 

( DufrCrioy. ) 
XI. 5 
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riches de loute l'Europe sont celles des provinces de Cornouailles ct  de 
Dévon en Angleterre, et néarimoins ces mines paraissent être de seconde 
ou de troisième formation *; car on y a lrouv6 des débris de végEtaux, et 

et  moins ahondante en étain. hl. nrandt en ajoute une autre, décou~erte auprès de Westanfors, 
dans l a  Werstmanie; elle a encore moins d'étain, moins de pesanteur spécifique et plus de fer. 
Bibliothèque raiscnnde, t. XLI,  p. 27. 

a. Les mines de Cornouailles sont de couleurs diffirentes; il y en a de six sortes : de la  pile, 
de la grise, de la  blanche, de la hrune, de la  rouge et  de la noire; cette deruibrc. est la plus 
riche et la meilleure, et cependant les plus riches de toutes ne donnent que cinquante pour cciit. 
On trouve dans le spar t ,  qui fait souvent la gangue de cette mine, des cristaux assez durs pour 
couper le verre, lesquels sont quelquefois d'un rouge transparent, et ont l'kclat du rubis. Sur 
ce sparr  on trouve aussi une autre sorte de substcrnce serriblaùle i une pierre blanche, tendre, 
que les mineurs appellent kelum, qui laisse une écume blauche lorsqu'on la lave dans l'mu en 
ssrlant de la mine : il semble que ce soilla même matière que le sparr, et qu'rlle n'en diffrie 
que par le degr6 de petrificatian cristalline ..... et à l'égard des cristaux d'ctain , on peut assurer 
qu'ils sorit toujours mélés d'arsenic, dont ils répandent l'odeur et rnéine dcs particules falineuses 
par une simple calcination sur une pelle i feu ... Les cristaux blancs sout ceux qui sont le plus 
méles d'arsenic; ils sont les plus réfractaires au feu, et ce sont les plus raies. I l  y a d'autres 
cristaux d'étain d'un jaune d'or qui sont aussi assez rares, autre part que dans la  Hesse; 
d'autres cristaux qui sont d'une couleur rouge tirant communément sur celle du spath rose ou 
d u  petit rubis; ils sont pour l'ordinaire un peu transparents : il  y a aussi des cristaux d'étain 
trmsparents de couleur violette; ils produisent abondamment dans l a  fonte; on en trouve en 
ïIongrie dont 1s figure est presque cubique, et accompagnée quelquefois de pyrites siilfiireuses; 
i l  y a aussi des cristaux bruns qui ont souvent une figure fort bizarre, leur couleur est assez 
semblable à celle des grenlts bruts ordinaires ; il y en a aussi de verts qui ne pCseiit pas autuit 
quc les bruns, et qui cepeiiilaiit rcriileiit beaucoup à la  fonte ; ils forment des esptces de quilles 
B huit pans, d'un hrun noiritre en dehors, fort durs et d'un vert chtoyant  intérieurement 
comme le spath vitreux et écailleux. Vinlralogie  de BI. Bomare, t. II ,  pag. 111 ct ~ u i v .  

b .  L'étain est si aboudarit dans le pays de Coruouailles, qu'il est répandu prcsqiie partout, et 
que mime les filons de cuivre les plus abondants contienneut de l'&in dans leur paitie supé- 
rieure, c'est-i-dire proche la surface de la terre; ce métal y est miine assez abondant pour 
mériter l'extraction. D'autres fois le miuéral de cuivre et celui d'étain se troiivent dans le mime 
filon, quoique séparément, ce qui ne continue pas ordinairenient dans l a  profondeur. 

Presque joignant la ville de Rediath, on exploite uue mine d'ctaiu trbe-cunsiddrablc, nonirnee 
peduandrea. Cette mine fut d'abord commencée comme mine de cuivre; ou y a extrait uue 
trts-grande quantité de mineral; on y travaillait alors deux filons paral l~les  qui se tinicliaieiit 
presque i'un l'autre, dc s o ~ t e  qu'ils n'en formaicnt qu'un seul : l'un produisait (lu minera1 jaune 
d e  cuivre ou pyrite cuivreuse, et l'autre du minéral d'étain. Le premier était joignant le toit, 
e t  le second joignant le mur  ou rocher infirieur; mais eu allant dans l a  profoiidcur, le n i iuk t l  
de cuivre a cessé, de sorte qu'il ne reste plus que le filon d'étain, qui est fort abondant : cette 
mine a de cinqliarite A soixrinte toises de profondeur. 

A Godolphin-Uall se trouve la  mine d'étain la  pliis étendue qu'il y ait dans l e  pal-s de Cor- 
nouailles ... La direction des filons est toujours de l'est 3. l'ouest, comme dans toides les mines 
de ce pays, et sou inclinaison au nord-est d'environ 70 degrés. Cette mine a ,  dit-on, quatre- 
vingt-dix toises de profondeur perpendiculaire ... Ou compte cinq filons paralliilcs sur cinquante 
i soisaute toises d'ltendrie, mais qui ne sorit point exploités également ... il  n'y a que le prin- 
cipal qu'on cxploitc en totalité. 

Ces filons sont renfermés dans u n  gianitc à gros grains, tiès-dur; mais il n'en est pas ici 
cornnie eu S a x  et en Biihéme : l'étain ne sc trouve jamais r h i i  et çonfoudu daris cette pierre, 
m a s  dans une espèce de ruche tileultre, qui parait ètre la matrice geuerale du plus grand 
nomhre des mines d'étain de Cornouailles. On rericontre communément le long du filon joignant 
le mur ce qu'oii nomme le guide : c'est u n  quartz mÇlé quelquerois de mica, lequel le rend peu 
solide. Le filou consiste lui-mbuie en u u  quartz fort dur, qui n'est pas toujours parfaitenient 
blanc, mais qui a un œil bleuitre; il est r iuni  i la ruche bleue dans laquelle se truuve le 
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r n h e  des arbres entiers a : elles sont cn couches ou veines très-voisirics, 
et d'une longue dtentliic, toutes dans la i n h e  direction de l'est à l'ouest b ,  

cornnie sont aussi toutes les veines dc charbon de terre et autres m a t i h s  
anciennement entratriées et déposées par le mouvement des mers; et  ces 
veines d'étain courent pour la plupart à la  surface du  terrain, et ne des- 
cendent guère q u ' i  quarante ou cinquante toises de profondeur; elles gi- 
sent dans des montagnes à couches de médiocre hauleur, et leurs débris 
entraînés par les eaux pluviales se retrouvent dans les vsllons en si grande 
quantith, qu'il y a souvent plus de profit 2i les ramasser qu'a fouiller les 
mines dont ils proviennent % Ces veines très-longues en éteiidue n'ont que 
peu de largeur; il y en a qui n'ont que quelques pouces, et les plus larges 
n'ont que six ou sept pieds ; elles sont dans un roc dur, ilans lequel on 
trouve quelquefois des cristaux blancs et transparents, qu'on nomnie 
improprement diamnnts de Cornouailles. A i .  Jars et JI .  le baron de Die- 
trich, qui ont observé la plupart de ces mines, ont reconnu qu'elles Btaient 
quelquefois mêlées de  minerais de cuivre 5 et que souvent les mines d e  

minéral d'étain, niais presque toujours en petits grains cristallisÇs comme des grenats. On y 
trouve aussi quelquefois du quartz cristallis6 eu hexasone; il y a des eiidroits du filon qui s ~ n t  
très-riches, mais fort tendres : ce minCral est parsemé de beaucoup de mica et de petits grains 
de minéral d'étain, comme de grenats; cc filon a 9 ,  3, 4, 5 pieds de large, pliis ou moins. 
Cbservatitins sur  les mines, p r  RI .  Jars; .Vén~oil'es de 1'Acaddmie des Sciemxs, anuée 1770. 

a. V o y a g e s  histoviquds de l'Europe; Paris, 1693, t. IV, p. 104. 
b.  Les veines d'élaiu de Cornouaill~s ont une directinn trEs-ékndne, piiisqu'on rencontre 

plusieurs mines d'étain dans les iles de Seilly, qui sont situées dans les mèmcs direction et 
latilude que la  province de Cornouailles. M. Jars ;  Mémoires de l'Académie des Sciences, 
a m i e  1770, p. 554. 

c. Dans Ics environs de la ville de Saint-Anstle, province de Cornouailles, un a travaillé 
anciennement beaucoup de uiines d'étain ; mais il y en a peu eu exploitation aujou~d'liui, ou 
se content,e de prendre les terrains qui sont dans le fond des vrillons, et de les laver pour en 
retirer les morceaux de miuéral d'étain qui y sont répandus et dont les angles scrit arrondis 
comme aq-ant été roulés, e t  prob~blen~eut délachCs des filons d'etain des montagnes voisines ; 
ces minéraux d'étain sont répandus dans les vallons sur de grandes étendues; ils peuvent pro- 
venir aussi des détriments ou diblais des mines anciennement exploittes, et qui auront été 
entraînés et déposés par les eaux de pluie ... Il y a toujours des filons sur les émincnces 
voisines, dont le minerai est de la méme nature que celui que I'on trouve r6pandu dans les 
vallons ... Il est si commun dans les mines d'étain que le minéral se présente jusqu'i ln suri'ace 
de la terre; il y en a qui sont en pierre très-dure, mais il y en a aussi pris dl: Saint-Austle 
qui est en roche très-tendre. W. Jars; Mdnmires de l'dcaddmie des Sciemes, année 1770,  
pagcs 540 et suiv. 

d. bferret, qui a écrit en 1678, dit que les pierres du pays de Cornouailles, d ' n i 1  l'on tire 
I'dtain, se trouvent quelqucfois à un ou deux pieds au-desmx de la  surface de la  terre, l e  
plus souvent disposées en veiries entre deux murs de rocher, couleur de rouille, qui ne parais- 
sent avoir qiie tri-s-peu d'affinité avec l'@tain. Les veines ont depuis qnatre jusqu'i dix-huit 
pouces environ de largeur, et elles saut le plus souvent dirigees de l'est i lJoucst ... Les fosses 
out quar:iiite, cinquante et quelquefois sriixante brasses de profondeur. Colleclton acaddmique , 
partic étrangiire, t. II, pages 480 et sniv. 

e. M. le baron de Dietrich, qui a séjourné pendant plusieurs mois en Cornouailles, dit que 
la  nature elle-méme a mélé ensemble le cuivre et l'&in ... qu'il n'y a guEre que les mines 
d'étain roulées par les torrents, et celles qui se trouvent dans le quartz granuleux qui renferme 
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cuivre sont voisines de celles d'dtain a ;  et on a remarqul! de p lus ,  q u e ,  
comme toutes les mines d'étain contiennent de l'arsenic, les vapeurs qui 
s'd&vent de leurs fosses sont tr6s-nuisibles, et quelquefois mortelles b .  

De temps immémorial, les Anglais ont su tirer grand parti de leurs mines 
d'ctriin; ils savent Ics trailer pour le plus grand profit; ils ne font pas de 
corrimerce, n i  peut-Stre d'usage de l'étain pur;  ils le mêlent toiijours avec 
une petite quanlité de plonib ou de cuivre. (( Lorsque la mine d'étain, dil 
« M .  GeoKroy, a reçu toules les préparations qui doiverit la disposer h 6li.e 
« fondue, on procède à cette derniiire opération dans un fourneau à man- 
« clle .... on refond cet da in ,  qui est en güteaux, pour le couler dans des 
« moules de pierre carrés ct oblongs, et c'est ce qu'on appelle saumons. .. . 
(( Ces saumons soiit plus ou moins fins, suivant les endroits où l'on en 
« coupe pour faire des Qpreuves; le dessus ou la c r h e  d u  saumon est 
« très douce et si pliarite qu'on ne peut la travailler seule; on est obligé d'y 
« rnOler du cuivre dont elle peut porter jusqu'à trois livres sur cent,  et 
<( qiiclqucfois jusrju'i ciriq livres. Le milieu du saumon est plus dur, et 

ne peut porter que deux livres de cuivre, el le fond est si aigre qu'il y 
« faut joindre d u  plomb pour le travailler. L'ktain ne sorl point d'hngle- 
« lerre daris sa pureté naturelle ou tel qu'il a coulé dniis le fourneau ; il y 
« a des d&fenscs très-rigoureuses de le lransportcr daris les pays étrangcrs, 
« avant qu'il ait reçu l'alliage porlé par la loi c. ;) 

Quelrjues-uns de nos habiles chimistes, et particulikremerit MM. Da yen et  
Cliarlard, ont fait un grand nomhre d'expériences sur les diffiireiits étains 
qui sont dans le commerce : ils ont reconnu que l'étain d'Angleterre en 
gros saumons, ainsi qu'en petils lingols, mis dans une relorle, ou dans iin 
vaisseau clos pour subir l'action du feu, laisse échapper une petite qiian- 
t i t i  de malibre blanche qui s'altache au  col de la retorte, el q u i  n'est point 
du t ou t  arsenicale; ils ont trouvé que cet étain n'est pas allié de cuivre pur, 

du scliorl, qui ne soient pas mdlées avec de l a  mine de cuivre. Juul-na1 de Pliysigue, mai 1780, 
pnge 383. 

a Aux environs de la  ville de Marazion, on exploite plusieurs filons de minéral de cuivre 
et de celui d'étain, h p u  prbs de la nature et dans la méme roche schisteuse, nommée killos, 
que ceux des environs de laville de Redratli ... Il y a aussi des mineraux d'itain dans le granite, 
entre autres dans le rocher qui compose le  Mont Sai~it-Michel, qui n'est siqai.é de J laruiou que 
par un petit bras de mer : on aperçoit dans ce roclier une f o r t  grande quantiti de filons d'un 
foi1 hiin minéral d'étain ... 

On estirni: le produit en étain de cette province i la valeur de cent quatre-vingt-dix A deux 
ceiit riiille livres sterling chaque année, et qu'il se vend du minora1 de cuivre pour cent qua- 
rante niille livres sterling. Observations sur les mines, par hl. Jars; Ydmoires de l'Académie 
des Sciences,  année 1 7 7 0 ,  pages 510 et suiv. 

L. Lorque la  mine est riche, on trouve la veine i dix brasses de profondeur, et au-dessous 
on trûiivc une cavité vide ou fente de qurlques poucm d'ùuvciture; il sort de ces souterrains 
des va1 eurs nuisililes et méme mortelles. Collection académique, partie étrangkre, t. I I ,  
pages 480 et ruiv. 

c. Rechmches chinriqiies sur I'élain, par MM. fayen et Cliarlard, pages 99 cl  100.  
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mais de laiton; car ils en ont tiré non-seulement un sel h base de cuivre, 
mais un nitre à base de  zinc : cette dernière remarque de MM. Dayen el  
Charlarll s'accorde tris-bien avec l'observation de M. Jars, qui dit, que 
outre le plomb el  le cuivre, les ouvriers melent quelquefois du ziric avec 
l'étain, et qu'ils préfkrent la limaille du laiton, qu'il n'en faut qu'une demi- 
livre sur trois ce~its  pesant d'étain pour le dégraisser, c'est-à-dire pour le 
le rendre facile à planer a ;  mais je ne puis me persuader que cette poudre 
blanche, quc l'étain laisse échapper, ne soit point du tout arsenicale, puis- 
qu'elle s'est sublimée, et que ce n'est point une simple chaux; et  quand 
même ce ne serait qu'une chaux d'étain, elle contiendrait toujours de l'nr- 
senic; d'ailleurs, en traitant cet étain d'Angleterre avec I'cau régale, ou 
sciilement avec l'acide marin, ces habiles chimisles ont trouvé qu'il conte- 
nait une petite quantité d'arsenic; ceci paraît donc infirmer leur premiérc 
asseriion sur  eetie matière blmzche qui s'altache au col de la retorde , et 
qu'ils disent n'être nullerneul arsenicale. Quoi qu'il en soit, on Ieiir a obli- 
gation d'avoir reclierclié quelle pouvail 6tre la quantité d'arsenic cnn!cnue 
dans l'étain don1 nous faisons usage : ils se sont assurés qu'il ii'y en a tout 
a u  plus qu'uii grain sur une once, et l'on peut, en suivant leurs procédés b ,  

connaître au jiisle la quantité d'arsenic que toiit étain conlient. 
Les mines d'étai11 de Saxe, de llisnie, de BoliEme et de Hongrie, girerit, 

comme celles d'brigletcrre, dans les niorilagries à couches, et à une mé- 
diocre profondeur; elles ne sont ni aussi riches ni aussi étendues que celles 
de Cornouailles : l'étain qu'on en tire est néanmoins aussi bon, et même les 
Allemands prétendent qu'il est meilleur pour l'étamage; on peut douter que 
cette prétention soit fond&, et le peu de commerce qui se fail de cet étain 
d'Allemagne, prouve assez qu'il n'est pas supérieur h celui d'Anglelerre. 

Les cantons oii se trouvent les meilleures mines de Saxe sont les mon- 
tagnes de Masterberg vers Boles-schau : les veines sont à vingt-quatre 
toises de profondeur dans des rochers d'ardoise; elles ri'orit qu'une toisc 
eri largeur. Urie de ces mines d'élairi est couchée sur Urie mine [rés-riche 
de  cuivre, que 1'011 en sépare en la cassant; une autre A Breytenbrun vers 
la ville de Georgenstatl, qui est fort riche en étain, est néanmoins mélée 

a. Mdmoires de hl. Jars; Acadé~iz ie  des Sciences, année 1770. 
b. Le vrai moyen de bieu cuuriaitrela portion de l'arseriic ~ n é l é  2 l'&tain est de faire dissoudre 

ce  dernier métal dans I'acide niariu très-pur; s'il ne reste rien lorsque la  dissolution est faite, 
l'étain est sans arsenic; s'il reste un peu de youdrc noire, il faut la séparer avec soin, la laver, 
l a  faire sécher et en jeter sur des charboiis ardents pour reconnaitre si elle est arsenicale ou 
non. L'est-elle? qu'on l'expose à un degré de feu capable d'opérer 13. sublimation de l'arsenic; 
si elle s'exhale en entier, elle est de pur régule d'arsenic; s'il reste un peu de poudre dans le 
test qu'on emploie i l'oyhrstion , qu'on la  pEse s'il est possiùle, ou qu'ou l'évalue, et on saura 
ce qu'une quantité donnée d'étain quelconque contient réellement d'arsenic sous forme régu- 
line ... On dit sous forme réguline, parce qu'en effct la chaux d'irrsenic ne peut se combiner 
avcc l'étain, tandis qu'ail contraire son r b o l e  s'y uuit avec l a  plus grsude facilit&. Recherches 
s u r  l ' d la in ,  par MM. Bayen et Charlard, pages 118 et suiv. 
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d ' m e  grilride q~iaiitile de fer, qiie l'on en tire ail rnoycn de l'aimant aprls  
l'avoir r6tliiile en poudre : le canton de Furstcrnlm-g est enlourd dù rniiies 
d'dtnin, et dans le centre de cette i n h e c o n t r é e ,  il y a des niines d'argcnt O .  

Les mines d'étain d'Eihenstok s'étciiderit dans une longueiir (le qiielques 
lieues, et se fouillciit à dix toises de profondeur; elles sont mdées de fcr, 
et on y a c~iielqiiefoie trouvé des paillettes d'or. Toule la moiitogiie de Goyer 
est remplie de  mines d'étain; mais le roc qui les renferme est si dur  qu'on 
est obligé de le faire calciner par le feu nvarit d'en tirer les blocs. On trouve 
aussi des mines d'étain à Sclindelierg; enfin i Anersberg, la plus liaiile 
montagne de toute la Saxe,  il y en a une à vin@-huit luises de proîondciir 
sur  Irois toises de  largeur, dans un roclièr d'ardoise : celte mine a prodilit, 
en 1741, cinq cents quiiltaux d'étain b .  

Eri I3uIithe, i trois quarts de lieiie de Plal.cn, il se trouve une mine 
d'étain voisi~ie d'iiric! mine d e  fer, qui toutes tleux sont clans un ùaiic de 
grès à gros grains c; et corririle le minerai d 'dh in  est rnelé de parties ferrii- 
gineuses, on Ic fait griller nprks l'avoir broycir pour cn séparer le fcr au  
moyen de l'aiinant; il se trouve a m i  des mines d'étai11 dans le district 
d'l<lleliagcn et drtns celui de Salzriet; une autre à Schloc-Reri\valtl, qui 
c'eiifmce assez profoniléinent d .  Enfin, i l  y a aussi qiielques veines d'étain 
daiis les mines de Hongrie e :  on assiire de m h e  qu'il s'en trouve en Polo- 
gne;  mais nous n'avons aiiciine notice assez circonslanciée de ces mines 
pour pouvoir en parler. 

L'Asie est peut-être yliis riclie qiie llEiirope en Etciin; il s'en Irouvc en 
ahiitlaiice à la Chinef, a u  Japon 9 et à Siam il y en o aussi i hliicas- 

a .  Traité de la fonte des mines de Schl~itter, tradnit par BI. Hellot, t 11, p. 5%. 
b. Idem,  ib id . ,  p. SSR. 
c .  T'oyages m6tallurgiques de AI. J ; m  , p ,  71. 
d .  kphe'mdridau d'Alleinugne, a~inée  1G86. 

e. On trouve dcs niines d'étain dans plusieurs contrées de l'Europe, en Saxe, en Jlisnie, 
comme 9 Stolberg, Goyer, Anneherg, Altember;, Freiberg, dans l a  montagne de Saint-.indr& 
dc la  forkt Noire. En Rnhfme, dnns les mines de Gionpe prfs de Tffplitz, dans celles d'A11er- 
dam, de S~houfcld, etc. Dans l a  Hongrie, aux mines de Schonmitz et du c o a t i  de Lyptow. 
M. Geofroy; Mdrnoires de I'Acaddtnie des Sciences, année 1 7 3 8 ,  p. 103. - L'une des plus 
faincuses de butes lcs niiries d'Allemagne est celle d'Attciiiberg ; on n'en trouve point de 
semblable dans toute l'histoire des niines ... elle fouruit de la mine d'étain, depuis la superficie 
jusqu'a cent cinquante toises de pro!ondeur perpendiculaire. CES sortes de filons en masses n'ont 
que rarenient une direction réglée, mais ils ont lciirs bornes qui qnelqiief~iiç est une pic.rre 
skl ie ,  quelquefois un r:c que les mineurs appellent le séparateur. Trai té  de la fonte des niines 
de Sr,hliitter, t. I I ,  pages 5 8 5  et çuiv. 

f. On tif ait iiutiei'uis 9 la Cliirie beriucoiip d'étnin aux eiiviioris de la  ville d'U-si ... L'etairi 
est si corniniin dans cet empire, que le prix en est fort niodiqiie. llistoire gé~zét'ale des Voyages, 
1.  P 1, p. 491. - 011 voit i 1)clily aiiu Indes iin ccrtnin rnritd appclri u tunac ,  i ~ i i  aplirnclie dc 
l'étain,  mis qui e i t  hcancoup plus bcou ct plus f in,  et sliuveiit on le prcn i pour de L'argrnt ; 
ce métal s 'a~portc  de ln. Chiiiii. Tliévenot , V o y a g e  a u  Lecafit; P u i s ,  1664,  t .  III, p. 136. 

g. La province de Bucgo au Jxp l~n  produit de l'étain si blanc et si fin, qu'il n'est guPre infë- 
lieiir i l ' , irpnt, mais les Japo:irris ii'en font presque aucun usa,-e. Ilist. gén. des V o y .  t .  X , p .  6%. 

h .  Les Si:~inois tra~aillciit  di,puis tr&-1ongteir;ps des iniiies d'étain el de plonib fort abon- 
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sar a ,  à bIalaca b,  Banca, etc. ; cependant les Asiastiques ne font pas de ce 
métal aulant d'usage que les Européens; ils nc s'en servent guère que pou@ 
étamer le cuivre c, ou faire de  l'airain en alliant ces deux métaux ensemble; 
mais ils font commerce de l'étain avec nous, et cet élain qui nous vient des 
Indes est plus fin que celui que nous tirons de l'Anglelerre, parce qu'il est 
moins allié ; car l'on a observé que, dans leur élat de  pureté, ces étains 
d'Angleterre et des Incles sont également souples et dif'ficiles i rompre : 
celte flexibilité tenace donne un moyen hcile de reconrialtre si l'étain est 
purgé d'arsenic ; car dés y u'il contient urie certaine qiiarililé de cette m u -  

Airisi l'étain, corrirne tous les rriélaux, est un dans Ia nliture ; et les étains 
qui nous uierinerit de différents pays ne diffhre~it entre eux q u e  par le plus 
ou rrioiiis de pureté: ils scraierit absolument les mémes s'ils élaicrit dépoui~1IC.s 
de toute matière étrangere; mais comme ce métal, lorsqii'il est pur, ne  
peut être employé que pour l'étamage, et qu'il est trop mou pour pouvoir 
le planer et  le travailler en lames, on est obligé de l'allier avec d'autres 
matihres m<:,talliques pour lui donner de la fermeth, et  c'est par cette raison 
que dans le commerce il n'y a point d'étain pur d. 

dxntes ... J,eur &in se débite dans toutes les Indes. JI est mou e t  mal purifié et tel qu'on le voit 
dans des boites i thé qui viennent des rcgions orientales; ct pour le rcndre plus dur et plus 
hlanc, ils y rnélent de la  calamine, espèce de pierie minérale qui se réduit facilement en 
poudie, et qui étant fondue avec le cuivre s e r t i  le rcndre jaune ; mais elle rend i'un et l'autre 
de czs deux ~nétaiix plus cassant et plus nigrr. Histoire gé/i$rale des Voyages, t. IX, p. 307. 

a.  Quclques provinces de lfacassar, dans l'ile Célébes, ont des mines d'étain. Idem, t. X. 
page h 9 8 .  

b. On trouve de l'étain dans quelques endroits dcs Indts orientales, a u  royaume de 
Qiiidday, entre Tanasseri et le dktroit de Malaca. II. Geoffroy ; Jldmoir@s de Z'Acaddmie des 
Sriences, année 1735, p. 103. - Les Hollandais apportent des Indes orientales des espèces d'étain 
qui passent pour étain fin; wlni de Rlalac ou Rlalaca et celui de Uouca, qui n'est pas aussi 
parfait que celui de Malaca qa'on emploie de prkféreuce pour les teintures en écarlate et pour 
étamer les glaces. Idem, p. 111. 

c. II n'y a gii6re de mincs d'argent en Asie, si ce n'est au Japon; mais on a ,  dit Ta~eru ie r ,  
découvert i Ddogore, i Sangore, i Bordalon et i Büta drs mines tr&-abondantes d'étain, ce qu i  
a fait beaucoup de tort aux Ariglais, parce qu'on n'a plus besoin de leur étain en Asie; a u  reste, 
ce mStal ne sert en ce pays-li qu'A étamer les pots, marmites et autres ustensiles de cuivre.. 
Voyage de Tauernier; Roaen, 1713, t. IV, p. 91. 

d. Xous croyons donc pouvoir conclure que LES étains de Bancs, de JJalacn et d'Angleterre, 
doux, lorsqu'ils sortent du magasin d'un honriète marchand, sont purs ou prives de tout alliage 
naturel ou artificiel, qu'ils sont parfaitement égaux entre eux, c'est-à-dire qu'ils sont l'un a 
1'ég;ird de 1'autre conime de l'or i vingtquatre  carats ou de l'argent à douze deniers, tirés 
d'une mine rllEurope, seraient i de l'or ou de l'argent aux mêmes titres des mines de l'Aine- 
rique ruSridiouale. 

Cependant ces étains si purs ne peuvent être à'aucune utilité dans nos ménages : Irur rnol- 

1. (1 I.'dtain du comrnercr: cnntient ordin:~irement ilne petite qiiantitd dc plnmh, de fer, de 
I< cuivre et d'arsenic. L'étain le plus estime est celui dc Nalac,a. L'étain le plus pur est le plus 
« blanc, le plus brillant, et celui qui présente le moins d'indices de cristdlisatiun à sa surrace. a 
(Pclouzc et Frémy.) 

2. 11 T l  suffit d'une très-petite quantité d'arsenic pour durcir l'étain, altérer sa  maiiiabi- 
u lit6 ... » ( l b i d . )  
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Xouç n'avons que peu ou point de connaissances des mines d'étain qui 
p ~ v c ~ i t  se trouver en Afrique : les voyageurs ont seulement remarqué 
quelques ouvrages il'étairi chez les peuples de la côte de Nalal ", et i l  est 
dit, daiis Ici Lettres édijnntes, qii'au royaurne de Queba, i l  y a de l'&tain 
aussi blanc qiie celui d'Angleterre, mais qu'il n'eii a pas la solidité, et qu'on 
en fabrique des p ikes  de monnaie, qui pésent une livre et ne valent que 
sept sous b ;  cet étain qui n'a pas la solidité de celui d'Angleterre est sans 
doute de l'étain dans son état de pureté. 

En Amériqiie, les Mexicains ont autrefois tiré de l'étain des mines de 
leur pays c ;  on en a trouvé au Chili dails le corr6giinent de Copiago d. Au 
Pérou, les Incas en ont fait exploiter cinq mines dans le districl de Charcas. 
« Il s'est lrouvé quelqiiefoiç, dit Alphonse Barba, (les minerais d'argent 
a clans les mines d'&taiii, el toujours quantil6 de minerais de  cuivre : il 
(( ajoute qu'une des qualre principales veines de 13 mine de  Potosi s'appelle 
« &in, à cause de la quantité de ce métal qu'on trouve sur la superlicie 
cc de la veine, laquelle peu à peu devient tout argent" 11 On voit encore par 
cet exemple que l'étain, comme le plus léger des métaux, les a presque 
toiijoiirs surmontés daris la fusion ou calcination par le feu prirnilif, et que 
les mines prirriordiales de ce mbtnl servent pour ainsi dire de  toit ou de 
couvert aux mines des autres métaux plus  pesant^. 

L'étain s'allie par la fusion avec toutes les maliéres mélalliqiies ', il giite 
l'argent, et I'or surtout, en leur ôtant leur ductililé, et ce n'est qu'en le cal- 
cinant qu'on peut le séparer de ces deux mèlaux; il iliiniiiue aussi la tluc- 
tilité d u  cuivre, et rend ces trois mdtaux aigres, sonores et cassants; il 
donne au plomb de l'aigreur et de la fermeté ; il s'unit très-bien a u  fer 
chauff6 à un degr6 de chaleur médiocre; et lorsqu'on le méle par la fusion 
avec le fer, il ne le rend pas sensiblement plus aigre. Les métaux les plus 
ductiles sont ceux dont l'étain délruil le plus facilement la ténacité; il ne 
faut qu'une trés-petite dose d'dtaiii pour altérer I'or et l'argent, hntlis qu'il 
faut le mêler en assez grande qiiaritité avec le ciiivre et le plomb pour lcs 
rendre aigres et cassants : en fondant l'étain h partie égale avec le plomb, 
l'alliage est ce que les plombiers appellent de la solidure, et ils l'emploient 

lesse, leur flexibilité y met un obstacle insurmontable; il faut donc que l'art leur donne m e  
certaine raideur, un certain degh de solidité qui les rendent propres ?I conserver toutes les 
formes que la nécessite ou les circonstances obligent le poticr A douuer 3. ce metal; or, pour 
pxveriir i ce bu t ,  ou a eu recours a diffi'ients alliages. Recherches sur I 'étuin,  par Jlhl. Biiyen 
et Charlard, p. 95. 

a.  Histoire gdnérale des Voynges, t .  1, p. 25.  
b. Lettres édifiantes, onzième Recueil, p .  165.  
c. Histoire gdne?.ale des Voyages, t .  X l I ,  p. 6 5 0 .  
d. I d e m ,  t. XII I ,  p. 418. 
e. Mitallurgie d'Alphonse Barba, t .  1, p. 114. 

1. u L'titain s'unit directement au soufie, au phosphore, 3. I'arsenic et A ungrand nombre de 
CI niéta ux... 11 s'allie, en toutes prapcrtions, avec le fer. II (Pelouze et Frémy.) 
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en effet pour souder leurs ouvrages en plomb. Au reste, cet alliage rni-parti 
de plorrib et d'étain rie laisse pas d'avoir un peu de duclililé. 

L'étain mêlé par la fusion avec le bismuth, qui se fond ericore plus ais& 
ment qne ce métal, en devient plus solide, plus blanc et plus hrillririt; e t -  
c'est probal~lcmcnt cet allinge de bismuth et d'étain que l'on corinalt aux 
Indes sous le nom dc tutunac. 

Lc régule d'antimoine donne à l'ttain beaucoup de dureté, et le rend en 
merne temps très-cassarit : il n'en faut qu'une partie sur  trois ccrik d'étain 
pour lui donner de la rigiditr!, el l'on ne peut cmployer cc rnr!lange que 
polir faire des cuillers, fourclicttcs, el  autres ouvrages qui ne vont point 
su r  le feu. 

L'alliage de  l'étain avec le zinc est d'une pesarileur spécifique, moindre 
que la soninie du poids des deux, laidis que l'alliage du zinc avec tous les 
autres métaux, est au conlraire d'une pesanteur spécilique plus grande 
que celle des deux matières prises ensemble. 

L'étain s'unit avec l'arsenic cl avcc le cobalt; il devient par ces mélanges 
plus dur,  plus sonore et plus cassanl. MM. Bayen et Ctiarlard assurent qu'il 
ne faut qu'une deux cent cinquante-sixiéine partie d'arsenic, fondue avec 
l'étain, pour le rendre aigri! et hors d'état d'êlre employé par les ouvriers a:  

si l'on mêle une partie d'arsenic sur  cinq d'étain pur,  l'alliage est si fragile 
qu'on ne peut l'employer à aucun usage, et une partie sur quinze forme un 
alliage qui présente de grandes facettes assez semblables à celles du bismuth, 
et qui est plus friable que le zinc, et moins fusible que l'&tain. 

Ainsi l'étain peut s'allier avcc tous lcs mdtaux et les demi-mtitaiix, ct 
l'ordre de ses affinités est le f u ,  Ic cuivre, l'argent et l 'or;  et  quoiqu'il se 
mele trks-bien par In fusian avec le plomb, il a moiris d'afliiiilé avec ce 
rriétal qu'avec les quatre autres. 

L'ktain n'a aussi que peu tl'aflinit8 avec le mercure, cependant ils 
adhbrent ensemble dans l'étamage des glaces; le mercure reste interposé 
entre la feuille d'étain et le verre; il donne aux glaces la puissance de 
réfléchir la Iiimiére avec autant (le force que le métal le mieux poli : 
cependant il n'adhkre au verre que par sirnple conlact, et son union avec 
la feuille d'étain est assez superficielle; ce n'est point un amalgame aussi 
parfail que celui de l'or ou de l'argent, et les boules de mercure %uxquelles 
on attribue la propriété de purifier l'eau sont moins un alliage ou un amal- 
game qu'un mélange simple et peu intime d'étain et de mercure. 

a. Recherches chiiniques sur l'itain , p. 56. 
71. Trois parties de merciire aj(mtées a douze parties d'étain de hlalac, fondiies dans une 

marmite de fer, et coulies dans des moules sphJriqiies, forment les boules de mercure, aux- 
quelles on attribue la vertu de purifier l'eau, et de b i i e  périr les insectes qu'elle contient; elles 

'acquièrent, en se refroidissant, assez de solidité pour ètre transportkes : lorsqu'on veut s'en ser- 
~ , i r ,  on les met dans un nouet que l'on siispend daus l'eau, et on l a  fait bouillir un instant. 
Eldrilents de Chimie, par M. de Morveau, t. ILI, pag. 456 et 4b0.  
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L'étain s'unit au soufre par la fusion, et le compod qui résulte de celte 
mixtion est plus difficile à fondre que l'étain ou le soufre pris sbparé- 
incnt. 

Tous les acides agissent sur l'Clain, et quelqiies-uns Ic dissolverit avec la 
plus grande énergie; on peut méme dire qu'il est non-seulement dissous, 
niais calciné par l'acide nitreux, el cet exemple, comme nombre d'aulres, 
dtimontrc assez que les acides n'agissent que par le feu qu'ils contiennenta. 
Le feu de l'acide nitreux1 exerce son action avec tant de violence sur l'étain 
qu'il le  hi1 passer, sans fusion, de son état de  niéhl à celui d'une chaux 
tout aussi blanche et tout aussi peu fusible que la polie, ou chaux pro- 
diiile par l'aclion d'un feu violent; et quoiqiie cet acide semble dévorcr ce 
métal, i l  le rend néanmoins avec aulant de facilité qu'il s'en est saisi; il 
l'abandonne en s'élevant en vapeurs, et il conserve si peu d'adhésion 
a w c  celte cliaux métallique, qu'on ne peut pas en former un sel. Le nitre 
projet6 sui. l'étain en fusion s'enflainme avec lui, et h i te  sa calcination, 
coniiiie il Iiâle aussi celle des autres rndtaux qui peuvcnl se calciner ou 
brùlcr. 

L'acitle vitriolique" au contraire, ne dissout l'élairi que leiilerrient el  sans 
elTervescence; il faut méme qu'il soit a idé d'un peu de  chaleur pour que la 
dissolulion commence, et penclant qu'elle s'opère, il se forme du soufre qui 
s'élève en vapeurs blanches, et qui quelquefois surnage la liqueur comme 
de l'huile, e t  se précipite par le refroidissement. Cette dissolution de l'étain 
par l'acide vitriolique donne un sel cornposé de cristaux en petites aiguilles 
en trelacéer. 

L'acide marin exige plus de chaleur que l'acide vitriolique pour dis- 

a. Je  ne dois pas dissimuler que la  raison des chimistes est ici bien diffërente de 1s n~ienne : 
ils disent que c'est en prenarit le plilogistique de I'étaiu que l'acide nitreux le calcine, et ils gr& 
tendrnt le prouver, parce qne dans cette opération l'acide prend les mimes propriétk que lui 
donne le charbon, et que l'étain qui a pa.:sé dans l'acide nitreux, quoique non dissous, ne se 
laisse pliis dijsoiiilre, et que par ronskquent, en supposant dans cette opération qiie I'étain fi11 
calcini. par le feu de l':~cidc, il devrait briiler de nouveau, et que cependrint il est de fait qn? la 
chanx d'étain et  l'acide nitreux n'ont plus aucune action l'un sur l'autre. Cette raison des clii- 

1. (I L'dtain est attaqué par l'acide aaotique, qui le transforme en acide m6tïstanniqiic 
rr hydraté ... Lorsque l'acide azotique est monoliydrati., i l  peut rester en contact avec l'titain 
(1 sans l'altérer; mais si l'on fait intervenir une petite quantité d'eau, l'action se décide tout i 

coup, le métal est attaqué avec une extrème vivacite, et quelquefois méme avec proiluclion 
CI de lurnikre : le mélange entre en ébullition, et dégage une grande qnantite de vapeurs 
r( nitreuses. 1) (Pelouze et Frbmy.) 

3. I( L'acide sulfurique, étendu d'eau, n'attaque pas l'étain d'une nianikre bien sensit~le; 
r( niais, lorsqu'il est concentré et liouillaut, il l'oxyde rayiidemerit, et dégage de l'acide sulfu- 
(1 reux,  cn laissant un résidu de sulfate dc proloxyde d'dtain ,  ou une combinaison d'acide sul- 
r t  fiiïiqne et d'acide stanniqie. N (Ibid.! 

3. Ce sel est le sulfate de protoxyde d 'da in .  (Voyez la note précéilciile.) 
4 .  n L'acide chlorhydrique, en dissolution concentrée, diçeont l'étain et le fait passer A l'état 

rt de protoclilorure ... Le niénie acide. éteiidu d'eau et  froid, ne dissout l'étliin qu'avec une 
i[ grande lenteur. J> ( I 6 i d . )  
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soudre l'étain ; il faut qne ce premier acide soit fumant; les vapeurs qiii 
s'élèvent pendant cette dissolution assez lente ont une  odeur arsenicale; 
la liqueur de cette dissolution est sans couleur, et limpide comme de l'eau, 
elle se change presque tout entière en cristaux par le refroidissement. 
« L'étain; dit hl. de Morveau, a une plus grande affinité avec l'acide marin 
(( que plusieurs autres substances métalliques, et rnêmc que l'argent, le  
« mercure et l'antimoine, piiisqii'il décompose leurs sels. L'étain, n i d é  

avec le sublimé corrosif, dégage le mercure, même sans le secours de la 
(( chaleur, el 1'011 tire d e  ce mélarige, à la distillation, un  esprit de sel t r k -  

fumant, coririu sûus le nom de liquezrr de Libaviztsal. » Au reste, les cris- 
taux qui se fornient dans la dissolulion de l'étain par l'acide marin se  
résolvent en liqueur par laplus  médincre chaleur, et meme par celle dc la 
teinpératiire de l'air en 6té. 

L'eau régale n'a pas besoin d'être aidée de la clialeur pour attaquer 
l'étain, elle le dissout même en grande quantité; une eau rc!gale, faite de  
deux parties d'acide nilreux et d'une parlie d'acide marin, dissout lrès-bien 
moitié de son poids d'étain en grenaillesb, même à froid; eri dblayant 
cette dissolution dans une grande quantitb d'eau, l'étain se sépare de l'acide 
sous la forme d'une chaiix blanche; et lorsqu'on mêle cette dissolution 
avec une dissolution d 'or,  faite de niéme par l'eau régale. et  qu'on les 
ddaie dans une grande quantité d'eau, il se forme u n  précipité couleur de 
pourpre, connu sous le nom d6 pourpre de Cassius" et précieux par l'usage 
qu'on en f ~ i t  pour les émaux : l'étain a donc non-seulemelit la puissancr. 
d'alttSrer l'or dans son état de m<itnl, mais même d'en faire une eipèce (le 
chaux dans sa dissolution, ce qu'aucun aiitrc agent de la nature, ni même 
l'art, ne peuvent faire. C'est nussi avec cette dissolutiori d'étain daris l'eau 
ri:gale, que l'on donne aux étoffes de  lairie la couleur vive el  éclalarile de 
l'écadnte : saris cela le cramoisi et le pourpre de la coclienille et de la 
gorrirrie laque rie pourraient s'exalter en couleur de feu. 

Les acides v6gilitaux%gissenl aussi sur l'étain, on peut m h e  le dissoudre 

niiates est tirée. de leur systtnlc sur le phlogistique, qu'ils mettent en jeu partout, et lors mème- 
qu'il n'eu est nul besoin. L'ttain contient sans !!oute du feu et de l'air fixe, Comme tous les autres 
métaiix; mais ici le feu cootenu dans l'acide nitreux suffit, comme tniit antre feii étranger, pour 
produi~e la calcination de ce mCta1 sans rien empriintcr de son phlogistique. 

a.  Eléments d e  Chimie ,  par M. de Morveau, t. I I ,  pag. 2 3 8  et 939. 
b .  Zdeni, page 373. II Cette dissolution, ajoute ce savant chimiste, folirnit qnelquel'ois des 

« cristaux en aiguilles par une évaporation très-lente. n 

1. La ligueur de Libauius est le liichlorure d'étain. « On lc prbpare : 10 en chauffant un 
« mélange de 4 parties de liichlorure de mercure e t  de 1 partie d'étaiu a~nalgcirne ; 20 en sou-. 
CI nietlant à un courant dc chlore sec l'etain linèrement chauffe. 1) (Pelouze et Frémy.) 

2. a 1.e protoch1nrui.e d'étain forme dans les dissolutions d'or un précipité brun (pouqwe  de 
(i C a s s i u s ) .  1' ( I b i d . )  

3 .  L:i crème de 1arlr.e ( b i l a r t r a t e  dc potasse)  dissout facilement l'étain. T l  se forme un tar- 
trate double de protoxydc d'&tain et de potasse. 
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avec le vinaigre distillé; la créme de tartre l'iittailiie pliis faiblemeiit ; 
l'alcali fixe en corrode la surface à l'aide d'un peii de  chaleur; mais, selon 
RI. de hlorvèau, il résiste constamment h l'action de l'alcali volatil". 

Considérant maintenant les rapports de  l'étain avec les autres métaux, 
nous verrons qu'il a tant d'aifiuité avec le fer et le cuivre, qu'il s'unit et 

, s'incorpore avec eux, sans qu'ils soienl fondus ni mCriie rougis à blanc; 
ils retiendront 1'Etairi fondu dt;s que leurs pores seront ouverls par la clia- 
leur ,  et qu'ils commenceront à rougir; l'étain enduira leur s u r f m  , y 
adhérera, et nieme il la pénétrera el  s'unira à leur sul>staiice plus iiitiiiie- 
ment que par un simple contact; mais il faut pour cela que leur superficie 
soit nette et pure, c'est-à-dire nettoyée de  toute crasse ou mafière étran- 
gPre; car en général les métaux ne contractent d'uiiion qu'enlre eux el 
jarnais avec les autres subitrinces; i l  faut de même qiie l'étain, qu'on veut 
appliquer à la siirf:ice (111 fcr ou du cuivre, soit purg4 de toute niatibre 
héléroghe,  et qu'il ne soit que fondu et point du tout calciné; et  conime 
le degré de chaleur qu'on donne au fer et au cuivre pour recevoir I'é1n- 
mage ne laisserait pas de calciner les parties de l'étain au moment de leur 
contact, on enduit ces métaux avec de  la poix résine ou de la graisse qiii 
revivifie les parties calcinées, et coiiserve à l'étain fondu son élat de mda l  
assez de temps pour qu'on puisse l'étendre sur toute la surface que 1'011 

veut étamer. 
Au reste, cet art de l'étamage . quoique aussi universcllemen t répandu 

qu'anciennement usité b ,  el  qu'on n'a imaginé que pour parer aux eflels 
funestes du  cuivre, devrait néanmoins être ~ r o s c r i t ,  ou du moins souriiis à 
un règlement [le police, si l'on avait plus de soin de la santé des hommes; 
car les ouvriers mêle111 ordiriairemeril un tiers de plomb dans l'étain pour 
fdire leur étamage sur  le cuivre, que les graisses, les beurres, Ics huiles c t  
les sels changent en vert-de-gris : or, le plomb produit des effets à l n  vérité 
plus lenls, mais tout aussi funestes qiie le cuivre; on ne fait donc que sub- 
stituer un mal au  mal qu'on voulail éviter, et que m h e  on n'évite pas en 
entier; car le vert-de-gris perce en peu de temps le mince entliiil de l'é- 
taniage, et l'or1 serait épouvanté si l'on pouvnil compter le nombre des vic- 
times du cuivre dans nos laboratoires et nos cuisines. Aussi le fer e s t 4  
bien préférable pour ces usages domestiques : c'es1 le seul de tous les métaux 
imparfaits qui n'ait aucune qualité funeste; mais il noircil les viandes et 
lous les autres mets; il lui faut donc un étamage d'étain pur, et l'on pour- 

a. L etnin nom a parn constamment résister i l'action de l'alcali v o l ~ t i l  caustique, malgk 
qiie quelques chimistes aient avancé que, dans la décomposition du vitriol ammoniacal par 
l'dtain, l'alcali volatil entrahe un pco de ce métal qui s'en sépare à l a  longue, ou qui est pré- 
cipité par u n  acide. É'iér,ients de Chinrie, par M. de Aforve iu, t .  III, p. 4JG. 

b .  Pline en parle : cc Sknnum illiturn æneis vasis sapores gratiores k i t ,  et compexit æm- 
a ginis virus. n His t .  nat., lib. xxxiv, cap. xvi. 
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rait, comme nous l'avons dit, s'assurer par l'caii régale a s'il est exempt 
d'arsenic, et n'employer h l'étamage du fer que de I'4taiii épuré et éprouvé. 

011 se scrl de résine, de graisse, et pliis efficacement encore de  sel ammo- 
niac, pour empêcher la calcination de l'étairi au moment de son contact 
avec le fer. En plongeant une lame de fer polie dans l'étain fondu, elle se 
couvrira d'un enduit de ce métal ; et l'on a observé qu'en mettant del'étain 
dans du fer fondu, ils forment ensemlile de petits globules qui décrépilent 
avec explosion. 

Au reste, lorsqu'on pousse l'étain, ou plutOt la chaux d'étain à un feu 
violent, elle s'allume et produit une tlamme assez vive après  avoir fumé '; 
on a recueilli cette fumée mélallique qui se condense en poudre blanche. 
M. Ceofioy qui a fait ces observations, remarque aussi que dans la chaux 
blanche ou potée d'étain, il se forme quelquefois des parties rouges : ce 
dernier fait me paraît indiquer qu'avec un certain degré de feu, on vien- 
drait à bout de faire une chaux rouge d'étain, puisque ce n'est qu'avec un 
certain degré di: feu bien délerrriirié, et ni trop fort ni trop faible, qu'on 
donne à la chaux de plomb le beau rouge du miriium. 

Kous ne pouvons mieux finir cet article de  l'étain, qu'en rapportarit les 
bonnes observations que MAI. Uayen et Charlard oril hiles sur les difT6reii ts 
i tn i~is  qui sont dans le commerce ; ils en distingue111 trois sortes : 1' l'é- 

a .  Les dtains que l'on appelle purs sont encore milangés d'arsenic; i peine sont-ils touchés 
par l'eau régale qu'ils se ternissent, deviennent noirs, et se convertissent en une poudre de la  
mème couleur, dont il est aisé de retirer tout l'arsenic en 1;i lavant ilne ou de lx  fois avec un 
peu d'eau distillée, qui, dissolvant le sel forme par la calcination de l'étain avec l'acide règa- 
lisE,  laisser:^ a u  fond du vase environ deux grains d'une poudre noire qui est du véritable 
arsenic .... 

L'arsenic, en quelque petite proportion qu'il soit mèlé avec l'étain. n'y en eiit-il que ,:,, 
se inanifeste encore lorsqu'on expose ci: mélmge dans l'eau reçale. Recherches chimiques sur 
l 'étain, par hIJI. Unyen et Charlard, pag. 58 et suiv. 

b .  Sous diviserons, disent-ils, tout l'étain qui se trouve d:ms le commerce intérieur du 
royaume : 

10 En étain pur ou sans aucun mélange artificiel, tel enfin qu'il sort des fonderies; 20 en 
étain allie dans 11:s fonderies mème avec d'autres métaux i des titrrs prescrits par i'iisage ou 
par les lois du pays; 30 en etoiu ouvragé par les potiers, qui sont tenus de se conformer, dans 
tout ce qu'ils font concerilant leur art,  à des reglements anciennemeut établis, et aujourd'hui 
trop peu suivis. 

L'dtain pur ou sans molangc artificiel pourrait nous vcuir d'Angleterre, si, 5 ce qu'on assure. 
l'expoitatiuu n'eu était pas prohibke par les lois du pays. An défaut de celui d'Angleterre, il 
nous en est apporté en assez grande quantité des Indes ... On nomme ce dernier, dtuin de  Banca 
et dc Nalaca, ou simplcmcnt de Malac; celui-ci nous arrive en petits lirigots pesant une liwe, 
et qui, i cause de leur forme, ont et6 appelés peti ls  chapeaux ou écri1oii .e~.  

L'etain qui se vcnd sous le nom de Banca se fait distinguer du précédent, et par la  forme de 
ses lingots qui sont oblongs, et par leur pr>iils qui est de qnrante-cinq à cinqilante livres, e t  
mémc au-dessus. Du reste, ces lingots de Banca. et de Middca n'ont poirrt l'éclat ordinaiie à 
l'étain, ils sont recouverts $une sorte de rouille grise ou crasse, d'autarit plus Bpaisse qu'ils 

4 .  II L'ltuin entre en fusion i la  température de 2280. On peut l e  fondre dans une feuille de 
a papier, lorsqu'il est en lames minces. 3) ( Peliiuze et Frémy.) 
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7 8 DE L'ETAIK 

tain tel qu'il sort des fonderies, el saris rnblange artificiel; 2" l'étain allie 
dans les fonderies, suivaiit l'usage ou la loi des diffkrerits pays a ;  3"'&Lain 
ouvragé par les poliers b .  Ces habiles chimistes ont reconnu par des coni- 
pwrisoris exactes et  multipliées, que les étains de IiInlaca et de Danca, ainsi 
que celui qu'ils on1 reçu dlAnglclerre, en petits échantillons de  qiinlre à 
cinq onces, ct aussi celui qui se vend à Paris, sous le nom d'dtain doux, 
oril lous le plus grand et le m&me éclat, qu'ils résislent, également et long- 
temps, aux impressions de l'air sans se ternir;  qu'ils sont les uns et les 
niilres si ductiles ou exlensiblcs , qu'on peut aisément les réduire, sous le 
morleau, en feuilles aussi minces que le plus fin papier, sans y h i r e  de gel-- 
cure;  qu'on en peut plier une verge d'une ligne de diamètre quatre-vingts 
fois à angle droit sans la rompre; que le cri de ces étains doux est difli- 
renl de celui des étains aigres, et qu'enfin ces étains doux de quelques pays 
qu'ils viennent sont tous de la m h e  densité ou pesanteur spécifique 

ont séjourné plus longtemps dans le fond des vaisseaux, dont ils faisaient vraisemlilableilent 
le lest ..... 

Il nous est arrivé de l'étain pur d'Angleterre en petits morceaux ou échantillons pcsnnt cha- 
cun entre quatre et cinq onces; leur aspect arinonce qo'ils ont été détachbs d'une grosse masse 3. 
l'aide du ciseau et du marteau ... LES cbtés par OU ils ont été coupés ont conservd l'éclat métal- 
lique, tandis que le cbté ou la superficie externe est mamelonnée et couverte d'une pellicule 
dorée, qui offre assez frequemment les diffirentes couleurs de la  gorge de pigeon ..... 

Nous avuns trouve diez un marchand de l'ltain pur, qu'il nous assura venir d 'hglcterre ,  et 
qui en effet ne différait en rien pour la  qualité de celui dont nous venons de parler; cepend3ut 
i l  avait la  forme de petits chapeaux qui pesaient chacun deux livres. .. Mais nous sal-011s que 
les marchands sont dans l'habitude de rBduire les gros lingots en petits, pour se faciliter le 
ditail de l'étain. Tels sont les étains qui passent dans le commerce pour étre les plus purs, ou 
cc qui est la  meme chose, pour n'avoir recu artificiellement aucun alliage. Hecherclies chi- 
miques sur I'dtain, par b!M. Bayen et Charlard, png. 22 et suiv. 

a.  La seconde classe de l'étain que nous examinons comprend celui que nous tirons en trEs- 
grande quantité de l'Angleterre, d'où on nous l'envoie en lingots d'environ trois cents livres; 
nous les appelons gros saumons. Cet &lin est d'nu grand mage parmi nous, et il se diliite aux 
diffërents ouvriars en petites baguettes triangulaires de neuf 3 dix lignes de pourtour, et d'en- 
viron lin pied et demi de long ... I l  n'est pas pur, et,  selon M. Geofroy, il a recn en Angleterre 
nieiue l'alliage prescrit par la loi du pays. Idem, p. 27. 

b .  A l'égard de la  troisième classe, elle renferme, comme nous l'avons dit, tous les êtaiiis 
ouvragés, et vendus par les potiers d'étain sous toutes sortes de formes. Le premier en rang est 
cclui qu'ils vendent sous la  marque d'étain fin; le second sous celle d'éBin commun, et le troi- 
sibrne sous le nom de claire i l o f l e  ou simplement de claires. Idem, p. %S. 

c .  Rechetches sur I'itain, par IIV. Baycn et Charlard, pag. 99 et 30. 
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Le plomb, quoique le plus dense a des niétaux aprEs l'or ', est le moins 
noble [le tous; il es1 mou saris ductililér?, et il a plus de poirls que de valeur; 
ses qualités sont nuisibles et ses érnariations funestes. Comme ce métal se 
calcine aiçérrierit et qu'il est presque aiissi fusible qiie l'titain, ils n'ont toiis 
cleiix pu supporter l'action ( lu feu primitif sans se convertir en chaux : a i l 4  
Ic plomli ne se troiivc pas plus que l'étain dans l'dtat de rndtal3; leiirs mines 
primordinlcs sont toutes en nature de chaux ou dans un dtnt pyriteiix; clles 
ont suivi le meme ordre, subi les mêmes cffets clans Iciir formation ; ct In 
difftirence la plus essentielle de leurs minerais, c'est que celui du plomb est 
exempt d'arsenic, tandis que celui de l'khi11 en est toujours mêlb , ce qui 
sernhle indiquer que la formation des mines d'&in est postérieure à celle 
des mines de plomb. 

La galène cle plomb est une vraie pyrite, qui peut se décomposer à l'air 
comme les autres pyrites, et dans laquelle est incorporée la cliaux du ploml) 
primitif, qu'il faut revivifier par notre art  pour la rhduire en  méhl ;  on 
peut même imiter artificiellement cette pyrite ou galène en fondant du  
soufre avec le plomb; le mélange s'enflamme sur le feu, et laisse après la 
combustion une litharge en &cailles, qui ne fond qu'après avoir rougi, et  
se réunit par la fusion en iine masse noirâtre, disposée en lames minces et 
à facettes, serriblables à celles de la galéne naturelle; le foie de soufre con- 
vertit aiissi la chaux de plomb en galène : ainsi l'on ne peut guère douier 
que les gnlSncs en génCral n'aient originairement été des chaux de plomb, 
auxquelles l'action dcs principes du soufre aura donné celle forme de  
minéraliiation. 

Cette galène ou ce minerai tlc plomb nfiecte iine figiire hcxabdre presque 

a. Selon hl. Brisson, le pied cube de plomb fondu, écioui ou non écrotii, pèse également 
7 9 4  livres 10 onces 4 gros 4 4  grains : ainsi ce mctal n'est susccptible d'aucune comprzssion, 
d'aucun écrouissemeiit par la percussion. 

1. Le plomb n'est pas le plus dense des rriktaux a p r k  l'or. 
cc L'iridium, le tungs lène ,  le mercure, le palladium et  le rhodium sont plus denses que le  
plomb. 1) (Thénard.) 
9 .  « Leplomb est un métal trés-malléable A froid : on peut le réduire en feiiillcs lrès-minces 

CC par le hnttsge, et l'dtirer en fils dtiliés à la iilière. Ces fils sont  d'me extreme flexibilité : on 
t c  peut en faire des nœuds comme avec des fils de chanvre; mais ils ont peu de tiinacith, car 
ci. un fil de plomb de 2 millirnétres de diamètre se rornpt sous une charge de 9 kilugrarnmes. JI 

(Regnault.) 
3 .  LC Le plomb se trouve à l'état natif dans la nature. 11 a kt6 signalé par M. Rothké dans les 

!I layes de Madère. Depuis, on i'a d8couvert Ci Alstoon-Xoore dans le Cumberland, dissérninb 
u dans une roche quartzeuse, mélangée de galene. )I (Dufrénoy.) 

4 .  Galene : sulfure de plomb. 
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80 DU PLOMB. 

cubique; sa couleiir es1 A peu près la même qiie celle du plomb terni par 
l'air; seulement elle est un peu plus f o n d e  et plus luisante; sa pcsariteur 
approche aussi de celle de ce rniitnl ; mais la galéne en difTére en ce qu'cllc 
est cassante et f~iiilletde assez irrigiilièremcnt; elle ne se présente que rare- 
ment en petites masses isolées a, mais presqiie toujours en groupes de cubes 
appliquk assez rkgulikremen~ les uns contre les autres; ces pyrites cubi- 
ques de plomb varient pour la grandeur; il y en a de si petiles dans cer- 
taines mines qu'on ne les aperçoil qu'h la loupe, et diins d'autres on en 
voit qiii ont plus d'un demi-pouce en toutes dimensions; i l  y a de ces niines 
dont les filons sont si minces qu'on a peine d les apercevoir el  à les suivre, 
tandis qu'il s'en trouve d'autres qui ont plusieurs pieds d'i.paisseur, et c'est 
dans les cavités de ces larges filons qiie In  galhne est en groupes plus uni- 
formes et en cubes plus réguliers; le qiiarlz est ordinairemcnl mElé avec 
ces ga lhes  de première formation : c'est leur gangue riaturelle, parce que 
la subslarice du plomb en 6tat de chaux a priiriiliverncrit été d6posée clans 
les feiiles du quarlz, où l'acide est ensuite venu la saisir el la minéraliser. 
Soiivcnt celte siibstance (111 plomb s'est trouvée mélée avec d'autres mine- 
rais mélalliques; car les galènes contienncnt corrirnuriérnent du b r  et une 
petite quantité d'argenl ", et dans leurs groupes on voit souvent de pelilcs 
masses interposées qui sont purement pyriteuses, et ne contiennent point 
de  plomb. 

Comme ce métal se converlit eri chaux, non-seulement par le feu, mais 
aussi par les élémenls humides, on trouve quelquefois dans le sein de la 
tcrre des mines en céruse" qui n'est qu'une chaux de  plomb produite par 
l'acide de l'liumitlit6 : ces mines en céruse ne sont point pyriteuses comme 
la galène; presque toujours on les trouve m&lées de  pliisieurs autres 
matières m6lalliques qui ont été décomposées en méme temps, et qui toutes 
sont de Iroisième formation. Car avant cette dkomposition du pomb en 
céruse, on peut compter plusieurs degrés el nuances par lesquels la g a l h  
passe de son premier é ta1 à des formes successives : d'abord elle de\ icnt 
chatciyanle à sa surhce, et à mesure qu'elle avance dans sa décornpusi- 
tion, elle perd de son brillant, et prend dcs couleiirs roiigc8tres et ver- 

a. M. de Grignon m'a dit  avoir ohserve dans le Limousin une min? de plnmh qiii est en ciis- 
taux octaèdres, isoléç ou groupés par une ou deux faccs : cette mine git dans du sable quartzeux 
Iéghrement agglutine. 

b .  On ne connait p è r e  que la  mine de Willach, en Carinthie, qui nc contienne point d'ar- 
gent; et on  a remarque qu'assez ordinairement plus les grains de l a  galène sont petits, et plus 
le minerai est riche en argent. 

1. r i  II arrive fréquemment quc: le sul/ure de plomb contient en  mélange (outre le fer et l'ar- 
cc gent) unne rertaine qiiantité de siilfiire d'antimoine et de sulfiiie de bismuth. )I (nufrénoy.) 

3. Ciruse : car,bonate de plomb. - (1 Le carbonate de plomb est ernployh en peinture et porte 
c( les noms de blonc de plomb, de cdruse et de b!anc d'argent : il forme 13 hase de toutes les 
ri peiriturcs i l'huile. On le mélange, dans ce cils, avec des liuilcs siccatives, telles que l'huile de 
r lin. N (Pelouze et Frémj-.) 
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diîtreç. Nous parlerons dans la siiite de ces difïircnles espèces de mines, qui 
toules sont d'un temps bien postérieur à celui de la formation de la 
galène, qu'on doit regarder comme la m h e  de toutes les autres mines de 
plomb. 

La manière de traiter ces mines en galène, quoique assez simple, n'est 
peiit-Stre pris encore assez connue. On commence par concasser le minerai, 
on le grille ensuite en n e  lui donnant d'aliord que peu de feu; on l'étend 
sur l'aire d 'un fourneau qu'on chauffe graducllernent; on remue la matière 
de ten-ips en temps, et d'autant plus souvent qu'elle est en plus grande 
quanhté. S'il y en a 20 quintaux, il fdut un feu gradué de cinq ou six 
heures; on jette de la poudre de charbon sur le minerai afin d'opérer la 
combustion des parties sulfureuses qu'il contient; ce charbon, en s'enflam- 
mant, emporte aussi l'air fixe de la chaux métallique; elle se réduil dès 
lors en m81al coulant à mesure qu'on remue le rnirierai et qu'on augmente 
le feu; on a soin de recueillir le niétal dans un  hassin où l'on doit le cou- 
vrir aussi de poudre de charbon pour préserver sa surface de toute calci- 
nation : on emploie ordinairement quinze heures pour tirer tout le plomb 
contenu dans vingt quiritaux de  mine, et cela se fait à trois reprises diffè- 
rentes; le métal provenant (le la preniière coulée, qui se fait au  bout de 
neuf heures de feu, se met à part lorsque la mine de plomb contient de  
l'argent; car alors le métal qu'on recueille à cette prcrniére coulée en 
contient plus que celui des coulées subséquerites. La seconde coulée se fait 
après trois autres heures de feu, elle est moins riche en argent que la pre- 
miPre; enfin la troisième ct ilcrnière, qui est aussi ln plils paiivre en argent, 
sc fiiit encore trois heures après ; et cette manière d'extraire le mCtal A 
plusieurs reprises est très-avantageuse dans les travaux en grand, parce 
que 1'011 coriceiitre, pour airisi dire, par celte pratiqce, tout l'argent dans 
la prenii61.e cou lh ,  surlout lorsque la mine n'en conlient qu'une petile 
quantité : ainsi on n'est pas obligé de rechercher l'argent dans la riirisse 
entière du plomb, mais seulement dans la portion de cette masse qui est 
fondue la première 

Nous avons en France plusieurs mines de plomb, dont quelques-unes 
sont fort abondantes et en pleine exploitation : celles de la Croix en Lor- 
raine donnent du plomb, de l'argent et du cuivre. Celle de IIargenthen 
dans la Lorraine allemande est remarquable en ce qu'elle se trouve rnclée 
avec du charbon de terre b cette circonitance démontre assez que c'est 
une mine de seconde formation. Au Bal-Sainle-Marie , la mine a les cou- 
leurs de l'iris, et rst en grains assez gros; cclles [le Sainte->Carie-aux-Mines 
et celles de Stenbach en Alsace contienricnt de l'argent; celles du village 

a.  Observations rndtallurgiques de M .  Jars; Jlem. de l'Acad0mie des Sciences, am& 1770,  
rlge 515. 

b. Trai té  de l a  fonte des naines de Schlutter, t .  1, p. 8. 
XI. 6 
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d'Aiixelles n'en tiennent que peu,  el enfin les mines de Saint-Nicolas ct  
d'Asteribach sont (le plomb et de cuivre ". 

Daiis la Franche-Comté, on a reconnu un filon de plonib à Tcriian, à 
trois lieues de ChAteau-Lambert; d'autres à Frêne, à ~laiicher-lez-~liiics, ii 
Body, etc. 

En Uauphiné, on exploile une mine de plomb dans la moiilngiic de 
Vienne: or1 en  a abandonné une autre au village de la Pierre, diocèse de 
Gap, parce que les filoris sont devenus trop petits; il s'en trouve uiie ii dcux 
lieues di1 bourg d'Oisaris, qui a donné cinquanle-neuf livres de plonih et 
quinze deniers d'argent par quintal *. 

En Provence, on en connaît trois ou quatre 7 et plusieurs dans le Viva- 
rois d ,  le Laiiguecloc le Roussillon f ,  le comté de  Foix g et le pays de Conl- 
miliges \ On trouve aussi plusieurs mines de plomb daiis le Bigorre ', le 
E a r n  j et la Basse-Kavarre k. 

a. Truild de  la [onle des mines de Sclilutter, pag. 11 et 1%. 
b .  Idem, pag. 13 et suiv. 
c. En  Provence, il y a des mines de plomb a u  territoire de Rainatu?lle, dans celui de l a  

Roque; I Beaujeu, a u  territoire de la  Nolle; dans celui de Luc, diockse de Frejus, etc. Idem , 
Page e l .  

d .  Dans le Vivarais, six mines de plonib ttnant argent, près de Tuurrioo .. Autres mines de 
plomb 3. B a ~ a r d ,  diocEse d'Uzès; d,ins le mime territoire de Bayard, i l  y a d'autres niines de 
plomb i Ranchine et à Saint-Loup ... d'autres 5. une lieue de Nancé, paroisse de Ualiuurs, tenant 
plomb et argent. Idem, pag. 92 et 23. 

e. En Languedoc, il y a des mines de plamb 5. Pierre-Cervise, i Auriac , i Cascatcl, qui 
donueut du cuivre, dii plomb et de l'antimoine ... 11 y en a d'autres daus la  montagne Noire pr6s 
la vallée de Corbières. I d e m ,  p. 26. 

f. Dans l e  Houssillon, il  y a une mine de plomb entre les territoires de P r a t k  et ceux de 
hlanère ct Serra-Longa ... Autres miiies de plonib 3. rognons dans le territoire de Torigna; ces 
mines sont en partie daus les vignes, et on les découvre aprés des pluies d'orage : les paysans 
en vendent le minerai aux potiers ... La nièine province renferme encore d'autres iniues seiu- 
Lilaliles. Idem, p. 35. 

g .  Dans le comte de Foix, mines de plomb trnant argent 3. YAspie ... Autre mine de plomb 
dans l a  montagne de Montroustand .. Autre au village de Pesche, p r k  Cliitean-\ erilun ... 
Autre ddns les environs d'Arques, qui est en feuillets fort serres et très-pesants. I d e m ,  
page 41. 

h .  Dans le comté de Commiiiges, il  y a une belle mine de plomb prEs Jends, daiis lu vallée 
d e  Loron ... Une autre dans ld vallee d'.krboust, tenant argent ... Une autre, tenant aussi 
argent, dans l a  vallée de Luchon, ... et d'autres dans 1s va116c. dc I k g e  et dans la niont,igne 
Souqnette : cette dernière tient argent et or ... La montagne de Geveirau eut pleiiie de mines de 
plomb et de mines d'argent, que les Romains ont travaillies autrefois ... I l  y a encore plusieurs 
autres mines de plomb dans le minie couité. I d e m ,  ylig. 43 et suiv. 

i. Dans le Bigorre, il y a une mine de cuivre verte à Gaverin ... Une autre 3. Consrette, 
au-dessus de Bmagr.  ... naus la  montaçne de Castillan, proche Peyre-ïitc, il y a des niines de 
plomb qu'on ne peut travailler que trois ou quatre mois de l'annSe, i cluse des neiges ... Autres 
mines de plomb 3. Streix, dans la vdllcc d'Auznn ... A Porchytte et dans plusiours autres lieux 
du Bigorre. I d e m ,  png. 46 et 47. 
j. Duns le Béarn, il y a une mine de plouib sur la uiunt:igrie de Habal, t ciri 1 licues de 

Larmes, qui est en exploitation, et qui rend cinquante pour cent ... Et une autre mine de plomb 
il:ins la  montagne de Rlonheins. I d e m ,  png. 50 et 52. 

k. Dans la Basse-Navarre, la  montagne d'Agclla, qui borne l a  vallée d'Aure, renkrmc plu- 
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Ces provinces ne sont pas les seules en France, dans lesquelles on nit 
diicoiiverl et travaillé des mines de plomb; il s'en trouve aussi, et mbme de 
très-bonnes dans le Lyoiinaisa, le Beaiijolais < le Rouergue \ le Limousin a, 
I'hiivergne e, le Bour1)onnais f ,  l'Anjou g, la province de Normandie et 
la Bretagne i ,  où celles de Pompéan et  de Poulawen sont exploitdes avec 
succès; oii peut même dire que celle de Poinpéan est la plus riche qui soit 
en France, et peut-être en Europe : nous en avons, au Cabinet d u  Hoi, un 
très-gros et très-pesant morceau, qui m'a été doriné par feu II. le chevalier 
d'hrcy, de I'Acadérriic des Scierices. 

RI. de Gerisa~ie, l'un de  rios plus habiles miriéralogistes, a h i1  de bonncs 
ul)iervülioris sur la plupart de ces miries : il di1 que, dans 1c Gé~üudnri, on 
eri trouve en une infinité d'endroits, que celle d ' A h ,  qiii est à grosses 
mailles, est coiiriue dans le payssous le nom de oernis, parce ( 4 1 ~  les habi- 
tants la verideri1 aux p l i e r s  pour vernisserleurs terrcries; il ajoute que Ics 
veines de cette mine sont pour la plupart horizontales, et  dispersées sans 
suite dons une pierre calcaire fort dure j .  On trouve aussi de cette mine i 

sieurs mines de plomb tenant argent ... Celle d'Avadec coiilierit aussi une mirie de plomb tenaiit 
argent ... Dans les I'yriin6cs, i l  y a de rnéiiie des mines de plomb dans Iarnontag~ii: de Delonca ... 
Dans celles de Ludens. .. de Portnson, de Varan, et plusieurs autres endroits. Truite de la 
fonte des mines de Sclilutter, t. 1, lng. 54, 55, 57 et suiv. 

a. Dans le Lyonnais, il y a des riiines de plomb 1116s Saint-Xartiri de l a  Plaiue ... D'autres 
prCs de T:mre, dont le? écliantilloiis n'ont donné que hui t  livres de pluinh et trente grains 
d'argent par quiutal. I d e m ,  p. 31. 

b.  Dans le Beaujolais, il y a des mines de plomb prFs du Kh3ne, dans un lieu n o m d  Guyon ... 
D'aulres à Consens en Forés, à Saint-Julien-RIolin-hlolettc, etc. I l  y en a encore plusieurs autres 
dans cette province. Ideiia , p. 32. 

c. Idem, p. 30. 
d.  Dans le Limousiii, il  y a uue mine de plomb à Fargens, 3. une demi-lieue de Tralage ... 

Une autre dans la  p:iroisse dc V i c q ,  élection de Limoges, et à Saint-Ililriire nui7, m t r c  mine de 
l~lomh tenant étain: il  y a encore d'autres mines de plomb qu'on soupconnc tenir de l'ctain. 
Idem, p. W .  - Les meilleures mines de plomh d u  Limousin sont celles de Glaiipes, Mercœur 
et Issoudun : cette dernière donne soixante-cinq à soixante-dix livres de plonib par quintal de 
mineriti, mais ce filou est trrs-mince. (Note communiqux? par JI. dc Giigiii-in, en octo- 
bre 1782. ) 

e.  En Auvergne, il y a une mine de plomb à Comhres, à deux lieucs de Pontgibaud : clle ne 
rend y ue ciriq livres de ~i lornl~ par quintal, mais cent livres de ce ploint dimnent deux marcs 
et iine ouce d'argent; elle est aha:idonnle ... II y a d'aiitns mines de plomb à Chndes, entre Riom 
ct Pontgibnud, et d'autres dans l'élection de Riom. Trailé de la fonte des mines de Schlutter, 
t. 1, p. 60 ct 61. 

f: Dans lc  ilourbomais, il y a des mines de plomb dans l'enclos des Cliartieux de bloulius, 
et dans lc village d'Uzès. Idem, p. 62. 

g. En Anjou, selon Piganiol, il y a des mines dr: plomb dans la  paroisse de Corcelle ... Une 
autre a i\Iontrevaux; celle dmi i l re  a été travaillée et ensuite abandonnée. Idem, p .  6 4 .  

h. En Normandie, il  y a une mine de plomb 3. Pierreville, auprès de Falaise. Idem, p. 68. 
i. En Bretagne, il  y a une mirie de plomb à Pompéau : en 1733 et 1736, le minerai donnait 

jnsqu'h soixante-dix-sept livres pour cent de plomb, et ce plomb rendait trois onces au plus 
d'argent par quintal ... I l  y a encore d'autres mines de plomb i Eorien, Seruguat, Puulawen, 
Ploué, Lequefre, le Prieui-é, la Feuillke, Ploué-Normiuais, Carnot, Plucquets, Treblran, Paul 
e t  blclcarchais. Idem, p. 70. 

j. Histoire naturelle du L m g u c d o c ,  t. I I I ,  p. 525. 
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8 1 DU PLOMB. 

vernis en grosses lames auprès de Conibelte, paroisse d'lspagnac Le doc- 
teur Astruc avait parlé plusieurs années auparavant d'une semblable niine 
prés de Durford, dans le diocèse dlAlais, qu'on employait aussi pour ver- 
riisser les poteries < M. de Gensane a observé dans les mines de plomb de 
Pieire-Lade, diocèse d'Uzès, que l'un des filons donne quelquebis de l'ar- 
gcril pur en filigranes, et qu'en général, ces mines rendent quarante livres 
de plomb, et deux ou trois onces d'argent par quintal; niais il dit que le 
minerai est de très-difficile fusion, parce qu'il est intirnemerit mîilé avec de 
Iû pierre cornde. 

Dans la montagne de Mat-Imbert, il y a deux gros filons de mines de 
plomb riches en argent : ces filons, qui ont aujourd'hui trois à qualre loises 
d'épaisseiir d'un trkç-beau spath piqueté de minéral, traversent ileux mon- 
l a p e s ,  et ~iaraissent sur plus d'une lieue de longueur; il y a des eiidroils 
ou  leur gangue s'éléve au-dessus du terrain de cinq à six taises de hau- 
leur Ce1 liabile minéralogiste cite encore un grand nombre d'autres niiries 
de plomb dans le Languedoc, dont plusieiirs contiennerit un peu d'argeril, 
c t  dont le minEral parait presque pnrloul à la surlace de la terre. « l ' i k d e s  
(( bains de la Malon, diocèse de Béziers, on ramasse, dit-il, presque i la sur- 
(( face du terrain, des morceaux de mine de ploirib dispersés et enrelopp6s 
(( dans uiie Gcre jauniîlrc; il r i g e  toiil Ic long de ce vallon nne quaiilil6 
(( de veiiics de plomb, d'argciit et de cuivre; ces veines sont la pliipaiat 
(( rcconvertes par une espt:ce de minéral fcrrugirieux d'un rouge de cinabre, 
« et tout i fait seniblûble à de la mine de mercure )) 

Dans le yivarais, RI. de Ccnearie indique les mines de plomb de l'Ar- 
gcnlikre; celles des montagnes voisines de la rivikre de  la Douce; 
celles de Saint-Laurent-les-I3ûiiisl du vallon de BIajres, et  pluhieiirs 
a u l m  qui méritent égalernent d'êlre remarqi1L:cs 7 il en a aussi re- 

a. Ilistoire naturelle du Languedoc, t. I I I ,  p. 238.  
b.  llrbliot/ièque raisofinde, juillet, aout et septmibit: l739 .  
c. Ilisloire naturelle du Languedoc, par 31. de Gensane, t. I I ,  png. 163 r t  113. 
d. Idem, ibid. 
e. La petite ville de l'Argeritièrc, en Vivarais, tire son nom des mines de plomb et argent 

qu'on y exploitait autrefois ..... 11 n'y a point de veines r i ~ l e e s ;  le minCral s'y trouve disperse 
dans un grPs tres-dur, ou espèce de granite, qui [orme la masse des montagnes qui environopnt 
1'Argentitre. Ce mineral est i grains fins, sembbhlrs aux grains d'acier; il rend au deli dc 
soixante livres de plomb, et depuis quatre jiisqu'i cinq onces d'argent au qiiintal.. Il n'y a quc 
l a  crete de ces montagnes qui ait 616 attaquée, et il  s'en Etut hirn que le miiierrii y soit épuise. 
I l  y a sur ces montagnes, depuis Vals jusqu'à la  riviire de la Douce, dans la  parciisse de Serre- 
iilejames, quantité d'indices de mines de plomh ; m:iis un phinomime bien singulier, c'mt qii'oii 
trouve sur la  surface de ce terrain des morceaux dc niines dc plomb plitreux, seilililal~l~s i d 
la  pierre i zliaux, qui renferment des grains de plcmb naturel, dont quclpoes-uns pissent jus- 
qu ' i  demi-oiice ... La matiére dure et terreuse qui renferme ces grains rend elle-mème jusque 
au del i  de quatre-vingts pour cent de plomb ... 
Fu descendant de ccs hautes montagnes dans le vallon de Saint-Laurent-les-nains, nons 

zvous remarque quelques veines de mines de plomb. I l  y en a une surtout considérable au  bas 
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connu quelqrier autres dans diGreiits endroits de la province du Velay a. 

Er1 Franche-Comté, à Plancher-lez-Mines dans la grande montagne, les - - 
mines sont de plonib ct d'argent; ellcs sont ouvertes de lernps immémorial, 
et on y a fait des travaux immenses : on voit à Baudy près de Chrileail- 
Lambert, un filon qui règne tout le long d'une pelite plaine sur le sommet 
de la moniagne. Cette veine de plomb est sous une une roche de granite, 
d'environ trois toises d'Cpaisseur, et qui ressemble à une voûte en pierres 
sèches qu'on aurait faite exprès; elle s'étend sur toute la longueur de la 
plaine en forme de  &te *. Nous observerons sur cela que cette roche ne  
doit pas étre de granite primitif, mais seulement d 'un granite formé par allu- 
vion, ou peul-être même d'un grés i gros grains, que les observateurs con- 
fondent souvent avec le vrai granite. 

Et  ce qui confirme ma présomplion, c'est que les mines ne se trouvent 
jamais dans les montagnes de granite primitif, mais toujours daris lès 
schistes ou dans les pierres calcaires qui leur sont adossés. M. Jaskevisch 
dit, en parlai11 des mines de plomb qui sont à quelque distance de Fri- 

de ce village, sur l a  surface de laqnelle on remarque ylusieurs filets de spath d'une très-belle 
couleur. d'améthyste.. . 

Il y a yen de cantons dans le Languedoc où il y ait autant de minéraux que le long d u  wl lon  
de Vayres, surtout aux ~noiilagties qui sout a u  midi de cctte vallSc. On corilmence i apercevoir 
les v e i n ~ s  de ces minéraux auprEs de la  Nxrce; village situ8 sur l a  montagne du cdtE de l a  
Chassade. 11 y a auprès des Artch . . .  une montagne qui nous a parii toute compos,5c de mines 
de plomb et argent. On cil trouve des veincs considerables a u  pied du village de Naq-res. 

En montant du Chayla, a u  bas du cldtcau de l a  Chaise, on trouve près du chemin un t rk -  
beau filon de mine de plomb. I l  g en a plusieurs de même nature pres le villagc de Saint- 
Michel. 

La wzitagne qui s'&tend depuis Beaulieu à Éthcses jusque a u  del i  de Vincieux est travcrsde 
par un grand nombre de filons de mine de plomb, dont une grande partie est exploitfie liar 
hl. de Plumestein, qui en a la concession de Sa RIajesté ... Le filon ù'kthéses a environ dcux 
pieds de largciir, et est entremélé d'une terre noire ... Le filon de Eioussin est magnifique .. 11 
y a des endroits où le n i i n h l  pur a pr ts  de quatre pieds de largeur. Coiiiuie ce rriitieral ne 
tient presque pas d'argent, ou en sépare le plus piir polir les potiers du diocèse, sous le nom de 
üetnis. Le surplus, qui se trouvc me13 de blcndc ou dc roche, est porté à la f8mrlcric de Saint- 
Julien, où l'on en extrait le plomb ... I l  y a un ailtre filon de mine de plomb à Dale?, paroisse 
de Talancieux, qui n'est pas riche. Histoire naturelle du Languedoc, par M .  de Genrane, t. III, 
pag. 178 et suiv. 

a .  On trouve dans le canton (do la paroisse de Ilrignon, en Velay) une trfs-belle mine de 
plomb, dont la veine est triis-bien caractérisée. .. Nous avons trouve dans les bois voisins de 
Versillac u n  trks-Lieau filon de mine de plomb ... Do chté d'Icenjaux, nous avons recoiinu eu 
differents endroits des rnarqnes trEs-cnractc'risées de mine de plonib ... Vers Saint-Naurice-de- 
Ligiiau et de Prunieres, nous avons trouvé quantitd de marques de mine de plomb parmi les 
rochers de granite ... On voit auprcs dc hlonistrol plusieurs anciens trauaux sur cles mines de 
plomb; celle qu'on appelle la  Borie est des pliis considérables. Les gens du pays nous ont 
assurti qu'il y a beaucoup de minkral dans le fcnd des travaux, qui ne sont qu'i vingt-cinq 
toises de profondeur; mais qu'on avait &té obligé de les abandonner, à cause de la  quantité 
d'eau qui s'y trouvait ... A peu de distance de cet endroit est la  mine de Nant, dont on vend le 
nii1i6ral aux potiers : l a  veine ne donue qiie par rognons ... Il y a encore plusiciurs autics mines 
et iudiçes de mines de plomb daus ce diocèse. Traitd de la funte des mines Lie Schlutter, 
paç. 23G, 214, %ï, 246 et 2$7. 

h.  Itistoire iialurelle du  Languedoc, par Y. de Gensane, t. II, pag. 19 et suir. 
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bourg eii Brkgaw, que ces mines se trouvent dcs tlcus c û t h  de la moiiiac;iic 
de gr'aiiile, et qu'il n'y en a aucune trace dans Ic granite inCine a .  

Eii Espngiie, II. Buwles a observé plusieurs iiiiiies de plomb dont qiicl- 
t~iieç-uiics out  doriné un trés-grand produit, ct j i i q i i ' i  qua tiwviiigls livres 
par quiiilril b .  

Er1 Angleterre, celle [le BIeridip est uiie grilbrie cri masse, saiiç garigiic et 
p rcquc  pure il y a aussi de trbs-riclles niint:s de cc iiiCla1 dans In pro- 
viilce de 1)crby ", ainsi q u e  daris les inoiitngrics des corritCs de Cardigan et 
de Ciiiiilieilaiid" et I'on en coiiiiait eiicore d'aussi pures que ccllcs tlc 
JIeiidil~, dans quelques endroits de I'Ikosse f .  

a. A qurxlqne distance de Fribourg, en ihisgaw, il y a plusieiirs mirirs qui avaient été ahni- 
doiinies, n a i s  que I'on ~xploi te  de nouveau ... La mantngne de Grensrni, où se trouvent [JIU- 
sieii! 3 de ccs niincs de plonib, est adossic i uor: uiontaçiic de giaiiite ... Toutcs Ics pii ries qu'un 
y t i o u ~ e  sont de vrai paui te  ~ r i s i t r e ,  i fort petits graiiis, avcc dl s pciiiits de schoil noir, rrs- 
semlktnt hcaucoup au g r u ~ i i l e l l o  ci'Itdie. Du cbté oppos6 de cette mnntagne est une antre niiric 
de plorrih dont le mirierai est uue g.iliir.c; sa gangue est de spath calcaire. La moubgiie graiii- 
tiqiie se trouve donc entre les montagnes calcaiies qiii rcrifzrmerit Ics niiiies. Voyogcs  da 
Ji. Jaskevisci i  , d;iiis le sripp1i:mrnt au Jouvnnl  de Phys ique  (lu riinis ù'nrtnhrc 1ïR2. 

b .  Il y a uric iiiinc de plomb i deux lieues d'Orellana, sur le chemin de ZalaniCa : cette minc 
est daiis une petite éiriiiitnce ... La veine coupe directemerit la pierre d'ardoise; elle est d ~ r i s  le 
 quart^. I l i s t u i w  9lulurelle d ' E s p a g m ,  par M. Bowles, p. 57. - Dans la proviuce de J a m ,  eii 
Cspagiie, aucune minc ne se trouve dans la  pierre calcaire, et il y en a une ide p1111iib pibs do 
Liiriarès, dans d u  granite gris ordinaire. La veiiie a dans ccrt:~ius endroits soisarite pieils dc 
large, el dans d'autres pas plus d'un. Les salbandes qui cnveloppeiit la  ~ e i u e  soiit il'ugile, iii,iis 
ccs saliiaiiiles sont s o u ~ c n t  découvert et se u~~!l~iiit a v ~ r  IC grilnit0 ... De ces salbniidcs qiii 
a c c ' m l n o m ~ t  les rniiies en gchéi.al, l'uiie soutient le filon par-tlcssoiis ct l'autre Ic couvre 
~iai'-dossus, et c'pst 1;i plns grassc ... Cette mine de plonib est oit1inaircmt:nt eu vcineï, rn;iis ou 
y tiouve aussi des rognoiis ... on en a trouvé un si abontlriiit, que pendmt quatre ou cinq ans 
il fournit uiic quautitk prodigieuse de plomb daiis un es1 acc de s ix.iri!e riii ils dc large, autant 
àe luiig, et sur autarit de profourleur ... C'est uiic véritable salCne à grus gr:iiiis, qui tlonrie pour 
l'ordinaire s3ixnnte i qiiatre-vin@ livres de plomb par qilirital ... et conifne ce ploinh ne con- 
tient qiic t i t~is  ou quatre onces d'argent par qriiutal, il rie vaut pas la peine d'ctie cou1 ellé. 
I d e n i ,  pag. 4 1 5  et suiv. 

c. La luiric de Rleudjp, daris le comtE de Soniniersct , est en qiiclqiies eiidioits en filons prr- 
peiidiculaii.es, tnntdt plus étruits, tantbt I J ~ I I S  larges; cctte n ine  rie fimie qu'une m u s c ,  et 
ellu coiltitiit du pluuib pur, excepté i la s u i f m ,  où elle est uClcie d'uiic terie rouge. JI. Guet- 
tari1 ; Jle'nmii es de  1'8caddriiie des Sciences,  aiinCe 176.2 ,  p;igcis 321 el suiv. 

d .  Ou tioii\.e eu D8:ihysliire des veiiies tir plam11 trk-cu~isidéiahles, d a m  une pierre :i 

d n u x  coquillii!re, i 1,iquelle on doiine un trk-beau poli, et dorit on fait pliisi~.urs oiivrages ... 
Tsutcs les niiues de cette province sont très-riches en argciit, et sai t  daus des uontagncs 
i.i:ceiitcs dout les pierres contiennent des corps marins ... Cel~ci:daiit eu Dci bysliire, cornni? 
:iillcurs, la  pierre à cliaux est pusée sur le scliistc ... Nrilgré cette exceptioii, il  n'en est r.1; 

nioiiis vrai que les montagnes de uouvclle forination reiiferrncnt rarenieut de vrais filons clc 
mine. Lel t res  s u r  la rllinér(rlogis, par JI. k'erher; nole, pages Si; et siiiv. 

e .  011 sait qu'en gcniral, toutes l c j  moiitagncs du canitt de Cdrdig~ii cil Aiiçletcrre s w t  
1eiiip:ies da rnines de plonib qui coutiennent de l'ugerit ... Dans 1ks nioiitsgiies de Cumberlaiiil, 
il y a du cuivre, de l'or et de l'argent, et du ploiiib noir. AI .  Guettard; dléinriires de l 'Acuddi~,ie 
des S~ ierrces  , aririée 1 7 4 6 ,  p. 389. 

f. I l  y a trois sortes de mines de ploriib en Ecosse : la yrcniii.ie, nouiinée l i im-load,  est 
presque de plomb p u r ;  la  secoiide, suielliiig-lend ou s m e f h o n ,  est 11 uiiiie tiice; la  tioisii.me, Irr 
mine p;iiirie. On ne fond pas la preiiiière 111 la  seconde; [in les vciid nur potiers de terre 1 ou1 
vernir 1cui.s poteries. T r a i t e  de l a  [otite des mines  de Scliluttcr, t. I I ,  p. 35.5. 
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BI. Guettard a reconnu des indices de  rriiries do plonlb cn Siiissea, et il n 
obscrvé de boriiie5 rriiries de ce m@lal eri Pologne; elles sont, dit-ii, nhon- 
dantcs et riches en argent". 11 dit aussi que la mine d'Olkuszow, diocksc rlc 
Cracovie, est sans r i i a t i h  c':trnngi:rc. 

11 y a dans la Carinthie des mines dc plomh qiii sont en plcine cxploitn- 
lion; e l l t ~  gisent dans des moiitagncs calcaires, ct l'on en tirc par annCc 
viiigt mille quintaux de  plombc. Les mines de plomh que l'on trouve dnns 
le Palatinat en  Allemagne, sous la forme d'une pierre cristallisée, sont 
exemptes de même de toute matière étrang6rc; ce sont des mines e n  
chaux qu i ,  comme celle de plonib blanche, ne contiennent en efii:t que  
d u  plomb, dc l'air et de  l'eau, sans ml'tlange d'aucune autre malibre miilal- 
lique d .  

011 vcit, pa r  cette rinumérütiori, qu'il se troiive un grarid rionibre de mines 
de ploriib dans presque toutes les provinces de  l'Europe : les pliis rerriar- 
qilahles, ou plutBt les mieux connues, sont celles qui conlicrineiit une  

a. Les Alpes du canton de Schwitz renferment des mines de plomb. Mdmoires de l'Acnddt?zie 
des Sciences, année 1732, p.  330. - Scheuclizer dit qu'il y a une mine dc plonib au-dcssiis dc 

-2illis eu Earemv;dd; une autre de plomb et de cuivre 9 Aunelierg. I d e m ,  p. 333.  L3 vallée de 
Ferrcra, les ensirons de Schams , de Davos et de Distntis fournissent du plonib. Idem, i b i d e m .  
- Daria Ics e n ~ i r o n s  du Grimsel en Suissr:, il  y a des veines de plomb. I d e m ,  p.  336. 

b .  I l  y a 9 Ollcuszow-, dans le don~xinc de l'dvéque de Cracovie: une mine de pl~~rrib sans 
matière étranghe,  qui est écailleuse. Ses épontes ou salbandes sont d'une terre calcaire ... Une 
antre mine [le plomb, trouvée dnns les I<arp:tthes, est à p ~ t i t a s  écailles, et contient beaucoup 
d'argent gris ; une troisiéme est f i  pctites Ccailles avec des veines d'une terre jaune d'ocre ; une 
quatliCme est aussi écailleuse, pure et en masse, cornposée d'espke de grains mal  liés, de 
sorte qu'on dimit qiie cette mine ri passé par le i t i i ;  ces deux derniEres sc trouvent aussi daus 
les KarpaLlies ... Les mines d'olkutz, en Pologne, ont etc'. Irüvaillées dés le quatorziiirrie sibcle; on  
y voit plusieurs puits, dorit qnelques-uns descendxi1 jusqu'i quatre-vingts brasses de profon- 
deur. Lenr situütion est au pied d'iine petite niorit,agne, qiii s'i:lPw en pente douce. 1.e minerai 
dc ces rriines est l a  galène couleur de plornb ; elle est saris melüngr de cüilloux ni de sable, n i  
d'aucune: autre suhstarice ... Le minerai est riiparidu dans Urie terre jauiiitre, md6e ii'uu? pierre. 
semblable i l a  calamine, et 9 de la  pierrz à chaux dans qnelques endroits ; cette terre contient 
aussi des fragments d'une pierre ferrugineuse, qiii a été trEs-utile p w r  l a  fonte du minerai.., 
A l a  profondeur de cinq ou six brasees, on trouve d'abcrd une espc'ce de pierre fi chaux, et cles 
l a  dixicine brasse on rencontre l a  veine du minbral , qui ,  dans qui lques endroits, n'a que 
aêuu ou t,rois pouces, et dans d'autres jusqu'i nue demi-hrnsse d'épaisseur On tire de ce 
plomb onze marcs et demi d'argent, sur soixautc4ix quintaux dc plornb. Y. Guettard ; Ndmoires 
de l'Acaddnzie des Sciences, année 1762, pages 319, 3"L et suiv. 

e .  On trouve dans les mines de Bleyherg en Carinthie, plusieurs s o r t ~ s  de mirierais : l 0  le 
plonlliage ou plomb compacte presque mnlltiablc, couleur de vrai lilniiib niiniralisé avec Ic 
soufre et l'arsenic; l a  gal.lFne ilc plomb cristallis6c en cubes ou en oc':i~ilres; 30 la  craie par- 
semke dc petils puints de galbe de plomb qui forrucnt de jolies dendrites; cto le plomb çpx- 
theux, couleur de jaune clair, j usqu'i l'oranger blanc, couleur de plomb transparent, couleur 
de veit pi le  ..., ctc. Voyage de N. J a s k e v i s c h ,  dans Ic supplément au Journal de Physique d u  
mois d'cctobre de l'année 178%. 

d .  Daris le haiit Palatinat à Fregung, il  y a une mirie de plonib qui n'est meiée d'aucun 
autre mktal, et par conséqueiit excellente pour l'usage de la  conpelle; elle est en partie soiis l a  
forme d'une pierre cristalline; le reste n'est pas si riche en plonib et parait plus fariniux, 
Collection acadc'mique, partie Btrangère, t. I I ,  p. 9. 
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quantité considérable d'argent; il y en a de toute esliéce en Allemagne a, 

de nkr i e  qu'en Suède, et jusqu'en Norwège. 
On ne peut g u h e  douler qu'il n'y ail tout aulant de mines de plomb en 

Asie qu'en Europe; mais nous ne pouvons indiquer que le pelit nornlre de 
celles qui ont élé remarquées par les voyageurs, el  il en est de n - i h e  de 
celles de l'Afrique et de l'Amérique. En Arabie, selon Siebulir, il y a lant 
de mines de plomb dans l'Oman, et elles sont si riches qu'on en exporte 
beaucoup A Siam, les voyageurs disent qu'on travaille tlcpuis loiigternps 
des mines de plomb et d'élain% En Perse, d i t  Tavernier, ori n'avait ni 
plomb ni étain que celui qui arrivail des pays cilraiigers; mais on n ddcoii- 
vert uiie mine de plomb auprcis de la ville d'i'crded. 11. Pcyssonricl a vu 
iine mine de plomb dans l'fle de CrCle, dorit il a tiré neuf onces de plorrib 
sur une livre et une très-petile quantité d'argent; il dit qu'en creusaiit iin 
peu plus profondément, on découvre quelquefois des veines d 'un minerai 
de couleur grise, taillé à fiicelles brillantes, mêlé de soufre et d 'un peu 
d'arsenic, et qu'il a tiré d'une livre de ce minerai sept onces de plomb et 
une dragme d'argeril" En Sibérie, il se trouve aussi riombre de riiiiies de 
plomb, dont quelques-unes sont fort ridies en argentf. 

a. La mine de plomb et d'argcnt de Rammelsberg est en partie trés-pure, et en partie mdée 
de pyrites cuivreuses et de soufre; et dans le milieu de ces pyrites on trouve quelques veines 
de mines de plouib brillantes ... Le produit de cette mine est en argent, depuis uu grus jii!qu',i 
une once, et en plomb depuis six jusqu'i quarante livres par quintal. On ne peut riduire cette 
mine eu moindre volume par le hocartl et le lavage, parce que sa gangue est trop tluie et trop 
pesante ; mais elle a l'avantage d'dtre asscz pure : ainsi on peut la regarder comme une mine 
triEe; à cause de sa dureté, ou atteiid qu'elle ait r q i i  trois pillages avaiit de 1'ess:iyer ... Les 
mines qui se tirent des m i n i k s  des Halzhrucke ne contiennent par qiiinhl que dcpuis une 
demi-once jusqu'i deux onces et demie d'argrnt; mais elles r e d e n t  depuis vingt-huit j thqii'i 
soixante-cinq livres de plnmh por quintal : ainsi comme elles sont tendres, on les grille scules, 
et on ne leur donne que deux feux pour les ajouter ensuite aux autres daris la  funte ... 

Un trouve i Foelgebaugen de la miue de plomb i gros brillants, dont le quintal rend depuis 
soix;inte-dix jusqu'i quatre-~ingts  livres de plomb, et depuis six gros jusqu'i une once el demie 
d'argent; ou y trouve aussi de la mine de plomb à petits brillants, contenant un peu plus d'ar- 
gcnt et nioins de plomb ; on tire les meillcurs morceaux de ces niiiics , et on pile et lare  le 
reste; mais le tout doit ètre grille ... 

Dans le haut Ilartz. le produit des mines pilées varie beaucoup; il y en a dont le qiiiritd ne 
tient qn'uue demi-once d'argent, d'autres qui cn contiennent jusqu'i un marc... Celles d'An- 
dreas1)er.g sont plus riches, parce qu'on y trouve de l'argint vierge et de ld minera urgeriti 
r u b r a  , dont les grillages fournissent beaucoup d'argent ; enfin, il  y eu a d'autres qu i ,  sans 
argent vierge ni  mème d'argent rouge, fournissent encore plus d'argent ... 

Les mines qu'on tire dans le comte tic Çtollirrg, a Strelzherg, sont de plomb et d'argent, 
mélées d'un peu de pyrites et de mine de cuicre. Il se trouve aussi daus les mSuics filons de la 
mine dc fer jaune et blanche qu'on ne peut en skpnrer entibrement, ni en pilaut ni en ldvdnt 
le minéral : ainsi on la  trie Ir mieux qu'il est possible, en la pilaut gossi6ieirient ct la fui--ant 
passer par un crible. T r a i l i  de la forite des mines  de Schluttcr, t .  II, p. 169, 182, 186, 196 et338. 

b .  Drscf-iplion de l 'Arabie,  p. 195. 
c .  Hisloire gener.de des Vuyoges, t. XVlI1,  p .  307. 
d. Idem,  t. X ,  p. 6 3 5 .  
e. Histoire de Crèie ,  rnmuçc~i te ,  par JI. Peyssonnel. 
f. A quelque rlistdnce d 'hgunsk ,  en Sibbr i~,  et a quclques werstes dc l'ancienne mine d'll- 
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Nous avons peu de connaissances des mines de plonib de l'hfriquc : seu- 
lenierit le docteur Shaw fait mention de celles de Barbarie, dont qrielqiies- 
unes, dit-il, donnent quatre-vingts livres de métal par  quintal ". 

Dans l'hmdrique septentrionale, on trouve de bonnes mines de plomb 
aux Illinoisb, au Canadac, en Virginie il y en a aussi beaucoup au 
Mexique O, et qoclques-unes au Pi rouf .  

Toutes les mines dc plomb en galhne arectent une figure hexaèdre en 
lames écaillCuçes ou en grains anguleux, ct c'es1 en effct sous celle forme 
que la nature a établi les mines primordiales de ce m8tnl: toutes celles qui 
se prisentent sous d'aulres formes, rie proviennent que de la décomposition 
de ces premiéres mines dont les détriments, saisis par les sels de In  terre, 
et  mélangés d'autres minéraux, on t  fornié les mincs secondaircs [le ciruse, 
de plomb hlancs, de plomb vert, de plomb rouge, etc., qui sont bien con- 

dikim, on a décmvert un nouveau filon d'un beau minerd luisant, trés-fonck, melé d'un peu 
de gravier qui contient deux onces d'argent, et plus de cinquante livres de plonib par quiritzl. 
11 y a encore d'autres minerais dont on tire trois ances d'argent et soixante-quatorze livres de 
plomb, et l'argent qu'il donne contient de l'or. Histoire gdndrale des Voyages ,  t .  XVIII, p. 209. 

a .  LES mines de plomb de Jibbel-Ris-Sass prEs d'llamman-Leef, celles dc M'amarh-Rkese et 
celles de Benihootateb sont toutes fort riches, et l'on en poiirrait certainement tirer de grands 
trésors, si elles étaient mieux travaillies ... On tire aisknant par le feu quat~e-viugts livres de 
métal n'un selil quintal de mine ... I l  y en a aussi dans les terrcs d'Alger, et surtout dans une 
haute montagne appclee Van-naff-rdese, dont Ic sommet est couvert de neige. Après de grandes 
pluies, les torrents qui iltkoulent de cette montagne charrient des grains et pailles de ce minéral, 
lesquels s'arrêtent sur ses bords, brillent comme l'argent i la lueur du soleil. Voyages de 
Shaw, t. 1, pag. 49  et 306. 

b .  Dans le pays des Illiuois, il y a des mines de plomb dont on prut tircr soixante-seize ou 
quatre-vingts livres de plomb par quintal ... Ce plomb contient un peu d'argent. hl. Gwttard, 
MCnioires de l'Acad8mie des Sciences, année 1758,  p. 810. 

c. Il y a une mine de plomb à la  baie Saint-Paul, a vingtcinq lieues de Qubhec, ... qui est 
dans une grande montagne ... Les filons de cette mine de Saint-Paul sont places perpeiidiculai- 
rement dans l e  rocher ... Les pierres qne l'on trouve i la  siirface ou I peu de prnfnnilenr ne 
sont qu'environnées de métal a la surface, et & mesure que l'on descend les pierres e n  sont plus 
pinéti6es. Les veines sont de dilïkeiites largeurs, et sont peu éloignees les unes des autres. 
I d e m ,  pag. 21 0 et suiv. 

d La Virginie a des mines de plomb auxquelles on a travaille, et qui sont aujourd'hui 
abandonnées. Histoire gdndrale des Voyages ,  t. XIV, p. 508. 

e. Le canton dlYzquiquilpa, à vingt-deux lieues de Mexico, abonde en mines de plomb ... 
La province de Giiaxaca renferme la mnntagne Ilz-qui-ti:pcqii~., oii il se trouve qnantité rie 
vcincs de plonib ; celle de Guadalùjara renferme dans scs inontagncs beaucoup de inmes d'ar- 
gent et de cuivre mèlées de plomb. Il s'en trcuve aussi de plomb et d'argent dans la  prcivioce 
de la Nouvelle-Biscaye ... Et autrefdis on en tirait aussi beaucoup de la province de Chiapa. 
Idem, t. XII ,  p. 648. 

f. Le Corrégiment de Guanta, dans le diocèse de Guamanga au Pérou, a des mincs (le 
plomh. I d e m ,  p. 6 i 8 .  

g .  La mine de plomb blanche qui sc trouve d m s  celle de Ponlaouen, en Bretagne, est en 
assez gros cristaux, de forme prismatique, irréguliéiement striés dans leur lnngueiir, n'un 
blanc de nacre transparent, qui donnent au quintal quatre-vingts livres de plomb tenant un 
peu d'argent ... Cette miue de plomb blauche, quoi qu'en dise Vallerius, est parîaiteinenl so1ul)le 
par tous les acides ... Elle ne contient point d'arsenic, qiinique Vallerius rait assuré, ni d'acide 
marin, comme le prétend M. Sage ... Les mines de plomb spathiques sont des mincs de plomb 
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nues des riiitiiralistes; mais M. ile Geiisnne h i t  rnenlion d'une niino sin. 
giilii!re qui renrerine des grains de plomb loiit h h i t  pur. Voici I'cxlrait de 
ce qu'il dit à ce siijet : (( Entre Pradel el Vairreaii, il y a une mine de plomb 
u dans cles couclies d'une pierre calcaire fauve, el  souvent rouge ; le filon 
K n'a q~ i ' un  pouce et demi ou deux pouces d'éliaisseiir, et s'dlcnd prcsqiic 

tout le long [le la foret des ch5laigniei.s : c'est en g41iL:ral une vraie mine 
(( de plomb blanche cl terreuse; mais ce qu'il y a de singulier, c'est qiic 
(( cdtte siibstance terreuse renferme dans son inliiriciir de v~.rilal)les grains 
(( de plonib loiit f~lits, ce qui élait inconnu jiisqu'ici; celle tcrre minhale 
(( qui renferme ces grains rend jiisr~ii'au del5 (le qiiatre-vingt-dix livres de 
(( plornh par quinlnl, et les grains de ploml) qu'cllc rciiferrne soiit trbs-purs 
(( et  tres-doux; ils n'alkctent point une coiifigurntion rilguliGre, il y en a 
(( de toutes sortes de figures; or1 en voit qui fciimerit de pelites veines au 
c( travers (111 niiriéral eri forrne de filigrane, et qiii resreirilileiit aux taclics 
u des dendrites. On trouve du minéral seinbl:ible, et qui contient encore 
a plus de plomb natif, près du village de Fayet, et de même ~ i r h  cle Ville- 
« neuve-cle-Berg, et encore dans la montagne qiii est h droite di1 clieiiiin 
« qui conduit à ,4ubenas, à une petite lieue de Villerieuve-dc-Berg; les 
« quatre endroits de ces montagnes où l'on trouve ce niiiiéral soiit à pliis 
u de trois lieues de distance les uns des autres sur un ni0me aligneniciit, et 

la ligne cntibre a plus de huit lieues tle lorigiieiir. Les pliis gros grains de 
(( pl on il^ pur sont comme des marrons, ou de la grosseur d'une pelitc noix ; 
(( il y en a d'aplatis, d'aiilres plus S p i s  cf tout biscornus; la pliipart sont 
(( de la gros;eur d'un petit pois, et i l  y en a qui sont presque impercep- 

tibles. La terre ni&talliquc q u i  les reriferme est de In  niFnie coulcur qiic 
K la lilliarge réduite en poiissiPre inipalpable ; celle terre se coupe au cou- 
(( tcinii, iiiais il faut le rriartcnii pour la casser; elle rciiferme aussi clc 
(( vi.ritalilcs scories de liloriil), et quelquefois une niatièrc seiiiblnble à de 

la lilliarge; cepcntlünt ce n i i n h l  ne provieiil point d'ancieniies fon- 
a deries; d'ailleiirs, il est répandu dans iine tri..+grantle étcndiie de lerraiii ; 

on en trouve siir un espace de plus d'un quart (le lièuc, saris i.encoiilrcr 
(( dc scories (lans le voisinage, ou l'on n'a pas niéinoirc qu'il y ail jalnais eu 
u de foiideries a. )) 

de secoude forination, que l'on rencontre dispers6es sans ordre et sans suite ilans les envirom, 
et toujours assez près des galèues ou mines de plomb sulfureuses. La piisition des niines spa- 
thiqucs, leur crist;illisation distiii te plus ou moins, les font aisdnieiit ieconnaitie polir l'ouvrage 
des caux souterraines chargées de Id partie metalliqiie des grdi iles dicomposées. Ndmoire da 
Ai. Laborie,  tlrins rriix dcs Savants dtratigers, t. IS, png. 442 et suiv. 

a. Y. de Virly, prGsidcut i l a  Chanihre des comptes de Dijon, a eu la honté de in'aypoitcr 
un morceau de cette mine n i d k  de plomb tout pur, qu'il a trouve i I'Argcntitre en Vivaiais, 
sur l'une des deux nlontagnes entre lesquelles cette ville est sitiibc; il en a rapport8 des nior- 
ceaux gros conme le poing, et conirnunEment il  y en a de la grosseur d'un ceuf : les uns ont 
l'appnrence d'une terre n~iitnlliqiie, ils r ewmblen t  au niassi~xt, c t  snnt un yru transparents; 
d'autres plus ICgcrs sont en ktst de verre, e t  renfcrnient des g;obuli~s de riiCtii1 plus ou IIIOILIS 
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C C ~  clerniers mots semblent indiquer que M. de Gensane soupconne 
avec raison que le feii a eu part i la formalion de celte mine singulière; s'il 
n'y a pas eu de fonderies dans ces lieux, i l  y a eu des forCts, et tr6s-proba- 
blemeiit des incendies, ou bien on doit slipposer quelque ancien volcaii doiit 
le feu aura calciné la pliis grande partie de la mine, et l'aura réduite en 
cliaux blanche, en scùries, en litliargc, dans lesquelles certaines parlies se 
seront revi~.ifiées en métal, au  moyen des matières inflammables qui ser- 
vaieiit d'nlirnents i l'incendie; cette mine est donc (le derni6re formation ; 
comme elle gît en graiidc partie sous la pierre calcaire, elle n'a pas été 
produite par le feu prirnilif, qui d'ailleurs l'aurait ciiti&rement rt3duite en 
cliaux, et  n'y aiirait pas laissé du métal; ce n'est donc qu'une mine ordi- 
naire, qui a seulenient été dénaturée accidentellement par le feu souterrain 
d'un ancien volcan, ou par de grands incendies à la surfilce du terrain. 

El non-sculerrient le feu a pu former ces mines de plomb en chaux 
blanche; mais l'eau peut aussi les pro~luire : la céruse, que nous voyons se 
former h l'air sur les plonibs qui y sont exposés, est une vraie chaux de c,e 
mktali, qui d a n t  cntrainéc, transportée et déposée en certains endroits de 
I'iritéricur de In tcrre par In stillation des eaux, e'acc~irnule en masses ou 
cri vcines, sous nric forme pliis ou moins concrkte. La mine de plomh 
lilünclie ii'est qu'une céruse crislallisée, &lement produite par l'eaii; il 
n'y ri de tliliereiicc qu'en cc que la etlriise naturelle cst pliis rnklée de par- 
ties terreilses: ces rriiries de  cériisc, les plus nouvelles de toutes, se forment 
tous les jour's, çorrirric celle3 du fer en rouille, par les détrimenls de ces 
métaux. 

Les mines de plomb vitreuses et crisiallisécs, qui proviennent de In 
décoriiposition des galènes, prennenl différentes couleurs par le contact oii 
l'uiiiori des difierentes substances métalliques qu'elles rencorilrent; le fer 
leur donne une couleur rouge, et, selon hl. Monnet, il les colore aussi quel- 
quefois en vert : cet oliservaleur dit avoir remarqué, dans les mincs de 
plomb de la Croix en Lorraine ", un grnnil nombre de cristaux de plomb 
vert dans les cavitk de  la gangue de cette mine, qili n'est qu'urie mine dc 
fer g r i s ike ;  d'où il conclut que les crishux verts de plomb peuvent é t re  
formés de  la décomposilion de  la galkne par le fer. La galène elle-même 
peut se régénérer tlaris les mines de plomb qui sont en état de céruse ou de  

gros, qui se laissent entamer a u  couteau, et sont réellement dl1 plomb. Il y a h~aiicoup de 
mincs de plomh en galène aux environs de l'Argentière; elles ont été exploiti'es dans le temps 
des croisades cornnie ~riiues d'argeut; c'est mèine, à ce que l'on dit, ce qui a donné le nom i I:L 
ville : il  n'y a point dc vestiges d'anciens voli.aris dans ces deux ~nontngnes, et ces matieres dc 
plonih, qui ont evidemmeiit bprouvti. l'acticn d u  feu, sout peut-ètre lcs restes d'anciennes. 
exploitations, ou le produit de 13. fusion des mines de galène par l'iuceiidie des f o ~ s t s  qui cou-. 
vidi:.nt ces montagnes. 

a. Otservnticns sur une mine de plomb, par M. Xounct. 

1. \O)-nz la note 1 de la page 2. 
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chaux blanche : on peut le dtimontrer , tant par la forme fisluleuse de ces 
gn1i:ries qu'on appelle plomb noir, que par plusieurs morccaux dc niirics 
dans lesquels la base des crisloux est encore de plomb blanc, sciileincnt 
un peu rougeitre, et dont la partie çupérieiire est convertic en galène. 

En général, les mines de  plomb tiennent presque toutcs une pclite quari- 
tité d'argent1; elles sont aussi très-souvenl mi.lées de fer et  d'anlimoiiie " ?, 

el quelquefois de cuivre * ;  mais l'on n'a qu'un seul escrnple de mine de 
plomb tenant du zinc 5 c l  de n16ine que l'un trouve de I'orgenl dans pres- 
que toutes Ics mincs (le plomb, on trouve aussi du plomb tlniis la plupart 
des mines d'argent; mais tlnns Ics filons de ces mines, Ic plomb, comme 
plus pesant, descend au-dcssous de  l'argenl, et il arrive Iiresqiie toiijours 
que les veiiies les plus riches en argent se changer11 en plomb à incçure 
qu'elles s'élendcnt en profondeur *. 

Poiir connaître la quantité di1 mbtal qu'une mine de plomb pcut cori- 
tenir, il faut la grillcr en ne lui donnnnl d'abord que peu de feu , 13 Iiicri 
laver ensuite, et l'essayer avec le flux noir, et quelqiicTois y ajouter de la 
limaille de fer \ pour alisorber le soufre que le grillage n'aurait pas tout 
enlevé f i  mais quoique par ces moyens on obtienne la quanlilé de plomb 

a. Il y a dn plomb qui, dans 13 mine, est mèlc avec de l'antimoine, et qui en conserve 
encore après la fonte. Ménloires de l 'dcaainie des  Sciences, année 1733, p. 313. 

b. II se trouve des mines de plomb cuivreuses, et le plomb qu'on en retire conserve toujours 
qnelqiies impressions du cuivre. I d e m ,  ibidem. 

c. II y a près de Goslar une mine de plomb qui contient une assez grande q u u t i t i  de 
zinc ... mais on croit cornmunirnerit que c'est la seule mine en Europe qui en coritieune. Ideni, 
ib idem.  

ci. Delius, S u r  l'art des mines, t .  1, p.  73. 
e .  On met six quintaux de fliix noir sur un quintal de mine; on mile le b u t  pour étre mis 

dans un creuset que i'on place au feu; on conduit la foute comme celle d'un essai de niiiie de 
cuivre, excepté que celui de 13 mine de plomb est fini beaucoup plus tbt. On peut f i t e  .tussi ces 
essais avec quatre quintaux de flux noir sur un quirital de mine, et m8me avec deus ou trois 
quintaux de ce flux, pourvu que l a  mine soit bien désoufrée. 

Si les mines de plomb contiennent beaucoup d'aritinioine, on ajoute, l'essai d'uii quiutd 
de ces mincs, vinçt-cinq ou cinqunnfe pour cent de limaille de fer, plus ou ~iioins, selon que 
la niirie est charg6e d'aiitimoiuc ... Si on  essaie les mines lavées, ou celles qu'on rioninie vul- 
gairement pures, parce qu'elles n'out point, ou trks-peu dc gangues, sans les faire rbtir, il faut 
y ajouter vin&ciuq pour cent de limaille de fer : le plomb s'en dctaclie liluç aiscineut; mais 
l'essai es1 souvent incertain, parce que le fer donne à l'essai une couleur iiuiic. QuLiiit aux 
mines rbties, il ne faut pas y ajouter de fer. Trailtl de la fonte des riiiues de Scliluttcr, t. 1, 
pag. 207 et 208. 

f. Les mines de plomb exigent la  torréfaction à cause du soufre qu'elles ciiiitiennent; on 
ajoute dc. la  liniaille de fer dans l'essai pour lcs en dCpouiller plus surcinent : qn;inil l a  mini: 
tierit de l'argent, ce qui arrive fréquemment, on appclle p l o m b - d ' m u r e  le produil (le la p r e  
uii6r.e fuute qui sc fait a travers les cliai.bons, ou au feu de rtherbbre, sur dc 13 brasque. Ou 

1 .  rc Le plomb su1fur.d contient presquc toujours une proportion d'argent qui, qnoique très- 
« C~iilile, est ordiuairemeut suffisaute pour qu'on puisse extraire ce mCtd a v ~ c  LIé~iPfice par 1:i 
ci  coupêllation. Cette circonstance fait souvent disigner le plurnli su(ru1.d sous le nom dc mine 
c de plomb el' d'argent, ou mr~ic de plomb argenl~[ère. u (Dufriuoy.) 

3. Voyez la  note 1 de In page 80. 
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assez juste, l'essai par la voie humide est encore plus fidèle ; voici le pro- 
cid6 de II. Bergman a : on pulvérise la galéne, on la fait digérer dans I'a- 
cidt: riitreux ou doris l'acide mar in i  jusqu'à ce que tout le plorribroit dissous, 
et alors le soufre mindral se prècipite; on s'açsiire qiie ce soufre est piir en 
Ic faisant dissoudre dans l'alcali caustique, on précipite le plomb par l'alcali 
cristallisé, et cent trenle-deux parties de préeipitk indiquent cent partics de 
plomli : si le plomb tient argent, on le sépare du précipité par l'alcali 
volalil, et, s'il y a de l'antirnoirie, on le calcine par l'acide nitreux concentré; 
si la galène tient du fer, on précipite le plomb et l'argent qui peuvent y 
t tre unis, ainsi que la quantité de fer qui se trouve dans l'acide, en met- 
tant nne lame de fer dans la dissoliition; celle quc la laine de fer a produite 
indique exactement la quantité (le ce métal contenue dans la g a 1' enc. 

Le plomb, extrait dc sa mine par la fonte, demande encore des soins lant 
qu'il est cn miilal coulant; car si on le laisse exposé 5 l'action de l'air, sa 
surfacc se. couvre d'une poudre grise, dont la quariLité augrnerile à rnesure 
qne le feu coritinue, en sorle que tout lc métal se convertit en chaux,  et  
acquiert par cette conversion une augmentation de volume très-corisidd- 
rûlilc : cetlc chaux grise, exposée de nouveau à l'action di1 feu, y prend 
bicntôt, en la remiiant avec une spatule de fer, une assez belle couleur 
jaune, et dans cet état on lui donne le nom de aznssicot2; et si l'on con- 
tiiiue de la remuer en la tenant toujours exposée à l'air, à un certain degré 
de feu, elle prend ilne belle coulenr rouge, et dans cette état on lui donnc 
le nom de minium3; je dis à un certain degré de feu, car iiii feu plus fort 
ou plus faible ne changerait pas le massicot en  miniiiin; et ce feu coristmt 
et  nc'icesiaire polir lui donner une helle coiileur rouge est dc cent viiigt 
degrés c ;  car si l'on donne 5 ce même minium ilne clirileiir plus gi'aiirle ni1 

moindre, il perd Cgaletnerit son beau rouge, rerlevient jriiine, ct ne rcprcntl 

relire de l1~rg(iut  du plomb-d'œuvre par une esrièce de coupellalion en grand, c'est-i-dire en 
con~ert issmt le plomb en litliarçr, sur un foyer Tait d e  ccnilrcs lessivées; on lui donne un 
second affinage dans dc vraies coupcllcs, ct Ics dbhris de ces vniçse~inx, ainsi qiic ceux des 
tiurneaur, et mime la  1itliarçe.qui ne serait pas r e p e  daris le cornmerce, sont remis ail four- 
neau pour revivifier lc plomb. E'ldnieats de Chimie,  par  M. dc I1Iorveaii, t. 1, p. 231.  

a .  Opuscules, t. 11, dissertation 2 4 .  
I i .  RI. Deriieste dit que cette atigmcutation de volume ou de peçaritcur est couinie de 113 

i 100 .  

c. Di\-ision du tliermorn6tre de Réaumur. 

1. rr L'acide sulfurique étendu et l'acide chlorhydrique n'attaquent le plomb que très-diffici- 
lcn~ciit;  l 'acide sulfurique coucentré Ic dissout c i  cliaud, ct forme de l'acide sul fureux et  LI 

« sulfate de p l o m b  : le rileilleur dissolvant du pionib est l'acide aaolique. 1) (Pelouze e t  
Frémy. ) 

2 .  « 1,'osyde de plomli, priipari par voie s k ï f i e ,  et qui n'a pas tiprouvk de fusion, porte le nom 
« dc niassirot; loisqu'il û. et6 fondu, on le nomine lzthavge 1) (Ibid.) 

3 .  « L'tccide plomùique et le protoxyde de plomb se çtirubint.ut en plusieurs proportions, e t  
u donnent naissance i des composés d'un beau rouge que l'ou désigiie sous le nom de miniuins. >I 

( I L i d  ) 
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cetle coulcur roilgc (111'au fcu (le cerit vingt tlcgri's de chnlour C'est à 
11. Geoffroy qu'est dile ccllc iiil~rcssnnte observation, et c'est à II. Jars 
qiic nous tlevoris la coiinaissance des pratiques usitées cn An;;li?tcrrc, pour 
faire Ic rniniiiin en grande quaiilitc', et par consdqucnt h inoindrc frais qu'on 
ne le fait ordinairement. 

Les ilngliiis ne se scrveiit que de charbon de terre pour faire Ic niiniiim, 
et ils préleiident même qu'on ne réussirait pas avec le charbon dc bois; 
cependalit, dit 11. Jars, il n'yaurait d'autre incorivériicnt qiie celui dcs kclats 
dc ce cliarboii qiii pourraieril revivifier qiielqucs parlics dc la cliauu (le 
plomb, ce qii'il csl 11-&-aisé d'éviler. Je  ne pense pas, avec 11. Jars, quc ce 

a. Il y a d r u  fnbriques de minium dans le comte de Derhy, l'une auprFs de Chc\tvifi I I ,  ct 
l'autre aux cnvirons de la  ville dc Wiçkworth. Le fourneau polir cettc o p h t i o n  est un rcver. 
bèrc 9 deux chauffes, renferinées sous une seu!e e t  mème voùte ... On y fait usage de charbon de 
terre ... Ou em1!loie coiii~nuu~inerit quinze quintaux ou dix lingots de plonib d:iris uiie oliérnticin ... 

On commence par mettre en dedans, et devant l'embouchure du foiuiicaii, le griis&r tlc la 
rnatii.1~ jaiine qui est resté au loiid de la  bassine dans le lavage, ce qui em~iéclie le ploiiih de 
cnulrr nu dehors di1 fourncan. On introduit le plomb dans le fourneau, e t ,  d?s qn'il est fundu, 
a i  l'agite contiiiiiellcment; i merurc qu'il se rdduit en chauu, on Ic tire de cbtd, ct on ciintiiiue 
jusqu'i cc que le tout soit converti cn poudre, ce qui arrive ordinairement au ùont d 3  qnatle u 
cinq Iicures. S'il rciste encor,: quelques niorcriaux de plomb, on les conserve pour uiie autir 
opiration. 011 dnnne iine chaleur vil-e pendant tout le temps de cette conversion; cepuid int elle 
ne doiine qu'un rouge d e  ccrise tres-foncé, car les deux oiiveifures des cliniifl'cs c t  I'ciiih ucliiirc 
di1 f~niint~;iii  s : ~ n t  tonjoiiii ooveites, afin qiie le co11t:ict dr  l'air accilère la calciiinti~n ... 

11 faut plus que lcs quntrc ou cinq hwres  qiii convertissent le plonlh en chaux pour qu'il scit 
1.éc1iiit enpoiidie j:iuiie: ainsi on le laisse encore près iic vin,g-quatre heures d:ins le fiiurncau; 
ninis ou ne l e  reiiiue pas sou7-ent dCs qu'il est une fois en paiidie, seuleineul aiitmt q 'il le 
f,int pour empccher qii'il ne se mette en grnmraux ou ne se fonde en niasse. Q i i ~ n d  un jiigc la 
chaux de p!oiiih asscz calcince, cn la tire hors du fourneau avec un rahlc dc fir, et on la Sait 
tomber sur un p:ivk uni, on Eiit couler de l'eau fraiche par-iliissus pour diviser l a  cliaux qui 
peut ejre grunielCe, ct la reudre asscz friable pour passer au nioulin, et on coniiuut jiialii'a ce 
qu'elle soit iiiiliil)Ge et liieii iefioidie : cette untiire étant encore cli~iude rcsstiiil le Ili.îucnnp 
1d litliargc, ct lorsqii'elle est froide, elle r,st d'une couleur jaune sale. Cette mîti6re jaune est 
mise dans un mniilin polir y étre broyée en y wrsnnt de l ' cw,  et i inc3ure qu'clle se liruic, elle 
tombe dans unc cuve placée pour la  recevoir au bas du ninulin; mais comme ccitc inltiibie n'est 
Faj  également broyée, on la  passe dans un tonneau plein d'eau pour y étre lavd> B l'aide d'une 
bassine de cuivre qu'ou reniplit i niriitié de cliaiix de plomb, et qu'on :igite dc niuiiire que la 
nixtière broyée la plus fine se niéle à toute l'rail du tcinneau et se précipite au fuud, t u d i a  que 
celle qui n'est pas divisée sufEs:in~nieut reste d m s  la hassine, et sert pour ètie pl tccc, comme 
on l'a dliji dit, drv;int 1'ernhmchiii.e intiirieilre du fourneau pour etre cn1ciiiL;e di: n uvrau avec 
l e  ploiiiù ... 3ncontinuc dc procédt7r de la  m è ~ n e  maniire pour le rnouliu et pour le lavage, 
jusqn'l ce que toute la  nintibre jaune, provenue de la  première calcinati in, ait et6 eiitiéiement 
passte. Loisquc le lavagc est fait, ou laisse prkcipiter au funil du trinrieau la iii:itii,ic qui est 
suspendue daus l ' a u  par sa grande division, ensuite on vcrse l'eau pour rctircr le 1)ri:cipiiL; 
anquel on donne Iri couleur rouge par l'opération suivante. On introduit cette iiiatii,rc prCcipitéc 
011 ch:iuu de p i o ~ i b  dans le milieu du fanriicnu, on en fornie un sen1 tas qiie l'on alilaiil, et 
sur cet aplstisscnic~nt on fait des raics ou sillons. et on ne remue l a  matiire qne pour 1'enipi.clier 
de s'aggliitincr; et c'est par cette dtmière opératinn qu'on lui doiine la  ciiileur ruuge. 11 faut 
trente-six ou quar;irite-huit lieures de fcu avec du c1i:irhon de terre, conirnc d;ms la pr~uiikre 
calcinatim, et 1111 rctire eiisuite 13 matière toute chaude ; elle parait alnrs d'un muge tris-foncé, 
mais elle prend, en se rcfroidisçmt, le beaii rouge du minium. M. Jars;  JIc'i~ioir.es de  l'.lm- 
ditiric dcs Sciaiiccs, annie 1770, piig. ci8 et suiv. 
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soit lh le seiil inconvCnient. Le charbon de bois ne donne pas une chaleur 
aussi forte ni aussi constante que le charbon de terre, el  d'ailleurs l'acide 
sulîurcux qui  s'en exhale, et la fumée du bitume qu'il coiiticnt, peuvent 
contribuer à donner h la chaux de plomb la belle couleur rouge. 

Toutes ces chaux de plomb, blanches, grises, jaunes et rouges, sont non- 
seulement très-aisées à vilrifier, mais même elles détern~inerit proriiplenicnt 
etpuissainment la vitrilication de plusieurs autres matiéres: seules, elles ne 
donnent que de la litharge ou du verre jaune t r b p e u  solide; mais fondues 
avec le quartz, elles forment un  verre très-solide, assez transparent, et 
d'une belle couleur jaune. 

Considérant maintenant les propriétés particulières du plomb dans son 
Ctat de métal, nous verrons qu'il est le moins dur  et le moiris élasliqiie de 
tous les métaux, que, quoiqu'il soit très-mou, il es1 aussi le moins ductile; 
qu'il est encore Ic moins tenace, piiisqu'un fil d'un dixième de  pouce de  
t1i;imètre ne peut soutenir un poids de 30 livres saris se rorriprei; inais il 
est, après l'or, le plus pesarit" car je ne mets pas le mercure rii la platine 
au riorribre des vrais métaux : son poids spécifique est h celui de l'eau dis- 
tillie cornrne 113523 sortt à 10000, et le pied cube de ylonib pur ~ h e  
794 livres 1 0  onces 4 gros 44 grains ". Son odeur est rnoiris forte que celle 
du cuivre, ceperidarit elle se fail seritir dtisagréablernerit lorsqii'oii le frolle; 
il est d'un assez l m u  l)laiic quarid il vierit rl'6tr.e foritlii, ou lorsqii'oii l'eti- 
îaine et le coupe; riiais l'irnpressiun de l'air ternit eri peu de terrilis sa sur- 
face qui sedkompose en iine rouille Iégére, de couleur obscure el  bleiiâtre3: 
cette rouille est assez adhérente au  métal ,  elle ne s'cri dtitaclir: pas aussi 
facilement que le verl-de-gris se délaclie d u  cuivre ; c'est une espèce de 
chiiux qui se revivifie aussi aisémeril que les autres chaux de plomb; c'est 
tirie céruse commencée4 : celte décomposition par les déments humides se 
fait plus promptement lorqi ie  ce métal est exposé à de fréquentes alternn- 
tires de sicheresse et d'humidité. 

Le plomb, comme l'on sait, se fond très-facilement, et lorsqii'on le 1ai;se 
rerroidir lentement, il fornie des cristaux qu'on peut rendre très-apparents 
par un procédé qu'indique h l .  l'abbé RIongez : c'est en formant Urie giiode 
daiis un creuset, dont le forid est environné de charbon, et qu'on perce 

n. Voycz la ï'ahle d ~ s  liesanteurs qidcifique~, par M .  Ilrissin. 

1. Voyez la note 2 de lii page 79. 
2. Voyci: la note 4 de ln page 79. 
3. (( Exposé à l'air humide, l e  p l o w b  se recouvre d'une couclie noire de sous-oxyrle qiii pl& 
serve le reste du mbtnl de l'oxydation ... Le plomb, abandouné dans de l'eau distillik, au con- 

a tact dr l'air, s'oxyde rnpidem'nt, et donne naissance i de l 'h~drocarhonate de plomb hlanc 
Cr et  cristalfisi; la présence d'un sel étranger, et surtout d u  sulfate de chaux, cmpèche cette 

11 oxydation : aussi le plomb rie s'oxjde-t-il que superficielleinent, quand on le plonge dans de 
u I'eau ordinaire, qui conticnt toujours des sels en dissolution. II (Pelouze et Fréuiy.) 

4. Voyez la note précédente et la note 2 de l a  Pa,-? 80 .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



96 D U  P L O M B .  

dEs que  la siirfi~ce d u  mi la l  fondu a pris de  la consistance : on oblient [le 
celte manibre des crislaux bien formés en pyramides LriL\dres isolées, cl de 
trois h quatre  lignes d e  longueur.  Je  me  suis servi du  m6me moyen pour 
crislalliser la fonte de  fer.  

Le plomb, exposé à l'air dans son étal d e  Iusioii, s e  combine avec cet III& 
mcnl, qni non-seulement s'attache à sa  surfacc, mais se  fixe dons  sa sub- 
s lancr ,  la converlit  en c h a u x ,  e t  e n  augmente le  voliiine et  le poids v cet 
a i r  fixé drins Ic méial est ln  seiilc cause de  sa  conversion en cliaux, le plilo- 
gistique ne fait rien ici, e t  il est élorinant qiie nos cliimistcç s'o1~siirieiit à 
vouloir expliquer, p a r  l'absence et  la ~iréçence d e  c e  plilogistique, les phé- 
notriéries (le la calcination et  de  la revivification des mClaux, tandis qu'on 
peiit dérnoritrer que  le changement  du  m d a l  e n  chaux ,  e t  son aiigmcnta- 
tion de  ~ o l u m e  ou  pesanteur absolue, ne viennent que de  I'air qui y est 
e n t r é ' ,  piiisqu'on en retire cet a i r  en mkme qiiarililé, e t  que  rien n'est plus 
simple et  plus  aisé à concevoir q u e  la réduction de  cette cliaiis e n  m é l d ,  
puisqu'on pent dgalemenl dCmontrer qiie l 'air ayant  pliis d'iiffiiiité avec les 
m a t i i w s  iiiflamrnables qu'avec le métal, il l'atinridorine dés qu 'on  lui p1.6- 
sente quelqii'uiic de ccs matières, et laisse p a r  cons(:quent le mdlnl daris 
I'élat o h  il l 'avait troiivé. La réduction d e  la chaux des métaux n'est donc 
a u  vrai  qu 'une sorte d c  précipitation, aussi aisée 3 entendre,  aussi facile à 
d h o r i  t rer  que toute autre .  

Nous observerons en particulier, q u e  le  plomb e t  l';tain sont les deiin 
niétaux avec lesquels I'air se fixe et  se  combine le plus  promptement  dans 
leur élat de fusion, mais q u e  l'étain le  relient bien plus puissamment; la 
chaux de  plomb se  réduit heaucoiip plus aisémerit en métal q u e  celle de 
l'élain par l'adililion des maticres inflammables ; ainsi l'aîriiiité de  l'air 
s'exerce d'une manière plus intime avec l'étain qu'avec le  plomb. 

Si nous comparoiis encore ces deux métaux p a r  d'autres p ropr idés ,  nous 
I r o u ~ c r o n s  que le plomb approche de l'étain, non-seulement par  la facilité 
qu'il n de se calcirier, rriais ericore par  la rusibilité, la mollesse, la coiileiir, 
et qu'il n'en tlifkre qu'en ce que, conime nous venons (le Ic dire, la chaux 
du plcmb est plusais6ment rédiictilile,et quoiqueces deux cliaux soient d'a- 
lmrd de  la mCme couleur grise, la chaux d 'é tain,  par  une plus forte calci- 
nation, devient blanche el restcblanchee,  tandis rluc celledc plomb dcvicnl 

a.  Selori J I .  Chardenon, u n  quintd de plomb donne jusqu'i cent dix livres de cliaux; et, de 
tous lm  ni6tniiu, le ploiiib et l'étiiin sont ceux qui acquicrciit le pliis de pesantaur d m s  l a  culci- 
ntitioii. Jléniuires de L'Académie de Dijon ,  t. 1. pag. 303 el suiv. 

1. ... I .a c h a n g ~ m e n t  d u  mktal en c h a u x ,  et son augmentntion d e  tolume ou pesanteur 
absolue, f ie  ciennent que de l'air qui y est enlr i .  Encore une fois, sulistitucz au mot a r 
les rnots o x y g è n e  de l'air; et vous aurez toute la thcoric de I 'oxydut ion .  (Voyez les notes 1 et 3 
de la page 6.)  

2. Le bioxyde d't'tain devient jaune et iiième Lruu quand ou le  chaunè; mais il rey~ciii l  sa 
couleur blanche par le refroidissement. 
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jaune, puis rouge par une calcination continuée; de plus, celle de I'élain ne 
se vitrifie que très-difficilement, au lieu que celle dii plomb se change eri un 
vrai verre trarisparenl et pesant, et qui dcvient au  feo si fluide et  si actif 
qu'il perce les creusets les plus compactcs : ce vcrrc [le plomb daris lcqucl 
l'air fixe de  sa chaux s 'ed incorporé peut encore se réduire facilerilent en 
métal coulant ; il suffit de le broyer et de le refondre en y ajoutniit une 
matière infiammal~le, avec laquelle l'air ayant plus d'affinité qu'avec le 
plomb se dégagera en saisissant cette matière iriflamrnable qui I'eiiiporte, et 
il laissera par conséquent le ploml~ dans son premier état de mélûl coulant. 

Le plomb peut s'allier avec tous les métaux, à l'exception clil fcr2, avec 
lequel il ne paraît pas qu'il puisse contracter d'union intime a ;  cepentlant 
on peut les réunir de trés-près en faisant auparavant fondre le fer. I I .  d e  
RIorwau a ,  dans son Cabinet, un culot formé d'acier fondu cl (le ploirib, dans 
leqncl, h la vbrité, ces deus  rridlaux rie sont pas alliés, mais sirriplemerit 
adh8rerils de si près que la ligne de séparation n'est presque pas sensible. 

La chaux de cuivre et celle du plomb mélangies s'incorporeril el se 
vitrifient toutes deux ensemble ; le plomb eritraine le cuivre dans sa vilrifi- 
cation, et  il rejette le fer sur les bords de la coupelle : c'est par cette pro- 
priété particulière qu'il purge l'or et l'drgent de toute rnalikre métùlliqiie 
élrangbre; personne n'a mieux décrit tout ce qui se passe dans les coiipel- 
Ilitions que notre savant académicien, M. Sage. daris ses Mémoires sur les 
Essais. 

ai a observé que le plomb et l'étain, mêlds ensemble, se calcinent plus 
promptement et plus profondément que l 'un ou l'autre ne se calcine seul ; 
c'est de cctle chaux, mi-partie d'élain et de plomb, que se fait l'émail blanc 
des faiences conirnunes3; et c'est avec le verre de plomb4 seul qu'on vernit 
les poteries de lerre encore plus cornmiinos. 

a. rt Ce rndtal s'unit assez facilement avec lnus les métaux. excepte le fer, avec lequel il 

« refuse opiniitrdment tout alliage : son affinité a \  ec l'argent et son antipathie avec le fer est si 

1. Etant infusible, l'oxyde (ou  chaux) d't'taiil ne forme pas de silica!e fusible, tandis que 
I'oxyde (ou chaux)  de plonab, étant fusible, forme, aux ùepcns dc l a  matière d u  crcusct, un 
si l icate fusible : et c'est ce qui fait que le creuset est percé. 

2. Voyez la  note 3 de la page 517 du Xe volume. 
3. r( 1,e plomb formr avec l'dtain diffiircrits alliages, qui sont moins brillants qiie I 'dtai! l ,  

(1 mais plus durs et plus fusiblcs que ce dcriiier métal. L'alliage qui contient ùcs partics ejales 
« d'étain et de plcmb sert à fiiire les soudures : on lui a donné le nom de soudure des plo~nbiws. 
t( Cet alliage est plus oxgdahle que chacun des métaun qui le coiisti!uerit : aussi l'eriiploie-t-iin 
t( polir faire 1;t potée d'étain ( s tanna te  dr: plombj qui s r i t  dans les hhriques de bïerice. - 
tr L'a!liagc, formé de 8 dc plomb c t  dc 92  d'é ta in ,  scrt i fi~briqucr lcs fontnilies, Ics plats, les 
ir vaisselles. - L'alliage, contenant 20 de p lomb et 80 d' i tain, sert 3 fabriquer les cuillers, les 
u flambeaux, les écritoircs. - L'alliage de phmb et d'antimoine, qui est fo ra6  de 4 paities de 
< i  plomb pour uue partie d'antimorne,  sert à la corifection des caractires d'imprimeiie ..... I) 
(Pelouze et Frémy.) 

4.  Oxyde de plomb. - « L'enduit vitreux qui recouvre la poterie commune est principale- 
« nicnt ploriihifEre, ct s'obtient avec la galène ou hien avec de lx  lillrarge : cet enduit est coloré 
u avec dc l'oxyde de manganèse ou de l'oxyde de  cuivre. )> (I l id . )  

XI. 7 
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Le ploriib senible opprodicr de l'argent par quelqiies propri6liis : non- 
seiilement il lui est presque loiijour; uni dans ses niines; mais lors n12rnc 
qu'il est pur et dans son étal de métal, il présente les méines pliénomhncs 
dans ses dissolutions par les acides; il forme, comme l'argent, avec l'acide 
nilreux, un sel plus caustique que les sels dès autres mftaux. 

Le plomb a aussi de l'arfiiiité avec le mercure ; ils s'amalgament facilc- 
ment, et  ils forment ensemble des cri-.taux : cet amalgame de plomb a lai 

propriété singulière de dicrépiter très-visement sur le feu. 
L'ordre des affinilSs du ploiiib avecles autres mEtaux, suivant AI. Gellei., 

est l'argent, l'or, I'étaiii, Ic cuivre; celte grande aflinilé de l'ai*geiit et dii 
plomb que l'art nous dhmontre, es1 bien indiquée par la 11aliii.c; car l'on 
troute l'argent uni au plonib dans toutes les mines de premihre comme dc 
dernière fornialion ; ce sont les poiidres des niiries prirnilivcs de I'argeiit , 
qui se sont unies et melées avec Ici chaux de plomb, et orit formé les ga- 
Iènes ou premiers minerais de cc métal ; mais les affinitEs du plonib avec 
l'or, l'étai11 et Ic cuivre que l'art nous a fait reconnailre, lie se mariifesteiit 
que par de légers indices dans le sein de la terre; ce n'est poiril avec ces 
métaux que le plonib s'y combine; mais c'est avec les sels, et surtout avec 
lcs acides qu'il prend des fornies diKErcrites : la ;nlSne qii'on doit regarder 
coinriie le plomb de premihx formalion, n'est qu'une esp?ce de pyrite coni- 
posEe de chaiix de plomb, et de l'acide uni h la siibslance du fcii fisc. L'air 
et Ics sels de la terre ont ensuite déconiposé ces galènes coinine ils dEcom- 
poserit toiiles les autres pyrites, et c'est de leurs ddtr~merits que se soiit for- 
m k s  toutes les mines de secoiide et de  tioisiSnie furinalioii; cclle iiiorclie 
di: la nature est uriifurriie ; le feu lirirriilif a foiidu, sublirnh ou calciné les 
métaux, npihs quoi les éltirrierits humides, les sels et surtout les acides, les 
uiit atlaqués, corrodés, dissous, et s'incorporant avec eux par une union 
iiitiine, leur ont doririé les nouvelles formes sous Iesc~uelles ils se prdçentcrit. 

Toiis les acides rriiri2raux oii végélairx , peuvent entamer ou dissoudre Ic 
plomb; les huiles et les graisses agissent aussi sur  ce métal en raison des 
acides qu'elles contiennent; elles l'attaquent surlout daiis son élat de 
chaux, et  dissolvent la céruse, le minium et la lilharge à l'aide d'une 
midiocre chaleur. 

L'acide vitriulique doit Sire concentré et aidé de la chaleur pour dis- 
soudre le plomb réduit en poiidre mElalliqiie ou en cliaux ', el cette disso- 
Iiition produit un sel qu'on appelle vitriol de plonib?. On a remarqué que Ic 

« grande, que si l'on fait fondre dans du plomb tic l'nrgent allid avec u11 peu de fer, le plomb 
CI s'empare aussitbt dc l'argent, mais rejette le fer, qui vieut nnçer i sa s u ~ f  :ce. Dictionnaire 
de Chimie, par J I .  blncquer, article Plomb. - J'ohserverai qu'il est duutcux que le fer s'allie 
réellement avec l'argent : il ne s'iiriit avec ce niétal que cornnie l'acier s'unit a lec le plomb par 
une forte adhCsion, inais sans rndange intime. 

I .  V o y ~ z  l a  note 1 de la page 2 .  
2. Sulfate de  p l o m b .  
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DU P L O M B .  93 

miiiium résiste plus que les autres cliaiix d e  plomb à cet acide, qu'il ne  sc  
dissout qu'en partie, et qu'il perd seul:.merit sa belle couleur rouge, et  
devierit d'un brun presque noir ". Les sels rieutres, qui conlieririeri1 tle I'acidc 
vilriolique, agissent aussi sur les cliaux de plomb; ilsles ~irécipilent de leiir 
dissoliition dans l'acide nitreux, et forment avec elles lin vitriol tlr. plomh. 

L'acide nitreuxi, loin d'être concentrk comme levitriolique, doit au con- 
traire être affaibli pour bien dissoudre le plonib; et la dissolution, après 
l'évaporation, donne des cristaux qui, comme tous les autres sels produits 
par ce même métal, ont plutôt une saveur sucrée que saline : au reste, 
cet acide dissout Egalemerit le plomb dans son état de métal et dans son état 
de chaux,  c'est-à-dire les céruses, le massicot, le  minium et meme les 
mines de plomb blanches, vertes et rouges, etc. 

L'acide marin2 ne dissout le plomb qu'A l'aide d'une forte chaleur; cette 
dissolulion donne un sel dont Ics rrislaux sont brillanls et en petites 
aiguilles : cet acide, ainsi que les sels qui en  contienrie~it, préciliite le 
plomb de sa dissolution dans l'acide nitréux, et forme uri sel mklalliyue 
auquel les chimistes ont doriiié le nom de plomb con té ,  comme ils ont 
aussi nommé argent cornE, ou lune  cornée, les cristaux de la dissolulion d e  
l'argent par le méine acide marin. 

Le soufre s'unit aisément avec le ~i lomb par la fusion, et lorsqu'on laisse ce 
mélange exposé à l'action d u  fcu libre, il se brîile en partie, el  le reste, qui 
cst calciné, forme une espi:ce dc pyrite ou mine plomb, semblable à la galène6. 

Les acides ~ci.gklnux, et en particulier ccliii du vinaigre, attaquent et 
dissolverit le plomb; c'est en l'exposnrit à la vapeur du vinaigre qu'on le 
coiivcrtit en chaux I-ilnnche, el c'est di: celte manière que l'on fiiit In  cirose 
qui est dans le commerce3 : cet,tc chaux ou cdriise se dissout parfaitement 
dans le vinaigre concenlré; clle y produit mkme une grande quantité de 
cristaux dorit la saveur est sucrée "4; or1 a s~uver i l  abusé de celle propriété 
de la céruse et des autres chaux ou sels de plomb, pour adoucir le viri a u  

a .  Eldments de C h i m i e ,  par M. de Norvcau, t. II ,  p.  94.  
b .  cc Le plomb fondu avec le soufre s'enflamme seul ; il reste une poudre noire ixaillcuçe , 

(i que l'un appelle plumb brdld, cette maticre u'enlre en fusion qu'après avoir rougi; elle pro- 
u duit une masse noire, aigre, disposée à f'acettcç; c'est une galbne ou mine de plomb artifi- 
(( ciclle,. » Ek1ments d e  chimie,  par M .  de Morveau, t. I I ,  p. 54 .  

c. <( L'acide acétmx en vapeurs agit sur le plonib et le réduit en chlux: si l'on assujettit 
« dans un chapiteau de verre des lames de plomb minces, que l'on adapte ce cliapiteau i une 
« cncurbitc kvasee, dans laquellc on mira mis du vinaigre, et qii'aprks avoir lutlé lin ricjpient, 
« on le distille au bain de sable peudant dix ou douze heures, les lames se couvrent d'une 
cc matière blanclic que l'on appelle blunc de p!omb, et qui,  br(q6e avec un tiers ou euvirun de 

1. Voyez la  note 1 de la pagc 93. 
5. Adem , i b i d e m .  
3 .  u On prepare la cdruse, à Clichy, par une méthode due à hl. Thenard, qui consiste à f d e  , 

« arriver un courant d'acide c n r b o n i p e  dans une dissolution de sous-acétate de plumb. 11 

( Pelouze e t  Frémy.) 
4. C'est l'acdtate neutre d e  p lomb,  connu sous le nom de sel ou sucre de Salume. 
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4 O0 D U  PLOMB. 

détriment de la santé de ceux qui le boivent. Au reste, l'on ne doil pas 
regarder la céruse comme une chaux de plomb parhite,  mais comme une 
ma t ihe  dans laquelle le plomb n'est qu'à demi dissous ou calciné par l'a- 
cide aérien', et resle encore plutOt dans I'élat métallique que dans l'état 
saliri ; en sorte qu'elle n'est pas soluble dans l'eau comme les sels. 

Le plomb se dissout aussi dans l'acide du tartre, à l'aide de  la chaleur 
et  d'une longue digestion : si l'on fait évaporer cette dissolution, elle prend 
une consistance visqueuse, et donne un sel crislnllisii en lames carréesa : 

- enfin, les acerbes ne laissent pas d'avoir aussi quelque action sur le plomb, 
car la noix de galle le précipite de sa dissolulion düris l'acide nitreux, et la 
surface de la liqueur se couvre en mCme temps d'une pellicule à reflels 
rouges et verts. 

Les alcalis fixes et volatils, non plus que les terres absorbantes, nc font 
pas des effets bien sensibles sur le plonib dans qiielqiie Ctot qu'il soit; nbari- 
moiris ils oril avec ce métal une affiriité bien rnarquk dans ccrlairics ci ium- 
slances: par exemple ils le pr~eipitcrit de sa dissoliilion dans l'acide marin, 
sous la forme d'une poudre blanche qui se ternit bienldt à l'air comme le 
métal mérne *. 

En comparant les mines primordiales des six métaux, nous voyons que 
l'or seul se trouve presque toujours en état de métal dans le sein de la 
terre, que, quoiqu'il n'y soit jnmnis pur, mais allié de plus ou moins d'nr- 
gent ou de cuivre, il ne se présente que raremenl sous une forme minéra- 
lisée, et qu'il recouvre et dCfenil l'argent de toute altéralion : on assure 
cependant que l'or est vraiment minéralisé dans la mirie de R'aghiacc, el 

ci craie, forme la  céruse.., Pour achever de k saturer, on met le blanc de pliruli dans un 
CI matras, on verse dessus douze a quinze fois autant de vinaigre distillé; le milange prciiil 
CI une saveur sucrée, la substance mitallique entre en dissolution, il s'excite beaucoup de 
CI chaleur; on place le mntras sur un bain de sahle, et on laisse le tout en digestion penilaiit u n  
CI jour. AprEs avoir décanté !a liqueur, on la  fait Gvaporer jusqu'i pelliculc, ou la ~ilacu d ~ n s  
CI un 1,ieu frais, il s'y furme de petits cristaux groiipes en aiguilles, on les redijsout dm. le 

- a vinaigre, et on traite de mime cette dissolution [Our avoir le sucre de Saturne. n klénienls de 
chimie; par 31. de Morveau, t. I l l ,  p. 28. 

a. Idcm, ilitd., p. se. 
b .  L'alcali caustique u'a presque paint d'action snr le plomh, mais il dissuut, pendant 

l'ébullitiori, une quaiititb trbs-sensible de minium qui u'en est 1x1s séparée pnr lc filtre, qui se. 
dipose avec le temps dans le Bacon, sous forme-d'une poudre blanche, et qui est précipitée sur- 
le-charnp par l'eau-forte. Idem., ibid., p.  28. 

L'alcali volati! caustique, r!igeré sur la  li~iiaille de plomb, piend dans les premiers jours une 
couleur légbiernent smbrée, qui disparait ensuite entii'rement; une pal tic du métal est réduite 
i l'état de chauu, une antre paitie est tenue en di~çoliition 3u point de passer par le filtre, elle 
est précipitée par l'aride nitreux. Idern, iliid., p. 956.  

c. M. Bergman, a qui hl.  Tungberg a eiivoyd uu morceau de cette mine de Xaghiac, s'est 
a%uré qii'il contenait du quartz blanc, une plerre aretiairt! b1nnchdli.e. sé coiipxiit :iii coutenn, 
faisant cfferrescence avec les aç:des, et de 13 nangaiiese. La formation de cette n~i i ie  nc doit 
donc ètre regardée que comme sccideu:elle. 

1. Acide airien ne peut s'entendre ici que de l'oxygène de l'air. (Voyez  la note d c  la  pige 516 
du XE volume, et la note 1 de l a  Ilagi: 6 du volumc x tue l .  ) 
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dans quelques pyrites nouvellerrierit troiivées en Dauphiné ; niais ce mélal 
ne doit ~iéaiiinoins subir aucun changemeril, aucune altération, que par des 
combinoisoris qui rie peuveril se trouver que 114s rarerrieiit dans Iü nature;  
et nous verrons, en traitant de la platine, quc l'or,'qui fait le  fonds de sa 
subslanee, y est encore plus altkrh, et presque dhnaturé; ces deux exemples 
sont les seuls qu'on puisse donner d'un changement d'état dans l'or, et l'on 
ne doit pas les regarder comme des opérations ordinaires de la nature, mais 
comme des accidents si rares qu'ils n'ôlerit rien à la vérité du fait général, 
que l'or se présente partout dans l'état de  métal, et seulement plus ou 
moins divisé et non minéralisé. 

L'argent se trouve assez souvent, comme l'or, dans l'état de métal pur ;  
mais il est encore plus souvent mélé avec le plomb ou minéralisé, c'est-à-dire 
alléré par les sels de  la terre; le cuivre rtkiste beaucoup moins à I'impres- 
sion des éléments humides, et quoiqu'il se trouve quelquefois en état de 
métal, il se présenle ordinairement sous des formes mirihlisées,  et variées, 
pour ainsi dire, à l'infini : ces trois mélaux, l'or, l'argent et le cuivre, sont 
les seuls qui aient pris dEs les premiers temps, et conservé plus ou moins 
jusqu'h ce jour, leur état métallique; le fer, le plomb et l'érairi ne se trou- 
vent nulle part, et méine n'ont jamais été dans cet 6tat métalliqiie; le feu 
primitif Ics a fondus ou calcinés; le fer, par sa fusion, s'est inCl6 h la roche 
vitreiisc, et le plomh ct  I'kiain, après lcur calcination, ont 6th saisis par 
l'acide et rcUiiits en minerais pyriteux, ainsi qiie les cuivres qui n'ont pas 
conscrvti leur état de métal : tous ces métaux ont souvent été rnl:lés les uns 
avec les autres; et dans les mines primordiales, comme dans les mines 
secondaira, on les troiive quelquefois tous réunis ensemble. 

Rien ne ressemble plus a l'étain ou au plomb, dans leur état de Eusion, 
qiie le mercure dans son 6tat naturel; aussi l'a-t-on regardé comme un 
métal fluide auquel on a clierché, mais vainement, les moyen's de donner 

'de la solidité; on a seulement Lrouvé que le froid extrême' pouvait le coagu- 

1. rt Le mercure est solidifié par u n  froid de 4 0 0  mi-riessiius de zéro : dans cet état, il est 
« mallthhlc ct mou, et donne un son sourd, semblable ti celui du plomb. En se congélnnt, il 
n cristallise en octaèdrcs réguliers. 1) (Berzélius.) 

u L'acide sulfureux liquide, en s'éraporaiit subitement, produit un froid assez considérable 
u pour solidifier le mercure. i> (Pelouze et Frkmy.) 

(1 Le mercure solide s'aplatit facilement sons lc marteau : on peut en frnpper des médailles. )) 
(Hegnmlt.) 

Cr Pendaut l'expédition du capitaine Parry dans les mers du Nord, on put examinu les pro- 
« priétés physiques d u  mercurc solide, et l'on reconnut que cc métal prenait place à cbté dii 

plomb et de i'çtdin, quarit 3 sa malléabilité, à sa ùuctilitk et i sa ténacité. a (Pelouse i:t 
Fremy.) 
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ler, sans lui donner une solidit6 constante, ni même aussi permanenic, h 
beaucoup près, que celle de l'eau glacée; et, par ce rapport uriiqiie et sin- 
gulier, le mercure semble se rapprocher de la nature de  l'eau, aularit r111'i l  
approche du n~blal  par d'autres proprii:tEs, et  notarnmcnt par sa deiizili;, 
la plus grande de toutes a p r h  celle de l ' o ra ;  mais il difLre de loiil niL;lnl, 
et iiiéine de Lou1 niiriéral rii6lalIic~iie, en ce qii'il n'a nulle LCiiacil~:, nulle 
duretti, nulle soliditti, nulle fixité, et il se rappr-octie ericore de l'eau par ça 
volalililé, piiisqiic, conîirie elle, il se volatilise ct s'kvnpore h une médiocre 
chali:ur. Ce liqiiirle niindrnl est-il donc lin métal? ou n'est-il pas une cau 
qui ressernlile aux m h u x  parce qu'elle est clinrg6e des parties les pliis 
dc~ises de la terre, avec lesquelles elle s'est plus intinierrient uiiie que tlaiis 
aiicuiie autre n~aliCre? On sait qu'en géiiciral toute fliiiilit& provient de la 
chaleur, el qii'eri particulier le feu agi1 sur  les niétaux comrne l'eau sur les 
sels, puisqii'il les IiqiiCfie, el qu'il les ficntlrail en une fluidité coiistaiitc s'il 
etait toujours au  mirine degré de violenle chaleur, tandis que les scls ne 
deiiiaiideiit que celui de la teniptiralure acliiclle pour demcurer liquiilcs . 
tous les sels se liqiikfianl daris l'eau cornme Ics métaux dans le feu, Iû f l i i i -  

dité du niercure l ient ,  ce me semhle , plus au  premier élén-ieiit qii'aii 
clcrnicr ; cor le mercure ne se solidifie qu'en sc glacarit cornine I'eoii; il l u i  
Saut meme un bien plus grand clcgaé de froid, parce qu'il es1 heoucoiip liliis 
dense; le feu est ici en quaritilé presqiie infinirnerit petite, au  lieu que ce 
mirme démerit ne  peut agir sur  les ~iî&laux, comme liqiidfiant, coiiiriie (lis- 
solvant, que quand il leur est apliliqiié en qiianlitti irifinimeiil grciride, 
c n  conipaiiiisori de ce qu'il en h u t  au  nierciire pour demeurer liquide. 

De plus, le niercure se rkluil  en vapeurs par l ' e f i l  de Iri clialeur, ,h peu 
priis comme l'eau, ut  ces dcux vapeurs soril E;alement iiicoercil~les, inc:iiic 
1 ~ 1 r  les r6sistaiices les plus furtes : toutes dcux foiil éclater ou f cn r l i~  Ics 
vaisseaux les plus solides avec explosion; enfin, le mercure n~oiiilli: Iils 
métaus, coinme l'eau moiiille les scls ou les terres, à proporlion dcs sc1.j 
qu'elles contiennent ; le mercurc rie peut-il doiic pas Elre considdré coiii~iie 
une eau dense et pesante, qui ne tient n u s  niétciiix que par ce rapporl de  tlcii- 
sild? et celle eau, pliis deiise que tous les liquides connus, n'a-t-elle pas du 
se former, apr8s la  chute des autres eaux et des matibres ~grileinent volatiles 
rclégiities dans l'almosphkre, perirlant I'iricandescence du glolie? Les partirs 
m~':lalliqiies, terrestres, aqueuses el e;iliries, alors subliriiécs ou rEduites eii 
vnpeurs, se seront combiuties; et tniiilis que Ics rnatièrcs fiscs d u  glulie re 
vitrifiaient ou Fe d6poçaicrit sous la forrne dc m6tal ou de chaux mi.lnllique, 
tandis que l'eau, encore pénétrée de feu, produisail les acides el les sels, les 
vapeurs de ces substances mélalliqucs, comhiii~es avec celles dc l'cau el des 

a. La pesanteur specifiqiie de l'or i 2 4  carats e s t  de 192581, et  celle d u  plumb de 113523. La 
~esari teur  spéçifiquc du mercure coulaut c s t  dc 135GS1 , e t  celle du ciiiabre d ' b l m d e n  est d e  
i02185. Voyez les Tables de M.  Brisson 
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[~riiicipes ncitlcs,n'on t-elles pas p u  former cclle sul~slance rlii niercure presque 
niisi  volatile que l'eau, et rlcnse comme le mdtal? Cette subslance liquide, 
qui se glace comme l'eau, et qui n'en diffère essentiellement que par sa den- 
sitf, n'a-t-elle pas dii se trouver dans l'ordre des combinaisons de  la nature, 
qui a produit non-seulement des métaux: et des demi-métaux, mais aussi 
des terres métallirlues et salines, telles que l'arsenic? Or, pour compléler la 
suite dc ses opérations, n'a-t-elle pas dû pror!uirc aussi des eaux métal- 
liqnes tellos que le mercure? L'échelle de In nature, dans ses produclions 
nii.talliques, commence par l'or qui est le métal le plus inaltkrable, et par 
conséquent le plus parfait; ensuite l'argent qui, darit s i i j e t ~ c ~ u e l q u c s  alté- 
rations, est moins parfait que l 'or; après quoi le cuivre, I?éf&in et le plomb, 
qui sont susceptibles non-seulement d'alttiration, mais de  ddcomposition, 
sont des métaux imparfaits en comparaison des deiix premiers; erifin, le fer 
fait la nuance entre les métaux imparfaits el les demi-métaux; car le fer et 
le zinc ne présentent aucun caraclhre esseritiel qui rloivc réellement les 
fiiire placer dans deiix clnsses tliff(!rcnlrs; In dnclilit,é du fer est une pro- 
priéte qiie l'art lui donne, il se b r î ~ l e  comrnc le ziiic; il lui faut seulernent 
lin feu plus furt, elc. : on pourrait donc également prentlrc le fcr pour 
le prerriier des derr i i -mhix ,  ou le zinc lioiir le tlernier des mbtaiix; et 
cette éclielle se coriliriue par l'nntiirioiiic, le bismuth, ct finit par les terres 
métalliques et par le rrierciirc, qui n'est qu'une substance mélalliqiic 
liquide '. 

Ori se farriiliarisera avec l'idée de celte possibilité, en pesant les consiclC- 
rntioris que nousverioris de présenter, et en se rappelaritque l 'eau, dans son 
essence, doit étre regardée comme un sc l5ns ip i~ le  et fluide, que la glace, 
q u i  n'est que ce même sel rendu solide, le devient d'autant plus, qiie le 
froid est plirs grand; que l'eau, dans son F in t  de Iiqiiitlité, peut acqiitlrir de 
la tlençilé à mesure qu'elle dissout les sels; qiie l'eau, piii*gée d'air, est 
incompressible3, et dbs lors composée de piirlies très-solides et très-dures; 
que par conséquent elle deviendrait trhs-dense, si ces mêmes parlies s'nnis- 
,saierit de plus p r k ;  et quoique nous ne connaissions pas au juste le inopen 
que la nature a en~ployé pour F~ire  ce rapprocliemerit des parties dans le 
mercure, nous en voyons néanmoins assez pour être fondés à présumer 
que ce mitiéral fluide es1 p l u t 3  une eau métallique qu'un vrai mkta14; de 
la nieme mûriiére que l'arsenic, auquel on doririe le nom d e  demi-métal, 

1. Voici le vrai : le mercure est u u  mita1 liquide, liquide i lrr teinpirature ordiriaire (voyez 
lm notes de la page 101).  Tout ce qiie Buffon va bieiitbt ajouter : que le mercure est plutdt r i n e  

eau métullique qu'un vrai méta l ,  qu'il n'est qu'une eau chargde des pnrtics !es plus denses 
de la terre, cte., n'est qu'hypotlièoe. 

2. L'cau ne peut ètre regardée comme un sel : c'est, dans le Isiigage de la chimie actuelle, 
lin ox!lde d'hydrogène. 

3 .  Voyez la note e de la page 5 5  du IXe voliimo. 
4. Voyez, ci-dessus, la note 1. 
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n'est qu'une terre pliitht saline quc métallique, et  non pas un vrai demi- 
mé ta1 . 

On pourra me reprocher que j'abuse ici des termes, en disant que le 
mercure rnouille les mélaux, piiisqii'il ne mouille pas les aulres maticres, 
ail lie11 que l'eau et les aulres liquides inouillent toiiles les substances qii'oii 
leur ofïre, et que par conséquent ils ont seiils la faculté de mouillcr; mais 
en faisaiit attention à la graritle derisile d u  rriercure, et à la forte attraction 
qui unit entre elles ses parties coristituaritcs, on sentira riis6ment qu'une 
eau,  dorit Ics parties s'altireraient aussi fort que celles du merciirc, ne 
mouillerait pas plus que le nicrcure do111 les parties ne peuvent SC désunir 
que par la chnlcur, ou par une puissance plus forle qne celle de  leur allrac- 
tion réciproque, et que dés lors ces mémes parlies ne peuvent n~ouiller que 
l'or, l'argent et les aulres substances qui les attirent plus puissamment 
qu'elles lie s'attirent entre elles; on sentira de méme que si I'enii parait 
nioiiillcr i nd i f fhmment  toutes les matiéres, c'est que ses parties iiittigrantes 
n'ayant qu'iine faible adhérence entre elles, tout contact suffit pour les 
séparer, et plus l'alti-aclion étrarigkre surpassera l'atlraclion rhciproqiie et 
niulucllc de ces parties coristitiiaiites de l 'eau, plus les iiiatikres éti.aiigi:rcs 
I'atlireroiit piiissnmment et se moiiilleront profondémerit. Le mercure, par 
sa trés-grande fluidité, moiiillernil et ptirikti-crail tous les corps solides de la 
nature, si la force d'atlracliori, qui s'exei,ce entre ses parties en proportion 
de leur densité, ne les tenait pour aiiiçi dire en masse, et ne les emp6chait 
par conséquent de se sriparer et de se répandre en molécules assez petiles 
pour pouvoir entrer dans les pores [les subsfances solides : la seule dilfc- 
rence entre le mercure et I'eau, dans l'action de mouiller, ne vient donc 
que du plils ou moins de coh4rence dans l'agrégation de leurs pnrlies con- 
çliluanles, et ne consiste qu'en ce que celles de I'eau se séparent les unes 
des autres bien plus facilement que celles du mercure. 

Ainsi ce minéral, fluide comme l'eau, se glacarit coriime elle par le froid, 
se réduisant comme elle en vapeurs par le chaud, mouillant les niitaux 
comme elle niouille les sels et les terres, pénétrant méme la substance des 
huiles et des graisses, el eritrarit avec elles dans le corps des ariirriaux , 
comme I'eaii entre dans les w!g(it;iux, a de plus avecelle un ïiippoi.1 qui slip- 
pose quelqiie chosecle comrnun dans leur essence; c'est de r6paiitlre, comme 
l'eau, uric vapeur qu'on peut regarder coinme humide: c'est par cettevapcur 
que le nierciire blanchit et pénètre l'or saris le toucher, cornnie l'huinidité 
de I'eau rtipandue dans l'air pénètre les sels; tout concourt donc,  ce me 

1. tr Lorsque le mercure est pur, il ne moiiille presqiie aucuu corps : cette propriétt! peut 
rc servir à reconnaître sa pureté. Mais lorsqu'il tient en dissolution des métaux h a n g e r s ,  tels 
cr que le cuivre, Ybtain, le plomb, il mouille les vases de v e r n  : eu projetant le mercure impur 
u sur une surface plane, on voit  les glohulr:~, au lieu d'etre sphériques, prendre une forme 
ri nllongéc. i) (Pelouze et Frémy. ) 
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semble, 5 prouver que le mercure n'est point u r i  vrai niélal, ni morne un 
dcnii-métal , mais une eau cliargée des parlies les plus denses de la terre ' ; 
cornine les derni-niélaux rie S O I I L  que des terres ctiargCes, de rriénie, d'au- 
tres partics denses et pesantes qui les rnpprochont de la nature des mi:laiin. 

Après avoir exposé les rapports qiie le mercure peut avoir avec l 'eau, 
nous devons aussi présenter ceux qu'il a réellement avec les rnétaux : il en 
a la densité, l'opacité, le brillant métallique, il peut de même être dissous 
par les acides, précipi14 par les alcalis; comme eux, il ne contracte aucune 
union avec les matihres terreuses, et, comme eux encore, il en conlracte 
avec les autres métaux ; el  si l'on veut qu'il soit métal ,  on pourrait même 
le regarder comme un troisième mCtal parfait, puisqu'il est presque aussi 
inaltérdhle que l'or et I'argent par les impressions des éléments humides2. 
Ces propriétés relatives et commiines le rapprochent donc encore plus (le 
la nature du métal qu'elle ne I'doigrient de celle de l'eau, et je ne puis 
blâmer Ics alchimistes qui, voyant toutes ces propriétés dans un liquide, 
l'ont regardé comme l'eau des métaux, et parliculièrement comme la base 
de  l'or e t  de l'argent dont il approche par sa densité, et auxqucls il s'unit 
avec un cnipresserrient qui tient du niagnétisrne, et encore parce qu'il n'a, 
comnie l'or et l'argent, ni odeur ni saveur : enfin, on n'est pas encore bien 
assuré que ce liquide si dense n'entre pas comme principe dans la com- 
position des métaux3, et qu'on ne puisse le retirer d'aucun minSral métal- 
lique. Recherchons donc, sans préjugé, quelle peut être l'essence de ce 
niiiikral aniptiibie4 qui participe de la nature du métal et de celle de l'eau; 
rassemblons les principaux faits que la nature nous présenle, e t  ceux que 
l 'art nous a fait dkcouvrir sur ses Iliffirentes propriétés avant de n o m  
arrêter à notre opinion. 

Mais ces faits paraissent d'abord innornbrnbles : aucune rnntii:re n'a été 
plus essagt:e, pins maniée, plus combinbe; les alcliirnistes surtout, persua- 
dCs que le mercure ou la terre mercurielle était la base des métaux, et 
voyant qu'il avait la plus grande affinité avec l'or et l'argent, ont fait dcs 
travaux immcnscs pour tâcher de le fixer, de le convertir, de l'extraire; ils 
l'ont cherché non-seulement dans les métaux et minéraux, mais dans toiiles 
les sii bstances et jusque dans les plantes; ils ont voulu ennoblir, par son 
moyen, les inétaux imparfaits, et quoiqu'ils aient presque toujours manquk 
le but de leurs recherches, ils n'ont pas laissé de faire plusiei~rs décoii- 
verles intéressantes. Leur objet principal n'était pas absolument cliirné- 

1. Voyez la note 1 de la page 103. 
2 .  u Le mercure, expsi? i l'air, se ternit peu à peu sans s'oxyder ... Le mercure ne decompxe 

« l'eau j. aucune temperaturc. » (Peloiize c t  Frémy.)  
3. Le mercure n'entre dans la canaposition d'aucun n7dtal. Les mitaux sont des corps 

simplea. 
4.  I l  n'a rien d'amphibie : il est sinlplimcnt mdtal, et ne paiticipe point de la nature 

de l'eav. 
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riqiie, inais peul-être moralemeril impossible à alleiiidrc; car rien nc s'op- 
pose à l'idée de la transmutation ! ou de I'ennoblissetneiit des mélaiis qiic 
le peu de puissance de riotre art, en corriparaison des forces de la nature, 
et puisqu'clle peul convertir les éIérnenls5, n'a-1-elle pas pu, ne pourrait-ellc 
IMS encore transmuer les subslances mélalliqiies? Les chimistes ont c r u ,  
pour l'honneur d u  n o m ,  devoir rcjclcr loules les idDes des alchimisles; ils 
ont même dédaign6 d'étudier et de suivre leurs procétltis; ils ont cependant 
adopté leur langue, leurs caracl8res, et m h c s  quclqiies-unes des obscn- 
rités de leurs principes; le phlogisliqiie, si cc n'cst pas le fcu iixc niiiiiiB 
par l'airs, le miriiiralisaleur4, si ce n'est pas eiicore le feu contenu daris les 
pyrites et dans les acides, me paraissent aussi précaires que la terre nicrcu- 
riclle et  l'eau des métaux; nous croyons devoir rejclcr égalcinent tout cc 
qui n'existe pascomme Lou1 ce qui ne s'entend pas, c'est-h-dire tout ce doiit 
on ne peul avoir une idde iiette; nous ticlierons donc, en faisant l'hidoire 
du mercure, d'en écarter les fables autan1 que Ics c l i i i i~ ixs .  

Considtirant d'iibord le mercure tcl que la nature nous l'offre, nous 
voyons qu'il ne se trouve que dons les couches de la terre furrriSes par Ic 
tltipôt des eaux; qu'il ii'cicciipe pas, curnme les nitJlaux , les i'erites pcrpcii- 
diculnircs de  ln roche du g l o l ~ ,  qu'il ni: gît pas dniis le quartz, cl  n'en e>t 
nîéme jamais accompagné, qu'il n'cçt point mêlé dans les minerais dcç 
aiilres métaux; que sa mine, i!~ larpellc or1 donne le noni de cinabre, n ' c J  
point un  vrai minerai, niais un composé, par sirnlile jiixtaposition, de soufre 
et de mercure réunis, qui ne se trouve que dans les morilagiies à couclics, 
et jamais dans les niorilagnes primilives; que par constl~~iiciit la forninlioii 
de ces mines de mercure est postérieure à celle des mines prirnordiriles clcs 
iiiiitaux. puisqu'clle suppose le soufre dkjii form6 par la décomposilioii des 
pyrites; nous verrons de plus que ce n'est qiie très-raremciit qiie Ic nier- 
cure se présente dans un état coulant, et qiic, quoiqu'il ail moins d'aîiïiiité 
que la plupart des rn8taiix avec le soufre! il ne s'est néann~oins incorporé 
clu'avec les pierres ou les terres qui en sont su rcha rg i !~~ ;  que jamais i l  ne 
leur est assez iiitirnemenl uni pour ri'eri pas être a is thent  sSpirrri, ij i i ' i l  

n'est iiibrrie cri trÇ daris ces terres siilfiireiises qiie par une wrle  d'iiril~il~iliori, 
comme l'eau entre daris les autres terres, et qii'il o di1 1cs péiititrcr toiiles 

1 .  Tt-unsrnutalion : il n'y a point de tr-ansniutation; il n'y a que des co~nbinuisanr diverses; 
nulle substance, primitive et simple, ne se truns~nue en une autre. 

5.  Pititinu de priucipe : les Plèrrienls ne sont point convcrtilles. (Voyez la note I de la p. 26 
du Xe volume.) 

3. Voyez la  note 1 de la page 6. 
4. Voyrz 13 note 9 de la page 38. 
5.  « Les dipbrentes ço~riliinaisons de mercure se trourcnt réunies ensemble; elles affccteril 

r i  deux gerires de gisements, qui o n t  prohablemeiit une origine comiiiuiic : l c  premier cst en 
tr filons, en veines, daus les terrains de schiste micacé, ou  dnns Ics terrains de traniitiuii; 
<r k i n s  la second, le mercure est disséminé dans des coiichrj il,! g r k  o u  dms des cn l~ i i res  corii- 
4 pactes noirs de l'epoque jurassique. n (Dufrenoy.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DU BIERCGIIE. 4 07 

Ics fois qu'il s'est trouvh r6tliiit en  vapeiirs; qii'cnfin il ne se t r o u ~ e  qu'cil 
quelques endroits parliculiers, où le soufre s'est lui-même trouv6 en grande 
quantité, et réduit en foie clc soufre par des alcalis OU des terres calcaires, 
qui lui ont donné l'affinité néccssairc à son union avec le niercure : il ne 
se  trouve en effet, en quantité seiisilile, que daiis ces sculs endinoits; par- 
tout ailleurs, il n'est que disscminé en particules si ténues qu'on ne peut 
les rassembler, ni méme les apercevoir que dans quelques circonstances 
particulières. Tout cela peut se démontrer en comparant attentivement les 
observations et les faits, et  nous allons en donner les preuves dans le méme 
ordre que nous venons de présenler ces assertions. 

Des trois grandes mines de mercure, el dont cliacune sufrirait seule aux 
besoins de tout l'univers, deux sont en Europe et uiie en Amérique; toutes 
trois se présentent sous la forme solide de cinabre ' : la première de ces 
mines est celle d'Idris dans la Carniole a ;  elle est dans une ardoise noire 
surmontée de rochers calcaires; la seconde est celle d'L41rnaclen en Espa- 
gne ", dont les veines sont dans des bancs de grés ; la troisième est celle 

a. Iclria est une petite ville située dans l a  (kn io le ,  dans un vallon trés-profond, sur les deux 
h J s  de l a  rivibre d'ldria dont elle porte le nom ; clle est cntourée de hautes montagnes de 
pierres wlç:iires, qui portent sur un schiçti, ou ardoise noire, dans les couclics duquel sont les 
travaux des fameuses miries de mercure; l'épaisseur de ce schiste pénétré de mercure et de 
cinahre est d'environ vingt toises d'ldiia, et sa l a rg~ i i r  ou étendne r i t  de iieiix jusqii'à trois 
c m t s  toises : cctte riche couche d'iirdoise varie, soit en s'incliiiant, soit en se replaput  horizon- 
talenierit, s~~uveri t  niSnil: L cuiit~e-sens. La profondeur des priiicip:iux puits est de c ~ u t  onze 
toises. Voyez la  Description des m i n e s  d'ldria, par I I .  Ferher, puhliée en 1775.  

b .  Almadeu est un bourg de l a  province dc la  Manch:, qui  est environné dii cbtc du midi de 
plusieurs montagnes dépendantes de la  Sierra-Norena ou montagne Noiie. Ce hoiirg est situ6 
a u  sommet d'une montagne, sur le penchant et au pied de laquelle, d u  cdté du midi, il y a 
cinq ouvertures differentes qui conduisent par dce clicmius souterrains aux endroits d'oh sc tire 
l e  cinabre. On ne voit point a u  deliors de cette mine ni  de ces terres qui çaract&risiirit par 
quelque couleur extraordinaire l e  minéral que l'on trouve dans son sein, n i  de ces décombre- 
nients qui reuLent ordinairement leur e n t r k  difficile, ou qni exhalent quelque odeur sensible ... 
On tire l a  mine en gros qua~t ie r s  massifs, et ce sont des forcatç qui sont con3arunés i ce tra- 
vail,  et qui sont rmprisoniiks dans une eiicciiite qu i  ciivironne l'un des puits de la mine ... Lcs 
veines, qiii paraissent a u  foud de l'endroit où les mineurs travailliint, sont de trais soites. La 
plus commune est dc pure roche dc coulcui. grisitre i l'extérieur, et m d & c  dans son iiit6iicur 
de riiiaiices rouçes, blxiches et cristdlirics. Cette prernicre vtiine en contient une seconde dont 
l a  couleur approche de celle du minium. 

La troisièiiie est d'une substance compacte, trEs-pesante, dure et grenue cornine celle d u  giès, 
et d'un rouge mat de brique, parseinéc d'iine infiiiité de petits brillants arçeiitins. 

Parmi ces truis sortes de veines, qui son: les seules utiles, se trouvent différentes autres 
pierres ùe couleur grisitre et  ardoisk, et deux sortes de terres grasses et onctueusps, blanches 
*:t grises qiic l'on rejctte. Extrait d u  1Vitnoi1.e de M. de Jussieu, dans ceux de l 'dcadi~nie  des 
Sc iences ,  aunée 1719 ,  pages 350 et suiv. 

c. La ville d'hlmaden est composée de plu; de trois cents maisons, avec l'église, M i e  sur 
le c i r idm ... La mine est dans une rnoiitclgrie duut le soiii~iiet est une roclie nue sur laquelle on 
apercoit qiielques petites taches dc cinabre ... D m s  le reste dc 13 montagne on trouve quelques 
petites veincs d'ardoise avec des veiues de fer, lesqucllcs i la superficie suivcnt la direction de 

1 .  I ) e u t o s u l f u m  d e  mei 'cure.  u Ce su l fure  est appelé ordinairement cincrkre quand i l  est en 
« inasses cristalliucs, e t  uevmillon quand il est divisé. w (Pelouze et Préuiy.) 
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de Guanca-Velica, pelile ville à soixante lieues de Pisco au l'6rou a. Les 
veines du cinabre y soiit ou dans une argile durcie el  blancliülre, ou dans 
d e  la pierre dure. -Ainsi ces trois mines de mercure giseiit Pgnlemcnt daris 
des ardoises ou des grés, c'est-à-dire dans des collines ou monlagnes à 
couches, formées par le dt:pUt des eaux, e l  toutes [rois sont si aboiidantes 
eii cinabre qu'il semble que luut le mercure du globe y soit accurriulé *; 
car Ics petites miiies (le ce rriiriéral q u e  l'on a d6coiivertes en qiielqiies n u  tres 
endroits, ne  peuvent leur être cornprCes ni  pour I'élcntlue ni pour la 
quantilé de la rnalière, et nous n'en ferons ici rnerition que polir d6monker 
qu'elles se trouvent toutes dans des coiic11esd~po4es par les eaux de la mer, 
et jamais dans les morilagnes de quark  ou dans des rochers vitreux, qui ont 
Clé forniés par le feu primitif. 

l a  colline ... Deux veines traversent l a  colline en lon,weur; ellcs ont depuis deux jusqii'i qua- 
torze pieds de large. En certains endroits il en sort des r m e a u x  qui prciineiit une direction 
diffërente ... La pierre de ces veines est la méme que celle du reste de la  colline, qui est du 
grès semhlnble à celui de Font3lnehleau; elle sert de matrice a u  cinabre, qui est plus ou moins 
alioriilarit si'lon que le grain est plus ou moins fin; quelques-uus des niorceaux de la iiiiiine 
veine renfermeut jusqu'i dix ouçes de vif argent par livre, et d'autres n'en coiitienueot que 
trois ..... 

1,s hauteur de cett? colline d'Alniaden est d'envirnn cent vingt pieds ... les énormes morceaux 
de rochers de grhs qui composent l'intkrieur de la montagne sont divisés par des fentes verli- 
cales ... Deux veines de ces rochers, plus ou moins pourvus de cinabre, coupent la colline 
pi'esque vertiçalemerit, lcsquellcs, cornme nous l'avons d i t ,  out depuis trois jusqu'à quatorze 
pieds de largeur; ces deux veines se réunissent en s'éloignant jusqu'i cent pie Is ,  et c'est de l i  
qu'on a tire l a  plus riche et la plus grmde gunntité du minéral. Histoire natut.el!s d ' E s p a g n e ,  
par M. Bowles, p. 5 jusqu'i 29. 

a. Guanca-Velica est une petite ville d'environ cent familles, éloignée de Pisco de soixante 
lieues ; elle est f a m ~ u s e  par une mine de vif-argent, qiii seule fouruit tous les moulins d'or et 
d'argent du Pérou ... Lorsqu'on en a tiré une quantité suffisante, le roi fait fermer la mine. 

La tmre qui contient le vif-argent est d'un rouge blanchitre comme de l a  brique mal cuite ; 
on l a  concasse et on l a  met dans u n  fourneau de terre dont l e  chapiteau est une vohte en cul- 
de-four, un peu sphéroïde; on l'eteud sur une grille de fer recouverte de terre, sous laquelle 
on entri~tii.ut u11 petit feu avec de l'hcibe icha qui est plus propre à cela que toute autre niatikre 
combustible, et c'est pourquoi il est défendu de la couper à vingt lieues i l a  ronde; la chaleur 
de ce feu volatilise le vif-argent en fuinée, et au moyen d'un réfrigt;rant on le rait tomber dans 
l 'eau Frézier, Vogage a la mer du S u d ,  p q e s  1 6 4  et 11;5... Ces mincç de Guanca-Yelica sout 
ahondarites et en grand nomhre; mais, sur toiitcs ces niines, celle qu'on appt:lle d'dmadur  de 
C a b r c r a ,  autrement des S a i n t s ,  est bcllc ct remarquahlc; c'est une roclie (le pierre très-dure, 
toute semée de vif-argent, et de telle grandeur qu'elle s'8tend i plus de quatre-vingts vares de 
lungueur, et quarante eu largeur, en layuclle mine uu a fait p lus i~urs  puits et fosses de 
soixarite-ilix stades de profondeur ... La seule mine de Cabrera est si riche en miwiire, qu'on 
en a estirné la  valeur à pliis de cinq cent mille ducats. C'est de cette mine de Guanca-Velica 
qu'on porte la inerciire, tant ail Mi>xiqiie qu'au Potosi, pour tirc:r l'argent drs malières qu'on 
appelait raclures et qu'on rejetait ailparavant comme ne valant pas la  pcine d'étre traitées par 
l a  fonte. Acosta, Histoire naturelle et morale des Indes,  pages 1 5 0  et suiv. 

b. La nature a prodigilé les niines de mercure eu si graude quantité à Idris, qu'ellrs pour- 
raient non-seulement suffire 2 la  consonimation de notre partie du monde,  mais encore en 
pourvoir toute l'Amérique si ou le  voii1;iit , et si on ne diminuait pas l'extr;iction de la mine, 
pour soutenir le mercure à un certain prix. Leitres sur l a  MinCralogie, par M .  Fcrber, p.  1 4 .  .. 
On tire tous les ans de l a  mine d'iilmaden cinq ou six mille quintaux de vif-argent pour le 
blexique. Hisloire naturelle d'Espcryne, par M. Bowles, pages 5 et suiv. 
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En France, on reconnut en 1739, h deux lieues de Bourbonne-les-Bains, 
deux espites dc terre qui rendirent une trois centième partie de  leur poids 
en mercure; elles gisaient 8 quinze ou seize picds de profondeur sur  iine 
coudie de terre glaisea.A cinq lieues de Bordeaux prés de Langon, il ya  iine 
fontaine au fond de laqiiellc on trouve assez souvent du mercure coulant b ;  

en Normandie, a u  village de  La Chapelle, élection de Saint-Lô, il y a eu 
quelques travaux commencés pour exploiter une mine de mercure, mais le 
produit n'était pas équivalent à la dépense, et cetle mine a été ahandon- 
riSe " enfin dans quelques endroits du Languedoc, par!iciilièrement à 
RIontpellier, on a vu du mercure dans l'argile à de petitcs profondeurs; et 
mênie à la surlace de la terre j1. 

En Allemagne, il se trouve quelques mines de mercure dans les terres du 
Palatinat et du duché de Deux-Ponts ; et en IIongrie, les mines de cinabre, 
ainsi que celles d'Almaden en Espagne, sont souvent accompagnées de niiiie 
de fer en rouille, et quelquefois le fcr, le rnercure et le soufre y sont telle- 
inen1 m&lés qu'ils ne font qu'un niême corps f .  

Celte mine d'illiriatlen est si riche qu'elle a fait négliger toutes les autres 
mines de  mercure en Espagne; cependant on en a reconnu quelques-unes 
près d'Alicante et de Valence 9 : on a aussi exploité une niiiie de ce mineral 

a. Traiid de la fonte drs mines de Schluttrr , t. 1, p. 7. 
b. Lettres de M. l'abbé Belley A III. Hellot. I d e m ,  ibid. ,  p. 51. 
c. Idem, i b i d . ,  p. 68. 
d .  La colline siir laquelle est hatie la  ville de Montpellier renferme d u  mercure cniiknt 

aussi bien que les terres des environs ; il se trouve dans une terre argileuse jnunAtre et qiicl- 
quefuis grise. Histoire inalurelle du Langueduc ,  par M. d e  Gmsane , t. 1, p. 232. - De~~ii is  
le h1:is-de-l'kglise jiisqu'i Oulargues et mime jiisqii'i Coloinbièies, on trouve une grande 
quantité ù'indices de mines de mercure, et on assure qu'on en voit couler quelquefois d'assilz 
grosses gouttes sur la  surfxx de l a  terre. La qualité du terroir, a u  pied de ces moritagncs , 
consiste en roches nrdoisées tilanchitres; elles sont entremelées de quelques bancs de granite 
fort talqucux. Idcm, t 11, p. 214.  

c. Lettres sur 1% dlindrtrlogie, par M .  Ferber, p. 1 2 .  
f. IIisfuire na ture l l e  d ' E s p a g n e ,  par Il. liowies, p. 5 jiisqu'i 29. 
9. A deux lieues [le la ville d'Alicante ... en iine n?c!itagne de pierre calcaire ... en fonillant 

du c6té d u  vallon, on trouva une vcinc de cinabre ; mais quand je vis cette veine disparaitx à 
cent picds dc profondeur, je fis suspendre l'excavation. 

Daiis cette ouverture de la  roche, on trouva treize onces de sable de belle couleur rouge, qui 
, ir I'cssai rendit plus d'une once de vif-argent par livre. Cc sûhle , par sa dureté et sa  figure 
anguhire ,  ressemblait tout h fait CL celui de la  mer ... A la  superficie de cette moutagiic, et 
près d'un banc de plititre couleur de chair, il y avait des coquilles de mer, de l'amble niiiiéral 
et une veiiie, comme uii fil, de cinalire ... Jc fis creuser au pied d'uue nio~itagrie p r k  d a  la  ville 
de Saint,-Philippe en Valence, et i la profondeur de vingt-deux pieds, il  sc trouve une terre 
tri.5-dure. blanche et calcaire, dans laquelle on üpercoit plusieurs gouttes de vif-argent fluide; 
et ayant f a t  laver cette terre, il en sortit vingt-ciiiq livres de mercure vierge ... Un peu au- 

1. « La France ne posside aucune exploitation de ce uiétal. Ce minerai a été jadis iudiqué i 
<( Menildot, pr$s Saint-Lb, et très-récemment des gouttelettes de mercure natif, trouvées 
« Saint-llaiil-des-Ponts , ont f i i t  présurlier que les montagnes du Larzac rcnfcrmaient un gise- 
« ment de ce précieux minéral. a ( Dufiénoy. ) 
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en Italie, B six inilles de laValle imperina prCs deFeltrino, mais cette min? . 

est acliiellemerit abandonnée a ;  on voit de  même des indices de mines dc 
mercure en quelques endroits de la Pologne b .  

En Asie, les voyngcurs ne lont nicnlion de mines de mercure qii'i la 
Chine et aux Philippines d ,  et ils ne (lisent pas qu'il y cn ait ilne seiilc en 
Afrique; mais en Arnériqw, oiilre la graride et  ricl'k mine de Guanca- 
Velica du Pérou,  on en connaît quelques aulres;  on en a mcme exploité 
une près d'Azoque, dans la province de Quito : Les Péruviens travaillaient 
depuis longtemps aux mines de cinalire, sans savoir ce qiie c';tait que le 
mercure: ils n'en connaissaient qiie la mine dont ils Bisaiciil tlii vcririillon 
pour se peindre le corps ou  faire des images; ils avaient Liit Iicaiicoiip de  
travaux à Gunnca-Velica dans cette seule vue f ,  et ce rie fiil qu'en 1 5 6 4  que 
les Espagnols cornmenciirerit à travailler le cinabre pour en tirer le mcr- 
cure o. On voit, par le témoignage de Pline, qiie les Romains faisaient aussi 
grand cas du vermillon, et qu'ils tiraient d ' E q q n e ,  chaque année, environ 
dix mille livres de cinabre tel qu'il sort de la mine, et qu'ils le prépaiaieiit 
ensiiile à Rome. Théophraste, qui vivait quatre cents ans avant Pline, fait 
mention du cinabre d'Espagne: ces traits historiques semblent prouver qiie 
les mines dlItlria, bien plus voisines de home celles d'Espagne, n'étaient 
pas encore connues; et de fait, l'Espagne était policée et  commerçante, 
tandis qiie la Gerriiariie étail encore inculte. 

Ori voit,pni. cctlte ériiimdralion ilcs iiiincs de incrciire desdiIKreiites parties 
di1 monde, qrie toiifes giscnt clans les coiichcs de la tcrre rcmiiéc et dtipostle 
par Iles eaux, et qu'aiicune rie se trouve dans les montagnes prorluites par le 
feu primitif, ni dans les fentes di1 quartzi : oii vnil dc mCme qu'on nc lrouve 

dessus de l'endroit o ù  se trouve le mercure, i l  y a des pétrifications et di1 plitre.  ill le de 
Valence est traversée par une bande d e  ctsie saris pétiifications , qui, i deiix pieds de sa super- 
ficit., est remlilie de gouttes de vif-argent ... Ilisloire nalure!le d'Espagn~ , par XI. Eowles, 
pages 34 et suiv. 

a .  Lettres sur la ilfinindralo.yio, par M. Ferber, p .  48. 
b. Rzdczyuski dit, d'après Beliiis, que 1.1 partie des monts Karpathcs qui rcg:lrde 13 Pologne 

renfern~e dü ciiishre et peut-étre des pnillettes d'or ... ct il dit,  d'apiks üiiickmann, que le 
comte de Spin rcnîerme aussi du cinahrc. hl. Guettord, Mhnoires d e  L'Académie des Sciences. 
année 1782, p. 3 18. 

c. Le tchacha est probablement le ciiiabre; le meilleur vient de la  province de Hoii- 
quang ; il est plein de mercure, et l'on assure que d'une livre rie cinabre on  en tire une dcnii- 
l iwe de mercure coulant ... Lorsqu'on Iriisse ce cinalire 3. l'air il ne perd rien de sa couleur 
et il se vend fort cher. Le P h  d'Eutrecolles , Leltl-es kdipantes ,  vingt-dciixikme Iiecucil, 

. page 358. 
d .  L'ile de Panamao aux Philippines est presque contiguë i celle de Lcyte ... elle est mcnt:i- 

Bgneuse, arrosée de plusieurs ruisseaux, et pliiiiie de mincs de soufre ct de vif-argent. Genidii  
. Careri, I'oyage aulour  du m o n d e ;  Paris, 1719, t .  V, p. 119. 

e .  Histoire gii i irr i le des Io!yuges,  t. XII1 , p. 5 9 8 .  

f. Iiisloire naturelle des Indes ,  par Acoit;~ , p. 130. 
g .  Ilistoire philosophique e t  ydit iqzte des  d -ux Indrs ,  t. I I I ,  p. 235. 

1. Voyez l a  note 5 de l a  page 106. 
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point de cinabre mêlé avec les mines des autres métaiix a, i l'exceplion dc 
celles de fer en rouille, qui, comme l'on sait, sont de dcrnihre furmalion. 
L'établisserrient des niiries primordiales d'or, d'argent et de cuivre dans la 
roche qiinrtzeuse, est donc bien anlt':rieiir h ccliii des mincs de rncrciirc; et 
tlhi. lors n'en doit-on pas conclure que ces mt taux,  fondus ou sublimés 
par le feu primitif, n'ont p u  saisir ni s'assimiler une matière qui ,  par sa 
volatilité, était alors comme l'eau , reléguée dans l'atmosptiére; que d6s 
lors, il n'est pas possible que ces métaux contiennent un seul atome d e  
cette mntiEre volatile, et que par consdr~rierit on doit renoncer à l'idée d'en 
tirer le mercure ou le principe niercuriel qui ne peut s'y trouver? Celte 
idée du mercure,  principe existant dans l'or et l 'argent, etnit fondde 
su r  la grande affinité et l'attraction très-forte qui s'exerce entre le mer- 
cure ct ces métaux; mais on doit consiilirer que toute allraction, toute 
pénétralion qui se fait entre un çcilide et un lirliiitlc , est géndralemenl 
proporlionnclle à la densité des deux matiims, et que cdle  di1 mcrcurc 
étant t r b g r a n d e  et ses molticules infiniment petitcs, il peut aisdment 
pdnétrer les pores de ces métaux, et 1cs Iiumcctcr comme l'eau humecl? 
la terre. 

Mais suivons mes asscrtioris : j'ai dit que le cinabrc n'était point un vrai 
minéral, mais un simple composé de mercure saisi par le foie de soiifiz, et 
ccln nie prr i î t  Oérriorilré par la composilion du cinabre artificiel fait par la 
voie huriiicle: il rie h u t  que le coIiiparer avcc la mine de mercure pour elrc 
convaincu tlt: leur identité 8e substance. Le cinabre naturel en masse est 
d'un rouge tres-foncé; il est composé d'aiguilles luisantes appliquées longi- 
tudinalemeril les unes sur les autres, ce qui seul suflit pour démoritrer la pré- 
sence réelle du soufre : on en fait en Ilollande du tout pareil e t  en grande 
quantité; nous en ignorons la manipulalion, mais nos chirriisles l'ont à peu 
près devinée; ils font du cin:ibre arlificjel'pnr le moyen du feu, en mClaiit 
du merciire ail soufre fonilu *, et  ils en font aussi pcir la voie humide, en 

a. On observe que dans les mines de cinabre d'Almaden, il n'y a aucun autre métaI, Ydmoires  
de l'Acuddmie des Scierices, aririée 1719, p. 350. . . . . 

b.  On fait du cinabre artificiel semblable eu tout au cinabre naturel ... Pour ce& on mEh.. 
quatre parties de mercure c ~ u l a u t  avec une partie de soufrc qu'on a rait fondre dans un pot de 
teme non vernissé; on agite ce mtlange q u i  s'unit très-facilement 9 l'aide de l a  chaleur;.le mer- 
cure, uni au soufre, devient noiritre ... La fuice d'affinité s'exerce avec tant de piiissaiic6.eriti.e 
ces deux rnatièies, qn'il en résulte une combinriis ,m... On laisse ce milange hrùler pendant 
une minute; üprks quoi on retire l a  mntltrc, on la pulvérise da i s  u n  mortier dc marhre, et' 
par  cette trituration elle se rbduit e n  une poudre violette ... On fait sublimer celte poudre en la  
mettaut duis  u n  rnatras i un feu di: sable qu'on augrnentc grarlucllerueiit jusm.lu'à ce que le foyi 
du matras soit bien rouge. Le sublimé qu'on obtient par celte opkation est en niasse aiguill&,' 
dc coiileiir rouge brun,  comme l'est. lc cinabrc naturel lorsqu'il n'est pas pulveiisé .. Par CC' 

procdC8 donni: pnr 11. R~urn6 ,  ou ohtient 3 h vérite du cinabre, mais qui n'est pas si bcau que 
celui que l'on fait en Hollande où il y a des manufactures cn grand de cinabre artificiel, niais 
dont les procédis ne nous sont pas counus a u  juste. Diclionnaire de Chimie, par III. AIacquer, 
article Cinabre.  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4 42 D U  M E R C U R E .  

combinûnt le mcrcirrc avec le foie de soufre a, Ce dernier procédé paraît 
6tre celui de la naliirc: le foie tlc soufre n'étant que le soufre Irii-rnêrrie 
combini5 avec lcs mntihes alcalines, c'est-à-dire avec toutes les matibres 
terrestres, à l'exception de celles qui ont 616 proilnites par le feu primitif, 
on peut concevoir aistment que dans les lieux où le foie de soufre et le 
mercure se seront Lrouvés ensernl~le, comme dans les argiles, les grés, les 
pierres calcaires, les terres limoneuses et aulres malikres formées par le 
dépôt des eaux ,  la combinaison du mercure, du soufre et de l'alcali se sera 
faite, et le cinabre aura été produit. Ce ri'est pas que la nature n'ail pu 
former aussi dans certaines circonslances du cinabre par le feu des volcans; 
iriais en comparant les deux prockl&s par lesquels nous avons su l'imiter 
dans celte produclion du cinalire, on voit que celui de la sul~limation par 
le feu exige un bien plus grand nombre de corribiiiaisons que celui de la 
sirnple uriiori du fuie de soufre nu mercure par la voie hurriitie. 

Le mercure n'a par Iiii-rnknie aucune afrinith avec les malières Ierrcuses, 
et l'union qu'il contracte avec elles p u  le mol en du foie de soiiîre, qiioiquc 
permanente, n'est point irilime; car on les retire aisément des masses les plus 
dures de cinabre en les exposarit au feu *. Ce n'est donc que par des acci- 
dents particuliers, et notamment par l'action des feux souterrains, qiie le 
mercure peut se séparer de sa inirie, et c'est par cette raison qu'on le t r o r i ~ e  
si rarement dans son état coulant. Il n'est donc entr4 dans les maticres tei- 

a. On peut aussi faire d u  cinabre artificiel par la  voie humide 1, en appliquant, soit au mer- 
cure seul, soit aux dissolutions de mercure par les acides, mais surtout par l'acide nitreux, les 
diffirentes espkces de [oie de s o u f r e ,  ... et l'on doit rernarqucr que ce ciuahre, fait par la vuie 
humide, a une coiilcur rouge vif de feu, iufinimmt pliis éclatante que celle du cinahre qu'on 
obtient par la sublimation; ... mais ccttc diffërence nc vient que de ce que le cinabre sublinie 
est en masse plus conipacte que l'autre, ce qui lui donne une couleur rouge si loncée qu'il parait 
renibruni; inais, en le broyaut sur UII porphyre eu poulre trts-fine, il  prend uu rouge vif Ccla- 
tant ... Celui qu'on obtient par l a  voie humide n'étant point eu niasse comme le premier, mais 
en poudre fine, parait donc plus rouge par cette seule raison. I d e m ,  ibid. 

b. I l  est aise de î-cconiiaitie si une pierre conticnt du mercure : il suffit de l a  faire chauffer 
et de l a  mcttre toute rougr sous une cloche de verre, car alors l a  furnie qu'clle exhalera se con- 
vertit en petites gouttelettes de mercure coulant. 

J'ai observé, dit 11. de Jussieu, dans les eridioits mdme de ia veiiie la  plus riche, que l'on 
n'y trouve point de nlercure coulant, et que, s'il en parait quelquefois, ce n'est qii'un effet de 
l a  violence des coups que les mineurs donnent sur le cinabre, qui est en roche dure, ou plus 
encore de la chaleu:. de la pniiùre dont on se sert pour pétarder ces mines. MCmoires de l 'Aca- 
démie des Sciences, annCe 1719,  pag. 350 et suiv. 

1 (a). u Pour priparcr le vermillon (qui n'cst que le cinabre, réduit en poudre impal- 
(1 pable) par la voie hçmide, on n'opère pas d ; m  les &ssolutions acides (le mercure, mais au 
(1 contraire, on fait agir le soufre sur le mercure mCtallique en présence d'une dissolutinn 
(1 alcülinc. 

« Voici le procidé conseillé par 11. Drunncr : on p ~ e u d  300 parties de mercure et 1 1 4  de 
(( soufre ; on triture le mélange i froid pendaut 2 ou 3 heures - ou ajoute ensuite i l a  masse 7 3  
« parties de potasse, et 4 0 0  raitics d'eau. Le iilclaiigc doit ètre maiiiteuu 9 iine teinpirature 

de 5 0 0  environ. Au b m t  de quelques hcui.es, le pr&ipitS, qui t h i t  uoir, preiid une belle cou- 
ri leur rouge. )) (Pt , lou~e et Frémj-. ) 
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reuses que par irribibition, comme tout autre liqiiitle, et il s'y est uni au  
moyen de la coinhiriaison de leurs alcalis avec le soufre; ct cette irnhibition 
ou humectation parait bien d8moritrée, puisqu'il suffit de faire chauffr:r le  
cinabre poiir le dessécher ", c'est-8-dire pour enlever le mercure, qui dès 
lors s'exhale en vapeursi, comme l'eau s'exhale par le dessdchcment iles 
terres humectries. 

Le mcrcure a heaucoup moins d'affinitc': que la plupart des métaux avec 
le soufre, et il ne s'unit ordiriairement avec lui que par l'intermktle dr:s 
terres alcalines: c'est par cette raison qu'on ne le trouve dans aucune mirie 
pyriteuse ni dans les minerais d'aucun métal, non plus que dans le qiiai3tz 
et autres matikrcs vitreuses produites par le feu primitif; car les alcalis ni le 
soufre n'existaient pas encore daris le temps de la formation des matiiires 
vitrciiies; et quoique les pyrites, étant d'une formation postérieure, cnri- 
tiennent d6jh lcs principes d u  soufre, c'est-Mire l'acide et la substûncc du 
fcu , ce soufre n'était ni deueloppé ni formé, et ne pouvait, par coriséqiierit, 
se réunir à l'alcali, qui lui-même n'a éti: produit qu'après la formation des 
pyrites, ou tout au plus tôt en même temps. 

Enfin, quoiqu'on ait vu ,  par l'énuméralion que nous avons faite de toutes 
les mines connues, que le mercure ne se trouve en grande quantit6 que &iris 
quelques endroits particuliers o ù  le soufre tout formé s'est trouvé réurii aux 
terres alcalines, il n'en faut cependant pas conclure que ces seuls endroils 
contienncnt toute la quantité de mercure existante; on peut, et même on 
doit croire, au  coiilraire. qu'il y en a beaucoup à la surface et dans les pre- 
mières couches de la terre, inais que ce minéral fluide étant, par sa nature, 
susceptible d'une division presque infinie, il s'est disçéniirié en molécules si 
ténues qu'elles échappent à nos yeux et même à toutes les recherches de 
notre ar t ,  à moins que par hasard, comme daris les exemples que nous 
rivons cités, ces molécules iie se trouverit en assez grand riornixe pour pou- 
voir les recueillir ou les réuiiir par la sulAiniatio~i. Quelques auteurs orit 
avancé qu'on a liré du niercure coulant des raciries d'une cerlairie plarite 
seniblalile au doronic b ,  qu'à la Chirie on en lirait du pourpier sauvage je 

a. Ceci est exacttmrnt vrai poiir b u t  cinabre qui contient une bsae terreuse caprrble de 
retenir le soufie; cepcndarit on doit excepter le cimhrc qui ne serait uniquement composé quc 
de soufre et de mercure:, car il se sublirnerait plutbt qiia de se décomposer; mais ce cinabre aliris 
base terreuse ne se trouve guFre dans 13 natiire. 

b. «: Selon JI. Manfredi, il vient da:is la  vallée de Lancy, qui est situlie entre les montagnes 
r de Tunis, une plante s p h h b l e  au dororiic; on trouve auprès de ses racines du mercure 
il coulaut en petits globules; s m  suc exprirri6 fi l'air dlir~s une Lielle nuit fournit autant de mer- 
rr cure qu'il s'est dissipé de suc. » Collection acaddmique, partie titraugère, t. I I ,  p. 93. 

c. Le P. d'Entrccollcs rapporte qu'j l a  Chine on tire du mercure dl: certaines plantes, et siir- 
tout du pourpier sauvage, que méme ce mercure est plus pur que celui qu'on tire des mines, 
et qu'ou les distingue a la Chine pnr deux diffircrits noms. Ldlres  ddifiantes, vingt-deuxième 
Rcciieil, p. 457. 

1. u Le mercure n'émet pas sensibleimnt dc vapeurs quand il est çuffislimrucnt refruirli; scç 
a vapeurs soiit trts-scrisiblcs i la température de 20 ou 950. D (Pelouze et FrBrny. ) 

XI. 8 
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ne veux pas garantir ces faits, mais il ne ine parait pas impossible que le 
mercure rlisséinin4 en inolécules très-petites soit pompé avec la sève par les 
planles, piiisque nous savons qu'elles pompent les particules du fer conlenu 
dons la terre végétale. 

En faisant siiliir au  cinabre I'aclion du feu dans des vaisseaux clos, il se 
sulilimera sans changer de nature, c'est-à-dire sans sc décomposer; niais en 
l'exposant au méme degré de feu dans des vaisseaux ouverts, le soufre di1 
cinabre se brhlo, le mercure se vola1ilise et se perd dans les airs; on est 
donc obligé, pour le relcnir, de le sublimer en vaisseaux clos, et afin de le 
scparer du soufre, qui se sublime cri méme temps, on mêle, avec le cinabre 
rhiuit en poudre, de la limaille de fera '  ; ce mélal , oyant beaucoup plus 
d'afiinitH que le mcrcure avec le soufre, s'en empare à mesure que Ie feu le 
&:gage, et par cet intermède le mercure s'éliive seul en  vapeurs qu'il est 
aisé d e  reciieillir en pelites gouttes coulonteç dans un récipient i demi plein 
d'eau. Lorsqu'on ne veut que s'assurer si une terre corilicnt du mercure ou 
n'en contient pas, il suffit de rnSler de la poudre de cetle terre avec de la 
limaille de fer sur une brique que l'on couvre d 'un vase de verre el de 
mettre d u  feu sous celle brique: si la terre corilient du mercure, on le verra 
s'6lever en vapeurs qu i  se condenserorit au  haut (lu vase en petites goullcs 
de mercure coulant. 

a. Si on met le cinabre sur le feu dans des vaisseaux clos, il  se sublime en entier, sans 
changer de nature. Si on l'expose au contraire i l'dir libre et sur le niéme feu, c'est-i-dire dans 
des vaisseaux ouverts, il se déçouipose, parce que le soufre se hrùle, et alors le mercure r,c 

dégage réduit en vapeurs; mais comme il s'eu produit beaucoup par cette mauiiire, on a trouvé 
moyen de le séparer du soufre en vaisseaux clos, eu offrant au soiilre qiielque intermède qui 
ait avec lui plus d'affinité qu'il n'en a avec le mercure. .. comme l'alcali fixe, la  chaux, etc., et 
mbme les métaux et demi-métaux, surtout Ir. fer, le cuivre, l'étain, le plomb, l'argent, le bis- 
muth et le régule d'autirnoine, qui tous ont plus d'aîEnit6 avec le soufre que n'en a le mercure, 
et de toutes ces substances, c'est le fer qui est la plus cominode et la  plus usitée pour la  décom- 
position du cinahre en pelit. On prend deux parlies de cinabre et une partie de limaille de fer 
non rouillie; on les mèlc bien ensemble ; on met ce melange dans une cornue qu'on place dans 
un fourneau à feu n u ,  ou dans une capsule, au bain dc sable, arrangie de manière qu'on 
puisse donner uu feu assez fort; uu ajoute à la coruua uu récipient qui coritieiit de l'eau, et on 
procède a la  distillation. Le mercure, degage du soufie par 1'iutermi.de d u  fcr, s'élève eu 
vapeurs qui passent dans le iécipient, et s'y condensent, pour la  plus grande partie, au fnnd de 
l'mu en merciire coulaut. Il y a aussi une portion du mcrcure qui reste très-divisée e t  qiii 
s'arrètc i la  siirfacc de l'eau, à cause de la finessc de ses parties, sous la  foime d'une poudre 
noiritre, qu'il faut ramasser exactement pour la meler avec le mercure en niasse, a \ec lequel 
elle s'incorpore facilenieut. Ce mercure, qu'on passe cusuile à travers un linge serri, est très- 
pur ... On trouve dans la cornue le soufre du cinahre uni avec le fer, ou l'alcali, ou telle autre 
matitre qu'on aura employée pour le séparer dn mercure ... 

Trois livres de cinabre, suivant M. Baumé, donnent deux livres deux onces de mercure; la 
limaille de fer absorbe douze onces et demie de s o u k ,  et il y a perte d'une once et demie. 
Diciionnaire de Chimie, par II. Nacquer, article Cinabre. 

1 1. « Lamétallurgie du mercure est très-simple : elle consiste à réduire le minerai de mercure 
tr par le fer ou la  chaux, ou bien à soumettre le sulfure de mercure à un gr i l lqe  qui trans- 
rr forme le soufre en acide sulfureux et qui isole le  mercure. Dans lcs niines d'ALuisden (Espagne) 
u on emploie le grillage. )1 (Pelouze et Frimy.)  
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A p r k  avoir eonsidér6 le mercure dans sa mine, où il fait partie du solide 
de la masse, il faut maintenant l'examiner dans son état fluide. 11 a le liril- 
liint rnétalliqiic peiit-étre plus qu'aucun autre métûl, In mérne couleur ou 
plutôt le rnCnie hlaric que i'argent; sa densité est entre celle du plomb et 
celle de l 'or;  ii ne perd qu'un quatorzième de son poids dans une eau dont 
le pied cube est supposé peser soixante-douze livres, et par conséquent le 
pied cube de mercure pCse mille huit livres. Les éléments huniides ne font 
sur  le mercure aucune impression sensible; sa surface même ne  se ternit 5 
l 'air2 que par la poussière qui la couvre, et qu'il est aisé d'en sdparer par 
un simple et léger frottement; il paraît se  charger de même de l'humidité 
répandue dans l'air; mais, en l'essuyant, sa surface reprend son premier 
brillarit. 

On a don116 le nom de mercure vierye à celui qui est le plus pur et le plus 
coulant, et qui se trouve qiielquefois dans le sein de la terre, après s'être 
écoul8 de  sa mine par la seule corrirriotion ou par un  simple mouvement 
d'agitaliori , sans le secours du feu; celui que l'on obtient par la sublirna- 
tion est moins pur, et l'on pourra reconriiiître sa grande pureté à un effet 
trCs-remarquable : c'est qu'en le secouarit daris uri tuyau de verre, son frot- 
tenierit produit alors une lumière sensible et semblable à l'éclair électrique; 
l'électricité est, en  ell'et, la cause de cette apparence lumineuse. 

Le rnercure rbparidu sur  la surface polie de toute rria1iCr.e avec laqiiellt? 
il n'a poirit d'aïliriité fornie, corrinie toiis les autres liquides, de  pelites 
goultes globuleuses par la seule force de l'altraction miituellc de ses parties: 
les gouttes d u  mercure se furmerit non-seulement avec plus de promptitude, 
mais en plus petiles masses, parce qu'étant douze ou quinze fois plus dense 
que les autres lir~uides, sa force d'attraclion est bien plus grande et  produit 
cles effets plus apparents. 

Il ne parait pas qu'une chaleur modérée, quoique très-longtemps appli- 
quée, cliaiigc rieri à l'état du mercure coulant a; mais lorsqu'on lui donne 
un degré de chaleur heaucoup pliis fort que celui de l'eau houilla~ite, I'at- 
traction r thproque de ses parlies n'est plus assez forte pour les tenir rtiu- 
nies; elles se séparent et se volatilisent, sans n6anmoins changer d'essence 
ni m0rne s'altérer; elles sont seulement divishes et  lancées par la force de 
la chaleur : on peut les recueillir en arrétant cet e lk t  par la condensalion, 
et elles se représentent alors sous la même forme et telles qu'elles étaient 
ûuparnvnn t .  

a. Boërh,lave 3. soumis dix-huit onces de mercure i cinq cents distillations de suite; et n'y n 
remnrqud, aprks cette l o q u e  épreuve, aiicuu cliangemeiit serisible, siuon qu'il lui a paru plus 
fluide, qi lc sa pesanteur spéc i t i~p~ .  Etait u n  peu augmeritie, et qu'il lu i  ~ s t  reste quelques grains 
dc niatière fixe. Dictionnaire de Chimie, par M .  Macquer, article Mercure. 

1. « La densite du mercure ;z 00 est dc 13,596; cellc du mercure solidifié est de 13,391. - Ce 
« m&al bout vers 3b00. i>.(l'clouse et l< ' rhy .  ) 

2. Voyez 13 note 2 de la  pa&e 105. 
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Quoique la surface du mercure se charge des poussières de l ' a i r ,  et 
même des vapeurs de l'eau qui flottent dans l'atmosphère, il n'a aucune 
afhiith avec l'eau ', et il n'en preiid avec l'air que par le feu de calcination': 
l'air s'attache alors à sa surface et se fixe entre ses pores 3 ,  sans s'unir bien 
intimement avec lui, el même sans se corrompre nis'altérer ; ce qui seni1)le 
prouver qu'il n'y a que peu ou point de feu fixe dans le mercure, et qu'il 
ne  peut en recevoir à cause de l'humidité qui fait partie de sa sulislance, et 
mCme l'on ne peut y attacher l'air qu'au moyen d'un feu assez fort et sou- 
tenu pendant plusieurs mois; le mercure, par celte trés-longue digestion 
dans des vaisseaux qui ne sont pas exactement clos, prend peu à peu la 
forme d'une espèce de choux qui néanmoins est diffifrente des chaux mé- 
talliques; car quoiqu'elle en ait l'apparence, ce n'est cepeiitlûnt que di1 
mercure chargé d'air pur, el elle diiTkre (les autres chaux mdtalliques, en 
ce qu'elle se revivifie d'elle-niSme, et sans addition d'aucune malière inllam- 
mable ou autre qui ait plus d'affiiiité avec l'air qu'il n'en a avec le mercure: 
il suffit de rnetlre celte préleridue chaux dans unvaisseau bien clos, et (le la 
chaiiiïer à un feu violent polir qu'en se volalilisaiit le rriercure abandonne 
l'air avec lequel il ii'6Lait uni que par la force d'une longue contrainte, et 
sans inlirnité, puisque l'air qii'nn en retire est pur, et n'a contracté auciine 
des qualités du mercure; que d'ailleurs en pesant cette chaux, on voit 
qu'elle rend par sa réduction la meme quantité, c'est-à-dire autant d'air 
qu'elle en avait saisi; mais lorsqu'on réduit les autres chaux mdtalliques, 
c'est l'air que l'on emporte en lui offrant des matières inflam~nablcs, au 

a. Par l a  digestion B u n  degré de chaleur très-fort et soutenu pendant plusicurs mais, dans 
u n  vaisseau p i  n'est pas exactement clos, le mercure Bprouve uue altération plus sensible ; sa 
surface se change peu i peu en une poudre rougeitre, terreuse, qui n'a plus aucun brillant 
métallique, et qui nage toujours B la  surface du reste du mercure, sans s'y incorporer: on pvut 
convertir aiusi en entier en poudre rouge une quantité donnée de niercure ; il ne faut que le 
temps et les vaisseaux convenables. On appelle cette préparation du mercure précipité per se, et 
on ne peut obtenir cette pniiilre ronge ou pricipité perse qu'en faisant subir au mercure la 
plus forte chaleur qu'il puisse supporter sans SC rEduirc en vapeurs. 

Ce précipité parait être une vraie chaux de mercure ... d'autant qu'il ne s'est flit  que par Ic 
concours de l'air; il  ne pèse p:is a n h n t  que le mcrcure, puisqu'il nage sa surface, mais son 
volume ou pesanteur absolue est augmentée d'eriviron A. Ou en peut dégager l'air auquel est 
due cette aogmenhtion de poids, et faire la  rédaction de ce précipité ou de cette chaux sans 

1. Voyez la  2 note de l a  p.ige 105. 
. 9. (1 1,orsqii'nn chiuff? l e  mercure au ccntact de l'air B une tempkratiire de 3500, on deter- 

u mine son oxydation, et il se produit du bioxyde de mercure. )1 (Pelouze et F r h y .  ) 
3. e Le mercure peut absorber ilne certaine quantité d'air et d'eau, dont on ne le dibarrasse 

u que par  une bbullition soutenue. J) (Ihid.)  
4.  Le mercure se comhine avec l'ozygéne de l'air, et forme un bioxyde de mel-cure. - 

11 On obtient ce bioxyde parfaitement pur, en introduisant d u  mercure dans un matras dont 
11 le col est long et effilé, ct en portant ce métal i une tempernture assez élevée pour qu'il 
a soit constamment en ébullition ( 3600 )  ... Dans cette opération, Ir mercure absorbe l'oxygène 
u de i'air et se trausfurine peu a peu eu petites écd les  cristallines d'un beau rouge fouc6 que 
CI les anciens chimistes nommaient précipite per se. a ( I b i d . )  -- Le Lioxydc de mercure se 
décompose par la chali-ur vers 4000. 
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lieu que dans celles-ci c'est le mercure qui est emportk et séparé de l'air 
par sa seule volatilité ". 

Celte union de l'air avec le mercure n'est donc que si~perficielle; et, qiioi- 
qiie celle du soufre avec le mercure dans le cinabre, ne soit pas bien ininie,  
cepentlanl elle est beaucoup plus forle et plus profonde; car en mettant le 
cinabre en vaisseaux clos comme la chaux de  mercure, le cinabre ne se 
décompose pas, il se sublime sans changer de nature, et sans que le mercure 
se sépare, au lieu que par le même procédé, sa chaux se décompose et le 
mercure quitte l'air. 

Le foie de soufre parait être la matière avec laquelle le mercure a le plus 
de tendance à s'unir, puisque dans le sein de la terre le mercure ne se pré- 
sente que sous la forme de  cinabre : le soufre seul, et sans mklange de 
matières alcalines, n'agit pas aussi piiissammerit sur le mercure ; il s'y m91e à 
peu près comme les graisses ' lorsqu'on les triture ensemble, et ce milange, 

addition dans des vaisseaux clos, daus lesquels l e  mercure se revivifie ; l'air qui se dégage de 
cette chaux de mrreure est tris-pur (ce qui est bien différent de l';air qui se dégage des antres 
chaux metalliques, qui est très-corrompu]. et il n'y a point de perte de m-rcure d m s  cette 
réduction. I)icliorinaire de Chimie, p:ir M.  hfacqiirr, article .liercure. 
a. Ayant communiqué cet article i mon savant ami M. de Morveau, aux lumières duquel 

j'ai la plus grande confiance, je dois avouer qu'il ne s'est pas trouvé de mon avis; voici ce qu'il 
m'écrit i ce sujet : cl  II parait que l a  chaux de mercure est une vraie chaux métallique, dans le 
11 sens des chimistes, Stalhienu, c'est-Mire à laquelle il mariqiiele feu fixe ou phlugistique; en 

voici trois preuves directes entre bien d'antres : 
CI 1 L'acide vitriolique devient sulfureux avec le mercure; il  n'acquiert cette propri8té qu'en 

<r prenant du phlo@stique; il ne peut en prendre qiie où il y en a ;  le niercure contient donc du 
a phlogistique. 1.e précipité per sr: di: mème avec l'acide vitrioliqne ne le rend pas sulfureux; 
u il  est donc prive de ce principe inflammable. 

u 20 L'acide nitreux forme de l'air nitreux avec toutes les matikres qui peuvent lui fourriir du 
a phlogistique; cela arrive avec le mercure, non avec le précipité per s e  : l'un tient donc ce 
a principe, et l'autre en est prive;. 

CI 30 Les metaux imparfaits traites a u  feu en vaisseaux clos avec l a  chaux du mercure se 
u calcinent pendant qu'il se détruit; ainsi l'un recoit ce que l'autre perd. Avant l'opération, le 
11 métal imparfait pouvait fournir a u  nitre le phlogistique ri6ccssûire L sa diflsgr;~tioii; il ne le 
( 1  peut plus aprPs l'opération. N'est-il pas évident qu'il eu a été prive pendant cette opération? » 

Je  conviens avec M. de Morveau de tous ces faits, el je conviendrai aussi de la  consiquence 
qu'il en tire, pourvu qn'ou ne l a  rende pas générale. Je  suis bien éloignP rie nitr que le mrrcnre 
rie contienne pas du feu fixe et de l'air k e ,  puisque toutes les matières métalliques ou terreuses 
t ~ i  coritiennent; mais je persiste à penser qu'une explication où l'on n'emploie qu'un de ces 
iliiix éléments est plus simple que toutes les autres où l'on a recours i deux; et c'est le cas de 
11 chaux du rncrcure. dont la formation et la  réduçtion s'expliquent trks-clairement par l'uuion 
e t  la séparation de l'air, sans qu'il soit nécessaire de recourir au phlogistique 2; et nous croyons 
avoir très-suffisamment déruontré que l'accession ou la rkessiou de l'air fixe suffirait ylçine- 
ment pour opérer et expliquer tous les pheuomtkes de la formation et de la rkductiou des chaux 
métalliques. 

1. C( Lorsqu'on mélange le mercure avec des corps gras, il  prend une couleur grise plus ou 
11 moins foncée, s'éteint et se convertit en u n  corps noir, que quelque chimistes ont consideré 
u comme du protoxyde de mercure, mais qui parait étre du mercure très-divisé. (Pelouze 
et Frémy.) 
3 ( a ) .  Thiffon avait hieu raison ; l'air ( entendez l'oxygène de l'air) suffit ; et il n'est pas 

besoin du phlogistique. (Voyez l a  note 1 de la  p û g ~  6. ) 
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où le mercure disparait, n'est qu'une poudre pesanie et noire h laquelle 
les chimistes on1 donné le nom d'éthiops minkrnl mois malgré ce clian- 
gement de coiileur, et malgré l'apparence d'iine union assez iniirne entre le 
mercure et le soufre dans ce mélange, il est encore vrai que ce n'est qu'une 
union de contact et très-superficielle; car il est aisé d'en retirer sans perte, 
et précisément, la même qiianlité de mercure sans lamoindre altération; el 
comme nous avons vu qu'il en est de méme lorsqu'on revivifie le mercure 
du cinabre, il parail démontré que le souîre quialtère la plupart des métaux 
ne cause aucun changement intérieur clans la substance du merciire. 

Au resle, lorsque le mercure, par le moyen du feu et par l'addition de 
l'air, prend la forme d'une cliaus ou d'une terre en poudre, celle poudre 
est d'abord nuire, et devient ensuile d'iin beau rouge en continuant le feu: 
elle offre même qiielqiiefois de petits cristaux transparents et d'un rouge 
de rubis. 

Cormie la derisitti du rriercure est très-grande, et qu'en même temps ses 
parties conrtitunntes sont presqiie infiniment petiles, il peut s'appliquer 
mieux qu'auciin autre liquide aux surfaces [Ir, Ions les corps polis. La force 
de son union, par simple contact, avec une glace de miroir a 6té mesurde 
par un de nos pli19 savants pliyçieiens b ,  et s'est trouvée beaucoup plus 
forte qu'on ne pourrait l'imaginer: celte expErierice prouve encore, comme 
je l'ai dit à l'article de l'étain, qu'il y a, entre la feuille d'&tain et la glace. 

a. I.'ittÙops minéral est  une combinaison de mercure n e c  une assez grande quantite de 
soufre; il est noir ... Il se fait ou par la fusion ou par la  s i~uple trituration. .. On fait foudre du 
soufre dans un vaisseau de terre non vernissé; aussitht qu'il est fondu, cm y n d e  une égale 
quantité de mercure, en retirant le vaisseau de dessus le feu. On agite le mdange jusqu'à ce 
qn'il soit refroiùi et f i g e ;  il reste après cela une masse noire et friable qu'on broie et qu'on 
tamise, et c'est l'éthiops. 

Et lorsqu'on veut faire de l'éthiops sans feu, on triture l e  mercure avec le soufie dans un 
mortier de verre ou de marbre, en mettant deux parties de mercure sur trois parties de fleurs 
de soufre, et on triture jusqn'g ce qiie le mercure ne soit plus visihle ... L'union du mercure et 
du soufre dans l'éthiops n'est pas si forte que dans le cinabre; il  ne faut pas croire pour cela 
qu'elle soit nullc, et qu'il n'y ait dans l'éthiops qu'un simple m2lange ou juterposition des par- 
ties des deux substanc~s : il y a adhérence et combinaisoii rielle. La preuve en est qu'on ne peut 
les séparer que par des intermgdes qui sont les mémes que ceux qu'on eniploie pour séparer 
le mercure du cinabre, et cet éthinps peut aisément devenir, étant traité par les prochles cliirni- 
ques, du véritable cinabre artificiel. Dictionnaire de Chimie, par M. qlacquer, article ~ l h i o p .  

b. Si l'on met, dit RI. de Morveau, en équilibre une halance portant A l'un [le ses hras un 
morcedu de  lace taillé en rond, de deux youces et demi de diamètre, susperidu dans uue 
position horizontale, par un crochet mristiqui: sur la  surface supérieure, et qiie l'on Lisse ensuite 
descendre cette glace sur la surface du mercure placé au-dessons, j. trb-peu tic distnncr, il 
faudra ajoutcr dans le bassin oppose jusqu'i neuf gros dix-huit grains, pour détacher la glace 
du mercure et vaincre l'adhésion résultant du contact. 

Le poids et la  compression de l'atmospliére n'entrent pour rien dans ce ptiéuamène, car l ' ap  
pareil ktant mis sur le rkipient dé1iu6 d'm de l a  uiacliine pneumatique, le mercure adhérera 
encore à la  glace avec une force égale, et cette aclhésicn sovtiendra de mème les neuf gros dont 
on aura chargé précédemment l'autre bras de la  halance. Elements de Clr i~i~ir ,  par J I .  dc Yor- 
veau, t. 1, pag. 5C et 55. 

1. Variété noirilre de cinabre, ou hy: l tosul fu i~e  de mercure. 
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une couche de mercure pur, vif et sans mélange d'aucune partie d'étnin , 
et que celte couche de mercure coulant n'est ntlhtirerite A la glace que par 
simple contact. 

Le mercure ne s'unit donc pas plus avec le verre qu'avec aucune autre 
rnaticre terreuse; mais il s'amalgame avec la plupart des substances métal- 
liques' : cette union par amalgaine est une humcctation qui se fait souvent 
à froid et  sans produire de chaleur ni d'effervescence, comme cela arrive 
dans les dissolutions; c'est une opération moyenne enlre l'alliage et la dis- 
solution; car la première suppose que les deux matières sont liquéfiées 
par le feu, et la seconde ne se fait que par la fusion ou la calcination du 
métal par le feu coritenu dons l e  dissolvant, ce qui produit toujours de la 
chaleur; mais dans les amalgames, il n'y a qu'humectation et point de 
fusion ni de dissolution : et même un de  nos plus habiles chimistes a a 
observé que non-seulement les amalgames se font sans produire de chaleur, 
mais qu'au contraire ils produisent un  froid sensible qu'on pent mesurer 
en y plongeant un thermomètre. 

On objectera peul-&tre qu'il se  produit du froid pendant l'union de i'al- 
cali minéral avec l'acide nilreiix, du sel ariimoniac avec l'eau, de  la neigc 
avec l'cal], et qiie toutes ces unions sont bien de vraies dissolutions; mai.$ 
cela mémc prouve qu'il ne se pr'oduit du froid que quand la diisolutioii 
commence par l'humectation ; car la vraie cause de ce froid est l'dvaporn- 
tion di: ln chalcur de l'caii, ou des liqiiciirs en général qui ne  peuvent 
mouiller sans s'évaporer en partie. 

L'or s'amalgame avec le mercure par le simple contact : il le  reçoit à sa 
surface, le retient dans ses pores, et rie peut en  être séparé que par le 
moyen du feu. Le mercure colore en entier les inolécules de l'or; leur cou- 
leur jaune disparaît, l'amdlgame est d'un gris tirant sur  le brun si le mer- 
cure est saturé. Tous ce? effets proviennent de l'altractioii de l'or qui est 
plu5 forte que celle des parties du mercure entre elles, et qui par consé- 
quent les sépare les unes des autres, et les divise assez pour qu'elles puis- 
sent entrer dans les pores el  humecter la substance de I'or; c3r en jetaiit 
une piéce de ce métal dans du mercure, il en pénétrera toute la masse avec 
Ic temps, et perdra précisément en quantith cc que I'or aura gagné, c'est- 
à-dire ce qu'il aura saisi par l'amalganie. L'or est donc de tous les métaux 
celui qui a la plus grande affiriiti avec le mercure, et on a employé très- 
utilement le moyen de I'amalgarne pour séparer ce métal précieux de toutes 

1 .  « Le mercure nc s'allie pas en géniiral avec les metaiix dont le point de fusion est trEs- 
« BlevO, tels que le fer, le manganèse, le nickel, le cobalt, le chrome, etc. I l  se combine 
u cependant avec le platine, quand ce dernier métal est trés-divisé ... Tous les amalgames 
cc sont decompos6s par la chaleur : qiiand on les chauffe, le mercure se volatiliie. » (Pelouze 
et Frérny. ) 
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les matières éIrangéres avec lesquelles il SC trouve mblé clans ses miiics : 
au reste, pour amalgamer promptement l'or ou d'aiilres mirlaiix, il faut les 
réililire en feuilles minces ou en poudre, et les méler avec le mercure par 
la ti4iiralion. 

 argent s'unit aussi avec le mercure par le simple contact, mais i l  ne le 
relieiit pas aussi puissamment que l'or, leur union est moins intime; el 
comme la couleur de l'argent est à peu près la m&me que celle du mercure, 
sa surface devierit seulement plus brillante lorsqii'elle en est humectée : c'est 
ce beau blanc brillant qui a fait donncr au  mercure le nom de vif-argent. 

Cette grande aflinilé du mercure avec l'or et l'argent semblerait indi- 
quer qu'il doit se trouver dans le sein de la terre des amalgames naturels 
(le ces mSlaux; cependant depuis qu'on recherche el recueille des miné- 
raux,  à peine a-t-on un exemple d'or natif amalgamé, el  l'on ne connaît en 
argent qiie quelques morceaux tirés des mines d'Allemagne, qui coritieii- 
rient une quantité asseL curisidéralde de mercure pour être regardés comme 
de vrais ani:\lgames % il est aisé de concevoir qiie celte rareté des ariial- 
g m e s  natiirclç vient de la rareté mime du mercure daris son état coulant, 
cl ce n'est pour ainsi dire qu'entre nos mains qu'il est dans cet état ,  au 
licii que dans celles de la nature il est cri mnssc solide de cinabre, et dans 
des endroits particuliers très-dilfërents, trks-éloignés de ceux où se troii- 
vent l'or et l'argent primitifs, puisque ce n'est que dans les fentes du quarlz 
et dans les montagnes produites par le feu que gisent ces métaux (le pre- 
mibre formation, tandis que c 'e4  dans les couches forrnhes par le dEpOt 
des eaux qiie sc trouve le mercure '. 

L'or cl l'argcnt sont les seules matières q u i  s'amalgament à froid avec le 
merciire; il ne pciit pknétrcr les autres sulistances mdtalliques qu'au moyen 
de leur fusion par le feu, il s'amalgame aussi trh-bien par ce méme moyen 
avec I'or et l'argent : l'ordre de la facilité de ces amalgames es1 I'or, I'ar- 
gent,  l'étain, le plomb, le bismuth, le zinc et l'arsenic; niais il refuse de 
s'unir et de s'anialgamer avec le fer, ainsi qu'avec les régules d'antimoirie 
cl de cobalt Y Dans ces amalgatnes qui ne se font que par la fusion, il faut 

a. BI. Sagc fait mention d'un morceau d'or natif de Hongrie, d'un jaune grisdtre, fragile, et 
dans l q u e l  l'analyse lui a fait trouver une petite quantité de mercure, avec lequel on peut 
croire que cet or avait été uaturellement amalgamé. Ce morceau, ne contenant que très-peu de 
mercure, doit ètre certainement range parmi les mines d'or; mais les amalgames natifs d'argent 
de Slihlherg et du Pnlstinat contiennent souvent plus de mercure qiie d'argent; ils devraient 
donc étie rapportés parmi les mines de mercure. Let t res  de M. Demes te ,  t .  I I ,  p .  109.  

1. I l  faut bien saisir l a  grande vue qui guide Buffon : il classe les n i d t a u x  d'après leur ordre 
de fusion ou de rds i s fance  au feu (ordre que lui ont donne ses belles et longws expériences: 
voyez la p a r t i e  expdr imeuta le  du IXe volurne]. Les plus résistants, les moins fusihles , se 
sont consoliilés lcs premiers, et voili pourquoi on trouve l'or, l ' a r g e n t ,  etc . ,  dans les mon- 
tagnes pvimitives, tandis qu'on ne trouve le m e r c u r e ,  etc., que dans les couches terrestres 
formécs plus tard. 

9 .  Voyez la note de la  page 119. 
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chauffer le mercure jusqii'au degrd où il commence à s'élever en vapeurs,  
el en méme temps faire rougir au feu la poudre des métaux qu'on veut 
amalgamer pour la triturer avec lemercure chaud. Les métaux qui, comme 
I'étliin et le plomh, se forident avant de rougir, s'amalgament plus ais& 
ment et plus promptement que les autres; car ils se mêlent avec le mer- 
cure qu'on projette dans leur fonte, et il ne faul que la remuer ltigèrement 
pour que le mercure s'altache à toules leurs parties mélalliques. Quant à 
l 'or, l'argent et le cuivre, ce n'est qu'avec leurs poudres rougies au feu que 
l'on peut amalgamer le mercure; car si l'on en versait sur  ces niétaux 
fondus, leur chaleur trop forte, dans cct état de fusion, non-seulement Ic 
sulilirncrait en vapeurs, mais produirait des explosions dangereuses. 

Autant l'amalgame de I'or et de l'argent se fait aisément, soit à chaud, 
soit à froid, autant l'amalgaine d u  cuivre est difficile et lent: la manière la 
plus sûre ct  In moins longiic de faire cet amalgame est de tremper des 
lnmcs de cuivre dans la dissoliitiuri du mercure par l'acide nitreux ; le mer- 
cure dissous s'allache au cuivre et en hlaiiçhit les lames. Cette union du 
mercure et du cuivre ne se fait donc que par le moyen de l'acide, comme 
celle du mercure et du soufre se fait par le moTen de l'alcali. 

@ri peut verser du mercure dans du plomb foridu, sans qu'il y ait explo- 
sion, parce que la chaleur qui tient le plomb en fusion, es1 fort au-de~sous 
dc celle qui est nécessaire pour y tenir I'or et I'argenl: aussi l'amalgame se 
fait très-aisément avec le plomb fondu "; il en est de méme de l'étain; 
mais il peut aussi se faire à froid avec ces deux mélaux, en les réduisarit en 
poudre ct les triturant longtemps avec le mercure; c'est avec cet amalgame 
de plomb qu'on lute les bocaux ou vases de verre, daris lesqiiels on con- 
serve les a~iimaux dans l'esprit-de-vin. 

a. 10 Partieségales de mercure et de plomb forment unemasse hlnnchr sillile, dnnt iine partie 
du mercure se sépare par une exsudation, occasionn6e par l a  seule chaleur de l'atmosphère, en 
gloliules infiniment petits. 

20 D x x  parties de plomb et une de mercure forment une masse blanche, dure, cassante, i 
petits grains comme ceux de i'acier, dont le mercure ne s'échappe pas; ces deux substances 
forment alors une comhinaisou durable. 

3" Trois parties de plomh et une de mercure formint une masse plus ductile que le plomb et 
l'&tain; on eu peut faire des vases, et ou 1;i tire aiséineut i la Elibre. 

4 0  Ce dernier mélange est d'une fusibilité extraordinliire; mais, si on l'expose d'abord i u n  
grand feu, il  éclate avec explosion; si,  au contr:iire, on le liqni.fie à iinc douce chaleur, on 
peut ensuite le chauffer au rouge; mais il bout contiriuellemcnt avec u n  bruissement comme 
la  graisse. 

, ï o  Si i'on contiuue i le tenir en fusiou, le mercure se dissipe successivement et totalenient 
en vapeurs. 

6" La crasse qui se fornle la  surface du plomb conibin0 arec le mercure, exposée seule dans 
un vaisse:ru rouge de feu, décrépite comme le sel uiarju. 

70  Cct amalgame de mercure et de plomh se combine avec l'or, l'argent, le cuivre rosette, le 
laiton, le régule d'antimoine, le zinc et le bismuth; il les aigrit tons, exccpti'. l 'é t~in,  avec 
leqiiel il produit un assez heau mBta1 mixte, blanc et ductile. [Sote communiquée par M. de 
Grignon, en octobre 178%) 
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L'amalgame avec l'étain est d 'un très-grand et très-agrhble usage liour 
l'étamage des glaces: ainsi des six mélaux il y en a qualre, l'or, l'argent, le 
plomb et l'étain, avec lesquels le mercure s'amalgame nalurellement, soit 
à cliaiirl, soit à froid; il ne se joint au  cuivre que par intermède; enfin i l  
refuse absolument de s'unir au  fcr; et nous allons trouver les incmes ilif% 
rences dans les clenii-métaux. 

Le bismuth et le rnercure s'unisserit à froid en les triturant ensemble ; 
ils s'amnlg:iment encore mieux lorsque le bismulli est en fusion, et ils for- 
ment des cristaux noirs assez rrigiiliers, et qui ont pcil d'atlliiirence entre 
eux;  mais cette cristallisation du hismiilh n'est pas un effct qui lui soit 
propre et particulier; car 1'011 est également parvenu à obtenir par le mer- 
cure une cristallisation [le tous les mélaux avec lesquels il peut s'unir ". 

Lorsqu'on méle le mercure avec le zinc en fusion, il se fait un bruit de 
grdsillement, semblable à celui de  l'huile bouillante dans laquelle on trempe 
un corps froid; cet amalgame prend d'aliord une sorte de solidité, et rede- 
vient fluide par la simple trituration; le même effet arrive lorsqu'on verse 
du mercure dans de l'huile bouillante, il y prend même une solidité plus 
durable que dans le ziric fondu. Kéarinioins celte union du ziric et du mer- 
cure parnîl étre un vérita1)lc nmnlgnme; car l'un de nos plus savants clii- 
inistes, RI. Sage, a reconiiii qu'il se criçtallisc comme les aulres arnalgnmc~, 
et ,  d'ailleurs, le mercure semble dissoudre à froid quelque porlion du ziric : 
cependant cette union du zinc et du mercure parait étre incompl&te; car i l  

faut agiter le bain qui est toujours gluant et phteux. 
On ne peut pas dire non plus qu'il se fasse un amalgame direct, et San5 

intermède, entre le mercure et le r6gule d'arsenic lors même qu'il est en 
fusion ; erifin le mercure ne peut s'amalgamer d'aucune maniére avec I'an- 
timoine et le cobalt : aiiisi de tous les demi-métaux, le bismu111 est le seul 
avec lequel le mercure s 'am~lgame naturellement; et qui sait si cette résis- 
tance à s'unir avec ces substaiices métalliques, et la facilit6 de s'amalgamer 
avec d'autres, et particulièrement avec l'or et l'argent, ne provient pas de 
q ~ ~ c l q u e s  qualités communes dans leur tissu, qui leur permet de s'humecter 
de cette eau ~ri~liillic~iie, laquelle a tarit de rapport avec eux par sa derisité'! 

Quoi qu'il en soit, on voit, par ces rlifftirerites corrihirinisons du  mercure 
avec les matiiires m&tolliques, qii'il n'a récllcmerit d'affinité bien scnsible 
qu'avec l'or et l'argent, et  que ce n'est pour ainsi dire que par force, et par 
des affinités préparées par le feu, qu'il se joint aux autres métaux, et que 
même i l  s'unit plus facilement el plus intimement avec les subJances ani- 
males et végdtales qu'avec toutes les matières minérales, à l'exception de  
l'or et de l'argent. 

Au reste, ce n'est point un amalgame, niais un onguent que forme le 

a. Voyez li-dessus les expériences de hl. S q e .  
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mercure miilé par la lrituration avec les huiles végélalcs et les graisses ani- 
males; elles agissent sur  le mercure comme le foie de soufre, elles le divi- 
sent en  particules presqiie infiniment petites, et par celte division extrême. 
cette matière si dense pénètre tous les pores des corps organisis, surtout 
ceux où elle se troiive aidCe de la chaleur, comme dans le corps des ani- 
maux sur  lequel elle produit des effets salutaires ou funestes, selon qu'elle 
es1 arlrniriistrée. Celte union des graisses avec le mercure' parait mSme étre 
plus intime que celle de l'amalgame qui se fait à froid avec l'or et l'argent ", 
parce qiie deux fluides qui ont ensemble quelque affinitti se mltleront tou- 
jours plus aisément qu'un solide avec un fluide, quand mknw il y aurait 
entre eux une pliis forte attraction : ainsi les graisses agissent peiit-&tre plus 
puiwmrneiit que ces mcitanx sur la substance du mercure, parce qu'en se 
raiicissant elles saisissent l'acide aérien, qui doit agir sur le mercure; et la 
preuve en est qu'on peut le  retirer sans aiiciine perte de tous les amal- 
games, au  lieu qu'en font l~nt  la graisse on ne le retire pas cn entier, sur- 
tout si l'onguent a 616 gnrdti assez longtemps pour que la graisse ait exercé 
toule son action sur le mercureb. 

Coiisidbrant maintenant les effets des dissolvants sur le merciire, nous 
verrons qiie les acides ne  le dissolvent pas égalemerit comme ils dissolvent 
Icsmétaux, piiisque le plus puissant de tous, l'acide vitriolique2, ne l'attaque 

a. 11 ne faut pas regarder le mercure comme siniplement riirtribné et entreniélé avec les p,îr- 
ties de la grxisse dans l'onguent mercuriel: i l  est très-certain, au contraire, qu'il y a sdhtrcncc 
ct combinaison, même très-intime, a u  mpins d'une portioa d u  mercure avec la  graisse ;... car 
lorsqu'il pst fait depuis du temps, on ne peut plus, en le fondant, retirer tout le mercure qu'o? 
y avait mis. Ilictionnnire de chimie, par M. Xlacquer. article Mevcut'e 

?. Quoique le mercure soit susceptible de se diviser lorsqu'on le triturc avec une huile grasse, 
il ne parait pas qu'il y ait r8ellement dissolution ... Le mercure se combine plus Gcile~nerit avec 
les graissrs animales, qui ne sont néanmoins qu'une espèce d'huile où l'acide est plus ahon- 
dniit, e t  qui manifestent d'ailleurs les mèines affinités que les autres siihstmces huileuses. On 
ue doit pas néanmoins attribuer l'action de ces graisses sur le mercure b l'acide phosphorique 
qu'elles ciintieiirient. 

C'est en comhinsnt la vaisse avec le mercure que l'on forme l a  pommade mercurielle ... Dans 
cet onguent, les partics di: mercure ne paraissent pas simplemrnt distrihniies on entremélé~s 
avecles parties de l a  graisse; on cst fondé i penser, au contraire, qu'il y a adhércncc et union, 
mème très-intime, car cette graisse de l'onguent mercuriel se rancit très-proinptement, comme 
il arrive i toutrs les maticres huileuses qui entrerit cluns quelque cornliiuaisori ..... 

Lorsqne l'onguent mercnriel est vienx, si on le frotte entre deux papiers gris, l a  graisse 
s'inlhihe dans le papier, et l'on ne voit point de glohnles de mercure; il n'en est pas de mime 
lorsque cet origuerit est récent, on y découvre très-aisément une grande quantité de parties 
métalliques. Toutes ces oliservatioris prouvent qu'il y a uue vraie comliiuaison, une union 
intirne dans ce mélange, lorsqu'il est vieux. ~ l d n ~ e j ~ t s  de Chimie, par M. de Uorveau, t. III,  
pag. 389 et sniv. 

2 .  Voyez la note 1 de la page 117. 
2.  ci. L'acide sulfurigue Cteridu est sans action sur le mercure ; mais lorsqu'il est concentré, 

i.( et qu'on fait intervenir l'influence de la  chaleur, il se digage de l'acide sulf~ireux, et il  se 
ci. fnrme, siiivant lx proportion dumdtal, du sulfate de protoxyde ou de deutoxyde d e  mercure. II  

(Pelouze e t  Frérny. ) 
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qu'au moyen d'une forte clialeur "; il en est à peu près de même de  l'acide 
marin : pour qu'il s'unisse iritimeinent avec le mercure, il faut que l 'un et 
l'autre soient réduits en vapeurs, et de leur combinaison résulte un sel 
d'une qualité très-funeste, qu'on a nommé sublimd corrosif 2 dans cet état 
forcé, le niercure ne laisse pas de conserver une si grande a1tr;iclioi-i a\-ec 
l u i - m h e ,  qu'il pt:iit se surctiiirger des trois quarts de son poids de mercure 
riouveaub; et c'est en chargeant ainsi le sublirrié corrosif de nouveau mer- 
cure, qu'on en diminue la qualité corrosive, et qu'on cn fait une préparn- 
lion salutaire, qu'on appelle mercure doux" qui contient en effet si peu de 
sel marin qu'il n'est pas dissoluble dails l'eau; on peut donc dire que le 
mercure oppose une grande résislarice à l'action de I1aci,le vitriolique et de 
l'acide marin; mais l'acide nitreux4 le dissout avec autant de promptitude 
que d'énergie : lorsque cet acide est pur, il a la puissance de le dissoudre 
sans le secours de la chaleur; cette dissolution produit un sel blanc qui 
peut se cristalliser, et qui est corrosif comme celui de la dissolution 
d'argent par ce1 acide" Daris celte dissolution, le mercure est en parlie 

a .  L'acide vitrioli~ue, dans son B t ~ t  ordinaire, n'agit point ou n'agit que trés-faiblement et 
ti8s-mal siir le mercure en mssse. Ces deiir sulistances ne peuvent se coml~iner ensemble à 
mlins qne l'acide ne soit dans le plus grand degré de concentration, et secondé par la  chaleur 
la plus forte ... Lorsque cet acide est bien concentré, il  réduit le mercure en une masse saline de 
couleur blanche, appclbe vitriol dc mercuro. 

Si on elpose 3. l'action du feu la  combinaison de l'acide vitriuliquc avec le mercure, l a  plus 
grande partie de cet acide s'en détache; mais une chose fort remarquable, c'est que le mercure, 
traité ainsi riar l'acide vitrioljque, soutient une plus grande chaleur, et parait par cons8qiient un 
peu plus fixe que quand il est pur. Cette Exiîk est une suite de son état de chaux. Dictiunnaire 
d i  Chimie, par JI. Xacquer, article Mercure. 

b .  L'acide mariii en liilueur n7a,oit poiut sensibleinent sur le mercure en masse, méin? lors- 
qu'il est aide de la chaleur de l'ibullition; mais lorsqu- cet wirle tris-concentrd est réduit en 
vapciirs, et qii'il rencontre le mercure rbiiuit anssi PU Yxpenrs, a111rs ils s'iinisçent d'une maniére 
ti.6~-intiiiie. 11 en rbsuhe un sel marin mercuriel cristallisé en aiguilles aplaties, et qu'on a 
nûmmt! sublime corrosif, parce que l'ou ue l'obtient que par l a  sublimation.. L'affinité de 
l'acide mari11 avec le mercure est si grande qu'il se surcharge, eu quelqiie sorte, d'une quantité 
considéral~le de cette m,itière m6talliqiie ... Le siihlirné corrosif peut absorber et se charger peu 
à pen, par la  trituration, drs trois qnnrts de son poids, de nouveaii mercure. Dictionnaire de 
Chimie, par 31. Macqucr, article ,Vercure. 

c. L'acide nitreux dissout très-bien le mercure : dix onces de bon acide suffisent pour achever 
1;i tiissolution de huit onces di! ci: métal; il l'attaque mème & froid, et priduit effervescence et 
clialeur ... La Ciiss(o1ution se colore d'ahord en bleu, p;ir l'uriion du principe iuflairirnalile; il s'y 
foime, par le refroidissement, u n  sel neutre, non déliquescent, disposé en aiguilles : c'est le 
nitre mercnriel ... M. DaiimC remarqiie que la diss iliition de nitre mercuriel, refroidie sur le 
bain de sable, donnait des aiguilles perpentiicul;~ires, et que, refroidie loin du feu, elle donnait 
des aiguilles horizontales. Elé~nenls  de Chimie, par JI. i1c JIorveau, t.  11, pas.  179  et suiv. 

1. Cr Lc mercure n'est pas sensih1t:ment attaqué par l'acide chlorhydrique gazeux : si l'air 
(( inlervieiit , il se forme de l'eau et du chlorure de mercure. 1) (Pelouze et Frbmy.) 

9. Bichlorure de mercui'e. 
3. Noruiné aussi, eu nlédeçine, cafoinel, calomdlas, etc. : c'est le prolochlorure de mercure. 
4 .  11 L'acide a z h q u e  attaqne le mercure à froid, et fuime de l'azolate de protoxyde de 

i r  mercure, lorsque le mercure est en excfs; mais i chaud, lorsque l'acide est en excès, 
4( il si: produit toujours de l'asotate de bioxyde de iliercure. )) ( lbid.)  
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calciiié; car après la formation des cristaux, il se précipite en poudre 
d'un jaune citrin qu'on peut regarder comme une chaux de mercure. Au 
reste, l'acide nitreux, qui dissout si puissamment le mercure coulant,  
ii'altaque point le cinabre, parce que le mercure y est dhfendu par le 
soiifre qui l'enveloppe, et sur lequel cet acide n'a point d'action. Cette 
difîérence entre le mercure et le soufre, semble indiquer qu'aulant le 
soiifre contient de feu fixe, autant le mercure en est privé, et cela confirme 
l'idée que l'esserice du mercure tient plus à l'élément de l'eau qu'à celui 
du feu. 

Des acides végétaux, celui du tartre est le seul q ~ l i  agisse sensiblement 
sur le mercure; le vinaigre ne l'attaque pas dans son état coularit, et ne 
s'uriit qu'avec sa chaux ; mais en triturant longtemps la crèrne de tarlre 
avec le niercure coulant, on vient à bout de les unir en y ajoutant néan- 
nioiris un peu d'eau ; on pourrait donc dire qu'aucun acide 1-éghtal n'agit 
directemcrit et sans intermèile P U T  le mercure. Il en est de même des acides 
qu'on peut tirer des animaux ; ils ne dissolvent rii n'attaquent le mercure, 
à moins qu'ils rie soient mêlés d'huile ou de graisse, en sorte qu'à tout con- 
sidérer, il n'y a que l'acille aérien qui agit à la longue par l'intermkde 
des graisses siir le mercure,  et l'acide nitreux qui le dissolve d'une 
manière directe et sans intermède : car les alcalis fixes ou volatils n'out 
aucune action sur  le mercure coulant, et ne peuvent se cornbiner arec  
lui que quand ils le saisissent en vapeurs ou en dissolulions; ils le pré- 
cipitent alors sous la forme d'urie poudre ou chaux,  mais que l'on peut 
toujours revivifier sans addition de matiiire charbonneuse ou iriflom- 
mable; on produit cet effet par les seuls rayons du soleil, a u  foyer d'un 
verre ardent. 

Une preuve particulière de l'impuissance des acides vkg4taiix ou nnimanx 
pour dissonrlre le mercure, c'es[ que l'acide des fourmis, au lieu de dis- 
sourlre sa cliaux, la revivifie; il rie faut pour cela que les tenir ensemble en 
digestion a. 

Le mercure n'étant par lu-mbme ni acide, ni nlcalin, ni salin, ne me 
parait pas devoir &tre mis au iiombre des  liss solvants , quoiqu'il s'attache 
à la surface et ptiri6tre les pores (le l'or, de l'argent et de l'étain : ces 
trois mhtaux sont les seules matières auxrluelles il s'unit dans son état 
coulant, et c'est moins une dissolution qu'une humectation; ce n'est que 
par addition aux surhces ,  et par juxtaposition, et non par pénétration 
intime et décornposition de la substance de ces m&taux qu'il se combine 
avec eux. 

Non-sculemcnt tous les alcalis, ainsi que les terres absorbantes, prtici- 
piterit le mercure de ses dissolutions ct le fonl tomber cn poudre noire ou 

a. ~ l d m e n t s  de Chimie, par M. de Yorveriu. t. II ,  p. 15 .  
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grise, qui prend avec le temps iine couleur rouge, mais certaines subitances 
métalliques le précipitent également: le cuivre, l'étain et l'antimoine ', ne 
décomposeiit pas ces dissolutions; et ces précipités, tous revivifiés, olTrenl 
également du mercure coulant. 

On tlétruit en quelque sorte la fluidilé du mercure en l'amalgamant 
avec les métaux ou en l'unissant avec les graisses; on peul même Iiii 
donner une demi -solidilé en le jetarit dans l'huile bouillante : il y 
prend assez de consistance pour qu'on puisse le manier, l'étendre, et en 
îaire des anneaux et d'autres pelils ouvrages; le mercure reste dans cet 
étal de solidité, et ne reprend sa fluidité qu'à l'aide d'une chaleur assez 
forte. 

Il y a donc deux circonstances, bien éloignkes l'une dc I'autre, dans Ies- 
quelles néanmoiris le mercure prend également de la solidité, el ne reprctrid 
de In fluitlilé que par l'accession tlc la chaleur : la  prcmii:re est cellc di1 

très-grand froid, qui ne  lui donne qu'une solidité presque niomentandc, et 
que le moindre degr6 de  diminution de ce froid, c'est-i-dire la plus peiile 
augmentation de chaleur, liquéfie; la seconde, a u  contraire, n'est produite 
que par une très-grande chaleiir, puisqu'il prend cetle solidité dans l'liuile 
bouillante ou dans le zinc cri fusion, et qu'il ne peut ensuite se liquéfier 
que par une chaleur encore plus grande. Quclle conséquence direcle peut- 
on tirer de la comparaison de ces deux mérnes effets dans des circoii- 
stances si opposées, sinon que le niercure parlicipant de la nature d e  l'eau 
et de celle du n~éta l  , il se gèle, cornnie l 'eau, par le froid d'une par t ,  et de 
l'autre se consolitle, comnie fait un mélal en fusion par la lempérature 
actuelle, en ne reprenant sa fluidité, comme tout autre métal, que par iine 
Sorte chaleur? N6arirnoins cetle conséquerice n'est peut-&Ire pas la vraie, et 
il se peut que cette solidilé qu'acquiert le rriercure düris l'huile boi~illnrile 
i:t daus le zinc fondu provienne du charigerneril briisqiic d'état que la forte 
clialerir occasionrie daiis ses parties irittigrariles, et peut-être aussi de 1û 

combiiiaisoii riiclle des parlies [le I'liuile o i i  du zinc qui eri font uri arnalgaine 
solide. 

Quoi qii'il en soit, on ne connaît aucun autre moyeii de fixer le mercure; 
les alcliiniistes ont fait de vains et immenses travaux pour alteindre ce bul: 
l'homnie ne peut transmuer les substances, ni d'un liquide de  nature en 
faire un  solide par l ' a r t ;  il n'appartient qu'à la nature de changer les 
essences a el de convertir les éléinents\ el encore faut-il qu'elle soit aidCe de 

a .  Je ne puis donner une entière confiance en ce qui est rapports dans les Rdcrdations chi- 
miques, p31. A l .  Parmentier, t. 1, pag. 339 el suiv.; c'est néanmoins ce que nous avons de pliis 
authentique sur la transmutation des métaux : ou y donne un procédk pour convertir le  mer- 

1. (( Les dissolutims des sels de mercure sont décoinposées aussitbt qu'on y introduit une 
lame de cuiure, d'anlimoine, d 'd ta in ,  de fer ,  di: zinc, etc. (ThAnard.) 
9 .  Cela ri'appartient pas mème à la nnture. (Voyez la notr 1 de la page 24 du t. X. ) 
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l'derniti: du tenips, qu i ,  réuriie h ses hautes puissances, amène toutes les 
cornbiriaisoris possibles et touler, les formes dont la matiére peut devenir 
susceptible. 

II en est à peu près de même des grandes recherches et des loiigs travaux 
que l'or1 a faits pour t i ~ e r  le mercure &es métaux ; nous avons vu qu'il ne 
peut pas exister dans les mines primordiales formées par Ic fcu primitif; dés  
lors il serait absurde de s'obstiner à le rechercher dans l'or, l'argent et !e 
cuivre primitifs, puisqu'ils ont été produits et fondus par ce feu : il sem- 
blerait plus raisonnable d'essayer de le trouver dans les matières dont la 
forrilation est contemporaine ou peu antéricure i la sierine; mais l'idtk de 
ce projet s'évanouit encore lorsqu'on voit que le mercure ne  se lrouve dans 
aiicune mine métallique, même de seconde formation, et que le seul fer 
décomposé et réduit en rouille l'accompagne quelquefois daris sa mine, où. 
étant toujours uni au soufre et à l'alcali, ce n'est et rie peut même être que 
dans les terres grasses et chargées des principes du soufre par la rlécoiripo- 
sition des pyrites, qu'on pourra se permettre de le chercher avec quelque 
espérance de succès. 

Cependant plusieurs artistes, qui même ne sont pas alchimistes, pré- 
tendent avoir tiré d u  niercure de quelqiies sulislances métalliques, car 
nous ne paialerons pas du prktendu mercure des p r é ~ e n d u , ~  philosophes, 
qu'ils diserit être plus pesant, moins volatil, plus périélrant, plus adhé- 
rent aux mélaiix que le mercure ordinaire, et qui leur sert de base comme 
fluide ou solide : ce mercure philosophique n'es1 qu'un être d'ûliinion ,. 
lin être dorit l'existence n'est forirlie que  sur l'itlée assez spCcieuse, qiie le 
Lmls de tous les rnélaux est une malibre commune, une terre qiie Beccher a 
nomrrir':c tcrre mercurielle, et que les autres alchimistes ont regartlée 
cornine la base des métaux. Or il rrie parait qu'eri retrancharit I'excés de  
ces idées, el Ics exarriiriarit saris préjugés, elles sont aussi fondées que celles- 
de quelques autres actuellement adoptées dans la chiniie : ces Ctres d'opi- 
nion, dont on fait des principes, porteril égalerrierit s ~ i r  l'observation dc- 
plusieurs qualités communes qii'oii voudrait expliquer par un m h e  ageiit 
doué d'une propriité gériérale; or, çorrirrie les rriélaux ont évidciiiinr:rit 
plusieurs qualités cornriluries, il ri'est pas déi.aisorinnlile de chercher 
quelle peut être la subslarice active oii passive qui,  SC trouvant égale- 
ment dans tous les inélaux , serl de base géri6rale à leurs prnpridtés 
corrirriuiies; on peut merne doriiier uri riorn à cet 8tre iddal pour poli- 
voir en parler et s'eiitcridre su r  ses propriétés supposks;  c'est 1 i  tout 
ce qii'on doit se pernieltre; le reste est un excès, une source tl'errcurs, 
dont la plus graride est de regarder ces êtres d'opinion comme récllc- 

cure en or, rfsistant j. toute épreuve, et ce par le moyen de l'acide du tartre. Ce procéd6, qui est 
de Constintin, a &té répétk par Mayer et vérifié par RI. Parmentier, qui a soin d'avaiicer qii'il. 
n'est pas hit pour enrichir. 
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nient existants, et  de les donner pour des substances milt8rielles, tandis 
qu'ils ne représeritcnt que par abslraction des qualités communes de ces 
substances. 

Nous avons présenth, dans nos Siippléments', la grande division des 
matières qui composent le globe de la terre : la premihre classe con- 
tient la matière vitreuse fondue par le feu; la seconde, les malikres col- 
caires forrn6es par les eaux; la troisième, la terre végétale provenant 
du détriment des végétaux et des aniniaux; o r ,  il ne parait pas que les 
métaux soient expressément compris dans ces trois classes, car ils n'ont 
pas été réduits en verre par le feu primitif; ils lirent encore moins lcur 
origirie des substances calcaires ou de la terre viigétiile. On doit donc les 
considSrer comme faisant une classc à part ,  et certainement ils sont com- 
posés d'une matière plus dense que celle de toutes les autres substances : or ,  
quelle est cette malibre si dense? Est-ce une terre solide, comme leur durelé 
l'indique? est-ce un liquide pesant, comme leur affinité avec' le mercure 
semble aussi l'indiquer? est-ce un composh de solide et de liquide tel que la 
prélendue terre mercurielle? ou plulôt n'est-ce pas une inaticre semblable 
aux autres matZres vitreuses, el qui n'en différe es~eritiellenient que par 
sa densité et sa volalilité? car on peut aussi la réduire en verre. D'ailleurs 
les mfitaux, dans leur état de  nature primitive, sont m ê l k  et incorporés 
dans les matikres vitreuses; ils ont seuls la propriété de donner au verre 
des couleurs fixes que le feu même ne peut changer: il me parait donc 
que les parties les plus denses de la m a t i h r ~  terrestre étant doiiées,rela- 
tivement à leur volume, d'une plus forte altraction réciproque, elles se sont, 
par cette raison, séparées des autres et  réunies entre elles sous un plus 
pelit volume; la substance des niélaux, prise en gdnéral, ne pr&seiite donc 
qu'un seul but à nos recherches, qui serait de  trouver, s'il est possil~lc, 
les moyens d'aiigmenter la densité d e  la matiiire vitreuse, au point d'eu 
faire un métal, ou seulement d'augmenter celle des métaux qu'on appcllc 
imparfaits, autant qu'il serait nécessaire pour leur donner la pesaiiteur 
d e  l'or; ce but est peul-èlre placé au delà des limites de la puissance dc 
notre a r t ,  mais au moins il n'est pas absolument chimér,ique, puisque 
nous avons déjà. reconnu une augmeiitation considSrable de pesanteur 
spécifique dans plusieurs alliages métalliques. 

Le chimiste Jiincker a pr6tendu transmuer le cuivre en argenln ,  et i l  

a. Voici son procédri : on fait couler en masse, au îcu de sable, quatre parties de feuilles de 
cuivre, quatre parties de sublimé corrosif, et deux parties de sel ammoniac; on puls6rist ce 
composé, et on le lave dans le vinaigre jiiçqu'i ce que le nouveau vinaigre ne verdisse plus; 011 

fond alors ce qui rcstit avec iinc partie d 'ar~ei i t ,  ct ou coii~ielle avec le ~ i l o r n l ~ .  Siiivniit Jmcker, 
le cuivre se trouve converti en argcnt. JI. Weber, diiiiiistc allemand, vient de répéter jusqu.3 
deux fois ce procédk, sur l 'asxrance que deux pcisonues lui avaient donnec qu'il lcur a v d  
réussi; il avoue qu'il n'a retrouvé que l'aiijeut ajouté a la fusion, et il  remarque, avec toute 

i .  Volume I X  de cctte édition. 
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a recueilli les procéùh par lesquels on a voulu tirer d u  mercure des mé- 
t aux ;  je suis persuadé qu'il n'en existe dans aucun m d a l  de première for- 
malion, non plus que dans aucune mine primordiale, puisque ces métaux 
et le mercure n'ont pu être produits ensemble. M .  Grosse, de l'Académie 
des Sciences, s'est trompé sur le plomb, d o n t  il dit  avoir tiré d u  mer- 
cure, car son procédé a été plusieurs fois rkpété, et toujours sans succès, 
par les plus habiles cli imistes;  mais quoique le mercure n'existe pas dans : 
les métaux produits par le fcu primitif, non plus que d a n s  leurs miiics pri- 
mordiales, il peut se trouver dans les mines métalliques de dernière for- 
mation, soit qu'elles aient été produites par le ddpôt et la s t i l la t ion  des 

' 

eaux,  ou par le moyen du  feu et par la sublimation dans les ter ra i r i s  vol- 
cariisés. 

Plusieurs auteurs célébres, et entre autres Beccher et Lancelot, ont écrit 
qu'ils avaient tiré d u  mercure de l 'an t imoine;  quelques-uns  méme ont  
avancé que ce demi-mélûl n'était que d u  mercure fixé par une v a p e u r  

arsenica le .  M. de Souhey, ci-devant médecin-consultant du  roi, a bien 
v o u l u  me communiquer un procédé par lequel il assure aussi avoir tiré du  
mercure de l'antimoine ". D'aiilres chimis tes  disent avoir augmenté la quan-  

raison, que c'est opérer assez heureusement et avec toute exactitude, lorsqu'une portion dr 
métal fin ne passe pas par la cheminée avec l'espérance de la transmutation. Magasin physico- 
chimique de Y. Wehcr, t. 1, p. l e i .  

a. (1 Le mercure, dit M. de Souhey, est un mixte aqueux et terreux, dans lequel il entre une 
« portion du principe inflammal~le ou sulfnieux, et qui est cliurgb jusqu'à l'excès de la troisième 
u terre de Beccher; voili, dit-il, la meilleure définition qu'on puisse donner du mercure. I l  m'a 
« paru si avide du principe constituant les métaux et les demi-metaux, que je suis parvenu à 
a précipiter ceux-ci avec le mercure ordinaire sous une fvrme de chaux riductitile, sans addi- 
II tion, avec le secours de l'eau et avec celui du feu; j'ai ainsi calciné tous les mktanx, mème 
CI les plus parfaits, d'une manière aussi irréductible, avec du mercure tiré des demi-métaux. 

II L'affinit9 du mercure est si grande avec les metaux et les demi-niétaux, qu'on pourrait, 
II pour aiusi dire, assurer que le mercure est au règne minéral ce que l'eau est aux deux autres 
u ri.gnes. Pour prouver cet,te assertion , j'ai fait des essais sur les demi-métaux, et j'expose seu- 
u lement ici le procédé fait sur le rE,plc d'antimoine : en fondant iine partie de cc régule avec 
u deux parties d'argent (qui sert ici d'intermède, et qu'on separe, I'opératinn finie), on réduira 
a cette matière en poudre, qu'on amalgamera avec cinq ou six parties do mercure; on triturera 
a le mélange avec de l'eau de fontaine, pendant douze à quinze heures. jusqii'à ce qu'elle en 
a sortp. blanche; l'amalgame seralongtenipi hnm, et, par les lotions réitkrées, l'eau entraînera 
a peu h peu avec elle le régule sous une forme de chaux noire entièremeiit fusihlc; cette chaux 
« recueillie avec soin, séchée et mise au feu dans une cornue, ou en s6pare le mercure qui s'y 
u était mêlé; en décantant l'eau qui a servi i nettoyer l'amnlgame, on ne trouvera que les 
a deux tiers du poids du régulc qui avait ét$ fondu et ensuite amalgarni? avec le mercure ; on 
u sépare aussi par la sublimation celui qui était resté avec l'argent : alors, si l'opération a été 
« bien faite, l'argent sera dégagé de tout alliage et trhs-blanc; le mercure aura augmenté sen- 
r( sililemeut de poids, en tenarit compte de celui qui était mèlé avec la chaux du régule qu'on 
II suppose avoir été sbparé par la distillation. On peut conclure que le mercure s'est approprié 
11 le tiers du poids qui manqiie sur la totalité du rPgule, et que ce tiers s'est réduit en mercure, 
a ne pouvant plus s'en séparer; les deux tiers restants quittent l'état de chaux si on les rbtablit 
tr par les procédés ordinaires avec le flux noir ou autre fondant, et l'expérience peut ètre répétée 
u jusqu'i ce que le régule d'antimoine soit en entier réduit en mercure. 

N Si l'on fait Bvaporer jusqu'à siccité l'eau qui a servi aux lotions, après l'avoir laissé déposcr, 
XI. 9 
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tité d u  iiierciire en traitant le sublirné corrosif avec le cinabre d'anlimoine *; 
tl'aiitres, par des préparations pltis eornbinks, préterident avoir converti 
quelques porlions d'argent en mercure b ;  d'autres enfin assurent en avoir 
tir& de la limaille d e  fer, ainsi que de la chaux, d u  cuivre, et m&me de 
l'argent et du plomb, à l'aide de l'acide marin O .  

C'es1 par l'acide marin1, et mêiiîe par les sels qui en  contiennent, que le 
mercure est précipité plus al)ondamment de ses dissolutionu, et ces préci- 
p i t k  ~ i c  sont  point en poudre séche, mais en mucilage oii geléo blanche, 
qui a qiielqtie consislarice; c'es1 une sorte de sel mercuriel, qui néanmoins 
n'est guère soluble dans l'eau. Les autres prQcipilés du mercure par l'alcali 
et par les terres absorbantes sorit en poudre de couleurs diffiirenles; tous 
ces précipités détorineiit avec Ic soufre, et Ji, Dayen a reconnu qu'ils 

n il restera une terre grisltre ayant u n  goùt salin, et rougissant un peu au feu; cette terre 
cc appaitmait au mercure qui l'a diposée dans l'eau qui l a  tenait en dissolution. 

u Le mercure, dans l ' o p b r a h  ei-dessiis, fait la fonction du fen, et produit les memes effets; 
u il a fait dispardtre d u  régule d'imtirnoine siln aspect b r i h t ,  il lui a kit perdre une partie 
cc de son poids en le calcinant d'une manière irréductible, sans addition, avec le secours de 
a l'eau et de la t r i tur~tion,  aussi complUtemerit que pourrait le faire le feu. >> 

On peut remarquer dans cet expose de M. de Souhey que son id6e sur l'essence du mercure, 
qu'il regsrde comme nne em métîllique, s'accorde avec les miennes; mais j'observerai qu'il 
n'est pas étonnant que les métaux traités avec le mercnre se calcinent mèmc par la simple tri- 
turation. On sait que le métal fixe retient un peu de mercure au feu de distillation, on sait aussi 
que le mercure emporte à la ùistillatiori un peu des métaux flxes; ainsi, Lmt qu'on n'aura pas 
purifié le mercure que l'on croit avoir augmenté par le mercure d'antimoine, ce fait ne sera 
pas démontré. 

a. Voici un exemple ou deux de mercnrificatioû, tires de Vallerius et Tcichmeyer. Si l'on 
distille du cinabre d'antimoine f,iit par le sublime corrosif, on retirmrrn taiijoiirs des distillations, 
après la  revivification dn mercure, plus de mercure qn'il n'y en avait dnns le sublimé corrosif. 
Dict ianmre de Chimie. par M. Macqner, article Mercure. 

b. Si l'on prépare nu sublimé corrosif avec l'esprit de sel et le mercure coulant, et qii'on 
sublime plusieurs fois de la chaux on de la limaille d'argent avec ce sublim& une partie de 
l'argent se changera en mercure. Idem, ibidem. 

c. La limaille dc fer bien fine, expoçie pendant un an S l'air libre, ensuite bien triturée dans 
u n  mortier ... remise après cela encore pendant un an 3. l'air, c t  enfin sournise 3 une distillation 
daus une cornne, fournit une matière dure qui s'attache au col du vaisseau, et avec cette 
mntikre u n  peu de mercure. 

Si I'un prend de la cendre ou chaux de cuivre, qn'on la mile avec du sel ammoniac, qu'on 
e q n s e  ce mélnnge pendant un certain tenips i l'air, et qu'oii le niettp: en distillation avec du 
savon, on obtiendra du mercure. 

Ou prétrnd aussi tirer du mercure du plomb et dc l'argent corné, en le mèhnt avec parties 
égales d'esprit de sel bien concentrd, en les laissant cil digestion pendant trois ou quatre 
semaines, et saturant ensuite ce miilange avec de l'alcali volatil, et le remettant en digestion 
pendant trois ou qnatre semaines; a u  bout dc ce temps, il faut y joindre égale quantit2 de iiux 
noir et de savon de Venise, et mettre lc tout en distillation dans une cornue de vcrie, il passera 
dn mercure dans le rtcipicnt. Idem, ibidem. 

1 .  L'acide chlorhydrique et les chlwrres solubles ne précipitent que les sels de psotorcyde 
de mercure. Ils y forment un  précipité de protochbrure de mercarra on c n l o d l m .  Les sels de 
bioxyde de rnwcure ne sont précipités n i  par l'acide chlorhydrique ni p u  les chlorures alco- 
lins, parce que le bichlorure de mercure est soluble dans l'eau. 
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retiennent tous quelques portions de l'acide dissolvant et dcs substances 
qui ont servi à la précipitation. 

On connait, en médecine, les grands cffets du mercure mêlé avec les 
graisses dans lesquelles néanmoins on le croirait kteint : il suffit de sc frotter 
l a  peau de cette pommade mercurielle pour que ce fluide si pesant soit saisi 
par intussusception et  entraîné dans toules les parties intdrieures du corps, 
qu'il pénètre intimement, et  sur  lesquelles il exerce une action violeilte qui 
s e  porte particulièrement aux glandes et se manifeste par la salivation. ~ e '  
mercure, dans cet état de pommade ou d'union avec la graisse, a donc une 
très-grande affinité avec les substances vivantes, et son action paraît cesser 
avec la vie; elle dépend, d'une part ,  de la chaleur et du mouvement des 
fluides du corps, et ,  d'autre pa r t ,  de l'extrême division de ses parties, qui, 
quoique très-pesantes en elles-mêmes, peuvent, dans cet étal de petitesse 
extrèrne, nager avec le sang, et même y surnager, comme il surnage lcs 
acides dans sa dissolution en formant une pellicule au-dessus de la liqueur 
dissolvante. Je ne vois donc pas qu'il soit nécessaire de supposer au rner- 
cure un état salin pour rcridre raison de ses effets dans les corps animés, 
puisque qon extrême division suffit pour les produire, sans addition d'au- 
cune autre matière étrangère que celle de la graisse qui en a divisé les 
parties et leur a communiqué son affinité avec les substances animales; car 
le mercure en masse coulante, et même en cinabre, appliqué sur  le corps 
ou pris intérieurement, ne produit aucun effet sensible, ct ne dcvieiit nui- 
sible que quand il est rtXuit en vapeurs par le feu ou divisé en particules 
infiniment pclitcs par Ics substnnces qu i ,  comme les graisses, peuvent 
rompre les liens de l'attraction réciproque de ses parties. 

Dl? L'ANTJMOI?iE. 

De méme que le mercure est plutôt nne eau mktallique qu'un niétal, 
l'nntimoinc et les autre? substanecs auxqiiellcs on a donric! le rioin de demi- 
mritaiix ne sont, dans la rrialité, que des terres mdtalliques et rion pas des 
ni6taiix. L'antirrioirie, dans sa mirie, est uni aux principes du soufre et les 
contient en grande quarilité, cornrrie le mercure daris sa mine est de même 
abondamment malé avec le soufre et l'alcali: il a donc pu se former, 
comme le cinabre, par l'intermède du foie de  soufre dans les terres cal- 
caires et l imoneus~s  qui contiennent de  l'alcali, et en général il me paraît 
que Ic foie de soufre a souvent aidé, plus qu'aucun autre agent, à la m i n o  
ralisation de  tous les métaux ; de plus, l'antimoine et le cinabre, quoique 
si différents en apparence, ont néanmoins plusieurs rripporls ensemble et  
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une g ~ m d e  teiidrince à s'unir. L'esprit de sel a autant d'affinité avec le 
mercure qu'avec le régule d'antimoine. D'ailleurs, quoique le cinabre clilErne 
beaucoup de l'antimoine cri1 par la densitén, ils se ressemblent par la 
quantilé de soufre qu'ils contiennent; el celtc quantité de  souîre est même 
plus grande clans l'antimoine, ri:laLiveinenl à son régule, que dans le cinalire, 
relativement au niercure coulant. L'antimoine cru corilient ordinairement A 

plus d'un liers de parties sulfureuses sur nioiiis de deux 1iei.s de parlies 
qu'on appelle mdttdliyues, quoiqu'elles rie se réduisent poiril cil métal, mais 
en i i r i  simple régule auquel or1 rie peut do~irier ni la ductilité ni 1ii fixité qiii 
sont deux propriétés essentielles aux métaux; la plupart des mines d'anti- 
moine, aimi que celles de cinabre, se trouvent donc &ylement dans les 
nionlagnes à couches, mais quelques-unes gisent aussi comme les galènes 
de plcirrib dans les fentes du quartz en &ta1 pyrileux, ce qui leur est commun 
avec plusieurs minerais formés secondairement par l'action des principes 
niinéralisateurs : aussi les gangues qui accompagnent le minerai de I'anli- 
moine soiit-elles de diverse nature, selon la position de la mine dans des 
couclieç de matibres diff6rentes; ce sont ou des pierres vitreuses et schis- 
teuses ou des terres argileuses, calcaires, etc., et il est toujours ais6 d'en 
siparer la mine d'anlimoine par une prernibre fusion, parce qu'il rie lui 
faut pas un grand feu pour la fondre, et qu'en la rneltnnt dans dcs vais- 
seaux percés de  pelits trous, elle coule avec son soufre et tombe dans 
d'autre3 vases, en laissant dans les premiers toute la pierre ou la terre dont 
clle était mClée. Cet antimoine de première fusion, et qui contient encore 
snri soufre, s'appelle antinloine cru, et il est déjà bien difftlrent de ce qu'il 
<lait dans sa mine ou il se presente sans aucune forme régulière ni struc- 
lure distincte, et souvent eii niasses iiiformes, qu'on reconnait néanmoins 
pour des matières minérales à leur lissu serré, à leur grairi fin comme celui 
de l'acier, et au poli qu'on peut leur donner ou qu'elles ont rialurellemeiit, 
mais qiii s't!loignerit eri même temps de l'essence rnétalliqur., en ce qu'elles 
sorit cassantes comme le verre, et même beaucoup plus friables. Le miiierai 
d'arilirrioiiie se préserite aussi en petiles masses composées de lames minces 
corrime celles de la gali:rie dc plomb, ruais presque toujours disposées d'une 
manière asscz confiiw. Toutes ces niines d'antimoine se fondent sans se 
rlécomposcr, c'est-&dire sans se séparer des principes minéralisale~irs avec 
lesquels ce miritiral est uni, et, dans cet élat qu'on olitient aisérnenl par la 
liqualion, l'ariliinoine a déjà pris une f o r m  pliis r&plibre et des carac- 

a. La pesmteur specifiqiie de l'antimoine cru est de 40643, et celle du régule d'iintinioine 
est de 67031;  et de mime la pesanteur spécifique du cinabre est de 102185, et celle du mercure 
coulant est de 135681. 

b .  Les miues d'nntimoine d'Erbias, dans le Limousin, sont dans des masses de pierres sçhis- 
teuses et vitrescibles. (Note communiquée par M.  de Grignon, en octobre 1782. ) 

i .  Acide chlorhydrique dissous dans l'eau. 
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tères plus décidés : il est alors d'un gris bleuâtre et brillant, et son tissu est 
composé de longues aiguilles fines très-dislinctes, quoique posées les unes 
sur les autres, encore assez irréguliBremerit. 

Lorsqu'on a obtenu par la fonte cet antimoirie c r u ,  ce n'est encore, 
pour ainsi dire, qu'un minerai d'antimoine qu'il faut ensuite stIparer de son 
soufre : pour cela on le réduit en  poudre qu'.on rnct dans un vaisseau de  
terre évasé ; on le chauffe par degrés eri le rernuarit conliiiuellerrient ; le 
soufre s'kvapore peu à peu, et l'on nc cesse le feu que qiiarid il ne  s'dkve 
plus de vapeurs sulfureuses. Dans celte calcination, comme dans toutes les 
autres, I'air s'attache à la surface des parties du minéral qui, par cette 
addilion de I'air, augmente de volume et prend la forme d'uiir, chaux grise: 
pour obtenir l'antimoine en rkgule, il faut débarrasser celte chaux de I'air 
qu'elle a saisi en lui présentant quelque matière inflammable avec laquelle 
I'air, ayant plus rl'affinitti, laisse l'antimoine dans son premier ktat e l  même 
plus pur et plus parfait qu'il rie l'était avaril la calcirialion; mais si l'on cnn- 
tiriue le îeu sur la chaux d'nnlimoine, sans y mêler des substances iriflarn- 
rnables, on n'ol~tient, au lieu de régule, qu'une matière compacte et cas- 
sanle, d'un jaune rougeitre plus ou moiiis îoncé, quelquefois trarisparerite 
et quelquefois opaque et noire si la calcinalion n'a 816 faite qu'à demi; les 
chimistes ont donné le noni de fuie d'cirllinioine à celle rriatikre opaque, et 
celui de verre d'aatinzoine' à la pre~nière qui est transparerite : or1 fait ordi- 
nairement liasser l'antimoine cri1 par l'un [le ces trois états de chaux, de 
foie ou de verre pour avoir son r éguk ;  mais on peut aussi tirer ce rkgule 
immédiatement de l'antimoine cru ", en le rkluisant en poudre, et le h i -  
sant fondre en vaisseaux clos avec addition de quelques matières, qui ont 
plus d'affinité avec le soufre qu'avec l'antimoine, cn sorle qu'après cetle 
réduction, ce n'est plus de l'antimoine cru mêlé de soufre, mais de I'anti- 
moine épuré, perfectionné par les m6mes moyens que l'on perfectionne le 
fer pour le convertir en acier b ;  ce rCgule d'antimoine ressemble à u n  métal 

a. « Ce régule se tire également de l'antimoine cru, par une sorte de précipitation par l a  
Cr voie shche; on le mèle pour cela avec des matières qui ont plus d'affiuité avec lc  suufie; 
CI le mélange étant dissous par le feu, la fluidité met en jeu ces affinités, et le régule, ldiis 
a pesant que les scories sulfureuves, forme a u  fond du creuset u n  beau culot cristallisé, que les 
« alchimistes ont pris pour l'étoile des Xages. » ~ l d m e n t s  de Chimie, par M .  de Morvean, 
t. 1, p. % S b .  -Ce nom mème de régule,  ou petit roi, a été donné par enx à ce culot métallique 
de l'antimoine, qui semblait, au gré dc leur espérance, annoncer l'arrivée du grand roi, c'est-i- 
dire de l'or. 

b .  Cctte cornparairou est d'autant plus juste, que, quand on convertit par In cémentation l e  
fer en acier, il  s'élère à l a  siirface du fer un grand nomhre de petites hoiirsaiiiliires qui rie 
sont remplies que de l'air fixe qu'il contcnait, et dont le feu fixe prend l a  place; car sa pesan- 
teur, qui serait diminuée par cette perte si rien ne la compensait, est a u  contraire augmentée. 

1. 0 L'oxyde et le sulfure d'anlinzoine peuvent ètre londiis ensemble, et forment des 0x1,- 
i r  sulfures ..... Ces composés, ohteiius ordinairement par le grillage iricomplzt du sulfuiu 
a d'antimoine, portent les noms de verre d'antimoine, de foie d'antimoine, etc. » [ Peloi;:~ 
et FrBmy.) 
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par son opacité, sa dureté, sa densittl; mais il n'a ni duclilité, ni té~iacité, 
ni fixité, et n'en peut même acquérir par aucun moyen; il est cassant, 
presque friable, et composé de facettes d'un blanc brillant, quoiqu'un Iieu 
brun,  Ce régule est un produit d e  notre art, qui ne doit se  trouver dans la 
nature que par accident ", et dans 1~ voisinage des feux souterrains : c'est un 
état forcé cliffërent de celui de l'antimoine naturel, et on peut lui rendre 
ce premier état e n  lui rendant le souîre dont on  l 'a dépouillé; car il suffit 
de fondre ce régule avec du soufre pour en faire un antimoine artifici+, que 
les chimistes ont appelé antimoine ressuscitd. parce qu'il ressemble à I'anti- 
moine cru,  et qu'il efit composé dans  son intbrieur, des mémes matihres 
également disposées en aiguilles. 

Le régulei d'antimoine diffbre encore des métaux par la manière dont il 
résisle aux acides; ils le  calcinent plu tôt qu'ils ne le dissolveiit , et  ils 
n'agissent sur ce régule que par des affinités cornbiriées; il clilriire encore 
des mitaux par sa grande volatilité ; car si on l'expose au  feu libre, il se  
calcine à la vérité comme les métaux, en se chargeant d'air tixe, mais il 
perd en méme temps une partie de sa  substance qui s'exhale en fumée, quc 
l'on peut condenser et recueillir e n  aiguilles brillantes, auxquelles on a 
donné le nom de fleurs arye~ztines d'antimoine. Manmoins ce régule parait 
participer de la nature des métaux par la propriélé qu'il a de pouvoir s'allier 
avec eux; il augmente la densité du cuivre et du plomb, e t  diminue cellede 
l'élain e t  dii  fer; il r end  l'étain plus cassant et plus d u r ;  il augmente aussi 
la fermeté du plomb; el c'est de cet alliage de régule d'antimoine et de 
plomb, qu'on se sert pour faire les caractkres d'imprimerie * z  2: mhlé avec 
l e  cuivre et  l'étain, il en rend le son plus agréable à l'oreille et plusargen- 
lin'; mêlé avec le zinc, il le rend spécifiquement plus pesant; et d e  toutes 
les rna1it:res mélalliques, le bismuth e t  peut-être le mercure son1 les seuls 
avec lesquels le régule d'aritirnoine ne  peut s'allier ou s'amalgamer. 

Considérant maintenant ce rninéral tel qu'il existe dans le sein de la terre, 
nous obse1-verons qu'il se présente daris des états différents, relalifs aux 
différents temps de  la formation rlc ses mines et aux ùifîdrentes rna1ii:rcs 
dont elles sont m6langEcs. La premibrc et la plus ancienne formation de ce 
m i n h l  date du méme temps que celle du plomb ou de l'étain, c'est-à-dire 

ce qui ne peut provenir que de l'dddition du feu fixe qui s'incorpore dans la substance de ce fer 
converti en acier. 

a. On a décoilvert depuis peu en Auvergne du soufie dord ~ i a t ~ f  d'antimoine, qui est un 
compos6 de régule et de soufre, mais moins intimement uni, ce qui  n'était auparavant connu 
que comme une prbpuatioa chimiyue. & ~ m e n ! s  t& Chmie, p u  M. de Mwveau , t. 1, pag. 122 
et 133. 

b .  Le rfgule d'antimoine entre dans la composition des caractères d'imprimerie, à la dose 
d'un huitième, pour corriger la mollesse di] plomb. Idem, p. %Q. 

1. Voyez la note 1 de k page 553 di1 t. X. 
9. Voyez la note 3 de 1% page 97. 
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du terrips de la calcination de  ces métaux par le feu primitif et de  la pro- 
cludiori des pyriîes après la chute des eaux : aussi les mines primordiales 
d'antimoine sont en $Ions e t  en  rriirierais cornme celles de  plorrib; mais on 
en Irouve qui sont mélangées de malibres ferrugirieuses et qui paraisseiit 
être d'une formîtion postérieure. Le  minerai d'antimoine, comme les galènes 
du  plomb, est con~posé d e  lames minces plus longiies ou plus courtes, plus 
étroites ou plus iarges, convergentes ou divergentes, mais toutes lisses e t  
brillantes d'un beau blanc d'argent ; quelquefois ces premières mines d'an- 
timoine contiennent, comme celles du  plomb, une quantité considérable 
d'argent, et de la décomposition de cette mine d'antimoine, tenant argent, 
il s'est formé des mines par la stillation des eaux, qui ne sont dès lors que 
de  troisième formalion : ces mines qu'on appelle mines en plumes, à cause 
de  leur Jégkreté, pourraient avoir tlité sublimées par l'acliori de quelque 
feu gouterrain; elles s m t  composées de petits filets solides el  élastiques, 
quoique teks-déliés et assez courts, dont la coiileiir est ordinairement d'un 
bleu noirâtre, ct souvent variiis de  nuances vives ou plutôt d o  reflets de 
coiilcurs irisées, comme cela se voit sur toutes les siil~stnnces rlemi-transpa- 
rentes et très-minces; telle est cette belle mine d'antimoine de Felsobania, 
si recherchée par les amateurs pour les cabinets d'histoire naturelle. Il y a 
aussi de ces mines dont les filets sont tous d'une belle couleur rouge, et 
qui, selon M. Bergman, contiennent de l'arsenic a : toules ces mines secon- 
daires d'antimoine, grises, rouges ou variées, sont de  dernière formation, 
el proviennent d c  la dticomposilion des premières. 

Sous  avons e u  France quelques bomies mines d'antimoine; mais nous 
n'en tirons pas tout le parti qu'il serait aisé d'en tirer, puisque nous faisons 
venir de l'étranger la plupart des pr6parabions utiles de ce minéral. M. Le 
Monnier, premier médecin ordinaire du roi, a parliculiéremenL observé les 
mines d'antimoine de  la haute Auvergne : cc Celle de Mercœur, à deux 

lieiies de Brioude, était, dit-il, en pleine exploitation en 1739, e t  l'on sen- 
« tait de loin l'odeur d u  soufre qui s'exhale des fours dans lesquels on fait 
u Eundre la mine d'antimoine. La mine s'annonce par des veines plombées 
a qu'on aperçoit su r  des bancs de  rochers qui courent à fleur dc terre.... . 

Cette mine de Rlercœur fournit une très-grande quantité d'antimoine; 
4( mais il y a encore une autre mine beaucoup plus riche au Puy (le la Fage, 
(( qui n'est qu'à une  lieue de hlercœur; elle est extrêmement pure, et rend 
K souvent soixante-quinze pour cent;  les aiguilles sont toutes formées dans 
<< les lilons de celte mine, e t  l'antimoine qu'on en  tire est aussi beau que 
R le plus bel antimoine de Hongrie ..... Un des plus petits filons,mais des 
a plus riches de l a  mine de Mercœur, et qui n'a que deux pouces de large,  
(( est uni du &lé du nord  à un rocher franc, qui es t  une gangue tr'és-dure 

a. Opuscules chimiques, t .  II ,  dissertation 21. 
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u p a r m n i e  de veines de marcassite, et du ~ 6 t h  du midi, il est contigu à 
(( ilne pierre assez Lendre et graveleuse ..... Après celte pierre suivent diII'& 
(( rents lits d'une terre savonneuse, légère, capable de s'efieuilleter à l'air, 
(( et dont la couleur est d'un jaune cilron; celle terre, mise sur une pelle à 
(( feu, exhale une forte odeur de soufre, mais elle ne s'embrasepas. )) M. Le 
3lonnicr a hien voulu nous envoyer, pour le Cabinet du Roi, un morceau 
tiré de ce filon, ct dans lequel on peut voir ces diffthentes matii.,res. I l  rap- 
porte dans ce m h r .  mémoire les procédés fort simples qu'on met en pra- 
tique pour fondre la mine d'antimoine en grand ", et  finit par observer que, 
indépendamment de ces deux miiles de la Fage et de Jlercccur, il y en a 
plusieurs autres dons cette mcme province, qui pour la plupart sont négli- 
gées *. MM. IIellot et Guettard font mention de  celles de  Langeac, de Chas- 
signol, de Pradot, de 2rlonlel, de Brioude \ et  de quelques autres endroits d .  

II y a aussi des mines d'arilimoine en Lorraine, en Alsace O, en Poitou, en 
Bretagne, en Angoumois f et en Languedoc g ;  etifin, M. de Gensane a 
observé, dans le Vivarais, un gros filon de mine d'antimoine mêlé dans 
une veine de charbon de terre h ;  ce qui prouve, aussi bien que la plupart 

a. La nianibre de fondre la mine d'autimoine est fort simple : on met l a  mine dans des pots 
de terrv, dont le premier n'est point percé et dont les autres sont troués dans le fond; on super- 
pose ceux-ci sur le premier, et on les remplit de mine d'antimoine cassée par petits morceaux; 
ces pots sont arrangés dans u n  four que l'on chauffe avec des fagots; on h i t  un feu moilire 
pendant les premiéres heures, et on I'augrneute jusqu'à le faire de la dernière violence; pendaiit 
cette opération, qui dure environ virigt-quatre heures, il sort du fourneau une fumée t ik -  
épaisse qui repand fort loin aux environs une odcur de soufre qui cependant n'est pas nuisible, 
car aucun des habitants ne se plaint d'en avoir e t i  incommode ; après l'oper:ition, on trouve de 
l'antimoine fondu dans le pot iufirieur, et les scories restent au-dessus. Quand la mine est liien 
pure, comme celle de la Fage, le pot iriférieur duit se trouver plein d'autimuine; mais celle de 
Mercmir n'en prodiiit ordinairement que les deux tiers. Obsetuations d'hrstoire natumllp, par 
M. Le Monnier; Paris, 1739, pages 208 jusqu'i 2U5. 

b. Idefia,  page 304. 

c .  Mdmoires de I'AcuGmie des Sciences, an& 1759.  
d. En Auvergne, dit M. Hellot, il y a une fionne mine d'antimoine à Pégu ... une autre auprés 

de Langeac et de Brioude ... une autre, dont le m i n h l  est siilfureux, au vilhge de Pr:itlos, 
paroisse d'Aly ... une autre au village de Montel, méme paroisse d'My ... une autre dans la 
paroisse de blercceur, qui donnait de l'antimoine pareil j. celui de Hongrie, et dans la  paroisse 
de 1,ubillac ... ces deux filous sont épuisis ; mais ou tire encore de l'antinloine dans la paruisse 
d'Aly, a deux lieues de Mercœur. Trai!d de l a  fonte des mines de Schlutter, t. 1, p. 6%. 

e. En Lorraine, a u  Val-de-Lihvre, 11 y a une mine d'antimoine. I d e m ,  p.  9. - Auprk  de 
Giromagny, en Alsace, il y en a une autre qui est mèlee de plomb. Idem, p. 11. 
f. On trouve en Angoumois une mine d'autirnoine tenaut argent 3 bIauel, prEs Montbrun. 

Idem, p. 59. 
g.  Dans le  comté d'Alais eu Languedoc, il se trouve i blalbois uue mine d'antimoine. Idem, 

p. 99. -En  descendant des Portcs vers Cerssou-x, a u  diocèse d'Uzès, on exploite une mine d'an- 
timoine. 11 y a trois filons de ce mintiral, à la  veritk peu riches, mais le minéral est trPs-bon. 
On en a fondu en notre présence. et l'antirnnine qui en est pmvcnu nous a paru aussi beau que 
celui de Hongrie. His to i re  n a t u r e l l e  d u  L a n g u e d o c ,  par hl.  de Genrane, t. 1, p. 17k.  

h. En montant du Poufin vers les Fonds, on trouve dans un r l~vin li~uitrophe de la paroisse 
Saint-Julien, un gros filon d'antimoine mèlé de charbon de terre. Ces deux fossiles y soiit inti- 
memcut mélés, pliénoniène bien singulier dans l a  minéralogie; cependant tous les iiiilices 
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des exemples précédents, que ce minéral se trouve presque toiijours dans 
les couches de la terre remuée et déposée par les eaux. 

L'antimoine ne paraît pas affecter des lieux particuliers comme l'étain cl 
le mercure; il s'en trouve dans toutes les parties du monde : en Europe,  
celui de liongrie est le plus fameux et le plus recherché. 

On en trouve aussi dails pliisieurç endroils de l'Allemagne; et l'on pré- 
tend avoir vu de l'antimoine nalif en Ilalie, dans le canton de Sainte-Flore 
proche Mana, ce qui ne peiit provenir que de l'efïet de quelques feux sou- 
terrains qui auraient liquéfié la mine de ce demi-rnétal. 

Eri Asie, les voyageurs forit mention de l'aritimoirie de  Perse a et de celui 
de Siam b .  En Afrique, il s'en trouve, au rapport de Léon l'hfricairi , au 
pied du Xo~it-Atlas Erifiri Alphorise Barba dit qu'au Pérou les rriines d'an- 
lirrioirie sont en grand nombre d ,  et quelques voyageurs en ont rerriarqué à 
Sairil-Domirigue et en Virgiiiie '. 

On fait grand usage en médecine des préparations de l'antimoine, qrioi- 
qu'on l'ait d'abord regardé comme poison plutôt que comme remède. Ce 
minéral, pris dans sa mine et tel que la nature le produit, n'a que peu ou 
point de  propriétés actives; elles ne sont pas même développées après sa 
fonte en antimoine c ru ,  parce qu'il est encore enveloppé de son soufre, 
mais dès qu'il en est dégagé par la calcinalion ou la vitrification, ses qoa- 
lités se manifestent; la chaux, le foie et le verre d'antimoine sont tous de 
puissants émétiques; la chaux est même un violent purgatif, et  le régule se 
laisse attaquer par tous les sels et par les huiles; l'alcali dissout l'antimoine 

exterieurs annoricerit du charbon de terre, et il est 2 présumer que dans la profondeur I'auti- 
moine disparaîtra, ct que le charbon de terre deviencira pur. II peut méme arriver que dans la 
profondeur i l  y aura drux veines contiguës, l'une d'antimoine ct l'autre de charbon; on nc peiit 
former sur tout cela que des conjectures ... Il y a des morceaux où l'antimiiine prédomine; 
dans d'autres, c'est le charbon qui est le plus abondant, et, en cassant ce dernier, on le trouve 
tout pénétré de prtites aiguilles d'antimoine ... Cettc veine d'antimoine est u n  filon trks-bien 
réglé, ct qui a son aligriement bien siiivi; il a une pente telle que celle que les charbous de 
terre affectent ordinairement vers leurs têtes; il se trouve entre des rochers semblables et de 13 
mème nature que ceux qul accompagnent pour l'ordinaire ce dernier fossile. Hisl. naturelle 
du Languedoc, par M .  de Gensane, t .  III, pag. 202 et 903. 
a. En Perse, il y a vers la Carnmanie une mirie d'antimoine, singulière en ce qu'après l'avoir 

fait fondre, elle donne du plomb fin. Voyage de Chardin, etc.; Amsterdam, 1711, t. II, 
page 23. 

b .  On a découvert b Siam une mine d'antimoine. Histoire géne'rale des Voyages,  t. IX, 
page 307. 

c. L'antimoine se trouve dans des mines de plomb sur les parties infericures du mont Atlas, 
aux coiifiris du royaume de Fez. Joaniiis Leonis Atr icani ,  t. I I ,  p. 771. 

d .  L'antimoine ou stibium est un minérsl fort ressemblant au sancha ou plomb minéral. Il 
est poreux, luisant et friable. Il y en a de jaune rougeitre, et d'autre tirant sur lz blanc, d'un 
grain aussi menu que l'acier ... On trouve ordinairement dans tout le Pérou l'antimoine mélé 
avec les niirierais d'argent. particulièrement avec ceux appelés négrilles. On le trouve aussi 
seul en beaucoup d'endroits; il fait beaucoiip de tort au minerai, ainsi que le bitume et le 
soufre. Barba, Mdtallurgie,  t .  1,  pag. 36 et suiv. 

e .  Histoire ghdrcrle des I'oyages, t .  X I X ,  p. 508. 
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c r u ,  laiit par la voie sèche que par la voie huri~idc, et  le kerrnés minéral 1 

se tire de cette dissoliition ; toutes les si~bstanoes salines ou huikusea déve- 
loppent dans l'arilimoirte les verlus hiéliqiies, ce qiii semble indiquer que 
ce régule n'es1 pas u n  demim6tal pur, el qu'il ectcoinbiné avec une matiére 
saline qiii lui donne cette propr%lé octive,d'où l'on peul aubsi inCQrer que 
le foie de soufre a souvent w part a sa minéralimiion. 

D U  BISMUTlI OU G T A I N  DE GLACE. 

Dans le règne niinéral, ~ i e r i  nie pe ressemble plus q u e  le régule d'anli- 
moine et le bismulh par la strueture de  leiir substance. Ils sont intérieure- 
merit composés d e  lames rniaees d'urw texture et d'une figux semblables, 
et appliquées de mBme les unes contre les autres; néanmoins k régule 
d'aritimoine n'est qu'un produit de l 'art, et le bismulh est une production 
de la nature : tous deux, !orsqu'on les fond avec le  soufre, perdent leur 
struclure en lames minces et preriiient la forme d'aiguilles appliquées les 
unes sur les autres; mais il est  vrai que le cinabre du mercure, e t  la  plu- 
part des autres substances dans lesquelles le soufre se combine, prennent 
également cette forme aiguillée, parce que c'est la forme propre du soufre, 
qui se cristallke toujours e n  aiguilles. 

Le bismuth se trouve presque toujours pur ddns le sein de la terre2: il 
n'est pas d'un blanc aussi Clclatant que le blanc du rigule d'aritimoine; il 
est un peu jauriitre, et il prend une teinte rougeâtre et des nuances irisées 
par l'impression de l'air. 

Ce demi-mélal est plus pesant que le cuivre, le fer et l'&tain a; et ,  malgré 
sa grande densité, le bismuth est sans ductilité; il a mSrne moins d e  téua- 
cilé que le plomb, on plut61 il n'en a point du  tout, car il est très-eassant 
et presque aussi friable qu'une matière qui ne serait pas métallique. 

De tous les rnétaux e t  demi-métaux, le bismulh est le plus fusible3; il lui 
faut moins deehaleur qu'à i'élain, et il communiqiie de la fusildilé à tous 
les mitaux avec lesquels on veut l'unir par la fusion : i'alliage le plus fu- 

n.  La pesanteur spécifique du bismuth natif est de 90204; celle du régule d u  bismuth de 
90237, tandis qui: la  pesanteur spkifique du cuivre passé A la filikre, c'est-à-dire du cuirre le 
plus comprinle, n'est que de 88785. Voyez la Table de M. Brisson. 

4. u On donne l e  nom de kermés à un corps d'un jaune brun, que l'on obtient en traitant 
(1 par i'eau bouillante le produit de la réaction d'un alcali ou d'un cubmate  alcalin sur le 
II sulfure d'antimoine. u (Pelouze et FrEmy.) 
8. (1 L'état natif est l a  maniére d'étie l n  plus hahituelle du bismuth n (Dufrenoy.) 
3. (( Le bismuth entre en fusion a la temperature de $470. Ce métal préseste la  prop~i& dde 

H se dilater beaucoup, au moment de sa soliùifiçation. ii est sa i s iNmeat  vulatiltil; quand an le 
a chauffe A une tempdrature de 3 0 0  au pyromètre, il répand d'abondantes wageus : on peut 
a méme le distiller en vases clos, mais il faut le s o u n e t t r e  alors A une chdeurextrèmement 
r élevée. n (Pelouze et Fremy.) 
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sible que l'on corinaisse est ,  suivanl RI. Darcet , d e  huit parlics d e  bismuth, 
cinq de plomb et trois d'étaina, et  l'on a observé que ce mélange se fonclait 
dans l'eau bouillante, et  même à quelques degrés de  chaleur au-dessous. 

Exposé à l'action du feu ,  le bismuth se volatilise en partie et donne des 
fleurs comme le zinc, et  la portion qui ne se volatilise pas se calcine à peu 
prhs comme le plombî; cette chaux d e  bismuth, prise intérieurement, pro- 
duit les mêmes mauvais effets que celle du plomb, elle se réduit aussi de 
même en litharge et  en  verre, enfin on peut se  servir de ce demi-m6tal 
comme du plomb pour purifier l'or et l'argent : l 'un de nos plus habiles chi- 
mistes assure même (( qu'il est préferable au plomb; parce qu'il atténue 

mieux les métaux imparfaits et accélère la vilrification des terres et des 
« chaux b .  » Cependant il rapporte, dans le même article, une opinion con- 
traire. K Le bismuth, dil-il, peul servir, Comme le plomb, à la purification 
cc de l'or el de l'argent par l'opération d e  la coupelle, quoique moins bien 
a que le plonil), suivant II. Pcemer. )) Je  ne sais si cette dernière assertion 
est fondée : l'analogie semble nous indiquer que  le bismuth doit purifier 
l 'or et I'argerit mieux, et  non pas moins bion que le plomb; car le bisrnulh 
atténue plus que  le plomb les autres métaux, non-seulement dans la puri- 
fication de l'or et de l'argent par la fonte, mais méme dans les amalgames 
avec le mercure, puisqu'il divise et al t inue l'étain, et surtout le plomb, a u  
point de le rendre, comme lui-même, aussi fluide que le mercure, en sorte 
qu'ils passent ensemble en entier à travers la toile la plus serrée ou la peau 
de chamois, et que le mercure, ainsi amalgamé, a besoin d 'être converti e n  
cinabre, et ensuite revivifié, pour reprendre sa preni ike  pureté. Le bismu th 
avec le mereureforment donc ensemble un amalgame coulant, et  c'est ainsi 
que les droguistes de mauvaise foi fiilsifient le mercure, qui ne parait pas 
moins coulant, quoiqne mélé d'une assez grande quaillit6 de hisrniith. 

L'impression de  l'air s e  marque assez promptement sur  le bismuth par  
les couleurs irisées qu'elle produit à sa surface, et bientôt succèdent à ces 
couleurs de petites effloresceiices qui annoncent la d6coinposition de sa sub- 
stance" Ces efflorescences sont une sorte de rouiHe ou de céruse assez sem- 

o. La fusibilité de cet alliage est telle, que le composé qui en résulte se fond et devient cou- 
laut comme du mercure, non-seulement dans Yeau bouillante, mais mbme au bain-marie. 
Dictionnaire de Chimie, par hl .  Macquer, article All iage .  

b. Idem, article Bismutlr. 

1. u Le bismuth forme, avec l 'ouygtke ,  un sous-oxyde, qui prend naissance lorsqu'oii 
a chauffe le bismuth ri une temphture  qui ne depasse que de quelques degrés le point dc 
«,fusion de ce métal. II (Pelouze et Fréniy.) Il y a aussi un protoxyde  de bismuth, et uu 
acide bianiuthique. 

9 .  CI Le bismuth ne s'oxyde pas dans l'air sec, ri la temphtureordinaire, mais se .lemit dans 
a Vair humide. Chaufïb au contact de l'air, il se transforme rapidement eu oxyde. Le hisrnuth, 
u conservé dans l'eau au coniact de l'air, se recouvre d 'me cauche irisée ; et si l'acide carbo- 
u nique intervient, il se produit des paillettes blanches de sous-cwbomle de Oismutk. » 
(Pelouze et Frémy.) 
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blable à celle du plomb; cette céruse esl seiilement nioins blanclie et 
presque toujours jaunâtre : c'est par ces eîilorescences en roiiille ou céruse 
que s'annoncent les miniores de bismuth; l'air a produil celte dkomposi- 
tion à la superficie du terrain qui les reckle, mais, dans l'iiithrieus, le bis- 
muth n'a comrriiinérnerit subi que peu ou point d'altération; on le trouve 
pur ou seulement recouvert de celte c4ruse, et ce n'est que dans cet ktnt de 
rouille qu'il est minéralisé, et néanmoins, dans sa niiiie comine dans sa 
rouille, il n'est presque jamais altéré en eiitier car on y voit toitjours des 
points et  des parties très-serisibles de bismuth pur, et tel que la nature le 
produit. 

Or cette substance, la plus fusible de  toutes les mnlières mCtalliqiies et 
en même temps si volatile, et qui se trouve clans son élat de nalure en sub- 
stance piire, n'a pu être produite, comme le mercure, que très-longtemps 
après les métaux cl autres minéraux plus fixes el bien plus difficiles j. 
fondre : la formation clii I~ismuth est donc à peu près contemporaine à 
celle du zinc, de l'antimoine et dii mercure; le; malières m6lalliqiies, plus 
ou moins volatiles les iiiies que les aiilres, el toiilcs relégii&es dans l'a tmo- 
sphère par la violence de la chaleur, ri'orit pu torriller que successivernent 
et  peu de temps avant la chute des eaux. Le bismii th ,  en particulier, n'est 
tombé que longtemps aprhs les autres et peu de temps avant le mercure : 
aussi tous cleux n e  se trouvent pas dans les montagnes vitreuses iii dans 
les matières produites par le feu primitif, mais seulement dans les couches 
de la terre formées par le dépîit des eaux. 

Si l'on tient le bismuth en fusion à l'air libre et qu'on le laisse refroidir 
très-lentement , il offre à sa surface de beaux cristaux cubiques et  qui 
pdnètrent à l'intérieur : s i ,  au  lieu de le laisser refroidir en repoq, on le 
remue en soutenant le feu, il se convertit bierit0t en une chaux grise qui 
devient ensuite jaune et m h e  un peu rouge par la continuité d'un feu 
modéré, el en augmentant le feu au poiiit de faire fondre cet le ctiaux , elle 
se converlit en iin vert jaune rougeâtre qui devierit brun lorsqu'on le 
iontl avec du verre blanc; et ce verte de t~isrnutli, sans étre aussi actif, 
lorsqii'il est fondu, que le verre de plomb, rie laisse pas d ' a l t q u e r  les 
creusets. 

Ce demi-métal s'allie avec tous les mdtaux'; mais il ne s'unit que trks- 

a .  Quoiqii'on u'ait pas troiiv6 en Allemrigrle de bismuth uni au soufre, il est cepeiidant cer- 
tain, dit M. Bergman, qii'il y en a dans quelques moatrignes de Suède, et particulièremeiit j. 
Riddarhywsri en Werstmariie. 

1. Toujours les me'taux classés d'après leur plus on moins de fusibilitd, ou,  ce qui revient 
a u  neme,  le pliis ni1 moins d'mriennete de leiir solidificalion. (Voyez la note i de lapagr: 120.1 

9.  (( Lc bismuih s'allie i un grand nomhre de mitaux,  et forme des allinges qiii sont surtout 
u remarquables liar leur grande fusibilité. Cette propriété etait d é j i  connue de Newton : o n  
« donne souvent le nain d'alliage de Newton B un alliage fusible i 9$0, 5, et qui est forme de 
u a parties de bismuth, 5 de plomb et 3 d'ituin. il [Pelouze et Frémy.) 
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diffirileincnt, par la fusion, avec les aulres den i i -mhux  et terres mélal- 
lir111es : l'antimoine ct le zinc, le cobalt et l'arsenic se refiisent tous à celle 
union; il a ,  cn particulier, si peu d'affinité avec le zinc qiie, quand on  les 
fond ensemble, ils ne peuvent se mbler; le bismuth, comme plus pesant, 
descericl au  tond du creuset, et le ziiic reste au-dessus et le recouvre. Si 
on méle le bismuth en égale quantité avec l 'or fondu, il le rend très-aigre 
et lui donne sa couleur blanche. 11 ne rend pas l'argent si cassant qiie l'or, 
qiioiqn'il lui donne aussi de l'aigreur sans changer sa couleur; il diminue 
le rouge du cuivre; il perd lui-mkme sa couleur blanche avec le plomb 
et ils forment ensemble un alliage qui est d'un gris sombre; le bismuth, 
inCl6 en petite quantité avec l'étain, lui donne plus de brillant et de dureté; 
enfin, il peut s'unir au fer par un feu violent. 

Le soufre s'unit aussi avec le bismuth par la fusion, et leur composé 
se présente , comme le cinabre et  l'antimoine c ru ,  en aiguilles cristal- 
lisées. 

L'acide vitriolique ne  dissout le bismuth qu'à l'aide d'une forte chaleur; 
et c'est par cette rEsistance ?i l'action des acides qu'il se conserve dans le 
sein de la terre saris altération, car l'acide marin ne l'attaque pas plus que 
le vitrioliquei; il faut qu'il soit fumant, et encore il ne  l'entame que faible- 
ment et lentement; l'acide nitreux%eul peut le dissoudre à froid. Cette dis- 
solution, qui se fait avec chaleur et eflérvescerice, est transparente et blanche 
quand le bismuth est pur;  mais elle se colore de vert s'il est mêlé de nickel, 
et elle devient rouge de rose et cramoisie s'il est mélangé de cobalt : toutes 
ces dissolutions donnent un sel en petils cristaux au moment qu'on les laisse 
rcîroiilir. 

C'est cn  prticipitant Ic hismuth de scs rlissolulions qu'on l'obtient en 
poudre blanche, dùuce et luisarite; et c'est avec cetle poüdre qu'on fait Ie 
f m l  qui s'applique sur la peau. Il faul laver plusieurs fois cette poudre 
pour qu'il n'y reste poirit d'acide, et la metlre erisuite daris un flacon bien 
bouché; carl 'air la noircit en assez peu de temps, et les vapeurs du charbon 
ou les mauvaises odeurs des égouts, des latrines, etc. , changent presque 
subitenierit ce beau blanc de perle e n  gris obscur, en sorte qu'il est souvent 
arrivé aux femmes qui se servent de ce fard de devenir tout à coup aussi 
noires qu'elles voulaierit paraître blariches. 

Les acides végélaux du vinaigre ou du  larlre, non plus qiie les acerbes, 
tels que la noix de galle, ne dissolvent pas le bismuth, n i h i e  avec le secours 
de la chaleur, à moins qu'elle ne soit poussée jusqu'i produire l'ébullition : 

1. a Les acides chlorhydrique et sulfurique étendus ii'agisseut sur le bismuth que ti.2~- 
u lcritement ; l'acide sul[urique le dissout à chauii en digageant de l'acide sulfureux. 1) (Pelouze 
e t  Frimy.)  

2 .  « L'acide aaotique et l'eaü régale attaquent le bismuth avec vivacité. Le dissolvant ordi- 
CI mire d u  bismulh est l'acide azoliqus : chauif8 avec un melange de nilre et de chlorate de 
<r p?lasse, le  bismuth s'oxyde et détone violemment. )) ( I b i d . )  
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les alcalis ne faltaqiient auqsi que quand on les fail bouillir, en  sorle que 
dans le sein de la terre ce demi-mdtal parait être i l'abri de toute injure et 
par conséquent da toufe miniralisalion, B moins qu'il ne reiicontre dc 
l'acide nitreux qui seul a la puissance de  l 'entamer; et comme les sels 
nilreux ne se trouveiit que frès-rarement dans les mines, il n'est pas éton- 
nant que le bismuth, qui ne peut étre attaqué que par  cet acide du nitre ou 
par l'action de l'air, ne se trouve que si rarement minéralisé daris le sein de 
l a  terre. 

Je ne suis point informe des lieux où ce demi-métal peut se trouver en 
France : tous les morceaux que j'ai eu occasion de voir venaient de Saxe, 
de Bohéme et de Suède; iI s'en trouve aussi à Saint-Domingue ", et vrai- 
semblablement dans plusieurs autres parlies du monde; niais peu de 
voyageurs ont fait menlion de ce dcmi-niétal, parce qu'il n'eut pas d 'un 
usage néce&~e et  commun; cependant nous l'employons niin-seulement 
pour faire du blanc de  fard, mais aussi pour rendre ] 'dain plus dur  et plus 
brillant; on s'en sert encore pour polir le verre "et même pour l'étamer O, 

el c'est de cet usage qii'il a reçu le nom d'dtain de glace. 
Les exphriences que l'on a fditeç sur  se3 propriétés relatives à la inéde- 

cine n'ont découvert que des qiialités nuisibles, et sa d iaux prise intérieu- 
rement produit des effets semblibles à ceux des chaux de plomb, et aussi 
daiigereiix : on en abuse de  même pour adoucir les vins trop acides et 
désagréables a u  geiit. 

Quelques minéralogistes ont écrit que la mine de bismuth pouvait servir, 
comme celle du cobalt, à faire le verre bleu (l'azur : u Elle laisse, diçent- 
« ils *, suinter aisément une substance semi-métallique, que l'on nomme 

a.  Fiistoire gdn6rnlc dm Voyages, t. XII. p. 218. 
b. Transactions philosophiques,  iio 3 9 6 ,  uovembre 1726. 
c. J e  me suis assui-6, m'écrit M. de Morveau, que le bismuth sert encore i 1Vtamagc des 

petits verres non polis qui viennent d'Allemagne, en forme de petits miroirs de poche, o n  d u  
moins qu'il entre pour heaucoup dans l a  composition de cet étamage dont on fait un secret, car 
l'ayant recueilli sur plusieurs de ces miroirs, et poussé à la  fusion, j'ai ohtenu un grain métal- 
liqne qui a donne la chaux jaune du hismuth : ce procédé serait fort utile pour étarnrr les 
verres courbes: peut-être même ponr réparer les taclies des glaces que l'on nomme r.ouil1de.s. 
A la  seule inspection des miroirs d'Allemagne, on juge aisimeut que cette composition s'ap- 
plique d'une maniire bien differentr! de l'étamage ordinaire, car il est bien plus épais et d'une 
éprri~seur très-inkgale; ou y remarque des gouttes, comme si on eUt passé un fer à souder 
pour étendre et faire couler le hismuth à la surface du verre; ce qu'il y a de certain, e'est que 

jl'adhéreuce est bien plus forte que celles de nos feuilles d'étain. 
11 me senlble que le bismuth entre aussi dans l'amalgame dout on se sert pour étamer l a  

\surface intérieure des globes. Note cornniuniqnie par M. de Morveau. 
d. La mine de bismuth sert aussi à faire le bleu d'azur : à feu ouvert et doux, elle laisse 

aiskmcnt suinter une substance semi-rnétxllique que l'on nominc bismuth ou e'lain de glace, et 
elle laisse une pierre ou nue terre grise et fixe. 

11 faut séparer, autant qn'il est possible, cette mine, si elle est pure, d u  cobalt véritable, 
ponr en rassembler le hismuth; mais le milange de ces deux mahiires n~inérales est ordinaire- 
nient si intime dans 1s mine, que cette skparation est presque irnpussihle ; c'est pourquoi l'on 
trouve souvent, dans les pots à vitrifler, uue substance réguline qui s'est précipitic ordinaire- 
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« Iiismkth ou élain de glace, et  ensuite elle laisse une terre grise et  fixe, 
« qui par sa vitrification donne le bleu d'azur. n Mais cela ne prouve pas 
que l e  hismuth fournisse ce bleu; car dons sa mine il est très-soiiven t mêlé 
de cobalt, et ce bleu provient sans doute de cette dernière matiére : la terre 
grise et  fixe n'est pas une terre de bismuth, mais la terre du cobalt q u i  
élait mêlé dans cette mine, et auquel même le bismuth n'élait pas inlime- 
ment lié, parce qu'il s'en sépare à la premihre fonte et à un feu très- 
modéré; et nous verrons qu'il n'y a aucune affinitk entre le cobalt et le 
bismuth, car quoiqu'ils se trouvent très-souvent mêlés ensemble dans leurs 
miries, chacun y conserve sa nature, et, au  lieu d'être iritimement uni,  le 
bismuth n'est qu'interposé dans les mines de cobalt, comme dans presque 
toutes les autres où il s e  trouve, parce qu'il conserve toujours son état de 
pureté native. 

Le zinc nese  trouve pas, comme le bismuth, daris un (kit  natif de minéral 
pur, ni méme comme l'antimoine dans une seule espèce de mine; car on le 
tire également de la calamine ou pierre calaminoire c l  de la blende, qui 
sont deux niatières diffërentes par leur composilion et leur formation, et qui 
n'ont d e  commun que de reriferrner du zinc : la calaminei se p4sente  e n  
veines continues comme les autres minéraux; la blende"le trouve, au  con- 
traire, dispersée et en masses séparées dans presque toutes les mines métal- 
liques : la calamine est principalement composée de zinc et de fer "j la 

ment d'une couleur blanchitre tirant sur l e  rouge. Cette substance n'est presque jamais un 
véritable hismuth, et tel qu'on le retire de sa mine par la  fonte: mais elle est toujours mèlée 
avec m e  matière étrangkre qui est la terre fixe dii  cohalt. Ainsi on la  pulvirise de nouveau 
pour la joindre j. d'autres mélanges de mine, de sriùle et de sel alcali, qu'on met daiis les pots 
pour les vitrifier: Traitd de la fonte des mines de Schlutter, t. 1, p. 9b8. 

a. Paracelse est le premier qui ait employé le nom de zinc. Agricola le nomme contre-feyn, 
on l'a appeli s tamum indicum, parce qu'il a été apporte des Ind?s eu assez grande quantité 
dans le siècle dernier; les auteurs arabes n'en font aucune mention, quoique l'art dc tirer lc 
zinc de sa mine existe depuis longtemps aux Indes orientales. Voyez la Dissertation de M. Berg- 
mao sur le zinc. 

b. M. Bergmau a soumis à i'dnalyse la  calamine de Hongrie, et il a trouvé qu'elle tenait LU 

quintal qiiatre-vingt-quatre livres de chaux de zinc, trois livres de cbaur de fer, dnuze de 
silex et une d'argile, sur quoi j'obsei~erai que la matière de l'argile et celle du silex ne sont 
qu'une seule et mème suhstance, puisque le silex se réduit en argile e n  se ùéçomposant par les 
déments humides. 

1. Sous le nom de calamine, on a confondu longtemps le carbonate et le silicate de zim. 
On réserve aujourd'hui le nom de ealaniine pour le silicate, et l'on nomme smithsonile le 
carbonate. Le principal minerai de zinc est le carbonate de zinc. (Voyez la  note de la p. 3 3 . )  

2. La Oleride est le sulfure de zinc. (1 Ce minéral, le pliis frdquent de toutes les combinaisons 
u naturelles du zinc, ne constitue que bien rarement des @es particuliers. Il est associe avec 
u les mines de plomb et avec les mines d'argent ... u (Duîrénoy.) 
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blende contient ordinairement d'autres minéraux avec le zinca. La cala- 
mine est d'une couleur jaune ou roiigeatre, el assez aisée à dislingi~er des 
autres minéraiix; la blende ail contraire tire son noni de son apparence 
trompeuse et de  sa forme équivoque : il y a des bleiides qui ressernl~leiit à 
la galène de plomb O ;  d'aulres qui ont l'apparence de la corrie, et que les 
miiicurs Allemands appellent horn-b(ende; d'aiilrcs qui sont noires et  lui- 
sanles comme la poix, auxqiicls ils donnent le nom dc pilch-blende, et 
d'antres encore qui sont [le différentes couleurs, grises, jaunes, brunes, rou- 
ge$lres, quelqiiefois cristallistes, et  mCme transparentes, mais plus souvent 
opaqueset sans figure régiilikre. Les blendes noires, grises et jaunatrcs sont 
rn6lées d'arsenic; les rougetîtres doivent cette couleur au  fer ;  celles qui 
sont transparentes et cristallisées sont chargées de soufre et d'arsenic; 
enfin toutes contiennent une plus ou nioins grande quantité de  zinc. 

n'on-seulement ce demi-métal se trouve dans la pierre calarniiiaire et 
dans les blendes, mais il existe aussi en assez grande quantité dans plusieurs 
mines de fer concrètes ou en grains, el de dcrni6re formation; ce qui 
prouve que le zinc est disséminé presque partout en rnol6cules insensibles, 
qu i  se sont réuriies avec le fer dans la pierre calaminaire et dans les mines 
secondaires de ce métal, et qui se sont aussi m6lées dans les blendes avec 
d'autres minéraux e t  avec des maLiCres pyrileuses : ce derni-métal ne peut 
donc être que d'une formaliori pnsléricture i cclle des métaux, et mêriie 
poslérieure à leur décornpositiori, puisque c'est prcsque toujours avec le fer 
déconiposé qu'on le trouve réuni. D'nilleurs, comme il est trèsvolatil, il n'a 
pu se former qu'après les m6hux ct minéraux plus fixes, dans le même 
tcrnps à peu près que l'antimoine, le mercure e t  l'arsenic : ils étaient tous 

a.. hI. Bergman ri troiiv~! que la  blende noire de Danemora tenait a u  quintal quarante-cinq 
livres de zinc, neuf de fer, six de plomh, une de régule ù'arseriic, vin$-neuf de soufre. quatre 
de silex et six d'eau. 

b. Ce mot blende signifie dans le langage des mineurs allemands une siihstance trompeuse, 
parce qu'il y cn a qui ressemble la  galène de plomb. Dictionnaire d'histoire nalurelle, par 
M. de Bomare, article Blende ( b l i n d ,  dblouir, tromper les y ~ u z  ). 

c. On a donné à 13 mine de zinc hlarictiitre le nom de fausse galène; mais quoique le tissu 
de cette derniere soit à peu près feuilleth comme celui de la galène, les îeuillets qui la  compo- 
sent sont cependant moins distincts et moins éclatants que ceux de 1s mine de plomb sulfuituse; 
sa pesanteur spécifique est d'ailleurs beaucoup moins considerahle ; au reste il est aisé de dis- 
tinguer la blcndc d'avec la galènc, car si l'on gratte avrc un couteau le morceau dont i 'a~pa-  
rence est équivoque, il s'en dogagera, si c'est une blende, une odeur de foie de soiifre des 
mieux cariictérisécs ... M. de Born nous a fait conuiiitre une blende transparente, d'un vert 
jaunltre qui se trouve à Ratieborzis en Bohème. J'en ai vu des échantillons qui avaient l a  trans- 
pnrence et la couleiir de la  topaze et de la  chrysolithe. Enfin, quoique le tissu de l a  blende soit 
prcsque toujours lamelleux ou feuilleté, il s'en rencontre quelquefois des morceaux qui, par 
leur tissu fibreux ou strié, imitent assez bien la  mine d'antimoine grise; on les en distingue 
facilement à leur couleur d'un gris sombre et  à l'odeur de foie de soufre qii'on en dégage par 
le frottement ... Cette dernière sorte de blende est commune dans les mines de Pompéan; elle a 
moins d'kclat que la manganèse, et ne tache point les doigts comme cette substance. Lellre du 
docteur Demeste, t. I I ,  pages 176, 180 et 181. 
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reliigués dans l'atmosphère, avec les eaux et les aulres sulistances volatiles 
pridarit l'incaridescerice du globe, et ils n'en sont desceridus qu'avec ces 
rnc*:mes substances ; aussi le zinc ne se trouve dans aucune mirie primor- 
diale des métaux, mais seulement dans les rniiies secondaires produites par 
la décomposition des premibres. 

Pour tirer le zinc de la calamine ou des blendes, il suffit de les exposer 
au  feu de calcination, ce demi-mital se sublime en vapeurs, qui par leur 
condensation forment de petits flocons blancs ct Idgers, auxqiiels on a donné 
le nom de fleurs de zinc. 

Dans la calamine ou pierre calaminaire, le ziiie est sous la forme de 
chaux : en faisant griller cette pierre, elle perd près d'un tiers de son poids; 
elle s'effleur,it à l'air, et se présente ordinairement en masses irrdguliéres , 
q~ielq~iefois cristallisdes ; ellc cçt presque toujours accumpagnéc ou voisine 
dcs krres  aliimineii.ics; mais quoique la substance du zinc soit dissCmin6e 
parlout , ce n'est qu'en quelques endroits qu'on trouve de la pierre calami- 
mire .  Nous citerons tout à l'heure les mines les plus fameuses de ce minéral 
en Europc, et nous savons d'ailleurs que le touleriague, qu'on nous apporte 
des Indes-Orientales, est un zinc même plus pur que celui d'Allemagne: 
airisi l'on ne peut douter qu'il n'y ait des niines de pierrescalaminaires dans 
plusieurs endroits des régions orientales, puisque ce n'est que de cette pierre 
qu'on peut tirer du zinc d'une grande pureté. 

La minière la plus fameuse de  pierre calaminaire est celle de Calmsberg 
p r k  d'Aix-la-Chapelle; elle est mêlée avec une mine de fer en ocre : il y en 
a une autre qui est niélée de mine de plomb au-dessous de Xamur. On pré- 
tend que le mot de Calamine est le nom d'un territoire d'assez grande 
btendue, près des confins du duclié de Limbourg, qui est plein de ce miné- 
ral. ((Tout le terrain, dit Tkrncry, ?I plus de vingt 1icui:s ?I la ronde, cst 
« si rempli de pierres calarniiiaircs que les grosses pierres durit on se sert 
« pour paver, dtünt cxposdcs ail solcil, laissent voir une grande quantitd de 
« parcelles mélalliqucs et brillantes, N hl. de Gerisane en a reconriii une 
niiriiére de plus de quatre toises de Ilirgeur, au-dessous du château de hlon- 
lalet, diocbse tl'TJz?s : on y trouve des pierres calaminaircs ferrugiilcuses, 
comme 5 Aix-la-Cliapelle, et  d'autres ~i-iêlties do mine de plomb, corrirne à 
Samur,  et l'on y vuit aussi des l e m s  nlumineuses; on eri trouve ericore 
dans le Berri près de Bourges, et dans I'hrijou et le territoire de Saumur, 
qui sont égalenient niélées de parties ferrugineuses. 

En Angleterre on exploite quelques mines de pierre calarriiiiaire, dans 
le cornlé [le Son-imerset; la pierre de cette mine est rougeilre à sa surface, 
et d'un jaune verilâtre à l'intérieur; ellc est trbs-pesante, quoique trouée 
e l  coinme ccllulaire; elle est anssi très-dure et donne des Ctincelles lors- 
qu'on la choque contre l'acier; elle est soluble dans les acides : celle du 
comté de R'ottingliam en difihre, en ce qu'elle n'est pas soluble, et qu'elle 

XI. 4 O 
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ne fait point feu contre l'acier, qiioiqii'elle soit compacte, opaqiie et cellu- 
laire corrime celle de Sommerset; elle en diffhrc encore par la couleiir qui 
est ordinairement blanche, et quelquefois d'un vert clair crir;tallisé. Ces 
différences indiquent assez que la calamine, en gCnCra1,est une pierre com- 
posée de diff&rerits mindraux, el que sa nature varie suivant la quanlité oii 
Ici qualité des matières qui en constituerit la substance : le zinc est la seule 
matit:re qui soit commune à toules les espèces de calamine; celle qui en 
contient le plus est ordinairement jaune; mais on peut se servir de toulcs 
pour jaunir le cuivre rouge; c'est pour cet usagc qu'on les recherche et 
qu'on les travaille, plutôt que pour en îi1ii.e du zinc qui ne s'emploie que 
rarement pur, et qui méme n'est pas aussi propre à Iûire du cuivre jaune 
que la pierre calaminaire : d'ailleurs, on ne peut en tirer le zinc que dans 
des vaisseaux clos, parce que non-seulement il est trbs-volalil, inais encore 
parce qu'il s'enflamme à l'air libre; et c'est par la cémentation du ciiivre . 
rouge avec la calamine, que la vapeur du zinc contenu dans cetle pierre 
entre dans le cuivre, lui donne la couleur jaune, et le coiivertit en  laitori. 

La calamine est souvent parsemée de petites veines ou filets de mine de 
plonib; elle se troiive iiiénie Iréquemrrierit nitlée daris les rriiries de ce mdtal, 
comme dans celles de fcr, de t1ernii:re formation; et lorsqii'elle y est très- 
abondante, comme dans la mine de Rammelsbcrg près dc Goslar, on en 
lire le zinc en même temps que le plomb, en faisant placer dons le fourneau 
de fusion un vaisseau presque clos à l'endroit o ù  l'ardeur du feu n'est pas 
assez forte pour enflammer le zinc, et on le reçoit en sulrstance coulante; 
mais quelque pr6caution que l'on prenne en le travaillant, même dans des 
vaisseaux bien clos, le zinc n'acquiert jamiiis une pureté entiére, ni m h e  
telle qu'il doit l'avoir pour faire d'aussi bon laiton qu'on en fail avec la 
pierre calaminaire, dont la vapeur fournit les parlies les plus pures du zinc; 
et le lailon fait avec celte pierre est ductile, ail lieu que celui qu'on fait 
avec le zinc est toujours aigre et cassant. 

11 en est de méme de la blende; elle donne comme la calamine, par la 
cémentation, d u  plus beau et du nleilleur laiton qu'on ne peut en obtenir 
par  le mélange immédiat du zinc avec le cuivre : toutes deux même n'ont 
guère d'autre usage, et rie son1 recherchées et travaillées que pour faire d u  
cuivre jaune; mais comme je l'ai déjà dit, ce ne sont pas les deux çeiilcs 
niatières qui coiilicririent dii zinc; car i l  est très-gtiriéraleirierit réliaridu, et 
en acscz grande quanlitd dans plusieurs mines de fèr;  on le trouve aussi 
quelquefois sous la forme d'un sel ou vitriol blanc, et dans la blentle, il est 
toujours combiné avec le fer et le soufre. 

Il se f x m e  assez souvent clans les grands foiirneaux des concrétions, qui 
ont paru à nos chimistesa toules sembliibles aux b!eiides naturelles. Cepen- 

a. e I l  y a des blendes artificielles qui imitent les blendes naturelles dans leur 
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dant il y a toute raison de croire que lès moyens de  leur formation sont 
bien diff(lrerits: ces blendes artificielles, produites par l'aclion du feu de nos 
fonrneaux, doivent difîirer de celles qui se trouvent dans le sein de terre, 
à moins qu'on ne suppose que celles-ci orit ;té Sorrnées par le feu des vol- 
cans, et cependant il y a toute raison de penser que la plupart au moins 
ri'orit 616 produites que par I'iriterniéde de l'eau a, et que le foie de  soufre, 
c'est-à-dire l'alcali inélé aux priiicipes dii soufre, a grande part à lcur for- 
mation. 

Comme le zinc est non-seulenient très-volatil, mais fort inflammable, il 
sc brille dans les foiirncaux oii l'on fond Ics mines de fcr, de plomb, etc., 
qui cn sont mêlécs; cette fumée du zinc h demi-brîilé se condense sous une 
formc concrète contre les parois des fourneaux ct chcminées des forideries 
et affincries; dans cet ktnt oii lui donne le nom de cadmie des fourneaux : 
c'est une concrétion de fleurs de zinc, qiii s'accumulent souv&t au  point 
de former u n  enduit épais contre les parois de ces cheminées; la substance 
de cet cnduit est dure, elle jette des élincclles lorsqii'ori la frotte rapide- 
ment ou qu'on la choque contre l'acier; les parlies de cette cadrnie qiii se 
sont le plus élevées, et qui sont attachées au haut de la cheminée, sont les 
plus pures et lcs meilleures pour faire (111 laiton b ,  parce que la catlmie, qui 

« tissu, lcur couleur et leur phosphorcscencc ... J'en ai vu un morceau d'uu noir luisant e t  
(( feuillet6 provenant des fonderies de Saint-Bel ... UII autre morceau, veuarit du d i n e  lieu, 
cc donnait , outre l'odeur du foie de soufre, de6 8tincelles lorqii'on le grattait avec un couteair, 
cc et n'en donnait point avec la plume ... et u n  troisième morceau venant des fonderies de Saxe, 
(( et qui est de couleur jauultre, était si phospliorique qu'en le frottant de la plunie on cri tirait 
cc des étincelles cornme de la blende rouge de Schasffeubcrg. >i Let t re  du dorteur Demeste, t .  II, 
pages 179 c t  150.  -Je dois observer qu'on trouvait en cffct de ces blcndes artificielles dans les 

'laitiers des fonderies, mais que jusqu'ici i'on ne savait pas les produire i volonté, et que mème 
ou ne pouvait expliquer comment elles s'étaient formées ; on pensait au contraire' que l'art ne 
pouvait imiter la  nature dans la  combinaison du zinc avec le soufre. M. da Morveau est Ie 
preinier qui ait donné, cette année 1780, un procdde pour faire & volonte l'union directe d u  zinc 
et du soufre : il  suffit pour cela de priver ce demi-métal de sa volatilité en le calcinant, et de l e  
fondre ensuite avec le soufre; il  en rEsulte une vraie pyrite de zinc qui a ,  comme toutes les 
autres pyrites, une sarte de l~rillant mbtallique. 

a.  31. Bergman croit, comme moi, que les blendes naturelles ont étb formees par l'eau, et il 
se foiide sur ce qu'clles contiennent réellement de l'eau; il  dit aussi qu'ou peut les imiter en 
unissnnt par la fiisiou le zinc, le fer cl Ir. soufre. 

b .  On connaissait trEs-bien, dès le temps de Pline, la cadmie des fourneaux et on avait d è j i  
reinarqué qu'elle était de qualité et de bonte différentes, suivant qu'elle se trouvait sublimée 
plus haut ou plus bas clans les chemin6cs des fonderies : (c Est ipse lapis cx quo fit æs, cadmia 
(1 vocntur ... Hic rursus in fornacibiia existit, i h m t p e  nominis sui origiriem recipit : fit autem 
r i  cgesti flammis atque flatu tenuissinxl parte materiz; et cameris lateriburve fornacum pro 
(( quaiititate levitatis applicati. Tenuissiina est in ipso fornacuui ore q u i  flammæ eluctantur, 
(, ap;>ellata capnitis, exusta et nirnii levitate similis fa~illûe : interior optima, cameris depen- 
N dcns, et ab CO argument0 botrytis cognmiinata; tertia est in lateribus fornacum, quae proptcr 
ii gravitatem ad cameras pervenire non potuit; Iiæc dicitur placitis ... fluunt et ex e3. duo alia 
u geiiera; onychitis, extra penè cærulea, intus onychitis maculis similis; ostracitis, tota nigra. 
rc et cœterarum sordiilissima ..... Omnis aiitem cadmia in cupri fornscibus optima. » Pline. 
lib. xxsiv, cap. x. 
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s'est siibliinée et élevée si haut, y est moins mdée  de fer, de plomb, ou de 
tout autre minéral moins volatil que le zinc; au  reste, on peut aisément la 
recueillir, elle se lève par écailles dures, et il ne faut que la pulvériser pour 
la miiler et la laire fondre avec le cuivre rouge, et c'est peut-étre la manière 
la moins coûteuse de faire du laiton. 

Le zinc, tel qu'on l'obtient par la fusion, est d'un blanc un  peu bleuâtre 
et assez brillant; mais quoiqu'il se ternisse à l 'air1 moins vite que le plomb, 
il prend cependant en assez peu de temps, une couleur terne et d'un jaune 
verdrîlre, et les nuances différentes de sa couleur dépendent beaucoup de 
son degré de pureté; car en le traitant par les procédCs ordinaires, il con- 
serve toujours quelques petites parties des matitres avec lesquelles il était 
mélé dans sa mine : ce n'est que très-récemment qu'on a trouvé le moyen 
de  le rendre plus pur. Pour obtenir le zinc dans sa plus grande purelé, il 
faut précipiter par le zinc même son vitriol blancg : ce vitriol, décomposi 
ensuile par l'alcali, donne une chaux qu'il suffit de réduire pour avoir un 
zinc pur et sans aucun mdange. 

La substarice d u  zinc est dure et n'est point cassante; on ne peut la 
réduire en poudre qu'cri la faisiiit fondre el la mettant en grenailles; aussi 
acquiert-elle quelque ductilité par l'addition des inalii~res iriflammables en 
la fondant en vaisseaux clos : sa densilé est uri peu plus graride que celle 
du régule d'antimoine, et un peu rrioiiidrc que celle de l'étairi ". Iridépcri- 
damment de ce rapport assez prochairi de derisité, le ziiic en a plusieurs 
autres avec l'étain; il rend, lorsqu'ori le plie, un petil cri comrrie I'élairi b; 

i l  résiste dc rriknie aux irripressions des élénierils humides, et ne se convertit 
point en rouille3 : qiiclqiies minéralogistes l'ont m h e  regardé comme une 
espèce d'&in =, et  il est vrai qu'il a plusieurs propriétés coinmiines avec ce . 

a. LI pesanteur spécifique du régule de zinc est de 71908; celle d u  régule d'antimoine de 
67051, et celle de l'étain pur de Cornouai!les de 75914; la pesanteur spécifique de la  blende 
n'est que de 41665 : il y a donc à peu près !a mème proportion dans les dmsitbs relatives de la 
lileride avec le zinc, de l'antimoine cru avec le régule d'antimoine, et du ciiiabre avec le mer- 
cure coulant. 

b. Le zinc, lorsqn'on le rompt, a l e  mème cri que l'&in; lorsqu'nn le méle avec d u  plomb, 
cet a l l i ~ g e  a encore le mème cri : les potion d'otain emploient le zinc dans leurs ouvrages et 
pour leurs soudures. Histoire d e  L'Académie des Sciences, ariuée 1742, page 45. 

c. Schlutter, dit JI. IIellot, regarderait volontiers le zinc comme une espèce d'&in, s'il était 
plus nialléahle, et il soupconne que, venant d'une mine aussi sulfureuse que celle de Rammels- 
l~e rg ,  ... il  conserve encore nne partie de CF: soufre: cette idiie, selon Schlutter, est d'autant 
plus vraisemlilable que par le soufre on peut rendre aigre le meilleur étain.. . On sait aussi que 
le zinc et l'ktain peuvent Bgalement rendre jaune le cuivre rouge ; il  cite pour e r m p l e  le métal 
singulier qu'.4lonzo Barlia a décrit daris son Triiité des mines et des mitaux. (Traite' de la fonte 
des mines, etc., t. I I ,  p. 257);  mais le sentiiiicnt de Schlutter sur le zinc ne nous parait pas 

1. « Le sitic ne s'oxyde pas dans l'air sec : expose A l'air humide, il  se recouvre rapidement 
d'une couche blanchitre et très-mince d'oxyde  de zinc, qui est en partie carbonate, et q u i  

u préserve le reste du métal d'une oxydatiori subséquente. a (Pelouze et  Frémy.) 
2. Sulfate de zinc. 
3.  Voyez, ci-dessus, la nute 1. 
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métal; car on peut étamer le fer el le cuivre avec le zinc comme avcc I'élain; 
et l'un de rios chimistes a prétendu que cet élamage avec le zinc O, qui est 
moins fusible que l'élain, et par conséqueiit plus durable, est en m h e  
temps moins dangereux que l'étamage ordinaire, dans lequel les chaudron- 
niers mêlent toujours du plomb : on connait les qualités funestes du plomb, 
on sait aussi que l'étain contient toujours une petite quantitk d'arsenic, et 
il faut co~iveriir que le zinc en coritierit aussie; car lorsqu'ori le fail fuser sur 
les charbons ardents, il rkpand une odenr arsenicale qu'il faut évitcr de 
respirer; et, tont considéré, l'étamngc, avec du hon étniri doit ètrepriiféré à 
ccliii qu'on ferait avec le zinc b ,  qiic le viiiaigrc dissout et attaque m h e  
à froid 3 .  

Si ces rapports semblent rapprocher Ic zinc dc  l'étain, il s'en kloignr! par 
plusieurs propriétés: il est hcaucoup moins fiisible4; il faut qu'il soit chauffé 
presque on roiigc avant qu'il puisse entrer en fusion; daris cet état de forite, 
sa surface se calcine saris augmenler le feu, et se convertit en chaux grise, 
qui d i f i r c  de celle de l'étain en cc qu'elle est bien plus aisCrnent réduc- 
tible, et que quand on les pousse i un feu violent, celle de I'étairi ne fait 
que blanchir davantage, et  enfin se convertit en verre, a u  lieu que celle du 
zinc s'eriflammc d'elle-même et sans addition de rrialière conibustible On 
peut méme dire qu'aucune autre matihre, aucurie substarice végdtale ou 
animale, qui cependant semblent atre les vraies matières coinbustibles, ne 
donncrit une flamme aussi vive que le zinc; cette flamme est sans flimée et 
dans une parfaite incandescence; elle est accompagnée d'une si grande 
quantité de lurnicre blanche, que les yeux peuvent à peine en supporter 
l'éclat éblouissant : c'est a u  mélange de la limaille de fer avec du zinc, que 
sont dus les plus beaux effets de nos feux d'artifice. 

Et non-seulement le zinc est par lui-même tih-combuslible, mais il est 

assez fondb, car le zinc ne peut difft?rer de l'étain par le souIre minéralisnteur, piii~qii'il n'en 
oontient pas. 

a. M. Malouin, de 1'Académie des Sciences, et médecin de la Faculth de Paris. 
6. Cet étamage avec le zinc a 6té approuvé par la Faculté de Médecine de Paris, mais con- 

damné par l'Académie des Sciences et par la  Sncitité royale de Alkdecine; et il a aussi été 
démontré nuisible par les expériences faites l'Académie de Dijon, en 1779. 

1. «. Le zinc entre en fusion i la  température de 4120. n (Pelouze et Frémg.) 
9.  ci. Le ainc du commerce n'est jamais pur. Il contient à peu près un centiEme de son poids 

u de 6orps étrangers, qui sont surtout le plomb et le fer, et quelqiiefois du carbone, du cuivre, 
u du cadmium et de l'arsenic. )) (Ibid.) 

3 .  ci. Le ainc du commerce, qui contient de petites quantités de fer ou de p lomb,  se dissout 
ci. rapidement dans les acides : le zinc pur, au contraire, n'est attaqué qu'avec lenteur par les 
« acides, surtoul dans des vases de verre. H - « Le zinc éîarit un métal qui s'oxyde faeilemcnt 
c( sous l'iriflue~ice des matières orgauiques, et dont les sels sont vénéneux, ne peut être employé 
u pour fdbriyuer des vases destinés à la préparation ou à la conserv3tion des aliments ou des 
u boissons. n ( Ibid.) 

4. Voyez, ci-dessus, 13. note 1, et l a  note de la page 77. 
5. ci. Le zinc est vulatil : quand on le chauffe au rouge blanc i l  entre en ébullition et dis- 

II tille. » (Pelouze et Frémy.) 
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encore phosphorique : sa chaux paraît lumineuse en la trilurant, et ses 
fleurs recueillies au moment qu'elles s'élèvent, et placées dans un lieu 
obscur, jetlenl de la lumière pendant un petit temps a. 

Au reste, le zinc n'est pas le seul des niinéraux qiii s'enflamment lors- 
qu'on les fait rougir; l'arsenic, le cuivre et m0me l'antimoine, éprouvent 
le même effet; le fer jelle aussi de la flamme lorsque l'incandescence est 
poussée jusqii'aii blanc, et il ne faut pas altribuer, avec quelques-uns de 
ilos chimistes *, cette flamme au zinc qu'il conlient, ni croire, comme ils le 
disent, que c'est le zinc qui rend la fonle de fer aigre et cassante; car il y 
a beaucoup de mines de fer qiii ne contiennent point de zinc, et dont nEan- 
moins le fer donne une flamme aussi vive que les autres fers qui en con- 
tiennent : je m'cri suis assuré par plusieurs essais, et d'ailleurs, on peut 
toiijours recoiii~ailre, par la simple observation, si la mine qiie l'on traite 
contient du zinc, puisqii'alors ce demi-métal, en se sublimanl, forme de la 
cadmie au-dessus du îoiirrieaii et daris lcs clieminées des afi~ieries;  toutes 
les fois rlo~ic qiie cette siiblirriatiori n'aura pas lieu, on peut htre assuré que 
le fer lie contiorit point (le zinc, (111 nioiris eri qiiaiitit8 seiisible, et riéarirrioins 
le fer en gucuçe n'en est pas moins aigre el  cassant, et cette aigreiir, comme 
nons l 'avo~is dit, vient des matitres vitreuses avec lesqiielles In sul)stnnce 
d u  fer est mdée,  et ce verre se nianikste bieii évi~lemment par les Iniliers 
et les scories q u i  s'en séparent, tant nu fourneau de fusion qu'à I'affiiierie; 
enfin celte fonlc de fer, qui ne contieni point de  zinc, ne laisse pas de jeter 
dc la flamme lorsqu'elle est chau l ï~e  à blanc, et cl& lors ce n'est point au 
zinc qu'on doit attrihiier celte flamme, mais au fer même, q u i  est en effct 
combustible lorsqu'il éprouve la violente action d u  feu. 

L a  c l iaux du zinc, chauffëe presque jusqu'au rouge,  s'enflamme tout i 
coup et avec une sorte d'explosion, et en méme temps les parties les plus 
fixes sont, comme nous l'avons dit, emperlées en fleurs ou flocons blancs1; 

a. JI. de Lassnne, prncéilnnt un jour à l a  ilrflngration d'une assez grande quantité di: zinc, m 
recueillait les flcurs et les mettait à mesure dans u n  large vaisseau; il [ut surpris de les voir 
encore liimineuses quelques minutes aprcs, et remuant ensuite ces fleurs avec une spatule, a y i i t  
obscurci davantrtge le lulioratciire, il r i t  qu'elles étaient cntiL:ren~ent pénétrées de cette luinière 
phosphoriqiie et diffuse, qui peu i peu s'affaiblit, s'iteignit, ap& avoir subsisté plus d 'me 
heure. On peut voir, d m s  son Jlilrnoire, tous lcs rapports qu'il in  lique entre le zinc et lc plios- 
phore. Nimoires de l'Académie des Sciences, anliée 1778, pag. 3 8 0  et suiv. 

b.  a C'est à la prbsence du zinc contenu dans le fer qu'il faut attribuer la plupait des pli& 
tr ~ioiiiénes que prcserite ce fcr impur 1:t niilarigé, lequel se dbtruit enpaitie par 1~ ccmbus- 
rr tion, puisque le dechet du fer en gueuse est ordinairement d'un tiers ... C'est moins le îer que 
rt le zinc contenu dans l a  Sorite qui se hiùle, se détruit et se volatilise, en sorte que la  perte du 
ri métal dans toutcs ces circonstances est d'autaut plus considérable, que le fi:r s'y trouve joint 
rr à une plus grande quantitd de zinc. n Lettres de M. D m e s t s ,  t .  I I ,  p. 167. 

1. « Le ainc, chauif6 au contact de l'air, s'enflamme vers %Oa, c t  brùle avec une flamme 
r( ùlançlie dout l'aclat est du surtout à la ~irBsence de l'oxyde de zinc, qui est fixe el infusible : 
<( un creuset contenant d u  zinc que l'on chauffe au rouge, se remplit en peu de temps de flacoiis 
u lanugineux d'ozyde de ainc » (Pelouze et Frémy.) 
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leur augmcnlation de volurrie n'est pas proportionnelle h leur Iégbrel6 
apl~arerite, car il ri'? a ,  dit-on ", qu'un dixième de difT6rerice entre la pesan- 
teur spécifique di1 zinc et celle de ses fleurs; niais lorqu 'on la cnlcinc trèr- 
lentement, et qu'on l'empéche de se sirblitner en l'agitant eontiniicllemerit 
avec une spatrile de fer, l'augmentation du volume dc celle chaux est dc 
prés d'un rixiéme : au reste, comme la chaux du zinc est très-volatile, on 
ne peut la vitrifier seule; mais en y ajoutant du verre blanc, réduit en 
poudre et du salin, on la converlit en  un verre couleur d'aigue-marine. 

Plusieurs chimistes ont Scrit que cornme le soufre ne  peut contracter 
aucune union avec le zinc, il pouvait servir de moyen pour le purifier; 
mais ce moyen ne peut Etre ernliloyé généralement pour séparer d u  zinc 
tous les métaux, puisque le soufi.e s'unit au zinc par l'intermède du fer. 

Le zinc en fusion, et  sous sa forme propre, s'allie avec tous les rnéfaiix 
et minéraux métalliques, à l'exception du  bismuth et du nickel Quoiqu'il 
se trouve très-souvent uni avec In mine de fer, il ne  s'allie quc très-diftici- 
lement par la fusion avec ce mtitnl; il rcnrl i.ous les métaux aigres et cas- 
sants; il augmente la dcnsilé tlii cuivre et tlu plomb, mais il diminue celle 
(le l'étain, d u  fer et du rtigiile d'aritimoinc; l'arsenic et le zinc, traités 
ensemblc au  feu de siiblimation , forincnt iinc masse noire qui préscrite 
dans sa cassure unc apparcncc plulôt vilreusc que métalliqiie d ;  il s'arnal- 
ganie Irès-bien avec Ic mercure : Si l'on verse,  d i t  II. de I lorveau,  le 
(( zinc fondu sur le mercure, il se füit un bruit pareil h celui que fiiit l'irri- 
« mersion subite d'un corps froid daris de l'tiuile bouillarile ; l'üriialgaiiic 
« parail tl'ahord solide, mais il redevient fluide par la trituration; la cris- 
(( tallisation de cet amalgame laisse apercevoir ses éléments, même à la 
(( p r t i e  supérieure qui n'est pas en coiitact avec le mercure, cc q u i  est 
C( difrérenl des autres amalgames ..... une once de zinc retieiit deux onces 
« de mercure f .  N J'observerai que cette solidilé que prend d'abord cet 
amalgame ne dépend pas de la iinture du zinc,  puisque le mercure seul, 
versé dans l'huile bouillanle, prend ilne solidild même plus durable que 
celle de cet airialgame de zinc. 

Les affinités du zinc avec les métaux, sont, d o n  BI. Geller, dans l'ordre 
suivant : le cuivre, le fer, l'argent, l'or, l'étain et le plomb. 

Aulant la. chaux de plonib est facile b réduire, autant la cnaux ou les 

a.  En réduisant le zinc en fl~iirs, le  poids des flciirs surpasse d'un dixicme celui de la  masse 
de ziuc avant d'etre réduit en fleurs. dlenaoires de L'Académie des Sciences, annee 1773, p. 380. 

b. ~ le ' rnenls  de  Chimie ,  par M .  de Morveau, t .  1, p. 237. 
c. I d e m ,  t .  1, p. 269. 
d. I d e m ,  t .  I I ,  p. 337.  
e. L'amalgame composi de quatre parties de  mercure sur une de zinc est hieri plus propre 

i produire l'électricité que l'amalgame de mercure e t  d'étain. Journal  de Physique, mois de 
novembre 1780, pngc 372. 

f.  Éléments de Chimie, par M. de Morveau, t. III, pag. 446 et 6 4 3 .  
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fleurs de zinc sont de difficile réduction; de là vient qiie la céruse ou blanc 
de plomb devient noire par la seiile vapeur des matières pulriiles , tandis 
qiie la chaux de zinc conserve sa blancheur' : c'est d'après cetle propriéle 
éprouvée par la vapeur du fuie de soufre qiie M. de  RIorveaii a proposé le 
blanc de ziric comnie préférable, dans la peinture, au blanc de plomb ; les 
expériences comparées orit étd faites cette année 1781, dans la séance 
publique rlc l'hcadtlmie de Dijon; elles dérriori!rerit qn'il suffit d'ajouter à 
la chaux dn zinc un peu de terre d'alun et de craie pour lui duiirier du 
corps cl  en faire urie lionne couleur blanche, bien plus fixe et bien moins 
allérahlc à l'air que la céruse on blanc de plomb qu'on emploie ordinai- 
rement dans la peinlure à l'huile. 

Le zinc est attaqnd par tous les acides, et même la plupart le dissolvent 
assez facilement : l'acide vitrioliqne n'a pas besoin d'être aidé pour cela par 
la chaleur, et le zinc parait avoir plus d'aîfiiiité qu'auciine autre substance 
mdtallique avec cet acide; i l  faut seulement, pour que la dissolulion s'opére 
promptement, lu i  préseriter le zinc en pet i te  grenailles ou en lames minces, 
et méler l'acide avec un peu d'eau, afin que le sel qui se forme n'arrête pas 
la dissolution par le dépôt qui s'en fait à la surfiicc. Cetle dissolution laisse, 
après l'évaporation, des cristaux blarics : ce vitriol de zinc est connu sous 
le nom de couperose blancheg, comme ceux de cuivre et [le fer, sous les nonis 
de couperose bleue3 et de colcperose v e r t e 4 ,  Et l'on doit observer que les 
fleurs de zinc, qiioiqii'en état de chaux, offrent les mêmes phénomènes avec 
cet acide qiie le zinc même, ce qiii ne s'accorde point avec la 1hL:orie de nos 
chimistes, qui veulent qu'en général les choux mktalliques ne puissent être 
attaquées par les acides. Ce vitriol de zinc ou vitriol hlanc se trouve dans le 
sein de la terre", rarement en cristaux réguliers, mais plulôt en stalactites, 
et quelquefois en  filets blancs : il se couvre d'une efflorescence bleuâtre s'il 
contient di1 cuivre. 

L'acide nilreux dissout le zinc avec autant de rapidité que de puissance, 
car il peu l  en dissoudre promptement une quantité égale à la moitié de son 
poids : la dissolution saturée ri'est pas lirnpide comme l 'eau, mais un peu 
obscum comnie de l'huile; et si le ziric est m&lé de qiielqiies parties de fer, 
ce métal s'en shpare en  se précipitant, ce qui fournit un autre moyen que 
celui du soufre pour purifier le ziric. L'on doit encore observer que la chaux 

a. On n'a point encore trouvé, dit M. Bergman, d'aulres sels de ziric, dans le sein de l a  terre, 
que celui qui vient de l'acide vitriolique; et le vitriol natiî  de zinc est rarement pur, mais 
iiièlé a u  cuivre QU au fer, et souvent a tous deux. Dissertation sur le zinc. 

1 .  Le sulfure de p!omb est noir, et le sulfure de  zinc est h h n c  : voili poiirqiioi la peintiire 
i la c d i ~ ~ s e  (carbonate de plomb) noircit sous l'action de l'hydrogène svlfurd, tandis que la 
peintiire a l'oxydc: de zinc reste blanche. 

5. Sulfate d e  zinc. 
3. S u l f u t ~  da ruivre. 
4 .  Sulfate de fer. 
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et les fleurs de zinc se dissolvent dans cet acide et dans l'acide vitriolique , 
et que par conséquent cela fait une grande exception à la prétendue rbgle, 
que les acides ne doivent pas dissoudre les chaux ou terres métalliques. 

L'acide marin dissout aussi le zinc très-facilement, moins pleinement que 
l'acide nitreux, car il ne peut en prendre que la huitième partie de son 
poids; il ne se forme pas de cristaux aprésl'évaporalion decetle dissolution, 
mais seulement un sel en gclée blanche et très-déliquescent, dont la qualit6 
est fort corrosive. 

Le zinc, et mBme les fleurs de zinc, se dissolvent aussi dans l'acide du 
vinaigre, et il en résulte des cristaux; il en est de mSme rle l'acide du tartre : 
ainsi tous les acidesminéraux ou végétaux, et jusqu'aux acerbesL, tels que 
la noix de galle, agissent sur le zinc; les alcalis, et surtout l'alcali volatil le 
dissolvent aussi, et cette dernière dissolution donne, après l'évaporation, un 
sel blanc et brillant qui attire l'humidité de l'air et tombe en ùéliqiiescence. 

Voilà le précis de ce que nous savons sur le zinc : or1 voit qu'étant trés- 
volatil, il doit être disséminé partout; qu'étant susceptible d'altération et 
de diçsolution par toiis les aciclcs et par les alcalis, il peut se trouver en 
état de cliaux ou de précipilé dans le sein dc la terre; d'aillcurs, les matières 
qui le contiennent en plus grande quanlité, telles que I n  pierre calaminaire 
et lcs blendes, sont compostles des d6trimcnts du fer et d'autres mintiraux; 
l'on rie peut donc pas douter que ce demi-mhlal ne soit d'une formation 
bien postdrieure à celle des rriétaiix. 

II n'y a pas un demi-sihcle qu'on connait la plnt,ine en Europe, et jamais on 
n'en a trouvé dans aucune rdgion [le l'ancien continent: deux pelits eiitlroils 
dans lc Nouveau-Riontle, l'un dans les mines d'or de Santa-Fé, h la Koiivelle- 
Grenade, l'autre dans celle dc Choco, province du Pérou,  sont jusqii'ici Ics 
seuls lieux d'où l'on ait tiré cctte matibre métallique2, que nous ne connais- 
sons qu'cn grenailles melkes de sahlon magnétique, de  pailletles d'or, et 
souverit de petits cristaux de qiiartz, de topazrt, de rubis, et quelquefois de 
petites gouttes de  mercure. J'ai vu et  examiné de très-prEs cinq ou siu 
sortes de platine que je m'étais procurées par diverses personnes et en tlil- 
IiSre~its temps : toutes ces sortes étaient mêl6es de  sablon magnétique el clc 

1. Voyez la note 3 de In  pxge 149. 
2. (( Les premières découvertes de platine out PU lieu dans les provinces du Choco et  dc 

(( Barbacolis en Colombie. On l'a retrouva ensuite i Matto-Grusso , au Brésil ; puis au pied dcs 
u montagnes de Sibao, i Ilaïti. Vers 1806, on a decouvert ce inétal précieux dans la  paitie 
(i orientale de l'Oural, et plus rCccmmcnt cncore dans la  partie européenne dc Ili mème chaine. 
« Cette deruiire localite est açtuclle~rierit le plus çrarid centre d'exploitcttiori du platine; et ce 
u mita1 est mèmc devenu unc monnaie ayant un cours 1Cgd en Russie. » (Dulrtinoy.) 
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paillcllcs d'or; dans qiielqiies-unes i l  y avait de petils cristaux de qiinrtz, 
dc topaze, etc., en plus ou moins grande qiianlitd; mais je n'ai vu de peiitcs 
gouttes de mercure qiie clans l'une de ces sortes de platine a. II se pourrai1 
clcitic que cet état de grenaille, roiis lequel nous connaissons la platine, ne 
fiit point son état nalurcl, el l'on pourrait croire qu'elle a été concassée 
dans les mouliiis où l'on broie Ics minerais d'or et d'argenl, et que les 
goutteléttcs de n;ercure qui s'y trouvcrit quelquefois ne viennent qiie de 
l'amalgame qu'on emploie au trailcinerit de ces iniries : nous ne sorniiies 
donc lias ccrtûiii que cette forme de grenaille soit sa forme nalivc, d'autant 
qu'il parail, par le témoignage de quelqucs voyageiirs, qu'ils indiquent la 
platine comme une pierre métallique très-dure, iiilrailal>le, dont néanmoins 
les nalurels du pays avaieiit, avant les Espgnols ,  fail des haclies et autres 
inslrumerils traiictiants *, ce qui suppose nécessairement qu'ils la trouvaient 
en grandes masses ou qu'ils avaient l'art de la fondre, sans doute avec l'ad- 
dilioii de qiiclque autre mélal; car par elle-meme la plaline est encore 
niciiis fusible que la rriirie de fer, qu'ils n'avaient lias pu foridre. Les Eslia- 
griols orit aussi fait differerits pelits ouvrages avec la platine allihe avec 
d'aulres métaux: persoririe, en Europe, rie Iü connaît doiic dans soi1 état de 
riature , et j'ai allentlu vainement, pendant riombrc tl'annrks, qiielqiies 
iiiorcexix de plotinc en masse que j'nvnis demrintlés h tous mcs correspoii- 
tlnnts cil Ar:iériqiic. 81. Rowlcs, auquel le gouvernement d ' i h p g n e  pnrnil 
avoir donnii sa corifinrice a u  sujcl dc  ce niinkrril, n'en a pas abusé, car tout 
cc qu'il en dit ne nous apprend que cc que nous savions déjà. 

Nous rie savons donc rien, ou du moins rien nu juste, de ce qiie l'hiç- 
toirc naturelle pourrait nous alilircntlre nu sujet de la plaliiie, siiioii qu'elle 
se t r o u w  en deux eiidroits dc I'Arrihiqiie niéridioiiale, dans des niiiics 
d'or, et jusqu'ici nulle part :iilleiiss. Ce seul fait, quoique dénué de toutes 
ses circonstriiice~, suffit, à inori avis, pour dCmontrer que la platine e.jt Urie 
malibre accideritelle plutôt que naturelle; car toute substaiice produite par 
les voies ordiriaires de la nature est ginéralement répandue, au nioiiis dans 
les climats qui jouissent de la inème température : les animaux, les végé- 
taux, lcs niinEraux sont également soiiuiis à cetle rbgle universelle. Cctte 

a. 31. Lewis ct X. le comte de Xilly ont tous deux reconnu dcç g1ohuli.s de merciire dans la 
p1:itiiic qu'ils ont examinije. M. Bergmin dit de niéme qu'il n'a point tiaité de platine dans 
laquelle il n'eu ail t r u u ~ é .  O~iuscules,  t. II, p.  183. 

b .  Daiis Ic goiirernement du  bI;lrannon, les Iiabitnnts assuraient que, dans le canton des 
iiiiiies d'or, ils tiraient souvent d'un lieu ni~mnié Picati  une autre sorte de miltal plus dur que 
l'or, mais Lillinc, doiit ils avaient fait ancienneuicnt des hnches et des couteaux, ?t qua ces 
outils s16moussant facilemeut, ils avaie~it cesse d'en faire. Iiistoite gdndrale des Voyages ,  
t. XIV, p. 20.  - BI. Clloa, 11:iris son i'oyage imprimé 3 hladrid eu 1748, dit expressérriciit 
qu'au Pérou, dnns le bailliage de Choco, il se trouve des mines d'or que l'ou a 616 oblige 
d'ahaiidoriner à cause de la platine dont le minerai est entreméle; que cette phtirie est une 
pieme ( p i e d i a  ) si dure, qu'on ne peut l a  byiscr sur l'enAuiiie, iii la  calciner, ni par cunsequerit 
eu tirer le minerai qu'elle renferme, saris un travail infiui. 
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seule considération aiirnit db suspendre l'empressement des chirnisles ', 
qui ,  sur  le simple examen de cette grenaille, peut-être arlifieiclle et cer- 
tainement accidentclle, n'ont pas hésité d'en faire un nouveau mélal, et (le 
placer cette matière nouvelle non-seulement au rang des anciens métaux, 
mais de la vanter comme un troisii:me métal aussi parfait que l'or et I'ar- 
gent ,  sans faire rellexion que les m d a u x  se trouvent rkpandiis dans toutes 
les parties du globe; que la platine, si c'élait un métal, serait répandue de 
même; que dès lors on ne devait la regarder que comme une production 
accidentclle, entièrement dépendante des ciiaconstances locales des deux 
cndroits où elle se trouve2. 

Cette considération, quoique majeure, n'est pas la seule qui me hsse 
nier que la platiiie soit un vrai métal? JJ'ai démonlré, par des observations 
exactes qu'elle est toujours attirable à l'aimant; la cliimie a fait de vairis 
efforts pour en séparer le fer, tlorit ç a  substance est iiitimement ptintitrh; 
la platine n 'cd  donc pas un métal simple et parfait, cornrrie l'or et l'argent, 
~)uisqu'elle est toujours alliée de fer. De plus, tous les rriélaux, et surtout 
ceux qu'on appelle parfaits, sont très-ductiles4; tous les alliages, au cûri- 
traire, sont aigres : or  la platine est plus aigre que la plupart des alliages, et, 
même après plusieurs fontes et dissolutions, elle n'acquiert jamais autant 
de  duclilité que le zinc ou le bismuth, qui cepcridanl ne sont que des demi- 
métaux, tous plus aigres que les miitaiix. 

Mais cet alliage oii le ter rious est démontré par l'action de l'aimanl &tant 
.d'une densité approchante de celle de l'or, j'ai cru Stre fondé à présumer 
que 13 platine n'est qa'ün rnilarige accidentel de  ces deux métaux trés- 
intimement unis : les essais qu'or1 a faits depuis ce temps pour tâcher de  
séparer le fer de  la platine et de détruire son magnétisme ne m'ont pas fait 
changer d'opinion; la platine la plus pure, celle cntre aulres qui a été si 
bien travaillée par JI. le baron de Sickengcri *, et qui ne donne aucun signe 

a. Voycz, dans le 1x0 volume, le Mémm~ire qui a pour titre : Observalions sur' la platine. 
21. La platirie, ménie la  plus epurdc, crlntient toujours d u  fer. ù1. le comte de ?ililly, par une 

lettre dalbe d u  18 riovenilire 1781, me rii;uque N qu'ayant oubli6 peridant trois à quatre aus 
11 u n  njorceau de platine piirifie par ?JI. le baron de Sickençen, et qu'il avait laissé dans de 
u l'eau-forte la plus pure pendant tout ce tcmps, il s'y était rouillé. et que, l'ayant retiré, il  
« avait étend11 13 liqueur qui restait daris le vase dans un peu d'eau distillOe, et qu'y ayant 
,Y< ajouté de l'alcali phlogistiqu8, il avait obtenu sur-le-champ un piécipite très-abondant, ce 
u qui prouve indubitobierneut que la  platiue la  plus pure, et que M. de Sickengcn assiire etre 
(( dépouillée de t o m  fer, en contieiit encore, et que par  conséquent le fer entre d m s  su 
(1 composition. a 

1. L'empressenzent des chimistes a eu raison. 
2. Voyez l a  note 2 de la page 153. 
3. Dulforl avait tort de nier: le platiw est un vrai mital. 
4.  (1 Le platine forgc'. est presque aussi blariç que l1avge!it;  ... il est très-ductile et très-mel- 

<r leable : il occupe le cinquikme rang parmi les métsiix pour l a  rnalliabilité, e t  l e  troisième 
pour la ùuctilitti. Un fil de 2 milli.nètres de diamètre se rompt sous un poids de in'+ kil. * 

(Pelouze et Frémy.) 
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de ~nagiiétisnie, devient néanmoins allirable à l'airnarit, dbs qu'elle est 
co~nmiiiuée et  réduite en très-petites parties; la présence du fer est donc 
conslante dans ce minéral, et la présence d'une malibre aussi dense que 
l'or y est également et évidemment aussi conclante; et quelle peut être celte 
matibre dense, si ce n'est pas de l'or? II est vrai que jusqu'ici l'on n'a pu 
tirer de la platine, par aucun moyen, I'or, ni même le fer qu'elle conlierit, 
el  que, pour qu'il y eût sur l'essence de ce niinCral dérno~istration complble, 
il faudrait en avoir tiré et séparé le fer et l'or, comme on sépare ces niélaux 
aprés les avoir alliés; mais ne devons-nous pas considhrer, et ne l'ai-je pas 
d i t ,  que le fer n'élan1 point ici dans snn élat ordinaire, et ne s'élarit uni li 
l'or qu'eprés avoir perdu presque toutes ses propriélés, à l'exception de sa 
densité et de son magnétisme, i l  se pourrait que I'or s'y trouvât de même 
dénué de sa duclilité, et qu'il n'e0t conservé, comme le fer, que sa seule 
derisité, el dbs lors ces deux niélaux qui composent la platine1 sont tous deux 
dans un étal inaccessible à notre a r t ,  qui ne peut agir sur eux,  ni rriêrrie 
nous les faire reconnaître en nous les présentant dans leur étiit ordiriaire? 
El n'est-ce pas par celte raison que nous ne pouvons tirer ni le fer ni l'or 
de la platine, ni par conséquent séparer ces mtitaux, qiioiqu'elle soit com- 
posée de tous deux? Le fer, en effet, n'y est pas (laris son état ordinaire, 
mais tel qu'on le voit dans le sablon ferrugineux qui accompagne toujours 
la platine. Ce sablon, quoique trhs-magnétique, est iiifusible, inaltaquable 
i i  la rouille, insoluble dans les acides; il a perdu toutes les propriétés par 
lesquelles nous pouvions I'altaquer, il ne lui est reslé que ça densité et son 
magn(tisrne, propriétk par lesqueiles noiis ne pouvons néanmoins le mé- 
coniiaitre. Pourquoi l'or, que nous ne pouvons de même tirer de  la platine, 
niais que nous y reconnaissons aussi évidemmeiit par sa densité, n'aurait-il 
pas éprouve, comme le fer, un changemenl qui l u i  aurait ôté sa ductililé et 
sa fusibilité? L'un est possible comme l'autre, et ces productions d'accidenls, 
quoique rares, ne peuvent-elles pas se trouver dans la nature? Le fer, en 
élat de paifdite ductilité, est presque iriSuiible, et  ce pourrait être celte pro- 
priété du fer qui rend I'or dans la platine très-rélractaire; noiis pouvons 
aussi Ii'gitirrieriienl supposer que le feu violent d 'un volcari, ayaril converti 
une mine [le fer en mâchefer et en snblon fcrriigirieux magnétiqiie, et tel 
qu'il se trouve avec la platine, ce feu aura en niéme temps, et par le même 

1. Buffon se fait ici un platine, composb de fer et d'or, un platine idial ,  et, comme lui-mime 
disait ringukre, un t?tm d'opinion. (Voyez la  page 127.) D'abord, le platine nat i f  ne contient 
point d'or ,  vu n'en contient, comme il ne contient du fer, qu'h titre de mélange ou d'alliage. 
- ir 1.e platine n'est jamais pur ;  il contient toujours environ 90 pour 1 0 0  de métaux Ctran- 
II &ers, principalement de fer; i l  renferme presque toujours, en outre, du rhodium, de 
II l'osmium, de l'iridium et du palladium, métaux dont la découverte a été l a  cons6quence de 
( 4  celle du platiue. II [Dufrhuy.) 

Dms ces derniers temps, on a trouve encore, dans le minerai de platine, un nouveau métal, 
lc ruthdnium. 
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excés de force, détruit dans l'or toute ductilili? Car celte qualité n'est pas 
essenticlle, ni même inhérente à ce métal, puisque la plus pelite quantilé 
d'étain ou d'arsenic la lui enlève; et d'ailleurs sait-on ce que pourrait pro- 
duire sur  ce métal un feu plus violent qu'aucun de  nos feux connus? Pou- 
vons-nous dire si dans ce feu de  volcan, qui n'a laissé au  fer que son 
magnétisme et à l'or sa densité, il n'y aura pas eu des fumées arsenicales qui 
auront blanchi l'or et lui auront ô t i  toute sa ductilité, et si  cet alliage du 
fer et de l'or, imbus de  la vapeur d'arsenic, ne  s'est pas fait par lin feu 
supérieur à celui de notre ar t?  Devons-nous donc être surpris de ne pou- 
voir rompre leur union? et doit-on faire un inétal nouveau, propre et Iiar- 
Liculier, une substance simple, d'une matière qui est évidemment mixte, 
d'un composé formé par accident en deux seuls lieux de la terre, d'un coni- 
posé qui présente à la fois la densité de l'or et le magnétisme du fer, d'une 
substance, en un m o t ,  qui a tous les caractères de l'alliage et auciin de ceux 
d'un mEtal pur l ?  

Mais comme les alliages faits par la nature sont encore d u  ressort de 
l'histoire nalurelle, nous croyo:is devoir, comme nous l'avons fait pour les 
métaux, donncr ici les principales propriétds (le la platine : quoique trèç- 
dense, elle est IrEs-peu ductile2, presque infusible sans addition 3 ,  si fixe au 
feu qu'elle n'y perd rien ou presque rien de son poids, inaltérable e t  résis- 
tante à l'action des éléments humides4, indissoluble comme l'or, dans tous 
les acidcs simplesa 5 et se laiwmt dissoudre, comme lui: par la donble 
puisçarice des acides nitreux et marin réunis l .  

a. M. Tillet, l'un de nos plus savants acaléniiciens et trés-exact obseivateur, a reconnu que, 
quoique la  platine soit iudissolulile en elle-mime par les acides simples, elle se dissout néau- 
moins par l';ici& nitreux Fur, lorsi~ii'elle est alliée avec de l'argent et de l'or. Voici la note qu'il 
a bien voulu me communiquer ?i ce sujet : (( J'ai annonce dans les Mdmoives de L'Acaddnaie des 
u Sciences, année 1779, que la platine, soit brute, soit rendue ductile par les procédés connus, 
u est dissoluble ilans l'acide nitrciix Liiir, lorsrpi'elle est rillike avec une certaine quantité d'or 
u et d'argent. AEn que cet alliagc soit complet, il fttut le faire par lc moyen dc l a  coupelle, et 
(( en employant une quantitS conven;thle de plomb. On traite alors, par l a  voie du d é p u t ,  le 
a bouton composi des trois métaux, comffie un mélange simple d'or et d'argent; la  dissoluticn 
CI de l'argeiit et de l a  platine est compli.te, la liqueur est transparr,nte, et il  ui: rcstc que l'or au 
CI fond du matras, soit dans un état de division si on a mis beaucoup d'argent, soit en fornie de 
<( cornet Liieri coriservé si un n'a ~ i i i s  que trois ou quatre parties d'argent kgales i celles de l'or. 
CI IL est vrai que, si on emploie trop de platine dans cette opération, l'or mêlé avec elle la 

I .  Le platine pin n'x pas éti! connu de Buffon. (Voyez la  note de ln page 166 du IXC vcilume.) 
a .  Voyez la note 4 de 1ü pxge 1 5 5 .  
3. u Le plat ine est infusible daus u n  feu de forge, mais il  fond facilement au chalumeau i 

(1 gad hydrogEne et  my@ne. A la chaleur hlanl:he, il se ramollit, se laisse f o r p ,  et peut se 
<( souder sur lui-mèmr: comme le fer. Cette propliété est trks-précieuse; elle permet de confec- 
a tionner des ustcnçiles en platine. >I (Pelouze ct Fréiny.) 

4. «: Le platine n'est oxydé par l'air. ni à Croid, ni  i chaud. 11 ne d6çumpiise l'eau dans 
ri aucune circonstance, e t  n'est attaqué que par un pet,it nombre ù'acides. (Ibid.) 

5. « Les acidcs sulfurique et chlorhydrique ne dissolvent pas l e  plaliae. L'acide azotique n'a 
CI pas d'action sur le platine pur, mais il  le dissout lorsqu'il est allie A uue quüiitii.6 sufEsaute. 
u d'argent et d'or. Son v6rilalile dissolvant est l'eau r-dgule. >> (Ibid.) 
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L'or niêlé avec le plomb le rend aigre, la plaline produit le n-iêine effet; 
mais on a prétendu qu'elle ne se séparait pas en enlier du plomb comme 
l 'or ,  dans la coiipelle, au  plus grand feu de nos fourneaux; dès lors le ploml) 
adhère plus fortenient à la platine que l'or dont il se sépare en entier, ou 
presque en entier" : on peut m h e  reconnattre par I'aiigmentalion de son 
poids, la quaritilil: de plomb qu'elle a saisie et qu'elle retient si puissammenl 
que l'opération de la coupelle ne peut l ' en  sCparer; cette quantité, selon 
M. Schdfe r ,  est de  deux ou trois pour cent; cet habile cliirniste, qui le 
premier a trsvaillt': la platine, dit, avec raison, qu'au miroir ardent, c'erl- 
à-dire i un feu supérieur à celui de nos lourneaux, on vient h bout d'en 
sbparer tout le plomb el de la rendre pure;  elle ne difïère donc ici de l'or 
qu'en ce qu'étant plus difticile à fondre, elle se coupclle aussi plus dil'fi- 
cilemen t. 

En mélant partie &gale de platine et de cuivre, on les fond presque aussi 
îacilenxnt que le cuivre seul, et cet alliage est ii peu prks aussi 1~isilile que 
celui de l'or et du cuivre; elle se fond un peu moins facilement avec I'ar- 
gent, il en faut trois parlies sur une de platine, et l'alliage qui résiille de 
cette fonle est aigre et dur ;  on peut en retirer l'argent par l'acide nitreux, 
ct avoir ainsi la platine sans mélange, mais néanmoins avec quelque perle : 
el!e peul de n&ne se fondre avec les autres métaux; et ce qui est très- 
remarquable, c'est que le mélange d'une trhs-petite quaiitité d'arsenic, 
comme d'une vinçti6me ou d'uiie vingt-quatrième partie, sul'lit pour la 
faire fcndre presque aussi aisément que nous Soridons le cuivre : il n'est 
pas méme nécessaire d'ajouter des fondants h l'arsenic, comme lorsqu'on 

$1 défend u n  peu des attaqum de l'acide nitreux, et il  en conserve quelques parties. Il h u t  un 
(( melange parfait des trois ~ii~itlrux pour que l'opération r6ussisse coiiiplétemmt : s'il se l r o u ~ e  
« quelques parties dans l ' a lhge  oii il n'y ait pas assez d ' a r ~ c n t  pour que la dissolution ait lieu, 
(r la  platine résiste, comme l'or. i l'acide, et reste avec lui dans le précipité; mais si on ne met 
« dans l'alliage qu'un douzième de platine, ou, encore mieux, un viiigt-quatiihe de l'or qu'on 
« cmploie, alors a n  parvient a dissoudre le total de la platine, et l'or mis cn expérience ne 
II conserve exactement que son poids. 11 n'en est pas ainsi d'un alliage dans lequel il n'entre 
(( que de l'argeut et de la platiue : la dissolulion n'eu est pi'opreuierit une que pour l'argent ; 
CI la liqueur reste trouble et ncirdtrc, malgré une I~xiçue el forte éliullition ; il se fait un pri- 
(1 cipité n i~ i r  et abondant a u  Sond du mritrss, qui n'est qiie de la platine réduite en poiidrc et 
« subùiviscie en une infinitd de parti cul?^, comme cllc l'$tait dans l'argeut avant qu'il fùt dis- 
(( sous. Cependant, si on laisse reposer 13 liqueur pendant quelques jours, elle s'éclaircit et 
u devient d'une cohleur ù~urie, qu'elle dciit saris doute i quclques partirs de 13 platine qu'elle 
(1 a dissoutes, ou qu'elle tient en suspension. 11 parait doric que dans cette opération, c'est h 13 
« présence seule de l'or qu'est due la dissoliitim réelle et assez prompte de la platine par 
(( l'acide nitreux pur; que l'argimt ne contrihue qn'iniiirectemcnt à cette dissolution; qu'il l a  
(( facilite a la vérité, mais qur, sans l'or, il nc sert qu ' i  procurer une division mécanique de la  
« platiiie, et encore cette divisinri n'a-t-elle lieu que parce que l'argent dissous lui-mème ne 
(( peut plus conserver la  platine subdivisbe, avec laquelle il faisait corps. 11 

a. a L'or le plus pur ne se sépare jnni:tis parfaitement du plomb dans l a  coupellc : si vous 
II faites passer un gros d'or fin à la cnupcllc dans une quantité quelconque de plvmh, le bouton 
CI d'or, quelque brillant qu'il soit, pknera toujours un peu plus d'un gros. 1) Remarque commu- 
niqiiee par n!. Tillct. 
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le fond avec le fer ou le cuivre, il suffit seul pour o[~Arer très-promptement 
la fusion de la platine, qui cependant n'en devient que plus aigre el  plus 
cassante ; enfin lorsqu'ori la méle avec l'or, il n'y a pas moyen de les sépa- 
rer  sans intermède, parce que la platine et l 'or sont égalemerit fixes au feu, 
et ceci prouve encore que la nature de la platine tient de très-prbs à celle 
de l 'or;  ils se fondent ensemble assez aisément; leur union est toujours 
intime et constante, et de méme qu'on remarque des surfaces dorées dans 
la platine qui nous vient en grenailles, on voit aussi des filels ou de petites 
veines d'or dans la platine fondue; quelques chimistes prétendenl mSme- 
que I'or est un dissolvant de la platine, parce qu'en effet, si l'on ajoute de 
I'or i l'eau régale, la dissolulion de la plnline se fait beaucoup plus promp- 
tenient c t  plus complétement, et ceci, joint à ce que nous avons di1 de sa 
dissolution par l'acide nitreux, est encore une preuve et un effet de la grande 
affinité de 1; platine avec l'or ; on a trouvé néanmoins le moyen de séparer 
l'or de ln  platine, en niêlant cet alliage avec l'argent ", et ce moyen est assez 
sfir pour qu'or1 ne  doive plus craindre de voir le titre de l'or a l thk  par Ic 
rriélarige de la platine. 

L'or est précipité de sa dissolution par le vilriol de Ter, et  la platine ne 
l'est pas' : ceci fournit un moyen de séparer I'or de la platine s'il s'y trouvait 
arlificiellemcnt allié, mais cet intermède ne peut rien sur leur alliage nalu- 
rel. Le mercure qui s'amalgame si puissamment avec l'or, ne  s'unit point 

a. cc Lorsqu'on a mElé de l'or avec de la  platine, il y a un moyen sùr de les séparer, cehi. 
« du départ, en ajoutant a u  rnélange trois fois autant d'argent ou environ qu'il y a d'or; l'acide 
« nitreux dissout l'argent et la  platine, et l'or tout entier en est séparé; oii verse eusuite de 
« l'acide marin s in l a  liqueur chargée de l'argeut et  de l a  platine, sur-le-champ on a un  pré- 
« cipité de l'argent seul; ~t commeon a forinc par lb une eau rbgale, l a  platinc n'en est que 
« mieux nininteiiue d m  la liqueur qui suriiage l'argent prbcipité. Pour oùtmir ensuite la pla- 
cc tines, on füit évaporer sur uii haiu de sable la  liqiieur qui la coiitient, et on traite le résidu 
i( par le flux noir, en y ajoutant de l a  chaux de cuivre propre à rassembler ccs particiiles de- 
ci platine; on lamine après cela le bouton de cuivre qu'on a retire de l'opbration, et on le fait 
(( dissoudre à froid dans de l'esprit de nitre afïaibli ; la  platine se précipite au fond du ~n,itras, 
u et, après un recuit, elle s'annonce avec ses caracthes mét:illiqiies, mais avec un déchet de 
ci moitiB ou environ sur la quantité de platine qu'on a employée. Voili lc procélt! que j'ai snivi 
<( et par lequel on voit que je n'ai rien pu perdre p u  u n  difaut de soins: aprbs des opdrations 
<( réitért'es, on parvient i r6duire la  platirie à peu de graius, et enfiu à l a  perdle totalemeril. 
<( Ces cxpi'.riences annoncent que la platine se décompose et n'est pas un mital simple; la  
i i  matiim noire et ferrugineuse se montre à chaque ophation, et sc trouve inélCe avec cellc 
CI qui a conservé l'état métallique; cette matitre noiritre, qui n'a p u  reprendrc si:s caractères 
r< rnétülliqiies, est fort ltgère et ne se preci~~ite  qu'avec peine ; on ne croirait jamais qu'elle eùt 
ci appartenu a u n  mCtal anssi pesaut que la  platine : quatre ou cinq grains de cette matière 
a décomposée ont le volume d'une noiselte. n Note de M.  Tillet. 

!. a Liirsqu'on ajoute L u n  sel de platine une dissoliitiori de mercure, le sulfate d e  pro- 
a tosyde de fer produit un précipite qui est une combinaison de platine et de mercure. 
[Herztlius. ) 

2 ( a ) .  Le moyen employe aujourd'hui consiste à précipiter l a  dissolution de platine par du 
chlorhydrate d'amntoniaque. Il se produit un prkcipité jaoue serin de c?~loroplutinafe d'ammo- 
niaque. On recueille ce précipité; on le lave et on le calcine : le residu de la calcination est du 
platine pur, qui se montre sous fornie d'dponge. 
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avec la platine; ceci fournit u n  second moyen de reconnaître l'or falsifié. 
par le m6lniige de la platine; il ne î a i ~ t  qiie ridiiire l'alliage en poudre, et 
le présenter ou mercure qiii s'cinparcra de toutes les pnrticulcs d'or, et ne 
s'attachera point j. celles de la platine. 

Ces diffërences eiilre l'or et la platine sont peu consirlkralilcs en compa- 
raison des rapports de  nature que ces deux substances ont l'une avec 
l'autre : la platine ne s'est trouvée que dans des mines d'or' ,  et seulemeiit 
dans deux endroits p;irticuliers, et quoique tiriie de la mEme mine, sa 
substance n'est pas toujours la méme; car en essayant sous le martenii plu- 
sieurs grains de platine, telle qu'on nous l'envoie, j'ai reconnu que qiiel- 
ques-uns de ces grains s'étendaient assez facilemerit, tandis que d'autres 
se brisaient sous une percussion égale; cela seul suffirait pour faire voir 
que ce n'est point u n  métal natif el d'une nature univoque, mais un mClange 
équivoque, qui se trouve plus ou moins aigre, selon la quaiilil6 et la qualit4 
des inatibres alliées. 

Quoique la platine soit blanche à peu près comme I';irgerit, sa dissolutioii 
est iaunc, ct même plus jaune qiic cellc de I'or : cette couleur aiigmcntc 
encore h mesure qiie la dissolutioii se sature, ct devicnt b la fois tout h fail 
rouge; cette derniere couleur ne pro\-ient-elle pas du fer toiijours uni h la 
plalinca? En faisant évaporer lentcmcrit cette dissolutiori, on otitient un sel 
cristallisé, semblable au sel d ' o r ;  la dissolution noircit de mCme la peau, 
et  laisse aussi préci piler la lilatine, comine l 'or, par I'étlier et  par les autres 
liuiles étliérécs; enfin son sel reprend, comine celui de I'or, son état métal- 
lique, sans addition ni secours. 

Le produit de la dissolution de la platine paraît diffërer de l'or dissous, 
en  ce que le pritcipité de platine, fiiit par l'alcali volatil, ne devient pas f i i l -  

minant comme l 'or ,  mais aussi peul-étre que si  l'on joignait une petite 
quantité de fer à la dissolution d'or, le précipité ne serait pas fulininarit : 
je présuine de méme que c'est par une cause semblable que le précipité de  
la platine par l'étain ne se colore pas de pourpre comme celui de l 'or;  et, 
dans le vrai, ces diErences sont si légères en comparaison des grands et 

a 1.n plntine se dissout dnns I'enu régal?, qui dnit Mtre cnmposBe de parties Bçalcs d'aride 
nitreux ct ci'acidc mnrin. Il en faut environ seize parties pour une partie de platine, i:t il faut 
qu'elle soit aiilBe de l a  chaleur ... La dissalution prcnd une couleur j,iunc qiii passe au rouge 
bruri foiicé; il reste a u  fond du vaisseau des matières itrangères qui etnierit in218es i la yla- 
tine, et particulifirement du s ~ h k  niaçn~itiqiie. La dissolution de la platine fournit pnr le refi,oi- 
diseinelit de pciits cristaux opaques de couleur jaune et d'une saveur Acre; ces cristaux se 
foudcnt iiuparfaiteii~ent au ftu, l'acide se dissipe, et il rzstc nui: c h u x  grise obscure. E'l6rnetits 
de Chimie, Imr M. de JIoivr;iii, t .  II, pag. 266 et -26:. 

1. u Le miucriti de p!aline se trouve dans les dipbts sableux qiii contiennent de l'or et du 
u diamant. - Le minerai de platine est essentielleinent formé de platine,  d'iridium, d'os- 
s mium, de palladium, de [er, di: cuivre e t  d'osmiure d'iridium. Il contient, en outre ,  du 
tr fer chromd, du fer tiland, de petites pailletles d'or allié a l'argent, de petites hyacittlhes, 
u uu peu de mercure et du sat:s. » (Pelouze et FrSmy.1 - Voyez la note de la  page 156. 
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vrais rapporls que la platine a constammenl avec l'or, qii'cllcs ne suffisertt 
pas à Lieaucoup près pour faire uri métal à part, et iridépendarit, d'une 
matière qui ri'est très-vraisem1)lablement qu'altérée par le milange du fer 
ct dr; quclqiies vapeurs arsenicales ; car, quoique notre ar t  rie puisse rendre 
à ces deux métaux altérés leur première essence, il ne faut pris concliirc 
de son impuissauce à l'impossibilité; ce serait prétendre que la nature n'a 
pu faire ce que nous ne pouvons défaire, et nous devrioiis plutOt nous alta- 
cher à l'imiter qu'à la corilredire. 

Aucun acide simple, ni même le suhlinié corrosif ni le soufre n'agissent 
pas plus sur la platine que sur l'or, mais le foie de soufre les dissout égale- 
ment; toutes les substances mélalliqiies la précipitent comme l 'or ,  et son 
précipité conserve de meme sa coulcur et son brillant mélallique; elle s'allie 
comme l'or avec tous les métaux et les demi-métaux. 

La difirence la plus sensible qu'il y ait entre les propriétés secondaires 
de l'or et de la platine, c'est la facilité avec laquelle il s'amalgame avec Ic 
mercure, et la résistance que la platine oppose b cette union'; il me semble 
que c'est par  le fer et par l'arsenic, dont la platine est intimement pénétrée, 
que l'or aura perdu sori altraclion avec le mercure q u i ,  comrnc I'on sait, 
ne peut s'amalgamer avec le fer" et cncorc moins avec l'arsenic'; je suis 
donc ~crsi iat lé qu'on pourra toujours doiiner la raison clc toutes ces diffë- 
rences en convcnant4, avec moi, que la platine est un or  d h a t u r é  par le 
m t k ~ g e  intime du fer ct  d'une vapeur d'arsenic. 

ILI platine mtl6e en parties tigales avec I'or exige lin feu violent pour sc 
fondre; l'alliage est blaricliâtre, dur, aigre et cassant; néanmoins, en lc 
hisarit recuire, il s'Slenrl un peu sous le marteau : si on met quatre parties 
d'or sur une de plaline, il ne faut pas un si grand degré de  feu pour les 
fondre, l'alliage conserve à peu prBs la couleur de I'or, et I'on a observé 
qu'en g i ' d ra l  l'argerit blanchit I'or beaucoup plus que la platine; cet . 

alliage de qualre parties d'or sur une de platine, peut s'étendre en lames 
minces sous le niarteau. 

Pour fondre la platine et l'argent m61és en parties kgales, i l  faut un feu 
irès-violent, et cet alliage est moins brillant et plus dur  que l'argent pu r ;  il 
n'a que peu de diiclilité, sa substance est grenue, les grains en sont assez 
gros, et paraissent mal lihs; et lors m6me que l'on met sep1 ou huit parties 

1. u Le platine furgé u'est p;rs attaqué par lemercure; mais le mitxl qui reste après la calri- 
c i  nation du sel double de  plutine et d'ammoniuque se  conibine aisément avec le mercure à une 
a température un  peu hlevée. Ln  masse s'échauffe pendant que la combinaison s'optre. 11 en 
i( résulte un amalgame très-stable. D (Derzélius. ) 

2. On obtient l 'amalgame du fer e n  broyant 3. sec, puis avec de I'esu, uri milange de 
r( limaills de fer  ~t dl: mercure. a (Iler78lius. ) 

3 .  D'après Bergman, l'ni'seizic s'unit au mercure et forme un amalgame qui est gris. 
4. C'est ce dont il est impossihle de convenir. Le platine est un rorps simple. (Voyez les notes 

1 et 3 de la  page 155. )  
XI .  4 1 
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d'argent sur une de platine, le grain de l'alliage est toujours grossier; on 
peut par ce m6larige faire cristalliser trés-ais6ment l'argent en fusion \ ce 
qui dérrioritre le peu d'affinité de ce m6tal avec la platine, piiiqii'il ne con- 
Iracte avec elle qu'une union imparîiiite. 

11 n'en est pas de même du mélange de la platine avec le cuivre; c'est de 
tous les métaux celui avec lequel elle se fond Ic plus facilement : mélés B 
parties kgales, I'allioge en est dur et cassant; mais si l'on ne met qu'une 
Iiuilihme ou une neuvième partie de platine, l'alliage est d'une plus belle 
couleur que celle du cuivre; il est aussi plus dur, et peut recevoir un plus 
beau poli, il résiste beaucoup mieux 5 l'impression des éléincnts hiirriiiles, 
il ne  donne que peu ou point de vert-de-gris, et il est assez ductile pour 
être travaillé à peu près comme le cuivre ordinaire. On pourrait donc, en 
alliant le cuivre et la platine dans celte proportion, essayer d'en faire des 
vases de cuisine, qui pourraient se passer d'étamage, et  qui n'auraient 
aucune des mauvaises qualités du cuivre, de I'6lriiii et du plomb. 

La platiiie, mêlre avec quatre ou ciriq fois autant de fonte d e  fer, donne 
uri alliage plus dur  que cette fonte, et  encore  rioi iris sujet à la rouille ; il 
prend un beau poli, mais il est trop aigre pour poiivoir être mis en uluvre 
comme l'alliage du cuivre. Ri. Lewis, auquel on doit ces oliservations, dit 
aussi que la platine se fond avec l'étain en toutes proportions, depuis par- 
ties égales jusqu'à vingt-qualre parties d'étain sur une de platine, el  que 
ces alliages sont d'autant plus durs et plus aigres que la platine est en plus 
grande quantité, en sorte qu'il ne parait pas qu'on puisse les travailler : 
il en est de même des alliages avec le plomb, qui même exigent un feu plus 
violent que ceux avec l'étain. Cet habile chimiste a encore observé que le 
plomb et l'argent out tant de peine à s'unir avec la platine qu'il tombe 
toujours une bonne partie de la platine a u  fond du creuset, dans sa fusion 

' avec ces deus métaux, qui de tous on1 par consdqueril le moins d'aîfiiiité 
avec ce minéral. 

Le bismuth, comme le plomb, ne s'allie qu'imparfailemnt avec In pla- 
tine, et l'alliage qui en résulte est ctissant au  point d'être friable : mais de 
la même manière que, dans les métaux, le cuivre est celui avec leq~iel la pla- 
tine s'unit le plus facilement, il se trouve que des demi-métaux, c'est le 
zinc avec lequel elle s'unit aussi le plus parfderricnt : cet alliage de la pla- 
tine et du zinc ne  change poi1i1 de couleur, el ressemble au ziiic pu r ;  il est 
seulcmcnt plus ou moins bleuâtre, selon la proportion plus ou moins grande 

\ 
a. II Les cristallisations constantes de l'argent oii il  est entre de 13 platine semblent indiquer 

a réellement le  peu d'affinité qu'il y a entre ces deux métaux : il paralt que l'argent tend à se 
u séparer de l a  platine. On a infailliblement des cristallisations d'argent bien prononcées, en 
u fondant huit parties d'argent pur avec une partie de platine et en les passant A la coupelle. 
u J'ai rcrnis pour le Cabinet du Roi, des houtons de deux gros ainsi cristallis& A leur surface; la 
i( loupe la muins forte d'un microscope fait distiuguer riettement les petites pyramides de l'ar- 
a gent. JJ Remarque communiquée par RI. Tillet. 
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de la platine dans le mélange; il ne se terni1 point à l'air, mais il est plus 
aigre que le zinc qui, comme l'on sait, s'étend sous le marteau : ainsi cet 
alliage de la platine et  du zinc, quoique facile, n'offre encore aucun objet 
d'utilité; mais si l'on mele quatre parties de lailon ou cuivre jaune avec 
une partie de platine, l'union parait s'en faire d'une manière intime, la 
substance de l'alliage est compacte et fort dure,  le grain en est très-fin et  
très-serré, el il prerid uii poli vif qui ne se ternit point à l 'air; sans être 
bien ductile, cet alliage peut néanmoins s'étendre assez sous le marteau 
pour pouvoir s'en servir à faire des miroirs de télescope, et d'autres pelits 
ouvrages dont le poli doit résister aux impressions de  l'air. 

J'ai cru p o u ~ o i r  avancer il y a quelques années a, et je crois pouvoir sou- 
tenir encore aujourd'hui que la platine n'est point un métal pur1,  mais seu- 
lement un  alliage d'or et de fer produit accidentellement et par des circon- 
stances locales : comme tous nos chimistes, d'aprés RIII. Schccffer et Lewis, 
avaient sur cela pris leur parti, qu'ils en avaient pnrlk conime d'un nou- 
veau mdtal parfait, ils ont cherché des raisons contre mon opinion, et ces 
raisans m'ont paru se réduire à une seule objection que jc tnchcrai de  nc 
pas laisser sans réponse : a Si la platine, dit un de nos plus hahiles chi- 
« mistes " était un alliage d'or et de  fer, elle devrait reprendre les pro- 
(( priclités de l'or 3 proportion qu'on dbtruirait, et qu'on lui enlèverait une 
(( plus grande quantité dc son fer, et il arrive précisément le contraire; 
cc loin d'acquérir la couleur jaune, elle n'en devient qnc plus blanche, et  
(( les prnpridtk par lesquelles elle diffère de l'or ri'eri son1 que plus mar- 
c( quées. )) Il est trés-vrai que si l'on mêle de  l'or avec du fer dans leur élat 
ordinaire, on pourra toujours les séparer en quelque dose qu'ils soient 
alliés, et qu'à mesure qu'on détruira et enlèvera le fer, l'alliage reprendra 
la couleur de l'or, et que ce dernier métal reprendra lui-méme toutes ses 
propriétés dès que le fer en  sera séparé; mais n'ai-je pas dit et répété que 
le fer, qui se trouve si inlimement uni à la plaline, n'est pas du fer dans son 
état ordinaire de  m h l ,  qu'il est au  contraire, comme l e  sablon ferrugi- 
neux qui se trouve mélé avec la platine, presque eritièrement dépouil16 de 
ses propri4tés métalliques, puisqii'il est presque infusible, qu'il résiste à la 
rouille, aux acides, et qu'il n e  lui reste que la propriété d'être attirable à 
l'airnant : dès lors l'objection tombe, puisque le feu ne peut rien sur  cetta 
sorte de fer; tous les ingrédients, toutes les combinaisons chimiques, ne  
peuvent ni l'altérer ni le changer, ni lui ôter sa qualit6 magnétique, n i  
meme le séparer en entier de la platine avec laquelle il reste constamment 
et intimement uni; et quoique la platine conserve sa blancheur et ne prenne 
point la couleur de l'or, aprés toutes les é~re i ives  qu'on lui a fait subir, 

u. Tome IX , pages 166 et suiv. 
b.  M. Maquer.  

1. Voyez la note 1 de la page 1 5 7  
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cela n'en prouve que mieux que l'art ne peut allerer sa nature;  sa sub- 
stance est blanche et doit l'être en efîet, en la supposant, comme je le fais, 
compos4e d'or dénaturé par l'arsenic, qui lui donne celte couleur blanche, 
et qui, quoique trés-volatil, peut néanmoins y être très-fixement uni, et 
même plus intimement qu'il ne l'est dans le cuivre dont on sait qu'il est 
très-difficile de le séparer. 

Plus j'ai combiné les observations génhales et les faits particiiliers sur 
la nature de la plaline, plus je me suis persiiadé que ce n'est qu'un mcilangc 
accideiitel d'or imbu de vapeurs arsenicales, ct d'un fer brùlé autant 
qu'il est possible, auquel le feu a par conç6qiient enlevé toutes ses pro- 
priktds métalliques, à l'exceplion de son magnétisme ; je crois niCrne que 
les phgçiciens qui réfléchiront sans prtjiigé sur tous les faits que je viens 
d'exposer seront de mon avis, et que les chimisles ne s'obstineront pas à 
regarder comme un métal pur et parfait, une matière qui est évidemment 
alliée avec d'autres substances métalliques. Cependant voyons encore de 
plus près Ics raisons sur lesquelles ils voudraient fonder leur opinion. 

En recherchant les différences de I'or et de  la platine jusque dans leur 
décomposition, on a observé : Io que la dissolution de la platine dans l'eau 
ré,gale ne lcint p k  la peau, les os, les marbres et pierres calcaires en coii- 
leur pourpre, comme le fait la  dissolution de I'or, et que la plalirie ne sc 
précipite pas en poudre coiileur de pourpre, comme I'or précipité par l'itain; 
mais ceci doit-il nous surprendre, puisque la platine est blanclic et  que l'or 
est jaune? 2' L'esprit-de-vin et les autres huiles essenlielles, ainsi que le 
vitriol de fer, précipitent l'or et ne précipilcnt pas la platine; mais il me 
semble que cela doit arriver, puisque la plaline est ridée de fer avec lequel 
le vitriol martial et les huiles essenlielles ont pliis d'affinité qu'avec l'eau 
régale, et  qu'en ayant moins avec l'or elles le laissent se dégager de sa dis- 
solution. 3" Le prkipi té  de la platine par l'alcali volatil ne devient pris ful- 
minant comme celui de l 'or1,  cela ne doit pas encore nous élonncr; car celle 
précipitation produile par l'alcali est plus qu'irnparfliite, attendu que la dis- 
solulion reste toiijours colorée et chargée de platine, qui dans le vrai est 
plulUt calcinée que dissoule dansl'eau régale : elle ne peut donc pas, comme 
l'or dissous et précipit6, saisir l'air que fournit l'alcali vdati l ,  ni par consé- 
quent devenir fiilmiriante. 4" La platine traitér. à la coiipclle, soit par le 
plomb, le bismuth ou l'anlimoine, ne fait point l'&clair comme l'or, et 
semble retenir une portion de ces niatiéres, mais cela ne cloit-il pas n6ces- 
sairemenl arriver, puisqiie la fusion n'est pas parfaite, et qu'un miloiige 

i. CI Platine fulminant. Ce  composé correspond probablement A l'argent et à l'or fu1nii:iant. 
(1 Sa composition n'est pas encore connue. 11 est pul~érulent  , d'un brun foncé, il ne dijtone 
a pas par le choc; mais i une température de 9 0 0  il fait enteridre uue dtturutiori très-forte. 
a On peut l'obtenir en décomposant le chlorure de platine ammonia-al par l a  polnsse, o u  en 
u précipjtant, par l'ammoniague , du sul/ale de platine. J) (Pelouze et Frémy.) 
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avec une matière d6jà mélangée ne peut produire une substance pure, telle 
que celle de l'or quand il fail l'tklair? Ainsi toutes ces différences, loin de 
prouver que la platine est un mbtal simple et ditï6rent de I'or, semblent 
démontrer au  contraire qiie c'est un or dénaturé par l'alliage intime d'une 
matii~re ferriigineuse également dénaliirée; et si notre art rie peut rendre à 
ces rn6laux leur première forme, il riefiiut pas cn conclure que la suhdaiice 
de  la platine ne soit pas composée d'or et de fer, puisque la présence du fcr 
y est démontr6e par l'aimant, et celle de I'or par la balance. 

Avant que la platine fût connue en Europe, les Espagnols, et méme les 
Américains, l'avaient fondue en la mêlant avec des métaux, et particulié- 
rement avec le cuivre et  l'arsenic; ils en avaient fait différents petits 
ouvrages qu'ils donnaient à plus Las prix que de pareils ouvrages en argent '; 
mais avec quelque métal qu'on puisse allier la plotiiie, elle en détruit ou 
du moins diminue toujours la ductilité; elle les rend tous aigres et cas- 
sants, ce qui semble prouver qu'elle contient iine petite quantité d'arsenic, 
dont on sait qu'il ne faut qu'un groin pour produire cet effet sur  une masse 
considérable de métal : d'ailleurs, il parait que dans ces alliages de la 
platine avec les métaux, la combinaison des substances ne se fait pas d'une 
manière intime; c'est plutôt une agrégation qu'une union parfaite, et cela 
seul suffit pour produire l'aigreur de ces alliages. 

BI. de Norvcau, aussi savant physicien qu'habile chimisle, dit avec rai- 
son que la densilé de la platine " n'est pas constanle, qu'elle varie même 
suivant les diKérents procédés qu'on emploie pour la fondre, quoiqii'elle 
n'y prenne certainement aucun alliage b :  ce fait ne  démontre-1-il pas deux 
choses? ln première, qiie la densité est ici d'autant moindre que la fusion 
est plus imparfaite, et qu'elle serait peut-être égale à celle de I'or si l'on 
pouvait rtiduirc In plnline en fonte pnrfaitc ; c'est ce que noils avons tAch6 
de  faire en en faisant passer qiielqiies livrcs à travcrs les charbons dans un 
fourneau d'aspiration v la seconde, c'est quc cet alliage de fer et d'or, pro- 

a. Selon M. nrisson, l a  platine en grenaille ne pèse que 4092 livres % onces le pied cube, 
tandis que la platine fondue et écrouie pkse 1423  livres 9 onces, ce qui surpasse la  densité de 
l'or battu et écroui, qui ne pèse quc 1355 livres 5 onces. Si cette déterminltion est exscte, ou 
doit e n  inférer que la  platine fondue est susceptible d'une plus grande compression quc l'or. 

b. E l d n w ~ t s  de Chimie, t. 1, p. 110. 
c. « 11 est impossible de foudre l a  platine ou or b lmc  dans un creuset, sans addition. II 

(1 rbsiste à un feu anssi vif, et même plus Fort que  celui qui fond les meilleurs creusets ... I l  
« fondrait beaucoup plus aisirnent sur les charbons, sans creuset; mais on ne peut le traiter 
cc ainsi quand ou n'cn a par une livre, et j'etiiis dans ce rns. J,e phligistique des cbarbniis ne 
u coi~triiiue en aucune manitrc B la fusion de ce niétal, niair leur chaleur aniin6e nar le suiif- 
ri flet de forge est beaucoup pliis fort? qiie celle di1 creuset. » nescriptio!~ de l'or blanc, etc., 
par U. Schœffer; Journal Ctranger, mois de novcrnbre 1757. - J'ai pensé sur cela comme 
BI. S c h ~ l f r r ,  et j'ai cru que je viendrais à bout de fontire parfaitcme~it 1ü plxtine en la îdisaut 
passer i travers les charhons ardents, et eu assez grande quantité p û u r  pouvoir la  recueillir en 

1. Voycz 1s note 9 de la  pase 153. 
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duit  par un  accitlent d e  nature,  n'est lias, comme Ics mdtaiix,  d 'une densité 
oonstante, mais d 'une densité variable, e t  réellement d i E r e n t e  suivûiit les 
circonstances, e n  sorte q u e  telle platine est plus ou moins pesante que  telle 

fonte. 34. de Morveau a bien voulu conduire cette operation en m a  prbsence : pour cela, nous 
avons fait constrnire, a u  mois d'aoiit dernier 1781, une espece de haut-fourneau de treize pieds 
huit pouces de hauteur totale, divis& en quatre parties égales, savoir : l a  partie infçrieure, de 
forme cylindrique de vingt pouces de haut sur vingt pouces de diamhtre, formde de trois dalles 
de pierre calcaire posbes sur une pierre de méme nature, creusée 16gèrement eu fund de chau- 
dière; ce cylindre était percé vers l e  bas de trois onverturcs disposCes aux sonmets d'un 
triangle équilatéral inscrit; chacune de ces ouvertures était de huit ponces de lnngiieur sur 
du de hauteur, et défendue 3. i'extdrieur par des murs en trique, i la m:iuii.re des gardes-tirants 
des fours a porcelaine. 

La seconde partie du fourneau, formk de dalles de méme p i e r r ~ ,  était en cbne de douze 
pouces de hauteur, ayarit au bas vingt pouces de diarnbtre et ucuf p o u c ~ s  au-dessus; les dalles 
de ces deux parties étaient entretenues par des cercles de fer. 

La troisième partie, formant u n  tuyau de neuf pouces de diamktre et de cinq pieds de long, 
fut construite en briques. 

Un tuyau de tble de neuf pouces de diamètre et six pieds de hauteur, placé sur le tuyau de 
briques, formait la  quatrieme et dernière partie du fourneau; on avait pratique une porte vers 
le bas pour la comrnoditc! du chargement. 

Ce fourneau ainsi construit, or1 mit le feu vers Ics qiiatre heures du soir : il tira d'abord assez 
bien; mais, ayant été chargé de charbon jusqu'aux deux tiers dutuyau de briques, le feu ~'Etei- 
gnit,  et on eut assez de peine i IP ralliimcr et 3 faire descendre les cliarhons i p i  s'engorgeaient. 
L'humidité eut sans donte aussi qnelque part i cet effet : ce ne fut qu'A minuit que le tiiage 
se rbtablit; on i'entretint jusqu'i huit heures du matin, en chargeant de charbon i la Iiauttw 
de cinq pieds seulement, et bouclia~it slteruativeme~it un des tisards polir augrrieriter l'activité 
des deiix autres. 

Alors on jeta dans ce fourneau treize onces de platine mdée avec quatre livres de verre de 
houteille pulvérisé et tamise, et on continua de cliaiger de charbon i la méme hauteur de cinq 
pieds au-dessus du fond. 

Deux heures après, on ajouta mème quantite de platine et de verre pilb. 
On a p e r p t  vers le midi quelques scories i l'ouverture des tisards; elles etaient d'un verre 

grossier, tenace, piitcux, et présentaient i leur surface des grains de platine non attaqués; on fit 
rejeter dans le fourneau toutes celles que l'on put tirer. 

On essaya de boucher à la  fois deux tisards, et l'élkvation de la flanime fit voir qiie le tirage 
en était réellement augmenté; mais les cendres qui s'amoncelaient au fund a r r é t u t  le tirage, 
on prit le parti de faire jouer un très-gros soufflet en introduisant l a  h s e  dans un des tisards, 
les autres bouchés, et pour lors on enleva le tuyau de tble, qui devenait inutile. 

On reconnut vers les cinq heures du soir que les cendres étaient diminukes; les scori~s mieux 
fondues contenairnt une infinité de petits globules de platine, mais il ne fut pas possible 
d'ohtenir u n  laitier assez fluide pour permettre l a  réunion des petits culots métrilliques. On 
arvéta le feu à minuit. 

Le fourneau ayarit Sté ouvert aprés deux jours de refroidissement, ou trouva sur le fond une 
masse de scories grossieres, formées des cendres vitiifities et de quelques matltres étrangères 
portées avec le charbon; la  platine y était disskminee en çlohules de difïérpntes grosseurs, quel- 
ques-uns du poids de vingt-cinq i trente grains, tous très-attirahlcs a l'airnaut; on ohserva 
dans quelques parties des scories une espbce de cristallisation en rayons divergents, comme 
I'asbeste ou l'hématite striée. La chaleur avait étk si violente que, dans tout le pourtour inté- 
rieur, l a  pierre du fourneau etait complétcment calcinée de trois pouces et dcmi d'épaisseur, el 
mème entamée en quelques endroits par la vitrification. 

Les scories pulvérisées furent débarrassées par un lavage en grande eau de toutes les parties 
de chaux et mémc d'une portion de la  terre. On mit toute l a  matikrc restante dans un très-grand 
creuset de plomb noir avec une addition de six livres d'alcali extemporank; ce creuset fut placé 
devant 1 ~ s  soufflets d'une chauffeiie : eu moins de six heures, le creuset fut perce du cbtG 
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autre, tandis que dans tout vrai métal la densité est égale dans toutes les 
parties de sa subslance. 

M. de Morveau a reconnu, comme moi et avec moi, que la platine ebl en  
elle-mérne magnttique, ind4pendaniment du sablon ferrugineux dont elle 
cst extririeurenierit mêlée, et quelquefois environnée : comme cetle observa- 
tion a été contredite, et que Schceffcr a prétendu qu'en faisant seulerneiit 
rougir la platine elle cessait d'étre nttirable à l'aimant, que d'autres chimistes 
en grand nombre ont dit qu'aprés la fonte clle Ctait absolument insensible à 
I'aclion magnélique, nous ne pouvons nous dispenser de  présenter ici le 
résullat des expérie~ices et les fails relalifs à ces asserlioris. 

JIN. Macquer et Baurrié assurent avoir reconnu : « Qu'en pousbant à un 
t( très-grand feu, pendant cinquante heures,  la coupellation de la platine, 
« elle avait perdu de son poids, ce qui prouve que toul le plomb avait passé 
« à la coupelle avec quelqiie rnatiére qu'il avait enlevée, d'autant que cette 
« platine, passée à cette forte épreuve de coupelle, élait devenue assez duc- 
« tile pour s'étendre sous le marteau ". )> Mais s'il était bien conslant que 
la platine perdît de son poids à la coupellation, et qu'elleen perdit d'autant 
plus que le feu est plus violent et plus longtemps continué, celte coupella- 
tion de cinquante heures n'était encore qu'imparfaite, et n'a pas réduit la 
platine à son état de pureté. «On n'était pas encore parvenu, dit avec rai- 
« son M. de 3lorveau, à achever la coupellalion de la platine lorsque nous 
a avons fait voir qu'il était passible de la rendre complète au  moyen 
« d'un feu de la derniiire violence. RI. de BunOn a inséré, dans ses supplé- 
(( mcnts b ,  le détail de ces expériences, qui ont fourni un bouton de platine 
« piire, et absolument privée de plomb et de  tout ce qu'il aurait pu scori- 
« fier; et il fciut observer que cette platine manifesta encore un peu de sen- 
(( sibilité i l'action du barreau aimanté loraqu'elle fut réduite en poudre, ce 
(( qui annonce que cette propriété lui est essenlielle, puiaqu'elle ne peut 

du vent, et il fallut arrètcr le feu parce que l a  matière qui en sortait coulait au-devant des 
s~ufflets. 

On reconnut le lendemain, à l'ouverture du creuset, que la  masse vitreuse qui avait coulé et 
qiu était encore attachée au creuset, tenait une quantité de petits culots de platine du poids de 
soixante à quatre-vingts grains cliacun, et qui étaient formés de glohules refondus : ces culots 
étaient de niéme trk-magnktiques, et plusieurs présentaient à leur surface des Blénieuts dt çris- 
tallisation. Le reste de la platiue était à peine a~glut iué.  

On pulvérisa grossièrement toute la  masse, et, en y promenant le barreau aimanth, on en 
retira prks de onze onces de platine, tant en gloùules qu'en poussière métalliqiie; cette expé- 
rience fut faite aux forges de Buffon, et en rnerne lemps nous r&pétirries dans mon laboratoire 
de Montbard l'expérience d e  l a  platine rnall@ahle : on fit dissoudre un globule d e  platine dans 
l'cau rigale, on précipita la  dissolution par lc sel ammoniac; le precipitb, mis daus un crcusel 
a u  feu d'une petite forge, fut prompteulent revivifib, quoique sans fusion complète. Il &tendit 
trk-bien sous le marteau, et les parcelles, atténuées et divisées daus le mortier d'agate, se 
trouvtrent encore sensibles i l'aimant. 

a .  Dictionnaire de Chimie, article Platine. 
b. Tome lx. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4 68 DE 1.A PLATINE.  

u dépendre ici de l'alliage d'un fer étranger a .  )» On ne doit donc pas 
regarder la platine comme un métal pur, simple et parfait, puisqu'en la 
purifiant autant qu'il est possible elle contient loujours des parties de fer 
qui la rendent sensible à l'aimant. RI. de  Morveau a fondu la platine, sans 
addition d'aucune matière m6talliquc, par un fondant composé de huit 
parties de verre pulvéris6, d'une partie de borax calciné et d'une demi- 
partie de poussiére de charbon. Ce fondant vilreux et salin Tond également 
les mines de fer et celles de tous les autres métaux b ,  et après cette fusion, 
oh il n'entre ni fer ni aucun autre métal, la  platine, broyie dans un mor- 
tier d'agate, était encore attirable à l'aimant. Ce meme habile chimiste est 
le premier qui soit venu à bout d'allier la platine avec le fcr forgé, au  
moyen du fondant qiie nous venons d'indiquer : cet alliage du fer forgé 
avec la platine est d'une extréme dureté; il reçoit iin IrCs-beau poli qui ne  
se ternit point A l'air, et ce surait la malière la plus propre de lo~ites à iliire 
des miroirs de télescope 

Je  pourrais rapporter ici les autres expériences par lesqiielles 31. de Nor- 
veau s'est assuré qiie le fer existe toujours dans la plaline la plus plirifiée : 
on les lira avec satisfaction dans son excellent ouvrage d;  on y trouvera, 
entre autres choses utiles, l'indication d'un moyen sûr  el facile de  rccon- 
naître si l'or a 616 filsifié par le rridü~ige de la platine; il surlit pour cela de 

a. Eldments de Chimie, t. 1, p. 219. - ir Il n'est pas possible, dit ailleurs M. de Morveau, 
r de supposer que la  portion de platine, d'ahord traittie par le nitre et ensuite par l'acide vitrio- 
i( lique, filt un fer étranger A la  platine elle-mème, puisqu'il est évident qu'il aurait 8té cal- 
a cin8 i la  première détonation, et que nous avions eu l'attention de ne soumettre A l a  seconde 
c( opération que la platiue qui avait recu le brillant métallique; cette réflexion nous a engagés 
a B traiter une troisiFme fois les cinq cents grains restants, et le résiiltat a 6té encore plus satis- 
u faisant. Le creuset ayant été tenu plus longtemps a u  feu, l a  platine était comme agglutinée 
CI au-dessous de l a  matière saline, la  lessive était plus colorbe et comme verdbtre, e t  la pous- 
CI si6re noire plus abondante; l'acide vitriolique, bouilli sur ce qui etait resté sur le filtre, était 
a ~eusihlcment plus charge, et la  platine en élat de ulétal, riduite 3. trente-cinq grains, compris 
r quelques écailles qui avaient l'apparence de fer brdlé, et qui étaient beaucoup plus larges 
a qu'aucun des graius de platine. Une autre circonstance bien digne de remarque, c'est que 
r dans ces trente-cinq grains on drkouvrait aisiment, la  seule vue, nomhre de p:iillettps de 
r couleur d'or, tandis qu'auparavant nous n'en avions apercu aucune, mème avec le sccours de 
a la loupe ..... 

(1 Nous avons fait digérer dans l'eau régale la  poussiiire noire qui avait ét4 séparée par les 
a lavages; elle a fourni une dissolution passablement chargée, qui avait tous les caractères 
u d'une dissolution de platine, qui a donné sur-lezliamp u n  heau précipite jaune pile par 
cc  l'addition de 13 dissolution du sel ammoniac, ce qui n'arrive pas A la  dissolution de fer dans 
c( le mème acide mixte; la  liqueur prussie9ne saturée l'a colorée en vert,  et la îécule bleue 
cc a été plusieurs jours à se rassembler. » E1B1nents de Chimie, par M .  de Norveau, tome I I .  
pag. 155 et suiv. 

b. Idem,  t. 1, p. 227. 
c .  La platine est de tous les mCtaux le plus propre i faire les miroirs des télescopes, puis- 

qu'elle résiste, aussi bien que l'or, aux vapeurs de l'air, qii'elle est compact?, fort dense, sans 
couleur et plus dure que l'or, que le défaut de ces deux propriétés rend inutile pour cet usage. 
Descriplion de l'or blanc, par  M. Sçhœffer; Journal Btranyer, mois de novembre 1757. 

d. Voyez les Elciments de Chimie, t. 11, pag. 54 et suiv. 
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faire dissoiirlre dans l'eau rcgale une porlion de cet or  suspect, et d'y jcler 
qiielques goutles d'nne dissolution de sè1 ammoniac, il n'y aura aucun pré- 
cipité si I'or est pur, et au  contraire il se fera un précipité d'un beau jaune 
s'il est mélé de plaline; on doit seulement avoir attention de ne pas étendre 
la dissolution dans beaucoup d'eau a ;  c'est en trailant le précipité de la pla- 
tine par Urie dissolulion concentrée de  sel ammoniac, et en lui faisan1 subir 
un feu de la dernière violerice, qu'on peut la rendre assez ductile pour 
s'étendre sous le marteau, mais dans cet état de plus grande purelé, lors- 
qu'on la réduit en poudre, elle est encore atlird.de à l'aimant; la platine est 
donc toujours rnklée de  fer, et dès lors on ne doit pas la r e g a ~ d e r  comrrie un 
mélal simple : cette vérilh, d4jà bien coristattie, se confirmera encore par 
toulcs les expérienccs qu'on voudra tenter pour s'en assurer. RL. Nargralf a 
précipilé la platine par plusieurs substaiices rnétallirlues; aucune de  
ces pr6cipitations ne lui a donné la platine en état de  métal, mais lou- 
jours sous la forme d'une poudre brune:  ce fait n'est pas le moins impor- 
tant de tous les faits qui mette111 ce rriiiiéral hors de la classe des mitaux 
simples. 

RI. Lewis assure que l'arsenic dissout aisément la plaline; RI. de Mor- 
veau, plus exact dans scs expéricnces, a reconnu que celte dissolulion n'était 
qu'imparfaite, et quc l'arsenic corrodait plulbt qu'il ne dissolvait la plaline, 
et de  tous les essais qu'il a îiiits sur  ces deux minéraux joints ensemble, 
il conclut qu'il y a entre eux une très-grande affinité, « ce qui ajoute, dil- 
« il, aux faits qui établissent d k j j  tant de rapports enlre la platine et le  
cc fer; » mais ce dernier fail ajoute aussi un degré de probabilite à mon 
idie, sur l'existence d'une petite quanti16 d'arsenic dans ce tte substance 
composée de fer et d'or. 

A tous ces faits qui me semblent démonlrcr que la platine n'est point un 
mélal piIr et simple, mais un mélange de fer et d'or tous deux a l lhés ,  et 
dans lequel ces deux niétaux sont iritimement uriis, je dois ajouter une 
observation qui ne pcut que les confirmer : il y a des mines de fer, tenanl 
or el  argent, qu'il est in~possible même avec seize parties de plomb de 
réduire en scories fluides; elles sont toujours pdteuses et filantes, et par 
conséquerit l'or et  l'argent qu'elles contiennent ne  peuvent s'en séparer 
pour se joindre au plomb. On trouve en une infinité d'endroits des sables 
ferrugirieux tenant de l 'or; mais jusqu'à présent on n'a pu, par la fonte en 
grand, en séparer assez d'or pour payer les frais; le fer qui se ressuscite 
retient I'or, ou bien l'or reste dans les scories" cette union inlime de  I'or 

a. ~ l d r i i e n t s  de chimie, png. 269 et 314. 
b. Traitd de la fonte des mines de Schlutter, t. 1, pag. 183 et 184.  - On doit néanmoins 

observer que le procedé indiqué par M. Hellot, d'après Schlutter, n'est peut-étre pas le meil- 
leur qu'on puisse employer pour tirer l'or e t  l'argent du fer. BI. de Grignon dit qu'il faut 
scorifier par le soufre, rnfraichir par le plomb et coupeller ensuite; il assure que le sieiir Vatrin 
n tiré l'or du fer avec quelque bcnéfice, e t  qu'il en a traité dans un an quarante milliers qul 
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avec le fer dans ces sal)lons ferrugineux, qui, tous sont Iras-magnétiques et 
semblables au sablon de la platine, indiquent que cette nikme union ptiut 
bien être encore plus forte dans la platine où l'or a souiïert, par quclqiies 
vapeurs arsenicales, une alttirntiori qui l'a privé de sa duclililé; et celle 
union est d'autant plus difficile à rompre, que ni l'un ni l'autre de ces 
métaux n'existe dans la platine en leur état de nature, puiçque tous deux y 
sont dhnués de  la plupart de leurs propriétés mhtalliques. 

K Toutes les exphiences que j'ai faites sur la platine, m'écrit R i .  Tillet, 
« me conduisent à croire qu'elle n'est point un métal simple, que le fer y 
(( domine, mais qu'elle ne contient point d'or. )) Quelque confiance que j'aie 
aux lumières de ce savant acadéniicien, je ne puis me persuader que la 
partie dense de la plaline ne soit pas e~seiitiellemerit de I'or, mais de l'or 
altéré, et auquel notre ar t  n'a pu jiisqii'à présent rendre sa première forme : 
ne serail-il pas plus qu'étonnant qu'il existât en  deux seuls endroits du  
monde, une matikre aussi pesante que l'or, qui ne serait pas de l'or; et que 
celte rriatiére si dense qu'on vouilrüit supposer dilfkrente de l'or, rie se 
trouvat ndanrnoins que dans des rriincs d 'or? Je le répète, si la platine se 
trouvait, comme les autres métaux, dans louteç les parties du  nor ride, si elle 
se trouvait en mines parliculières, et dans d'autres mines que celles d'or 1 ,  

je pourrais penser alors, avec hl. Tillct, qu'ellc ne coritient point d'or, ct 
qu'il existe en effet une autre matière à pcu près aussi dense que l'or dorit 
elle serait composée avec un mélange de fer, et dans ce cas, on pourrait la 
regarder comme u n  seplièrne métal, siirtoul si l'on pouvait parvenir à en 
séparer le fer; mais jusqu'à ce jour tout ine semble démontrer ce que j'ai 
osé avancer le premier, que ce miiléral n'est point un métal simple, mais 
seulcmeiit un alliage de fer et  d'or. Il me parait méme qu'on peut prouver, 
par un seul fait, que cette substance dense de  la platine n'est pas une 
matière particulière essentiellemerit diffkrente de I'or ; puisque le s o u f r ~  ou 
sa vapeur agit sur tous les métaux, à l'exception de l'or, et que n'agissant 
point du tout sur la platine, on doit en conclure que la substance dense de 
ce minéral est de niême essence que celle de l'or, et I'on ne peut pas objecter 
que par la même raison la platine ne contienne pas du fer, su r  lequel I'on 
sait que le soufre agit avec grande énergie, parce qu'il faut toujours se 
souveriir que le fer conlenu dans la platine n'est point dans son état métal- 
lique, mais réduit en sablon magnétique, et que dans cet état le soufre ne 
l'atlaque pas plus qu'il n'attaque l'or. 

Ri. le baron de Sickengen, homme aussi recommandnble par ses qualités 
personncllcs et ses dignités que par ses grandes connaissanccs en chimie, 
a communiqué à l'Académie des Sciences, en 1773, les observations et les 

venaient des forges de M. de la Blouze en Kivernais et Berri, d'une veine de mine de fer qui 
a cessé de fournir de ce minéral aurifère. 

1. Voyez la note 9 de la  page 153. 
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expiriences qu'il avait faites sur la platine; et je fais ici volontiers l'éloge 
de  son travail, quoique je ne sois pas d'accord avec lui sur quelques points 
que nous avons probablement vus d'une man ihe  dilT6renle. l'ar exemple, 
il arinonce, par son expérience 21, que le nitre eri fusion n'althre pas la ph -  
tirle; je ne puis rri'enipêcher de lui faire observer que les expériences des 
autres chiniistes, et cri particulier celles de hl. de  Morveau, prouvent le 
contraire, puisque la plalinc, ainsi traitée, se laisse allaquer par l'acide 
vitriolique et par l'eau-forte "'. 

L'expérience 22 de M. le baron de Sickengen paraît confirmer le soup- 
çon que j'ai toujours eu que la platine ne nous arrive pas telle qu'elle sort 
de  la niine, mais seulement après avoir passé sous la meule, et très-proba- 
blement après avoir été soumise h l'ainalgame : les globules de mercure, que 
hl. Schœffer et 31. le comte de Milly ont remarqués dans celle qu'ils trai- 
taient, viennent à l'appui de cette présomption quc je crois fondée. 

J'observerai, au  sujet de l'exptirience 55 de hl .  le baron de Sickcngcn , 
qu'elle avait été h i l e  au~iaravant,  et publiée dans une lettre qiii m'a été 
adressée par AI. de Morveau, et qui est insértlc dans le Journal de Physique, 
tome VI, page 193 : ce que AI. de  Sickengen a fait de pliis que 11. de Rlor- 
veau, c'est qu'ayarit opéré sur ilne plus grande quantité de plalinc, il a pu 
former lin barreau d'un culot plus gros que celui que 31. de Norveau n'a 
pu étendre qu'en une petite lame. 

Je  rie peux me dispenser (le remarquer aussi que le principe posé pour 
servir (le base aux cons8quences de  l'expérience 56 ne me paraît pas jusle ; 
car un  alliage, méme fait par notre art, peut avoir ou acqukrir des propriétés 
diff6rentes dans les substa~içes allihes, et par conséquent 13 platine pourrait 
s'allier au mercure sans qu'on pût en conclure qu'elle ne contierit pas de  
fer, et rriérne cette expérience 56 est peut-être tout ce qu'il y a de plus fort 
pour prouver au moins I'irripossibililé de priver la platirie de tout fer, puis- 
que celle plalirie revivifiée que l'on nous dorine pour la plus pure ,  et  qiii 
éprouve une sorle de  décorripositiari par le mercure,  produit une poudre 
noire martiale, attirable à l'aimant, et avec laquelle on peut faire le bleu dc  
Prusse : or  pour conclure, comme le fait l'illustre auteur (expérience 5 9 ) ,  
que l'analyse n'a point cle prise sur la platine, il aurait fallu répéter, sur  le 
produit de I'exp6rienee 59, les épreuves sur le produit de l'expérience 56 ,  
et démontrer qu'il ne donnait plus ni poudre noire, ni atomes magnétiques, 
ni bleu de Prusse; sans cela le procédé qui fait l'amalgame à chaud n'est 
plus qu'un procédé approprié qui ne décide rien. 

J'observe encore que l'expkrience 6 4  donne un résultat qui est plus d'ac- 
cord avec mon opinion qu'avec celle de l'auteur; car, par l'addition du 

a. Voyez les ~ldrnents  de Chimie, par JI. de Morveau, t. II ,  pag. 158 et suiv. 

i. Voyez la note 5 de la page 157. 
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mercure, le fer, corpme la platine, se sépare en poudre noire, et cela seul 
suffit pour infirmer les conséquenccs qu'on voudrait tirer de celte expé- 
rience; enfin, si nous rapprochons les aveux de  cet habile chimisle qui ne 
laisse pas de convenir : (( Que la platirie ne peut jamais êlre privée de lout 
fer ... (( qu'il n'est pas prouvd qu'elle soit homogbne ... qu'elle conlient cinq 

treizièmes de fer qu'on peut retirer progressivement par dcs prochdés très- 
K compliqués, qu'enfin il faut, avant de rien d$cicler, répéler sur  la plaliiie 
(( réduite toutes les expériences qu'il a faites sur  la platine brute, n il nous 
parait qu'il ne  devait pas prononcer contre ses propres présomplioiis , eri 
assuranl, comme il le fait, que la platine n'est pas un alliage, riiais uri niétal 
simple. 

M. Bowles, dans son Histoire naturelle de Z'Espaqne, a iriséré les expé- 
riences et les observations qu'il élait plus à portée que personne de fairc 
sur  celle matière, puisque le gouvernement lui avait fait remettre une 
grande quantité de platine pour l'éprouver; néanmoins il nous apprend 
peu de choses, et il attaque mon opinion par de petites raisons : (( En 1753, 
(( dit-il, le ministre me fit livrer une quantité suffisante de platine avec 
(( ordre de soumetlre celte matière à mes expériences et  de donner mon 
(( avis sur  le bon et le mauvais usage qu'on pourrait en faire ; cette platine 
(( qu'on me remit était accompagnée de  la note suivante : cc dans l't!vêchd 
(( de Popnyan  su f rayant  de Lima, il y a beaucoup de mines d'or, et une 
c( entre uutres nomnzdc choco; dans une par t ie  de Etr montayne se trouve en 
(( grande quunlilt! une espéce de sable que ceux d u  pays  appellent platine ou 
cc or  blanc; en examiriarit celle rnatikre je lrouvai qu'elle était fort pesante 
(( et mêlée de quelques grains d'or couleur de suie ..... Après avoir séparé 
(( les grains d'or, j'ai trouvé que la platine était plus pesanle que l'or à 
(( 20 carats : en ayant fait battre quelques grains sous le marteau, je vis 
(( qu'ils s'étendaient de cinq ou six fois leur diamL:tre, et qu'ils restaient 
(( blancs comme l 'argent; mais les ayant envoyks à un batteur,d'or, ils se 

brisèrent sous les pilons ..... Je voulus fondre celle platine à un feu très- 
(( violent, mais les grains ne firent que s'agglutiner.. . . J'essayai de la dis- 
(( soudre par les acides; le vitrioliquc et le nitreux ne l'altaquèrerit point, 
(( mais l'acide marin parut l'entamer, cl ayant versé une bonne dose de sel 
(( ammoniac sur cet acide, je ~ i ç  loute la platine se prtkipiter en une ma tiére 
(( coilleur de brique; enfiri, après un grand norribre d'expériences raisoii- 
(( nées, je suis parvenu i faire avec la platine du véritable bleu de  Prusse. 
« Ayant reconnu par ces mêmes expériences que la plaline con tenail un peu 
(( de fer, et m'élant souvenu que dans mes premibres opérations les grains 
a de plaline exposés h un feu violent avaient contracté entre eux une adhé- 
u rence très-superficielle, puisqu'il ne fallait qu'uncoup assez léger pour les 
(( séparer, je conclus que celte adhérence étai1 l'effet de la fusion d'une 

couche deliée de fer aui  les recouvrait, et que la subslance métallique inté- 
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(( rieure n'!avait aucune part et  ne contenait point deîer.  )) Nous ne croyons 
pas qu'il soit iiécessaire de nous arrêter ici polir faire sentir le faible de ce 
raisonnement, et  le faux de la conséquence qu'en tire hl .  Bowles; cependant 
il insiste, et se munissant de l'autorité des chimistes qu i  ont regardé la pla- 
tine comme un nouveau métal simple et parfait, jl argumente assez longue- 
ment contre moi : (( Si la platine, d i t 4  , élait un composé d'or et de  fer, 
cc comme le dit M. de Buffon, elle devrait conserver toutes les propri616s 
(( qui résultent de celte composition, et cependant une foule d'expériences 

prouvent le contraire. n Cet habile naturaliste n'a pas fait attention que 
j'ai dit express6ment, que le fer et l'or de la platine n'étaient pas dans leur 
état ordiriaire, comme dans un alliage artificiel; et, s'il eût considéré sans 
préjugé ses propres expériences, il eût reconnu que toutes prouvent la pré- 
sence et l'union irilirne du sablori ferrugineux et niagrlétique avec la pla- 
lirie, et qu'aucune ne peut dérnorilrer le contraire. Au reste, comme les 
ex~~ér i ences  de M. Bowles sont presque toutes les mPmes qiie celles des 
autres chimistes, et que je les ai exposées et discutées ci-devaiit, je ne  le 
suivrai plus loin qiie pour observer que, malgré ses objections contre mon 
opinion, il avoue néanmoins : N (lue, quoiqu'il soit persuadé que la platine 

est un métal sui generis,  et non pas un simple mélange d'or et de fer, i l  
(( n'ose malgré cela prononcer affirmativement ni  l'un ni l'autre, et que 
(( quoique la platine ait des propriétés diff6rentcs de celles de  tous les 
cc autres métaux connus, il sait trop combien nous sommes éloignés de 
(( connaître sa véritable nature. )) 

Au reste, BI. Ronleç termine ce chapilre sur  la platine par quelques 
ol~servations inléressantes : cc La platine, dit-il , que je dois au célèbre 
cc Don Anlonio de Ulloa, est une matière qui se rencontre dans des mines 
(( qui contiennent de l 'or;  elle est unie si étroiteumit avec. ce métal qu'elle 
cc lui sert comme de matrice, et quc ce n'est qu'avec beaucoiip d'efforts, et 
« à grands coups qu'on parvient à les &parer; en sorte que si la platine 

abonde à un certain point dans une mine, on est forcé de l'abandonner, 
(( parce qiie les frais et  les travaux iiécessaires pour faire la sc:paration des 

deux métaux absnrheraient le profil. 
Les seules mines d'où l'on tirc la platine sont celles de la Rouvelle- 

« Grenade, el eii parliculier celles de Choco et de Uarbacoa sont les plus 
riches. I I  est r e m a r p a 6 l e  que cette matière ne se trouve dans aucune 

c( uzclre  nine ne, soit di4 Pérou, soit du Chi l i ,  soit du M e x i p e .  Au reste, 
(( la pli~tine se trouve dans les susdites mines, non-seulement en masse, 
(( mais aussi en grains s6parés comme des grains de  sable. Enfin il faut 
(( 41re réservé à tirer des conséqiicnces trop générales des expériences 
a qu'on aurait faites sur  une pareille quantité de platine tirée d'un se111 

endroit de la rriirie, expériences qui pourraienl êlre démenties par d'autres 
c( expbiiences faites sur celles d'un autre endroit des mémes mines ... : 
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u reniarquant, continue M. Uowles, que la platine contenait du fer, et que 
(( le cobalt en contient aussi, qii'ori trouve beaucoup de grains d'or de cou- 
(( lcur de suie niélés avec la platine, que cette e s p k e  noiivelle de sable 
« métallique est unique dans le monde, qii'elle se trouve en abondance dans 
(( une montagne aux environs d'une mine cl'or, et qu'il y a beaucoup de 
(( volcans dans ce pays, je me suis persuadé que la montagne renferme du 
(( cobalt, comme celle de la vallée de Gislan , dans les Pyrénées d'Aragon, 
(( que le feu d'un volcan aura fait Bvaporer l'arsenic et aura formé quel- 
(( que chose de semblable au rkgule de cobalt; que ce régule se fond et se 
(( m&le avec l'or quoiqu'il cûntieniie du fer, et que le feu, appliqué pendant 

un grand nombre de siècles, privant la matière de  sa fusibilité, aura 
« formé ce sable métallique ..... que les grains d'or de forme irrégulière 
(( et de couleur de suie sont aussi l'eflèt du feu d 'un volcan lorsqu'il 

s'éteint ; que les grains de platine qui contractent adhérence, à cause de 
(( la couche ISgère de fer étendue à leur surface, sont le résultat de la 
(( décomposition du fer dans le grand nombre de sibcles qui se sont écoulés 
(( depuis que le volcari s'est éteirit; et que ceux qui n'ont point cetle couche 
(( ferrugineuse 11'0111 pas eu assez de temps depuis l'extinction du volcan 
(( pour l'acquérir. Cela paraîtra uri songe à plusieurs; mais je suis le graiid 
(( argiiineiit de M. de Buffon a .  n M. Bowles a raison de  dire qu'il suit mon 
grand argurrient : cet argument corisiste en effet en ce que la pllitiiie 
n'est point, comme les métaux, un produit primitif de la nature, mais 
une simple production accidenlelle qui ne ce trouve qu'en deux endroits 
dans le monde entier; qiic cet accident, comme je l'ai dit, a été produit 
par le feu des volcans, et seulement sur des mines d'or mélées de fer, 10115 
deux dénaturds par l'action conlinue d'un feu très-violent; qu'à ce mélange 
de fer et d'or il se sera joint quelques vapeurs arsenicales qui auront fait 
perdro à l'or sa ductilité, et que de ces combinaisons très-naturelles, et 
cependant accidentelles, aura résulté la formation de la platine. Ces der- 
niéres observations de RI. Bowles, loin d'infirmer mon opinion, semblent 
a u  coiitraire la confirmer pleinement; car elles indiquent dans la platine, 
non-seulemenl le mélange du fer, mais la présence de l'arsenic; elles 
annoncenl que la platine d'un endroit n'est pas de même qualité que celle 
d 'un autre endroit; elles prouvent qu'elle se trouve en masse dans deux 
seules mines d'or, ou en grains et greiiailles dans des montagnes toutes 
composées du sablon ferrugineux, et tou~ours  près des mines d'or et  dans 
des contrées volcanisdes : la vérité de mon opiriiori me paraît d o ~ i c  plus 
dérrioiitrée que ja~nais, et je suis convaincu que plus on fera de reclierches 
sur  l'hisloire naturelle de la platinc, ct  d'expériences sur sa substance, plus 
on reconnaîtra qu'elle n'est point un métal simple ni d'une essence pure!, 

a .  H i s t o i r e  n a t t m l l e  d'Espagnz, chapitre de la Platine. 

i. Voyez les notes des pages 155 e t  156. 
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mais un alliage de fer et  d'or dénaturtlis, tant par la violence et la conti- 
nuilti d'un feu volcanique, que par le mélange des vapeurs sulfureuses et 
arsenicales, qui auront ôIé à ces métaux leur couleur et leur ductilité. 

1 ) U  COUALT.  

De tous les minéraux métalliques, le colialt est peut-élre celui dont la 
nature est la plus masquée', les caractères les plus ambigus et l'essence la 
moins pure : les mines de cobalt, très-diffërentes entre elles, n'offrent 
d'abord aucun caractère commun, et  ce n'est qu'en les travaillant au feu 
qu'on peut les reconnaître par un effet très-remarquable, unique et qui 
consiste à donner aux &maux une belle couleur bleue. Ce n'est aussi que 
pour obtenir ce bcau bleu que l'on recherche le cobalt: il n'a aucune autre 
propriété dont on puisse faire un usage ulile, si ce n'est peut-etre en I'al- 
liant avec d'autres minéraux métalliques ". Ses mines sont assez rares et 
toujours chargées d'une grande quantité de matières étraiigéres; la plu- 
part contiennent plus d'arseiiic que de  cobalt, et dans toutes le fer est si 

. inlimement lié au cobalt qu'on ne peut l 'en séparer2; le bismuth se trouve 
aussi assez souvent interposé dansla substance de ces mines; on y a reconnu 
de l'or, de l'argent, du ciiikre et quelquefois toutes ces matières et d'autres 
encore s'y trouveril mêlées eriserrible, saris compter. les pyrites qui sorit aussi 
intimemerit unies à la subslaiice du  cobalt. Le nombre de ces variétés est 
donc si g rand ,  non-seulement dans les diffhentes mines de cobalt , mais 
aussi dans une seule e l  même mine, que les nomenclateurs en minkralogie 
ont cru devoir en faire plusieurs espèces, et même en séparer absolument 
un autre minéral qui n'était pas connu avant le travail des mines de cobalt; 
ils on1 donné le nom de nickel * à cette substance qui diffbre en effet du 
cobalt, quoiqu'elle ne se trouve qu'avec lui. Tous deux peuvent se réduire 
en un régule dont les propriétés sont assez dilTérentcs pour qu'on puisse les 
regarder comme deux dillerentes sortes de minéraux métalliques3. 

a. M.  Beaume dit, dans sa Chimie expdrimentale, avoir fait entrer le cobalt dans un alliage 
pour des robinets de fontaine, que cet alliage pouvait sc mouler parfaitement ct n'titait sujet à 
aucune esptice de rouilie. 

ti. Cronstedt a donné le mm de nickel i cette substance, parce qu'elle se trouve daus les 
miues de cnbalt que les Allemands nomment Kuprer-Nickel. hl. Bergman observe que, quoi- 
qu'on trouve fréquemment du cobalt iialif, il est toujours uni au fer, & l'arsenic et au nickel. 
Opuscules chimiques, tome II, dissertation 24. 

4 .  Le cobalt a et6 isolé en 1733 par Brandt. 
2 .  (( Il est très-difficile d'obtenir le cobalt 3. M a t  de pureté : il retient presque toujours des 

u traces de fer, d'arsenic ou de nickel. » (Pelouze et Frbmy.) 
3. Le nickel est en effet, comme cliacun le sait aujourd'hui, un métal particulier et distinct 

du cobalt. 
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Le régule de cobalt n'affecte guère de figure réguliére ", et n'a pas de  
forme [léterminée : ce régule est très-pesant, d'une couleur grise assez bril- 
lante, d'un tissu serr8, d'une sul~stance coinpacte et d'un grain fin; sa sur- 
face prend en peu de temps, par l'impression de l'air, une teinle rosac8e ou 
couleur de fleur de pêcher ' ; i l  es1 as:ez dur  cl n'est point du tout ductile; 
sa densitét est néanmoins pliis grande que celle de l'étain, du fer et d u  
cuivre; elle est à très-peu près égale à l n  densité de l'acier *. Ce régule du 
cobalt et celui du nickel sont, après le bicmulh, les plus pesantes des matières 
auxquelles on a donné le nom de demi-mdtaux, et I'on aurait certainement 
mis le bismuth, le cobalt et le nickel au  rarig des mélaux s'ils avaient 
eu de la ductilité : ce ri'est qu'a cause de sa très-grandi: densité que l'on 
a placé le mercure avec les n ~ é l a u x ,  et parce qu'on a en même temps 
supposé que sa fluidité pouvait être considérée coinrne I'extrSme de la 
duclililé. 

Les minières de cobalt s'annonceiit par des elllorescences à la surfdce d u  
terrain : ces cfflorescences sont ordinaircmcnl rougeAtres et  assez souverit 
disposées en étoiles ou en rayons divergents qu i  quelquefois secroisent. Nous 
donnerons ici l'indication du petit nombre de ces mines que nos observa- 
teurs ont reconnues en France3 el dans les Pyrénées aux confinsde 1'Espa- 
gne; mais c'est dans la Saxe et dans quelques autres provinces de 1'Alle- 
magne qu'on a commencé à travailler, et que I'on Iravaille encore avec 
succès et  profit les mines de cobalt; et ce sont les minéralogistes allemands 
qui nous ont donné le plus de lumières sur  les propriétés de ce minéral et 
sur  la manière dont on doit le traiter. 

Le premier et  le plus sûr des inùices exlérieurs qui peuveiit annoncer 
urie mine procliaiiie de coball est donc une efflorescence niiiitirale, couleur 
de  rose, de structure radiée A laquelle on o donné le nom de l e u r s  de cobalt  : 
q~~elquefois cette niatiére n'est point en forme de  fleurs rouges, inais en  
poudre el d'une couleiir plus p9le; mais le signe le plus certain et par 
lcquel on pourra reconnajtre le vhritable cobalt est la terre bleue qui l'ac- 

a. hl. i'abbb Mongez assure neanmoins avoir obtenu u n  rEgule de cobalt en cristaux coni- 
posés de faisceaux réguliers. Journal de Physique, 1781. 

b .  La pesanteur spécifique du régule de cobalt est de 78119; cclle du r6gule de nickel de 
76070;  c t  1s pesanteur spécifique de l'acier écroui et trempé est de  78180; celle d u  fer forgo 
n'pst que de 77880. 

c .  Transactions philosophiques, nu 3 9 6 ,  novembre 1756. 

1. CI La couleur rose fleur de pécher distingue le cobalt a r s i ~ i i a t é  dc tout autre miniral.  JI 

( Ihifrénoy. ) 
?. « La densité du cobalt parait dtre de 8, 6. 11 est magnétique, JJ (P?louze et Frémy.) 
3 .  u On a reconnu le cobult oxydd d m s  beaucoup dc loc;rlités : je citcrai particulièrement 

u Allemont en D a u ~ ~ h i n é  ... J'ajouterai que Y. Delaimue a reconnu que la plupart dcs mnn- 
(r ganfses de la Dordogne contiennent une faible proportion d'oxyde cobal t ,  et qne M .  le duc 
u de Luynes a également indique cet oxyde dans le gres teitiaire supérieur de la hiilte d'Orsay, 
u prés Paris. u (Dufrénoy. ) 
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compagne quelquefois, et, au défaut de cet indice, ce sera la couleur bleue 
qu'il donrie lorsqu'il est réduil en verre ; car si la mine qui parait ktre de  
cobalt se convertit en verre noir, ce ne sera que de  la pyrite; si le verre est 
d'une couleur rousse, ce sera de la mirie de cuivre; a u  lieu que la mine de 
cobalt donnera toiijours un verre hleu de saphir : c'est probablement par 
cette resscniblance à la couleur du saphir qu'on a donné à ce verre bleu 
de cobalt le nom de saphre ou snffre. Au reste, on a aussi appelé sa@rel la 

.cliaux de cobalt qui est en poudre roiigeitre et qui ne provient que de la 
calcination de la mine de cobalt: le safïre qui est dans le commerce est tou- 
jours mêlé de sable quartzeux qu'on ajoute en fraude pour en augmenter 
la quantité, et ce saffre ou chaux rougeâtre de cobalt donne aussi par la 
fusion le même bleu que le verre de cobalt, et c'est à ce verre bleu de saffre 
que l'on donne le nom de m a l t 2 .  

Pour obtenir ce verre avec sa belle couleur, on fait griller la mine de  
cobalt dans un fourneau où la flamme est réverbirée sur la matière miné- 
rale réduite en poudre ou du moins concassée; ce fourneau doit être sur- 
mont6 de cheminées tortiicuscs dans lesqiiellcs les vapeurs qui s'élèvent 
puissent être reteriim en s'attachant A leurs parois; ces vapeurs s'y con- 
densent en effet et  s'y acciimiilent en grande qiianlité sous la forme d'une 
poiidrc, blanchâtre que I'on tldtnche en la raclant; cette poudre est de I'ar- 
senic dont les mines de cobalt sont toujours mèlées: elles en fournissent en 
si grande qiiantitb, par la simple tnrréfxlion, qiie toiit l'arsenic blanc qui 
es1 dans le conirncrci: vient des fourneaux où I'on grille des mines de cobalt ; 
et c'est le premier produit qu'on en  tire. 

La matière calciriée qui reste daris le fourneau, après l'entière sublima- 
tion des vapeurs arséiiicalcs, est u ~ i c  chaux trop réfractaire pour être fondue 
seule ; il faut y ajouter du sable vilrercible, ou du quartz qu'on aura fait 
auparavant torréfier pour les pulvériser: sur une partie de chaux de  cobalt, 
on met ordinairement deux ou trois parties de cette poudre vitreuse à 
laquelle on ajoute une partie de saliri pour accélérer la fusion; ce mélange 
se met dans de grands creusets placés dans le fourneau, et pendant les dix 
ou douze heures de  feu qui sont nécessaires pour la vitrification, on remue 
souvent la matière pour eri rendre le mélange plus égal et plus inlime; et 
lorsqu'elle est eritikrement ct parfaitement fondue, on la  prend toute ardente 
et liquide avec des cuillers de fer, et on la jette dans un cuvier plein d'eau, 
oii, se refroidissant subitement, elle n'acquiert pas autant de diirelé qu'à 
l'air et devient plus aisée à pulvériser; elle forme néanmoins des masses 
solides qu'il faut broyer sous les pilons d'un bocard, et faire ensuite passer 
sous une meule pour la réduire enfin en poudre très-fine et bien lavée, qui 

1. Safre : oxyde  de  cobalt. 
2. Fnndu avec du sahle siliceux, lc  safre donne le stnalt, verre d'un beau bleu, qu'on puil 

vérise eiis!iite pour en faire IE bleu d'azur. 
XI. r 2 
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est alors du plus beau bleu d'azur et toute préparée pour entrer dans les 
émaux. 

Comme les mines de cobalt sont fort mélaiigées et très-différentes les uries 
des autres, et  que meme l'on donne viilgairement le nom de cobalt à tnutc 
miiie mêlée de rnatiércs nuisiblesa, et surtout d'arsenic, on est force de les 
essayer pour les reconnaitre, et s'assurer si elles coriticnnent en effet le vrai 
cobalt qui donne au  verre Ic bcau bleu. 11 faut dans ces essais rendre les 
scories fort fluides et très-nettes, pour juger de l'intensité de  la couleur bleue 
que fournit la mine convertie d'abord en chaux et ensuite en verre ; on doit 
donc commencer par la griller et  calciner, pour la mettre dans l'état de 
chaux; il se trouve, h la vhrité, quelques morceaux de minerai 011 le cobalt 
est assez pur pnur n'avoir pas besoin d'fitre grillé, et qui donnent leur bleu 
sans cetle préparation; mais ces niorceaux sont trbs-rares, et communé- 
ment le minerai de coball se trouve mêlé d'une plus ou moins grande quan- 
tité d'arsenic qu'il faut enlever par la sublimation. Cette opération, quoique 
très-simple, demande cependant quelques attentions; car il arrive assez 
sonverit que, par un feu de grillage trop fort, le minerai de cobalt perd 
qiielqiies nuances [le sa belle couleur bleue; et de  même i l  arrive que ce 
minerai ne  peut acquérir cette couleur, s'il n'a pas été assez grillé pour 
l'exalter, et ce point prhcis est difficile à saisir. Les unes de ces mines exigent 
beaucoup plus de  temps et de feu que les autres, ce ne peut donc &tre que 
par des essais réitérés et faits avec soin, que l'on peut s'assurer à peu près 
de  la manière dont on doit traiter en grand telle ou telle mine particulière *. 

a .  La langue allemande a méme attaché au mot de cobalt ou cob8ilt l'idée d'un esprit souter- 
rain,  malfaisant et malin, qui se plait B effrayer et à tournienter les mineurs' ; et comme le 
minerai de cohtùt, a mison de l'arsenic qu'il contient, ronge les pieds et les mains des ouvriers 
qui le travaillent, on a appel6 en général cobalto les mines dont l'arsenic fait la partie domi- 
iiaute. Mlidmoire sur le cobalt, par M .  Saur, dans ceux des Savants ilrangers, tome 1. 

b. On pèse deux quiritaux qu'on réduit en poudre grossière ; on les met dans un test a rdlir, 
sous la moufle du fourneau; on leur donne le degre de cha leu  modére dans le commence- 
ment, et de demi-heure en demi-heure on retire le test pour refroidir la  mat,ii.re et 1s mettre 
en poudre plus fine, ce que l'on répète trois ou quatre fois, ou jusqu'h ce qn'clle ne rcndc plus 
aucune odeur d'arsenic. 

Le caillou qu'il h u t  joindre à cette matière, pour en achever l'essai, doit etre aussi calcine. 
Ou choisit le silex qui devient hlanc par la  calcination, et qui ne prend point de couleur tannée. 
On peut lui substituer un quartz bien ciistallin ou un sable hien lavé, qu'il faut aussi calciner. 
On divise en deiix parties Cg:ili,s le  cobalt calciné; à une de ces parties on joint dcux quintaux 
de cai l lou ou de sable, et six quintaux de potasse. Après avoir mele lc tout ensemble, on le 
inet dans un creuset d'essai, que l'on place sur l'aire dt? la  forge devant le soufflet: aussitbt qiie 
le chxrùon dont ou a rempli le foyer, formi: avec des briques, est affaissé, et que le creuset est 
iouKe, on peut comniencer i souffler, parce qu'ou ne risque rieri par r;tpport au souliirement 
d u  flux. Ilès qu'on a siiuffie prPs d'une heure, on peut prentlrt, avec un fil de fer froid, un 

I ( a ) .  II On avait longtemps coiisid~ie le minerai de cobalt rooune un minuai  de cuivre: 
u iiiais tous ccnx qui juaqu'alors avaient essayk n'eu retirer ce uidtnl avaient échoue dans lelirs 
n tcntritiyes. C'LS~ l i  probablement ce qui fit appliquer i ce minerai le nom d'esprit Irompeur. 
u cobult. Kobolt, dans plusieurs coritr&s de l'Allemagne, signifie encore aujourd'hui lutin. n 
(Huefer, Ifist. de la C h i m i e ,  t. II, p. 431.) 
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Dans quelques-unes on trouve une assez forte quantité d'argent, et m6me - 
d'or, pour mériter un travail particulier, par lequel on en extrait ces 
métaux. II faut pour cela ne calciner d'abord la mine de cobalt qu'à un 
feu modéré : s'il élait violent, l'arseriic qui s'en dégagerait brusquernent 
emporterait avec lui uiie partie de l'argent et de l 'or, lequel ne s'y trouve 
qu'allié avec l'argerit ". 

Mais ces niiries de coball qui coritieririerit une assez graride quarilit6 de 
cet argent mklé d'or, pour mériter d'être ainsi travaillées, sont trés-rares 
en comparaison (le celles qui ne  sont mUies que d'arsenic, de fer et dc  
bismuth, et avant de faire des essais qui ne  laisseni pas d'être coî~teux,  il 
faut tâcher de reconnaître les vraies mines de cobalt, et de les distinguer de 
celles qui ne sont que des minerais d'arsenic. de fer, etc., et  si l'on ne peut 
s'en fier à cette connaissance d'inspection, il ne faut faire que  des essais en 
petit b, sur lesquelsnéanrnoins on ne peut pas absolurnerit corripter; car (laiis 

essai de la matière en fusion, et si l'an trouve que les scories soient tenaces et qu'ellcs filent, 
i'essai est achevi ... on le laisse encore a u  feu pendant quelques niinutes. Quand on a cassé le 
creuset, onpreud ces scories, on les broie et on lcs lave avec soin poiir voir la couleur qu'elles 
donneut. 

Si elle est trop intense, ou refait uri autre essai avec le second quintal de cobalt qu'on a rbti, 
et l'on y ajoute trois quintaux de caillriux ou de sable. Si la couleur des scories de ce second 
essai est encore trop foncée, on r6pÈte ces essnis jusqu'i ce qu'on ait trouve la juste propor- 
tion du sable et la couleur qu'on veut a~roir. C'est par ce moyeu qu'on juge de l a  bonté du 
cobalt; car, s'il colore beaucoup de sable ou de cailloux calcinbs, il rend par conséquent 
beancoup de couleur, et son prix augmente. (Schlutter, ï r a i l d  de  la fonte des mines, t. 1, 
pag. 235 et 356.)  

a. On met quatre quiutaux de cobalt dans uu vaisseau plat sous la moufle; on l'agite, sans 
discontinuer, pendant la calcination; e t  quand i l  ne rend plus d'odeur d'arsenic, on le pèse 
pour comaitre ce qu'il a perdu de son poids : ce déchet va ordinaireinent i vingt-cinq ou 
vingt-six pour cent. On fait scorifier ce qui reste avec neuf quintaux de plomb grenail16 dont 
on connaît la richesse en argent; et lorsque les scories sont hieu fluides, on verse le tout dans 
le creux demi-sphérique d'une planche de cuivre rouge qu'on a frottée de craie. Les scories étant 
refroidies, ou les dCtache avec le marteau du culot de plomh, que l'on met à l a  coupelle; on 
con~iüit par le bouton d'argeut qui reste sur la  coupelle, et durit ou a souslr'ait l'argerit des neuf 
quintaux de plomb, si ce cobalt méiite ù'étre traité pour fin. Il convieut aussi de faire le départ 
de ce bouton de coupelle, parce qu'ordinairement l'argent qu'on trouve dans le cohalt recèle un 
pi:u d'or. Idem, p. 23'7. 

b. Pour h i te r  l a  dépeuse des essais en grand, il faut pendre  une poitiim du col?& que l'on 
veut essayer; on le pulvérise en poudre tris-firie; ensuite on le met dans un creuset large d'ou- 
verture, que l'on met dans un fourneau .. 11 faut que lc feu soit assez fort  pour tenir toujours 
le creuset d'an rouge ohscur; mais dès que la matière parait rouge, on l'agite de deux minutes 
en deux minutes ... Entre chaque agitation on souffle dans le milieu du creuset à petits coups 
serrée avec un soufflet i main, comme on souffle sur l'antimoine qu'on emploie A plirifier l'or ... 
C'est le moyen le plus prompt de chasser la  furnbe blanche arsenicale, snrtout lorsqu'on n'a 
pas dessein d'essayer daus la  suite ce cobalt pour le Gu, car, saus le sonSIlet, l'arsenic swaii 
fort longtemps à s'évaporer. Quand il reste uu peu de rnatiiire vihtile dans le creuset,, le cnhalt 
qu'on p a mis parait s'éteindre, et devient obscur; mais il faut continuer à l'agiter jusqu'i ce 
qu'il ne répande plus de fumée hlauche ni d'odeur d'ail : alors la caleiuatiun est fiuie. .. Une 
once de cobalt ainsi calciné se trouve réduite à environ cinq gros ..... 

On met deux gros de ce cobalt c:tlcin6 dans un petit matras; on y verse une once d'eau-forte, 
et environ trois gros d'eau commune; on place le matras sur des cendres très-chaudes ... l'eau. 
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la même mine de cohalt, cerlaiiies parlies du minéral sont souvent très- 
clifi'érentes les unes dm au t re s ,  et ne coritienrierit quelquefois qu'une si 
pelile quaiilit& de cobalt qu'on rie peut en faire usagca. 

La substance du cobalt est plus fixe ail feu que celle des demi-métaux, 
même que celle du  fer et des aulres niEtriux imparfaits : aussi vient-on B 
bout de les séparer du cobalt en les sublimarit et en les volatilisant par des 
feux de grillages réitérés. La fixité de cette substance approche de la fixité 
de l'or et  de l'argent; car le régule de cobalt n'entre pas dans les pores de 
la coupelle, en sorte que si l'on expose l'action du feu, sur  une coupelle, 
un mélange de plomb et de cobalt, le plomb seul p h è t r e  les pores de la 
coupelle en se vitrifiant, tandis que le cobalt réduit en scories reste sur la 
coupelle ou est rejeté sur ses bords: ces scories de cobalt étant ensuite fon- 
dues avec des aiatihres vitreuses, donnent le bleu qu'on nomme saffre, et 
lorsqu'on les m d e  à parlies égales avec l'alcali et le sable vitrescible, elles 
donnent l'émail hlcu qu'on appelle smalt '. 

Le r4gule de cobalt peut s'allier avec la plupart [les substances métal- 
liques; il s'unit intimement avec l'or et le cuivre qu'il rend aigres et cas- 
sants; on ne l'allie que difficilement avec l'argent h, le plomb et même avec 
l'arsenic, quoique ce sel métallique se trouve toujours mélé par sa imture 
dans la mine de cobalt; il en est de méme du bismuth, qui se refuse à toute 
union avec le régule de cobalt; et quoiqu'on trouve souvent le bismuth 
mêlé dans les mines de cobalt, il ne  lui est point uni d'une manière intime, 
mais simplement interposé dans la mine de cobalt sans la pénélrer; et au  

forte se chargera de la partie colorante, si ce minera1 en contient, et prendra, en une heure ou 
deux de digestion, une couleur cramoisi sale: c'est l a  couleur que lui donne toujours le cobalt 
propre i faire I'azur, surtout s'il tient du hisrnuth. S'il ne contient pas de parties colorantes, elle 
restera blanche; s'il tient d u  cuivre, elle prendra m e  couleur verte. ... 

Pour tirer l a  matière bleue d u  smalt, prenez cent grains de ce cobalt ralciui, deux cents grains 
de sable bien lavé, deux cents grains de sel de soude purifié, et vingt i vingt-cinq grains de bnrax 
calririt;. Après avoir bien 1~616 ces matiitres dans u u  petit creuset d'essai bien bouché, mettez 
ce creuset sur l'aire d'une forge, ou encore mieux dans un petit fourneau de fonte carr8 ... Faites 
agir le soufflet pendant une bonne demi-heure. 11 n'y aura aucune effervescehce si le cohalt 
a été bien calcirie; la iss~z ce creuset un demi-quart d'heure dans le feu après la parfaite fusion, 
sans souffler, pour donner le  temps à. la  matière vitrifihe de se rasseoir; retirez le creuset et le 
mettez refroidir à. l'air ; cassez-le quand il sera froid, vous trouverei toute l a  matière vitrifiée 
en un verre bleu fonce, si ce cobalt a donné une couleur rouge à l'eau-forte, ou a u  moius une 
couleur de feuille niorte. Trait6 de 11 fonte des mines de Srhliitter, t. 1, p. 238. 

a. Une msuièrc courte ù'8prouver si une mine de cobalt fournira d u  beau bleu, c'est de la 
fondre dans un creuset avec deux ou trois fois sou poids de borax, qui deviendra d'un beau bleu 
si le  cobalt est de bonrie qualite. Voyez YEricyclopédie, article Cobalt .  

b. Si l'ou f+t 1ondr6 ensemble deux parties de cobalt avec une partie d'argent, on trouve 
l'argent a u  bas et le cohnlt au-dessus, siniplcmcrit attaches l'un à l'autre; cependant l'argent 
devient plus cassant, il est d'une couleur plus grise, rt lr, cohalt est d'uue couleur plus blanche 
qu'auyaravaiit. Le régule de c o h l t  ne peut donc point s'unir au plomb et a l'argent en blutes 
proportions, niai: seulellielit en  p d t e  quaiilitb. C h i m i e  nidialliwgiqw de Geller, t. 1, p .  184. 

i Voyez la  note 9 de la page 177. 
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contraire lorsque le cobalt est une fois joint ail soufre par I'inlermède des 
alcalis, sori union avec le bismuth est si intime, qu'on ne peut les séparer 
qiic par les acides, tandis qu'en mBme temps Ic cobalt rie contracte avec le 
soufre qu'une très-lighrc union, et qu'on peut toujours les sdparer l'un dc 
l'autre par un simple feu de torréfactioii qui enlève le soufre et le rtiduit en 
vapeurs. 

Le merciire qui mouille si bien l'or et l ' s r ~ e n t ,  ne  peut s'attacher au  
, cobalt ni s'y mêler par la trituration aidée même de la chaleur : ainsi la 

fixité du régule de cobalt, qui est presque égale à celle de ces métaux, n'in- ' 

flue point sur son attraction mutuelle avec le mercure. 
Tous les acides minéraux attaquent ou dissolvent le cobalt à l'aide de la 

chaleur, et ils produisent ensemble différents sels dont quelques-uns sont 
en cristaux transparents : l'alcali volatil dissout aussi la chaux du cobalt, 
et cette dissolution est d'un rouge pourpre; mais en général les couleurs 
dans toutes les dissolutions du cobalt varient non-seulement selon la diffé- 
rence des dissolvants, mais encore suivant le plus ou'le moins de pureté du 
cobalt, qui n'est presque jamais exempt de  minéraux étrangers, et surtout 
de fcr et d'arsenic, dont ou sait qu'il ne faut qu'une trèspetite porlion pour 
altérer ou même changer absolument la couleur de la dissolution, 

E n  France2, on a reconnu plusieurs indicesde mines de cobalt, et on n'au- 
rait pas dù négliger cesminières; par exemple, les mines d'argent d1Almont 
eri Dauphiné contiennent beaucoup de mines de cobalt qu'on pourrait séparer 
de l'argent. M. de Grignon assure qu'on a jeté, dans les décombres de ces 
riiines, peut-être plus de cobalt qu'il n'en faudrait pour fournir toute l'Eu- 
rope de saffre. Le cobalt se trouve mêlé de même avec la mine d'argent 
rouge ù Sainte-Marie-aux-Mine. en Lorraine a, et il y en aussi dans une 
mine de cuivre azur& ail village d'0ssenback dans les Vosges : on n'a fait 
aucun usage de  ces mines de cohalt. M. dc Gensane dit à cc sujet, que 
comme cc miritiral devient rare, méme en Allcmngne, il serait avantageux 
pour nous de mettre en valeur une mine considérable qui se trouve eiitre 

a. Les mines de Sainte-&farie-auxaines ont dormi, il y a quelques annbes, de l a  mine de 
cohalt eu si grande quantité, qu'on avait fait des dépenses nkcessaires pour en fabriquer le 
m a l t ;  mais cette mine dc. cohalt s'est appauvrie à mesine qiie celle d'argent a paru, de manière 
qu'on n'en trouve pas aujourd'hui assez pour fabriquer cette couleur. Memoire sur le coba11. 
par M. Saur, dans ceux des Suuants itrungers, txua 1. 

b.  Auprès du village d'Ossenback, dans les Vosges, il y a une mine de cuivre azur; le Elon 
contient peii de mine en cuivre, mais il rend beaucoup de plomb : ce filon est un quartz uoir 
extrkmernent dur, parsemé de mine couleur de lapis, avec quantite de cobalt. Sur  I'exploi- 
talion des mines,,par M. de Gensane; Mdmoires des Savants dtrangers, tome IV, pag. i 41  
et suiv. 

1. « Le mercure s'unit au cobalt ... Pour obtenir cet amalgame, il faut faire r6agir sur la 
II dissolution ammoniacale d'un sel de cobalt un amalgame de zinc r le zinc précipite le 
« cobalt ,  qui s'unit avec le mercure. » (Berzélius.) 

2. Voyrz la  ~iotc 3 -de la page 176. 
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la Minera el Notre-Dame-de-Coral en Roiissilloii a : il y en a une autre très- 
abonilante et de bonne qiialik! que les Espagnols ont fait exploiler avec 
quelques succés , elle est situCe dans la vallke de Gistau b .  11. Bowles dit 
que celte mine n'a été décoiivcrte qu'au corninericemerit de ce siècle =, et 
qu'elle n'a encore ét6 travaillée qu'à une petite profondeur, qu'on en a 
tir6 aiinuelleinent cinq à six cents qiiiiitaux il ajoute qu'en examinant 
cette mine de Gistaii, il a reconnu dilférents morceaux d'un cobalt 
qui avait le grain plus fin et la couleur d 'un gris bleu plus clair que 
celiii de Saxe; que la plupart de ces morceaux étaient contigus à ilne 
sorte d'ardoise dure et luisante avec des taches. de couleur de rose 
sèche, et qu'il n'y avoit point de taches semblables sur les morceaux d e  
colialt O ,  

C'est de la Saxe qu'on a jusqu'ici tir6 la plus grande partie du saffre qui 
se consomme en Europe pour les éniaux, la porcelaine, les faïences, et 
anssi pour peindre à froid, et  relever par l'empois la blancheur des toiles. 
La principale mine est celle de Schneberg; elle est trk-abondante et peu 
profonrlc; on assure que lc produit annuel de cette mine est fort consid8- 
ral~le:  il n'est pas permis d'exporterle cobalt en riature, et c'est aprbs l'avoir 
réduit en soffre qu'on 1e.vend à un pris  d'autant plus haut qu'il y a moins 
de concurrence dans le commerce de cette sorte de denrée, dont 1'Alle- 
magne a pour ainsi dire le privilége exclusif f .  

Cependant il se Lrouve des niines de cobalt en Anglelerre, dans le comté 
d e  Sommerset; en Suède, la niine de  Tannaberg est d'un cobalt blanc qui, 
selon M. Demeste, rend par quinlal trente-cinq livres de cobalt, deux livres 
de  fer, cinquante-cinq livres d'arsenic, et huit livres de soufre 9 .  

Kous sommes aussi presque assurés que le cobalt se trouve en Asie, et 
sans doute dans toutes les parties du monde, comme les autres matières 
produites par la nature; car le très-heau bleu des porcelaines du Japon et 

a. Cette mine est située auprés du ruisseau qui desceud de la  cbte qui fait face au village de 
l a  Jlinera. La veine a plus de deux toises d'epaissenr, et parait au jour sur'plus d'une lieue de 
longueur; cette mirie est de la  mènie nature que celle de San-Gionien en Catalogne. Ilistoire 
natuwlle dic La~iguedoc, par M. de Gensane, t. II, p. 161. 

b .  L'Espagriol qui est propriétaire de cette mine a traite de son produit avec des négociants 
rie Strashouri., qni i'euroierit aux foiideries de Wurtemberg ... I l  est étorinant cju'auçiiri particu- 
lier des frontières du roj-aulne n'aitpensh jusqii'i prkent  à enlever aux Allemands la main- 
d'œiivrt de 1;i. prkparation de l'azur. Trnitd de la fonte des mines de Schlntter, t. 1, pag. 48 
et 49. 

c. Histoire naturelle d'Espagne, pag. 398 et suiv. 
d .  I l  y a m e  miiie dans la  vallée di: Gistau, aux Pyrénées espagnoles, dont le cohalt s'est 

vendu so~tarit de la  terrr  jusqu'a quarante lirres le quintal pour la fabrique d'azurdu Wurtern- 
berg. 1i.nifé de ZLL foute des mines de Bclilutter. t. 1, p. 836. 

e .  HisliGve natzct elle d'Espagne: par M. Bowlcs, p. 399. 
/. On trouve hraucoup de cobalt en Nisnie, en Bohbme, dans la valleede Joachims-Thal ; il y 

eii a ilaiis le duclié de Wurteiiiberg, dam le klartz et dans plusieurs endroits de L'Allemsgue. 
g .  Leitres de M .  l ) r r n ~ s t e ,  t. II, p.  144 
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de la Chine démonlre que trés-anciennement on y a connu et travaillé ce 
mindral a.  

Dans les morceaiix de mine de cobalt que l'on rassemble dans les Cabi- 
nels,  il s'en trouve de lontes coiileurs et dc tout mélange, et l'on ne con- 
nait aucun cobalt pur dans ça mirie; il est souvent mêlb de bismuth, et  
toujours la mine contient du fer qiielqnefois mélangé de zinc, (le ciiivre, et 
méme d'argcnt tenant or,  et presque toiijoiirs encore la minc est combinée 
avec des pyritcs et beaucoup d'arsenic. De toutes ces matières la plus diffi- 
cile à séparer du cohalt cçt cclle du fer : leur union est si intime qu'on est 
oblige! de volatiliser le fer en le faisant sublimer plusieurs fois par le sel 
ammoniac qui l'enléve plus facilement que le cobalt; mais ce travail ne  
peut se faire en grand. 

On voit des morceaux de minerai dans lesquels le cohalt est décomposé 
en une sorte de céruse ou de chaux : on trouve aussi quclqiicfois de l'ar- 
gent pur en petits filets ou en poudre palpable dans la mine de cobalt; mais 
le plus souvent ce mtital n'y est point apparent, et d'ailleurs n'y cst qu'en 
trop petite quantité pour qu'on puisse I'extrairc nvcc profit. On connaît 
aussi une mine noire vitreuse de cobalt dans laquelle cc m i n r h l  est en 
cdruse ou cn chaux, qui parait être minéralisée par l'action du foie de  
soufre dans lequel le cohalt se dissoul aisément. 

D U  NICKEL. 

11 se trouve assez souvent, dans les mines de cobalt, un mindral qui ne 
ressemlile à aucun autre et qiii n'a él6 reconnu qiie dans ce dernier temps : 
c'est le nickel '. fiI. Demesle dit <( que quand le cuivre et  l'arsenic se trou- 
«. vent joints au fer dans la minc de cobalt, il en résulte un minéral 
<( singulier qui dans sa fracture est d'un gris rougeâtre et qui a pour ainsi 
<( dire son régule propre, parce qiie dans ce régule le cobalt adhère telle- 
(< ment aux substances métalliques Clrangères dont il est mêlé, qu'on n'a 
<( pas hésité d'en faire sous le nom de nickel un demi-métal particulier b .  )I 

Mais celle définition du nickel n'est point exacte, car le cuivre n'entre pas 
comme partie esserilielle dans sa composition, et  même il ne s'y trouve que 
très-rarement. M. Derginan est de tous les chimistes celui qui a répandu le 

a.  Quelques personnes prétendent que c'est par u n  mélange du lapis-la~uli que les Chinois 
donnent à leurs porcelaines l a  helle c o ~ i l ~ u r  bleue. M. de Domare est dans cette opinion. Voyez 
sa MinBralofle, t. I I ,  pag. 36 et suiv.; mais je ne  la crois pas fondee, car le lapis, en se vitri- 
E m t ,  ne conserve pas sa couleilr. 

b.  Let tres  du docteur Deniesle. t. 11 , p. 139. 

1. Voycz la note 3 de la page 175. 
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plus de lumihes  sur  la nature de ce miniiral qu'il a soumis à des épreuves 
aussi variées que multipliées. Voici les principaux rdsiiltats de ses recherches 
et [le ses expériences. 

Hierne, d i t 4  , est le premier qui ait parlé du kupfer-nickel dans un 
ouvrage sur  les minéraux, publié en siiédois en 1694. 

Henckel l'a regardé conime une espèce de cobalt oii d'arsenic mêlé de 
cuivre (Pyritol.,  ch. VI1 et  VIIT). 

Cramer a aussi placé le kupfer-nickel dans les mines de cuivre (Docimasf., 
€j 371 et 415 ) ,  et néarimoiiis on n'en a jarnais liré un atome (le cuivre. Je  
dois cependant observer que M. Ilergman dit ensuite que le nickel est quel- 
qucfois uni au  cuivre. 

Cronstetlt est le premier qui en ait tiré i i r i  régule nouveau en 1751 (Acles 
de Stockholm). 

Al. Sage le regarde comme du cobalt mêlé de fer, d'arsenic et de  cuivre 
(Mdmolres de Chimie, 1772 ). 

31. Monnet pense aussi que c'est du coball impur (Tra i té  de la dissolu- 
tion des naétaux). 

Le kupfer-nickel perd à la calcination prés d'un tiers et qiielquefois moitid 
de son poids par la dissipation de l'arsenic et du soufre: ce minéral devient 
d'autant plus vert qu'il est plus riche. Si on le pulvérise et  qu'on le pousse 
h la fusion dans un creuset avec trois parties de flux noir, on trouve sous 
les scories noiràtres et quelquefois bleues un culot métallique du poids du 
dixième, du cinquième ou n~ênie  près de moitié de la niirie crue : ce régule 
n'est pas pur, il tient encore un peu de  soufre et  une plus grande qiiarititt5 
d'arsenic, de cobalt et encore plus dc fer magntitiquc. 

L'arsenic adhi:re tcllcmeri t à ce régule, que 13. Bergman l'ayant succes- 
sivement calcin6 et réduit cinq fois, il donnait encore l'odeur d'ail à une 
sixième calcination quand on y ajoutait de  la poussière de charbon pour 
favoriser l'évaporation de  l'arsenic l .  

A chaque réduction, il passe un peu de fer dans les scories: à la sixième, 
le régule avait une demiductilité, et était toujours sensible à l'aimant. 

Dans les différentes opérations faites par M. Bergman pour parvenir B 
purifier le nickel, soit par les calcinations, soit en le traitant avec le soufre, 
il a obtenu des régules dont la densité variait depuis 70828, jusqu'i 
88751 a. Ces régules étaient quelqiiefois très-cassants , quelquefois assez 
ductiles pour qu'un grain d'une ligne de diamètre formât une plaque de 
trois lignes sur  I'ericlume; ils étaient plus ou moins fusibles, et souvent 

a. La pesanteur spécifique d u  régule de nickel, suivant bf.  Brisson, est de 78070, ce qui est 
un terme moyen entre les pesanteurs spécifiques 70828 e t  88751, données par hl. Bhgman. 

1. Le meillmr procédé pour séparer l 'arsenic di1 nickel consiste i dissoiidre Te minerni de 
nickel dnns l'eau regale: on 6v:ipoi.e h sec; on repand le résidu sur de l'acide nilrique fumant, 
et on  ajoute de I'dtain métalliquv. 
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aiissi r4fractaires que le fer forgé, et  tous ktaient non-seulement atlirablcs 
à l'aimant, mais rnéme il a observé qu'un de ces régules attirait toutes sorles 
de fer, et que ses parties s'attiraient réciproquemerit: ce même régule donne 
par l'alcali volatil une dissolution de couleur bleue. 

M. Bergman a aussi essayé de purifier le nickel par le foie de soufre, qui 
a une plus grande affinité avec le cobalt qu'avec le nickel ; et i l  est parvenu 
à séparer ainsi la plus grande partie de ce dernier : le regule de nickel, 
obtenu après cette dissolution par le foie de soufre, ne conserve guère son 
magnétisme; mais on le lui rend en séparant les matières hétérogènes q u i ,  
dans cet état,  couvrent le fer. 

Il a de même traité le nickel avec le nitre, le  sel ammoniac, l'alcali 
volatil, et par la dissolution dans l'acide nitreux et la calcination par le 
nitre, il l'a privé de presque tout son cobalt; le sel ammoniac en a séparé 
un peu de fer;  mais le nickel retient toujours une certaine quantité de  ce 
métal; et M. Bergman avoue avoir é p i s 6  tous les moyens de l 'art ,  sans 
pouvoir le séparer entièrement du fer l .  

Le régule de nickel contient quelquefois du bismuth; mais on les sépare 
aisbment en faisant dissoudre ce régule dans l'acide nitreux, et précipitant 
le bismiith par I'cau. 
M. Bcrgman a encore observé que le nickel donne au verre la couleur 

d'hyacinthe, et il conclut de ses expériences : 
Io Qu'il est possible de séparer tout l'arsenic du nickel ; 
20 Que quoiqu'il tienne quelquefois du cuivre, il est également facile de 

le purifier de ce mélange; et que quoiqu'il donne la couleur bleue avec 
l'alcali volatil, cette propriété ne prouve pas plus l'identité du cuivre et du 
nickel, que Iri couleur jaune des dissolutions d'or et de fer dans l'eau régale, 
lie prouve l'identité deces métaux; 

3" Que le cobalt n'est pas plus essentiel au nickel, puisqu'on parvient à 
l'en séparer, et mème que le cobalt précipite le nickel de sa dissolution par 
le foie de  soufre; 

4". Qu'il n'est pas possible de le priver de tout son fer ,  et  que plus on 
multiplie les opérations pour l'en dépouiller, plus il devient magnétique et 
difficile à fondre ; ce qui le porte à penser qu'il n'est, comme le cobalt 
et la manganèse, qu'une modification particulière du fer. Voici ses 
termes : 

« Solum i h q u e  jam ferrum restat, et sanè v a r i ~  e ~ d e m q u e  non exigni 
« rnornenti rationes suadent niccolum et coballum et  magnesiam forsûn 
N non aliter ac diversissimas ferri rnodificaliones esse considerandas B On 

a.  Dissert. de niccolo. Opuscul., t. I I ,  p. 860. 

1. Rieri n'est plus facile que de séparer le nickel du fer. On traite la  dissolution du minerai 
de nickel dans l'eau régale par un excès d'ammoniaque, qui précipite le fw, ~t maintient le 
nickel en dissolution. 
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voit, par ce dernier passage, que ce grand chimiste a traiivé par l'analyse 
ce que j'avais présumé par I A S  analogies, et qu'en effet le cobalt, le nickel 
et la manganèse ne sont pas des demi-métaux purs, mais (les alliages de  
dirhrenls minéraux mélangéç, et si intimement unis au fer qu'on ne peut 
les eri séparer. 

Le cobalt, le nickel ct la manganèse ne pouvant Btre dbpoiiillés dc leur 
fer, restent donctoiis trois attirahles à l'aimant: ainsi, de la mème manière 
q i i 'qrès  les six métaux, il se p r é s ~ n t e  une matière nouvell~ment décou- 
verte à laquelle on donne le nom de platine, et qui ne parait ,&re qii'un 
alliage d'or, ou d'une matière aussi pesante que l'or avec le fer dans l'état 
magnétique, il se trouve de même après les trais siibstarices demi-mdtal- 
liques, de l'antimoine, du bismuth et du zinc, il se trouve, dis-je, trois 
substances minérales, qui, comme la platine, sont toujours attirables B 
l'aimant, et qiii dès lors doivrnt être considi'récs comme des alliages natu- 
rels du fer avcc d'autreç minéraux ; e t  il mc semble que, par cette raison, 
, il serait à propos de séparer le cohalt le nickel et la manganése des demi- 

métaux simples, comme la platine doit l'être des métaux purs ,  puisque ces 
quatre minéraux ne sont pas des substances simplesi,mais des composés ou 
alliages qui ne  peuvent être mis au nombre des métaux ou des demi-métaux 
dont l'essence, comme celle de  toute autre matière pure,  consiste dans 
l'unité de substance 2. 

Le nickel peut s'unir avec tous les métaux et demi-métaux; cependant le 
régule non purifié ne  s'allie point avec l'argent, mais le régule pur s'unit à 
parties égales avec ce métal, et n'altère ni sa couleur ni ça ductilité. Le 

a .  M .  Brandt. chimiste suédois, est le premier qui ait placé le  cobalt au ranq des demi- 
metaux; auparavant on ne le regardait que comme une terre minérale plus ou moins friable. 

1. Ces quatre minéraux sont des substaaces simples, des mdtaux purs. 
2. Le nombre de ces matières pures, dont l'essence (detinition excellente) consiste dans 

l'unitd ds wbsîance, s'est beaucoup accru depuis Buffon, et chaque jour il  s'accroit encore, à 
mesure que la  chimie découvre de nouveaux, de plus puissants moyens d'analyse. Aux quinze 
mdtauz ou demi-mdtuux de Duffuu ( demi-n~dlauz qui sout de vrais sldtuuz) : le fw, l'or, 
l'argent, le cuivre, l'dtain, le plomb, le mercure, l'antimuine, le bismulh, le zinc, le platine, 
l e  cobalt,  le nickel, le manganèse, l'arsenic, i l  faut joindre Le Molybdène, decouvert en 1778, 
par Schéele; le Tungstène, eu 1780 ,  par le miinie Schkele; l'Uranium, en 1789, par Klaproth; le 
Titane, en 1791, par Gregor; lc Chrdme, en 1797. par Vauquelin; le Tantale ou Colombium, 
en 1801, par Halchett; l'osmium, en 1803, par Teunant; l'Iridium, en 1803, par Tennant et 
Cullet-Deacotil; l e  Palladmm, en 1803, par Wollaatun; le Rhodium, en 1804,  par Wollaston; 
le Cadmium, en 1817, par Stromeyer; le Rhutdnium, en 1898, par Osann; puis toute une série 
nouvelle, obteuiie par des moyens nouveaux : le Polassium, le Sodium, découverts, en 1807, 
par Ilavy, le premier qui ait appliqué la  pile à la décomposition des corps (puissance noiivelie 
donnée a l'analyse, et qui nous a révélé la véritable nature des alcalis et des tdrres) ; le 
Barium, le  Calcium, le Strontium le Lithium, tous isol6s par la  pile; puis l'Aluminium. le 
Glucinium, le Mugndsium, le Zirconrum, le Thorinium, l'yttrium, l e  Cdrium, le Lanthane, 
le Didyme, etc. (tous isolés par le Potassium), etc., etc. 

Buffon ne parle dans ce volume-ci (tome Ille de ses Mindraux), bien que publié en 1785, ni 
du molybdène, ni du tungslène; mais il  parle du molybdine (ou, plus exactement, du sulfure 
de rnolybdine) dans l e  volume suivant, publié cn 1786. 
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nickel s'unit aisément avec l'or, plus difficilement avec le cuivre, et le com- 
posé qui résulle de ce? alliages est moins ductile que ces métaux, parce qii'ils 
sont devenus aigres par le fer, qui dans le nickel est toujours altirable à 
l'aimant. II s'allie facilement avec l'élain et lui donne aussi de l'aigreur; il 
s'unit plus difficilement avec le plomh, et rend le zinc presque fragile : le 
fer forgé devient au contraire plus ductile lorsqu'on l'allie avec le nickel; 
si on le fond avec le soufre, il se cristallise en aiguillesa ; enfin, le nickel 
lie s'arrialgnrne pas plus que le cohalt et le fer avec lemercure mérrie par 
le secours de In chiileiir et de l n  trituration. 

Au reste, le minerai du nickel tlilfBre de celui du cobalt, en ce qu'étant 
exposé à l'air il se couvre d'iine effiorescencc verte, au 1kii que cellc du 
cohalt est d'un rouge rosacé. Le nickel se dissout dans tous les acides miné- 
r aux  et végétaux; toutes ses dissolutions sont vertes, et il donne avec le 
vinaigre des cristaux d'nn henii vert. 

Le r$gnle du nickel est un peu jaundtre h l 'exthieur, mais, dans I'intd- 
rieur, sa substance est d'un beau blanc; elle est composéc dc lames minces 
comme cclles du bismiilh. La dissolution de ce régule par l'acide nitreux 
ou par l'acide marin est verte comme les cristaux de son minerai, et ces 
deux acides sont les seuls qui  puissent dissoudre ce régule; car l'acide 
vitriolique" non plus que les acides végétaux, n'ont aucune action sur lui. 

Mais, comme nous l'avons di t ,  ce régule n'est pas un minéral pur; il est 
toujours mêlé de fer, et comme ses efflorescences sont vertes, et que les 
cristaux de  sa dissolution conservent cette même couleur, on y a suppos6 
du cuivre qu'on n'y a pas trouvé, tandis que le fer parait être une substance 
toujours inhérenle dans sa composition : au reste, ce régule, lorsqo'il est 
pur, c'est-à-dire purgé de tonte autre matière étrangère, résiste an plus 
grand feu de  calcination, et  il prend seulement une couleur noire sans se 
convertir en verre. 

a.  M. Bergman, Dissertat. & niccolo. -M. de Morveau, Eldnaents de Chimie, t .  1, p. 238. 
b. Idem, t. III, p. 447. 

1. Voyez l a  note 2 de la page I 6 l  et l a  note 1 de la page 181. 
3. (1 Le nickel est d'un blanc d'argent quand il ne contient pas de cobalt .  11 est inaltérable B 

CI l'air, ductile, malléable, ct presque aussi réfractaire que le  manganèse ... Le nickel est 
tr magnétique : une température d?, 3JQo suffit pour lui faire perdre cette propriet6. Le nickel, 
tr préalablement chauffe, brûle d m s  l'oxygéne comme le fer; il se  dissout lentement dans les 
t~ acides sulfurique, chlorhydrique et aaotique ... Si les mines de nickel étaient abondantes, ce 
II métal serait employé dans l'industrie, parce qu'il jouit de toutes les propriétés qui peuvent 
a rendre un métal utile. n (Pelouze et Frrimy.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La manganèse est encore une matière minérale composée, et qui, comme 
le cobalt et le nickel, contient toujours du fer, mais qui de plus est mklan- 
gée avec une assez grande quantité de  terre calcaire, et souvent avec un 
peu de cuivrea: c'est de la réunion de ces subslances que s'es1 formie, dans 
le sein de la terre, la nlaiiganèse, qui mérite , elicore moins que le nichel 
et le cobalt, d'être mise au rang des demi-métaux; car on scrait forcé dès 
lors de regarder comme tels tous les mélanges mélalliques ou alliages natu- 
rels, quand même ils seraient composés de trois, de  quatre, ou d'un nombre 
encore plue grand de matières diffërerites, et il n'y aurait plus de ligne de 
séparatiori entre les minéraux ~rit?tnlliqiies simples et les minéraux corri- 
posés; j'eritends par minéraux simples ceux qui le sont par nature, ou qu'on 
peut rendre tels par l'art : les six métaux, les trois demi-métaux et  lc mer- 
cure, sont des minérsux métalliques simples; la platine, le cobalt, le nickel 
et la manganèse sont des minéraux composés\ et sans doute qu'en obser- 
vant la nature de plus près,  on en trouvera d'autres peut-être encore plus 
mélangés, puisqu'il ne faut que le hasard des rencontres pour produire des 
mélanges et des unions en tous genres. 

La manganèse, étant en partie composée de fer et dematière calcaire, sc 

a. La maagarilise ... se trouve en diverses coiitr6es de YAllemagne, aussi bien qu'en Angle- 
tzrrc, dans le Piémont et en plusieurs autres endroits, tantbt dans des montagnes calcaires, 
tantbt dans des m i x s  (le fer. 01 sle> se1.t pour rendre le verre transparent et net, ainsi que 
pour composer le vernis dcs potiers. tant noir que rougeatre. 
Par différentes expirierices, M. Nargraff a reconnu que la manganèse d u  comté de Hohenskin, 

prés d'Ilepa. conteliait une terre calcaire et un peu de cuivre ... I l  tira aussi d'une manganèse 
du Piémont, au moyen de L'acide d u  vitriol, lin sel roiigc&t,re, qiu, ayant et6 dissous dans l'eau, 
déposa sur une lame d'acier quelques particules de cuivre, quoique en nioindre quantité que la  
niangankse de Hoheustein. ci  On retire, contiriue M. Margraff, également du cuivre, tant de la  
manganbse d'Allemagne que de celle de Piéiliolit, eii lir n i é l a t  avec parties égales de soufre 
yulvérisi, en calcinaut ce mélange pendaut quelques heures i un feu doux, que l'on augmente 
ensuite en le lessivant et en le fiiisant cristalliser. )) Journal de Physique, mars 1780, pag. 293 
et s u v .  

1. Sous le nom de manganèse, Buffon parle ici de l'oxyde de manganèse, lequel 11 existe 
11 abondamment dans la  nature, tantbt sous 1ii fornie de cristaux très-nets et d'un gris d'acier, 
II t intbt en masses cristallincs et radiées. On donne, en mi:ieralogie, le noni de pyrolusite au 
11 bioxyde de m a g a è s ~  pur et anhydre, niais on le trouve raremelit daus cet état. I I  contient 
11 ordinairmnent du sputh fluor, des hydrrlles de sesquioxyde de manganèse et de peroxyde 
tr de fer, du cartanate  de chauz, de ln baryte et une ceryriine quantité d'eau ... L'affinité du 
I( munganese pour l'osygène est tiés-grande : il s'oxyde à l'air, décompose l'eau et en dégage 
~r l'hydrugène ... Ou doit çouserver. le manganèse dans L'huile de naphte, coninie le potassium 
ir e t  le sodium, ou dans un tube de Terre que l'on ferma à la lampe aux deux extriimités ... 
Ir I l  est douteux qu'on ait jamais obtenu ce métal compléternent pnr. )1 (Pelouze et Fremy.) - 
Les combinaisons de malzganese avec l'oxygeue sont nomlrcuscs : un protoxyde, un ozyds 
rouge, uu sesquioxyd., un bioxyde ou peroxyde, etc. 

P. Voyez 1ü note 1 de la  page 186. 
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trouve dans les mines de fer spathiques m M e s  (le substances calcaires, soit 
que ces mines se présentent en stalactites, en écailles, en masses grenues 
ou en poudre; mais indépendamment de  ces mines de fer spalhiques qui 
contiennent de la mangankse, on la trouve dans des miniCres particulières 
où elle se préscnle ordinairernent en chaux rioire, et quelquefois en mor- 
ceaux solides, et  même cristallisés; souvent elle est melée avec d'autres 
pierres : mais M. de La Peyruuse, qui afait de très-bonnes observalioris sur 

, ce minéral, remarque avec raison que tuutes les fois qu'on verra une pierre 
Iégèrenieiit teinle de violet, on peut pr6sumer avec foriderrierit qu'elle cori- 
t.ieiit de la manganèse; il ajoute qu'il n'y a peut-8tre pas d e  qiries de fer 
spalhicyes blanches, grises o u  jaunlilres, qui riJeri contiennenl plus ou 
moiris. J'eri ai, dit-il , coristauirrieiit retiré de toutes celles que j'ai essayées 

une portion plus ou moiris grande, Seloii l'état dc la miiie; car plus les 
a mines de fer approchent de la couleur brune, moinsil y a de 1riarigaii6se, 
« el  celles qui surit noires n'en contiennent puint du tout ". » 

La mangaiiése parail souveut cristallisée dans sa mine, à peu pres corriirie 
la pierre calaminaire, et c'es1 ce qui a fait croire à quelques cliiniistes qu'elle 
coiiteiiait du zinc ; niais d'autres chirriistes, el partiçulièrerrieiit 11. Berg- 
man, ont démontrtl: par l'analyse qu'il ri'enlre poirit (le zinc dans sa corn- 
position; d'ailleurs, cette forme des cristallisations de la riiarigarièse varie 
beaucoup: il y a des mines de iriariganèse cristallisées en aiguilles, qui res- 

a. Lx chaux de manganése bien pure est légère, pulvérulente, douce a u  toucher, et salit les 
doigts; tiiritbt elle est en petits pelotons logés dans les cavités des mines, tantbt elle est en 
couches, t a ~ t h t  en feuillets; cn la trnuve aussi en masses, dans ce dernier cas, plle est pliis 
solide et durcit!, qupiquc pulvérulcnle. Elle varie pour la couleur : il  y en a qui cst pariaite- 
ment noire;. .. quelquefois elle est brune, rarcmcnt rougedtre. M.  de la Peyrouse a reconnupour 
vraie chaux deuiaug:tritse une suhstauce qui ,  à l'œil, al'éclat de i'argent; elle se trouve assez 
fréqnemment en petites masses dans les cavitrs des mines de fer ... I l  compte onze variét,és de 
chaux de manganèse ... Toutes ces chaux ont pour gangues le spath calcaire, les schistes tal- 
queux, les mines de fer de diffërentes sortes, et l a  manganèse meme. La manganèse solide 
diffère de celle qui est en ch:iiix par sa pesanteur, par sa duret&, par sa deusilé : elle a uiie 
plus grande portion de phlogistique, et contient presque toujours du fer; son tissu, soit 
feuilleté, soit rn masse, est compacte, s ~ r r t i  et amorphe, et c'est en quoi on l a  distingue de la 
marigan6se cristallisée : elle salit les doigts, mais n'est point friable ni  pulvérulente, comme 
celle qui est en chaux. BI. de l a  Peyiouse en curilpte huit \ariétés ..... qui orit pour gangues le 
spath calcaire, la pyrite sulfureuse, les mines de fer, etc. 

La mangan6se cristallise le plus commuuement en longiles, et fines aiguilles prismatiques, 
brillautes et fragiles; elles sont rassemhlécs eu faisceaux coniques dont on peut aisemerit dis- 
tingiier la fi,wre dans plusieiirs échantillons, quoique ces faisceaux soient groupés. On sent bien 
que les diftkciltes çomk~inaisons que peiivent avoir entre eux ces nombreux faisceaux font varier 
à I'iiihni les divers morceaux de m;ingani.se cristallisée ... Il y en a qui est camine satiiiee; 
une aiitre qui imite parfditcmcnt l'hi'matite fibreuse; ... d'autres qui sont striées, etc. hl. de La 
Peyrouse compte treize variétCs de ces manganéseg cristal!isees dans les mines des Pyrhnbes; 
elles orit pour gangues le spath calcaire, le sriath gypseux, l'argile niartiale, le jaspe rougeitre, 
les m n e s  de fer, les héinatites, et la mangariese meme. Journal d s  Physique, janvier 1780. 
pag. 07 et siiiv. 

b .  Lettres de  Ji. Demeste, t. I I .  p. 185, 
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serriblerit par leur texture à certaines mines d'anlimoine, et qui n'en di(fk- 
rcnt à l'mil que par leur couleur grise plus foncée et moins brillante que 
celle de l'anlimoine; et ce qu'il y a de remarquable et dc singulier dans 
la forme aiguillke de la mangarièse, c'est qu'il semble que cetle forme 
provient de sa propre substance et non pas de celle du soufre; car la rnan- 
ganèse n'est point du tout niêlée d'antimoine, et elle n'exhale aucune 
odeur sulfureuse sur  les charbons ardents. Au reste, le plus grand noiribre 
des manganèses ne sont pas cristallisées; il s'en trouve beaucoup plus e n  
masses dures et  informes que l'on a prises longlemps, et avec quelque fon- 
dement, pour des mines de fer a : on doit aussi rapporter à la rrianganèse 
ce que plusieurs autres ont écril de cetle substance sous les noms d'lié- 
rnutites noires, mamelonnées, veloutdes, etc. 

On trouve des mines spathiques de fer, et par conséquent de  la manga- 
nèse, dans plusieurs provinces de France, en Dauphiné, en Roiissillori ; 
d'autres à Baigory et dans le comté de  Foix ; il y en a aussi une mine très- 
abondante en Bourgogne prhs de la ville de Micon; cette mine est même en 
pleine exploilation, et 1'011 en débite la manganèse pour les verreries et les 
faïericeries : on trouve dans cetle mine plusieurs sortes de manganèses , 
savoir, la rrianganèse en chaux noire, la manganèse en masses solides et  
noires, et la manganèse cristallis&e en rayons divergents. 

La mine de manganèse ne se réduit que difficilement en  régiilel, parce 
qii'ellc est très-difficile h fondre, cl en m6mc ternps trks-disposée à passer 
à l'état de verre : ce régule est au moins aussi ùur que le fer ;  sa surface 
est noirâtre, et  dans l'intérieur il est d'un blanc brillant qui bientôt se ternit 
à l'air; sa cassure présente des grains assez grossiers el  irréguliers; en le 
pulvérisant il devient sensiblernerit attirable à l'ainiant; unmpremier degré 
de calcination le convertit en une chaux blanche qui se noircit par une plus 
forte chaleur, et son volume augmente d'un cinquième environ; si l'on 
met ce régule daris un vaisseau bien clos, il se convertit par I'aclion du feu 

a. La manganése pst une mine de fer pauar:, aigre, qui n'a poiut de figure déterminée: 
tautbt elle est el1 petits grains, et c es semble à l'aimant de l'Auvergne; tantbt elle est grisitie, 
écailleuse, marquetée, brillarite et peu soliile : elle conticut toujours iin peu d e  fer; tantbt, et 
plus communément, elle est striée. brillante, solide, et ressemble A de l'antimoine par son Mat,  
par sa couleur qui est d'un gris noiritre, et par sa pesanteur : cependant elle est plus tendre, 
plus friable, plus cassautc, plus graveleuse dans ses fractures; elle est presque toujours tra- 
vers& de veines ou dc filons lrlancs et quartreux. hlindralogie de Bomare, t. I I .  p. 154. 

b.  Pour obtenir ce rbgiile, il faut pulvériser la mine, en former une boule en la délayant 
avec de l'huile et de l'eau, l a  mettre dans un creuset, environnée de toutes parts de poussière 
de charbon, et l'exposer i un f e u  de la dmnikrr, vinleucc; encore ne la trouve-t-on pas réunie 
en un seul culot, mais en globules ùisserniués qui vont quelquefois à trente centièmes du poids 
de l a  mine. 

Le régule de manganèse est 3. l ' p a i ~  disti!lée daiis le rapport de 6850  i 1000. (Bergman 
Opusml~s ,  t. I I ,  rlissert. 19.) 

1. En re'grtle, c'est-à-dire a 1'Atat tne'tnllique. (Voyez la  note 1 de la  page 453 du Xa volume., 
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en un verre jaune obscur, et le fer qu'il contient se sépare en partie, et 
forme un petit bouton oii globule métallique. 

Le rkgule de mangankre se dissout par les trois acides niinéraux, et ses 
dissolutions sont blanches : la chaux noire d e  manganèse se dissout dans 
l'alcali fixe du tartre, et lui communique sur-le-champ une belle couleur 
bleiie. 

Ce régule refuse de  s'unir au soufre, et ne  s'allie que très-difficilement 
avec le zinc, mais il se méle avec tous les autres minéraux métalliquesi ; 
lorsqu'on l'allie dans une certaine proportion avec le cuivre, il lui Bte sa 
couleur rouge sans lui faire perdre sa tluctilit6 : au resle, ce régule con- 
tient toujours du fer, et il est, comme celui du nickel, celui du cobalt, et 
comme la platine, si intinieinent uni avec ce métalz qu'on ne peut jamais 
l'en séparer totalement. Ce sont des alliages faits par la nalure que l'art ne 
peut détruire, et dont la substance, quoique composée, est aussi fixe que 
celle des métaux simples. 

La manganèse est d'un grand usage dans les manufactiires des glaces et 
des verres blancs : en la fondant avec le verre elle lui donne une couleur 
violette, dont l'intensité est toujours proportionnelle à sa quantité; en sorte 
que l'on peut diminuer cetle couleur violette jusqu'à la rendre presque 
inapercevable; et en  mème temps la mangankse a la propriétk de chasser 
les autres couleurs obscures du verre3, et de le renilre plus blanc lorsqu'elle 
n'est employée qu'à In très-petile dose convenable à cet effet. C'est dans la 
fritte du verre qu'il faul mèler cette petite quarilit6 de manganèse : sa cou- 
leur violette, en s'évanouissant, fait disparaître les aulres c0uleu1-s, et il y a 
toule apparence qiie cette couleur violette, qu'on ne peut apercevoir lorsque 
la manganése est en très-petite qiiaritité, ne laisse pas d'exister dans la sub- 
tance du verre qu'elle a blanchi; car M. Macquer di1 avoir vu un morceau 
de verre très-blanc, qui n'avait besoin qiie d'être chauffé jusqu'à un cer- 
tain point pour devenir d'un très-beau bleu violet ". 

Il faut également calciner toutes les mangarièses pour leur enlever les 
minéraux volatils qu'elles peuvent contenir; il faut les fondre souve~it  à 
plusieurs reprises avec du nitre purifié; car ce sel a la propriété de déve- 

a. Dictionnaire de Chimie: article Manganèse. M. de La Peyrouse dit aussi qu'on peut faire 
disparaitre et reparaître a la flamine d'une hougie la helle couleur violette que la manganèse 
doiinc a u  verre de borax. Journal da Physzque, aoùt 1780, pag. 2 5 G  et suiv. 

1. u Le manganese s'unit avec l'or, l 'argent, l 'dtain, le cuivre, le fer et le  mercure. On 
tr n'a pu le combiner avec le zinc, l'antimoine et le plomb. D (Herzelius.) 

2. Un sépare compléternent aujoiird'hui le fer du mangunèse, et cela par divers procéd6s. 
Pour y bien réussir, il h u t  seulement avoir soin que le fer soit à l'état de sesquiozyde. 

3. « On emploie, dans les verreries, le bioxyde ou peroxyde de mangankse pour d6cnlorei. 
(( les verres qui contieniient du protoxyde de fer ou de i'oxyde de fer intermddiaire. II 

(Pelouze et Frémy . )  
Ue tous les usages du peroxyde de manganese, le plus important est de servir à la  preparn- 

tion di1 chlore et i celle de l'oxygène. 
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loppcr et d'exalter la couleur violetle de la manganèse : après celto pre- 
rnikre prépardlioii, il faut encore la faire refondre toiijours avec uri peii de 
nilre, cn la nifilant avec la îritte rlii verre aii:liiel on veut donner la belle 
couleur violette; il est néanmoiris trks-dirlicile d'obtenir celle couleur dans 
toute sa beauté, si I'on n'a pas appris par l'expérieiice Iri nianière de con- 
duire le feu de vitrification; car celte couleur violetlc se change en 
b run ,  et inèine en iioir, ou s'évanouit lorsqu'on n'atteint pas ou que I'on 

'passe le degré de feu convenable, et que l'usage seul peut apprendre a 
saisir. 

DE L'ARSENIC. 

Dans l'ordre des minéraux, c'est ici qiit: finisserit les substances ~nétalli- 
ques el  que commencent les riiatières salines: la nature nous présente 
d'abord deux métaux, l'or et l'argent, qu'on a nommés parfaits, parce 
que leurs substances son1 pures ou toules deux alliées l'une avec l'autre, et 
que toutes deux sont égalemerit fixei, également indtérables, indeslruc- 
tibles par l'action des déiiients; cnsiiite cile nous offre qiiatre aiilres rné- 
taux, le cuivre, le fer, l'ctain et le plomb, qu'or) a eu raison de regarder 
comme niétaux imparfaits', parce qucleur substance lie résisle pas a l'ac- 
tion des éltherits, qu'elle se b r î h  par le feu,  et  qu'elle s'altère et  même se 
dkcorri~iose par I'irripressiori des açiiles et de l'eau. Après ces six métaux, 
tous plus ou moins durs et solides, on trouve tou t  à coup une matière 
fluide, le mercure, qu i ,  par sa densité et par quelques autres qualités, parait 
s'approcher de la nature des mdtaux parfaits, tandis que, p a r  sa volatilité et 
par ça liquidité, il se rapproche encore plus de la nalure de l'eau. Ensuite 
se présentent trois matières métalliques auxqiielles on a donné le nom d e  
demi-métaux, parce qu'à l'exception de la ductilité ils ressemblent aux mé- 
taux iinparf&. Ces demi-rnélaux sont l'antimoine, le bismii th et le zinc, 
auxquels on a voulu joindre le cobalt, le nickel et la mangankse; et de 
même que dans les métaux il y a des diffkrences très-marquées entre les 
parfaits et les imparfaits, il se trouve aussi des diffëreiices très-sensibles 
entre les demi-métaux. Ce nom,  ou plutôt celte dénomination, convient 
assez à ceux qui ,  comme l'antimoine, le bismuth et le zinc, ne  sont point 
mixtes ou peuvent être rendus purs par notre a r t ;  riiais il me senifile que 
ceux qui,  comme le cobalt, le nickel el  la niaiigariL:se, rie sorit jarriais purs, 

1.  Mitaux parfails et in~parfuils : divisiuii qui lie salirait plus ètre admise. Tuus les 
metaus sont fusibles; ils peu~.eiit tous ktre aolatilisis, et  meule tous ètre dissous dans divers 
actdes convcnahleinerit choisis. 
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el sont toiijours mêhk de îer ou d'autres substances diff6rentes de la leur 
propre, ne  doivent pas êIre mis au  nombre des demi-mélaux , si l'on veut 
que l'ordre des dénorriinations suive celui des qualités réelles; car en  appe- 
lant demi-métaux les matiéres qui  ne  son1 que d 'une seule substance, 
on doit imposer un autre nom à celles qiii sont mêlées de pliisieiirs sub- 
stances. 

Dans cette suite de métaux, demi-métaux et autres matières métalliques, 
on ne voit que les degrés successifs que la nature met dans toutes les classes 
de ses productions; mais l'arsenici, qui paraît être la dernière nuance de  
celte classe des matières métalliques, forme en nibine temps iin degr&, une 
ligne de séparation qui remplit le grand intervalle entre les substances mé- 
lalliques et les matières salines. Et de meme qu'après les métaux on trouve 
la platinc, qui n'est point un métal pur, et qui, par son magnétisme con- 
stant, parail être un alliage de  fer et d 'une rnalière aussi pesante que l 'or, 
on trouve aussi, après les demi-métaux, le cobalt, le nickel et la manga- 
n k e ,  qui,  étant toujours attirables a l'aimant, sont par cons4qiient alliés de 
fer uiii à leur propre substance2: l'on doit donc, en rigueur, les &parer 
tous trois des demi-métaux, comme on doit de  même séparer la platine 
des métaux, puisque ce ne  sont pas des sul->stanccs piire., mais mixtes 
et toutes alliées de fer, quoiqu'elles donnent leur régule sans aucun 
mélange que celui des parties mtitalliques qu'elles recèlent; et quoique 
I'arseriic donne de même son régule, on doit encore le séparer d e  ces 
trois dernières matières, parce que son essence est autant saline que  mé- 
tallique. 

En effet l'arsenic, qiii, dans le sein de la terre, se présente e n  masses 
pesliiites et dures comme les autres substances métalliques, offre en même 
temps toutes les propriélés des matikres salines. Comme les sels, il se dis- 
sout clans l'eau; mêlé comme les salins avec les matiéres terreuses, il en 
facilite la vitrification; il s'unit,, par Ic moyen du feu ,  avec les autres sels, 
qui rie s'unissent pas plus que lui avec les métaux : comme les sels, 
il décrtipite et se volatilise au feu, et jette de même des étincelles dans 
l'obscurité; il fuse aussi comme les sels, et  coule en liquide épais sans bril- 
lant mét;illique; il a donc toutes les propriétés des sels; mais, d'aulre part, 
son regule a les propriétés des matières métalliques. 

L'arsenic, dans son etat naturel , peut donc être considéré comme un sel 
nirlitallique; et comme ce sel, par ses qualitis, cliffbre des acides e t  des 
alcalis, il me semble qu'on doit compter trois sels simples dans la nature, 
l'acide, l'alcali et l'arsenic, qui répondent aux trois idées que nous nous 

1. Sous le nom d'arseldic, Hiifon ne p a r l ~ ,  dans tout cet article, que de l'acide avsdnieux, 
appelé i~~iproprcment dans lc commerce arsenic. 

2. Le cobalt ct le nickel, méme parfaitement purs, sontmagndtiques : cstte propriété tient A 
leur nature, et nun à la  présence du fer. 

XI. 13 
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sommes formées de leurs effets, et qii'oii peut designer par les déii~iiiiiiii- 
lions de sel acide, sel cazrstiyue et sel corrosif;  et il me parait encore que ce 
dernier sel ,  l'arsenic, a tout autant et peut-être plus d'influence que les 
deux aiilres sur  les matières que la nature travaille. L'examen que noiis 
allons faire des auires propriétés de ce minéral métalliqiie et sal in,  loin de  
faire tomber cetle idée, la justifiera pleiiiemcnt, et m h e  la corifirriiera tlaiiç 
toule son élendue. 

On s e  doit doiic pas regarder l'arsenic naturel comme un métal ou demi- 
métal, qiioiqu'on le trouve communérrient dans les mines mbtalliques', piiie- 
qu'il n'y existe qu'accidentellement et iiiilbperidünirneiit des 11iCtiiux ou 
demi-mélaux avec lesquels il es1 111616 : or1 rie doit pas regarder de nièrne 
comme une chaux purement métallique, l'arsenic blatic"ui se snl~liinc dans 
la fonte de diffclrents minéraux, puisqu'il n'a pas les propri6tés de ces chaux 
et qu'il en offre de contraires; car cet arsenic qui s'est volatilisé reste con- 
stamment volatil, au lieu que les chaux des métaux et des demi-métaux sont 
toutes constamment fixes; de plus celte chaux, ou plutdt cette fleiir d'ür- 
senic, est soluble dans tous les acides, et même dans l'eau pure c o n m c  les 
sels, tandis qu'aucune chaux métallique ne se disçoul dans l'eau et n'est 
méme guère attaquée par les acides. Cet arsenic, comme les sels, se dissout 
et se cristallise au  moyen de l'ébullition en cristaux jaunes et transpüreiits; 
il répand, lorsqu'on le chauffe, une très-forte odcur d'ail; mis sur la langue, 
sa  saveur est très-âcre, il y fait une corrosion, e t ,  pris intérieuremerit , i l  
donne la morl en corrodant l'estomac et les intestiris. Toutes les chaux rné- 
talliques, au contraire, sont presque sans odeur el  sans saveur ; cct arsenic 
I~lanc n'est donc pas une vraie chaux métallique, mais plutdt un sel parti- 
culier plus actif, plus âcre et plus corrosif que l'acide et l'iicali; erifiri cet 
a i w i i c  est loujours trh-fusible4, au lieu que les cliaux rnétalliqiies sont 

1. (( L'arsenic natif ne forme presque jauiais de filons particuliers; il accompagne ordinai- 
<i rement l'argent sulfuré, l'argent ronge, le cobalt gris et le nickel arsenical : assez fréquent, 
Cr il est peu abondant, et ne constitue pas de mines proprement dites; la  pre~qiie totalité dc 
1, l'arsenic emplogil dans le commerce prnvimt du traitement de certairis minerais métrilliques, 
<i comme le cilivre gris, l'étain rayh, ct quclquehis le plomb sulCurC, qui sont associés, dans 
r< Ccrtüines mines, avec du fer arsenical. 11 (Dufrénoy.) 
2. L'ursenic parait se coriihiricr avec l'uxy~kiie d a m  les trois piopurtions : d'oxyde d'ar- 

a e n i c .  d'acide arsénieux et d 'ac ide  arsénique. L'existcnce de l'oxyde d'arsenic est encoie 
ilouteuse; l'acide arsdni~u.?: est solide, blanc; sa saveiir est icre et nîusénbunile; iiitroduil 
h n s  l'estomac, mkme j. petites doses, il y produit des tsclies gailgrt;neuses, et do~iiie la mort 
aprFs de vives souffrances : ses contre-poisons sontl'hydrate de pevoxyde de frr et la  mngndsie. 
Ces deux oxydes saturerit l'ucide ursdnicux e t  fornient avec lui des conipasés i~isoluliles qui 

' n'ont plus d'action sur l'écoilomie animale. L'ucide arsinique est blauc , solide, etc.,  et plus 
véiiéneux encore que l'acide arsinieux. 

3. Arsenic blanc, c'est-Mire l'acide arsdnieux. 
4. (i L'acide arsdnieus sa liquéfie lorequ'oii le chauffe dans un tuhe fern15, et pradiiit ilil 

ci liquide incolore et transparent. Sous la pression ordinaire, 13 clialeur le volatilise Fails le 
u fuiidre. 11 ( P e l m ~ e  et Frémy.)  
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toutes plus difficiles à fondre que le métal mème; elles ne contractent au- 
cune iiriion avec les matières terreuses, et l'arsenic, au  contraire, s'y réunit 
au point de soutenir avec elles le feu de 1a.vitrification; il entre, conirne les 
autres sels, dans la composition des verres; il leur donne une blancheur 
qui se ternit bientôt à l'air, parce que l'humidité agit sur  lui cornine sur  les 
autres sels. Toules les chaux métalliques donnent au  verre de la couleur; 
l'arsenic ne leur en dorine aucune, et ressemble encore, par cet effet, aux 
salins qu'on mêle avec le verre. Ces souls faits sont, ce me sernhle, plus que 
suflisants pour dérnoritrer que ce1 arsenic blanc ~i 'es t  point une chaux 
mélallique ni derrii-métallique ', mais un vrai sel ,  dorit la substance 
active est d'une nature parliculibre et ditî&rerite de  celle de l'acide el  de  
l'alcali. 

Cet arsenic blaric, qui s'élGve par sublimation dans la fonte des mines. 
n'était guère connu des anciensa, et nous ne  devons pas nous fëliciler de  
cette rlécouverte, car elle a fait plus de mal que de  bien; on aurait mCme 
dû proscrire la recherche, l'usage et le commerce de celte matière f'uneste, 
dont les Iiches scélérats n'ont que trop la facilité d'abuser : n 'accuso~~s pas 
la nature de nous avoir préparé des poisons et  des moyens de destruction; 
c'est à iiour-mênies, c'est à notre ar t  ingénieux pour le mal qu'on doit la 
poudre à canon, le sublimé corrosif, l'arsenic blanc tout aussi corrosif. 
Dans le sein de 13 ter re ,  on trouve du  soufre et du salp&lre, mais la naturc 
ne  les avait pas combinés comme l'homme pour en faire le plus grand, le 
plus puissant instrument de la mort ;  clle n 'a pas sublimé l'acide marin 
avec le mercure pour en faire un poison; elle ne nous présente l'arsenic 
que dans un état où ses qualités funestes ne sont pas développées; elle a 
rejeté, recélé ces combinaisons nuisibles, en même temps qu'elle ne cesse 
de faire des rapprochements utiles et  des unions prolifiques; elle garantit, 
elle défend, elle conserve, elle renouvelle, et tend toujours beaucoup plus 3 
la vie qu'à la mort. 

L'arsenic, dans son état denature" n'est donc pas un poison comme notrt: 
arsenic factice b ;  il s'en trouve de plusieurs sortes et de différentes formes , 
et de couleurs diverses dans les mines m4talliqucs. Il s'en trouve aussi dans 

a. La seule indication précise que l'on ait sur l'arsenic se trouve dans un passnge d'ilvicenne 
qiii vivait dans le onzième siècle : II. Uergnian cite ce passage, par lequel il parait qu'on nc 
co~iii;tissait pas alors l'arsenic blanc suhlirné. 

b.  Hoffniann assure, d 'aprh plusieurs expériences, que l'orpinicnt et le réalgar naturels ne 
sont pas des poimns comme l'arsenic jaune et l 'ar~enic rouge artificiels. Dictionnaire de Chimie, 
par 81. I\lacquer, article Arsenic. 

1. Malgr5 tous les efforts dc BuRon, l'acide arsdnieux n'en est pas moins un oxyde,  une veri- 
tahie chaux  milulliquc. 

2.  a L'm-senic rialif, ou dan4 snn d u t  de n a l w e ,  iiitrntliiit dans l'estomac d'lin animal , pent 
u n'y determiner de symptbmes d'empoismiement qu'au hout d'un temps assez long : on slip- 
u pose que, dans ce cas, il devient veneneux cil se transformant en acide ars in ieux .  1) ( Ib id . )  
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Ics Lei-rairis volcaiiirés sous une forme dimérente de toutcç les autrcs, et qui 
pro~icri t  (le soli union avec le souhe ;  on  a doriné à cet arsenic le noni 
d'orpinlentl lorsqu'il est jaune, et celui de rLlalgarP quand il est rouge : au 
reste, la plupart des mines d'arsenic, noires et grises, sont des mines de 
cobalt mélties d'arsenic; cependant M. Bergman assure qu'il se trouve de 
l'arsenic vierge en Bohême, en Hongrie, en Saxe, etc., et que cet arsenic 
vierge contient toujours du fer ". M. !Ionnet dit aussi qu'il s'en trouve en 
France, à Sainte-Jlarie-aux-Niries, et que cet arsenic vierge est une sub- 
stance des plus pesanles et des plus dures que nous connaissions, qui ne se 
brise que difficilement, el qui pr6seiite dans sa fraclure fraîche uri grain 
brillant semblable à celui de l'acier, qu'il prend le poli et le brillant rnétal- 
lique du fer, qiie son éclat se ternit Lieri vite à l'air, qu'il se dissout daiis 
les acides, etc. Si j'avüis rnoiris de corifiarice aux lurniéres de 11. JIoririet, 
je croirais, h cetle description, que son arsenic vierge n'est qu'une espèce 
de n;arcassitc ou pyrile arçcnicale ; mais, ne les ayant pas comparés, je ne 
dois [cul nu plus que donter, d'autant que le savant BI. de Morveau dit 
aussi : K i)u'oii trouve de l'arsenic vierge en m a s e  irifurrne, grenue, en 

kailles el friable; de l'arsenic noir nièlé de biturne, de l'arsenic gris 
u testacé, de l'arsenic blaric cristallisé en gros culxsc;  )1 mais toutes ces 
formes pourraient être des dCcompusilions d'arsenic, ou des mélanges avec 

a .  Opuscules chimiyues, t. I I ,  pag. 278 ct 286. 
6. hl .  Monnet ajnute que 1';menic vierge, dans des v:iissi=nii.t fcrnik, se suhlime sans qii'il 

soit besoin d 'y  rien ajouter; que, combine avec tous les autres mdoux, il donne toujours un 
régule ... ci  Une propriiite di! l'arsenic vierge, dit-il, est de s'enflammer, soit qu'on le fosse tou- 
ai cher 3. des chnrbons ou à la  flailime; il biiile paisililement, eu r0pandaiit une ép i s se  fumée 
n qui se condense contre les corps froids en u n  sublimé blînc; ... e t  lorsque l'arsenic qui bidle 
c i  est entikiernent ronsiimé, i l  reste un lien de scorie terrense et ferriigineuse ..... )) 

1.e lieu où l'on trouve le plus d'arsenic vierge est Saiute-Alririe-aux-Mineç; il est assez rare 
partnut ailleurs : dans les annbes 1735 et 1760, il se trouva à Sairite-\larie-aux-hliries urie si 
grande quantité d'arsenic vierge, que pendant p!usieurs jours on en tiiait des quiiitaux entiers ... 
D J ~ S  les autres mines, comme dans ccllcs de Freyberg, de Saint-Andreasbeig-au-Ilartz et dans 
q!ielqiies-unrs de Suède, on en o trouve par intervalles qu~lqucs  morceaux... AI. Monnet con- 
clut par diic qiie l'arsimic cst une substance pxrticulière, seni-métallique si on veut l'envisager 
par ses propridtés mi ta l l i~nes ,  ou semi-saline si on veut l'eiivisager par ses propriétés salines, 
qui entre comme partie cuutingeute dans les mines, et qui est inciiffirente à l'intérieur des 
riiitiiix. Journal de Physique, srptenibre 1773, prig. 191 et siiiv. 

c. Éléments de Chimie, t .  1, p. 125. - c i  L'arsenic, dit M. Demeste, est une substance fort 
(( commune dans les mines; elle s'y montre tantbt à la  surface d'autres minéraux, où elle s'est 
(i déposée, soit i l'état de régule, suit à l'itat de chaux: t:iiilbt elle s'y trouve uiinéralisée, et 
11 tantht elle exerce elle-méme les fonctions de miriCialisattur ... JI Outre lc fer que contient la  
pyrite arsrnicrile, elle rerifcrme aussi qnelquefois du ciihalt, d u  hisinnth, meme de l'argent et 
dc l'or ... Le rcgule d'arsenic natif est ordinaircincnt noiiitre et terni par l'action de l'air, 
qnoique dans sa fracture rbcante il soit brillant conime dc l'acier. Tantdt il  forme des niassc3s 
écailleuses, solides, assez compactes et sans figure dCteirriinSe; tantbt ce sont des niasses graiiu- 
leuses avec des protuberanc:~, composées de lames très-iipaisses, posées en recouvrement lcs 

1. Orpiment : sulfure jaune d'arsenic, ou trisulfure d'arsenic. 
9 .  Réalgar : sulfure rouge d'arsenic, ou hisulfure d'arsenic. 
S. Voyez l a  note 1 dc la  page 194 .  
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d u  cobalt et du fer : d'ailleiirs, la mine d'arsenic en écailles ni ménie le 
régule rl'arscnic, qui doit êlre encore plus pur et plus d e n ~ e  que l'arsenic 
vierge, lie sont pas aussi pesants que le çiippose h l .  hIo:inct; car la pcsan- 
teiir spécifique de la mirie écailleuse d'arsenic n'est que de 57249, et celle 
du régule d'arsenic de 57633, tandis que  la pesanteur spticifique (111 régule 
de cobalt est de 78119, et  celle du régule de nickel de 78070; il est donc 
certain que l'arsenic vierge n'est pas à beaiicoup près aussi pesant que ces 
régules de cobalt et de nickel. 

Quoi qu'il en soit, l'arsenic se renconlre dans presque toutes les mines 
métalliques, et surtout dans les mines d'Etaini, c'est meme ce qui a fail 
donner à l'arsenic, comme au soufre, le nom de mine'ralisateur : o r  si I'on 
veut avoir une idée nette de  ce que signifie le mot de minbralisation, on ne 
peut l'interpréter que par celui de l'altération que certaines siibslanccs 
actives produisent sur les minéraux métalliques; la pyrile, ou si I'on veut 
le soiifrc minéral, agi1 cornnie un sel par l'acide qu'il coiitierit; le h i e  de 
soufre agit encore plus généralement par son alcali, et l'arseriic, qui est un 
autre sel souvent uni avec la matière du feu daris la pyrile, agi1 avec une 
double puissance, et c'est dc l'action de ces trois sels acides, alcalis el ar- 
senicaux, que d ipe~ id  I'altkration ou minéralisahm de boules les siib- 
sta~ices m6talliques, parce que tous les autres sels peuvent se ridilire à 
ceux-ci. 

L'arsenic a fait impression sur toutes les mines métalliques dans lesquelles 
il s'est établi dès le temps de la premifre formation des sels, après la chule 
des eaux et des autres matières volatiles ; il scmble avoir altéré les mélaux 
à l'exception de l'or; il a prodiiit, avec le souîre pyriteux et le foie de soiifrc, 
les mines d'argent rouges, blanches et vitreuses; il est eiilré dans la plupart 

unes sur  les autres, et dont les fragments ont par ciinséiluent une partie concave et une partie 
convexe. I l  port€ alors le nom d'arsenic testacé. Quand cet arsenic vierge est pur et sans 
rnél:inge, il n'est point assez dur pour faire feu avec le briquet, mais il est quelqu~fois me16 
rl'uiie petite quantité de fer ou de cob~lt ,  et alors sa durete est plus considérable. 

La grande facilité avec laquelle l'arsenic passe i 1'6tat de chaux, et la grande volatilité de 
ccttc chaux, nous i n d i i p n t  assez pourquoi I'on rencontre la  chaux de ce demi-rnh1 sous In 
forme d'une efflorescence blauche B la surface et dans les cavités de certaines miues; on ne peut 
mSnie pas douter qu'elle ne puisse résulter de 13 décomposition, soit de l a  mine d'argent rouge, 
soit des aiitrcs mineraux qni contienneut ce demi-métal ... Cette efflorescence blanche est une 
chaux d'arsenic proprement dite ..... 

Le verre natif d'arsenic est d'un blanc jaunitre, de mime que le verre fsctice de ce demi- 
métal; mais le premier est moins sujet B s'altérer à l'air que le dernier, p3i la raison sans 
dontc qiie l a  comhiuaison des deux substances qui romposent le verre natif y rst plus psrl'iite 
et plus intime qu'elle ne l'est dans le verre d'arsenic que nous préparons. 

Quui qu'il en soit, le verre natif d'arsenic se rencontre à la superficie de quelques niines de 
cobalt et sur qiielqurs prodiiits dc volcans; il est qnelqiiefois ciistallisé en prismes minces, 
trianjulsires, ou en aiguilles blariclics ùivcigentes, etc. Lettres de M. Beo~este, t. II; pag 121 
et suiv. 

1. Voyez l a  note i de la page 194. 
2. Voyez la  note 9 de la page 38. 
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drs mines de cuivre ", et  il atllikre très-fortement à ce mélo1 *; il a p r o d ~ ~ i t  
Iii cristallisaliori des niines d'étain et de celles de plomb qui se présenlent 
en crialaux blancs et verts; enfin il se trouve uni a u  fer daris plusieurs 
pyrites, et particuliérement dans la pyrite blanche que les Allemaiids 
rippelle~it mispiliel, qui n'est qu'un composé de rriine de fer et d'une grande 
quantité d'arseriic O .  Les rriiiies d'antimoine, de bisinutli, de ziric, et  surtout 
celles de cobalt corilieririerit aussi de l'arsenic; presque toutes les nilitiéres 
riiiriérales eri sont iiiiprégriées; il y a rriêiiie des terres qui sont seiisible- 
ment arsenicales; auçurie iiiritibre ii'est doiic plus uriiveruelleriierit répan- 
due : la groride et coristante volalilité de l'arsenic, joiiite à la fluidité qu'il 
acquiert eii se dissolvarit dans l'eau, lui doiiiieiit ln faculté de se transporter 
cil vapcurs, et de se déposer partout, soit en  liqueur, soit cri masses con- 
crhtes; il s'altaclie à toutes substances qu'il peut pénétrer, et les corrompt 
presque toutes par l'acide corrosif de son sel. 

L'arsenic est donc l'une des substances les plus actives du règne minéral : 
les niati8res inéialliques et terreuses ou  pierreuses ne sont en  elles-mêmes 
que des substariceç passives; les sels seuls ont des qualités actives, et le  
soufre doit être considéré comme un  sel, puisqu'il contient de  l'acide qui 
est l'uii des premiers princilies salins. Sous ce point de vue, les puissances 
actives sur les nliriéraux en général semblent être représeiitées par trois 
agcrits principaux, le soufre pyriteux, le foie de soufre et l 'arsenic, e'est- 
à-dire par les sels acides, alcalins et arsenicaux ; et le foie de soufre, qui 
contient l'alcali uni aux principes du soufre, agit par une double puissance 
et alibrc noii-seulenient Ics substances inélalliques, mais aussi les malii<res 
lerrciises. 

Nais quelle cause peut produire cette piiissance des sels, quel é1Smerit 
peut les rendre actil's? si ce ri'est celui du feu qui est fixé dans ces sels? car 
toiila ncliciii qui dans la nature ne tend qu'à rapproclier, à réunir les corps, 

a. L ü  pleuve kvidente que 1'ai.seriic peut minéraliser le cuivre, c'est qu'il le dissout 9 froid 
t . t  par la  voie humide, lorsqu'on le lui  presxte  très-divise, w8mme cn feuilles de livret. 
kldnwrts de Chimie, p u  LI. de Morveau, t. II, p. 325. 

b. L'arsenic tient trEs-fortement avec le cuivre, et souvent il se montre dans la  mntte ou 
cuivre noir après un grand nombre de fontes et di: grillages posr tdeher de l'en séparer, ce qui 
dans 1 ~ s  mines d'argent tenant cuivre en rend la séparation trèsdifflcile. LI. RIonnet, Joiirnal 
de Physique ,  septembre 1773. 

c. Le wiispickel ou pyrite blanche peut ttre considéri coinme une mine de fer arseriicale, ce 
riiétal y étant minéralisé par beaucoup d'arsenic et u n  peu d e  soufre; mais l'arsenic étant aussi 
une substrtnee mtitallique particulière, et sa quantité dans cette pyrite exchiiint de beaucoup 
cclle du fer, nous pouvons regarder le rnispickel comme une miiie d'arsenic proprement dite. 
011 le rcncoritre en masses, tantdt informes et taiitbt cristallisées, de diverses manières ... On 
trouve de fort beaux groupes de cristaux de inispickrl i hluinig en Saxe. Let t res  de h l .  le doc- 
.ciir Demestc, t. 11. p. 129. -Et on observe mèine assez g6ii$ralement que lc mispickel en 
nusses coiifuses est composé de petitcs lames rhomboïdales. Idem,  p. 130. - La n ~ i u e  d'rirsciiic 
Frise (pyrite d'oipunerit ) riifcri: peu de la  prSc6denle : elle contierit nue plus grande quaiititd 
c!e soufre, ce qui fait qu'en la  calcinant, ou en retire du rcalgsr. Z.le:n, i b ide in .  
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dépend de la force générale de  l'attraction, tandis que toule action con- 
traire qui ne s'exerce que pour séparer, diviser et  pénétrer les parties con- 
stituantes des corps, provient de cet élément qui,  par sa force expansive, 
agit toujours en sens contraire de la puissance attractive, et  seul peut 
séparer ce qu'elle a réuni, résoudre ce qu'elle a combiné, liquéfier ce qu'elle 
a rendu solide, volatiliser ce qu'elle tenait fixe, rompre en un mot tous les 
liens par Icsquels l'attraction universelle tiendrait la nature encliairiée et 
plus qu'eiigourdie, si l'élément de la chaleur et du feu qui périélre jusque 
daris ses eritrailles n'y entretenait le mouvement nécessaire à tout dévelop- 
p m e i i t ,  loute productioii et toute génération. 

illais, p u r  rie parler ici que du régne minéral, le grand allératcur, le seul 
rniriérülisateur primitif est donc le feu ; le soufre, le foie de  soufre, l'arsenic 
et tous les sels rie sont que ses instruments : loute rriinéralisalion n'est qu'urie 
alttkatiori par division, dissolution, volalilisatiori , précipitaticiri, etc. Ainsi 
les ~ r i i r ih iux  ont pu être altérbs de  toutes inanikres, tant par Ic mélange 
des matières passives dont ils sont composés que par la combinaison de ces 
puissances animées par le feu, qui Ics ont plus ou moins travaillés, et quel- 
quefois au point de les avoir presque clériaturés. 

Mais pourquoi, me dira-t-on, cette minéralisation qu i ,  selon vous, n'est 
qu'une altéralion, se porle-t-elle plus gonéralement sur les matières métal- 
liques que sur les matiéres terreuses? De quelle cause, en un mot, ferez- 
vous dépendre ce rapport si marqué entre le miriéralisateur et le métal? Je 
répondrai que,  commc le feu primitif a exercé toute sa puissance sur  les 
matiCres qu'il a vitrifiées1, il les a dés lors mises hors d'atteinte aux petites 
actions particuliéres que le feu peut exercer encore par le moyen des sels 
sur les matikres qui ne se sont pas trouvées assez fixes pour subir la vitri- 
fication; que toutes les substances métalliques, sans même en excepter 
celle de l'or, étant susceptibles d'être sublimées par l'action d u  feu, elles 
se sont séparées de la masse des rnaticres fixes qui se vitrifiaient; que ces 
vapeurs métalliques, religuées dans l'atmosphère tant qu'a duré  l'excessive 
chaleur du globe, en  sont ensuite descendues et ont rempli les fentes du 
quarlz et autres cavités de la roche vitreuse 5 et que par conséquent ces 
malières métalliques ayant évité par leur fuite et leur sublimation la plus 
grande action du feu, il n'est pas étonnant qu'elles ne puissent éprouver 
aucune altération par l'action secondaire de la petite portion particulière 
du feu contenue dans les sels; tandis que les substances calcaires n'ayant 
été produites que les dernières, et n'ayant pas subi l'action du feu primitif, 
sont par cette raison, très-susceplil~les d'altération par l'action de nos feux, 

l. . .  Les m a t i è r e s  qu'il u v i t r i f ides ,  c'est-i-dire qii'il tenait en fusion, et qui, étant les plus 
fixes, ont étB les premières 2 se sol idif ier ,  des qu'il n'a plus ét? aussi violent. 

P .  .. En sont  ensui fe  descendues,  et successivement, dans i'ordre de fusibi l i td pr:ipw d e  
chaque mCtal. (Voyez  la note 1 de la p:igeI%O.) 
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ct par le foie de  soufre dans leqiiel la substance du fcii est réunie avec 
l'alcalii. 

Nais c'est assez nous arreter sur cet objet général de In  miriéralisaiion 
qiii s'est prcsenti avec l'arsenic, parce que ce sel acre et corrosif est l'un 
dcs plus puissants min6ralisateurs par l'action qu'il exerce sur  les m6taux; 
non-seulement il les altère et les miiiéralise dans le sein de la ter re ,  mais 
i l  en corrompt la substance; il s'insinue et se répand en poison destructeur 
dans les minbraux comme dans les corps organisés; allié avec l'or et l'ar- 
gent en Iiès-petite qiiantité, il leiir enlève l'attribut essentiel à tout milal en 
lcur ôtant toute ductilité, toute mallCaliilit6; il produit le même effet sur le 
cuivre; il blanchit le fer plus que le cuivre, sans cependaiil le rendre aussi 
casmil ;  il donne de même beaucoup d'aigreur à l'étain e lauplomb,e t  il ne 
fait qu'augmeiiler celle de tous les demi-mélaux; il en divise donc encore les 
parties lorsqii'il n'a plus la puissance de les corroder ou détruire; qiielque 
épreuve qu'ori lui fasse subir ,  en quelqiie état qu'on puisse le réduire, 
l'arsenic ne perd jamais ses qualités pernicieuses : en régule, en fleurs, en  
chaux, en verre, il est toujours poiçon; sa vapeur seule reçue dans les pou- 
mons suffit pour donner la mort ,  et l'on ne peut s 'emgkher  de gbmir en 
voyant le nombre des victimes immolées, quoique volontairement, dans les 
travaux des ~n ines  qui contiennent de l'arsenic : ces malheureux mineurs 
périssent presque tous au bout de quelques années, et les plus vigoureux 
sont bientôt languissarils; la vapeur, l'odeur seule de l'arsenic leur a l t h e  
la poilrinea, et cependant ils ne prennent pas pour éviier ce mal toutes les 
précaulions nécessaires; d'abord il s'élève assez souvent des vapeurs arse- 
nicales dansles souterrains des mines dès qu'ori y fait du feu; el de plus, 
c'est en faisant au marteau des tranchées dans la roclie du miriérnl pour le 
séparer et l'enlever en morceaux qu'ils respirent cette poussière arsenicale 
qui les tue cornrne poison, et les incommode comme poussière ; car nos 
tailleurs de pierre de grès sont très-souvent malades du poumon, quoique 
cette poiissière de grès n'ail pas d'autres mauvaises qualités que sa très- 
grande ttinuité ; mais dans tous les usages, dans toutes les circonstances où 
l'appât du  gain commande, on voit avec plus de peine que de surprise la 
santé des hommes comptée pour rien, et leur vie pour peu de chose. 

L'arsenic, qui malheureusement se trouve si souvent et si abondamment 
dans la plupart des mines métalliques, y est presque toujours en sel cris- 

a. C'est i cette substance dangereuse qu'est due la  phthisie, et ces exulcirations des poumons 
qui font perir à la fleur de l'hge les ouvriers qui travaillent aux mines ... Parmi eux, un homme 
de trente-cinq à quarante ans est d i j à  dans l a  dicrépitude, ce qu'on doit  siirtout attribuer aux 
niincs qu'ils détachent avec le ciseau et lc maillet, ct  qu'ils respirent perpétuellement par la 
bouche et par le nez; il parait que si,  dans ces mincs. on faisait usaBe de la paudre i canon 
pour détacher le minerai, les jours de ces malheureux ouvriers ne seraient point si iudigue- 
nient prodigiiés. (Encyclopédie, article Orpiment.) 

1. Voyez les notes des pages 330,  332 et 337 d u t .  X. 
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tallin ou eii poudre blanche; i l  ne se troiive guère qiie dans les volcans 
agissants oii éteints sous la forme d'orpiment oii de réalgar1 ; on assure 
liéanmoins qu'il y en a dans les niines de Hongrie, à Kremnitz, à Kewsol, etc. 
La su1)strince de  ces arscnics mélés de souîre est disposée par lames minces 
ou feuillets, et par ce caraclère on peut toujours distingiier l'orpiirient 
naturel de l'artificiel dorit le tissu est plus confus. Le réalgar est aussi dis- 
posé par feuillets, et ne  diKkre de l'orpiment jaune que par sa couleiir 
rouge; il est encore plus rare que I'orpimeiit; et ces deux formes sous 
lesqiielles se présente l'arsenic ne sont pas communes, parce qu'elles ne 
provieniient que de l'actiou du feu ; et l'orpiment et le réalgar n'ont Clé 
formés que par celui des volcans ou par des incendies de forêts, au lieu 
qiie l'arsenic se trouve en grande quantité sous d'autres formes dans presque 
toules les mines, et surtout dans celles de cobalt. 

Pour recueillir l'arsenic et en éviter en même temps les vapeurs funestes, 
on construit des chemiiiées inclinées et longues de vingt i trente toises au- 
dessus des fouriieaux où l'on travaille ln mine de cobalt, et l'on a observé 
que l'arsenic qui s'élbve le plus haut est aussi le plus pur et le plus corrosif: 
pour ramasser sans danger cette poudre pernicieuse, il fdut se couvrir 13 

bouche et le nez, et ne respirer l'air qu'à travers une toile; et comme cette 
poudre arsenicale se dissout dans les graisses et les huiles aussi bien que 
dans l'eau %, et qu'une Lrès-petite quantité suffit pour causer les plus fnnestes 
effets, la labricalion devrait en étre défendue et le commerce proscrit. 

Les cliimisles, malgré le danger, n'ont pas laissé que de soumettre cette 
poudre arsenicale i un grand nombre d'épreuves pour la purifier et la con- 
vertir en cristaux ; ils la inellent dans des vaisseaux de fer exactenient fermés 
où elle se sublime de nouveau sur le feu. 

Les vapeurs s'attachent au haut du vaisseau en cristaux blancs et traiis- 
parents comme du verre, et lorsqu'ils veulent faire de l'arsenic jaune ou 
rouge semblable au  réalgar et à l'orpiment, ils mêleril cetie poudre d'ar- 
senic avec une certaine qiiarilité de soufre pour les sublimer ensenible : la 
maiière siiblim6e devicnl jaiiiie conmie l'orpiment ou rouge comme le réal- 
gar, selon la plus ou moins grande quantité de soufre qu'on y aura mêlée. 
Eiifin, si l'on fond de nouveau ce réalgar artificiel, il deviendra transparent 
et d'un rouge de rubis. Le réalgar naturel n'est qu'à demi transparent, 
souvent même il est opaque et  ressemble beaucoup au cinabre. Ces arsenics 
jauiies et  rouges sont, comme l'on voit, d'une formation bien postérieure à 
relle des mines arsenicales, puisque le soufre est entré dans leur composi- 

1 .  Le r iulgur  ou bisulrure d'arsenic se trouve dans les terrains volcaniques du Vésuve, de 
I'Etna et de la Guadeloupe; l ' o rp inmt  ou trisulfure d'arsenic nc se rencontre pas dans les 
terrains velcaniques. (Voyez les notes 1 et % de la page 196.) 

2 .  1,'ucids ursdnieux est beaucoup moius soluble dzns les huiles et les graisses que d:ins 
l'eau. 
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lion et qti'ils ont été sublimés ensemble par les feux souterrains. On assure 
qii'à la Chine l'orpimenl et le réalgar se trouvent en si grandes masses qu'on 
en a fait des vases et des pagodes : ce fait démontre l'existence présente ou 
passée dcs volcans dans cette partie de l'Asie. 

Pour réduire l'arsenic en rdgule, on en mêle la poudre blanche sublimée 
avec du savon noir et inérne avec (le l'huile; on fait séchercelte p i te  humide 
à petit feu dans un matras, et on augmente le degrrl! de feu jusqu'à rougir 
l e  fond de ce vaisseau. RI. Berpniün donne la pesanteur spécilique de ce 
r6l;iile dans le rapport de 8310 ii 1000, ce q u i ,  à 72 livres le pied ciibe 
tl'eaii, donne 598 livres i0', pour Ic poids d'un pied cube de régule d'arçc- 
nic. Ainsi In (lensit6 de ce régule est un peu plus grande que celle du fer et 
à peu près égale à la densilé de l'acier. Ce régule d'arsenic a ,  comme nous 
l'avons d i t ,  plusieiirs propriétés conimiines avec les demi-métaux : il ne 
s'unit point aux terres, il ne se dissout point dans I'eau, il s'allie aux mé- 
taux sans leur ôter l'éclat métallique, e t ,  clans cet état de régule, l'arsenic 
est plutôt un demi-métal qu'un sel. 

011 a donné le nom [le nerre d'arsenic aux crislaux qui se forment par la 
poudre subliniée en vaisseaux clos; niais ces cristaux transliareiits ne sont 
pas du verre,  puisqu'ils sont solubles dans l'eau; et ce qui le ddniont,re 
encore, c'est que celte même poudre blanche d'arsenic prend cet état de 
prétendu verre par la voie Iiuniide et à la simple chaleur de I'eau bouil- 
larile a. 

Lorsqu'ori veut purger les niétaux de l'arsenic qu'ils contiennent, on 
coinmenci! par le volatiliser autant qu'il est possible; [riais comme i l  atlhihe 
r~uelqi~cfois très-forlemerit nu métal et surlout au cuivre, et que par Ic feu 
de fusion on ne l'en d6gar.e pas en entier, on ne vient h bout de le séparer 
de la matle que par l'interniéde du fer, q u i ,  ayant plus d'affinité que le 
cuivre avec l'arsenic, s'en saisit et en débarrasse le cuivre : on doil füire la 
niénie opération, et par le même moyen, en raffinant l'argent qui se Lire 
des mines arsenicales. 

a.  11 faut pour cela mettre l a  dissoliitian de cet& chsiix dans quinze ~ a r t i e s  d'eau bouillmte, 
et laisser eiisiute refroidir cette dissolution; on obtient alors de petit3 cristaux en segments 
d'oct:ièdres, etc. : c'est un verre d'arsenic formé pli. un degré de chaleur bien peu cousiddrable. 
L e 1 f i . c ~  u e  J I .  D ~ n i e s l e ,  t. I I ,  p .  118 
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DES C I B I E K T S  DE N A T U R E .  

DES CIRIEXTS D E  NATURE ' .  

On a v u ,  par l'exposé des articles préc&lents, que toutes les inatières 
solides du globe terrestre, produites d'abord par le feu primitif oii formées 
ensuite par l'interrnède de l'eau, peuvent être comprises dans quatre classes 
géndrnles. 

La prtrriihre coritierit les verres prirnitiîs et les riiatiéres qui cri sont com- 
poçdes, tclles que les porphyres, les grnniles et tous lcurs détriments, 
cornme Ics grès, les argiles, schistes, ardoises, etc. 

La secoride classe es1 celle des matières calcinables, et contient les craies, 
les rnarrics, Ics pierres calcaires, les alb9tres, les marbres et les plâtres. 

La troisiPirie coritierit les rriélaux, les demi-métaux et les alliages rriéhl- 
liques furmés par la nature,  ainsi que les pyrites et tous les niirieraiç 
pjriteux. 

Et la quatrikme est celle des résidus et délrirricrils de tou(es les substaiices 
égklales et aiiirriales, telles que le terreau, la terre végétale, le limon, les 

bols, les tourlws, les charbons de terre, les bitumes, etc. 
A ces quatre grarides classes de riiatières dorit le globe terrestre es1 

presque eiilièreiiieiit cornposé, rious devo~is eri ajouter uiie ciriquièrrie, qui 
coriticndrn les sels et bu tes  les rriatiéres saliiies. 

Erifiii iious pouvoris encore füire une sixièirie classe cles substances pro- 
duites ou travaillées par le feu des volcans, telles qiie les basaltes, les laves, 
les pierres IIO~IWS, les pouzzolriries, les soufres, etc. 

Tuilles les riialières dures et solides doivent leur premii:re coiisistance à 
la furce géiiérde et réciproque d'une attraction mu tuelle qui en a réuni les 
parties coristitua~ites; mais ces rriatières, pour la plupart, ii'orit acquis leur 
e111ièr.e dureté et leur pleine uolidilé que par l'iriterpositiori successive d'uri 
ou de plusieurs cirrieiits que j'appelie ciments de ntzlure, parce qu'ils soril 
dillcrerits de  ~ i o s  cirrierits artificiels, tarit par leur esseiice que par leurs 
efl'els. Presque loiis rios cirrierits rie uoiit pas de la rriêirie rialiire que les 
rnatii.,res qu'ils réuriisseiit; la substance de la colle est très-diffdrente d e  
celle du bois, dorit elle rie réunit que les surfaces; il en est de m&me du 
mastic qui joirit le verre aux autres matières contiguEs; ces cimerits nrlifi- 
ciels ne pEni:t,rent que peu ou point d u  tout tlniis l'intérieur (les m a t" ieres 
qu'ils unissent, leur efi'ct se horrie h uric simple adhésion aux surfaces. Les 
cimerits de nature sont, au  contraire, ou de la mCme essence ou d'une 
essence analogue aux mntiÇres qu'ils unisseiit; ils p8nètrent ces matii:res 

1. \-oyez les notes des pages 124 e t  125 du t. X. 
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daris leur inlkrieur et  s'y trouverit toujours iiitimement unis; ils en ang- 
rrientent la derisilé en rriéirie temps qu'ils établissent la corilinuité du volume. 
Or, il nie serrible que les six classes sous lesquelles nous verions de com- 
prendre toutes les matières terreslres ont chacune leur ciment propre el 
particulier ', que la nature emploie dans les opdrations qui sont relatives aux 
dilTtirenlcs sub,torices sur  1esqiielles elle opère. 

Le premier de ces ciments de nature est le suc cristallin qui transsude cl  
sort des grandes masses quarlzeiises, pures ou mékes  de feldspath, de scliorl, 
dc jaspe et de mica ; il forme la substance de toutes les stalactites vitreuses, 
opaques ou transparentes. Le suc qiiai~lzeux , lorsqu'il est p u r ,  produit le 
cristal de roche, les nouveaux qnartz, I'éinail du grès, etc. Celui du feld- 
spalh produit les pierres cliatoyantes, et nous verrons que le schorl, le 
mica et le jaspe ont aussi leurs slalactites propres et particulières : ces 
stalactiles der cinq verres primilifs se trouvent en pliis ou moins grande 
qiiarilité dans toutes les substances vitreuses de seconde et de troisibrne for- 
mation. 

Le second ciment, lout aussi nalurel et peiit-élre plus abondant à pro- 
portion que le premier, est le suc spalhique qui pénètre, consolide et réiiriit 
toutes les parties des substances calcaires. Ces deux ciments vitreux et cal- 
caires sont de la m h i e  essence que les matières sur  lesquelles ils opéreiit; 
ils en tirent aussi chacun leur originc, soit par l'infiltration de l 'eau, soit 
par I'driianation des vapeurs qui s'818verit de I'irittiricur des granilcs masses 
vilreuses ou calcaires; ces cirneiits ne sonl, en un m o t ,  que les particules 
de ces mêmes matii:rcs4 attiiiiii&s et enlcv8es par les vapeurs qu i  s'dl6vcnt 
du sein de la terre3, ou bien rlétachiies et entrainées par une lente stillation 
des eaux, et ces cimcnls s'insinuent dans tous les vides e l  jusque dans les 
pores des masses qu'ils remplissent. 

Dans les cirneiits calcaires, je comprerids le suc gypseux, plus faible el 
moins solide que le suc spalhiqiie qui l'est aussi beaucoup moins que le 
cinient vitreux; mais ce suc gypseux est souvent plus abondant dans la 
pierre à plâtre que le spalh ne l'est daris les pierres calcaires. 

Le troisiéine ciment de nature est cclui qui provient des malières métal- 
liques, et c'est peut-être le plus for1 de tous. Celui que fournit le fer est le 
pliis uiiiversellerrieril répaiidu, parce que la quantité du fer es1 bien plus 
grande que celle de tous les autres minéraux niétalliqiies, et que le fer étant 
pliis siiçc~eptible d'altération qu'aucun autre métal par l'humidité dc l'air et 
par tous les sels de la terre, il se décompose très-aisdment et se combine 

1. Sam doiite, puisque les ciments ne  sont qur Its particules mdmes de ces matières ( d e h i -  
tion que va hieiitbt nous donner Buffon), ou ddtachdes en vapeurs et  puis condensies, ou 
teuucs en suspension dans l'eau et puis d<posees. 

2. Voyrz la note précedente. 
3. Uuffon swible ne  parler ici que des vapeurs  aqueuses. 
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avec la plupart des a i~ t r e s  matières dont i l  remplit les vides et réunit les 
pxl ies  cons!ituantes. On connaît la ténacité et la solidité du ciment fait arti- 
ficiellement avec la limaille de fer : ce ciment néanmoins ne réunit que les 
surfaces, el ne pénètre qiie peu ou point du tout clans l'intérieiir des sub- 
stances dont il n'établitqiie la contiguitk; maislorsque le ciment ferrugineiis 
es1 employé par la nature, il augrriente de beaucoup la densité et la  durelé 
des matièresqu'il pénètre ou riiiiriit. Or cetleinatièreferriigirieuseest enlrce, 
suit en rriasses, soit cri vapeurs, daris les jaslies, les porphyres, les granites, 
les grenats, les cristaux color(k, et dans toutes les pierres vitreiiçes , 
simples ou composées, qui présentent des teintes de rouge, de  jaune,  de 
brun,  etc. On recorinaft aussi les indices de cette matière ferriigineuse dans 
pliisiciirs pierres calcaires, et surtout tlans les marhres, les albàtres et les 
plâtres colords; cc ciment ferruginciix, commr: lcs dciix sutrcs premiers 
ciments, a pu etreporté de deiis façons dilhirentes : la première par subli- 
mation eri vapeurs',  et c'est ainsi qu'il est erilré daris les jaspes, porphyres 
et autres matières prirnilives; la seconde par l'infiltration des eaux daris 
les matières de  formation postkrieure, telles que les schistes, les ardoises, 
les marbres et les albâtres; l'eau aura détaché ces particules ferru,' frii~euses 
des grandes roches de fer produites par le feu prirriilif dés le cornrrierice- 
ment de la consolidatiori du globe; elle les aura réduites eri rouille, et aura 
lraii.;pwté cette rouille ferriigirieiise sur la surface entière du globe; dès 
lors cctte chaux (le fer se sera rriêlée avec les terres, les sables et toutes les 
autres rriatiPres qui ont Blé  remuées et Iravaillées par les eaux. Kous avons 
ci-devant tléinontré que les premières mines de fer orit été formdes par 
I'aclion du feu priniilil', et que ce n'est que des dtibris de ces premières 
mines ou de leurs détriments décomposés par I'iiiterrnède de l'eau, que 
les rniries de fer de seconde et de troisième formation ont été produites. 

011 doit réunir' au  ciment ferrugineux le ciineril pyriteux qui se trouve 
non-seulement tlaris les minerais métalliques, mais aussi tlans la plupart 
des schistes et dans quelqucs pierres calcaires : ce cirrierit pyrileiix a~igmeiite 
la dureté des malières qui ne surit point exposées i l'liurniditt!, et coritril~ue 
au contraire à leur dkompoçilion dès qu'elles sont humectées. 

Or1 peut aussi regar,dei. le biturrie cornirie un quatrième cirnerit de  nature;  
il se trouve dans toules les lerres végc':tales, aiiiçi que  daris les argiles et 
les schistes rnêlés de terrelirrioneiisr:; ces scbistes limorieiix coriticnneii t qiiel- 
quefois une si graride quaiitité de bitume qu'ils en sont infiiirnrna1)les; et 
cornnie toutes les huiles et graisses végiitales ou animales se convertisserit 
en  bitilme par le rriélarige de l'acide, on rie doit pas &tre étonné qiie cette 
subdance bituinineuse se trouve dans les matières transportées et  dtiposées 
par les eaux, telles que les argiles, les ardoises, les schistes et  m&rrie cer- 

1. ... Par s u b h l a t i o ? ~  en vapeu, s; c'est-à-dire, dans ce cas-ci, en vapeur.< ignrés. 
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taines pierres calcaires : il n'y a que les substances vitreuses, prodiiiles par 
le feu primitif, dans lesquelles le bitiinie ne peut être mClé, parce que la 
formation des ~natiéres brules et vitreuses a prhrédé la production des 
substances organisées et calcaires. 

Uiie autre sorle dc ciriierit qu'on peut ajouter aux précéderits, est produit 
par l'action des sels ou par leur rriélarige avec lwpriricipes d u  soufre : ce 
cimcrit salin et sulfiirciix existe dans la plupart des mati8res terrciises ; on 
le recorinaît à la mauvaise otleur que ces matières répandent lorsqu'on les 
entame ou les frotte; il y en a mêine comme la pierre de porc qui ont 
une Lrès-forte otleur de foie de soufre, et d'autres qui, dhs qu'on les frotte, 
répan(1ent l'odeur du bitume b .  

Eiifin le sixième ciment de nature est encore moins simple que le cin- 
qiiième, et souvent aussi il est de qualit& très-diffire~ites, selon les inatikres 
diverses sur lesquelles le feu des volcans a travaillé avec plus ou moins de  
force ou de continuité, et suivanl que ces matières se sont lrouvées plus 
oii moins pures ou mélangées de substances différentes : ce ciment, dans 
les rrialières volcaniques, est souveril cornposé des autres ciments, et parti- 
culiPrernent du cirnent ferrugineux ; car toiis les basaltes et  lmsque loiites 
Ics laves (les volcans conticnnent une grande quantilé tlr! fer, puisqu'elles 
sont atlirables à l'aimant; et plusieurs matibres volcanisécs coriliennent 
des soufres el  des sels. 

Dans les matières vilreuses Ics plwsirnples, telles que le quarlz de seconde 
forniation et les grès, on ne trouve qiiele ciment cristallin et vitreux; mais 
dans les matibres vitreuses composécs, telles que les porphyres, granites et 
cailloux, il est souvent réuni avec les ciments ferrugineux ou pyriteux : de 

a. Ce n'est qu'en Norw6ge et en Sucde, dit Pontoppidan, que l'on trouve la  pierre d u  cochon, 
ainsi appel9e parce qu'elle guérit une cerîaine maladie du cochon. Cette pieiie, antieinc:it 
nommée lapis fœlidus,  rend une puanteur affrruse quand on l a  frotte: elle est brune, luisante, 
e t  parait ètre une espèce de vitrificatiou, dans la  composition de laquelle il  entre beaucoup de 
soufre. Journal e'lranger, msis de septembre 1755, p. % l 3 .  - Nous ne pouvons nous dispenser 
de relever ici la contr:idiction qui est entre ces mots, vitrification qui contirnt d u  soufre, 
puisque le soufre se serait dissipé par l a  combustian longtemps avant que le feu se fùt porté au 
degré nécessaire t i  la vitiification. La pierre de porc n'est point du tout une vit~ification, mais 
une maticre calcaire saturée du suc pyiiteux, qui lui  rait rendre son odeur fétide de foie de 
soufre, combinaison forniée, comme l'on sait, par l'union de l'acide avec l'alcali, représentée ici 
par une terre absorbante ou calcaire. 

b.  La pierre de taille de hlejaime, dit hI. l'abhe de Sauvages, est tmJre, cnlciiial~le, d'un 
grain fin et d'un blanc terne : pour peu qu'on la  frotte, elle sent le hitume. hlémoireî de 1'Aca- 
démie des Scieuces, année 1 7 4 6 ,  p.  721. - La pierre puante du Canada, qui est noire et dont 
ou fait des pierres i rasoir, se dissuut avec vivacitd, et reste ensuite sans jeter les moindres 
bulles, d'où il sen11 lerait qu'on pourrait conclure qu'il entre dans sa coinpusition des Iiitumes, 
des matières animales mélées i des parties terreuses ... Peut-étrc l'odeur forte et puante de 
q i i c lq~ i~s  autres pierrcs n'pst-elle proiliiitc quc par des pnrtics de hiturne trts-ténues ct disposces 
dans leur masse, au point que ces partics sc dissolvent entifirement dans les acides. .. Les picircs 
bituinirieuses de l'Au!-ergne se trouvent dans des eiidroits qui brment  une suite de mniiticules 
posés dans le u i h e  aligrierrie~it ; peut-sire y a-t-il ailleurs de scrriblables pieri,es dlinioires de 
iU. Guetlard, dans ceux de I'Acnddmie des Sciences,  annéc 1769. 
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même, dans les malibres calcaires simples et blanches, il n'y a qiie le ciment 
spathiqiie; mais dans celles qui sont coniposées et colorées, et surtout dans 
Ics marbres, on trouve ce cinient spathique souvent rriêlé du ciment ferru- 
gineux, el  quelquefois du iiturniiieux. Les deux premiers ciments, c'es14 
dire le vitreux et lc spathiqiie, dès qu'ils sont abondants, se manifeslerit 
par la crisfnllisation; le bitume même se cristallise lorsqu'il est pur, et les 
ciments ferrugineux ou pyriteux prennent aussi fort souvent une forme 
régulière : les ciments sulfureux et salins se crislallisent non-seulemei~t par 
l'intermiide de l'eau, mais aussi par l'action du feu; néanmoins ils parais- 
sent assez rarement sous cette forme cristallisée dans les matières qu'ils 
péiihtrent, el en général tous ces ciments sont ortlinairement dispersés et  
intimement mêlés dans la substance même des matibres dont ils lient les 
pal tics; souvent on ne  peut les reconnaîtfe qu'à la couleur ou à l'odeur 
qu'ils donnent à ces mémes matières. 

Le suc cristalliiî paraît êlre ci: qu'il y a de plus pur dans les matières 
vitreuses, coinrr:e le suc spalhique est aussi ce qu'il y a de plus pur dans les 
çubstnnces calcaires; le ciment ferrugineux pourrait bien être aussi l'extrait 
du  fer le plus décon~posé par l'eau ou du fer sublimi: pur le feu; mais les 
ciments bitumineux, sulfureuxet salin, ne peuvent guère être consitlérés que 
comme des colles ou glutens,  qui réunissent par interposition les parties de  
toute matière, saris néanmoins en pénétrer la substance intime, au lieu que 
les ciments cristallin, spathique et ferrugineux ont donné la densiti:, la 
dureté ct les couleurs à toules Ics malibres dans lesquelles ils se sont 
incorpor6s. 

Le fcu et  I'eau peuvent i:galement réduire toutes les matières ù l'homo- 
généité : le feu en dévorant ce qu'ellcs ont d'impur, et l'eau en séparant ce 
qu'elles ont d'hétérogkne et les divi-ant jiisqu'au dernier degré de ténuité ; 
tous les métaux, et le fer en particulier, se cristallisent par le nioyen [lu 
feu pliis aisémerit que par I'iriterméde de I'eau; mais pour ne parler ici que 
des cristallisations opérées par ce dernier élément, parce qu'elles ont plus 
de  rapport que les autres avec les cimerits de nature, nous devons observer 
que les formes de  cristallisation ne sont ni générales ni constantes, et 
qu'elles varient autant dans le genre calcaire que dans le genre vitreux. 
ÇIiaque conti.de, chaque colline, e t ,  pour ainsi dire, chaque banc de  pierre, 
soit vitreuse ou calcaire, on're des cristallisalions de formes diRhentes; o r  
cette variété de forme dans les extrailsi, tant de la malière vitreuse que [le 
la matière calcaire, démontre que ces extraits renferment quelques éléments 
dilICrcrits erilrr: eux, qui font varier leur forme de cristallisation : sans cela 
tous les cristaux, soit vitreux, soit calcaires, auraient chacun une forme 

1 .  Extruils,  mot singoliirzrrierit jusle : les ciments de nature ne sou1 que des extraits,  des 
pxtiçulcs extraites, soit par l'action du feu, soit par celle de l'eau. ( V o y e ~  In  ilote de la p. 1% 
du t .  X. 
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corislaiile el  délcrniiritle, el  ne  diKCrcraieiit qiie par le volume ct non par 
Iri figure. C'est peut-être au mélange de rliielque malihre, telle qiie nos 
cinierila de nature, qu'on doit attribuer Loutcs les variétés [le figures qui se 
Lrouvent dans les cristallisationst car uiie petile quantilé de matière étran- 
giire qui se mèlera d a i s  une stalactite nu moment de sa formation suffit 
pour en changer la couleur et en modifier la forme: dès lors on ne doit pas 
être étonné de trnuver presque aulant ile diff6rcnles formes de crisliillisa- 
lions qu'il y a de pierres diIT6renles. 

La terre limoneuse produit aussi des crislallisations de formes diffdrentes, 
et eri assez grand nombre : nous verrons que les pierres prdcieuses, les 
spalhs pesants et la pliipnrt des pyrites ne soiit que des stalaclites de  la 
terre vég:tale réduite en l imon, e t  celle terre est oriliiiaircmerit mêlée 
de parties ferrugineuses qui donnent la couleur ?I ces matikres. 

Des d i f f h n t s  mélanges el des cornliinaiioris varices de l a  matière m h l -  
lique avec les extraits des subslniices vilreuscs, calcaires et lirnorieuses, il 
résulte non-sedernent des Formes tliKéreiiles tlaris la crislnllisntion, niais 
des tlivcr~it6ç de pesnrit.eiir sp6cifiqiie, de diirclb, de couleur et de trarispn- 
rence dans la siibslance cles slalactites de ces trois :orles de matières. 

11 faut que la matière vitreuse, calcaire ou liiiinneiise soit rdduite 5 sa 
plus grande ténuité pour qu'elle puisse se cristalliser; il faut aussi qiie Ic 
métal soit à ce même point de th i i i té ,  et mîtme rriduit en vapeurs, et que 
le nitilange en soit intime, pour donner la couleur aux substances cristalli- 
sties sans en altérer la transparence; car pour peu que la sub3tance vitreux,  
calcaire ou limoneuse soit iinpiire e t  mClEe de parties grossières, ou que le 
nit!lal ne soit pas assez dissous, il en résulte tles stalliclites opaques et des 
concrélioiis niixtes, qui parliripeiit de la qiialité de cliacuiie (le ces malihres. 
Kous avons démontré la lormation (les  stalactite^ opaqiies dans les pierres 
cülraires et celle de la mine de fer en grains dans la terre li~noneiise a : on 
peut reconnaître le méme procc'.rlé de  ln nature pour la formalion tles cori- 
crélions vit~eiises, opaques ou ilemi-lransparciites, qui ne diffèrent du 
cribtal de roche que coiiirrie les stalüclites calcaires opaques diIrèrent du 
s p l h  lraiispürerit, et rioils troiiveroris tous Ics degrés interniéiliaires eritre 
In pleirie opacité et In pai~hite trnrisyinrence tlaris tous les exlrüils et daris 
toiis les prorliiils des ddcornpositions des mntiims lerrestrcs, (la c~iielr~iie 
cmi ice  que puissent ktre Ics sul~stanceç dont ces crislallisolions ou coiicrS- 
liuiis lirent leur origine, de quelque mariière qu'elles aiciit 6té form<es, soit 
par exiiiJiitidn oii par stillatioii. 

a .  \ o ~ e r ,  d ~ u s  le Xe volume, i 'xticle de i'A.'bdt*.e et celui  de la Tprre vdgt.'tale. 
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DES CRISTALLISATIOSS. 

Lorsque les malibres vilreuses, calcaires et limoneuses sont réduites h 
l'liorriogé~iéilé par leur dissolution daris l'eau, les parties sirnilaires se rap- 
prochent par leur affinilé cl forment un corps solide ordinaircmenl trans- 
parent, lequel, en  se solidifiant par le dcsséchement , ressemble plus ou 
moins au  cristal; et comme ces cristallisalions prennent des formes angu- 
leuses et  quelquefois assez régulières, tous les minéralogistes on1 cru qu'il 
était ntlcessaire de  désigner ces formes d i f f h n t e s  par des dénominations 
gSométriques et des mesures précises; ils en  ont mSme fait le caractére 
sp!ciTiq~ie de chacune de ces substances : nous croyons que, pour juger de 
la jiislese de ces dénominations, il est iiécessaire de considérer d'abord les 
solides les plus simples, afin [le se former ensuite une idée claire de ceux 
don1 la figure est plus coiriposée. 

La ~riariikre la plus gériéralc de coricevoir la gdriération de toutes les 
h rmes  différentes des solides est de  commencer par la figure plane la plus 
simple, qui est le triangle. Eu établissarit donc une hase triang111ai1,e équi- 
latérale et lrois ti,iaiigles pareils su r  les trois côtés de cette base, on formt:ra 
uii télraédre rkgulier dont les quatre faces triarigulaires sont égales; et en 
allongeant ou raccou~cisrarit les trois triangles qui porlcnt sur les Lrois 
c6ti.s de cetle base, on aura des tétraèdres aigus ou obtus, mais toujours à 
trois faces semblables sur une base ou qualrikme face triangulaire &quila- 
19rale; et si l'on rend cette base triangulaire inégale par ses côtGs, on aura 
tous les thtraèdres possibles, c'est-à-dire tous les solides à quatre faces, 
réguliers et irréguliers. 

En joignaiit ce tétraèdre base à base avec un autre télraédre semblable, 
oii aura un hexaklre à six faces triangulaires, et  par conséquent tous les 
les hexaèdres possibles à pointe triangulaire comme les létraédres. 

Maintenant, si nous établissons un carré pour base et que nous élevions 
sur chaque face un triangle, nous aurons un pentaèdre ou solide à cinq 
füces, en forme de pyramide, dont la base est carrée et les quatre autres 
faces triaiigulaires : deux pentaèdres de cetle esphce, joinis hase à base, 
forment un octaèdre régulier. 

Si la base n'est pas un carré,  mais un losange, et qu'on élève de meme 
des triangles sur les quatre côtés de cette base en losange, on aura aussi un 
pentaèdre, mais dorit Ics faces seront inclinées sur  la base; et en joignant 
base à base ces deux penlnbdrcu, l'on aura iiri octaèdre à faces lriangulaires 
et ohlirpes relativemcnt 3 la base. 

Si la base es1 pentagorie, et qn'on 41Pve des triangles sur chacun des côtc:s 
dc cette base, il en résultera une pyramide h cinq faces à base perilagone; 

XI.  4 i 
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ce qui kiit un hexaédrc qui,  joiril base à base avec un pareil liexaktlrc, pro- 
duit iin d6caètli.e rhgulier dont lec dix faces sont triangulaires; et selon que 
ces triangles seront plus ou moins allongCs ou raccourcis, et selon aussi 
q u d a  base pentagone sera composée de côtés plus ou moins inEgaux , Ics 
pentaèdres et décaèdres qui en résulteront seront plus ou moins rfguliers. 

Si I'on prend une base hexagoiie, et qu'on élève su r  les cblés de celte 
base six triangles, on formera un heptaèdre ou solide à sept faces, dont ln 
base sera un hexagone, et les six autrcs faces formeront une plramide plus 
ou moins alloiigk ou accourcie, selon quelès triangles seront plus ou moins 
aigus, el en joignant base h base ces deux heptaèdres, ils formeront un 
dodécaèdre ou solide à douze faces triangulaires. 

En suivant ainsi toutesles figures polygones de sept, de huit, de  neuf, etc. 
cdtés, et en Btablissant sur ces côtCs de la base des triangles et les joignant 
ensuite base contre base, on aura des solides donl le nombre des faces sera 
toujours double dc celui des triarigles dlevés sur  cetle hase, et par ce pro- 
grès on aura la suite eritihe de tous les solides possibles qui se terminent 
en pyramides simples ou douliles. 

Blaintenant, si nous élevons trois parall4ogramrnes su r  les trois côtés de 
Ici base triangulaire, et que nous supposions une pareille face triangulaire 
au-rlcssus, nous aurons un solide pentaèdre composé de trois faccs redan-  
gulaires et de deux faces triangulaires. 

Et de  niême, si sur les côtés d'une base carrée nous établissons des carrés 
au lieu de triangles, et que nous supposions une base carrée au-dessus 
Egale et semblable à celle du d e ~ s o u s ,  I'on aura un cube ou hexaèdre 3 six 
faces carrées et égales; et si l u  base est en losange, on aura un hexaèdre 
rhomboïdal dont les quatre faces sont inclinées rclativement à leurs hases. 

Et si l'on joint plusieurs cubes ensemble, et de  même plusieurs hexaèdres 
rhomboïdaux par leurs bases, on formera des hexaèdres plus ou moins 
allongés, dont les quatre faceslalérales seront plus ou moiiis longues, et les 
faces supErieures ct inférieures toujours Pgales. 

De m h e ,  si l'on élève des carrés sur  une hase pentagone, el qu'on les 
'couvre d'un parcil pentagone, on aura un heptaèdre donl les cinq faces 
I n t h l e s  seront carrées, et les faces supérieures et infhrieures peritagoncs. 
Et si l'on allonge ou raccourcit les carrés, 1'hepl.nèdre qui en résultera sera 
toujours composé de cinq faces rectangulaires plus ou moins hnules. 

Sur  une base hexagone, on fera de même un octaèdre, c'est-à-dire un 
solide à huit faces, dorit les faces supérieures et inférieures seronl hexagones, 
el les six faces latérales seront des carrtls ou des rectangles plus ou moins 
longs. 

On peut continuer cette g411ération de solides par des carrés posés sur  les 
côtés d'une base, d'un nombre quelconque de côtés, soit sur des polygones 
r8guliers, soit sur des polygones irréguliers. 
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Et ces deux générations de solides, tant par des triangles que par des 
carrés posds sur des bases d'une figure quelconque, donneront les formes 
de tous les solides possibles, réguliers ou irréguliers, à l'exception de ceux 
dont la superficie n'est pas c~orriliosde de faces planes et rectilignes, tels que 
les solides sphériques, elliptiques, et aulres dont la surface est convexe ou 
concave, au  lieu d'ktre anguleuse ou à faces plaries. 

Or, pour composer tous ces soliiles angiileiix, de qiiclqiie figure qii'ils 
puissent étre,  il ne faut qii'uiie agrtigntion dc Inmes triangulaires, puis- 
qu'avec des triaiigles on peut fnirc le carré,  Ic pentagone, l'hexagone et 
toutes les figures rectilignes possibles, et l'on doit supposer qoe ces lames 
triangulaires, premicrs iildmenls du solide cristallisé, sont trbs-pelites el 
presque infiniment ininces. Les expériences nous d h o n t r e n t  que si l'on rnct 
sur  l'eau des Iamcs minces en formc tl'aigiiiiles ou rie triangles ollongtis, elles 
s'attirent et se joignent eu faisant l'uiie contre I'üulre des oscillations jus- 
qu'à cequ'elles se fixent et demeurent en repos au point du centre de gra- 
vité, qui est lc même que le centre d'attraction, en sorte que le second 
triangle ne s'attachera pas à la base du premier, mais à un tiers de sa haii- 
teur perpendiculaire, et ce poiril correspond à celui du centre de gravité; 
par conséquent tous les solides possibles peuvent être produits par la simple 
agrégation des lames triangulaires, dirigCes par la seule force de leuratlrac- 
tion rriutuelle et  respective dès qu'elles sont mises en liberté. 

Comme ce riiécanisme est le même et s'exécute par la même loi entre 
toules les matiims h o m o g h x  qui se trouvent en liberté dans un fluide, 
on ne doit pas êlre étonné de voir des matières très-différentes se cristal- 
liser sous la même forme. On jugera de cette similitude de cristüllisalioii 
dans des subitances très-diffëreiites par 13 table ci- jointen,  qu'on pourrait 

a. T A B L E  D E  L A  F O R M E  D E S  ( : R I Ç ï A L L I S A T I O N S .  

1. Tdtraèlire régulier, et  qui forme u n  solide 
q u i n ' a  que quatre faces, toutes quatre  t r ian-  
gulaives et dquilal&ales : 

Spath calcaire; 
hlarcassitc ; 
Mine ù'argeut giise. 

2 .  Tdtraèdre i rrdgul ier :  
Spath calcaire; 
hI~rcassitc; 
Miiie d'argent grise. 

3. Tdlraèdre dont les bonis sont trongz~ds : 
Marcassite; 
lline d'argent gl.ise. 

4 .  Télraèdre dont les bords sont de p a r t  et 
d'autre en biseau : 

hlarcassite; 
PIine d'argent grise. 

5 .  Tdtrnèdre dont  les bords e t  les angles 
sont t r m q u d s  : 

blarcxsite; 
Mine d'argent grise. 

6 .  Prisme dont l a  base est en losange, o u  
p lu ld l  hezuédre-vhornboiùul : 

Spath calcaire; 
Feldspath ou spath Ctincelaut; 
Spath fusible; 
Grès cristallisé; 
hlarcassite ; 
Pyrite arsenicale; 
Gdèiie .  

7 .  Solide p y r a m i d a l  à deux pointes com- 
posdes de d e u z  faces triangulaires isocèles, ce 
qui forme deux pyramides a six faces jointes 
base a base : 

Cristal. 
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sans doute Ctendre encore plus loin,  mais qui sufljt pour démontrer que la 
forme de  cristallisation ne &!pend pas de l'essence de  chaque matière, 
puisqii'on voit le spath calcaire, par exemple, se cristalliser sous la même 

8 .  Pt,isme a s i s  faces rectangles el bar- 
longues ,  terminées p Zr deux  pyramides d 
s i z  faces: 

Cristal de roche; 
nline de plomb verte. 

9. Prisme à neuf pans indgaux,  lerminds 
por d c m  pyramides & I ~ o i s  faces inégales : 

Schurl; 
Tourmaline. 

1 0 .  Prisme octciedre, a pans i négaux ,  ter- 
mriids pur deux pyramides h e ~ o e d r e s  tron- 
qudes : 

T3paze de Saxe. 

11. Cube ou hc:coèd?-e dgirlier : 
Spath fusihle; 
Sel marin; 
Jlrrrcassite cubique; 
Güli.iio tesçul~ire;  
Rline de fer cubiqiie; 
Mine d'argent vitreuse; 
Rlilie d'argeiit cornée. 

12. Cube dont les anglvs sont u n  peu tron- 
quis ,  ce Qui fuit u n  solide a qualorae faces, 
d m t  s ix  ucclgones et lu i t  t r iangulaiws  : 

Spath fusible ; 
Sel marin; 
llarcassite; 
i\liiie de f e ~ ;  
Gdliue; 
blende ; 
JIine d'argent vitreuse. 

13.  Cube tronqud, dont les angles sont 
t,.onquds jusqu'a la  moitid de la race, et  qui 
a ,  comna? le pi-e'cddent , quatorze  faces, dont 
sr& sont cawees ,  et huit  hexagon-s irrdgu-  
liers d a m  lesquels i l  y a trois longues faces 
el lroir, courles : 

Spath fusible vialet ; 
Marcassite ; 
Galène; 
Mine de cobalt grise. 

1 4 .  Cute  dont les angles sont totalement 
tronquds, ce qui f a i t  un stilide à quatorze  
faces, dont s i x  carrées et  huit  triangulaires 
dquilat8rales : 

Spath fusible violet; 
Marcassite ; 

Galène; 
Mine de cobalt grise. 

1 5 .  Cube tl-onqud a uingt-six facas, doiit 
six octogones, huit hexagones a t  douze rec- 
tangles : 

GalPne. 

1 6 .  Octaèdre rdgulier ou  double Idtraedi.e, 
dont les huit  cdtds sont d g a u x :  

Diamant; 
Rubis spiuelle; 
Marcassite ; 
F u  octaèdre; 
Cuivre octaèdre; 
Galcne octatdre. 
~ t a i u  blanc; 
Argent; 
Or.  

U .  Octaedre à pyi.aniidcs dgales t m n -  
qudes a u  soinmet ,  et q ~ i  fait d ~ ~ r z p y i , n ~ n i d c s  
à quutre faces, jointes buse à baxe et tron- 
quees par leur somniat : 

Topûzc d'orient; 
Spatli fusible; 
Soufre natif; 
A*.  . , - .  ,il cassite; 
GalFiie tessulaire ; 
Etsin blanc. 

18.  Octaed~.e ,  dont  les angles et les boids 
sont t ronqués ,  huit  hexagones, s i x  pelits 
octogo~ies et douze rectangles : 

G a l h e  tessulaire. 

19.  Ocluèdre, dont les s i x  angles solides 
sont tronque's : 

Spath fusible; 
Alun; 
Galène. 

20. Doddcaèdt'e, don1 les faces sotit e8z  

losanges : 
Grenat. 

21. Pyramides doubles ortaédl,es, i dunies 
par les bases tronqudcs el tirmiridi; par 
qualre faccs en  losanges; 

Greriat. 

82. Solide a trente-sis faces : 
Grenat 
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forme que la marcassile, la mine d'argent grise,  le feldspath, le spnlh 
ifiisible, le grès, la pyrite arsenicale, I J  galène, et qu'on voit même le cristal 
de roclie, dont la forme de cristallisation parait être la moins con~miine et  
la plus constante, se cristalliser néanmoins sous la même forme que la 
mine de plonîb verte. 

- Ln figiire des cristaux, ou,  si l'on veut, la forme de cristallisation, n'in- 
dique donc ni la densité, ni la durelé, ni la fusibilité, ni l'homogénéité, n i  
par conséquent aucune des propriétés essenlielles de la sub~t i i~ ice  des corps, 
dès que cette formc appartient kgalement à des r n a t i h s  très-difiérentes et  
qui n'ont ricn aiitre chose de  commun : ainsi c'est grntuitement et sans 
réflexion qu'on n voulu faire de la forme dc cristallisation un caractkre 
spécifique et distinctif (le chaque siihstance, puisque ce c a r a c t ~ r c  est com- 
miin à pliisieiirs matières, et qiie i n h e  dans chaque siibslûnce particulière 
cette formc n'est pas conslarite. Tout le travail des cristalIogrriphes' ne ser- 
vira qu'à démontrer qu'il n'y a que de lavariété partout où ils supposent de 
I'uriiformilé : leurs observations multipliées auraient dû les en convaiiicre 
et les rappeler à cette métaphysique si simple qui nous démontre qiie dans 
la iiature il n'y a rien d'ahsolii, rien de parfaitement régulier. C'es1 par 
abstraction que nous avons formé les figures géomélriques et rtiguli6reç, el  
par conséquent nous ne devons pas les appliquer comme des propriétés 
réelles aux productions de la riature dont l'essence peut être la même sous 
milles formes difréreiites. 

Rous verrons dans la suite qu 'à  l'exceplion des pierres précieuses, qui 
sont en très-petit nombre, toiiles les autres matières transparentes ne sont 
pris d'une seule et mérne essence, que leur substance n'est pas homogène, 
inais toujours composée de  couches alternatives de difléreiite densité, el que 
c'est par le plus ou le moins de force dans l'attraction de chacune de ces 
matières de diffërente densité que s'opère la cristallisation en angles plus 
ou moins obliques; en sorte qu'a commencer par le cristal de roche, les 
ainélhgstes et les autres pierres vitreuses, jusqu'au spath appelé cristal 
d'lslnwle, et au gypse, toutes ces stalactites transparentes, vitreuses, cal- 
caires et gypseuses, sont composées de couches olterniitives de tlifiirente 
densité; ce qui, dans toutes ces picrrcs, produit le phtiriorrihne de la doiihle 
réfraction, tandis que dans le diamant c t  les pierres pulcieuscs, dont toutes 
les couches sont d'une égale rlensité, il n'y a qu'une simple rkfraction. 

1. Tout ce travail, dont Buffon espérait si peu, nous a pourtant donne l'une de nos plus 
belles sciences : la cristallographie. Le premier pas i faire était de recouuaitre que les formes 
de ces corps, que nous appelons cristaux, ne snnt pas des forrnrs  du^ au hasard, et telles, 
par exemple, que pourraient en produire des fractuies en diffëre~its sens, le retrait des 
matiiires qui se dessèchent, etc., mais que, tout au coutraire, ccs formes, essentiel!emerit 
régulières et symétriques, peuvent tci~ijours étre determinées d'une manifre exacte par la  géo- 
métrie, sont dcs formes géornélriques : et c'est Haüy qui rr fait ce premier pas : IIaüy qui 
sera immortel pour l'avoir fait. 
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DES STAL.4CTITES VITREUSES.  

Chaque matière peut fuurriir son exlrait ', soit en vapeurs, soit par cxsu- 
Oaliori ou stillaliori; ctiüque masse solide peut donc produire des iricrusta- 
lions sur sa propre subslance ou des stalacliles, qui d'abord sont altacliées 
à sa surface et peuvent erisuilt: s 'en séparer; il doil par conséquent st: 
former autarit de stalactiles diffGrerites qu'il y a de subslarices diverses. Et 
conirrie nous avons divisé toutes les rrialihrcs d u  globe cri quatre grandes 
classes, rious suivroris la ~riéme division pour les extraits de ces nîaliCres, 
et nous présenterons d'abord les stalactites vitreuses, dont nous n'avons 
doririé que de  Idgères indicalions en traitant des verres primitifs et  des sub- 
stances produites par leur décornliosition; nous exposerons ensuite les sta- 
laclites calcaires, qui soiit rnoiiis dures et moins nombreuses que cellei des 
mn1iL:res vitreuses, et desquelles nous avons donné quelques nolions en  
parlant de  I ' a lk t re .  Kous offrirons en troisième ordre les stalactites (Je la 
terre limoneuse, dont les extraits nous paraissent tenir le premier rang daiis 
la nature par leur dureté, leur densilé et leur homogénéité; après quui 
nous rappelleroiis en abrbgé ce que nous avons dit au sujet des stalactites 
nititalliques, lesquelles ne sont pas des extraits di1 métal mcme, niais de ses 
délrimcnts ou de ses niinerais, et q u i  sont toiijours mélangées de parties 
vitreuses, calcaires ou lirnoneuies; enfin nous jetterons un coup d'mil sur 
lcs produits des volcans et des malières volcanisées telles que les laves, les 
basaltes, etc. 

Mais pour mettre de l'ordre dans les détails de ces divisions et rhpandre 
plus de lumière sur chacun des ohjets qu'elles renferment, il faut consi- 
dérer de nouveau et de plus prés les propriétés des malithes simples, dont 
toutes les autres ne sont que des mélanges ou des compositions dilféremnieiit 
combinées : par exemple, dans la classe dcs ina1it;res vitreuses, les cinq 
Terres prirriilifs sont les siibslances les plus siniples, et comnie chacun de 
ces verres peut fourriir son extrait, i l  faut d'abord les comparer par leurs 
propriktés essenlielles, qui ne peuveut manquer de se trouver dans leurs 
agr6çats ct  même tlaria leurs exlraits; ces mémes propridtés nous serviroiit 
dks lors à reconnaître la nature (le ces exlraits et à les distinguer les uns des 
autres. 

La première des propriétés essentielles de toute matière est, sans contre- 
dit, la densité, et si nous en comparons les rapports, on verra qu'elle ne 
laisse pas cl'etre sensibleincrit diffhente daiis cliacun des ciriq verres primi- 
tifs; car, 
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La pesanteur spécifique du quartz est d'environ 26500,  relativement a11 
poids supposé 10000 de  I'eaii distillie ; 

La pesanteur spécifique des jaspes de couleiir uniforme est d'environ 
2 ï O O O  ; 

Celle du mica blanc est aussi d'eriviron 27000, et celle du mica noir est 
de  2 9 O O O ;  

Celle du feldspath l i lmc, qui est un peu plus pesant que le rouge,  est 
d e  2 6 4 6 6  ; 

Et enfin la pesanteur spécifique du scliorl est la plus graride de toutes, 
car le schorl ci-islallisé pèse 3 3  oii 34000. 

En comparant ces rapports, on voit que le quartz et le felilspath ont à 
peu prbs la m h e  densité, qu'ensuite les jaspes et les micas sont un peu 
plus denses, et h peu près dans la même proportion relativement aux deux 
deux premiers, et que le schorl . qui est le dernier des cinq verres prirni- 
tifs, est le plus pesant de tous. La diffërerice est meme si consitl6ral1le qiie 
l e  mélange d'une petite quaritité de scliorl avec les aiitres verres peut pro- 
duire une assez forte augrnenlalion de poids, qui doit se retrouver et se 
retrouve en effet dans les extraits ou stalactites des rria!iéres vitreuses. 
rnhlées de ce cinquième verre de nature. 

La seconde propriélé essentielle à la mal2re  solide est la dureté: ellc est 
à peu près la même dans le quartz, le feldspalh et le scliorl; elle est nn 
peu moindre dans lc jaspe et assez pelite dans le mica, don1 les parties 
n'ont que peu de cohésion, et dont les coricrétions ou les agrhgats sont pour 
la pluparl assez lendrcs et quclqiiefois friables. 

La troisiiime propriété, qu'on peut regarder comme essentielle à la sub- 
stance de cliaciin des verres primitifs, est la plus ou rrioiris grande fusibi- 
lilé : le schorl et le felclspalh soiil trSs-fusibles, le mica et le jaspe ne  le 
sont qu'aux feux les plus violents, et le quartz est le plus réfractaire de  
tous. 

Enfin, une quatrième proprieth, tout aussi essentielle que les trois pre- 
mières, est l'hoinogéri4ité qui se rnarquc par Iri simple rkl'raction dans les 
corpsiranaparerits : le quartz et le fcldsp;itli sont plus simples que le jaspe 
et le mica,  et le nioins simple de tous est le scliorl. 

Ces propriétés, et surtout ln  densité plus ou moins graride, la fusildité 
plus ou moins facile, et Iri siinple ou double réfraction, doivent se conserver 
en  tout ou en partie dans les agrégats simples et les extraits transparents, 
et m h i e  se relroiiver dans 1t:s décompositions de toute rnatic're primitive : 
aussi ces m8rries propriétés, tirées d e  la nature même de chaque substance, 
nous fourniront des moyens qu'on n'a pas employés juçqu'ici pour recon- 
nsitre l'essence de leurs extraits, en comparant ces extraits avec les matières 
primitives qui les ont produits. 

Les extraits qui transsutlcnl des matières vitreuses sont plus ou moins 
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purs, selon qu'elles sont elles-mêmes plus simples el plus homogenes; et 
en général ces extraits sont plus purs que In matière dont ils proviennent, 
parce qu'ils ne sont formes que de sa substance propre, dont ils nous pré- 
seritent l'essence : le spath n'est que de la pierre calcaire (purée; le cristal 
de roche n'est proprement et essentiellement que du quartz dissous par l'eau 
et cristallisB après son évaporation; les substances pures produisent donc 
des extraits tout aussi purs; mais souvent d'une matière qui parait trés- 
impure, il sort un extrait en stalaclites transparentes et pures; dans ce cas, 
i l  se fait une sécrétion des pnrlies similaires d'une seule sorte de matière, 
qui se rassemblent et  présentent alors une sul>starice qui porûtt diff6rerite 
des matières impures dont elle sort ;  et c'est ce qui arrive dans les coilloiix, 
les marbres, la terre limorieuse, et dans les rnatihres volcaniques: comrnc 
elles sont clles-mêmcs composi:es d'un grand nombre rle substances tliverses 
et ni6lnrig~es, elles peuvent produire [les stalactites Irés-tliffclircntcs, el qui 
proviennent de cliaque siihstaiice diverse contenue clails ces nialiéres. 

On pcut donc dislingucr les extraits ou stalactiles rlc toute matière par 
les rapports de densité, de fusiliilité, cl'hoinogériéité, et l'on doit aussi com- 
parer les degrés de dureté, de tramparence ou d'opacité: nous trouverons, 
entre les termes extrSmes de ces propriétés, les degrés et  nuances inlermé- 
diaires que la nature nous oiïre en tout et partout; car ses produclions ne 
doivent jamais être regnrdhes comrne des ouvrages isolés, mais il fdiit les 
considérer comme des suites d'ouvrages dans lesr~uels on doit saisir les 
opérations successives de son travail, en partant el  rnrirchant avec elle di1 
plus simple au plus composé. 

STALACTITES C R I S T A L L I S ~ E S  D U  Q U A R T Z ,  

C R I S T A L  DE BOCUE. 

Le cristal de roche parait ètre l'extrait le pliis simple et la slalaclitc la 
plus traiisp:irei!te des matières vitreuses : en le comparant avec le quartz, 
onreconnaît aisriment qu'il est de la iriérne essence'; tous deux ont la même 
densité ", et son1 à très-peu près de la mérne dureté; ils rcsistent égalenierit 

a. Le poids du qusrtr transparent est b celui de l'eau distillée comme 2 6 5 i 6 ,  et celui du 
cristzl de roche d'Europe comme 25548 sont i 1bOi10: ou peut donc assurer que lcur dcusiti. est 
1:i mérne. Vog~z  la Table dps pesanteurs spdcifiqvrs que II. Drissun, savant physicien, de 
1'.4cad~niic des Scierices, s'est doilnt5 l a  peine de raire, en pesant a l n  h.il:irice hgdrost,it;qiie 
toiitcs lcs iiintières terreuses et ~iiélallique;. 

1.  Lc cristal de roche est le qurotz hyal in ,  le quartz pur. (Voyez la note 1 de la page 1 9  
du Xe volume. ) 
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A l'action clil feu et à celle des acides; ils ont donc les méines propriétés 
essentielles, quoique leur forn~ation soit trhs-diflCrente; car le quartz a tous 
les caractères du verre fondu par le feu, et le cristal présente évidemment 
ceux d'une stalactite du même verre atténué par les vapeurs hiirnitlcs ou 
par l'action de l'eau ' : ses molécules très-téuues,se trouvant en liberté dans 
le fliiide q u i  les a dissoutes, se rassemblent par leur affinité à mesure que 
l'humidité s'évapore; et comme elles sont simples ct similaires, leurs agré- 
gats prennent de la transparence et  une figure d4terrninée. 

La forme de cristallisation V a n s  ce1 extrail du quartz, parait être non- 
seulement régulière, mais plus constante que dans la plupart des aulres 
substances crislallisées : ces cristaux se prkeiitent en prismes h six faces 
par;ill4logrammes, surmontées aux deux extrémités par des pyramides à 
six faces triangulaires. Le cristal de roche, lorsqu'il se forme en toute 
libert8, prend cette figurc prismatique surmontée aux deux extrimit .8~ par 
des pyrûrnides; mais il faut polir cela que le suc cristalliri, qui dScoule t l i ~  

c~uaitz, trouve un lit horizontal qui permelle au  prisme de s'éleridre daris ce 
méme sens, et aux deux pyramides de se former i l'une et  à l'autre extré- 
mité a : lorsqu'au contraire ie suintement de l'extrait (lu quartz se fait ver- 
licaleineiit ou ohliquement contre les voùtes el  les parois du quartz ou dans 
les fentes des rochers, le cristal alors attaché par sa base n'a d e  libre qu'une 
de ses extrémités, qui prend toujours la fornie de pyramide; et comme 
cette seconde position est infiniment plus fréquente que la première, on n e  
trouve que rarement des cristaux à deux pointes, et trk-coinrnun8rnerit des 
cristaux en pyramide simple ou en prismes surmontés de celte seule pyra- 
mide, parce que la première pyrainide ou le prisme, toujours altachés a u  
rocher, n'ont pas permis à la seconde pyramide de se former ?I cette extrémité 
qui sert de base au  cristal. 

On peut meme dire que la forme primitive (lu cristal de roche n'est 
réellement corriposée que (les deux pyramides opposc'ics par leur base, et que 
le prisme à six faces qui les sépare est plulôt accidentel qu'esseritiel à cette 
forme de cristallisation; car il y a des cristaux qui ne sont composés que de 
deux pyramides opposées el saris prisme iiiterinétliaire; en sorte que le 
cristal n'est alors qu'un solide dodécaèdre; d'ailleurs, la liauleiir des 
pyrariiides est constante, taiidis que la lurigueur du prisme es1 trés-variable : 

a. 011 trouve de petits cristaux 5 deux pointes dans quelqiies cailloux creux; ils ne sont point 
attachés par leur base, comme les autres, à l a  surface intbrieure di1 caillou, ils en sont siparés 
et on les entend mime ballotter d;ms ctYtte ca~ i tC  en secouant le cailloii. 

I .  Le cristal de roche est gt!niralerneut de f o m 7 t i o n  ignde. (Voyez  la note 1 de la page 36 
du Xe volunic.) 

2. u L3 forme primitive du quartz  est uii rhomboèdre, ... mais les cristaux en fcimc primitive 
ir sont trbs-rares .... La forme hahitudle du quartz est un prisme régulier à six faces, surmonté 
u d'un pointement i s u  faces. n (Dufrénoy. ) 
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cc n'est pas qu'il n'y ait aussi beaiicoup de variété dans les faces des pyra- 
iiiides comme dans celles du prisme, et qu'elles ne  soient plus ilroilcs ou 
 dus larges, et plus ou moins inclintles, suivant la dimension transversale 
di: la baw hexagone, qui parait étre la surhce  d'appui sur  laquelle se for- 
ment les pointes pyramidales. Celte figuration irrégulière et ddormée, celtc 
iri4galitC entre l'étendue et l'inclinaison respective des faces du cristal, iic 
doit être atlribuée qu'aux ohstacles enviroiinants, qui souvent l'emp6clieril 
d c  se former en loule liberté dans un espace assez étendu et assez libre 
pour qu'il y prenne sa forme naturelle. 

Les cristaux grands et petits sont ordinairement tous ligurés de même; 
et rien ne  démontre mieux que leur forme essentielle est celle d'une ou 
deux pyrnrriitles i six faces que Ics aiguilles d a  cristal n:iissaiit tlniis les 
cailloux creux : elles sont d'abord si petites qu'on ne les ape r~o i t  qu'ii la 
lonpe, et  dans cet élat (le primeur, elles n'offrent que leur pointe pyra- 
midale, qui se conserve en grandissant toujours dans les mêmesproportions; 
néanmoins I'accroissemerit de cette matiére brute ne se fait que par juxtapo- 
sition et non par intussusception, ou par nutritioncomme dansles étres orga- 
nisés; car la première pyramide n'est point un  germe qui puisse se déve- 
lopper et  s'etendre proportionncllernent dans toutes ses dimerisions extS- 
rieures el  intérieures par la nutrition, c'est seulement une base figurée su r  
laquelle s'appliquent de tous côtés les parties similaires, sans en pénétrer 
ni développer la masse; et ces parties constituantes du cristal étant (les 
laines presque infiniment mirices et de figure triangulaire, leur agrégat 
conserve cette même figure triangulaire, dans la portion pyramidale ; or  
quatre de ces lames triangulaires en s'unissant par la tranche, forment un 
carré,  et  six formeront un hexagone : ainsi la portion prisniatique à six 
faces de la base de cristal, est cornpos6e de laines triangulaires comme la 
partie pyramidale. 

Quoique la substa~ice du  cristal paraisse continue et assez seml~lable à 
celle du beau verre blanc,  et quoiqu'on ne puisse distinguer à l'ceil la 
forme de ses parties constituantes, il est néaiimoins certain que le cristal 
est composé de petites laines qui sont à la vérité bien moins apparerites 
que dans d'autres pierres, mais qui nous son1 également démontrées par le 
fil,  c'est-8-dire par le sens daris lequel on doit allaquer les pierres polir les 
tailler; or le fil et le contre-fil se reconriaissent dans le crislal de roche, 
nori-seulerrierit par la plus ou moins graride facilité de I'eiilairier, niais encore 
par la tl;>iible rdfraclion qiii s'eucrcr! conitniiirncrit ilaris lesciis di1 fil, el  qui 
n'a pas lieu dans le sens du coiitre-lil : ce dernier sens est celui dans lequcl 
les laines forment coiiliiiuilé et ne peuvent se séparer, taridis que le pre- 
mier sens est celui dans lequel ces mérncs lames se séparent le plus facile- 
ment;  elles sont donc réunics de si près dan.; le sens du contre-fil qu'elles 
forment une substance hoinogène et coiitinue, Laildis que dans le sens di1 
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fil elles laissent entre elles un intervalle rempli d'une matière de densilé 
diffhrente qui produit la seconde r6fraction. 

Et cc qiii prouve que cet intervalle entre les lames n'est pas vide et qu'il 
est rempli d'une substance un peu moins dense que celle des laines, c'est 
que les images produites par les deux réfractionsi ne diffèrent que peu par 
leur grandeur et leur intensité de  couleurs; la longueur du spectre solaire 
est 1 9  dans la pre tn ihe  réfraction, et  18 dans la seconde ; il en est de n~érne  
de la largeur de  l'image, et il en est encore de même de l'intensité des cou- 
leurs, qui se trouvent affaiblies dans la mémc proportion : quelque pureqiie 
nous paraissé donc la substance du cristal, elle n'est pas absolument honio- 
gène ni d'égale densité dans toutes ses parties. La lumibre tliKéremment 
rkfractée semble le démontrer, d'autant que nous verrons, en traitant des 
spaths calcaires, qu'ils ont non-seulement une double, mais une triple, 
quatlruple, etc., réfraction, selon qu'ils sont plus ou moins mélangés de  
substances de densité différente. 

Un autre fait par Ierpel on peut encore prouver que le cristal est com- 
posé de deux matières de dif'fërente densité, c'est que ses surfaces polies 
avec le plus grand soin ne  laissent pas de présenter des sillons, c'est-à-dire 
des bminences et des profondeurs alternatives dans toute l'étendue de leur 
superficie; or la partie creuse de ces sillons est cerlainement composée d'une 
malihre moins dure que la partie haute, puisqu'elle a moins résisté au frot- 
t.einerit a ;  il y a donc dans le cristal de roche alternativement ilcs couches 
corrliguï:~ rlc rliffdrente dureté, dont I'iine a B t B  moins usée que l'autre par 
le m h e  frottement, puisque alternativement les unes de ces coiiches sont 
p!us élevées, et  les autres plus basses sur la rnênie surface polie. 

Mais dc quelle riature est celle matiére rrioiris derise et moins dure des 
traiicties al teriiatives du cristal '! Comme il n'es1 guEre possible de la recueillir 

a. AI. l'abbé de Rochon a démontré cette inégnlitb de dureté dans Les tranches d u  cristal de 
roclie, e n  mettarit sur lit surface polie de ce c~.istal un Terre ohjeclif d'un long foyer. Si la sur- 
face du cristal ktait parhitement plane et sans sillons, les anneaux colorés produits par ce 
moyen seraient réguliers, comme ils le sont quand on met un ohjectif sur un autre verie plan 
et poli; mais les anneaux culor6s sont toujours irrkguliers sur le cristal le mieux poli, ce qui 
rie pcut poveriir que dcs inbgalités de sa  suiface. 

4 .  « Parmi les propiii?tés optiqiics des rriinéraux, l'uue des plus importantes est l a  r@fruction, 
« s imple  on rlouliie .... . L'ensemble des ohservatioris fait voir que les corps qni ont la  rdfractio~z 
« simple sont ou prives de cristallis.ition, ou hien ci.istüllisis dans le système cubique. Ceux qiii 
4( ont l a  rdfraction double sont, au contraire, tous cilstallisSs et appnrtienneüt aux autrcs 
« systémes. Ce ~ireriiier fait peirnet de disiinguer beaucoup de substances, lors riiCnie qu'clles 
« sont privkes des carncti.rcis exttirieui-4 qiii srrvent ordinnirenicnt i les faire reconnaitre, comme 
« lorsqu'cllcr sout en fragments ou lorçqu'ellcs ont et6 taillkcs. Jamais on ne ccnfondra, par 
<( exeinple, le verre ct le ciistal de roche, le rubis-spinelle et le ruliis oriental, le grenat et le 
u zircon, etc., parce que les premiers corps de chaque exemple donnent la rdfraciiun simple, 

et l e s  seconds la rdfraction double. Les premiers sont donc des corps non cristallisés ( le  verre), 
u ou qui appartiennent au système cubique ( l e  spinelle et le grenat); les seconds sont, a u  con- 
<( traire, des corps cristallisés qui appartiennent à l'un des autres systémes. u ( Beudant. ) 
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sipardment , l'un de nos savants ac,adémiciens, 31. lsûbl)é de Roclion, ni'a 
dit qu'ayant réduit d u  cristal de roche en poudre lrès-fine par le seul frot- 
temenl d'un morceau de cristal contre un autre morceau, celte poudre 
s'est troiivée contenir une portion assez considérable de fer atlirable à I'ai- 
miirit. Ce fait ni'a paru singulier, el demande aii moins d'être corifirrné et 
vtiritié sur plurieurs cristaux ; car il se pourrait que ceux qui se forment 
daris les cailloux et aiilres matières où le quartz est mélé avec des sul~starices 
ferrugineuses, ou r r i h e  avec des rrialières vitreuses colorëes par le fer, en 
contirirserit une pelite quantité; mais je doute que les cristaux qui sorterit 
ilil quwrlz pur, eri soient mêlCs ni même irnpr(ignés,oii bien leqnartz mEme 
coiilientlrait aiissi une certoine quantité dc fer, ce que j'rii bien de la peine 
à croire, quoiqiie la chose ne soit pas irnpossible, puisque le fer a été foriiié 
presque en même temps que les verres priniitifs, et qu'il s'est mêlé avec 
les jaspes, les feldspaths, les schorls, et même avec les quartz dont qiicl- 
ques-uns sont colorés de jaune ou de rougeâtre. 

Quoi qu'il en soit, la lurniiire qui pénètre tous les corps t ranspmnts ,  et 
en sort après avoir subi des réfractions et des dispersions, est I'instrumeiit 
le plus délié, le scalpel ' le plus fin par lequel nous puissions scriiler I'inté- 
rieur des substances qui la reçoivent et la transmettent; et comme cet 
instrument ne s'applique point aux matières opaques, nous pouvons mieux 
juger de la composition iritérieure des substances transparentes que de la 
texture confuse des matières opaques où tout est mélangé, corifondu sans 
apparence d'ordre ni de régularité, soit dans la position, soit dans la figure 
des paslies inlégrantes qui sont souvent diff6rentes ou diffërernmerit posees, 
sans qu'on puisse le reconnaitre aulrement que par leurs différents extraits 
lorsqu'ils prennent de la transparence, c'est-à-dire de l'ordre dans la posi- 
tion de leurs parlies similaires, et de l'hornog6néité par leur réunion saris 
mélange. 

C'est clans les cavités et les fentes d e  tous les quartz purs ou rnélarigés 
que le cristal se forme, soit par I'exsiidatiori de leur vapeur huriiitle, soit par 
le suinternerit de l'eau qui les a pi!nPlrés; les granites, les quartz mixtes, 
les cnilloux et toutes les matières vitreuses d e  seconde forinalion, produi- 
sent des cristaux de couleurs clifféserites : il y en a de rouges, de jaunes et 

1. Mot plein de justesse, et qu'on pourrait appliquer aujourd'hui, avec beaucoup d'exactitude, 
au pouvoir rotatoire, si curieuseme~it étudié par hl. Biot. Ce pouvoir, mieux qu'aucun autre 
moyen, peut nous foire pénétrer dans l'intkrieur des composds, et noiis dévoiler la constitution 
intime des corps qui le possedent. 

« La chimie pourrait, dans besucoup de cas, sortir de cet empirisme o u  elle est jusqu'j pre- 
ci seut restde. Le pouvoir rotatoire que passèdent les rnol6cules qui constitu~nt un grand 
ct nombre de corps, jus~p' ic i  exclusive~ncnt orgsriiques, fouiiiit u n  caractCre certain pour cori- 
(1 firmer ou infirmer les spéculations ahstr,~ites que l'on peut former sur lx constilutim des 
« composés dont elles font partie, soit qu'elles y existent naturellenient, soit que l'art les y 
u introduise. u (Bi(,t.] 
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de Iileus auxquels on a duniié les noms de d i s ,  de t o p m e  et  de srrphir ' ,  
aussi improprement que I'on applique le nom de diamant aux crislaux 
blancs qui se trouvent à iileriçon, h Bristol et dans d'autres lieux où ces 
cristaux blancs on1 été déposés aprés avoir été roulés et entraînés par les 
eaux. Les améthystes violettes et  pourprées qu'on met au nombre des 
pierres précieuses, ne sont néanmoins que des cristaux teints de ces belles 
couleiirs : on trouve les premiers en Auvergne, en Bohême, etc., et les 
seconds en Catalogne. Les topazes, dites occidentales 'l, et que l'on trouve en 
Bohême, en Suisse et dans d'autres contrées de l'Europe, ne sont de mérrie 
que des cristaux jaunes : l'hyacinlhe, dite de  Compostelle 3 ,  est un cristal 
d'un jaune plus rougehtre. Les pierres auxquelles on donrie le nom d'aigices 
mar ines  occidcntales4, et qui se trouvent en plusieurs endroits de I'Eurolie, 
et  rnême en France, ne sont de même que des cristaux teints d'un vert 
bleuâtre ou d'un bleu verdâtre : on rencontre aussi des cristaux verts en 
Dauphiné, et d'autres bruns et même noirs; ces derniers sont entièrement 
obscurs : et toutes ces couleursprovieniient des parties métalliqnes dont ces 
cristaux sont imprdgnds, particulii?rement de celles du fer contenu dans les 
granites el les quartz mixtes ou colorés, dont ces stalactites qiiartzeuses 
tirent leur origine. 

De tous les cristaux blancs, celui de Madagascar est le plus beau et le plus 
également transparent dans toutes ses parties; il est un peu plus dur  que 
nos crislaux d'Europe, dans lesquels néanmoins on remarque aussi quelque 
diiïérerice pour la diirct6 ; mais nous ne connaissons ce très-beau cristal 
de X1;idagascar qu'en masses arroridies et de plusieurs pouces de diarrièlre; 
celui qui nous est venu du ni8me pays, et qui es1 en prisnie à double poirile, 
n'est pas aussi beau et ressemble plus à nos cristaux d'Europe, dans les- 
quels la transparence n'est pas aussi limpide, et  qui souvent sont nuageux, 
et présentent tous les degrés de la transparence plus ou nioins nelte dans 
les cristaux blancs, jusqii'i la pleine opacilé dans les cristaux bruns et 
noirs. 

Lorsque I'on compare les petites aiguilles naissantes du crislal, qu'on 

1. La topaze est u n  si l ico- f luale  d'alumine. 
Le corindon (alumine à peu près pure), quand il est associé ou comhin6 avec quelqiies oxydes 

rriétalliqiies, prend dtis teintes diffkrcntes et  recoit des noms distincts : 
Rouge cramoisi, ccliii de rubis oriental; 
Rouge da rcse, varitté du rubis oriental; 
Bleu d'ami. saphir orienlal; 
Bleu indigo, saphir indigo : 
Jaune, topaze 01-ientale; 
Vert, dmeraude orientale; 
Violet. améthyste orientale. 
9.  Quartz hyalin jaune. 
3 .  Quartz hyalin rouge sombre. 
4.  Varieté bleutitre d'émeraude moins fine que l'aigue-marine dite orientale. (Voyez ,  plcc 

loin, l'article de l'Émeraude.) 
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apercoit à peine dans les cailloux creux, avec les grosses quilles qui se for- 
ment dans les cavités des rochers quartzeux et graniteux ", on ne peut s'ein- 
pécher d'admirer dans celle cristallisation la constance et la régularité du 
travail de la nature qui néanmoins n'agit ici qu'en opirant à la siirface, 
c'est-à-dire dnns deux dimensions : la plus grande quille ou aiguille de 
cristnl es1 de la m h e  forme qiiela pliis petite; la rhunion des lames presque 
iiifiniineiit minces dont il est composé se faisant par la même loi ,  la fornie 
demeure loiijours la m6me si rieri ne trouble l'arrangement de leur agr8ga- 
lion. Celteméthode de travail est mPme la seule que la nature enlploie pour 
augrnenlcr le volurne des corps bruts : c'es1 par j i ix ta position, et en ajou- 
lant pour ainsi dire surfaces à surfaces, qu'elle place les lames LrQs-mirices 
dont est composée toute crirtalli~litiuri, toute agrégation régulière; elle ne 
travaille donc que dans deux dirrieiisioris , au lieu que, dans le développe- 
ment des btres orgariis6s, clle agit dans les trois dimensions à la fais, piiis- 
que le volume et ln inasse aiigmentent tous deux, et conservent la mérne 
forme el les m é n m  proportions, tarit à I'iritkrieur qu'à l'extérieur. L'ai- 
giiille naissante d'un cristal ne pciit grandir et grossir quepar des additions 
superficielles , et par la superpositiori de noiivelles lames niirices sem- 
blables a celles dont la premiére aiguille est composée, et qui s'arran- 
gent dans le même ordre,  en sorte que celte petite aiguille réside dnns 
la plos grosse sans avoir pris la moindre extension, tandis que le germe 
d'un corps organisé s'éle~id en lout seiis par la nutrilion, et prend d e  
I'augmentiition dans loiites ses dimensions et dans sa masse comme dans 
son volume. 

II est certain que le cristal ne se forme que par l'interrnkde de I'eaii et 
l'on pect en donner des preuves évidentrs; il  y a des cristaux qui conlien- 
nent de l'eau , d'autres renferment du niica, du scliorl , des parlicules 
métalliques, etc. : d'ailleurs, le cristal se forme comme le spath ca!caire et 
comme toutes les autres stalactites, il n'en d i f i r e  que par sa nature vitreuse 
et par sa figuration; il présente souvent des apparences de mousses et de 
végétalioiis dont la plupart ~iéanrrioiris ne soril pas des substarices réelles, 
triais de simples fentes oii cavités vides de toute autre niatiBre ; souvent 
on trouve des eristaiir encroûtés, c'est-à-dire dont les siirfaces sont char- 
gées de matières étrangères el siirlout de tcrre ferrugineuse ; mais I'inlé- 
rieur de ces cristaux n'en est point nltéré, et il n'y a vraimeiit de cristal 

a. M.  Bertrand rapporte, dans son Dictionnaire universel des Fossiles, qu'on a trouvé 
prbs de Visbach, dans le haut Valais, à neuf ou dix lieues de Sion, une quille de cristal du 
poids de douze quiiitaux; elle avait sept pieds de circonfbrence et deux pieds et demi de 
hauteur. 

b. Voyezle hlémnire l u p a r  M. Daubenton, de l'Académie des Sciences, en avril 1782. 

1. Le gisement du cristnl de roche prouve, du moins en géneral, son origine ignee. Quoi- 
qu'il soit très-commun dans les t e v ra i i~s  neptuniens,  son gisement prirniiif est dans ICS 
terraiiis anciens, dans les roches cristallines. (Voyez la note 1 de la page 21 7.)  
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fiirrugineux que celui qui est coloré, et dans Ieqiiel il es1 entr6 des vapeurs 
ou des molécules de fer lorsqu'il s'est formé. 

La grosseur du prisme ou canon de cristal est assez égale dans toute sa  
longueur; les dimensions sont beaucoup moins constantes dans les parties 
pyramidales, et  l'on ne trouve que très-rarement des cristaux dont les faces 
triangulaires des pyramides soient égales ou proportionnelles entre elles, et 
cette grosseur du prisme semble dépendre des dimensions de  la base de la 
pyramide, car la pointe sort du rocher la première, et la pyramide y est 
aitachée par sa base qui s'en éloigrie ensuite a mesure que le prisme s e  
forme et pousse la pointe au dehors. 

La densité du cristal de roche n'est pas, à beaucoup près, aussi grande- 
que celle d u  diamant et des autres pierres précieuses. On peut voir, dans la 
note ci-dessous ", les rapporls de pesanteur des dilTérents cristaux que 
JI. Brisson a soumis à l'épreuve de la balance hydroslatique : cette pesan- 
teur spécifique n'est pas sensiblenient au;rnent& dans les cristaux colorés. 
Celle table nous démontre aussi que les ainélhystes, la topaze occidentale, 
la chrysolithe l et l'aigue-marine ne sont que des cristaux violets, jaunes et  
vcrdAtrcs. II. Brisson tlonrii, ensuite la pesanteur respective des différents 
quartz, et leurs poids spécifiques se trouvent encore &tre les memes qiie ceux 
des crislaux dc  roche, en sorte qu'on ne peut douter qiie leur subatance ne  
soit de la même essence. 

Toutes les malières cristallisiies sont composées de pctiles lames presque 
infinimeiit minces, et qui se réuriisserit par la seule force de leur attraction 
réciproque dès qu'elles se trouvent en liberté; e t  ces lames si minces, dont 

a. Pieds ciihes. - 
L ~ T ~ c s .  Onces. Gros. Graine. 

. . .  Cristal de roche de Xadagascar.. 
- de roche du Brésil.. ........ 
- de roche d'Europe.. ........ 
- de roche iiisé.. ............ 
- j:iune ou topaze de B~lierne. .  
- roux-brun ou topdze enfumée. 
- noir ....................... 
- bleu on saphir d'eau.. ...... 
- violet ou améthyste.. ....... 
- violet ~ io i i rpé  ou améthyste de 

vigne ou de Carthigène.. .. 
- blanc -violet ou améthyste 

blanche. ................. 
Q I I U ~ Z  cristaIlisi.. . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - laiteux 
- gras. ...................... - fragile.. .................. 

Onces. Gros. Grains.. 

1. Nom donne à diverses substances : i la topaze orientale (corindon jaune), i la  viritable- 
topaze, à une variitb du pdridot cristallisée, i l'olivine, etc., etc. 
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on  ne  doit corisiilérer que la surface plane, peuvent avoir tliffrlreritcs figures 
dont le triangle est la plus simple. XI. Bourguet avait observd a w i t  nous a, 
qiie les prismes hexagones, ainsi que les pyramides triangulaires du crislal 
de  roche, sont également composés de pelites lames trianguliiires qu'on 
peut apercevoir à la loupe à I'extréiriité des pyramides, et  q u i ,  par leur 
réunion, forment les grands triangles pyramidaux, et  mèrne les hexagones 
prismatiques du cristal; car ces laines triangulaires ne se joignent jamais 
que par la tranche b ,  et six de ces triangles, ainsi réunis, forrnerit un 
hexagone: si I'on observe ces triangles au microscope, ils paraissent Cvidem- 
rneiit coniposés d'autres triarigles plus pelits, et l'on ne peut douter que les 
parties élémentaires du cristal ne soient deslames triangulaires fort petites, 
et  dont la surface plane est néanmoins beaucoup plus étendue que celle de  
la tranche, qui est infiniment niince. 

Quelques naturalistes réccnls, et entre autresLinnæus et ses écoliers1, ont 
avancé mal à propos qiie les cristaux pierreux doivent leur iïgiire aux sels; 
nous ne nous arrêterons pas réfuter des opinions aussi peu fondées : 
cependant tous les physiciens iristruits, et riotamment le savant minéralo- 
gihte Cron~ledt~avaient  riié avec raison que les sels eussent aucune part à I n  
formalion rion plus qu'à la figure [le ces cristaux : i l  siil'lit, dil-il, qu'il y 
ait des corps rriélalliques qui se cristallisent par la fusion, polir dErnontiw 
que la forme des cristaiix n'est poiiit i1Qpentlante tles sels. Cela est trS+ 
certain; les sels et les cristaiix pierreux n'ont ricri di: commun que la faciiltS 
de  se crislnlliser, fiiciilté plns que comrriiine, puisqu'clle appartient h toute 
mati6r.e riori-seulerrienl saliiie, mais pierreuse , ou mr":ine métallique, (16s 
que  ces matières sont amenées à l'élal fluide, soit par l'eau, soit par le fcu 2, 

parce que dans cet état de liquidité, les parties similaires peuvent s'appro- 
cher et se réunir par la seule force de l'attraclion, et former par leur agré- 
gation des crislaux dont la forriie dépend de la figure primitive de leurs 
parties consliluanles, et de  l'arrangement que prennerit entre elles ces 
lames mirices en vertu de leur afririité mutuelle et réciproque. 

Le cristal de roche se trouve et croit en grosses quilles dans les cavités 
des rochers cpiartzeux et graniteux; ces cavités s'annoncent quelquefois i 
I'extdrieur par des éminences ou boursouflures dont on reconiiaît le vide 
en frappant le rocher; I'on juge par le son que l'intérieur en est creux. 

II se trouve en Dauphiiié cplusieiirs de ces rochers creux dont les cavités 

a. Lettres philosophiques sur la formation. des sels, etc. Amsterdam, 1749 .  
b .  Voyez, dans ce volume, l'article de la Crislullisalion. 
c. Dcpuis longteinps. dit 1II. G u e t t d ,  l '0isun :en Dauphiné) est céliibre par ses mines de 

cristal; ses habitants ne cessent pas d'en faire la reclierche ou de continuer l'ouverture des ciis- 

1. Buffon ne s'adoucit pas ponr Linné. 
8. Compliment nkcessaire de la définition, commencie page 2 0 4 .  (Voyez la note de la 

page 207.) La cristullisalion s'opère dans tout corps, soit dissous, soit fondu, liquéfié psr 
l'eau ou par le feu. ( Voyez, plus loin, l'aiticle Diamant.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C R I S T A L  DE ROCHE.  235 

sont garnies de cristaux; on donne à ces cavités le nom de cristallières 
lorsqu'elles en conliennent une grande quantité. C'est toujours près du 
sommet des montagnes quartzeuses et graniteuses que gisent ces grandes 
cristallières ou mines de cristal; plusieurs natiiralistes, et entre aulres 
h1M. Altman et Cappeller, ont décrit celles des montagnes de la Suissea; 

tnlliéres dont l'exploitation est commencée ... L'on a ddcouvert plusieurs mines de ce fossile; il 
y en a au lac de Brandes, à hfarorine, a La Gorde, i Girause, k L'Arrnentière, precisément au- 
dessus de La Romanche, A Frenay, i La Crave, b Cyentor prCs le Chazelle, à Vaujani; le cristal 
y est nuageux et peu clair; au Sautet, paroisse du Mont-de-Lau, à Mizoin, qui est su-dessus de 
cet endroit. .. Les filons de cristallière se font voir assez communément 5 des hauteurs très-élevkes 
dans les rnoutagries, qiielqu?fuis r n h e ,  comnie à La Grave, ils touciieut ou sont a peu de dis- 
tance des glacières, ce qui en rend l'accès toujours assez difficile et quelquefois dangereux, ce qni 
sera toujours un obstacle réel à uns exploitation régu1ii.r~. Mdmoire sur la  minéralogie d u  Dau- 
phind, t .  I I ,  p. 456 et suiv. - De Brandes, dit le méme naturaliste, nous avons monté 3. la  petite 
Herpia, oh il y a une cristallikre abaudonnée. Le cristal en est beau; le rocher est un schiste 
tendre et dur en quelques parties. 

Dc la petite IIcrpia on monte a ln grande Herpia en deux henres par un chemin trfs-étroit.. . 
et pour arriver a la grande cristalliére, il faut monter par des rochers presque droits ... On y tra- 
vaille l'hiver, et elle est, dit-on, la  mère de toutes les autres cristaili6res; il g a u n  filon trbs-con- 
siderahle de  quart^ , et le cristal est divise en poches qui paraissent trks-etroites et qui s'clar- 
gissent à fur et i mesure qu'on avance; les mères des cristaux sont attachées aux quaitz dc 
chaque cbté, de sorte que les aiguilles sont tournées les unes contre les autres, et cet entre-deux 
est rempli d'une terre ocrcuse où il y a quelquefois des aiguilles de cristal détachées; on fait 
joncr la  minc dans le quartz pour détacher le rocher par quartiers, et ensuite on sépare avec des 
marteaux lcs cristaux de cc quarts. Le rocher est d'un s8;histe tendre qiii se décompose facile- 
ment. M h o i r e  sur la ?rrin&alogie d'Auvergne, t. 1, p. 17 et siiiv.- Ce m&me savant académi- 
cien (BI. Guettardj a parcouru, avec M. Faujas de Saint-Fond, les montagnes de l'oisan, dans 
les Alpes, dont lcs mines sont couvertes de glaces permanent,es, et ont examine les mines de 
cristal des fosses de la  Garde, des Mas-sur-lés-clos, de Maronne, de Frenay. Ils ont aiissi visite 
les travaux de la  fairieuse mirie de cristal de l a  grande IIerpia, qu'on a kt6 force d'abandonner 
malgré sa  richt.sss, parce qu'on ne peut y aborder que pendant un mois et demi de l'année, et 
qu'il faut courir les plus grands risques cn y escaladant par des rochers taillés à pic, qui ne 
présentent que quelques saillies qui suffisent i peine pour placer la  pointe du pied, et c'est au- 
dessus ù'un précipice de plus de cinq cents pieds de profondeur qu'on est obligé de voyager de 
de la sorte ; mais on rst d6dommagé des peines et dcs dangers en contemplant cette magnifiqne 
cristalliére qui présente à l 'a i l  un rocher qui n'est presque qu'une masse du plus beau cristal, e t  
c'eut pour cette raison que les gens des environs l'out norrim&e l a  grande cristallièr'e. Journal 
de Physique, mois de décembre 1775, p. 517. 
a. Sur les cimes des plus hautes Alpes, on trouve des mines de cristaux; on sait que cette 

niatière se trouve dans les cavitks dc certaines veines métalliques, et que le quartz l e m  sert de 
matrice. Aux Alpes, les vcines de quartz sortent a u  jour, et indiquent aux mineurs où i l  faut 
creuser; cependant il faut souvent beaucoup de temps et de travail pour trouver une cavité qui 
contienne des cristaux. Dans le Grinselberg, on découvrit en 1719 une mine de cristaux pliis 
riche qiie tontes celles qu'on avait tlkji dec?iivert,es. L'lin des cristaux de cet,t,e mine pesait huit 
cents livrcs; il  s'en trouve plusieurs de cinq cents livrcs. Les cristaux dc la Suisse sont en gCnC- 
ral fort traiisparents. On en conserve un de couleur noire dans 13 bibliothèque de Berne; on en 
trouve rarement de coulcur jauiie uu brune ou rouge. RI. Alt~rian en a uri chez lui  dont la  cou- 
leur approclie de celle de l'améthyste. Description des montagnes  de glace de la  Suisse,  par 
M. Altman. Journal é tranger .  janvier 1755 .  - Lcs indices qui guident les mineurs dans l a  
recherche du eri?t:il de roche sont des bandes ou zones blanches de plusieurs toises d'dtendue et 
de huit à dix pouces de largeur, qui envelopperit en divers sens Irs blocs des rochers: ces zones, 
qu':ls nomment fleurs de m i n e ,  sont, dit M. Cappeller, fnrmées par des concrbtions brillantes et 
plus dures que la substance du rcc. Les niirieurs examinent aussi avec soin s'ils ne découvrcnl 

HI. 1 5 
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elles sont fréquentes daris le mont Gririisel, entre le canton de Berne et le 
Valais, daris le mont Saint-Gothard et autres moritagries voisiries; et c'est 
toiijours dans les cavités du quartz ou dans les fentes iles roclicrs quart- 
zeux que se forme le cristal, et jtiniais dans les cavilés ou fentes des rochers 
calcaires. Le cristal se produit aussi dans les pierres mixtes, comme on le 
voit clans presque tous les cailloox creux dont la substûnce est souvent 
niêlée de différentes niatiéres vitreuses, rnc!talliques, calcaires el limoneuser; 
niais il faut toujonrs que le quartz y soit contenu en plus ou moins grandc: 
quantité : sans cela le cristal ne liourrait se produire, puisque sa substance 
est un vrai quartz, sans mélange apparenl d'aucune autre malibre, et qiie 
quand on y trouve des corps d t rangez ,  ils n'y sont que renfmnés ,  eiive- 
loppés par accident, et non intimement el réellement mClés. 

RI. Achard, très-habile chimiste, de  1'Acadtiniie de Berlin , ayant fait 
l'analyse chimique du rubis et d'autres pierres ~irécieuses, et en  ayant tiré 
de la terre alcaline, a pensé que le crislal de roclie eri contenait aussi, et 
dans cette idée il a imaginé un appareil très-irigériieux pour i'orrner du 
cristd en faisant passer l'air fixe de la craie à travers (lu salile qiiartzeiix et 
des diapliragmes d'argile cuite. 11. le prince Galitzin, qui niirie les scicnceç 
et les cultive avec grand succès, eut la bonté de m'envoyer au  mois ile 
scpteinbre 1777 un extrait de la lettre que lui avait écrite 31. Acliord, avec 
le dessin de son appareil pour faire du cristal ; 11. AIagellan, sovarit phy- 
sicien, de  la Société royale de Londres, me fit voir qiiclque temps api,Es 
un petit niorceau de cristal qu'il me dit avoir élé  produit par l'appareil de 
RI. Achard ,  et  ensuite il préserita ce inéme cristal à I'Acaùéinie tlcs 
Sciciices: les con~rnissaires de cette compagnie firelit ex6ciiter l'appareil, ct 
es*nyGrciit de vérifier l'expérience de II. Acliard; j'engageiii 11. le duc de 
Chaulnes et  d'autres habiles physiciens à prendre tout Ic tcrnps ct tous les 
soins iiécessaircs au succks de celle expérience, et néaiinioiiis aucun n'a 

pas an bord de ces bandes dcs siiintrments d'eau qui transsudent par des esptces de loupes qui 
excèdent la  surface du rocher ; alois ils frappent i grands coups de masse siir ces émincncei-, t t  
par Ic sou qni résulte de la  conin~otion, ils jugent si le rocher est yleiu ou caverneux. Si ce s n 
est creux, ils concoivent de l'espérance ct niettcnt l a  main i l'œiivie. Ils commencent sc  
frauer une route par la  niille avec l a  ~ o u d r e ;  ils la dirigent en g, i ler i~ cornnie les autres niiuiuis, 
et ils ont grande attention que lciir niiiie ne cciipe pas transvers;ili.meiit les h.iriiles blanclirs, riu 
moins Jan.; leur plus grande largcur; ce travail est pCnible et souveut de pliisiciirs annbcç. 
mèrne ince~tains s'ils parviendront i l a  caverne qui reckle lc cristal de roche. La longueur dc 
l'erécutiou est encore yrolongke par les neiges qui ne laissent i découvert les travaux que peri- 
daut environ trois mois de l'année ... 

1.a minière la plus riche que l'on ait trouvie fu t  celle que l'on dècouvrit en l ' i l 9 ;  la quailtiti 
d n  cristal que l'on en tira fut eslimée trente millc tcus. Lca quilles e1;iient d'un volurne eilorrnr; 
il y en avait une qui peslit huit cents livrc:s, plusieurs de cinq cents, et beaiicoup de cent livres. 
L'un voit eiicore deux de ces belles quilles d m s  1~ bihliothèr~ue de Berne. Tous les c r i s t~uu  de 
cette rirhe minière etaient de la  plus grdude régulaiité et de l a  plus belle eau. Il s'en trouva 
très-peu de tannées par ces taches que l'on appelle ne iges .  Dans le Valais, vers le canton de 
Berne, dans la  vallie de Klztch, on a trouve une belle mine de cristal. Voyez les Mei~~ioires de 
dl. Cappeller, méde:in A Lucerne. 
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réussi, et j'avoue que je n'en fus pas surpris ,  car d'après les procédés d e  
M. Achard, il me paraît qu'on viendrait plutcît h bout de faire un rubis 
qu'un cristal de roche ; j'en dirai les raisons lorsque je traiterai des pierres 
précieuses, dont la substance, la formation et l'origine sont ,  selon moi, 
trés-rlifTérentes de  celles du  cristal de roche. En attendant, je ne puis 
qu'applaudir aux efforts de RI. Achard l ,  dont l a  théorie me parait saine el 
peut s'appliquer à la cristallisation des pierres prhcieiises; mais leur sub- 
slnncc dilTère de celle des cristaux, tant par la densité que par la dureté e l  
I'homoginéité; et nous verrons que c'est de la terre limoneuse ou vigétalc, 
et rion de la matibre vitreuse que le diainant et les vraies pierres pricieuses 
tirent leur origine. 

Tout cristal, soit en petites aigiiiltes dans les cailloux creux, soit en 
grosses et grandes quilles dans les cavités des rochers quartzeux, est donc 
également un extrait, une stalactite du quartz. Les cristaux plus ou moins 
arrondis que l'on trouve dans le sable des rivikres ou dans les mines de  
seconde formation, et  nuxquels on donne les noms impropres de diumunts 
de Cornozcailles ou d'iilcnyon, ne sont que [les morceaiix de cristal de roche, 
délachés tlcs rochers et entrainés par le mouvement des eaux coiirantes; 
ils sont de la même essence, de la nlitme pesanteur spécifique et (le la 
n i h e  trarisparence ; ils ont de même une double rifraction, et ne diîfhrent 
du cristal des montagnes qu'en ce qu'ils ont été plus ou moiiis arrondis 
par les frotleinents qu'ils ont subis. Il se trouve une grande quantité de ces 
cristaux arrondis dans les vallées des hautes montagnes cl dans tous les 
torrents et les fleuves qui en dCcoulent; ils ne  perdent iii n'acquièrent 
rien par leur long séjour dans l'eau, l'intérieur de leur m a w  n'est point 
althré , leur surTace est seulement recoiivcrto d'iinc enveloppe ferriigi- 
iieiisc ou terreiix , qui ri'eat iriêrrie pas fort adhérente, et lorsque celte 
croî~te  est enlevée, les crislaux qu'elle recouvrait présentent le rrir*:me 
poli et la nierne transparence que le cristal tiré de la roche où il se 
forriie. 

I'arrrii les crislaux rriêmc les plus purs et les plus solides, il s'en trouve 
qui corilieririeril de l'eau et  (les liulles d 'air ,  preuve évidente qu'ils orit 
hl(': forniés par le suintement ou la stillation de l'eau. Taverriier di1 avoir vu, 
dans lc cabinet du prince de lloriaco, ur i  ii;orceau de cristal qui corileiiait 
prbs d'un verre d 'eaua : ce fait me paraît exagéré ou mal vu, car les pierres 
qui renferment une grande qiianlitti d'eau ne sont pas de vrais cristaux, 
mais des esphces de cailloux plus oii moins opaques. On connaît sous le 

a. Voyage en ïùrquie, etc.; Rouen, 1713, tome 1, p. 35% 

1. .4charil, de l'Académie de Berlin, était d'origine francaise. 11 est bon de le rappeler ici, et 
de rappeler en nlbme temps que c'est lui qui a fait faire les  premiers et les plus grands pas 3 
l'art, devenu si vaste aujouid'hui, d'extraire le sucre de la betterave. (Voyez mon kloge histo- 
r ique d e  Benjamin Delessert. ) 
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nom d'enliydresa ceux qui sont à demi-transparents et qui contiennent 
beaucoup d'eau : on en trouve souvent dans les matières rejetées par les 
volcansb; niais j'ai vu plusieurs cristaux de roche bien transparents et 
rPgiili~rcrrierit cristallisés, dans lesquels on apercevait aisérnciit une goutte 
d'eau surmo~itée d'une bulle d'air qui la rendait sensible par son mou- 
verrierit, en s'élevant toujours au-dessus de la goulle d'eau lorsqu'on chan- 
geai1 la posiliori ve~.ticale du morceau de cristal; et riori-seulemenl il se 
trouve r~uelqiiefois des gouttes d'eau renfermées diiris le cristal de roche, 
mais on en voit encore plus souvent dans les agates et autres pierres 
vilreuses qiii n'on1 qu'une demi-transparence. 11. Fougeroux de Bondaroy , 
de l'Académie des Sciences, a trouvé de l'eiiu en quaritilé très-serisible dans 
pluçicurs agates qu'il a fait casser : il est donc certain que les cristaux, 
les agates et autres stalactites quartzeuses, ont toules été produites par 
I'interméde de l'eau. 

Comme les montagnes primitives du globe ne sont composées que de 
( I I I W ~ Z ,  de granite et d'autres matières vitreuses, on trouve partout dans 
l'iiiléricur el au pied de ces montagnes du cristal de roche, soit en petits 
morceaux roulés, soit en prismes et en aiguilles attachées aux rochers. 
Les hautes montagnes de  l'Asie en sont aussi fournies que les Alpes 
d'1;urope. Les voyageurs parlent du cristal de la ChineJ, dont on fait tlc 
bcaux vases el des magots; des cristaiix de  Siam" de Camboye, des 31olii- 
qiiesf, et particulièrement de  celui de Ceylan où ils disent qu'il est fort 
commun 9 .  

E n  Afriqiie, le pays de  Congo tire son nom du cristal qui s'y trouve 
cii triis-grande abondance il y en a aussi en quantith dans le pays de 
Galani '; niais l'ile de  Madagascar est peut-être de toute la terre la contrée 

a. Cetle pierre fut connue des anciens et sous le niéme nom. Pline en parle et  la décrit bien 
en ces ternics : a Enlipdros semper rotunditatis absolu&, in  candore est levis, sed ad mcitum 
u fluctuat iiitus in ea veluti in ovis liqiior. a Lih. xxxvii, cap. XI. 

6 .  Les euhydres ou cailloux creux sont, dit JI. Faujas de Saint-Fond, des espEces de pierres 
cavernmçes ou gdudes, pleines d'eau. Cette eau est ordinairement limpide, sans goùt, sans odeur 
et de la plus grande pureté. Ou trouve pris de Vicence, sur une colline volcanique, de petils 
caillniix creux, d'une esliéce de calcédoine ou d'opale, dans lesquels il y a quelquefois de l'eau : 
cm eriliydrt>s peuvent se monter en b a p ~ s ,  et comme ils sont d'une substanre transparente, on 
J voit très-distinctement l'eau qui s'y trouve renfermhe. Recherches sur les volcans Bleitils, 
p.  250,  in-fol. 

c .  Vayez les Mdmoiws de L'Académie des Sciences, anuée 1776, p. 681 et suiv. 
d Histoire géiidrale des Voyages ,  t .  VI ,  p. 485. 
e. Idem, t .  IX, p. 307. 
f. Ilislolre de l a  conquete des .Uoluques, par Argcnçola; Amsterdiui, 1706, t .  II, p .  34. 
g. Ilistoire géndrale des V o y a g e s ,  t. VIII, p .  549 .  - Les K~~nls ins  tiraient du cristal tic 

l 'liide et en f,iisaieiit grande estime. quoirju'ils susseiit bien que les Alpes cl'ltdlie en p r o h i -  
s ~ i e u t  de t k - b e s u .  c i  Oriens, dit Pline, cristdlum mittit, Iudicae nulla preleitur ... sed 1:iudata 
u in Euicipa? Alpiiim jups.  11 Lih. xxrvii, cap. II. 

h .  I d c m ,  t .  IV, p. 61 1. 
i .  Id~m,  t. LI, p .  644. 
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la plus riche en crislaux a, il y en a de plus et de moins transparents; le pre- 
micr est limpide comme l'eau, et se présente, pour ainsi dire, en masses dont 
nous avons vu des blocs arrondis, de près d 'un pied de diamètre en tous 
sens; cependant quoiqu'il soit plus net et  plus diaphane que le cristal 
d'Europe, il est iin peu moins denseb, et souvent il est plus mêlé de schorl 
el  d'autres parties hétérogènes. Le second cristal de  Jladagnscar ressemble 
celui d'Europe. RI. l'abbé de Rochona rapporté de  cette ile une grosse et belle 
aiguille à deux pointes de ce cristal : on peut la voir a u  Cabinet du Roi. 

Dans le nouveau continent, le cristal de roche est tout aussi commun 
que dans l'ancien; on en a trouvé à Saint-Domingue 5 en Virginie a u  
Mexique et au Pérou 7 où 11. d'Ulloa dit en avoir vu des morceaux fort 
grands et  triis-nels : ce savant naturaliste marque méme sa surprise de ce 
qu'on ne le recherche pas, et que c'est le hasard seul qui cn fait quelquefois 
trouver de grosses masses f .  Enfin, il y a du cristal dans les pays les plus 
froids cornnie dans les climats tempérés et chauds;  on a recueilli en 
Laponie et au Canada, des cristaux roulés Lout semblables à ceux de Driçlol, 
et l'on y a vu d'autres cristaux en aiguilles et en grosses quilles g :  ainsi dans 
tous les pays du monde il se produit du cristal, soit dans les cavités des 
roclicrs qurirtzeux, soit dans les fentes perpendiculaires qui les divisent; e t  
celui qui se préserite dans les cailloux creux et dans les pierres graniteuses, 
provient aussi du quartz q u i  fait partie de la substance de  ces cailloux et  
pierres mixles. 

L'extrait le plus pur du quartz est donc le cristal blanc, et quoique les 
cristaux colorés en tirent Cgalement leur origine, ils n'en ont pas liré leurs 
couleurs.; elles leur sont accidentelles, et ils les ont empruntées des terres 
métalliques qui étaient interposées clans la masse du quartz,  ou qui se sont 
trouvées dans le lieu de la formation des cristaux ; mais cela n'empiiche 
pas qu'on ne doive mettre au nombre des exlrails ou stalactites du qiinrlz 
tous ces cristaux colorés : la quantité des molécules m6tallirlucs dont ils 
sont imprkgnés, et qui leur ont donnh des couleurs, ne fait que peu ou 
point tl'augmeritation à leur masse; car tous les cristaux, de qiielqiie cou- 

a.  11 y a de fort beau cristal à Jladagaçcar. surtout dans la  province de Galemboul, où on le 
tire eu pièces de six pieds de luri; et qiiatre de  large sur autant d'épaisseiir. Les Negres ii'y tra- 
vaillent que le soir, apparemment parce qu'ils n'aiment pas à le voir embarquer sur nos 
navires. llistuire gdndrale des Voyages,  t .  VI11, p. 6 2 0 .  

b .  Dans la  table de 11. Brisson, la pesanteur spicifique iiu cristal de Madagascar est de 26330, 
et celle du cristal d'Europe ile 2 6 3 i 8 ,  relativement à l'eau supposée . i O O O O .  Airisi le crisliil d'Eu- 
rope est u n  p ~ i i  plus dense qiie celui de hlndagascar. 

c. Histoire gindrule des V o ~ a g c s ,  t.  XII, p. 218. 
d. Idem, t. XIY; p. 4 0 8 .  
e .  Idem, t .  X I I ,  p. 6 4 8 .  
f. I d e m  t. XIV, p. 408.  
g. Voycz la R e l a t d n  du Père Charlevoix2 et les hldmoires de 1'Acaddmie des Sciences, année 

1i52 .  p. 197. 
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Ieiir qu'ils soient, ont à très-peu près la miime densité qiie le cristal blanc. 
E t  comme les ainélhystes, la topaze de Dohême, la chrysolithe et l'aigiic- 
marine ont la même densitc!, la méme diireté, la méme double réfraction, 
el qu'elles sont également résistantes à l'action du feu, on peut sans hiisiter 
les regarder comme de vrais cristaux, et l'on ne doit pas les élever au  rang 
des pierres précieuses qui n'ont qu'une simple réfraction1, et dont la derisitd, 
la dureté et l'origine sont trés-diffhentes de  celles des crislaux vitreux. 

Toutes les améthystes ne sont que des crislaux de roclie teinls de viulct 
ou de pourpre : clles ont la même densith ", la mGmc diireté, la iiiéinc 
double rélinction que le cristal ; elles sont aussi égalenient rbfractaircs au 
feii. Les amélliystes violelles sorit les plus cornmuries, et  dans la pluprirt 
cette coiilciir n'a pas la r n h e  intensiti? partout, souvent m h e  iiiic partic 
de In pierre est violette et le reste est blanc : il seinlile que clans la fornia- 
tion dc ce cristal la teinture ~iîktallique qiii a coloré In pyramide nit manqiitl 
pour teindre le prisme; aussi cette teinture s'afhiblit par nuances du violcl 
au  lilaric d a m  le plus graiid nombre de ces pierres; on lc voit éviùernrnciit 
en tranchant horizonlalen~ent une table dc  cristaux d'omSLliyste ; loutes les 
pointes sont plus ou moins colorrJes, et les bases sont souvent toutes 
lilaiiclies comme le cristal. 

On sait que le violcl et le pourpre sorit les couleurs intermédiaires entre 
le rouge et l'indigo ou bleu foncé; le cristal de  roche n'a donc pu rleveriir 
amithyste que quand le quarlz qui l'a produit s'est trouvé iiiipri:gné de 
parlicules de cette méme couleur violette ou pourprée; mais comme i l  n'y 
a aucuii mdtal, ni même aucun minéral métallique qui prodiiise celte cou- 
leiir par la voie hiimidc, et que la mangaiièze ne  la donne au vcrre que par 
le moyeu d u  feu, il faut avoir recours au niélange du rouge et du hlcu pour 
Io composition des nmtlthystcs; or ces rlciix ctiiileiirs du rouge cl di1 bleu 
peuvent êtrc fournies par le fer seul ou par le fcr niêlé d e  cuivre : ainsi Ics 
améthystes ne doivent se trouver qiie dans les quarlz de seconde formation, 
et  qiii sont voisiiis de ces mines mtitalliqucs en décompi~sition. 

On trouve cri Auvergne, à qiiatrc lieues au nord de Brioude, iine minière 
d'amélhystes violettes, dont JI. Le Nonnier, premier niédeciri ordinaire du 

a. La pesanteur spkcifique de l'améthyste est  de 9 6 5 3 5 ,  celle du crist31 de roche d'Eiiriipe de 
9 6 5 i 8 ,  et celle du cristal de roche de Xadagascar de 46530. 

1. Voyez Iri nute de la page 219. 
9 Variété violette du quarlz hyalin. - I l  y a deux variétés de quarlz hyal in  : l e  cristal de 

roche et l'anzélhyste. Le cristal d e  ruche est parEiitement Iinipide, incolore, dixphme; l ' u d -  
tliysle est violcttc. L'amdlliyste doit sa couleur violetle C i  l'oxyde de manganèse .  
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Roi, et  l'un de nos savants naturalistes de l'Académie, a clonné une bonne 
description 

On trouve de semblables améthystes dans les mines de Schemnitz en 
Hongrie ; on en a rencontrh en Sibérie "t jusqii'au Kamtschatka ; il s'en 
trouve aussi en plusieurs autres régions, et particulikrement en Espagne e; 

celles de Catalogne ont une couleur pourprEe, et ce sont les plus estirriées '; 
mais auciine de ces pierres n'a la dureté,  ln densité ni 1'Êclat des pierres 
précieuses, et toutes les améthystes perdent leur couleur violette ou 
pourprée lorsqu'on les expose à l'action du feu : enfin elles présentent tous 
les caracl$res et toutes les propriétés du cristal de roche; l'on ne  peut 
donc douter qu'elles ne soient de la m h i e  essence , ct que leur substance, 
à la couleur prbs, ne soit absolument la même. 

Les anciens ont compté cinq espéces d'améthystes qu'ils distinguaient 
par les dilTérents tons ou degrés de couleurs; mais cette diversité ne consiste 
qii'en une suite de nuances qui rentrent Ics unes dans les aulres, ce qiii 
ne peut établir entre ces pierres une diffërerice essentielle. La distinction 
qu'en font les joailliers en orientales et occidentales ne me paraît pas bien 
fondée ; car auciine améthjste n'offre les caraclères des pierres précieuses 
orientales, savoir, la dureté, la densité et la simple rkfraction. Ce n'est 
pas qu'entre les vraies pierres précieuses il ne  puissc s'en trouver qiielques- 
unes de couleur violette ou .pourprée, et meme quelques amateurs se 

.a .  Les bancs de cette çarriixre d'ani6thystes ne sont point horizontanx, ils sont au contraire 
en tnhles rmticales p o k s  sur lem champ, et la matière qiii les sépare est le cristal rl'anié- 
thyste, dont 13 durct6 surpasse dc bcüucoup celle de l a  pierre, qui est cependant unc gnngue 
assez duie. 

C l i a r p  veine d'améthyste a qualre travers de doigt d'bpaisseur, et s'étend aussi loi11 que le 
rocher qu'rlle accompagne dans une direction de l'est A l'ouest. Cette veine cristnlli~ée n'adhEre 
pas kgrilement aux deux tables entre lesquelles plle se trouve; elle est intimement unie 3. l'une 
des deux, à peine est-elle seulement contigu& i l'autre. La surface qui tient fortement au rocher 
e ~ t  cnmpiisde de libres rénuies de chique faisceau qiii compose l'amBthyst,e, ct ce faisceau se t,er- 
mine de l'autre cbtU à une pyramide à cinq ou six f m s  souvent inégales, hautes d'environ six 
lignes, en snrte que l a  surface dr: cette çroiite cristalline qui regarde le rocher auquel elle est le 
moins adli@rente, est toujours héiicsée de pointes de diamant. Chaque pyramide est revétue 
d'une crniite d'lm blanc sale, mais l'intérieur est trk-soiirent iine amethysti: de l n  plns l~cl le  
couleur; il s'en trouve de toutes les nuances, et j'en ai v u  iqiii étaient aussi blanches que le plus 
beau ciistnl de roche. Ces pierres sant beaucoup plus parfaites e t  n'ont mime de transparence 
que \ers les pointes. Le milieu e t  l'autre extrémité sont presque toujours glaceux, les paysans 
des environs en cassent lrs plus beaux morceaux r~u'ils rendent aux curieux. Obsercatio~is 
d'ilistoire naturelle, par R I .  Le Monnier; Paris, 1739,  p. 200 et suiv. 

b.  Collection acaddmique, paitie étrangère, t. II, p. 257. 
c. Irooyuye de Grn~l in  en Sibt'rie, etc. 
d .  Jormial de Physique, juillet 1781, p. 41. 
e. Ilisloire naturelle d 'Espagne ,  par hl. B3wles, p .  410. 
f. Pline, parlant de l'am6thyste, nous append  en passant quelle était la vdritable teinte de 

la pourpre: CI on s'efforpit, dit-il, de lui dourier l a  belle couleur de l'amkthyste de l'Inde, qui 
u est, ajoiite-t-il, la première et la  plus belle des pierres violettes. Son éclat doux et moelleux 
(( semble remplir et r~ssasier  tranquillement l a  vue sans la  frapper de rayons pktillants comme 
u fdit l'escarboucle. 11 Livre xxxrir, no 40. 
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flokrit d'ci& posséder, et leur dorinent le nom d'amdthystes orienlnles.  Ces 
pierres sont au moins très-rares, el nous ne les regarderons pas comme 
des amélhystes, mais comme des ruliis l ,  dont en effet quelques-uns 
semblenl offrir des teintes d'un rouge mElé de pourpre. 

CRISTAUX-TOPAZES. 

On a nial A propos drjririé le nom de Topnzes  à ces pierres qui se 
trouverit eri Bohérrie, en Auvergne ct dans plusieiirs aiiti.es pro~ii ices de 
l'Eiirope, ct qui ne sont que des criitaux de roche colorés d'un jaune plus 
ou moins foncé, et souveiit eiifumé : comme leur forme de crislallisalion , 
leur dureté, leur densité, sorit les mêmes que celles du cristal, et qu'elles 
ont aussi une double réfraclion, il n'est pas douteux que ces sortes de  
Lopues ne soient, ainsi que les am8lliystes, des cristaux colorés. Ccs cris- 
taux topazes n'ont de rapport que par le nom et la couleur avec la vraie 
topaze" qui est une pierre précieuse et rare qu'on ne trouve que dans 
les clinials chauds des régions nitirillionales, au  lieu qiie ces cri4aux- 
topazes ont peu de pr ix ,  el se trouvent aussi conirniiriérnerit dans les 
coritrdes d u  nord que dans celles du midi "; et qiioiqu'ori donne l'ëpitliète 
d'occidenlale à la topazc de  Saxe et à celle du Brésil, corrirrie elles sont 
d'une pesanteur spCcilique bien plus grande que cclle des crislaux colorés, 
et presque égale à la derisilé du diamant, leur crislallisaliori étatil d'ailleurs 
toute difEreiite de celle des crislaiix de roche,  on doit les regarder comme 
des pierres qu i ,  quoique irifërieures à la topazc orieiilüle , sont riéanmoins 
supérieures à ilos cristaux-topazes, par Loiites leurs propriétés essentielles. 

Ces cri~lnuu-topazes se trouvent en noh4ineb, en Misnie, en Auvergrle, 

a. Wolckmann, dit M. Pott, donne l'énumération des lieux de Sibérie qui fournissent Ics 
topazes; tels sont Ivs   ri on ta rues des g6arits, ou Riesengehurge, aupics du grand lac; le mont 
Komiriers ou Gomberg, auprbs de Schieiliersan; le mont Kinart, denière le chite;iu et au-des- 
sous de. Kiriart prks de Heinistorst, i Id colline nommée Zeisigenhügel, dans lc voisiii;ige de 
Schmir deberg, et dans les riviéres d'Ysr:r et de Zarken ... 

RI. Henzkel dit qu'elle sc trouvc assez abondamment dans le Voigtlanil, i la montagne nom- 
mée Sçhrieckeriib~rg, aup1i.s de la  culliiie de Taiirieberg, i denx milles d',iueib:ic.h, oii elle se 
tire d'eiitie u1.2 iiiarue jaune et le cristal ide roche, e t  se rencontre d m s  les fentes d'un roclier 
si dur qu'on peut se servir des morceaux de ce rocher pour entamer et briser niém , 1;i topaze. 
La couleur de cette topaze est plus oii nicins juine, i peu près tirant sur un petit vin pile. Le 
cdtd d'en has qui est attaché au rocher est pour l'oriiiiiaire plus troiible et 1;lus obscur; mais, 
vers la  poiut?, la ci)uleur devient plus nette et plus transparente. Alé~noires de I'Acadimie de 
Berlin, année 1767, p. 46 et suiv. 

b. rr 1.a topaze iie 13ohéme. dit hl. Dutcns, est en criskux ou canons asse gros, mais d'lin 
( r  poli moins vif que la topaze d'Orient ou du Brésil; sa couleur tire sur celle de l'lip,icirith?, 

1. V:iriélé rouge ou rose du cori t idon hpalin. ( V o y e ~  l;r ilote 1 de la page 321.) 

a .  Distinction fort juste. (Vojez b note 1 de la  pa;e 221.) 
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et se rencontrerit aussi dans presque tous les lieux du monde où le cristal 
de roche est voisin des mines de fer; I'on n souvent observé que la parlie 
par laquelle ils son1 attachés au rocher quartzeu3 qui les produit est 
environnée d'une croûte ferrugineuse plus ou moins jaune : ainsi cette tein- 
ture provient de la dissolution du fer et non de celle du plomb, comme le 
dit Ri .  Dutens, puisque le plomb ne peut donner la couleur jaune aux 
matières vitreuses que lorsqu'elles sont fondues par le feu ; et I'on objec- 
terait vainement que le spath fluor qui accompagne souvent les filons des 
galènes de plonib, est teint en jaune, comme les cristaux-topazes ; car cela 
prouve seulement que ce spath fluor, a é1é coloré par le plonib lorsqu'il 
était en état de chaux ou de calcination par le feu primitif. 

La pesanteur spécifique des cristaux-topazes est préciseménl la même 
que celle du cristal de rochea:  ainsi la petite quantité de fer qui leur a 
donné de la couleur n'a point augmenté sensibleinent leur densité; ils ont 
aussi à peu près le mkme degré de  dureté, et ne prennent guère plus d'éclat 
que le cristal de roche; leur couleur jaune n'est pas nette, elle est souvent 
mêlée de b run ,  et lorsqu'oii les fait cliauffer, ils perdent leur couleur et 
deviennent blancs comme le cristal. On ne peut donc pas doiiier que ces 
prétendues topazes ne soient de vrais cristaux de roche,  colorés de jaune 
par le fer en dissoliilioii qui s'est mêlé à l'exlrait du quartz lorsque ces 
cristaux se soiit forinés. 

CIIRYSOLITIIE. 

Les pierres auxquelles on donne aiijourd'hui le nom de chrysolithe nc 
son1 que des cristaux-toptrzes dont le jaune est mêlé d'un peu de vert; 
leur pesaiiteur spécifique està peu prés la meme *; elles résistent égalenient 
à l'acliori du feu, et leur forrne de crislalliwtiori n'est pas fort difl'dre~ilec. 

(i et quelquefois sur le brun. . .  Ce qu'on appelle topazc enfumde n'est qu'un cristal de roche 
(1 teint de jaune ordinairement terne et sombre; et ce qu'on nomme topaze d'hlleniagne est uu 
M spath vitreux ou fluor cuhique, lequrl accompagne souvent les filons de plomb, et  que l'ou 
cr croit etre, airisi que 13. topaze meme, colore par ce r n é t ~ l .  n P. 34 et suiv. 

a. La pesanteur specifique de la  topazc de Bohèmc est de 26541, et celle du cristal de roche 
d'Europe de 26548 .  Tables de M. Brisson. 

b. La pesanteur spicifique de la chrysolithe du Brl'sil est de 26923, et celle du cristal de roche 
(la 26548. hl. IIrissiin rionrie anssi 27821 pour pesûnt,eur spkifique d'une autre chrysolithe, sans 
iudiquer le lieu où elle se trouve; mais cette tiiff6rcnce ùc dcnsite n'est pas assez considerable 
pour faire ~ejoter  cette çlirysolitlie du no~rilire des cristaux colorbs. 

c. La forme de criçtrillisatiori de la chrysolithe ordiriaire n'est pas, comme ou le croirnit au 
premier coiip d'œil, absolument semblable à celle du cristal de roche; la pyramide est ylns 
obtuse, et les arktes du  prisrile hexagone sont souvent tronquées et formcnt un dodécaèdre. Son 

1. On a heaucoup a h u ~ é  di1 mot chrysolithe (voyvz la note de la  page 2 2 3 )  : on l'applique 
aujourd'hui i une variété cristalline du pir ido t .  (Voycz, plus loin, l'article du IJdridvt.) 
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I I .  le  docteur Demeste a raison de dire qu'il y a trés-peu de diffcrence entre 
celle pierre chrysolilhe et la topaze de B o h h e  : elle n'en difïbre en efli:t 
que par la nuance de  vert qui tein t faililciilcnt le jaune sans l'effacer * : c'est 
par  le plus ou le moins de vert répandu dans le jaune qu'on peul dislinguer 
au premier coup d'œil la clirgsolillie du périciut, cians lequel au contraire la 
couleur verte domine au point d'effacer le jaune presque enlibrement; 
mais nous verrons que le périclot diffL:re encore de notre chrysolithe par 
des caractères bien plus essentiels que ceux de la couleur. 

La chrysolithe des anciensi était la pierre prkieuse que nous nommons 
aujourd'hui topaze orientale, et h laquelle le nom de chrysolithe ou pierre 
d'or convenait en e l k t  beaucoupc: N La chrysolilhe clans sa beaut6, dit 
(( Plirie, fail pilir l'or lui-meme d ;  aussi a-t-on couturne de Iri rrioriter en 
« transparent et sans la dciulilcr d'une feuille brillante qui n'aurait rieri i 
c( ajoutcr à son 6clat. » ~ ' g t h i o ~ i e  et l'Inde, c'est-à-dire, en génCral, 
l 'Orient, fournissaient ces pierres précieuses aux Rornains, et leur luxe 
encore plus sompluciix que le nôtre, lcur faisait rechercher loutes les pierres 
qui avaieiit de l'éclat; ils distinguaient dans les chrysolithes plusieurs 
vai.iét&s, la chrysélectre, à laquelle, dit Pline, il fallait la lumikre claire 
du matin pour briller dans tout son éclat O ;  la leiicocliryse, d'un jnurie hlaiic 
brillant f i  la méléchryse, qui, suivant la force du mot, avec un éclat doré, 
offre la leinle roiigeâlre du miel g : toutes ces belles pierres sont ,  comme 
I'on voit, très-tliffëreritcs de notre chrysolithe moderne, qui n'est qu'un 
crislal de roclie coloré de jaune verdâlre. 

Les chrysolilhes que I'on a trouvées ilans les terrains volcanisés2 sont de 
la même iiatureque les chrysolillies ordinaires; on en rencontre assez soii- 
vent daris les laves et d a m  certairis basaltes : elles se préserilent ordiiiai- 
rerrient eri grains irréguliers ou cn petils fragrnerils qui ont la coiilenr, l n  
dureté et  Ies autres caraelères de la véritable chrysolithe, iioiis en ferons la 
coinparnison lorsque iious parlerons des matières rejelées par les volcans. 

tissu est sensiblement lamelleux parallilenient 3. i ' a~e  du prisme, et elle a plns d'6clat que le 
clistal de roche le plus pur. Essai de Cristallographie, par M.  de Rome de Lisle, t. II, p. 878 
et suiv. 

a .  Lel t re  de .W. Demeste, t. 1, p. 429. 
b.  Robert de Berqi~en défiuit très-bien 13 chrysolithe, en disant que sa c,~uleur est  un vert nais- 

sant tirant sur le  jaune, ou un vert jaune brillant d'un lustre doré. 
c. Chnsos  lithos. 
d. Livrc xxxvri, no 42. 
e. Ibidem, no 43. 
f. Ibidem, no 44 .  
g. Ibidem, no 45. 

4 .  La chrysolithe des anciens Btait, comme le dit Buffon, la  topaze orientale, aujourd'hui. 
notre cor indon jaune. (Voyez la  note de la pxge 223. ) 

2. La chrysolithe des volcans est l'olivine, a u  variété granulaire dii pdridot. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les aigues-marines ne sont encore que des cristaux qiiarlzeiix teiiils de 
11leuStre ou de verdâtre : ces deux couleurs sont toujours mêl(;ies, et à 
diffèrentes doses dans ces pierres, en sorte que le vert domine sur  le hleu 
dans les unes, et le  bleu sur le vert dans les autres; leur densité a el leur 
dureté sont les mémes que celles des améthystes, des cristaux-topazes et 
des clirysolilhes, qui louter rie sont guère plus diires que le cristal de roçlie; 
elles rtisistent également à l'action du feu. Ces trois cnraclères essentiels 
suffisent pour qu'on soit hieri fondé mcttre l'aiguc-marine au noinlm 
des cristaiix colortis. 

La ressemblance de couleur a fait  pcnscr que le h6ry12 [les anciens titait 
notre aigiie-marine; mais ce briryl, auqiiel les Iapidaires donnent In &ho- 
minntion rl'nig~te-marine orientale, est une pierre dont la densité est égale 
à celle du diarnant, et d&s lors on rie peut Iri coriforidre avec notre aigiie- 
marine rii la placer avec les cristaux qiiarlzcux. 

On trouve les aigiies-marines dans pliisieiirs coritrties de  l 'Europe, et 
portieii1ii:rcment cri Allemagne; elles n'ont ni la dcnsiti:, ni la diirctti, iii 

l'éclat (111 béryl et  desaulrcs pierres qi!i nc se trouvent que dans les climats 
~iiéridionaux; et ce qui prouve ericore que rios aigues-marines ne sont 
q ~ x  des cristaux de  roche teints, c'est qii'clles se présentent quelquefois en 
morceaiix assez grands pour eri faire des vases. 

Au reale, il se trouveentre l'aigue-marine el le LiBry13 la rribme difirence 
en pesanteur spécifique qu'entre les cristaux-topazes et la topaze d u  Brésil, 
ce qui seul sul'fit pour démontrer que ce sont deux pierres d'essence di%- 
rente, et nous verrons que le béryl provient du schorl, tandis que l'aigue- 
marine est un cristal quartzeux. 

a .  Cristal d'Europe, 26348; aigu-marine, 27229; chrysolithe, 27821; chrysolithe du Bresil, 
26923. Voyez la Tuble de M. Brisson. 

6 .  La pesanteiir spéiifiyiie du héryl ou aipie-marine orientale est de 3JbX9, et celle de l'ai- 
gue-marine occidentale n'est que de 27229. 

1. VariCté hleuhtre de l'émeraude. (Voyez, plus loin, l'article de YErneraude.) 
2. Variété vert jnuni!re de l'c'tnernude. ( Voyez, plus loin, l'article de l'Émeraude. ) 
3.  11 Les 6rrieruudes trarispiireutes, iricolo~cs, ou lbgéremeut culurées eri vert d'eau, sont 

r( spécialemmt dÉsignées sous les noms d'uigue-marine et de béryl. Pendant longtemps on lm 
(( a regarùecs comme formant une espece particii1ii.r~; Haüy les ;t réunies à l'drneraude de 
(( Bogota par l'examen des modifications : plus tard, la découverte de l a  ylucine par \;nuquelin 
u a complété cette rSu~iion, en moritrmt que l'drneraude et l e  bér!yl sont corriposés des mérnes 
« éléments, et qiie l a  seule diffkence consiste dans une faible proportion d'oxyde de chrome,  
u q" donne b l'éniwaude du Pérou sa r ichpss~ de ton et sa haute valeur commerciale. I> 

(Dufrénoy.) 
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STALACTITES  C R I S T A L L I S E E S  

S T A L A C T I T E S  C R I S T A L L I S G E S  

DU F E L D S P A T H .  

Le feldspath, dont la densité et la dureté sont à peu près les mbnies 
que celles du quartz, en diffkre néanmoins par des caractkres essenliels, la 
fusibilité et la figuration en cristaux; et celte cristallisation priinitive di1 
feldspath, ayant été produite par le feu, a précédé celle de tous les cristaux 
qunrtzeux qui ne s'opère que par l'iiilcrmkle de I'eau. 

Je dis que la cristallisation du felilspath a été produile par le f~:u pri- 
miiif, et pour le démontrer nous pourrions rappeler ici toules les preuves 
sur lesquelles nous avons établi que les graniles, doiit le felilspatli fait Lou- 
jours partie constituante, appartiennent au lernps de l'incanilescence du 
globe, puisque ces mémrs granites, ainsi que les verres priiiiitifs; dont ils 
sont composés, ne portent aucune empreinte ni vestige de I'impres~ioii de 
I'eau, el que m h e  ils ne contiennent pas l'air fixe q u i  se dbgngc de toutes 
les substances postérieurement forinées par l'iriternikile de I'eau, c'est-à- 
dire de loules Ics nialières calcaires; on doit donc rapporter la cristalli- 
sation du feld~patti dans les grariites à cetle époque, où le feu, et le feu 
seul, pénklrait et travaillait le globe avant que les élérrierits de l'air el  de 
l'eau volatilisés, el encore relégués loin de sa surface, n'eussent pu s'y 
établir. 

11 en est de  méme du schorl, dont la cristallisatiori primitive a été opértle 
par le meme fca ,  puisqu'en preriarit les schorls cri général, il en existe 
autant ct plus cn forme crislallis6e dans les granites, que tlaris les niasses 
secondaires qui en tirent leur origine. 

On reconnaît aisément le feldspalh et les malicres qui en provicnnent au 
jeu de la lumière qu'elles réfléchissent en chatoyant, et nous verrons que 
les extraits de ce verre prirnilif sont en assez grand nomlre,  mais ils ne se 
présentent nulle part eii aussi gros volume que les cristaux quartzeux; les 
extraits ou stalactites du feldspath sont toujours en assez petils morceaux 
isolés, parce qu'il ne se trouve lui-mCme que lrès-rarenient en masses un 
peu considérables. 

Daris celle recherche sur l'origine et la fo~mation des pierres trari>pa- 
rerites, je fais donc e n l ~ w  les caraclères de la dcrisité, dureth, honiogéri6itC 
et fusiliilité, que je regarde comme erseritielç et très-distinctifs, saris rejeter 
celui de la forme de cristallisalion, quoique plus hquivoque; mais on ne 
doit regarder la couleur que comme une apparence accidentelle qui n'in- 
flue point du tout sur l'essence de ces pierres, la qunntilé de la malibre 
mélallique qui les colore étant presque infiniment petile, piiisque les cris- 
taux teints de  violet, de pourpre, de jaune, de verl, ou du niélange de ces 
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couleurs, ne pèsent pas plus que le cristal blnnc, et  que les diamants cou- 
leur de rose, ou jaunes ou verts, sant aussi de  la même densité que les 
diainants lilnilcs. 

E t  comme nous ne traitons ici que des stalactites transparentes, et que 
nous venons de présenter celles du qiiartz , nous continuerons cette expo- 
sition par les stalactites du  feldspath, et ensuite par celles du  schorl : ces 
trois verres primitifs produisent des stalactites transparenles; les deux 
autres, savoir, le jaspe ct le mica, ne donnent guère que des concrétions 
opaques, ou tout au  plus à demi trarisparenles, dont nous traiterons après 
celles d u  quartz, du feldspath et (lu schorl. 

S A P I I I R  D ' E A U .  

Le saphir d'eau est une pierre transparente Iéghrement chatoyante, et 
teinte d'un bleu pi le ;  sa densité approche de celles du feldspath et (lu cris- 
tal de roche "; il a souvent des glace5 cl reflcits blancs, et souvent aussi la 
couleur bleue manque tout à coup ou s'affaiblit par nuancesg,  comme la 
couleiir violette se perd et s'affaiblit dans l'améthyste; il parait seulement 
par la diGreiice de la pesanteur spécifique qui se trouve entre ces deux 
pierres b, que le saphir d'eau n'est pas tout à fait aussi dense que l'amé- 
tliysle et le cristal de roche, et qu'il l'est plus que le feldspath en cristaux 
rùugcitres; je suis donc porté à croire qu'il est de la même essence que le 
feldspath, ou du moins que les parties quartzeuses dorit il est composé sont 
mélaiigkes de feldspath : on pourra confirmer ou faire tomber cette conjec- 
tu re ,  en &prouvant au feu la fusiliilité du saphir d'eau; car s'il résiste 
moins que le cristal [le roelie ou le quartz 6 I'aclion d'un fcu violent, on 
prononcera sans htisiter qu'il est mêlé de feldspath. 

AU reste, on ne doit pas confontlrc ce saphir d'cnn, qui  n'est qu'iinc 
pierre vitreiisc fiiiblerncnt colorSe tlc bleii, avec Ic vrai snlihir ou saphir 

a. La pesanteur spécifique di1 saphir d'eau est dc 23813; cellc du cristal de roclie est de 
2 6 5 i 8 ;  la  pesanteur spécifique du feldspath hlauc est de  26'166, et celle du fcld~path rougc.btre 
est di! 2L378,  en sorte que la pesanteur syiécifiilue di1 saphir d'eau étant d: 25813, elle fait le 
terme moyen entre celle de ces deux feltlspaths, et ?est ce qui nie fait prtsumcr que la sub- 
stance tlu saphir d'e;iii est pliitbt ciimpostie de feldspath que de qiiartz. 

b .  Ln pesanteur spécifique du saphir d'eau est de 25513, et celle de i'amétliyste dl: 26535. 

1. Le saph;r d'eau a r e p  pliisicurr noms : d'ahord celui d' iol i ihe,  par allusion à sa couleur 
blaire ; puis celui de dichroile, emprurité à une de ses propiiktés les plus caractéristiques, qui 
cciusiste eri ce qu'il prbsente deux c~iuleuis diKSrentss, suivciiit le sens daus lequel cn le iegdrde, 
s;lvoir : un beau bleu dans le sens de l'axe, et un gris jaunithe dans une  ùir~ction perperidicii- 
Inire h cette lignc; puis les noms rie pdlioirt,  cord i t r i l e ,  etc. La d i c l i ~ ~ o ~ l c  est un silicate d'ulu- 
nzjne e t  de magnisie, avec  ES traces de protoxydes de  fer et de manganise.  

2. V o y e ~  ln riote préciclenle. 
3. Vojcz, plus loin, l'article du Suplrit.. 
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d'orient, qui ne diffère pas moins de celui-ci par l'intensilé, la beanté et le 
brillarit de sa couleur, que par sa derisil&, sa dureté, el  par tous les autres 
caractères dc iiature qui le mettent au rang des vraies pierres précieuses. 

F E L D S P A T I I  DE RTJSSIR. 

Cette substance vitreuse assez récemment connue, et jusqu'ici (lénom- 
m i e  pierre de Labrador "', parce que les premiers échantillons eii ont été 
ramassés sur celle terre sauvage clil nord de l'Amérique, doil i pllis jusle 
titre preiidre sa dénomination de Io Russie, ou l'oii vient de  trouver, non 
loin de Pétersbourg, ce felilspatli en grande quliiilité. L'ougusle irnpéra- 
trice des Russies a daigné elle-même nie le faire savoir, et c'est avec 
empresseinent que je saisis cette légère occasion de pré~eii ler  à cette grande 
souveraine I'lioinniage iiniversel que les scierices doivent à sori génie qui 
les éclaire aut;irit que s i  faveur les protége; et l'liomniage particulier que 
je niets b ses pieds pour les hautes bontés dorit elle m'honore. 

Ce beau feldspath s'est trouvé produit et répandu dans des blocs de 
rocher que l'on a attaqués pour paver la route de Priterçliourg i Péterholf; 
la rnasse de cette roche est uiio coricrétion vitrense dans laquelle le scliorl 
domine, et où l'on voit le feltlspatli formé en petites tables obliqueiiieiit 
iricliiiées, ou en rhombes cristallisés d'une manière plus ou moins distincte. 
On le reconnaît au jeu de  ses couleurs cliatoyarites, dorit les reflets bleiis 
et verts deviennent plus vifs et  sont très-agréables A l 'ail,  lursque cette 
pierre est laillie et polie : elle a plus de densité que le feldspalh blanc ou  
rouge b ;  ce feldspath vert a donc pris ce surplus de densité par le mélange 
du sctiorl, et probablen~erit du schorl vert qui es1 le plus pesant de tous les 
schosls C .  

A u  reste, celte belle pierre chatoyarite, qui était t r b r a r e ,  Ic. dcvit~ntlra 
rnoins d'après la rli.,couverte q u e  l'oii vient d'en faire en Russie; cl peut- 
t l i ~  est-elle la niériie que ce feltlspatli ~.ertl;itre duril parle \V,illeriiis, et 
qu'il dit se lrouver dans les mines d'or tle Iloiigrie et dans quclqucs eridi-oils 
de la Suiide. 

a. Fe1ilq;rtli i cuuleurs çhangeaiites. connu sous le nom de pierre de Labrador; on le trouve 
en cilet en morceaux roulks, qiiclquefois cliargés de gluids de mer sur  les cbtes de cette çuu- 
trie septentrioriale de 1'Amérique. 

b .  La pesanteur syiécifilue di1 feldspath de Russie oii l ierre de LaLrador est d i  2G925; celle 
du f'clilspatli blanc de 24378; et celle d u  feldspath en crislaux roiigcs, de 2t;466. Tab!e de 
.1f. Bi.i:son. 

c. La p~saiiteur slidcitique d u  schorl olivitre ou vert est de 3'1519. M m e  table .  

1. Vaiidté d'oligocluse i bsse de soude. 
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OEIL DE CHAT. '  

Les pierres auxquelles on a donrd ce non] sont toutes cliatoyantes , et 
varient rion-seulement par le jeu d e  la lumibre e t  par les couleurs, mais 
a u s 4  par le dessin plus ou moins régulier des cercles ou anneaux qu'elles 
présentent. Les plus belles sont celles qui ont des teinles d'un jaune vif ou 
mordoré avec des cercles bien distincts; elles sont trés-rares et fort eslimées 
des Orientaux a : celles qui n'ont point de cercles et qui sont grises ou 
brunes, n'ont que peu tl'éclal et de valeur, on trouve celles-ci en $&yptc, en 
Arabie, etc., et les premières à Ceylan. Pline paraît désigner le plus bel ceil 
d e  chat sous le nom de lcucophlalmos , (c lequel, dil-il , avec la figiire du 
(( globe blanc et de la pruiiellc rioirc d'iin wil , brille d'ailleurs d'urie 
(( Iurriihre enflammée D Et dans u n e  autre notice où cetle mi!inc pierre 
cst c;gailcrient recoririaissablec, il rious a conservé quelques traces rlc la 
graiidc estime qu'ori en faisail en Orieiit dès la plus haute aritiquilé : cc Les 
a Assyriens lui doriiiüierit , dil-il, le beau nom d'œil de Bélzis, et I'avaicnl 
t( corisacrée à ce dieu. » 

Toutes ces pierres sont chatoyantes, et 0111 à t i ~ h l i e u  près la mEme 
densité que le feltlspalh d ,  niiquel on doit par constirpent les rapporter par 
ces deux cnr'acthres ; mais il y a une autre pierre à laquelle on a tloiinil! le 
nom d'@il de chnt noir oii noirdtre, dont l n  tlmsité est bien plus grande,  
et que par cette raison nous rapporteroris au sçhorl. 

a. Les pierres précieuses dont on fait le plus de cas dans l'ile de Ceylan, e t  parmi les Maures 
et les Gentils, sont les yeux de chat : on ne les cnnnait presque point en Europe. J'en vis une de 
l n  grossaur d'un œuf de pigeon au bras du prince C u r a  lorsqu'il vint nous voir. Cette pierre 
ét .~i l  tuute ronde, et faite çoinnie une grosse balle d'arquebuse : ces pierres pEsent plus que 1i:s 
autres; on ne les travaille jamnis, et on SE conte~ite de les laver. II semble qiie la naturc ait 
pris pluisir de ramasscr dans cette pierre toutes les plus bcllcs et les plus viircs couleurs que la 
Iumiére puisse produire, et que ces conleurs forment un combat entre elles i qui l'emportera 
pour l'éclat et pour le brillant, sans que pas une ait l'avantage sur l'autre; selon qu'on les 
regarde, et pour peu qu'on change de situation et qu'on remue cette pierre, on voit briller une 
outre couleur. en sorte que l'@il ne peut distinguer de quelle manière se fait ce cliaugenient : de 
1 i  vient qu'on appelle ces pierres œil de cha t ;  outre qu'elles ont dcs raies cciiiclik l'urie contre 
l'autre, ce qui fait diversil6 de couleurs, conirne vbritshlenienl on voit que tous les yeux de chat 
hrillent et paraissent de differentes cocleurs sans qu'ils se retournent ou qu'ils se reiiiiient. CPS 
rairs OU fils qni s m t  dans les yeux de chat ne sont jamais cn iicmlire pair; il y en a trois, cinq 
ou scpt. IIisloire de Ceylan, psr Jeau Riheyro, 1701, p.  9. 

ù, (c Leurophtalrnos rutila aliis, oculi specieni candidani nigramque continet. II Hisloirc nulu- 
w l l e ,  lib. xxxvrr, no 62. 

c. G Beli oculus albicans pupillam cingit niyram, i: medio aureo fulgore luscen!em. H z ,  
(1 propter speciem, sacratissimo Assyrioruin Dco dicantur. D Lih. xxxvii, no 45. 

d. La pesanteur spécifique du  feldspath hlanc est de 26466; celle de l'œil de chat mordoré est 
de 26667; de l'œil de chat jaune 26373, et de l'cd de chat gris 2JG75. 

1. Variété d'aqale rubande. 
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CEIL DE POISSON'.  

Il me parait que l'on doit encore regarder comme un produit du feld- 
spalh, la pierre chatoyante à laquelle on a donné le nom d'@il de poisson, 
parce qu'elle est à peu prés de la même pesanteur spécifique que ce verre 
primitif O .  

Dans cette pierre œil de poisson, la lumière est blanche et roule d'une 
manière uniforme, le reflet en est d'un blanc dclatant et  vif lorsqu'elle est 
taillée en forme arrondie, et polie avec soiri : (( la pluliart des pierres clia- 
u toyantcs, dit Ir&-bieri II. Demeste, ne son1 que des feldspaths d'un tissu 
u extrêmement fin, que l'on taille en goutte cle suif ou en cabochon, polir 
CC donner i la pierre tout le jeu dont elle est susceptible. )) Cette pierre œil 
depoisson, quoique assez rare, n'est pas (l'un grand prix, parce qu'elle n'a 
que peu de dureté, el  qu'elle est sans couleur; elle parait laiteuse el bleuâtre 
lorsqu'on la regarde obliquement, mais, au  reflet direct de la lumière, elle 
est d 'un blanc éclatant et très-intense : à ce caraclère, et en se fondant sur le 
scns ~ t~molog iq i i e ,  il me parait que l'on pourrait prendre l'argyrodnmas de 
Plirie pour notre œil de poisson; car il ri'est aucurie pierre qui joigne à un 
beau blanc d'argent plus d'éclat et dc reflel, et qui par conséqiicnt puisse à 
plus juste titre, quoiq~ie toujours improprement, recevoir le nom de dia- 
mant d'argent * : et cela étant ,  In pierre gal la i 'pe  du mÇme naturaliste 
serait une varidl8 [le notre pierre ail de poisson, piiisqu'il la rapporte lui- 
même à son argyrodamas =. Au reste cette pierre, œil de poisson, est ainsi 
nonimie, parce qu'elle ressemble par sa couleur au  cristallin de I'ceil d'un 
poisson. 

CEIL DE LOUP. 

La pierre appelée œil  de loup est de même un produit du feldspath; 
elle est chatoyante, et probablernerit m d é e  de parties niicac6es qui en 
auginentent le volume el diminuent la masse : cette pierre ceil de loup, 
niniiis dense que le feldspath *, parait faire la nuarice erilre les feidspalh 

a. 1.3. pesanteur spécifique de la pierre œil de poisson est de 95782, ce qui est à peu prki le 
trrrne moyen cntre la  pesanteur spécifique 26466 du  feldspath blanc, e t  24378, pesanteur spe- 
cifique du fcldspalh rougeàtre. 

b .  tr Ar~yroi iamas.  » 
c. (1 Gallaic:~ argyroda~nnnt i  similis est, paulb sordidior. r Lib. xxxvri, 110 59. 
d. La peinritcur spécifique de la pierre œil de loup n'est qiic de 23307, taiidis que celle de l'œil 

de poisson cst de 29782. 

1 17c.ii/hyopiifflinie cu apophyllite. C'est un si l icate double d e  chaux el de pnlasse contcnmt, 
cil ou t re ,  de 1 ' t .a~.  
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et les opales qui sont encore plus mélangties de parties micacées ; car 
l'œil de loup n'étincelle pas par paillettes variées comme l'aventurine ou 
l'opale, niais il luit d'une lurnihre pleine et sombre; ses reflets verdilres 
seniblcnt sortir d'un fond rougeâtre, et on pourrait prendre cette pierre 
pour une variété colorée de la pierre ad de poisson, ou pour une aventu- 
rine sans accident, sans aventure de couleurs, si sa densith n'était pas fort 
au-dessous de celle de ces pierres. Nous la regarderons donc comme un des 
produits ou stalactites, mais des moins pures et des plus mdlangées, d u  
feldspath. Sa teinte foncée et obscure ne  laisse à ses reflets que fort peu 
d'éclat, et cette pierre, quoique assez r a re ,  dont nous avons au  Cabinet 
d u  Roi deux grands échantillons, n'a que peu de valeur. 

A V E N T U R I N E .  

Le feldspath et toutes les pierres transparentes qui en tirent leur ori- 
gine ont des rcflets chatoyants; mais il y a encore d'autres pierres qui 
réunissent à la lumière flottante et variée du chatoiement, des couleurs 
fixes, \ives et intenses, telles que nous les présentent les aventurines e t  
les opales. 

La pesanteur spécifique des aventurines est à très-peu près la même que 
celle du feldspatha : la plupart de ces pierres, encore plus brillantes que 
chaloyarites, paraissent être semées de  petites paillettes rouges, jaunes et 
bleues, sur un  fond de couleur plus ou moins rouge; les plus belles aven- 
turines ne sont néanmoins qu'à demi transparentes; les autres sont plus oii 

moins opaques, et je ne les rapporte au feldspath qu'à cause de leurs 
reflets légèrement chatoyants, et de leur densité qui est à très-peu près In 
même; car les unes et les autres pourraient bien participer de la nature du 
rriica, dont les paillettes brillantes contenues dans ces pierres paraissent 
étre des parcelles colorées. 

a. 17elilspath, 26466; aveuturine demi-transparente, 26667 ; aventurine opaque, 26426. Tablb 
de M. Hrisson. 

1. Variété rie quartz  contenant du mica jaune à reflets dorés. - MM. Clémandot et Frémy 
ont obtenu une pierre artificielle qui a les caractkres extdrieurs de l'aventurine, « en chauffant, 
II en présence d'une masse vitreuse, un mélange de silicate de protoxyde de fer et de protoxyde 
CI de cuiure. -Dans cette réaction, le silicate de protoxyde de fer s'empare de l'oxygéne d u  
$1 protoxyde da cuivre, le rcduit et se transforme en silicate de peroxyde de fer, qui ne colorr: 
II lins sensiblement la masse; l e  cuivre régénéré cristallise alors en octaèdres parhiternelit ré&- 
., !i,rs. )) ( Pelouze et Frimy.)  

SI. 
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OPALE. 

OPALE. 

De toutes les pierres chatoyantes l'opale est la plus belle; cependant elle 
n'a ni la duret6 rii l'éclat des vraies pierres précieuses, rriais la lumière qui 
la pénètre s'anime des plus agréalilcs couleurs, et semble se promener 
en reflels ondoyants, et  l'mil est encore moins ébloui que flalté de  l'effet 
suake de ses beautés. Pline s'arrête avec complaisance les peindre : (c C'est, 
(( dit-il, le feu de  l'escarboucle, le pourpre de l'améthyste, le vert éclatant 
u de l'émeraude, brillant ensemble, et tantôt séparés, tnntOt nnis par le 
(( plus atlrnirablc mdlnngea. )) Ce n'est pas tout encore : le bleu et l'orangé 
viennent sous eerlains aspects sc joindre à ces couleurs, et toutes prennent 
plus de frafcheur du fond blanc et  luisant sur  lequel elles jouent, et  dont 
elles ne semblent sortir que pour y rentrer et jouer d e  nouveau. 

Ces reflets colorés sont prodilits par le brisement des rayons de lumière 
mille fois réfléchis, rompus et  renvoyés de  tous les petits plans des lames 
dont l'opale est composée; ils sont en même temps réfractés a u  sortir de 
la pierre, sous des angles divers et relatifs à la position des lames qui les 
renvoient, et  ce qui prouve que ces couleurs mobiles et fugitives, qui sui- 
vent l'œil et dépendent de l'angle qu'il fait avec la lumière, ne sont que 
des iris ou spectres colorés, c'est qu'en cassant la pierre elle n'offre plus 
dans sa fracture ces mêmes coulcurs dont le jeu vari6 tient à sa structure 
intérieure, et s'accroit par la forme arrondie qu'on lui donne à l'extth-ieur. 
L'opale est donc une pierre irisée dans toutes ses parties; elle est en m0riie 
temps la plus légère des pierres chatoyantes, et de près d'un cinquiéme 
moins dense que le feldspath, qui de tous les verres primitifs est le moins 
pesantb; elle n'a aussi que peu de duretéc; il faut donc que les pelites lanies 
dont l'opale est composée, soient peu adhérentes et assez séparées les unes 
des autres, pour que sa densité et sa dureté en soient diminuées dans 
cette proportion de plus d'un cinquibme relativement aux autres maliéres 
vitreuses. 

Vne opale d'un grand volume, dans toutes les parties de  laquelle les 
couleurs brillent et jouent avec autant de feu que de  variEtS *, est une 

a. « Est in iis carbunculi tenuior ignis, est amethysti fulgens purpura et smaragdi virens 
a mare, et cnncta pariter incredihili mixturii lucentia. ri Lib. xxxvir, cap. VI. 

b.  La pesanteur spécifique de l'opale est de 21140, et celle du feldspath le plus liger de 
84378. Table de M. Brisson. 

c. L'opale est si tendre que, pour 13 polir, on ne peut, suivant BoEce, employer ni l'érneril ni 
la potée, et qu'on ne doit se servir que de tripoli etendu sur une roue de hois. 

d. LES plus grandes, dit Pline,  ne passent pas la  grosseur d'une aveline, nucis aucllanœ 
mognitudins. Lib. xxxvir, cap. vr. 

1. Variété de quartz rhinite, d'un blanc laiteux et reflets iris&. - L'opale est un hydrals 
de ai l ice  contenant une petite quantité de matière organique. 
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produclion si rare qu'elle n'a plus qu'un prix d'estime qu'on peut porter 
très-haut. Pline nous dit qii'ilntoine proscrivit un  sénateur auquel appar- 
tenait une très-belle opale qu'il avait refusé de lui céder; sur quoi le natu- 
raliste romain s'écrie avec une éloquente indignation : u De quoi s'étonner 
« ici davantage, de la cupidité farouche du tyran qui proscrit pour une 
« bague, ou de l'inconcevable passion de  l'homme qui tient plus à sa bague 
« qu'a sa viea. n 

O n  peut encore juger de  l'estime que faisaient les anciens de l'opale, par  
la scrupuleuse alterition avec laquelle ils en  ont remarqué les défauts, et  
par le soin qu'ils ont pris d'en caractériser les belles variétés b. L'opale en  
offre beaucoiip, non-seulement par les diffërences du jeu de la lumière, 
mais encore par le nombre des nuances et la diversilé des couleurs qu'elle 
réllécliit : il y a des opales à reflets faiblement colorés, oii sur  un  fond 
laiteux floltent à peine quelques légères nuances de bleu. Dans ces pierres 
nuageuses, laiteuses et presque opaqiies, la  pâte opaline semble s'épaissir 
et  se rapprocher dc celle de la calcédoine : au contraire, celte même pâte 
s'éclaircit qiielquefois de manière à n'offrir plus que l'apparence vitreuse 
et  les teintes claires et lumineuses d'un feldspath chatoyant et  colort': ; et ces 
nuances, comme l'a très-bien observé Boëce, se trouvent souvent réunies 
et  fondues dans un seul et même morceau d'opale brute. Le même auteur 
parle des opales noires comme des plus rares et des plus superbes par 
l'éclat du feu qui jaillit de leur fond sombred. 

a. « Sed n i r a  Antonii feritas atquc luxuria propter gemmam proscrihentis, nec minor Nonii 
« conliirnacia proscriptionem suam xmantis. D Lib. xxxvrr, cap. VI. 

b .  rc Vitia opsli, si color in flnrem herlim, cllire vocatnr heliotropium exeat, aut cristallum aut 
« grandiucm: si sa1 intervcniat aut scabritia nut puncta oculis occursantia, nullosque magis 
« Iudia similitutline indiscrets vitro adulterat. Expe~imeutum in sole Lantiim; falsis enim con- 
il tra radios lihratis, digito ac pnllice unus stqiie idem trançlucet color i n  se consumptus. Yeri 
1( fulgor subindE variat et plùs huc illucquc spargit, et fiilgor lucis in  digitos funditur. Hanc 
(I gémmam propter eximiaru gratiam plerique appellavere pæderola. Sunt et qui p~irltturn genus 
n ejus fxiunt, sangenonque ab Indis vocari dicunt. Traduntur nasci et in  Bgypto et in Arabii 
« et vilissimi in Ponto. Item in Galatii ac Thaso et Cypro. Quippe opali gratiam haùet, sed mol- 
« liUs nitet, rarb non scabet. » Idem, ibid.  

c. On connaît quatre sortes d'opsles : l a  premiére, trk-parfaite et qui imite naïve~neiit l'iris 
par le moyen de ces couleurs-ci: le rouge, le vert, le bleu, le  pourpre et le jaune; la  seconde, qui, 
a u  travers d'une certaine noirceur, envoie un feu et iln éclat d'escarboucle, qu'on sait trks-rare 
e t  trts-précieuse; la troisième, qui, aussi au travers d'un jaune, fait paraitre diverses couleurs, 
mais peu gaies et corurne auidlies; et la quatriéme sorte, celle qu'on nomme fausse opale, 
laquelle est diaphane et semblable aux yeux de poisson ... La coldeur des plus belles opales est 
un blanc dc lait, parmi lequel il éclate du rouge, du vert, du bleu, du jaune, du colombin et 
plusieurs autres couleurs différentes qui dedans ce blanc surprennent agréohlement la vue; d'oii . 

je conclurais facilement que c'est de cette sorte que Boëce dit en avoir v u  une, de la grosseur 
d'une petite noix, dont i l  fait inonter In. valeur ?I une grande somme de thalers. 

Elle croit dans les Indcs, dons l'Arabie, l'Éççpte et cn Chypre. Et à l'égard de celles de 
Bohiime, quoiqu'elles soient grandes, elles sont néannloins si peu vives en coulcurç, qu'elles ne 
Sont b?i(ire estirnks. Merveilles des Indes; par Robert de Berquen, p. 44 et 45.  

d. Bo~ce de Boot dit avoir eu en sa possession une très-petite opale noire, et en avoir vu une 
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On troiive des opales en Hongrie a ,  en Misnie et dans qiielqiics îles de 
la RI6dilcrranke O. Les anciens tiraient cetle pierre de l'orient, d'où il eii 
vient encore aujourd'hui, et nos lapidaires distinguent les opales, ainsi que 
pliisieurs autres pierres, en orientales et en occidentales, mais cetle distilic- 
tiori n ' c d  pas bien énoncée; car ce n'est que sur  le plus ou le moiris de 
be;iut6 de ces pierres que portent les dhominations d'orientales et d'oc- 
cidmlüles, et non sur le climat ou elles se trouvent, puisque dans nos 
o p l e s  d'Europe i l  s'en rencontre de belles parmi les communes, dc mémc 
qu'à Cejlan et dans les autres contrées de l'Inde on trouve beaucoup 
d'opales corrirnunes parrrii les plus belles : ainsi cette disliriction de déno- 
rnirialioris, adoptée par les lapid,iires, doit é h  rejetiie par les naturalistes, 
pui:qu'm poiirrait la croire fontlhe sur  une diffkrence essenticlle de 
climats, tandis qu'elle ne l'est que sur la différence accitlentellc de l'éclot 
ou de la beautk. 

Au reste, l'opale est certainement une pierre vitreuse de seconde iorma- 
t ion,  et qui a été produite par l'intermède de  l'eau : sa gangue est une 
terre jaunâtre qui ne fait point d'effervescence avec les acides; les opalcs 
renferment souvent des gouttes d'eau. M .  Fougeroux de Bondaroy, l'un 
de nos savants académiciens, a sacrifié à son instruction quelques opnlcs, 
et Ics a f d  casser pour recueillir l'eau qu'elles renfermaient : celle eau 
s'est trouvée pure et limpide comme dans les cailloux creux et les enliydrcsd. 

autre de la  grosscur d'un gros pois et qui rendait un feu comparalile à celui du plus beau gre- 
nat. (Lapid. e t  gemm. his t . ,  p.  193.1 Nous avouons n'avoir pas vu et ne lias connaitie cette 
espPce d'opale, quoique après un témoignage aussi positif on ne puisse pas, ce semblp, douter de 
sou existence. 

a. Voyage de  Tuvernier, t .  IV, p. 41. Boece de Doot dit que de son temps (1 la  seule mine 
que l'ou en connht en Hongrie effondra et fut enfouie sous ses ruines. 11 Lapid .  et gemm. 

hist., p. 193. 
b .  A Freyberg. 
c. L'ilc de Tassos, appelée aujourd'hui Tasso, produit de fort belles opales, qui sorit une sorte 

de picrrc précieuse. Description de l'Archipel, par Dapper; Amsterdam, 1703, p. 154. 
d .  J e  me suis trouvé i portée d'observer cc fait dans des opales ... (klles que j'ai observSes 

ont éti: tirées du inont Uerico, daus le Vicentin, dont le terrain offre des traces de volcan dans 
plujieurs endroits. Je n'assure cependant pas que ces opales doivent leur origine B des volcans: 
Deauçoiip de ces pierres n'offreiit poiiit de hullcs mobiles, et ce u'est que daris la quaritite, lors- 
qu'on les a polies, que la  bulle se voit dans quelques-unes. 

CPS espccrs dDng.îles l i~rdent  avec le temps la  bulle qui fixe maintenant notre attention; on 
pourrait croire que cellcs-18 avaient que lq~es  fentes ou qu'il s'y est formé quelques crevasses 
qui, donnant issue B l'eau, eupSchaient la bulle d'air de s'y mouvoir coinriie elle le faisait 
auparavant. 

J'ni exposé ces opales, où l'on n'apercevait plus le mouvement de la bulle, à une douce cha- 
leur;  j c  les ai laiss6es dans de l'eau que j'ai fait longtemps bouillir, j'ai fait chauffer une de 
ces opales et je l'ai jetée dans l'eau sans ètre parvenu 3. faire reparaître laùulle ... J'ai cassd une 
de ces opales qui avait eu une bulle et qui l'avait pcrdue, et j'ai observé qu'elle était creuse et 
qu'il y alrait dans l'intérieur une jolie cristallisation, mais point d'eau et aucun conduit iii 
fente par lesquels cette eau aurait pu s'échapper. 

J'ai rompu une seconde opale o u  je voyais aisément le mouvement d'une bulle, et je m e  
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11 se trouve quelquefois des opales dans les pouzzolanes e l  dans les terres 
jclées par les volcans. Ri. Ferber en a observé, comme M. de Bondaroy, 
tlaiis les terrains volcanisés du Vicentin a ;  ces faits suffisent pour nous 
démontrer que les opales sont des pierres de seconde formalion, el  leurs 
reflets chatoyants nous indiquent que c'est aux stalactites du feldspatli qu'or 
doit les rapporter. 

Qiioique pliisieurs auleurs nient rrgnrdé le g i r a ~ o l  comme une sorte 
tl'opale, nous nous croyons fondés i le séparer,  non-seulcmcnt de  l'opale, 
mais m h e  de  toutes les autres pierres vitreuses : c'est en effet une pierre 
prkieuse dont la dureté et la densith sont presque doubles de  celles de 
l'opale, et égales à celles des vraies pierres précieuses b .  

P I E R R E S  IRISfiES. 

Ap~'ès ces pierres chatoyantes dont les couleiirs son1 flottantes, et  dans 
Icsquelles les reflels (le lumibre paraissent unifornies, il s'en trouve plu- 
rieurs aulrcs dorit les couleurs varib,es rie dépendent rii (le la réflexion ex té- 
rieure de 1;i lurriiére, ~ i i  de sa réfraclion dans l'intérieur de ces pierres, 
niais des couleurs irisées que produisent tous Ics corps lorsqu'ils sont r6cluits 
c:n lames extrêmement minces : les pierres qui priscntent ces couleurs sont 
toutes défectueuses; on peut en juger par le cristal de roche irisé qui n'est 
qu'un cristal E l&;  il en est de même du feldspath irisé; les couleurs qu'ils 
oErent à l'œil ne viennent que du reflel de la lumière sur les lames minces 
de leurs parties constituantes, lorsqu'elles ont été séparées les unes des 
autres par la percussion ou par quelque autre cause. Ces pierres irisées sont 
étonndes, c'est-à-dire fhlées dans leur intérieur; elles n'ont que peu ou 
point de valeur, et on les distingue aisément des vraies pierres chaloyantes 
par le faible éclat et  le peu d'intensité des couleurs qu'elles renvoient à 
l'mil : le plus souvent méme la fSlure ou séparation des lames est sensible 
à la tranche, et visible jusque dans l'intérieur du morceau. Au reste, il y 
a aussi du cristal irisé seulement ?t sa superficie, et cette iris superficielle 
s'y produit par l'exfoliation des petites lames de sa surface, de méme 
qu 'on le voit diiris notre vcrrc factice lon$emps exposé aux impressions 
de l'air. 

Au reste, la pierre iris de Pline, qui semblerait devoir être spécialement 

siiis nssiiré qii'elle était presque remplie d'une eau claire, limpid?, et qui m'a paru insipide. 
N i m o i r e s  de Y .  Fougeroux de Bondaroy, dans ceux de I'Acaddrnie des Sciences, année 1776, 
p. 628 et suiv. 

a. L e t t r e s  sur la M i n i v a l o g i e ,  p. 26 et  95. 
b.  Voyez, plus loin, l'article du Girasol. 
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notre cristal iris&, n'est pourtant que le cristal dans lequel les anciens 
avaient observé la réfraction de la lumière, la division des couleurs, en u n  
mot tous les effets du prisme ", sans avoir su en déduire la théorie. 

S T A L A C T I T E S  C R I S T A L L I S Q E S  

DU S C H O R L .  

Le scliorl diffère du quartz, et ressemble au feldspath par sa fusibilil6, 
ct il surpasse de beaucoup en densité les quatre autresverres primitifs; nous 
rapporterons donc au schorl les pierres transparentes qui ont ces niêrnes 
propric?léç : ainsi nous reconnaEtrons les produits du  schorl par leur clensité 
et 11w leur fiisibilité, et  nous verrons que toules les malieres vitreuses qui 
sont spkcifiqucment plus pesantes que Ic qiiartz, les jaspes, le mica et le 
fcldspatli, proviennent du schorl en tout ou cn partie. C'est sur ce fonde- 
ment que je rapporte a u  schorl plut& qn'au fcltlspath les érneraiitlcs , les 
péridots, le saphir du  Brksil, elc. 

J'ai dkjh dit que les coulciirs dont Ics pierres transpnrenles sont teinles 
n'influent pas scnsihlernent su r  leur pesanteur spécif~que : ainsi l'on aurait 
tort de prétendre que c'est au  mblange des matières métalliques qui sont 
entries dans la composition des péridots, des émeraudes et du saphir du 
Brésil, qu'on doit attribuer lcur densité plus grande que celle du cristal, 
et dès lors nous soinmes bien fondés i rapporter ce surplus de densité au 
mélange du schorl qui est le plus pesant de  tous les verres primitifs. 

Les extraits ou stalactites du schorl sont donc toujoiirs reconnaissables 
par leur densité et leur fusibilité, ce qui les distingue des autres cristaux 
vitreux avec lesquels ils ont néaiimoiiis le caraclére commun de la double 
réfraction. 

a. Seulement il est singulier que Pline, pour nous décrire cet effet, ait recours à u n  cristal 
de la  mer Rouge, tandis que l a  premiére aiguille de cristal des Alpes pouvait également le lui  
offrir. Iris effoditur in quidam insul i  maris Rubri qua? dis131 a Uerenice urbe sexaginta millia, 
rc cœteri s u i  pzrte cristallus, itaque quidam ladiceru ciistalii esse dixeiunt. Vocatur ex argu- 
u mento iris. Nam sub tecto percussa sole species et colores arcds cœlestis in proximos parietes 
(( ejaciilntnr, siibindt mut,ans maguique varietate adinirntionem sui augens. Sexarigiilum esse, 
rc ut cristallum, constat ... Colores verb non nisi ex opaco rcddunt, nec ut ipsæ habeant, sed 
u ut repercuzsu parietum elidant : optimaque quæ maxiinos arcus facit, simillimosque calesti- 
1, bus. >> Lib. xxxvii, no 59. 
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L'émeraude. qui par son brillant éclat et sa couleur suave, a toujours 
été regardée comme une pierre précieuse, doit néanmoins &Ire mise au 
nombre des cristaux du quartz mêlé de scliorl : 1" parce que sa densité est 
moindre d 'un  tiers que celle des vraies pierres précieuses, et qu'en même 
temps elle est uri peu plusgrande que celle du cristal de roche a ;  2" parce 
que sa dureté n'est pas comparable à celle du rubis, de la topaze et du 
saphir d'orient, puisque 1'6rneraude n'est guère plus dure que le cristal; 
3" parce que cette pierre, miseau foyer [III miroir artlent, se  fond et se con- 
vertit en iine masse vitreuse, ce qui prouve que sa substance quartzeuse 
est mSlée de feldspath ou de schorl * qui l'ont rendue fusible; mais la 
densité du feldspath étant moindre que celle du  cristal, et  celle de l'éme- 
raude étant plus grande, on ne peut attribuer qu'au mélange du schorl 
cettefusibilité de  l'émeraude; 4" parce que les &meraudes croissent, comme 
tous les cristaux c, dans les fentes des rochers vitreux d ;  enfin parce que 
l'énieraude a, comme tous les cristaux, une double réfraction : elle leur 
ressemble donc par les caract6res esseiitiels de la densité, de la dureté, de 
la doublo réfraction; et comme l'on doit ajouter à ces propriétés celle de 
la fusibilité, nous nous croyons hien fondis à séparer l'émeraude des vraies 
pierres précieuses, et à la mettre au nombre des produits d u  quartz mêlé 
de schorl. 

Les émeraudes, comme les autres cristaux, sont fort sujettes à être gla- 
ceuses ou nuageuses; il es1 rare d'en trouver d'un certain volume qui 
soient totalement exemptes de ces cléfauts; mais quand cette pierre est par- 
faite, rien n'est plus agriable que le jeu de sa lumikre, comme rien n'est 
plus gai que sa couleur plus amie de l'mil qu'aucune autre O. La vue se 

a. La pesanteur sphcifiquc de l'émeraude du Pérou est de 97755, et cellc du cristal de roche 
de 86348. Table de M.  Brisson. 

b .  L'Emeraude exposée au foyer lenticulaire s'y est fondue et arrondie en trois minutes; elle 
est devenue d'un hleu terne avec quelques taches blanchitres. Cette expérience a été faite avec 
la lentille $. l'esprit-de-vin de M. de Dernières. Voyez la Gazette des Arts  du Z7 juin 1776. 

c. La gangue de la  mine d'or de hIezquitel, au Blexique, est un quartz dans lequel se trou- 
v m t  des cristaux d'émeraude, lesquels méme conlieunent des grains d'or. Buwles, Histoire 
naturelle d'Espagne. 

d .  On trouve lek émeraudes a u  long des rochers o i i  elles croissent, et viennent $. peu près 
comme le cristal. Voyages de Robert Lade; Paris, 1744 ,  t .  1, p. 110 et 57. 

e. Urie belle émeraude se monte sur noir comme les diamants hlancs; elle est la  seule pierre 
de couleur qui jouisse de cette prérogative, parce qne Ir noir, bien loin d'altérer sa couleur, la  
rend plus riche et plus veloutée, a u  lieu que le contraire arrive avec t,oute autre pierre de 
couleur. 

4 .  L'dmeraude est un silicate double d'alumine e t  de glucine, contenant, en outre, des oxydes 
de fe r ,  de tantale et de chrome. -Les émeraudes transparentes incolores, ou légèrement 
colorées en ver tdeau ,  sont appelées aigue-marines ou bdryl. (Voyez les notes 1. Z et 3 de lih 
page 235.) 
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repose, se délasse, se récrée dans ce beau vert qui semble offrir la minia- 
ture des prairies au printemps : la  lumière qu'elle lance en rayolis aussi 
vifs que doux semble, dit Pline, brillanter l'air qui l'environne, et teindre 
par son irradiation l'eau dans laquelle on la plonge k toujours belle, tou- 
jours éclatarile, soit qu'elle pétille sous le soleil, soit qu'elle luise dans 
I'onibre ou qu'elle brille daris la nuit aux lurriiéres qui ne lui font rien 
perdre des agréments de sa couleur dont le vert est toujours pur b .  

Aussi les anciens, au  rapport de Théophraslea, se plaisaient-ils à porter 
I'émeraiide en bague, afin de s'égayer la vue par son éclat et sa couleur 
suave; ils la taillaicnt , soit en cabochon pour faire flolter la lumière, soit 
en table pour la réfldchir comme un miroir, soit en creux régulier dans 
lequel, sur un foricl ami de  l'œil, venaient se peindre les objels en rac- 
courcid. C'est ainsi qiie l'on peut entendre ce que dit Pline d'un empereur 
qui voyait dans une émeraude les combats des gladiateurs :réservant I'érne- 
rautle à ces usages, ajoute le naturaliste romain, et  respectant ses beautés 
natirrellcs, on semblait être convenu de ne point l'entamer par le burine; 
cependant il reconnaît lui-même ailleurs que les Grecs avaient qiielque- 
fois gravé sur  cette pierref, dont la dureté n'est en effet qu'à peu prbs égale 
à celle des belles agates ou du cristal de roche. 

Les anciens attribuaient aussi quelques propricit4s imaginaires à I'érne- 
raude; ils croyaient que sa couleur gaie la rendait propre à chasser la 
tristesse, et faisait disparaître les fanlhmes mélancoliques, appelés niuuvais 
e s p i t s  par le vulgaire. Ils donnaient de plus à l'émeraude toutes les pré- 

a.  C'est la  remarque de Théophraste ( Lap. et Gemm., no 4 4 )  , sur quoi les commentateurs 
sont tombés dans une foule de doutes et de méprises, cherchant mal propos comment i'ime- 
rniide pouvait donner A l'eau une teinture verte, tandis que Théophraste n'entend parler qiie 
du reflet de la  lumière qu'elle y répand. 

b. u Kullius coloris aspectus jucundior est; n a  lierlias quoque virentes frondesque avidé 
14 spectainus : smaragdos verb tantb libenliùs quouiam nihil omninb viridius comparatum illis 
« viret. Præterea soli gemmarum contuitu oculos irnplent nec satiant; p i n  et ab intentionc alii 
(1 obsciirata aspectu smaragdi rccreatur acies ... 1t.a viridi lenitate lassitudinem mulcent. P m -  
cc terea longiuquo amplificantur visu inflcienteç circa se repercussum aëra; non sole mutati, non 
a umbrk, non lucernis, semperque sensim radiantes et visum admittentes u Plin, lib. xxxvir, 
no 16. 

c. Lapid. et Gemm., na 4 4 .  
d .  u Pleriirnque concavi ut visum colligant ... Qii~mm verh corpiis extensiirn est, eiiiem qua 

(1 specula rütione superi imagines rcddunt, Ncro princeps gladiatorum pugnas spectahat sma- 
(i ragdo. » Idem, ibidem. 

a. u Quapropter decreto hominum iis parçitur sciilpi vetitis. n Luc. cit. 
f .  Livre xxxvii, no 3. Il parle de deux érneraules, sur chacune desquelles Btait gravée Amy- 

monc, l'une des 1)auaïdes: et dans le mime livre de son Histoire naturelle, no 4 ,  i l  rapporte la 
gravure des émeraudes ii une kpoque qui répond en Grèce au règne du dernier des Tarquins. - 
Selon Clément Alexandrin, le fameux cachet de Polycrate était une émeraude gravée par Thé* 
dore de Samos (B .  Clem. Alex., P œ d a g . ,  lib. in). -Lorsque Lucullus, ce Romain si cékbre 
par ses richesses et par son luxe, aborde à Alexandrie, Ptolurriée, occupé du soin de lui plaire, 
ne trouve rien de plus précieux à lui offrir qu'une émeraude sur laquelle était gravé le portrait 
du monarque igyptien. Plut. in Luculi. 
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tendues vertus des autres pierres précieuses contre les poisoiis et  difftr entes 
maladies : séduits par l'éclat de ces pierres brillantes, ils s'étaient plu à 
leur imaginer autant de vertus que de beauté; mais au  physique comme a u  
mural, les qriali tés extérieures les plus brillantes ne sont pas loujours I'in- 
dice du mérite le plus réel; les émeraudes réduites en poudre et prises 
inthieurernent ne peuvent agir outrernent que comme des poudres vitreuses, 
actioii saris doute peu curative, et r n h e  peu salutaire; et c'est avec raison 
que l'on a rejeté du  nomhre de  nos remèdes d'usage cette poudre d'érne- 
raude et les cinq fragments précieux, autrefois si fameux dans la médecine 
galénique. 

Je ne me suis si fort étendu sur les propriétés réelles et imaginaires de 
l'émeraude, que pour mieux démontrer qu'elle était bien connue des anciens, 
et je ne concois pas comment on a pu de nos jours révoquer en doute l'exis- 
tence de cette pierre dans l'ancien continent, et nier que l'antiquité en eût  
jamais eu connaissance; c'est cependant I'asserlion d'un auteur récenta, qui 
prétend que les anciens n'avaient pas connu l'émeraude, sous prétexte que 
dans le nombre des pierres auxquelles ils ont donné le nom de smaragdus,  
pluçieurs ne  sont pas des émeraudes; mois il n'a pas pensé que ce mot snza- 
ragdus éinit une dSnominatioii générique pour toutes les pierres verles, 
pnisque Pline comprend sous ce nom des pierres opaques qui semblent 
n'être que des prases ou meme des jaspes verts; mais cela n'empêche pas 
que la véritable émeraude ne soit du nombre de ces smaragcles des anciens: 
il est méme assez étonnant que cet auleur, d'ailleurs très-estimable et fort 
instruit, n'ait pas reconnu la véritable émeraude aux traits vifs et brillants, 
et aux caractères très-distinctifs sous lesquels Pline a su la dépeindre. Et 
pourquoi chercher à alténuer la force des témoignages eri ne  les rapyiurtarit 
pas exactement? Par exemple, l'auteur cite Théophraste comme ayant parlé 
d'une émeraude de  qualre coudées de longueur, et d'un obélisque d ' t h e -  
raude de quarante coudées; mais il n'ajoute pas que le naturaliste grec 
témoigne sur  ces faits un doute très-marqué, ce qui prouve qu'il coririaissait 
assez la véritalile émeraude pour être bien per.suuaùé qu'ori n'en alai l  jn~riais 
vu de cetle grandeur:  en  effet, Théophraste dit en propres termes,  que 
l'èrneruude est rare  et ne se t rouve jamais en grand volumeb, « à nioiris, 
« ajoule-1-il, qu'on rie croie aux RIho i re s  égypliens qui parleril de quatre 
(i et de quarante coudées ; » muis ce so,zt choses, continue-t-il , qu'il fout 
Laisser sur  leur bonne foic; et l'égard de la colonne lroriquée ou (111 cippe 
d'émeraude du temple d'Hercule à Tyr, dont Hérodote fdit aussi rrierition, il 
dit que c'est sans doute une fausse émerauded. Nous convieridrons, avec 

a. M. Dutens. 
b .  È;i 8s UXLIY~U, xai  TO ~ E ~ E O D S  où FE*(UXYJ. De lapid., p. 87. 
c. « Atque hzc quidern ita ab ipsis referuntur. n Ibidem. 
d. ci  Nisi fortè pseudocmaragdus sit. a Ibidem. 
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II. Uutcns, que des dix ou douze sortes de sinaragdes dont Pline fait l'énu- 
mération, la plupart ne sont en effet que de fausses émeraudes; mais il a 
dh voir comme nous que Pline en distingue trois comme suliériciires à toutes 
les autresa. Il est donc évident que dans ce grand nombre de pierres aux- 
quelles Ics anciens donnaient le nom générique de smaragdes, ils avaient 
néanmoins tri%-bien su distinguer et conriaitre l'émeraude véritable qu'ils 
caractérisent, à ne pas s'y méprendre, par sa couleur, sa transparence et 
son éclat *. L'on doit en effet la séparer et la placer à une grande distance 
de toutes les autres pierres vertes, telles que les prases, les fluors verts, les 
malachites, et les autres pierres vertes opaques de la classe du jaspe, aux- 
quelles les anciens appliquaient improprement et génériquement le nom de 
smaragdes. 

Ce n'était donc pas d'8merautle, mais de quelques-uns de  ces faux et 
grands sinaragdes qu'étaient faites les colonnes et les statues prétendues 
d'émeraude dont parle l'antiquitéc; de meme que les très-grands vases ou 
morceaux d'émeraudes que l'on montre encore niijnurd'hui dans quelqucs 
endroits, tels que la grande jatte du trésor de Gènesd, la pierre verte pesant 
vingt-neuî livres, donnke par Charlemagne au  couveat de Reichenau près 

a. La premiPre est l'émeraude nommée par les anciens pierre de Scythie,  et qu'ils ont dit i t re  
l a  plus belle de toutes. La seconde, qui nous parait etre aussi une Bmeraude véritable, est la 
bactiiaiie, àlaquelle Pline a t t~ ibue  la  méine dureté et le méme éclat qu'a l'émeraude scythique, 
mais qni, ajoute-t-il, est toujours fort petite. La troisième, qu'il nomme émeraude de Coptos, 
et qu'il dit étre en morceaux assez gros, mais qui est moins parfaite, moins transparente et 
n'ayant pas l e  vif éclat des deux premières. Les neuf autres sortes Btaient celles de Chypre, 
d'Éthiopie, d'Iierrriiriie, de Pe~se ,  de blédie, de l'Attique, de Lacédéinorie, de Carthage, e t  celle 
d'Arabie, noinmbe cholus ... La plupart de celles-ci, disent les anciens eux-mèmes , ne méri- 
taient pas le nom d'émeraudes, et n'étaient, suivant l'expression de Théophraste, que de fausses 
émeraudes, pseudosmaragdi, no-5 et 66. On les trouvait communément dans les environs drs 
mines de cuivre, circonstance qui peut nous les faire regarder comme des fluors veits, ou peut- 
étre mime des malachites. 

b. Voyez Thdophraste, no 4 4 ;  et Pline, liv. xxxvii, no 16. 

c. Telle était encore l a  statue de Minerve, faite d'émeraude, ouvrage fameux de Dipœnns et 
Scyllis. Y. Jun. de Pict. ve l .  

d. JI. de LI Condamine, qui s'est trouvé i Génes avec M I .  les princes Corsini, petits-neveux 
di1 pape Climent XII, a eu par leur moyen occasion n'examiner attentivement ce vase i l a  lueur 
d'un flambeau. La couleur lui en a paru d'un vert très-foncd; il n'y apeycut pas 13 moindre 
trace de ces glaces, pailles, nuages et autres défauts de transparence si communs dans les h e -  
raudes et dans toutes les pierres prhcieuses un peu grasses, méme dans le cristal de roche, mais 
il y distingua très-bien plusieurs petits vides semblables A des bulles d'air, de forme ronde ou 
oblon@iie, telles qu'il s'en trouve communément dans les cristaux 011 verres fonrliis, soit hlancs, 
soit colorés ... 

Le doute de 11. de La Condamine sur ce vase soi-disant d'émeraude n'est pas nouveau. Il est, 
dit-il, clairement indiqué par les expressions qu'eniployait Guillaume, arclievéque de Tyr, il y a 
quatre siècles, eri disant qu'a la pris* de Cisarde, ce vase dchut pour unç grande somme d'ar- 
gent a u x  Gdnois,  qui le crurent d'kmeraude, et qui le montrent encore comme tel et comme 
rniracule~ix a u z  voyageurs .  A n  reste, continue l'auteur, il  ne tient qu'h ceux i qui CM soup- 
p i s  pcuvent déplaire de lcs dktruire s'ils ne sont pas fondis. Jldmoires de l'Académie des 
Sciences, année 1757, p .  340 et suiv. 
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Constancea, ne sont que des primes ou des prases, ou même des verres 
factices : or, comme ces émeraudes supposées ne prouvent rieri aujourd'hui 
contre l'existence de la véritable theraude,  ces mêmes erreurs daris I'anti- 
quilé ne prouvent pas davantage. 

D'après tous ces faits, comment peul-on douter de  l'existence rle I'éine- 
raude en Ilalie, en Grèce et dans les autres parlies de l'ancien continent 
avant la découverte du nouveau? Comment d'ailleurs se prêter à la suppo- 
sition forciie que la nature ait réservé exclusivement à l'Amérique cette 
production qui peut se trouver dans tous les lieux où elle a formé des 
cristaux? et ne devons-nous pas être circonspects lorsqu'il s'agit d'admettre 
des faits extraordinaires et isolés comme le serait celiii-ci? hlais indépen- 
damment de la multitude des témoignages anciens, qui proiivent que les 
émeraudes étaient connues et communes dans l'ancien conlinent avant la 
découverte du  nouveau, on sait par des observations récentes qu'il se trouve 
aujourd'hui des émeraudes en Allemagne b ,  en Angleterre, en Italie ; et il 
scrait bien clitrange, quoi qu'en disent quelques voyageurs, qu'il n'y en eGt 
point en  Asie. Tavernier et Chardin ont écrit que les terres de l'orient ne 
produisaient point d'émeraudes, et néanmoins Chardin, relateur véridique, 
convient qu'avant la découverte du  Nouveau-Monde, les Persans tiraient 
des émeraudes de l'Égypte, et que leurs anciens poéles en font mention 
que de son temps on coiinaissait en Perse trois sortes de  ces pierres ,. 
savoir, l'émeraude d'figypte qui est la pliis belle, ensuite les émeraudes 
vieilles et les émeraudes nouvelles : il dit même avoir vu plusieurs de ces 
pierres , niais il n'en indique pas les diffhences, et il se contente d'ajouter 
que, quoiqu'elles soient d'une très-belle couleur et d'un poli vif, il croit en 
avoir vu d'aussi belles qui venaient des Indes Occidentales; ceci prouverait 
ce que l'on doit présumer avec raison, c'est que l'émeraude se trouve dans 
l'ancien continent aussi bien que dans le nouveau, et qu'elle est de même 
nature en tous lieux ; mais comme l'on n'en connaît plus les mines en 
Ggyptc ni dans l'Inde, et  que néanmoins il y avait heaucoup d'émeraudes 
en Orient avant la découverte du Nouveau-Monde, ces voyageurs ont ima- 

a. On me montra (A l'abbaye de Reichenau, p r k  de Constance) une prétendue Bmeraude 
d'une prodigieuse grandeur; elle a quatre cbtés inkgaux, dout le plus petit n'a pas moins de- 
neuf pouces et dont le  plus long a près de deux pieds; son épaisseur est d'un pouce, et son 
poids de vingt-neuf livres. Le supérieur du couvent l'estime cinquante mille florins; mais ce 
prix se rtduirait 3. hicn peu, si, comme je le présume, cette émcraude n'était autre chose 
qu'un spath fluor transparent d'un assez heau vert. Lettres de M. Villiam Corne sur I'dtat de la 
Suisse, p. 2 1 .  

b .  11 est parlé dans qiielqiies relations d'une tasse d'émeraude de la grandeur d'une tasse 
ordinaire, qui est conservCe i Vienne dans le Cabinet de i'Empcreur, et que des morceaux qu'on 
s ménagés en creusant cette tasse, on a fait une garniture compléte pour l'impératrice. Voyez la 
Relation historique d u  voyage  en Allemagne; Lyon, 1676, pages 9 et 10 .  

C. Scfi-koiili-kan, gouverneur d'lrivan, m'apprit que, dans les poëtes persaus, les émeraudes 
de vieille roche sont nppclecs dmeraudes d'Egypte,  et qu'on ticnt qu'il y eu avait une mine en. 
Eg~ptite, qui est ii présent perdue. Voyage de Chardin, etc.;  Londres, 1686, page 264. 
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gin6 que ces anciennes errieraudes avaient été apportées du I'hoii a u x  
I1hilippines, et de là aux Indes orieritalcs et en kgypte. Selon Tavcriiicr, Ics 
anciens Péruviens eri hisaicrit corrirriei'ce a avec Ics habitaiits des iles 
orientales de 1'Asie ; et Cliiirdiii , eri adoptant cette opiriiori * , dit qiic Ics 
érneraniles qui,  de son temps, se trouvaient aux Indes orierilalcs, en Pcrsc 
et en figyple, venaient probalilerrierit de ce commerce des I'tiruviens qui 
avaient travcrsé In mer du Siid lon$cmps avant qiie les Espngiiols e~isscrit 
fait l n  conqiiéte de leur pays. RIais élait-il nkcessaire de recourir à une ç ~ p -  

position aiissi peu fonrlde pour cxpliqiier pourquoi I'on a cru ne voir aiix 
Indes orientales, en E':gypte et en Perse, que des émeraudes dc: ls Iiides 
occidenlales ? La raison en est bien simple ; c'est que les émeraudes sont les 

a .  Pûur ce qui est enfin de l'émeraude, c'est une erreur ancienne de bien des gens de croire 
qii'clle se trouve originairement dans l'orient, parce qu'avant l a  découverte de I'Ainériquc l'on 
ri'eri pouvait autrement juger; et mérne encore aujourd'hui, l a  plupart des joailliers et orrivrcs, 
d'abord qu'ils voient une émeraude de couleur haute tirant sur le noir, ont accoutuini de diie 
qiie c'est une émeraude orientale: je crois hien qu'avant qiie l'on eiit découvert cette partie du 
mmùe  qiic l'on appelle vulgairement les Tndes occiticutdes, les émeraudes s'apportaient d'Asie 
en Europe, mais elles venaient des sourc~s  du royaume du Pérou; car les Ambricains, avant que 
nous les eussions connus, trafiquaient dans les iles Philippiries où ils apportaient de l'or et de 
l'argent, mais plus d'argent que d'or, vu qu'il y a plus de profit à l'un qu'à l'autre, à cause de la 
qilantiti de mines d'or qui se trouvent dans l'Orient : aujourd'hui encore ce m6me nCgoce con- 
tinue, et ceux du Pérou passent tous les ans aux Philippines avec deux ou trois vaiççcaux où ils 
ne portent quo de l'argent et quelque peu d'émeraudes bmtes, et même depuis qiielques anriées 
ils cessent d'y porter des émeraudes, les envuyaut toutes en Europe p u  la nier du Nord. 
L'an 1660 je les ai  vu doiiner a vingt pour cent meilleur marché qu'elles ne vaudraieut cn 
France. Ces Amér.icains étant arrivés aux Philippines, ceux du Bengale, dYAracan, de Pégu, de 
Goa et d'autres lieux y portent toutes sortes de toiles et quantite de pierres en œuvre, comme 
diamants, rubis, avec plusieurs ouvrages d'or, étoifes de soie et tapis de Perse; mais il  faut 
remarquer qu'ils ne peuvent rien vendre directement 2. ceux du Pérou, mais ceux qui résideiit 
:iux Jl~ni l les ,  et c~iix-ci les revendent aux Amriricairis; et méme si quelqu'un obtenait la permis- 
sion dc retourner de Goa en Espagne par la mcr du Sud, il serait obligé de donner son argent 
à quatre-vingt ou cent pour cent jusqu'aux Philippines, sans pouvoir rien acheter, el (l'eu faire 
de méme des Philippiries jusqu'i la  Xouvelle-Espage. C'est donc là  ce qui se pratiiluait pour 
les Bmeraudes avant que les Indes occidentales fussent découvertes; car elles ne venaient en 
Europe que par cette loiigue voie et ce grand tour : tout ce qui n'était pas beau demeurait en ce 
p l i p l i ,  et tout ce qui 6tait heau passait en Europe. Les six Voyagcs de Tavernier, ete. ; 
Rouen, 2723, tome IV, pages 42 et suiv. 

b .  Les Persans font une nistinction entre les Bmeraudcs commc nous faisons entre les ruhis; ils 
appellent l a  plus belle : dmeraude d'Égypie, la  soite suivante dmeraude vieille, et la troisième 
sorte dmeraude nuuvelle. Avaut la  découverte du Nouveau-Monde, les Bmeraudcs leur vcnriicnt 
dlEgypte, plus hautes en couleur, A ce qu'ils prétendent, et plus dures pue les émeraudes d'occi- 
dent. Ils m'ont fait voir plusieurs fois de ces émeraudes qu'ils appellent zemroud .!lesri O U  de 
Misraim, l'ancien nom d'igypte, et aussi zemroud asoaric, d'dsvan villc de la Thdbdde, 
nommée Syène par les anciens g6ographcs ; mais quoiqii'elles me parussent tri.5-liclles, d'un vert 
fouci et d'un polirneut fort vif, il me semblait que j'en avais YU d'aussi belles dcs Indcs occi- 
dentales. Pour ce qui est de la dureté, je n'ai jamais eu le moyen de i'kprouver, et comme il est 
certain qu'on n'entend point parler depuis longtemps des mines d'émeraudes en figypte, il pour- 
rait étre q1iel1"s emerüudcs d'cgypte y étxi~nt  apporties par le canal d e l a  mer Rouge. et venaient 
ou des ludcs occidentales par les Philippines, ou du royaume du Pégu ou de celui de Golconde 
sur la  cbte de Coromandel, d'où I'on tire jouriiellemeiit des émeraudes. Voyags de Chardin; 
Auistcrdaui, 1711 ,  t x n e  II, paçe 25. 
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mêmes partout, et que comme les anciens Péruviens en avaient ramasse 
une très-grande quantité, les Espagnols en ont lant apporté aux Indes 
orientales qu'elles on fait disparaitre le nom et l'origine de celles qui s'y 
trouvaient auparavant, et que par leur eiitihre et  parfaite ressemblance, ces 
émeraiides de l'Asie ont été et sont encore aujourd'hui confondues avec les 
dnïeraudes de  I'Aniérique. 

Celte opinion, que nous réfutons,parait n'être que le produit d'une erreur 
de nomenclature : les riaturalistes récents ont donné, avec les joailliers, 
la dénomination de  pierres orientales à celles qui ont une belle transpa- 
rence, et qui en méme temps sont assez dures pour recevoir un poli viT; et 
ils appellent pierres occidentnies a celles qu'ils croient étre du niêrrie genre, 
et qui oril moiris d'kclüt et tic dureté. Et cornrne l'émeraude n'est pas plus 
dure en Orient qu'en Occident, ils en ont coriclu qu'il n'y avait poinl 
d'émeraudes orientales, tandis qu'ils auraient dû penser que cette pierre 
klaiit partout la mame,  comme le cristal, l'amélhyste, etc., elle ne pouvait 
p ; i d t ~ - e  reconnue ni dénommée par la tliffërence de son éclat et de sa 
dureté. 

Les hrneraudes étaient seulement plils rareset plus chères avant la décou- 
vcrle de I'Arnérique; mais leur valeur a dirniriiié en r r i h e  raison que leur 
quarililé s'est augrrierildc. « Les lieux, dit Joseph Acosto, où 1'011 a trouvd 
CI beaucoup d'érrieraudes (et où l'on en trouvait encore de son terrips eri 
« plus grande quaritité) sorit au  nouveau royaurrie de Grenade et au Pérou; 
« p r o d i d e  Ilanta et de Porlo-vieil, i l  y a un terrain qu'on appelle terres 
« des énzernudes , mais on n'a point encore fait la conquête de cette terre. 
« Les émeraudes riairsent des pierres en forme de cristaux ... . . j'en ai  vil 
(( quelques-unes qui étaient moitié blanches et  moitié vertes, et d'autres 
« toutes blanches .... En l'année 1587, ajoute cet historien, l'on apporta des 
« Indes occidentales en Espagne, deux canons d'dineraude , dont chacun 
« pesait pour le moins quatre arobes )I Mais je souppmne avec raison 
que ce dernier fait est exagéré; car Carcilasso dit que la plus grosse pierre 
de cette espèce, que les Péruviens adoraient comme la décsçe-mèrc des 
émeraudes, n'était que de la grosseur d 'un ceuf d'autruche, c'est-à-dire 
d'enviroii six pouces sur  son grand diainétre 2 et  cette pierre-mère des 

a. Boëce parait étre l'auteur de la distinction des émeraudes en orientales et occidentales : il 
c;rractérisc les premieres par leur grand hrilhnt, leur pureté et leur excès de dureti. 11 se trompe, 
quant i ce dernier p?int, et de I,:iet s'est de mdmc trompd d'après l u i ,  car on ne trouve pas 
entre les émer;luiies celte diffkre~ice de durelk, et toutes u'ont à peu prks que la dureté du cristal 
de roche. 

6. II is tûire  naturelle des Indes, par Acosta; Paris, 1600, p. 167 et siiiv. 
c. Histoire des Incas, tome 1.-Du tcmps des rois Incas, on ne trouvait dans le Pdrou que des 

turquoises, des émeraudes et du cristal fort net, mais que les Indiens ne savaient pas mettre 
en œuvre. Les émeraudes viennent dans les montagnes qu'ou appelle blanta, dépendantes de 
Puerto-Viejo. I l  a &té impossihle aiix Espagnols. quelque peine qu'ils se soient donnée, de 
dkcouvrir la  mine: ainsi, l'on ne trouve presque plus d'émeraudes dans cette province qui four- 
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émeraudes n'était peut-être elle-même qu'une prime d'émeraude qui,  
comme la prime d'amélhyste, n'est qu'une concrétion plus ou moins con- 
fuse de divers petits canons ou cristaux de  ces pierres. Au reste, les primes 
d'émeraude sont communément fort nuageuses, et leur couleur n'est pas 
d'un vert pur, mais mélangé de nuances jaunâtres : quelquefois néanmoins 
cette couleur verte est aussi franche dans quelques endroits de ces primes 
que dans l'émeraude même, et Boëce remarque for1 bien que dans un nior- 
ceau de prime nébulcux et sans 6çla14, il se trouve souvent quelque partie 
brillante, q u i ,  étant enlevée et taillie, doiirie une vraie et  belle r h c -  
iaude. 

11 serait assez naturel de penser que la belle couleur verte de l'émeraude 
lui a &té donnée par le cuivre1 ; cepeiidant 11. Demesle dit * que cetle 
« pierre paraît devoir sa  couleur verte a u  cobalt, parce qu'en fondant des 
rc émeraudes du Pérou avec deux parties de verre de  borax, on obtient un 
« énîail bleu. » Si ce fait se trouve constant et général pour toutes les éme- 
raudes, on lui sera redevable de  l'avoir observé le premier, et  dans ce cas 
on devrait chercher, et on pourrait trouver des émeraudes dans le voi- 
siiiage des mines de cobalt. 

Ceperidaril cet ériiail bleu que donne I'énierautle fondue avec le borax 
ne  provient pas de l'érrieraude seule; car les é~rieraudes qu'on a exposées 
au miroir artlerit, ou au  feu violerit de rios fourneauxc, ccornmericenl par y 
y perdre leur coiileui. verte; elles deviennent fi-inbles, et fiiiisseiit par se 
fondre sans addition d'aucuii foridarit, et sans prendre une coulcur hleue: 
ainsi l'émail bleu, produil par la fusion de  l'émeraude au moyen d u  borax, 
provient peut-Mrc moins de cette pierre que du borax mCine qui, comme 

nissait niitrefiiis les plus helles de cct empire. On en a appo~tb cependant une si grande qiiantiii 
en Espagne, qu'on ne les estime plus. L'cmeraude a besoin de se miirir conime le fruit; clle 
commence par ètre blanche, ensuite elle devient d'un vert obscur, et commence I'ar se rendie 
parfaite par u n  de scs angles qui sans doute regarde le soleil levant, et cette belle couleur se 
répand ensuite par t81ute son étendue. J'en ai vu autrefois dans Cusco d'aussi grnsses que dc 
petites noix, parfaitement rondes et liercécs dans le rnilicu : les Indiens les yr~féraieiit aux t w -  
quoises. Ils connaissaient les perlcs, mais ils u'en fais;iicnt aucun iisage. car les Incas, ayant vu 
la  peine et le danger avec lesqiiels on lm tirait de la  mer. en defendiient l'usnge, ainiant mieux 
conserver leurs sujets qu'auginenter leurs richesses. Ou en a péché uue si grande quantité 
qu'elles sont devenues communes. Le P. Acosb dit qu'elles Ctaient autrcîuis si reconiiiiandables 
qu'il n'&nit prrniis qu'aux rois et à lenr fainillc d'en porter, mais qii'clles sont aiijoiird'hui si 
conmiunes qnc Ics ntgres en ont des chaincs et des colliers. Histoive des Incas; Pniis, l ' i ' l 4 ,  
tome I I ,  pagiis 289 et suiv. 

a. I l  dit de prase, mais il est clair que sa prase est Iri prime : « Prasius ... mater suinragdi 
u multis pulatur et non immeritb, quhd aliquandb in eA reperiatur etiainsi non semper; nam 
« quae partes viridiores ahsque flwetline et perspicuæ in prasio reperiuutur, sinaragili iitè appcl- 
(! lari possunt, u t  illi quorum flavcrlo aurea est, Chrysoprasii. n Gemm. et l a p ~ d .  I l i s l . ,  pag. 53. 

b. Leltres de M. Demeste, tome 1, page 4 4 6 .  
c. Voyez l'article des Pierres prdcieuses dans l'h'ncyc!opddie. 

1. La belle couleur verte des émeraudes du Brisil est due h une faible proportioii d'ozyde de 
chrome. 
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je l'ai dit, contient une base métalliqiie; et ce que cette fusibililé de I'éme- 
raude nous indique de plus réel ,  c'est qne sa substance quartzeuse est 
mêlée d'une certaine quantité de  schorl, qui la rend plus fusible que celle 
du cristal de roche pur. 

La pierre à laquelle on a donné le nom d'émeraude du Brhsil présente 
beaucoup plus de rapport que l'émeraude ordinaire avec les scliorls; elle 
leur ressemble par la forme, et se rapproche de  la tourmaline par ses pro- 
priétks électriques "; elle est plus pesante et d'un vert plus obsciir qiie 
l'émeraude du Pérou b ;  sa couleur est à peu prés la même que celle de 
notre verreà bouteilles. Ses cristaux sont fortement striés ou cannelés dans 
leur longueur, et ils ont encore un autre rapport avec les cristaux du  schorl 
par la pyramide à trois faces qui les termine ; ils croissent, comme tous les 
autres cristaux, contre les parois et  dans les fentes des rochers vitreux ; on 
n e  peut donc pas douter que cette émeraude du Brésil ne soit, comme les 
aulres émeraudes, une stalactite vitreuse, teinte d'une siibslance mdtal- 
lique, et mêlée d'une grande quantité de scliorl qui aura considiirablement 
augnienlé sa pesaiileur; car la densité d u  schorl ver1 est plus graride que 
celle de celte émeraude airisi c'est a u  rriélarige de ce schorl vert qu'elle 
doit sa couleur, son poids et  sa forme. 

L'dmeraude du Pérou, qui est l'émeraiitle de  tout pays, n'est qii'iin cristal 
teint et mêld d'une pelite quantité de schorl qui suffit pour In rendre moins 
réfractaire que le cristal de roche à nos feux : il faudrail essayer si I'érne- 
raude du Bi-&il, qui conlierit une plus grande quantité de  schorl, et qui en 
a pris son plus grand poids et emprunté sa figuration, ne se fondrait pas 
encore plus facilement que l'émeraude commune. 

Les émeraudes, ainsi que les améthystes violetles ou pourprées, les 
crislaux-topazes, les chrysolilhes dont le jaune est mêlé d'un peu de vert, 
les aigues-rnarines verdâtres oii I)leuâtreç, le saphir d'eau 14gCrenienl teint 
de bleu, lc feldspath de Russie, et toutes les autres pierres transparenlcs 
que nous avons ci-devant indiquées, ne sont donc que des cristaux vitreux, 
teints de  ces diverses couleurs par les vapeurs métalliques qui se soiit 
rencontrées dans le lieu de leur formation, et qui se son1 aiélées avec 
Je suc vitreux qui fait le fond de  leur essence : ce ne sont que des cristaux 
colorés do111 la substance, à I'exceplion (le la couleur, est la m h e  que 
celle du cristal de  roche pur, ou de ce cristal mêlé de feldspalli et de 
schorl. On ne doit donc pas mettre les éinerauùes au rang des pierres prC- 
cieuses, qui par la densité, la dureté et I'homogériBité, sont d'un ordre 

a. Voyez 1s Let t re  de M. Demes te ,  tome 1, page 427. 
b .  La pesanteur spécifique de YSmeraude du Brésil est dc 32555, et celle de l'émeraude du  

Pérou n'est que de 977%. 
c. La pcssuteur spéc5que du schorl vert est de 3$5%9, et celle de l'émeraude du Brésil 

de 31555. 
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siipérieur, el dont nous prouverons que l'origine est toute différente d i t  

celle des 6mcraudes et de toutes les autres pierres transporenles, vitreuses 
ou calcaires. 

II cn est du péridot comme de l'émeraude du Brdçil" il tire également soi1 
origine du schorl, et la milme différence de tlensit6 qui se trouve entre 
I'dmerniitle du Brésil et les autres dmerautlcs, se trouve aussi entre h chry- 
solitlie et le péridot; cependant on n'avait jusqu'ici distingué ces deux der- 
nières pierres que par les nuances des couleurs jaunes et vertes dont elles 
sont toujours teintes. Le jaune domine sur le vert dans les chrysolitlies, et  le 
vert domine siir le jaune dans les péridots; et ces deux pierres oKrent 
loutes les nuances de couleurs entre les topazes, qui sont toujours pure- 
meil 1 jaunes et les 6meroudes qui sont puremeiit vertes. Mais les chrysoli thes 
diffèrent des péridots par le caractère essentiel de la densité; le péridot 
pèse spécifiqiiemeril beaucoup plus a ;  et il parait par le rapport des pesan- 
leurs respectives, quela chrysolithe, comme nous l'avons dit, est un extrait 
du quartz, un cristal coloré, et que les péridots, dont la pesanteur spéci- 
fique est bien plus grande *, ne peuvent provenir que des schorls égale- 
meut denses. On doit donc croire que les péridots sont des extraits du 
schorl, tandis que les chrysolithes sont des cristaux du quartz. 

Yous connaissons deux sortes de péridots, l'un qu'on nomme oriental, 
et clorit la densité est considér;iblerrient plus grande que celle du péridol 
occiderital; rriais nous conriaissoris aussi des schorls dont les dcnsilCs sont 
dans le meme rapport : le schorl cristallisé correspond ail phritlot occi- 
denlnl , el le schorl spathique au péridot oriental, et même cette densilé 
du peridot oriental ii'est pas encore aussi grande que celle d u  schorl vert c ;  

et ce qui confirme ici mon opinion, c'es1 que les péridots se cristallisent en 
prismes striés comme la plupart (les scliorls; j'ignore à la vérité, si ces 

a. La pesanteur spécifique de la  chrysolithe du Brésil est de 96923,  et celle de la  chrysolithc 
dc i':rricicii çoritirierit est de 27821; ce qui iie s'éloigrie pas bcuiiçoup de la pesanteur 2 6 S i 8  
du cristal et de celle de In topaze de Uohkme, q u i  est de 26501. Voyez la Table de hl. Brisson. 

b. La pcsanteur spicifique du piridot occidental est de 30989, et celle du schorl cristallis6 est 
de 30936. Ibidem. , 

c .  La pesanteur spécifique du péridot oriental est de 335b8, celle du schorl spathique est 
de 33852, et celle du schorl olivitre ou vert est de 36729. Ibidem. 

1. Le pdridot est un silicate de  magnds ie ,  de protoxyde  de fer et de manganèse, et d'alu- 
mine.  Quelquefois il contient aussi de l ' o x y h  de nickel. 

2. Voyez la note de l a  page 254. 
3 Varieté cristalline du pdridot. (Voyez la  note de la page 9 3 3 . )  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pierres sont fusibles comine les schorls, mais je crois pouvoir le ~irCwrner,  
ct j'invite les cliimistes a nous l'apprendre. 

M. l'abbé de Rochon, qui a fait un grand nombre d'exp6rieiices sur la : 
rifraction des pierres transpareriles , m'a assuré que le piritlot donne une 
double réfraction beancoup plus forte que celle du crislal de roclie, et 
moindre que celle du cristal d'Islande; de plus, 1c pér idd a ,  comine ie 
cristal de roche, un sens ilans lequel il n'y a point de doublc r6fraction ; 
et puisqu'il y a u n e  diRt!rence encore plus graiide dans les deux i.tifrnclions 
du péridot que daiis celles du cristal, on doit en conclure que sa sulistance 
est composée (le couches allernatives d'une densité plus difiérente qu'elle 
ne l'est dans celles qui composent le cristal de roche. 

Une autre pierre transparente q u i ,  comme le péridot et I't5mcraiide du 
Brésil, nous parait provenir du schorl , est celle qu'on a non;mée s q h i r  
du Bre'sil, et qui ne diffbre que par sa couleur bleue, de l'énîeraude di1 

même climat; car leur dureté et leur densité sont à très peu-prés é;alcs ", 
et  on les rencontre dans les mêmes lieux. Ce saphir du Br4sil a plus de cou- 
leur et un peu plus d'éclat que notre saphir d'eau, et leur densité respective 
est en même raison que celle du schorl au quartz : ces deux saphirs 
son1 des extraits ou stalactites de ces verres primilifs, et ne peuvent ni ne 
doivent être cornpar& au vrai saphir dont la densité est d'un quart plus 
grande,  et dont l'origine est aussi trés-diffkrente. 

Nous avons rapporté au  feldspath l'ceil de chat gris ,  l'ceil de chat jaune 
et l ' c d  de chat mordoré, parce que leur densité est à Lrk-peu 11rL:s la mSme 
que celle de ce verre primitif; mais la pierre à laquelle on a donné le nom 
d'œil d e  chat noirâtre est beaucoiip plus dense que les trois autres : sri 
pesanteur spécifique approche de celle du schorl violet du Daiiphi116~. 

Toutes les pierres vitreuses et transparentes dont les pesanteurs spéci- 
fiques se trouvent entre 2 5  et 28 mille, sont des stalactites du quartz el 
du feldspath desquels les densilés sont aussi comprises dans les memes 

a. La pesanteur .spicifique du saphir du Brésil est de 31307, et celle de l'émeraude du Brésil 
es t  de 31555. Tables de M .  Brisson. 

b. La pesanteur spdcifiqua du schorl violet de Dauphiné est de 32956,  celle de l'oeil de chat 
noirdtre, de 32593. Ib idem.  

XI. 4 7 
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limites; et toutes les pierres vitreuses et trançparcntes dont les pesa~itenrs 
sptkifiqiies son1 enlre 30 et 3 3  milln, doivent se rapporter aux scborls 
dcsquels les densités sont aussi coniprises entre 30 et 35  mille, relativetncrit 
au poids de l'eau supposée 10  mille a. 

Cette maiiibre de juger de la nature des stalactites crislallisée~, et de 
les cl;isser par le rapport de leur densité avec celle des maliL:rcs primitives 
dont cllcs tirent leur origine, me parait, sans comparaison, la plus clizlirictc 
et la pliis ~ e r t ~ i i i i e  de toutes les rn6tliodcs, el  je m'étonne que jusqii'ici 
elle ii'ait pas 6th saisie par les naturalistes, car la densité est le carxtbre  le 
plus inliiiie, et, pour ainsi dire,  le plus subslariliel que puisse offrir In 
rriatii.re; c'est celui q u i  tient de plus près A son essence, et diiquel clériveiit 
le plils irrirriildintcmeril la plupart (le ses propriétés secondaires. Cc caractère 
distiiiclif [le la densité ou peçarileiir spéc i l i t p  est si bien dliildi dans les 
niélûuu, qu'il sert a rccoiinaitre Ics proporlions de leur mélange jiirrliie 
dans l'alligge Ir: plns inbime: or ce principe si sUr ù l'&ri1 dcç indtniiu , 
parce que nous avoiis rendu par nolre art  leur substûrice liomogbne, peiit 
s'appliquer dc rnCme aux pierres cristallisées qui sont les extraits les plus 
purs ct les plus Iioino;èiies des nialibrcs pririiitives produiles par la 
naturc. 

La couleur du péridot est un vert ni616 tlc jiiuiic, celle du Li6ryl cst u n  
vert riiClC de blcii, et la nature de ces deus pierres nous garait Ctre la 
méiiie. Les lapidaires ont donné au  I)ilr!l lc nom d'aiyire-nzarir~c orienlnle,  
et cette pierre nous a étt5 assez bien indiquée par les anciciis : u Le béryl, 
tc diserit-ils , vient de l'Iiide, et or1 le trouve rarement ailleurs : on le taille 

en IicxnL:di~c et à plusieurs faces, pour donriêr par la ri:ficsion de la 
K 1iiiiiiL;re plus de vivacilé à sa couleur, et un plus grand jeu 5 son éclat, 

qui sails cela est faible. 
(( 011 dislingue plusieurs sorles de LiPryls : les plus cslirnés sont ceux don1 

N la coiileiir es1 d'un vert de mer p u r ,  ensuite ceus qii'ori alipclle chryso- 
« hdryls, qui soiil d'un vert un peu plus liale avec une ïiuiliice de jaune 
« dorC.. .. T,cs d(if;iiits ortlinaircs ccs pierres sont Ics filets ct les taclies : 
cc la plupart ont aussi peu d'dclat; Ics Tiiilieris iiéanmaiiij en fuiit riii graiid 
(r cas h cause de leur grandeur k )» II n'est pas rare en e f i l  tlc trouver 

a. Les pesanteurs spicifiqucs des sr:hoils sont: schnrl cristsllisé, 20936;  scliorl violet d u  
Dauphine, 32956;  srhlirl spatliique, 33S5", scliirl vcrt ou cilivltre, 3 \ 5 9  Table: de N .  Bvissoii. 

b .  P l i n e ,  l i~r .  xxsvii, cliap. 5. 
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d ' n w z  grandes pierres de celte espéce, et or1 les dislinguerû totijoiir.; de 
I'aigiie-marine qui ne leiir rcsscinlile que par la coiileiir, et qui en differe 
beaucoup, tant par la duret4 qiie par la tlcn.;ilé B .  Le hkryl , comme le 
pGridot, lire son origine des schorls, c t  l'aigue-marine provient di1 quartz;  
c'est ce ( p i  met cette grande diITérence entre leurs densilés, et  qiioiqiic le 
bérgl ne çoit pas d'une gmnde dureté, il e J  cependant plus dur  que l'aigrie- 
mar ine ,  et il a par conséquent plus d'éclat ct de jeu ,  surtoiit à la Iurniére 
(111 jour; car ccs deux pierres font fort peu d'effet aux 1umiL:rcs. 

TOPAZE E T  R V U I S  D U  B R I ? S I L .  

II se trouve ni1 Briisil des pierres transparentes d'iiri roiigc clair , et 
rl'aiilrcs tl'iin jaune très-foncb, aiisquelies on a doriri8 les iioins de rubis et 
topcrzes, quoiqu'elles ne  rcssenibleiit que par la couleur aiix rubis et topazes 
dlOrierit, car leiir iiature et  leiir origine sont toutes difftirentes : ces rierrcs 
du Ilrésil sont des crislniix vilreiis provenant d i 1  schorl auqiicl ils rcs- 
çerriblent par leur forrne de cristiillisation ; elles se cassent transverca- 
Ierrierit coinme les autres schorls, leur texture est scmblahle, et l'on nc p u t  
douter qii'cllei ne tirerit leur origine de ce verre primitif, piiiiqu'elles se 
trouvent, cornnie lei autres cristaux, iiriplaritées doris les rocliers vitreux. 
Ces topazes et rubis du 13rhsil difiércnt ersenliellement des vraies topazes et 
des vrais rubis, non-seulement par ce caraclùre exterieur d e  la forme, mais 
cncore par toutes les propriétés csseriticllcs , la densité, la dureté, l'homo- 
gériéitt! et la fusibilité. La peranleur spticifique de ces pierres du Brksil est 
fort au-dessous de celle de ces 11icri.e~ d 'orient:  leiir durctd, quoiqu'un 
pcu plus grande que cclle du cristal de roclie, n'approche pas de celle de 
ces pierres précieuses; celles-ci n'ont, cornme jc l'ai d i t ,  qu'une simple 
et forte rcifraction, au lieu que ces pierres du Ilrésil donnent une double et' 
plus füible rérraclion; enfin elles sont fusibles h un feu ~ i o l e n t ,  tandis 
que le diamaiit et les vraici pierres précieuses sont conil~uslil>les, et ne s e  
ricliiisent point en verre. 

a. La pesmte~lr spéc~fiqui) du bbryl ou aipie-niaririe orieiitale est de 35489, tandis que celle 
dc l'aiguc-marine occidentale n'cst que de 27239. Tables d<: .M. Brisson. 

b .  La topaze du Riésil est en piismes striés oii cannelés i l'extériiur comme ceux dc. I'éme- 
raiide d u  mème pays, et ces prismcs sont ordiriairement surmoiités d'une pyramide à l'extré- 
mité qui pointe en  avant, au sortir du rnchcr niiqnel leiir haie est atlhkrente; cette striictiire 
est co~isti~ntc, mais lc nombre de leurs faces latérales varie presque autant que ceIIes des 
au!rci scliorls. 

c .  L n  pesanteur spkiiique d u  riibis $Orient est de 4.2938, et celle du rubis d.i Brésil n'cst que 
tic 3531 1. La pesanteur specifiipe de l a  topszc d'Orient est de 40106. et cclk de la topaze uu 
BrBsil n'es? que de 353G5. Tablrs de JI. Brisson. 
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260 T O P A Z E  ET R U B I S  DU B R É S I L .  

La couleur des topazes du Brésil est d'un jaune foncé mSlS &un pcu dc 
rouge : ces tol~azes n'ont ni l'éclat, ni la belle couleur d'or de la vraie 
topaze orienlale; elles en différent aussi beaucoup par toutes les propriilés 
esseiilielles, et se rapprochent en tout du péridot, à I'exccpiion (le la cou- 
leur, car elles n'ont pas la moindre nuance de  vert; elles son1 exactement 
de la même pesaiileur spécifique que les pierres auxquelles on a donné le 
nom de rubis du Brésila : aussi la plupart de ces prétciidus rubis ne sont-ils 
que des topazes cliaufleesb; i lne faut, pour leur donner la couleur du ruhis- 
balais. que les exposer à un feu assez fort pour les faire rougir par degrés; 
elles y devienrient couleur de rose,  et mêine pourprées ; rilais il est très- 
aisé de distinguer les rubis iiaturels et factices du UrBsil des vrais rubis, 
tarit par leur nioiridre poids que par leur fausse couleur, lcur double réfrac- 
tion et la faiblcss~ de leur éclat. 

Cechangeirient de jaune en rouge est une exaltation de coulciir que le 
feu produit dans presque toutes les pierres Leiriles d'un jaune foncé : nous 
avons dit, à l'article des marbres, qu'en les chauffant fortement lorsqu'on 
les polit, on fait changer toutes leurs taches jaunes en un rouge plus ou 
rnoins clair. La topaze du Brésil offre ce meme chaiigeinent du jaune en 
rouge, et ?II. de Fontaiiieu, l'un de nos académiciens, observe qu'on con- 
riait en Bohême un verre fusible d'un jaune à peu prés semblable à celui 
de la topaze du Brésil, qui, lorsqu'on le fait chauffer, prend une couleur 
rouge plus ou moins foncée, selon le degré de feu qu'on lui fait subir c .  Au 
reste, la topaze du Brésil, soit qu'elle ait conservé sa couleür jaune riatu- 
relle, oii qu'elle soit tleveiiiie rouge par l'action du feu, se distingue toujours 
aisémciit de la vraie topaze et du rubis-balais par les caractères que nous 
verioris d'iiiiliqiier : nous sommes donc bien fondés à les séparer des vraies 
pierres pri:cieuses, et a les mettre au  nombre des stalactites du schorl , 

a. La pesanteur spkcifique du rubis du Brésil est de 35311, et celle de la topaze du Brésil est 
de 35365. Tables de M .  Bvisson. 

b. On sait depuis longteinlis que 1cs pierres précieuses orientales peuvent souffrir une très- 
frirte action du f ~ u  sans que leur couleur soit altérée, et qu'au contraire les occidrntales y 
perdent e n  trfs-peu de temps l a  lcur, et deviennent semblables i du cristal si elles sont trans- 
parentes, ou d'un blanc mat si elles sont opaques; mais on ignorait que la topaze du Brkil 
ne pouvait ètre comprise dans aucun de ces deux genres dont nous venons de parler; elle a 13 
siuguliére propriétl de quitter au feu sa couleur jaune et d'y devenir d'une couleur de rose 
semblable à celui du rubis-halais, et d'autant plus vif que le jaune de l a  pierre était plus sale 
~t plus foncé. Le procédé p s t  des plus simples; il  ne s'agit que dt: placer la  topaze dans un 
petit creuset rcrnpli de ceiidres, et pousser le feu par degrés jusqu'i faire rougir le creuset, et 
apr?s 1'av:iir entretenu quêlquc tenips dans cct état, de le laisser s'dteiudre; quand Ic tout sera 
r e h i i l i ,  or1 la trouvera coi~\ei.tie en un véritable rubis-halais; nous disons conv-ertie, car il 
n'cst pas possible ù'aperccvuir la moindre diffkrcrice entre le rubis-balais naturel et ceux-ci. 
C'est ce qui avait port6 pliisi~iirs joailliers, qui savaient ce secret, B an fake un mystère, et c'est 
a M. Dumelle , orfévre , qui 1'3 coninluniqui a hl. Guettürd, que 1'.4cadémie en doit la connais- 
sance. Histoire de 1'Acadimie des Sciences, année 1747, p. 55. 

c. Art d'imiter les pierres pi-t'cieuses; Paris, 1578. p. 28. 
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T O P A Z E  E T  R U B I S  D U  BRBSLL.  264 

d'aiilonl que leur densith les en rapproche plus que d'aucun autre verre 
primitifa. 

Je présume, avec l'un de nos plus savants chimistes, M. Sage,  que le 
rubis sur lequel on a fait à Florence des expériences au miroir ardent ,  
n'était qu'un rubis du  Brésil, puisqii'il est entré en fusion et s'est ramolli 
au point de recevoir sur  sa  surface l'impression d'un cachet, et qu'en mcme 
temps sa substance fondue adhérdit aux parois du creuset : cette fusibilité 
provient du schorl qui  constilue l'essence de toutes ces pierres du Brésil b ;  

je dis de toutes ces pierres, parce qu'indépendammerit des émeraudes , 
saphirs, rubis et topazes dont nous venons de parler, il se trouve encore au  
UrBsil des pierres blanches transparentes qui sont de la mOme essence que 
les rouges, les jaunes, les bleues et les vertes. 

T O P A Z E  DE S A X E .  

La topazede Saxe est encore, comme celle du Brésil, une pierre vitrcusc 
que l'on doit rapporter au  schorl, parce qu'elle est d'unc densith beaucoup 

a. La pesanteur spécifique du schorl vert ou olivitre est de 34529, et celle du rubis du Brésil 
de 35311. 

b .  C'est aussi le sentiment d'un de nos meilleurs observateurs (M.  Rom6 de Lisle, dont 
l'ouvrage viiint de me tomber entre les mains ). Les topazes hriites, dit-il, qui nous arrivent 
du Brésil, ne conservent ordinairement qu'une seule de leurs pyramides, l'autre extrémit6 est 
ortliuaiiernerit terminée par une surface plane rhomboïdsle qui est l'endroit de la c:rssure qui 
se fait aisément ct transversalement. On y distin~me faci lem~nt  le tissu larnelleux de ces 
cristaux. 1.a position de leurs lames est perijendiculaire à l'axe du prismc et conséquemment 
dans une direction contraire aux stries de la  surface qui sont toujours pnralli.les i l'axe de ce 
nihie prisme. S3uvcnt les deux pyramides manquent, mais c'est toujours pi' des ruptures 
accidentelles. 1,'extéricur de ces cristaux présente des cannelures parallèles i l'axe. 

La topaze, le rubis et le saphir du Brésil ont beaucoup de rapport avec les schorls et les tour- 
malines par leur coutcxture, leur cannelure, et par la  variatiun dans les plans du yrismc et des 
pyrauiiiles , qui rend souvent leur cristallisation iuddterrriiuée. 

Ida topaze du Brésil a rarement 13 helle couleur jonquille de la topaze d'orient, mais elle est 
souvent d'un jaune pile et mèmc eutiiremcnt bianche. 

Celle dont la coulcur très-foncée tire sur l'hyacintlie est l a  plus propre iconvertir par le feu en 
ruhi!: du Brisil, mais il y a aussi Jes rubis d u  Brésil naturels, souvent avec une légPre teinte 
de j sune,  que les Portugais appellent topazes rouges. 

1.t.s plus beaux sont d'un rouge clair ou de la  teinte que I'on désigne par le nom de baluis. 
Ceux qu'on fait en exposant au feu l a  topaze du Brésil enfumée, sont d'un rouge violet plus ou 
moins fonce. 

Qiiant aux saphirs du Brésil, il s'en trouve depuis le bleu foncé de l'indigo juçqu'au blanc 
Lleiiitre. 

Le tissu feuillet6 de ces gemmes fait qu'on les taille aussi quelquefois de manière 3. produire 
cette réfrdction de la lurniére qui cltractirise les pierres cliatuyarites. De l i  le rubis chatoyant, le 
s:iphir, mil de chat et les chatoyantes jaunes, vertes, hrunes, etc., du Brésil et autres lieux. 
Cri.-lallwraphie par  M. RmlA de Lisle,  t. I l ,  p. 234 et suiv. 
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plus grande que la tiipaze de ilohkrnea et autres cristaux quarlzeux avec 
Iesqiiels il ne faiit pas la coiiforidre. La loprize de Saxe el celle du I3résil 
sont à très-peu près de l~ merne pesanteiir spécifiqiie *, et ne dilïbrent qiie 
par la teinte de leur couleni. jaune, qiii eat bien plus léghre, pliis netle et 
plus clajre dails la topaze de Saxe; mais dans toutes deux la densilé excédc 
de plus d'iiri quart celle du cristal de roclie et du cristal ja~iiie ou topaze 
de B o l i h e  : airisi par celte preniière propriélé on doit les rapporter au 
scliorl, qui des ciiiq verres priiriilifj est le plus deiise; ù'ailleurs, la tr>pazc 
de Saxe se trouve,  corriiiic ccllc du Brésil, iniplantée daris les roclicrs 
vilreus \ et loiiles deux sonl fusibles d ,  comme les scliorls, à u n  feu violent. 

L e  10p;izcs dc Snseel qnoiq~ie d'une couleiir inoiiis foncée qui: celles d u  
Brésil, 0111 iiéniiiii~iiis dilTCreiile-, teintes de jnuner. Les plus belles sont 
celles d'uu jiiuiie d'or pur, et qiii ressemblent par cette apparence i la 
lopnze oriciilalc, rnais e l l a  en d i f f ih i t  bcai ichp par la densité et par la 
durclég: d'ailleurs, la Iiiinii:rc, en traversatit ces topazes de Saxe, se divise 
et souffre une clouble rCfrnction, au licu que cette réfraction est simple 
dans la vraie topaze, qui étaiil et plus derise el plus dure, a aussi beaucoup 
plus d'éclat qiie ces topazes de Saxe, dont le poli n'est jamais aussi vif ni la 
rCfiaction aussi furle que clans la topaze d'orient. 

La texliire dc la topaze de S x e  est laniellcuse ; celle pierre est composée 
de lames trhs-n~iiices et trt;s-svrrdes ; sa f u m e  de crislallisation es1 di@- 
rente de celle du cristal de roclieh, el se rapproclie de celle des scliorls: 

a. La pesmtcur spicifilue de la  topaze de Saxe est de 35640,  tandis auc c ~ l l e  de la  topaze de 
E~li i rne n'est cllie de 2 6 3 1 .  

b. La psanteiir spécifiqrie dc l a  topaze di1 B r M  est di: 33385 .  
c. Le funeux rocher de  Schrieck~nstein d'où l'on tire les t i i r m s  de S~ix; est situe p r k  de la  

v.ill& de Dmneberg i deux niilles ù'Auiertiach dans le Voi$laud. Ci.islnl1cgraph'e de 
31. Rilm6 de Lisle, t. I I ,  p. 269. 

d La topaze de Siixc lie se trouve g u ; k  a\.ec ses deux pyramides, parce qu'elle cst sou\-r.ut 
iml~ lnn t~e  dans la roclic quartzcnse où elle a pris naissance ... 0;i nc lcs trouve jun;ris ab50lii- 
ment libres et solitaiits, ell~:s sont eiitoutécs i leur base et quclqnef~~is niBiiii :  eiitiircineiit 
couvcrks d'uiie argile très-fiiie, tilaiiçlie ou couleur d'ocre, ct plus pile e ~ i  qur1,lues endraits. 
Ellcs ont u n  tissu fruilli'té et se rompeut aisemeiit. Leprisnie en est quelqucfi~is comme artiçuli 
ou composé dc plusieurs pii,ccs critics l'une sur l'autre, ainsi qu'il arrive j. la clirysslitlic da  
Bieçil. l b z d e m ,  i b i d ,  p. 2G7. 

e. H La t o p a z ~  de S a ~ e ,  dit 51. Dutcns, est jauni tre ,  trés-transparente, dure et d'un éclat 
a foi* v i f ;  mise au feu elle y perd sa couleur et reste blanche et cb i r  i!... On trouve ces topazes 
CI daiij: le quartz ou parmi les grCs cristsllisks kt quelquePois entourés d'uii lirriuri jaiirie. )I 

Page 31. 
1. La topaze de Siixe varie heaucnnp dans ses nuances. Celles dont la couleur j.iiine est nié1iSe 

de Yert prcnneiit le nom de chrysolithe de Saxe  ; il y r n  a niéme d'un h1i:ii vprditre ou dont la 
couleur tire sur celle de l'aigue-marine; mais leur couleur est coiiirnunénicut jaiinitre et qiiel- 
qiicfois d'u:i beau jaune d'or, mais celles-ci s?nt raies; il y en 3. aussi de blaricli~~s qui out beau- 
coup d'klat.  Cristallographie de SI. Rome de Lisle, t .  I I ,  p. 268. 

g. I,ri pesanteur specifiilue de la lop:ize orieiitde est de 40106,  t iiiilis qne ccllc de 11 topaze 
de S x e  n'est quc de 3% I D .  

:I. Cette pierre se trouve, entre autres enilroits, dans le Voigtland sur le Sclinccliciibcrg piès 
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ainsi loul nous démorilre que celle pierre ne doit poinl étre confoiiduc avec 
la topaze de I3oli6me et les autres cristaiix qiiartzeiix plus ou tnoins colorés 
de jaune. 

Et coinme la dciisitt': de celte lopaze de Saxe est i?~ t r i y i e i i  prCs la niéme 
que la densité de la topaze du Brésil, on pourrait croire qu'en faismt 
cliaiiffer a l ec  précaulion celte topazc de Saxe,  elle prendrait, comme la 
topxe  (lu Brésil, une couleur rougeâtre de  rubis-balais ; mais l'expéricncc 
a dériienli celte présomption : la topme de Saxe perd sa  couleur au feu et 
devient tout à fait blanche, ce qui vient sans doute de ce qu'elle n'est teinte 
que d 'un jaune très-Eger en comparaison di1 jaune foiicé èt rougchlre de 
la topaze du Brésil. 

Quoique la pesanleiir spEciTiqiie du grciiat escèrlc celle du dianiant, et  
soit à peu près la m6me que celle du rubis el de la topaze tl'iirient oii ne 
doit ceperdant pas le niellre au rang de  ces pierres pr~cieuses ;  s'il leur 
ressemble par la densité, il eii diffère par la durclé, par l'éclal et par 
d'autres propriCt6s encore plus es~eritiellcs ; d'ailleurs l'origine, la forriia- 
tion et la composition des grenals sont très-diffërentes de cclles des vraies 
pierres précieuses : la substance (le ccllcs-ci es1 liornogbrie el piire, elle.; 
ii'onl qu'une siniple réfraction, au lieu que la substance du grenat est impiire, 
composée de parlies métalliques et vitrewes, (loiil le inélnnge se niani- 
i'csle par la double 14Tractiori et par uiic derisilé plus grande q u e  celle 
des crislnux et méme (les diamants. Le grenat ii'eit réellcmcnt qu'une 
pierre vilreuse ridée de mSlal : c'est d u  schorl ct  du fer, Sn coulcur 
rouge et sa fiisiliilité le rltinionlrcnt; il fi1111 h la vdrité 1111 fcii violent pour 
le foiitlrc. II. Polt est le premier qui l'ait fondu saris iiitcrriii:rle et :ans 
adilitio~i : il sr: r6iliiit cri un kmail hruri et rioirâlrc. 

di. l a  colliiie dc Tanriehei.~ i deux niilles d'hnierhacli où on la voit en assez grande abondance 
d iiis lis crevasses d'un roc fort dur, et elle s'y trouve mèlee avec une e s p h  d e  nlnrne jniine 
c t  avec du cristal de montagne. Quant & sa texture intérieure, elle est comliacte, rilais foliée. .. 
S A  f i p r e  est prisrriatiique i quatre arigles indgaux ; elle est dure et a ùe;~ucoup d'éclat. llargrafl; 
Joui-lia1 de-Phys ique ,  sapplémetit ailinois d'aoUt, 1782, 11. 1 0 1  e t  suiv. 

a. Pesan.ri:eur spécifique du grenat 4 1 8 5 8 .  du grenat syrien 40000, du rubis d'0ricnt 4 2 8 3 8 ,  
.de la topaze d'orient 1,0106. Voyez lcs Tnbics de RI. Brisson. 

b .  C;rtctins chimistes ont pensé que ln couleur rouge du grciiat vcn,tit d j  l'or et de l ' k r ; i i ,  

parce qne l'on contrefait les rul~is c t  les greri;its a n  niopen ù'iin piecipité d'ur par i 'itniri; 
mais on a ilhnoritré depuis que lus grenats ne contiennent que du fer et poiiit d u  tout tl'or ni 
d'Ctlin. Voyez le Diclioinaire de Chimie de bI. Macquer, alticle ~llliiiies, p. 630. 

1. Les grenats sont des silicates doubles d'alumine et de chaux, d'aluirii~ie et de fer, de  fe r  
et de chaur,  d'ulumine et de mugizdsie, etc. - L'alumine est quelquefois remlilacée par d u  
peroxyde d~ fer. 
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2 6 4  G R E N A T .  

Le grenat a d'ailleurs beaucoup de propridtés communes avec les schorls 
de seconde fornialion; il ressemble par sa composition aux émeraudes et 
sapliirs du Brésil "; il est, comrnc leschorl, fusible sans addition; le grenat 
et la plupart des schorls de seconde formation sont m&lSs de fer, et tous 
Ics grenats en contiennerit urie plus grande quantité que le3 schorls; plu- 
~ i e u r s  ni6me agissent sur l'aiguille aimantée : ce fer contenu dans les 
grenats est donc dans son état mitalliqiie, comme le sable ferrugineux qui 
a conservé son magnétisme, et l'on ne peut douter que leur grande pesan- 
teur ne provienne et ne dépende de la quantité considérable de fer qui est 
entré dans la composition de leur sul~stance. Lcs différentes nuances de 
leur couleur plus ou moins rouge, el de leur opacitb plus ou moins grande, 
en rldpeiident aussi; car leur transparence est d'autan1 plus grande qu'ils 
coiitieriiient inoiris de fer, et que les particules de ce métal sont plus atté- 
nuées : le grenat syrien, qui est le plus lraiispareiit de tous, est en nierrie 
tcnips le riioi~is pesaiil, cl néarimoiiis la quatilité de fer qu'il contient est 
ericore ;içsez grande pour qu'il agisse sur l'aiguille airiiaritée. 

Les grenats ûnt tniil de rapports avec les sclioik, qu'ils paraissent avoir 
dt6 produits ençemlilc ct dans Ics m h e s  lieux; car on y trouve égalernent 
des masses de scliorl parsemees de grenats, et des masses de greiiat par- 
sernkcç de çchorl * : lenr origine et Icur formation paraissent ktre contem- 
poraines cl  analogues; ils se trouverit dansles fciites des rochers graniteux, 
scliisteiix, riiicacés et  ferrugiiieiix, en sorte que le grenat pourrail btre mis 
nu noinlire dcs vrais sclioi71s, s'il rie contoiinil pas une plus grande quan- 
titk de fer qui augincilte sa (lerisité de plus d'un sixii:me; car In  pcsaiiteur 
sptkifique du scliorl vert, Ic plus pesant de tous les scliorls, n'est que de 
34329, lniidi~ que celle du grenat syrien, le moins pesant ct le plus pur 
des gimenals, est de 40000.  Les grenats les plus opaques contiennent jiiçqu'i 
vingt-cinq et trente livres de fer par quintal, et les plus transparents en  
contiennent huit ou dix, c'est-à-dire toujours plus que les scliorls les plus 
opaques et les plus pesants : cependant il y a des grenats qui ne sont que très- 
peu ou point sensibles à l'action de l'aimant, ce qui prouve que le fer dont 
ils sont mélangés était rbduit en rouille, et avait perdu son magntitisme 
lorsqu'il est entré dans leur composition. 

Ainsi le fer donne non-seulement la couleur, mais la pesankur a u x  
grenats : on pourrait donc les regarder comme des stalactites de ce métal ,  
et nous ne les rapporlons ici à celles du scliorl qu'à cause des autres pro- 

a. Ln. plupart des cristn.llisations du grenat cemhlent prouver que ses molécules sant rliom- 
boldales, de meme que celles des schorls et des yicrres yrécicujes du Brésil. Lellres de 
M. Denaeste, t. 1 , p. 3 9 L  

b. On voit, entre Faistritz et Cornowitz, des morceaux detüchéd de schorl vert spatliique. qui  
renferment de grands grenats rouges; quelques-uns de ces morceaux de schorl sont écaillem 
et d'un tissu micacé. Lettres sur la Miiidralogie, yür M. Faber, etc., traduites par 11. l e  haron 
d.: Di6tiicl1, p l p s  9 et 10. 
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priELés qui leur sont communes, et  des circoriilaiices (le lciir formation q u i  
semblent être les mSmes. La forme des grciials varie presque autant que 
celle des schorls de seconde formation; leur subrhiice vitreuse est tnujoiirs 
mc":l(it! d'une certaiiie quanlilé de parliciileç ferrirgirieuses, et  les uris et les 
iiiitre~ sont altirables à l'iiimiiiit, lorsque ces parlicules de  fer soiil daris 
leur état de iringntitisme. 

Les grcriats, coriimr, les schorls de seconde forrrintiori, se préseiileiit qiiel- 
qi~cfois cn assez gros groupes, mais plus soilvcnt en crislaux iso1i;s et logés 
dans les fentes et cavités des rocliers vitreux, dans les schiites micacés et 
dans les autres concrhtions du quartz, du feldspath et du mica; et coaime 
ils sont disseminés en grand nombre dans les prenliCres couclies de la terre, 
on les retrouve dans les laves et daus les déjections volcaniques. Lachaleur 
de la lave eri fusion change leur couleur d e  rouge en blanc, mais n'est pas 
assez forte pour les fondre, ils y conservent leur forme et perclenl seule- 
ment avec leur couleur une grande partie de leur poids "; ils sont aussi 
bien plus réfractaires au feu : la grande chaleur qu'ils éprouvent, lorsqu'ils 
sont saisis par la lave en fusion, suffit pour brûler le fer qu'ils conlenaient, 
et réduire par coiiskpent leur densité à celle des autres matières vitreuses, 
car on lie peut douter que le fund de la substance du grenat ne soit vitreux, 
il étiiic~ille sous le briquet, il résiste aux acides, il a la cassure vitreuse, il 
cst aussi dur  que le crislal, et s'il n'&lait pas chargS de fer, il aurait toutes 
les qualités de nos verres primitifs. 

Si le fer n'entrait qu'en vapeurs dans les grenats pour leur donner la cou- 
leur, leur pesanteur spécifique n'en serait que très-peu ou point augmentée; 
le fer y réside donc en parties massives, et c'est de ce mélange que provient 
leur granJc densilé : enlesexposant à un fcu violent et longtemps soutenu, 
le fer se brûle et se dissipe, la couleur rouge dispsrait, et lorsqu'on leur 
fait subir une plu-. longue et plus violerite action du feu, ils SC fonderit el sc 
coii\:erlissent en une sorte d'émail b .  

a. La pesantrur spkcifiqiie du g-eriat vülcanisé n'est que de 21,686, n u  lieu qne celle du grenat 
ordinnii,e est de 4iSSS. Yoyez l a  Tahl:! de M. Brisson. - Rien de plus cnmmiia que les grenats 
5 vin$-qiiatre fm!s rlaris les hvcs  et autres produits v3lçariiques de 1'Ilalie. Tuitbt ils s'y 
trouvcnt plus dbcolorés par l'actim de l'acide marin et quclquefois comme i demi vitrifiés; 
tniitht ils sont encore pliis dAconipiis6s et a l'état d'argile blanche ou de terre non effervescente 
avec l'ücide nitreux, mais dans l 'un ou l'autre cas ils conservent leur forme grnnntiqiie, et 
q.ioiqiie les greuats serriblent avoir souffert un retrait a u  une légkre dépression qui rend l'arète 
des bords plus saillailte, leur forme trapézoïdale, luin d'en étre altkrée, n'en drvient que plus 
sensible. Le t t r e s  du d o c f e u r  Demeste au d i i c t e w  Bevnai.d, tome 1, pnge 393 et suiv. 

b .  Ce n'est eu cffct qu'A u n  fcu libre et très-violent ou très-lo~igtemps soutcnu, que le grenat 
perd SL couleur, car on peut Brnniller sur cette pierre sans qu'elle SC décolorc et sans qii'ellc 
pcrde son poli; et je me suis assuré qu'il fallait uii fcu violeut pour diminunr la  derisité du 
grenat et brùler le fer qu'il contient. J'ai prié M. de Fourcroy 1, l'unde nos plus liabilcs chimistes, 

4 ( 6 ) .  O n  ne peut se defendre d'une certaiiie émotion, en voyant naitre, sons iri pluine de  
Buffon, tous ccs noms, devenus depuis si celèhrcs. (Voyez les notes des pages 339 et 360 d u  
Xe volume.) Aprk Lavoisier, Berthollet, Schiele, etc., vierit Fourcmy. 
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Qiioiq:le les 1apidaii.e.i dialiiigueiit lcs gr*eiints en orienhiis  ct occiilcri- 
t r i i i ~ ,  il n'en eclpas moins vrai que dans tout pays ils sont de iiiérnc ii;iliii,e, 
e t  que ccltc distiriclion ne porle que sur la difiCrence ù 'k lü l  cl de diirelé. 
Lcr gi-eriats Ics plus purs cl  les plus transparents, lorsqu'ils soiit polis, sont 
11111s hrillniils et pliis d m ,  ct on1 par conséquerit plus d'i:clnt cl ilc lcii que 
lcs nulrcs, ct cc sont ceux que les lapidaires appcllciit ,qr.e~mts oriottciria; 
mais il s'en trouve de pareils clans les régions de I'Occidcnl cornnie tlniis 
ccllcs de  I'Oricrit ; les grciiats deBoli6rric en pr t icul icr  sont riitiiic souverit 
pliis purs ,  11111s traris~arcrits ct rrioiris d6fi:ctiieiix qiic ceux qii'oii aplwrle 
clcs Iiidcs oricdnlcs : il but iiéürirrioiiis cri esccptei. Ic grciiat doiil Ic roiige 
est tciiit de violet qui iioiis vicnt de l 'or ient ,  cl se troiivc pnrticulii!rcrnent 
h Suririn, dans Ic rnyniirne di: P&i, ct ouqiicl on a doiinri le noin [le grcncrt 
Syrie~?. "; mais ces grenats les plus transpnrenls et Icc plus pars  ne Ic soiit 
ccpcritlant pas plus qiie le crislal, et ils oril, de mênie quc toutes les autres 
pierres vitreuses, une double rdfraclion. 

Qiioique dans tous Ics grenrils le fond de la coulcur soit rouge, il s'en 
trouve, conîme l'on voit, d'un rouge pourpré; d'autres sont mSlEs de jauiie 
et ressemblent aux hyacintlies; ils viennent aussi des Iiiilcs orientales b ces 
grenats lei~its de violet ou cle jaune sont les plus eslimés, parce qu'ils son1 
bien plus rares que les autres, dont le rouge plus clair ou plus foiicti est la 
seule couleur. Les greiials d'Espagne soiit cornrniinémeril d'un roiigje sem- 
1)liiblc a celui des pepiris de la grenade hien miirs, et c'csl peut-?Lw di: cclte 
rcsmiililance de couleur qu'oii a tirti le nom de grenat. Ceux dc noliêriic 
sont d'iiii rouge plus intense c ,  et il y en aiissi de vcrdâtses , de bruris et 

d'en faire 1'expCricnce. Il a cxposé dans une coupelle pesarit trois gros vinnt-cinq grains, douzi: 
grains do grenat en poiidie. Aprks trois lieures d'un feu tri!s-foi?, pendant lcqucl on n'a apeicii 
iii vqeui.,  ni fla!iiinr , ni  dicrépit:ctiori, ni fuiiori scnsible dari; la matii're, le Fri'nrit a con-  
mencé à se ram,llir et i se bnurssiiflcr 1Cgèrcinent. Le feu iiyaiit Gtd coilliiiué pciidarit 1111it 
lii.ares en tout, le grc~iat n'a pns ipriiuvb une fusion p l~ i s  forte, et il eit rcsté con;tîniincrit d ~ n s  
l'citdt dc r;irnollisscmcnt ùéji indiilué. L'appareil icProiili a présent: nnc 1natii:re roiigciitie, 
aglut inée,  adiibiente i la couyielle. 

a. 11 parait que le mot syrien vient do Surian, ville cxpitale d u  royduini: de P i p .  Li:s 
ItCllims out donni à ces grennts le nom de rithini d i  rocca, c t  cette dénoiniiiatim ii'est. p:is 
mril iippliqiii.e, parc?. que 12s grenlts se tionvent en effet dans les roches vitrciiies, tandis q i i e  
les inbis tirent leur origine de l a  terre limoneuse, et se trouvent isolés dans les terres ct 1 s 
srrblej. 

b .  ide grenat syrien est d'un rouge plu5 ou inliiis p ~ u r p r i ,  ou chargé de 1-idct, et Cette Coli- 

leur n'est jaunis  claire. 11 y en a de presque ~iolets ,  mais ils sont rares et n'ont gnbre ci.t!c 
couleur ~qiie lorsqiic la  picrre a un cx ta in  vciliim~. 

Quoiqne le grennt ~gr ien  soit assez conimuii, on en rcncmtre difficilcment de fort gros. Iliirs 
et parîxits; eu g k b r a l  13 coulcur en est rareincnt franclie e t  dicidie; elle est tres-so,ivcut 
sourde ct  enYum6e. 

C'est le gr~i i . i t  syrien, lnrsqu'il est vif et bien pourpré, qiie Ics fripons e t  les ignoran's font 
qurlqiiefuis passer pour arn0tli:stc oricntalc, cc qni fait croix? a dcs gens pcu iiistiiiiti qiie ci3ttc 
dernière n'est plis si rare qu'on le dit. Note comrnuniquce par JI. Hoppé. 

c. 1.c grenat de Dohinie (alqiel6 uerm-il eri F ra~ içe )  est d'un ro.i;.eporiceau fuiic6, niais pur 
et velouté. La grande intensiti de sa cuuleur ne permet pas de le tailler i klccttcs d s s u s  et 
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d e  noirÜtresu : ces derniers soiit les plus opaques et les plus pesnnlç, parce 
qu'ils contieniienl plus de fer que les autres. 

La pierre à laquelle les aricieiis on1 donné le nom de curlru~~citlus, ct que 
nous avons trcirluit par le mot e sca rho~de l ,  est vraiserriblableinent un grcnnt 
d'un beau rouge el d'une belle triinçparcnce; car cette pierre hrille d'un fiiii 

trL:s-vif 10rsqu'oii l'expose aux rayons du soleil b ;  elle conservc m h e  n ç s r z  
de temps la lumière dont elle s'imbibe< pour briller ensuite dans l'obsciirité 
et luire encore pendant la nuil Ccpendarit le diamant et les aiilres pierres 
précieuses jouissent plus ou moins de  cette niéme propriété de  conserver 
pendant quelque temps la luniiére du soleil, et mêine celle du jour qui les 
ptinotre et s'y fixe pour qiielqiies heures; mais comme le mot lalin cnrbiin- 
culus iiidiqiie une substaiice couleur dc feu, on rie peut l'appliquer qu'au 
rubis ou au  grerial, et les rubis élan1 plus rares et eri plus petit volurne qiie 
les grenats, nous nous croyons bien fondds à croire que l'cscnrboiiclc des 
niicicns Blait un vrai greiiat d'un grand ~ o l i i m e ,  et tel qu'ils ont tldcrit 
leur cn~~h~.ozc~dus. 

L ü  grarideur dcs greri:its varic presque aulant qiie celle des cristaux de 

dessous, coiiiine les antres pierres, car il  paraltrait presque noir; mlis  on le cal~ochoiiiie en 
dessus et on le chève en dessous ; cette opération l'liiiiiricit assez pour qu'ou puisse jouir de 5 2  

riche et supc~.be couleur, et lui  donne un jeu g r m d  e t  large qui encliante l ' a d  d'un 
:imateur. 

Cn grcnat dc Bohéme parhit,  d'une certaine grandeur, est une chose extraorilinairernrnt 
r u e ;  rieu de plus corninuri en ties-petit \olurne. 

Les déf~iits ordinaires des grenats de Bshémc sont d'etre remplis de points mira et de 
pctites hullcs d'air, comme une cnmpositinn; ces pctitcs bulles d'air se renc,)ntreiit encor<: dans 
d'autrcs grcnats, surtout dans ceux oii il critre du jaune. 

Ce que l'on appelle grenzt  de Bohéme, en France, est une pierre trca-diff2rrritc de cel'e dririt 
on vient de parler; elle est plus claire et d'uu rûuoe viriaigre ou lie de viu 1Cgbrsmmt bleuitie 
e t  tiÈs-ralxment agrealh.  Nnte comiiiuniqiiee par hl. Holipé. 

a.  Le grenat. varie par S A  coulcur; qiiclqiicfois il est du plus beau rouge tii'mt sur le pouip:c, 
c'est le vrai grcnal; d'autres fois il est ù'un rouge jaiindlre e t  tire s3r l'liyacintlie; c,w\; de 
Bohérne sont d'un rouge trés-foricé. On en trouve en Saxe et da i s  le Tyrol qui sout veiditres, 
P E U  OU point tiausparents, souvcnt méme entièrement opaques. Lcnr gangue ori1in:iii.e est le 
quartz ou le fddjpath,  et surtout 1~ mica : j'en ai vu  d'une g i o w u r  estraiirdiiiaire, d'un rouge 
fonc6, qui btaiciit airisi recouverts de mica. I d e m .  

b .  L'escai.boucle g;trauaiitir~e des aricicris est le vhritalde grcnat des mnderiics. L'expérien~c 
fait voir que cette pierre a plus l'apparerice d'un chailion ardent au soleil que le riihis oi i  toute 
autre picrrc prticiensc de coiilivr rouge. Voyez Hill, sur ïhe'oplii~nstc, page 61.  

c. Je n? sais cepenhnt  si l'on doit accorder une eiitii.re confiance i ce qae je vuis rapporter 
ici : (1 Dans u:ie des salles di1 palais dn roi ds l a  Cliinc, il y a une infinité de pierreries 
ci s.iiiç prix, et un si& ou trbne précieux où le roi s'assied cn rnajeslé. II est [dit d'un beau 
rr ninrhre dans lequel il y n t m t  d'esc:~rhoiiclrs et, d'autres pierreries des plus rares, ouvragies 
t1 el enchhrsécs, que durant 1 ; ~  plus obscurc nuit clles Cclaircrit autant la salle que s'il y avait 
tr. uri grand nombre de clirinilellts alluruées u Reciieil des z'oyuges qui ont servi d l'd/ablisse- 
mei!t d r  lu Curirpaqrrie des Indes; A!niisleriiam, 1 7 0 2 ,  toinc I I I ,  page 440. 

1. RuLis p,iur lc j  u is, e l  gre t tu t  pour lcs dutiej : pieire éclltante, d'un rouge brillant comme 
le reii. 

9. \'i>gcz la riote 1 di, la  p g e  17 du IXe volunie. 
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roche; il y en a de si petils qu'on ne p u t  les distinguer qi!'i la loupe, et  
d'autres ont plusieurs pouces et jusqu'à un pied de diamètre; ils se trou- 
veut égnlertient daris les ferites des rocliers vitreux, les petits en cristalli- 
saliori régiiliére, et  les plus gros eri furrrie iridéterrniriée ou bien en cristal- 
lisation confuse ; en gdnhral ils n'allecterit spécialement aucune fûrme par- 
Liculière ; les uns soril rliorriboïdaux; d'autres sont octaèdres, dodéca8dr.e~ ; 
d'autres ont qiintorze, vi~igt-qiialre et trente-six facesa : ainsi la furrrie dc 
cristallisation ne  peut servir à les faire reconr1aPtr.e el tlis1iiiguc:r des autres 
criskius. 

II y- a dcs grenats si lraiisparerits et  d'une si belle couleur qu'on les 
prendrait pour des ru l~ i s ;  mais sans être connaisseur, on pourra toujnurs 
les distiiiguer aisérilent : le grenat n'est pas si dur  ù beaucoup prks, on peut 
l'entanler avec la l ime, et d'ailleurs il a ,  comme toutes les autres pierres 
vitreuses, une double réfraction, tandis que le rubis et les vraies pierres 
précieuses dont la substance est homogène n'ont qu'une seule rCfraction 
bcaucoiip plus forte que celle du grenat. 

Et ce qui prouve encore que le grenat est de  la même nature que les 
aiitres pierres vitreuses, c'est qu'il se tlécompose de même par l'action des 
éléinenls hi1 micles b .  

011 trouve des grenats dans presque toutes les parties du monde. Nous 
connaissoris en Europe ceux de Bohême, de Silésie, de  Jlisnie, (le Hongrie, 
(le Styrie; il s'en trouve aussi dans le Tyrol, en Suisse, eu Espagne" en 

a .  11 y a des penats  tessulaires dodéca6ilrts d 'mt  les pl:iris sont des rhombes. 
11 y en a d'autres 3. 36 facettes, dont 24 hexagones, allongées plus petites que les 12 rhombes. 
Il y n des q c n a t s  trapézoldaux ou grenats tessuluires 2G fmxttes, dont les plans sont des 

trapPzoïdcs. 
R I .  Faiijas de Saint-Fond fait mention de six variétés de grenats. 
La ~ireiniilre d'uri rouge couleur de feu,  dicaédre, for~riae par uu prisme court hexat'dre, 

terminé par des pyramides trièdres obtuses. 
1.a seconde 12 hcettes et à prisme allongé, qui est d'un trts-hcau roiigr, 1Pgkrement jaiindtre; 

cette espkce semble tenir lc milieu e n t ~ e  le grenat et l'hyacintlie, et se rapprocher de ecllc que 
les Italiens nomment giacinto-guarnallino, byacintlie-grenat. 

Deus autres de ~riérne forme, mais dont l'uri a perdu sa couleur et est blanc et cristallin. 
Un autre i prisme court hcxiigone, t e r ~ u i ~ i é  par deux pyramides pentagones, dont les faces sont 

la plupait rhomb3ïdales ou i 5 cbths, ce qui forme un grfntit a 16 fxcettes. 
Un autre avec u n  pareil nombre de facettes, mais dont le prisme très-allr~ng6 3 huit faces 

teruiinks à c h q u e  bout par une pyramide aiguë et en pointe des quatre cbtés. Recherches sup. 
les vclcans Pteints, par h\ Faujas de Saint-Fond. 

b .  hl. Gieiselius dit (,E'phC~iiPridcs d'Allemagne,  annie 1670 à 1GR6) qii'i un mille de In 
vallée dc Saint-Joachim, sur les confins dc l a  Bohème et de l a  Misnie, sont des montagnes de 
grenats : tout y est plein de ces pierres, on en voit unc gr:iiide qunntit5 sur la surîacc de la 
terre, mais de nulle valeur, ayant été calciriées par la  c l i h w  du srleil. Pour avoir des grenats 
de quelque prix, il  faiit fouiller la terre de ces montagnes, car il parait qu'une certaine humidité 
est nécessaire pour les conserver. On dit qu'un cent ppsnrit de ces pierres contient quelques 
onces d'argent fin. Collection acaddmiqzte, partie Ctrangi're, t .  IV, p. 101. 

c. Fers la nioitik de ce chemin (de  Xotril ti Almeria) il y a uue grande plaine qui s'en éloigne 
à trois liciws; elle est si remplie dc gieiiats qiic l'ori cri pourrait cli,irficr un vaissrnu; Ir 
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Italie et eii France, surtout dans les terrains volcanistrs : ccux de Buhèrne 
sont les plus purs, les plus transparents et les mieux colorés t Qaiielques 
voyaseurs assurent en avoir trouvé de très-beaux eri Groënlaiid et daiis la 
Laponie O, 

En Asie, les p~.ovirices de P&u, de Camboye, de Calicut, de Canaiior, 
sont aboiidariles en grenats; il s'en trouve aussi i Golconde et au  Thibet 

Les anciens on1 parlé [les greiials d%thiopie, et l'on connnit niijouril'hui 
ceux de ?ladagûsctlr ; il doit s'en trouver dans plusieurs autres csntrdes de 
l'Afrique : au reste, ces greiiats apport& de Jladagascar soiit de la même 
nature que ccux de Bohîhe .  

Enfin, quoique les voyageurs ne fassciit pas mention des grenats d'hiné- 
rique, on ne peut  guère douter qu'il n'y en ait dans pluçie~irs regions de  ce 
vaste coiitiiieiit, comme il s'en trouve dans toutes lesautresparties du monde. 

lieu OU l'on en trouve le plus est un ravin formé par les eaux et les orages au pied d'une colline 
basse qui est aussi rerriplie de ces pieries. Daus le lit de ce ruisseau il y a beaucoup de pierres 
rondes avec du mica blanc; elles sont pleines de grenats en dcdaus et eu dehors, et l'on voit 
qu'ils viennent de la dticomposition de la colline. Histoire naturelle d'Espagne, par 31. Iiowles, 
page 125. 

a .  I l  y a plusieurs aunées qu'on a découvert prés de Salins une veine de grenats. S u r  l'exploi- 
ta t ion  des mines, par hl. de Ceusane; Savan t s  d tranyers ,  tome IV, page l i l .  - 011 truuve 
sur les bords d'un ruizseau nommé le Riouppezzoulioic, prEs dlExpsilly, j. un quart de lieue du ' 

Puy, des grrnats qui sont dans les matières volcaiiisécs ... 
Il est singulier que dans presque tous les pays où l'on a dcs inincs de grenats, tels qu ' i  Swa- 

pawari en Laponie, en Norwégc, sur !es monts Krapacks eu Ilongrie, etc., on soit daris la  perçuri- 
sion qu'ils ont presque toujours avec eux des paillettes d'or ou d'argent; j'approuw fort la raison 
que donne hl.  Lehmann de cette croyance. « J'ai imaginé, dit cet hahile chimiste, que ce qui a 
I( fait croire que les grenats contiennent une assez grande quüutit8 d'or, vient de la  pierre 
«. talqueuse et luisante qui leur sert de matrice. » Recherches sur les colcans dleints, par 11. Fau- 
jas de Saiut-Fond, page 184 et suivantes. 

a. BoEtius de Uont donne aux grenats de Bohème la préfërencc sur toui les autres, mème sur 
ceux de 130rieut, i cause de leur pureté et de l a  vivacite de leur couleur qui, selon lui, rbsiste ûu 
feu. Mais, suivant M. Pott, les grenats en se fondant a u  feu perdent leur trausparence et leur 
couleur rougc. Le mCme Boëtius ùit qu'en Buhéme les gens de la  campagne trouvent les grenats 
en morceaux gros comme des pais, répandus dans l a  terre, sans ètre attach6s i aucune matrice; 
ils sont noirs ü. l a  surface, e t  l'on ne peut en reconnaitre la couleur qu'en les placant entre l'ail 
et la  luniière ... Laes grenats de Silkie sont ordinairement Xuue qualité triis-médiocre. Ency- 
clopédie, article Gri nut. 

c. JI. Crantz met le grenat de Gioëiiland dans la classe d u  qiiartz, parce qu'il se trouve dans 
les fentes des rochers qua i :mn,  en morcenux de grandeur et de formes iuégales. Xais comme 
il est t r i w l i ~ r  et d'un rouge transparent qui tire sur le violet, les lapidaires le rangent parmi les 
rubis. C'est dominage qu'il soit si frrigile et qu'on n'en puisse conserver que de l a  grosseur 
d'une fiive quand on le met muvre. His!oirr! g in i ra l e  des T'oyages, tome X I X ,  paçe 29. 

d. Le royaume de Golcuude produit bea~coiip de grenats. Histoire gdndrale des Voyages. 
tome IS, paye 817. -Vers Ics nioritagnes du Thibet, qui sout l'auçieu Caucase, dans les terres 
d'un raja, au dcli d u  royaume de Cachemire, on connait trois montagnes dont l'une produil des 
grenats. Mem, tome X, page 327. 
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Aprbs lc grciiat se  présenle l ' l i~aciiitl ie qu i  approche de  sri n a t u r e ,  e t  
q i ~ ' o n  doit aiissi regarder  conime un  produit di1 scl-iorl inSI6 de  s u b ~ t a i i c c s  
métalliqiics. L'11)acinlhc se troiire daiis les niénics lieiiu qiie le greiial; clle 
doilnc. de  riiéme ilne doulile réfraclion : ces dciix pierres crislaIli;.' m s  se  ren- 
contrent souvent ensemble dans les mSmes niasses de  rochersa  ; oii doit 
donc ln rapporter  aux crislûux ~ i t r c i i x ,  cl c'est après  le  grenat  la pierre  
t i t reuse In plus ilense b .  Sa coiilcur n'cst pas franche,  elle est d'un rouge  
plus ou  inoiiis mêlé de jaune ;  celles rloiit celte coiileur oraiigi.1: approche le  
plus dii roiige sont  les pliis rare? et  lcç plils chtiinc:es : toiiles perileiit l eur  
coulcur aii f e u ,  e t  y d e ~ k i i e r i t  blniiclies, saris néaninoins perdre l eur  
trniisparerice, e t  elles esigeiit polir se îoridro uri pliis grand degré de feu 
q u d e  grenat c .  @ri voit des Iiyaciri~lies eri t r .8~-grande quanlité rlaiis Icç 

a. Cette pierre hyacinthe aiissi commun? qoe le grcnnt ( que souvent rlle acconipnpe) peut 
sans doute, ainsi que celui-ci, se rciicoutrer dans les deux Indes aussi fréquemment qu'en 
Europe ... 11 y a tlcç grenats qiii @rit la  couleiir de 1'11)-ricinflic, et i l  y a des li)ac'ntlies qui ont 
celle du grciiat, niais ces deux pierres diffPrerit 1 ewcoiip l'iirie de l'aiitie par la forme et l a  
gravité spécifique ... La dureté de l'hyacinthe l'emporte sur celle du grenat, niais trop peii; 
20 la  gravité spkifi'que du greriat est s i i~ lé r i~u ic  i c ~ l l e  C e  I'lipciriliie ... 1,'hjacirilhe est iiifu- 
sihle 311 degré de feu qui met le gmia t  en fusion. Essai d e  cristallographie, par J I .  Ilonié de 
Lisle, tome I I ,  pages 233 et siiivxites. 

b .  La pesaiiteur sp6cifiqiie de l'liyacinthe est de 36873, el celle du grenat syrien de 40000.  
c. Ccltc pierre est d'un roujy tiiaiit sur le jauiie, c'est-a-dire d ' m e  couleur pliis ou nioins 

;ip?rocliaiite (le celle de i'ornng?. Lorsqu'cin expose i'ligacinthe i l'action d'un fcu ; i w z  violent, 
cil:: r.erd Sn couleur r t  conserve ça tr;inspaiencc, ce qui p i i i v e  qiie 1;i siihstance qiii In colore 
est vo1:itile : si on laisse ces cristaux exposés trop lon$crnrs 5 l'actioii do fon, ils s'y vitrifient 
sans iiiteriiiècle, au inoins i leiir siiihce : car ils adhèrerit alois entre eiis 13 aux parois du 
creuspt. 1.a pierie qui porte le nom de jargon n'est autre chcise qiie l'hyiciuthe lilaiicliie ;iu fcu 
pour iiiiitcr le dia-n:iiit. Letfr'es du dvcleiir De inrs t e ,  rtc.,  tornr: 1 ,  pige 412.  - 1.3. cni i l~ur  de 
ccttc pirrrc est d'un rouse tirant s r ~ r  lc jniine, ce qui la rend plus cu moins tianspaieiite; clle 
ciitre tot~leniciit en fusion aii f e ~ i ,  elle est p!us li,g?re et rilus tciidre que le granat, aussi la 
lirrie a-t-elle f,icilcment de la prise sur clls. On a : 

10 L'hyaiiiritlie d'un jaiine rouje.itrc, ou 1'liyaciiit:ie oricnt.ilc : on la trouve en Airihic, :i 
C.:inanor, ii Calicut et i Camhoyc; la ciiiilcur ilp. cctte hrllc hyacinthe c-t il'iin ronge faible 
d'i'cailate ou dr  coinalirie, ou de vcrmilloii, tirant sur le rubis ail pluliit siir le  grinat, au travers 
de 1:irpelle or. remxrque ordinaiicineiit une l6gEre riuarict! cle violet-colainbin ou d'am8th!~ste, 
elle est trk-reiplendissmte, dure, ct  recuit un poli vif; 

20 L'hjaciiithe ti'nn ,jsiine de safran, o n  l'liyaciiithe orcid~ntale : ellc est moycnncment dule, 
d'urie coulcur plus safranée, plus ~ m g é e ,  ct hicn moins éclntaiite que la  prccédeiitc ; elle 
rcsscmble yiirlquefois i l a  fleur du souci ou 3 la  flenr d'hyacinthe, et nous vient 1111 l>ortug,il; 

30 L'hyacinthe d'lin blanc jaiiiiilre : elle a be:tucuuyi de reç~eriiblarice avcc l'asiitc ou avcc 1: 
succin qui est d'un blanc jaiiriitre; 

40 L'hyacinthe ciiuleur de miel o u  hyacinthe ni i~l lée : aiitnnt In. préceil~nte r~ssen i l~ le  :III 
succin, autant celle-ci ressemble a u  miel, taut par sa couleur que pur son éclat qui es t  foihle 
et terrie. Ces deux dernii'res sortes d'liyiciritlie soiit peu dures, pcu transparentes, nia1 nettes, 
pleiiies de grains et de petites taches qui les font tailler i facettes pMît en c~cl icr  les défauts; 
ellrs se souticiinent hien moiiis de temps a u  feu qiie les orient:dcs. Elles nbt\s vieriri~rit de !A 
Silesie ct (le 1;i U:ilièrne. 
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masses de roclies vilrciiscs, et ouires matiCres rcjcl6es par le \'Ysuve "; el  
ces pierrcs se trouvent non-seulement en Ihlie dans les terrairis volcariisés, 
mais aussi en Allernogiie , en Pologne, en Espagne, en France,  et prirticii- 
l ihwncnt dans le Vivarais et l'Auvergne : il y en a de toutes les teintes, de  
roiige riitlé clc jaune,  o u  de jnuric rnêlé dc bruri; il y en a mEme iles 
lilnnclies qu'on connaît soiis Ic nom de juryon O .  Il s'cil trouve aiissi d'un 
jnunc assez roiife pour qu'on s'y trompe en les prenûnt pour des greiiats, 
mois la plupart sont d'un jaune enfumé, et m k n e  brunes ou noiiïî1rcs: elles 
se trouvent quelquefois en groupes, et souvcnt en cristaux isolés 5 nmnis les 
unes el les autres ont 6th détacliées du roclicr où elles ont pris nnissance 
conime les autres cristaux vitreux. M. Roriié de Lisle dit avec raison 

Ce qu'on appelle jargon d'Auvergne sont de petits cristaux i facettes ct colorés; bien des 
gens les regardent comme des primes d'hyacinthes, ils sorit brillants et très-petits. Ou It's i w -  
criritie cori~~iiuridrrieiit daus le Vivlrais, pies du Puy. 

On noiis appoite dc Ci~rnpostdle en Espagne, sons le nom d'hyacinthes, des pierres ronges 
op:iqnes qni ont une figure dctcrminéc e t  qui ne sont que des cristaux. NinBralogie de Romore, 
t. 1, p. 246 et suiv. 

n.  11 y a des hyaciiithcs Iilanclies, soit en cristaux solilaires, soit en gruupes; c ~ s  dcrniéres 
viennent dcs bases de l a  Soinma en Italie. La roclie qui sert de gangue aux hpcirithes de la  
Siinlrna a ~ouffert plus OU moins de l'action du feu, mais en g2niral elle est Soit peu Jénatnrée. 
L3. couleur de ces hyacinthes tire plus ou moins sur le hrun;  les uncs sont tlnns des gaiigues 
argi~ciiscs iiiic,?c6cs plus ou moins ciiites; 1cs autre: dans d?s rn:isses de grenats dodi'cai.dies j. 

bords tronqiik; cl'autres soiit eiitreruèlées de scliods prisrnatiqucs, de schoils doiltkaèdri.~ e t  
meme de spath calcaire. 

II y a a u  Vésuve des hgacirithej, les unes en groupe, l rs  autres en cristaux solitaires; il y en 
s de brunes, de verditres, etc.; leur couleur l a  plus ordiinire est u n  jaune fonct méld de 
rongcilre, mais qui tire sauvent sur le vertiitre ou le noiritre. 

Ori Ics tronve nori-seulenient ail Vésuvc, niais e:icore p m i i  ccitsiiies ériiptionç iles anciens 
volciiris éteints dc. l'Italie, cl mCme d'üutrcs contrces ... 

Elles rie sout point u n  p r d n i t  d u  feu des volcriiis, coirime M. Ferber le dit e!i ~iliisieurs 
endroits de ses Leltres sur l'Italie, en confoudarit ces hyacirithes tantbt avec les i-ilioils, tantbt 
mec l'timail ou \.erre de volran si connu sous le nom de pierre obsidienne; inais elli's f~iisnierit 
partie dcs roches primitives du second ordre, qui se soiil trauvées daiis 11 sptiéie d'activité d u  
f q e r  vclçaniqiie. 

11 se trouve des hyacirithcs blaiiches en crois pnr l a  réunion de qiiatre de lcurs ciistaux 
simples parall6lemmt i leur longueur. (On peut observer qne cette figuiatimm est encore un 
caractère commun i l'hyacinthe et a u  schnrl d o 3  ;es cristaux se trouvent souvcnt croisés les 
uns sur les ai:tres. ) Qistallographic, par JI. Romé de Lisle, t. I I ,  p a g .  9.89 et suiv. 

b. I l  se trouve des hyacinthes d'uii hcau rouge de trerrncil ou de fii.criat. RI. Fauj:is (le S;iiiit- 
Foiid les a tronvées dans un rnissesu à lin quait de licne du Puy en Vtlay. Idein, p. 2S8. 

c. J'üi trouvé parmi les grenats d'Expailly (pays volcnnique du Velay) de vtritables hya- 
ciritlies, d'un jaune tiraut sur le roiige, cristnlliçées i prismes quadiilnti.rcs obhngs, tcrminhes 
à l'uri et i l'autre l ~ o u t  par uui: pyr:irnislc i quatre cbtiis. J'en poss5dc uue qui a un pouce de 
loiigueur siir six lignes de diamètre, niais qui n'a point de pyramide. Ou appelle ces hyacinthes 
jargons d'hyacinthes du Puy. Reclierches sur les volcaiis Bleints, p l r  31. Fdujas de Sairit- 
Pond, p. 187. 

d .  Ces hyaciiith~s jnunhtres sont nssrz souvt'iit groupes dans lcs cavités des r~c l i s s  qunrt- 
zeuses oii felilspattiiques qui ont fté détachics des critrxilles da volcan, sans avoir trop s~ulfer t  
de I'lictirin du feu. Cette action a iiien été assez violentci pour les altirer plus oit moins, innis non 
pour le3 dénatiirer entièrement. 1,cs angles des cristaux ont coiisrrvi lrur tranchant, les faces 
leur poli, et le rluartz ou feldspath sa blancheur et sa  solidité. Lettres du docteur Demesle,. 
t. 1, p. 416. 
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que N l'on donne quelquefois le nom d'hyacinthe orientale à des rubis 
d'0rieiit de coulcur orangée, ou i j  des jargons de Ceylan, dont la teiiite 

<( jaune est rni^tlSe de rouge, de niêiiie qu'on donne a u s i  r[uclqnefois ailx 
« topazes orangées du Brésil le nom d'hyaci~lthe occidentale oic de Portugal; 
c( rriais I'hyacintlie vraie ou proprcrrieril dite es1 une pierre qui dinbre de 
(( toules les précédentcs, moins par sa couleur qui est lrbs-variable, que 
(( par sa forme, sa dureté et sa gravité spécifique a. » 

Et  en d k t ,  quoiqii'il n'y ait à vrui dire qu'une seule et rnêrne essence 
dans les pierres précieuses, et que commun~ineril elles soiciil teiiiles (le 
rouge, de jaune ou de bleu,  ce qui nous les fait dislinguer par les noms de 
rub is ,  topazes et s ryh i r s ,  on lie peul gubre rlouler qu'il rie se trouve aussi 
daiis les clirrints chauds des pierres (le même essence, teintes de jaune mêlé 
d 'un peu (le rouge, niixqnelles on aura donne la dthomirialioii d'hyaciathes 
orientales; d'autres leintes de violet, et mêmes d'autres de ver t ,  qu'on 
aura de méme dénoinmées amélhystcs et émeraudes oriei~tales; inais ccs 
pierres précieuses, de quelque couleur qu'elles soient, seroiit toujours t r h  
aisées à dislingiier de toutes Ics autrespar leur dureté, leur deii~ilé,  et sur- 
tout par l'horiiogénéité de leur substance qui n'admet qu'une seule réfrac- 
tion, tandis que toutes les pierres vilreuses dont nous venons de faire 
l'bnumérotion sont moins dures,  moins denses, et en même temps sujettes 
à la double réfraction. 

Cette pierre était peu connue avant la publication d'une lettre que 31. le 
duc de Soya-Caraffn m'a fait l'honneur de m'écrire de Saples, ct  qu'il a fait 
ensiiite imprimer a Paris en 1759. 11 expose, dans cetle leltre, les obser- 
vations et les expérierices qu'il a fiiites sur deux de ces pierres qu'il avait 
reçues de Ceylan : leur principale propriété est de devenir éleclriques sans 

a. Christallographie, par Y Romé de Lisle, t. II ,  p. 283. 
b. Tnurnialinc ou lire-cendre: cette pierre est ainsi dénonimie, parce qu'elle a l a  priipriite 

1. La composi!ion de l a  tourinaline n'est pas c~xistante. - Elle renferme toiijours de l'acide 
borique, de l'acide rilicique et de l'alui~zine; et puis, altcrnativcment, de l a  potasse, de la  soude, 
dc l a  chaux, de l a  rnagndsie, de l a  lithine et des ozydes de fer et de manga~zése. 

e. CI Ploiigée dans l 'mu bouillante, la  tourniuline s'dectrise e t  prend dcuv pbles, couinie u n  
a harreau aimanté; clle les conserve tant qu'on la  chauffe; mais si on la laisse refroidir. les 
c i  deux pbles disparaissent en un instant,, puis reviennent en sens inverse, c'est-&dire qu':llnrs 
« le pble pxitif occupe l a  place qu'occupait le pblc négatif dans le cristal, i:t vice versa. E n  
(1 chauff,uit une moitié seulement dii cristal, on n'obtient qu'une electricit.6 : l'autre mnitié 
CI reste à l'état naturel. - Ls tournialine n'est pas moins remarquable par ses propiiétds; 
cc opLiyues. Si l'ou prend deux p!aques minces dc tourmaline et qu'on les apr;lique l'une sur 
cc l'autre, dans le sens des axes, elles laisseut p~ssi : r la  11iniii.re; mais si on lm entrecroise, elles 
a l'iliterceptent tant qu'elles se touchent : un corps transparent niincc, tel qu'une feiiille de 

gypse, intercxlée entre les deux tuurmalines, rétablit le passage de la lumiiire. » (Laniliin.) 
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frottement et par la simple chaleur "; cette électricil6 ', que le feu leur 
communique, se manifeste par attraction sur l'une des faces de celte pierre, 
et par répulsion sur la face opposée, comme dans les corps électriques par 
le frottenierit dont l'électricité s'exerce en plus et en moins, et agit poçili- 
vcment el négativement sur  difïérentes faces ; mais celte faculth de  devenir 
électrique sans frottement el par la simple chaleur, qu'on a regardée 
comme une propriété singulière et meme unique, parce qu'elle n 'a encore 
été distinclement observée que sur la tourmaline, doit se trouver plus ou 
moins dans toutes les pierres qui ont la méme origine; et d'ailleurs, la 
chaleur ne produit-elle pas un frottement extérieur et méme inlérieur dans 
les corps qu'elle pénètre; et réciproquement toule friction produit de la 
chaleur. II n'y a donc rien de  merveilleux ni de surprenant dans cette 
communication de l'électricité par l'action du  feu. 

Toutes les pierres transparentes sont susceptibles de devenir éleclriqucs; 
elles pcrdent leur électricité avec leur transparence, et la tourrrialiiie elle- 
m h e  slibil le mérrie changenient, et perd aussi son électricité lorsqu'elle 
est trop chaullee. 

Comrrie la lourrrialine est de  la mkme essence que les schorls, je suis 
persliail6 qu'en faisant chauffer divers schorls, il s'en trouvera qui s'hlec- 
triscront par ce moyen : il faut un assez grand degré de chaleur pour que la 
tourmaline rccoive toute la force électrique qu'elle peut comporler, et 
l'on ne risque rien en la tenant pour quelques instants sur les charbons 
ardents; mais lorsqu'on lui donne un feu trop violent, elle se fond comme 
Ic schorlb auqucl clle r e w m b l e  aussi par ra forme de cristallisation, enfin 
elli, est dc méme densittS et d'une égale duret6 E ;  l'on ne peut guère 
rloiitcr, rl'aprks tous ces caractères communs, qu'ellc rie soit un produit 
de ce verre primitif. RI. le docteur Demestc le présumait avec raison, et  

d'attirer les cendres et autres corps légers, sans ètre frottée, mais seulement chauffée; sa forme 
est la  méme que celle de certains schorls, tels que les péridots et les ém~raiides du Brésil; elle ne 
diffEre en e5ct des schorls que par son blectricité qui est plus forte et plus constante que dans 
tuutes les autres pierres de ce méme genre. 

a. Pline parle (liv. xxxvrr, no 8 9 )  d'une pierre vialette ou brune ( j a ~ a i a ) ,  qui, échaulïée par 
le fruttemerit eritre les doigts, ou simplement ctiauffie aux rayons du soleil, acquiert la pro- 
priété d'attirer les corps lkgers. N'est-ce point l i  la  tourmaline? 

b .  JI. Rittman a observé que la  tourmaline sc fundait eu un verre blauchhtre, et qu'en y 
ajoutant du borax et du spath fusil~le, elle se fondait entièrement, mais que les acides miné- 
raux, merne les plus forts. ne semblaient pas l'attalliier ; et comme les mimes phénmnines se 
manifestent dans la zeolithe et le basalte,il a conclu que l a  tourmaline cn etait une espèce, et la 
vertu electrique qu'il avait rsrnarquée à une espèce de z6olithe, couleur de ponccxu, le fortifia 
dans ce sentiment ... Mais toutes ces recherches ne découvrent pas encore les wais principes dc 
la tourmaline. Journal de Physique, supplément au mois de juillet 1782. 

c. La pesanteur spécifique de la tourmaline de Ceylan est de 30541, celle de la  tourmaline 
dii Brksil de 30863, et celle du schorl cristallise de 30926. 

1. Voyez la  note 4 de la page 472. 
XI. 
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P ï i  TOURMALINE. 

je crois qu'il cst le premier qui ait rangé celte pierre parmi les schorls 
Toules les tourmalines sont à demi transparentes; Ics jaunes et les 

rougeâtres le sont plus que les brunes et les noiresi; toutes reyivent  u n  
assez beau poli : leur substance, leur cassure vitreuse, et  leur texturc Iamel- 
leuse comme celle du schorl , achèvent de prouver qu'elles sont de la nature 
de ce \.erre primitif. 

L'ile de Ceylari, d'où sont venues les premières tourrnalincs, ri'eçt pas 
la seule région qui les produise : on en a trouvé au  13résil, et même en 
Europe, particulièrement dans le comté de  Tyrol; les tourmalines du Brésil 
son1 comriîunérnent vertes ou bleuiilres. M .  Gcrhard, leur ayant fait siibir 
diK6reritcs épreuves, a reconnu qu'elles risislaient , comme les aulres tour- 
malines, i l'action de tous les acides, et qu'elles conservaient la verlu 
électrique après la calcination par le feu,  en quoi, dit-il , cette pierre 
diffhe des autres tourmalines qiii perdent leur éleclricité par l'action clii 

feu b ;  mais je ne puis être de l'avis de cet habile cliimiste sur l'origine (les 
tourrnaliries qu'il range avec les basaltes, et qu'il regarde comme des pro- 
duils volcaniques : cette idée n'est fondée que sur qi~elques resremlilanccs 
accidentelles entre ces pierres et lcs basaltes; mais leur essence et  lciir for- 
mation sont très-diErerites, et toutes les propriétes de ces pierres nous 
démontrent qu'elles proviennent du schorl, ou qu'elles sont elles-mêmes 
des schorls. 

Il p a r ~ î t  que M. Wilkes est le premier q u i  ait découvert des tourmalines 
dans les montagrles du Tyrol. M. Jliiller nous en a doriné peu de temps api-ks 
une descriplion particiilièreC: ces tourrnaliries du Tyrol paraissent être dc 

a.  La tourmaline est aussi rangée avec les scliorls : en s'échauffmt elle s'électrise d'un c6te 
positiwment, tandis qur de l'autre cbti elle s'6lectrise négativement, comme l'a observé hl .  F r m -  
Min. Sa conlcur est rouge, jaunitre ou ù'un jaune noirbtre assez transparent ; elle est cristallisée 
cnmrnc le scliorl de Jladagnscar, eu p r imes  à neuf pans, souvent striés, terminés par deux 
pgianii~les tiiidies ohtuses placées en sens contraire. Lettres de M. Demeste. tome 1 ,  in-12, 
page '291. 

b .  I,es pierres gemmes, ainsi que ln toiirmnline, si: dis t inpent  par la  vertu électrique qiii 
leur est propre, avec l a  difftkence pourtant qiie les prcinièrcs ont besoin de friction pour exercer 
leur faculti attractive, au lieu que la  seconde ne devient électrique qu'aprbs avoir été n ~ i s c  sur 
de IL braire, et posstde, outre la  faculté attractive, aussi la  r2pulsive. Le Liasalte est une pierie 
fuiihle noiritre, non decirique, qui écume beaucoup en fondant; et puisque lrs laves out l e s  
mimcs principes que ln toiirmaline et li: hasalte , on peut croire avec plusieurs iiaturalistrs, quo 
ccs cristaux doivcnt leur origine fi des volcans, du moins pour la plupart. Joitr?zal de Physique, 
supplément a u  mois de juillet 1782.  

c. L3 ~ i i ~ u t a p e  uomrnée Greiner, située vers l'extréniité de la vallce dc Zilleitlial, a sou 
sirninet le plus élevé c o u ~ e r t  de neige en tout temps; c'est sur cette moiitagrie que hl.  i\luller 
dit avoir troiivo dans leur lieu natril le talc, le mica i grandes lames, l'asbeste, le schorl, l e  
sclioil ùlcn~le, les grenats de fer et 1;a toi i rmnhe ; eu dcsceudniit il ramassa une petite pierie 
qui a m i t  q ~ l e l q ~ ~ e  kclat et qu'il prit d'abord pcur un beau schoil noir cristallis6 et transparent; il 

1. (i La couleur la plus géri6rale de la  tourmalirre est le noir ou le noir bleuàtre : c'est celle 
<( du véritable schorl; m ~ i s  il  en existe d'un g r a d  nombre de variétks de couleurs; l'ile d'Elbe 
« en fournit de preiqiie compléternent incolores du n'ayant du moins qu'une faible teinte rosee.r 
( D ~ ~ f r t i l ~ ~ y . )  
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vrais schorls, tant par leur pesanteur spécifique et  leur fusibilitéa, que par 
leur forme de cristallisationb; elles acquièrent la vertu électrique sans 
frottement et par la simple chaleur\ elles ressemblent en tout à la fourma- 
line de Ceylan , et dilmrent, selon JI. JIuller, de celle du 13résil; il dit 
a qu'on doit rapporter à la classe des zéolilhes les tourmalines du  Tyrol 
« comme celles de Ceylan, et qiie la tourmaline du Brésil senible approcher 
u du genre des schorls, parce q u ' k m 1  mise en fusion à l'aide du clinlnrncan, 
a celte tourmaline dii  rési il ne produit pas les mêmes effets que celle du 
« Tyrol,  qui d'ailleurs est de  couleur enfumée comme la vraie tourmaline, 
rc au lieu que celle du Grésil n'est pas de  la rneme coiileur. » R l û i s  le tradue- 
leur dc cctte letlre de 31. Muller, observe, avec raison, qu'il y a des schorls 
électriques qui ne jettent pas ,  comme la tourrnaline, un éclat phosphorique 
lorsqu'ils entrent en fusion; il me parait donc que ces diKirences indiquées 
par N. BIuller ne  suffisent pas pour séparer la tourmaline du Brésil des 

vouliit r h ~ r c h c r  l'endroit d'of1 elle provenait, et il rencontra bientdt, dans les rochers de granite, 
des veines de talc fin et de stéatite. qui renfermaieut la  pierre qu'il avait prise pour un schorl 
noir; il se procura une bonnc iquantité de cette pierre, qui, ayant et6 soumise i l'action du feu 
et  parvenue à l'état d'incandejcence, commenp i se fondre i sa surface, enprenunt une couleur 
hlanchitre; u n  petit fragment de cctte pierre mis ensuite sur la  cendre chaude apprit à 
II. hIiiller qu'cllc avait nue qualité électrique, et enfin par différents essais il  découvrit que 
cette pierre était 13. vraie tourmaline. 

Cette lour~ndine  est brurie, couleur de fumée, ou pliitbt sa  transparence et sa couleur lui 
donnent, quant i ces deux qualit,és, quelque c h o ~ c  d'approchant de l a  colophane; et, de inèine que 
les tourmalines étrangères connues jusqu'ici, elle presentc partout dc petitcs fklures qui ne se 
reinarquent cependant que lorsqu'elle est dégagée de sa matrice. Lettre sur la tournialitie d u  
Tyrol ,  par  hl. Muller; Juurnal de  Physique, mars 1780 ,  pages 182 et suiv. 

a .  La tourmaline du Tyrol, fondue i l'aide d'un clialumeau, bouillonne comme le borax, et 
alors elle jette une trk-belle lueur phosphorique ; elle se fond très-promptement, et refroidie. 
elle a la fornw d'une perle bluiche et demi-transparente. Idenr,  i b i d e m .  

t i .  La forme de notre toin-maline, dit hl. Muller, est en général prismatique; a u  moins n'ai-je 
encore troiiv8 qiie deux échantillons qni fussent tirs pyramides parfaites : presqne toujours les 
prismes sont i neuf pans, et ils ont douze faces, si on compte leur base .. Les cbtés des cristaux 
de la tourmaline sont tantht plus larges, tantbt plus étroits, et rarement deux cbtés de la rnéme 
largeur se t r o u ~ e n t  contigus : leurs pointes, qui son1 Anioussées et inégales, ont pour l a  plupart 
une tris-forte ailhérence i la  matière pierreuse dont ces cristaux sont environnés. Les cBtSs des 
prismcs ont une snrface brillarite ... Ccs prismes sont longs de plus de trois ponces, et &pis 
depuis deux juçqa'i cinq lignes; la  pierre ollaire qui leur sert de matrico est verditre ou tout 
i fait blanche : iis y m i t  incorporés les uns auprl's des autres en tout sens ... Mais les plus Bpais 
et les plus minces se rencontrent rarement ensemble; ces piismes se dégagent sans peine de 
leur matrice dans laquelle ils laisscrit leurs empreintrs, qui sont anssi hrillantcs que si on les 
avait polies ... Nais tous ces prismes ont des fçlures qui cmpèchent que l'on puisse se les pro- 
curer en entier, parce qu'ils se casseut souv~ut  dans l'endiuit dc ces felures. .. Les deux nou- 
velles suri'aces de la  pierre cassée présentent d'une pnrt une convexité, et de l'autre une con- 
cnvite cornme le verre lorsqu'on le lrise. Idem, ? b i d e m .  

c. Pour pru qu'elle soit chauffëe, ellc manifeste sa qualité electrique; cette vertu augmcntc 
jusqu'à ce qii'elle ait acquis à peu pris  le degrd de clialenr de l'eau bouillante; e t  i ce &gr6 de 
clialeur l'atmosphere électrique s'Gteiidait des pbles de la  pierre i la distance d'enviriin un pouce. 
Notre tourmaline, fortenient grillée sous l a  ninufle, ne perd rien de son poids : elle conserve sa 
transparence et sa qualité électrique, quoiqu'on l'ait fait rougir b plusieurs reprises, et quc 
niéme on ait pousse le feu au poiul de la f ~ i r e  fondre i la superficie. I d e , n ,  i b i d e m .  
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276 TOURMALINE.  

deux autres, et que toutes trois doivent etre regarddes comme des produits 
de  diffërents schorls qui peuvent varier, et  varient en elïet beaucoup par 
les couleurs, la densith, la fusibilité, ainsi que par la forme (le cristal- 
lisation. 

Et ce qui ddmontre encore que ces tourmalines ont plus dc  rapporl avec 
les scliorls cristallisés en prismes qu'avec les zdolithcs, c'est que hl.  BIullcr 
ne  dit pas avoir troiiv8 des zéolilhes dans Ic licu d'où il a tir6 ses tourma- 
lines, el que BI. Jaskevisch y a trouvé du schorl vert ". 

P I E R R E S  DE C R O I X .  ' 
On observe, dans qoelqiics-uns des faisceaux ou groupes cristnllisés (les 

schorls, une disposition dans leiirs aigiiilles h sc barrer et se croiser les 
unes les autres en tout sens, en toute direction, et sous toutes sortes 
d'angles. Cette disposition a son plein e lk t  dans la pierre de croix e ,  qui 
n'est qu'un groupe formé de deux ou quatre colonnes de schorl, opposees 
et croiséesles unes sur les autres; mais ici, comme dans toute autre forme, 
la nature n'est point asservie à la régularité géométrique; les axes des 
I-irrinches croisdcs de celte pierre de  croix ne se &pondent presque jamais 
exactement; ses angles sont quelquefois droits, mais plus souvent obliques; 
il y a méme plusieurs de ces pierres en losange, en croix de saint Anclré : 
ainsi, celte forme ou disposition des colonnes, dont cette cristallisation du 
schorl est composée, n'est point un phtinorn&ne particulier, mais rentre 
dans le fait général de l'incidence oblique ou directe dcs rayons du schorl 
les uns sur  les autres : les prismes dont les branches de la pierre de 
croix sont fornids sont quailrangulaires, rhomboïdaux3, et  souvent deux d e  

a. A quatre postes d'Inspruck, il y a uue mine d'or dans un endroit nomm6 Zillerthol; la 
gangue est un schiste dur, verditre, traversé par le quartz ; on en retire fort peu d'or ; mais cette 
mine est trfs-fameuse par l a  production de la tourmaline décrite par M. Muller. La gangue de 
11 toi~rmalinc est un schiste verditre mile avec beaucoup de mica. On a découvert dans la mime 
mine où se trouve la tourmaline, du schorl v e r t ,  du mica couleur de cuivre et de couleur verte 
et noire, en grandes lames, l e  schiste talipeux avec des grenats, le vrai talc blanc en assez gros 
morceaux. Supplément au Journal de Physique d'octobre 1789, pages 311 et 313. 

1. La pierre de croix ou stnurotide est un silicate double ù'ulumine et de sesquioxyde de 
fer: elle contient, en outre, de l n  magnksie et de l 'oxyde de manganèse. 

9. u Les cristaux de l a  staurotide sont rarement simples : l a  plupart sont formis de deux 
II cristaux croisés sous l'angle de 1200, ou sous l'angle droit : les cristaux présentent alors 
(( l'apparence d'une croix, d'où vieririerit les noms de pierre de c r o i z ,  croisette, schorl cruci- 
i c  forme, etc. IJ (Dufrtnoy. ) 

3. CI La forme primitive de la staurotide est un prisme rhomboïdal droit; mais les cristaux 
« de forme primitive sont très-rares : presque tous portent des modifications qui les transfor- 
II ment en des prismes A six faces symlitriques. » (Dufrhoy.)  
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leurs bords sont tronqués. On trouve communément ces pierres dans le 
schiste micacé et la plupart paraissent incrustées de  mica : peiit-être 
même ce mica est-il entré dans leur composition et en a-t-il dClerminé In 
forme; car cette pierre de crois est certainement un schorl de formation 
secondaire. 

Mais il ne faut pas confondre ce schorl pierre de croix avec la muc le i ,  A 
laqi~elle on a donné quelquefois ce même nom,  et que pluçieiirs natura- 
listes regardent comme un schorl, car nous croyons qu'elle appartient plu- 
101 aux pélrifications des corps organisés. 

STAL. iCTITES V I T R E U S E S  I O N  C R I S T A L L I S I ~ E S .  

Les cinq verres primilifs sont les matières preinières ddsquelles seules 
toutes les substances vitreuses tirent leur ûrigine , et  de ces cinq verres de 
nature il y en a trois, le quartz, le feldspath et le schorl , dont les extraits 
sont transparents et se présentent en formes cristallisées; les deux autres, 
savoir, le mica et le jaspe, ne produisent que des concrétions plus ou moins 
opaques, et même, lorsque les extraits du quartz, du feldspath et du schorl 
se trouvent mSl6s avec ceux du ~ a s p e  et du mica, ils perdent plus ou moins 
de leur transparence, et souvent ils prenncnl une entière opacité. Le même 
cffct arrive lorsque les extraits transparents de ces premiers verres se trou- 
vent mélés de matibres métalliques qui, par leur essence, sont opaques: 
les stalactites transparentes du quartz,  du feldspath et  du schorl peuvent 
donc devenir plus ou moins obscures et tout à fait opaqiies, suivant la 
grande ou petite quantité de matières étrangères qui s'y seront mêlées; et 
comme les combinaisons de  ces mélanges h é t h g è n e s  sont en nombre 
infini, rious ne pouvons saisir dans cette immense variété que les princi- 
.pales différences de leurs résultats, et en présenter ici les degrés les plria 
apparents entre lesquels on pourra supposer toutes les nuances intermé- 
diaires et successives. 

En examinant les matières pierreuses sous ce point de vue, nous remar- 
querons d'abord que leurs extraits peuvent se produire de deux mariières 
dillerentes : In première, par une exsudation lerile des parties attériuées au  
point de la dissolution; et la seconde, par une stillation abondante et plus 

a .  Lettres du docteur Demeste, pages 279 et suiv. 

1 .  La macle est un silicale d'alumine, cont~nant, en outre, de l'oxyde de manganèse et de 
la  chaux. c( Les remarques, faites dans ces derniers temps, hhlissent la réuuion de la macle 
(1 et de l'andalousite d'une maniére presque certaine : toutefois je crois utile de çoriserver le 
cc mot macle en minéralogie, à cause du phénomène si remarquable de la formation de ces 
a cristaux par voie metamorphique. u (Dufrénoy.) 
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prompte de leurs parties moins atlénuées et  non dissoutes; toutes se rap- 
prochent , se réunissent el  prennent de la solidité à mesure que leur humi- 
dité s'évapore; ma& on doit encore observer que  toutes ces parlicules 
pierreuses peuvent se déposer dans des espaces vides ou dans des cavités 
remplies d'eau : si l'espace est vide,  le suc pierreux n'y formera que dcs 
incrustntions oii concrétions en couches Iiorizoritüles ou inclinées, suivaril 
les plans sur  lesqirels il se dépose; mais lorsque ce suc toml~e dans des 
cavités rerriplies d'eau , où les rnoi4cules qu'il tient cri dissolution ~ieuvent 
se  soutenir et nager en liberté, elles forrnerit alors des cristallisatioris qu i ,  
quoique de la même essence, so1i1 plus trarispareriles et plus pures que les 
nialibres dorit elles sont extraites. 

Toutes les pierres vitreuses que nous avoris ci-devant indiqu6eç doivent 
&Ire regardées comme cles stalactites cristallisées du quartz, du feldçpalli et 
du schorl purs, ou seulemcnl mdés  les uns avec les aiitrcs, ct souvent teints 
de  couleurs métalliques : ces stalactites sont toujours transparentes lorsque 
les sucs vitreux ont toute leur pureté;  mais pour peu qu'il y ait mélange 
de  malibre étrangére, elles perdent en méme temps parlie de leur transpa- 
rence et partie de leur tendance à se cristalliser, en  sorte que la nature 
passe par degrés inserisibles de la criçtallisntion distincte à la concrétion 
confuse, ainsi que de la parfaite diaphanéité à la demi-transparence et a la 
pleine opacité. 11 y a donc une gradation marquée dans la succession de 
toutes ces nuances, et bien prorioncée dans les termes extrêmes : les stalac- 
tites iranspareiites sont presque toutes cristallisées, et au  contraire la plu- 
part des stalactites opaques n'ont aucune fornie de cristallisation, et l'on 
en trouve la raison dans la loi générale de la cristallisation combinée avec 
les elkts particuliers des différents mélanges qui la font varier ; car la forme 
de  toute cristallisation est le produil d'une attraction régulibre et  uniforme 
entre des molécules homogènes el sirriilaires; et ce qui produil l 'opcilh 
daris les exlraits des sucs pierreux ii'cst que le mélange de qiielque substarice 
htitérogèrie, et spécialemerit de la nilitière rnélallique non simplemerit élen- 
[lue en teiritiirc, cornnie dans les pierres Iraiisparenlcç et color<cs, mrni, 
incorporGe et rnhlée en çuhstaiice massive avec la rnatikre pierreuse. Or, la 
puissance attractive de ces molécules métalliques suit une aulre loi que celle 
sous laquelle les moldcules pierreuses s'attireiit et tendent à se joiildre : il 
n e  peul donc résulter de ce m&lange qu'une atlraclion confuse dont les tcn- 
dances diverses se font réciproquement obstacle, et ne  permettent pas aux 
mol6cules de prendre entre elles aucune ordonnance régulière; et il en  est 
dc inbine du nlélange des a~i t res  malibres niinérales ou lerreuses, trop hdté- 
rogèries pour que les rapports d'attraction puissent êlre les mêines ou se 
combiner ensemble daiis la m h e  direction sans se croiser, et nuire à l'effet 
g h h l  de ln cristallisation et de  la transparence. 

Afin que la crislallisation s'opère, il faut donc qu'il y ait assez d'homo- 
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gBnkité entre les molécules pour qu'elles concourent à s'unir ç8us une loi 
d'affinité commune, et en même temps on doit leur supposer assez de liberté 
pour qu'obéissant à celte loi ,  elles puissent se chercher, se réunir et se 
disposer entre elles dans le rapport combini: de leur figure propre avec leur 
puissance attractive; or, pour que les molécules aient cette pleine liberté, 
il leur fail t non-seulement l'espace, le temps et le repos nécessaires, mais 
il leur faul encore le secours ou plutôt le soulien d'un v6hiciile lliiide clans 
lequel elles puissent se mouvoir sans trop de résista~ice et exercer avec 
facilité leurs forces d'attraction réciproque. Tous les liquides, ct nlerne l'air 
ct le fcu comme fluides, peuvent servir [le soutien aiix inol~~ciiles de  la 
matière atlénuée au point de la dissolution. Le feu priniilif fut le fliiiile dans 
ler~iiel s'opéra la cristallisation du feldspath et du schorl; la cristallisatiori 
des régules métalliques s'opére de rriême 5 nos feux par le rapprocliement 
libre des molécules du métal en fusion par le fluide igné. De semblables 
etrets doivent se produire dans le sein des volcans; mais ces cristallisa- 
tions, produites par le feu, sont en trks-petit nombre en comparaison de 
celles qui sont formées par l'iritermiide de l'eau : c'est en eSfet cet élément 
qui ,  dans I'élat actuel de  la nature, est le grand instrument et le véhicule 
propre de la plupart des cristallisations; ce n'est pas que l'air et les vapeurs 
aqueuses ne soient aussi pour les substances susceptibles de sublimation 
des véhicules également propres et des fluides très-libres ou leur cristalli- 
sation peut s'opérer avec toute facilité; et il parait qu'il se fait réellement 
ainsi uri grand riombre de cristallisatiuns des minéraux renfermés et subli- 
més dans les cavilés de  la terre; mais l'eau en produit infiniment plus 
encore, et mênîe l'on peut assurer que cet élément seul forrile actuellemerit 
p r e q u e  toutes les cristallisations des substances pierreuses, vitreuses ou 
calcaires. 

Rlais une seconde circonstance essentielle à laquelle il parait qu'on n'a 
pas fait attentiori, c'est qil'aucune cristallisation ne peut se faire que dans 
un bain fluide, toujours égal et constaminenl tranquille, dans lequel les 
molécules dissoules nagent en liberté; et pour que l'eau puisse former ce 
bain,  il est necessaire qu'elle soit contenue en assez grande quantité et en 
repos dans des cavités q u i  en soient entièrement ou presque en(ièreriierit 
remplies. Cette circonstance d'une quantité d'eau qui puisse faire un bain 
est si nécessaire à la cristallisation, qu'il ne serait pas possilile sans cela 
d'avoir une idée nelte des effets généraux et particuliers de celte opération 
de  la nature; car la cristallisation, conime on vient de le voir, dkperid en 
général de l'accession pleinement libre des molécules les unes vers les 
autres, et de leur transport rlaris un équilibre assez parfait pour qu'elles 
puissent s'ordonner sous la loi de leur puissance attractive, ce qu i  ne  peut 
s'opérer que dans un fluide abondant et tranquille : et de rn?ine, il ne serait 

n isa- pas pos~ible de rendre raison de certains effets particuliers de la crisl 11' 
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tion, tels, par exemple que le jet en tout sens des aiguilles dans un groupe 
de crislal de roche, sans supposer un bain ou masse d'eau daris laquelle 
puisse se former ce jet de cristallisation en tout sens; car si l'eau tombe de 
la voîite, ou coule le long des parois d'une cavité vide, elle ne produira que 
des cuncrélions ou guhrs, nécessairement étendus et di ri gr!^ dans le seul 
sens de l'écoulemenl de  l'eau qui se fait toujours de haut en bas : ainsi cet 
effet particulier du jet des cristaux en tout sens, aussi bien que I'elTet géné- 
ral et combiné de la réunion des molécules qui forment la crislallisation , 
ne peuvent donc avoir lieu que dans un volume d'eau qui remplisse presque 
entièrement, et pendant un long temps, la capacité du  lieu où se protliii- 
sent les cristaux. Les anciens avaient remarqué, avant nous, que les grandes 
mines de cristal ne se trouvent que vers les hauls sommets des montagnes, 
prés des neiges et des glaces, dont la fonte, qui se fait continuellement 
en dessous par la chaleur propre de la terre,  entretient un perpétuel 
écoulement dans les fentes et les cavités des rochers; et on trouve niêine 
encore aujourd'hui, en  ouvrant ces cavités auxquelles on donne le nom de 
c~%tallières, des restes de l'eau dans laquelle s'est opérée la cristallisation : 
ce travail n'a cessé que quarid celte eau s'est écoulée et  que les covitSs sont 
demeurées vides. 

Les spalhs cristallisés dans lcs fentes et cavités des bancs calcaires se sont 
formés (le la même manière que les cristaux dans les rochers vitreux : la 
figuration de ces spaths en rhomber, leur posilion en tout sens,  ainsi que 
le mécanisme par lequel leurs lames se sont successivement appliquées les 
unes aux autres,  n'exigent pas muins la fluctuation libre des molécules cal- 
caires dans un fluide qui leur permette de s'appliquer dans tous les sens, 
suivant les lois de leur attraction respective : ainsi toute cristallisation, soil 
dans les matières vilrelises, soit dans les substances calcaires, siipposc 
nécessairement un fluide ambiant et tranquille, dans lequel les molécules 
dissoules soient soutenues el puissent se rapprocher en liberté. 

Daris leslieux vides au contraire, où les eaux stillnntes tombent goutle à 
goulte des parois et des voùtes, les sucs vitreux et calcaires ne forment ni 
cristaux rii spaths régiilierc, niais seulerrienl des coricrétioris ou curigélülions, 
lesquelles ri'ofierit qu'une ébauche et  des rudiments de  cri~tallisation : la 
forme dc ces congc:lations est cn g(:iiéral arrondie, tubiiltie, et ne présente ni 
faces planes, ni angles réguliers, parce que Icspnrticnles dontelles sont com- 
posées, ne nageant pas librement dans le fluide qui les charrie , elles n'ont 
pu dits lors se joindre uniformément, et n'ont produit que des agrégats 
confus sous mille formes indéterminées. 

Après cet exposé que j'ai cru nécessaire pour donner une idée nette de la 
manière dont s'opère la crislallisation, et faire sentir en même temps la 
différence essentielle qui se trouve entre la formation des concrétions et des 
cristallisations, nous concevrons aisement pourquoi la plupart des stalactites 
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dont nous allons donner la description ne sont pas des cristallis a t '  ions.  
mais des concrétions demi-lrarisparenles ou opaques. qui tirent dgnlemenl 
leur origine d u  quartz. du feldspath et d u  schorl . 

AGATES. '  

Parmi les pierres demi.transparentes. les agales. les cornalines et les 
sardoines tiennent le premier r ang ;  ce sont. comme les cristaux. des 
stalactites quartzeuses. mais dans lesquelles le suc vitreux n'a pas été assez 
pur .  ou assez libre pour se cristalliser et prendre une enlière transparence : 
la densité de ces pierresa. leur dureté. leur résistance au feu et à l'action 
des acides. sont à trhs-peu pr6s les mêmes que celles du quartz et du 
crislal de ruche ; la très-pclite dillerence qui se trouve eri moiris daris leur 
pesanteur spécifique. relativement 5 celle du cristal. peut proveriir de ce 
que leurs parties constituantes n'état] t pas aussi pures. n'ont pu se rapprocher 
~i'aussi 1)rès; mais le fond de leur substarice est de la rnêrne esserice que celle 
du quartz; ces pierres eri ont toules les propriétés. et rriêrne la demi- 
trarisliareiice. en sorte qu'elles rie difrèrerit des quarla de seconde forrriation 

......................... . o Pesanteur s?icifiqiie du quartz 
- du cristal de roche d'Europe ........ 

de l'agate orientale ............... 
- de l'aglate nuée .................... 
- de l'agate ponctii6r . . . . . . . . . . . . . . .  
- de l'agite taçhbe ................... 
- de l'agate veinte .................. 
- dei'agnte onyx .................... 
- de l'agate herhorisk ............... 

de l'agate niousscusc ............... 
- ................... de l'agate jaspée 
- de la corridine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- de la coinaline p i l e  ............... 
- de l a  cornaline ponctute . . . . . . . . . . . .  
- de la  cornaline vei~iee . . . . . . . . . . . .  
- de l a  cornaline onyx . . . . . . . . . . . . . . .  

de l a  cornaline herhorisie . . . . . . . . . .  
- de i a  cornaline en st.rlactitc ......... 
- de l a  sardoiiie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- de la sardoine pile . . . . . . . . . . . . . . . .  
- de la  sardoine ponctu6r: . . . . . . . . . . . .  
- de la sardoine veinée . . . . . . . . . . . . . .  
- de l a  sardoine onyx ................ 
.. de la sardoine herboriçoe . . . . . . . . . .  
- ile la sardoine noiràtre ............. 

Voyez la  Table de Ai . Brisson . 
1 . Quartz-agale o n  quartz concrdtionad . 
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que par les coiileurs doiit elles sont imprégnées, et qui provienneut de la 
dissolulion de quelque matière métallique qui s'est rnéltk arec  le suc 
qi~rirlzeux; mais loin d'en augmenter la masse par un  mélange iiilinic , 
cette matière étrangère ne fait qu'en 6tendr.e le volume eri empècliant Ics 
parties quartzeuses de se rapprocher autant qu'elles se rapprochent dans les 
.crislaiis. 

Les agates n'affectent pas aulant que les cailloux la forme globuleuse; 
clles se trouvent orilinairement en petils lits Iiorizonlaux ou inclinds, 
toujours assez peu épais et diverseiiieiit colorés; et  l'on ne peut doulcr que 
ces lits ne soient formés par la slillation des eaux; car on a observé tlaiis 
plusieurs agales des goultes d'eaii t rkseiisibles "; d'ailleurs, elles ont Ics 
iiifiiries camlè res  que tous les aulres séùirrienls de la stillation des eaux : 
on donne le nom d'onyn: 1 ii celles qui prtisentent difltirenteç couleurs en 
couches ou zones bien distincles ; dans les autres, les couclies so!it moins 
apparentes, et les couleurs sorit plus brouillies, mérne dans cliaqiie couche, 
et  il n ' y  a aucune agate, si ce n'est en petit volume, dont la soit 
uriiforine et la niêrne dans toute son épaisseur, ce qui prouve que ln malikre 
dont les agates sont formées n'est pas siaiple, et que le quartz qui douiiiie 
dans leur composilion est mêlé de parties lerreuses ou rnklalliques qui 
s'opposent à la cristallisalion, et donnent à ces pierres les diverses couleurs 
e t  les teintes variées qu'elles nous présentent i la surface et dans l'intérieur 
de  leur niasse. 

L o r q u c  lc suc ~ i t r e u x  qui forme les agales se trouve en liberté dans un 

a .  A Const:iriti~iuple, M. l'ambassadeur me fit voir dcs i~iaiiclies de couteaux d ' a g ~ i t ~ ,  doiit 
l'un avait dedans une eau qui jouait, e t  qui ressemblait i un ver noir qiii se sci~lit remué. 
V o y a g e s  de Monronys; Lyon, 1655, p. 386 ,  premiiire partie. - Je conjectur~, dit 31. dr: Ilon- 
daroy, que ddns les agates l a  surface extérieure s'étant durcie l a  première, l'eau pCtrifiantc 
s'est deposée intérieurement; cctte eau a presque rempli 13 capacitb de ces pierres; il est reste 
Urie hulle d'air qui a produit le uiériie effet que dliris ILS tubes qui se i~e i i t  de riiveau; uiie 
preuve que cette bulle est de l'air qui nage daris l'eau, c'est qu'en tournant la  pierie, la bulle, 
l l u s  légere que l'eau, monte et gagne la partic la plui ~ levée  de 1s pierre : si vous Irt retournez, 
In. Iiullc, d u  bas oii voiis l'kir-ez portic, rr:iiionte encore i la partie supérieure de l ' ap te ;  la  
hulle change un peu de foime ùaiis les iliflerents mouve~nents qu'on lu i  fait éprouver; enfin, 
ces pierres produisent le rnBrrie cffct que les niveaux d'mu 9 bulles d'air; e t  je crois que ceux 
qui out parlé de ce fail dans lès cristaux ne l'out pas expliqué de cette niaiiière faute d'avoir 
bté i poitte d'examiner des pierres où il se reiicoiitiait ... J'ai vu le ménie fait dans des ~iiorccaus 
d'anihrc; enfin, je l'ai observe dans une p t i e  de glace où il s'était rencontre une hiille que 
l'on pouvait faire mouvoir ... 

Cette eau se dépose avec le temps, et forme des cristallisations dans I'interieur des agates : 
dbs lors le pliénouiii~ie disliarait, et j e  n'ai plus trouve d'eau dans les pierres qui n ' a~a ieu t  plus 
de bulles ... Je crois devoir ajouter ici qu'aulicu c!e bulles d'air ou d'eau, je coniiais des agates 
qui, dans Irur inttkicur, renferment des grains de sahle qiii se meuvent dans ces pierres. Voyez 
les Mdrnoires d e  l'dcaddtnie des S c i e n c e s ,  aiinCe 1776, p. 687 et suiv. 

1. Onyx: agates  rubanées ,  avec des hancics peu noriihreuses, kpisses, et de couleurs trbs- 
??mehées, noir et hlauc au blanc grisitre, par esemple. 

Les agates-on yx sont einployées 9 faire des cari~des, p u c e  qu'en gravant les figures daiis 13 
couche claire, elles se détaclicrit en blanc sur le fond noir. 
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espace vida, il tombe sur  le sol ou s'üllaclie aux parois de ccttc cnvitd, et  y 
forriie quelquefois des masses d 'un assez grand voliimea: il prcnrl lcs mêmes 
formes que prennent toutes les outres concrétions ou slalactiles; mais lors- 

- - 

qu'il renconlre des corps figiir6s et poreux, comme des o s ,  des coqiiilles 
ciu des nlorceaux de bois dont il peut p é n h e r  la substance, ce suc, vitreux 
produit, comme le suc calcaire, des pétrificûtioiis qui conserverit ct pré- 
senlent tant à l 'extirieur qu'& l'intérieur, la forme de l'os b ,  de la coquille 
et  du bois c .  

Quoique les lûpitlaires, et d'après eux nos naluralistes, aient avancé 
qu'on doit distinguer les agates en orientales et occidentales, il est néanmoins 
tr8ç-certain qu'on trouve dans I'Occiderit , et nolammenl en Alleinagne, 

a. Du cbté de I'inccovia et de Xiesv~tz en Lithuanie, on trouve quelques agates onyx, des 
sardoines , dcs calcedoincç, et une pierre qu'on pourrait peut-8tre regarder comme niie aven- 
turine. Le fond de cette pierre, dit hl. Guettard, est hlauc, gris, brun, rouge ou de quelque 
autre coulenr, et parsemé d'une quantité de petites paillettes argentées ou durées. J'ai v u  de 
toutes ces pierres travaillées en tahatikres, pommes de canne, poignees de salrre, tnsscs , 
soucoupes, etc. ; en un mot, on fait, dans lcs nlanufactures du prince Radzivil, travailler cm 
pierres avec beaucoup de soin, et on leur donne un très-beau poli; i l  est dcpuis peu sorti de 
cette ma~iufacture un caliaret i café h n t  le plateau est d'un seul rriurceau d'une de ces picri es, 
et assez grand pour qu'on puisse y placer six tasses avec leurs soucoupes, la cafetière, et 
mbnx une théière, qni sont tous d'une pareille pierre : ce cah:iret a été préscrit6 su roi de 
Po1o;ne par le prince Radzivil. M. Guettard, Ménioires de l'Académie des  Sciences, année 1762, 
page 243 .  

6 .  J'ai vu dans u n  Cabinet i Livourne, dit M. de la  Condaniine, un fragment de miclioire 
d'eliphant, pitrifia en ,z&atP., pesant près de vingt livres. J 'a i  kiarle ailleurs d'une (lcnt molaire 
(on nc sait de quel aninial) du poids de deux ou trois livres, pareillement convertir en arate , 
trouvie au Tucuman, dans l'Amérique m6ridionalc, où il n'y a point d'~11ipharils. -7fdmoire de 
I'Acadilmir: des Sciences, anuke 1757,  p. 3h6.  

c. Cc. qui m'a le plus frappé i Vienne, dans le Cabinet dc l'Ernpereiir, dit Ili. Guettard, est 
rune quantité de morci?aux de bois pétrifie, qui sont devenus plus ou moins agates, et qui varient 
pnr les couleurs : les uns sont hruns, d'autres blanchitres, gris, ou autrement colorCs; u n  de 
ces morceaux, qui est agatifié dans le centre et par u n  hout, est encore hois par l'autre hout; on 
prétend rnéme qu'il s'mflzmmp. dans cette partie, ncus n'en fimes point l'expérience, elle fut 
proposbe. Ces bois pCtrifiés sont ordinairetnent des rondins de plus d'un demi-pied on d'un pied 
de dianlètre ; qu;rritité d'autres ont pliisieurs pieds de longueur, et sont d'une grcssrur consi- 
dhab le ,  ils prennent tous un poli heau et brillant. Idem, aiiriée 1763 ,  p. 215. - Daus les 
terrcs du duc dc Saxe-Cohourg, dit M. Schœpflin, qui so:it sur les frontières de la Frnnconie et 
de 13 Saxe, i queli~iies lieues de la ville de Cobourg mème , on a ùéterrS depuis peii, 9 lin? 
petite prufondeur, des arbres enciers pétrifiis, mais pétrifias 9 u n  point de peifeciioii, qu'en 
travaillant on trouve que cela fait une picrre aussi belle ~t aussi dure que l'agate. Les princes 
de Saxe qui ont passe ici m'en ont donné quelqnes morceaux, dont j'cti i'honiieur de vous 
envoyer deux pour le Cabinet du Jardin royal : ils m'ont montré de belles tatiatiéres, des cm- 
ttaux de cliasse et des boites de toutes sortes de couleurs, faites de ces pétiiiicatious : si Ics 
morceaux ne sorit pas de coriséquence , vous verrez pourtant par l i  mon atteution à satisfaire 
h vos désirs. Lettres de RI. Schiepflin 11. de Uiiffori; Strasbourg, 97 scptcmhrc 1746 .  -On a 
trouv6, dit M .  Neret fils, dans uiie montague, qui est aiipres d u  village de Sdry, en creusant à 
la source $une foiitaine, une trks-grandc quaritité de bois pétrifié qui était dans un sal~le argi- 
leux. Ces bois ne font point e f f ,~~cscence  avec les acides; on y distingue trPs-bien 1'er.ùroit qui 
n é!é recouvert par l ' h ~ c e ,  il est tnnjours convexe, et corisidSrahlement piqué de x r s  qui ,  
apres avoir sillonné entre l'écorce et le hois, traversent toute l'épaisseur d u  niorceau, el y surit 
agatisés. Journul de Physique, avril 1781, page 300. 
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d'aussi belles agates que celles qu'on dit venir de I'Orienl; et de même,  i l  
est très-sîir qu'en Orient la plupart des agates sont entièrement seml)lables 
à nos agates d'Europe : on peut même dire qu'on trouve de ces pierres dons 
toutes les parties du monde, et dans tous les terrains où le qiiarlz et le 
granite domiiient, a u  nouveau continent cornnie dans l'ancien, et dans les 
conlrées du nord comme celles du  midi; ainsi la distinction d'orientale et 
d'occidentale ne porte pas sur  la différence du climat, mais seulement sur 
celle de  la netteté et de l'éclat de certaines agates plus belles que les autres; 
néanmoins l'essence de ces bellcs agates est la niêrne que celle des agates 
communes, car leur pesanteur spécifique et leur dureté sont aussi à peu 
près les mêmes a .  

L'agale, suivant Théophraste, prit son nom du fleuve Achates en Sicile, 
où furent trouvies les p r e m i h s  agales; mais l'on ne Larda pas a en 
découvrir en diverses autres contrdes, et il parait que les anciens connurent 
les plus belles varihtés de ces pierres, puisqu'ils les avaient toutes dénom- 
mées b ,  et que  rnênic, dans ce nombre, il cri est quelques-unes qui seinblent 
ne se plus lrouver iiujourd'liuic: quant aux préteiidues agates odorantes, 
doiit ~iarlciit ces mr^:mes anciens" ne doit-ori pas les regarder comrne des 
bitumes coricrets, de  la nature du jnycl, auquel on a qiielquefois doriné, 
quoique 11.6s-irriprol~re~~ie~it, le nom d'ugnte ,noire? Ce n'es1 pas néanmoins 
que ces sucs bitumineux ne puissent s'étre insinués, coiiirne substance 
6trarig&re, ou même &tre entrés, comme parties colorantes, dans la liale 
vitreu>e des agates lors de leur concrétion. M. Uutens assiire, à ce sujet, que 
si l'on racle dans les agates herborisies les lin6amerits qui en forment I'her- 
borisation, et qu'on en jette la poudre sur des cliarbons ardenls, elle donrie 
de la furriCe avcc uiie odeur liiturnirieuse. Et à l'égard de ces acciderils ou 
jeux d'lieriiorisalioris, qui rendent quelquefois les agates sirigulii.res et 
précieuses, on peut voir ce que nous eri dirons ci-aprh A l'article des 
cailloux. 

. a .  Voycz ci.dessus la  Table des pesanteurs spécifiques des diverses aga t~s .  
b.  « Phassacates, cerarhates, sardachafes, homachates, leucachales, dendrochales, coral- 

lochales, etc. 
c. Eiitre autres celle qu i ,  selon Pline, &ait tr parsembe de points d'or » ( i moins que ce ne 

soit l'aventurine), comme le lapis (Pline dit le saphir; mais nous verronr ci-après que :on 
saphir est notre lapis), N et se trouvait abondamment dans i'ilc de Crète. Celles de Lesbos et de 
u Mcsstnc, aiusi que du mont CEta et du mont Parriasse qui, par l'éclatante variété de leurs 
u couleurs, semblaient le disputer 3. l'bmail des fleurs chanipètres; celle d'Arabie qui, excepti 
(1 sa durets, avait toute l'appareuce de l'ivoire et en offrait toute la blancheur. » Pline, liv. xxxvii, 
na 54. 

d. 11 Aromatites et ipsi  in Arabid traditur gigni, sed et inEgypto  circa Pyras u5ique lapidosri 
« et mq-rrlia? coloris et odoris. ob hoc Reginis frequcntata. a Plin. loc. ci t . ,  et auparavant i .  
avait dit : u Autachates, cùm uritur, myrrham redolens. n 
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C O R N A L I N E .  ' 

Comme les agates d'une seule couleur sont plus rares que les autres,  on 
a cru devoir leur donner des noms particuliers : on appelle cornalines, 
celles qui sont d'un rouge pur;  sardoines, celles dont la couleur est jaune 
ou d'un rouge mêlé de jaune; p r a s e s ,  les agates vertes; et cnlcddoines , les 
agates blariches ou d'un blanc bleuâtre. 

Quoique le nom de cornaline, que l'on écrivait autrefois carnéole, paraisse 
désigner une pierre couleur de chair, et qu'en efkt  . il se trouve beaucoup 
de ces agates couleur de chair ou rougeâtres, on reconnaît néanmoins la 
vraie cornaline à sa teinte d'un rouge pur, et à la transparence qui ajoute 
à son éclat; les plus belles cornalines sont celles dont la pâte est la plus 
diaphane, et dont le rouge a le plus d'intensité ; et de ce rouge intense jus- 
qu'au rouge clair et couleur de chair, on trouve toutes les nuances inter- 
médiaires dans ces pierres. 

La cornaline n'est donc qu'une belle agale plus ou moins rouge, et la 
matière métallique qui lui donne cette couleur n'augmente pas sa derisilé, 
et ne lui ôte pas sa transparence; c'est ce qui la distingue des cailloux rouges 
opaques, qui sont en géiiéral de menie essence que les agates, mais dont la 
substance est moins pure, et a recu sa teinture par des parties mélalliques 
plus grossières et moins atténuées : ce sont les rouilles ou  chaux de fer, d e  
cuivre, etc., plus ou moins dissoutes, qui donnent la couleur à ces pierres, 
et l'on trouve toutes les nuances de couleur, et mémc toutes les couleurs 
diffërentes dans les cailloux aussi bien que dans les agates; il y a mbme 
plusieurs ngcites onyx, dorit les diffërenls lits présentent successivement de  
l'agate blanche ou noire, de la calcédoine, de la cornaline, etc. On recherche 
ces onyx pour en fairedes camées? les plus beauxsont ceux dont les reliefs 
sont de cornaline sur un fond blanc. 

Il en est des belles cornalines comme des belles agates; elles sont aussi 
rares que les autres sont communes : on trouve souvent des stalactites de  
cornalines en mamelons accumulSs et en assez grand volume; mais ces cor- 
nalines sont ordinairement impures, peu transparentes, et d'un rouge faux 
ou terne. On connaît aussi des agates qui sont ponctuées et comme semées 
de particules de cornaline, formant de petits rnamelons rouges dans l a  
su~s tance  de l'agale , et ccrlaines cornalines sont elles-memes semées de  

1. Les agates gris de perle, gris dc fumée, bleuitrcs, et en général de couleur claire et 
fortement tr.anslucides , sont désignées sous le  nom de calce'doines ; celles d'un rouge de sang, 
GU d'un bruu jaunitre clair, nuancées de teintes difftirentes et comme ondulées, sont des cor- 
nalines ; celles d'un rouge hruuitre foncé, ou d'un rouge orang8, sant des sardoines, etc. 

3.  Voyez la note de la page %8%. 
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points d'un rouge plus vif que celui de leur p i te ;  mais Iri nature de toutes 
ces pierres est absolument la mSrne, et l'on lrouve des cornalines dans la 
plupart des lieux d'où l'on tire les agales, soit en Asie ", soit en Europe et 
dans les autres parties du monde. 

S A R D O I S E .  

La sardoine ne difEre de la cornaline que par sa couleur qui  n'est pas 
d'iin rouge pur,  mais d'un rouge orangé, et plus ou nioins mélé de jaunc: 
ndorimoiiis cette couleur orangEe de la sardoine, quoique nioins vive, est 
plus suave, plus agréable A l'œil que le rouge dur  el sec de la cornaline; 
mais comnie ces pierres sont de la inéine essence, on passe par niirinces de 
l'orangé le plus hilile a u  rouge le plus intense, c'est-à-dire de  la sardoine 
Io nioins jaune i la cornaline la plus rouge, et l'on ne disliiiçue pas l'une 
de l'autre dons les teintes intermédiaires entre l'orangé et le rouge, car ces 
deux pierres out la marne transparence, et leur densité, Iciir dureté et toiiles 
leurs autres propriétés sont les mêmes; enfin, toutes deux ne sont que dc 
belles agates teintes par le fer en dissolutiori. 

La sardoine est trks-ancieiiriemerit connue; iililliridale avait, dit-on , 
ramassé quatre mille éclianlillons de celte pierre,  dont le nom,  suivant 
certains auteurs, vierit de celui de l'île de Sardaigne, où il s'en trouvait en  
assez grande quantité : il paraît que cette pierre élait en grande estime chez 
les aiiciens ; ellc est eii effet plus rare que la coriialine, et se trouve rare- 
nierit en aussi grand volume. 

a. Dsns YYfmen, sur le chemin entre Tams et le mont Sumara, on voit 13 l-iierre ukjk-jernani, 
qui est d'un rouge fonce, ou plutbt d'un brun clair, qu'on nomme quel~quefois simplement 
jemani ou alcjk; on la  tire priiicipalcrneiit de la montagne llirran, p P s  (le la ville Damar. Les 
Arabe:: 1s font enchhsscr et 1s portent a u  doigt ou au bras, ail-dessus du coude, ou & la ccinture 
au devant du corps, et an croit qu'elle nrrete le sang quand on ln met sur la plaie ... On trouse 
souvent des pierres fort ressemhlaritcs i l'ukjk ou i l a  cornaline, parmi ce l l~s  de Camboye, qu'on 
nonme pierres de morkhu, et dont on porte uiie grande quantité de Surate, tant i la Clii~ie qu'el1 
Europe. Descripiion de l'Arabie, par JI. Kieliuhr, page gP5. Les plus belles cornalines sont 
celles que l'on apporte des environs de Dahylone : eiisuite r ien~ient  celles de Sardaigne; les dcr- 
nièrcs sont cellcs du Rliin, de Bchème et de Silésie; pour leur donner le plus grand hrillant. on 
met dessous, en les montant, une feuille d'argent. Dictionnaire EncyclopBdique de Chambers. 

b .  Polycrate, tyran de Samos, croyait expier suffisaniiiient le boiiheur dont la f ~ r t u n e  s'était 
plu coiistamnmit i It: cornliler, par le sacrifice voloiitaire d'uiie sardoiue qu'il jeta d;rris 13 rnw, 
et qui f u t  retrouvCe dans les entrailles d'un poisson destin6 pour Iri table de ce tyran. Plinc, 
livre xxxrir, ctiap. 1. 

1, Toj cz l a  nûte 1 de 1ri page 9.85 
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Cette pierre a kté aiissi célébrie par les anciens; c'est une a p t e  vcrte oii 
vcrdiîlre, souvent tach6e de blanc, de jauniilre, de brun,  et qui est qucl- 
qricfois aussi transparente que Ics belles agates dont elle ne diffcre que par 
Ic nom : les prases ne sont pas fort conimunes, cependant on en lrouve 
non-seulement en Asie, mais en  Europe, et p a r t i c u l i h ~ n e n t  eri Silésic. 
RI. Lehman a doriné l'histoire et  In description de celte prase de  Siltiçie , 
ainsi que de la chrysoprase du même pays, qui n'est qu'une prase dont la 
coiilcur vcrte est mêlée de jaune a .  Ce savant minéralogiste dilqu'on trouve 
les prases et  les clirysopraçes dans une terre argileuse verte, et souverit 
mêlies d 'op les ,  de calc4doines et d'üsbestes; et  coinrne elles sont b Irès-peu 
prés de la même pesanteur spécifique b ,  et qu'elles ont la même diirelé, et 
preiinerit le rriéme poli que les agates, on doit les meltre au  riombre des 
agates colorées : la cornaline l'est de  rouge, la sardoine de jaune orangé, 
et  la prase l'est de vert. RI. Derneste pense que celle couleur verte de  la 
prase pi.or.ierit du  rriélange d u  cobalt, parce que cette pierre étant fondue 
avec deux parties de borax elle produit un beau verre bleu .; mais peul- 
être celte coiileiir bleue provient (111 borax qui, comme je l'ai dita, contient 
dcs-parties rn~talliqiics : on pourrait s'assurer du fait en fondant la prase 
salis borax, car si elle clonriait égalerrierit uri verre bleu, l'opiniori de 
M. Denieste serait pleiriernent confirmée; rnais il est à croire que la prase 
serait, comme l'agate, trés-r6fractaire au feu, et qu'on ne pourrait la  faire 
fondre saris addition, soit du borax ou d'un autre fondant, et daris ce cas, 
il hiidrait employer un fondant piircment salin qui ne coiilhit pas, coinme 
Ii: borax, des parties métaliiques. 

Au reste, quelques naturalistes ont donné Ic nom de prase h In prime 
d'éineraude qui n'est point une agate, mais un  cristal vert, défcctiieiix , 
inc:gnlcmcnt colorC, et dont certaines parties plus parfaites que les autres, 
sorit de véritables et belles émeraudes : le nom dc prase a donc été mol 
appliqué cetle substance qui n'est qu'une 6meraude imparfaite assez bicii 
ddsignée par la ddnomiiiation de prime ou niatrice d'émeraude. 

a. 3lernoit .e~ de l'dcudémie de Berlia, aiiiiie T B  5 .  
b .  La pesuteur  spécifique de l'agate orientale est de 29091 , et celle de l a  prase est de,25805, 
c. Lettres de M. D e m ~ s t e ,  etc., t. 1, p. 4 8  i et 486. 
d. Voyez l'article du Boi'az, t. X, page 4 3 8 .  

1. Variété du quarlz h y a l i u .  
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O S Y X .  

O N Y X  1. 

Le nom d'onyxa,  qu'on a donnci de  préférence aux agates dont les lits 
sont de couleurs diflérentes, pourrait s'appliquer assez généralement à 
toules les pierres dont les couches superposées sont de diverses sulistances 
ou de couleurs différenles. Théophraste a caractérisé l'onyx, en disant 
qu'elle est variée allernativement de blanc et de bru11 ; mais il faut obser- 
ver que quelquefois les anciens ont donné irnprnpremenl le nom d'onyx à 
I'allxitre, el c'est faute de  l'avoir remarqué que plusieurs modernes se sont 
perdus daris leurs conjectures au sujet de l'onyx des anciens, ne pouvant 
concilier des caraclères qui en effet appartiennent A des substarices très- 
diffkrentes. 

De quelque couleur que soient les coucnes ou zones dont sont composées 
les onyx, pourvu que ces mêmes couchcs aient une certaine régularilé,1ii 
pierre n'en est pas moins de la classe des onyx, à moins cependant qu'elles 
ne soient roiiges; car alors la pierre prend le nom de sardonyx ou sardoi~le- 
onyx : ainsi la disposition des couleurs en couches ou zones fait le principal 
caractère des onyx, et les distingue des agates simples qui s01i1 bien de la 
méme nature, et peuvent offrir les mêmes couleurs, mais confuses, nuÊes 
ou disposées par toclies et par veines irrégulihes. 

Il y a des jaspes, des cailloux opaques, et n i h e  des pierres à fusil, dans 
lesquels on voit des lits ou des veines de couleurs diffërentes, et qu'on peut 
mettre au nombre des onyx : ordinairement les agates-onyx, qui de toutes 
les pierres onyx sont les plus belles, n'ont néanmoins que peu de lranspa- 
rence, parce que les couches brunes, noires ou blanches et bleuitres d e  ces 
a p t e s  sont presque opaques, et  ne  laissent pas apercevoir la Lransparence 
du fo~id  de la pierre sur  laquelle ces couclies sont superposées parallblenient 
ou concentriquement, et presque toujours avec une épaisseur égale dans 
toute l'étendue de ces coudies. Il y a aussi des onyx que l'on appelle optes 
cxlillées , e t  que les anciens avaient distinguées par des dénorninntions 
propres : ils nommaient triophthnlmos et lycophthnEmosd celles qui présen- 

a. Onyx, en grrc, signifie unyle; et l'iinaginatiun des Grecs n'éhit pas restée en défaut sur 
cette denomination pour lui former une origine élégaute et mythologique. Un jour, disaient-ils, 
l'Amour, trouvant Vénus endormie, l u i  coupa les ongles avec le  fer d'une de ses fli.ches, et s'en- 
vola ; les rognurrs tonibPrent sur le sable di1 rivage de l'Inde; e t  comme toiit ce qui provient 
ù'un corps ccleste ne peut pas périr, les Parqiies les ramassErent soigneusement et les chan- 
gérent en cette sorte de pierre qu'on appelle onys. Voyez Rübert de Berquen, Merveilles des 
Indes, p.  61. 

b. Lapid. et  genlm., no 57. 
c. Hill . ,  p. 12%. 
d Plin., lib xxxvrr, nYQ 'il et 7%. 

1. Voyez la note de l a  page 289. 
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laienl la forme de trois ou quatre petits yeux rouges, et donnaient le nom 
d'horminodes a une agale qui présenlait un cercle de couleur d'or au 
centre duquel etait une tache ~ e r l e .  

Les Grecs b ,  qui ont excellé dans tous les beaux-arts, avaient porté à lin 
liaut point de perîection la gravure en creux e t  en relief sur  les pierres : ils 
reclierchaient les belles agates onyx pour en fdire des camées; il nous reste 
plusieurs de ces pierres gravbes dont nos connaisseurs ne peuvent se lasser 
l'admirer la 11eaulé du travail, la correction du dessin, la netteté et la 

finesse clii trait dans le relief, qui se détache si parfaitement du forid de la 
pierre qu'on le croirait f i i i l  h part, et ensuite collé sur  cetle rniime pierre; 
ils choisissaient pour ces beaux camées les onyx blanches et rouges, ou de 
deux autres couleurs qui tranchaient fortement l'une sur  l'autre. Il y a 
plusieurs agales qui n'ont que deux couclies ou lits de couleurs différenles; 
mais on en connaît d'autres qui orit trois et meme quatre lits bien distincts c :  

du brun profond et noir, du blanc mat, du bleu clair et du jaune rougeatre; 
ces onyx de trois et quatre couleurs sont plus rares,  et sont en plus petit 
voluine que celles de deux couleurs qui se trouveiit communément avec les 
autres agales ; les anciens tiraient de I'figypte les plus belles onyx,  et 
anjourd'hui l'on en trouve dans plusieurs provinces de l 'orient ,  el particu- 
lièrement en Arabie d .  

C A L C C D O I N E .  ' 

La calcédoine est encore une agate, mais moins belle que la cornaline, 
la sardoine et la prase ; elle est aussi moins transparente, et sa couleiir est 
indécise, laiteuse el  bleuâtre : cette pierre est donc fort au-de;soiis, n9n- 
seulement des corrialiries et des sardoines, mais m&me des agales qui ni: 

a. Plin. lib. XXXVII, no 60. 
b.  Plusieurs artistes grecs s'immortalisèrent par la gravure sur pierres fines. Pline nomme 

Apollonide, Cronias, Dioscoride qui grava la  téte d'Auguste, laquelle servit de sceau aiix Cés.tr.i; 
mais le premier de ces artistes, ajoute-t-il, fu t  Pyrgotrle; et Alexantire, par Ic. rnème kdit oii il 
dhfendait à tout autre qu'à Apelle de le peinlre, et & tout autre qu'à Lysippe de modeler 
sa st,ttue, n'accordait qu'au seul PyrgotSle i'horineur de graver son effigie. Voyez Pline, 
lib. xxxvir, no 4 .  

c.  CI Lycophthalmos quatuor est colorum eu rutilo et sariguin~o, in rnedio nigrum candidn 
II cingitur u t  liiporum oculi, illis per omuia similis. - Triophthalmos tres hominis simiil ociilos 
CI exprimeus. M Plin., lib. xxxvrr, uns 71 et 72 .  - Hominodes ex argnrncrito viriditatis in can- 
IC didi  gemma vel nigrA et  aliquando pallidA, ambiente circulo aurci coloris appellatur. JJ 

Idem, no CO. 
d .  On trouve des onyx dans 1'Yhmen; on voit beaucoup de ces pierres dans les chemins. 

entre Tares et le mont Sumira. Ayescha, la femme hien-aimée de Mahomet, avait un collier de 
ç:s pierrcs pcu estimées aujourd'hui. Description de  l'Arabie, par M. Niehuhr, p. 125. 

i .  Voyez la note de la  1 page 285. 
XI. 
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290 C A L C É D O I N E .  

sorit point laiteuses, et doiit la demi-transparence est nette; aussi dorine- 
t-on le nom de culcédoine h toute agate dout la pale est nuageuse et 
blanchâtre. 

Les calcédoines en petites masses, grosses comme des lentilles ou des 
pois, sont très-comniunes et  se trouvent en immense quantilé : j'en ai vu 
par milliers dans des mines de fer en grains; elles y étaient elles-meines en  
petils grains arrondis, qui paraissaient avoir été usés par le frottenient dans 
lenr transport par le mouvement des eaux : la plupart n'étaient donc que des 
ddbris de misses plus grarides ; car on trouve communément les calcédoines 
en stalactites d 'un assez grand volume, tantOt mamelonnées, et  tantôt en 
laines aplaties ; elles forment souvent la base des onyx dans lesquelles on voil 
le lit de calcKdoine surmonté d'un lit de cornaline ou de sardoirie; les calcé- 
doines sorit aussi quelquefois ondées ou porictuées de rouge ou d'orangé, et 
sr, rapprochent par là des cornaliiies et des sardoines; mais les onyx les plus 
estimées, et dorit or1 fait les plus heaux cairiCee, sont celles qui, sur uri l i t  
d'iig;ite purement hlnnchc, portent un ou pliisieurs lits de coiileur ronge , 
oraiig6e, bleue, brune ou noire,  d e  couleurs eri uri m o t ,  dorit les couclies 
dil'fiireriles trariclierit viverrierit et nettement l'épaisseur de la pierre. Ordiriai- 
rement la calcédoine est laileuse, blanche ou hleii9tre daris toute sa sub- 
slarice. Ori en troiivc de cctle sorte (le très-gros et grarirls morceaux, qui 
paraisserit avoir fait partie de couclies épaisses et assez'éteridues : les plus 
heaux écliaritillons que nous en conriaissions ont 414 trouvés aux Ples de 
Feroë, et l'on peul en voir un de six à sept pouces d'épaisseur au Cabinet di1 
Roi. Un distingue,cians ce morceau,dos couches d'un blanc aussi mat et aussi 
opaque que de l'émail hlanc, et d'autres qui prennent une demi-transparence 
lilewître. Ilans d'autres morceaux, cette pàte bleuilre offre des rellels et un 
cliatoiernent qui foril ressemliler ces calcédoines à rles girasols " ,  cl  les rap- 
proclierit de l'opale, laquelle semble parliciper en  efïet de la nature dc la 
calcédoine, airisi que noiis l'avons dit à son article. 

hi1 reste,  les calcédoines mtilangées de  pBtc d'agate commiine , ou les 
ngales mblées de calctldoinc , sont bi?nucoup plus commiines quc Ics calcé- 
doines pures ; de même que les agates, sardoines et cornalines pures,  son1 
infinimen1 plus rares que les agates mélées et brouill4es dc ces diverses pâtes 
colorées ; car la substance vitreuse étant la mCme dans toutes les agates, 
.A les parties mélalliqiies ou terreuses coloraiites ayant pu s'y mdlanger de 
mille ct mille manières, il n'est point dtonnarit que la nature ait produit 

a. Cette espèce de calcEloine bkuitre  et à reflets parait désigrike kins l a  notice suivante : tr On 
u tire de l n  montagne dr Toug;is des agates de diff~keriles espties, et quelques-uries d'extraor- 

dinairemerit belles, d'une couleur bleiiitre, assez seinùlaliles au saphir; on en tire aussi des 
u corrialiiies et des jaspes. Cette montagne est à l'ertrérnité septentrionale de 1 ~ .  grande pro- 
« vince d'osju au Japon, vis-i-vis du pays di: Y e p  )> I1isto:re naturelle du Japon, par 
Iizmpfer; La Ilaye, 1799, t. 1, p.  95. 
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avec tant de var idé  les agates méltJcs de diverses couleurs, tandis que les 
agates d'une seule couleur pure sans mélange, et d'une belle traiiçparerice, 
sont assez rares et toujours en  11-és-petit volurne. 

P I E R R E  I I Y D R O P I I A N E .  

Cette pierre, se trouvant ordinairement autour de la calcédoine, doit étre 
placée immédialemennt après elle; tolites deux font corps ensemble dans 
le m h e  bloc, et cependant diffèrent l'une de l'autre par des caractères 
essenliels : les naturalistes modernes ont nommé cette pierre ocu'lus mundi. 
et  ils me paraissent s'être mépris lorsqu'ils l'ont mise au nonihre des agates 
ou calcédoines; car cette pierre hydrophane n'a point de transparence; elle 
est opaque et moins dure que l'agate, et elle en diffère par la propriéth par- 
liculière de devenir transparente, et méme diaphane lorsqu'on la laisse 
tremper pendant quelque tcmps dans l 'eau; nous lui donnons par cette 
raison le nom de pierre h y d r o p h a n e :  cette propriété, qui suppose I'imbi- 
bition intime et prompte de I'eau dans la subslance de la pierre, proiive en 
méme temps que ceNe substance est d'une autre texture que celle des agates 
dont aucune ne  s'imbibe d'eau; enfin, ce qui démontre plus évidemment 
combien la structure ou la composition dc cette pierre hydrophane  diffère 
de  celle des agates ou calcédoines, c'est la grande difircnce qui se trouve 
dans le rapport de leurs densitésa; celle de l'hydrophane n'est que d'en- 
viron 23000,  tandis que celle des agates et ealc6doines est de 2 6  & 27000 ; 
il  est vrai que la suhslance de toutes deux est quartzeuse, mais la tcxturc 
de l'hydrophane est poreuse comme une éponge, et celle (les agates et cal- 
c&loiries est solide el pleine ; on ne doit donc regarder cctte pierre hydrn- 
phane et poreuse que comme iiii agrégat (le particules ou grains qiiartzeux 
qui ne se touchent que par des pnints, et laissent entre eux des iritersticeç 
continus qui font la fonction de tuyaux cnpillnires, et attirerit l'eau jusque 
dans l'intérieur et au centre de  la pierre; car sa transparence s'étend et  
augmente à mesure qu'on la laisse plus longtemps plongée dans l'eau ; elle 
n e  devient même entikrerrient diaphane qu'apriis un assez brig s6joiir, soit 
dans I'eau pure ,  soit dans toute autre liqueur; car le v in ,  le vinaigre, 
l'esprit-de-vin , el méme les acides minéraux, produisent sur cetk pierre le 
mkirie eli'et que I'eau; ils la rendent transparente saris la dissoudre ni I'en- 
tamer,  ils n'en r1i:rangent pas la texture, et ne font qu'en remplir les pores 
dont ensuite ils s'exlialent par le seul desséchement; elle acquiert dunc ou 

a. Lapesanteur spécifique de l'agate e s t  de 259Ol, et celle de la pierre oculus mundi ou hydro- 
phme, n'est que  de 22950. Voyez ln  Table de M .  Ilt,isson. 

1. Ilydrophane o u  oculus nlundi: vaiieté d ~ i  quartz résinite, d'un Lilanc ou jaune rougeitre, 
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perd du poids à niesure que le liqiiide la pénètre oii l'abandonne en s'exlia- 
iarit , el l'on a observé que les liquides, aidés de  la chaleur, la pAnétrcii! 
plutOt qiie les liquides lroids. 

Cetle pierre , qui ri'tilait pas conriue des aricicins, n'avait pas encore de 
norn r1;iris le sii:clc derriier. II est dit dans les &phe'mdrides dOAllcrnagne, 
année 1672, qii'iin lapidaire, qui avait trois de  ces pierres, fit présent d'une 
an consiil de hlaricnbourg, et la lui donna comme une pierre précieuse qni 
n'avait point de norn : l'une de ces pierres, ajoute le relateiir, était encore 
dans sa gangue de quartz ; celle qui fut donnhe au consul de Jlarienbourg 
n'était que de la grosseur d'un pois et d'une couleur (le cendre; elle était 
opaque, et  lorsqii'elle fut plongée clans l'eau elle corninenca , au hout de 
six minutes, à paraître diapliarie par les horcls; elle devint d'un jaune 
d 'ambre;  elle passa ensuite du jaune i la couleur d1am6thyr;te, au noir, au  
blanc, et enfin elle prit une couleur ol)scure, nébuleuse et comme enfumée; 
tirSe de l'eau , elle revint 5 son premier état d'opacité, après s'cire culorée 
siiccessivemerit, et dans un ordre inverse, des memes teintes qu'elle avait 
prises auparavant dans l'eau a .  Je  dois remarquer qu'on n'a pas vil cette 
succession de couleurs sur les pierres qui ont éIé observées depiiis; elles 
rie prennent qu'une couleur et la conservent lant qu'elles sont imbibées 
d'eau . 

RI. Gerhard, savant académicien de Berlin, a fait beaucoup d'observa- 
tions sur cette pierre hydrophaneb; il dit avec raison qü'elle forme l'écorce 
qui environne les opales et les calcédoines d'Islande et de Ferok, et qu'on 
1;) trouve également en Silésie oii elle constitue l'écorce bruni t re  et jaunâtre 
de la chrysoprase. D'aprCs les expériences chimiques que RI. Gerhard a faites 
sur cette pierre, il croit qu'elle est composée de deux tiers d'aliin sur u n  
tiers de  terre vilrifiable et de matière grasseo. Mais ce savant auteiir ne 
nuus dit pas quelle est cette maliére grasse : on peut lui demander si 
c'est de la graisse, de l'huile ou de l'eau rniire de sel? et ces deux tiers 
d'alun sont-ils di: l'alun pur, ou seulement de la terre alumineuse? Quoi 
qu'il eii soit, il nous apprend qu'il a fait la  découverte d'une pierre, en 
Silésie, qui présente les mémcs phénomènes que celle-ci : (( Cette pierre, 
(( dil-il, est faiblenient transparente; mais plongée dans l'eau, elle le devient 

c o m p l h n e n t  ; il lui faut seulement plus de temps pour acquérir toulc 

a .  Collection araddmique, partie Ctrangére, t. 111, p. 167. 
b .  Voyez les Mdmoirss de I'Aradirriie de Berlin, aiinBe 1777, et le ~ o u r n a l  de Physique de 

hl .  l'abhé Rozier, mars 1778. 
e .  Cette pierre est composee de deux tipis d'alun, d'un tiers de terre vitrifidile et de matiiare 

grnsse. L'espère hrune de Sil6sie conticnt aussi di1 fer : ce n'est donc ni quwtz, ni cailloii, mais 
une pierre grasse de l'ordre de  cellcs qui coutiennent de la terre d'alun; d'a* rauteur avait 
çauçlu qu'il f,illait eu faire plut& mie espkce qu'un genre, attendu qu'il pouvait arriver qu'ou 
dicouvrit des pierres chatoyant~s parmi les pierres grasses qui contiennent la  rnagntisie du sel 
mai.iri. Journal  de Physique de JI. l'abhé Hozier, mars 1778. 
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« sa transparence ". De plus, par les recherches parliciilières que RI. Ger- 
hard a faites de ces pierres hydropbanes, il assure en avoir vu qui avaient 
jusqu'à tleiix pouces lin quart  de longueur sur  un pouce i i i i  hiii1ii:me de 
largeur, et plus d'un pouce d'épaisseur par un  bout ; et  il dit qii'on les 
trouve dans la matière intercalée entre les couches des calcédoines de  l'île 
de  Feroë. 

11 est vrai que toutes ces pierres hydrophanes ne sont pas également sus- 
ceplibles de prendre à volume égal le même degré de transparence : les 
unes deviennent bien plus diaphanes ou Ic deviennent en hien moins de 
temps que les autres; il y en a qui changent de  couleur, et qui de grises 
deviennent jaunes par l'imbibilion de  l'eau ; mais nous avons vu pliisieurs 
de ces pierres dont les unes élaient grises, les autres roupeitres, d'autres 
verdAtres, et qui ne  changeaient pas sensiblement de couleiir dans l'eau où 
elles prenaient une assez belle transparence. 31. le docteur Titius, savant 
naturalisle et rlirecteiir du Cabinet d'histoire naturelle à Dresde, m'a fait 
voir quelques-unes de ces pierres et m'a confirmé le fait avancé par A l .  Ger- 
hard,  que I'hydrophane grise est une matikre qui se trouve irilercalée entre 
les couches de la calcédoine. 11. Daubenton, de l'Académie des Sciences, a 
vérifié ce fait en réduisant A une petite épaisseur quelques-unes des couclies 
opaqiies grises ou blanches qui se trouvent souvent entre les couches des 
calcédoines : il y a aiissi toute apparence que cette méme matière sert 
quelquefois d'enveloppe, et  recouvre la couche extérieure des calcédoines; 
car on a vu des hydrophanes grises q u i  avaient trop d'épaisseur pour qu'on 
puisse les regarder comme des couches de lames intercalées dans la petite 
masse des calcédoiiies ; on peut aussi présumer qu'en recherchant sur  les 
cornalines, sardoines et agates colorées, les couches opaques qui les enve- 
loppent ou les traversent, on trouvera des hydrophanes de diversescoiileurs, 
rougelltres, jaiinhtrm , verdülres , semblables à celles que m'a montrées 
JI. Titius; et  je pense que cette matikre qui fait la substance cles hydro- 
phanes n'est que la portion la plus grossikre du suc vitreux qui forme les 
agates : comme les parties de  cette matière ne sont pas assez atténuées, 
elles ne peuvent se réiiiiir d'assez prks pour prendre la demi-lransparence 

a .  I l  y a cependant une grande différence entre ce morceau et les autres qu'on ami t  aupnra- 
vnnt examinbs; il faut ii celiii-ci plusieurs jours avant qu'il devienne transparent dans l'eau. 
M. Gerhard, examinant cette différence, n trouvé qu'elle consiste uniquement dans une plus 
grande quantité de matière grasse; car si l'on fait bouillir cette nouvelle espèce d'oculus mundi 
dans du vinaigre, et encore mieux dans 1' lessive caustiqiie, ou s'apercevra qu'aprés cette 
opération il  faut henucoup moins de temps polir qu'elle drvienne transparente. Cette expé- 
rience donne lieu de présumer que toutes lcs pierres grasses dans lesquelles la matibre grasse 
n'est pas trop ahondante, et qui ne sont pas trop chargées de parties martiales, pourraient pro- 
duire le mème effet, d'autant pliis qu'il est vraisemblable que toutes les espèces qui appartieunent 
à cette classe doivent leur origine siirtout à iine terre glaisp. ou marneuse dont le caractère 
principal est dd s'imbiber fortement des principes fluides. J u u r n d  de Physique de hl. l'ablib 
Rozier. uiars 1778. 
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294 P I E R R E  HYDROPUANE. 

et la dureté de l'agate; elles forment une siibstance opaque, poreuse ct  
friable, h peu près comme le grès. Ce sont en effet de pelils grairis qiiartzeiix 
réunis plutôt que dissous, q u i  laissent entre eux des vides contiiii~s et tor- 
liieux en tous sens, et dans lesquels la lumière s'éteint et n e  peut passer que 
quand ils surit romplis d'eau : la transparence n'appartient donc pas i la 
pierre hy~lropharie, et ne provient uriiqiiement que de l'eau qui fait alors 
une partie majeure de sa masse, et je suis persuadé qu'en faisant la méme 
épreuve sur  des grès amincis, on les rendrait hyilrophanes par leur irnbilii- 
tion dans l'eau. Il n'est doiic pas nécessaire de recourir, avec 11. Gerliard, 
i la supposilioii d'une terre mêltle de matibre grasse pour rendre raison de 
la trarisprence que ces pierres acqiiihrent par leur immersion et  leur séjour 
dans l'eau ou daris lout autre liquide Lranspareiit. 

PGTRO - SILEX.' 

Le premier caractEre apparent du pétro-silex est iine demi-transparence 
grasse qu'on peut comparer à celle du miel ou de l'huile figée. Il me semble 
que ce caractère n't3oigiie pas le pétro-silex du quarlz gras; mais consdé- 
rarit toutes ses autres propriétk,  je crois qu'on peut le regarder comme un 
quartz de  seconde formation mêlé d'une certaine quanlilé de feldspath; car 
la densité du pétro-silex est presque exactement la m&me que celle du quartz 
gras et d u  îeldspalh blanc a : sa diirelé est aussi la méme que celle de  ces 
deux verres primitifs; et comnie, selon II. d'Arcet, le pélro-silex est fusible 
b un feu violent, cetle propriété semble iridiquer que sa sulistance n'es1 
11" de quartz pur et qu'elle est mêlée d'une certaine quantité de  feldspath 
qui, sans rien changer à sa densité, liii donne cette fusibililé. 

Lc pétro-silex se trouve en petits et gros l~locs, et même eii assez grandes 
masses dans 1cs montagnes quartzeuses et graniteiises : sa demi-transparence 
le distingue des jaspes avec lesquels il se rencontre qnelqiiefois, et aux- 
quels il ressemlile soiiverit par les couleurs ; car i l  y a iles pétro -silex, 
2ornrne des jaspes, de loutes leirites * ;  elles son1 seulernenl nioiiis iriteri~es 

a. La pesanteiir sp6çifique du quartz gras est de 26658,  celle d u  feldspath hlanc est de 9G460, 
et  celle du petro-silex hlanc est de 26527. 

b .  Caillou de loche, pitro-siles; lapis corneus G~rmanorum. I I  est composé de parties assez 
grosçitres, et ne recoit pas un beau poli; il  est demi-transparent à ses extr6miléj et aux parties 
miuces. 

Il y a du pétro-silex, 
l o  Co~ilcur de chair dans la mine de Carls, i Salilherg; 

1. Feldspaih compacte. - Les pétiw-si!ex sont essentiellement composés de silice, d'alumiue 
et d'alcali; mais les proportions de ces éléments sont très-variabl~s; et par li ils s'écartent du 
feldspath. 11s contiennent notablement plus de silice, et l'alcali y existe a u  contraire en 
beaucoup moins grande qiiuitit6. Ils çoutieriiient, eu outre, de l ' o x y d e  de fer et de l'eau. 
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c t  moins netles dans le pélro-silex , et son poli sans étre gras ,  comme sa 
Lronsparence, n'est néanmoiris pas aussi vif que celui des bcaux jaspes. 

Cctte pierre est de seronde formation; elle se trouve dans les fenles et 
cavités tlcs rochers vitreux : c'est une concr('4an du quartz mél4e de feld- 
spath,  et  comme ces deux verres primitifs sont unis dans ln substniicc des 
granites, le pIitro-silex doit se trouver communément dans les montagnes 
graniteuses, telles que les Vosges en Lorraine, et les montagnes de Suède 
oii \Tallerius dit qu'il y en a de blancs, de gris ,  de bruns ,  de rougeâtres, 
de verditres et de noirâtres; d'aiilres qui sont ondés alternativement (ln 
veines brunes et jaunes, ou grises et nuirâtres ; d'autres irrégulièrement 
tacliés de ces dint;reiiles couleurs, etc. 

23 Jaune blanchitre, i Sahla; 
30 Dlsilc, à l a  mine de Christieiishcrg, dans 1s nouvelle mine de cuivre; 
40 Vertlitre, à l a  Fosse-des-llrétres, dans Ilellefors. 
On ne connaît point cncoie de caractère distinctif entre le pétro-silex et le jaspe; mais un c i l  

expert s'apercoit biiin que 1t: pbtro-silex, quand il cst cassé, est un peu brillarit et demi-transpn- 
rent , au lieu que le jnspe ressemble 3. de la corne, qu'il est mat et opaque, comme une argile 
dessichie. Le pEtro-silex nc se trouve aussi qu'en morceaux ct debris, taildis (que le jaspe fait 
quelquefois les plus grosses et les plus spacieuses montagnes. Il se trouve aussi dans le voisinage 
de 11 pierre i c h ~ u x ,  cornine les silex daris les lits de craie; avec le temps ou pourrdt  peut-ètre 
acquérir de plus amples et  de plils evactrs connaissances. Essai de Mine'ralogie, traduit d u  
suidois et del';illem;md, dc M. Wicùiiian, par 11. 1)rrux; Paris, 1771, p. 9% et siiiv. 
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296 A R R A N G E M E N T  DES ~ I I S É R A U X  E N  T A B L E  M ~ T H O D I Q U E .  

A R R A N G E M E N T  DES R I I N ~ R A U X  
E N  

T A B L E  M ~ T H O D I Q U E ,  

Ridiqée d'après la connaissance de  leurs propriéte's ~zaturel les .  

Celte Table prfsente les minéraux, non-seulement avec leurs vrais carac- 
tbres. qui sont leurs proprietks naturelles, mais encore avec l'ordre suc- 
cessif de lcur giriésie ou filiation, selon qu'ils oril é18 produils par I'acliori 
du feu, de l'air el de l'eau sur l'élérrierit de la terre. 

Ces propriétk naturelles sont : 
10 Ln densité ou pesanteur spécifique de chaque substance qii'on peut 

toujoiirs reconnailre avec précision par la balance hydrostatiqne; 
2" La dureté dont la connaissance n'est pas aussi précise, parce qiie 

l'effet du choc ou du frottement ne peut se mesurer aussi exacternenl que 
ccliii de la pesanteur par la balance, mais qu'on peut néanmoins estimer, 
et comparer par des essais assez faciles ; 

30 1,'lioinogénéité ou simplicité de substance dans chaque matihre, qui 
se rcconnait avec tolite précision dans les corps transparents, par la simple 
ou doiililc rcYraclion que la liimihre soiiffre en Ics traversant, et qiie l'on 
p e u t  connaitrc, quoique rnoinsexaclerrierit, dans les corps op;iqucs, en les 
soumeltant à l'action des acides ou du feii ; 
40 La fusibilité et la résislnnce plus ou moins grande dcs diffërentes 

matibres à l'action du feu avant de  se calciner, se fondre ou se  vitrifier; 
5" La coinbuslibilité ou destruction des diffërentes substances par l'ac- 

tion du feu libre, c'est-à-dire par la combinaison de l'air et du feu. 
Ces cinq propriétés sont les plus essentielles de toute matière, et leur 

connaissance doit être la hase cle tout systbme minéralogique et de lout 
ainrigement rnéthodiqiie : aussi cette connaissarice, autant que j'ai pu 
I'acqiiérir, m'a servi de guide dans la composition de cet ouvrage sur les 
miiiérai~x,  dont le quatrième et  dernier volume est actuellement sous 
presse; et c'est d'après ces mZ-mes propriétés, qui constituent la nalure de 
chaque substance, que j'ai rédigé la Table suivante. 
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T A B L E  I I ~ T I ~ O D I Q C E  D E S  ~ I I K ~ R A u x .  

P H E N I E R  O R D R E  

M A T I E H E S  V I T R E U S E S .  
- 

P R E I I I ~ R E  C L A S S E .  

Matiéres vitreuses produites par  le feu primiti f .  

~IATIERES.  

Sulislaures vilreuses siniples. 

Vprres priinilifs.. ............ 

S O R T E S  

Quariz. 
Feldspath. 
Seliorl. 
lnspc .  
.Nica. 
Iloclies de deux, trnis e l  quatre 

subslaiices viireuses.. ........ 
Porphyre.. ................... 

Graiiite ...................... 

Pierre de Lanonie. 
Rouge. 
Brun. 
Tous  d e l x  ponciués [le blanc. 
Ilouae. ,- ' o  ir1.5. 
A gros grains. 
A petits grains. 

D E U X I ~ L I E  C L A S S E .  

Matidras vitreuses extraites des premir?res, e t  produites par l'intermède de l'eazc. 

P R E M l E l l E  D I V I S I O K  

Produits du Quariz. 

3lATii'CRF.S. 

Vitreuses produiles par I'iuter- 
iiikile de l'eau, deiiii-lranspa- 
rentes.. ..................... 

Transparentes.. ............... 

- - - 

SORTES. 

Quartz de seconde forinatiun.. ... 

Crislal de r a c k . .  .............. 

Ainéihyrte.. ................... 
............... Cristal-topaze.. 

Chrysolittie.. .................. 
Aigue-marine.. ................ 

Blanch2tre. 
Ilougeàtre. 
Gras. 
Feuille'%. 
Grenu.  
Blanc. 
Nuageur. 
Rougi9irc. 
Uleii2ire. 
Jaune. 
Ver t  
Brun. 
S o i r  opaque. 
Irise. 
Violelte. 
Pourpree. 
D'un jaune d u s  ou muiiis lunec! 

e t  &iuiiié.' 
D'un jauiie niblé de plus ou iiiuiiis 

de vert. 
D'un vert LileuXre on d'un bleu 
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S E C O N D E  D I V l S l P N  

Produi l r  du ~ d r l s p n i h  seul, e i  du qrrarlz mdld de feldsyalh. 

Tianîparenl rs . .  ............... 

Toules chatoyantes.. .......... 

Opaques.. .................... 

.- -- - - 
SDRTES. 

................. Saphir d'eau. 

Pierre dc n u s î i e  on d e  Labrador.. 

a i l  d e  cha l  ................... 

m i \  de  poisson..  ............... 
................. OEil d e  loup..  

Opale.. ....................... 

................... Aventuriric. 

Plus ou  inoins hleu3tre e l  1 deriii 
~ h 3 1 ~ \ 2 l l l .  

~ h a t o ~ d i i i e .  avec reflets v e r d i t r e s  
er Iileuarres. 

Gris 
Jaiiiie. 
Mi~rdorb. 
Blanc iiilense. 
Rlanr. hl~iiAlre.  
Brun roug~Alre. 
Brun veril2tre. 
h fond blaiic. 
A foiid Lileuiire. 
A foiid noir.  
Saiis paillelles. 
Seiiiee de  paillelles brillantes, 

rouges, lileues e l  d 'au l res  cou- 
leurs. 

Rouge ,  plus ou nioiiis seniée de 
paillelies Iirillaiiles de  di@% 
r r n l e s  couleurs. 

T R O I S I È M E  D I V I S I O N  

Produi t s  du schoi l  seul,  el  du q u a r l i  e t  relilspalh rntlés d c  s c h o ~ l .  

- - 

Transparenles. .  .............. 

~ h n l i h E s .  MATIEHES. 

I i .................. 
Du Pérou. 

Émeraude..  Ver1 Iiiir plus on moins cl.iir. 
Du Hresil. 
Vert plus ou nioins fonc6. 

............... Saphir do Brésil .  j ni::;. 
Béryl V e i l  bleiiaire. ........................ . Bleu verdaire.  
Pér idot  

1 P l u s  on nioins dense. ..................... Vert  plus oii nioins mele de jaune. 
a i l  d e  chat iioir ou  i io i r i l ic . .  ... 
Rubis  e t  topazes ilü Brésil.. ..... 1 PIUS ou  moins r o u s e i l i e .  

P l u s  o u  nioins jauiie l'once. 

.............. 
Jaune  d o r é  

Topaze de S a x e . .  J w r i e  clair. 
Blanche. 

i ....................... 
Rouge viuli.1, syrien. 

Grenat.  Rouge couleur de tcu, escurbo~icle. 
Rouge  ùruii deini-tranaparenr ou  

opaque. 
Hyacinihc Jaune  ni~!léc de plus ou  moins de ..................... ( rouge. 

SORTES.  

............... ............ Demi-iransprenles Tourmalin e . . .  
Orangee. 
NoirAire. 

.............. .................... Opaques.. P ier re  de  croix..  

1- 
I 
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Q L ' A T R I È M E  D I V I S I O N  

Stalaciiles uiireuses noii cristnl[isécs, prorijles pa i , i e  niélringe dit qwarlz cl des aulres verres prii~iihra. 

l ' r a n s p e n i e s  imbibées d'can.. . 

Dcnii-transparentes aux parlics 
NiIICCS.. ................... 

Opaques.. .................... 

Opaques ct  demi-lransparenles.. 

Cornaline..  .................. 

Sardoine ...................... 

Prase . .  ...................... 

Pier re  hgdrophane..  ........... 

O n y x . .  ...................... 

.................... Caillunx.. 

Poudingues. .................. 

Jaspes de seconde formaiion.. ... 

C I X Q U I È M E  D I V I S I O N  

Produila el ngrégols du  mica er  du lalc. 

J a d e . .  ...................... 

Serpeniiiie. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  

Pier re  ollaire.. ................ 

Mulylidhe..  .................. 

P i e r r e  de lard.. ................ 
............... Craic i i 'E~pagnr .  

Craie d e  Briinçoii.. ............. 

nl~lliclie. 
1.aileuse. 
Veiiiee. 
Pont i i i ie.  
Herborisée. 
Ruiige pur plus ou moins iritcnse. 
Vciiiee. 
Piint:iuée. 
Orxiuce. 
Vi2inér.  
Hcriiorisce. 
Ver t  plus nu moins furicé. 
DlalicliAtre. 
nieuaire.  
ILm~.edt re .  
Touiouis laiteuse. 
Grise. 
Bleua1i.e. 
Hougchlre. 
Blanc. 
Ilouee.3trc. 
Oe <butes couleurs. 
Vcirié. 
Taclic. 
Coiiiposce d e  lit3 O U  

d i b r c n l e s  couleurs. 
Yeiiies. 
m i i e s .  
fferbaiisCs. 
E n  plus gros  on plos petits cail- 

loux. 
S m y i n .  
fleliolroiie. 
Fleiiri .  
Universel. 

Grenue. 
Blaiicli2tre. 
Verilaire. 
Seniée de poinls talqueux. 
Yeiiiec. 
Feuilletee. 
Piire.  
Nf i i r i l re  ~ilurriliee. 
blelee dc siiulre. 
I'liiiiùagiiie. 
Ulaiirlie. 
Iioiis!e~lre. 
l ~ l a ~ ~ c l i e .  
Crise.  
Bianehe. 
P l u s o u  moins One 
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T A B L E  M É T H O D I Q U E  

C I N Q U I E M E  D I V I S I O N  ( S u i l e ) .  

Produi l s  el a g r l g a f s  du mica e l  d u  fa lc .  

........................ . Opaques e t  demi-transpareiites. Talc . .  

1 

Cuir de ruuntagrie . . . . . . . . . . . . . .  
Opaques.. ................... 

Liegc d e  monlagiie. ............ 

Amianle.. .................... 

Blanc. 
Verilaire. 
Jaunàire. 
Hougeatre. 
Eii Iilets plus a u  moins longs, e l  

l u s  au ruoiiis 011s. 
Rlanclialre. 
1~un; i t i .c .  

Deirii-tnusriarentcs.. .......... Yei ilAire. 
E n  epis.  
Eii li ets plus ou moins cnurls. 
Gris.  Asbeslc..  .................... 
laiiiiatre. 
II anchatre. 
P l u s  ou iuoins poreux e l  Eger .  
Rlanc. 
jauiiatre. 
Eii l a i m  plales on  fcuillels s u o e r  

13iinàire. 
Ulai~cliitre.  
Eii cornels ou feuillcts contournes. 

T R O I S I È M E  CI,ASSI:. 

B d t ~ i m m t s  des matières vitreuses. 

.. ( Granites de seconde f o r m a ~ k . .  

opaques.. .................. I 
\ 

1 

1 Schiste e t  ardoise.. ............. 

Vpit larlii. de hlanc. 
De couleurs variees. 
Iloiigclllrc a gras grains, c l  graiides 

lames ialqucuse\. 
RoupeAire à peiiis grains, Groni- 

te l le.  
P u r .  
Aléle de mica. 
A grains plus ou moins flris. 
De subsiaiiw: plus ou uioiiis corn- 

p l u e .  
Blaiic 
1.w inaire. 
l iougeaire 
Bruii.  
Grks poreux 
GrPs 2 filtrer. 
B anclic e t  pure. 
Blcu2rrc. 
Verdaire. 
I l o q e à t r e .  
JauiiAtre. 
h'oirltre.  
Grisaire. 
n r i i à i r e  
Koii Abe. 
P l u ï  a u  moins dur, et en grains 

plus ou moins Uris. 
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DES M I N É R A U X .  

Q U A T R I ~ M E  C L A S S E .  

Contritions vitreuses e t  argileuses formies par l'intermède de l'eau. 

U E U X I E M E  O R D R E  

RIATIBRES CALCAIRES TOUTES PRODUITES PAR L'IKTERNÈDE DE L'EAU. 
- 

P R E I I I A R E  CLASSE.  

Matières calcaires primitives avec leurs détriments et ugrdguts. 

I I 

Arnpelile.. P l u s  ou moins noir?. .................... 
Concrétions argileuses ......... - 

Sniectis on argile à foulon..  ..... 

Sulistances calcaires priinilives. .  

........... Grks nielPs d'argile.. 

Uétriiiients des mal i t res  calcaires 
primitives en graudes rmsses.. 

Caiiipnske d e  couches alteinalives .............. Pier re  3 rasoir. .  da gr i s  blanc o u l a u n a v e ,  e t  d 'un 

P l u s  ou  moins dures. 
Blaiiches. 
Ilruiles. 

SORTES. VAIIIETES. 

Cos & pierres h aiguiser. .  ...... ( llleuhtres. 

i l Jaunes. 
l ~ l l l l g ~ ~ t r e s .  
G r r s  de  Turquie. 

1 l - 

..................... Coquilles. i Les variétés de ces corps mar ins  
Hatlrénorcs. ................... sulisiaiice coouilleuse sont  in- 

Polypiers de toutes sortes.. ...... 
Craie P l u s  ou inoins blanche e l  plus on ........................ I moins illire. 

/ De imrnikre formation. Pierres 

!Iarbres.. ..................... l i e  seconiie foriiiation. 
Illancs. 
De toutes couleurs niiiroi'mes on 

varices. 
Veine. 
Ondé 
Blancli2lre. ................... Albalrc... j lauiic. 

~ n ~ u i f l e i r s ~ s .  ' Di! seeoiide forniation. 

l ioiigeitre.  
Rlele de gr i s ,  de brun 
Hzrùorise.  
Hlanc. 
GrisBlre. 
t tougei t rc .  
Vciiié. 

.............. Pier res  calcaires.. ( 

e t  d c  noir. 

Plus ou riiniiis dures.  
A grain plus ou moins lin. 
Hiancties ou tcintcs de  d i f i ren tes  

couleurs. 
n e  pi-eiiiibre fnrrnolion. 
Narlires coqoilleux. 
nrr1.1ies 
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I ) E U X I ~ M E  C L A S S E .  

Stalact i tes  et  concrdtions ca lca i res .  

Cristal d'Islanile. 
Sliaih blaiic. 
Jaune 
Riiugedtre. 
Ill.iriclies. Perles d'hulire. 

Produits des  malieres calc,iires 
iraiisparenis ................ ................. Spath calcaire. 

Iauiidiies. 
Ui uiiBti.cs. Perles de  linlelies el d e  

nioules. 
Dc vieille roclie. 
I)e noiivelle roche. 
D'un bleu plus ni1 moius pur e l  plus 

ou moins fonce. 
Vri.ddIres. 

Opaques rnElCs de  substance os- 
s e u x . .  .................... Turquoises.. .................. 

Tous  les corps orgaliiscs incrostes 
oii prtril irs par la s u b s l ~ r i c c  cal- 
CSli'P. 

Ciiqiiilks [ietrifiers. 
B1:idrPpiires e l  aii lres corps niarilis 

iiirriisles e t  [ictriliti. 
Buis ixt vegelaux iiicruslhs et pélri 

fi... .-. 

In#-rusialioiis e l  prli.ilications r d -  
paires. .  ................... 

Mutieres vitreuses rntlies d'une petite quantitb de substnnces c a l c a i w s .  

Plus v i l r e u ~ r s  que  ca!caires 
Opaques. .................. \ y " .  La[iis lazuli. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ariic de  ùlanc. 

1 Ycle de  veines nvrileuses. 

P ier re  meuliti 'e. .  . . . . . . . . . . . . . .  l'lus u u  moins ùurc e l  plus ou 
uloins i roore .  

r R o u c e :  faux ruliis. 
Jpaques.. .................. 

S ~ a i l i  flunr.. . . . . . . . . . . . . .  
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D E S  M I ~ ~ R A U X .  

T ~ O I S I ~ , I I E  O R D R E  

\IAl?I?RES PROVENANT DES DEBRIS ET DU D ~ T R I ~ I E N T  DES ANIMAUX 
ET DES VBGÉTAUX. 

P R E N I B R E  CLASSE.  

Produits e n  grandes masses de la terre oigitale. 

SOli'l ES. \ ' . i I \ IETl~~S.  

i Tcrre  de  iaidin n'iis ou rnoiiis de- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l 'cire u rniiilio&. e t  plils ou iiiriiiis iiie- 

Terreau di:coiiiposé, dont les par- 
Terre lranche.. ................ { 1ii.s . <ont plus ou iiioiiis aiie- 

Proveiiaiil d e s  vc~Cta i iu  c t  des 
aiii.iiaux, lilus ou iiiuiiis riirlaii- 
fiées rlc parlies Iii!lei~iigi.iics 
oli..rlucs ................... 

T e r i e  l imoneuse..  . . . . . . . . . . . . .  'Teireau ilniiller nai.tics sont encore 1  lus decoiiipos:cs. 
Tcr re  i8pei.ile cii:icrenierit décom- ( nosec. 

\ \ l e r t .  [ 'Tiiiiihe.. ...................... 1 T ~ i r e a u   ilu us uu innins ùitiiiiiiiicux. 
Na ieic vcgeiale p!us ou n~oiii$ bi- 

............. 
Iuiiiirieiire. Mé13nçCes de  Ol ia~ues" '  ( Lliarbon de terre. .  P l u s  ou mains p y t r u c e .  

Plus uii iiioiiic iiielaiigee de  matière 
ralcairc,  srhisli  uac, etc. 

D E U X I E A I E  C L A S S E .  

Concrétions et produits ( le  ln terre limoneuse. 

I IATIEKES.  
l 
1 SOI11 ES. 

Pierre d c  Bologne. 
Çliaih pi'caiil ociatilre. 
Uaiii:. 
I;i.isiallisé. 

Prnrluilts [iar 13 terre liiiioiieuse, 
plius~iliorescen:cs c t  coiiilius- ................. 
lililes. ...................... hldt. 

Ile coiileurs rlilïirriites. 
Cubique lisse 
Ciiùirluc s l r w  h 1, ~ u r h c e .  
G i o b u e u s e  ou ellil~lii]ur. 
\l . i i-rossit~. 
Illus oit iiioiiis i1,ii.c. 
I1rcevanl le rioii. e t  non emr . , 

ren te .  
P lus  oit moins décomposé. 
3a;il i le.  
I1cti.ole. 

Soufre minéral. .  

Bituiues.. ...... Liquides et concrètes.  traospa- 
rentes, ilcmi-iransliarentes, opa- 
ques  et  coruliustiùies ......... 

Asphalte. 
Surciil  
Aiiiùrc g i s .  
Pr i i ï  de  montagne. 
J a j e i .  
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n o i  

D E U X I E M E  C L A S S E  ( S u i t e ) .  

ConcrPtions p t  produits dl: ln terre l inzon~use.  

Rlaiic. 
Ociredre. 
D u t k ~ d k i l r e .  
J.iuiie. 
Couleiir de rose. 

1 DIATll?llES. 

Rouge de feu. 
Iluiige Iioiii'lii'e, spiiielle. 
Hiiuge claii, bii11ii.s. 
Iliiiige oraiige, vermeil. . 
Jauiie vif. 
J:iiine d'or veloulc. 
Bleu 

SORTES. YARIETCS. 

U:eu ce'este.  
Bleu faible. 
I3lanc. 
Bleu foiicé. 
Blen niElé d e  rauçe .  girnsol. 

Q U A T R I ~ ~ M E  ORDRE 

bIAT1fiRES S A L I S  ES. 

- 
P R E M I È R E  C L A S S E .  

Sels sin~ples,  Acide, Alcali et Arsenic. 

l 
1 

rroil:iiics p3r la terre limoneuse. Uiamali t  . . , , . . , . ., , . . , . , . . ,, , . . ~raiisjiareiitrs e l  lioiuogiiies.. 1 i 
1 

bmbus , \es  .................. ( Vrai rubis.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 i 

Pioduiis de l'acide abrien sur les ......... mati?iL'S vilreuses.. 

l 

Pioduiis de i'aeidc abrien sur les 
! siiùriariccs an,iiiales et v P ~ P -  
! lales. ....................... 

.................. Vraie lopaze 

Vra i  sapùir. ................... 
i 

Auires prodllilç de  I'acide aérien 1 S U I  Ics aubta i ices  aiiiiiiaies e t  
1 vi~j.eialcs. .  ................. 

l'iniliiiis de I'ariile a6rii.n w r  les 
I I V I I W S  c r l m w s  el a ~ c a ~ i ~ i e s . .  

1 

SORTES.  

P.cide aérien. 

....... Acide e t  sels viirioliques.. 

....................... Alcali.. 

Aride des vi.gtiaiix r t  des an:- 
iuaut . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.......... Acide [iliosl~horique.. 

Aciùc marin.. ................. 

Alun de roche. 
Alun de pluiiie- 
i'ilriol. - en masses. 
- eri sialaciit?s. - vert. Vilrio1 [erfugi~leuz~ 
- blcu. Vilrio1 cuivreus. - ùia~ic .  I'iir~ol de  zinc. 

Beurre fossile. 
iiairoii- 
Soude. 
Alcali rniiiéral. 
Alcali f i ~ e  vegelal. 
Alcali vo~al i l .  
Alia I rau'lique. 
Alcali iliior. 
1 inaiare.  
Acide ilu iarlre. 
Acprùcs. 
Acide des  fourmis, elc. 

I l N e  11'a:raIi 
Scl gmiiiie. 
Sel i i i~r i i i .  
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DES M I N ~ R A U X .  

P R E M I ~ R E  C L A S S E  (Suite). 

Sels simples, acide, alcali et arsenic. 

MATIERES. 1 SORTES. 1 VARIETES. 
- - - - - - - 

l 
h'iire ....... .:. ............... 1 Salpktre d e  houssage. 

NBle de ~ i a r i i e s  nielailiques eu 
Proiiuiis de l'acide aérien sur  les  lleurs bldiiches. 

1liarieres alcalines. animales,  ~ ~ ~ ~ ~ i ~ . .  ...................... Crisrailise. 
vegeiales et minérales.. ...... Mele d e  suufre. 

Orpimelit. 
Realpar. ' 
l'irickal ou  borax hrnt. 
D'une coiisislaoce molle e t  rou- 

g ~ O r r ~ .  Sek mblé de parties rnetalliques.. Borax.. ....................... ferme, grise ou 
v e r d i t r ~ .  

Sel skialif .  

Suhliniers.  

S u h i a i i r e  du feu saisie par I'a- ............ cide vilriolique.. 

Produiis sublimPs de i'acide nia- 
riu e t  de  I'alcali volalil.. ..... 

C o m p o s ~ e s  de  i'acide vilriolique 
et de la maiikre d u  feu liliie.. . 

D E U X I E Y E  CLASSE.  

Sels sublimés par le feu. 

Soufre. ....................... 

............... Sel ammoniac.. 

.\cide sulfurenx volatil. 

Soufre vif. 
Crihtdllise. 
E n  grains. 
Curiipod de  l'alcali wla t i l  e t  de 

l'acide marin 
De Itali:ali volatil e l  de  i'acide \i- 

iriolique. 
Le  l'alcali volatil er de i'acide ni- 

treux. 

Sels conzposés par l'intermède de l'eau. 

C u n p n s e t s  de soufre e t  d '1kaIi. .  / Fuie de  soufre. 
Coiiipiisees de  l'acide vitrioilque ] de Glauber. 

e t  d'alcali iiiinersl.. ......... 
. Coiiiposees de  I'acide virriulique 

e l  de ia maguesie.. .......... 
- - - 

XI. 20 
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DES ùIIKfiHAUX. 

D E U X I È M E  C L A S S E  (Su i t e ) .  

Matiéres n?étalliques fomzées par l'intermède de l'eou. 

SORTES, 

; 

Plomb ........................ 

Étain..  ....................... 

Fer.. ........................ 

Coricretions e t  niines des  inElaux 
daes leur éiar d'agregarion e l  
de iiiiriCralisaiinn.. .......... 

Métaux.. .................... 

(;aICiie. 
Nirie rie plomb vitreuse e t  cristdl- 

l isre. 
- blanche. 
- noire. - rouge. 
- -rie. 
- ]aurie. 

Viiie d'ctain en  Elons. , 

- eu cuuclies. - en rognons. 
- eii grenailles. - eii crisiaux. - rioirs. 
- blancs. - j.iur12Lres. 
- rouccs. 
Uine sliailijque. - specuiairr;. - eii graiiis. 
- en gcode. - en ocre. 
- en rriuille plus on moins de-  

c o m p w e .  
Hiiiiatiie. 

T R O I S I È M E  CLASSE. 

ilfatières semi-métalliques ou  demi-nzitazcx dans leur état de nature. 

M A T I ~ R E S .  

Eau meullique.'. ..... .; ....... 

................. Derni-meraox 

1 

Merciire.. ..................... 
! En minerdis Iilsncs et gris. 

................... Antimoine.. 
Rline d'aniinioine en aiguilles. 
Mirie d'aniimoine en plurne, sou- 

, venr rnelee d'araciit. 

I ...................... 
En elar i i i c i a i l i q u ~  

Bisrnuih Mele de  cobalt. 
Jauiiitre 

, Rouge2ire. 
1 E n  riierre calaminaire. 

Zinc. .......... 

~n hl-iide. - noire. - grise. 
- jaui12tre. 
- rougr i i re ,  eic.  
- cristallisée. - iransliareiite. 
- opaque. 
En vitriol ùlauc. 
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Q U A T R I E M E  C L A S S E .  

Alliages métalliques faits par la natare. 

MAUEUES.' 

Alliages nielalliques Loos meles 
de  fer.. .................... 

l 

SORTES. 1 \'A111 E'I'E S. 

Platine.. ............... .. .... 
Cobalt. ...................... 

Nickel.. ....................... 

En ~ r e n a i l l e  toujours mblee de sa- 
Mon magnetirlue. e l  alliee de ler 
daris sa aulislance. 

Toiijours plus ou iiioiiis mele de  
f r r  par un alliage iniime. 

Mele de fe r  e l  de  colialt par rio 
alliage iiiriiiie. 

Grenu. 
1.anielleox. 
Gri,e. 

.................... 
Soire .  

Mangsnèsc 
Criata!lisée. 
Koii crisiallisce. 
Toujriurs nielee de  fer par un al- 

liage inrime. 

P R O D U I T S  V O L C A N I Q U E S .  

Matières fondues par le leu des 
volcans .................... 

Terre cuile par le feu des volcans. 

Délrimeiits des  rnaiières volca- 
niques. .................... 

.............. Pierre d e  touclie.. 

............... Pierre varioliie.. 

Tripoli.. ..................... 

Plus ou moins coniliaclrs. 
l'lus O U  n i ~ i i i s  Lrouces. 
iGiire5, bruries ri rougr9ires.  
Pius uu muiiis iiitle de fer, aiusi 

que les  laves. ei  de iliiTcreiili.s 
figures. depuis triiis 1u.qu'a rieiit 
laces daiia 3 I U I I ~ U ~ U I . ,  QrIICuIe 
riu non daiis auii epaiaseur. 

Noiraire. 
C i i 4 l r e .  
Yerdaire. 
A grains plus on nioins Bns. 
Soi re .  
Ilrime. 
Grise. 
A grains plus ou moins proémi- 

iiciiia. e t  plu* o u  moins ruu- 
geàlres. 

Rlarir. 
lail ~ i i i r e .  
K oii2ire. 
P l u s  ou moins sèche e l  rode au 

loucher. 
Grise. 
Iluuge. 
UlanchAlre, etc. 
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JASPES.  

Le jaspe" ,tant un quartz pénétré d'une teinture métallique assez forte 
pour lui avoir 616 toute transparence, n'a pu produire que des stalactites 
opaques : aussi tous les jaspes, soit de première, soit de seconde formalion, 
de quelque couleur qu'ils soient, n'ont aucune transparence s'ils sont purs, 
et ce n'est que quand les autres substances vitreuses s'y troiivent inter- 
posées qu'ils laissent passer de la lumière; ceiix qu'on appelle jaspes agatds 
ne sont, comme les agates jaspées, que des agrégations de  petites parties 
d'agate et de jaspe, dont les premiéres sont à demi transparentes, et les 
dernières sont opaques. 

Les jaspes primitifs n'ont ordinairement qu'une seule couleur verte ou 
rougeâtre, et l'on peut regarder tous ceux qui sont décolorés ou teints de 
couleurs diverses ou variées, comme des stalactites des premiers ; et quoi- 
que ces jaspes de seconde formation soient en très-grand nombre, et qu'ils 
paraissent fort diffkrenls les uns des autres, tous ont à peu près la mème 
densité a, et tous sont entièrement opaques. 

Si l'on compare la Table de la pesanteur spécifique des jaspes avec celle 
des pesanteurs spécifiques des quartz blancs ou colorés, on verra que les 
jaspes de quelque couleur qu'ils soient, et même les jaspes décolorés ou 

a. Pesanteur spécifique du jaspe vert foncé ............ 
- jaspe vert hrun.. ............ 
- jaspe rouge. ............... 
- jaspe rouge de sanguine ..... 
- jnspc brun.. ............... 
- jaspe violet ................. 
- jaspe jaune.. ............... 
- jaspe gris blanc. ............ 

, - ............... j a ~ p e  noirafre 
- jaspe nué... ................ 
- jaspe sariguin.. ............. 
- jaspe héliotrope.. ........... 
- jaspe veiné.. ................ 
- jaspe fleuri rouge et hlanr:. . . .  
- . jnspe fleuri rouge et jaune.. 
- jaspe fleuri vert et jaune .... 
- jaspe fleiiri rouge, wrt et gris. 
.- jaspe fleuri rouge, vert, jaune. 
- jaspe universel.. ............ 
- jaspe agate.. ................ 
- j a s p ~ .  grossier ou sinople.. ... 

Voyez les Tables de M. Brisson. 

1. L'article des Jaspes commence le  I V E  volume de l'Histoire des ~liindraux de l 'éditionin-4~ 
de l'Imprimerie royale, volume publié en 1786. (Voyez l a  note 1 de l a  page I du Xe volume.) 

2. Le jaspe:  variété de quartz. Ce qui distingue le quartz-jaspe des autres variétés de 
quartz. c'est sa cornpl&. opacité. 
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340 JASPES.  

blanchâtres sont g h m l e m e n t  un peu plus denses que les quartz, ce qu'on 
ne peut guère attribuer qu'au mélange des parties mélalliques qiii sont 
cntrées dans la composition des jaspes. De toiis les mélaux, le fer eit le 
~ 1 1 1  qui ait teint et pénétré les jaspes de  première formation; parce qu'il 
s'est établi le premier avant tous les autres mstaux sur  le globe encore 
ardent, et qu'il était le seul métal capable d'en supporter la très-grande cha- 
leur lorsque la roclie quartzeuse commeriçait a se consolider t ; car,  quoique 
certains minéra!ogistes aient attribué au cuivre la couleur des jaspes verts, 
on ne peut guère douter que cette couleur verte ne soit due au Ser" puisque 
le jaspe primilif, et qui se trouve en très-graiides masses, est d'un assez beau 
vert : il paraît méme que tous les jaspes secondaires variés ou  non variés 
[le couleur ont é1é teints par le fer;  seulement il est à remarquer que ce 
niélal qui s'est mêlé en  très-grande quantité dans les schorls pour former 
les grenats, n'est entré qu'en très-petite proportion dans les jaspes, puisque 
la pesanteur spécifique du plus pesant des jaspes est d 'un  tiers moindie que  
celle du grenat. 

La rriatière du jaspe est, comme nousl'avons dit ", la  base de  la substance 
des porphyres et des ophites, ou serpentiris qu'il rie faut pas confondre avec 
la serpentine dans laquelle il n'entre point de jaspe, et qui n'est qu'une 
concrétion micacée b .  

Lorsque le suc cristallin du quartz cst mêlé de parties ferrugineuses, ou 
qu'il tombe sur des mntibres qui contiennent du fer, la stalactite ou le pro- 
duit qui en résulte est de  la nature du jaspe. On le réconnaît dans plusieurs 
cailloux, dans les bois p h i f i é s ,  dans le sinople et  autres jaspes grossiers 
qui sont de seconde formation :toute matière quartzeuse, mêlée de fer en 
vapeurs ou dissous, perd plus ou moins de  sa transparence; et  l 'on recon- 
naît les jaspes à leur opacité, à la cassure terreuse, et à leur poli qui n'est 
pas aussi vif que celui des agates et autres pierres vitreuses dans le~quelles 
le fer n'est entré qu'en si petite quantité qu'il ne  leur a donnt': qiie de la 
couleur, el rie leiir a poirit cité la Lrarisparence; au lieu qiie par son mélange 
en plus grande quantil&, ou en partie; plus grossières, il a rendu les quartz 
entièrement opaques, et  a formé des jaspes plus ou moins fins, et  de cou- 

a. Voyez, dans le Xe volnme, les articles d u  Jaspe, p. 24, et du Porphyre ,  p. 40. 
b. Voyez ci-aprPs l'article de la Serpenline. 

l... Lorsque la roche qiiarlzeuse cominenpait d se consolid,er. Une grand et unique vue 
dirige toujours Buffon, l a  vue dt: l'origine incandescente du globe : a mesure que le globe 
s'est refroidi, chaque substance y est venue prendre sa plac:, selon son degré dc fitsibilitd, ou 
dc résistance au fcu. (Voyez les notes 1 et 2 de la page 199. ) 

3. u Les jaspes sont mélangés de diverses matières étrangéras qui les colorent : ces rnatieres 
CI sout l e  pcruxyde de fer ou son hydra t e ,  tant6t purs, tantbt rnélarigk d'argile,  ou hien de 
ri silicates de couleur verte ; c'est ce qui produit les jaspes rouges, jaunes, verts, etc., de 
Cr diverses variétés, où les couleiirs sont tantbt uniformément répandues, tantbt disposées par 

baiides, par zones, par taches, etc. n (Beudant. ) 
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leurs diverses. selon que le fer saisi par le suc quartzeux s'est trouvé dans 
différents états d e  décomposition ou de dissolution. Les jaspes fins se distin- 
guent aisénient des autres par leur beau poli, qui cependant n'est jarnais 
aussi vif que celui des agates, cornaliries, sardoines, et autres pierres quart- 
zeiiscs transparentes oii demi-traneparentcs, lesqiielles sont aussi plus durcs 
que les jaspes. 

Les jaspes d'une seule couleur sont les plns purs et les plus fins; ceux 
qui sont tachirs, nués, ondés ou veinés, peuvent être regardés comme des 
jaspes impurs, e t  sont quelquefois mêlés de substances différentes; si ces 
taches ou veines sont transparentes, elles présentent le quartz dans son état 
denature, ou dans son état d'agate; et s'il arrive quele feldspath on leschorl 
aient par1 à la composition de ces jaspes mixtes, ils devierinent fusibles " l ,  

comme toutes les matières vitreuses qui sont mélangées de ces deux verres 
primitifs. 

Le plus beau de  tous les jaspes est le sanguin, qui, sur un  vert plus ou 
mo-ins bleuAtre, prCsente des points ou quelques petites taches d'un rouge 
vif de sang, et qui reçoit dans toutes ses dimensions un poli luisant et plus 
sec que celui des autres jaspes. Quclques-uns de  nos nomenclateurs, qui 
cependant ne craignent pas de multiplier les espèces et les sortes, n'en ont 
fait qu'une du  jaspe sanguin et du jaspe héliotrope, quoique Boëce de Boot 
les eût avertis d'avance que le jaspe sanguin ne prend le nomd'hdliotrope que 
quand il est à demi transparent b ,  ce qui suppose un jaspe mixte dans lequel 
le suc cristallin du feldspath est entré, et produit des reflets chatoyants, au 
lieu que le jaspe sanguin n'offre ni transparence ni chatoiement dans 
aucune de ses parties. 

Les jaspes, et surtout ceux d e  seconde formation, ressemblent aux cail- 

a. C'est cette fusibiliti de certains jaspes qui a fait croire mal à propos à quelqiies-uns de nos 
minéralagistes que les jaspes, en géniral, étaient fusibles et melés de chaux. (1 Le jaspe, dit 
1 11. Monnet, est une picrrc d'un fond gris blanchitre ou vcrdbtre, mèlée de différentes teintes 
(( de rouge et de blanc, dont toute la  substance est quartzeuse et tient le milieu entre ce caractère 
« et l'agate; elle est dure et solide, fait fortement feu contre le briquet, et a pour caractère 
11 distinctif d'entrer en vitrification d'ella-meme, & cause de la  grande quantitd d e  chaux qu'elle 
CI contient. )) Xouveau système de minéralogie; Bouillon, 1779,  p. 316. 

b .  Les jaspes, paf la  variété et l'élégance de leurs couleurs et par la  diversité des images 
qu'ils représenteut, n'élaieut pas nioins estimés autrefois que les agates, et ils le seraient encore 
s'ils étaient moins communs. On prefére à tous les autres le jaspe oriental, qui est d'un vert 
hleuitre obscur, parseme de taches sanguines; l y q u ' i l  est demi-transparent, on lui donne le 
nom d'hdliotrops ou tournesol. On emploie le jaspe à faire des cachets, des figures, des cuillers, 
des tasses, des manches de couteaur, des chapelets, etc. Le jaspe n'est pas plus cher que l'agate, 
i moins qu'il ne soit riche en couleurs et en images, car alors il n'a point de prix dkterminé. 
Botce de Boot, liv. I I ,  p. 5 5 5  et 2%. 

1. (< Il faut remarquer que quelqiies jaspes.  qui renferment une grande quantité d'argile 
u ferrugineuse, ou de calcaire (ce qui arrive surtout dans les silex des parties supérieures des 
(< terrains secondaires) , deviennent fusibles au chalumeau, circonstauce qui les a fait quel- 
n quefois confondre avec d'autres substances. ,) (Eleudaut.) 
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loiix par leur opacité et par leur poli, mais ils en diffèrent par la forme, qui 
est rarement globuleuse comme celle des cailloux, et  on les distinguera 
toujours en examinant leur cassure; la fracture des jaspes paraît étre ter- 
reuse et semblable à celle d'une drgile desséct18e, tandis que la fraclure 
des cailloiix est luisante comme celle du verre. 

Les beaiix jaspes héliotrope et sanguin nous viennent du Levant. les 
Romains les tiraient de  l'ggypte; mais les anciens comprenaient, sons ce 
nom de jaspe, plusieiirs autres pierres qui ne leur ressemblnicnt quc par 
la couleur verte, telles que les primes d'6mcrnude, les prases ou agates 
verdâtres, etc. ". 

Les voyageurs nous apprennent qu'on trouve de  très-beaux jaspes à la 
Chine, au  Japon, dans les terres du Catai b ,  et  de plusieurs autres provinces 
de l'Asie Ils en ont aussi vu au Mexique d .  

En Europe, l'Allemagne est le pays où les jaspes se trouvent en  plus 
grande quantité : K La Bohême, dit Boëce dc Bùot, produit de très-beaux 
« jaspes rouges, sanguins, pourprés, blancs et  mélangés de toutes sortes 
a de couleurs. » On trouve celte pierre en masses assez considérables pour 
en faire des statues On connaît aussi les jaspes d'Italie, de Sicile, d'Es- 
pagne; et  il s'en trouve dans quelques provinces de France, comme en 
Dauphiné, en Provence, en  Bretagne et dans le pays d'Aunis f : c'est peut- 
être au  zinopel ou sinople g, que l'on doit rapporter ces jaspes grossiers et 
rougebtres (1 u pays d'Aunis. 

a. Les jaspes de l'Inde et de l a  Thrace ont la  c o u l ~ u r  de l'emeraude; ceux de Chypre sont 
durs et  d'un vert grossier; ceux de Perse et des environs de la  mer Caspienne sont d'une couleur 
semblable à celle d u  ciel dans les matinées d'automne, et c'est par cette raison que les anciens 
lui ont donné le nom d'derisuaa. LPS jaspes des environs du fleuve Thermodon sontbleus; ceux 
de Phrygie, de couleur pourprée; ceux de la Cappadoce, d'un pourpre tirant sur le bleu ; ceux 
de la Chalcide ont une couleur trouble et obscure. Les jaspes d'une couleur pourpree sont les 
plus recherdiés, ensuite ceux de couleur de ruse et d'unvert d'bmerauùe. Les Grecs ont donne 
i ces differents jaspes des dénominations analogues A leurs couleurs. Pline, liv. xxxvir, 
chap. viir et IX. 

b. Voyez l'Histoiregdn6raZe des Voyages, t .  XXVII, p. 37 et 307; et t. LX, p. 328. 
c. On trouvc des jaspes en Phrygie, dans la  Thrace, l'Assyrie, la Perse, la  Cappadoce, l'Inde 

et l'ile de Chypre, Iamérique. e t  en plusieurs endroits d'Allemagne. Boece de Boot, livre I r ,  

p. 350 et 931. 
d. Entre les minéraux, on vante une espèce de jaspe que les Mexicains nomment eatelt, de 

couleur d'herbe, avec quelques petites taches de sang. Histoire gdnirals des Voyages, t. XXVIII, 
p. 176. 

e. Boëce de Boot, liv. I I ,  p. 951. 
f. On trouve dans le pays d'Aunis un jaspe grossier qui est une espèce de quartz opaque; il 

y en a dù muge avec des veines blanches; c'est, si l'on veut, du pétro-silex, qui n'est qu'une 
variété du quarte comme le jaspe. Journal de Physiyue, juillet 1783, p. 47. 

g. Le sinople ou zinopel est une sorte de jaspe rouge d'un grain moins fln, non susceptible 
de poli et beaucoup plus charge de fer; ce métal y est l'état d'ocre et en assi3z grande quantita. 
Lettres de M. le docteur Dema te, t. 1, p. 401 .  
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Toutes les stalactites ou concrétions vilreuses demi-transparentes sont 
comprises dans l'énumération que nous avons faite des agatesa, cornalines, 
sardoines, prases, calcédoines, pierres hydrophanes et pétro-silex , entre 
lesquelles on lrouve sans doute plusieurs nuances intermédiaires, c'est-à- 
dire des pierres qui participent de la nature des unes et des autres, mais 
dont nous ne pouvons embrasser le nombre que par la vue de l'esprit, Tondie 
su r  ce que, dans toutes ses produclions, la nalure passe par des degrés 
insensibles, et des nuances dont il ne nous est possible de saisir que les 
poinls saillants et les exlrêmes : nous l'avons suivie de  la transparence à la 
demi-transparence dans les matières qui proviennent di1 quartz, du kld- 
spalh et du  schorl; nous venons de présenter les jaspes qui sont entière- 
ment opaques, et  il ne noiisrcste à parler que des cailloux qui sont souvent 
composés de  toutes ces malières mêlées et réunies. 

Nous devons observer d'abord que l'on a donné le nom de cailloux à 
toutes les pierres. soit du genre vitreux, soit du genre calcaire, qui se pré- 
sentent sous une forme globiileiire, et qui souvent ne  sont que der mor- 
ceaux ou fragments rompus, roulés el arrondis par le frotterrient daris les 
eaux qui les orit entraînés : mais cetle dénorriirialion, prise uniquerrierit de 
la forme extérieure, n'indique rien sur la nature de ces pierres, car ce sont 
tarilôt des fragnierits de  marbres ou d'autres pierres calcaires, tantôt des 
morceaux de  schiste, d e  granile, de jaspe, et autres roches vitreuses plus 
ou moins usés et polis par les froltemenls qu'ils ont essuyés clans les sables 
rleseaiix qui les ont entraînés.Ces pierres s'arrioricellent au bord des rivières 
ou sont rejelées paP la mer sur les grbves et les basses ccites, et on leur 
donne le nom de galets lorsqii'elles sont aplaties. 

Mais les cailloux proprement dits, les vrais cailloiix" sont des concré- 
tions formCes comme les agates' par exsiidalion ou stillation du sucvitreux, 
avec cette clifférencc que dans les agates et aut,res pierres fines, le suc 
vitreux plus pur forme des concrétions demi-transparentes, ail lieu qu'étant 
plus mélangé de matières terreuses ou métalliques il produit des concré- 
lions opaques. 

Le caillou prend la forme de la cavité dans laquelle il est produit, ou plu- 
tôt dans laquelle il se moule, et souvent il offre encore la figure des corps 

a. Voyez, ci-devant, page 981 et sum. 

1. Le nom de caillou., pris en général , s'applique sua pierres siliceuses, au silex commun. 
Sous la denornination de cailloux roulis, on entend toute espèce de pierre durc, réduite en 
fragments arrondis et usés par le frottement ; il y a, comme le dit Buffon, des cailloux roulds 
de granite, de quartz, de calcaire, etc. 

5. Les vrais caillous de niiffon sont des enhydres ou g8odes. 
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organisée, tels que les bois, les coquilles, les oursiris, les poissons, etc., 
tlqiis lcsquels le suc vitreux s'est infiltré en reniplissant les vitles que lais- 
sail In dcslruclioii (le ces substances : lorsqiie le fond de la cavité est un 
plan horizontal, le caillou rie peut prendre que la forme d'une plaque ou 
d'une table sur le sol ou contre les parois de cette cavité "; mais la forme 
globuleuse el la disposition par couclies conc'entriques ést celle que les 
cailloux ali'eclent le plus souvent; et  tous en général sont composés de 
couches addilio~irielles, dont les iritérieures sorit toujours plus denses et 
plus dures que les extérieures. La cause du rriécariisnie de celte forrriation 
se présente assez rialiirellenierit; car la matière q u i  suinte cles parois, de la 
cavité dans laquelle se forme le caillou ne  pent qu'en suivre les contours, 
et produire dans cette concavih? une première couche qu'on doit regarder 
comme le moule extérieur et l'enveloppe des autres couches qui se forment 
ensuile, et successivemerit au dedans de cette première incrustation à 
mesure que le suc vitreux la pénèlre et suinte au dedans par ses pores: 
ainsi les couches se mulliplient en dedans, et les unes ail-dessous des 
antres, tant que Ic suc vitreux peut les pénétrer et suiriter à travers leurs 
pores; mais lorsqiie après avoir pris une forte épaisseur et plus de densit6, 
ces mêmes couches ne permetterit plus à ce suc de passer jusqu'au dedans 
de la cavité, alors l'accroissement intérieur du  caillou cesse et ne se mani- 
fesle plus que par la transmission cle parties plus atténuées et de sucs plus 
épurés, qui produisent de petits cristaux. L'eau passant dans l'iritérieur 
du caillou, chargée de ces sucs, en remplit d'abord la cavité, et  c'est alors 
que s'opère la formation des cristaux qui tapissent l'inlérierir des cailloux 
creux. On trouve quelquefois les cailloux encore remplis de  cette eau ,  et  
tout observateur sans préjugé conviendra que c'est de cette manière qu'o- 
père la nature; car si l'on examine avec quelque attention l'intérieur d'un 
caillou creux ou d'une géode, telle que la belle géode d'améthyste qui est 
au Cabinet du Roi, on verra que les pointes de  cristal dont son intérieur est 
tapisse, parterit de la circonfëreiice, et se  dirigent vers le centre qui est 
vide : la couche ext~r ieure  (le la géode est le point d'appui où sont alta- 
cliées toules ces pointes de cristal par leur base; ce qui ne pourrait être si 
la cristallisation des géodes commençait à se faire par les couches les plus 

a.  Les cailloux qui sout en plaques se forment dans les fentes des pierres ... Il y a de c a  
plaqiies qui peuvent avoir un ou deux pieds et plus de diamètre; d'autres n'ont guère qu'ur 
demi-pied e t  quelquefois moins; les premières n'ont souvent qu'une ligne ou deux d'épaisseur, 
les autres trois ou quatre; celles-ci SR forment ordinairement dans les fentes horizontales, les 
autres da~is celles qui scint perpendiculaires. 

Les parois de ces derriiims feutes CU sout souvent tapissées dans toute leur étendue! et alors 
les plaques sont uniformes, c'est-&dire qu'il ne pend point de l e w  cbti infërieur des mamelons 
ni des espi.ces de brünclies ou rcimificat,ions que  i'ou trouve à celles qui ont pris naissance dans 
les fen t~s  dont les parois u'itaient qu'à demi ou en partie recouvertes. M. Guettard, Mdrnoires 
de l'Académie des Sciences, année 1762, p.  174 et suiv. 
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voisines du centre, puisque dans ce dernier cas ces pointes dc cristal, au 
lieu de se diriger de la circonférence vers le centre, tendraient ail contraire 
di1 cerilre à la circonfi!rerice, en sorte que l'intérieur, qui est vide, tlcvrait 
étrc plein, et hthissd de pointes dr: cristal à sa siirface. 

Aussi m'a-t-il toujours parii que l'on devait rejeter l'opinion vulgaire de 
nos naturalistes, qui n'est fondée qiie sur une analogie mal eiilcndue : ((Les 
« cailloux creux, disent-ils, se forment autour d'un noyau; la couche inté- 
u rie re est la première produite, et la coiiche extérieure se forme la der- Y 
« nière )> : cela pourrait etre s'il y a u i t  en effet un noyau au centre, et 
que le caillou fût  absolurnent plein ; et c'est tout le contraire, car on n'y 
voit qu'une cavité vide et point de noyau ; «mais  ce noyau, disenl-ils, élait 
« d'une substance qui s'est détruite à mesure que le caillou s'est formé n ; 
or  je demande si ce n'est pas ajouter une seconde supposition ü la pre- 
mière, et  cela sans fondernent et sans succès, puisqu'on ne voit aucun 
débris, aucun vestige de cette prétendue matière du noyau; d'ailleurs ce 
noyau, qui n'existe que par supposition, aiirait d a  élre anssi grand que 
l'est la cavité ; et comme clans la plupart des cailloux creux celte cavité est 
très-considérable, doit-on raisonnablement supposer qu'un aussi gros noyau 
se fût non-seulement détruit, mais anéanli, sans laisser aucune lrace de 
son existence? elle n'est en effet fondée que sur la fausse iclde de la forrna- 
!ion de ces pierres par couches additionnelles, aulour d 'un point qui leur 
sert de centre, laritlis qu'elles se forment sur  la surface concave de la cavité, 
qui seule existe réellcrrient. 

Je puis encore appuyer la vérité de mon opiriiori sur  un fait cerlairi: 
c'est que ln sulistance des cailloiix est toujours pliis pure, plus dure ,  et 
même moins opaque à mesure que l'on approche de leur cavité; lireiive 
Cvidente que lc sur. vitreux s'atténue et s'dpiire de pliis en pliis en passant 
à travers Ics cûiiches qui se formerit successivement de la circonférence au 
centre, puisque les coiiches extt!riciires sont toujours moins conipactei, que 
les intérieiires. 

Quoique le caillou prenne toutes les formes des moiilcs clans lesqiiels il 
se forme, la figure globuleuse est celle qu'il paraît afi'ccter le plus souvent; 
et c'est en efkt  cette forme (le cavitb qui s'offre le plus fr'réqueinrnent au 
dépôt de la stillation des eaux, soi1 dans les boursouflures des verres pri- 
mitifs, soit clans les vides laissés dans les couches des schistes et des glaises, 
par la destruction des oiirsiris, des pyrites globuleuses, etc., mais ce qui 
prouve qiie le caillou proprement dit, et siirlout le cailloii creux i ,  n'a pas 
r e y  cette figure globuleuse par les frottements extérieurs comme les pierres 
auxquelles on donne le nom de cailloux roule's2, c'est que celles-ci sont 
ordinairement pleines, et que leur surface est lisse et polie, au lieu que 

1. Voyez la  nnte 2 de la pn,, . 313. 

'2. Voyez la note 1 de la page 313. 
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celle des cailloux creux est le plus soiivent brute e t  raboteuse : ce n'est pas 
qu'il ne se trouve aussi de ces cailloiix creux qui, cornme les autres pierres, 
ont tité roulés par les eaux, et dont la surface s'est plus ou moins usée par 
le frottement; mais ce second effet est purement accidentel, et leur forma- 
tion primitive en est totalement indépendante. 

En rappelant donc ici la suite progressive des procédés de la nature dans 
la protluctiori des stalaclilcs du genre vilreux, nous voyons que lc suc qui 
forme la substance des agatcs et autres pierres demi- transparentes est 
moins pur dans ces pierres que dans les cristaux, et plus impur dfns  les 
cailloiix que dans ces pierres demi transparerites. Ce sont là les degrés de 
transparence et de purclé par lesquels passent les extraits des verres prinii- 
tifs ; ils se réunissent ou se mêlent avec des subslances terreuses pour for- 
mer les cailloux, qui le plus souvent sont mélangés et toujours teints d'une 
malikre ferrugineuse : ce mdnngc, ct cette teinlure sont les causes de leur 
opacité; mais cc qui démonlrc qii'ils tirent lcur origine ,des  matières 
vitreuses primitives. et qu'ils sont de la même essence que les agates et Ics 
cristaux, c'est l'égale densité des cailloux et des agates a : ils sont aussi h 
très- eu près de la même durclé,  et reçoivent également un poli vif et  
brillant; quelques-uns deviennent méine à demi transparents lorsqu'ils 
sont amincis, ils ont, tous la cassure vitreuse, ils font également feu contre 
l'acier; ils résistent de même à l'action des acides, en un mot ilsprésentent 
toutes les propriétés essentielles aux substances vilreuses. 

Mais comme chacun des verres primitifs a pu fournir son extrait, et que 
ces diK4rents extraits se sont souvent mélés pour former les cailloux, soit 
dans les rochers qiiarlzeux et  graniteux, soit dans les terres schisteuses ou 
argileuses, et que ces milringes se sont faits à différenles doses, il s'est 
fornié des cailloux de  qualités diverses; la substance des uns contient beau- 
coup de qnnrtz, el ils sont par celte raison très-riifractnires au feu ; d'autres, 
rnblés de felilspath oii de schorl, sont Fiisiblcs; enfiri d'autres, également 
fasiblcs, sont m&l& de matières calcaires : on pourra toujours lcs distin- 
guer les uns des autres, en comparant avec attention leurs propriétés 
relatives; mais tous ont la méme origine, et tous sont de seconde for- 
mation. 
. JI y a des blocs de pierre qui ne sont formés que par l'agrégation de 
plusieurs petits cailloux réunis sous une enveloppe commune. Ces blocs 
sont presque toujours en plus grandes masses que les simples cailloux ; et  
comme le ciment, qui réunit les petits cailloux dont ils sont composés, est 
souvent moins dur et moins dense que leur propre substance, ces hlocs de 
picrrc nc  sont pas de vrais cailloiix dans taute l'étendue de leur volume, 
mais des agrégats, soiivc'nt imparfaits, de plusieurs petits cailloux réuriis 

a .  Pesanteur spécifique du caillou olivbtre, 26067; de I'agate orientale, 96901; du caillou 
veiné, 26122; de l'agale onyx, 26,375; et du caillou onyx, 266k4. Tables de M. Brisson. 
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coiis une enveloppe commune : aussi leur a-t-on don& le riom particulier 
depoudingues, pour les dislinguer des vrais cailloux; mais la plupart de 
ces poudingues ne sont formés que de galets ou cailloux roulés, c'est-à-dire 
do fragmente de toutes sortes dc pierres, arrondis et polis par les eaux; et 
nous ne traitons ici que des cailloiix siriiples, qui, cornme les autres stalnc- 
tites, ont &ri produits par la concrdtion du suc vitreux, soit dans les cavilés 
ou les fentes des rochers ou des terres, soit dans les coquilles ", les os ou 
les bois sur lesquels ce suc vitreux tombait et qu'il pouvait pencher. 

On doit, comme nous l'avons dit, séparer des vrais caillouxi les morceaux 
de quartz, de jaspe, de porphyre, de granite, etc., qui ayant été roulés, 

a. 11. dc Rlairan dtant à Breuilpont, petit village sur la  rivière d'Eure, entre Passy et Ivry. 
observa que tout le terrain, d'une demi-lieue à la ronde, était couvert à sa surface, et niéme 
rempli dans son intérieur de pierres qui lui parurent mériter de l'attention ... Toutes sont du 
genre des cailloux, propres à faire f e u ,  couvertes d i è r e m e n t  d'une crodte ou kcorce de craie 
ou de marne. X. de Mairan les a partagées en quatre classes, dont deux sont des petrificatio1.s 
animales ou faites dans des parties animales, du moins ne peut-il y avoir quelque doute que sur 
une; c'est celle qui est composée de pierres de toule grandeur, depuis la  grusseur du doi@ 
jusqn'à celle d 'me  tete de taureau; les figures en sont fort  irrégulières et difhrentes, mais elles 
représentent toutes dcs osscmcnts d'animaux avec leurs cavitis, apophyses, épiphyses, etc., et 
les reprosentent d'autant mieux qu'elles sont plus entières, car ou les trouve cassées pour la plu- 
pa$; cette pierre est de heaucoup l a  plus abondante, et il n'est guère possible que le hasard ait 
produit entre des pierres et des ossements d'animaux une resseniblance si exacte et tant 
répetee. 

La seconde classe, la moins nombreuse de toutes, est certainement faite dans des parties 
animales; ce sont des échinites, c'est-à-dire des pierres qui se sont moulies dans l'écaille ou 
coque ou enveloppe de quelque echinus marin ou hérissuu de nier; l a  figure de cette espèce de 
poisson, qui est i peu pr6s celle d'un conoide parabolique, les aretes, les  cannelures de l'ecaille, 
1'arrangemer.t de ses éminences, tout est exactement marqué sur ces pierres; elles n'ont 
point de crohte de craic ou de marne, comme toutes les autres de Breuilpont, mais elles sont 
entièrement cailloux. RI. de Mairan eu ü. trouve quelqucs-uues fort graudes et qui ont trois 
pouces de diiimètre a l a  base de leur conoide. ce qui n'est pas ordirlaire; quoiqu'on soit sùr 
qu'elles appartiennent toutes à des echinus, il  n'est pas toi~jours aisé de detcrminer à quelle 
espèce paiticuli@rc d'echinus chacune appartient; il  peut y avoir tel echinus marin, et il y a 
certainement un très-grand nombre d'animaux, et surtout de poissons qui ne se trouvent point 
dans les riaturalistes les plus exacts. - 

I l  reste les deux autres classes de pierres de Breuilpont qui sont purement minérales : les 
unes et  les autres ont une croUte terreuse; après quoi vient le caillou, et ensuite un creux 
rempli d'une terre qui se met aisément en poudre. I,e creux occupe le milieu de tolite la pierre; 
ces deux classes nc diffimnt qu'en grarideur, eii couleur, et un peu en figure; lcs pierres de la 
preniikre classe approchent de l a  figure spherique; leur plus petit diamlitre est de deux pouces, 
et le plus grand de quatre. La terre qui les couvre est blanche, et celle qui en reino!it le 
creux eiicore plus. La partie qui est caillou est placée entre deux terres, a un doigt e t  
demi d'épaisseur. La seconde classe est de petites pierres, Érosses a u  plus comme des noix, 
ordiuaireriient sphiriquas, quelquefois sphiroïdes ou plates dont le caillou est fort mince, et la 
terre, tant celle qui les couvre que celle qui en remplit le creux, est d ' m e  couleur roussitre, 
comme du cüf6 brûlé ou bi tabac d'Espagne; cette classe est beaucoup moins nomheuse que 
l'autre. 

M. de Mairau a trouvé quelques-unes de ces pierres qni n'étaient qu'un amas de plusieurs 
pierres collées ensemble et renfermées sous une çrodte conmune. Histuire de I'Acaddnbie des 
Sciences, année 1721, pag. 21 et suiv. 

1. Voyez les notes de l a  page 313. 
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ont pris une figure globuleuse : ces débris des matiéres vitreuses sont en 
immense quantité mais ce ne sont que des débris et non pas des extrails 
de ces mêmes ma t ihes ,  comme on le reconnait aisément à leur texture 
qui est uniforme, et qui ne présente point de couches concentriques poçécs 
les unes sur les autres, ce qui est le vérilable caractère par lequel on cloil 
clistiriguer les cailloux de toutes les autres pierres vitreuses, et souvent ces 
couches qui composent le caillou sont de couleur diff6rente 6 .  

II se trouve [les cailloux dans toutes les parties di1 monde : on en  distiri- 
gue quelques-uns, comme ceux d'kgyptec", par lcurs zones alternatives dc 
jaune c t  de brun, et par la singularit,é de leurs herborisations. Les cailloux 
d'Oldenbourg sont aussi très-remarquables : on leur a donné le nom de 
cailloux a d l d s ,  parce qu'ils prksenlent des taches en forme d'œil. 

On a prétendu que les agates, ainsi que les cailloux, renfermaient sou- 
vent des plantes, dcs mousses, etc., et l'on a même donne le nom d'herbo- 

a .  Dans lcs envirous de Vauvilliers et de Pont-de-Bois, l'ou remarque une tréç-grande 
quantité de cailloux roulés, de toutes sortes de couleurs, comme dans l a  plaine de Saint-Nicolas 
en Lorraine : ce sont des Iragrnent5 de qnartz uses par le roulis des eaux,  et qui ont formC 
autrcfois lm grEves de la  mer. Mdrnoires de Physique, par M. de Grignon, p. 366. -M. Bowles 
dit que le pave de 'TcilCde est c o q o s d  de pierres rondes de sable qu'on trouve aux environs. 
Le lerrain, ioute-t-il, abunde en bancs profonds de petits cailloux non calcaires, de sorte que 
le Tage fait découvrir quelques-uns dc ces b~incs, perpendiculairement coupes, de plus de cin- 
quante pieds de hauteur. Voyage de Jladrid a Almaden, p. 3 et b .  

b. J'ai amasse, dans les environs de Uourbonne-les-Bains, des cailloux d'une forme ronde 
plus ou moins parfaite; ils sout presque tous eucroiitEs d'uue couche en décompositiori ... La 
surbce des uns est lisse, on voit des mamelons qui hérissent celle des autres ; enfin, il y en a 
qui  prksenteut des enfoncements d'uue formc rPiguliPre. Tniis les cailloux de cett,e espéce que 
j'ai cassés sont veinés de lignes rouges concentriques, tracées circulairement plus ou moins 
rébvlièrcrncnt, ou commc des goillochés. Dans l a  coupe d'un que j'ai fait polir, on voit que 
ces linenments sont d'une coulciir de rouge vif, que la subsîauce intermbdiaire est u n  silex qui 
est à demi transparent, laiteux dans des endroits, rembruni dans d'autres; il y a lieu de pré- 
sumer que l a  couleur de ces aoncs, d'un rouge vif, est due a des parties de fer dicomposees, qui 
ont été dissoutes par le fluide qui a formé le caillou qui ressemble en partie à l'agate onyx, et 
qui a beaucoup de rapport avec le caillou d'hgypte dont il n'a pas l'opacité. Mdmoires de Phy- 
sique, par M. de Grigrion, p. 354. 

c. J 'aperps,  dit Paul Lucar, sur le'hord d u  Nil ,  un grand amas de pierres qui attirèrent 
nia curiositb; je mis pied à terre, je trouvai des cailloux d'uue espèce qui me parut avoir 
qiiclque chose de particillier; j'en cassai quelques-uns, et y ayant rernarqué des veines fort sin- 
gulières, j'en pris uii assez grand noinhre et je les emportai dans la  Ilarque. Depuis mon retour, 
j'eu ai fait tailler quelques-uns; ils sont plus durs que l'agate, ils prenrierit un fort beau poli- 
ment et sont propres à faire de fort beaux ouvrages. Troisième voyage de Paul Lucas en Tur- 
quie, etc.; Rouen, 1719, t. 11, p. 381. - II Nous l'ùmes, dit Blonconys, souper au soleil couché 
(I  dans un champ tout rempli de ces cailloux peints au dedans, ce qui continue jusqu'au Caire; 
i( j'en trouvai d'assez achev6s et curieux : l'un avait un cceur parfaitement hieii fait et grand, 
c qui avait une cicatrice à u u  cbté, et, l'ayant ouvert, le cœur navré était peint aux deux cbtiis; 
(( un autre avait de grands ceps de vigne avec les pampres; uri a u k e  représentait une tète de 

mort dedaus un lieu enfoiicé comme une caverne, avec des flariimes ou fumees tout autour, 
« et d'autres avaient diverses figiircs moins parfaites, m i s  fort curienses. » Journal des Voyages  
de Alu?~oi~ys;  Lyon, 1605, première partie, page 250. 

'1 Dans certaines circonstances, commc dans le caillou d'Egyptc, les jaspes présentent des 
u zones irrégulières qui dévoilent une structure grossièrement concentrique. )) (Dufrenoy.) 
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risations à ces acciderits, et le nom de dendrites ' aux pierres qui présentent 
des tiges et des ramifications d'arbrisseaux : cependant celle idée ri'est 
Sondée que sur une apparence trornpeuse, et ces nonxi ne  porterit que sur  
la ressemblance grossière et très-disproportionnée de ces prétendues hcr- 
borisalions avec les herbes réelles auxquelles on voudrait les comparer; et, 
dans le vrai, ce ne sont ni des vdgétations, ni des végétaux renfermés dans 
la pierre, mais de simples infiltrations d'une matière terreuse ou métallique 
dans les délits ou petites fentes de  sa masse l'observation et l'expérience 
en fournissent également des preuves que M. hlongez a nouvellemerit ras- 
sernbl6es et mises dans un  grand jour : ainsi les agates et les cailloux 
herborisés ne sont que des agates et des cailloux moins solides, plus f è l h  
que les autres; ce seraient des pierres irisées si la substance du  caillou était 
transparente, e t  si d'ailleurs ces petites fentes n'étaient pas remplies d'une 
matière opaque qui intercepte la lumière. Celte matière est moins com- 
pacte que la substance de la pierre; car la pesanteur spécifique des agates 

a. L'on a confondu souvent, et nia1 B propos, des fils talqueux et d'amiante, et des dissolu- 
tions métalliques, avec des poils, des mousses, des lichens qu'on a cru voir dans les agates etles 
cailloux. Mdmoires de l'Académie des Sciences, annee 1 7 7 6 ,  p. 684. - On trouve aux environs 
de Chiteauroux plusieurs dendrites ou pierres herborisbes ; on les tire d'une carrière de moellons 
située à vingt-cinq ou trente pas de la rivihre d'lndre , elles sont à quime ou vingt pieds de 
profondeur, et on les y rencontre en très-grande abondance. La pierre se fend aisément par 
lits; c'est par l'intervalle qui est entre ces lits que la  matière colorante s'est insinuée, car ce 
n'est qu'en fendant la pierre qu'on apercoit l'espèce de peinture qu'elle a formée. 11 y en a 
quelques-unes qu'on aurait bien de la peirie à imiter. Hiutuim de I'Acudt!mie des Sciences, 
année 1 7 7 5 ,  p. 16. 

b .  On doit attribuer l'origine de; herborisatious ti des infiltrations. M. Mongez appuie ce sen- 
timent sur ce qu'on a trouvé des masses d'argile et d'autres matières dont l'intérieur était 
herborisé, et qui se partageaient constamment dans i'eudroit de ces herhorisations : ainsi le 
silex, les agates et les pierres herborisées ne devront les diverses figures de mousses et de 
plantes dont elks sont ornkes qu'a ilne matière déposée par l'infiltration dans leurs fentes, qui, 
quoique trbs-difficiles à apercevoir d l'aide du microscope dans les agates, sont néanmoins 
serisibles dans les enhyares du Vicentin. En enet, ces petites géodes de çalçédoirie perdent 
facilement par l'évaporation l'eau qu'elles contiennent. Les place-t-on ensuite dans une éponge 
imbibée d'eau, elles reprennent à la longue le liquide qu'elles avaient perdu. Cette perte et 
cette absorption alternatives démontrent i'existcnce des fentes ou su;oirs qui fuient l'œil de 
i'ohservatcur. Toutes les gèodes elles-mémes qui forment un vide produit par l'evaporation de 
l'eau de cristallisation contienuent aussi des fentes, et on en voit qui, dans leur rupture, 
montrent l'entrée et i'issue du fluide. On peut donc assurer constamment que les pierres herho- 
risées, de quelque nature qu'elles soient, ont ofïert aux sucs colorants des feutes capatles de les 
recevoir et de produire i'effet des tubes capillaires. 

M. Mongez a fait quclques recherches sur la nature de ces sucs. Les uns charrient une argile 
b r u i t r e  tres-attéuuér, et leurs traces se décalorerit au feu ; ttlles sont les argiles et les marnes 
Iierborisies de Cavireauprès d'Orléans, et de Chiteauroux en Berri. On en voit de bitumineuses 
que le leu fait entièrement disparaitre. La troisième espice, cnfui, est due à des chaux martiales, 
et le phlogistique des charbons suffit p o u  les revivifier. Journal de Physique, mai 1781, p. 387 
et suivantes. 

1. Herborisations, ou dendrites : imitation, plus ou moins parfaite, d'arbres, de plantes, 
de rameaux, etc., qu'on observe à la  surface de certains minéraux, et notamment dans 
quelques agates ,  les agates  dendritiques ou arborisdes, etc .  
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et  des cailloux herborisés n'est pas tout à fait aussi graride que celle de ces 
rnbmcs pierres qui ne présentent point d'hcrborisations ". 

On trouve ces prétendues rcprhsentations de plantes et  d'arbres encore 
plus fréquernrnenl dans les pierres calcaires que dans les matières vitreuses, 
on voit de scmhlables figures aussi firiement dessinées, mais plus en grand, 
s u r  plusieurs pierres communes et calcinables de 1'espi:ce de celles qui se 
délitent facilement et que la gelée fait bclater : ce sont les fentes et les 
gerçures de ces pierres, qui donnent lieu à ces sortcs de paysages, chaque 
fente ou délit produit un tableau diffGrent, et dont les objets sont ordinai- 
rement riptlit'és sur les deux faces conligués de la pierre. a La matière 
C( colorante des dendrites, dit M. Salerne b ,  n'est que siiperficielle , ou du 
(( moins ne  pénètre pas profondément dans la pierre : aussi lorsqu'elles 
« ont été exposées pendant un  certain temps a u x  injures de l'air, le coloris 
« des images s'affiblit insensiblement, et leurs traits s'effacent à la fin; un 
« degré de chaleur assez rnodéré fail aussi dispamître promptemerit les 
(( hcrborisations de ces dcndritcs, mais elles risistent sans althration à I'cau 

de  savon, à l'huile de tarlre par défaillance, à l'esprit volalil du sel 
C( ammoniac, à l'esprit-de-vin : si au contraire on fait tremper pendant 
« quelque temps une dehdrite dans du vinaigre distillé, les figures s'effacent 
« en partie, quoique leurs traces y restent encore d'une manière assez appa- 
c( rente; mais l'esprit de  vitriol décolore sur-le-champ ces dendrites, et 
« lorsqu'elles ont séjourné pendant ving!-quatre heures dans cette liqueur, 
« le paysage disparaît entièrement. » Néanmoins ces acide; n'agissent pas 
immédiatement sur les herborisations, et  ne les effacent qu'en dissolvant 
la substance même de  la pierre sur laquelle elles sont tracées, car cette 
pierre dont parle M. Salerne, était calcaire, et de nature à être dissoute par 
les acides. 

Ori peut irnitcr les herborisatioris, et il est assez difficile de distinguer les 
faiisscs dcntlr'itcs des véritables ; « il est hien vrai , dit l'historien de 1'Aca- 
r( démie, que pour faire perdre a des agates ces ramifications d'arbrisseaux 
« oii de buissons qui leur ont été données par a r t .  ou ,  ce qui est la rnérne 
« chose, effacer les couleurs de ces ligures, il ne  faut que tremper les 
« pierres dans de l'eau-forte, et les laisser ainsi à l'ombre dans un  lieu 
« humide pendant dix ou douze heures ; mais il n'est pas vrai que ce soit l à ,  
(( comme on le croit, un  moyen sûr de  reconnailre les dendritcs artificielles 
C( d'avec les nalurelles. RI. de la Condamine fit cette épreuve sur deux den- 
« drites, moins pour la faire que pour s'assurer encore qu'il n'en arriverait 

a. La pesanteur spécifique de l ' a g ~ t e  orientde est de 25901; de l'agate irisée, 45535;  de 
l'ugate herborisde, 9598 1 ; la pesanteur spécifique du caiilou olivatre , 26067 ; du caillou 
tache, 25867;  du caillou veine, 26122; du caillou onyx, 2 6 6 4 4 ;  et du caillou herborisd 
d'Egypte, 25648 .  Tables de M. Brisson. 

b. Mdmoires des Savants etrangers, t. I I I .  Voyez aussi les Observations de hl. l'abbé de 
Sauvages, dans les ldmoires  de I'Acaddmis des Sciences, année 1745. 
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« r ien,  car les deux agates élaient hors de tout soupçon, surtout par l'ex- 
« trême finesse de leurs rameaux, qui est ce que l 'art ne peut allraper; effec- 
« tivement pendant trois ou quatre jours il n'y eut aucun cliarigement; niais 
CC par bonheur les dendrites, niises en expérierice, ayant été oubliées sur  une 
« fenêlre pendant qiiinzt: jours d'un temps humide et pluvieux, JI. de la 
« Condamine les retrouva fort changées; il s'était mélé lin peu d'eau de 

pluie avec ce qui restait d'eau forte dans le vase : l'agate où la couleur des 
(( arbrisseaux était la plus faible l'avait entièrement perdue, hors dans 
<( un  seul petit endroit; l'autre était partagge en deux parties, celle qui 
« trempait dans la liqueur était effacée, celle qui demeurait à sec avait 
« conservé toute sa nelteté et  la force des traits de ses arbrisseaux. Il a fallu, 
« pour cette expérience, de l'oubli, au lieu de  soin et d'attention a. n 

Il paraEt donc que l'acide aérien, ainsi que les autres acides, pénètrent à 
la lorigue dans les memes petites fêlures qui ont donné passage à la matière 
des herliorisations, et qu'ils doivent les faire disparaitre lorsque celte matiére 
est de nature à pouvoir être dissoule par l'action de ces mêmes acides: 
aussi avons-nous démontré que c'est cet acide aérien, qui peu à peu décom- 
pose la surface des cailloux exposés aux inipressions de l 'air ,  et  qui 
convertit, avec le temps, toutes les pierres vitreuses en terre argileuse. 

. 

P O U D I N G U E S .  

Les cailloux cornposés d'autres petits cailloux, réunis sous une même 
enveloppe par un ciment de méme essence, sont encore des cailloux qui ne  
diffèrent des autres qu'en ce qu'ils sont des agrégats de cailloux précérlem- 
ment formés, et  qui se trouvant environnés par des matières vitreuses, 
forment une masse dont la texture est différente de celle des cailloux produits 
immédiatement par le suc vitreux, et composés de  couches additionnelles 
et concentriqries. Quelque grossier que soit le ciment vitreuxqui réunit ces 
pelils cailloux, leurs agrégats ne laissent pas d'étre mis au nombre des pou- 
dingues, et meme ce rioin se prend dans une acception plus étendue, cor 
on nonime poztdinguesi toutes les pierres composécs de morceaux d'autres 
pierres plus anciennes, unis ensemble par un ciment pierreux quelcoiique, 
quoique souvent ces petits cailloux des poudingues ne soient pas de vrais 
cailloux formés par Ie suintement des eaux, mais simplement des fragmeri 1s 
de quar tz ,  de  jaspe, e t  d'autres matières vitreusea, dont les morceaux 
longtemps roulés dans les sables, et arrondis par le frottement, se son1 

a. Ilisloire de l'Académie des Sciences, üni1i.c 1733,  p. 251. 

i .  Voyez la note de la page 16: du t. X. 
I I .  
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ensuite aggliitin8s, et réunis les uns aux autres dans ces mémes sables, par 
l'accession d'un suc ou ciment vitreux plus ou moins p u r ,  ou même d'un 
suc calcaire. 

11 y a donc des poudingues dont les pierres constituantes, et le ciment 
vitreux qui les lie, sont de méme essence, presque également compactes, et  
ces poudingues ont la dureté, la densité, et  toutes les autres propriétés du 
caillou ; dans d'autres poudingues, également vitreux et en beaucoup plus 
grand nombre, les fragments, soit de cailloux proprement dits, soit sim- 
plement de pierres roulées, n'étant réunis que par un ciment plus faible ou 
plus impur, la masse qui en résulte n'est pas également dure et dense dans 
toutes ses parties, et par conséquent ces poudingues ne recoivent un poli vif 
que sur les petits cailloux dont ils sont composés, et leur ciment, quoique 
vitreux, n'a pas assez de dureté pour prendre le même éclat que le caillou 
qu'il enveloppe ; enfin, il y a d'autres poudingues composés de  cailloux 
réunis par un ciment calcaire, et d'autres qui sont purement calcaires, 
n'étant compostis que de niorceaux de pierre dure ou de marbre,  réuriis par 
un ciment spiithiquc ou terreux, comme sont les marbres-brèches ". 

Nous avons parlé des brèches à l'article des marbres : ainsi noua ne ferons 
ici mention que des poudingues vitreux, tels que ceux qu'on a nommés 
cailloux d'Écosse ou d'Angleterre, et nous observerons qu'il s'en trouve 
d'aussi beaux en France. Nous avons déji  cité les cailloux de Rennes *, e t  
I'on peut y ioindre les poudingues de Lorraine, et ceux de quelques autres 
de nos provinces. cc Avant d'arriver à Remiremont, dit M. de Grignon O, l'on 
u rencontre des poudingues rouges, gris et jaunes; ils sont d'une très-grande 
« dureté, et sasceptibles d'un poli éclatant.)) Mais, en général, il y a peu de 
poudingues dont toutes les parties se polissent également, le ciment vitreux 
étant presque toujours plus tendre que les cailloux qu'il réunit ;  car ce 

a. M. Guettard donne le nom de poudingues A toutes les pierres qui sont formées de cailloux 
vitreux ou pierres calcaires réunies ensemble par un ciment quelconque; il croit, par conse- 
quent, que i'on peut ranger les marbres-brèches avec les poudingues. Ydnaoires de I'AcadBmie 
des Sciences, année 1753, p. i 3 9 .  

b Les caillou de Rêrines aùnt des poudingues qui, par la  variété de leurs couleurs, par leur 
dureté et l'éclat du poli, peuvent etre compares aux cailloux d'Angleterre. a Je ne sais mème, 
<r dit If. Guettard, si le fond rouge des cailloux de Rennes ne pourrait pas les faire préférer aux 
a poudingues d'Angleterre, dont Ic fond de couleur est communément d'un brun plus ou moins 
a fonce, ce qui les rapproche beaucoup pllis des poudingues communs. La couleur rouge des 
Cr cailloux de Remes est variée de jaune .... quelquefois il  y a de p ~ t i t e s  marques entièrement 
u jaunes et d'autres qui n'ont qu'un triis-petitpoirit rouge dûus leur milieu ... Entre ces cailloux, 
u on en remarque quelquefois de petits qui sont blancs, qui ont quelque chose de transparent, 
u et l'air de tenir de la nature du quartz ... Outre les cailloux, dont le fond de couleur est 
u rouge, il s'en trouve qlii sont verditres ... On trouve dans d'autresprovinces de la Fran'ce des 
u poudingues qui ont encore plus de rapport que les cailloux de Rennes avec ceux d'Angle- 
« terre, mais qui ne prennent pas aussi bien le poli. a NBmoires de l'Académie des Sciences, 
année 1753 ,  p.  153. 

c. l é m o i r e s  de Physique, p. 388. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P O U D I S G U E S .  323 

ciment n'est ordinairement compos6 que de petits grains de quartz ou de 
grés, qui rie sorit, pour ainsi dire, qu'agglutinés ensemble : plus ces grains 
sont gros, plus le ciment est imparfait et  friable, cn sorte qu'il y a des pou- 
dingues qu'on peut diviser ou casser sans effort; ceux dont les grains du 
ciment sont plus fins ou plus rapprochés, ont aussi plus de cohérence ; mais 
il n'y a que ceux dans lesquels les grains du ciment sont trés-atténués 
ou dissous, qui aient assez de  dureté pour recevoir un beau poli. On peut 
donc dire que la plupart des poudingues vitreux ne sont que des grès plus 
ou moins compactes, dans lesquels sont renfermés de petits cailloux de 
toutes couleurs, et toujours plus durs que leur cirrieril. 

La plus grande pürlie des cailloux qui corriposerit les poudingues, sont, 
comme nous l'avons dit ,  des fragments roulhs : on peut en effet observer 
que ces fragments vilreux sont rarement anguleux, mais ordinairement 
arrondis, et  plus ou moins usés et polis sur  toute leur surface. Les pou- 
dingues nous offrent en pctit ce que nous précentcnt en grand les bancs 
vitreux ou calcaires, qui sont composés des débris roulés de  pierres plus 
anciennes. Ce sont également des ngrbgats dc débris plus ou moins gros de 
diverses pierres, et surtout des roches primitives, qui ont été transportés, 
roulés et déposés par les eaux,  et  qui ont formé des ma-ses plus ou moins 
dures, selon qu'ils se sorit trouvés dans des sables plus ou moins fins, et plus 
ou moins analogues à leur propre substance a. 

La beauté des poudingues dépend non-seulement de la dureté de  leur 
ciment, mais aussi de la vivacité et de la variéLi de leurs couleurs. Après 
les cailloux de Rennes, les poudingues de France les plus remarquables et 
les plus variés par leurs nuances sont ceux qu'on rencontre sur le cheniin 
de Pontoise à Gisors, et ceux du gué de Lorrey: les cailloux que renferment 
ces poudingues sont assez gros, et leur ciment est blanc ou brun. 

Au reste, tous les poudingues sont opaques ainsi que les cailloux, et 

a. a Aucun des poudingues, dit M. Guettard, dont il a été question jusqu'a présent, ne 
u prendrait peut-8tre u n  aussi beau poli qu'une espèce dc ce genre de picrre qui se truuve 
« d:ins quelques carribres de cailloux de pierre à fusil des environs de l'Aigle en Normandie ... 
(( Ils y ont kt6 liés, après leur formation, par une matiére semblable i celle dont ils sont faits 
a eux-mémcç et qui, les égalant a u  moins en dureté, doit prendre un poli qui ne doit point le 
Cr céder en vivacité à celui qu'on donne à l a  picrre à fusil ... Leur couleur est brune ou d'un 
« brun noiritre. 

« Si beau que fh t  le poli de ce poudingue, il ne le serait peut-ètre pas encore autant que 
(( celui que prend une pierre de la Ruchepont-Saint-Thibault, près IvIaltavenne en Orléauais. 
a Un défaut de tous les paudingues, excepte ceux de l'Aigle, les cailloux de Rennes et les 
a brCches, vierit de ce que si dur que soit le  ciment qui lie leurs cailloux, il  ne l'est pas encore 
« autant qu'eux. Le ciment de la Rochepc~ut-Saint-Thibault est si considérable, qu'il semble 
CI mème qu'il n'y en ait pas, et que ces cailloux ne soient seulement que diffkieutes grandes 
n taches d'une pierre composée d'une ninbière ainsi marbrée et qui s'est durcie ... I.eur couleur 
« est des plus simples et des moins variées : u n  pcu de jaune terne sur u n  fond brun fait tout 
« le marbre de cette pierre qiii se trouve en assez grande masse. >i Mdmoi~es  de I'Açadémie 
des Sciences, année 1753, p. 16.5 et 166. 
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c,e sont avec Ics grés les dernières concrétions quartzeuses: nous avons pré- 
sen18 successivcmcnt, el  à peu près dans l'ordre de leur formolion, les 
cxtraits c~rislallisés du qua rk ,  du feldspath et du schorl , ensuite leurs sta- 
laclites demi-lrniispareiites , et enfin les jaspes et les concrétions opaques de 
toulcs ces matières vitreuses. Nous ne pouvons pas suivre la méme niarche 
pour les coiicr8tions du mica, parce qu'ù l'exception du talc qui est Lrans- 
parent, et dont nous avons déjà parléa, les concrélions de ce cinquième 
yerre primitif sont presque toutes sans transparence. 

S T A L A C T I T E S  E T  C O N C H Q T I O N S  D U  M I C A .  

La première et  la plus pure de ces concrétions est le talc qui n'esl formé 
que par de petites parcelles de mica à demi dissoutes, ou du moins assez 
atléiiufes pour b i r e  corps erisenible, et se réunir en lames minces par leur 
affiriilé. Les riiicas blancs e l  colorés produisent, par leur agr6gatioiiJ des talcs 
qui présenLent les inêrnes couleurs, et qui lie différent des micas qu'en ce 
qu'ils sont en lames pluséteriducs et plus douces au toucher. Le talc est doric 
la pliis simple dc toutes les coiicrétions de ce verre primitif; mais il y a un 
graiid riorribre d'autres sulistlinces rnicaccks dorit l'origirie est 1ii niêrne, et 
doiil les difftlrerices rie pro~ieiinerit que du rnélaiige de quelques autres 
rrialières qui leur orit rloriiié plus de solidité que n'en ont les micas et les lalcs 
JILIT'S : telles soiil 19s lier-res auxquelles or1 a dorine lc nom de stéatites" 
parce qu'elles ont quelque ressemblance avec le suif par leur poli gras et 
comme oiictiieux ou toucher. La poiidre de ces pierres stéatites, comme 
cclle d u  talc, s'att:iclic à la peau cl parait I'criduirc d'une sorte de graisse : 
cel iridice, ou pliilôt ce caractère particulier, démontre évidemment que le 
talc domirie dans la composilioii dc toutes les stéatiles dorit les principales 
variétfs sont les jades , les serpentiries , les pierres ollaires, la craie d'Es- 
pagne, la pierre de lard de la Chiiic., et le  crayon noir ou la niolybdèrie, 
auxquelles on doit encore ajouter I'asbesle , l'amiante, ainsi que le cuir el 
le liége de montagne : toutes ces substarices, quoiqu'en en apparence tres- 
dill'kentes eiilrt! elles, tircnt égalenieii t leur origirie de la dQcomposition et 
de  l'agrégation du mica3; ce ne sont que des modifications de ce verre pri- 

a. Voyez le Xe volume, articles du Mica et du Talc. 

1 ri Le nom de talc a étb donné i des minéraux d'un vert ordinairement c!air, quelqiiefois 
II niissi trks-foncé, ciuctucux, doux au toucher, peu durs, infiisibles et composes essentielle- 
r( nient, sinon exlusivcment, dc silicate de magnésie. II (Dufrenoy. ) 

%. 1.3 ste'alite : silicate d e  magndrie, cornnie le talc, dont elle ne diff6i.e que par 1s  prisence 
dt: l'eau. La sle'utik est un talc hydrali.  

3 Les micas, pris en fiiiiel.al, \ aiient beaucoup de corupnsition. 11 y entre de la silice, dc 
I'alii?ttine, de la magnesic, i:tc. ( i ' r i y tz  1s note 'l de la p. 99 du t .  X. )  
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mitif plus ou moins dissous, et souvent mélangé d'autres matihres vitreuws, 
qui,  dans plusieurs de ces pierres, ont réuni les parliculcs micacées de plus 
près qu'elles ne  le sont dans les talcs, et leur ont donné plus de consistance 
et de dureté; car toutes ces stdatites, sans méme en excepter le jade dans 
son Btat de  nature, sont plus tendres que le3 pierres qui tirent leur origine 
du quartz, du jaspe, du feldspath et du schorl; parce que des cinq verres 
primitifs, le  mica est celui qui, par son essence, a le moins de solidilé. et 
que méme il diminue celle des substances dans lesquelles il se  Lrouve 
incorporé, ou plulot disséminé. 

Tontcs les stéatiles eorit plus ou moiris doiiccs 211 toucher, cc qui prouve 
qu'elles contiennent beancoup de parties talqiiciises; mais l e  talc n'est, 
comme nous l'avons dit, qiic du mica atténiié par l'impression des riléments 
humides : aussi lorsqu'on fait calciner du talca ou de la poudre de ces pierres 
stéatites, le feu leur enlbve kgalement cette propridth nnctueiise ; ils 
deviennent moins doux au toucher, comme l'était Ic mica avant d'avoir été 
atténué par l'eau. 

Comme les miras ont 6té dissémint'is partout dBs les premiers temps de la 
consolidation di1 glohc, les prùrluits secondaires de ces concrétions et agré- 
gations sont presque aussi nombreux que ceux de tous les aulres verres 
primitifs : les micas en dissolution paraissent s'htre mélés dans les quartz 
gras, les pétrosilex et les jades dont le poli ou la transparence graisseuse 
provient des molécules lalqueuses qui y sont intimement unies. On les 
reconnait dans les serpentines et dans les pierres ollaires, qu i ,  comme les 
jades, acquièrent plus de dureté par l'action du feu; on les reconnaît de 
même dans la pierre de lard de la Chine et dans la molgbrlène. Toules ces 
sthti tes ou pierres micacées sont opaques et en masses uniformément 
compactes; mais les parties talqueuses sont encore pliis évidentes dans les 
stéatites dont la masse n'est pas aussi compacte, et qui sont composées de 
couches ou de lames distinctes, telles que la craie de Briancon ; enfin, on 
peut suivre la décomposition des micas et des talcs jusqii'aux amiantes, 
asbestes, cuir et liége (le montagne, qui ne sont que des filets très-déliés, 
ou des feuillels minces et conglomérés d'une suhtance  talqueuse ou micacée, 
lesquels ne  se sont pas réunis en larges lames, comme ils le sont dans les 
talcs. 

u. Les stéatites ont beaucoup de rapport avec les pierres nllaires : leur onctuosité est telle 
que, lorsqu'on les touche, elles produisent la même sensation qu'occasionne une pierreendiiite 
d'nrie légère couche d'huilz. Lorsque ces pierres sunt calcinies, ellt,s deviennent rudes au tou- 
cher, solides et composées de petits feuillets opaques et brillants; elles prennent alors le nom 
rie talcite ..... On trouve de CPS talcites micacdes dans les environs du Vésiivc et de l'ancien 
cratPre du volcan d'Albano pres de Rome, qui est aujoiird'hui un lac nommé Lugo di caslello, 
parce qu'il est situé près de Castel-Gandolfe. Lettres de M. Demeste, t. 1, pag. 544. 
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Le jnde est une pierre talqueuse qui néanmoins, dans l'état où nous la 
coniiaissons, est plus densea et plus dureb que le quartz et le jaspe, mais 
qui me parait n'avoir acquis cette densita et cette grande dureté que par le 
moyen d u  feu : comme le jade est demi-transparent lorsqu'il est aminci, 
ce caractkre l'éloigne moins des quartz que des jaspes, qui tous sont pleine- 
ment opaques, e t  l'on ne doit pas attribuer l'excès de sa densité sur celle 
du quartz aux parties métalliques dont on pourrait supposer qu'il serait 
imprégné, car le jade blanc, auquel l e  mélange du métal n'a pas donné de 
couleur, pèse autant que les jades colorés de vert e t  d'olivâtre, et tous 
pèsent spécifiquement plus que le quartz : il n'y a donc que le mélange du 
schorl qui aurait pu produire celle augrneritation de derisil&; mais dans 
cette supposition, le jade aurait acquis par ce mélange du schorl un cerlain 
degré de fusibilité , et  cependant 31. d'hrcet , qui a fait l'analyse chimique 
du jade, n'a pas observé cette fusihilité ; il dit seulement que le jade contient 
du quartz, qu'iI prend au feu encore plus de dureté qu'il n'en avait aupa- 
ravant , qu'il y change de couleiir, et que de vert ou verdâtre il devient 
jaune ou jaunâtre. Mais M. Derneste assure que le jade se boursoufle à un 
feu violent, et qu'il se vitrifie sans aucun intermède : ces faits paraissent 
opposés, et néanmoins peuvent se concilier. Il est certain que le jade, quoi- 
que très-dur, se durcit encore au  feu; et  cette propriété le rapproche déjà 
des serpentines et autres pierres talqueuses, qui deviennent d'autant plus 
dures qu'elles sont plus violemment chaunëes; et comme il y a des ardoises 
et des schistes dorit la densité approche assez de  celle du jadeo, on pourrait 
imaginer que le forid de la substance [le cette picrrc est un schiste q u i ,  
ayant été pénétré d'une forte quantitC de suc quartzeux , a acquis cette 
demi-transparence et pris autant et plus de dureté que le quarlz même; et 

a. La pesanteur spécifique du jade hlanc est de 995D%; celle du jade vert de 29660,  et du 
jade olivitre de 59829, tandis que celle d u   quart^ le plus pesant n'est que de 96546, et celle de 
tous les jaspes n'est que de 26 ou 27000. Voyez Tables de M. Brisson. 

b. M .  Pott, dans sa Lithogdognosie, t .  I I ,  dit exprcsç8ment que le jade ne fait point fou 
contre 2'acier; mais jc puis assurer qu'ayant fait cette épreuve sur du jade vert et du jade 
hlanc, il m'a paru que ces pierres étincelaient autant qA+ucune autre pierre vitreuse : il est 
vrai que cmriaissaut leur graride dureté, j e  me suis servi de limes au lieu d'acier pour les eho- 
quer et en tirer dcs etinc~lles. 

c. La pesanteur spicifique du schiste qui couvre les bancs d'ardoise est de 28W6. 

1. 11 Le nom générique de jnde a é t é  donne à difirentes siibstances qui ont une grande 
u tdnacité, une cassiire compacte, esquilleiise, un certaie k l n t  gras et des teintes trls-claires: 
(4 blanc laiteux, blanc verditre , blonc rose. - La saussurite OU jade de Saussure est rangée 
e dans le groupe des feldspaths. - Le jade de Chine ou jade néphr4liqw est un silicate double 
I( d'ulumine et de magnes ie ,  contenant, en outre, de l'oxyde de fer, de l'oxyde de chrome e t  
r de l'eau. 1, (Beuiianl.) 
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si le jade se fond et  se vitrifie sans intermède, comme le dit M. Demeste, 
on pourrait croire aussi qu'il est entre du schorl dans sa composition. et  
que c'est par ce mélange qu'il a acquis sa densitd et sa fusibilité. 

Néanmoins le poli tcrnc,  gras et  savonneux de  tous les jades, ainsi que 
leur endurcissement au feu, indiqueril évidemment que leur substance n'est 
composée que d'une matière talqueuse dont ces deux qualités sont les prin- 
cipaux caractères ; et  les deux autres propriétés par lesquelles on serait en 
droit (le juger de  la nature tlii jade, c 'est-Mire sa  dureté et  ça densité, 
pourraient bien ne lui avoir pas étk donnbes par la nature, mais imprimées 
par le secours de l'art ct principalement par l'action du  feu ,  d'autant que 
jusqu'ici l'on n'a pas vu des jades dans leurs carrières ni méme en masses 
brutes, et qu'on ne les connaît qu'en morceaux travaillés: d'ailleurs le jade 
n'est pas, comme les autres produits de la nature, universellement répandu; 
je ne sache pas qu'il y en ait en Europe. Le jade blanc vient de la Chine, 
le vert del'Indostan, et l'olivâtre de I'Amériquc m4ridionalen; nous ne con- 
naissons que ces trois sortes de jarles qni,  quoique produits ou travaillés 
dans des régions si doign4es les uncs des autres, ne différcnt néanmoins qiic 
par les couleurs; il s'en trouve de même dans quclqucs autres contrécs des 
deux Indesb, mais toujours en morccaux isolés ct  travaillés ; cela seul suf- 
firait pour rious faire soupconncr quc cette matière, telle que nous la con- 
naissons, n'est pas un produit immédiat de In naturc; et je me persuade 
que ce n'est qu'après l'avoir travaillée qu'on lui à donné, par le moyen du 
feu, sa très-grande durete; car de toutes les pierres vit,reuscs le jade est la 
plus dure ,  les meilleures limes ne l'enlament pas, et l'on pretenrl qu'on ne 
peut le travailler qu'avec la poudre dc diamant; néanmoins les ancicris 
Américains en avaient fait des hachcs, et sans doute ils ne s'étaient pas ser- 
vis de poudre d e  diamant pour donner au  jade cette forme tranchante et 
régulière. J'ai vu plusieurs d e  ces haches de jade olivâtre de diffërente 
grandeur; j'en ai  vu d'autres morceaux travaillés en forme de  cylindre et 
percés d'un bout à l'autre, ce qui suppose I'actioii d'un instrument plus 
dur  que la pierre; or, les Américains n'avaient aucun outil de fer, et  ceux 

a. La rivière de Topayos, qui descend des mines du Brdsil, est habittie pin des Indiens; les 
Portugais y ont des forts, et c'est chez les Topayos qu'on trouve aujourd'hui plus facilement 
qu'ailleurs deces pierres vertes, connues sniis le nom de pierres des Amazones. dont on ignnre 
l'origine, et qui ont et6 longtemps recherchées pour la vertu qu'on leur attribuait de gudrir de 
la pierre, de la  colique néphrétique et de l'epilepsie. Elles ne different ni en dureté ni eu cou- 
leur du jade oriental; elles résistent à l a  lime, ct l'on a peine à s'imaginer commentles anciens 
habitants du pays ont pu les tailler et leur donner diffihntps figures d'animaux. M .  de La Con- 
d a i n e  observe quc ces picrrcs vertes dcvicnnent plus rares (le jour en jour, autant parce que 
les Indiens, qui eu font grand cas, ne s'en défont pas volontiers, que parce qu'on en fait passer 
un fort grand nombre en Europe. Histoire gdnerale des Voyages, t. XIV, p:ig. 42 et 43. 

b .  On nous assure qu'il y a d u  jade vert i Sumatra, et M.  de La Condamine dit qu'on 
trouve di1 jade olivitre sur les cbtes de la  mer du Sud au Pérou, aussi bien que sur les terres 
voisines de la rivière des Amazones. 
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de notre acier ne peuvent percer le jade dans l'état où nous Ic connaissons; 
on doit doric' pr iser  qu'au sorlir de la terre le jade est moins dur  que 
quaid  il a perdu toute son humidilé par le desséchernçnt à l'air, et qiie 

7 c'est dans cet etat humide qiie les sauvages de I'Amériqiie I'ont travail16 a -  

On fait dans 1'Indostan des tasses et  d'autres vases de jade vert ; à la Chine, 
on sculpte en magots le jade blanc; l'on en fait aussi des manches de 
sabre, et parlout ces pierres ouvragées sont 5 bas prix. Il est donc certain 
qu'on a trouvé les moyens de creuser, figurer et graver le jade avec peu de 
travail et sans se scrvir de poudre de diamant. 

Le jade vert n'a pas plus de valeur réelle que le jade blanc, et il n'est 
estimé que par des propriélés imaginaires, comme de préserver ou guérir 
de la pierre, de la gravelle, etc., ce qui lui a fail donner le nom de jierre 
nlphve'tique. II serait dirficile de deviner sur  quel fondement les Orientaux 
et les Américains se sont également, et sans communicalion, infatués de 
l'idée des ~ e r t u s  médicinales de cette pierre : ce préjugé s'est étendu en 
Europe et subsiste encore dans In tCle de plusieurs personnes, car on m'a 
demandé souvent à emprunter quelques-unes de ces pierres vertes pour les 
nppliqiier, comme amulettes, sur l'estomac et sur  les reins; on les taille 
rriîtrne e n  petites plaques un peu courbées pour les rendre plus propres à 
ce1 usage. 

Les plus grands morceaux dc jade que j'aie vils n'avaient que neuf oii dix 
poiices de longiieiir, et tous, grands et  petits, ont kté taillés et figurés. Au 
reslc, nous n'avons aucune cnnnaissance précise sur les malihes dont le 
jade est environné dans 1c: sein de la terre,  et nous ignorons quelle peut 
étre la forme qu'il affecle de préfërence. Nous ne pouvons donc qu'exhorter 
les voyageurs iiclairés à observer cetle pierre clans le lieu dc sa formalion: 
ces observafions nous fourniraient plus de lumières que l'analyse chimique 
sur  son origine et sa composition. 

En atlendant ce supplément à nos connaissances. je crois qu'on peut 
présumer avec fondement que le jade, Iel que nous le connaissons, est 
autant un produit de l'art que de la nature; que quand les sauvages I'ont 
travaillé, percé et figuré, c'était ilne matitre tendre qui n'a acquis sa grande 
dureté et sa pleine densité que par l'action du feu auquel ils ont exposé 
leurs haches et les autres morceaux qu'ils avaient percés ou gravés dans 
leur état de mollcsse ou de moindre dureté; j'eppuie celte présomption 
sus plusieurs raisons e t  sur quelques faits : 1" j'ai vu une petite hache de 
jade olivhtre d'environ quatre pouces de  longueur sur  rleiix pouceç et demi (le 
Iargcur, et iiri  pouce d'ripnisseur à la base, venant des terresvoisincs de la 
riviim des Amazones, et cette hache n'avait pas à heaucoiip près la dureté 

a. Seyfried raconte qu'ou trouve auprès du fleuve des Amazones une terre verdâtre qui est 
tout i fait molle sous l'eau, mais qui étant à l'air acquiert la dureté du diamant. Mémoires de 
l 'Académie de Berlin, année 1747. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



J .\ DE. 3 29 

des autres haches de jade ; on pouvait l'entamer au  coiileau, el dans cet 
état elle n'aurait pi1 servir à l'usage auquel sa forme de hnclie ilhmontrail 
qu'elle était deslinée; je suis persuadé qu'il ne lui manquait que d'avoir 616 
chauli'ie, et que par la seule action d u  feu elle serait devenue aussi dure 
que les autres morceaux de jade qui ont la même forme. Les expériences de 
Ai. d'hrcet confirment cette présorription , puisqii'il a reconnu qu'on aiig- 
mente encore la durelé di1 jade en le chauffant ; 

2" Le poli gras et savonneux du jade indique que sa substance est impré- 
gnée de mol6cules talqueuses qni lui donnent ccttc douceur au  toucher, et 
ceci se confirme par nn second rapport entre le jadc ct les pierres talqiiciiseç, 
telles que les serpentines et  pierres ollaires , qui toutes sont molles dans 
leurs carrières et qui prennent à l'air, et surtout ail f e u ,  lin grand degré de 
dureté ; 

3" Comme le jade se fond, suivant AI. Demeste, à un feu violent, et que 
les micas et le tale peuvent s'y fondre de méme et  saris intermèrlc, je serais 
porté à croire que cette picrrc pourrait n'être composée que de  quartz mêlé 
d'unc assez grande quantité de rnica ou de talc pour devenir fusible, ou que 
si Ic seul mélarige du talc rie peut produire celte fusibililé (lu jade, on doit 
encore y supposer One certaine quantité de schorl qui aurai1 augment6 sa 
derisilé et sa fiisibilith. 

Enfin nous nous rapprochcronç de l'ordre de la riature aulant qu'il est 
possible eri regardarit le jade corrirric urie rrialiiire mixte, et formant la 
nuance entre les pierres quarlzeiises et  les pierres rriicacées ou  lalqueuses 
donl rious alloris traiter. 

Ce nom de serpentine vient de la variété des petites taches qiie ces pierres 
présentent lorsqu'elles sont polies, et qui sont assez semblables aux taches 
de la peau du  serpent. La plupart de ces pierres sont pleinement opaques ; 
mais il s'en trouve aussi qui ont naturellement une demi-transparence , ou 
qui la prennent lorsqu'elles sont amincies : ces serpentines rlemi-lranspa- 
rentes ont plus de dureté que les autres, et ce sont celles qui approche11 t 
le plus du jade par ces deux caractères de demi-transparence et de dureté a; 

a. La pierre serpentine, dit M. Pott, dont on fait au tsur tant de mortiers et  de vases à broyer, 
acquiert niie extréiue dureta au f e u ;  elle est mkme remarqiiahle par sa noirceur ou son veit 
for~c8, et l'on peut la regarder comme une sorte singulière de pierre ollaire; en la calcinant 
dans un vaisseau fermé, elle jaunit considérablement ... La pierre nbphrétiquc (ou le jade), que 

1. Essentieliement compos6e dc silice, de n ~ a g n h i e  et d'eau, la serpentine contient soiivent 
du protoxyde de fer et parfois de la chcux , de l9a!umine, du protoxyde de manganèse, de 
l 'ozyde de chrome, et rnérne de l'oxyde de rdriuni. 
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d'ailleurs elles diffhent des autres serpentines et ressemblent encore au jatlc 
olivntre par leur couleur verditre,  uniforme, sans tache et sans mélange 
d'autres couleurs, tandis qu'il y a des taches en grand nombre et de coii- 
leurs diverses dans toutes les serpentines opaques. Celles qu i  sont demi 
transparentes , étant plus diires que les autres, recoivent un beau poli , 
mais toujours un peu gras comme celui du jade; elles sont assez rares, 
et les naturalistes qui ont eu occasion de  les observer en  distinguent deux 
sortes, toutes deux à demi transparentes lorsqu'elles sont réduites à une 
petite épaisseur : l'une parait compos6e de filaments réunis les uns contre 
les aiitres , et présente une cassure fibreuse ; on l'a trouvée en Saxe prhs 
de Zoehlilz, où elle a été nommée pierre ndphrdtique à cause de sa grande 
ressemblance avec le jade verdâtre qui porte aussi ce noma;  l'autre se 
trouve en Suède, et  ne présente pas de  fibres, mais des grains clans sa 
cassure. 

Les serpentines opaques et tachées sont bien plus communes que ces ser- 
pentiries demi -trarisparerites de couleur uriiforme; presque toutes sont au 
contraire marqiietées ou veinkes et variées de couleurs diGrerites; elles 
ont des taches de hliinc, [le gris, de noir, de brun, de vert et  de roiigeiltre : 
quoique plus tendres que les premihres et meme moinsûures que le marbre, 
elles se polissent assez bien, et comme elles ne fonlaucune effervescence avec 
les acides, on les distingue aisément des beaux marbres avec lesquels on 
pourrait les confondre par la ressemblance des couleurs et  par leur poli. 
D'ailleurs, loin de se calciner au  feu comme le marbre,  toules les serpen- 
tines s'y durcissenl et y résistent même pliis qu'aucune autre pierre vitreuse 
ou calcaire : on peut en faire des creusets comme on en fait avec la molyb- 

les anciens ont pris communément pour une espèce de jaspe vert, doit aussi être rapportée & la 
nbtre. piiisque ce n'est a u  fond qu'iine espice singiiliPre de stkatite, pliis o u  moins t r anspm~nte  
et verte, mais qui surpasse de beaucoup toutes les autres en dureté. Que la principale partie de 
saterre soit sîdatitique, c'est ce qu'on ne saurait contester en voyant l a  manière dont elle se 
durcit a u  feu, qui va jusqu'i l a  rrudre propre à jeter des étincelles. Mémoires de I'Académie 
de Berlin. année 1747, pag. 69. 

a. On la  trouve à Zœblitz en Saxe, 3. Sahlberg en Suède, dans qiielques endroits e n  Espagne 
et eu Corsc. - K La serpentine, dit M. Demeste. est plus dure et d'un tissu beaucoup plus fin 
u que l a  pierre de Cbme, ce qui  la  rend susceptible d'un assez beau poli: aussi en fait-on diffé- 
(< reuts vases et uiinie des oruemeuts. On eu trouve encore de la verte qui est demi-transpa- 
(r rente, et qu'on prendnit ,  2 la beauté du poli, pour dn jade ou du jaspe vert. Le fond de 
« cette pierre est ordinairement verdktre ou jaunbtre, quelquefois cendré avec des taches vertes 
(( differcmment nuancées, et rarement rougedtres. Le fer qui la colore y est dans un état de 
« chaux imparfaite, puisqu'il conserve la propriété de faire changer l a  direction de l'aiguille 
1( aimantée ..... Il est meme assez ordinaire d'y rencontrer des cristaux octaèdres da mine de 
u fer iioiritre, attirables à i'airnaut ..... La serperitiue contient aussi quelquefois & mica. et 
(( mtme des veines d'asheste on d'amiante. Les Florentins nomment gabro celle qui est mèlee 
rt de rchorl et de mica. » Lettres de W .  Uemeste, etc., t. 1, pag. 543. - tr La pierre, dit M. Guct- 
« tard, à laquelle on attribue la  vertu de guérir la colique néphrétique, se trouve dans le pays 
u des Grisons, au-dessus de la montagne d'kette proche Tæifcn-Kasten, et sur l a  montagne 
a Septirle. u Me'moires de I'Acade'wiie des Sciences, année 1 ~ 5 2 ,  pag. 394. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dène qui,  quoique moins dure qiie les serpcntincs, est, au fond, de la 
même essence, ainsi que toules les autres sthatites. 

<( A deux lieues de la ville de Greriatle, dit RI. Bowles, se trouve la 
c( fameuse carrière de serpentine, de laquelle on a tiré de belles colonnes 
« pour les salons de Madrid, et plusieurs autres morceaux qui ornent le 
« palais du roi. Cette serpentine prend un très-beau poli *. n 

Nous ne connaissons point de  semblables carrières en France; cependant 
M. Guettard a otiservé q u e  Ics riviix-es de Cerviares et de Guil, en Dauphiné, 
entraînent d'assez gros morceaux de  serpentines, et qu'il s'eu trouve même 
dans la vallce de Souliers ainsi que daris plusieurs autres endroits de cette 
provirice : on en voit des yetiles colonnes dans l'&$se des Carrriélites à 
Lyon b .  

En Italie, les plus grands morceaux de serpentine qiie l'on connaisse sont 
deux colonnes dans l'église de  Saint-Laurent à Romc. La pierre, appelde 
gabro par les Florentins, est une sorte de serpentine. (( Il y a, dit RI. Faujas 

de  Saint-Fond, des gabros vcrdâtrnes ou jaunâtres avec des taches d 'un 
« vert plus ou moins foncé; d'autres sont chargés de taches rougeâtres 
cc demi-transparentes sur un fond verditre. On remarque dans plusieurs 
(( gabros des niicns d e  rlifftireritt:~ couleurs. .. J'ai dans ma collection un 
« très-beau gnhro d'Italie, d'iinc consistance dure, d'un poli gras mais trhs- 
c( éclatant, mélé de diverses nuances d'un rouge très-vif çur un  fond noir 
« verdâtre, dans lequel on voit de petites lames de mica traverser leverto. D 
Cette pierre est si commune aux environs de Florence, que l'on s'en sert 
pour paver les rues comme pour orner les maisons et les hglises : il y en a 
de très-bcaux morceaux dans celle des Charlreux , B trois milles de Flo- 
rence 

a. Histoire naturelle d'Espagne, par M .  Bowles, pag. 424. 
b. Mkmoirassur la minkralogie du  Daiiphind, t .  1, pag. 215 et 30. 
c. Recherches sur les volcans éteints, pag. 250 et 251. 
d. Les espèces de serpentines ou de gabro des environs d'lmpruneta sont blanches, rouges, 

jaunes, noires, vertes, d'une seule couleur ou de plusieurs ensemble; il  y en a de jaunes 
melées de rouge, de noires c t  rouges, vertes et jaunes. Toutes ces serpentines sont fermes, 
compactes et traversées par de petites veines d'asbcste. Elles conticnncnt un mica vcrditre, 
argenté, p a s  ou talqueux, cubique comme la blende cornée, qui se réduit, en la raclant avec 
u n  couteau, en une farine grasse. J'observai daris les feutes perpendiculaires de ce gahro, qui 
peuvent avoir depuis un travers de main jusqu'i nue demi-aune de large, les variétés de terre 
suivantes : 

l o  De la terre ollaire molle et lache; ?O la  m&me terre de couleur verte; 30 de la pierre 
ollaire ou serpeutiue compaçtt!, bla~iclie, qui parait étre formée par l'endurcissement de la  terre 
blanchedu no 1 : cette pierre est ou entièrement endurcie, ou encore grasse a u  toucher, et facile 
A racler comme l a  craie de Brianron; 4 O  de l n  pierre ollaire verte et blanche compacte, formée 
par la  terre ollaire molle et verte du no Y, variée cnmrne celle du numéro précédent; 5 0  du 
gahro ou de la pierre ollaire filamenteuse cornnie l'arniaute, dont les stries sont plus ou moins 
fines; sa couleur est blanche ou verte : on ne saurait prendre à la  vue les serpentines striées que 
pnur de l'amiante non mir ,  si j'ose parler ainsi. Entre les filaments de la pierre ollnire on de 
la serpentine à grosses stries, il y a des veines de spath calcaire blanc, dom la superficie est 
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En comparant l e i  denoilés du talc avec celles des micas et  des serpen- 
tines, nolis verrons : 1" qu'il n'y a que les micas noirs et la serpentine 
fibreilse dont la pesanteur spécifiqiie soit plus grande que celle d u  talca; 
2" que tour les autres micas son1 un peu moins denses que le talc b ;  3" qiic 
toiile: les serpentines, à l'exception de la fibreuse, sont moins denses qiie 
l e  talc et les micasc. On pourrait donc en infkrer qiie dans la serpentine 
fibreuse et dans le mica noir les parties micacées sont plus rapprochées et 
plus iritimemcnt iinies que rlans les autres serpentines et micas, ou plulot 
on doil  penser qu'il est entré dans leur composition une certaine quantité 
de parties de schorl 011 de fer qui leur aurait donné ce surplus de densité : 
je dis de fer, parce que la parlie verte de ces serpentines étant rédiiile et1 
poudre est nllirable à l'aimant; ce fer y est donc dans le m h e  Btat que  le 
sablon rnagriélique d e  la plalirie et non pas en état rle chaux. 

P I E R R E S  O L L A I R E S . i  

Cette dénomination est ancienne, et parait bien appliquée à ces pierres 
dont on peut faire des marmites et d'autres vases de cuisine; elles ne don- 
nent aucun goût aux comeslibles que l''on y fait cuire; elles ne sont mélies 
d'aucun autre métal qiie de fer, qui, comme l'on sait, n'est pas nuisible à 
la santh; elles étaient bien connues et employées aux mémes usages dès le 
temps d e  Pline: on peut les reconnailre par sa descripl.ion poiir les menies, 
oii du moiris poiirseniblables à celles que l'on tire aujourd'hui du pays des 
Grisons, et qui porlerit le nom di: pierres de CGme d ,  parce qu'on les tra- 

pareillement rayée, ce qui provient des impressions de la serpentine filamenteuse qui l'envi- 
ronne. Ce spath calcaire fait effervescence avec les acides; mais quelquefois, et dans le mème 
morceau, il a acquis un tel degré de dureté qu'il est presque rie la  nature du spath dur ou feld- 
spath, de manière qu'il ne se laisse point racler avec le couteau; 60 de l'amiante hlanc plus ou 
nioins fin qui se rapproche de l'asheste; 7 0  de l'amiante ve r t ,  mais plus rare que le hlanc; 
so de la  terre d'amiante Hanche, si.cbc, provenant de l'amiante hlanc détruit. Lettres sur la 
miniralogie, par  M. Ferber, pag. 408 jusqu'i 414. 

a. Pesanteiir spécifique du talc de Jloscovie 55917, d u  mica noir 29004,  de la  cerpentine 
demi-transparente fibreuse 299GO. Tables de M. Brisson. 

b .  Pesanteur spécifique d u  talc de Moscovie 27917, dii mica blanc 9 7 0 4 4 ,  du mica jaune 
26546.  Idem,  ibidem. 

c. Pesanteur spécifique de 1:r serpentine d'Italie ou gabro des Florentins 24395 ,  de la ser- 
peritirie opaque tach& de noir et de lilauc 23767, de la  serpeiitiue opaque tachée de noir et de 
gris 2 2 6 4 5 ,  de la  serpentine opaque veinée de noir et d'olivàtre 99939, de la serpentine deini- 
transparente 25803 .  Idem, ibidem. 

d .  Cciie qu'ou trouve chez les Grisons, dit M. Pott, est extrimement connue : c'est cclle que 
Pline, et après lui Scaliger et Gessner ont nommée pierre de Cbme. Ce n'est pourtcuit pas de 
COme, mais de Plurium ( Pleurs) , ville située aupres du lac de Cdme, qu'elle vient, niais les 

1 .  Talc endurci, talc conipacte. La pierre ollaire est un silicate double de magne'sie et de 
protoxyde de fer ;  elle contient, en outre, de l a  chaux, de l'alumine et  de l'acide puoriqw. 
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vaille et qu'on en fait commcrce dans celte petite ville de l'Italie. La cassure 
de celle pierre de Côme n'est pas vitreuse, mais écailleuse; sa substance est 
sernée de particules brillantes de mica; elle n'a que pcii de diirelé et se - .  

coupe aisément; on la travaille a u  ciseau et au  lour, ellc est douce au tou- 
cher, et sa surface polie est d'un gris rnêlé de noir. Cette pierre se trouve 
en petits bancs sous des rochers vilreux beaucoup plus diirs, en  sorte qu'on 
en exploile les carrières sous terre cri suivant ce lit dc picrrc t e r i ~ l r e . ~ ,  

vases qu'on en fait se portent ensuite i Cbme, comme 5. la  foire la  plus célèbre qui soit dans le 
voisinage .... «On fait avec la pierre de Came, suivant Scaligei.,des chaiidii.rcs si minces qu'elles 
(i semblent presque du métal battu; c'est en creusant la pierre en dehors qu'on lui donne la  
(( forme de chaiidiére, et ils le font avec taut de dextérité qu'ils détacherit uxie enveloppe, puis 
ic une autre, puis une troisième, et ainsi de suite jusqu'ii ce qu'il ne reste que les pots les plus 
N petits qu'il soit possible, ensuite de quoi ils portent tons ces vases aux foiresl'un dans l'autre, 
(( r t  tellement contigus qu'ils ne semblent faire encore qu'une scale masse. II Burnet confirme 
la  niéme chose daus son Voyage de Suisse, ajoulant qu'ils détachent ces vases les uns des 
et autres par le moyen d'une meule à eau, à laquelle des couteaux soiit attachds. II Il dit aussi 
u qu'on cuit les aliments heaucoup plus vite dans ces pots que dans des pots de mktal, qiie le 
« fond et le bas y demeurerit beaucoup plus chauds, que les viandes y ont u n  gofit plus savou- 
« reux, que le feu n'y fait poiut de feules, et que s'ils vieuxiexit i se casser, ou peut les recoudre 
(1  aisemcnt avec un fil tic fer. » 11 y a auprcs de Plurium [Pleurs), ville des Grisons, une mon- 
tagne toute rcrnplic de cette pierre, qu'an en tirait en si grande quautite que cela faisait, au 
rapport de Scheuchzer, un profit de soixante mille ducats par an : mais il  y a toute apparence 
que c'est en continuant imprudemmerit i creusi:r cette ~noritague peridaiit tant de siPcles, qu'on 
a attire ii l a  ville l a  catastrophe par laquelle elle fut ensevelie sous la montagne en 1618; car, 
suivant üulerus, cette montagne, qni s'appelle Cnnto, avait ét6 tr;tvnillie e t  creiisCe sans inter- 
ruption dcpuis la  naissance de Notre-Seigneur. Néanmoins Scheuchzer dit qu'on trouve eucore 
aujourd'hui de semblal~les pierres. surtout aux euvirous de Chiaveriue, et dans 1s vallée de 
Verzache, et qu'on en fait a u  tour divers vases, des pots, des écritoires, etc., qui sont d'une 
couleur cendrée ou verte, ayant d'abord beaucoiip moins de consistance qiie quand ils ont durci 
pendant quelque temps a l'air. Mdmoires de l 'Acaddmie de Ber l in ,  année 1747, p. 50 et suiv. 

a .  C'est à cette pierre qu'on doit rapporter le passage suivant : (( II ue faut pas oublier de 
l e  vous parler ici de je ne sais quels pots de pierre, dont non-seulement ils se servent en ce pays- 
CI li, mais qui sont communs dans toute la Lombardie, et qu'on appelle lacege. La pierre don' 
« ils les font es t  une pierre huileuse, mais surtout s i  écailleuse, que si vous la touchez il s'at- 
c i  tache de l'écaille à vos doigts, et c'est au fond une esptke d'ardoise dont ils out trois mines ; 
(1  l'une auprès de Chiavenne, l'autre est en la Valteliiie, et l a  troisitme est chez les Grisons ... 
ii Pour met,ttre cette pierre en ceuvre et pour en faire des pots, il: commenceut par 13. tirer de la 
« mine en l a  levant en pctits blocs d'environ un pied et demi de diamètre, et d'épaisseur u2  
(1 pied et quelque chose ; après quoi ils les portent à un moulin d'eau, où par le moyen d'une 
!( loue qui fdit jouer quelques ciseaux . et cela avec une si grande îacilité que celui qui mène 
a i'uuvrage peul détourner sa roue de l'eau quand il lui  plait , d'abord 13 grosse croute en est 
r( At&, piiis clles snnt polies, tant qu'enfin en appliquant. siir diverses ligues de chacune d'elles 
« le cisi'au, on en enlcve un certain nomhrede pots, dont les uns sont grands et les autres petits, 
u selon que la circonfëieilce, en approchant du centre, va toujours en dirninuaiit: c'est ainsi 
(( que se fait le corps du pot, qui ensuite de cela est garni d'anses et des ~iutres accouipagrie- 
ic ments qui lui sont nécessaires pour Ctre en état de servir, sprks quoi i l  est porté dansla cüi- 
« sine. Au reste, ou remarque que ces pots de pierre houil1i:nt plus tilt que les pot,s dc métal, 
u comrnc aussi que les pots de métal trarisniettent leur chaleur i la  liqucur qu'ils contiennent, 
« qu'ils en couserveut tr2s-peu pour eux-mèrues, jusque-li qu'on y peut arréter la ruain sans se 
(r brider, tandis qiie ces pots de pierre qui sout deux fois aussi Bpais que les autres, demeurent 
(r toujoiiri extraordinairement chauds : on remarque aussi, de ces pots, qu'ils ne donnent aucun 
« niauvais gofit b la ligueur qui y bout, et, ce qui plait fort aux mhnagers, qu'ils ne se cassent 
« jamais s u  feu; il n'y a que lachute qui les brise, et encore y a-t-il du remède quand cela arrive; 
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comme I'on suivrait uiie veine de charbon de terre. On tranche à la scie 
les blocs que l'ori en tire, et I'on en fait ensuite de la vaisselle de toutes 
formes; elle ne casse point au feu, et les bons économes la préfixent à la 
faïence et  à la poterie : comme toutes les autres pierres ou terres, elle 
s'kchauffe et se refroidit plus vite que le cuivre ou le fer, et lorsqu'on lui 
fait subir l'action d'un feu violent, elle blanchit et se durcit a u  point de 
faire feu contre l'acier. 

Toiites les autres pierres ollaires ont à peu près les mêmes propriétés, 
et ne diffèrent de la pierre de Côme qiie par la variété de leurs couleurs; il 
y en a dans lesquelles on distingue à la fois du blanc, du noir, du  gris, du 
vert et du jaune; d'autres dans lesquelles les paillettes de mica el  les petites 
lûmes talqueuses sont plus nombreuses et  plus brillantes; mais toutes sorit 
opaques, tendres et douces au Loucher, toutes se durcissenl à l'air, et  
encore plus au feu, toutes participenl de la nature di] talc et  de l'argile, 
elles en réunissenl les proprihtiis, et peuvent être regardées comme l'une 
des nuances par lesquelles la nature passe du dernier degré de la décorn- 
position des micas au premier degré de la composition des argiles et des 
schistes. 

La densité de la pierre de  Cdme et des aulres pierres ollaires est consi- 
dérablement plus graride que celle de la plupart des serpentines, et encore 
plus grande que celle di1 talc "; ce qui me fait présumer qu'il est entre 
des parties mélalliques, el particulièrement du fer dans leur coniposition, 
airisi qiie dans la serperitine fibreuse, et dans le mica noir qui sont beau- 
coup plus pesants que les autres : on en a même acquis la preuve, car, 
après avoir pulvérisé des pierres ollaires, M. Potl et d'autres observateurs 
en ont tiré du fer par le moyen de l 'aimant; ce Ièr était donc dans son état 
rriiigii6tiqiie lorsqii'il s'est m d é  avec la matière de ces pierres, et ce fait 
nous d h o n t r e  encore que loutes ces pierres serpritiries et ollaires rie 
son1 que de secoride et niêrrie de troisi8irie furrriatiori, et qii'elles ri'orit été 

a car si vous voulez prendre la  peine de lcs raccoumoder, leurs parties se rassemblent facile- 
« meiit, et par lc mtJyen du fer d'arçlial se lient si bien les uues aux autres, qu'il n'y reste de 
u trous que ceux que le fer d'archal a faits, mais qu'il a remplis eri minie temps. 11 serait a 
ri  saiitiaiter qiie ces pol,s se f i w n t  aiissi facilement qu'ils se refont; inais ce n'est pas c ~ l a  .... 
i( On a biaucoup de peine à tircr la pierre de la mine d .n t  l'ouverture n'a pour l'ordinaire que 
(< trois pieds de hauteur : ceux qui y travaillent sorit obligés de se couler sur le ventre piès d'un 
(( derni-mille, et, aprbs avoir coupé l a  pierre, de la rapporter en cette posture sur leurs hauches, 
rr une chandelle att;~rhée a u  front; il est vrai qu'ils out des coussins sur les hanches, qui empe- 
s client qu'ils ne soient offensks de la  dureté de la pierre j niais qiiarid il n'y aiirait que la 
(1 pesanteur de la pierre, ils doivent étre extrémernent incommodés de leur travail; car CPS 

u sortes de pierres pèsent ordinairement deux cents. 1) Voyages en France, etc., par Burnet; 
Ti~tterdam, 1687, pag. 183 c t  suiv. 

a. La pesanteur spécifique de l a  pierre de Chme est de 98729; celle de 13 pierre allaire 
feuilletée de Suède eat de 28S3L; celle du talc de Moscovie n'est que de 27917; celle de 13 plu. 
part des serpentines, est entre 9% et 9 G 0 0 0 .  
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produites que par les détriments et les exfoliations des talcs, et des micas, 
mêlés de particules de fer. 

Ces pierres talqueuses se trouvent non-seulement daris le pays des Gri- 
sons, mais dans plusieurs autres endroits de la Suisse IZ, et i l  est à pré- 
sumer qu'on en trouverait dans le voisinage de la plupart des grandes 
montagnes vitreuses de  l'un et de l'autre continent : on en a trouvé nou- 

a. « Dans le pays des Grisons, les pierres talqueuses, dit RI. Guettard, se rencontrent frA- 
« quemmcnt vers les sources du has Rhin; il y en a dont le fond est blanc, et les paillettes 
« dorées ou argentées; à Jannico, le talc est blanc, à Phlimer, il est de la méme couleur, et la 
u pierre a des veines d'un brun foncé; A Soglio et sur le mont Bergetta, il est blanc, et d'un 
« hlanc tirant sur le vert; enfin on en voit dans qnelqiies autres endroits où il est vert et à 
« demi transparent: cette pierre, suivant M. Scheuchzcr, est celle que Pline nonime pierre de 
tr Cbme, ville où l'on apportait les vaisseaux fabriqués de cette pierre pour les envoyer dans 
t( toute l'Italie; elle venait d'Uscion près de Chiavenne, et on y en tire encore aujourd'hui ... Il 
r y en a encore proche Pleurs, dans les endroits appelés Dafile et Casetto, dans le comté de 
« cette ville, au pied de la montagne de Loro, au-dessus des bains de Masseno et dans la vallée 
(1 de Malanga, tous endroits de la Valteline ... Il y en a encore dans la valldc de Yerzasca, dans 
(1 la préfecture de Locarno dans le iTalais, entre Visp et Stalden. Cette pierre n'est pas la méme 
« dans tous ces end~oits; celle qui se tire près de Chiavenne est grise ; dans le comté de Pleurs 
« et à Visp, elle est d'un vert noiratre avec des taches blanches, et on en fait nsage pour les 
« fourneaux, méme pour ceux où l'on entretient un feu continuel; clle est plus blanche et plus 
« tendre dans la vallée de Verzasca. Les différences de couleur et de durete dans cette pierre, 
n la rapprochent beaucoup de celle du Canada que j'ai dit étre une pierre ollaire, et si elle en 
rt différe, ce n'est certainement qu'en triis-peu de chose ... La montagne Royale et plusieurs 
<I autres endroits de la Suisse ont une pierre talqueuse cendrée qui se lève par tahlcs; celle que 
u j'ai examin6e, et qui était de la montagne Royale, était composdc de paillettes de moyenne 
« grandeur, d'un beau blanc argenté, et liées par une matière spatheuse ou quartzeuse ; l'autre 
n pourrait bien Btre un schiste, puisqu'elle se lève par tables ... Le canton dc Zurich ne manque 
rr pas de pierres talq'ieuses dont le fond est rougeit.re, mélé de parties de talc dorées ou argen- 
rr tées; une de cette nature que j'ai vue, et qui se trouve, suivant M. Cappcller, dans plusieurs 
rr endroits de la Suisse. etait par lits d'une ou deux lignes entrecoupés par des lits de talc 
CI plus minces et d'un rouge cuivreux. Les environs de Zurich en ont une qui est employée dans 
r i  les bàtiments, et qui a du talc cendré; proche Skenen en Tennaker, ce talc est hlanc ..... On 
u trouve des hlocs de talc d'un jaune d'or à Bulach. » Mdrnoires de I'Acaddrnie des Sciences, 
année 1752, pag. 325 ct suiv. 

b. M. Guettard croit qu'on trouverait dans le Canada un grand nombre de pierres qui pour- 
raient ètre travaillées comme les pierres ollaires : il cite celle qui se trouve au cap Tourmente, 
à dix lieues de Quehec, au nord du fleuve Saint-Laiirent; une autre au cap aux Oies proche la 
haie Saint-Paul, au nord du mkme fleuve; d'autres dans les montagnes de la baie des Chi- 
teaux, cbtes de Labrador, au nord de l'ilr de Terre-Neuve, et au sud-ouest des terres du Groën- 
land, sur les bords de la mer. Idem, pag. 202 et suiv.-« J'ai vu, dit M. Pott, u ie  pierre ollaire 
o assez dure qui vient de Pensylvanie ..... l'Allemagne en possède aussi. La contrée de Barculh 
a en Franconie en fournit assez abondamment pour qu'elle se répande de là presque par 

toute l'hllernagnc : on l'appelle sur les lieux schmeerstein ou mealbatz mais coupée en 
« petits bitons oblongs, les marchands la nomment craie d'Espagne. Gaspard Eruschius est le 
rc premier qui en ait fait mention, il y a déjà près de deux ccnts aus. Thierscheim, dit cet auteur, 
t( est un bourg situe sur la rivière de Tittersbach, A un demi-mille d'Artzbourg, moitié chemin 
rr entre hua et Wiindsidel. Il se fait tous les ans dans cet endroit une quantite prodigieuse de 
u petites boules à jouer pour les enfants, et méme de boulets pour les canons de foute. La 
c< matière en est une terre tenace et fraîche que les habitants nomment schmeerslein, et qu'ils 
t i  creusent partout à l'entour de leur bourg ... Ils la iuut durcir au feu, el en envoient de pleins 
« chariots à Nuremberg, d'où le dihit s'en fait par toute l'Allemagne ... r> 

Bruckmann, parlant de la mème matiere, dit qu'on en fait des boites poudre, des cruches, 
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seulemenl e n  Italie et eii Suisse, inais eri France, dans .les montagnes d c  
I'Aiivergiie "; il y en aussi dans quelques provinces dc l'Allemagne *, et 
les relateurs nous assurent qu'on en a rencontré en Norwége el eii Groëri- 
land O .  Ces pierres sont aussi très-communes dans quelques fles de l'Ar- 

des beurrières, des tasses pour le th6 et le cafk, en la  préparant au feu ; qu'il se trouve dans 
cetle pierre des dendrites où Pd figure de l'arbre se conserve au feu. Mdmoires de  i'dcadèrnie 
de Berlin, année 17f15, pag. 97 et suiv. 
a. De toutes les pierres glaiseuses, la  plus singulière est celle de Salvert, qui est une vraie 

stéatite ou pierre ollaire, qui peut s'employer comme celle de Cbmr, pour f ü i r ~  des vaisseaux 
propres 3. allcr a u  feu: suivant hl.  Dutour, cette pierre est douce et comme grasse au toucher, 
assez pesante, de couleur de cendre et susceptible d'étre sciée; exposée au feu elle blanchit, et 
exhale une odeur semblable à celle qu'exhale de l a  pdte mise sur des charbons; elle y durcit, 
s'imbibe dans l'eau; détrempée avec l'eau on la  petrit aisément; elle est composke d'un peu 
dc sable vitrifiable in6115 avec beaucoup dc terre pèt~issable ou d'argile. hl. Dutour en a fait 
quelques vases au tour, et il s'apercut que l'eau suintait à travers un de ces vases, parce qu'il y 
avait de petites feiites qui disparureut peu de temps après que l'eau fut versée, et que celle qui 
était engagëe dans les fentes eut achevé de s'éraporer : mais ce vase plony! dans l'huile d'olive. 
et porc  ensuite dans u n  four de boulanger pendant la  cuisson du pain, les fentes disparurent 
pour toujours. Pline attribue a l'huile d'olive l a  propriété d'endurcir lcs vases de la pierre de 
Siphne. Les chaulières de pierre, que l'on fait à C6me eii,ltalie, sont enduites, avant que d'en 
fair€ usage, d'une pite faite avec de la farine, du vin et des m f s .  

La stgatite de Salvert est bonne pour déhcher : cette pierre convient avec celle de Bareulh 
dont parle hl. Pott. On ne connaissait point cette pierre en France, à ce que je crois, avant que 
hl. Dutour l'eut dbcouverte; il  dit que l a  pierre dcs calumets d u  Canada est du méme genre ; 
il en a VU une qui est d'un beau rouge. La chaine des pierres gl3iseuses de l'Auvergne est inter- 
médiaire a u  pays des pierres calcaires et i ceux des pierres vit15ables. M. Guettard, Ydmoires 
de l'Académie des Sciences, année 1759. 

b. Mylius füit mention d'une semblable pierre ollaire que l'on trouve en Saxe, dans la foret 
de Schmied-Feld auprès de Suhl, qui d'abord est molle, mais qui étant mise s u  feu prend la  
duret6 du verre. 

c. Il ne manque pas non plus, dit JI. Pott, de sléatites eu Norwiige, comme on en peut juger 
par ce vase de pierre de talc de Korwége, épais, pesant, d'une couleur cendrke , avec une anse 
de fer, dont parle le Nusœum Wormianuni, ajoutant que c'est dans de semblaliles pots que les 
Korwégieus cuiseut l ~ n r s  viandes, parce qu'ils soutiennent îort bien la  violence d u  feu, et que 
1s  pierre dont ils sont faits, &tant originairement molle, se laisse creuser et recoit tontes sortes 
de figures, jusque-là qu'ils l~ltissent des fourneaux avec des lames compactes de cette pierre. 
J'avais anssi appris, par la niission de Groënland de hi. EgEde, qu'il s'y trouve une pierre de 
cette espkce d'une couleur uidlaiig6r : je l'appelle pierre molle, weichstein. Elle est abundante 
en Groënlmd, et les habitauts en font des chaudrons et des lampes, quoique l'auteur mime 
veuille faire passer ccs vases pour étre de marbre. Mémoires de l'dcaddmie de Berlin,  cites 
ci-dess:is. - l ) ~ n s  le Groluland, on trouve en plusieurs endroits, et surtout à Balsriver, une 
picrre tendre dont un fait de la  vaisselle; elle est rayée de plusieurs veines, et on l'appelle 
coiliiuunbment weichstein; elle se trouve eri veiues étroites et profondes entre les rochers, et la  
meilleure est celle qui est d'uu beau vert de ruer, r a y k  de rouge, de jaune e: d'autres cou- 
l e m ;  mais ces raies ont rarement quelque transparence; cette pierre, quoique fort tendre, est 
compacte et très-pes;irite. Comme on ne la  trouve point en couçlies, ct qu'elle rie p u t  s'enlever 
n i  par fcaillcs iii par feuilles, il  est difficile de 1s tailler en quartiers sans quèlle se rtkiiiise en 
grumeaux; elle est douce et grasse au touclier, comme le suif od le savon; étant frottée d'huile, 
elle a le luisant et lc poli du marbre, elle ne devient point poreuse il l'air, et prend de l a  
consistance au feu : les Groënlandais en ont méme des ustensiles et des lampes ; on en envoie 
de l a  vaisselle en Danemark, et la cuisine que l'ou y f ~ i t  est saine et de bon goût. M. Crantz 
lu i  donne la prefercnce sur celle du lac de Cbme. IIistoire gdndrale des IJoyages,  t .  X I X ,  
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chipel, où il parait qu'on les emploie depuis longtemps à faire des vases 
et  de la vaisselle a. 

On pourrait se persuader, en lisant les citations que je viens de rapporter 
en notes, qu'il est nécessaire d'employer de l'huile pour donner aux pierres 
ollaires de la durelé et plus de solidilé, d'autant que Théophraste.el Pline 
ont assuré ce fait comme une vérité ; mais M. Pott a tlt5monlré le premier 
que cet endurcissement des pierres ollaires se faisait également sans,liuile 
et  par la seuie action du feu. Ceb habile chimiste a fait une longue et 
savante dissertation sur ces pierres ollaires et sur les stéatites en général b ;  

il dit avec raison qu'elles offrent un grand nombre de  variétés il indique 
les principaux endroils où on les trouve, et il observe que c'est pour l'or- 
dinaire vers la surface de la terre qu'on rencontre cette matière, e t  qu'elle 
ne se trouve guère à une grande profondeur : en effet, elle n'est pas de  
première, mais de  seconde, et peut-Ctre de troisième formation; car la 
composition des serpentines et des pierres ollaires exige d'abord I'attéiiua- 
lion d u  mica en lames ou en filets talqueux , et  ensuite leur formation siip- 
pose le mélange et la réunion de ces parties talqueuses avec un cinient 
ferrugineux, qui a donné la consistance et les couleurs à ces pierres. 

RI. Pott, après avoir examiné les propriétés de ces pierres, en conclut 
qu'on doit les rapporter aux argiles, parce qu'elles se durcissent au feu,  
ce qui, selon lui, n'arrive qu'aux seules argiles; il avoue que ces pierres 
ne se délaient pas dans l'eau comme l'argile, mais que néanmoins en les 

a. On trouve dnns l'ile de Sifanto, appelbe anciennement Siphnos, une espèce de pierre qu'on 
peut tourner et creuser facilement, de sorte qu'on en fait des pots et de la  vaisselle pour cuire 
les aliments ct les servir sur tiible. Ce qu'elle a de plus singulier, c'est qu'elle devient dure et  
noire cn l a  frottant avec l'huile chaude, hien qu'elle soit naturellement fort tendre et fort mrille. 
I)rscription de l'Archipel, par D a p p ~ r ;  Amderdam, 1703, pag. 357. 

b Voyez les Mdmoires de 1'Acaddrnie de Berlin, année 1747, depuis la page 57 jusqu'i'ls 
page 78. 

c. cc LES espèces diffikent en couleurs, dit M. Pott : il y en a de jaunes, de cendrées, de blan- 
( c  chhtres, avec qn:lqiies veines mi.langc?es pnr-ci par-li ; l'espice blauchitre est l a  seule qu'on 
(r appelle craie d'Espagne .... n Le céliihre Cramer, en recommandant un fournea.1 d'une esphce 
siriguliiire, dit : a Sa inatiCre est une pierre léghe et molle qu'on nomme pierre ullaire, niais qui  
<c est pourtmt plus légère et d'une autre nature que l a  pierre ollaire de Pline ou celles d'hp- 
( c  peuzel et de Chiavenne de Suisse, que Scheuchzer a fait connaitre dans sa description. On en 
cc creuse en abondance en Hesse, on plutbt dans le comté de Kassau. aussi bien qu'en Thuringe, 
cc pas loin d'llmenan, où l'on s'eu sert principalement pour britir les maisons, parce qu'elle 
c l  pent kète fmdiie et scitie. » 

11 s'en trouve aussi, quoique plus rarement, dnns les mines de Saxe : on l'y appelle speckstcin; 
elle est un peu plus dure que la  craie d'Espagne ordinaire, nbanmoins du méme genre, de cou- 
leur blanche, rouge ou verdbtre, et quelquefois p a r s e d e  de taches pourprées et blauches. J'eu 
ai  rec,ii, du dnch~! de llagdehoiirg, une espi:ee de couleur brune, mais elle s'est fondue à la seule 
ardeur du feu, à cause de la  grande quantité dc fer qui s'y trouve melee. 

Il y en a une espEce jaune et rayée comme le marbre, qu'ou creuse aupres de la  ville de Neiss 
eu Silésie, quoique asse6 rarement ... J'ai corripris par les lettres d'un ami qu'un eu rencontrait 
encore en Silésie, comme autour de Hisscheberg, de Liegnitz, de Goldberg et de Strige, aussi 
hien que dans les montagnes de Styrie et du Tyrol. Xdrnoit'es de l 'dczddmie de Berlin, année 
17i7. 

X!. 22 
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pulvérisant et les lavant, u elles se laissent en quelque sorte travailler h la 
u roue à polier, et  que réduites en pâte avec de l'eau, cette phle se durcit 
cc a u  feu. )> Kous observerons néanmoins que ce n'est pas de  l'argilea, 
mais d u  mica, que ces pierres tirent leur origine et leurs principales pro- 
priétés, et que si elles co~itiennent de l'argile, ce n'est qu'en petite qurin- 
tité, et toujours beaucoup moins qu'elles ne conliennent de mica ou de 
talc: seulement on peut passer par degrés des stéatites à l'ardoise, qui con- 
tient au  contraire beaucoup plus d'argile que de mica, et q u i  a plusieurs 
propridtés communes avec elle. Il est vrai que les ardoises, et méme les 
argiles molles qui sont mélées de talc ou de mica sont, conime les sIéatites, 
douces et savonneuses au toucher, qu'elles se durcissent au feu, et  qiie 
leurs poudres ne reprennent jamais autant de  corisistmce que ces matiéres 
en avaient auparavant; mais cela prouve seulemenl le passage de la matière 
talqueuse à l'argile, coinme nous l'avons démontré pour le quartz et le 
grès ; et il en est de méirie des aulres verres prirnilifs et  des rnatiéres qui 
en sont composées, car toutes les substances vitreuses peuvent se  réduire 
avec le temps en terre argileuse. 

La molybdène est une concrétion talqueuse, plus légère que les serperi- 
tiries et  pierres ollaires, mais qui, comme clles, prend au feu plus de 
dureté, et mhne  de densité *. Sa couleur est rioirillree el seirib1ül)le celle 
du plomb exposé A l'air, ce qui lui a fait donner les noms de  plorn6ayine 
et de mine de plomb; cepentlant elIr. n'a rien de commun qiie In couleur 
avec ce métal doiit elle ne contient pas un atome : le fond de sa substarice 
n'est que du mica atténué ou du talc très-fin, dont les parties, rapprochkes 
par l'intermède de l'eau , ne se sont pas réunies d'assez près pour former 
une matière aussi cornpacle et aussi dure que celle des serpentines, mais 
qui du reste est de la même essence, et nous présente tous les caraclères 
d'une concrétion talqueuse. 

a.  Me'muirer de l'Acaddmie de Ber l in ,  annee 1757 .  
b.  La pesanteur spécifique de la  miilybdèric di1 duché de Cumberland est de 40891 ; et lors- 

qu'elle a subi l'action du feu, sa pesanteur est de 23006. 

1. Le molybdène, dont parle ici Uuffùn, n'est pas le molybdène pur ou l'dtat mdtall ique,  
mais le sulfure de molybdéne ou molybdinile.  (Vorez la note 3 de la page 186.) CC corps, 
chauffe au chalunieau, perd son soufre, sous la  forme d'acide sulfureux, et laisse pour résidu 
uri dipbt blanc, qui est I'ncido vnulybdique. - Le nwlybriene pur a l'apparence de l'argent 
mat e t  peut ètre poli : exposé à l'air, il éprouve une oxydation superficielle ; si on le chriuff'e 
au rouge il passe d'abord A l'eut d'oxyde brun, et devient ensuite bleu; à une température 
plus élevEe, il se transforme en cristaux blancs d'acide molybdique. 

2.  Ceci u'est vrai que du sulfure de m,Aybdène. (Voyer 13 note pr8célerite.] 
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Les chimistes récents ont voulu séparer la plombagine' de la molybdène, 
el les distiriguer en  ce que In molybdène rie contient point de soufre, ct que 
la plombagine au contraire cn fournit une quantité sensible 5 il est, bien vrai 
que la molybdène ne contient point de  soufre; mais quand même on trou- 
verait dans le sein de la terre de  la molybdène mêlée de  soufre, ce ne 
serait pas une raison de  lui ôter son nom pour lui donner celui de plorn- 
bagine; car cette dernière dénomination n'est fondée que sur  un  rapport 
superficiel, et qui peut induire en erreur,  puisque cette plombagine n'a rien 
de commun que la couleur avec le plomb. J'ai fait venir de  gros et beaux 
morceaux de molybdène du duché de  Cumberland, et  l'ayant comparée 
avec la molybdène d'Allemagne, j'ai reconnu que celle d'Angleterre ;tait 
plus pure, plus légère et plus douce au  toucl~er a ;  le  prix en  est aussi très- 
différent, celle de Cumberland est dix fois plus chère à volume égal ; cepen- 
darit n i  l'une ni l'autre de  ces molybdèrics, réduites en poudre et mises sur 
les charbons ardents, ne  rkpandaient l'odeur de soufre; niais ayant mis 5 
la même 6preiive les crayons qui sont dans le commerce, et  qui me p a r a i s  
saient être de la même substance, ils ont tous exhalé uiie assez forte odeur 
sulfureuse; et  j'ai été informé que, pour épargner la rriatière de la niolyb- 
dérie, les Anglais en mélaieril l a  poudre avec du soufre avant de  lui donner 
la forme de  crayori : on a donc pu prendre cette molybdène artificielle et 
niêlke de soufre pour une rriatière difïh-ente de la vraie molybdène, et  lui 
donner en conséquence le nom de plombagine. M. Schéele 3, qui a fait un  
grand nombre d'expkriences sur  cette niatière, convierit que la plombagine 
pure ne  co~ilient point de soufre, et dès lors cette plombagine pure est la 
rriêrrie que notre molybdène; il di t  avec raison qu'elle résiste aux acides, 
mais que par la sublimation avec le sel ammoniac, elle donne des fleurs 
martiales b .  Cela me semble indiquer que le fer entre dans sa composition. 
et que c'est à ce rndtal qu'elle doit sa couleur noirâtre. 

Au reste, .je ne  nie pas qu'il ne  se trouve des molybclènes mélées d e  
pyriles, et qui dès lors exhalent au feu une odeur sulfureuse; mais, malgr6 

a. La pesanteur spécifique de la molybdène d'Allemagne, est de 22456, tandis que celb de 
Cumberland n'est que de 20891. 

b. Expériences sur la mine de plomb ou plombagine. par M. Schéclc. Journal d e  Physique; 
fesrier 1782.  - J e  remarquerai que ceci avait d e j i  été observé par M .  Pott, qui a prouvé que 
le  crayon noir ou molybdène es1 toujours ferrugineux, « en ce que, dit-il, si onle m6le avec du 
<t sel ammoniac, i l  donne des fleurs martiales, et quequaudle feu l'adégagé des parties grasses 
u qui  l'environnent, il est attiré par l'aimant, sans parler de beaucnup d'autres expériences 
« qu'an peut voir dans les Miscel!anea Bcrolznensia, t. VI, pag. 29. II 

1. Plombagine, nom vulgaire du graphile. Lc graphite a quelques rapports a~-ec  le sulfure 
de molybdène :il est, de niéine, lauielleux , oriçtutiux au toucher, etc., mais, entre ces deux 
siihstances, tous les caractères chimiques sont difïirents. 

8. C'est le contraire: le molybdène de Ilofon contient du soufre. (Voyez les uotes préce- 
dentes), et le graphite n'en contient ras. Le graphzte se conipose de carbone et d'oxyde de fer.  

3 .  C'est Scheele qui a dicouvert ou isolé le m o l y b d è w ,  en 1778. (Voyez la  note 2 de la 
page 186. 
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ln corifiance qiie j'ai aux lumières de mon savant ami AI. de Pllarveau, je ne 
vois pas ici de raison suffisante pour Stre de son avis, et regarder la ploni- 
bngine comme une matière toute difTérente de la iiiolybdiiiie; je donne ici 
copie de la leltre qu'il m'a écrite à ce sujet ", dans laquelle j'avoue que je 
ne  comprends pas pourquoi cet habile chimiste dit que la molybdène est 
m&lée de soufre, tandis que M. Schéele assure le contraire, et qu'en cffet 
elle n'en répand pas l'odeur sur les charbons ardents. 

Je persiste donc à penser que la molybdène pure n'est con~posCe que de 
particules talqueuses mêlées avec une argile savonneuse, et teintes par une 
dissolution fcrriigineuse : cette matiere est tendre,  et donne sa couleur 
plombée et luisante à toutes les matiiires sur lequelles 011 la frotte; elle 
résiste plus qu'aucune autre à la  violente acliori du feu; elle s'y durcit, el 
l'on en fait de grands creusets pour l'usage des monnaies. J'ai moi-même 
fait usage de pliisieurs de ces creusets qui résistent très-longtemps à l'action 
di] plus grand feii. 

On trouve de 13 molybdène plus ou moins pure en Angleterre, en Alle- 
magne, en Espagne *; et ie suis perçuad; qu'en faisant des recherches en 
France, dans les contrées de granite et de grés, on en pourrait rencontrer, 

a « Je ne doute pas qu'on ne fasse des mélanges avec du soufre pour des crayons, et que ce 
que l'on m'avait autrefois vendu en masse pour de l a  molybdène ne fùt un de ces mélanges; 
CI mais je ne puis plus douter maintenant de ce que j'ai vu  dans mes propres expériences sur 
II des morceaux qui teiiaicnt i l a  roche quartzeuse, comme celui que vous avez tenu venant de 
« Siiède, et qui par conséquent ne peuvent étre des compositions artificielles : or de sept échan- 
II tillous, tuus tenaut a u  rocher, que j'ai éprouvés, et qui se trouvent ici dans les Cabinets de 
a AI. de Chamblanc et de M. de Saint-Mérnin, quatre se sont trouvés ètre de la  molybdène, e t  
r i  trois de la ploinhagine. I l  est facile de les confondre i l a  vue, mais il  est tout aussi facile de 
« les distinguer par leurs principes constituants, car il n'y a rien de si diffbrent. La malybdene 
« est composée de soufre et d'un acide particulier : la plombagine est un composé de gaz mdphi- 
II tique et de feu fixe, ou pblogistique, avec un cinq cent soixante-seizième de fer. J'ai fait en 
CC dernier lieu le foie de soufre avec les quatre molybdènes dont je vous ai  parlé; et, pour la  
II plombagine, j'avais dsjà répété, a u  cours de l'année dernière, toutes les expériences de 
u 11. Schéele, que je m'btais fait traduire, et dont la traduction a été imprimee dans le Journal 
« de Physique de fëvrier dernier. Ce qui me persuade que cette distinction entre la plombagine 
« et la  molyhdkne est présentement aussi connue des Anglais que des Suédois et des Allemands, 
rr c'est que M. Kirwan, de la Société royale de Londres, m'écrivit, peu de temps après, que 
11 j'nvais rendu u n  vrai service aux chimistes francais en publiant ce morceau dans leur langue, 
11 parce qu'ils ne paiaissaient pas a u  courant des travaux des 6trmgers. u Lettre de M. de Wor- 
veau à M. de Buffon, datée de Dijon, 5 dkeinlire 1782. 

b. u Nous partîmes de Cazalla (en Espagne), et arrivames A un petit village nomme le Real 
a de Monasterio: à une demi-lieue de l a  je découvris une mine de plomb a crayonner, qui est 
« une espèce de molybdène, non de l a  véritable, celle-ci ne se trouve que dans les bancs de 
« pierre de grès, mèlée quelquefois avec le granite. Le teriain est pierreux et produit de bons 
« chines, etc. .... J e  ne sais quel nom donner à cette matibre en notre langur, parce que je 
u crois qu'on ne la connaît point : eu terme d'histoire naturelle on l'appelle molybdœnn nigrica 
s fabrilis. C'est une substance noiritre, de couleur du plomh, cassante, micacie, et  douce au 
u tact comme lc savon. Dans le commerce, les Français l a  nomment crayon d'Angleterre, parcc 
a que dans l a  province de Cumberland il y a une mine de molybdène avec laqudlc on fait ces 
(r fuseaux oppel6s conimunénient crayons, dunt on se sert pour écrire et drssiner ; elle laisse 
a sur le papier une trace noiràtre, d'un reluisaiit de perle ou de talc. Les Anghis sont si jaloux 
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comme l'on y trouve en effet il'atilres concrtitions du talc et du mica : cc l l e  
malibre, a u  prix qiie la vendent les Anglais, est assez chkre pour en  faire 
la recherche, d'autant que l'exportation en est prohibée avant qii'elli: ne 
soit réduite en crayons fins et grossiers, qu'ils ont soin de toujours mélan- 
ger d'une plus ou moins grande quantité de soufiBe. 

P I E R R E  DE L A R D L  E T  C R A I E  D1ESPAGX13.* 

O n  a donné ces noms inipropres aux pierres dont il  est ici question, 
parce qu'ordinairement elles sont blanches comme la craie, el qu'elles ont 
un poli graisseux qui leur donne de la resseinblance avec le lard. Kous en 
connaissoris de deux sortes, q u i  ne nous offreiit que de très-légères diffé- 
rences : la première est celle qui porte le nom de pierre de lard, et dont on 
fait des niagots à la Chine ; et la seconde est celle à laquelle on a donnti la 
tlénoniiiialiori de cruie d'Espagne, niais 1r.C~-irriproprer~ie~it a ,  puisqii'elle 
d a  aucun aulre rapport avec la craie, que la couleur el l'usage qu'oii en 

c l  de cctte mine, ou pour mieux dire ils entendent si bien leurs intérèts et le prix de lenr indus- 
CI trie, qu'il est défendu, sous des peiniis graves, d'emporter hors du pays la  m ~ l ' j t i d ~ n c  qui 
c i  n'est pas convertie en forme de crayon. Il ne faut pas confondre cette matiire avec ce que 
LI nous appelons communément en Espagne lapis, parce que ce sont deux choses diftëreutcs : 
CI celle-ci est l'ampélile, pierre noire, tendre et  cassante, qui sert aussi à. crayonner; elle a u n  
u gofit assez astringent et une odeur Liiturnineuse; elle se décompose au grand air comme les 
11 pyrites suIfmurées ... .. 

N A quelque distance de Ilonda, nous vîmes la  fameuse mine de molybdkna nu de plomb à 
ci crayonner, qui est 2 environ quatre lieues de la  Méditerranée. C'est une mine régulière qui 
il n'est pas en pelotons daus la  pierre de g é s  corrime lrt prGckierite, et cepeudaut les Espagiio:~ 
c i  l'ont eutièrement négligée. »Histoire naturelle d'Espagne, par M .  liowles, p a l .  67 et 75. 

a .  On a donne le nom de stéatite, en ailemand speckstein, à cette matière qui nous vient de 
la Chine, où an lui donne toutes sortes de figures, et d'où elle nous est ainsi cnvoyCe toute 
Liconnée. Quant à la nature et aux propriités de cctte pierre, il n'y a presque aucune diffhmce 
entre nos espèces euro1:éennes et celle de la Chine : ou douue ordiuaireme~it B celles qui se 
trouvent dans nos contrées des noms tirés des usages auxquels on les emploie. On en tire du 
territoire de Bareuth, qui s'appelle schmeerstein. L'espice la plus commune, qui se rencontre ici 
chez les droguistes, y portc le nom de craie d'Espagne, terme qu'il serait inutile de chercher 
d:tris les auteurs, ni mérne dans le Dictionnaire universel. Ce titre de craie lui vieiit de ce qu'elle 
seit, comme la craie, à tirer des lignes blanches, et pour cet e k t  on la  fend avec une scie CU 

petits bdtons longs et carres: d'ailleurs, quant aux vrais principes de sa composition, elle n'np- 
pnrtient point aux vkitables espixes de craie (quoique Pline y range 13 terre de Cirnola), car 
elle ne contient point de terre alcaline ni  de chaiix, comme l a  crxie ordinaire ; niais il est 
crpenmnt certain qne notre craie d'l.:spague ne vient point d'Espagne. M. Pott,  Ménzoii-es de 
L'Académie de Berlin, année I l ' t 7 ,  pag. 57 et  suiv. 

1. La pierre de lard,  ou talc graphique, ou agalmatolite présente une comliositian qui 
varie beaucoup suivant les localitks d'où on la tire. - Ses éléments constitutifs sont la sil ice,  
l'alumine, la  potasse, la chaux, l'ozyde de fer et l'eau. 

%. La craie d'Espagne est du carbonale de chaux,  contenant , en outre, de l'argile, de la  
magndsie, de l'oxyde de fer et de l'eau. 
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fait en la taillant de même en crayons pour tracer des lignes blanches; car 
cette craie d'Espagne et la pierre de Iard de la Chine sont toutes deux des 
sttatitcs ou pierres lalqueiises dont la subslance est conipacte et pleine, 
sans apparence de  couches, de lames ou de feuillets; elles sont blanches, 
sans taches el sans couleurs variées; elles n'ont pas autaril de dureté qu'en 
ont les serpentines et les pierres ollaires, quoique leur densité soit plus 
grande que celle de ces pierres a. 

Cette pierre, craie d'Espagne, est d'autant plus mal nommc:e qu'on la 
trouve en plusieurs autres contrées b ;  on l'appelle en Italie piedra di snr- 
fori, pierre des tailleurs d'habits, parce que ces ouvriers s'en servent pour 
rayer leurs étoffès : ordinairement elle es1 blariche, cependant il y en a de 
la grise, de  la rouge, de la marbrée, de couleur jaiiniltre et verdilre dans 
quelques contrées O .  Cette pierre n'a de rapport avec la craie que par sa 
mollesse; on peut l'entamer avec l'ongle dans son état naturel; mais elle 
se durcil au  feu corririie toutes les autres pierres talqoeuses, elle est de 
rnétrie tlouce nu touchcr, et ne prend qu'un poli gras. 

La pierre (le Iard, dont les Chinois font un si grand nombre de magots, 
est de  la méme essence que cette pierre craie d'Espagne : commundmeiit 
elle est blanche; cependant il s'en trouve aussi rl'aiitres coulcurs et parli- 
culiiircmerit de couleur de rose,  ce qui donne à ces figures l'apparence de 
la c,hair. Ces liierres de lard, soit de  la Chine, soit d'Espagne ou des autres 
contrées de l'Europe, sont moins dures que les serpentines et  les pierres 
ollaires, et néanmoins on peut Ics employer aux memes usages, et en faire 
des vases et de la vaisselle de cuisine qui résiste au  feu, s'y durcit et ne 
s'imbibe pas d'eau; elles ne différent en un mot des pierres ollaires, que 
parce qu'elles sont plus tendres et moins color4es. DI. Pott, qui a comparé 
cette pierre de lard de la Chine avec la craie d'Espagne, les pierres ollaires 
et les serpentines, dit avec raison, cc que toules ces pierres sont de la même 
(( essence; on y apercoit souvent, quand on les rompt, des particules bril- 
(( lantes de talc, l'air n'y cause d'autre changemenl que de  les durcir un  
(( peu davürilage : si on les jette (laris l'eau, il s'y en imbibe un peu avec 
(( sifllenient, rriais elles ne s'y dissulverit pas cornrrie l'argile. .. La poudre (le 

a. La pesa~iteur spicifique de l a  craie d'Espagne, est d e  27904, c'est-i-dire presque égale I 
celle dutalc. La pesanteur spécifique de la  pierre de lard de 13. Cliine, cst de 25834.  c'est-&dire 
à peu piès égale à celle de la serpentine opaque veinée de noir et d'olivitre, mais consid6rnl)le- 
ment moindre que celle de la plupart des autres serpentines et pierres ollaires. 

b.  En Allemagne, dans le margraviat de Bareith, en Suisse, etc. 
c. C'est peut-&tre aussi 5 ce genre qu'appartient l'espèce de craie verte et savonneuse, dam 

la  rnorit;rgiie de Galnnd, aussi bien qu'auprès de Kublitz et de Piettigow, dont parle Scheuclizer : 
qu'on en tire aboiidamment de 13. Chiiie, c'est ce que prouvent tant de petites images e t  flgures 
travaillées de toutes les manières et teintes exterieiirement, qu'on apporte en Europe, sous Ic 
nom de figures et  de tasses de la Chine, qui sont rdellcment faites d u  si~eckstezn de la  Cliine; 
seulement cette esplce est pour l'ordinaire plus trauspareute que les autres. M. Pott, Mdmoirer 
de I'Acadimie de Ber l in ,  armée 1717, p. 57 e t  suiv. 
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(( ces pierres forme, avec l'eau, une pite qu'on peut pétrir aisément : suivant 
u les différents degrés de feu auquel on les expose, elles se durcissent jus- 
« qu'eu point d'étinceler abondamment lorsqu'on les frappe contre l'acier, 
« et elles prennent alors un beau poli; elles blanchissent pour l'ordinaire 
«. à un feu découvert, et c'est par cette blancheur que la terre de la Chine 
« l'emporte si fort sur  les autres espèces, mais un  feu renfermé la ~ai in i t .  
K L'espèce jaune de cette terre rougit au contraire, son rouge devient même 
« vif, il en sort des Bliricelles, et  son poli égale presque celui du jaspe : cela 
« me fait soupconner que ces tctes excelle~nmenl gravées, ces statues et ces 
cc autres nionumentç des anciens ouvriers, dorit l'art, la durée et la dure16 
« font aujourd'hui l'admiration des ~iôtres,  rie sont autre chose que des 
« ouvrages fails avec des lerres stéiilitiques sur lesquelles on a pu Iravailler 
« à souhüil, et  qui, ayant acquis au feu la dureté des pierres, ont firialerrierit 
« 6th embellies de la polissure qui y subsiste encore. 

« En sculplanl exactement celte terre crue ,  on en peut faire les plus 
« excellerits ouvrages des statuaires, qui recoivent ensuite au k u  une par- 
« faite dureté, qui sont susceptibles du plus beau poli, et qui résistent à 
« toutes les causes de destruction. 

« Mais surtout les cliimistes peuvent s'en servir pour faire les fourneaux 
« et les creusets les plus solides, et qui résistent admirablement au  feu et 
« à la vitrificalion a. )) 

Tout ce que dit ici M. Pott s'accorde parfaitement avec ce que j'ai pensé 
sur la nature et la dureté du jade, qui, par son poli gras et par I'endur- 
cissement qu'il prend a u  feu,  doit être mis a u  nombre des pierres tal- 
queuses : les sauvages de l'Amérique n'auraient pu percer iii graver le 
jade s'il eQt eu  In diireté que rious lui connaissons, et sans doute ils la lui 
ont dorintie par le moyen du feu. 

C R A I E  DE B l l l A 4 N Ç O N . 1  

Cetle pierre n'est pas plus craie que la craie d'Espagne, c'est également 
une pierre talqueuse, et presque merne un vérilnble talc; elle n'en dilfbre 
qu'en ce que les lames dorit elle est composéi? sont moins solides que 
celles du talc,  et se divisent plus aisément en parcelles micacées, qui sont  
un peu plus aigres au toucher que les particules clii talc: cette pierre n'est 
donc qu'un talc imparfait b ,  c'ed-&-dire un agrégat de particules d 'un mica 

a.  Xdmoires de  I'.lcaddmie de  Berlin, année 1 7 4 7 .  
b .  Ln craie de  Briancon , dit très-bien M. Pott, est plntbt une espèce de talc qu'une stéa- 

II tite. I> dle'moires de I'dcaddmie de Berlin, année 1747, p. 68. - Divers auteurs témoi&rierit 

1. L3 craie de Briancon, talc s t i a t i t e ,  o u  simplement stdatite, est un silicate de  magndsie, 
coutenaut de l'oxide de fer e t  de l'eut&. 
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qui n'a pas encore subi Lous les degrés de l'atténuation nécessaire pour 
devenir talc; mais le fond de sa substance est le même; sa  dureté, sa 
clensitk sorit aussi à très-peu près les mhmes ", e l  ses aulres propriélés n'en 
diffèrent que du moins au plus; car après le talc, c'est de  toutes les stthlites 
la plus tendre et la plus douce au toucher; on la trouve plus fréquemment 
et en plus grandes masses que les talcs; elle s'olke aussi en  diffërents étals 
dans ses carrières, et on la distingue par la qualité de ses parties consti- 
tuantes qui sont plus ou moiris fiiies ou grossières. La plus fine est presqiie 
aiissi transparente que le talc lorsqu'elle est réduite à une pelite épais- 
seur, et  ne paraît différer du vrai talc qu'en ce que les lames qui la coni- 
posent ne sont pas lisses, et qu'elles ont à leur s u r i x e  des stries et  des 
tubercules; en sorte que, quand on veut séparer ces lames, elles ne  se déla- 
chent pas les unes des autres comme, dans les talcs, mais qu'elles se brisent 
en petites écailles, cette craie est dnnc un talc qui n'a pas acquis toute sa 
perfection; celui qu'on appelle talc de Venise ou de hTaples es1 absolument I 
d(: la niêrne nature, et on se serl également de leur poudre pour faire le 
fard blanc et la base du rouge dont nos femmes font un usage agréable aux 
yeux, mais déplaisant au toucher. 

L'aniiaiite et l'asbeste sont encore des substances talqueuses qui ne diffh- 
relit I'uiie de I'aulre que par le degré d'atténuation de leurs parties consti- 
liiantes : toutes deux sont composées de filaments séparés lorigitudiriale- 
nienl, ou réunis assez réguliéreriieril eri direclions obliques et corivergen les; 
innis dans l'amiante, ces filarnerits sont plus longs, pliis flexibles et plils 

qiie la Siiéde fournit la méme production, coutiniie II. Pott, e t  en pa~ticulier Brokrnel, dont 
vr~ici les paroles. 11 Le talc talgstein ou grysteen est une matière semllable 5 la  pierre allaire 
II qu'on peut fendre, tourner et trmailler comme le bois, pour en faire diversrs piFces de 
tr vaisselle de cuisine qui s'ichauffcrit au moindre feu. Oii eu trouve a ~ p r é s  de Huridohl dans 
I( le Jernptland; elle sert aussi i faire des foyers, des fourneaux et des hriques. II s'en ren- 
(( contre une autre esptce A Kieiemrcki, paroisse de S ~ v u l a ,  et i Seikie. J'en ai  recu une 
n espPce beaucoup plus helle, verdàtre et 5 dfmi transpareiite, de IVerinelsnd et des mines de 
« Sahlherg ... » .Ildmoires de i'dradémie de Berlin, annPe 1747, p. 68. 

a .  La pesanteur specifique du talc dc Moscovie est d e  27917; celle de la  craie dc nriancon 
grossihre, c'est-&dire, qui se délite en feuillets comme le talc, est de 27874 ; et celle de la craie 
de Briariçou firie est de 26689, peu prés égale à celle du mica jauue. 

1. L'amianle ou asbeste wntient, en diverses proportions et qui varient suivant les localités, 
de la silice, de le magndsie, de l a  chaux, du protozyde de fer. de l'alumine, dc l'eau et de 
l'acide puorique. 

L'nmiunte, proprement dit.  est une variitc! d'osbeste, dont les filaments, trEç-diliés, soiit 
libres ou d u  m o i n ~  faciles à séparer, doux, flexibles, et quelquefois semblables a la plus 
helle soie. 
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doux au toucher que dans l'asheste; et comme c a t e  niême différence se 
trouve entre les talcs et les micas, on peut en conclure que l'amiante est 
composC de  parties talqueuses, et l'asbeste de parties micacées qui n'ont 
pas eiicore été assez atténuées pour prendre la douceur et la flexibilité du 
talc: il y a des amiantes en filaments longs de plus d'un pied, et des amiantes 
en filaments qui n'ont que quelques lignes de  longueur, mais ils sont 
également flexibles et doux au toucher. Ces filaments ont le lustre et la 
finesse de la soit ; ils sont unis parallèlement dans leur longueur, on peut 
même les séparei-les uns des autres sans les rompre; les amiantes longs, 
qui se trouvent dans les Alpes piémontaises, sont d'un assez beau hlanc; 
et les amiantes courts qu'on trouve aux Pyrénées sont d'un blanc ver- 
dàtre. Nous verrons tout à l'heure que les Alpes et les Pyrénées n e  sont 
pas les seuls lieux qui produisent cette substance, et qu'on la rencoritre 
dans toutes les parties du monde, a u  pied ou sur  les flancs des monlagnes 
vitreuses. 

L'asbeste, qui n'est que de l'amiante imparfait et moins doux au 
toucher, sc présente en filets semblables à ceux de  l'alun de plume, ou 
bien en groupes et en  épis dont les filaments sont atlhércnts les uns aux 
autres : nos nomenclateurs, auxquels les dénominations méme impropres 
lie coûtent r ien,  ont appelé asbeste mQr le premier, et asbeste non mdr 
le dernier. comme s'ils d i a ra i en t  par la maturité de leur substance , tan- 
dis qu'elle est la même dans l'un et  l'autre, et qu'il n'y a d e  diff4rence que 
dans la position parallèle ou divergente des filaments dont ils sont com- 
posés. 

L'asbeste et l'amiante ne se brûlent ni ne se calcinent ail feu : les anciens 
ont donné le nom de lin incornbusti6le à l'amiante en longs filament., et ils 
en faisaient des toiles qu'on jetait au feu, au  lieu de les laver pour les net- 
toyer; cependant les amiantes loiigs ou courts, et les asbestes nzfirs ou non 
nzdrs, se vitrifient comme le talc à un feu violent , et donnent de même une 
scorie cellulaire et poreuse : quelques-uns de nos habiles cliiniistes, ayant 
observé qu'il se trouve quelquefois du schorl dans l'amiante, ont liens6 
qu'il pouvait être formé par la décomposition du schorl, et qu'on devait 
les regarder l'un et  l'autre comme des produits basaltiquesn; niais ni le 
schorl ni l'amiante ne sont des matières volcaniques; Ir, schorl est un verre 
dc nat.ure produit par le feu primitif, et l'amiante ainsi que l'asbeste ont été 
forméspar la diicomposition du mica, qui, ayant été atlénué par l'interméde 
des éléments humides, leur a donné naissance ainsi qu'au talc et à toutes 
les autres substances talqueuses. 

L'amiante se trouve souvent mêlé, et comme incorporé dans les ser- 
pentines et pierres ollaires en si grande quantité, que quelques observateurs 

a. Voyez les L e t t r e s  d e  M. U e m e s l e ,  t .  1 ,  11. 398. 
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ont pensé que ces pierres tiraient leur origine de l 'amiantea; mais nous 
dirons avec plus de vérité que leur origine est commune, c'est-à-dire que 
ces pierres et l'amiante proviennent également de  l'agrégation des parties 
du talc et du mica plus ou moins purs,  et plus ou moins décomposés. 
Quelques autres observateurs, ayant trouvé de l'amiantedans des terresargi- 
leuses, ont cru que c'était un produit de  l 'argileb; ils ont attribue la méme 
origine au mica" parce qu'on en renconlre souvent dans les terres argi- 
leuses, et qu'ils ont reconnu quele mica, ainsi que I'asbeste, se convertissaient 
en argile; ils auraient dû en conclure, au conlraire, que l'argile pouvait être 
produite par le mica, comme elle peut I'étre et l'a en effet été par la décom- 
position di1 quarlz, du feldspalh , et  de toutes les autres matières viireuseç 
primilives ; enfin je ne crois pas qu'il soit nécessaire de disciiter l'opinion 
de ceux qui ont cru que l'amianle et  I'asbeste étaient formes par les sels de 
la terre:  cctte idée ne leur est venue qu'à cause de  leur ressemblance avec 
l'alun d e  plume, dont néanmoins I'amiantc et l'asheste cliff?!rent par leur 
essencc et par toules leurs propriétés; car l'alun de plume est soliilile dans 
l 'eau, fusible dans le feu ,  et il a une saveur très-astringente ; l'amiante et 
I'asbeste, au  contraire, n'ont aucune propriété des sels; ils sont insjpides, ne 
se  dissolvcrit pas dans l 'eau,  résistent très-longtemps à l'ardeur du feu, et 
ne  se vitrifient que par un feu d u  dernier degré ; leiir substance n'est coin- 
posée que d 'un mica plus ou moins alténué, que les stillations de l'eau ont 

a.  Quelquefois l a  pierre ollaire verte, daris le preniiêr d e ~ é  de son enriiircissernent, est de 
l'amiante ou de l'asheste. I.cs cariifres de serpentifies de Zœplitz, et les échantillons que hl. Tar- 
gioni a ramassés dans IPS montagnes de Gahhro d'Iinpruneta, i sept milles de Florence et d r  
Prato, me le persuadent. Lettres sur la 4finirnlogie,  par hl. Ferher, p. 120. 

b. (( J'ai t rouvi ,  dit 51. Nebel, de l'risheste dans une couclie argileuse, que j'ai reconnu 
tc avoir &té fcrriiie par une argile estrémement tendre; miris j e  ne crois pas qu'aucun de nos 
II naturalistes ait jnmnis fait mention de ce miiiéral de In principriuté de Hesse. On connait 
« l'asheste, on sait en quoi il  diffhre de l'amiariti:, et les diffirents usages aiixquels 11 sert: je 
(( me borne donc i dire qu'il se forme de l'argile, ce que personnc n'a determinc jusyu'à 
« présent ... Et je couclus de son origine e t  de 13 facilité qu'on a tir le r&duire en une terre 
<c argileuse, que l'asbeste n'est autre chose qu'nu cornposF fibreux d'une argile extrémement 

tendre. J'ignore si l'on connait un menstrue propre i le dissoiidre ; mais le hasard m'en a 
ir fait conmitre un qiii n'est p11ti.e chose que Ir? lessivt: : elle l e  dissout dans l'instant lorsqn'il 
I( n'est pas trop sec; et s'il est vrai,  comme on le dit, que les corps se résolvent dans les prin- 
n cipes dont ils sont composés, je crois pouvoir avancer hardiment que l'asbeste, se rdduisant 
« en argile, duit nécessairement étre formé de la mime sulistaiice. )1 Journal de P h y s i q u e ,  
juillet 1 7 7 3 ,  p. 6%. 

c. 11 est dit, d;ms une nouvrille Mlrndralogie qu'on croit ét,re de hl. Cronstctlt, qne l e  mica et  
I'asbeste se fornient dc l'argile, et que, si celd n'était pas, l'un et l'autre devieridraient friables 
cn les mettant au feu, et se fondraient par le moyen d'une terre martide; cependant l'auteur 
n'ose l'assurer positivement. Idem, ibidem ... 11. l'cllibé Rozier dit dans une n o k  : cc Je rie sais 
tt si l'on doit attril~uer cette déciiuierle à M .  Nzhel; mais il  est certain qu'en 1766, l'Académie 
II des Sciences de Sienne couronna un h1Emoire dans lequel il  est dit que l'amiante est une 
cc argile transfnrmee, e t  que le talc est égrilcment une autrc production de l'argile. n Quelques 
anteurs ont fait deux geiires s6parés des asbcstes et des amiantes; nous croyons au contraire 
qu'elles forriieiit des espices qui n e  diffkerit les uues des autres que par l a  disposition des fibres. 
Idem, i b i d e i n .  
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charrié et  disposé par filaments enlre les couches de certaines matières. 
c( Les particules qui sont appliquées à un corps solide par l'intermède d'un 
«. fluide peuvent prendre 1s forme de fibriles, dit Stenon, soit en passant 
c( dans des pores ouverts, comme ddns des espèces de filières, soit en s'en- 
(( gageant, poussées par le fluide, dans les inlerstices des fibres déjà for- 
(( mécsn.» Mais il n'est pas nécessaire de supposer, akec Stenon, des filières 
pour expliquer la formation des filaments de I'amiante, puisqu'on trouve 
cette méme forme dans les talcs, dans les gypses, et jusque dans les sels; 
c'est même l'une des formes que la nature donne le plus soiivent à toules 
les matières visqueuses ou atténuées, au point d'etre grasses et douces au 
toucher. 

11 ne paraît pas douteux que l'amiante ou l'asbesle des Grecs, le lin vif 
dont parle Plineb,et la sulamandre de quelques auteurs, ne soient une même 

a une chose,  de sorte que ces diverses dénominations nous indiquent dLj' 
des priiicipales propridtés de  cette matière, qui résisle en effet à I'aclion du 
feu jusqu'à iin certain point, mais qui néanmoins n'y est pas inallérable 
comme on l'a prétendu C. 

Quoique I'amiante fût autrefois beaucoup plus rare qu'il ne l'est aujour- 
d'hui, et que, selon le témoignage (le Pline, son prix égalit celui des perles, 
il parait cependant que les anciens connaissaient mieux que nouç l'art d e  le 
préparer et d'en faire usage. Dans ce temps on lirait I'amiante de l'Inde, de 
l'Égypte, et particulièrement de Caryste, ville de l'Eubée, aujourd'hui 
Tcigrepont, d'où Pausanias l'a dénommé linum cnristium 

Pour tirer la matière fibreuse et incombustible dont l'amiante est formé, 
on en brise la masse, on secoue ensuite l'espèce de  filasse qui en  provient 
afin d'en séparer la terre, on la peigne, on la file, et on en fait une sorte d e  
toile qui ne se consume que peu dans nos feux ordinaires ; I'amiante, ainsi 
prépari, peut aussi servir à faire des mèches très-diirables pour Ics lampes, 
et on en ferait également avec du talc, qui a de même la propriété de  
résister au feu. (( Il y a une sorte de lin qu'on nomme lin v i f ,  linum vivum, 
« parce qu'il est incombustil)le, dont j'ai v u ,  dit Plirie, des nappes qu'on 
C( jetail après le repas dans le feu lorsqu'elles étaient sales, et  qu'on en 
CC retirait beaucoup plus blanches que si elles eussent dtd lavées; on enve- 
CC loppe les corps des rois, aprés leur mor t ,  avec une toile faite de ce l in,  
K lorsqii'on veut les lirûler, afin que les cendres du corps ne se mêlent point 

a. De solido intra solidum. 
b.  Histoire n a t u r e l l e ,  liv. xix, chap. 1. 

c. Nonobstaut l'opinion commune que le feu n'a point d'effct sur l'asbesle , néanmoius, dans 
deux expériences füites devarit la Société royale de Londres, une pièce de drap incombustible 
h i t  de cette pierre, longue d'un pied et large d'un demi-pied, pesant environ une once et demie, 
fnt trouvke avoir perdu plus d'un drngine tle son poids cliaqiie fois qiie l'on en fit l'épreuve. 
Dictionnaire encyclopddique de Chambel's , article Lin incornbuslible. 

d.  Agricola : De nalura fossil. 
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cc avec celles du bûcher .... . Ce lin est très-rare, difficile à Iravailler , parce 
cc qu'il est très-court; il perd dans le feu la couleur rousse qu'il avait 
cc d'abord, et il devierit d'un blanc éclatarit ". N Le père Kircher dit qu'il 
avait, enlrc autres ouvrages faits des filaments de cette pierre, one feuille de i papier sur laqiielle on pouvait écrire, et qu'ori jetait ensuite au feu pour: 
effacer l 'écriture, d'où on la retirait aussi blanche qu'avant qu'ori s'en f û t  

1 

servi, de sorte qu'une seule feuille de ce papier aurait pu suffire au corn-! 
merce de letlres de deux amis; il dit aussi qu'il avait un voile de femme 
pareillenieut fait de fil d'amianle , qui lui avait été donné par le cardinal-de 
Lugo, qu'il rie blanchissait jamais autrement qu'en le jetant ail fcii; et  qu'il 
avait eii une mèche de celte rnhrrie rnntiFre, qui l u i  avait servi pentlarit deux 
ans dans sa lampc, sans qu'elle se fîlt consum6e. Mais quclqiie avanlngeu- 
serncnt que les anciens aient parlé des ouvrages faits de fils d'amiante, il est 
constant qu'à considérer la nature de cette matière, il y a lieu de juger que 
ces ouvrages n'ont jamais pu élre d'un bon service, et que lorsqii'on a fait 
quelque usage de cette e spke  de filasse minérale, la curiosité y a eu plus 
de part que l'utilité; d'ailleurs, cette matière a toujours été assez rare et fort 
difficile à employer, et  si l'art de  la préparer est du nombre des secrets 
qu'un a perdus,  il n'est pas fort regrettable. 

Quelques auteurs modernese ont écrit sur la ninnière de faire de la toile 
avec l'amiante. M.Mahude1, de l'Académie des Inscriptions et ilelles-Lettres, 
a donné le détail [le cette manipiilatiori par laquelle on obtienl en effet 
une toile, ou plulOt un tissu d'amiante mêlé de chanvre ou de l in;  mais ces 
substances végétales se brûlent dès la première fois qu'on jette au feu cette 
toile, et il ne reste alors qu'un mauvais canevas percé de  mille trous,  et 
dans lequel 11:s cendres des matières enveloppées de cette toile ne pour- 
raient ge conserver comme on l'a prétend& des corps qu'on faisait brùler 
dans cette toile pour en obtenir la ceridre pure et sans mélange. La chose est 
peut-être possible en mullipliarit les enveloppes de celte toile autour d'un 
corps dont on voudrait conserver la cendre;  ces toiles pourraient alors 
la retenir sans la laisser échapper; mais ce qui prouve que cette praliqiie n'a 

a. Hjstoire naturelle, liv. xix, chap. 1. 

c. De mundo subterraneo , lib. v i i i .  

c. Campani : De lino inconibustibili siüe amianto; Rom%, 1691. 
d. i r  Choisissez, dit h l .  blahudel, l'amiante dont les fils sont les plus longs et l ~ s  plus soyeux; 

II divisez-les sans les hroyer; faites-les infuser d;ms de l'mu chaude; remuez-les, ~t changez 
a l'mu jusqu'i ce qu'il nc reste plus de terre adhérente à ces fils; faites-les séchcr a u  soleil; 
(1 arrangez-les sur deux cardes à dents fines, seiiiblableç 2 celles des cardeuses de laine : après 
(1 les avoir tous sépares tu  les cardant douçe~neut, rassemblez la  filasse aiiisi préparée; ajiistez- 

la entre les deux cardes que vous placerez sur une table où elles tiendront lieu de quennuilles. 
(( Posez sur la  méme table une bobine de lin ordinaire filé très-fin , dont vous tirerez un fil 

(1 en mème temps qiic vous en tirerez deux ou trois dc l'amiante qui est entre les cardes, et par 
u le moyen d'un fuseau rhnissez le lin et l'amiante eu un seul fll; pour rendre ce filage plus 
(( facile, et pour gararitir les doigts de la corrosiun de l'arriiarite, trempez-les dans de l'huila 
u d'olive. 11 ,Vémoires de I'Acaddmie des Belles-Lrtlres , t. LV, pag. 639. 
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jamais été d'un mage commun, c'est qu'à peine y a-t-il un exemple de toile 
d'amiante trouvée dans les anciens tombeauxa; cependant on lit, dans 
I'lularque , que les Grecs faisaient des toiles avec l'amiante, el qu'on voyait 
encore de son temps des essuie-mains, des filets, des boniiels et des habits 
de ce fil, qu'on jelait dans le feu quand ils étaient sales et qui ne s'y consu- 
maient pas,  mais y reprenaieril leur premier lustre. On cite aussi les ser- 
vieltes de l'empereur Charles-Quirit, et l'on assure que l'on a fait de ce? 
toiles h Venise, à Loiivain et dans quelques aulreg provinces de l'Europe; 
les voyageurs atteslent encore que les Chinois saveril fabriquer ces toilesb : 
une telle rnanufaçture me paraît néanmoins d'une exécution assez difficile, 
et Plirie avait raison de dire asbestos invanlu rarum, lexlu difficillirnurn. 
Cependant il parait, par le témoignage de qiielqries auteurs italiens, qu'on 
a porté, dans le dernier siècle, l'art de  filer l'amiante et d'en faire des 
étoffes, à un tel degré qu'elles Btaicnt soiiples , maniables, et fort appro- 
chanles pour le lustre, de  la peau d'agneau préparée qui est alors fort 
blanche : ils diseiit même qu'on pouvait rendre ces étufi'es épaisses et minces 
à volonté, et que par conséquent on en faisait une sorte de drap assez épais 
et un papier blanc assez mince Mais je ne  sache pas qu'il y ait aujourd'hui 
en Eiirope aucune manufacture d'étoffe, de d rap ,  de loile ou de papier 
d'amiante ; on fait seulement dans quelques villages, autour des Pyrénées, 
des cordons, des bourses et des jarretières d'un tissu grossier, de l'amiante 
jaunâtre qui se trouve dans ces montagnes. 

Le talc et l'amiante sont également des produits du mica atténué par 
l'eau, el l'amiaiite, quoique assez rare, l'est moins que le talc dont la com- 
position siippose une infinité de filaments réunis de très-près, au lieu qui: 
dans l'amiante ces filets ou filaments sont séparés, et ne pourraient former 
du talc que par une seconde opération qui les réunirait : aussi le talc ne se 
trouve qu'en quelques endroits particuliers, et l'amiante se présente dans 

o.  M. Mabudel cite le suaire d'arniautc qui  est à l a  bibliolhFque d u  Vatican, et qui renferme 
des cendres et des ossements à demi bnilés, avec lesquels il a Bté trouvé dans un ancien tom- 
beau; ce suaire a neuf palmes romaines de longueur sur sept de largeur. Cet auteur pense 
qu'en supposant que ce suaire soit antique, il peut avoir servi pour quelque prince, mais que 
l'on n'eri doit tirer aucune corishquence pour u n  usage g8ubrü1, puisqu'il est le seul que l'ou 
ait \,u de cctte espèce dans le nombre infini de tombeaux que l'on a ouverts, ni méme dans ceux 
des empereurs. MSn~oires dc Z'Acadeniie des Belles-Lettres,  t .  IV, p. 639. 

b. L'on voit encore, dans le rnyaiime de l a  Chine, des linges ou toiles iuc~mbustibles, comme 
celles dont il  est fait mention dans les ailcieus auteurs, qui sont par cons6quent faites d'une sorte 
d'amiante ou pierre de Caryste, qui ne diifi.re poirit di1 lin incombustible de Pline : il  n'y a que 
qiwlqiies annees que le P. Coupiet, jSsuite, qui avait demcuré pendant trente ans dans divers 
quartiers de ce royaume, apporta plusieurs pièces de ce linge qu'il fit voir à l'auteur du présent 
livre eu 1684 : les Chinais s'en servent à différents usages, et surtout a u  lieu de serb-iettcs, 
a'essuie-imins et d'autres linges de cette nature. I,orsqii'ilssnnt gras on sales, on I t s  jette dans 
le f i  u, où ils se purifient et se nettoient s m s  ttre endouiuiagés. Dcserip:ion de L'Archtpel, etc., 
par Ihpper;  in-fol., pag. 331. 

c. Voyez le Dictiovnaire enrycluptidiyue de Chumbers, aiticle Lin incombusliblu.  
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plusieurs contrées, et surtout dans les montagnes graniteuses où le mica est 
abondamment répandu; il y a même d'assez grandes masses d'amiante dans 
quelques-unes de ces montagnes ". 

On trouve de l'amiante en Suisse, en Savoieb, et dans plusieurs autres 
contrées de l'Europe" il s'en trouve dans les îles de 1'ilrcl-iipeld el dans 
plusieurs régions du continent de l'Asie, en Perse" en Tartarief. en Sibérie 

a. M. Gmelin vit, en 1741, la montagne d'asbeste ou d'amiante qui se trouve en Sibérie; elle 
est situCe sur le rivage oriental du Tagil : il y avait environ trente ans que l a  découverte de ce 
fossile était faite. La pierre de l a  montagne est molle, friable et de diffkrentes couleurs, bleue, 
verte, noire, mais le plus souvent toute grise : sa direction est d'ordinaire l'orient, et presque 
perpendiculaire. Lesveines d'asbesle ont toutes sortes de directions; elles out quelquefois l'épais- 
seur de deux ou trois ligues, et vnnt rarement jiisqu'à celle d'un pouce : tant q;i'on n'en epar- 
pille pas les filaments, l a  pierre a la couleur d'un verre luisant et verdhtre ; mais pour peu qu'on 
la  touche, il s'en détache un duvet si délié qu'il égale presque la soie la plus fine. Il s'en trouve 
aussi des v e i n ~ s  qui semblent ne pas ètre mûres, d'autres qui paraissent trop vieilles, ou qui 
ne sont pas filamenteuses et tombent en poussière au simple attouchement. Entre l a  veiitrilile 
pierre d'amiante, i l  se trouve une autre pierre verte, qui se divise comme l'asbeste en filaments, 
mais raides et pierreux : cette pierre verte n'est pcut-étre autre chose qu'une asbe~te.  Histoire 
g é n d r a l e  des  V o y a g e s ,  t. XVIII, pag. 453 et 4 5 4 .  

b. M. de La Condamine a fait voir un paquet d'amiante très-blanc, trouve dans les montagnes 
d e  la  T;wcnfaise, nouvelle source josqu'i prksent inconnue de cette espèce de matikre minirale. 
A1énioi1,es de l 'dcaddniie des  Sciences, année 1769,  p. 31. Observa t ions  de physique g d d r o l e .  

c .  a Il y a en Norwége, dit Pontoppidam, un rocher d'amiante ou d'asbeste, sorte de matière 
<( iuçumbustilile : la  prkparatiou eu est simple; ou le macère d'abord daris l'eau. an le bat 
u ensuite pour l'avoir en filaments; on en dégage les parties terreuses par une lincure dans 
CI l'eau claire, répétée sept à huit fois ; on le Fait sécher sur u n  tamis, et on le file enfin comme 
a du l in ,  ayant soin de s'humecter les doigts d'huile afin qu'il soit plus souple à l'eau. a 
J o u r n a l  d t r a n g e r ,  mois de septembre 1755, pas. 413 et 416. 

d .  On trouve de plus une certaine pierre en grande quantité dans i'ile de Chypre (les anciens 
l'ont appelée a m i a n t h u s  ) , surtout en u n  certain village de meme nom, qui Btait autrefois fort 
connu et fort renommé A cause de 13 filasse, du fil et des toiles que les habitants en faisaient. 
Descr ip t ion  d e  L'Archipel. par Dapper, p. 52. 

e .  Ce qu'on trouve de plus particulier dans les montagnes d u  Caboulistan, en deci de l'Indus, 
ce sont des mines assez fréquentes d'amiante, dont les habitants savent hien tirer parti. L'a- 
miante, que l'un nomnie vulgairement le l in  incoonbustible, est une matière pierrmsr, composée 
de filets deliés cornine de la  soie, argentes et luisants, qui s'amollissent dans l'huile, et y acquiè- 
rcnt assez de souplesse pour pouvoir &tre filés. Orien fait des cordes et des toiles x i e z  hies pour 
servir de mouchoirs, lesquels se blanchissent en les jetant dans le feu d'où ellcs sortent s u s  que 
l c  tissu en soit le moins d u  monde endommagé. Nous avons aussi quelques minrç d'amiante 
dans les Pgriiners, dans les montagnes de Gènes, etc. Histoire de Thamas K o u l i - K a n  ; Paris, 
1718, in-12. 

f. (( Dans la  province de Chinchintalas, i l  y a une montagne dans laquelle il se trouve des 
« sdarnaudres, desquelles, par artifice, ils font dl1 drap de telle proprieté, que s'il est jrt6 au ïeu 
CI il ne brùlcra point, et se fait tel diap avec de la terre en cette maniere. Ils p-enricut cctte 
i( terre qui rst entremeltie de petits filets en foinie de laine, laquelle ils font drsstkiuir a u  soleil 
u puis l a  brogaiit cri un mortier, et la lavant :ifin que toute la  terre s'en sépare ..... et après les 
(( fileiit ainsi qu'on fait la laine, et en font des draps ; et quaiid ils les veulent 1ilxnchir les j e t  

tent dedaiiç un grand feu, puis les en rctirent plus hlrincs que la neige, suis  ètre aucurienieut 
(1 endommages, et e n  cctte manikre lcs nettoient et les hlarichisseiit quand ils sout sales et 
r( tachés, et lie lenr font autre lcssive que le Scu ... Ils disent i Rurnc a\.oir urie nappe faite de 
I( salrimaniire, rn  I~iilurlle ils :.ardent le S,iint-Suaire de Kotre Seignt:ur, rt  qn'autreluis ellr :i 
(1 été m w y e e  par un r7i di's Taitares an pape Homain. » Descript ion géogruphique  de l'Inde, 
p3r Marc Paul, chsp. xr.vr, liv. 1, p. 2G. 
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e t  même en Groënland ", enfin, quoique les vojageurs ne nous parlent pas 
des amiantes de l'Afrique et de I'AmtJrique, on ne peut pas douter qu'il ne 
s'en trouve dans la plupart des monlagnes graniteuses de ces deux parties 
d u  monde, et l'on doit croire que les voyageurs n'ont fait mention que des 
lieux où l'on a fait quelque usage de cette matière, qui par elle-méme n'a 
que peu de valeur réelle, et ne mérite guère d'être recherchée. 

C U I R  ET L I É G E  DE M O N T A G N E . '  

Dans l'amiante et l'aslieste , les parlies constituantes sont disposées en 
filaments souvenl parallèles, quelquefois divergents ou mêlés confusément; 
dans le cuir de montagne, ces mêmes parties talqueuses ou micacées qui en 
composent la sul)çtance sont disliosées par couches et en  feuillets minces et 
légers, plus ou moins soiiples, et dans lesquels on n'aperçoil aucun filament, 
aucune fibre : ce sont des paillettes ou petiles lames de talc ou tlc mica, 
rh i i i e s  et  superposées horizontalcrnerit, plus oii moins adhdrentes cntre elles, 
et qui formerit une triasse mince cornme du papier, ou épaisse comme un 
cuir et  toujours Iégbre, parce qiie ces petites couchcs ne sont pas réunies 
dans tons Ics points de Icur surface, ct q~i'cllcslaissent entre cllcs tant de vide 
que cette snbstnnce acquiert presque le doiible de son poids par son inibi- 
bition dans l'eau *. 

Le liége de montagne, quoiqu'en apparence encore plus poreux, et méme 
troue et caverneux, est cependant plus d u r ,  et d'une substance plus dense 
que le cuir de morilagne, et il tire beaucoup rrioiris d'eau par l'iriibibitiori 
Les parties çonstituaiiLes de ce liége de montagne ne  sont pas disposées 
par couches ou par Seuillek appliqués horizontalenient les uns sur les autres, 
conirrie daris le cuir de rnorilagne, mais elles sont conlourriées eri forme de 
petits corriets qui laissent d'assez grarids intervalles entre eux, el la substance 
de ce liége est plus compacle et plus dure que celle du cuir auquel nous 
le comparons; mais l'essence de l'un et de l'autre est la même, el ils Lirenl 

a. L'amiante que le missionnaire Eg$de a découvert en  GrMnland se trouve en Siherie, et 
on y fait quelques petits morceaux de toile incombustible. Descriptiun de l ' fslands, par Ander- 
son; Hambourg, 1 7 4 6 .  

b .  La pesanteur spécifiqiie du cuir fossile oii  de montagne, est de 6806; et celle de ce méme 
cuir p6ni'tré d'eau, est de 13493. Voyez les Tables de 31. Brisson. 

c. La pesanteur spécifique du liége de niontagne est de 9933, c'est-i-dire de pres d'un tiers 
plus grande que celle du cuir de montagne, et lorsqu'il est pénétré d'eau, sn pesauteur spécifique 
n'est que de 12493, c'est-i-dire moindre qiie celle du cuir imbibé d'eau. Idem,  ibidem. 

1. Variétés d'asbes fe ,  dont les filciments sont entrelacés les uns dans les autres, et comme 
feutrds : lorsque leur ensemble donne une masse molle, et qui ckde à la pressiun du doigt, 
c'est le lidge ; lorsque la  masse forme un tout contiuu , c'est le cuir de nrontagne, le papier, le 
carlon fissiles, etc. 
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égalernent leur origine et leur formation de l'assemblage el  de la réunion des 
particules du mica moiris atténuées que daris les talcs oii les amiaiiles. 

Ce cuir et ce liége sont ordinairement blancs, et quelquefois jaunâtres; 
on en a Irouvé de ces deux couleurs en Suède, à Sahll~crg et à Danemora. 
M. Montel a donné une bonne ciescriptiori du lidge qu'il a découvert la loiig 
du chcrnin de Maridagout à Vigan, diocèse d ' A h :  cet habile minkralogistc 
dit avec raison, que celle substance es1 fort analogue à I'ainiarite a ,  ct  quc 

les mines en sont lrès-rares en France. )) Celle qu'il décrit se préseiilait à 
la surface d u  terrain , el élait en  couches coritiniies à quatre pieds de 
profondeur. b ;  elle gisait dans une terre ocreuse qui donnait une couleur 
jaune à cc liiige, mais il devenait d'un blanc mat cn  le Iavaiit. Ce liége , 
rc dit 31. hlontet, se présente sous diffëreiites formes, et toutes peu régu- 
u lières; il y a de ces liéges qui sont tout à fait plats, et qui n'ont en cer- 

tains endroits pas plus cle deux ou trois lignes d'épaisseur; ils ressemblerit 
(( à certains fungus qui vierinent sur  les châtaigniers, ou à de la bourre 
(( desséchée; d'autres sont fort épais et de figure ohlongiie; il y en a aussi 
(( en petits morceaux détachds, irrriguliers comme sont les cailloux, etc., 

la plupart sont raboteux ayant beaucoup de petites éminences; on n'en 
(( voit point d'unis sur  aucune de leurs surfaces ..... Lorsque ce liége de 
(( monlagne est bien nettoyé de la terre qui l'enduit, et  que daris cet ktat 
(( de netleté on le ramollit en le pressant et frottant entre les doigts, il 
(( ressemble parfaitement à du papier mâché. 

(( Les gros morceaux de  ce lidge et  ceux qui sont fort tipais sont ordi- 
N nairement fort pesants, eu égard aux aulres qui sont peu pénétrés par 
(t la Lcrre el par les sucs pétrifiaiits; ceux-ci ont la legèreté el  la niollesse 
(( du litige ordinaire; voilà sans doute ce qui a fait donner à cette substance 
(( le nom de liége de monlugne : or1 pourrait donner encore à ceux qui sont 
a bien blancs et minces le nom de papier de montagne; les fibres qui Ics 
(( composent sont d'un tissu très-lâche, tandis que la plupart des autres 
(( ont presqiie la pesanteur des pierres; on peut rendre à ces derniers la 
n: Ihgèret6 qui leur est propre en les coupant en petits morceaux miiices, et 
N leur ôtant toute la partie terreuse ou pétrifialite ... . 

(( J'ai trouvt! quelques morceaux de cette substance qui ,  partagée en 
:( deux, ne pouvait se séparer qu'en laissant apercevoir des filels soyeux 
(( paralli~les, couchés en grande partie perpendiculairement les uns conlre 
!« les autres, ne se sépararit que par filaments, et se tenant d'un Lout jus- 
(( q ~ ' h  l'aiitr.e, cornrne les fibres d'un muscle : il rrie serrible que ceux-ci 

a. dlé~mires  de 1'Acadlmie des Sciences, annie 1762, p. 633  et suiv. 
b .  U. AIontet ajoute i ce qu'il a dit  sur le liége de montagne en 1762, que quclques gens 

ayant fait planter des chitrtigiiierç d;tris cette partie des Cévennes, avaient rencoutré en faisant 
le criwx ri trois ou qustre pieds de profondeur, la n i n e  de li@ de m ~iitagiie; et que comme il 
n'avait fdit fi!uilli r qii'i deux pieils, il n'en avait pas trouvé à cette profondeur. didrnoires de 
l'tlcadc'rnie d p s  Sciences,  a n n k  1777, p. G I O .  
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a doivent être une espèce d'amiante; ils sont aussi fort légers. J'en ai mis 
« quelques morceaux dans des creusets que j'ai exposés à un feu fort ardent 
« pendant deux heures; je les ai tirés sans aucune apparence de vitrifira- 
« tion, seulement ils avaient perdu de leur poids, mais ils étaient toujours 
« inattaquables aux acides.. .. . 

I 

(< On voit sur le sol du terrain où se trouve ce liége de montagne, Io une 
« espèce d'ardoise grossière, 2" beaucoup de quartz en asscz petits mor- 
« ceaux détachés, isolés à la surface de la terre, et dont pliisieui~s son1 

pénétrés, par leurs côtés, de cette pierre talqueuse qui est la pierre domi-' 
nante de ce terrain ". )) 
II me parait qu'on doit conclure de ces faits réunis et comparés, que le 

cuir et le likge rle montagne sont formés des parcelles micacées qui se trou- 
vent en grande quantité dans ce terrain; que ces particules s'y réunissent 
sous la f m n e  d'amiante, de cuir et de liége, suivant le degré de leur atté- 
nuation, et qu'enfin ellcs forment des talcs lorsqu'clles sont encore plus 
atténuées, en  sorte que les talcs, les amiantes, et  toutes les autres concrE- 
tions talqueuses dont nous venons de présenter les principales v a r i é t h ,  
tirent égiilemerit leur origine du mica primitif, qui lui-même a été produil, 
comme nous I'nvoris dit ,  par les exfoliations du quartz e t  des trois autres 
verres de nature. 

P I E R R E S  ET c O ' L ' C R ~ ~ T I O ~ \ ' S  V I T R E U S E S  

Indépendamment des ardoises et des schistes qui ne sont que des argiles 
desséchées, durcies, et plus ou moins mélangées de mica et de bitume, i l  

se forme dans les glaises plusieurs concrétions argileuses dont les unes sorit 
m0lées de parties ferrugineuses ou pyriteuses, et les autres de poudre de 
grès et d u  détriment des autres matihres vitreuses. J'ai avancé, dè5 l'année 
1749 b, que les grès et  les aulres pierres vitreuses se coiivertissaierit en 
terre argileuse par la longue impression des Clérncrits liumidcs. Cette v;rité, 
qu'on m'a loiigtcrnps corile>tde, vient erifiii d'être adoptée par quelques-uns 
de nos plus hdbiles minbralogistes. M. le cloctèui Demeste dit expressément 
(( que la plus grande partie des couclies argileuses rézulle de la décomlwsi- 
« tion des granites ou du quartz, puisqu'ori voit tous les jours ces substances 
« passer à l'état d'argile, et qu'ellcs sont composées des inémes partiri 
« constituantes que cette dernihre substance c .  )I Rien n'est pliis w a ~ ,  i t  

a. ilit?moires de I'Acaddmie dos Sciences, a~iiiée 1762, p .  639 et suiv. 
b .  Voj-ez, t. 1, les preuves de la théorie de la terre, et, t. X, i'iirticle de l 'Argile.  
c. Lettres d i d o c l e u r  Demeste, t. 1 ,  y. 514 et 515. 

XI. 4 3 
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RI. Derneste remarque encore avec raison que l'argile qui résulte de la 
décomposition du quartz est différente de celle qui provient du feldspath. 
Mais ce savant chimiste est-il aussi fondé à dire que l'argile qui résulle 
r de la décomposition des n~olécules qiiartzeiises a de l'onctuosité et de la 
« téliacité, taildis que celle qui es1 produite par la décomposition di] feld- 
(( spath, et que l'on nomme kaolin à la Chiiie, tout onctueuse et douce au  
« toiicher qu'elle puisse élse, n'a presque aucune ténacité, et qu'elle con- 
n tient une très-grande quarititc': de terre absorbante invitrifiable qui la rend 
C( très-propre à entrer dans la composition de la porcelaine " 1  )) II me semble 
qiie de tous les verres primitifs, et même de toutes les matiéres vitreiises 
qui en proviennent, le mica et  le talc sont celles qui ont le plus d'onctuosilé; 
que d'ailleurs le feldspath se ~oiidaiit aisémerit, l'argile qui résulte de sa 
ilticompositiori doit Clre riioiiis invitrifinblo qiie ct:lle qni provieiit de la 
rlQcornposilion tlu qunrlz , c t  même dc  celle du mica. 

Quoi qu'il en soit, comme nous avons traité ci-devant des argiles et deç 
glaises < ainsi que des schistes et des ardoises qui sont les grandes masses 
primitives produites par la décomposition des matibres vitreuses, il nous 
reste à parler des concrélioi~s secondaires qui se îurmeiit par sécrétion dans 
ces grandes masses de schiste ou d'argile. 

La premitre de ces concrélions est l'ampélite, crayon noir ou pierrenoire 
dont  se servent les ouvriers pour tracer des lignes sur  les bois et les pierres 
c~u'ils travaillent : son nom n'a nul rapport à cet usage, mais il vient d e  
celui qu'en faisaient les anciens contre les insecles et les vers qui ron- 
geaient les feuilles el  fruits naissants des vignes c ;  ils la pulvérisaient , la 
mêlaierit avec de l'huile, et en frottaient la tige et les bourgeons des vignes 
qu'ils voulaient priserver; ils en faisaient aussi une pommade dont ils se 
servaient pour noircir les sourcils et  les cheveux d .  

Le fond de celte pierre est une argile noire ou un scliiste pliis ou moins 
dur,  mais elle est toi1jou1-s mélangée d'une assez graride quaritité de  parties 

a .  Lettres du docteur Demeste,  t .  1 ,  p .  517 et 518. 
b. T. X, p.  76 et 88. 
c. On trouvait ,  düris i'ile de R h ~ d e s ,  une terre biturnineuse appeltie par les anciens ampdlites,  

qui était fort propre a faire mourir les vers qui rongeaient lesvignes, en  la détrempant avec de 
l'hiiile dont on frottait msiiite lm cclis; ce qui tuait ces vers avant qu'ils fussent montés de 
13 racine jusqu'aux bourgeons 011 pampres. Description des  éles de  l'Archipel, traduite du 
flamand. D. O. Dapper; Ainsterdam, 1 7 0 3 ,  p. 128. 

d .  Dictionnnire encyclopddiq~re de Cham bers: article A m p è l i l ~ .  

1. L'ampdlite contient d e  la sil ice,  de i'alurnine. du curbone, du fer ~t de l ' eau.  
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pyriteuses, car elle s'effleurit à l'air ; elle contient aiissi ilne certaine qiian- 
tité de bitume, piiisqu'on en sent I'odciir lorsqu'on jette la poudre de cette 
pierre sur  les charbons ardents. 

Quelques-uns de nos minéralogistes récents ont prétendu que l'ampélile 
était mêlée de sable qiiarlzeux a ; mais ce qui prouve que ce sable, toiijours 
aigre et rude au toucher, n'entre pas en quanlité sensible dans cette pierre, 
c'est qu'elle es1 douce au toucher, qu'elle ne présente pas des grains clans 
sa cassure, et qu'elle tache de noir les doigts sans les olfenwr; on peut 
meme s'en servir sur  le papier comme l'on se sert de la sanguine ou crayon 
rouge. L'ampélite fait un peu d'effervescence avec les acides, et  elle con- 
tient certainement plus de  fer que de quartz; c'est de la décomposition des 
parties ferrugineuses que provienl sa couleur noire; on peut faire de 
l'encre avec celte pierre, car elle noircit profondément la décoction de noix 
de  galle. 

Au reste, l'ampélite ne se trouve pas dans tous les schistes ou argiles 
desséchées; elle paraît, comme l'ardoise, affecter des lieux particuliers : il y 
en a des minières cn France près r l 'h len~on,  d'autres en Champagne, dans 
le Maine, etc., mais les ampélitcs tlc ces province$, dont on ne  laisse pas de 
faire usage, ne sont pa? aussi bonnes qoc celles qui noiis viennent de l'Italie 
et du Portugal. Cependant on a découvert depuis peu une très-lielle minière 
près du bourg d'0isan en Dauphiné, dans laqiielle il se trouve des veines 
d'ampélite de la même qualité que celle d'Italie, sous le nom de laquelle 
on la fait souvent passer dans le commerce. 

SRZECTIS O U  AKGILI$  -4 FOULON.'  

Il ne faut pas confondre cette argile à foulon avec' une sorte de marne 
qui est encore plus propre à cet usage, et qui porte aussi le nom de nlarj?e 
à foulon. Le smectis est une argile fine, douce au  touclier, et comme savon- 
neuse ; elle ne fait que très-peu ou point d'effervescence avec les acides; 
elle est moins pétrissable que les autres argiles, et même lorsqu'elle est 

a .  La pierre noire de Charpentier ou le crayon n'est qu'une argile colorée ou un smectis 
noir  Sa texture dépend du plus ou moins de sable quartzeux qui s'y trouve : il faut cependant 
qii'il y en entre une certaine quantité pour que cette substance ait une consistance pierreuse, 
:ans cela elle ne serait qu'une argile tendre ordinaire; il  faut encore que ce qiiartz y snit ri'ime 
grande finesse, sans cela cette subslance serait rude au toucher : quand on l a  calcine, clle devient 
rou;eitre, selon la proportion de la cliaux de fer qu'elle contieiit. Mémoires  sur l a  carrière de 
sch i s fe  de la Fervière-Bechet en Karmandie, par M. Monnet; J r i l ~ r n ~ L  de Phys ique ,  mois tir. 
çepternhre 1777, pag. 215 et 916. 

1 .  L'argile a foulon ou srnectique conticnt de la silice, de l'alumine, de l a  chaux, de 
l ' o x y d e  de fer, de 13 magnésie e t  de l'eau. 
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sèche ses parties coiistituantes n'ont preqi ic  plus de cohhrence, et  c'es1 par 
celte grande stkheresse qu'elle attire les huiles et graisses des étoffes aux- 
quelles onl'applique; il y en a de plusieurs couleurs et de  diffërentes sortes. 
M.  de Bomare me parait les avoir indiquées dons sa Minéralogie Cepen- 
dant il ne fait pas une mention particulière de la sorte de terre à fou1011 
dont on se sert en Angleterre pour détacher et même lustrer les draps; il 
est défendu d'en exporter, et cette terre est en  effet d'une qualit6 supérieure 
à toutes celles que I'on emploie en France, où je suis persuadé néanmoins 
qu'on pourrait en trouver de semblable. Quelques personnes qui eii ont vu 
des Cchantillons à Londres, m'ont dit qu'elle était d'une couleur rougeitre 
et très-douce au toucher. 

P I E R R E  A RASOIR. '  

On a d o m 6  la dénominalion vague et trop génErale de pierre d afyuiser 
à plusieurs pierres vitreuses, doiit les iiries ne sorit que des coricrétions de 
particules de quartz ou [le g r l s ,  de feldspath, de schorl, et dont les autres 
sont mélangées de mica, d'argile et de schiste. Celle que I'on connaît sous 
le riorri particulier de pierre d rnsoir doit être regardée comme une sorle 
de schiste ou d'ardoise; elle est à très-peu près de la rnSrrie densilé b ,  et 
n'en dilïhre que Iiar la couleur et la finesse d u  grain : c'est une sorte d'ar- 
doise dont la substarice est plus dure que celle de l'ardoise comrriune. 

a. L'argile à foulon ou smectis, ou terra cimolia.  est une terre savonneuse : il y en a de 
diffërentes couleurs; leur principale qualité consiste à dégraisser les étoffes. Celle qu'on appelle 
proprement lerre à fuulon est d'un vert jauriitre : il s'en trouve en Augleterre, en Cornouailles, 
qui porte le nom de t e w e  cirnolke, elle est d'un blanc cendre; il en vient du mème endroit suus 
l e  nom de terre noire de Tr ipol i ,  elle est un peu noirbtre. 

Le smct i s  des iles dr! Fer est assez dur, verl,  approchant beaucoup de la  pierre tendre 
( m o i m h l u s ] .  . 

La terre cendrée de Tournai est un smectis qui devient a u  feu d'un blanc mervei l l~ux.  
La terre à îoulon est Gne, savouneuse et feuilletée dans l a  carrière; elle y est disposée par lits 

horizontaux; mais étant sbchée elle a perdu l'abondance de son gluten, elle se divis? par feuil- 
lets, se décompose, perd toute sa  liaison à Vair, et produit alors u n  léger mouvement d'effer 
vescence avec les acides; elle est composie de particules si peu tenaces, qu'on ne peut presque 
pas la travailler : réduite en petits morceaux, et battue dans de l'eau, elle se dirise prompte- 
ment et en parties trks-fines; alors elle donne de l'icume, et forme dcs bulles comme le savon 
dout elle a quelquefois les propriétés. 

La vraie terre savonneuse a, de plus que la  terre à foulon, les proprietis, le goUt, et tous les 
caractères du savon : elle ne produit aucun mnuvement d'rffervesceiice avec les acides; elle esL 
toujours en masses grasses au toucher, marbrées et non feuilletées : telle est celle qu'on trouve 
en Suide, en Angleterre, i Plombières en France. 11 nous en vient aussi de la mème espèce de 
Sicile, de Rome, de Naples, et mème de la Chine. Nindralogie de Bomure,  t .  1, p .  58 et 59. 

b .  La pesanteur spicifilue de la pierre ?i rnsoir blanche est de 28763 ; celle de l'ardoise, de 
88535; et celle du schiste supérieur aux bancs d'ardoise, est de 28276. 

i. Pierre à aiguiser, pierre ù rusoii ou cos : noms vulgaires d'un schiste ai'gilo-siliccua, 
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Ces pierres à rasoir sont cornrnunémerit blanchAtres, et qiiclqurfois 
tachkes de noir : leur slructure est lamelleuse et formée de conches aller- 
natives, rl'uri gris blanc ou jniinAtre, et d'un gris plus brun ; elles i e  skpa- 
ren t et se déliterit comme l'artloise, toiijo~irs transversalemenl et par feuilles; 
elles sont de même assez mollcs cn sortant de ln ca r r ihc ,  ct ellcs rlurcis- 
sent en se desséchant à l'air. Les couches alterrialiveç, quoique de  couleiir 
dimrente, sont de la même nature, car elles résistent également à l'action 
dcs acides; seulement on a observé que la couche noirâtre ou grise a exige 
un plus grand degré dc chaleur pour se fondre que la couche jaunâtre ou 
bliinchàlre. 

On trouve de ces pierres à rasoir dans presque toutes les carriCres dont 
on tire l'ardoise; cependant elles ne sont pas toutes de la mSme qualité : il 
est aisé d'en distinguer à l ' a i l  la finesse du grain, mais ce n'est gui re  que 
par l'usage qu'on peut en reconnaître la bonne ou mauvaise qualité. 

P I E R R E S  A AIGUISER. '  

Les anciens donnaient le nom de cos 2 toutes les pierres propres à njgiiiser 
le fer. La siibstance de ces picrres est composée des ddtrirnents du quartz 
souvent mêlés de quelque autre ma tikre vitreuse ou calcaire. On peut aiguiser 
les inslrumcnts de fer et des autres métaux avec tous ces grès, mais il y 
en a quelques-uns de bien plus propres que les autres h cet usage : par 
exemple, on trouve dans les mines de  charbon, 5 Newcastle en Angleterre, 
Urie sorte de grès dont on fait de petites meules et tl'excellentes picrres à 
aiguiser. L'un de nos plus savants naturalistes, II. Giicttord, a observé et 
d h i t  plusieurssnrtes de ces mêmes pierres qui se trouventauxenvii~o~is de 
Paris, le long des bords de la Seine, et il les croil aussi propres à cet usage 
que celles qu'or1 tire d'ilrigleterre b ,  et dorit les carrières sont situées à 

a. ~l l inhalogie de M. de Bomare, t. 1, p. 115. 
b.  a I l  se trouve, dit M. Guettard, des cos sur les bords de la Seine, depuis Saint-Ouen 

u jusque assez près de Saint-Denis, ou plutbt vis-&-vis l'île qui porte leméme rioui ;  le fias des 
cr herges, dans cet endroit, est de pierre de taille semhlable à celle qu'on emploie à Paris; cette 
u pierre est précédée par des lits de terres marneuses, hlanchLtres ou grises ; drs bandes de 
« cos coupent les lits de ces terres; la  coulcur de ce cos varie de méme que sa dureti:; il y en 
CI n de plus ou rrioiris durs, de plus ou moins blancs ou bruns; leur dureté est quelquefais telle 
u qu'elle approche de celle de la  pierre à fusil lorsqu'elle n'est pas taillée. 

u On en trouve des morceaux qui sont cos ordinaire dans iine partie, cos dur, hrillant et 
u luisant dans une autre, et dans d'autres pierre à fusil semblable b la commune. II s'en rcn- 
CI contre encore qui sont très-légcrs, quoiqu'à la virité ils aient une couche mince de cos luisant; 
u ces morceaux commencent apparemnient à se durcir; la  légéretb de ceux-ci a de quoi sur- 

1. Il y en a de bien des variétés : les pierres à couteaux, faites avec d u  grès houi!ler réduii 
en poudre, !e cos ou pierre à r a s o i r  (voyez la  note de l a  p. 3561, l a  pierre du Levant on 
pierre a l'hui!e, qui est une chaux carbonutde compacte, etc. 
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deux ou Lrois milles au sud deNewcaslle, siir la rivibre dc Durliam. hl .  Jars 
dit que, qiioir~ii'on emploie beaucoup de ces pierres dans le pays, on en 
exporte une très-grande quantité a. II se lroiive aussi en Allemagne, en 
Suède, et  particulièrement dans la province de Dalécarlie, des cos de  plu- 
sieurs sortes et de diffërentes couleurs : on assure qiie quelqiies-unes de 
ces pierres sont d'un assez beau blanc, et d'un grain assez fin pour en faire 
des vases luisants et polis. 

La pierre à aiguiser, que l'on connaft sous le nom de grès de Turquie, est 
d'un grain fin, et presque aussi serré que celui de la pierre à fusil ; cependant 
elle n'est pas dure, surtout au sortir de la carrière : l'huile dont on l'hu- 
mecte semble lui donner plus de duret4.11 y a toute apparence que ce grès, 
qui se trouve en Turquie, se rencontre aussi dans quelques-unes des îles 
de  l'Archipel; car l'île dc Candie fournissait autrefois, et  probablement 
fournit encore de très-bonnes pierres à aiguiser : en gknérnl, on trouve 
des cos ou pierres à aiguiser dans presque toutes les parties du  monde, et 
jiisqu'en Groenland 

S T A L A C T I T E S  C A L C A I R E S .  

Les stalactites des substances calcaires , comme celles des matières 
vitreuses, se prhsenlent en coriçrétioris opaques ou transparentes : les 

<i prendre, si on les compare aux autres morceaux qui sont très-lourds proportionnellement A 
leiir niasse : pour tout dire en u n  mot, on trouve de ces pierres dcpuis i'élat de mollesse 

<I jusqu'i celui d'une très-grande dureté. 
( r  De quelqbe e~idroit au reste qiie ce cos soit tiré, il ne varie guère que par l a  couleur, qui 

tr elle-mème ne souffre pas beaucoup de variétés : communéinent il est d'un jdiindtre clair; on 
CI en voit de laiteux, de bleudtre, et souvent d'un hriin pliis ou moins foncé; quelquefois il a 
<r extérieurement une teinte trk-lagère d'un gris de lin trcs-phle, et il est assez blanc inté- 
ti rieureinei~t. 

ii L'action de l'eau-fo~te sur cellcs de ces pierres qiii sont près Saint-Ouen n'est pas considé- 
ri rable, elle est mime nulle sur celles qui sont devenues pierres à fusil;  plus elles sont 
Cr tendres et legEres, et plus elles jettent de bulles dans cet acide; mais ces bulles cessent au 
tr hout d'une minute on dciix, lors mirne qu't:lles sont le plus ahondmtes, et le morceau de 
« pierre qu'on a jctC dans l'acide, reste salis se déformer, quelque temps qu'on l 'y laisse après 
« la cessation de ces bullrs. 

ti Au reste, quels que sûieiit ces c o s ,  ils me paraissent très-propres à faire des pierres i 
« aiguiser aussi hnnncs que celles qu'on nous apporte dlAllem;igne ; clles ont un grain aucsi 
« fin, clles sont ausoi douces, et elles ont iirie consistance égale. n Alkmoires de 1'AcadCmie des 
Sciences, année 1 7 6 2 ,  pages 179 jusqu'i 195. 

a.  V o y a g e s  mdtallurgiques de M .  Jars. 
b .  La ville de Naxos, dans l'ile de Crète, appelée aujourd'hui Candie, était renommée 

parmi les anciens, i Cause des queues ( c o s )  ou pierres i aiguiser qu'on en tirait; car on tient 
que celles qu'on trouvait six environs de cette ville etaient estimées les meillrurcs de toutes. 
Ilescript ion de L'Archipel, traduit d u  flamand. D. O. Dapper; Amsterdam, 1703 ,  p. 403. 

c. Dans le Gioënlaud, ou trouve des pierres a a i p i s e r  tres-fiues , de couleur rouge ou jaune. 
Il y a unc pierre de cette espkce qui contient des graius brillants, et qui se coupe eu trauclies 
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alliiltres et les marbres de seconde formation, sont les plus grandos masses 
de ces concrétions opaques; les spatlis qui, comme les pierres calcaires, 
peuvent se réduire en chaux par 1'ac.tion du feu,  en  sorit les slalactites 
transparentes; la substance de  ces spaths est composée, comme celle des 
cristaux vitreux, de lames triangulaires presque infiniment minces; mais la 
figure de ces laines triangulaires du spath diffhre néanmoins de celle des 
lames lrinngulaires du cristal; ce sont des triangles dont les côlée sont 
obliques, en sorte que ces lanies triarigulaires qui ne s'unissent que par la 
tranche forment des losanges et  des rhombes, au  lieu que quand ce sont des 
triarigles rectangles, elles forment des carrés et des solides à angles droils. 
Cette obliquité, dans la situation des laines, se trouve constamment et géné- 
ralement dans tous les spaths, et dépend ce me semble de  la nature méme 
des matières calcaires, qui ne  sont jamais simples ni parfaitement homo- 
gènes, mais toujours composées de couches ou lames de diffërente densité ; 
en sorte qu'entre chaque lame il se trouve une couche nioins dense, dont 
la puissance d'altraction se combinant avec celle de la lame plus dense, 
produit un mouvement composé q u i  suit la diagonale, e t  rend oblique la 
position de toutes les lames et couches alternatives et successives, en  sorte 
que tous les spaths calcaires, a u  lieu d'être cubiques ou parallélipipèdes 
rectangles, sont rhoniboïdaux ou paralléliliipèdes ohliquangles , dans les- 
quels les faces paralléles et les angles opposés sont égaux; il est même 
nécessaire, pour produire cette obliquité de position, que les lanies e t  les 
couches intermkdiaires soient d'une densité fort diffkrente, el  l'on peut 
juger de cetle dilrérerice par le rapport des deux réfractions. Toutes les 
matières transparentes q u i ,  comme le diamant ou le verre, sont parfaite- 
ment homogènes, n'opèrent sur la lumihre qu'une simple réfraction, tan- 
dis que toutes les matières transparentes, qui sorit composées de  couches 
alternatives de diffërente densité, produisent une double réfraclion ; et 
lorsqu'il n'y a que peu d e  diffkrence dans la densité de ces couches, les 
deux réfractions ne diffkrent que peu, comme dans le cristal de roche 
dont les réfractions ne s'éloignent que d'un dix-neuvième, et dont par 
conséquent la densité des coiiclies alteriialives ne diffère que très-peu. 
tandis que dans le spath appelé cristul d'Islande les deux réfractions, qui 
diffèrent entre elles de plus d'un tiers, nous démoritrent que la différence de 
la densité respective des couches alternatives de ce spath est six fois plus 
grande que dans les couches alternatives du cristal de roclie : il en est de 
même du gypse transparent, quin'est qu'un spalh calcaire imprégné d'acide 
vitriolique; sa double réfrnclion est à la vérité moindre que celle du cristal 
d'Islande, mais cependant plus forle que celle du cristal de roche, et l'on ne 

comme l'ardoise. Les Groënlandais tirent du midi de l e m  pays une sorte de pierre h aiguiser, 
d'un saille ou gravier rouge et fin avec des taches blanches : elle se polit comme le marbre, et  
peut s'emplojer daus les édifices. Hisloive gindrule des Vuyuges , t. XIX, p. 28. 
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I I C I I ~  tloiiler qu'il rie soi1 également corriposé dc couches allcrnnlivcs de 
difilrente densilé : or ces couches dont les densités ne sont pas fort diff6- 
rcntes, et dont les rdfraclions, comme daris le crisial de roche, ne dilfkrerit 
qiic d'un dix-neuvihe ,  ont aussi à trts-peu prés la même puissance d'at- 
tractioii, et dés lors le mouvement qui les unit est presque simple, ou si peu 
composé que les couches se superposent sans obliquité sensible les unes sur 
les autres; au lieu que quanl1. les couches alternatives sont de densité trés- 
difiCrente, et que leurs réfractions, comme dans le cristal d'Islande, 
difibitnt de  plus d'un tiers, leur liuissance d'attraction difibre en même 
raison, et ces deux attraclions agissant à la fois, i l  en résulle un mouvement 
ccirnposé qui, s'exerçaiit dans la diagonale, produil l'obliquité des couches, 
el par conséquent celle des faces et des angles dans ce cristal d'Islande, 
ainsi que dans tous les autres spaths calcaires. 

Et comme cette difference de densité se trouve plus ou moins grande dans 
les diffkrents spaths calcaires, leur forme de  cristallisaliori, quoique taujours 
ol>liqiie, ne laisse pas d'êlre siijelle à des variétés qui orit Clé bien observées 
par hl. le cloclcur Dcmcstc : jc me dispenserai de les rapporter icia, parce 
quc ces variéitiis ne me paraisscril htrc qiic cles formes accidenti?llcs dont on 
rie peut tirer aucun carnctkre récl et  gtinéral; i l  nous suffira,pour jiiper (le 
tous les spnlhs calcaires, d'examiner le spnlh d'Islande, dont la forrrie et 
les propriétés se relrouverit plus ou rrioiris daris tous les autres spaths 
calcaires. 

n1J S P A T H  A P P E L E  C R I S T A L  D ' I S L A N D E . 1  

Ce cristal n'est qu'un spalli calcaire qui fait efîervescence avec les acides, 
e l  que le feu réduit eii une chaux qui s'échauffe et bouillurinc avec l'eau 
coinrne toutes les chaux des malières calcaires : on lui a rloriné le nom de 
cristal d'Islande, parce qu'il y en a des morceaux qui, quand ils sont polis, 
ont autarit de transparence que le cristal de roche,  et que c'est en Islaride 
qu'il s'en est trouvé en plus grande quantité *; mais on en trouve aussi en 
Fraiicc en Suisse, en Alleiriagne , à la Chine, et dans plusieurs autres 

a.  Lettres de M .  Denieste ,  t. 1, p. 26C et suiv. 
6. « Hu?geris dit qu'ou trouve en Islande des morceaux de ce cristal qui pésent quatre B cinq 

II livres, et qui saut d'une belle transparence. BI Truild de la lumière, pag. 59 et suiv. - Il 
parait que ce spath si commun en Islande, se trouve de mEme daus le Groënland : ri. 1 ~ s  Groin- 
Cr landais, diserit les relateurs , vont chercher s in leurs cbtes méridionales, comme une rareté, 
<r des blocs d'une pierre blanche demi transparente ; elle est aussi fragile que du sp:ith, et si 
CI tendre qu'on peut la tailler avec un canif. N Ifistuire gdiidrale des Vugages, t .  XIX, p .  98.  

c. Il y LI auprts d'un ruisseau prbs dc Mua,  dans la paroisse de Saiut-Alban, une espèce de 
cariii're de ce spath appelé c r i s t a l  d'ls lunde.  Cr Ce sont, dit 51. i'alibé de Sauvages, plusieurs 
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contrées; ce spath plus ou moins pur ,  plus ou moins transparent, affecle 
toujours une forme rhomboïdale dont les angles opposEs sont égaux et les 
faces parallkles; il est composé de lames minces, toutes appliqiiées les unes 
conlre les autres,  sous une même inclinaison, eri sorte qu'il se fend facile- 
ment, suivant chacune de ses trois dimensions, et il se casse toujoiirs olili- 
qi~ement et parallklement à quelqu'une de ses face;; ses fragments sont, 
semblables pour la forme, et ne diffbrent que par la grandeur : ce spath est 
ordinairement blanc, et quelquefois coloré de jaune, d'orangé, de rouge et 
d'autres couleiirs. 

C'est sur ce spath' transparent qii'firasme Bartliolin a observé le premiera 
la double réfraction de la lumière; et, peu de temps aprks, Iliiygens a 
reconnu le même effet dans le cristal de roche, dont la double réfraction est 
beaucoup moins apparente que celle du crislal d'Islande. Nous averlirons 
en pacsant qu'aucun de ces cristaux à double réfraction ne peut servir pour 
les lunettes d'approche ni pour les microscopes, parce qu'ils doublent 
ious les ohjets, et rliminiierit plus ou moins l'intensité de leur couleur. La 
111miérc se partage en traversant ces cristaux, de manière qu'un peu plus 
tlc la inoitie passe selori la loi ordinaire, et produilla prcrriière réSraction, et 
lc reste de cette inéme lurriière passe dans une autre direction, et produit 
l a  secoride réfraçtioii daris laqiielle I'iniage de l'objcf est moins colonic que 
ihns  l'image de la première b .  Cela m'a fait penser que le rapport dcs siniis 

u groupes de cristaux en aiguilles, dont l a  point? inférieure se dirige vers nne base cornmnne, 
« qui est lc roçhu ou 11: marbre dont nous avons d i j i  parlé : c'est la dispusitiou que j'ai vu 
<( gardcr à ciiffr'rentes especes de cristallisations pierr~uses, lorsqii'rll~~s n'out point étk gEnées 
N pour s'ktendre et pour former leur tete ; nos cristaux sont. collés l'un contre l'autre, et ils 
«. seuilileiit p u t i r  de leur matrice ou d u  rocher, comne plusieurs rayons d'un centre commun ; 
e ceiix qiii sont exposbs i i'air sont fort petits, et ils ont perdu presque toute l e u  transparence, 
u ce qiii est une suite de l'evaporation de leur eau ,  et du desséchernent que l'air ou le soleil y 
u ont produit. Les plus grands et les plus trmsparents sont couverts de terre; ils ont puur l'or- 
« diiaire un pied et demi de longueur, et quatre à cinq pouces dans leur plus grande Bpaisseur, 
G ce qui est, en fait de cristaux, une taille gigantesqii?. II Me'morres de l 'dcadémie des Sciences, 
arinée 1746,  p. 729. 

a .  E r a s m i  Barlholini e x ~ e r i m e n t a  cristalli Idandici; Hafnire, 1669. 
a. Lorsqii'ou recoit les rayons du soleil sur un prisme de cristal de roche plac:C horizontale- 

ment ,  il  se forme deux spectres situés perpendiculairement, dont le second anticipe sur le 
premier, en sorte que si le carton sur lequel on recoit les spectres, es t ,  pnr exc~nple , i sept 
pieds ~t demi de distmce, les couleurs paraissent dans l'ordre suivant; d'ühord le rouge, 
l'orangé, le jaune, l e  vert ,  ensuite un bleu faible, puis u u  beau cramoisi surmout6 d'une petite 
bande hlanchitre, ensuite du vert,  et enfin du bleu qui occupait le haut de l'image, de sorte 
que la partic inférieure du spectre supérieur se trouve melie avec la partir siipBrieure d u  spectre 
infiirieur; an peut méme, malgré ce mllange, reconnait~e l'étendue de chaciin de ces spectres, 
et 1ü quantité dont l'un anticipe sur l'autre. J'ai fait cette ohservation en 1748. 

1. a I l  y a des substances dans Iesqiielles non-seulement le rnynn de lumière iucident se 
(( réfracte, mais encore se divise en deux rayons distincts; c 'esk-dire que, qnand on regarde 
« un objet i travers un de ces corps, on le voit double. C'est ce qu'ou peut observer trés-faci- 
(( lernent, par exemple, avec u n  rhomboèdre de carbonate de chaux liiiipide (vu1g;iirement 
« n;~ath d'lslande) , et avec lin grand numhre d'autres siihstancas lorsqu'elles sont convenable- 
u nient taillées. » ( Beudant.) 
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d'incidence et  de,,réfsaction n e  devait pas &Ire le même dans les deux 
réfraclions , et j'ni reconnu, par quelques expériences faites en 1742 avec 
un prisme de cristal dïslanrle, que le rapport est à la vérilé, conime l'ont 
dit Bartliolin et IIuygeris, de 5 à 3 polir la premiCre réfraction, mais qiie 
ce rapport qu'ils ri'oril lias déterrriiné pour 1ü seconde réfraclion , et qu'ils 
croyaient dgal au p r r i i e r ,  en dillCre d'un septiènie , et n'est qiie de 5 5 
3 f ,  ou de 10 à 7, au  lieu de 5 à 3 ou de IO h 6 ,  eri sorte quecelle sccoride 
réfraction est d'un sepliéme plus faible que la prerriiere. 

Dans qiielqiie seris qiie l'on regarde les objets à travers le crishl d'lçlnntle, 
ils parailront toiijonrs doubles, ct Ics images de ces objets sont d'autant 
plus éloigniieu l'une de l'autre qiie l'épaisseur du criilal est plus gronde. 
Ce dernier effet est le même dans le cristal de roche; mais le premier dfet  
est difîérent , car il y a un sens dans le cristal de roche, où la lumicre passe 
sans se partager el ne subit pas une double réfraclion ", au lieu que dans le 
cristal d'Islande la double réfraction a lieu dans tous les sens : la cause de  
cctte différence consiste en ce que les lames qui composent le cristal 
d'Islande se croisent vesticalement, au lieu que les lames du crislal de roche 
sont toutes posées dans le même sens; et ce qu'on voit encore avec quelque 
surprise, c'est que cette séparalion de la lumiére qui ne se fait que dans un 
sens en t r a~e r san t  le cristal de roche, et qui s'opkre dans tous les sens en 
traversant le cristal d'Islande, ne se borne pas dans ce spath,  non plus que 
dans les autres spaths calcaires, et  même dans les gypses, à une double 
réfraction, el que souvent, au lieu de  deux réfractions, il y en a trois, 
quatre,  et méme un nombre encore plus grand, selon que ces pierres trans- 
parerites sont. plus ou moins composées de couclies de densité différente ; car 
tous les liqiiides trarisparerita et  lous les solides q u i ,  conime le vewe ou le 
diarriarit, surit d'une su1)starice simple, liomogèrie , et égalerrierit derise, ne 
donnent qu'une seule réfractiori ordiriairerrierit proportioiirielle à leur densitd, 
e t  qui n'est plus grande que dans les substances iriflainmables ou combus- 
tibles, telles que le diamarit, l'esprit-de-vin , les huiles transparentes, etc. 

Quoique j'aie fait plusieurs expériences sur les propriélis de ce spath 
d'Islande, je n'ai pu m'assurer du nombre de ses réfractions ; elles m'ont 
quelquefois paru triples, quadruples, et même sextuples; et Pli. l'abbé do 
Kochon, savant physicien de l'Académie, qui s'est occupé de  cet objet, 
m'a assuré que certains cristaux d'Islaride fornioierit riori-seulernent deux, 
trois ou quatre spectres à la lurriière solaire, niais quelquefuis huit ,  dix et 
iriêrne jiisqii'h vingt et au tleli : ces cristaux oii spalhs calcaires soiit doric 

a. La doiihle réfraction du ciistal de roche, se k i t  dans le plan de sa base naturelle dont les 
angles soiit de soixante degrés; cette réfraction est plus ou moins fnrte, siiirniit la diffir~nte 
ouverture des angles, pourvu qu'il soit toujours dans le uièrne sens de ses cdtés naturels, et ce 
sens est celui suivant lequel ses faces sont inclinées l'une $. l'riutrc; mais dans le sens opposé il 
n ' y  a qu'uue seule réfractiuu. 
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composés d'autant de coiichcç de densitb différente qu'il y a d'images pro- 
duites par les diverses refraclions. 

Et ce qui prouve encore que le spath d'Islande est compos6 de  couches ou 
lames d'une densité très-diffhenle, c'es1 la grande force de séparation ou 
d'écartement de la lumière don1 on peut juger par l'étendue des images; 
l'un des spectres solaires de  ce spath a trois pieds de  longueur,  tandis que 
l'autre n'en a que deux; celle dilf6rence d'un tiers est bien considérable en 
comparaison de celle qui se trouve entre les images produiles par les deux 
réfractions du crislal de roche, dont la longueur des spectres ne différe que 
d'un dix-neuvième : on doit donc croire, conime nous l'avons déjà dit ", 
que le cristal de roche est composé de couches ou lames alternatives dont 
I R  densité n'est pas fort diffërenle, puisque leur puissance réfractive ne 
tliflèrc que d'uii dix-neuvième, et l'on voit au contraire que le spath 
d'Islande est composé de  couches d'une densité très-différente, puisque leur 
puissancé réfractive difft5i.e dc près d'un tiers. 

Les affections el inodiiîcalions que la lumière prend et subit en phnitrant 
les corps transparents sont les plus sûrs indices que nous puissions avoir 
d e  la structure intérieure de ces corps, de  l'homogénéité plus ou moins 
grande de  leur substance, ainsi que des mélanges dont souvent ils sont 
composés, et qui ,  quoique très-réels, ne sont nullemen1 apparents, et ne 
pourraient même se dilicouvi-ir par aucun autre moyen. Y a-t-il en apparenc,e 
rien de plus net ,  de plus uniformément composé, de plus régulièrement 
continu que le cristal de roche? cependant sa double réfraction nous 
démontre qu'il est con~posé de deux matières de différente clensilé, et  nous 
avons clCjà dit qu'en examinant son poli, l 'on pouvait remarquer que cettc 
matière n~oiris dense est en méme teinps moins dure que l'autre; cependant 
on ne doit pas regarder ces malières différentes comrnc cn1ii:rement hété- 
rogénes ou d'urie autre essence, car il ne faut qu'une 16gère différence dans 
la densité de ces matières pour produire une doulile rShaction dans la 
lumière qui les traverse : par exemple, je conçois que dans la formatiori du 
spath d'Islande, dont les réfractions diffkrcnt d'un tiers, l'eau qui suinte par 
stillation, rlélache d'abord clc la pierre calcaire les mol(\culesIcs plns ténues, 
et en forme une Iainc transparcnlc qui produit la première réfraction; après 
qi~oi,  l'eau chnrgtie d c  particules plus grossièi~es ou moins dissoutes, dc cellc ' 
mème pierre calcaire, forme ilne sccondc lamc qui s'applique sur la pre- 
miCre ; et comme la substance de celte secontlc lame est moins compacte que 
cclle de la première, elle produit unc secontlc réfraction dont les images 
sont d'autant pliis faibles el  plus éloign&cs de ccllcs de la première , que la 
différence de densité est plus grande dans la matiére des deux lames qu i ,  
quoique toutes deux formées par une substance calcaire, diffèrent néanmoins 

a. Voyer ,  ci-devant, page 216. 
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par la densité, c'est-à-dire, par la thii i té ou la grossièreté de leurs parties 
co~istituarites. Il se forme donc, par les résidus successifs de la stillalion (le 
l 'eau, des lanies ou couches alternatives de matière plus ou moins dense; 
I'iirie des couches est pour ainsi dire le (lépi31 de ce qiie l'autre conticiit de 
plus grossier, et la masse totale du corps transparent est entièrernenl com- 
posée de  ces diverses couches pos8es altcrnativement les unes auprès des 
autres. 

Et comme ces couches de lames alteriiatives se recorinaisserit au moyen 
dc la doiible réfractiori, rion-seulement dans les spatlis calcaires et gypseux, 
mais ausbi clans tous 1i:s cristaux vitreux, i l  parait quc le prochlé le plus 
gdnéral de la nûtiire pour la coinposition de  ces pierres par la stillation des 
eaux est de former des couches alternatives dont l'une parait étre le dépbt 
de ce que l'autre a de plus grossier, en sorte que la densité et la dureté de 
la première couche sont plus grandes que celles de la seconde : toutes les 
pierres transparentes calcaires ou vitreuses sont ainsi composées de couches 
alternatives de diîférente densité, et il n'y a que le diamant et les pierres 
précieuses qui, quoique formSes comme les autres par l'intermède de l'eau, 
ne sorit pas composées de  lames ou couches alternatives de différente den- 
silé, et sont par conséquent homogènes dans toutes leurs parties. 

Lorsqu'on fait calciner au feu les spaths et les autres matières calcaires, 
elles laissent exhaler l'air et l'eau qi~'elles contiennent et perdent plus d'un 
tiers d e  leur poids en se convertissant en chaux. Lorsqu'on les fait disliller 
en vaisseaux clos, elles donnent une grande quantité d'eau. Cet éléiiient 
entre donc el réside comme partie constituante dans toutes les substances 
calcaires et dans la formalion secondaire des spaths. Les eaux de stillation, 
selori qu'elles sorit plus ou moins chargées de molécules calcaires, fornieiit 
(les couches plus ou moiris derises, dorit la force de r6fraction est plus ou 
moins grande; mais corrirrie il n'y a dans les cristaux vitreux qu'une trcis- 
pelite qriaritité d'eau en comparaison (le celle qui résiile dans les spatlis cal- 
caires, la diff&reiice entre leurs réfractions est très-pelite, et  celle des spaths 
e;l très-grande. 

Pour terminer ce que nous avons à dire sur le spath ou cristal d'Islaride, 
nous devons observer que dans les lieux o ù  il se trouve, la surface expüsée 
ii I'acliori de I'air est toujours plus ou moins altérée, et qu'elle est cornmu- 
nénient brune ou noiratre; mais cette décomposition ne prinktre pas dans 
l'intérieur de la pierre ; on enlbve aisément, et ménie avec l'origle . la pre- 
mière couche noire au-dessous de laquelle ce spath est d'un I~lanc  transpa- 
rent. Xous ren-iarqiierons aussi qiic ce cristal devienl électrique par le 
frollernerit comme le cristal (le roche et cornrrie toutes les autres pierres 
tramparentes : ce qiii déiriontrc qiie la verlu électrique peut se donner 
égaleinen1 à toutes les matières transparentcs, vilrcuses ou calcaires. 
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On peut regarder les perles comme le produit le plus imrnédiiit de la sub- 
stance eoquilleiise, c'est-à-dire de la matière calcaire dans son dtat primitif; 
car cette matière calcaire ayant été formbe originairement par le filtre organisd 
des animaux à coquille, on peut meltre les perles au  rang des co~icrblions 
calcaires, puisqu'elles sont Ggalement produites par une sécrétion parti- 
culiére d'une substance dont l'essence est la rnéme que celle de la coquille, et 
qui n'en dil%re en eîîet que parla texture e t  l'arrangement des parlies eonsti- 
tuantes. Les perles, comme les coqiiilles, se dissolverit daris les ac ides  elles 
peuvent également se réduire en chaux qui bouillonne avec l'eau ; elles ont 
à très-peu près la même densité, la riiéme dureté, le même orient que la 
nacre intérieure et  polie des coquilles b laquelle elles adhèrent souvent. Leur 
production parait etre accideritelle; In  plupart sont composécs de couches 
concentriques autour d'un très-petil rioyaii qui leur sert de centre et qni 
souvent est d'une uubslarice diîfhrerite de celle des couches "; c e p i d a n t  il 
s'en faut bien qu'elles prennent toutes une forme régulihre : les plus par- 
faites sont sphériques, inais le plus grand nombre, surtout quaiid elles soiil 
un peu grosses, se présente en forme un peu aplatie il'uri cd16 et plus 
convexe de l 'autre, ou en ovale assez irrégulier ; il y a même des perles 
!ongucs, et leur formation, qui dépend en général de I'extravasation du 
suc coquillcux, dhpend souvent d'une cause extérieure que R i .  Faujas de  
Saint-Fond a très-bien observée, el que l'on peul démontrer aux yeux 

a. Les perles sont une concrétion contre nntiire, produite par l a  surahondanc,e de l'humeur 
destinée a l a  formation de la coquille et a la  nutrition de l'animal qu'elle contient, qui, après 
avoir été stagnante dans quelque partie, acquiert de la dureté avec le temps, et augmente en 
volume par des couches successives, comme les bézoilrds des animaux : souvcut dans le cciutre 
des perles, comme dans le centre des bbzoards, on trouve une matière d'un autre genre qui sert 
de point d'appui et de noyau aux coudies concentriques dout elles sont formées. Collection aca- 
démique, partie étrangère, t. I I I ,  pag. 599 ct suiv. -La seule diffërmce qui se trouve entre 
les lames dout sunt conipüsies liis perlcs, et celles dorit sont co~nposbes les petites couches de 
la nacre, c'est que les prerniiws sorit presque planes, et les autres courbes et concentriques; car 
une perle que j ' ou~r i s  chez le grand-duc de Toscane (dit Stenon), et qui était hlanche à l'euté- 
rieur, contenait iiitérieuremcnt un petit corps noir de mérne couleur et de mème volume qu'un 
grain de poivre; riil y reconuaissait civideniuieut la  situation des petits filets composants, leurs 
circonvolutions sphilriqiies, lm différentes couches concentriques formées par ces circorivolu- 
tions, et la direction de l'uue d;: lcurs cxtrtmitis vers lc centre..... Certaines perles inégales lie 
le sont que parce que c'est un groupe de petites perles renfamées sous une enveloppe com- 
ruune... Ln grand nombre de perles jaunes i la sui face le sont eucore drins tous les points de 
leur substance; par coiiséqiient ce vice de couleur doit etre attribuC à l'altératiuu des hurncurs 
de l'animal, et ne peut etre enlevé que lcrsque les perles ne sont jaunes que pour avoir été 
longtemps portées, ou lorsque les couches intérieures oiit étb formées avant que les hiimeurs 
de l'animal s'altérassent, e t  pussent altérer l a  couleur des perles. De tout cela l'auteur conclut 
l'impossibilit6 de l'aire des perles ai tiûcielles q u  égalent l'éclat desnaturelles, parce quc cet cd?! 
dbpeiid de l e w  structure qui esttrop coiiipliquée pour 3tre imitde par l'art. Idem, t. IV, p. 4 0 6 .  
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clans plusieurs coquilles du genre des huilres. Voici la note que ce savant 
naturnlisle a bien voulu me communiquer siir ce sujet : 

(( Deux sortes d'enriemis altaquent les coquilles à perles : l'un est uri 
(( ver i tarière d'une très-petite espèce, qui périèlre dans la coquille par 
(( les bords en ouvrarit une pelite tranchée longitiidiiiale entre les diverses 
(( coiiçlies ou lanies qui composent la coquille; et celte tranchée, après 
(( s'étre prolongde i3 un pouce et quelquefois jusqii'à dix-huit lignes de lon- 
«: gueur, se replie sur elle-méme et forme une seconde ligne parallale qui 
(( n'est séparée de la première que par une cloison tr&-mirice de malière 
(( cor~uilleuse: cette cloison sépare les deux trarichées dans lesquelles le ve r  
c( a fait sa route eri allarit et revenant, et on en voil I'cntrke et la sortie 
(( au hord de la coquille. On peut irisiniier de lonpiies r!pirigles dans chacun 
(( de ces orifices, et In position parallèle dc  ces Ppingles demontre que les 
(( deux tranchées faites par le ver sont également parallèles; il y a seule- 
u ment au hout de ces Lranchées une petite portion circulaire qui forme le 
(( pli dans lequel le ver a commeiicé à changer de route pour retourner 
(( lrers les bords de la coquille. Comme ces petits ciiemiris couverts sont 
(( pratiqués dans la partie la plus voisine du té1 intérieur, il se forme hien- 
(( tôt un &panchernent di1 suc nacré qui produit une protuh6rance dans 
N celte partie : celte cspéce de saillie peut être regardée comme une pcrle 
« longitudinale adhérente à l n  nacrc; et lorsqiie plusieurs de  ces vers tra- 
(( vaillent h côtd les uns des aiilres, et qu'ils se rdoriisseril ,?i peu p r k  nu 
C( mCme endroit, il en résulte une esphce de loupe nacrée avec des protubé- 
K rances irrégu1iL:res. 11 existe au Cabiiicl du Roi iiiic de ces loupes de 

perle : on y distingue plusieurs issues qiii ont servi de paisage à ces vers. 
Un autre animal beaucoup plus gros, et qui est de la classe des coquil- 

(( lages milltivalves, attaque avec beaucoup plus de dommage les coquilles 5 
perles : celui-ci est une pholade de  l'espèce des dalles de mer. Je possCile 
dans mon Cabinet une huître de la côte de Guinée, percée par ces pho- 

C( ladcs qui existent encore eri nature dans le lalon de la coquille : ces 
« pholades ont leur charnière f o r d e  en bec croisé. 

« La pholade perçant quelquefois la coquille en  eiilier, la mali8i.c de  la 
nacre s'épanche dans l'ouverture et y forme un noyau plus ou moins 

a arrondi, qiii sert à boucher le trou ; quelquefois le noyau est adhérent , 
« d'autres fois il est dktaché. 

(( J'ai fail pêcher niui-méme, au rriois d'oclobre 1 7 8 4 ,  daris le lac Tay, 
« silué h l'extrérriilé de l'l?cossc, un grand nombre de riioules d'eau doiice 
(( dans lesquelles on trouve souvent de belles perlcs; et cn ouvrant toules 
cc celles qui avaierit la coquille percée, je ne les ai jamais 1i.oiivées sans 

perles, tandis que celles qui étaient saines n'en avaient aucurie ; mais je 
« n'ai jamais pu trouver des restes de l'animal qui altaque les moules du 
ct lac Tay pour pouvoir diterminer à quelle classe il npparlient. 
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« Celte observation, qui a é1é faite probablement par d'aiitres que par 
« moi, a donné peul-élre l'irltie à qiiclqiies personnes qui s'occupent de la 
« pêche des perles de percer les coquilles pour y produire des perles; car 

j'ai vii au Iluséum de Londres, des coquilles avec des perles, percdes par 
cc un petit fil de  laiton rivé à l'extérieur, qui péntitrait jusqu'à la nacre clans 
cc des parties sur lesquelles il s'est formé des perles. » On voit, par cette 
observation de AI. Paujas de Saint-Fond et par une note que M. Brousson- 
net, professeur à I'ficole vétbrinaire, a bien voulu me donner su r  ce çujetu, 
qu'il doit se former des perles dans les coquilles nacrées lorsqu'elles sont 
percées par des vers ou coquillages à tarière; et il se peut qu'en géndral 
la production des perles tienne autant à cetle cause extérieure qu'à la sur- 
abondance et l'extravasation du suc coquilleiix qui sans doute est fort rare  
dans le corps du coquillage; en sorte que la comparaison des perles aux 
bézoards dcs animaux n'a peut-être de rapport qu'à la texture de ces deux 

a ion. substances, et point du  tout à la cause de leur form t' 
La couleur des perles varie autant que leur figure; et clans les pérles 

blanches, qui sont les plus helles de toutes, le reflet apparent qu'on appelle 
l'eou ou l'orient de la perle est plus ou moins brillant, et lie luit pas égale- 
ment sur  leur surface entière. 

E t  cette belle produclion, qu'on pourrait prendre pour un écart de  la 
nature ' ,  est non-seulement accidentelle mais très-particuliére; car dans la 
multitude d'espèces d'animaux à coquilles, on n'en connaît que quatre, les 
huîtres, les moules, les patelles et les oreilles de mer qui produisent des 
per lesb\  et encore n'y a-t-il ordinairement que les grands individus qui, 

a. On voit i Londres des coqiiilles fluviatiles apportfies de la  Chine, sur lesquelles on voit des 
perles de diff6rentes grosseurs: elles sont formées sur u n  morcean de fil de cuivre avec lequel 
on a perc6 la  coqiiille, et qui est rive en dehors. On ne trouve ordiriairemeut qu'un seul inor- 
ceau de fi1 de cuivre dans une coquille; on en voit rarement deux dans la  mèrne. On racle une 
petite place de la  face interne des coquilles fluviatiles vivantes, en a jan t  le soin de les ouvrir 
avec la  plus grande attention, pour ne point eudonimager l'animal : on p!ace, sur l'endroit de 
la nscre qii'o~i a raclke, uu très-petit morceau sphérique de nacre; celte petite boule, grosse 
cornine du plomh à tirer, sert de noyau :î la perle. On croit qu'on a füit des expériences i ce 
siijrt en Finliintle: et il 1iar:tit qu'elles ont et6 repét6es avec SUCCFS en Angltterre. Note commu- 
niquée par Y. Broussonnet i RI. dc Buffon, 2 0  avril 1785. 

b .  Marc-Paul et d'autres voyageurs assurent qu'on trouve a u  Japon des perles rouges de 
figure ronde. Kæmpfer décrit cette coquille que les Japonais nomment awabi;  elle est d'une seule 
piiice presque ovale, asspz profonde, ouverte d'un cb te ,  par lequel elle s'attache anx rochers et  

1. Les perles sont de la nacre, disposée eu couches concentriques : la formation des perles- 
tient à une sécrétion de nacre, surexcitée par une cause quelcouqut~. 

8. Les perles, n'étant que d e i a  nacre, tous Ire n~ollusques a coqu~lles pmvent ,  à la rigueur, 
en produire : les huttres , les moules, les mulettes, etc. ; mais, faute d'une nacre brillaiite, 
ces animaux ne donnent que des perles saris L'clat : les perles fines sont donnCes par la pi~zfa-  
dine ou  aronde aux perles. cc La ylus célèhre (des piutadines) est l'uw~nde uiix perles (mytilus 
« margaritiferus). Sa coquille est i peu près demi-circulaire, verddtre en dehors et de la plus 
(( belle nacre en dedans. On emploie cette nacre pour toute sorte de bijoux, et cc sont ses extra- 
rc vasations qui produisent les perles d'orient ou perles iines, dont la [~éche se fait par des 
CI plongeurs, principülemmt j Ceylan, au cap Comorin, et dans le golplie Persique. )I (Cuvier.). 
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dans ces espèces, nous offrent cette production. On doit méme distinguer 
deux sortes de perles en histoire naturelle, comme on les a séparées dans le 
commerce o ù  les perles de moules n'ont aucune valeur en comparaison des 
perles d'huîtres : celles des moules sont communément plus grosses, mais 
presque toujours défectueuses, sans orient,, brunes ou rougeâtres, et de 
couleurs ternes ou brouillées. Ces moules habitent les eaux douces et  pro- 
duisent des perles dans les étangs et les rivièresa, sous tous les clirnrils 
chauds, tempérés ou froids b .  Les huîtres, les patelles et les oreilles clc mer 

au fond de l a  mer, ornée d'un rang de trous qui deviennent plus grands j. mesure qu'ils s'ap- 
prochent de sa plus grande largeur. La surface extérieure est rude et gluante; il  s'y attache 
souvent des coraux, des plantes de mer et d'autres ciiquilles : elle reuferme une excellente 
nacre, brillante, d'où il s'kléve quelquefois des excroissances de per1t:s blar~.cliàtres, comme 
dans les coquilles ordinaires de Perse. Cependant une grosse masse de chair, qui remplit sa 
cavité. est le principal attrait qui la fasse rechercher des pécheurs : ils ont des instruments 
faits exprès pour l a  déraciiier des rochers. Histoire gt'rdrale des Voyages;  Paris, 17f+9, t .  IV, 
pag. 3432 et suiv. 

ci.. Dans l'intérieur de la coqidle de quixlques grandes moules d'eau douce, qu'on nomme 
communémeiit nioulcs d'dtang , i l  s'est trouve plusieurs petites perles de diffërentes grosseurs: 
il  y en avait mème une assu  grosse; niais celle-ci avait pour noyau une petile pierre wcou- 
verte par une couche de nacre. On sait que les perles ne sont qu'une espèce d'extravasation du 
suc destine à former la nacre, et qui pst vrais~mblahlement cnusie par une maladie de l'nni- 
mal ;  qurlques Asiatiques, voisins des pécherics de perles, ont l'adresse d'insérer daus les 
coquilles des huitres i perles de petits ouvrages qui se ~evétisseiit, avec le terrips, de l a  rnatii.1~ 
qui forme les perles. Les moulps en question, qui ont une espi,ce de nacre, peuvent ètre sujettes 
à quelques maladies semblnbles; et puisqu'une pctitc picrrc s'6tliit incrustse dans une n~nulc,  
pourquoi ne tenteraiiitonpas de se procurer de petits ouvrages incrust6s de ni&uie? Ces nuoules 
avaient &té pêchées d u s  les fossés du chhteau de hkulctte prés de  ouda dan. Acadhmie des 
Sciences, année 1769 .  Observation de physique g i n d r a l e ,  pas. 23. 

b .  La rivitre de Vologne sort du lac de Longemer, situé dans les montagnes des Vosgtqs; 
cette rivière nourrit des moules depuis le village de Jassarupt jusqu'i son embouchure d m s  la  
Moselle; cet espace peut htre de quatre j. cinq lieues de longueur; quelques endroits de cet 
espace sont si ahondants en modes  que le fond de l a  rivière semble en ètre pavé : leur lon- 
gueur est de quatre pni ic~s sur deux pouces de large ~nv i ron .  Les coquilles de ces moules sont 
fortes, épaisses d'une ligne environ, lisses et noires 9 l'extérieur, ternes A leur interieur. Pour 
distinguer celles qui donnent des perles d'avec celles qui n'en ont point, il faut faire attention j. 
certaines corivexili.~ qui se manifestent j. l'extirieur; cette marque désigue qu'il y a ou qu'il y a 
eu une ou plusieurs perles; car il arrive quelquefois que l a  perle se perd lorsque l'animal ouvre 
sa  coquille. J e  m e  suis assure que les coquilles l i ~ s e s  n'en contiennent aucune : ne pourrait-on 
pas dire, pour expliquer la formation de ces pierres, qne lorsque l'animal tiavaille i sa coquille, 
il fait sortir d u  réservoir l a  matière qui doit la former, que lorsqu'il applique sur  les parois 
intérieures cette espéce de couche de vernis, s'il vient à ètre heurté par des corps durs on par 
des secousses un peu fortes, cette liqueur, alors environnée par l'eau qui est entrée par l'ou- 
verture, forme, pour ainsi dire, un corps étranger; ce corps étranger suit trius les mouvements 
du fluide qui l'environne, c t  mème ceux que l'animal lui  imprime, ce qui  par un frottement 
continuel, lui  donne de la rondeur, et un heau poli ..... 

Mais les perles sont rares, et sur vin@ mille moules à peine en trouve-Lon quelques-unes 
qui aient les sigrles caractéristiques dont j'ai parlé; les grosses et de belle eau sont très-rares, 
celles de couleur brune le sont moins. 

Presque toutes les autres rivières de l a  Lorraine fournissent des moules B pcrlcs, entre 
autres l'étang de Saint-Jean près de Nanci; mais elles sont beaucoup plus petites et plus cclo- 
rées que celles de l a  Vulogne. M. Villemet, doyen des aplithicaires de Nanci, qui est l'auteur de 
cet écrit, a envoyé quatre perles de cette rivière, dont trois de la grosseur d'uu pois, deux par- 
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PERLES. 

au  contraire, ne  produisent des perles que dans les climats les plus chauds; 
car dans la Rlédilerranée, qui nourrit de trés-grandes huitres, non plus que 
dans les autres mers tempérées et froides, ces coquillages ne forment point 
de perles. La produclion dcs perles a donc besoin d'une dose de chaleur 
de plus; elles se trouvent th -abor idamment  dans les mers chaudes d u  
Japon", où certaines patelles produisent de très-belles perles. Les oreilles 
de mer, qui ne se trouvent que dans les mers des climats méridionaux, 
en fournissent aussi; mais les huîtres sont l'espèce qui en fournit le 
pliis '. 

faitement rondes, lisses, polies, de belle eaa ,  une plus grosse, ovale; la q u a t r i h a ,  du qiiait de 
grosseur des premieres, a une couleur noire très-foncée et très-luisante, et elle a le mériie poli 
que celles de l'ktang Saint-Jean de Nauci, et les autres n'exckdent pas en grosseur une téte 
d'épingle, quelques-unes celle d'un petit grain de plomb, et i l  y en a deux réunies i'une i 
l'autre ; leur couleur ne peut étre comparée i celles de ia Vologne. 

« Xous sommes convaincus, dit M. l'abbé Rozier, que si L'on observait plus attentivemeut les 
« moules d'eau douce qn'on rencontre dans différents endroits, on y trouverait des perles; quel- 
(( ques moules des riviEres d'kcosse et de SuPde en fournisseut. a RoEncius parle de celles du 
K i l ;  Kriger, de celles de Bdviére ; Wclsch, de cellcs des marais près d'Ausbourg. Journal de 
Physique de M .  l'abbé Rozier, mois ù'aoiit 1775, pag. 145 et suiv. - « Les perles des flciires de 
CC 1.apouie , dit Scliœiïei., u'acquièreul une exacte rondeur qu'a mesure qu'elles se perfectiou- 
u lient : lorsqu'elles ne sont pas rniires, une partie est ronde et l'autre partie est plate. Ce der- 
11 nier cOt6 est pile ou d'une couleur rousse, morte et nhscure, tandis que l'autre qui est rond 
« a toute l a  beauté ct l a  netteté d'une perle pa r f~ i t e .  Elles nc viennent pas, comme en Orient, 
« dans des coquillages larges, plats et presque ronds, tels que sont ordinairement les ecailles 
« d'huitres; mais les coquilles qui les contiennent sont comme celles des moules, et c'est d m s  
a les riviéres qu'ou les pkche. Les perles imparfaites, c'est-i-dire qui ne sont pas absolument 
u formées, sont inhérentes aux eoquilleç, et on ne les détache qu'avec peine, au lieu que celles 
CC qui ont acquis leur perfixtiou ne ticunent à rien, et tombrut d'elles-nibrues dés qu'ou ouvre 
u l'ecaille qui les contient. -La rivière de Saglialian, dans le pays des Tartares hlantchoux, 
CC recoit celle de San-pira, celle de Kafin-pira, et plusieurs autres qui sont renommées pour l a  
II péchc des perles. Les péclicurs se jettent dans ces petites rivières et prennent la  premiire 
c moule qni se trouve sous leur main. -On pèche aussi des perles dans les riviéres qui se  
I( jettent dans la Noniiiula et dans le Sangari, telles que l'Arom et le Nemer, sur l a  route de 
i ~ .  Tsitsckar à hlerghen. Oii assure qu'il nc s'cn trouve jamais dans les rivières qui coulent à 
(1 l'ouest du Saghalian-da. vers les terres des Russes. Qiiaique ces perles soient beaocoup 
i( vantées pdr ICS Tartares, il y a apparence qu'elles seraieut peu e s t i d e s  en Europe, parce 
i l  qu'elles ont des dXauts cousidérables dans la  fornie et dans la  couleur. L'empereur en a plu- 
CC sieurs cordons de cent perles ou plus, touks semhlables ct d'une grosseur considérable; mais 
(C elles sont choisies entre des milliers, parce qu'cllcs lui appartierinent toutes. II Histoire g h é -  
rule des Voyages ,  t. V I ,  p. 56%. - A l'est de la  province de Tebeth est l a  province de Kaindu 
qui porte l e  uorn de sa  capitale, où il y a un lac salé qui produit tant de perles qu'elles n'au- 
raient aucune valeur s'il était libre de les prendre, mais la  loi defend, sous peine de mort, d'y 
toucher sans l a  permission du grand-km. Voyage de Marc-Paul en 1272, dans l'Histoire gin& 
f'ule des Voyages, t.  VII, p. 331 .  

a. Les c6tes de Saikokf ( a u  Japon) sont couvertes d'huîtres et d'autres coquillages qui ren- 
ferment des perles. Les plus grosses et les plus belles se trouvent dans une huitre qui est à peu 
pr?s de la  largeur de lu main,  mince, frkle, unie et luisante a u  dehors, lui peu raboteuse et 
inégale en dedans, d'une couleur blanchitre, nussi éclatante que la nacre ordinaire, et difficile 
à ouvrir. On ne voit de ces coquilles qu'aux environs de Satsuma et dans le golfe d10mura. 
Bisioire gdndraie des Voyages, t .  IV, p. 322 et suiv. 

3. Voyez l a  note 2 de la page 367 .  
XI. 
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270 PERLES.  

On en trouve aux iles Pliilipyiiries a, b celle de Ceylan b ,  el surlout dans les 
îles du golfe Persiquec. La nier qui liaigrie Ics chtes de l'Arabie [lu coté de 
Moka eri hiirriit aussid; ct la baie du cap Comorin, dnns la prcsqii'fle occi- 

- - 

dentale de l'Inde, est l'endroit dc la terre lc plus fameux poix  la rccherclic 
et l'abondance des belles perlese. Les Orientaux et les cornmerçonts d'Eu- 

a.  Les mersvoisines de Mindanao produisent de grosses perles. I l i s t o i r e ~ d n d r a l e d e s  Vo?jages,  
t. X, p. 399. 

b .  Idem, t .  VIX, p. 534. 
c. L'ile de Garack, une des plus consid&rahles d u  golfe Persique, regarde vers le midi l'ile 

de Daharem, r~ii se p8ehi:nt les plus belles perles de l'orient. Idem, t. IX, p. 9. - Cette ile de 
Csrack fournit elle-inème de trks-belles perlcs qui se pèchent sur ses cbtes, et qui se traïis- 
portent dans toute l'Asie et en Europe; les connaiçseurs conviennent qu'il y en a peu d'aussi 
belles.. La peclie des perles, daus I'ile de Griiack, commcrice a u  mois d'avril et dure six niois 
entieis. 

Aujsitbt que la s,iison est arrivée, les principaux Arabes achètent des gouverneurs, pour une 
somme d'argrnt, la perniission de picher. II se tronve des marchands qui emploient jusqiiti 
vingt ct trente bnrqucs. Ccs barques sont fort petites et n'ont que trois hommes. deux rameurs 
et un plongeur; lorsqu'ils sont arrivés sur un fond d!: dix i douze brasses, ils jettent leurs 
ancres. Le plongeur se pend au cou un petit panier iyui lui sert i mettre les uacres : un lui 
passe sous les bras et on lui  attache au milieu d u  corps une corde de longueur égale $I k pro- 
fandeiir da l'eau; il  s'assicd sur une pierre qui pEse environ cinquante livres, attachle par 
une autre corde de mbme lonbweur, qu'il serre avec les deux mains pour se soutenir et nc la pas 
quitter lorsqu'elle tombe avec tonte la violence que lui donne son poids. I l  prend soin d'arréter 
le cours de sa respi~ation par le nez avec une sorte dz lunette qui le lui serre. Daris cet état, 
les deux hommes le laissent tomber dans l a  mer avec la  pierre sur laqucllc il est assis e t  qui le 
porte rapidement au fond. Ils retirent aussitbt la  pierre. et le plongeur demeüre au fond de 
l'eau pour y ramasser toutes les nacres qui  se trouvent scius sa main;  il  les met dans le panier 
a mesure qu'elles se présentent, sans avoir l e  temps de faire un grand choix, qui serait d'ailleurs 
difficile, parce qu'elles n'ont aucune mar rpe  3. laqn.:lle on puisre distinguer celles qui con- 
tiennent des peiles; ln respiration lui manque bientbt, i l  tire une corde qui  sert de signal à ses 
compagnons, et revenant en haut, dans l'état qu'on peut s'imaginer, il  y respire quelques 
moments. Ou lui  fait recommencer le méme exercice, et toute la  juurnie se  passe a monter et a 
descendre. Cette ht igue épuise tbt ou tard les plungeurs les plus robustes. Il s'en trouve néan- 
moins qui résistent longtemps, mais le nombre en est petit, au lieu qu'il est fart ordinaire de 
les voir périr dEs les premières eprenves. 

C'est le hasard qui  fait trouver les perles dans les nacres; cependant on  est toujours sdr de 
tirer, pour fruit d u  travail,  une liuitre d'eacelleut go13 et quantité de beaux coquillages. Le 
pecheur, comme ayant pliis de peine que les autres, a la  p111s graiide part au profit de l a  péche. 
Idene, t. IX, p.  9 et 1 0 .  - Il vient d'0rmiis i Goa des perles fincs qu i  se péchent dnns ce détioi~, 
et qui  sont les plus grosses,les plus nettes et les plus prBcieuscs de l'univers. Idena, t. VIII, p. 230. 

d. Sur les cbtes des iles A l h s ,  les JIaures viennent faire la peche des perles. Ideni,  t. 1 ,  
p. 1 4 6 .  -La cbte de Zabid, à. tiois jaurn5es de Moka, fuurnit un grand ucirnbre de perles 
orientales. Idem, ihid. ,  p. i52. 

e .  C'est précisfiment a u  cap de Comorin, dans la presqu'ile oxidentale de l'lnde,qiie corninence 
la cbte de l a  péche des perlcs. Ellc forme uue espècc de biiic qui a plus de quaraiite lieues, 
depuis le cap de Comorin jusqu'a la pointe de Romanacar, où I'ile de Ceylau est presque uiiie à 
la terre fertile par une clisine de rochers que qiielques Europ6ens appellent le Pont-d'Adam. 
Toute l a  cbte da la pécherie, qui appartient auroi  de &ladur8 et a u  prince de hlarava, est iniihar- 
da11le aux vaisseaux d'Europe. 

L3. Compagnie de IIollaiide ne fait pas pécher les perles pour son compte, mais elle permet à 
chaque habitant du pays d'avoir autant de bateaux que bon lui semble : chaque bateau lui 
paie soixante écus, et il s'en presente quelquefois jusqu'i s:x ou sept cents. 

Vers l e  cormencement de i'mnée, la Compagnie envoie dix ou douze bateaux au lieu OU l'on 
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rope ont ktabli en plusieiirs endroits de l'Inde des troupes de pêcheurs, ou 
pour mieux dire de  petites compagnies de plongeurs qui,  char& d'une 
grosse pierre, se laissent aller au fond de la mer pour en détacher les coquil- 
lages au hasard, et les rapporter à ceux qui les paient assez pour leur faire 
courir le risque de leur viea. Les perlcs que l'on tire des mers chaudes de 

a dessein de pêcher. Les plongeurs apportent sur le rivage quelques milliers d'hnitres; on 
ouvre chaque millier à part,  et on niet aussi à part les perles qu'on en tire; si le prix dc ce 
qui se trouve dans u n  millier monte i i  un écu ou a u  dcla, c'est une marque que l a  pèche sera 
riche et abondante en ce lieu. mais si ce qu'on peut tirer d'un millier ne va qu'à trente sous, 
il n'y a pas de péche cette ariritie, parce que le profit ne paierait pas l a  peine. Lorsque l a  péche 
est publiée, le peuple se rend sur la  cBte en grand nombre avec des bateaux. Les commissaires 
hollandais viennent de Colombo, capitale ds l'ile de Ceylan, pour presider b la  pèche. 

L'onverture s'en fait de grand matin par lin coup de canon. Dans ce moment, tous les bateaux 
parteni et s'ava~icent dans ln mer, précddas dc deux grosses chaloupes hollaudaises, liour mar- 
quer à droite et à gauche les limites de la  pêche. Un bateau a plusieurs plongeurs qui sont à 
l'eau tour à tour; aussitbt que l'un vient, l'autre s'enfonce. Ils sont attachés à une corde dont 
le bout tient à l a  vergue du petit bitiment, et qui est tellenieut disposbe , que les matelots du 
bateau, par le moyen d'une poulie, l a   euv veut aisément licher ou tirer, selon le liesoin qu'on 
en a .  Celui qui plonge a une grosse pierre attachée an pied afin d'enfoncer pliis vite, et iine 
espèce dc sac i 1ü ceinture pour mcttre les huitres qu'il pEche. Dls qu'il est au fond de la mer, il 
raniasse promptemeut ce qui se trouve sous ses mains et le met daus sou sac. Quand il trouve 
plus d'huîtres qu'il n'en peut emporter, il  en fait un monceau, e t ,  revenant sur l'eau pour 
prendre haleine, il retnurne ou envoie un de ses compagnons les ramasser. 11 est faux qne ces 
plongeurs se mettent dans des cloches de verre pour plonger: comme ils s'accoutument i 
plonger et à retepir leur haleine de honne heurs, ils se rendent habiles à ce ruBtier qui est si 
fatigant qu'il3 ne peuvent plonger que sept ou huit fois par jour, encore 1i.s requins sonbils 
fort à craindre. Bibliothèque raisonnde, mois d'avril, mai et juin 1749. Recueil d'abserva- 
tions curieuses s u r  les mœurs, coutumes, e t c .  des diffërents peuples de l'Asie, etc.; Paris, 
eu 4 volumes, 1749. 
a. Les principales pécheries des perles sont : 10 celle de Bahren dans le golk Persique; elle 

appartient a u  roi de IJerse, qui entretient dans Vile de ce nom une garnisonde trois ccnts hommes 
pour le soutien de ses droits; 20 celle de Catifa, vis-a-vis dc Bahreu, sur la cbte de l'Arabie 
Heureuse. La plupart des perles de ces deux endroits se vendent aux Indes, et les Indiens @tant 
moins difficiles qu'on ne l'est en Europe, tout y passe aisPment. - On en porte aussi d Bassora. 
Celles qui vont en Perse et en Moscovie se venticnt à Dnder-Abassi. Dans toute YAsic, on aime 
autant les perles jaunes que lei blauçlies, parce que l'on croit que celles dont l'eau est un peu 
dorée conservent toujours leur vivacité, au lieu que les blanches ne durent pas trente ans sans 
la  perdre, et qiie la chaleiir di1 pa.ys on In sueur de cenx qni les portent leur fait prendre un 
vilain jnurie. 30 La pècherie de Manor, dans l'ile de Ceylan; ses perlcs sont les plus belles 
qu'on connaisse pour l'eau et 13 rondeur, mais il  est rare qu'elles passcnt trois ou quatre carats; 
4 0  celle du cap de Comorin, qui se nomme simplement pécherie, comme par excellence, quoique 
moins cbl6ùre aujourd'hui que celles dn golfe Persique et de Ceylan; 50 enfin celles di1 Japon, 
qui donnent des perles assez grosses et de fort belle eau, niais ordinairement baroques. 

Ceux qui pourraie111 s'étiinrier de ce qu'on porte des perles en Orient, d'où i l  en vient un si 
grand nombre, doivent apprendre que, dans les pécheries d'orient, il  ne s'en trouve point de si 
grand prix que dans cellcs d'Occident, sans compter que les monarques et les seigneiirs de 
l'Asie paient bien mieux que les Européens, non-seulement les perles, mais encore tous les 
joyaux qui ont quelque chose d'extraurdiuaire, i i'exccption du d imant .  Quoique les perles rie 
Bahren et de Catifa tirent un peu sur le jaune, on n'en fait pss moins de cas que de celles de 
hlanor, parce que tous les Orientaux prltendent qu'elles sont mi res  ou cnites, et que leur 
coulcur ne change j:tmais. On a fait une remarque importante sur la  diffcrence de l'eau des 
perles, qui est fort blanche dans les unes et jaunitre ou tirant sur le noir ou plombeuses dans 
les autres. La couleur jaune vierit, dit-on, de ce que les pècheurs vendant les liuitres par mon- 
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l'Asie mdridionale sont les plus belles et  les pliis précieuses, et prohalile- 
ment les espèces de coqiiillages qui les produisent ne se troiivent qiie dans 
ces mers,  oii, s'ils se trouvent ailleurs dans dcs climats moins chauds,  ils 
n'ont pas la même faciillé et n'y produisent rien de semblable; et c'est 
peut-être parce que les vers h tarière qui percent ces coquilles n'existent 
pas dans les mers froides ou tempédes. 

Or1 trouve aussi d'assez belles perles dans les mers qui baignent les terres 
les plus chaudes de l'Amérique méridionale, et surtout prés des &tes de  
Californie, du Pérou et de Paiirima mais elles sont moins parfailes et  

ceaux, et les marchands attendant quelquefois pendant quinze jours qu'elles s'ouvrent d'ellcs- 
niémes pour en tirer les perles, une partie de ces huitres, qui perdent leur eau dans cet inter- 
valle, s'a1t;irent jusqu'à devenir puantes, et l a  perle est jaunie par l'infection; ce qu'il y a de 
vrai, c'zst que dans les huîtres qui ont conserv6 leur eau, les perles sont toujours blanches. On 
attend qu'elles s'ouvrent d'clles-mbmes, parce qu'en y employant la  force on pourrait endom- 
mager et fendre l a  perle. Les huitres du ddtroit de Manor s'ouvrent naturellement cinq ou six 
jonrs plus tb1 que celles du golfe Persique, ce qu'il faut attribuer i la chaleur qui est beaucoup 
plus grande a hlanor, c'est-&dire, au .ZOe degré de latit,ude nord, qu'à l'ile de Uah~en  qui est 
presquc au 27e. Aiissi se trouve-t-il fort peu de perles jaunes entre celles qui viennent de 
Blsiior. 

Dans les mers orientales, la péclie des perles se fait deux fois l 'an;  la  première aux mois de 
mars et d'avril, la seconde en aoùt et septemhre. La vente des perles se fait depuis juin 
jusqu'en novembre. Histoire gdnkrale des Voyages, t .  I I ,  p. 683 et suiv. 

a. La cdte de Californie, celle du Pérou et celle de Panama produisent aussi de grosses perles; 
niais elles n'out pûs'l'eau des perles orientales, et sont outre cela noirittes et plombeuses. On 
trouve ipelqii~fois dans une seule huitre jusqu'a sept ou huit perles de diffirent~s grosseurs. 
Bibliothèque raisonnie, mois d'avril, etc., 17L9. - Quoique les huitres perlieres soient com- 
uiiiues dans toute la baie de Panama en Amhriqiie, elles ne sont nulle part en aussi g r a d e  
abondance qu ' i  Quibo : i l  ne faut qiie se hnisser dans l a  mer et les détacher du fond. Celles 
qui donnent le pliis de perles sont j. plus de profondeur. On assiire que l a  qualité de l a  perle 
dépend de la qualit4 d u  fond oii l'huitre s'est nourrie; si le fond est vaseux, la  perle est d'une 
couleur obscure et  de nimvaise eau. Les plongeurs qu'on emploie, pour cette pèche sont des 
esclaves négres dont les hahitants de Panama et de l a  chte voisine entretiennent un grand 
nombre, et qui doivent étre dressés avec u n  soin extrème à cet exercice. Idem, p. 156. - L n  
des plus grands avantages de Panama est l a  peche des perles qui se fait aux iles de son golfe. 
11 y a peu d'habitants qui n'emploient u n  certain nomhre de nègres à cette pèche. 

La méthode n'en est pas diffkrente de celle du golfe Persique et du cap Comorin, mais elle est 
plus dangereuse ici par la  multitude des monstres marins qui font la guerre aux pécheurs : les 
requins et les teinturières dévorent en un instant les plongeurs qu'ils peuvent saisir. Cependant 
ils ont l'art de les envelopper de leur corps et de Ics ktoufïer, ou de  les écraser contre le fond en 
se laissant tomber sur eux de toute leur pesanteur, et pour se dkfendre d'une manière plus sdre, 
chaque plongeur est arme d'un couteau pointu fort tranchant; dès qu'il aper~oit  un de ces 
monstres, il l'attaque par quelque endroit qui ne puisse pas résister à la  blessure, et lui enfonce 
son couteau dans le corps. Le monstre ne se sent pas pliis tbt blessé qu'il prend l a  fuite. Les 
capornux nfgres, qui ont l'inspection sur les autres esclaves, veillent de leurs harques à I'ap- 
proche de ces cruels animaux, et ne manqiient point d'avertir les plongeurs en secouant une 
corde qu'ils ont autour d u  corps; souvent u n  capor,il se jctte lui-mème dans les flots, armé d'un 
couteau, pour secourir l e  plongeur qu'il voit en danger; mais ces précautions n'eii$cheiit 
pas qu'il n'en périsse toujours quelqnes-uns, et que d'autres ne reviennent estropiés d'un brss 
ou d'une jambe. Jusqu'i présent tout ce qu'on a pu inventer pour mettre les pécheurs h cnuvert 
a mal r6ussi. Les perles de Panama sont ordinairement de très-belle eau; il  s'en trouve de 
remarquables par  leur grosseur et leur figure. Une partie est transportée en Europe, msis la 
pliis considérable passe à Lima, où eues sont e x t r h e m e n t  recherchées, ainsi qiie dans les 
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nloiris estimées que des perles orientales. Enfin on en  a rencontré autour 
des fles de la mer du Siid a, et ce qui a paru digne dc remoi que, c'est qu'cn 
géndral les vraies et liellcs perles iie sont produites que dans les climûts 
chauds, autour des îles ou près des continents, et toujours h une mhdiocre 
profondeur; ce qui semblerait indiquer qu'indépendamment de la chaleur 
du globe, celle du soleil serait nécessaire à cette production, comme à celle 
de toute{ les autres pierres précieuses. Riais peul-élre ne doit-on l'attribuer 
qu'à l'existence (les vers qui percent les coquilles, dont les espèces rie se 
trouvent probablernent que dans les mers chaudes et poiiil du tout dans 
les régions froides et tempérées : il faudrait donc un plus graiid nombre 
d'observations pour prononcer sur les causes de cette belle production, qui 
peuvent dépendre de plusieurs accidents dont les effels n'ont pas été assez 
soigneusemerit observés. 

TURQUOISES.  

Le nom dc ces pierres vient probablement de ce que les prerniércs qu'on 
a vues en France ont Pt6 apportkes de Turquie; cependant ce n'est point 
en Turquie mais cn Perse qu'elles se trouvent abondnmmeril b ,  et  en deux 

provinces intérieures du Pérou. Histoire gdndrale des Voyages, t. X I I I ,  p. 277. -Autrefois i l  
y avait dans le golfe de Manta, dans le corrégiment de Guayaquil au Pérou, uue pbclie de 
perles, niais la  quantdé de monstres marins qui s'y trouvent a fait abandonner la pèche de ces 
perlcs. I d ~ m ,  ibidem, p. 366.  

a .  Ou trouve des pelles et des huitres sur les cbtes de Vile d'otaïti. Voyage autour du monde, 
par le commodore Dyrou, etc., t. 1, p. 137. -Les femmes d'Uliétéa paraissent h i re  cas des 
perles, car on vit une fille qui avait u n  pendant d'oreille de trois perles, dout l'une était très- 
grosse, mais si terne qu'elle était dc peu de valeur; les deux autres, qui étaient de la grosscur 
d'un pois moyeu, étaient d'une belle forme ; ce qui fait présumer qu'il se trouve des huitres i 
perles près de leurs cbtes. Voyages du cnpituine C o o k ,  etc., t .  I I I ,  p. 10. 

b.  Autrefois les niaichands joailliers pauvdieut tirer de l a  Perse qurlques turqiioises tic la  
vieille roche, mais dcpuis quinze ou viiigt ans il ne s'y en trouve plus, e t ,  mon dernier 
voyage, je ne pus en recouvrer que trois qui itaient raisonnal~lement belles. Pour des turquoisei, 
de la nouvrlle roche, on en trouve assez, mais on en fait peu d'ktat, parce qu'e!lcs nc tieiineirt 
pas leur conlcur, et qu'en peu dc temps on les voit devenir vertes. Les s i s  Voyages dr: T a v r ~ n z c r  
en Turquie, etc. Rouen, 1713, t .  II, p. 336.  -La turquoise ne se trouve qu* dans la Perse, et 
se tire de deux ruines, l'une qui se nomme la vieille roche, à trois journées de Jleched, au 
nord-ouest, près du gros bourg de Nichapour; l'autre qui n'en est qu'a cinq journEes et qui 
porle le nom de la nouuelle roche. Les turquoises de la seconde mine sont d'un niauvais hleu 
tirant siir le hlanc, aussi sc donnent-elles à fort has prix. Mais, dks l a  fin du dernier siPcle, Ic 
roi de Perse avait défendu de fouiller dans la  vieille roche pour tout autre que pour l u i ,  parce 
que les orfkvres du pays ne travaillant qii'eu fil ,  et n'entendant pas l'art d'émailler sur l'or, 
ils se servaient pour les garniturm de s~ihres, de poignards et d'autres ouvrages, des tiir- 
quoises de cette mine, au lieu d'émail, en les faisant tailler et appliquer dans des chatûns de 
diffbrentes figures. Histoire ghdrale des Voyages, t .  I I ,  p. 682.- Ou tire des turquoises d'un L;raii.l 
prix de la  montagne de Pyruskou, a quatre journées du chemin de Meched; on les distingue eu 
celles de lavieille et de la nouvelle roche. Les premières sont pour la  maison royale, comme etririt 
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endroits distnrits de quelques lieues l 'un de I'aulre, mais dans lesquels les 
turquoises ne sont pas de  ln mCrne qualité. 011 a nornmt! lm-quoises de 
vieille roche' les premières qui sorit d'urie belle couleur bleue et pliis dures 

1 que celles de la nouvelle roclie 5 donrit le bleu es1 pile ou verdfitre. II s'eii 
trouve de  m6nie daris qiielques autrcs contrGes de l'Asie, oii elles son1 con- 
nues depuis pliisieurs sikles ", c t  l'on doit croire que l'Asie n'est pas la 
seille partie du monde où peuvent se rericnritrcr ces pierres daris un état  
plus ou moins parfait : quelques voyageurs ont parlé des lurqiioises de la 
Nouvelle-Espagne b ,  et  nos observaleurs en on1 reconiiu daiis les rriiiies de 
Iiongrie c ;  Bc~L'ce de Boot dit  aussi qu'il y eii n eri Boliêrne et en SilÊsie. 
J'ai cru tlevoir cilcr tous ces lieux 01'1 les l~irqiiniscs se trouvent colorécs 
par la nature, afin de les tlistingiier de celles qui ne prcnnrrit tle In coiileiir 
que par l'action du feu ; celles-ci sont beaucoiip plus communes et se trou- 
vent même cri-France, mais elles n'ont ni n ' a c q ~ i i h n t  jamais la belle cou- 

d'iiiie couleur ylns r ive et qui se p:isse moins. V o y a g e  a u t o u r  d u  monde ,  par Gernelli Careri; 
Paris? 1719, t. I I ,  p. 212.-La plus riche mine, en Perse, est celle drs  turquoisrs; on en a en 
deux endroits : B Nichapour en Corasan, et dans une montcigne qui ezt entre 1'IIgrcnnie et  la 
mer Caspienne ... Kous appelons ces pierres turquoises,  h cause que le pays tl'oii ellcs viennent 
est l a  Turquie ancienne et vdritahle. On a dt'puis découvert une autre mine de ces sortes de 
yierrcs, mais qui ne s m t  pas si belles ni  si vives; on les appelle iurquoises nouve l l es ,  qui est 
ce  que nous di~uils de la nouvelle roche, pour les distinguer dcs autres qu'on appelle t u r q u ~ i s e s  
v ie i l l e s ;  la  couliwr de celles-li se yasse avec lc temps. On garde tout ce qiii vient de la rieille 
ioche pour le roi, qu i  les relend apres eii avoir tir6 le plus lieau. h y u q e  de C h a r d i n  ea 
P e r s e ;  1711 , Arnst~i dam, t. II ,  p. 2'i. - J'ai acheté, dit uii autre voyxgeiir, 3. Casbin, ville 
de l a  proviuce d'Eiak en Ikrse, des turquoises qu'ils appellêiit firuses, et se trouvent en 
frandc quantité a1ipri.s de Kisabur et Fiiusku, dc la  grosseur d'un pois, et quelqiirs-unes dc 
13 grosseur d'une fëwrole pour viiigt ou trente sous au plus. I'gyage d ' A d a m  O l e a r i u s ,  etc.; 

165G, t. 1, p. 461. 
a. -4 l'est de la  proviiice de Teheth est la province de Kaindu, qui porte le nom de sa capitale, 

où i l  y a une n~oiitügne ahondarite cil turquiiises, mais la  loi defend d 'y  toucher s i m  pcine de 
mort, sansla  permission du grand Iran. Histoire ge'1ikra1e des Voyages ,  t .  YII, p. 331. - D,ins 
13 province de Canilii encore, or1 trouve, ès-montagnes de cette contrée, des pierres prkieiiçrs 
appel6es lurquoises qui sont foi1 belles, ruais on de i l  ose trarisporter liors du pays saiis le 
coligé et la permission du grand k m .  D e s c ~ i p t .  ykügraph.  de l'Inde o r i e ) i t a l e ,  par 3Iarc Paul; 
Pxris, 1,556, p.  70,  liv. II, chap. xxrir. 

b. Lcs habitants de la province de Cihola, dsns la Nouvelle-Espagne, ont hcoucoup de tur- 
quoises. Histoire générale des V o y a g e s ,  t .  XII, p. 650. 

c. Daris les niincs dc cuivre de Ilerrri-Giouud en Hongrie, u r i  trouve de tiès-helles pierres 
bleues, vertes, et une entre autres sur laquelle on a v u  des turquoises, ce qui 1's fait appeler 
m i n e  d e  turquoises .  Collect .  ncadim., part. étrang., t. II, p. ? G O .  

1. Il y s deux sortes de turquoises  : les turquoises  m i n d r u l e s ,  ou de vieilla roche,  et les 
turquoises osseuses ,  oii de nouvelle roche : les premières contienneut toiijoiirs ila phosphate 
d ' a l u m i n e ,  de l ' o x y d e  de cuiure,  de l ' o x y d e  de fer, et de l ' eau ,  et peuvent contenir, enaiitre, 
de i 'oxyde  de m a n g a f i e s e ,  de l a  silice et du phosphrile de c h a u x .  Ces turquoises minérales 
ou pierreuses sont infusibles au chalumeau, et inat!;qunblcs par les acides. 

Les tu?-quoises osseuses ou de noutxlle  roche ne soiit autre chose que des d r n l s  de mam- 
mifères fossiles, coloriies par du phosphate du fer .  1-lles sont attriqusbles par les acides, et, 
lorsqii'on les clisuffr , elles répaiiùcnt une odeur niiini~ile. 

3. \-oyez l a  note prccCilcntc. 
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leur des premières; le bleu qu'elles prennent au feu devient vert ou ver- 
d5trc avec le temps : ce sont, pour ainsi dire, des pierres artificielles, au  
lieu que les turquoises naturelles et qui ont reçu leurs couleurs dans le sein 
de  la terre les conservent à jamais, ou du moins très-longtenips, et méri- 
tent d'btre mises au rang des belles pierres opiiques. 

Leur origine est bien connue : ce sont les os, les défenses, les dents d e s  
animaux terrestres et marins qui se convertissent en turquoises lorsqu'ils 
se trouvent à portée de  recevoir, avec le suc pétrifiant, la teinture métal- 
lique qui leur donrie la couleur; et comme le fond de la ~ubstaiice des os 
est une matière calcaire, on doil les meltre, cornnie les perles, au nomlire 
des produits de cette ~iiérne rriiitière. 

Le pre~riier auteur qui ait doriné quelqiies iridiçes sur  l'origirie des tur- 
quoises est Guy de La Brosse, niori premier el plus ancien prédécesseur au 
Jsrdiri du Roi l ;  il écrivail en 1 6 2 8 ,  el, en parlant de la licorne rninérirle, il 
la nomme la mère des tzrryuoises. Cette licorne est sans doutc la longue 
défense osseuse et dure du narval : ces défenses, ainsi que les dents et les 
os de plusieurs autres animaiix marins remarquables par leur forme, se 
trouvent en Larigucdoc ", et ont 6té soiirnises dès ce temps à l'action du feu 
pour leur donner la couleur bleue; car dans le sein de  la terre elles sont 
blanches ou jaiin?ilres comme la pierre calcaire qui les environne, et qui 
paraît les avoir pétrifiées. 

On peut voir dans les Némoires de E'Acnde'mie des Sciences, annde 171 5, 
les observations que RI. de  Réaumur a faites sur ces turquoises dii Lan- 
guedoc b .  !III. de l'Académie de Bordeaux ont vérifié, en 1719,  les obser- 

a. 11 s'rn trouve en I;rancr, dans Ic has Languriloc, prPs de Simore, b Baillxbatz, a Laymont; 
il  y en a aussi du cbti d'Auch et i Ginioiit, i Castres. Celles de Simore sont connues depuis 
enviroii quatre-virigts ans. llldmoires de I'Acuddmie des Sciences, année 1715. 

ù. La rriatii.re des turquoises sont cles os pétrifiés. L s  tradition de Simore est qne les uns de 
CPS OS r~ss txnb la i~n t  aux OS des jambes, d'autres i ceux dts bras, et d'autres i des dmts; e't la  
figure des dents est la plus certaiiiemerit connue dans ces turqii3ises. Parmi les échnntillous 
envoyks i l'auteur, il s'en est trouvé qui ne sont pas n ~ o i i ~ s  visiblemeut dents que les glosso- 
pètreç : ils ont de wème tout leur émail qui s'est, parfaitement coiiservé; mais la partie osseiisc, 
celle quc llém,iil recouvrait, cornule celle qui fsisait la racine dc la dent, et qui n'nvait jamais 
été relrétne d'Smail, est uiie pierre blanche qui, mise a u  feu, devient turquoise, en prenant la 
couleur lileue. La figure de ces dents n'est point semli!able à celle des gl~xsopètres q ~ i i  sont 
aiguis, au l i m  que ces turql~oisrs s m t  aplaties et ont appaiemment été les dents mt?laires 2 de 
quelquc animsl. O n  en rcncontic d ' m e  grosseur. p~odigieuse : <r J'en ai  vu ,  dit M. de Rkaumur, 
« d'aussi grosses que le poing; mais clri E U  trouve de petites beaucoiip plus fréquemment. On 

1 .  Mon premier e t  plus ancien prddicesseur au  Jurdin du  Roi ... Le Jardin royal  date de 
l'année 1626, bien que 1'Edit qui I'institue n'ait étt enregistré qu'en 1635. Guy dc La Brosse en fut 
uomrné le premirr intendant. Il en avait eti lc fnndi~teiir, en usant du crédit qu'il avait auprbs 
du Roi Louis XIII ,  dont il était le mkdecin, pour jeter Ics prcmiCrcs bases d'un étahlisscnient, 
devenu depuis si iuiportant, et où il devait avoir, un jour, pour successeur, le  grand Buffon. 

2 ( b ) .  Ces dents molaires d e  Simorre, dEcrites par Rizuinur, sont celles du maslodonte à 
dents ktroites <I Les dents d u  nlustodonte a dents d l ro i tes ,  teintes par le fer, deviennpnt, 
u quand on les cliniiffe, d'nn assez beau bleu et donnent ce qu'on appelle des ~ U ~ . Q ~ L O ~ S P S  

u orcidrntciles. n (cuvier.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



376 T U R Q U O I S E S .  

valions de Guy de Ln Rrosse et de Rhumi i r  et pliisiciire arinécs aprcs, 
M. Hill en a parlé dans son Commentaire sur Thdophraste *, prétenilant 
que les nbsorvntions de  cet nuleur grec orit préch10 celles des nntiiralisles 
français. II est \-rai qiie Thbophraste, après avoir parlé des pierres les pliis 
précieuses, ajoiite qu'il y en a encore quelques autres, telles qiie l'ivoire 
fossile, qu i  parail ina~-bré de noir et  de blanc, et de saphir foncé; c'est Ih 
évidemnierit, dit RI. Hill, les poirits noirs el bleurîtres qui forment la couleur 
des turquoises; riiaiç Théopliraste ne dit pas qu'il faut c h n u k r  cet ivoire 
fossile pour que celte couleur rioire el bleue se répande, et d'ailleurs il ne 
fait aucune meiitiori des vraies turquoises, qui ne doivent leurs belles cou- 
leurs qu'à la nature. 

On peut croire que le cuivre en dissolution, se mêlant au suc pétrifiant, 
donne aux os une couleur verte, e t  si l'alcali s'y trouve conibine comme il 
l'est en elïet dans la terre calcaire, le vert devieridra bleu ; mais le fer dis- 
sous par l'acide vilriolique peut aussi donner ces mSrries couleurs. 11. JIor- 
limer, A l'occasion d u  Commentaire de 11. Hill sur Théophraste, dit (c qu'il 
c( ne riie pas que qiielques morceaux d'os ou d'ivoire fossile, comme les 
cc appelait i l  y a deux riiille ans Théopliraste, ne puisseiit répondre aux 
c( caractères qu'or1 assigrie aux turquoises de la riouvelle roche; rriais il 
c( croit que celles de la vieille sont de véritables pierres, ou des mines dc 
cc cuivre dont la pureté surpasse celle des aulres, et qui, plus constantes 
c( dans leur couleur, résistent à un feu qui réduirait les os en chaux. C'est 

ce que prouve encore, selon lui, une graride turquoise de douze pouces 

(1 a trouvé i C:tstres des dents de figures diffei entes, et qui ont pris de mbme une couleur bleue 
u a u  feu : i l  s'en est trouvd, daris celles de Simore, qui avaient la figure de celles dont les 
r( doreurs ct autres ouvriers se serveut pour polir, et qui n'ont qu'une seule ouverture pour 
rt l'insertion dii nerf ,  tandis que plusieurs autres sont carrées et présentent deux ou rluatre 
i r  cavitEs. 

(1 Il y a apparence que cm dents sont toutes d'animaux de mer, car on n'eu connait point de 
r i  terrestres qui en aient de pareilles; el, en génbral, il n'y a que la partie osseuse de ces dents 
r i  qui devienne turquoise, l'émail ne se convertit pas. 11 Nkn~oires  de l'Acad6mie des Sciences, 
année l ' i l s ,  p. 1 et suiv. 

a .  En parlant dc plusieiirs ossemrnts qii'on a trouvEs renferrnEï dans une roche, dans la 
paroisse dc Haux, pays d'entre deux mers, l'historien dc l'Académie dit que messieurs de l'Am- 
demie de Bordeaux, ayant examiné cette matière, ont voulu éprouver sur ces ussruients ce que 
Rdriumiir avdit dit de l'oiigirie des turquiiiics; ils ont tiouvé qu'en effet un graiid nombre de 
fragments de ces os pétrifiés, mis i un feu trPs-vif, sont devenus d'un beau bleu de turquoise, 
que qiielq~ies pctiks pnrtirs en ont pris la cnnsislnnce, e t  que taillies par un lapidaire, elles en 
ont eu le poli. Ils ont pouss6 la curiosité plus loin : ils ont fait l'cxpéricnce sur des os récents 
qui n'ont fait que noircir, hormis peut-éti e qiielques petits morceaux qui tiraient sur le bleu : 
de là ils concluent avec beaucoup d'clpparerice, que les os, pour dçvenir turquoises ont hesoin 
d'un triis-long sfjour dans la  terre, et que la  mime matiére qui fait le noir dans les os récents, 
fait le tileu dans ceux qui ont été longtemps enterris, parce qu'elle y a acqiiis lentement et par 
degrés une ccrtaiiie maturité. 11 ne faut pas oublier que ces os, qui appartenaient visihlernerit 
à différents animaux, ont égalenient hien réussi à devenir turquoises. Histoire de l'dcaddmic des 
Sciences, anriée 1719, p. 24 et  suiv. 

b .  Théophraste, Sur les  pierres, avec dcs Kutes, par M. Hill;  Londres, 1746. 
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N de long,  de cinq dc large el de deux d'épaisseur, qui a 616 montrée Ii la 
R SociBté royale de Londres : l'un des cbtés parait raboteux et inégal , 
r( comme s'il avait 6th détaché d'un rocher; l'autre est parsemé d'élevures 
CC et de tubercules, qui, de mBrne que celles de I'hémalile botriofde, donnerit 
C( & ccttc pierre la forme d'une grappe, et prouvent que le feu en a fondu 
C( la substarice )) Je crois, avec M. Morlirrier, que le fer a pu colorer les 
turquoises, mais ce rriélal rie fait pas le fond de leur substance, comme 
celle des h4malitcs; et les turquoises de la vieille et de la nouvelle roche, les 
tiirquoiscs colorées par ln nature oii par notre art  ou par le feu des volcans, 
sont Cgalcmcnt plns ou moins imprégnées et pénétrées d'une tr:iritnre mktal- 
liquc. Et comme dans Ics subitnrices osseuses il s'en trouve de tliflcrciites 
textiires, et d'une plus ou moins graiide dureté, que, p n  cxernple, l'ivoire 
des défenses de  1'6lSpharit, du morse, de l'hippopotame, et méme di1 nar- 
val, sont beaucoup plus dures que les autres os, il doit se trouver, et il se 
lrouve en elfet , der; turquoises beaucoup plus dures les unes que les autres. 
Le degré de  pélrification qu'auront reçu ces os doit aussi contribuer à leur 
plus ou moins grande dureté; In teinture colorante sera mème d'autant 
plus fixe dans ces os, qu'ils seront plus massifs et  moins poreux : aussi les 
plus bclles turquoises sont celles qui par leur dureté reçoivent un poli vif, 
et dont la couleur ne s'altère ni ne  change avec le temps. 

Les turquoises artificielles, c'est-h-dire celles auxquelles on donne la 
couleur par le moyen du feu, sont sujettes à perdre leiir beau bleu ; elles 
deviennent vertes à mesure qiie l'alcali s'exhale, el  quelquelois même ellcs 
perdent encore cette couleur veste, et  deviennent blanches ou jaunGtres, 
comme elles l'étaient avant d'avoir été chauffées. 

Au reste, on doit présumer qu'il peut se former des turquoises dans tous 
les lieux où des os plus ou moins pétrifiés auront reçu la teinture métal- 
lique du fer ou du cuivre. Nous avons au  Cabinet du Roi ilne mairi bien 
conservée, et qui parait étre celle d'une femme, dont les os sont convertis 
en turquoise : cette main a kt4 trouvée à Clamecy en Nivernais, et n'a point 
subi l'action du feu; elle est même recouverte de la peau, à l'exception de 
la dernière phalange des doigts, des deux phalanges du pouce, des cinq os 
du métacarpe, et de l'os unciforme qui sont dkouver ts ;  toutes ces parlies 
osseuses sont d'une couleur bleue mi l& d'un w r t  plus ou moins foncé. 

a. Transaclioiis philusophiques, t. XLIV, ann6e 1747,  no 48%. 
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« Ic pliis gros et de plus belle couleur : il faut recevoir pour passai~le celui 
u qui, quoique gros, coinnicnee h t t r c  rongé par la vieillesse, et qui par con- 
(( séquent a d6jà perdu de sa couleur ; si lin pêcheur, pendant toute la saison 

de la pfiche, prend une cinquantaine tlc livres de corail de celte première 
qiinlilé, on peut dire qu'il a fait une lionno pêche, attendu qii'ori le vend 

(( depuis scpt jiisqu'à neuf piastres la livre, c'est-à-dire depuis trente jus- 
« qu'à quarante francs : de la seconde qualité cst celui qui, qiioiqu'il rie 

soit pas bicn gros, est cependant erilier et de  belle coiilcur, saris être 
c rongé; on en péche peu de cette qiialit4, et on le vend huit h dix francs 
« la livre : de la troiçihne qi:alité est tout celui qui est Inmbk de  sa tige, 
fi et qui ayant perdu sa couleur est appelé sbianchito (blanchi), cette espèce 
N est toiijours t.rès-rongée; et c'est de cette qualilé que les li&clieurs preii- 

nrnt  communément un quintal, pny0 par les marchands de Livourne de 
six francs h deux livres : la quatrième qualité est de celui appel4 terrtig2io 

« (torribé de sa Lige depuis très-longtemps, et presque pour r i ) ,  que l'on 
« do~irie très-has prix. D'après ce délail, on voit que le corail se perd 
« en vieillissant, et dépérit dans la mer sans aucun profit. 

« Depuis la mer de Bonifacio jusqu'au golfe de Valimo, il y a plusieurs 
« rochers richw en corail et assez peu éloignés de terre, mais aussi de peu 
« d'Ctendue; le plus considérable est celui appelé la Secca d i  ï'izzano 
« (écueil de  Tizzano, éloigné de terre d'environ trois lieues) : d'aprbs ce 
« que les pêcheurs en disent, il en a environ huit de eircoiil?rence. Ce 
K roclier est ibrt riche en corail tlorit la plus grande partie se trouve de  la 
K deixibre qualilé : on est d'avis que cela provient de la trop grande étendue 

du rocher qui fait qu'il s'écoule plusieurs années avant que l'on rencontre 
« le même e~idroit  où l'on a pêché les années précédentes, en sorte que le 
K corail qui est fort vieux se @te, et devient, pour la plus grande partie, 
« ferraglio, ct qu'il en reste pcii de la première qualilé. Il y a aussi un autre 
« rocher qui est appelé la Secca grmzde, qui se trouve entre la Senara,  
« petite île entre la Sardaigne et la Corse : on prétend qu'il a onze lieues dc  
(( circonférence, et  qu'il est beaucoup pliis riche en corail que celui (le 
u Tizzano, mais i l  est moins fréquenté, attendu son granil Cloignement de  
u l'île. Son corail est aussi beaucoup inférieur à celui du premier rocher : 
(( des n-iilliers de pêcheurs pourraient faire leur pêche sur  ces deus  grands 
(( rochers sous-marins, et  il s'écoulerait bien des siècles avant de n'y plus 
« trouver de corail. 

« Les avantages que lesdits pkcheiirs procuraient, avant l'interdiction de  
« la  pêche, à la ville de Bonifacio et h toute l'île étaient d'une trés-grande 
rc considération; car qiioiqu'ils vivent misérablement, ils s'y pourvoient de  
« toutes les denrées nécessaires ; chacun en profite, et le pliis grand avan- 
(( tage est pour le domaine royal, attendu les droits qu'on en retire pour 
rc I'iinportation des denrées de l'étranger. 
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« Comme on fait toujours une pêche mtidiocre en Sardaigne, quoique les 
u pécheurs y trouvent les denrées à très-bon marché,  si on venait à ouvrir 
« ln pêche en Corse, et que le droit doinariial, au  moins pour les premières 
u aiiiiées, ne fut point augmenté, ils y viendraient tous, ce qui formerait lin 
u objet de trois cents pêcheurs environ; et par ce commerce on verrail 
(( s'enrichir une grande partie de l'île, d'autant qu'h présent les derirées 
,, y sont en si grande abondance, que le gouvernement a été obligé de per- 
(i mettre l'exporlation des grairis : alors toul resterait dans l'lle, et lui pro- 
<( curerait les plus grands avantager. )) 

Le corail est aussi fort aboiidarit dans certains endroits autour de la 
Sicile. M. Bridone décrit la manière dorit on le pêche dans les lermes siii- 
vants : u La pêche du corail, dit-il, se fait surtout à Trapaiii : on y a iiiverilé 
u une machine qui est très-propre à cet objet; ce n'est qu'une grande croix 
« de bois au  centre de laquelle on attache une pierre dure et très-pesante, 
« capable de la faire descendre et maintenir au  forid; on place des morr- 
« ceaux de petit filet à chaque menibre de la croix qu'on tient horizoritale- 
« ment en équilibre au moyen d'une corde, et qu'on laisse tomber dans 
« l 'eau; dQs que les pêcheurs sentent qu'elle louche le forid, ils lient la 
« corde aux bateaux, ils rament ensuite sur  les couclies de corail ; la grosse 
« pierre détache le corail des rochers, et il tombe sur-le-champ dans les 
cc flets. Depuis cette invention, la péche (111 corail est devenue une branche 
a importante de  commerce pour l'ile de Sicilea. D 

P l ? T I i I F I C A T I O N S  E T  FOSSILES. 

Tous les corps organisés, surtoiit ccux qui sont solides, tels que les bois 
et les os, peuveiit se phtrifier en recevant dans leurs pores les sucs calcaires 
ou vitreux : souvent rriêrne à mesure que la substance animale ou végtitale 
se détruit, la matière pierreuse en prend la place; en sorte que, sans chan- 
ger de forme, ces bois et ces os se trouvent convertis en pierre calcaire, eii 
marbres,  en cailloux, en agates , etc. L'on reconnaît évidemment dans la 
plupart de ces pitrifications tous les traits de leur ancienne organisalion, 
quoiqu'elles ne conservent aucune partie de leur première substance; la 
malière en a ét6 détruite el remplacée successivemeiit par le suc pétrifiant 
auquel leur texture, talit intérieure qu'extérieure, a servi de moule ,  en 
sorte que la forme domine ici sur la matière au point d'exister après elle. 
Cetle opéralion de la nature est le grand moyen dont elle s'est servie, el  
dont elle se sert encore pour conserver à jamais les enipreintes des &es 
périssables. C'est en effet par ces pétrifications que nous reconiiaissoris ses 

a. Voyage en Sicile, par M.  Bridom, t. II, p.  264 e t  265. 
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plus anciennes productions et que nous avons une idke de ces espèces main- 
icrianl anéanlies, dont l'existence a précédé celle de tous les êtres actuelle- 
nient vivants ou végétaritsi; ce sont les seuls monuments des premiers âges 
du monde : leur forme est une inscription authentique qu'il est aisé de lire 
en la comparant avec les formes des corps organisés tlu même genre; et 
comme on ne leur trouve point d'individus analogiles dans la nalure vivante, 
on est forcé de rapporler l'exislence de ces espèces actuellement perdues 
aux temps où la chaleur du globe était plus grande, et sans doute néces- 
saire à la vie et à la propagation de ces animaux et  végétaux qui ne subsis- 
tent plus. 

C'cst surlout dans les coqiiillagcs et  les poissons, premiers habitants du 
glohe, que l'on peut compter un plus grand nombre d'espèces qui ne sub- 
sistent pliis. Nous n'entreprendrons pas d'en donner ici l'énumération qui, 
quoique longue, serait encore incomplète : ce travail sur la vieille nature 
exigerait seul plus de temps qu'il ne m'en reste à vivre" et je ne puis que 
le recommander à la postdrité; elle doit rechercher ces ancicns titres dp: 
nolilcsse de la nature avec d'autant plus de soin qu'on sera plus Cloigné du 
temps de son origine. En les rassemhlant et les comparant attentivement , 
on la verra plus grande et plus forte dans son printemps qu'elle ne  l'a été 
dans les âges subséquents : en suivant ses dégradations on reconnaftra les 
pertes qu'elle a faites, et l'on pourra déterminer encore quelques époques 
dans la succession des existences qui nous ont p r é c é d k  

Les pétrifications son1 les monuments les mieux conservés, quoique les 
plus anciens de ces premiers âges ; ceux que l'on connafl sous le nom de 
fossiles appartiennent à des lernps subséquents : ce sont les parties les plus 
solides, les plus dures, et particuli6rement les dents des animaux qui sesont 
conservées intactes ou peu altdréeu dans le sein de la terre. Les dents de 
requin que l'on connait sous le nom de glossopètres, celles d'hippopotame, 
les rldfenses d'kléphant et autres ossements fussiles sont rarement pétrifitls; 
leur état est pliitht celui d'une décomposition plus ou moins avancée : 
l'ivoire de  l'éléphant, du morse, de l'hippopotame, du narval, ct tous les 
os dont en géiiéral le fond de la suhstarice est une terre calcaire, reprenne11 t 
d'abord leur première nature et se convertissent en une sorte de craie; ce 
n'est qu'avec le temps et souvent par des circonstances localcs et parlicu- 

l . . .  Ces espèces, maintenant anda~ities, dont l'existence a prdcddd celle de tous les étres 
actuellenlent vivants ou cdge'tanls. Le gonie de Buffon laisse ici tout son siecle bien loin cn 
arriere, et devance les plus beaux travaux du ribtre, les travaux d e  Cuvier sur les espèces 
p w d u e s .  

5. Ce passage, o u  le retour de hHOn sur lui-mime jette une si grave émotion a u  milieu 
di: ln. plus grande i.loquence, rappelle les belles et celtbres paroles de Uossiipt : tr Heureux, 
« si ,  averti par ces cheveux blancs, du compte que je  dois rendre .., je réserve, au trou- 
Cr peau que je dois nourrir de la parole de vie, les restes d'une voix qui torrilie et d'uue ardeur 
u q u i  s'éteint. 31 
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1ii:res qu'ils se pétrifierit et recoiveril plus de dureté qii'ils n'en avaient 
naturellerrierit. Les turquoises sont le plus bel exemple que nous puissions 
doiiiier de ces pétrifications osseuses, qui néarimoins sont incomplètes; car 
la siibstarice de l'os n'y es1 pas eritièrerrierit délruite el pleirierrierit rern- 
placéc par le suc vilreux ou calcaire. 

Aussi trouve-l-or1 les lurquoises, ainsi que les autres os et les derils fos- 
siles des ariirriaux, dans les premières couches de la terre à Urie petite pro- 
fondeur, tandis que les coquilles pétrifiées font souvent parlie des derniers 
bancs au-dessous de rios collines, et que ce n'est de rnêrne qii'b de grandes 
profondeurs que l'on voit, dans les schistes et les ardoises, des erripreiiileu de 
poissons, de crustacés et de  végétaux qui semblent nous indiquer que leur 
existence a précédé, niêrne de for1 loin, celle des ariiinaux terrestres : iiéan- 
moins leurs ossemerils coriservés daiis le sein de la terre, quoique beaucoup 
irioins anciens que les ptitririealions des coquilles et des poissons, ne  laissent 
11as de nous préseriter des espèces d'anirriaux quadrii1ibcles qui ne subsistent 
plus; il ne faut pour s'en convaincre que comparer les énormes deiits à 
pointes mousses ', dont j'ai donné la descriptioii a, avec celles de nos plus 
grands animaux actuellen~ent existants, on sera liientdt forci: d'avoucr 
que l'animal d'une grandeur prodigieuse, auquel ces dents apparteiiaient, 
tltait d'une cspkce colnssale, Iiien au-dessus de celle de l 'dtiphant; que 
(le niênie les très-grosses denls carrdcs que j'ai cru poiivoir conipnrer à 
celles de I 'hippopotame901it ericore des débris de corps tléniesur.dment 
gigantesques dont nous n'avons ni le modèle exacl, ni n'aurions pas mkrne 
l'idde , salis ces témoins aussi autlienliques qu'ir~ré~)rocliables : ils nous 
cl6moritrcrit non-seulerrierit l'exislence passée d'espèces colossales, diBe- 
rentes de  toutes les espèces actuelleirierit subristantes, mais encore la grari- 
deiir gigantesque des premiers pères de nos espèces actuelles; les dtiferises 
dqéli.phant de huit h dix pieds dc lorigueur, et les grosses derils tl'hippopo- 
tnnie  dont nous avons parlé b ,  prouvent assez que c& espèces majeures 
Ptaient anciennement trois ou quatre fois plus grandes, et que probablement 
leur force et leurs autres facultés élaient en proportion de leur volume 3 .  

Il en est des poissons et coquillages comme des animaux terrestres; leurs ' 
dbbris nous démontrent l'cxcès de leur grarideur : existe-t-il en effet aucune 
esptice comparable à ces grandes volutes pétrifiées4 dont le diarnètre est de 
plusieurs pieds et le poids de plusieurs centaines de livres? Ces coquillages 
d'une grandeur démesurée n'existent plus que dans le sein de la terre, et 

a. Voyez l e  volume 1x0, p. 606. 
b. Voyez le  tome IX, p. 603 et suiv. 

1. &normes deiits a pointes mousses : molaires du grand niastodonte. ( Voyez la note 3 de la 
page 3 4 8  du t. IX.) 

2. Voyez la notc 3 de la page 467  du t .  IX. 
3. Voyez la note 4 de la page 471 du t. IX. 
4. Voyez la note 2 de la page 510 d u t .  IX. 
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encore n'y exislent-ils qu'en représentation; la substance de l'animal a été 
détruite, et la forme de la coquille s'es1 conservée au moyen de la pélrifi- 
calion. Ces exemples suffisent pour noua doriner une idée des forces de la 
jeiinc nature : aniniée d 'un icu plus vif que celui de riutre ten1yiératui.e 
actuelle, ses productions avaient plus de vie, leur développetnent était plus 
rapide et leur extension plus grande ; mais à mesure que la terre s'est 
refroidie, la nature vivante s'est raccourcie dans ses dimensions; et non- 
seulement les individus des espèces subsistantes se sont rapetissés, mais les 
premières espèces que la grande chaleur avait produites, ne pouvarit plus se 
maintenir, ont péri pour  ama ais. E t  combien n'en périra-t-il pas d'autres 
dans la succession des temps, à mesure que ces trésors de feu dimiriueront 
par la déperdition de cette chaleur du globe qui sert de base à notre chaleur 
vitale, et saris laquelle loul étre vivant devient cadavre et toute sulistaiice 
organisée se réduit en matiére brute! 

Si nous considérons en particulier cette matière brute qui provient du  
détriment des corps organisés, l'imagination se trouve écrasée p a r l e  poids 
de son volume imniense, et l'esprit plus qu'épouvanté par le temps prodi- 
gieux qu'on est forcé de supposer pour la siiccession des innonibrables 
ghéra t ions  qui nous sont alleslées par leurs débris et leur destruction. Les 
pétrifications qui ont conservé la forme des productioiis du vieil océan ne  
font pas des unités sur des millions de ces mêmes corps marins qui ont été 
réduits en poudre, et dont les détriments accumulés par le mouvement des 
eaux ont forrné la n m s e  erilibre de  rios collines calcaires, sans compter 
encore toules les petiles masses pétrifiées ou miriéralisées qui se trouvent 
dans les glaises et  dans la terre lirnoneuse. Sera-t-il jamais possible de  
reco~iriailre la durée du temps employé à ces grandes constructions et  d e  
celui qui s'est écoulé depuis la pélrificatioii de ces échantillons de  l'ancienne 
nature? Or1 ne peut qu'en assigricr des limites assez indéterminées entre 
l'époque de l'occiipatiori des eaux et celle de  leur retraite, époques dont j'ai 
saris doute trop resserré la durée pour pouvoir y placer la suite de lous les 
dvhemcnts  qui paraissent exiger un  plus grand emprunt de temps et qui 
me sollicitaient d'admettre plusieurs milliers d'années de plus entre les 
liriiites (le ces deux époques. 

L'un (le ces plus grands événements est l'abaissement des mers qui ,  du 
sommet de nos monlagnes, se sont peu à peu cliprimies au niveau de nos 
plus basses terres'.  L'une des principales causes de celte dépression des 
eaux est, comme nous l'avons dit, l'affaissement successif des boursouflures 
caverneuses formées par le feu priinilif dans les premières couches du globe, 
dont l'eau aura percé les voûles et occupé le vide; mais une seconde cause 
peut-être plus efficace quoique moins apparente, et que je dois rappeler ici 

1. Voyez la note 1 dc la page 504  du t. IX. 
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comme dtipendante de la fiirmntion des corps miiriris, c'est la corisonima- 
tion rticlle de l'immense quantité d'caii qui est critrcre et qui chaque jour 
entre encore dans la composition de ces corps pierreus. On peut démontrer 
cctte présence de l'eau dans toules les mnti8rcs calcaires; clle y réside en 
si grande quantité qu'elle en constitue souvent plus d'un quart de la masse, 
et cette e a u ,  incessamment absorbée par les générations successives (les 
coquillages et autrcs animaux du méme genre, s'est conservée dans lcurs 
dhpouilles, en sorte que toutcs nos montagnes et collines calcaires sont 
rée1li:ment composées de plus d'un qiinrt d'eau : ainsi le volume apparcnt 
de cet élément, c'est-à-dire la hauteur des eaux, a diminué en proportion 
du quart de la masse de toutes les montagnes calcaires, puisque la quiin- 
tité réelle de l'eau a souffert ce d6cliet par son incorporation dans toute 
matière coquilleuse au moment de sa formation; et plus les coquillages et 
autres corps marins du même genre se multiplieront, plu? la quantité de 
l'eau diminuera, et plus les mers s'abaisseront. Ces corps de subslance coqiiil- 
lcuse et calcaire sont en effet l'intermède et le grand moypn qiie la nature 
eniploie pour convertir le liquide en solide : l'air et l'eau que ces corps ont 
absorbés dans leur formation et leur accroissement y sont incarcérés et rési- 
dants à jamais; le feu seul peut les dégager en réduisant la pierre en chaux, 
de sorte qiie, pour rendre à la mer toute l'eau qu'elle a perdue par la pro- 
duction des substances coc~uillcuscs, il faudrait supposer lin incendie géné- 
ra l ,  un second état d'incandescence du globe dans lequel toute la matière 
calcaire laisserait exhaler cet air fixe et cette eau qui font une si grande 
partie de  sa substance. 

La quantité réelle de l'eau des mers a donc diminué à mesure que les 
animaux à coquilles se sont multipliés, et son volume apparent, déjà réduit 
par cette première cause, a dû nécessairemeut se déprimer aussi par I'arhis- 
seinent des cavernes, qui recevant les eaux dans leur profondeur en ont suc- 
cessivement diminue la haiiteur, et cctte dépression des mers augmeritera de 
siècle en siècle, tarit que la lerre éprouvera des secousses et des affaissements 
intérieurs, et à mesure aussi qu'il se formera de nouvelle matière calcaire 
par la multiplication de ces animaux marins revétus dematière cc?quilleusei : 
leur ~ i o r n l m  est si grand, leur pullulalioii si protripte, si ahondanle, et lcurs 
dipouilles si volurriiiieuses, qu'elles noiis préparerit au fond de la mer de 
nouveaux continents, surn~ontés de collinc:~ calcaires, que les eaux laisseront 
?I découvert pour la postérité, comme elles noiis ont laissé ceux que nous 
Iiabitons. 

Toute la inatikre calcaire ayant été primitivement formée dans l 'eau, il 
n'est pas surprenant qu'elle en contienne une grande quantité; toules les 
rnnti6res vilreuses au  contraire, qui ont été produites par le feu,  n'en con- 

1. Vaycz  la note % de la page 496 du t .  18. 
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tieiinent point di1 tout, et ~iénnmoins c'est par I'iritermède de l'eau que 
s'opérent également les concrélions secondaires el Ics pétrifications vitreuses 
et calcaires; les coquilles, les oursins, les bois convertis en cailloux, en  
agates, ne doivent ce changement qii'h l'infiltration d'une eau cliargck du 
suc vitreux, lequel prend la place d e  leur première substance à mesure 
qu'clle se détruit; ces péli~ificalions vitreuses, qiioiqiie assez communes, Ic 
sont cependant beaucoup moins que les pdtrifications calcaires, mais soii- 
vent elles sont plus parfaites, el présenlent encore plus exactement la forme, 
tant extérieure qu'intérieure des corps, telle qu'elle était avant la pétrifica- 
tion : cette malière vitreuse plus dure que la calcaire résisle mieux aux chocs, 
aux frottemeiits des autres corps, ainsi q u ' i  l'action des sels de  la terre, et à 
toutes les causes qui peuvenl altérer, briser, et réduire en poudre les pétri- 
fications calcaires. 

Une troisiéme sorte de  pétrification qui se fait de même par le moyen de 
l'eau, el qu'on peut regarder comme une minéralisation, se présente assez 
souvent dans les bois devenus pyrileux, et sur les coquilles recouvertes, et  
quèlquefois pénétrées (le l'eau chargée des parties ferrugineuses que conte- 
naient les pyrites : ces particules métalliques prennent peu à peu la place de 
la substance du bois qiii se détruit ,  e t ,  salis en altérer la forme, elles le 
changent en mines de fer ou de cuivre. Les poissons dans les ardoises, les 
coquilles, et particiilièremenl les cornes d'Ammon dans les glaises, sont 
souvent recouverts d'un enduit pyrileux qui prisente les plus belles couleurs : 
c'est à la décomposilion des pyrites, contenues dans les argiles et les schistes, 
qu'on doit rapporter cette sorte de minéralisation qiii s'opère de la même 
manifire et par les inêmes moyens que la pélrification calcaire ou vitreuse. 

Lorsque l'eau chargée de ces particules calcaires, vitreuses ou métalliques, 
ne  les a pas réduites en molécules assez ténues pour pénétrer dans l'intérieur 
des corps organisés, elles ne peuvent que s'attacher à leur surface, et les 
envelopper d'une incrustation plus ou moins épaisse: les eaux qui découlent 
des montagnes et  collines calcaires forment pour la plupart des incrusta- 
tions dans leurs tuyaux de conduite, et autour des racines d'arbres et  autres 
corps qui résident sans mouvement dans l'ktendue de  leurs cours, et  
souvent ces corps incrustés ne sont pas pétrifiés; il faut pour opérer la 
pétrification , non-seulement plus de temps, mais plus d'atténuation dans la 
matière dont les n ~ o l k u l e s  ne p u v e n t  entrer dans l'intérieur des corps, et  
se substituer à leur première substance que quand elles sont dissoules ct  
réduiles a la plus grande ténuité : par exemple, ces belles pierres nouvel- 
lement découvertes, et auxquelles on a donné le nom impropre de ma141,es 
opalins, sont plutôt des incrustations ou des concrétions que des pélrifi- 
cations, puisqu'on y voit des fragments de burgos el de moules de magellan 
abeç leurs couleurs : ces cor~uilles n'slaien t donc pas dissoules lorsqu'ellcs 
sont enlrées dans ces marbres; elles n'ktaient que brisées en petiles par- 

XI. 2 5  
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celles qui se sont mêlées avec la poudre calcaire dont ils sont composés. 
Le suc vitreux , c'est-à-dire, I'eau chargée de parlicules vitreuses, forme 

rûremciit des incruslations, mcme sur les mati8res qiij lui sont analogues: 
l'émail quarbzeiix, qui revêt certains blocs de grès,  est un exeniple de ces 
incrustations; mais d'ordinaire les molécules du suc vilreux sont aisez 
at!81iu6i:s, assez dissoutes pour pknétrer l'intérieur des corps, el preiitli-e la 
place de leur substance à mesure qu'elle se détruil; c'es1 là le vrai caractére 
qui dist,ingiie la pélrification , tarit de I'incruçtalion qui n'est qu'un réve- 
tement, que de la concrétion qiii n'est qu'une agrégation de parlies plus ou 
moins fines ou grossières. Les matikres calcaires et métalliques forment, au 
contraire, beaucoup plus de concrétions et d'incrustations qiie de pélrifica- 
tioi-is ou minéralisalions, parce que l'eau les détaclie en moins de temps, et 
les trarisporte en plus g r o m s  parlies qiie celles de la malihre vitreuse qu'elle 
rie peut atlaqiier et d imi i t l re  qiic par une action lerile et conslante, allentln 
que celte matière, par sa dureté,  lui résiste plus que les subslarices cnl- 
caires ou rnétalliqiics. 

11 y a peu d'eaux qui soient absolunieril pures; la pluparl sont çliargées 
d'une cerliiirie quantité de parties calcaires, gypseuses, vilreuses ou métal- 
liqws";t c p a d  ces particules rie sont ericorc que réduites eri poudre 
palpable, elles torrilient en sédirrierit au forid de l 'eau, et ne peuvent l'ormer 
que des cuiicrélions ou des iricruslatioris grossieres; elles ne  périClrerit les 
arilres corps qu'autant qu'elles sont assez alléiiuées pour être recues dans 
leurs pores, et, en cet élat d'atténualion, elles n'altèrent ni la liriipidité ni 
riiC:me la Iégbreté de  I'eau qui les contient et qui ne leur sert que de véhicule: 
nCaiimoins ce sont souvent ces eaux si pures en apparence, dans lesquelles 
se forment en moins de  temps les pétriticntions les plus solides; on a 
exeriiple de crabes el d'autres corps pStriliCs en moins de quelqiies mois dans 
ceilairies eaux,  et particulièrerneiit en Sicile près des côles de llossirie ; on 
cite aussi les bois convertis en cailloux daiis certaines riviéres , et  je suis 
persiiadé qu'on pourrait par notre art irriiler la nature,  et pélrifier les corps 
avec de I'eau coriveriableriierit c h a r g k  de niatière pierreuse ; el cet a r t ,  s'il 
était porté à sa perfecliori , serait plus précieux pour la postérité qiie l'art 
des enibaurricrricrils. 

Mais c'est plut61 daris le sein de la terre que dans la mer, et surtout dans 
les couches de malière calcaire, que s'opère la pélrilication de ces crabes et  
aulres crustacés ", dont quelques-uns, et notarnrnent les oursins, se trouverit 

a. Les crabes pétrifiés de la c6te de Coromandel sont les mêmes que ceux de France, d'Italie 
et d'Amérique. Il y n de ces crabes dans le territoire de Vtrone, et quelques-uns sont remplis 
de mine de fer;  ceux de Coromandel contiennent aussi une terre ferrugineuse. Tous ces crabes 
pétrifi& soiit oidiuairemeril mulilk, il  leur manque souvent des pattes ou des antennes, ce qiii 
prouve qu'ils ont été violentés par le frottement ou 1'i.boiilement des terres avant d'etre pétrifiés. 
Traité des Petrificatiuns, in-40; Paris, 174% p. 116 et suiv. 
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soiivent pritrifiiis cn ctlilloux , ou plutôt en pierres à fusil p lacks  cnlre les 
bancs de pierre tendre et de craie 5 .  O n  trouve aussi des poissons phlriritis 
dans les matihes calcairesb: nous en avons deux au Cabinet du Roi, dont 
le premier paraît être un saumon d'environ deux pieds et demi de longueur, , 

et le second, une truite de quinze à seize pouces, trés-bien conservés; les 
th i l les ,  les arêtes, et loutes les parties solides de leur corps sont pleinen~ent 
pétrifiées en niatibre calcaire; niais c'est surtout dans les schistes, et parti- 
culièrement daiis les ardoiscs que l'on trouve des poissoris bien conservés, 
ils y sont plulôt minéralisés que piitrifiés, et en général ces poissons, dont 
I n  rialiirc a tonaervé les corps, sont plus souvent dans u n  élat  de desséclic 
merit que de pi:tr.ifii. la t '  I O ~ I .  

Cos esphct:s de relirlucs des animaux (le In terre surit hieri plus rares qno 
celles dcs hnbit:ints tlc In mer ,  cl il n'y a d'ailleurs qiic les partics çolirlcs 
de leur corps, telles qiie Ics os et les cornes, ou plutiit les hois de ccrf, de 
renne,  etc., qui se trouvent qiielquefois dans uri état iinparfüit de pétriii- 
cation coirirncricéc : s u u ~ e n t  même la forme (le ces ossernerits ne conserve 
p;iss"e vraies dimerisiuris, ils sont gonflés par l'inlerposition de la siibstance 
6lrnrigL;r.e qui s'est irisinuée dans leur texture, sans que l'nnciiiniic substance 

a. 011 tronve sur les rivages de la  mer de Lubeck plusiours hdrissons de nier cliangbs en 
cailloux ou pierre à fusil, que les vagues y anikueiit eu les enlevaril des couches de pierre à 
chaux qiii bordent. ces mers-li, a ins i  qiie celles d'Angleterre et de France, vers le Pas-de-Citlajs. 
Trai té  des Pétripcations,  in-40; Paris, 4 7 4 2 ,  p. 1 1 6  et suiv. 

b. L'on trouve des poissons p6trifiés en Italie, dans des pierres blarichitres de bolca, dans le 
Véronais; on en trouve en Suisse, eiitre des pierres semblables; h Veningen, prés du lac de 
Coristancc, et dans les a~rloises nojrc:s d'une montagne du canton de Glaris. 

L'Allemagne fournit aussi qumtité de poissons dans une espéce de marbre on de picrre i 
chanx grisitre, i Rupiri, à Anspacli. h Pappenhcirn, à Eichstœd, à Eystetlen, et dans les ardoises 
métalliques d'Eiskben, dJIsenach, d'osterode, de ~rmckentierg,  d'Ilrnunau et d'üi1li~ui.s. 

On trouve encore des poijsons daus des plaques d'ardoise blanchitres de Wasch en Bohème. 
Le squelette presque entier d'un crocodile (Voyez Bibliothèque anglaise, t. V I ,  p. 406 et sniv.) 

et le squelette ii'uri poisson du Cabiiiel de Y. le chevalier Sloane, ... trouvés dans la province de 
Northin,-ham, et qu'on croit venir des carrières de Fullieck, prouvcnt suL~saninlenl qiie l'An- 
gletrrre n'est pas destituée dc semblables curiosités. 

Tous ceux qni aiment à lire les livres de voyages n'ignorent pas que l'on trouve des poissoris 
dans des pierres grisitres sur une nioutagne de Syrie, quelques lieues de Tripoli, de rilCirie 
que sur iine ~uontagrie de la Chine, prCs d'urie pelite ville nouimée Yenhiang-liien, du terri- 
toire de Foug-siüng-fou. 

De tous les poissons dont j'ai parlé, il  n'y en a point qu'on ne puisse regarder comnie aliso- 
lument petrifiés, excepté ceux qu'on trouve dans les ardoises noires de Glaris et dans les 
ardoises mitalliques des ni i r i~s  d'Allemagne. La raisou de cela est que les molécules qui ont 
formé cette sorte d'ardoise se sont s i  bien insinuées dans la  substance des poissons qu'elle en a 
6t i  ahsorhée, de sorte nianmoins qu'ayant ~iarhitenicnt bien retenu la  forme des poissoris, on 
peut les appeler, si l'on veut, poisso?zs pétrifiés ou mdtal l i f ik .  

Il n'en est pas de nièrne des poissons qui sont renfermés entre des plaques tie pierre grisitre : 
ceux-ci ont Cte simplement sicliés , embaumés et durcis, à peu pris  curnrrie s'ils avaient été 
metcimorphoses en une espèce de corne fort dure, telle que l'est la substance des plantes rn,zriiie? 
qu'on nomme corndrs ou cornueuses. ' 

La s~lbstmce des poissons qni ont subi ce changement, jointe ü leur couleur, les fait trks-bien 
distinguer de la snbstrince de la pierre qui les roufernie : l a  p lupu t  sont d'nue cuilleur rou- 
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fût délruite, c'est plut0t une incrustation intérieure qu'une vCritable pbtri- 
fication; l'on peut voir et reconriaître aisément ce gonflement de volume 
dans les fkinurs et autres os fossiles d'éléplianl, qui sont au  Cabinet du Rci; 
leur dimension en  longueur n'est pas proportionnelle à celles de la largeur 
ct de 1'Spaisseur. 

Je le répèle, c'est à regret que je quitte ces objets iiitéressanls, ces 
précieux monuments de  la vieille nature, que ma propre vieillesse' ne me 
laisse pas le temps d'examiner assez pour en tirer les cons6quences que j'en- 
!revois, mais qui n'iitant fondées que sur des apercus , ne doivent pas 
troiiver place dans cet ouvrage, où je me suis fait une loi de ne présenter 
que des v6ritCs appuyées sur des fails. D'autres viendront après moi ,  qui 
pourront siippiiter le temps nécessaire au plus grand abaissement des mers 
et à la diiriiriulion des eaux par la multiplication des coquillages, des mailré- 
pores, et de tous les corps pierreux qii'elles ne cessent de produire : ils 
balanceront les pertes et les gains de ce globe dont la chaleur propre s'exhale 
incessamrneiit, mais qu i  recoit en compensalion tout le feu qui réside dans 
les délriments des corps organisés; ils en concluront que si la clialeiir 
d u  globe élait toujours la même,  et  les généralions d'animaux et de 

gehtre, d'autres sont d'un jaune luisarit, d'autres sout d'uu bruu plus ou uioiris foncé, d'autres 
enfin sont noirs, mais cette noirceur vient d'un suc bitumiueux qui forme, dxns plusienrs 
pierres, des figures de petits arbrisseaux qu'on appelle dendrites. Et q n m t  aux poissons qiii 
sont renferrués entre des plaques d'ardoises métillliques, il y en a qui sont simplenient de la 
couleur de l'ardoise, au lieu que d'autres ont des écailles qui reluisent comme si elles étaient 
d'or, d'argent ou de quclque autre métal, ainsi qu'il est ariiv6 aux cornes d'Ammon, dont on 
a parlé daris la  troisitme partie (le ce recueil. 

Tous ces poissons ont subi, autant que les circonstances l'ont pu permettre, plusieurs deran- 
gimeiits açciJentels, pareils à ceux des c~uatacés et des testacCs qui ont L'té reuferrués dans des 
bancs de rochers ~t dans des couches de terre. 

E n  gknlral, tous ccs poissons ont eu  la téte écrasée, plusieurs l'out perdue; d'autres ont perdu 
la queue : les nageoires et 1 ~ s  ailerons ont éte trausposds dans quelques-uns; d'autres ont été 
courbés en arc : on en trouve plusieurs dont iine partie du corps a é té  séparée de l'autre, i l  y 
en a dont il ne reste que 112 squelette; d'autres n'ont laissé que dcs fragment,s : l'on rencontre 
souvent des ploqnes qui renferment plus d'un poisson diversement situé, et quelquefois c'est 
un amas bizarre d'arétcs et d'autres fragments de diffdrents poissons que l'on y trouve. 

Ces irr6giilarités ne peuvent étrc attribuees qu'aux mouveruerits d e  l'eau qui  criveloppe ces 
poissons, à la rencontre des divers corps qiii nageaient ensemble, et  aux divers efforts rSci- 
proqueç des couches A mesure qu'elles se cnndensaieiit, etc. 

Ajoutez fi cela que les poissons dont nous parlons sont d'autant mieux marqués qu'ils sont 
plus gros; qu'il y en a dont les vertèbres sont conme ci'içtallisées, et d'autres daus l a  place de l a  
moelle desquels ou trouve de petites cristallisiitions, et que, uonobslant toutes ces variations, 
l'on ne peut douter que ce n'aient été de vrais poissons "e mers et de riviéres, parce que plus 
sieurs savants en ont reconnu diverses espkces, comme des brochets, des pe rch~s ,  des truitcs, 
des harcngs, des sardines, des anchois, des ferrats, des turhots, des tétus, des dorades qu'on 
appelle rougets en Langnedoc, des anguilles, des salue uu silurus, des guaperva du BrEsil, de- 
crocodiles. J'ai vil un poisson volant dans ilne pierre de bolca, dans le cabinet de M. Zanni- 
clielli i Yenise. Traiid des Pdtripcations, in-40; Paris,?'i42, p. 211; et suiv. 

1. Voyez l a  note 2 de la  page 381. 
2 ( b ) .  Voyezla note 3 de la  page 609 d u t .  IX. 
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végétaux toujours aussi noriibreuses, aussi prompt.es, la quantité de l'&lé- 
nient du feu augmenterait sans cesse, et qu'enfiri au lieu de finir par le froid 
et la glace, le globe pourrait périr par le feu. Ils compareront le temps qu'il 
a fallu pour que Ics dbtrirnents combustibles des animaux et végétaux aient 
été accumulés dans les premiers figes, au point d'entretenir pendant des 
siècles le feu des volcans; ils coinpareront, dis-je , ce lemps avec celui qui 
serait nhcessaire pour qu'à force de mulliplications des corps organisés, les 
premiiires couches de la terre fussent entièrement composées de sulistances 
combustibles, ce qui dès lors pourrait produire un  nouvel incendie général, 
ou du moins un très grand nomlire de  nouveaux volcans ; mais ils verlaont 
en m h e  temps que la chaleur du globe diminuant sans cesse, celte fin 
n'est point à craindre, et que la diminution des eaux,  jointe à la mullipli- 
cation des corps organisés, ne pourra que retarder, de quelques milliers 
d'années, l'envahisseinent du globe entier par les glaces, et la mort de la 
nature par le froid. 

P I E R R E S  V I T R E U S E S ,  

M ~ L A N G ~ E S  D E  M A T I E R E S  C A L C A I R E S .  

Aprks les stalaclites et concrétions purement calcaires, nous (levons prE- 
senter celles qui sorit mélangées de matiéres vitreuses et  de  substariccs 
calcaires, et nous observerons d'abord que la plupürl des matières vitreuses 
de seconde forrnation rie eorit pas absolurricrit pures : les unes, et c'est le 
plus graritl nombre ,  doivent leur couleur à des vapeurs métalliques; ilaiis 
plusieurs autres le métal, et  le fer en parliculier , est entré comme partie 
niassive el constituante, et leur a donné non-seulcmen t la couleur, mais une 
derisité plus grande que celle d'aucun verre primitif, el qu'on ne peut 
attribuer qu'au mélal; enfin d'autres sorit mélnrigées de parties calcaires en 
plus ou rrioiris graride quantité. La zéolite, le lapis lazuli , les pierres à fusil, 
la pierre riieuliére, et niêrrie les spaths fluors, sont tous niélarigés pri plus 
ou nioiris gr.aride quaritité de substances calcaires, et de mnlière vitreilse 
souvent chargée de parties rriétalliqucs, et chacune de ces pierres a des 
propriétés particulikres, par lcquelles on doit les distinguer les unes des 
autres. 
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Les anciens n'ont fait aucune mention de cetle pierre, et les naturalistes 
n~odernes l'ont confondue avec les spallis auxquels la z6olite ressemble en 
effet par quelques caractL:res apparents. M .  Croristedt est le premier qui l'en 
ait dislinguée, e t  qui nous ait fait coiinaîti.e qiielqiies-unes de ses propriétés 
particuliiires ". AIAI. Smab , Bucquet, Dergrnari et quelques autres, ont 
ensuite essayé d'en faire l'analyse par la chimie; mais de tous les natiira- 
listes et chimistes riicents, 11. Pelletier est celui qui a travaillé sur cet objet 
avec le plus de succès. 

Cette pierre se  trouve en grande quantité dans l'île de Féroë,  el c'est dc 
là qu'elle s'est d'abord répandue en Allemagne et en France : c'est celte 
nième zéolite dc Féroë que M. Pelletier a choisie de préfërenci: pour faire 
ses expériences, après l'avoir distinguée d'une autre pierre à laqiicllc on a 
donné le nom (le zéolite veloute'e et qiii n'est pas une zéolitc, mais une pierre 
calaminaire. 

AI. Pelletier a reconnu que la substance de la vraie zéolite est un com- 
posé de matière vitreuse ou argileuse et de substance calcaire h ;  et comnic 
la quantité de la matiére vitreuse g est plus grande que celle de la siibstarice 
calcaire, cet te pierre n e  fait pas d'abord effervescence avec les acides, mais 
elle ne  leur oppose qu'iine faible résistance; car les acides vitrioliques et 
nitrenw l'enlamcint et la dissnlvcrit en assez peu de temps. La dissolution se 
prdsrntc en consistance de gelde, et ce caracti:re, qii'on avait donné comme 
spdcial et particulier à la zéolite, est nrbnmoins commun h toutes les pierreç 
qu i  sont rniilangtics dc parties vitreuses et calcaires ; car leur dissoliilion est 
loiijours plus ou moins g~latirieuse, et celle de la ziiolite est presque solide 
et trcmlrlotante, comme la gel& de corne de cerf. 

La zéolite de Féroë entre d'elle-niême en fusion commc toutes les autres 
ma1ii:rcs miilnngéesdc parties vitreiiscs et calcaires, et le verre qui cri résulle 
cst transpnreiit et d'iin licau blanc, ce qiii p r o ~ i v q u ' d l e  ne contient poiiit 
de parties niétalliques qui ne manqueraient pas de  donner de ln coiileiir à 
cc verre ,  dont la transpnrcnce dimontre aussi que ln matiim vitreiix csk 
dniis cette eh l i t e  en  bien pliis grande qrinrititC qiic la siibstance calcaire ; 

a. Vnycz, dans les Mimoires de l'dcadimie de Suède, annFc 1736,  I'iicrit de M. Cioiisteilt sur 
1d ztolitc. 

b.  L3 sulistauce de la  zéolite, dit RI. Prllctier, est  uri cori~posi riatuiel de viiigt parties de 
cf terre argilc use bien calcin&, de Iiiiit partirs de terre cdcaire dans le merne état, Jc cinq 
cc aiitrcs parties de ti3m qunrtzeuse GU de silex, et de vingt-deux ~ i n r t i e s  d e  fl~griie oii d'hiimi- 
ci  dite; I) sur quoi je dois observer que l'argile n'étant qu'un qiiartz dQcompost, hl. Pelletier 
aurait pu rOunir les vingt pnrties argileuses aux cinq parties quartzeuses, ce qui fait vingt-cinq 
parties vitrenscs et huit parties calcaires daiis la zéolite. ' 1. Dénomination très-vague, clonnée i d i ~ e r s  silicates hydrate's et alcaliris. La adolile  adi ide 
ou zeolile en aiguilles était la  ze'olite par esce!lcnce; et c'cst notre misotype. 
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car le verre serait nuageux ou méme opaque, si cette substance calcaire y 
était cri quaiilil8 égale ou plus graiide que la malikre vilreuse. La zéolite 
d'Islande corilieri t , seloii RI. Bergrrian 5 quarante-huit cen tihmes de silex, 
vingl-tlwx d'argile et douze i qiiatorze de  rriatière calcaire. L'argile et le 
silex de M. Uergrnan étant des matières vitreuses, il y aurait dans cetle zéo- 
lite d'Islande beaucoup moins de parties calcaires et plus de parties ~ i t r e u s e s  
que dans la zéolite de  Féroë : ce chinliste ajoute que ces nombres quarante- 
huit, vingt-deux et quatorze, additionnés ensemble, et  ajoutés à ce qu'il y a 
d'eau, donnent un total qui excède le nombre de cent; cet excédant, dit-il, 
provient de ce que la chaux eiitre dans les zéolites sans air fixe, dont elle 
s'imprègne erisiiite par la précipitation. D'autres z6olites contiennent les 
mêmes matii.res, mais dans cles proportions diffclrentes. Sous  devons obser- 
ver au reste que ce n'est qu'avec la zéolite la plus blanche et la plus pure, 
telle qiie celle (le Féroë, que l'on peut obtenir un verre blanc et transpa- 
rent ; toutes les autres zéolites donnent un émail coloré spongieux et friable, 
qui ne devient consistant et dur qu'en continuant le feu et même I'augmen- 
tarit après la fusion. M. Pott a observé que la zéolite fournissait une assez 
grande quantité d 'eau; ce qui prouve encore le mélange de la matière 
calcaire q u i ,  comme l'on sait ,  donne toujours de l'eau quand on la traite 
au feu. JI. Ilergman a fait la niéme observation, et ce savant chimiste en  
conclut avec raison que cette pierre n'a pas été produite par le feu, comme 
cerlains niinéralogistes I'oiit prétendu, parce qu'on ne l'a jusqu'ici trouvce 
que dans les terrains volcanisés. Al. Faujas de Saint-Fond, qui connaît 
mieux qiie personne les matières produites par le feu des volcans, loin d'y 
comprendre la zéolite, dit au contraire expressément que toutes les zéolites 
contenues dans les laves ont été saisies par ces verres en fusion; qu'elles 
esistaieiit a i ipa ra~~an t  telles que nous les y voyons, et  qu'elles n'y sont que  
plus ou moins a l t é rks  par le feu qui,  néanmoins, n'était pas assez violent 
pour les fondreb. 

I,a zéolite de Péroë est communément blanche, et qiielquef3is rougeitre 
lorsqu'dle est couverte et mélangée de  parties ferrugineu3es réduites en  
rouille. Cette zéolite blanche est plus dure que le spath, et cependanl elle 
ne  l'est pas assez pour étinceler sous le choc de l'acier; elle est ordinaire- 
ment cristallisée en rayons divergents, et  paraît étre la plus pure de toutes 
les pierres de cetle sorte; car il s'en trouve d'autres en plus grosvolume e t  
plus grande quantith, qui ne sont pas cristallisées rigulii.rement et dont les 
formes sorit très-diffërentes, globuleuses, cylindriques, coniques, lisses ou 
rnanieloiinées, mais presque toutes out le caractkre comniun de présenter 

a. Lettre de 111. Bergman a M. de Truil, dsus les Letires de ce dunier, sur l'Islande, 
p .  427 e t  suiv. 

o. Mine'l-alogie d ~ s  Volcans, par M. Faujas de Saint-Fond, in-Sn; Paris, 1784, png. 1 7 s  
et S U ~ Y .  
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dans leur texture des rayons qiii tendent du centre à la circonférence : je 
dis presque toutes, parce que j'ai vu entre les mains de  RI. Faujas de Saiiit- 
Fond une zéolite cristallisée en cube, qui parait être composée de filets ou 
de  petites lames parallèles. Ce savant et infatigable observateur a trouvé 
celle zéolite cubique à l'fle de  Staffa, dans la grolte de Fingal: on sait que 
cette Cle, ainsi que toutes les autres Eles EIébrides au  nord de l ' ~cosse ,  sont, 
comme l'Islande, presque entiérement couvertes de produits volcaniques, 
et c'est surtout dans l'île de bIult que les zéolites son1 en plus grande abon- 
dance; et  comme jusqu'ici on n'a rencontré ces pierres que dans les terrains 
volcanisésa, on paraissait fonde à les regarder comme des produits du feu. 
11 en a ramassé plusieurs aulres dans les terrains volcanisés qu'il a parcou- 
rus, et, dans tous les échantillons qu'il m'en a montrés, on peut reconnaître 
clairement que cette pierre n'a pas 4té produite par le feu et qu'elle a seule- 
ment été saisie par les lavss en fusion dans lesquelles elle est incorporée, 
comme les agates, cornalines, calcédoines, et même les spaths calcaires 
qui s'y trouvent tels que In nature les avait produils awant d'avoir été saisis 
par le basalte ou la lave qui les recèle. 

LAPIS L A Z U L I , '  

Les naturalistes récents ont mis le lapis lazuli au ~ iombre  des z~oli lcs,  
quoiqu'il en  difibre heaucoup pliis qu'il ne  leur ressenible; rriais lorsqu'on 
se persuade, d'aprés le triste et slérile travail des ~iorriericlaleurs, que I'his- 
toire naturelle consiste à faire des classes et des genres, on rie se corilente 
pas de rneblre ensemble les choses de rriérne genre,  et l'on y réunit souverit 
très-mal à propos d'aulres choses qui n'oiil que quelques pelits rapportr, et  
souve~it  des caractères esseriliels très-difîéreiits et même opposés i ceux du 
genre sous lequel on veut les co~npreridrc. Quelques cliirnisles orit défirii le 
lapis : zéolite bleue m&lée d'argent b, tondis que cette pierre n'est point une 
zéolite , et qu'il est très-douteux qu'on puisse en tirer de l'argent; d'autres 
ont assuré qu'on en tirait de l'or, ce qui est tout aussi douteux, etc. 

a. On trouve des zéolites A i'lle de Féroë, à celle de Stafa,  cn Islande, en Sicile autour de 
l'Etna, à Rochemore, dans les volcans éteints du V.var,zis, et on en a aussi rencontré dans 
l'ile de Bourbon. 

b. Essai de  Mindralogie, par Wiedman; Paris, 1771, p. 157 et suiv. 

1. u La belle couleur du lapis lazuli l'a fait rech~rcher pendant longtemps pour des objets 
« d'ornement ... ; aujourd'liui i l  n'est guère employd que par les peintres, auxquels il fournit le 
c i  bleu d'outremer ... Le lapis lazuli provient de la  Perse et des envirnns d u  lac Raïkal en 
u Sibérie; i l  y occupe un filon oh il accompagne dc l a  chaux carbonatée hlanche; soiivent aussi 
tr i l  est mélange avec de la pyrite de fer, dont l a  couleur jaune d'or et le vif éclat rehaussent 
u encore la teinte du lapis. Le lapis contient de la silice, de l'alumine, de la soude, du curbo- 
a nate de chaux et du soufre ... On fabrique aujourd'hui de l'outremer art if iciel .  u (Dufrénoy.) 
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Le lapis ne se boursoufle pas comme la zéolite lorsqu'il entre en fusion, 
sa substance et ça texture soril toutes différentes; le lapis n'est point dis- 
posé, comme la zéolite, par rayons du centre à la circonférence; il présente 
un grain serré aussi fin que celui du jaspe, et  on le regarderait avec raison 
comme un jaspe s'il en avait la dureté et  s'il prenait un aussi beau poli; 
néannioins il es1 plus dur  que la zéolite ; il n'est mêlé ni d'or ni d'argent, 
mais de parties pyriteuses qui se présentent comme des points, des taches 
ou des veines de couleur d'or; le fond de la pierre est d 'un beau bleu,  
souvent taché de blanc; quelquefois cetle couleur bleue tire sur  le violet. 
Les taches blanches sont des parties caicaires c t  offrent quelquefois la tex- 
ture et le luisant du gypse; ces parties l h n c h e s ,  choquées contre l'acier, 
ne  donnent point d'dincelles, tandis que le reste de la pierre fait feu comme 
le jaspe : le seul rapport que cette pierre lapis ait avec la zéolite est qu'elles 
sont toutes deux compos&es de  parlies vitreuses et de parties calcaires; car 
en  plongeant le lapis dans les acides, on voit que quelques-unes de  ses 
partics y font effervescence comme les zéolites. 

L'opinion des naturalistes modernes était que le bleu du lapis provenait 
du cuivre; mais le célèbre chimiste Rlargraff5 ayant choisi les parties 
bleues, et en ayant séparé les blanches et  les pyriteuses couleur d'or, a 
reconnii que les parties bleues ne  contenaient pas un atome de cuivre, et 
que c'était au  fer qu'on devait atlribuer leur couleur ; il a en méme temps 
observé que les taches blanches sont de  la même nature que les pierres 
gypseuses. 

Le lapis étant compos6 de parties bleues qui sont vitreuses, et  de parties 
blanches qui sont gypseuses, c'est-Mire calcaires imprégnées d'acide vitrio- 
lique, il se fond sans addition à un feu violent : le verre qui en résulte est 
blanchltre ou jaunâtre, et  l'on y voit encore, après la vitrification de  la 
masse entière, quelques parties de  la matihre bleue qui ne se sont pas vitri- 
fiées; et ces parties bleues, séparées des blanches, n'entrent point en 
fusion sans fondant; elles ne perdent pas même leur couleur au feu ordi- 
naire de calcination, et  c'est ce qui distingue le vrai lapis de la pierre 
a r m h i c n n e  et de la pierre d'azur dont le bleu s'évanouit au  feu,  tandis 
qu'il demeure inliArent et  fixe dans le lapis lazuli. 

Le lapis résiste aussi à l'impression des é l h e n t s  humides et ne se déco- 
lore point à l 'air; on en fait des cachets dont la gravure est très-duiable: 
lorsqu'on lui fait subir l'action d'un feu même assez violent, sa couleur 
bleue,  au lieu de diminuer ou de s'évanouir, paraît au contraire acquérir 
plus d'éclat. 

C'est avec les parlies bleues du  lapis que se fait l'outremer' ; le meilleur 

a. Margrafï, 1. II, p. 305 

1. Voycz la note de la page précédente. 
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crl  celui dont la couleur bleue est la plusinlense. La manière de le préparer 
a été i~idiquée par  Boëce de Boota et piir plusieurs autres auteurs. Je ne 
saclie pas qu'on ait ericore rencontré d u  vrai lapis en Europe; il nous arrive 
de l'Asie cil morceaux irifi~rrries l .  On le trouke en Tarlarie, clans le pays des  

a. Le moyen de préparer l'outremer est de ~.Gduire le Idpis en morceaux de la grosseur d'une 
aveline, qu'on lave 2 l'eau tiède et qu'on niet dans le creuset; on c1iau;l'e ces morceaux jusqii'i 
I'incandcscence, ct on tire séparément cli3que morceau du creuset pour l'&teindre dans d'es- 
cellrnt vinaigre hlanc, et plus on répète cette ophation, plus elle produit de bons effcta: 
quelqurs-uns la répeteut sept fois ; rar par ce m:yen ces morceaux se cnlcirierit à merveille et 
sc iPdnisrnt plus aistlmmt cn poi i i l r~;  et sans cela ils se hroieraierit ditficilement, et niéme 
ç'attachcraieiit au mortior. C'est dans un mortier de bronze bien houche qu'il faut les broyer, 
afin que la poudie la  plus subtile ne s'cx1i;ile pas dans l'air : rauiassez celte p o d r e  avec suiu, 
et, pour la  laver, mélcz avec de l'eau une certaine qu;intité dc miel, f a i twla  bouillir dans une 
marmite neuve juiqu'i ce que tonte l'ixiiine soit enlevée, alors retirez-la du feu pour la  con- 
serrer. (On peut voir la suite des pctites opérations ntkessaires B la  préparation de l'outremer 
dans l'auteur, p. 260 jnsqu'à 283, et corrirrimt on en sépare les parties qui out l a  plus hclle 
couleur, de celles qui en ont moius, p. 283 jusqu'i 289.) Une livre de lapis se vend ordiuairement 
huit ou dix thalers; et si cctte pierre est de la  meilleure qurilité, la  livre produit su  moins dix 
onces de couleur, et de ces dix onces il n'y en a que cinq onces et demie de cnuleur du preniier 
degré, dont chaque once se vend vingt tlialeis : celle du second d~gi .6 de couleur se veiid ciriy 
ou s ir  thalers l'once, et celle du troisibme ct dernier degr6 de couleur ne vaut plus qu'un thalcr, 
eu meme un derini-t1i;~li.r. IloB'ce de Baot. - L'outremer est, à proprement parler, un préciyitii que 
l'on tire du lapis lazuli par le moyen (d'un pastel composb de p3ix grasse, de cire j;~une, d'huile 
de lin, et autres semblables. Quelques-uns disent que l'on a donné le nom d'cutreinw à ce pré- 
cipité parce que le premier oiitremer a été fait en Ch)-pre, et d'autres veulent que ce nom lui 
ait 8té doiiné parce que son bleu est plus beau que cclui de l a  nier. On doit choisir l'outremer 
haut en couleur, bien broyé, ce qui se conriaitra en le mettant entre les dents; s'il est sableux, 
c'est une preuve qu'il n'est pas assez broyé; et pour voir s'il est v&ritiible, salis ancurie falsili- 
cation, on en mettra tant soit pt'n dans un creuset Iiour le faire rougir: si sa conlenr ne cliange 
point an fcu, c'est unc prcuvc qn'il est pur, car s'il est ~nClaii$ on y trouvera dedans des taclics 
noires ; son uslige est pour peindre en huile ct en mini;ilure. Ceux qui pr6pareiit l'outremer en 
f8mt jusqu'i quïitrc soites, ce qui ne provient que des diff~rerites lotions. Puruet, Histuim gin& 
rale des drogues; Paris, 1694 ,  liv. IV,  p. 102.- Le lapis lazuli, pour ètre parfait et propre 3. 
faire I'cutremer qui est son priucipal usage, doit etre pesant, d'un bleu foncé senihlahle à de 
belle inde, le moins rempli de veine cuivreuse ou s3ufrcuse que faire se pourra; on prendia 
garde qu'il u'ait été frotté avec de l'huile d'olive, afin qu'il paraisse d'un bleu plus foncé et 
turquin; mais 11 fourberie ne sera pas difacile à corinaitre en ce que le beau lapis doit étre d'un 
pliis h ~ a u  turquin dedans que drasus : on rejettera aussi celui qui est pleiu de roches et de ces 
prétentlurs veines d'or, en ce que liirsqu'on lc  brhlc pour en faire l'outremer, il  pue cxtrênle- 
nient, a l an t  l'odeur du soufre, qui marque que ce n'est que du c u i m  et non de l'or, et parcc 
qu'ori le passe par un ~ a s t c l  pour l e  ç$mr de sa roclir, on y trouve un gros dkhet ,  ce qui  
n'est pas d'une petit€ conséquence, parce iqnc la marchîndise est ch;ire : c'est encore une erreur 
de c ro i r~ ,  comme qiirlques-uns 15 marqilcnt, que le henu lapis doit aiigmenter de poids a u  I'cu; 
il  est hicn vrai quc plus le lapis est beau, moins il diminue, et qu'il s'en trouve quclqwfois 
qui est déchu de s i  peu, que cela ne vaut pas la  peine d'en parler, mais qiielquc bon qu'il soit 
i l  dirriiuue toujours, ce qui est hieu loiu d'augineriter. On le doit mettre aussi au feu cornnie 
l'outremer, pour voir s'il est bon ; car le bon lapis ne doit pas changer de couleur a p k  avoir 
été rougi. Ce choix du lapis est bien different rie tous ceux qui en ont écrit, cn ce qu'ils disent 
que celui qui est le plus rempli de ces veines jaunitres ou veines d'or doit étre le plus estiuié, 
ce que je soutiens faux, puisque plus il  s'y en trouve et moins on en fait d'estime, principale- 
ment p3ur ceux qui savent ce quc c'est, et pour ceux qiii en venlcnt faire I'outrener. Idem, 
p. 100 et suiv. 

1. Voyez la note de la  page 392. 
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Kalinouks et au Thibela ;  on en a aussi renconlri: dans quelques enilroitç au 
Pérou et au Chili b .  

Et par rapporl à la qualité d u  lapis, on peut eri distinguer de deux sortes, 
l'un dont le fond est d'un bleu pur et l'autre d'un bleu violet et pourpré. 
Ce lapis est plus rare qiie l'aiitre; et 31. Dufay, de l'Académie des Sciences, 
ayant fait des eqitlricnces sur tous dciis, a reconnu, après les avoir exposés 
aux rayons d u  soleil, qu'ils en conservaient la Iiirnière et que les plus bleus 
la recevaient en plus grande quantité et la conservaient plus longtenips que 
les autres ; rriais que les pnrlies blanches et  les taches ct veines pyiteiises 
lie recevaieril rii rie rendaient aucune lurnihre : au reste, celte propriélé du 
lapis lui est corrimune avec plusieurs autres pierres qui sorit égalenient 
pliospliorir~ues. 

P I E R R E S  A FUSIT,.' 

Les pierres à fusil sont des agates imparfailes dont la substance n'es1 pas 
prireinerit vilreuse, mais toujours inélangde d'une petite qiianlit6 dc nialibrc 
calcaire : aussi se forment-clles dans les délits Iiorizoiitaux des craies et des 
tufs calcaires, par le suintement des eaux cliargées des molécules de grés 
qui se trouvent souvent mélties avec la matière crétacée. Ce sont des stolac- 
lites ou concrétions produites par la sécrétion dcs parlies vitreuses mélties 
clans la craie : l'eau les dissout et les dépose entre les joints et dans les 
cavités de celte terre calcaire; elles s'y réunisse111 par leur al'fiiiité, et pren- 
nent une figure arrondie, tuberciileuse ou plate , selon la forme des cavilés 
qu'ellcs rerriplisscrit. La plupar1 (le ces pierres sont solides et pleines jus- 
qu'au ceritre; mais il s'en trouve aussi qui sont creuses et qui contiennent 
daris leur cavité de la craie seniblalile à celle qui les environne et les 
recouvre à l'eslérieur. 

Quoiquela derisilé des pierres à fusil approche de celle des agates c,  elles 

a. 11 y a appnreiice qiie l'an trouve di1 lapis lnzuli dans le rogaiirne de 1,awa au Tliiliet, 
piiisqiie lcs h;iliitnnts de cette contrée en transportent i Kiiridah:ir et rnbrne à Tqialian. I I is loir~ 
g8ric~ralc des Voyages, t. VII, p. 118. -Les niontagnes voisines d'Anderah, dm5 la  granda 
Biikliaiie, ont de riclies carriiires de lapis lazuli : c'est le gr;iiid cominerce drs Bukharieris avec 
les riiaich;inils de la Perse et (le l 'Inde. Idein, ibidem, p. 211. -Vers les niantapes du Cau- 
cake dans le Tliibct, dans les tkrrcs d'un kijs, nu dcli du royaume dc Cachemire, on canniiit 
triiis montsgnes dont l'une produit du lapis. I d e m ,  t. X, p. 327. 

b .  Le gouveriicinriit de Uscas, dxis l'audience di: Quito iiii Pkrriu, produit eii divers cndroik 
de l a  poudre d'aznr en petite quantité, niais d'une qiialité ah i ra l i l c .  Itleni, t. XIlI ,  p. 378. Le 
eorrk$nent di: Copi:igo, au Chili, fouriiit du lapis 1;iziili. I d e m ,  ibirletn, p. 414.  

c. La ~~esan teur  spécifique de 13 plupart des agates excède 2G000, celle de 13 pierre à fusil 
blonde est de 259 i1 ,  et celle de la pierre i fusil noiritre de 23Ç17. 

I .  YariétB de siies ou qtiai.lz pyronicqrie. 
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n'ont pas la même dureté; elles sont,  comme les grés,  toujours imbibées 
d'eau dans leur carrière, et elles acquièrent de méme plus de dureté par le 
desséchernent à l'air : aussi les ouvriers qui les taillent n'atlerident pas 
qu'elles se soient desséctitks; ils les prennent au  sortir de la carrière et les 
Iroiivent d'autant moins dures qu'elles sont plus humitles. Leur couleur est 
alors d'un brun plus ou moins foncé, qui s'éclaircit et  devient gris ou jau- 
nâire à mesure qu'elles se dessècherit : ces pierres, quoique moins pures 
que les agates, étincellent mieiix contre l'acier, parce qu'étant moins dures 
il s'en détache par le choc une plus grande quantité de  particules. Elles son1 
communément d'une couleur de corne jauniitre après leur entier desséche- 
ment ; mais il y en a aiissi de grises, de brunes et même de rougeiîtres; 
elles ont presque toutes une demi-transparence lorsqu'elles sont minces ; 
mais au-dessus d'une ligne ou d'une ligne et demie d'épaisseur, la transpa- 
rence ne subsiste plus, et elles paraissent enlièrement opaques. 

Ces pierres se forment, comme les cailloux, par couclies additionnelles 
de la circonférence au centre, mais leur rulistance est à peu prks la même 
dans toutes les couches dont elles sont composées; on en trouve seiilement 
quelques-unes où l'on distingue des zones de  couleur un peu différente du 
reste, et d'autres qui contiennent quelques couches évidemment mélangées 
de matihre calcaire : celles qui  sont creuses ne produisent pas, comme les 
cailloux creux, des cristaux dans leur cavité intérieure; le suc vitreux n'est 
pas assez dissous dans ces pierres ni assez pur pour pouvoir se cristalliser; 
elles ne sont dans la réalité composées que de petits grains très-fins de grés, 
dont les poudres se sont m6lCes avec celles de la craie, et qui s'en sont 
ensuite séparées par ilne simple sécrétion et sans dissolution , en sorte que 
ces grains ne peuvent ni former des cristaux ni niêrne des agates dures et . 
compactes, mais de simples concr6tioiis qui ne diffèrent des grès que par la 
finesse du grain encore plus atténué dans les pierres B fusil que dans les 
grès les plus fins et les plus durs. 

Manmoins ces grés durs font feu comme la pierre à fusil, et  sont i très- 
peu près de la meme densité "; et comme elle est ,  ainsi que le g r & ,  plus 
pesante et moins dure dans sa carriére qu'après son desséchernerit, elle me 
parait à tous égards faire la nuance dans les concrélions quartzeuses entre 
les agates et les grés. Les pierres i fusil sont les dernihres stalactites du 
quartz, et les grès sont les premières concrdions de ses d8trirnents : ce sont 
deux substances de même essence et qui ne difèrent que par le plus ou 
moins d'atténuation de leurs parties constiluanles; les grairis du quartz sont 
encore entiers dans le grès; ils sont eii parlie dissous dans les pierres i 
fusil, ils le sont encore plus dans les agates, et enfin ils II! sont compléte- 
ment dans les cristaux. 

a. Le grCs dur nomme grisard pèse spécifiqucmcnt 24938, et le grès luisant gle Foiilainehlenu 
pèse %616, ce qui approche assez de 13 pesanteur spEcifique, 25817, de l a  pierre i füsil. 
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Nous avons dit que les grès son1 souvent mélangés de  matière calcaire "; 
il en  est (le mîime des pierres i fusil, et elles sont rarerxent assez pures pour 
être susceptibles d'un beau poli ; leur demi-transparence est toujours 
nuageuse, leurs couleurs ne sont ni vives, ni variées, ni neltement tranchées 
comme dans les agates, les jaspes et les cailloux, que nous devons distiri- 
guer des pierres à fnsil , parce qiie leur strucliire n'est pas la méme , et que 
leur origine est différente : les cailloux sont,  comme le cristal et Ics agatcs, 
des produits immédiats du quartz ou (les autres malieres vitreuses ; ce sont 
des stalactites qui ne diffhent les unes des autres que par le plus ou nioins 
de pureté, mais dans lesquelles le suc vitreux est dissous, au lieu que les 
pierres A fusil ne sont que des agrégats de p:irticules quartzeuses, pioduits 
par  une sticrdtion qui s'opère dans les matikres calcaires; et  les grains 
quartzeux, qui composent ces pierres, ne sont pas assez dissous  OUF former 
une substance qui puisse prendre la même durclé et recevoir le méme poji 
que les vrais cailloux, qui, quoique opaques, ont plus d'éclat et de séche- 
resse; car ils ne sont point humides dans leur carriére, et ils n'acquiimnt 
ni pesanteur, ni durclé, ni siicliercssc h l 'air, parce qu'ils ne sont pas 
jinl~ibtis d'eau commc les pierres à fusil et les gres. 

On peut d o n c ,  tant par l'obscrvatiori qiie par l'analogie, suivre tocs les 
passages et  saisir Ics nuances entre le g r & ,  la pierre 1 filcil  et l'ngale: 
par  exemple, les pierres à fuiil qu'on trouve a Vaugirard près Peris sont 
presque des agales; elles ne se pr6seritcnt pas en petits blocs irréguliers et 
tuberciileux, rrinis elles sont en lits corilinus, leur forme est aplatie, leur 
couleur est d'un gris Iirun, et elles prennent un assez beau poli. RI. Guettard, 
savant rialuraliste de 1'.4cadémie, a comparé ces pierres à fusil de  Yacgirard 
avec celles de Bougival, qui sont dispersées dans la craie; et il a bien saisi 
leurs diffërences, quoiqu'elles aient 616 produites de  niérne dans ?es 
matières calcaires, et  qu'cllcs présentent également des in?pressions d e  
coquilles b .  

a .  Voyez l'article dii Grès, dans le volume Xo. 
b .  On trouve dans les cailloiix (pierrcs i fusil), dont les craies de Bougival sont lardbcs, 

non-seulement des coquilles univalves et bivalves, mais quelques espèces de petits madrépores : 
les u n s  et lcs autres sont devtiriiis de 1 , ~  ii;ituie de Iri pierre mème où ils ont été enclavés ... On 
y rencontre aiissi quelques pùintes d'oursins ou échinites enclaves dans 1' couche exlérieiire 
des cailloux (pierres i fusil) ... On y voit encore ilne espPce de fnssile qni est 1'cçpPce la pliis 
conlmune des I~dernnites ... Les caillnnx (pierrcs i fusil ) dc Vnueiriird ne sont point, comme 
i Bougival, répsnilus et dispeiscs clans des lits de craie, mais ils forment un lit horizontal 
entre dcs hancs de picrres : aussi ne sont-ils pas irrSguliers comme ceux de Bougival, mais 
plats; leor codeur n'est pas nniiitre, cornnie ces derniers, niais d'lin brun grisitre; ils preiinerit 
lin ~ P ; L U  poli; on cri a h i t  dcs ~ilaqucs de taùatiEm qui ont la transparence des agates; leur 
couleur leiir a é1é dlhvorable, et le pulilic ne leur a pns fait l'accneil qn'il fait aux agates 
d'Alleniaçne, ménie les moins helles; les joaillicrs qui pn ont travaille n'ont pu parvenir i les 
m i d i e  un oli,jet de corrimerce ... On y observe plusieurs espkces de vis plus ou moins allongees, 
quelqiies petits limac,ons, une ou deux espèces de cames, et quelqnefois une espPce de mciule, 
connue S?)US le nom de petil j a n ~ b o n c a u ,  etc. Tous ces corps marins sont ordinairenierit devenus 
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assez grand commcrce, et 1'011 prr:tend qii'i1pi.C~ avoir tipiiisé la carriére de 
ces pierres, i l  s'eii reproduil de rioiivellcs ": il serait facile de vdrifier ce 
fait, qui [rie parait probable, s'il ne supposait pas un très-grand riombre 
d'ann6es pour In seconde production de ces picrrcs qu'il serait lion de cnm- 
parer avec cclles de la prcmiéri: formation. On  en trouve dc mCmc tl:ins 
plusieurs ail tres coiitrdes de l'Europeb, et notamrnenl dans les paysdu Sord;  
on en connaît aussi en Asie et  dans le nouveau continenl comme dans 
Il'ancienrz; Io plupart dcs galcts qne la mer jctte sur  lcs rivages sont de  la 
mérne nature que les pierres à fusil, et l'on en voit, dans qiielques anses, 
des amas énormes : ces galets sont polis, arrondis et nplalis par le frot- 
Icmerit, au  lieu que les pierres i~ fiisil, q u i  n'ont point été roulées, conservent 
leur forme 1irirnitii.e sans allération, tant qu'elles demeurent enfuuies dans 
le lieu de leur fornlation. 

Mais lorsque les pierres à fiisil sont loriglemps exposées i l 'a i r ,  leur 
surface commence par blanchir, et ensuite clle se ramollit, se décompose 
par l'action de l'acide aéricn , et se réduit enfin en terre argileuse; et 1'011 
rie doit pas conrondre cctte écorce blarichi?lre des pierres à fusil, prorli~ite 
par l'impression de l'air, avec In coiiclic de crnic dont elles sont enveloppées 
a u  sortir de la terre: ce sont, commc l'on voi t ,  deux mcilières trés-diffé- 
rentes; car In pierre à fusil ne commence à se décomposer par l'action des 

a. Voyez l a  note prér6ilentc, et l'Encyclopddie, article Pierres a bisil. 
b .  Olaiiç Boriiciiius ( ALIES de Copenhague, aiinde 1676)  dit qu'il y a dans i'ile d 'hho l t ,  

située sur le golfe de Codau, dcs cailloux tlaiics, noirs ou d'autres couleurs, qui s jn t  enfouis 
dins  le sable de cbté et d'autre; ils ont un doigt d'épaisseur, et ils sont longs de six travers de 
doigt; leur forme est t r i a n g ~ h i r e  , et quaud on les aurait trsvaillés exprès, elle ne pourrait 
Btre plus ibgulière; la  plupart sont si aigus et si tranchants sur les bords, qu'ils coupeut comme 
des lames de couteaux : on en fait de trks-bonnes pierres i fusil. Collectiun acaddmique,  pctrtie 
éiraiigEre , t. IV, p. 333 .  

c. Entre le Caire et Swz,  on rencontre une g a n d e  quantité de pierres à fiisil et de cnilli~~ix, 
qui sont tous plus blancs que le marbre florentin, et qui approchent souver,t des pierres de 
Moka, pour la brautk et la  ~ a r i é t i  des figiires. Voyages de Shnw; La HI<!T, 1 7 4 3 ,  t .  II, 
pngc 8 3 .  

d. A deux ~ I P I I P S  de Cuenc,a, a u  Piron,  on voit une petite colline entiéremcnt couverte de 
pierres a fusil roiigehtres et nr~ircs, dont les hahitants ne tirent aucun avantage parce qu'ils 
ignorent l a  manii.re de les couper, tmdis  que toute la  proviuce tirant ses pieires à P ~ s i l  $EL>- 
ropc, elles y coiitent ordinairement une réale, et quelquefois deux. Histoire g6ndrale dea 
Voyog", t. XUI, p. 5Y9. 

e. Les cailloux , par cxernplc, qu'il y a dans lcs couchcs qui bordent la mer Balti~lne, 
sernhlent ètre de méme ige  que les hérissons de mer, pleins de la matière méme de ces cailloux 
que  lcs ondes jettent sur le rivage p16s de Luùeck. Tels sont aussi des cailloux de niaticre rou- 
geitre de pierre à fusil, de quelques endroits d u  royaume de Kaples, qui sont accompagnés 
de hérissons de mer;  tels sont encore ceux de divers endroits de France, d'Allemagne et d'silleurs, 
OU on les trouve ensemble; car à mesure quc des poitions de cette matière se liaient en masses 
u n  peu arrmdies,  de figure ovale ou approchante, qua le mouvement de l'eau leur communi- 
quiiit, d'aufres p'irtiuris s'u:iissaient daus les interstices d'ossements d'aiiiniaux, et daus lu  
coi~uc des hérissons de mer qui étaient j. portée, et que les divers mouvements de l'eaii avaient 
rasseinlilés et couverts de l a  matière fluide de la  pierre a fusil. T r a i t é  des Petrificaiions, iu-&' ; 
Paris, 2 7 4 2 ,  pages 30  et wiv.  
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élérrienls hurnitles que quand l'eau des pluies a lavé sa surface et  emporttI 
celte couche de craie dont elle était enduile. 

Les cailloux les plus durs se décomposerit à I'air comme les pierres à fusil; 
leur surface, après avoir blanchi, torribe en  poussière avec le temps, et 
découvre urie seconde couche sur lar~uelle l'acide aérien agit comme sur  la 
prerniére, en sorle que peu A peu toute la subslarice du caillou se ramollit 
et se cc>iivertit en terre argileuse : le m h e  changement s'opi:re dans toutes 
les matières vitreuses; car le quartz, le gr&,  les jaspes, les granites, les 
laves des volcans et nos verres factices, se convertissent, comme les cailloux, 
en terre argileuse par la longue impression des élémerils humides dont 
l'acide aérien est le principal agent. On peut observer les degrés de  celle 
décomposition, .en comparaiit des cailloux de  même sorte et pris dans le 
même lieu; on verra que, dans les uns, la couche de  la surface décomposée 
n'a qu'un quart ou un tiers de ligne d'épaisseur; et que, dans d'autres, la 
décomposition pérklre i deux ou trois lignes: cela dépend du temps plus ou 
moins long pendant lequel le caillou o été exposé à l'action de I'air, et ce 
temps n'est pas fort i~eculli, car en moins de deux ou trois siècles celle 
rlkomporilion peut s'opérer; nous en  avons l'exemple dans les laves des 
volcans qui se convertissent en terre encore plus promptement que Ics cail- 
loiix et les pierres à fusil. Et ce qui prouve que l'air agit autant et  plus que  
l'eau daris cette décomposilion des matibres vitreuses, c'est que dans tous 
les cailloiix isolés et jonchés sur la terre,  la partie exposée à I'air est la seule 
qui se décompose, tandis que celle qui touclie à la te r re ,  sans m h e  y 
adhérer, conseme sa  dureté, sa couleur, et m6me son poli; ce n'est donc 
que par l'action presqiie inimédiate de l'acide aérien, que les matières 
vitreuses se décomposcn t e t  prennent la forme des lerres ; autre preuve que 
cet acide est le seul et le premier, qui ,  dès le commencement, ait agi sur la 
matière du globe vitrifié : l'eau dissout les matières vitreuses saris les décom- 
poser, puisque les cristaux de roche, les agales et autres stalactiles quart- 
zeuses, conservent la durelé et toutes les propriétés des matières qui les 
produisent, au lieu que l'humidité, animée par l'acide aérien, leur enlève 
la plupart de ces propriétés, et change ces verres de  nalure solides et  secs 
en une terre molle e t  ductile. 
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Les pierres que les anciens employaient pour moudre les grains étaient 
d'une nature toute diffëreiite de celle de la pierre meulière dont il est ici 
question. Aristote, qui embrassait par son gëriie les grands et les petits 
objets, avait reconnu que les pierres molaires dont on se servait en Grèce, 
étaient d'une matière fondue par le feu, et qu'elles diffëraierit de toutes les 
autres pierres produites par I'inlerriiède de l'eau. Ces pierres molaires élaierit 
en effet des liasalles et aulres laves solides de volcans, don1 on clioisiisail 
les masses qui offraierit le plus grand riorribre de trous ou pelites cavités, et 
qui avaient en rnéme tcnips assez de dureté pour ne pas s'écraser ou s'égrérier 
par le frollernent coiitinu de la riieule supérieure coii1i.e I'iriférieure : on 
tirait ces basaltes de quelques îles de l'Archipel, et parliculièrerrient de celle 
de  Nycaro ; il s'en trouvait aussi en Ionie : les Toscans ont, dans la suite, 
employé au même usage le basalle de Volsinium, aujourd'hui Bolsena. 

Mais la pierre meulière dont nous nous servons aujourd'hui est d'une 
origine et  d'une nature toute différente de celle des basaltes ou des laves; 
elle n'a point été formec par le feu, mais produile par l'eau; et il rne parait 
qu'on doit la mettre a u  nombre des concrélio~is ou agrégations vilreuses 
produites par l'infiltration des eaux, et qu'elle n'est composée que de lames 
de pierre à fusil, incorporées dans un cimerit m4larigé de parties calcaires 
et vitreuses : lorsque ces deux matières, délayées par l 'eau, se sont iriélées 
daris le rnBrne lieu, les parties vitreuses, les moins impures, se seront 
séparées des autres pour former les lames de ces pierres à fusil , el elles 
auroiit en nieme temps laissé de petits irilervalles ou cavités entre elles, parce 
que la matière calcaire, faute d'affinité, ne pouvait s'uiiir intirnemerit avec 
ces corps vitreux; et en eiTet, les pierres ineiilières, tlaiis lesquelles la 
rnalière calcaire est la  ilu us abondante, soiit les plus trouées, et  celles au 
contraire où cetle m h e  niatiére ne s'est trouvée qu'en petite quanlité, et 
dans lesquelles In siibstance vitreuse était pure oii trEs-peu millnng6e, n'ont 
aussi qiie peu ou point de  trous, et ne forment pour aiiiçi dire qu'une grande 
pierre à fusil coritinue , et semb1al)le aux agates imparfaites qui se trouvent 
quclqucîois disposées par lits horizontaux d'une assez grande étendue, el ces 
pierres, dont la masse est pleine et  sans trous, ne peuvent être employées 
pour moudre les grains, parce qu'il faut des vides dans le plein de la masse 
pour que le frottement s'exerce avec force, et que le grain puisse Gtre divisé 

1. Lorsqne le quartz-silex, qui est une vari6t6 de si!ice,  forme des amas dans les couches 
argileuses ou calcaires de la formation ter t iu ire ,  il porte le nom dr pierre rneuliere. 

Une autre espèce de pierre mml ié re ,  plus connue sons le nom de pierre meulière du Rhin, 
e d t  la Lephrine, roche qui renferme heaucoup de feldspath, et fait partie des roches basunites. 

XI. R 6 
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et moiilu , et non pas simplement écrasé ou écaclié: aussi rejelte-t-on, dans 
le choix de ces pierres, celles qui sont sans cavités, et I'on ne taille en 
meules que celles qui prksentent des trous; plus ils sont multipliés, mieux la 
p e r r e  convient à l'usage auquel on la desline. 

Ces pierres meuliAres ne se trouvent pas en grandes couches, comme les 
bancs cle pierres cslcaires, ni même en lits aussi étendiis que ceux des pierres 
à pl l t re ;  elles ne se présentent qu'en pelits amas,  et forment des masses de 
quelques toisesde dianiélre sur dix 011 tout au  plus vingt pieds d'épaisseura; 
et  I'on a observé dans tous les lieux où se trouvent ces pierres meuliéres, 
que leur amas ou monceau porte immédiatement siir la glaise, et rlu'il est 
surmonté de plusieurs couches d'un sable qui permet 5 l'eau de s'infiltrer et 
de  déposer sur  la glaise les sucs vitreux et calcaires dont elle s'est chargée 
en  les traversant. Ces pierres ne sont donc que de seconde, et même de 
troisième formation; car elles ne sont composSes que des parlicules vitreuses 
et calcaires, que l'eau détache des couches siipérieures de sables et graviers, 
en les traversant par une loiiguc et lente stillalion dans toute leur épais- 
seur : ces sucs pierreux déposés sur la glaise, qu'ils ne  peuvent pénétrer, 
se solidifient à mesiire que l'eau s'écoule ou s'exhale, et  ils forment une 
masse concrète en lits liorizontaux sur la glaise ; ces lits sont séparés, comme 
dans les pierres calcaires de dernibre formation, par une espèce de bousin 
ou pierre imparfaile, tendre et pulvérulente; et les lits de bonne pierre 
ineiilière ont depuis un jusqu'à trois pieds d'épaisseur ; souvent il n'y 
en  a que quatre ou cinq bancs les uns sur les autres,  toujours s6parés par 
un  lit de bousin, et  l'on ne  connaît en France que la carrière de La Ferté- 
sous-Jouarre, dans laquelle les lits de  pierre meulière soient en plus 
grand nombreb; mais partout ces petites carrières sont circonscrites, iso- 

a. « Les deux principaux endrpils, dit BI. Gnettard, qui fournissent de l a  pierre meulière 
i propre ?i ètre employée pour les menies de moulins, sont les environs de Houlhec pri% Paci 

en Normandie, et ceux de La Ferté sous-Jouarre en Brie ... Dans la  carrière de Hoiilbec, l a  
u pierre meuliEre a conimuntment u n  pied et demi , et méme trois pieds d'épaisseur; il arrive 
(c rarement qiie les blocs aient s ~ p t  à huit pieds dc longueur; les moyens sont de quatre i cinq 
(1 pieds di: longueur et de lûsgeur. Ces pierres ont toutes une e s p h  de bousin qui recouvre la  
(i surhce infkieure des blocs, c'est-i-ciire celle qui touche B l a  glaise sur laquelle la pierre a 
c i  meule porte toujours. 

cc On ne perce pas plus loin qne la gltiise, on ne l'eritxue pas; les ouvriers paraissent Fei'- 
(( suad6s qu'il n'y a pas de pierre dans cette glaise, et c'est pour eux une verilé que la  pierre à 
(1 meule est toujours au-dessus de 13 glaise, et que la pierre manque où il n'y a pas de glaise. B 
dldmoires de l'Académie des Sciences, année 1738, pages 203 e t  suiv. 

6. Le blocs de pierre meuliPre sont si grands i La Ferté-sous-Jouarre qu'on peut tirer de la  
même roche trois, quatre, cinq, et quelquefois m i m e ,  mais rarement, six meulrs au-drssous 
l'une de l'autre : chacune de ces meules a deux pieds d'épaisseur sur six pieds et demi de lar- 
geur ; d'ou il suit qu'il doit y avoir des roches de douzc , et méme de quinze pieds d'épaisseur ... 
Cependant l'épaisseur d u  plus grand nombre dcs roches ne va gurre qu'a six ou huit pieds ... 
Les carriers de La Perte didaignerxicnt ln pliipnrt iirs pierres meiiliCres qu'on tire ;2 Ilaiilbec, 
mais lcs carriers de La FertG-sous Jouarre vculent aussi, comme ceux dc Houlhec, que la  
pierre meulière bleuitre soit 11 meilleure; ils demandent encore qu'elle ait beaucoup de cavitis; 
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lies, sans appendice n i  coiiliniiité avec les pierres ou terres adjacentes; ce 
sont des amas particuliers qui ne se sont faits que dans certains endroils 
où des sables vitreux, melés de terres calcaires ou limoneuses, ont Qté 
accumulés el déposés irrimédiaternerit sur la glaise qui a retenu les stilla- 
tions de l'eau chargée de ces molécules pierreuses : aussi ces carrières d e  
pierre n-~eulibre sont-elles assez rares et nc sont jamais fort étcridiies, 
quoiqu'on trouve en une infinité d'endroits des morceaux et  d e  petits 
blocs de ces mêmes pierres, dispersbs daris les sables qu i  portent sur la 
glaise ". 

Au reste, il n'y a dans la pierre meuliEre qu'une assez petite quantité de  
m.lilii:re calcaire, car cette pierre ne fait point etfervesceilce avecles acides: 
ainsi la subslance vitreuse recouvre et  défend la matiEre calcaire, qui 
néanmoins exisle dans cette pierre, et qu'on en peut tirer par le lavage, 
coinme l'a fait II. Geoffroy. Celte pierre n'est qu'un agrégat de pierres à 
fusil réunies par  un ciment plus vitreux que calcaire; les petites cavités qui  
s'y trouvent, proviennent non-seulement desintervalles que ce ciment laisse 
entre les pierres à fusil, mais aussi des trous dont ces pierres sont elles- 
mêmes percées : en général, la plupart des pierres à fusil présentent des  
cavités, tant à leur surface que dans l'intérieur de leur masse, et ces cavités 
sont ordinairement remplies de craie, et c'est de cette même craie mêlCe 

la blanche, la rousse ou la  jaunitre, sont aussi fort bonnes lorsqu'elles ne sont pas trop pleines 
ou trop dures ... La couleiir est indiffii.ent,e pour la  honté des meulfs ,  pourvu qu'elles aient 
bcaucoup de cavitCs, et qu'elles ne soient pas trop dures, afin que les meuniers puissent les 
repiquer plus aisément. 

Dans tout ce canton de La Ferté-sous-Jouarre, il faut percer avant de trouver la  pierre meu- 
lière : I o  une couche de terre % ble; 20 lin banc fort Cpais de sable jaiinitre; 30 un banc de glaise 
très-saùlcuse, veinée de coulcurs tirant sur l e  jaune et lc rouge; 40 le massif des pierres fi 
uieules qui a quelquefois viugt pieds d'épaisseur. Cps pierres ne forment pas des bancs conti- 
nus : ce sont des rochers plus ou moins gros, isolés, qui peuvent avoir depuis six jucqu'à 
vingt-quatre pieds de diamètre et plus ; ce massif cst posd sur un lit de glaise quc l'ou ne perce 
pas ... Les carrières de pierres 2 meules ne sont pas à La Ferth xnéme, mais t~ Tarterai,  aux 
Bondons , à hIo~itrneriard, BIurey, Fontaine-Brehan , Fuutaiue-Cerise et Noutmirail, où l'on 
prétend qu'elles sont moins honncs. hfdmoires de l'Académie d ~ s  Sciences, année l Ï r>R, p. 4106 
et suivantes. 
a. La pierre rneuliére n'est pris rare en France : le,haut de presque toutes les montagnes de la 

banlieue de Paris en produit, mais eu petites masses. On en trouve de mime dans une infinité 
d'autres endroits des provinces voisines, et dans d'autres lieux plus éloignés. MImoires de 
l'ricade'mie des Sciences, année 1758, p. 225. - 11 y a une circûnstance qui est peut-étre néces- 
saire pour quc ces ~iierres aient une certnine grosseur ; c'est que sous les sables il se trouve un 
lit de glaise, qui puisse a lp remrnen t  ar:éter le fluide chargé de la matière pierreilse, et 
l'obliger ainsi i déposer, en séjournant, cette matitre qui doit s'y accumuler et former peu à 
peu des masses consid#rables; cette glaise manquant, l a  matiEre pirrreiise doit sJextravasp.r eu 
quelque sorte, e t  former des pierres d i s p e r s h  @ et l i  daus la masse du sable. Ce dernier effet 
peut encore, i ce qu'il mc parait, avoir pour cause la hauteur de cette masse sableuse: si 1s 
fluide qui porte cette matitre a beaiicnup d'étendue à traverser, il  pourra dhposer dans diffë- 
rents endroits Iri matière pierreuse dont il  sera chargé, au lieu que s'il trouve promptement 
un lit glaiseux qui le retienne, le deybt de l a  matière se fera plus abondammeut. I d e n , ,  
ibidem, pages 225 et suiv. 
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avec le suc vitreux dont est composé le ciment qui réunit les pierres à fusil 
dans la pierre meulière. 

Ces pierres meulières ne se trouvent pas dans les montagnes et collines 
calcaires; elles ne portent point d'impressions de coyiiilles '; leur structure 
ne présente qu'un amas de  stalaclites lamelleuses de pierres à fusil, ou de  
congélations fisluleuses des molécules de  grès et d'autres sables vitreux, et  
l'on pourrait comparer leur formation à celle des tufs calmires auxquels 
cette pierre meulière ressemble assez par sa texture, mais elle en diffère 
essentiellement par sa substance : ce n'est pas qu'il n'y ait aussi d'autres 
pierres dont on se sert, faute de celle-ci pour moudre les grains. «La  pierre 
N de la carrière de Saint-Julien, diocèse de Saint-Pons en Languedoc, qui 
« fournit les meules de  moulin à la plus grande partie de  cette province, 
N consiste, dit M. de Gensane, en un banc de pierre calcaire parsemé d'un 
(( silex très-dur de l'épaisseur de quinze ou vingt pouces, et tout au plus de 
(( deux pieds; il se trouve à la  profondeur de quinze pieds dans la terre, et 

est recouvert par un autre bdnc de roche calcaire kiinple qui a toute cette 
(( épaisseur, en sorte que, pour exlraire les nieules, on est obligé de couper 
(( et déblayer ce  banc su[)érieur qui est très-dur, ce qui coîite un travail 
c( fort dispendieux On voil, par celte indication, que ces pierres calcaires 
pnrsemt'ies de pierres i fusil, dont on se sert en Languedoc pour moudre 
les grains n e  sont pas aussi bonnes, et doivent s'égrener plus aisément que 
les vraies pierres meulières dans lesquelles il n'y a qu'une pelite quantité 
de matière calcaire intimement mêlée avec le suc vitreux, et qui réunit les 
pierres à fusil dont la subslance de  celte pierre est presque cntiérement 
composée. 

C'est le nom que M. BIargraIT a donné à ces spaths; et comme ils sont 
coii~posés de matikre calcaire et de parties sulfureuses ou pyriteuses, nous 
les rriellons à la suite des matières qui sont composdes de substances cal- 
caires mélangées avec d'autres substances : on aurait dû conserver à ces 

a.  Histoire naturelle d u  Languedoc, par M .  de Gcnsrine, t. I I ,  p. 20% 

1. « La pierre meulière n'est qii'uiie varisté lithnïde et opaque de  calcddoine, sniivent cril~lke 
u de cavités irrégulières ..... Dans lrs terrains tertiairee, on trouve des d6pbts assez iteiidus 
a de pierre meulière. Il eu existe ù'abord dans la  paitie irifk-ieure, dans ce qu'ou riunirrie le 
Cr calcaire siliceux (comme dans toute la Brie ) où l'on ne trouve pas de débris organiqiies ; 
N plus h:iiit, sur la  plupart des plateaux des environs de Paris, il  s'en trouve des amas qiii 
rc reposent sur des sahles quartzeux : celles-ci renferment fréquemment des lymnées,  des pla- 
u no, bes, etc., qui sont des coquilles d'eau douce. >I (Beudant.) - Voyez la uolt: de la p. 401. 

2. Spath fluor: nom ancien d u  puorure de ca~cium. 
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spaths le nom de /luors pour éviter la corifusion qui rilsiilte de  la niulli- 
plicith dcs dénominations; car on les a appelés spciths pesrrnts, spaths 
«itreux, spaths pliosphoriques , et l'on a souvent appliqiié les propri6tés 
des spaths pesanls i? ces spath? fluors, quoique leur origine et Icur essence 
soicnt très-différentes. Rlarçraff lui-mGme comprend sous la dénomination 
de spaths fusibles, ces spaths l u o r s  qui ne sont point fusibles : cc 11 y a, dit- 
« i l ,  des spaths fusibles composés de lames groupées ensemble d'une 

manikre singulière; ces lames n'ont aucune transparence, et leur couleur 
(( tire sur le blanc de lait; d'autres affectent une figure cubique, ils sont 
CC plus ou moins transparents, et diversement colorés; on les connaît sous 
(t les noms de puors,  de fausses améthystes, de fausses dmeraudes, de 

fausses toprizes, de fuusses hyacinthes, elc.. . Ils se trouvent ordiiiaire- 
CC ment dans les filons des mines, et servent de matrice aux minéraux qu'ils 
(( renferment; ils sont, outre cela, un peu plus durs que les spalhs phospho- 
CC riques, c'est-à-dire que les spaths d'un blanc de lait. - Les spaths fusil)les 
a vitreux, c'est-à-dire ceux qui affectent une figure cubique, soumis au feu 
CC jusqii'à l'incandescence, jettent des étincelles dans l'obscurité, mais leur 
(( lueur es1 fort faible; après quoi ils se divisent par petits éclats. Les spaths 
tc fusibles phosphoriques, soumis à la méme chaleur, jettent une lumière 
u très-vive et très-fonciie; ensuite ils se brisent en plusieurs morceaux 

qu'or1 a beaucoup plus de peine à réduire en poudre que les éclats des 
a spalhs fusibles vitreux ". n Les vrais spaths fluors sont donc désignés ici 
comme spaths fusibles et spaths vitreux qiioiqu'ils ne soient ni fusibles ni 
vitreux; et quoique cet habile chimiste semble les distinguer des spaths 
qu'il appclle phosphoriques, leç différences ne  sont pas assez rnarq!it.es pour 
qu'on ne puisse les confondre, et il est à croire que ce qu'il appelle spath 
fusible vitreux et spath fusible phosphorique, se rapporte également aux 
spaths fluors qui ne diffèrent les uns des autres que par le plus ou moins de 
pureté; et  en etlët deux de nos plus savants chimistes, JIN. Sage et  Demeste, 
ont dit expressément que les spaths vitreux, fusibles ou phosphoriques, ne 
sont qu'une seule et même choçe : or  ces spaths fluors, loin d'0tre fusibles, 
sont très-rcfractaires au  feu ; mais il est vrai qu'ils ont la propriété d'être, 
comme le borax,  des fondants très-actifs; et c'est probablement à cause de 
cette propriélé fondante qu'on leur a donné le nom de spaths fiisiblesc; mais 
'on ne voit pas pourquoi ils sont dénommés spaths vitreux fusibles, puisque 

I 

a .  Euperirnces de RI. Margraff, dans les Observations sur  la Physique, t. 1 ,  premiére 
partie, juillet 1772. 

b .  Lettres de M.  le docleur Deinesle, t. 1, p. 330. 
c. Qiioiqne les spaths fusibles soient très-réfractaires au feu, lorsqu'on les expose s:uls à 

l'action du feu, ils ont  cependant la propriété d'accélérer la fusion des métitux , et meme ils se 
vitrifient très-promptement si on les mBle avec des terres métalliques ou du quartz, ou de la 
terre calcaire, ou enfin Lie l'alcali fixe, ce qui les a fait regarder avec raison comme d'excel- 
lents fondants. Leltres de M. le docteur Demeste, t. 1, p. 326. 
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de tous les spaths il n'y a que le seul feldspath qui soit en effet vitreux et 
fusible. 

Quelques habiles chimistes ont confondu ces spaths fluors avec les spaths 
 pesant,^, quoique ces deux substances soienl très-diff6rentes par  leur 
essence, et  qu'elles ne se ressenibleiit que par de légères propriétés : les 
spaths fluors réduits en poudre, prennent par le feu de la phosphorescence, 
comme les spaths pesants "; mais ce caracliire est équivoque, puisque les 
coquilles et  autres matières calcaires réduites en poudre, prennent, comme 
les spaths pesants et les spaths fluors, de In phosphorescence par l'aclion du  
feu; et si nous comparons toutes les aulres propriétés des spatlis pesants 
avec celles des spaths fluors, nous verrons que leur essence n'est pas la 
m&me, et que leur origine est bien différente. 

Les spaths pesants sont d'un licrs plus denses que les spaths fluors b ,  et 
cette seule propriété essentielle démontre dtijà que leurs substances sont 
lrès-dilTérentes : AI. Romé de  Lisle fail meniion de quatre principales sortes 
de spaths fluors dont les couleiirs, la textire et la forme de cristallisa- 

a. Lorsqu'on les réduit en poudrc, ~t qu'on projette cette poudre sur une pelle rougie au fcu 
ou des charbons ardents, cllc devient phosphorescente, et cette propriéth peut faire distiuguer 
ces spaths de toute autre subçtauce pierreuse : cepcndaut cette phosphoresceuça n'arrive que 
dans les spaths colorês, e t  cesse dans ceux-ci i l'instant où leur couleur est détruite par le feu. 
Cristallographie de  M. Romd de Lisle, t. I I ,  pag. 5 et suiv. 

b.  (1 La pesanteur spécifi lue du spxth pesant, dit pierre de Bologne, est de  44609 ; celle du 
e spath pesant octaédlc, de 41718 : tandis que celle du spath fluor d'Auverpiie n'est que de 
a 30963 ;  celle d u  spath fluor cubique violet, 31757; celle du spath fluor cuhique blanc, 32385.  )I 

Tables de hf. Brisson. 
c .  10  Le spath fusible (fluor) cubique, e t  c'est 13 forme qu'il affecte le plus commun8ment. 

Rien n'est plus rare que de trouver ces çuhes solitaires; ils forineut ordinairenient des groupes 
plus au moins considérables dans les mines de Bohème, de Saxe, d'Angleterre et des autres pays. 

On les distingue B raison de leur coulmr : 
l o  En spaths v i t reux blancs, Ic plus souvent diaphanes, mais quelquefois opaques ct d'un 

blanc mat;  
20 Eu fuusscs aigues-nruriries, d'un vert ou d'un bleu pile; 
30 En fuusses d~neraudes ,  d'un vert plus au moins foncé ; 
40 En fausses topazes, Ù'un janne plus ou moins clair ; 
50 En fausses amdlhystes,  de couleur pourpre ou violette ; 
60 EII faux rubis bala is ,  ou d'un rouge pile ; 
70 En faux saphirs,  ou de couleur hleuc. 
Toutes ces variétés se trouvent en ciihes plus ou nioins grands ... Ces cristaux sont presque 

toujours incrustés ou meliingés dc petits cristwx de quartz, de blendes, de p y r i t ~ s ,  de galène, 
de spath calcaire, et de mines de fer spathiquc. 

La seconde espiice est le spath fusible aluuiinifor~ue, c'est-i-dire de figuie octaèdre rectan- 
pilaire : tels sont ces spaths vitreux octaEdres de Suide, l'un de couleur verte, cité par  M. de 
Uom, et un autre clair e t  sans couleur dont. parle Cronstrdt ; tels sont encore les spaths fiisililes 
d'un vert clair ou blcuktre qui se rencontrent dans le commerce sous le nnm d'dmeraudes 
morillon ou de Carthngéne, les fuux rubis balais de Suissr?. L'hyacinthe de Conzpostdle est une 
variét? de cette seconde espèce. 

La troisième espéce est le spath fusible en stalactites ou par masses iriformes ... Le tissu de 
ce spath est toujours Inmelleux, mais quelquefois si serré qii'i p ~ i n e  les lames y sont-elles 
apparentes.. . Ils sont en général mC1fis de plusieurs substanc~s hétérogf nes qui souvent y forment 
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tion d i R h n t  beaucoup, mais tous sont à peu près d'un tiers plus légers 
que les spalhs pesants, qui d'ailleurs n 'ont ,  comme les pierres préciouses, 
qu'une simple réfraction, et sont par conskquent homogènes, c'est-ü-dire 
également denses dans toutes leurs parlies, tandis que les spatlis fluors au  
contraire offrent, comme tous les autres cristaux vitreux ou calcaires, une 
double rdfraclion ", et sorit composés de diffhentes substaiices ou du moins 
de  couclies alternatives de difGreiite densité. 

Lcs spatlis nuors sont dissolubles par les acides, même à froid, quoique 
d'abord il n'y ait que peu ou point d'efirvescence, au lieu que les spaths 
pesa~ils rksistent constaniment à leur action, soi1 5 froid, soit à chaud : ils 
ne  contieririerit donc point de malicre calcaire, et les spaths fiuors en con- 
lierinerit en assez graride quatitité, puisqu'ils .se dissolve111 eri eiitier par 
I'aclion dcs acides. 

Ces spaths fliiors sorit plus durs que les s p a t h  calcaires, mais pas assez 
pour élincclcr sous le briquet, si ce n'est dans certains points oii ils sont 
mêlés de  quartz, et c'est par là qu'on les distingue aisément du felil~patli, 
qui de tous les spaths est le seul étincelant sous le choc de l'acier : iriais 
ces spallis fiuors diffërerit encore esçeriliellerneiit du feldspath par leur 
(lerisilé qui est corisid~\rablcnicnt plus grande a, ct par leur rdsistancc au  
fcii aiiqiid ils sont très-réfractaires , au lieii que le ft:ltlspalli y est tri:$- 
fiisible; et d'ailleurs, qiioiqu'on les ait dénommés spnths oitreua, parce 
qiie Ic i~r  cnasnre resçcnihlc h cclle du verre,  il est ccrtairi que lcur sub- 
stance est différente rle celle d u  feltlspnlh ct de tous les autres verres pri- 
mitifs; car l'un dc nos plus habiles mintiralogistc$, h l .  JIorinct., a reconnu, 
par I'espkriencc, q ~ i c  ccs spatlis fluors sont principalerilerit coïnpos~k de  
soufre et de terre calcnirc. RI. tlc hlorvcau a vérifi8 les cxp4ricnces [le 
31. )Ionnet c ,  qui consistcnt à tidpoiiillcr ces spntlis de leur sbiifre. Leiir 
terre désoufrke prksentc les propritités essentielles de ln matière calcaire ; 

des ~ e i n e s  ou des zigzags. On en trouve de blancs, de verts ou verditres qu'on  end sous le faux 
nom de prime d'émeraude, des bleus auxquels on donne le nom de prime de saphir; de rou- 
geitres, de violets, de jaunes et de bruns;  et souveiit ces couleurs se trouvent miilangiks, et 
mènic p:ir veines assez distinctes, dans l e  niéme n~orccau. 

La quatrieme cçpéce sont les spatlis fusihles grenus, dant les grains ressemùlent i dcs grains 
de sel, ce qui SE t r o u ~ e  aussi dans certains marbres grenus : selon Walleiius, il y en a de 
blancs, de jaunâtres, de b!cus et de violcts. Cristallogl-aphie, par II. Ramé de Lisle, t .  I I ,  
p.  7 et sniv. 

a.  L'on trouve aux environs de Vignori, dans une recoupe que l'on ii hi te  pour adoucir In 
pente du chemin, des r.ochcs qui reufermcnt ùcs cristaux de spath fusihle, lequel a lit propriété 
du cristal d'Islande, de faire apercevoir les olijets doubles. ~Mémoises cle Phys ique ,  par bI. de 
Gr i~non ,  p .  338. 

5. La pesanteur spicifique des spaths fluors est, conme l'on vient de le voir, de 3 0  h 31 mille; 
et cclle d u  feldspath n'est que de 25 i 26 mille. 

c. Je viens dl: v&rifier une  chose que hl. bloiiuet avait üva~icée, et qui m'avait fort étonnk, 
c'est qiie l e  spath fluor feuilleté, si commun dans les mines mitalliques, est un compost! de 
soiifre et de  terre calcaire. (Letlre de AI. de Yorvfau 3 51. de U u f f a ,  datée (le Dijon, 3avril 1779.) 
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car elle se réduit en chaux et fait effervesceiice avec les acides : il n'est donc 
pas n6cessaire de supposer dans ces spaths fluors, comme l'on t fait M. Berg- 
man et plusieurs chimistes après lu i ,  une terre d e  nalure particulière, 
différenle de toutes les terres connues, puisqu'ils ne sont réellement com- 
posés que de lerre calraire m é l h  de soufrei. 

M. Scli6ele avait fait, avant hl. Monriet, des expériences sur  les spaths 
Huors blancs et colorés; et  i l  remarque avec raison que ces spalhs di%- 
renl essesitiellement de la pierre de  Bologne ou spath pesant, ainsi que de 
I'albAlre et des pierres sélériileuses, qui sont phosphoriques lorsqu'elles 
ont été calcinées sur  les charbons" cet habile chimiste avait en rnerrie 
temps cru reconriaitre que ces spaths fluors sont composés d'une terre cal- 
caire combinée, dit-il, avec un acide qui leur est propre et qu'il ne désigne 
pas b; il ajoute seulement que l'alun et  le fer semblent n'être qii'acciden- 
tels à leur composition. Ainsi M. Monnet est le premier qui ait reconnu le 
soufre, c'est-à-dire l'acide vilrioliqire uni à la substance du feu dans ces 
s p l l i s  fluors. 

M .  l e  docteur Demeste, que nous avons souvent eu occasion de citer avec 
iloge , a recueilli avec discernement el avec son attention ordinaire, les 
1:riricipaux faits qui oiit rapport à ces spaths, et je ne peux mieux terminer 
(.el article qu'en 1cs rapportarit ici ,  d'après lui. « La nature,  dit-il, nous 
(! offre les spaths phosphoriques en masses plus ou moins consldthbles,  
u tantôt informes et tantôt cristallisées; ils sont plus ou moins transparents, 
(( pleins de fentes oii fdiires, et leiirs couleurs sont si variées, qu'on les 
« désigne ordinairement par le nom de la pierre précieuse colorée dont ils 
(( imitent la nuance... J'ai vu beaucoup de ces spatlis informes près des 
(( alunières, entre Civita-Vecchia et la Tolfa; ils y servent de gangue à 
(( q u e l q ~ ~ e s  filons de la miiie de plomb sulfureuse coniiue sous le nom de 
(( galène; on les trouve fréqiicniment mêlés avec le quartz en Auvergne et  

dans les Vosges, et avec le spath calcaire dans les mines du  cornté de  
u Derby en Angleterre. 

(( Quoique ces spallis phoslihoriques, et surloiil ceux en masses informes, 
« soient ordiiiairemeiit fendillis, cela n'empêche pas qu'ils ne soient sus- 
I (  ceptibles d'un fort beau poli; or1 en rencontre rriêrrie rlcs pibces assez cciri- 
« sitlérables pour eri pouvoir faire de petiles tables, des urnes, et  autres 

vases dés ipés  sous les riorris de prime d'émeraude,  de pr ime  d'amé- 
(( t hys te ,  etc. RI. Rom6 de Lisle a nommé albcitres v i t reus  ccux de ces 
u spaths qui, formés par dépôt comme Ics albâtres calcaires, soiil aussi 
cc nuancés par zones ou rubans dc tliffércntes couleurs, ainsi qu'or1 en voit 
u Jans I'albbtre oriental. Ccs alb~ilrcs vitreux se trouvent en abondance 

o. Voyez les Observations surla Physique, t .  II, pnrtieir, seconde aiinée,octobre 1772, p. 80. 
b .  idem, p. 83.  

1. Voyez la note 9 de la page 404. 
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c( dans certaines provinces d'Angleterre, et  surtout dans le comté de  Derby; 
ils sont panachés oii rubanés des plus vives couleurs, et surtout de dilré- 

<( rentes teintes d'amélhystes su r  un fond blanc, mais ils sont toujours 
N étonnés, et comme formés de  pièces de  rapport dont on voil les joints, 
C( ce qui est un efïet de leur cristallisation rapide et confuse; j'en ai vu à 
K Paris de très-belles pihces qui y avaient éIé apporlkcs par M. Jacoli Pors- 
« ter  ..... On rencontre aussi quelquefois de ce méme spath en stalactites 
(< coniqiies, et meme en st;iliigmites oridulées; mais il est beaucoup plus 
(( ordinaire de le t rouwr  c~ktall isd en groupes pliis ou moins conçidé- 
C( rables, et dont les cubes ont quclqiicrois plus d'un pied de largeur sur  
a huit à dix pouces de  hauteur; ces cubes, tantôt entiers, tantOt tronqii4s 
« aux angles ou dans leurs bords, varient beaucoup moins dans leur forme 
K que les rhomhes du spath calcaire : en récompense leur couleur est plus 
« variée que celle des autres spaths ; ils sont rarement d'un blanc m a t ,  
« mais lorsqii'ils ne sont pas diaphanes ou couleur d'aigue-marine, ils sont 
« jaunes, ou rougeâtres, ou violets, ou pourpre,  ou roses, ou verts, et 

quelqucfois du plus lienu hleu a .  D 

Il me reste seiilemcnt à observcr que la terre calcaire étant la hase de 
ces spnlhs iliiors, j'ai cru devoir les rapporter aux pierres mélangées de 
mati6re calcaire, tandis que la pierre de  Bologne et les autres spaths 
pesants, tirant leur origine de la terre végétale et ne  contenant point de 
matière calcaire, doivent être mis au nombre des produits de la terre limo- 
neuse, comme nous tâcherons de le prouver dans Id suite de cet ouvrage. 

S T A L A C T I T E S  DE L A  T E R R E  V ~ G E T A L E .  

La terre végétale, presque entièrement composée des détriments el du 
résidu des corps organisés, retient et conserve une grande partie des 616- 
ments actifs dorit ils étaient animés : les niolécules organiques, qui consli- 
tuaient la vie des animaux et des végtSlaux , s'y trouvent en liberté, et p r ê t ~ ~ s  
à Ctre saisies ou pompées pour fuirncr de  nouveaux &.es; le feu,  cal élé- 
nieril sacré, qui n'a été dkptirti qu'A la nature vivarile doril il anime les 
ressorls; ce feu, qui mairiteriait I'iiqiiililii~r: ot la force de loute organisation, 
se retrouve encore dans Ics débris des êtres d&sorgariisés, don1 la mort ne 
d61ruit qiic la forme et laisse subsistcr la matière contre Iarliielle se brisent 
ses efforts; car cclte memc matibrc orgariiqiie, réduite en poudre, n'en est 
que plus propre i prendre d'autres formes, à se prêter à des combiriaisons 
nouvelles, et  à rentrer dans l'ordre vivant des êtres organisés. 

Et toute matihre combustible provenant originairement de ces memes 

a .  Lettres du docleur Deniesle, etc., t. 1, p.  333 e t  suiv. 
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corps organis&, la terre végétale et linioneuse est le magasin général de 
tout ce qui peut s'enflammer ou brûler ;  mais dans le nombre de  ces 
matières combustibles, il y en a quelques-unes, telles que les pyrites, où 
le feu s'accumule et se fixe en si grande quantité qu'on peut les regarder 
coinme des corps ignés, dont la chaleur et le feu se manifestent dès qu'ils 
se décomposeiit I .  Ces pyrites ou pierres de feu sont de vraies stalaclites de 
la terre limoneuse, el, quoique mélées de fer, le fond de  leur substance est 
le feu fixé par l'intermède de l'acide; elles sont en immense quantité, et 
toiiles produites par la terre végélale dhs qu'elle est imprégnée de  sels 
vitrioliques : on les voit, pour ainsi dire, se former dans les délits et les 
fentes de l'argile, oii la terre limoneuse amenCe et déposée par la slillation 
des eaux, et en même temps arrosée par l'acide (le l 'argile, produit ces 
stalaclites pyriteuses dans lesquelles le feu, l'acide et  le fer, contenus dans 
celte terre limoneuse, se réunissent par une si forle allraction, que ces 
pyriles prennent plus de dureté que toules les autres malières terrestres, à 
I'exccptioil di1 diamant et de quelques pierres précieuses qui sont encore 
plus dures que ces pyrites. Nous verrons bientôt que le diamant et les 
pierres précieuses sont,  comme les pyrites, des produits de cette même 
terre végétale, dont la snbçtance en g8néral est plus i g n k  que terreuse. 

E n  comparant les diamants aux pyrites, nous leur trouverons des rap- 
ports auxqiiels on n'a pas fait attention : le diamant, conirnela pyrite, reri- 
ferme une grande quantité de feu ; il est comhustil~le, et dès lors il ne  peut 
provenir que d'une matiére d'essence comliustible \ cet comme la terre 
végétale est le magasin général qui seul contient toutes les matières inflrim- 
mables 011 combustibles, on doit penser qu'il en tire son origine et  niéme 
r;a substance. 

Le diamant ne laisse aucun résidu sensible après sa combustion; c'est 
donc,  comme le souîle,  un corps encore plus igrié que la pyrite, mais dans 
lequel nous verrons que la matière du  feu est fixbe par un intermède plus 
puissarit que tous les acides. 

La force d'affiiiité qui réunit les parties constituantes de tous les corps 
solides, est bicn plus grande dans le diamant que dans la pyrite, puisqu'il 
est, beaucoup plus dur ;  mais dans l'un et dans I'aulre, cette force d'attrac- 
tion a ,  pour ainsi dire,  sa sphhre parlic,ulibre, ct s'excrce avec tant de 
puissance qu'elle ne produit que des masses isolées qui ne tiennent point 
aux matières ciivironnantcs, ct qui toutes sont r6gulibren1ent figurées : les 
diamants, comme les pyrites, se trouvent dans la terre limoneuse; ils y 
sont toujours en très-pelit volume, et ordinairement sans adliirence des 
uns aux autres,  tandis que les matières uniquement formées par l'inter- 
mède de  l'eau ne se préseiltent guère en  masses isolées, et  en  effet, il n'ap- 

1. l 'oyez,  sut les pyriles,  les notes du XE volume. 
2. Voyez, un peu plus loin, les notes sur l'üiticle du Diuinnnt. 
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partient qu'au feu d e  se former une sphère particulière d'attraction dans 
laquelle il n'admet les autres éléments qu'autant qu'ils lui conviennent; le 
diamant et  la pyrite sont des corps de  feu dans lesquels l 'air, la terre et 
i'eau , ne sont entrés qu'en quantité suffisante pour retenir el fixer ce pre- 
mier éldment. 

11 se trouve des diamants noirs presque opaques, qui n ont aucune 
valeur et qu'on prendrait a u  premier coup d'œil pour des pyrites niartides 
octai:dres ou cubiques; et ces diarriiirits noirs forriient peut.-htre la riuance 
cnt rc  les pyrites et les pierres préciciiscs qui sont iigalemciit des produits 
de la terre limoneuse : aucune de ces pierres précieuses n'est atl1 c h '  ee aux 
rochers,  tandis que les cristaux vitreux ou calcaires, formés par I'inter- 
mède de l 'eau, sont implanlés dans les masses qui les produisent, parce 
q u e  cet éldment, qui n'est que passif, ne peut se former comme le feu dcs 
sphères particulières d'attraction. L'eau ne sert en effet que de vt!hicule aux 
parties vitreuses ou calcaires qui se rassemblent par leur affinité, et  ne for- 
ment un corps solide que quand cetle même eau en est séparée et enlevke 
par le clesséchemeiit; et la preuve que les pyrites n'ont admis que très-peu 
.ou pnint du tout d'eau dans leur composition, c'est qu'elles en sont avides 
au point que l'humidité les décompose et rompt les liens du feu fixé qu'elles 
renfcrmeiit. Au reste, il est i croire que dans ces pyrites qui s'eTfleurissen1. 
il l'air, la quantité de  l'acide étant proportionnellement trop grande, I'hu- 
niidité de l'air est assez puissamment attirée par cet acide pour attaquer e t  
p4nétrer la substance de la pyrite, tandis que dans les niarcassites ou pyrites 
ûrseriicales qu i  contiennent moins d'acide, et sans doute plus de feu que les 
autres pyrites, l'humidité de l'air ne fait aucun effet sensible : elle en fait 
.encore moins sur le diamant que rieri ne peut dissoudre, décomposer ou 
)ternir, et qiie le feu seul peut détruire en mettant en  liberté celui que sa 
substance conlient en si grande quantité, qu'elle brûle en entier saris laisser 
d e  résidu. 

L'origine des vraies pierres précieiiscs, c'est-à-dire des rubis, topazes et 
sapliirs d 'orient ,  est la même que celle des diamants. Ces pierres se for- 
ment et se trouvent de même dans la terre limoneuse; elles y sont égale- 
ment en petites masses isolées; le feu qu'elles renferment est seulement en 
,moindre quantité, car elles sont moins dures et en même temps moins com- 
bustibles que le diamant, et  leur puissance réfraclive est aussi de moilie 
inoiiis grande. Ces trois caractères, ainsi qiie leur grande densité, dbmon- 
'trent assez qu'elles sont d'une essence diffkente des crislaux vilreiix ou 
calcaires, e t  qu'elles proviennent, comme le diamant, des exlrailç les p l~ i s  
purs dc la terre végélale. 

Dans Ic sonfrc et les pyrites, la substance du feu est fixée par l'acide 
~i l r io l ique;  on pourrait d m c  penser qiie dans le diamant et les pierres 
pr4cieuses le feu se trouve fixd de n i h e  par ce1 acide le plus puissarit dc  
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tous; mais AI. Achard a, comme nous l'avons dit a, tiré de la terre alcaline 
u n  produit semblable A celui des rubis qu'il avait soumis à l'analyse chi- 
mique, et cctte expérience prouve que la terre alcaline peut produire des 
corps assez semblables à celte pierre précieuse. Or,  l'on sail que la terre 
vég6tale et limoneuse est plus alcaline qu'aucune autre terre,  puisqu'elle 
n'est principalernen~ composée que des débris des animaux et des végétaux; 
je pense donc que c'est par l'alcali que le feu se fixe dans le diariiaiit et le 
rubis, comme c'est par l'acide qu'il se fixe dans la pyrite; et méme l'alcali, 
étant plus analogue que l'acide a la suhstarice du feu,  doit le saisir avec 
plus de force, le retenir en plus grande quantité et s'accumuler en petites 
masses sous un moindre volunie; ce qui, dans la formation de ces pierres, 
produit la densith, la dureté, la transparence, l'homogénéité et la corn- 
biistibilité. 

Mais avant de nous oeciiper de  ces brillants produits de la terre végétale, 
et qui n'en sont que les extraits ultérieurs, nous devons considérer les con- 
crétions plus grossières et moins épurées de cette même terre rhluite en 
limon, duquel les bols et plusieurs autres substances terreuses ou pierreuses 
tirerit leur origine et leur esseilce. 

BOLS. ' 
On pourra toiijoiirs distinguer aisément Ics bols et terres bolaires des 

argiles pnres , et même des terres glaiseiises , par dcs propriktés évitlentes : 
IPS bols el terres bolaires se gonflent tri:s-çerisibleilient rlans l 'eau, tandis 
que les argiles s'irnbibent sans gonfiemenl apparent; ils se boursoiiflen t et 
augmentent de volume a u  feu ; l'argile, au contraire, fait retraite et diminue 
dans toules ses dimensions; les bols enfin se fondent et se convertissent en 
verre au même degré de feu qui ne fait que cuire et durcir les argiles. Ce 
sont là les diff6rences essentielles qui distinguent les terres limoneuses des 
terres argilelises; leurs antres caractères pourraient être équivoqiies, car les 
bols se pétrissent dans l'eau comme les argiles; ils sont de mêrne composés 
d e  inoléciiles spongieuses; leur cassure el leur gra in ,  lorsqii'ils sont des- 
séchks, sont aussi les mêmes, leur ductilité est à peu près égale, et tout 
ceci doit s'entendre des bols comparés aux argiles pures et fines. Les glaises 
ou argiles grossikres ne peuvent être conîondues avec les bols dont le grain 
est toujours très-fin; mais ces ressemblances des argiles avec les bols n'em- 
pêchent pas que leur origine el leur nature ne soient réellement et essen- 
tiellcment différentes; les argilcs, les glaises, les schistes, les ardoises, 

a. Vox" i'article du Cristal de roche, page 216. 

1. Vari6le trts-pure d'argile. 
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ne son1 que les détririients des niatiéres vitreuses dkcomposées et  plus oii 
moins humides ou desshhées,  au  lieu que les bols sont les produits u l t b  
rieurs de la destruction des animaux et des végélaux dont la substance 
désorganisée fait le fond de la terre vi.gétale, qui peu h peu se convertit 
en limon dont les parlies les plus atténuées et les plus ductiles forment les 
bols. 

Comme cetle terre végétale et limoneuse couvre la surface entière du 
globe, les bols sont assez communs dans toules les parties du monde; ils 
sont tous de la méme essence et ne diffèrent que par les couleurs ou la 
finesse du grain. Le bol blanc parait être le plus pur de tousa; on peut 
rnetlre au  rioinbre de ces bols blaiics la terre de Patna ,  dorit on fait au 
Biogol des vases très-minces et très-légers : il y a même en Europe de ces 
bols blancs assez chargés de particules organiques et nutritives pour en 
faire du pain en les melarit avec de la farinec; ciifin, l'on peut mettrc a i l  nom- 
bre de ces bols blancs plusieurs sortes de terres qui nous sont indiquées 
sous dilf6reiits rioms, la plupart anciens, et que souverit on coriforid les 
unes avec les autres 

a.  11 y a ries bols hlancç qni se trouvent en Moscovie, à Striegaw; d'autres en Allemagne, à 
Goldberg ; en Italie, à Florerice, etc. Ce bol est le plus pur, et d'autant meilleur qu'il est plus 
blanc : on l'appelle bol o c c i d e n t a l ;  on en fait que'quefois des vases et des figures. Mindrulogie 
de Bomare, t. 1, p. 63. 

b. La terre de Patna est une terre admirable dont on fait, dans le Jlogol, des espèces de pots, 
de vascs, de bouteilles et de carafcs, si minces ct  d'une légèrcté si grande, que le  vent les 
emporte facilement : ces vases n'out pas plus d'épaisseui. qu'une carte à jouer; on ne saurait 
rien voir en ce genre où la  dextérité et l'adresse dc l'ouvrier paraissent davantage. J'en ai 
apporté plusieurs des Indes, e t  surtout de ces bouteilles qu'on appelle g a r g o u l e f t e s ;  et nos 
curieux sont ravis d'étimnement de voir des bouteilles de terre, qui tiennent une pinte de Paris, 
qu'on pourrait prcsque souffler comme les bouteilles de s3von que font les petits enfants. On se 
sert de la gargiiulette pour mettre r~fraichir  l'eau : quand l'eau y a été u n  peu de temps, clle 
prend le goût et i'odeur de la  terre de Patna, et devient dklicieuse à boire; et ce qui est le plus 
ravissant, c'est que le vase s'humecte, et qu'après avoir bu l'eau, on mange avec plaisir la hoil- 
teille. Les femmes des Indes, quand ellcs sont grosses, n'y apportent pas tant de f a p ;  elles 
aiment à l a  fureur cette terre de Patna, et si on ne les observait pas 18-dessus, il n'y a point de 
femme grosse qui, en peu de jours. ne grugeit tous les pots, plats, coupes, etc., tant elles sont 
friandes de cette terre. Curiosilds de  la niature e t  de l ' A r t ;  Paris, 1703, p. 69 et 70. 

c. On trouve dans la seigneurie rie nloscau, en la  haute Lusace, une sorte de ti:rre hlauche 
dont les pauvres font du pain : on la prend dans un g~iirid coteau où l'on travaillait autrerois 
du salpétre. Quaud le solcil a un peu 6ch:iufft. cette terre elle se fend, et il en sort de petites 
boules blanches comme de la farine. Cette terre ne fermente point seule, mais elle ferrneute 
lorsqu'elle est rni.léc amc  de ln fariut. h l .  de S;lrlitz, gentilhomme saxon, a vu  r l e ï  personnes 
qui s'en sont nourries pendant quelquc temps : il a fait faire du pain de cette terle srule, et de 
diffkrents melauges de terre et de farine; il a mèrne conserv6 ce pain pendant six ans. Un Eçpa- 
gnol lui a ùit qu'ou trouvait aussi de cette terre près de Gironue en Catalogue. Cullection uca- 
dèmiqite, t .  1, partie étrangèr~, p. 278. 

d. II y a deux sortes de t ~ i r e s  appelics eritria, l'une trk-blanche et l'autre cendrée; la 
derniéie est la  meil!eure, on I'épi.ouve en l a  frottant sur du cuivre poli, où elle laisse une 
tache violette. Cette terre est astrinçeute et iafAchissanre, ?t a la vertu de rciuriir les plaies 
rérsutes. 

La terre de Samos est blaiiche, légère, friable et onctueuse, ce qui fait qu'elle s'attache ais& 
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Le bol rouge lire sa couleur d u  fer en ronillc dont il est plus ou moins 
mélarigé; c'est avec ce bol qu'on prhpnrc la terre sigillée, si fairieiise chez 
les aricieris et  de laquellc on  faisait grand usage dans la rnhleciric. Cette 
terre sigillée nous vient aiijourtl'hiii des pays orientaux en pastilles ou en 
pains convexes d'un côté et aplnlis de l 'autre, avec l'ernprcinte d'un cacliet 
que chaque souvcrain du lieu où il se t r~iuve aujourd'hui de ces sortes de 
terres, y fait apposer rnoyeririarit uri tribut, ce qui leur a fait donncr le nom 
de terres scelldes ou sigillc'es : ciri leur a aussi donné lcs noms de terre de 
Lemnos, lerre bdnite de Saint-Paul,  terre de Malte, terre de Constantinople. 
On peut voir, dans les anciens historiens, avec quelles ctirérnonies supersti- 
tieuses on tirait ces bols de leurs minières du ternps d'IIoinére, d'Hérodote, 
de Dioscoride et de Galiena; on peut voir, dans Ics ohservatioris de Belon, les 
diffdrences rle ces terres sigillées, et ce qui se pratiquait (le suri temps pour 
les extraire et les travailler 

ment A l a  langne : il  y en a une espèce appelie aster, qui est couverte d'une crodte et dure 
comme une pierre. 

Laterre  de Chio est blanche, tirant u n  peu sur le cendré : elle ressemble ii celle de Samos; 
mais entre autres vertus elle a celle d'bter les rides du visage et de lui donner en mime temps 
beaucoup de fraîcheur et d'éclat. 

La terre selinusa fait l e  mème effet : la  meilleure est celle qui est fort brillante, blanche 
et friable, et qui se dissout promptement dans l'eau. 

La terre pingite est presque de l a  couleur de la terre eritf-ia, mais au l a  tire de la mine en 
plus grands morceaux ; elle est froide a u  toucher et s'attacha i la  langue. 

La terre melia ressemble beaucoup par sa  couleur cendrée à i'eritria; elle est rude a u  tou- 
cher, et fait du hrnit entre les doigts comme la  pierre ponce; elle tient quelque chose de la 
vertu de l'alun, comme on le reconnait au gofit. Mdlallurgie d'Alphonse Barba, traduit de l'es-- 
pagnol, t. 1, p. 13 et 14 .  

a .  Mindvalogie de Domare, t. 1, p.  6 4 .  
a. Après avoir retiré plusieurs sceaux, et différentes espèces de terres scellées que nous pùmes 

recouvrer, nous nous propoçimes de passer en Lemnos pour en savoir la  vérité et pour 
apprcndrc à discerner les vraies dcs husses, et les décrivimes comme s'ensuit : Le plus antique 
sceau, au récit des Grecs et des Turcs, est d'une sorte qui n'est guère plus large qne le pouce, 
et n'a que quatre lettres en tout, dont celles qui sont i cbté sont comme dcux crochets, et les 
autres lettres du milieu fort entortillées, comme serait le cïractère qui vaut autant a dire comme 
une once médicinale; et par le milieu du sceau, entre toutes les lettres, il n'y a que quatre 
points, duquel sceau l a  terre est si grasse qu'cllc scmhle étre du suif, et obdit aux dents quanl  
on l a  miche, et n'est guère sablonneuse, sa coiileur est dc pi le  en rougissant sur l'obscur; il y 
en a encore d'une autre sorte qui est en petits pains de la grandeur de la  susdite; mais les 
caractéres du sceau sont lin peu plus grands, et il  n'y a que trois lettres en tout avec sept petits 
poiuts, dont l a  terre est u n  peu plus rougissante que la  première, ct a quelque aigreur a u  gout, 
et quand on l a  mhche, on y trouve quelques petites pierres sablonneuses; ellc est plus maigre 
que la  susdite, mais est autant estirnée en bonté. Il y a encore une autre sorte de petits grains ou 
pastilles de terre scellée de la  méme grandeur des susdites, mais les leltres sont difféérentes, car 
e l b  a comme un crochet ressemblant à un haim ipreiidre le poisson, qui est entre les deux autres. 
lettres ressemblant a u  chiffre d'une once qui est l e  5; et sa couleur est diff6i.ente aux deux 
autres des snsditrç, car elle est mouchetée de petites tachm de lerre hlaiiche mèlée avec la 
rouge; l a  quatriéme espèce est plus claire en rougeur, et plus pile que nulle des autres, dc 
laquelle nous avons observe trois diffbrcnces Lie sceaux en mérue terre. La terre scellée, plus  
commune à Constantinople, est pour la  plupart falsifiée et est formée de plus grands tourteaux 
que ne le sont les autres, aussi est d'autre couleur, car les autres tirent sur le rouge, mais  
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Ida terre de Guatimala, dont on fail des vases en Amérique", est aussi un  
bol rougeâtre; i l  est assez commun dans plusieurs conlr6es de ce continent, 
dont les anciens habitants en avaient fait des poleries de toutes sortes. Les 
Espagnols ont donné à cctte lerre cuite le ;orn de boucaro; il en est de 
même du bol d'Arménie et de la terre étrusque, dont on a fait ancienne- 
ment de beaux ouvrages en Italie. On trouve aussi de  ces bols plus ou 

celle-18 est de jaune paillk, et ainsi comme elle est fausse, aussi l'on en trouve en plus grande 
quantit6; encore en trouve-t-on de deux autres espèces différentes, tant en forme qu'en lettres,. 
lesquelles on estime étre du nombre des plus vraies, et n'ont diffërence, sinon que l'une est plus 
chargée de sablon que n'est l'autre. et  ont quasi une mime saveur; aussi sont-elles rares. L'on 
eu trouve encore une autre espkce qui est falsifiée u e c  du bolus arrneniua détrempé, et puis 
scellée, et d'un sceau de caractères diffknts  aux deux derniers, mais de mime grandeur, et. 
n'a que deux lettres en tout qui sont fort retorses. Il y en a encore d'une autre sorte, formée en 
pains mal bitis, qui sont plus ronds que nuls des autres, et sont de la grosseur d'une noix, 
qui serait quasi comme le jarret, n'était qii'ils sont quelque peu aplatis en les scellant; nous 
les avons trouves etre des plus nets que nuls autres. Encore est une autre cspEce de sceau peu 
commun par les boutiques, lequel avons seulement trouvé en deux houtiques à Constantinople; 
aussi son prix est plus haut que nul des autres, et est de saveur plus aromatique, tellement 
qu'on dirait, i l'éprouver a u  godt, que l'on y ait ajoute quelque chose qui lui donne telle 
saveur, mais c'est le naturel de la terre qui est telle. c'est l'un des sceaux où il y a le plus de 
caractères en l'impression; la  Brre en est quelque peu sahlonneuse, de couleur rougissante 
e n  obscur. 

Voila donc que toutes les terres scellées ne sont pas d'une mème couleur; car souvent advient 
qu'on les trouve dès sa veine de plus blanche couleur, l'autre fois plus rouge, et quelquefois. 
mklée des deux. Ceux qui éprouvent la terre scellée au goùt en ont plus certain jugement, la  
trouvant aromatique en la bouche et qiielque peu sahlonneuse, que les autres qui essaient de 
la  faire prendre à l a  langue; toutes lesquelles difkrences krivimes et mimes en peinture étant 
5 Constantinople, et les portAmes en l'ile de Lemnos, où est le lieu et veine d'où l'on tire icelle 
terre. Mais l'on n'a point accoutum6 d'en tirer, sinon 9 un seul jour de i'anniie, qui est lc 
sixiéme jour du mois d'août : or, avant que de partir de Constantinople, nous enquîmes de tous 
les mariniers d'une barque qui était arrivée de Lemnos, s'ils avaient apporté de la  terre; tous 
rkpondirent qu'il était impossible d'en recouvrer, sinnn par les mains de celui qui est soubachi 
de Lemnos, et qiie si nous voulions l'avoir naturelle, il convenait d'y aller en personne, car il 
est défendu aux habitants, sous peine de perdre la téte, d'en trausporter; ils disaient davantage, 
que si quelqu'un des habitants en avait seulement vendu un petit tourtelet, ou qu'il fût trouve 
en avoir en sa maison sans le sceau de son gouverneur, il serait jugé i payer une grande 
somme d'argent; car il n'est permis d'en départir, sinon audit souhachi qui tient l'arrangement 
de l'ile et en paie le tribut au Turc. Observations de Pierre Belon; Paris, 1555, liv. 1, chap. xxiii, 
p. 23 et $4.  

a. Thomas Gage parle d'une terre qui se trouve au village de Ilixco, pr6s de Guatimala, de 
laquelle on fait de fort beaux vases et toutes sortes de v,îisselles, comme des cruches, des pots 
i l'eau, des plats, des assiettes et autres ustensiles de ménage, en quoi les Indiens montrent* 
dit-il, « qu'ils ont beaucoup d'esprit, et les savent fort bien peindre ou vernir de rouge, de blanc 
cc et d'autres couleurs mélées, et IES envoient vendre b Guatiinala et ailleurs, dans les villdges 
1c  voisins. 

u Les femmes crioies mangent de cette terre A pleines mains, sans se soucier d'altérer leur 
cc santé et de mettre leur vie en danger, pourvu que par ce moyen-là e l l ~ s  pissent  paraitre 
u blanches et piles de visage. » Voyages de Thomas Gage,  traduit de l'anglais; Paris, 1676, 
t. III, p. 58. 

1 (a). Voyez, dans les Tableaux de la nature de hl. de Humboldt (traduct. franc. par 
M. Galuski, t. 1, p. 2 3 3 ) ,  de curieuses observations sur les Otomaques, peuple des bords d e  
llOrénogue, qui se nourrit d'une sorte de terre glaise, durant plusieurs mois de l'année. 
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416 BOLS.  

moins colorés de rouge en Allcmngrie a ; il y en a rnérne en France * qu'on - . . 

pourrait peut-être dgalement travailler. 
Ces bols blancs, rouges et  jaunes, sont les plus communs; mais i l  y a 

aussi des bols verditrcs, tels que la terre de Vérone, qui paraissent avoir 
rccu d u  cuivre celte tcintiire verte : il s'en Iroiive de ccttc même couleur 
c n  Allemagne, dans le margraviat de Bareith, et les voyageurs en ont ren- 
contré de toutes couleurs en Perse et  en Turquie0. 

La terre de Lernrios dJ  si célbbre chez les anciens peuples du Levant par 

a. Le bol rouge s'appelle aussi bol d'drmdnie, et se trouve eu Bohème, prés d'bnnaberg et 
d'Eisleben, et dans le Wurtemberg. On n'appelle bol de Cappadoce ou d'Arménie que celui dont 
1s couleur est d'un rouge safrané, quelquefois gras, luisant, très-poreux, toujours couipactc, 
pesant et happant fortement à la langue; on s'en sert pour nettoyer des étoffes rouges gdthes de 
suif. On peut travailler cette espèce de terre avec de l'eau, et en former sur le tour des ustensiles 
qui, mis a cuire dans u n  four de potier de terre, n'imitent pas mal les vases de Bouearo. C'est 
aussi avec cette terre qu'un fait ces vases si communs dans l 'hmhique espagnole. di inta logie  
de Bonlare, t. 1, p. 64. 

21. Bol jaune. Celiii qiii se rencontre en France, près de Dlois et de Saumur, et qui sert aux 
doreurs à faire leur assiette, est de cette cspéce; il est quelquefois nu peu plus color& Idem, 
ibidem. 

c. J e  vous envoie de trois sortes de terres qui se trouvent dans Bagdad, et dont on fait une 
lessiw qiii sert i polir et embellir le teint el les cheveux, ayant à peu prks la  meme vertu que 
ccllcs que les Latins appellent t e r ra  chia et terre de checeux, de laquelle Belm b i t  mention, 
quuiqu'il avoue nSanmoiris n'en avoir vu  que d'une seule espèce. La première de ces trois 
dont je voiis fais part, et que l'on estime davantage ici est celle de Rasra, d'une couleur qui tire 
sur le vert; la seconde cspkce, de moiridre valeur que cette preniière, est celle de c n i i l ~ n r  rou- 
gebtre, A peu près comme le bol dgArmènie ou la terre sigillèe. Elle vient du pays des Curdes . 
que les Turcs nomment Curdis tan;  et comme c'est leur coutume de donner A plusieurs choses 
les noms des lieux d'où elles virunent, ils appellent cette espRce de terre C u r d i s t a n  Ghi l i ,  
c'est-à-dire terre de Curdistan, qui a, aussi bien que la premitre, la vertu d'embellir et d'adoucir 
le teint et les cheveux; outre cela elle a encore, comme je l'ai éprouve, un effet particulier qui 
me plait davantage, c'est qu'étant appliquée aux endroits du corps ou l'on a fait passer le 
dépilatuire pour en bter le poil, elle adoucit extrèmement la peau, et si l'instrument y avait fait 
quelque excoridion, elle y sert d'un souverain remhie. 

Les personnes de condition ne vont jamais a u  bain sans porter de ces deux espèces de terre, 
et certainement on les y emploie avec satisLxtiou. Pour se servir de l'une et de l'autre, il suffit 
de les faire dissoudre dans l'eau chaude; mais ceux qui veulent quelque chose de mieux et de 
plus galant, en font faire une pbte avec des roses pulverisées, un mélange d'autrcs parfums 
et d'eaux de senteur dont on faconne de petites boules comme des savonnettrs, et quand elles 
sont assez desséchées, ou les fait dissoudre pour L'usage du bain, qui en devient trEs-agréable : 
la tioisiéme, qui est la riloindie, se tire du territoire de Bagdad nierne, vers les bords du 
Tigre, i cause de quoi elle s'appelle, cn arabe, tout simplement tin essciat, c'est-i-dire terre 
de riviEre; son usage est semùlsble à celui des deux autres. Voyages de Pietro della Valle en 
Turquie ,  etc. ; Rouen, 1 7 4 5 ,  t. 11, pages 308 et suiv. 

d. L'ile de Lemnos, appel6e aujourd'liui Staliniène ou Lirnio, est encore estimée, comme 
elle l'a et6 de tout temps parmi les médecins, à cause d'une certaine terre sigillée qu'ou en 
reti1.e. 

On pratiquait ancieunement diverses c~réuionies pour aller tirer des entrailles de la terre, et 
pour former cette terre sigillée de Lemnos, sur laquelle on a imprimé diverses marques et 
figures, suivaut les diffkerites circonstances des siécles où on en a vu paraytre dans le monde. 
Du temps de Dioscoride, qui a vécu longtemps avant Galien, on avait accoutumé de méler du 
sang de bouc dansles petits pains qu'on en formait, et d'imprimer dessus la  figure d'une chivre; 
mais cette coutume n'était plus en usage du temps de Galien, comme il l'éprouva lui-rilème 
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ses propriétés et verlus médicinales, n'était, comme nous venons de l'in- 
diquer, qu'un bol d'un rouge assez foncé et d'un grain très-fin; et l'un peut 
croire qu'ils l'épuraient encore et le travaillaienl avant d'en faire usage. Le 
bol qu'on nous eiivoic sous la dénominalion de  601 d'Arménie, ressemble 
assez à celte terre de Lemnos ". Il se lrouve aussi en Perse des bols blancs 
et gris, et  l'on en fait des vases pour rafraichir les liqueurs qu'ils contieri- 
nent ; enfin les voyngciirs ont aussi recoiiiiu des bols de différentes eou- 
leurs à llailagascar ", et  je suis persuadé que partout où la terre limoneuse 

lorsqu'il alla A Lemnos pour s'en éclaircir : on avait alors une autre manière de préparer cette 
terre, et d'en former de petits pains; car, avant toutes choses, le prètre montait sur une colline, 
où aprPs avoir épandu une certaine mesure de blé et d'orgc, et pratique! quelques autres céré- 
monies suivant la coutume du pays1 il chargeait un plein charic~t de cette terre qu'il faisait 
conduire ti l a  ville d'Hephæstia, où on la  prhparait ensuite d'une mailifire hien différente de 
la précédente, Cependant il y a plusieurs siècles que ces céréinonies ne sont plus en usrige, et 
qu'elles ont et6 entiércment abolies, mais en l rur  place on en a introduit d ' au t r~s  qui sciit les 
suivantes. 

Tous les principaux de l'îie, tant turcs, qu'cccldsiastiques uu prktres grecs, qu'on iionirne 
communément des calogers , s'assemblent précisément le sixième jour du mois d'aoiit, dans la  
chapelle de Sotira, où étant arrivés, les Grccs, aprts avoir lu  leur liturgie et fait des priërcs, 
montent tous ensemtiie, accompagnés des Turcs, vers la colline sous-mentionnée [où  l'on va 
par des degrés qu'on a faits pour y moiiler plus commodéme~it, et qui est située i la  portée de 
deux traits de l a  chapelle); étant parvenus a u  plus haut ,  cinquante ou soixante hommes se 
mettent à creuser jusqu'h ce qu'ils aient découvert la  veine de terre qu'ils che~chent  , dont les 
caloyers remplissent quelques sacs faits de poil de bétc, et les baillent aux principaux dcs 
Turcs établis pour le; ouvernement de l'ile, comme sont les soubachi ou le waivode qui  sont 
là prrisents. 

Quand ils ont tire de cette terre autant qn'ils jugent suffisant pour tonte l'année, ils en font 
recouvrir la veine par lcs mémcs ouvriers qui la  referment avec d'autre terre : cependant le 
soubachi fait porter à Constautinople, et prdseiitcr a u  Grand-Seigueer, une grande partie de cu 
qu'on en a tiré, et vend le reste à des marcliands. 

Suivarit le rapport des plus anciens habitants de l'ile , cette coutume de choisir un certain jour 
de l'année pour tirer cette tcrre de sa veine a été introduite par les Vénitiens, qui commericèrent 
à la mettre en pratique lorsqu'ils étaient eu possmion de cette ile. 

Quand cette terre est hors de sa veine, on en fait de petits pains rorids du poids d'environ 
deux dragmes, les uns plus,  les aiitrei moins, sur lesquels on voit seulement ces deux mots 
turcs et arabcs. tin imochton, c'est-à-dire tcrrc sigillCc : cependant ces lettres et ces caractGres 
ne sont pas semblables dans tous les petits pains de cette terre ... 

Autrement la terre sigillie n'est pas toujours d'une mémc couleur, car i l  arrive souvent que 
dans une méme veine elle est plus blanche, quelquefois uri peu plus rouge, et d'autres fois 
d 'me  c:iuleur qui participe également du rouge e t  du hlanc. Descriprion de L'Archipel, etc., par 
Dapper; AmsterJam, 1 7 0 3 ,  p. 246 ct suiv. 

a. Le bol d'Arménie, ainsi nomme parce qu'on croit qu'il vient d'.irménie, ressemble ti la 
teire de Lemnos, et sa  couliur est ruugeàtie; il y en a de f u i t  hori et en graude quautite dans 
les mines du Pérou, particuliPrement dans les riches collines du Potosi et dans la  mine d ' h t o .  
Plusieurs naturalistes croient que ce bol cst la rubrica sÿnopica d e  Dioscoride, et que le bol 
a r r n h i ~ n  d'orient est la vraie terre de Lemnos. Xe'tallurgie d'Alphonse-Barba. 

b .  On trouve à Cum, ville de Perse, Urie terre blaiislie dont on fait des vases où l'eau se 
rafraichit merveilleuscnient en passant à travers; un quarteau d'eau mis dans un de ces vases 
passe en six heures. I l  genio cagante del conte Aurelio degli Anzi in Parma, 1691, t .  Ier, p .  177. 

c. 11 y a à Jlatiagascai. diverses sortes d'excellent bol on de la  vraie terre sigillée, aussi bonne 
que cclle de l'ile de Lemnos, et le bol est aussi fin que celui d'Arménie. 

11 y P.  une terre blanche comme de la craie, qui est très-escelleute à dégraisser et savonnrr 
11. 27 
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se trouve accumul6e et en repos pendant plusieurs siécles, ses parties les 
plus fines forment en se rassemlilant des bols dont les couleurs ne sont dues 
qu'au fer dissous dans cette terre, et c'est à mon avis de la concréliori 
ciidurcie de ces bols que se formenl les niatiéres pierreuses dont nous allons 
pader. 

S P A T I I S  PESANTS.  

Les pyrites, les spaths pesants, les diamants el les pierres précieuses sont 
tous des corps ignés qui tirent leur origine de la terre vkgdtale el lirnoneuse, 
c'est-à-dire du  délrimeiit des corps organisés, lesquels seuls contiennent la 
subslance du feu en assez grande qiiaritit6 pour être coinbusliblcs ou phns- 
phoriques. L'ordre de dcnsit6 ou de pesanteur spéciljrliie dans les matières 
terreslres commence par les métaux et descend irnmédiuternent aux pyrites 
qui sont encore métülliques, et des pvrites passe aux spallis pesants et aux 
pierres précieuscsa. Dans ics mareasites et pyrites, la substance du feu est 
unie aux acides et a pour base une tcrre métalliqiie; dons les spaths pesants, 
cclte sul>slance du fcu est en  méme temps unie à l'acide et à l'alcali, ct a 
pour base une lerrc liolnire ou limoneuse. La présence de I'alctili combiné 
avec les principes du soufre se inariifestc par l'otleur qu'cxhnlent ces spaths 
pesants lorsqu'oii les soumet à l'action du feu; eiifn le diamant et les pierres 
précieuscs sont les extraits les pliis purs de la terre lirnoneuse qui leur sert 
de base, et de laquelle ces pierres lirent leur phosphorescence et leur com- 
buslibililé. 

II ne me paraît pas nécessaire de supposer, comme l'ont fait nos clii- 
mistes I-écents, une terre particulière plus pesante que les autres terres pour 
cléliriir la nature des spaths pesants: ce n'est point expliquer leur essence ni 
leur formation, c'est les supposer donri&es et toutes fûitcs; c'est dire siin- 

le linge, elle est aussi bonne que le savon; elle est grasse et argileuse, et seinblahle i l a  terre 
de Malte que l'on vend en France.  voyage.^ de Flacourt; Paris, I G G t ; ,  p. l i 9 .  

o. L'Btcliri, qiii est le plus Eger des rnCtaux, pEse sp6ciGquement 72914; le iiiispickel ou pyrite 
arsenicale, qui est la plus pesante des pyiites, pkse 65225; la  pyrite ou marcassite de Dau- 
phine dont on fait drs hij81iiin. dei colliei.~, etc., p k e  49339; la  marcaïsite cuhiqiie, 47016; l a  
pyrite glahuleuse martiale de Picardie, péçc 41006;  et la pyrite martiale cubique de Bourgogne 
ue  pEse que 39000. 

La pierre de Bologne, qui est le plus dense des spaths pesants, pèse 44409; le spath pcssrit 
blanc, 44300;  et le  spath pesant trouvé en Bourgogne, à Thbtes, prts de Semur, nc pèse 
quc 42087. 

Le rubis d'orient, la plus dense des pierres précieuses, ptse 42838; et l e  diamant, quoique 
la  plus dure, est en m h e  temps l a  plus Iégére de toutes les pierres précieuses, e t  ne pkse 
que 33413. Voyez les Tables de M. Brisson. 

1 .  Spath  p e s a n t ,  pris comme dé~iomiuation spécifique, était l'ancieri nam du sulfate de 
aryle. 
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pleinent et fort iriutilerrieril qiic ces spaths sont pliis pesnnls qiie les aiitrrs 
spallis, parce que leur terre est plus pesante qiic les autres terres ; c'cst 
duder  et reculer la question au licu de la résoudre; car ne doit-on pas 
demander pourquoi cetle tcrre est plus pesante, puisque de l'aveu de ces 
cliiniistes elle ne conlierit point [le pnrlics niélalliques? Ils seronl dûnc tou- 
jours obligés de rechercher avec nous quelles peuvent être les combinaisons 
des éléments qui rendent ces spaths plus pesants que toutes les aulres 
pierres. 

Or, pour se bicn conduire dans une recherche de celte espèce, et arriver 
à un résultat conséqueiit cl plausible, il faut d'abord examiiier les pro- 
priélés absolues et relatives de celte malibre pierreuse plus pesante qii'au- 
ciirie aulre pierre; il faul ticlier de reconnaître si cette matibre est simple 
ou composie, car en  la supposarit mêlée de parties métalliques, sa pesan- 
leur ne serait qu'un effet riticessaire de ce mélange; mais de quelque 
nianiére qn'on ait traité ces spatlis pesants, on n'en a pas tiré un seul atome 
de métal ; dès lors leur grande densité ne provient pas de la mixtion d'au- 
cune mntiérc rniltnllique : on a seulement reconnu que les spaths pesants 
ne sont ni vitreux, ni calcaires, ni gypseux ; et cornnie aprés les matières 
vitreuses, calcaires el mélrilliques, il n'existe dans la nature qii'uiie qua- 
tsiérne matière qui est la terre liinorieiise, on peut dé j l  présumer que la 
sul->slance de ces spatlis pesanls est formée de cette dernière terre, puisqu'ils 
difibrent trop des autres terres el pierres pour en provenir ni leur appartenir. 

Les spatlis pesants, quoique fusibles à un feu violeiit, ne doivent pas être 
confondus avec le feldspath non plus qu'avec les spaths auxquels on a 
donné les dénominalions impropres de spatlis vitreux ou fusibles, c'est-à- 
dire avec les spaths fluors qui se trouvent assez souvent dans les mines 
rnéliilliqiies : les spaths pesants et les fluors n'étiiicellent pas sous le briquet 
comme le felclspalh; mais ils diffèrent enlre eux tant par la dureté que par 
la densilé. La pesanteur spécifique de ces spaths fluors n'est que de 30 à 
31 mille, tandis que celle des spaths pesants est de 44 i 45 mille. 

La substance des spatlis pesants est une terre alcaline ', et comme elle 
n'es1 pas calcaire: elle ne peut Etre que limoneuse et  bolaire; de plus, celte 
substarice pcsante a autant et  peut-êlre plus d'affinité que l'alcali même 
avec l'acide vitrioliqiie, car lcs seules matières inflammables ont plus d'af- 
Giiilé que celte terre avec cet acide. 

On trouve assez souvent ces spatlis pesants sous une forme cristallisie: 
on reconnaît, alors aisénierit que leur texture est lamelleuse; mais ils se 
prtJserite»: aussi en cristallisalion confuse et même en masses informesa; 

a. I l  y a beaucoup de spaths pesants cristalliçÇs et d'autres qui ne le sont pas. et la varibtd 
qui  se trouve daus la forme de leur  cristallisation est très-grande. 

Le spath pesant se trouve aussi sous toutes sortes de formes : 

1. Voyez In note de la page précédente. 
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620 SPATHS P E S A N T S .  

ils ne font point partie des roches vitreuses et calcaires, ils n'en tirent pas 
leur origine; 'on les trouve toiijours à la superficie de  la terre végCtale, ou 
à iine assez petite profondeur, souvent en petits morceaux isolés, et quel- 
quefois en petites veines comme les pyi'ites. 

En faisant calciner ces spaths pesants, on n'obtient ni de la chaux 
ni du pl i l re ,  ils acquièrent seulement la propricité de luire dans les ténè- 
bres, et pendant la calcination ils exhalent une forte odeur de foie 
de soufre, preuve évidente que leur substance conlierit de l'alcali uni 
au feu fixe du soufre; ils diffbrent en cela des pyrites dans lesquelles le 
feu fixe n'est point uni à l'alcali, mais à l'acide. L'essence des spaths 
pesants est donc une terre alcaline très-fortement chargée de la siih- 
stance du feu; et  comme la terre formée du délriment des animaux et 
v6gétaux est celle qui conlient l'alcali et la substance du feu en plus 
grande quaiilil6 , on doit encore en iriférer que ces spaths tirenl leur 
origine de la terre limoneuse ou bolaire dont les parties les plus fines, 
entraînées par la slillalion des eaux, auront formé cette sorte de stalactite 
qui aura pris de  la consislance e l  de la densi16 par la réuiiion (le ces 
mêmes parties rapprochées de plus près que dans les slalacliles vilreuses 
ou calcaires. 

La texlure des spaths pesarits est Iarriellaiise cominc cellc des pierres pré- 
cieuses; ils ne  font de même aucune effervescence avec les acidcs; ils sc 
présen tent rarement en cristallisations isolées : ce sont ordiriairemen t dcs 
groupes de crislaux très-étroitemerit unis, et assez irrégulikrcrnent les uiis 
avec les aulres. 

Le spath auquel on a doiiné la clthornination de spath perlé ', parce qu'il 
est luisant et d'un blanc de perle, a été mis mal à propos au nomlire des 
spalhs pesants par quelques naturalisles récents, car ce n'est qu'un spath 
calcaire qui iliflere des spütlis pesarits par toutes ses proliriétés. II fait efrer- 
vesccricc avec les acides. La densité de ce spalh perlé est à peu près égale 
à celle des aulres spaths calcaires ", el d'un tiers au-dessous de celle des 
spaths pesants; de  plus, sa forme de cristrillisation est semblalile h cellt: du 
spath calcaire, il se convertit de méme en chaux : il n'est donc pas doulcux 

10 En arbrisseaux ou végétations formées de lames cristallines opaques et blanchitres, 
implantées coiifusément les unes sur les autrcs; 

20 En masses protuberancies ou mrimclonnées, blanchitres ou jaunàtres; 
30 On en voit aussi sous la forme de stalagmites ou dépbts ondiil&, susceptibles d'un poli 

plus ou n i u i i i a  v i f ;  
40 En st;ilaçtites r {liridriques rayoiiriks du centre $. l a  çircoiif6rence. Cristallographie 

de 31. RomB d e  Lisle, 1. 1, p. 61% et suiv. 
r i .  La pesantmr spécifique di1 spath calcaire rhomboïdal, dit cristal d'Isl!inde, est de 27151; 

celle du spath perle, de 28378 ,  tandis que l a  pesanteur spécifique du spath pesant octcikdre est 
de 44718 ,  et celle du spath pesant, dit pierre de Bologne, e s t  de 4 4 7 0 9 .  Voyez les Tables de 
N. B ~ i s s o n .  

1. VariBté de dolonlie ou chaux carbunatie magnesiiere. 
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que ce spath perlé ne doive étre séparé des spaths pesants et rCuni aux 
autres spalhs calcaires. 

Les rpallis pesants sont plus souveiit opaques que lransparmts; et conirrie 
je soiipy,onnais, par leurs autres rapports avec les pierres prdcieiises, qu'ils 
ne devaient offrir qu'une simple réfraclion, j'ai prié AI. l'abbé Rochon d'en 
fiiire I'exptirience, et il a en efkt  reconnu que ces spaths n'ont point de 
double rkfraction ; leur essence est donc homogène et simple comme celle 
du diamant et des pierres précieuses qui n'offrent aussi qu'une simple réfrac- 
tion : les s p a t h  pesanls leur ressemblent par cette propriété qui leur est 
commune et qui n'appartient a aucune autre pierre transparente; ils en 
approchent aussi par leur densité, qui néanmoins est encore un peu plus 
grande que celle d u  rubis; mais avec cetle homogiinéité et cette grande 
densith, les spaths pesants n'ont pas à beaucoup près aiitant de dureté que 
les pierres précieuses. 

Les spalhs pesants opaques ou transparents sont ordinairement d'un blanc 
mal ; cependant il s'en trouve quclqiies-uns qui ont des teinles d'un rouge 
oü d'un jaune léger, et d'autres qui sont verdâtres ou bleuâtres. Ces difié- 
rentes couleurs proviennent, comme dans les autres pierres colorées, des 
vapeurs ou dissolutions métalliques qui, dans de certains lieux, ont ptinétré 
13 terre liinoneuse et teint les stalactites qu'elle produit. 

Le spath pesanl le plus anciennement connu est la pierre dc l3ologne ; 

a. a La pierre de Bologne, dit M. le comte Msrsigli, se trouve sur les monts Paterno et 
u Piedalhino, qui élèvent leurs sorrirnets stériles aux e~ivirous de Bologrie ... C'est sur le Paterno 
rr que ccs pierres ahondcut le plus; les terres qui couvrent l'une et l'autre montagnes sont de 

diverses caulcurs: il y en a de cendrées, de blanches et de rouges; on trouve dans ces 
rr dernii'res du ho1 dc la  mème couleur qui est astringent et qui s'attache 5 la l a u l e  ... La 
tr terre dans laquelle sont dispersées les pierres dont on fait le phosphore ... est aride, rieuse, 
n obscure, parsemée de particules brillnutes assez semblables a u  gypse, et peu difirentes par 
r(  lrur forme des parties coristituürites dcs phosphores. A la  profondeur de deux palmes, cette 
« terre est de couleur ferrugineuse e l  verdit=, parsemée aussi de ces mèrnes particules bril- 
tr lantes, niais plus petites; A la profondeur de trois palmes elle est peu différente de la pre- 
rr mitre couche, si ce n'est que les particules brillantes sont si petites qu'on ue les voit pas 
tr :lisirnmt A l'ceil simple ... 

r( La figure des pierres de phosphore n'est point régulii're : i l  y eu a de planes, de cylindriques, 
Cr d'ovales, de sphériques, et d'autres qui se lévcrit par lames; les sphériques sont les plus 
(1 gi.ossi7s de tolite5 et n'excèdent pas la grosseur d'une pèche : celles qui se livent par lames 
r( ont de chaque CM une cavite ou un enfoncement semblable à l'impression dc d i w  doigts, ' 

ri ce sont les nieilleures pour faire d u  phosphore. Le poids de ces pierres est ordinairemerit 
n d'une ?i deux livres, mais il  s'eu trouve q u i  pbsent jusqu'b huit livres; a u  reste; les plus 
u grosses et les plus pesantes ne sont pas les meilleures ... Celles qui ont la couleur du 

1. Yariélb de sulfate de baryte.  « Au mont Paterno,  prFs de Bologne, il existe des boules 
ri tuherculeuses de baryte sul fa tée ,  dissèminées daus une marne argileiisc grise, dont la 
ci cassure est à la  fois fibreuse et r ad ik  ... Cette variét6, qui a recu le nom de  pierre de 
1, Bologne, avait eu quelque célébrité parmi les aiiciens minc!ralogistes, parce que, pulvérisée 
i i  rt. chaufie ,  elle devient phnsphorescente dans l'obsciiritii. On faisait avec elle le phosphore 
rr de Bologne, qui corisistait en petits g i t e a w  formls de rjoudre de pierre de Iiologue, aggiutinh 
CI p ~ r  de l'eau gommée. )) (Dufrdnoy.) 
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elle se prdsente souvent en forme globuleuse, et qiielqriefois aplatie ou 
allorigée corrirne un cylindre : son tissu lariielleux la rend chatoyante ii sa 
surface ; dans cet état ,  on ne peut guére la distinguer iles autres pierres 
feiiillet6es qiie par ça forte pesanteur ". Le cornte JIarsigli et hIerilzelius ont 
fait sur cette pierre de bonries observa\ions, et ils orit indiqué les premiers 
la manière de les préparer pour en  Lire des phospliores qui conserve~it la 
lumiilre et la rende111 au dehors peridaiit plusieurs heures *. 

Tous les spaths pesants orit la même propriété, et cette phosphorescence 

11 plomb sont les moins bonnes; celles de couleur argentke valent mieux, ... les meilleures sont 
CI celles qui ressernhlent à la calcédoine ceuili8e, et qui approchent de l'éclat du succin ... Ces 
CI pierres sont revètues extérieuiernerit d'une espkce de croûte, et c'est daris cette çroùtc que 
CI l'action d u  feu chasse les parties propres B recevoir l a  liirnière; car l a  croiite sépa16e de la  
CI pierre s'imbibe de lumière, au lieu que la pierre dépoiiilliie de crtte crolite demeure tout à 
CI Bit obscure. 

u Pour préparer le phosphore, on prend des pierres de grosseur m'kliocre, et a p r k  lcs avoir 
<* bien lavées dans l'eau, on les brosse, et meme on les lime pour en bter les inég:ilitis; on lcs 
11 plonge ensuite dans l'esprit-de-vin bien rectifië, puis on lcs roule dans de la poudre faite aussi 
CI avec des pierres de phoq:hore e t  hien criblée, ce qui leur füit une espèce de çioiite qui les 
CI couvre en entier; ensuite on met  ddns u n  fourneau i vent un giil de fer, ct sur ce gril des 
CI chnrhons gros comme des noix, dont on fait u n  lit haut de qnatre doigts, sur lequel on étend I f s  
11 picrres à l a  distance d'un travcrs de doigt les unes des autres ; sur ces pierrcs cin fait un autre 
CI lit  de cli;irho~i et l'on reniplit ainsi le fourneau, puis on le houche, soit avec un couvercle de 
CI fer où il y a une ouverture füite en croix, soit avec des briques entre lesquelles on laisse les 
i( ouvertures necessaircs. On allume le  feu et l'on attend que le charbon soit cousurn6, ce iqui 
(1 est l'afïaire d'une heure, et que les pierres soient refroidies; après cela on enlève l a  croûte qiie 
II l a  poussière de pierre inibibée d'eau-de-vie a faite k ces pierres, et qui s'en sépare aiséirielit: 
CI l'on fait tomher toute cette poussitre, qui cst un très-bon ~ihosphore, et l'on rSdiiit les pieires 
R en une poudre dont ou peut former diverses figures; ponr cela on dessine d'abord ces figurcs 
CI avec du blanc d'ceuf mélc'. de sucre, ou de !a gomme (idragant, et on les couvre [le cette 
11 poussière; on peut méme donner à ces figures diveises couleiirs sans détruire l a  vertu du 
CI phosphore. II est évident que la proprikté de s'imbiber de 1iiriiii.re ii'est poiut ilans ces pierrcs 
« un effet de leur structure ou de la  çorifigurntion de leurs parties, pnisrpc cette propriEt6 suh- 
CI siste lorsqiie l a  pierre est réduite en poudre. JI Collection acaddmigtre, psttie étrangkre, 
t. VI,  p. 473 et suiv. 

La pierre de nolcgne, apres avoir etc'. calcinée un certain temps, devient lumineuse. Le célèbre 
Margrnff de Berlin nous a donne un fort bon traité sur cette pierre et autrcs de l a  nidme 
nature. Un des concierges de l'Institut de Bologne prépare avec la  poudre de cctte pierre. au 
moyeu de l a  gomme tragacaiilha. des étoiles qui luisciit daris l'uliscuritti. Cette pierre se  trouve 
en gros et petits morceaiix de co~ileur d'eau, opaque et souveiit transparente, entièrement solide 
au en boules du cent.re desqiieiles il part dcs rayons cn fnrme de coin; on la  t;re du monte 
Paterno, a trois milles d'Italie de Bologne, oii elle est dispersée en morceaux détacliés dans 
l'aigile et la  marrie; on l a  déçouwe tri's-facilement lorsque le terrain a été lave par l'eau de la 
pluie. Lettres su r  la Yindralogie, par M. Feiber, t radui tr ,~ par hl. le baiori de IXétrich. 

a. Lettres de M. Bemeste, t. 1, p. 508. Ce savant naturxliste ajoute que, quoique Linné dise 
qne ce spath est subef~roescent, il n'a point apercu d'cfl'tme~cence sensible dans les divers 
échantiilons de pierre de Bologne qu'il a soumis i l'action des acides ... On se sert de cctte 
pierre, continue-t-il, yuur pr6par.w une espiiçe de phosplioie qui porte le nom de pliosphore de 
Bologne. Ibid. ,  p .  509. 

b. «. Toutes les pierres de Bologrie, dit Mentzelius, ne sont pas propres égalenient i faire des 
« phosphores; les unes, après avoir et6 calcinees, sont beaucoup plus lumineuses QUCILS autrcs. 
a I l  y en a de diffireiitcs espkces : les prvmiCrcs et les nieilleures sont de b rme  oblongue, c t  

en méme temps elles sont dures, pesantes, transparentes, un peu aplaties couime une lc~itille, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SPATHS PESANTS.  4 2 3  

les approche encore des diarnanls et Ilcs p i m e s  prhcienscs qui reçoivent , 
conservent et rerideiit dans les ténèbres la lunii6re du solcil et niêrne ccllc 
d u  jour, dont urie partie parait se fixer pour un pelit temps dans leur 
substance, et lcs rend phosphoriqiies pciidnnt pliiçieiirs heures ". 

Les pierres pr8cieuses et les spaths pesants ont donc tant de  rapport et 
de propriétk communes, qu'on ne peut guère douter que le fond de leur 
essence ne soit de la mérne nature : la densité, la simple r6fracliori ou l'ho- 
mogénéité, la phosphorescence1, leur formation et  leur gisement dans la 
terre limoneuse, sont des caractères et cles circonstances qui scmhlerit 
démontrer leur origine commune, et les séparer en n l h e  teiilps d c  
toutes les ~natières vitreuses, calcaires e t  mélalliques. 

Lcs caract6res par lesquels on doit dislirigucr lesvraies picrrcs précieuses 
de toutes les autres pierres Irarisparentes S O I I L  la Ilcrisité, la dureté, l'irifu- 
sibilité, I'hornogéiiéité et la combustibilil~; ellcs n'ont qu'une simple réfrac- 

II se levant facileinent par écailles, extkrieurement pi ies ,  brillantes, sans aucune impuretb, 
r< sans aiiciin sillnn, intkrieuremeiit Ciin hleu fonce.» Lettres de M. Uemeste,  t. 1V,p. 108 et suiv. 

a .  La phosphorescence du diaiiiaut et celle de la  pierre de Bologne paraissent avoir une 
niérne cause, et cette cause est la lumière du jour nidee de la  chalcur; l'aiiteur a démoritid cette 
asscrtion par l'expérience. 

I l  a placé dans une chambre ohscure, arrangée convenablement polir siw exptkiencps, lin 
diamant sur lequel il faisdt tombrr les rayons solaires par le moyen d'un prisme et ù'iiii 

appareil hit à dessein; i l  a vu que ce disrnaut ne devenait point plios~liurique lorsqu'il n'a- 
vait rccu que des rayons rouges, mais qu'lin autre diamant placé dans le foyer des rayons 
bleus rcridit une lumière d'un blanc jnunàtre tr6s-agrhhle k l'œil lorsqii'on l'eut privé de toute 
lumibre ; il a reconnu 3 peu prés la  niéme chose dans les erp8riences qu'il a faites sur la  pierre 
de Bologue. Ces deux pieries brillent dans k vide; la clialeur et rrié~ne le feu électrique leur 
donnent de l'éclat : l a  plus grande diffbrence qu'il y ait entre elles, c'est que la  pierre de Bologue 
donne une 1iimii.re couleur de feu semblahle à celle d'un charhon euflxnmé, taudis qiie celle 
d u  diamant est d'un hlanc tirant sur le jaune. Cctte diff6rence démontre que lc diamant u'ab- 
sorbe pas les rayons rouges, et que la rencontre des rayons bleus ne les lui fait point perdre. 
Urie seconde différeriçe, qui se trouve entre le diamant et l a  pierre de Bologne, c'est que le 
diamant exposa à une lumiire rouge ou jaune ne brille pas, soit que cette lnmiêre frappe le 
.diamant, à l'aide d'un spectre de coiilcur, soit que passant i travers des verres colorés elle se 
réiinisse au foyer de la lentille. Un rayon bleu ne fait rendre aucun éclat au diamant, à moins 
que rassemblé par l a  lentille, il ne tombe sur lui cn très-graride quantité ; celte secoiide diffc- 
rence rie prouve rien autre chose, sinon que les mémes causes produisut  les nièmcs cffets sur 
l'intensité de l a  lurnibrc beaucoup moindre daris l e  diamant qiie dans la pierre de Uologne; 
ce qu'il y a de siir, c'est que dam les jours n é ù u l e i ~ ~ ,  où la 1uiniEre du soleil est plus faible, 
1,:s effcts de l'iiitcusité de la liimii~re sont les mknes sur le diamcirit que sur le phosphore dc 
Eologue : ajout'xis i cela qiie les mimes effet? prouvent non-sidement l'identité des causes de 
11 pliosphorescence dans le diamant et dans la  pierre de Bologne, niais qu'ils démontrent que 11 
lumière qui tombe sur le diamarit est différente de cclle qu'il rend clans l'obscurité. Expd- 
riences de Nichel de Grosser; Journal de Physique, octobre 1782, p. 276 et suiv. 

i .  La phosphomcencc  parait se rapporter à l'é!ectrici(é. 
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lion, tandis qiie toutes les autres, sans aucune exception, ont au moiiis une 
double réfraction, et quelquefois une triple, quadruple, etc. Ces pierres 
précieuses sont en très-petit nombre ; elles sont spécifiqiiement plus 
pesantes, plus homogènes et beaucoup plus dures que tous les cristaux et 
les spaths; leur rdfraction simple démontre qii'elles ne sont composées qiie 
d'une seule substance d'égale densite daris toutes ses parties, au lieu que 
les cristaux et tous les aiilres extrails des verres primitifs et des matières 
calcaires, pures ou mélaiigées, ayant une do i i lk  réfraction, sont évidem- 
ment composés de lames ou couches alternatives de différente densité : 
noirfi avons donc exclu du nombre des pierres précieuses les amél.hysles , 
les topazes de Saxe et du Brésil, les émeraudes el  péridots qu'on a jusqu'ici 
regardks comme telles, parce que l'on ignorait la diffGrence de leur origine 
et de leurs propriétés. Nous avons démontré que toutes ces pierres ne  sont 
que des crislaux et des produils des verres primitifs dont elles conservent 
les propriétés essentielles : les vraies pierres précieuses telles que le dia- 
mant, le rubis, la topaze et le saphir d'orient, n'ayant qu'une seule réfrac- 
l ion,  sont évidemmeril hdmoghes  dans toutes leurs parties, et en ménie 
temps elles sont beaucoup plus dures et plus denses que toutes ces pierres 
qui tirent leur origine des nmliéres vitreuses. 

On savait qiie le diamant est de  toutes les matiCres transparenles celle 
dont la réfraction est la pllis forte, el  RI. l'abbé Rochon. qiie j'ai dkji eu 
occasioii de citer avec éloge, a observé qu'il en est de meme des rubis, de 
la topaze et du saphir d'orienl; ces pierres, quoique plus denses que le 
diamant, sont néanmoins également homogènes, puisqu'elles ne donnent 
qii'iine simple réfraction : d ' a p r k  ces caractères qu'on n'avait pas saisis, 
quoique très-essentiels, et mettant pour un moment le diamant à part, 
nous nous croyons fundé 9 réduire les vraies pierres précieuses aux variétés 
suivantes : savoir, le rubis proprement dit, le rubis bnlnis, le rubis spinelle, 
la vermeille, la topnze, le snphir et le girasol : ces pierres sont les seules 
qui ri'ofrre~it rp'un(: simple rtifraction; le balais n'est qu'un rubis d'un 
rouge plus clair, et le spiiielle un riibis d'un rouge plus foncé : la ver- 
meille n'est aussi qu'un rubis dont le rouge est melé d'oraiigF, et le girasol 
uri saphir dont la transparence est riébuleuse, et la couleur bleue teinle 
d'une nuance de rouge : ainsi les rubis, topazes et saphirs n'ayant qii'iine 
simple réfraction, et  étant en méme temps d'une densith beaucoup plus 
grande que Ics extraits des verres primitifs, on doit les séparer des matières 
tran5prirentes vitreuses, et leur donner une tout. autre origine. 

Et qiioir~ue le grenat et l'hyacinthe approclient des pierres pricieuses 
par leur densité, nous n'avons pas cru devoir les adinellre dans leur 
nombre, parce que ces pierres sont fusibles, et qu'elles ont une double 
réfraction assez sensible pour d h o i i t r e r  qne leur substance n'est point 
Iiomiigène, et qu'elles son1 composées de deux matières d'une densilé diffé- 
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rente; leur substance parait aussi être m6lil.e de parties métalliques : on 
pourra me dire que les riibis, topazes, saphirs, et m h e  les diamants 
colorés ne sont teints, comme le grenat et l'hyacinthe , que par les parties 
n~élalliques qui sont entrées dans leur composition; mais nous avons d é ~ à  
démontré que ces molécules métalliques qui colorent les cristaux et autres 
pierres transparentes sont en si petite quantité que la densité de  ces pierres 
n'en est poiril augmerit6e ; il en est de m h e  des diamants de couleur, leur 
densité est la même que celle des diamants Iilancs; et ce qui prouve que 
dans les Iigacirithes et  les grenats les parties Iiétérogénes et métalliqiies 
sont en bien plus grande quaritilé que dans ces pierres précieuses, c'est 
qu'ils dorinerit une double rtifrxtion : ces picrros sont donc réellerncnt 
composr!es de deux matibres de densitd diffdrentc, et elles auront reçu non- 
sculcment leur tciriturc comme Ics autres pierres de couleur, mais aussi 
leur densitti et leur double réfraction par le mélange d'une grande quantité 
dc particules mktalliqnes. Nos picrrcs priiciciises blanches ou colorées 
n'ont an contraire qu'une seiile réfraction, preuve évidente que la couleur 
n'altère pas scnsiblcment la simplicité de leur essence : la substance de 
ces pierrcs est homogbnc dons toiitcs siis parties; elle n'est pas corn- 
posée de couches alternatives de matière plus on moins dence, comme 
celle des aulres pierres transparentes, qui toutes donnent une double 
réfraction. 

La clensité de l'hyacinthe, quoique moindre qiie celle du grenat, surpasse 
encore la densité du diamant; on pourrait donc mettre l'hyacinthe au rang 
des pierres précieuses, si sa réfraction était simple et aussi forte qiie cclle 
de ces pierres; mais elle est double et füililc, et  d'ailleurs sa couleur n'est 
pas franche : ainsi ces imperfections indiqiient assez qiie son essence n'est pas 
pure. On doit observer aussi qne l'11pacintlie ne brille qu'à sa surface et par 
la rkflexion de  la lurriiérc, tandis qiie les vraies pierrcs précieuses hilleiit 
encore plus par la réfraction intérieure que par le reflet extérieur de la 
lumière : en génbral, dès qiieles pierres sont nuageuses et même chatoyantes, 
leurs reflets de couleurs ne sont pas purs, el l'intensité de leur lumière 
réfléchie ou réfractée est toujours faible, parce qu'elle est plutôt dispersEe 
qiie rassemblEe. 

On peul donc assurer que le premier caractitre des vraies pierres pré- 
cieuses est la simplicité de leur essence ou I'homogéndité de leur sub- 
lance qni se démontre par leur réfracbion toujours simple, e l  qiie les deux 
autres caractères, qu'on doit réunir au premier, sont leur densité et leur 
dureté beaucoup plus grandes que celles d'aucun des verres ou rnatih-es 
vitreuses produites par la nature : on ne peut donc pas soutenir que ces 
pierres précieuses tirenl leur origine, conimc les cristaux, de la décompo- 
sitio~i de ces verres primilifs, ni qu'ellcs en soient des extraits; et certaine- 
me111 elles proviennent encore moins de la décomposition des spaths cal- 
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caires don1 la densité est à peu près la même que celle des verres primitifsa, 
e t  qui d'ailleurs se réduisent en chaux, au lieu de se fondre ou de brûler : 
ces pierres précieuses ne peiiverit de méme provenir de la décomposition 
des spaths fluors dont la pesanteur spécifique est à peu près égale à celle des 
schorls b ,  et je ne vois dans la nature que les spaths pesants dont la densilé 
puisse se comparer à celle des pierres précieuses; la plus dense de toutes 
.est le rubis d'orient, dont la pesanteur spécifique est de 42833; et celle du 
spalh pesant, appelé pierrede Bologne, est de 41409; celle du spath pesant 
.octaèdre, est de  44712 on doit donc croire que les pierres précieuses ont 
quelque rapport d'origine avec ces spaths pesai) ts, d'au tant mieux qu'elles 
s'imbibent de lumièreet qu'elles la conservent pendant quelque tempscomme 
les spalhs pesants; mais ce qui démontre invinciblen-ient que ni les verres 
primilifs, ni les substances calcaires, ni les spaths flliors, ni niêine les 
spatlis pesanls n'ont produit les pierres précieuses, c'est que toutes ces 
matières se trouvent à peu près également dans toutes les régions d u  globe, 
tandis que les diamants et  les pierres précieuses ne se rencontrent qiie 
dans les climats les plus chauds, preuve certaine que de quelque matiére 
qu'elles tirerit leur origine, cet excès de chaleur est nécessaire à leur 
produclion. 

Mais la chaleur réelle de chaque clirriat est cornposie de la chaleur propre 
du globe l ct  de  l'accession de la chaleur envoyEe par le soleil; l'une ct 
l'autre sont plus grandes entre les tropiques que dans les zones tempérées 
et froides : la cl-ialeur propre du globe g est plus forte, parce que le globe 
étant plus épais à l'équateur qu'aux pôlcs, cette partie de la terre a conservé 
plus de chaleur, puisque la déperdition de cette chaleur propre du globe 
s'est faite, comme celle de tous les autres corps chauds, en raison inverse 
de leur tipaisseur. U'autre par t ,  la chaleur qui arrive d u  soleil avec la 
lurnière est, coinme l'on sait, consid6rablernent plus grande sous cette zone 
torride que dans toiis les üulrcs climats; et c'est de la somme de ces deux 
chaleurs toujours réunies qu'est cornpsée la chaleur locale de cbaqiie 
région : les terres sous 1'6quateur jusqu'aux deus tropiques soulli.erit par 
ces cleiix causes un excès de chnlciir qui influe non-sciilernerit sur la nature 
tleç ariimnus, (les végélaux et dc toiis les êlrcs orgrinistis, mais agit rn?n-ic 

a. Les pesanteurs spécifiqucs du quartz sont de 2 6 5 4 6 ;  du fcltispath, 2(X66; du mica 
Iilanc, %7044,  et la  pesanteur spécifique du spath calcaire (cristal d'Islande). est de 27151; et 
-celle du spath perlé, de %8378. Tobles de JI. Brisson. 

b.  La p e ~ ~ i i i t e i ~ r  spécifique du  splilh pliiispliurique ciibique lilanc est de 31555; wlle du spath 
phosphoriqiie ciihiqiie violet, de 31 7 5 7 ;  du spath phosplimique d'Auvergne, de 30943 ; et la 
pcsnritcur sp6cifique du schorl cristallisé, est de 3J926; du schorl violet de Daupliinb, de 329JG. 
I d e m ,  ibidem. 

c. Voyez les mènes Tables de M. Brisson. 

1. Voyez, sur le peu d'Cet de la thuleur propre du g l o ! ~  9 la surrace de la terre, les notes 
du IXe volunie. 
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su r  les matières I~riites, particiili2?rement sur la terre vég(ltüle qui est la 
coiiche la pliis extdrieiire du  globe; aussi les diamants, rubis,  topazes et 
saphirs ne se trouvent qu'à la surface ou il de très-petites profonrleiirs dans 
le terrain de ces climats très-cliauds: il ne s'en rencontre dans aucune 
autre région de la terre. Le seul exemple contraire à cette exclusion géné- 
rale est le saphir du Piiyen-Velay, qui est sp&cifiquemerit aussi et ménîe 
un peu plus pesant qne le saphir d'orient a ;  et qui prend,  dit-on, un aussi 
lieau poli; mais j'ignore s'il n'a de iriéme qu'une simple réfraction, et par 
conséquent si l'on doit l'admettre au rang des vraies pierres précieuses, 
dont la plus brillarite propriété est de rdfiacler puissaniment la lumiBre et 
d'en oifrir les couleurs tlatis toute leiir intensité : la double refraction 
dko lo re  Ics objets et diminue par convéqiieiit plus ou moins cette intensité 
dans les couleurs, et  dès lors toutes les matières transparentes qui donneiit 
une double réfraction ne peuverit avoir autant d'tklat qiie les pierres pré- 
cieuses dont la substance ainsi que la réfraclion sorit simples. 

Car il faut distinguer dans la lumière réfraclée par les corps transparents 
deux e k t s  dirr'éreiits , celui de la réfraclion et celui de la dispersion de 
cette même lumière : ces deux effets ne suiverit pas la même loi, et parais- 
-sent meme être en raison inverse l'un à l'autre ; car la pelite réfraction 
se trouve accompagnée de la plus grande dispersion, tandis que la plus 
g r a d e  réfraclion ne  donne qiie la plus petite tlispersion. Le jeu des 
couleurs qui provierit de cette tlispersion de la lu in ihe  est pliis varié dans 
les strns,  verres de plomb ou d'an?irnoine, que dans le diarnant; mais ces 
couleurs des stras n'ont que trhs-peu d'intensité en coinparaison de cclles 
qui sont produites par la réfraction du diamant. 

La puissance réfractive est beaucoup plus grande dans le diamant que 
dans auciin autre corps transparent: avec des prismes doiit l'angle est de 
20 degrés, la réfraction du verre blanc est d'environ 1 0  $ ; celle du flint- 
glass de  11 ;; celle du cristal de roche n'est tout au plus que de 10 +; celle 
du spath d'Islande d'environ 11 $; celle du péridot de 11 ; tandis que la 
réfraction du saphir d'Orient e:t eiitre 14 et 13 ; et que celle du dianlant 
est au moins de 30. M.  l'abbé Rochon, qui a fait ces ol)servations, présume 
que la réfraction du rubis et de la topaze d'orient est aussi entre 1 4  et 15, 
comme celle du saphir; mais il me semble que ces deux  irem mi ères pierres 
ayant plus d'éclat que la dernière, on peut penser qu'elles ont aussi une 
rbîraction plus forte et un peu moins éloignée de  celle du diamant: 
celte grande force de réîractiori produit la vivacité, ou pour mieux dire la 
forte i r i tendé des couleurs dans le spectre du diamarit, et c'est prdcisdment 
parce que ces coulcurs coriscrveiit toute leur iriterisilé qiie leur diçpersiori 
est moindre. Le fait cnrifiriiie ici la thdorie, car il cht aisé dc s'assiirer 

a. La. pesnnteui çpécifiqiie du saphir d'0iient bleu, est  de 399 ' t I  ; di1 çnphir d'orient blanc, 
de 39911; e t  la pesaiiteiir syécirique du sxpliir du Puy, est de  40769. Tubles de 111. I lrissun. 
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que la dispersion de la lumiére est bien pliis petite dans le diamant que 
dans aucune aiilre matière transparente. 

Le diamant, les pierres précieuses et  toutes les substances inflammables 
ont plus de puissance réfractive que les aulres corps transparents, parce 
qu'elles ont plus d'affinité avec la lumière, et  par la m h e  raisori il y a 
nioiris de dispersion dans leur rifraclion, puisquc leur pliis grande affinité 
avec la lumière doit en  réunir les rayons de  plus près. Le verre d'antimoine 
peut ici nous servir d'exemple : sa réfraclion n'est que d'eriviron Il f, 
laiidis que sa dispersion est encore plus grande que celle du stras ou d'au- 
cune autre matière coniiue, en sorte qu'on pourrait égaler et peut-être 
surpasser le diamant pour le jeu des couleurs avec le verre d'anlirnoine; mais 
ces couleurs ne seraient que des Iiluettes encore plus faibles que celles 
du stras ou verre de  plomb, et  d'ailleurs ce verre d'aiitirnoine es1 trop teridre 
pour poiivoir conserver lori~temps sori poli. 

Cetle hornogEnéité dans la substance du diarrinnt et des pierres précicilses, 
qui nous est démontrée par leur réfraction toujours sirriple, celte graride 
densité qiie nous lcur connaissons par la comparaison de leurs poids @ci- 
fiques, enfiri lcur très-grandc dureté qoi nous est kgnlcmcnt démontr8c par 
leur rdsistance au frotiement de la lime, sont dcs propriétiis essentielles qui 
nous présentent (les caractères tirés de  la nature,  et  qui sont bicn plus 
ccrtains qiie tous cciix par Icsqiie!s on a voulu désigner et distinguer ces 
pierres : ils rious indiquent leur essence, et nous démontrent en mSme 
temps qu'elles ne peuvent provenir des matières vitreuses, calcaires ou 
riiétalliqiies, et qu'il ne  resle que la terre végélale ou lirriorieuse dont 1c 
diamant et les vraies pierres précieuses aient pu tirer leur origine. Cctte 
présomption trks-bien fondee acqnerra le titre de vérité lorsqu'on réflkhira 
sur deux filits g h é r a u x  6galernerit certains : le premier, que ces pierres ne 
ce trouvent que dans les climats les pliis chauds, et que cet excès de chaleur 
es1 par  conséquent nécessaire à leur formation; le second, qu'on ne les 
rencontre qu'à la surface ou dans la premiére couclie de la terre et dans le 
sable des rivières, où elles ne sont qu'en pelites masses isolées, et souvent 
recouvertes d'une terre limoneuse ou balaire, mais jamais attacliées aux 
rochers, comme le sont les cristaux des autres pierres vitreuses ou calcaires. 

D'autres fails parliculiers vieiidront à l'appiii de ces faits giinéraux, et 
l'on ne  pourra guère se refuser à croire que les diamants et autres pierres 
précieuses ne  soient en efkt  des produits de la terre lirnoneuse, qui ,  con- 
servant plus qu'aucune autre malière la substance du feu des corps orga- 
nisés dont elle recueille les détrirrieiits, doit produire et produit réelleinent 
parlout des concrétions coml~uslililes et phoslihoriqueç, telles que les pqriles, 
Ics spaths pesants, et peut par conséquent forrrier des dininarits &ydcrncril 
phosphoriqiics et combnslibles dans les lieux où le feu fisc contonu dans 
cc l l e  terre est encore aidé par la plus grande chaleur du globe et du soleil. 
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Pour répondre d'avaiice aux objections qu'on pourrait faire contre cellc 
opinion, nous corivieridrons volontiers qiie ces saphirs trouvtis au Puy-en- 
Velay, dont la densité est itgalc h celle du saphir d'orient, semblent prouwr 
qu'il se rencontre au moins quelqu'une des pierres qiie j'appelle prdcieusea 
dans les climats tempérés; mais, ne devons-nous pas en m h e  temps obser- 
ver que, quand il y a eu des volcans dans cette région tempérée, le terrain 
peut en etre peridant longtemps aussi chaud que celui des régions du midi? 
Le Velay, en particulier, est un terrain volcanisé, et je ne  suis pas éloignè 
de penser qu'il peut se former dans ces terrains, par leur excès de chaleur, 
Jes pierres précieuses de la même qualité que celles qui se forment par le 
méme excès de chaleur dans les climats voisins de l'équateur, pourvu 
néanmoins que cet excés de  chaleur dans les terrains vo1canisi.s soit 
constant, ou du moins assez durable et assez uniformément soutenu pour 
donner le temps nécessaire à la formation de ces pierres : en général, leur 
diireté nous indique que leur formation exige beaucoup de  temps, et Ics 
terres volcanisées ne conservant pas leur excès de chaleur pendant plu- 
sieurs siècles, il ne doit pas s'y former des diamants, qui de toutes les 
pierres sont les plus dures, tandis qu'il peut s'y former des pierres trans- 
parentes moins dures. Ce n'est donc que dans le cas très-particulier où 
la terre végélale conserverait ce1 excès de chaleur pendatit une longue 
suite de temps qu'elle pourrait produire ces stalactites précieuses d- ,ns un 
climat tempéré ou froid, et ce cas est infiniment rare et ne s'est juçqu'ici 
présentS qu'avec le saphir du  Puy. 

On pourra me faire une autre olijection : d'après volre systkme, me 
dira-t-on, toutes les parties du globe ont joui de la même chaleur dont 
jouissent aiijourd'hui les régions voisines de l'équateur; il a donc ilù se  
former des diamants et autres pierres précieuses dans toutes les rcgions de 
la terre,  et l'on devrait y trouver quelques-unes de ces anciennes pierres 
qui ,  par leur essence, résislent aux injures de tous les Cléments; néan- 
moins on n'a nulle part ,  de temps immémorial, ni vu ni rencontré un seul 
diamant dans aucune des contrées froides ou tempérdes : je- réponds en 
convenant qu'il a dl i  se former en effet des diamaiits dans toutes les régions 
du globe lorsqu'elles jouissaient de la chaleur nécessaire 3 cette produc- 
tion; niais comme ils ne se trouvent que dans la premiére couche de la 
terre é1 jairiais U dc grandes proforideurs , il est plus que probable que les 
cliamants et Ics autres pierres précieuses ont étt': successivement rec~ieillies 
par les homnies, de  la méme maniére clu'ils ont recueilli les pkpites d'or et 
d'argent, et m h e  les blocs du cuivre primitif, lesquels ne si: trouverit plus 
dans les pays Iiabités, parce que toutes ces matières brillanles ou utiles ont 
été reclierchées ou consommées par les anciens habiiantç de ces mirmes 
contries. 

Mais ces objections et les doutes qu'elles pourraient faire naître doivent 
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également disparaître à la vue des faits et des raisons qni démoritrent que 
les diamants, les rubis, topazes et saphirs ne se trouvent qu'entre les tro- 
piques, dans la premibre et la pliis chaude couche de la terre; et  que ces 
mêmes pierres élaiit d'une densité plus grande et d'une essence plus simple 
que toutes les autres pierres transparentes vilreuses ou calcaires, oii ne 
peut leur donner d'aulre origine, d'autre matrice que la terre limoneuse 
qui ,  rassemblant les débris des autres matières et n'étant principalemerit 
composée que du détriment des êtres organisés, a pu seule former des corps 
pleins de feu, tels que les pyrites, les spalhs pesarils, les diamants et aulrer 
concrétions phosphoriqiies, brillantes et précieuses; et ce qiii vient victo- 
rieusement a l'appui de celte vérilé, c'est le fait bien a v M  du phosphoriçme 
et de la coml~uslion du diamant. Toute matière conibiistible ne provient que 
des corps organisés ou de leurs détriments, et  dès lors le diamant qui s'im- 
bibe de lumière, et qu'on a été forcé de mettre au nombre des siibstances 
combustibles l ,  ne peut provenir que de  la terre végétale qui seule contient 
les débris coni1~uslibles des corps organisés. 

J'avoue qiie la terre vbgSlalc et  liinuneiise est eiicore plus impure et 
moiiis sirriple que les niati8res vilreosecl , calcaires el  métalliques; j'avoiie 
qu'elle es1 le réceptacle gdnéral et  cornrriun des poussikres dc l'air, de 
l'égoul des eaux, el de tous les délrirneiits des métaux et des autres rrialikres 
dont nous faisons usage; mais le funds priiicipd qui constitue son esserice 
n'est ni métallique, ni vitreux, ni calcaire, il est plu161 igrié : c'est le résidu, 
ce sont les détriments des animaux et des végétaux dont sa siilistaiice est 
spécialemerit composée; elle contienl donc plus de fcu fixe qu'aucune autre 
matière. Les bitumes, les huiles, Ice graisses, toutes les parties des aiiim.iiix 
et des végtitaux qui se sont converties en tourbe, en charbon, en  limon, 
sont coinhustihles parce qii'clles lirovicnrienl rlcs corps organisés. Le dia- 
mant,  qui de mêine est com11ustible, ne peut donc provenir que de celle 
meme terre végétale d'abord animée de son propre feu, et  ensuite aidée 
d'uii surplus de chaleur qui  n'exisle actiicllerneiit que dans les terres de la 
zone torride; 

Les diamants, le rubis, la topaze et le saphir sont les seules vraies pierres 
précieuses, puisque leur substance est parfaiteinenl hon-iogéne , et qu'elles 
sont en même temps plus dures et plus denses qiie toutes les autres pierres 
transparentes : elles seules, par toutes ces qiialilés réunies, méritent cette 

'dbnomination ; elles ne  peuvent proveriir des matières vilreuses, el  encore 
moins des substances calcaires ou métalliques, d'où l'on doil conclure par 
exclusion, et indépendamment de toutes nos preuves positives, qu'elles ne 
doivent leur origine qu'à la terre lirrioiieuse, puisque toutes les autres 
matières ri'oiil pu les produire. 

4 .  Voyez, ci-aprks, les notessur le diamant .  
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J'ai cru pouvoir avancer e l  mériie assurer, quelque temps avant qu'on en 
ebt f ~ i l  l'dpreiivea, que le diornant était une substance combustiblei : m a  
présomption était fondée siIr ce qu'il n'y a que les matières irifli~minables 
qui donnent une réfraction plus forte que les autres relativement à leur 
densité respective ; la réfraction de l 'eau, du verre et  des autres mati5res 
transparentes solides ou liquides, est toiijours, et dans toutes, proportion- 
nelle à leur densité, tandis que dans le diamant, les huiles, l'esprit-de-vin 
et  les autres substances solides ou liquides qui sont iriflammables ou com- 
buçtibles, la réfraction est toujours beaucoup plus grande relativement à 
leur derisit6. Mon opinion, au  sujet dc la nature du diamant, quoique fon- 
dée sur une analogie aussi démoristrative, a 6th contredite jusqu'a ce que 
l'on ait vu le diamant brûler et se consumer e n  entier au foyer du miroir 
ardent. La main n'a donc fait ici que confirmer cc que la vue de l'esprit " 
avait aperçu; et ceux qui ne croient que ce qu'ils voient seront dorénavant 
convaincus qu'on peutdeviner les faits par l'analogie, et que le diamanl, 
comme toutes les autres mat ihes  transparentes, soliilcs ou liquides, dont l a  
réfraction est relativenlenl à leur densité plus grande qu'elle ne doit être,  
sont réellement des substances inflammables ou corn1)ustibles. 

En  considérant ces rapports de la réfraction et de In densité, nous verrons. 
que la réfraction de I'air, qui de  toutes est la moindre, ne laisse pas quc 
d'étre trop grande relalivemcr~t à la densité de cet élément, et cet excès ne 
peut provenir qiie de la quantité de malière combustible qui s'y trouve, 
niélée, et  à laquelle on a donné dans ces derniers temps la dénomination 
d'air inflam,ma6le; c'est en effet cette portion de substance inflammable 
mêlée dans I'air de I'atrnosphére, qui lui donne cette réfracliori plus forte 
relativement à sa densité : c'est aussi cet a i r  inflanimabli: qui produit 
souvent dans l'atinosphère des phénomènes de feu. On peut ernployer cet 
air inflammable pour rendre nos feux plus actifs, et  quoiqu'il ne réside- 
qu'en très petite quanlité dans l'air atmosphérique, cette petite quantité 
suffit pour que la réfraction en soit plus graiide qu'elle ne le serait si l'at- 
inospt~ère klait privée de celte porliori de matière combustible. 

a.  T. IX, article de la  Lum ere, de l a  Chaleur et du Feu. 

1. Newton l'avait avamd avant Buffon ; mais il ne l'avait pas aussi pleinement assure ,  ni 
nième aussi nettemeut apmçu. (Voyez la  note de la page 53 d u t .  IX.) 

2. Duffou avait beaucoup de foi dans la vue de l ' e s p r i t ;  e t ,  pour ce qui le regmie, il avait 
hien r~iison : il aimait cette expressioii, et  l'a souvent ripétée (voyez les notes des précedents 
volumes). Leftvre-Gineau lui parlait, un jour, d'une expérience qu'il projetait sur un diamant. 
Je le ferai brhler dnus un creuset d'or, disait-il. Le meilleur creuset, c'est i'esprlt, répondit 
Bufou. (Voyez mi>n Hido're  des t i .uvauz e l  31,s iddes de Buffon:) 
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On a d'abord cru que le diamalit, exposé à l'action d'un feu violent, 
se dksipait et se volatilisait sans souffrir une comliuslion réelle; niais des 
expériences bien faites et très-multipliées ont démontré que ce n'est pas 
en se dispersant ou se volatilisant, mais en brhlant comme toute autre 
matiére inflammable, que le diamant se détruit au feu libre et animé par le 
contact [le l'air ". 

On n'a pas fait sur le rubis,  la topaze et le saphir autant d'Cpreuves 
que sur les diamants : ces pierres doivent etre n-ioins cornbusliblex, puisque 
leur réfraction est moins forte qiie celle du diamant, quoique relativerneiit 
à leur densité cette réfraclion soit plus grande,  conime dans les autres 
corps inflammables ou combustibles; et en eflet, on a brùlé le rubis au 
foyer du miroir ardent : on ne peut guère douter que la topaze et  le saphir 
qui sont de la même essence, ne soient également coinbustililes. Ces pierres 
précieuses sont. comme les diamants, des produits de la terre limoiieuse, 
puisqu'elles ne se trouvent, comme le diamarit, que dans les climats chauds, 
et qu'attendu leur grande densité et leur dureté elles ne peu\.erit proveiiir 
des matières vitreuses, calcaires et métalliques; que de plus, elles n'oiit 
de ~riêrne qu'une sirriple réfraction trop forte relativemerit à leur densité, et  
qu'il faut seulement leur appliquer u r i  feu encore plus vident qu'au diamant 
pour opErer leur combustion ; car leur force ix!fi,aclii e n'étant que  de 1 5  , 
taiidis que celle du diamant est de 30, et leur densité étant plus graride 
d'environ un  septièmc que celle du diairiant, ellcs doivent contenir pro- 
portionnellement moins de parties combustibles, et résister plus longtemps 
et plus puissamment à l'action du feu , et brûler moins compléternent 
que le diamant qui ne laisse aucun résidu après sa coinbustion. 

a. J'ai composé, en 1770, l e  premier volunie de mes Suppldmentsi :comme je ne m'occupais 
pas alors de l'histoire naturelle des pierres, et que je n'avais pas fait de rtçherclies historiqiies 
sur cet objet, j'ignorais que dés l e  temps de Boyle on avait fait en Angleterre des expériences 
s u r  la combustion d u  diamant, et qu'ensuik on les avait répetkes avec sucçi.s en Ibl ie  et en 
Allemagne; mais MM. Jlacqiier, Darctt et qurlques autres savants chimistes qui doutaient 
encore du fait, s'en sont convaincus. MM. de Lavoisier, Cadet et Mitouard ont donne sur ce 
sujet un très-bon Mérnoire en 1772, dans lequel an verra que des iliamarits [le toutes coulenrs, 
mis dans u n  vaisseauparf~itemerit clos, ne souffrent aucune perte ni  diminution de poids 2 ,  ni 
par consiquent aucun eikt de la combustion, quoique le vaisscau qui Iris renferme fût expose a 
l'action du feu le plus violent * :  ainsi le diamant ne SC dr!compose ni  nc SC volatilise en vais- 
seaux clos, et i l  faut l'action de l'air libre pour opérer sa conihustion 3. 

Mémoires de MM. Lavoisier et Cadet. drudimie drs  Sciences, année 1772. 

4 ( a ) .  Voyez la preuiiére partie du t. IX de cette &dition. 
% ( a ) .  Le diamant, soumis i l'action de la chaleur dans des vases clos et parhitement purs 

d'oxygène, ne souffre aucune mod~fication chimique; mais si la chaleur est poussée assez, loi i i ,  
il suhit une modification moliculaire ct toute physique: i l  paçsc R l'état de charbon noir, de 
graphite; i l  a pcidu sa duretd, il teint le papier en noir, etc. Si on augmente la chalriir, on 
finit pay le volatiliser; mais, pour en arriver FA, il faut employer, çomrrie l'a fait M. Despretz. 
la  chaleur de la p i l e .  

3 ( a ) .  .... L'uction d e  l'air libre, ... c'est-a-dire l'aclion de l'oxygène : alors il brùle en effet, 
e t  sc transforme en acide carbonique. 
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On sentira la justesse de ces raisonnements, en se souvenant que la 
puissance réfraclive des corps transparents devient d'autant plus graride 
qu'ils ont plus d'aîfiriité avec la lumiére; et l'on ne doit pas douter que ces 
corps ne  contractent cette plus forte aflinilé par la plus grande quanlilé de 
feu qu'ils contiennent, car ce feu fixe agit sur  le feu libre de la lumière, 
et rend la réfraclion des substances conibuslibles d'niitarit plus forte qu'il 
réside en plus grande quautité dans ces mérnes substances. 

On trouve les diamants dans les contrdes les plus chaudes de l 'un et  
l'autre continent; ils sont également combustibles; les uns et  les autres 
n'offrent qu'une simple et très-forte réfraction : cependant la densité el la 
dureté du diamant d'orient surpassent un peu celles du diamant d'Amé- 
rique ". Sa réfraction parait aussi plus forte et son éclat plus vif; il se cris- 
tallise en  octaédre, et celui du Brésil en dodécaèdre: ces différences doivent 
en produire dans leur éclat, et  je suis persuadé qu'un mil bien exercé 
pourrait les distinguer b .  

M. Dufay, savant physicien, de l'Académie des Sciences, et  nion très- 
digne prédécesseur au  Jardin du Roii, ayaiit fait un graxid r n n i h ~  d'expé- 
riences sur des diamants de toutes couleurs, a reconnu que tous n'avaiënt- 
qu''une simple réfraction à peu près égale; il a vu que leurs couleurs, 
quoique produites par une matière métallique, n'élaient pas fixes, mais 
volatiles, parce que ces couleurs disparaissent en faisant chauffer fortement 
ces diamants colorés dans une pi le  de porcelaine : il s'est aussi assuré sur 
un grand riornbre de  diamants que les uns coriservaierit plus longtemps et  
reridaierit plus vivernerit que les autres la lurriière dont ils s'irribibent, 
lorsqu'ori les expose aux rayons du soleil ou m h e  à la lumihre du jour; 
ces faits sont certains, mais je me rappelle que, m'ayant cornrnuriiqué ses 

a .  La pesanteur spécifique du diamant blanc oriental octaèdre est de 35218; celle du diamant 
oricntal couleur de rose, de 35310 ; et la pesanteur spècifiqiie du diamant dodécaédre du Brésil 
n'est que de 3 4 4 4 4 .  Tables de Y. Brisson. - Cette estimation ne s'accorde pas avec celle que 
M. Ellicot a donnée dans les Transactions philosophiques, année 1745 ,  no 176. La pesanteur 
spéci6que du diamant d'orient est, selon lui ,  33327; et celle du diamant du BrAsil, de 3513, 
difference si petite qu'on pouvait la  regarder comme nullc; mais connaissant l'exactitude d~ 
M. Brisson, et la précision avec laquelle il fait ses experiences, je crois que nous devons nous 
en tenir à sa dkterniination; cependant on doit croire qu'il y a,  tant en Orieut qu'au Brésil, des 
diamants spc'cifiqurmerit plus pesants les uns que les autres, et que probablement M. Ellicol 
aura comparé le poids spécifique d'un des plus pcsants du B r M  avec un des moins pcsants 
d'orient. 

b .  Le diamant d'orient cristallise en octaèdres parfaits, quelquefois tronqués légérement, soit 
dans les angles, soit dans leurs hords ... Le diamant di1 nrésil se rapporte beaucoup par la  cris- 
tallisation au grenat dodécaèdre : cette forme scmhle indiquer que le diamant di1 Brésil n'est 
pas combiné aussi parfaitement qiie celui d'orient, aussi est-il moins dur, moins pesant, moiris 
parfait. Lettres de M. Demeste, t .  1, p. 407. - Les diamants orientaux ont plus de dureté, de 
vivacité et de jeu que ceux du Brésil; un œil exercé ne s'y méprend presque jamais. (Note com- 
muniquée par M. Iloppe, commis d'arnhassade de Sa Majesté Impériale, apostolique, amateur 
et connaisseur tres-exerce.) 

1. Voyez l a  note de la page 930 du IXe volume. 
XI. 
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observatiûns, iI m'assura positivement que les diamanls iiaturcls qu'on 
nppellepotntes naïves ou natives, et qui n'ont pas &té tnillc!s, sont tous 
cristallisés en cubes; je n'imagine pas coiriinent il a pu se tromper srIr cela, 
car personne n'a peut-être manié autarit de diamants taillEs oii bruts : il 
avait emprunté les diamants de la couronne et ceux de nos princes pour ses 
expériences, et, d'aprhs celte assertion de M. Dufay, je doute encore que les 
diainants de l'ancien continent soient tous octaèdres, et ceux du D r M  
tous dodécaèdres; cette diffh-ence de forme n'est probahleinent pas la 
seule, et  semble nous indiquer assez qu'il peut se trouver dans les diamants 
d'aulres formes de cristallisation, dont h l .  Dufay assurait que la cubiqiie 
hlait In plus conimune. 11. Daubeiilon, de l'Acad6mie des Sciences, et garde 
di1 Cabinet du Roi, a bien voulu me communiquer les reclierches ingé- 
nienses q!i9il a faites sur la Structure dii diamant : il a reconnu que les huit 
faces triangulaires d u  diamant octaèdre brut sont parlogées par des arétes, 
en sorle que ces &ces triangulaires sont convexes leur surfacea. Ce savant 
naturaliste a aussi observd que la précision géorriétrique de la figure rie se  
t r o i i v e ~ z i . p l w  Uuns l'octaèrlrc du diamant qiic dans les aulres cris- 
'.*i&tioiis, et qu'il y a plus de diainants irréguliers que de réguliiwmcrit 
octaédres, et que non-reulement In  figure extérietire de la plupart dcs 
diamants est riijcttc ?I varier ,  mais au'il y a aussi des diamants dont la 
structure intérieure est irr6gulikre 

a. On apcr~o i t ,  sur chaclinc des hnit faces du diamant hrut, trois lignes qui sont renflées 
comme dc petites veines, et qui s'ftcndcnt chacuue depuis l'un des angles du triangle jusqu'au 
milieu des cbtés opposes, ce qui forme six petits triangles dans le grand, en sorte qu'il y a 
quarante-huit compart:ments sur la  surbce entikre du diamant hrut ,  que l'on peut rcduire à 
vingt-quatre, parce que les compaitiments qui sont de chaque cbté des arètes du diamant brut 
ne sont pas sCparés l'un de l'autre par une pareille aréte, niais simplemeut par une veine ; ces 
veines sont les jointures de l'extréniité des lames dont le diamant est composi.. Le diamant est 
en e5et formé de lames qui se séparent et  s'exfolient par l'action du feu. 

Le fi1 du diamaut est le sens dans lequel il fant le frotter pour lc  polir; s i  on le frottait à 
contre-sens, les lames qui  sont superposr:es les unes siir les aiities, comme les feuillets d'un 
livre, se replieraient on s'égrèneraient, parce qii'ellcs ne seraient pas frottées daris le sens qu'elles 
sont couchees les unes sur les autres. 

Pour polir le dia~nünt, i l  ne suffit pas de suivre le sens des lames superposies les unes sur les 
autres, en les frottant du haut  en bas, mais il faut encore suivre la  direction des fibres dont ces 
mèmes lames sont composCes : ln direction de ces fibres est parallèle à ln. hase de chaque 
triangle, cn sorte quelorsqu'on veut polir à l a  fois deux triangles des quarante-huit dont nous 
avuiis parlé, el  suivre en inéroe temps le El du diamant, il faut diriger le frolleinenl cn dcux 
scns contraires, et toujours parallèlement i la base de chaquc triangle. 

Chaque lürnc est pliée en deux parties égales pour former une arète de i'octakdre, et,  par l n  
superposition des unes sur les autres, ces lames ne peuvent recevoir le poli que dans le sens où 
le frottement se fait de haut eu 1x1s du triangle, c'est-i-dire en passant successivement d'uiie 
lame plus courte à une lame plus longue. (Note communiquée p î r  M.  Danbenton. ) 

b. Lorsque cette irrégularité est grande, lcs diamantaircs ne peuvent suivre aucune règle 
pour les polir, et c'est ce qu'ils appellent diamants de nature qu'ils ne font qu'user et échauffer 
sans les polir, parce que les lames étant irrégulièrement superposées les unes sur les autres, 
elles ne présentent aucun sens continu dans lequel on puisse les frotter. -Ou ne peut juger les 
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Les caractères que l'on voudrait tirer des Sornies de Ia cristnllisatiori 
seront donc toujours équivoques, fautifs, et nous devons nous cri tenir I 
ceux de la densilé, dc la diireth, de l'hoinogénéitt., de la fusibilile et de la 
cornbiislibilité, qui sont non-sculemcnt les vrais caracti:res, mais même les 
propriétés essentielles de toute substance, sans négligtr néanmoins les qua- 
lit& accidentelles, comme celles de se cristalliser plus ordinairement sous 
telle ou telle forme, de s'imbiber de la lumière, de perdre ou d'acquérir la 
couleur par l'action du feu, etc. 

Le diamant, quoique moins dense que le robis, la topaze et  le saphir a, 

est 116aiimoins plus d u r ;  il agit aussi plus puissamment siIr la lumicre qu'il 
reçoit, réfracte et réfléchit bcaucoup plus forlement: exposé à la lumière 
du soleil ou du jour,  il s'imbibe de cette lumière et la conserve pendant 
quelque temps; il devient aussi lumineux lorsqu'on le chauffe ou qu'on le 
frolte contre toute autre matière ; il acquiert plus de vertu électrique par 
le frottement que les autres pierres transparentes; mais chacune de ces 
propriélés ou qualités varie du plus au  moins dans les diamants comme 
dans toutes les autres productions de la naturc,  dont aucune qualité parti- 
culière n'est absolue : il y a des diamants, des rubis, etc., plus durs les 
uns que les autres; il s'en t roule  de plus ou moins phosphoriques, de plus 
ou moins électriques, et quoique le diamant soit la pierre la plus prirfaile 
de Loules, il ne laisse pas d êlre sujet, comnle les autres, à un grand 
nomhre d'imperfections et niéme de défauts. 

1.a premikre de ces imperfections est la couleur; car, quoique à cause de 
la rareté on fasse cas des diamants colorés, ils ont tous rnoiris de  feu, de 
dureté,  et devraient étre d'un moindre prix que les blancs dont l'eau est 
pure et vive ceux néanmoins qui ont une couleur décidée de rose, d'o- 
rangé, de  jaune, de vert et  de bleu, r6flGcliissent ces couleurs avec plus de 
vivacité que n'en ont les rubis balais, vermeilles, topazes et saphirs, et sont 
toujours d'un plus grand prix que ces pierres mais ceux dont les cou- 

diamants que  lorsque leurs siirfaces sont natiirallammt brillantes, ou lorsqu'on les a polis par 
l'art. ( Suite de la note commuuiquee par M. Dmbentoii.) 

a. La pesanteur spécifique du rubis d'Orient est de i 2833;  celle de la vermeille est de 42299 ; 
celle de la t o p a ~ e  d'orieut, de 4 0 1 0 6 ;  celle du saphir d'orient bleu, de 39941; du saphir blanc, 
de 39911; et la  pesarit,eiir spécifique du  diamant oriental n'est que de 35213. 

b. Si l'on frotte légèrement le diamant dons l'obscurité avec le doigt ou u n  morceau d'étoffe 
de laine ou de soie, tout son corps parait lumineux : bien plus, si, après l'avoir frotté, on le p r é  
sente à l'œil, i l  conserve sa  lumikre pendant quelque temps. Dictionnaire encyclopddique de 
Chnmbers, arîiclc Diamant. 

c. Les diamants de couleur sont un peu moins durs que les blancs. (Note communiquée par 
M. Hoppé. ) 

d .  Les diamants s'imprègnent de toutes les couleiirs qui brillent dans les autres pierres pré- 
cieuses (excepte la violette ou l a  pourpre ), mais ces couleurs sont toujours très-claires, c'est-i- 
dire qu'un diamant rouge est couleur de rose, etc. ; il n'y 3 que le jaune dont lcs diamants se 
chargent assez fortement pour égaler quelquefois, et mème surpasser une topaze d'orient. 

C'est 13 couleur bleue dont le ùiarnant se charge le plus après le jaune; en général, les 
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leuls sont brouillées, brunes ou noirâlres, n'ont que peu de valeur : ces 
diamants de couleiir obscure sont sans comparaison plus communs que les 
autres; il y en a même de noirs et presque opaques, qui ressenibleiit au 
premier coup d'a31 à la pyrite martiale : tous ces diamanls n'ont de valeur 
que par la singularité. 

Des défauts encore très-cornmiins dans les diamants blancs et coloris ,  
sont les glaces et les points rougeâtres, bruns et noirs; les glaces provieu- 
ncnt d'un manque de continuilé et d'un %ide entre les lames dont Ic dia- 
rnarit est composé, et  les poirits, de  quelque couleur qu'ils soient, sont des 
particules dc malibre hétérogéne qui sont mdbes dons sa subslance; il est 
diîficile de jugcr des di.,fouts, et encore moiris de  la beauté des diamants 
Bruts, même après les avoir décroûtés : les Orientaux les examinent à la 
lumière d'une lampe, et prétendent qu'on en juge niieux qu ' i  celle du jour. 
La belle eau des diamants consiste dans la ncltelé d e  leur transparence, et 
dans la vivacité de la lumière blanche qu'ils renvoient à l 'ai l ;  et dans les 
diamants bruts, on ne peut connaître cette eau et ce reflet que sur ceux 
dont les faces extérieures ont été polies par la nalure; et comme ces dia- 
mants à faces polies sont fort rares, il faut en g h é r a l  avoir recours à l'art 
et les polir pour pouvoir en  juger; lorsque leur eau et leur reflet ne  sont 
pas d'un blanc éclalant et pur, et qu'on y aperçoit une nuance de gris ou de 
bleuBtre, c'est une imperfection qui seule diminue prodigieusement la valeur 
du diamant,  quand rnernc il n'aurait pas tl'aulres défauts : les Orientaux 
prétendent eriçore que ce n'est qu'à l'ombre d'un arbre touiTu qu'on peut 
jiiger de l'eau des diamantsc; enfin ce n'est pas toujours par le volume 
ou le poids qu'on doit eslirner les diamants : il est vrai que les gros sont 
sans comparaison plus rares et bien plus précieux que les petits ; mais dons 
tous la proportion des dimensions f i t  plus que le volume, ct ils sont d'au- 

diamants colords purement sont extrémemeut rares ; la couleur qu'ils prennent le plus commu- 
nément est un jaune sale, enfurné ou roussitre, et alors ils diminuent beaucoup de leur valeur; 
mais lorsque les couleurs sont franches et nettes, leur prix augmente du double, du triple, et 
suuvent mème du quadruple. 

Le bleu pur est la couleur la plus rare à rencontrer dans uu a imant ,  car les diamauts bleus 
ont presque toujours un ton d'acier: le roi en possède un de cette couleur d'un volume très- 
considératle ; cette pierre est regardée par les amateurs comme une des productions les plus 
étonnantes et 1 ~ s  plus parfaites de la nütiire. 

Les cLiamarits rouges, ou plutbt roses, ont rarement de lavivacitb et du jeu, ils ont ordinaire- 
ment un ton savonneux ; les verts sont les plus recherches des diamants de couleur, parce qu'ils 
joignent à 13. rareté et au mérite de la couleur la vivacité et lc je11 que n'ont pas toujours les 
autres diamants colorés. I l  y a des diamants triis-blancs et trés-purs qui n'ont cependant pas 
plus de jeu qu'un cristal de roche; ceux-là viennent ordinairement du Brésil. (Note commu- 
niquée par bf. Hoppé. ) 
a. M. Dutens dit avoir vu un diamant noir dans la collection du prince de Lichtenstein, i 

Vienne. 
b. Il y a des diamants qui approchent beaucoup des pyrites martiales par leur couleur noire 

et brillaute comme de l'acier. L ~ t l r e s  de M. Demesle, t. 1, p. 409. 
c. Voyez l'article du Diamant dans le Diclion~iaire encyclophdique de Chambers. 
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tant plus chers qu'ils ont plus de  hauteur, de fond ou d'épaisseur relative- 
ment à leurs autres dimensioris ". 

Pline nous apprend que le diamant &tait si rare autrefois * que son prix 
excessif ne permeltait qu'aux rois les plus puissants d'en avoir : il dit que 
les anciens se persuadaient qu'il ne s'en trouvait qu'en I?tliiopie, mais 
que de son temps l'on en tirait de l'Inde, de l'Arabie, de la Rlacédoine 
ct de l'île de Chypre; néanmoins je dois observer que les habitants dc 
l'île de Chypre, de la Macédoine, de  l'Arabie, et même de l'fithiopie, 
ne le$ trouvaient pas dans leur pays,  et que ce rapport de Pline ne  doit 
s'entendre que du commerce que ces peuples faisaient dans les Indes orien- 
tales d'où ils tiraient les diamants que l'on portait ensuite en Italie. On 
doit aussi modifier, et même se refuser à croire ce que le naturaliste romain 
nous dit cles vertus syrnpalhiqiies et antipathiques des diamants, de leur 
clissoliition dans le sang de bouc, et de la propriété qu'ils ont de détruire 
l'action de I'ainiant sur le fer c.  

On employait au'refois les diamants bruts et tels qu'ils sortaient de  la 
terre ; ce n'est que dans le xvm siècle qu'on a trouvé en Europe l'art de les 
tailler, et l'on ne connaissait encore alors que ceux qui nous venaient des 
Indes orientales : « En 1678 , dit un illustre voyageur, il y avait dans 1c 
« royaume de Golconde, vingt mines de diamanls ouvertes, et quinze dans 
« celui de Visapour; ils sont très-abondants dans ces deux royaumes; mais 
« les princes qui y règnent ne permettent d'ouvrir qu'un certain nombre 
« de mines, et se réservent tous les diamants d'un certain poids; c'est pour 
« cela qu'ils sont rares, et qu'on en voit très-peu de gros. Il y a aussi des 
« diamants dans beaucoup d'autres lieux de l'Inde, et parliculièrement daris 
« le royaume de Pégu ; mais le roi se contente des autres pierres précieuses 
« et  de diverses productions utiles que fournit son pays, et  ne souffre pas 
« qu'on fasse aucune recherche pour y trouver de nouveanx trésors, dans 

la crainte d'exciter la cupidité de quelque puissance voisine. Dans les 
« royaumes de Golconde et de Visapour, les diamants se trouvent ordinai- 
K rement épars dans la terre, à une médiocre profondeur, au pied des 
« hautes montagries, formées en partie par diffèrents lits de roc vif, blanc 
a et  très-dur; mais ccpendarit , dans certaines mines qui  dépendent d e  
« Golconde, on est obligé de creuser en quelques lieux à la profondeur de 

quarante ou cinquante brasses, au travers du rocher et d'une sorte de  

a. Premièrement, il  faut savoir cornhien pise le diamant, et puis voir s'il est parfait; si c'est 
une pierre épaisse, bien carrëe. et qui a i t  tous ses coins; si elle est d'une belle eau blanche et 
vive' sans points et sans glaces; si c'est une pierre taillée à lacettes, ct  que d'ordinaire on 
appelle une rose; il faut prendre garde si la furnie est hieri ronde ou ovale, si la  pierre est de 
belle étendue ; et enfin qu'elle ait la  même eau, et qu'elle soit saris poiuts et  sans glaces, comme 
j'ai dit de la pierre épaisse. 170yages de Tavernier, t. IV, liv. I I ,  p. 34 ct  suiv. 

b. Histoire naturelle, liv. X X X V I I ,  chap. W. 
c. Idem, ibidem. 
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(( pierre minérale assez semblable à certaines mines de fer ,  jusqu'i ce 
qu'on soit parvenu à iine couche de lerre dans laquelle se t r o u ~ w t  les 

K diamants : celle terre est rouge comme celle de la plupart des autres 
« mines de diamants; il y en a c~ependarit quelques-unes dont la terre est 
(( jaune ou orangée, et celle de la seule mine [le Worlhor est noire ". )) Ce 
surit là les principaux faits que 1'011 peut recueillir du RIBrrioire qui fut pré- 
serité, sur la fin d u  sikcle dernier, à la Société royale de Loridres par le 
grand maréchal d'Angleterre, touchant les mines de diamants de l'Inde , 
qu'il dit avoir vues et examin6es. 

De tous les aiilres voyageurs, Tavernier est presque le seul qui nous ait 
indiqué d'une manière un peu précise les différenls lieux où se trouvent les 
diamanls dans l'ancien coritirierit; il donne aussi le nom de mines de dia- 
nznnts aux endroits dont on les tire, et tous ceux qui ont écrit aprhs lui orit 
adoptti cette csprcssion , tandis que ,  par leurs propres descriplions, il est 
évident que non-sciilement Ics diamants nr, se trouvent pas en miries comrnc 
l m  mi:lanx, mais que même ils ne sont jamais attachés ailx rochers comme 
le sont les cristaux : on en trouve à In v6ril.é dans les fentes plus ou moins 
étroites de quelques rochers, et quclqucfois à rl'nisez grandes profontleiirs, 
lorsque ces fcntcs sont remplies de tcrre limoneuse * dans Inqiiclle le dia- 
niant se trouve isolé, et  n'a pas d'aulre matrice que cctte même terre. Ceux 
que l'on trouve à cinq joiirnécs [le Golconde, et  h huit ou neuf dc Visapour, 
sont dans des veines de cette terre critre les rochers, et comme ces veines 
sont souvent obliqiies ou tortueuses, les ouvriers sont obligtis de cnsscr le 
roclier afin de suivre la veine dont ils tirent la terre avec un iristrurneiit 
crochu, et c'est en  dhlayant à l'eau cette terre qu'ils en séparent les dia- 
mants. On en lrouve aussi dans In pn:riiii:re couche de  la terre di: ces 
m h e s  lieux, & trks-peu de profondeur, et c'est même dans cette couchr, de 
terre limoneuse qu'on rencontre les diamants les plus nets et les plus blancs: 
ceux que l'on tire des fentes des rochers ont souvent des glaces qui ne sont 
pas des tldfauts de nature, mais des fclures q u i  proviennent des chocs que 
les ouvriers, avec leurs outils de fer, donnent aux diamants en Ics recher- 
chant dans ces fentes de rocher c. 

a. Transactions philosophiques, ann6e 1678. 
b.  Les hommes fouilleut cette terre, les femmes et les enfants la  porte111 düns une place prb- 

paiée, où l'on jette de l'eau par-dessus pour la détremper; on fait écouler cette eau, ensuite on 
en jette de la nouvelle jusqu'à ce que tolite l a  terre soit, entrainke, et qu'il ne reste plils que le 
sable qu'on laisse sécher et que l'on vanne, comme si clJtait du bl& poiir faire en allrr la pouc- 
siiire : cette terre ou sable étant ainsi vauuée, on 1'6teiid avec uri riteau pour la rendre unie 
autant qu'il est possilile; on la hat avec de gros billots ou pilons de bois, puis ou I'itend encore, 
et enfin on se met ii u n  des hords de cette terre, et o n  y cherche le diamant avec l a  main, en 
ln4sence de ceux qui sont comuiis i la garde des ouvriers. Voyages de Tavernier, t. IV,  l i v .  II ,  

p. g9 et  suiv. 
c. C'est ce qui fait qu'on trouve à cette mine quantité de pierres faihles; car, dés que les 

mineurs voient une pierre où la glace est un peu çrande, ils se mettent à la  cliver, c'est-Mire 
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Tavernier cite quelques autres endroits où l'on trouve des dianinntç : 
« L'un est situé à sept journées de  Golconde, en tirant droit au  levant, 
« dans une pelite plaine voisine des montngncs, et près d'un gros bourg, sur  
« la riviére qui en découlc; on rencontre d'autant plus de diamants qu'on 
« approche de plus près de la montagne, e t  néanmoins on n'y en trouve 
« plus aucun dés qu'on monte trop haut;  les diamants se trouvent en ce 
« lieu presque à la surface de la terre ". » JI dit aussi que le lieu où l'on a 
le plus anciennement trouvé ùes dianiants est au  royaume de Bengale, 
auprùs d u  bourg de Sooiielpour, situé sur  la rivière de  Gouil, et que c'est 
dans le lirnori et les sables de celte riviCre que l'on reciicille ces pierres 
précieuses; on no fouille ce sable qu'h la proforideur de cleiix pie& , et 
néanmoins c'est (le cette riviim qne viennent les diamnnk de la plus belle 
eau ; ils sont assez petils, et i l  est rare qu'on y en trouve d'iin grand 
volume : il a observé qu'en génhral, les diamants colorhs tirent leur teiii- 
ture d u  sol qui les produit. 

Dans un autre lieu di1 royaume dc Golconde, on n trti~iv(\ des diamarils 
en graride quarilité, rriais corrirne ils étaient tous roux, bruris ou 11uii.s , la 
rcclierche en a été iiégligée, et rriêrrie défendue : on trouve encore de beaux 

à la  fendre, quoi ils sont beaucoup plus stklés que nous : ce sont les pierres que nous appe- 
lons faibles r t  qni sont d'une grande mont,re ; si la  pierre est nette, ils ne  Sont que l a  passer 
dessus et dessous sur la roue, et ne s'amusent point i lui donner dc forme, de peur de lui 6ter 
de son poids : que s'il y a. quelques petites glaces ou quelques points, ou qiialque petit sabie 
noir ou rouge, ils couvreiit cela de l'arète de l'une des facettes, mais il  faut remarquer que le 
marchand aimant mieux un point noir dans une pierre qu'un point rouge, quand il y a un 
point rouge, on chauffe l a  pierre et il  devieut noir. C ~ t t e  adresse me fut enfin si connue, quc 
lursque je voyais une partie des pierres qni venriierit de 13. mine, et qu'il y ami t  dcs façettcs i 
quelqiies-unes; j'étais assuré qu'il y avait dans la pierre quelque pelit point ou quelque petite 
glace. Voyages de Tavernier, t. IV, liv. I r ,  p. 2 et suiv. 

a. Il n'y a qu'environ cent ans que cette mine a dté d6couvcrtc, et cc fut par un pauvre 
homnie, qui, béçliarit u n  huut de t u r c  ciù il voulait senier du iuillet, trouva une poiiite iiriïve 
pesant i peu près 28 carats ; cette sorte de pierre lui étant inconnue et lui voyant quelque Cçlat, 
il  la  porta A Golconde, et, par bonheur pour lui,  il la porta à une personne qui faisait négoce 
de diamaiits. Ce négcciant, ayant su du paysan le lieu où il avait trouvé l a  pierre, fut tout 
surpris dl. voir un diaiiiaut d'lu tel poids, vu qu'auparavant les plus grands que l'ion voyait 
etaicnt au plus de 10 a 12 carats. Le bruit de cette nouvelle découverte se r é p n d i t  hientOt drins 
tout le pays, e t  qiielqii~s-lins du hourg, qui avnifnt bonne bourse, commencèrent à faire fouiller 
dans la  terre ou ils trouvérent et o ù  l'on trouve e u c ~ r e  de grandcs pierres en plus grande quan- 
tité que dans aucuue autre mine : il  se trouve, dis-je, à présent en celle-ci quantité de pierrcs 
depuis 1 0  jusqu'a &O carats, e t  mèiiie quelr~uêfois de bien plus grandes; entre autres le granù 
diamant qui pesait 90 caritts avant que d'etre taillé, dont Alirgimola fit prisent a Auraiig-zr:h, 
comme je l'ai dit ailleurs, avait é t i  tir6 de cette mine. 

Mais si cette mine de Cauloux est considérable pour l a  quantité des grandes pierres que l'un 
y trouve, le nial est que d'ordiiiaire ces pieries ne sout pas nettes, et que leurs eaux tiennent de 
la qiialité du terroir où elles se trouvent; si ce terroir cst marécaqeux et humidc, l a  picrrc tir? 
sur le noir; s'il est raugeitre, elle tire sur le rouge, et ainsi ùcs autres eridroits, tnntbt sur lo 
vcit, tilutbt sui. le jaune, d'üulant que d u  hourg à la montagne il g a divzrsiti de terroirs : 
sur la plapart de ces pierres, aprCs q~i'i:lles sont ta>llées, il parait toi:jours comme une c5pPcc 
dc çrnisse qui fait qu'on porte incessaminent la  main au mouchoir pour i'cssuyer. Voyages do 
k w ' n i e r ,  t. IV, liv. I I ,  p. 17  et suiv. 
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diamanls dans l e  limon d'une rivière de I'fle da Bornéo; ils ont le mkme 
éclat que ceux de  la rivibre de Gouil, ou des autres qu'on tire de la terre au 
Bengale et à Golconde ". 

On coniptait, en 1678 ,  vingt-trois mines, c'est-&dire vingt-trois lieux 
différents d'où 1'011 tire des diamants a u  seul royaume de Golconde; et  
dans tous la terre où ils se trouvent est jaunâtre ou rougeâtre cornine notre 
lerre limoneuse : les diamants y sont isolés et très-rarement groupés denx 
ou trois enseinble; ils n'ont point de gangue ou matrice particulière, et 
sont seulement environnés de cette terre; il en est de méme dans tous les 
autres lieux où l'on tire des diamants, au Malabar, à Visapour, au  Ben- 
gale, etc. ; c'est toujours dans les sables des rivières ou dans la première 
couche du terrain, ainsi que dans les fentes des rochers remplies de  terre 
limoneuse que gisent les diamants, tous isolés et jamais altachés, comme 
les cristaux, à la surface du rocher; quelquefois ces veines de terre limo- 
neuse qui remplissent les fentes des rochers descendent à une profondeur 
de plusieurs toises, comme nous le voyons dans nos rocliers calcaires ou 
méme dans ceux de grès, et dans les glaises dont la surface extérieure es1 
couverle de terre végétale : on suit donc ces veines perpendiculaires de 
terre liirioneuse qui produisent des diamants jusqu'à cette profondeur ; et 
l'on a observé que, dès qu'on trouve l'eau il n'y a plus de diamanls, parce 
que la vcirie de terre limoneuse se termine à cette profondeur. 

On ne connaissait jusqu'au commencemeiit de  ce siécle que les diamants 
qui nous venaient des presqu'îles ou des îles de l'Inde orientale: Golconde, 
Visapour, Bengale, Pégu, Siam b ,  Malabar, Ceylan et Dorndo G, étaient Ics 
seules contrées qui en fournissaient; mais en 1728,  on en a trouvé dans le 
sable de deux rivihres au  Brésil; ils y sont en si grande quarilité, que le 
gouvernement de Portugal fait garder soigneusement les avenues de ces 
lieux pour qu'on ne puisse y recueillir de diamants qu'autant que le com- 
merce peut en faire débiter sans diminution de prix d .  

a. Voynges de Tavernier, t .  IV, liv. I r ,  p. 1 7  ct suiv. 
b .  On assurs La Lonhére que divers particidiers sianlois, ayant présenté aux officiers du roi 

de Siam qnclques diamants qu'ils avaient tirés des mines de ce royaume, s'etaicnt retirés au 
Pdgu dans le chagrin de n'avoir recu aiicune récompense. Histoire getièrale des T'oyages, 
t .  I X ,  p. 308. 

c. 11 y a des diamants 9 Sukkadrmia dans l'ile de Bornbo. Les diamants que cette ville 
fournit eii abnndancc, et qui passcut pour Irs meilleurs de l'univers, se pèchent dans la r i v i h  
de Lavi, en plongeant comme on fait pour les pe~les;  on y en trouve dans tous les temps de 
l'année, mais siirtout aux mois de janvier, avril, Juillet et octobre : on trouve encore à se pro- 
curer des diamants à Benjarmussin dans la mèrne ile; on y en compte de quatre sortes qui 
m i t  distinguées par leiir mu, qiie les Indiens appcl l~nt  uerna;  verna ambon est le blanc, verna 
lond le vert, verua sakkar le jaune, et verna bessi une couleur entre le vert et le jaune. 
Histoire gdn8vale des V o y a g w ,  t. 1, p. 563, et  1. II, p. 188. - Les plus fiiis et les meilleurs 
des diamants viennent en quantité du royaunie de Bellagatta; il s'en trouve bien au PSgu et 
ailleiirs,mais nonde tel prix. Voyages de Fran~o i s  Pyrard  de Laval ;  Paria, 1629, t .  II, p.  1 4 4 .  

d.  En 1728, on découvrit sur quelqups branches de la rivière des Caravelas et h Serro de 
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11 est plus que probable que si l'on faisait des recherches dans les climats 
les plus chauds de l'Afriqiie, on y traiiverail des diamants comme il s'en 
troiive dans les climats les pliis chauds de  l'.Asie et de  l'Amérique 5 ;  quel- 
ques relateurs assurent qu'il s'en lroiive en Arabie, et méme à la Chine; 
mais ces faits mc semblent très-rloiiteux, et n'ont 416 confirmés par aucun 
de nos voyageurs récents. 

Les diamants bruts, quoique hien l a v k ,  n'ont que très-peu d'éclat, et ils 
n'en prennent que par le poli qii'on ne peut leur donner qu'en enqiloyarit 
une matière aussi dure ,  c'est-à-dire de la poudre de diamaiil: toute autre 
substance ne fa i t  sur  ces pierres aucune impression sensilde, et l 'art de les 
tailler est aussi moderne qu'il élait dirficile \ il y a mBme des diamants 

Frio, dans l a  province dc Ninas-Geraes a u  Brisil,  de vér.itlibles diamants; on les prit d'abord 
pour des cailloux inutiles; mais, en 1730, ils furent reconnus pour de très-hcaux diamants, et 
les Portugais cn ramassirent avec tant de diligence qu'il en vint 1 146 onces par la  Bott,e dc 
RioJaneiro : cette abondance rn fit baisser le pr is  considérablement, mais les mesures prises 
par u n  miiiisti're attrntif les rameriEreut hientbt à leur premièie valeur ... Aujuuid'hui la  cour 
de Portugal jette dans le commerce 60,000 carats de diamants; c'est u n  seul négociant qui s'en 
saisit. et qui dcnne 3,120,000 livres, i'i raisi?n de 25 livres le carat: si l a  fraiide s'éltve & u n  
d i s i the ,  criuiriie le pcnserit tous les gens iustruits, ce sera 319,000 livres qu'il faud~ir ajouter à 
la somme touchée p a ~ .  le gouvernement ... Les diamauts d u  Ur6sil ne sont pas tirEs d'une car- 
ripre : ils sont l a  p lupu t  epars dans des rivjrres dont on détanrne pins OU mnins souvent Le 
c ~ u T ~ , .  .. et on les trouve en plus grand nombre dalis la saissn des pluies et après de grands 
orages. Histoire philosophique e t  poli t ique des deux Indes.  

a .  Ou trouve dans la rivière de Sestos, sur la cbte de Xii lapet te  en Afiiqne, une sorte de 
cailloux semhlahles A ceux dc Xedoc, niais pliis durs, plus clairs et d'un plns beau lustre : ils 
coupent niieur que le diamznt, et n'ont guère moiris d'ticlat lorsqu'ils aont hien taillés. I1is- 
toire gdiidralc d,s  T'oyagss, t .  I I I ,  p. 609. 

b .  Auparcivaiit qu'cm eùt jamais pe~isk de pouvoir tailler les  diarnants, lassé qu'on était 
d'avoir essayé plusieurs mnniëres pour en venir a bout, on était contraiut de les mettre en 
œuvre tels qu'on l m  rencontrait aux Indes; c'est i savoir, des pointes naïves qui se trouvent 
a u  f m d  ùrs torrents quand Ics eaux se sont retiroes, et dans les sables tout à fait bruts, sans 
ordre et saris grice, sinon quelques faces au hasard, irrigulii'res et mal polies, tels eufiri que 
la  ndture les produit, et qu'ils se voicut encore aujourd'hui sur les vieilles chisses et reliquaires 
de nos églises. Ce fut dans le xve sikcle que Louis de Uerquen, natif de Ilrugcs, trouva l a  maniSre 
de polir les diamalits : d'abord il  mit deux diamants sur le ciment, et apris les avoir esgruiski 
l'un contre i'autre, il vit msnifestenient que par le moj-en de la poudre qui en tombait, et 
l'aide du rrioiiliri a\.ec certsi~ies roues de fer qu'il avait inventées, il pourrait venir à bout de les 
polir parfaitement, mème de les tailler en telle nianière qu'il voudrait. F:n effet, il 1'exc;cutx 
si heureusement depuis, que cette invention, dès sa naissance, eut tout lc crédit qu'elle a cu 
depuis, qui est l'uuiqnc que nous ayons aujourd'hui. 

Au méme temps, Chailes, dernier duc de Bour.gngne, à qui on en avait h i t  récit, lui mit trois 
gros diamants entre les mains pour les tailler. 11 les tailla des niissit~tt, l'nn épais, l'autre faible, 
et le troisième en triangle, et il  y réussit si bien que le duc, ravi dc cctte invention, lui donna 
trois mille ducats de récornpense : puis ce priricc, cornnie il les trouvait tout i fdit beaux et rares, 
fit présent de celui qui était faible au pape Sixte IV ,  et de celui en forme d'un triangle et d'iiri 
caeur réduit dans lin anneau e t  tenu de deiix mains, pour symbole de foi, au roi Louis XI,  
dnqnel il recherchait alors la bonne intelligence; et quaut riu troisième qui était dc pierre 
espoisse, i l  le garda pour soi, et l e  porta tou jou~s  a u  doigt, en sorte qu'il l'y avait encore quand 
il fut tué devant Nancy, un an après qu'il les eut fait tailler; savoir, est en l'année 1477. Mer- 
ceilles des Indes orientales et  occidentales, par Robert de Uerquen, article Diumant. chap. 
p .  18 et suiv. 
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qu i ,  quoique de la même essence que les autres,  ne peuvent élre polis et 
taillés que très-difficilement : on leur donne le nom de diumants de noture; 
leur texliire par lames courbes fait qii'ils ne présentent aucun sens dans 
leqiiel on puisse les entaincr régiiliérement a 

Quoique la densité du ruliis soit de près d 'un sixième plus grande que 
celle du diamant, et qu'il résiste pliis fortement et plus longtemps B l'action 
du feu, sa diiretd et son homogén8it8 ne sont pas à beaucoiip près égales à 
celles de cette picrrr, uniqiie en soli genre et la plus parfaite de toutes : le 
rubis contient moins de fcii fixc qiiele diamant, il est moins combuçlible, et 
sa substance, qiioiqiic simple, puisqii'il ne donne qu'une seule rdfractiori, 
est néanmoins tissue [le parties pliis terreiiscs et iiîoins ignées que celles du  
tlinmant. Koiis avons dit que lcs coiilciirs titaiciit une sorte d'imperfection 
dans I'esscnce des picrrcs trnnsparciites, et niéme dans cclle des tlinmants: 
ie ruhis, don1 le rouge est trks-intense, a donc cette imperîection ail pliis 
haut degré, et l'on pourrait croire que les parties n~étalliqiie? qui se sont 
uniformément distribukes dans sa sulistance, lui ont donné non-seulement 
cette forle couleur, mois encore ce grarirl excès de densité sur cclle du dia- 
rrinnt , el que ces parties mdlalliqiics n'&tint point inflamrnaliles ni parfai- 
tement homngèries avec la matière transparente qui fait le fond de la sub- 
stance du rubis, elles l'ont rendu plus pesant, ct en memc temps moins 
coinbustible et moins dur  que le tlinmant ; niais l'analyse chimique a 
démontré que le rubis ne contient point de  parties métalliques fixes en 
q~imliité sensible; elles ne pourraient en effet manquer de se présenlcr en 
particules rnassives si elles produisaient cet excès de densité : il me semble 
donc que ce n'est point au mélange des parties métalliques qu'on doit attri- 

a. On appelle diamants d e  nature ceux qui sont ciistallises en forme curviligne et presque 
globuleuse; leur plus grande dureté se trobve au point d'intersection des lignes circulaires: 
ces diamants de nature prennent difficilement le  p l i .  Cristallographie de M .  R:md de L i s l e ,  
t .  II ,  p. 198. 

1. La premiere condition pour qu'lin corps puisse ciistalliser, c'est que  ses niolécules soient 
disagrégéesi sdparkes, lilires (voyez 13 ncte G de la pngc 6 d u t .  X ) .  Or,  cet état libre des niol6- 
culcs, qui leur pcrmct dc glisser Ics iincs sur les autres ct de se joindre par leiiis fnc~s  planes, 
s'obtierit d e  plusieuis maiiikes différentes : l u  par 13 diss~lul ion c1;tns iin liquide; 20 par 13 
chulcur, portee jiisqu'aii puiiit de Sundre le corps, ou rnénie de le \olatiliser; 30 par la décoiil- 
position l en t e  d'lin composé on la formation d'un composé nouveau, procéiiSs qui donnriit ]P. 
corps ,i 1'8tat naissant; 40  par le transport dleclrique,  moyen déconvert par AI. Desrret~,  et 
qu'il a mis 3. profit pour faire ciiçt?lliser le charbon et obtenir le diamatit. 

3. Vitridté rouge ou rose du corindon hyalin. (Voyez la  2 note de la page 521. )  
3. Vermeille, nom donné i rilusieurs gemmes d'on heau rouge : i des cori~zdons, i des gt'e 

nets, etc. 
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biler celte forte densité du riibis, et qu'elle peut provenir, comme celle des 
spallis pesants, de la seule réunion plus intime des molécules de la terre 
holaire ou limoneuse. 

L'ordre dc durelé, dans les pierres précieuses, ne suit pas celui de den- 
sité; le diamant, quoique moins dense, est beaucoup plus dur que le rubis, 
la topaze et le saphir, dorit la dureté pariiît être i très-peu près la merne; la 
forme de cristallisatiori de ces trois pierres est aussi la même,  mais la 
dcnsiti: du rubis surpasse encore celle de la topaze et du saphir ". 

Je ne parle ici que du vrai rubis; car il y a deux autres pierres transpa- 
rerites, l'une d'un roiige foricé et I'autra tl'iiri rouge clair, aiixqi~c~llrs or1 a 
donné lcs iiorris de rubis spinclle et  de rubis balnis'l, mais dont In tlcnsitci, 
la duretéet la forme d c  criqlnlliwtion sont diffCrentes de celles du vrai rubis. 
Voici ce que m'6crit à ce siijct M. Brisson , de l'Académie des Sciences, 
niiqiicl nous sommca redevables tlc la connnissnnre r lc~pcsanteurs spbcifi- 
qiies dc t o~ i s  Ics minéraux : :« Le rubis balais parait n'btre autre chow 

a. La pesanteur spécifique du rubis d'orient est de 42833; ceUe de la  topaze d'orient, de 40106; 
celle du saphir d'orient, de 3 9 9 4 2 .  Tables de M .  Brisson. 

b .  Ce travail de M. Brisson est un cics plus utiles polir la physique; on peut meme dire qii'il 
était nécessaire pour avoir l a  connnissance des rspports et des diffkrenees des rnintraux; et 
cornrne il ri'est poiiit imprimé, je crois devoir citer ici d'avance cc que l'auteur m'écrit à ce siijet: 
cc Il y a vingt aus, dit M. Brisson, que je travaille i mon ouvrage sur l a  pesanteur sp6cifique 
11 des corps; dans les comniencements le travail a iité lent., parce qu'il a fallu d u  t,ernps pour 
« se procurer les diffircntes suhstsnees et pcur savoir où l'on pourrait trouver toutes cellcs qix 
« je désirais faire entier d m s  cet ouvrage; mais depuis cinq ans j'y ai travaillé sans reliclie. 
« L'on n'en sera pas étonné, lorsqu'on verra, dans mon discours prkliminaire, tous Ics soius et 
Cr toutes les attentions qu'il a fallu avoir pour ohtcnir des résultats satishisants. 

cr Jc  n'ai fait entrer dans cet ouvrage que lcs substances que j'ai oprouvées moi-même avec 
<I le ylus grand soin, et avec les meilleurs instrunients faits exprès pour cela : toutes ces suh- 
CI stances out été éprouvées à la  tempèrature de 1 6  degrés de mon thermomètre, et dans u n  
Cr licu qni ét,ait, à très-peii de chme prRs, à ln. méme tempCr:itiire, afin qu'elle ne varidt pris 
rc pendant i'eprcuve, qui quelquefois prenait hcaucoup de tcmps. 

a J'ai donc fait entrer daus cet ouvrage tuutes les matii.res susceptibles d'étre mises i 
CI l';preuve, et que j'ai pu me procurer; savoir: dans le regne minéral tous les mktaux, et 
CI d m s  tous les i h t s  dans lesqiiels ils sont en usage dans le commerce et daus les arts; Ics 
(1 différentes matières m6talli1pes, tolites les picrrcs dures e t  tendres, en un mot, depuis Ic 
ci diamant jusqu'i la pierre i M i r ;  les niati5res volcariiques e t  les rn;rtiGrcs iriflauirriahlis; 
« tout cela comprend huit cent trente espèces ou variétis; toutes les pierres susceptibles de 
11 cristallisation, je les ai eprnuvécs autant que j'ai pu ,  sous ln. forme cristalliiic, afin d'étre 

plus sfir de leur naturz. 
(1 Ensuite j'ai éprouve les fluides et liqueurs, et j'ai déterminé la pesanteur de cent soixante- 

rt douze espEces ou viltiétis. 
cl  J'ai ajouté à cela l a  pesnnteiir de quelqiies mati>res vé@ales et animales dont l'état est 

1t constant, telles que les résiiles, les gommes, les sucs épaissis, les cires et les graisses; et j'en 
CI ai éprouve soixante-douze esyiéces ou variétés. 

(I Toutes ces substances ont eté éprouvees sur les plus grands volumes possibles, afin que 
1r les petites erreurs. souvent inévitables dans la  manipulation, devinssent insensibles et piissent 
u etre négl!gCes. 

I( J'ai eu soin de donner l a  description de toutes les pièces qui ont servi 9 mes épreuves, e t  
1 .  Rubis spinelle : nluminate de ~nagndsie,  d'un rouge ponceau assez vif. 
2. Rubis b ~ l a i s  : alunbinale de magnésie, d'un rcuge viola&. 
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« qu'une variéth du rubis spirielle; les pesanteurs de ces deux pierres sont 
<r à peu prés seniblables : celle du rubis balais est un peu moindre que celle 
(( du spinelle, sans doute parce que sa couleur est moins foncée. De plus, ces 
(( ilcox pierres cristallisent précisément de  la mérne manière; leurs cristaux 
(( sont des octahtlres régiilicrs, composés de deux pyramides quatre faces 

trinngiilaircs équilatérales opposées I'urie à l'autre par leur base : le riihir 
(( d'orient difféie beaucoup de cespicrres, non-seulement par sa pesanteur, 

mais encore par sa forme; ses cristaux sont formés de deux pyiarnides 
c hexaèdres fort allongées, oppo~ées l'une à l'autre par leur base, et  doiit 
(( les six faces de cliaciirie sont des triangles isocélcs. Voici les pesanteurs 
(( spécifiques de ces trois pierres : rubis d'Orient, 4 2 8 3 3 ;  rubis spinelle, 
(( 37600; rubis balais, 3 6 4 5 8  a .  )) C'es1 aussi le sentinient d'un de nos plus 
graii'ds connaisseurs en pierres précieuses * : l'esserice du rul)is spiriellc et 
du rubis balais paraît donc ittre la r n h c ,  h la couleur près; leur lexture 
est scmbloble, et quoique je Ics aie compris dans ma Table mélhodique 
( page 304 de ce voluinc) , comme des varirl ttis du rubis d'Orient , on doit 
les rcgarrlcr comme des picrrcs do111 la texturc est rlifftlrcntc. 

Le roiige d u  riibis d'orient très-intense, et d'iin feu trks-vif: l ' incarnat, 
le poriccau el le poiirprc y sont soiivent m&lds, et  le rouge foncé s'y trouve 
qiielqucfois teint par niianccs de ces deux ou trois coiileiirs; et Iorsqiic le 
roiige est rriîilé d'orangé, oii lui donne le nom de uermeille? Dans les obçer- 
valions que M. JIoppé a eu la boolé de n e  cornrriuriiquer, il regarde la ver- 
meille et le rubis balais comme des variétés du rubis spinelle; c e p i d a n 1  la 
vermeille dont je parle, étant 5 trés-peu près de la même pesanteur spéci- 
fique que le riibis d'orierit, on ne peut guère douter qu'elle ne soit de la 
riiénie essence 

CI de dire de qoel endroit jc les ai tirées, afin qu'on puisse, si on le juge ii propos, repétar mcs 
Cr expériences et vérifier les résultats. N (Note envoyée à RI. de Buff;in par RI. Brisson le 6 
ciicembre 1 7 8 5 . )  

a. Extrait de l a  lettre de M. Brisson A RI. le comte de Buffon, datée de Paris, 16  
novembre 1785. 

b .  Voici ce que M. I I ~ p p é  m'a fait l'honneur de m'écrire i ce sujet : ~r J e  prendrai, monsieix 
u le comte, l a  liberte de vous ohserver que le rubis spinelle est d'une nature eiitièrernerit diffrj- 
CI rente du rubis d'orieut; ils sont, canirne vous le savez, cristallisés diffiremrnent, et le pre- 
CI mier e s t  irifiniment moins dur que le  second. Dans le rubis d'Orient, comme dans le saphir 
a et l a  topaze de l a  mème contrée, l a  coulcur est étrangère et inFltrEe, au lieu qu'elle est partie 
CI constituante de l a  matitre dans le rubis spinelle. Le rubis spinclle, loin d'ètre d'un rouge pour- 
CI pre, c'est-i-dire mélé de bleu, est au contraire d'un rouge très-chargé de jaune ou e'carlate, 
Cr couleur que n'a jrimais le rubis n'orient dont le rouge n'approche que très-rarement di1 pon- 
CC ceau, mais qui, d'iin autre cbté, prend assez fortement le hleii pour devenir entièrement Molet, 
u ce qui forme alors l'arndlhyste d'orient. » 

c. Ayant communiqué cette réflexion à M. IIoppB, voici ce qu'il a eu la bonté de me répondre 
i ce sujet, par 53  lettre du 6 décembre de cette année 1785 : ri  Je suis enchanté de voir que 
s i  mes sentiments sur In nature de In. pierre d'Orient et du rubis sp'nelle aient ohtenuvotre appro- 

1. Voyez la note 1 de la page 221 et l a  no& 9, de l a  page 44% 
3. Voyez l a  note 3 de la page 448. 
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Le diamant, le rubis, la vermeille, la topaze, le saphir et  le girasol, sont 
les seules pierres précieuses du premier rang; on peul y ajouter les rubis 
spinclle et balais, qui en  diffkreril par la lexture et par la densité : toutes ces 
pierres et ces pierres seules avec les spaths pesants n'ont qu'une seule réfrac- 
tion; loutes les autres substances transparerites, de quelque nature qu'elles 
soient, sont ccrtainemeiit moins homogènes, puisque loutes doririelit de 
doubles rdfractions. 

Mais on pourrait réduire dans le récl ccs huit esphces nominales h trois: 
savoir, le diamant, la pierre d'Orient et le rubis sliinellc; car nous verrons 
que l'essence du rubis d'Orient, de  la vermeille, [le In topaze, du saphir et 
du girasol est la même, et que ces pierre; ne diffèrent que par des qua- 
lilSs extérieures. 

Ces pierres précieuses n e  se  trouvent que dans les régions les plus 
cliaudes des deux continents, en Asie dans les îles et presqu'îles des Indes 
orientales a; en Afrique A Madagascar, et en Amérique dans les terres du 
Brésil. 

Les voyageurs convienncnt unanimement que les rubis d'un volume con- 
sidérable, et particiilièrcmcnl les rubis balais, se trouvent dans les terres 
ct les riviéres du royaume de Pégii b ,  de Camhoye, de  Yisnpour, de Gol- 

rr liation; et si votre avis diffère du mien a u  sujet de l a  vermeille, c'est faute de m'étre expliqud 
CI assez exactement dans rua lcttre du 9 mai 1785 ,  et d'avoir su que c'est a u  rubis d'orient 
ri ponceau que vous donnez le nom de vermeille : je n'entends sous cette dhominat ion que le 

grenat  ponceau de Bohdme (qu i  est, selon les amateurs, la vermeille par excellence), et 
rr le rubis spinelle dcarlute taillé en cabochon, que l'on qualifie alors, faussement à la  vérité, 
(1 de vermeille d'otietit. 1)e cette manière, monsienr le comte, j'ai l a  satisfaction de vous 
a trouver. pour le  fond, entièrement d'accord avec moi, et cela doit nécessaircment flatter 
r( mon amour-propre. 

a J'aurai l'honneur de vous observer encore que l a  plupart des joailliers s'obstinent aussi a 
11 a p p e l ~ r  cermeille le grenat  rouge-jaune de  Ceylan. e t  le hiacinlo.guornacino des Italiens, 
« lorsqu'ils sont pareillenient taillés en cabochon; mais ces deux pierres ne peuvent point entrer 
rr en comparaison pour la  beauté avec la  vermeille d'orient. n Je n'ajouterai qu'un mot à cette 
note instructive de JI. Hoppé, c'est qu'il sera toujours aisé de distingiier la  véritable vermeille 
d'orient de toutes ces autres pierres auxquelles on donne son nom, par sa plus grande pesanteur 
spécifique qui est presque égale à celle du ruhis d'orient. 

a .  11 y a dans le royaume de Ceita-vacca, de Candy, d'Uva et de Cota, beaucoup de mines 
très-riches; on en tire des ruhis, des saphirs, des topazes d'une graudeur considérable, et on 
en a trouve que1quc.s-uns qui ont 6te vendus vingt mille crusades. Htstoire de Ceylaii , par le 
capitaine Ribeyro; Trbvoux, 1 7 0 1 .  y. 17. - I l  y a dans l'ile de Ceylan quelques rivières ou 
l'on t rowe  plusieurs pierres précieuses que les torrents entraînent; les Mores mettent des filets 
dans le courant des eaux pour les arréler, et ordiuaitenient quand ils les retirent ils trouvent 
des topazes, des rubis et dcs saphirs qu'ils envoient en Perse, en échange d'autres marchan- 
dises. On trouve dans les terres de petits diamants, mais non pas en si grande quautité ni de 
si haut prix qu'au royaume de Golcoride, qui n'est pas heaucoup kloigiié de Ceylan. Voyages 
d'lniyo de Biervillas a la cdte de Malabar.; Paris, 1 7 3 6 ,  première partie, p. 166. 

a. k d o u a ~ d  Barhosa, qui nous a donne un Traité de ce qu'il a remarque de plus considérable 
dans les Irides ct de plus grand commerce, s'arréte particulièrement i décrire les différentes 
pierrtiries que l'ou tire de ce pays-là; il  donne le moyen de les connaitre, il marque les lieux ou 
on les trouve et la  va!eur de chacune : il commence par les ruhis, et il prétend que les meil- 
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conde, de Siam, de Lahor a ,  ainsi qiie dans qiielqiies autres contrées des 
Iiides méridionales; et quoiqii'ils ne citent en Afrique que les pierres pré- 
cieuses de Madagascar b ,  il est plus que probable qu'il en existe, ainsi que 
des diamants, dans le co~itiiieiit de cette partie du monde, puisqu'on a 
trouvé des diamants en Amérique, au  Brésil où la terre cst moins cliaiide 
qiie dans les parties écpatoriales de l'Afrique. 

Au reste, les pierres connues sous le nom de rub i s  au Brésil ne sont, 
comme nous l'avons dit, que des cristaux vitreux produits par le schorl; 
il en est de rnerne des topazes, dmeraiides et  saphirs de cette conlrée : iioiis 
devons encore observer qiie les Asinliqiics donnent le même non1 .aux rubis, 
aux topazes el aux saphirs d'0rienl qu'ils appellent rubis  rouges,  rubis  
jnunes et rubis bleus c ,  salis les distingiler par aucune autre dénomination 
particulière, ce qui vierit à l'appui de ce que nous avons dit  au  sujet de  
l'essence de ces trois pierres qui est en effet la même. 

Ces pierres, airisi que les diamants, sont produites par la terre limoneuse 
dans les seuls climats chauds, el je regarde comme plus que suspect le fait, 
rapporté par Tavernier d ,  sur des rubis trouvés en Boliêrne dans l'intdricur 

lcurs et les plus Gus se trouvent dans l a  rivière de P igu ;  il  dit qu'un riihis du 1'Egii fin et 
parfait, pesant 12 carats, ne valait pas de son temps plus de 150 6cus d'or; et il estinic ceux 
de Ceylan de m&me poids, 200 Bcus d'or; ct il y en a à Ceylan pesant 1 6  carats, qu'il prise 
600  écus d'or : il  ne inarque pas qu'il y en ait de ce poids dans le Pégii, mais il  parait qiie les 
heai~n rubis ne se trcuvent pas si communement dan5 l'ile de Crylm. Vnici comme on Irs 
épr,xwe : lorsqu'on a apporté un rubis d'uiie grosseur consid6rable a u  roi, il fait venir les 
joailliers, qui lui disent que ce rubis peut souffrir le feu i tel degré, et taut de lernps, selon la  
bonté dont il est, car ces joailliers ne se trompent guim : on le jrtte dans h fen, on l'y laisse le 
temps qu'ils ont maiqu&, et lorsqu'on lc retire, s'il a bien soulfert le feu, ct s'il a une couleur 
plus v i v e ,  CU l'estime beaucoup plus que ceux du Pkgu. Histoire de C e y l a n ,  par Jean Hibegro; 
TrBvoux, 1701,  pages I c r  et suiv. 

a .  His1o;re d 7 ~  Japon,  par K;ernpfer, t .  1, p. 23.  - Ilistoire d e  royaur i ;e  de Siam, par 
Kicolas Gcrvaisc, p. 296. 

b. V o y a g e  u Madliguscrcv, par Flacmrt ,  p. 4 4 .  
c. Mais ce qui augmente encore plus les richesses de ce royaume, qu'on estimait avant l a  

guerre cruelle que les Péguans ont faite aux rois d1Arnknn et di: Fiarn, sont les pierres pré- 
cieuses, comme les rul-iis, les topazes, lcs saphirs, etc., que l'on y comprend sous le nom 
goneral de rubis ,  et que l'on ne distingue que par la  couleur, en appelaut u n  saphir ,  un rubis 
b l eu ;  une t o p u a e ,  u n  m b i s  jaune; ainsi des auties. La p i m e  qui porte proprement le nom de 
rubis, est une pierre transparente, d'un r o u ~ e  etlatant, et qui dans son extrérriitB ou pres dc s a  
surfacc, parait avoir quelque chose d u  violet de l'améthyste. 

On distingue qulitre sortes de rubis : le rubis, le rubicelle, le halais et Ic spinelle : l e  premier 
est plus estimé que les trois aiitres. Ils sont ordiuairement ronds ou ovales, et l'on n'en trouve 
guère qiu aient des angles; leur valeur augmente à proportion de leur poids comme dans les 
diamants : lc poids dont on se sert poix les estimer, s'appelle r a l i s ,  il  est de 3 5 grains ou 
de $ de carat; un rubis qui n'en pEse qu'uri sc vend 20 pagodes; u n  de trois, 2 8 5 ;  u n  de 
quatre, 4 5 0 ;  u n  de cinq, 525;  un de six et demi, 920 ; mais s'il passe ce poids et qu'il soit 
parfait, il  n'a pas de valeur fixe. V o y a g e s  de Jean  Owington; Paris, 1725,  t .  I I ,  pages 225  
et suiv. 

d. I l  y a aussi en Europc deux endroits d'où l'on tire des pierres de couleur; i savoir, dans 
la  Bohème et dans l a  Hongrie : en Bghérne, il y a une mine où l'on trouve de certains cailloux 
de difirente grosseur, les uns comme des reufs , d'autres comme le  poing, et en les rompant, 
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des cailloux creux : ces rubis n'étaient sans doute que des grenats ou des 
crislaux de scliod, teints d'un roiige assez vif pour ressembler par leur 
çouleiir aux rubis; il en est probablenieril de ces prétendus rubis troiivtis 
en I3ohêrne, comme de ceux de Perse, qui ne  sont aussi que des cristaux 
teiidrcs et trés-iliff6rerits des vrais rubis. 

Au reste, ce n'est pas saris raisons suffisurites que ~ i o u s  avons mis la ver- 
meille nit noml~re  des vrais ruliis, ~iiiiçqu'elle n'en diffhe que par la teinte 
oraiigtie de son rouge, que sa diirctk et sa rlcnsité sont les mêmes que cclles 
du ruliis d'orient ", et qu'elle n'a aussi qu'une seiile réfraction : cependant 
pliisiears naturalistes ont mis ensemble la vermeille avec l'hyacinlhe et le 
grenat; mais nous croyons étre foridés à la skliarer de ces deux pierres 
vitreuses, non-seulement par sa densitti et par sa diireté plus grandes, mais 
cricore parce qu'elle résistc a u  feu comme le rubis, au lieu que l'hyacinthe 
et le grenat s'y foriderit. 

Le ruhis spinelle et le rubis balais rloivenl aussi etre mis au nombre des 
pierres précieiises, quoiqiic leur densité soit nioindre que celle du vrai 
rubis ; on les troiive les lins et Ics autres dans les mêmes lieux, toujours 
isoltis et jamais altachik aux rochers: ainsi l'on ne peut regarder ces pierres 
comme des crisiaux vitrenx , d'aiilünt rp'ellcs n'ont, comme lc diamant et 
le vrai rnbis, qu'une simple réfraction ; elles ont seulement moins de dcn- 
sith, et ressemhlenl à cet égard au diamant dont la pesanleur spécifique est 
moindre que celle de ces cinq picrrcs précieuses du premier rang, et mémc 
au-clcssous d c  cellc d u  rubis spinelle et  du rubis balais. Le diainant et  les 
pierres prbcieuscs , que nous venons rl'iniliqiier, sont cornpos& de 1:imes 
trh-minces, appliquées les unes sur  les autres plus ou moins régulihre- 
nient; et  c'est encore un  caraclhre qui dislingue ces picrrcs des cristaux 
dont la texture n'est jamais lamelleuse. 

Sous avons déjà observé que des trois coiilcurs rouge, jaune et bleue 
dont sont teintes les pierres lirécieuses, le  rouge est In plus fixe : aussi le 
rubis spinelle, qui est d'un rouge profond, ne perd pas plus sa couleur au  feu 
que le vrai rubis, tandis qu'un moindre degré de clialeur fait disparaître le 
jaune des lopazcs, et surlout le bleu des saphirs. 

Les rubis balais se trouvent quelquefois en assez gros rolume: j'en ai YU 

on troiive dans qiielqiies-iirii; des rnbis qui sont aussi beaux et aussi durs que ceux d u  Pégu. Je  
me souviens qii'étnnt un jour i~ Prague avec le vice-roi de IIougrie, avec qui j'etnis alors, 
comme il allait avec le géiiéral Wallciristeiu pour se mettre à table, il vit la mzin de ce 
général, un rubis dont il loua la beauté; mais il  l'admira bien plus quand Walleinstein lui 
eiit dit que la  mine de ces pierres était en Doliéme; et de fait, ,211 depart du vice-roi i l  lui fit 
prlwnt d ' cn~i ron  une centaine de ces cailloux dans une corbeille : quand nous fûmes de retour 
en Hongrie, le  vice-roi les fit tous rompre, et de tous ces cailloux il 11's eu eut que deux dans 
chacun desquels on trouva un rubis; l'un assez grand qui pouvait peser près de cinq carats, et 
l'siitre d'un carat ou environ. Tavernier, t .  IV, p. 42. 

a. La pesanteur spCcifiquc de h vermeille est de 42399 ; celle du rubis d'orient, de 42838. 
Tables de M. Brisson. 
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trois en 1 7 4 2 ,  dans le garde-meuble du Roi, qui btaient d'une forme qua- 
drangulaire, el qui avaient près d'un pouce en carré sur sept i huit  lignes 
d'épaisseur. Robert de 13erquen en cite un qui était encore plus gros ". Ces 
rubis, quoique trés-transparents, n'on1 point de figure déterminée; cepen- 
dant leur cristallisation est assez r@gulière : ils sont, comme le diamant,  
cristallisés en octaèdre; mais soit qu'ils se présentent en gros ou en pctit 
volume, il est ais6 de reconnaitre qu'ils ont été frottés iortemerit et long- 
temps daiis les sables des lorrents et des rivières où on les trouve ; car ils 
sont presque toujours en n-iasçes assez irrégulières, avec les angles émous- 
s f s  e l  les arêtes arrondies. 

TOPAZE',  SAPHIR "E GIRL4SOL. 

Je  mets ensemble ces trois pierres que j'aurais même pu réunir au rubis 
el  a la vermeille, leur essence, comme jc l'ai dil, étant la méme, et parce 
qu'elles ne diffèrent entre elles que par les couleurs: celles-ci, coinme le 
diamant,  le rubis et la vermeille, n'offrent qu'une simple ~éfrac t ion;  lcur 
substance est donc également homogène, leur dureté et lcur densité sont 
presque &gales *; d'ailleurs il s'en trouve qui sont moitié topaze et moitié 
saphir, el d'autres qui sont tout à fait blanches; en sorte que la couleur 
jaune ou bleue n'est qu'une teinture accidentelle qui ne produit aucun 
changement dans leur essencec; ces parties colorantes jaunes et  bleues 
sont si t h u e s ,  si volatiles, qu'on peut les faire disparaître en chauf- 
fant les topazes el les sayiliirs dont ces couleurs n'augmentent pas sençible- 
ment la densité ; car le saphir blanc pèse spécifiquement , à trks-peu prhs , 
autant que le saphir lileu ; le rubis est à 1û vérité d'environ un viiigtibme 

a. Ou tient que le rubis nait dans l'Xe de Ceylan, et que ce sont les plus grands; et  quant 
aux plus petits, dans Calicut, la Camhoye et Bisnagar ; mais les très-hns dans les fleuves du 
Pégu ... L'empereur Rodolphz II, selon le récit d'Anselme Boéee, son médecin, en avait un de 
l a  grosseur d'un petit mf de poule, qu'il avait hirité de sa sEur klisabeth, veuve du roi 
Charles IX, 1r.qiiel il dit avoir étd acheté autrefois soixante mille ducats. .Wemeilles des Indes, 
par Robert de Berquen, chap. iv ,  article Rubis, p. 534. 

b .  La pesanteur specifique de la topaze orientale, est de 40106 ;  celle du saphir oriental, de 
39941; et celle du girasol, de 40000.  Tables de M .  BiLwon. 

c .  On prktend mème qu'en choisissant dans les saphirs ceux qui n'ont qu'une teinte assez 
légère de ùlcu, et en les fvismt chauffer assez polir faire évanoiiir cette coiileur, ils prennent un 
éclat plus vif en devenant parfaitement blancs, et que dans ce t  etst cc sont les pierres qui appro- 
chent le plus du diamant; cepeudünt il est toujours aise de les distinguer par leur force de 
réfiaclion, qui n'approche pas de celle du diamant. 

1 .  Silico-fluate d'alumine. 
53. Variété bleue dircorindun. (Voyez la  note 1 de la page 931.) 
3. i'ariéte de quwla hyalin, dont le fond laiteux présente des reflets bleuitres et aurore. 
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plus dense que la topazen, le saphir et le girasol. La force de  réfraction 
du rubis est aussi un peu plus grande que celle de ces trois pierres b ,  et 
l'on croit assez généralement qu'il est aussi plus d u r ;  cependant un ama- 
teur t rkal tent i f  et très-instriiil, que nous avons déj<i eu occasion de citer, 
et qui a bien voulu me communiquer ses observations, croit être foriclé à 
penser que dans ces pierres la diffërence de dureté ne vierit que de I'inten- 
sité plus ou moins grande de leur couleurv  moins elles sont colorées, plus 
elles sont dures, en sorte que celles qui sont tout à fait blanches sont les 
plus dures de toules ; je dis tout h fait blanches, car, indépendamment du 
diarnarit dont il n'est poirit ici question, il se trouve en effet des rubis, 
topüzes et saphirs entièrement blariçsd et d'autres en parlie blancs, tandis 
que le r e d e  est coloré de rouge, de jaune ou de bleu. 

Comme ces pierres, ainsi que le diamant, ne sont formées que des parties 
Ir:s plus pures et les plus fines de la terre liinoneuse, i l  est à présumer que 
leurs couleurs ne provienrient que dii fer que cette terre contient en disso- 
lution, et sous au tant de formes qii'elles offrent de couleurs cliflhreri tes, dont 
le rouge est la plus fixe au feu,  car la topaze et le sa l~hir  s'y décolorent, 
tandis que le ruhis conserve sa couleur rouge ou ne la perd qu'à un feu 
assez violent pour le brûler. 

Ces pierres précieuses, rouges , jaunes , bleues et  mêrrie blanches, ou 
m W e s  de ces couleurs, sont donc de la rnéme essence el ne  diffùreiit que 
par cetteapparence extérieure. On en a vu qui, dans un assez petit morceau, 
présentaient distinctemerit le rouge du rubis, le jaune de la topaze et le 
bleu du saphir; mais, au recte, ces pierres n'oifrent leur couleur dans toute 
sa 11eauté que par de petits espaces ou dans une partie de leur Btendue, et  

a .  La pesanteur spécifique d u  saphir blanc orieutal est de 39911; celle du rubis, de 42283. 
Tahles de 11% Brisaon. 

b. R I .  l'abbé de Rochon a reconnu que la rkfractiou du rnbis d'orient est 908; cclle de la 
topaze d'orient, 499; celle du saphir, 198; et celle du girasol, 197. 

c. Les rubis, le saphir, la topaze, etc., ne sout que la  rriérne miitikre diffiremmerit c~~lor6e; 
l'on croit assez généralement que le rubis est pliiç dur que le salihir, et que ce dernier l'est plus 
que 1s topaze, mais c'est une erreiir; ces trois pierres ont i peu près la  mème dureté, qui  n'est 
modifiée que par le plus ou moins d'intensité de la  couleur, et ce sont toujours les pierres les 
rnoiiis irnpiBgnées de matiere colorante qui sont les pliis duies, de manière qu'une topaze claire 
a plus de dureté qu'uu rubis foncé : cela a et6 constamment observé par les bons lapidaires, et 
ils ont trouve trfs-rarement des exceptioris à cette regle. 

Il arrive quelquefois que la pierre est absolument privée de couleur,&ant entièrement blanche, 
et c'est alors qu'elle a le plus grand de& de diireté, ce qui s'accorde parfaitenient avec ce que 
je viens de dire : cet,te pierre incolorée s'appelle saphir blanc; mais cette dénomination n'est 
pas exacte, car elle n'est pas plus saphir blanc que ruhis blanc ou topaze blanche. J e  crois quc 
cette fausse dénomiuation ue vient que de lapropriété qu'a le saphir logèrement teint, de perdre 
entièrement sa couleur a u  feu ,  et que l'ou coufond les pierres uaturelleruerit blauches avec 
celles qui ne le deviennent qu'artificiellemeut. 

C'cst de la couleur bleue que l a  matière de ces picrris se charge Ic plus fortement; il y a 
dcs saphirs si foncés qu'ils en paraissent presque noirs. (Note communiquée par M. Hoppé.) 

d. Le royaume de Pégu a aussi des saphirs qu'on appelle rubis bluncs. Histoire gkirirale des 
troyayes, t. IIY, p. 305. 

11. 59 
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cette couleur est souvent très-inkgale ou broiiilltk dans le reste de  leur 
tnasse : c'est ce qui fail la rarcté et le très-liaut prix dcs rubis, topazes et 
snpliirs d'une certaine grosseur lursqu'ils sorit parîaits, c'est-à-dire d'une 
belle coiilciir veloutée, uniforme, d'une transparence nette, d 'un Cclat égale- 
ment vif partout et sans aucun dkfaut , aucune imperfection dans leur tex- 
ture ; car ces pierres, ainsi que toutes les aulres substances transparentes et 
cristallisées, sont sujettcç aux glaces, aux points, aux vergettes ou filets, et 
à tous les défauts qui peuvcnt résulter du manque d'uniformité dans leur 
structure, et de la tlissolution imparfaite ou du mélange mal assorti des 
parties mélalliques qui les colorent a. 

La topaze (l'orient est d'un jaune vif couleur d'or ou  d'un jaune plus 
pile et citrin. Dans quelques-unes, et ce sorit les plus belles, cette couleur 
vive et nette est en méme temps moelleuse et comme satinée, ce q u i  donrie 
encore plus de luslre à la pierre; celles qui manquent de couleur, et qui 
sont eiiti6rernent blanches, ne laissent pas de  briller d 'un éclat assez vif; 
cependant on ne peut guère les confondre avec les diamants, car elles n'en 
ont ni la dureté, ni la force de rkfraction, ni le beau feu : il en est de m&me 
des saphirs blancs, et lorsqu'à cet égard on veut imiter la nature,  on fait 
aisément, au  moyen du feu, évanouir le jaune des topazes et  encore plus 
aisément le bleu des saphirs, parce que des trois couleurs, rouge, jaune et 
bleue, cette dernière est la plus volatile; aussi la plupart des saphirs blancs 
répandus ddns le commerce ne sont srigiriairement que des saphirs d 'un 
bleu très-pâle, que l'on a fait chauffer pour leur enlever cette faible couleur. 

Les contrées de l'Inde oii les topazes et les saphirs se trouvent en plus 
grande quantilé sont l'île de Ceylan *, et les royaumes de  Pégu, de Siam et 
de Golcondec; les voyageurs en ont aussi r e n c ~ n t r é  à Bladagascnr" et je ne 

a. Les pierres d'orient sout singuliiirement sujettes à étre chalcddoineuses, glaceuses el iflé- 

gales de couleur : ce sont partiçulibre~ueut ces trois grands défauts qui rwdent  les pierres 
orientales d'une rareté si désespérante pour les amateurs. 

Le rouge, le blcu et le jaune sont les trois couleurs les plus dominantes et les plus univer- 
sellement connues dans ces pierres; ce sont justement les trois couleurs mères, c'est-&dire 
d e s  dont les diffërentes combinaisons entre ellcs produiseut tontes les autres : exc~pté le  bleu 
et le jauue, toutes les autres couleurs et nuances n'offrent la pierre d'orient que sous un trEs- 
petit volume; en général, toute pierre d'orient quelconque, rigoureusement parfaite, d u  poids 
de 36 à 4 0  grains, est une chose très-extraordinaire. (Note communiq?iée par M. IIopp5.J 

b. Histoire gdndralc des Voyages, t .  V I I ,  p. 364;  t. I X ,  p. 517 et 567; et t. XI ,  p .  681. - 
On trouve de deux sortes de saphirs d m s  I'ile de Ceylan : les firis, qui sont durs et d'un bel azur, 
sont encore fort estimes, mais il y en a d'autres d'un bleu pile dont on fait peu de cas : or1 
les estime néanmoins he;tiicoup pliis que ceux que l'on tirc de la mine qui cst p r k  di? hIangnlor, 
ou de celle de Capucar dans IQ royaume de Calicut. Ilistoiie de  l'lb d e  C e y l u n  , par le capitaine 
Jcan Ribegro ; Trévoux, 1701.  

c. Quel~lues talapoins du royaume de S iun  rnontrè~e~it  a u  riurumé Vincent, voyageur pro- 
vencal. des saphirs et des diamants sortis de leurs mines. Histoire gdndrale des Voyages, 
t. IX, p. 308. 

d. En 1665, quelques nègres du Fort-Dauphin, à Madagascar, y apporterent des pierres 
yrdcieuses, Ics nues jaunes, qui passèrent pour de parfaites topazes, les autres brunes et de la 
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doiite pas ,  comme je l'ai di t ,  qu'on n'en trouvât de.même dans les terres 
du continent de l'Afrique, qui surit celles de l'univers où la chaleur est la 
plus grande et la plus corislante. On en a aussi rencontré daris les sables de 
quelques rivières de l'Arri8rique méridiorialca. 

Lcs topazes d'Orient ne sont jamais d'iin jaune fonce ; niais il y a des 
saphirs de toutes les tciiilcs dc bleu< dcpuis l'indigo juçqu'au bleu pile : 
les saphirs d'un bleu céleste sont plus estirnds que ceux dont le bleu est 
plus foncé ou plus clair, et lorsque ce bleu se trouve mîilé de violet ou de 
pourpre, ce qui est asscz r a r e ,  les lapidaires donnent h ce saphir Ic nom 
d'améthyste orientale. Toutes ces pierres bleues ont une couleur suave, et 
sont plus ou nioins resplendissantes au grand jour, mais elles perdent cette 
splendeur et paraissent assez obscures aux 1urniL:res. 

J'ai déjh d i t ,  et je crois devoir' rt5péter que les rubis,  topazes et saphirs 
ne sont pas, comme les cristaux, attachés aux parois des fentes des rochers 
vitreux; c'est dans les sables des rivières et dans les terrains adjacents qu'on 
Ics rencontre sous la forme de petits cailloux, et  ce n'est que dans les rbgions 
Ics plus chautles de l'Asie, de l'Afrique et de I'Am6rique qu'ils peuvent se 
former et se forment en ef'fet. 11 n'y a que les saphirs trouvés dans le Velay 

même espèce, mais encore éloignées de leur perfection; la mine en fut découverte dans un 
étang formé à deux lieues de la  mer, par une riviPre qui s'y jette à ln. pointe dYItapèse : la 
plupart des Francais coururent aviilcmerit à l a  source de ces richesses, mais le plus grand 
nomhre fut épouvanté par les cmcotiiles qui semblaient garder l'&mg. Ceux que cette crainte 
ne fut pas capable d'arréter se trouvèrent rebutes par la  puanteur de l'eau qu'il fallait remuer 
pour decouvrir les pierres, e t  par l a  nkcessiti de demeurer longtemps dans l a  vase pour les 
tirer. IlisLoirc gdndrale  des Voyages, t .  VI11 , p. 577. 

a .  Suivant Raleigh, il y a d?s saphirs ùaus le pays qui avoisine l a  riviére de Caroli, qui 
décharge ses eaux dans I'Ortnoque, eu Amerique, Idem, t. XIV, p. 350.  

b .  Les joailliers en ont quatre espèces, savoir : l o  le saphir bleu oriental; Z0 le saphir blanc; 
30 le saphir ?I couleur d'eau; 4 0  le saphir à couleur de lait. 

Le pieruier, ou le beau saphir bleu oriental, surpasse de b~nucoup l'occidental; il se dis- 
tingue en riiile et femelle, par  rapport à sa couleur plus ou moins foncée : il  vient de l';le 
de Ceylan et de Pégu, de Eisnngar, de Cananor, de Calicut, et d'autres endroits des Indes 
orientales. 

L s  second vient principalement des niénies lieux : c'est un vrai saphir saus couleur, qui a 
la méme dureté que le premier, et qui l'égale en éclat e t  en transparence. 

Le tioisiime est le saphir occidental; il ncus vient pïincip:ilemeiit de la Bohème et  de la 
Silésie : il a diffkrents degrés de couleur bleue, mais il  n'approche jamais de l'oriental, ni  en 
couleur ni en duretti, car l a  matibre de sa composition approche plus de celle du cristal coinuiun 
que de celle du vrai saphir. 

Le quatrième, ou le saphir couleiir de lnit, est le moins ilur et le moins estimable de taus; 
c'est le l e m - s a p h i r u s  des auteurs; on nous l'apporte de Silésie, de Boheme et  d'autres lieux : 
il est transparerit, d'uue couleur de lait teinte lkgèrement dc bleu. 

Le saphir oriental perd sa  coulcur au feu ssus perdre son éclat ou sa trausparerice, en 
sorte qu'il sert qii?lqiiefois .i cnntrrfaiie lc. niamant, de merne qiie le saphir naturellement 
blanc; mais, quoique ces deux espèces soient de très-belles pierres, il s'en faut beaucoup 
qu'elles aient la  dureté et le brillarit du diamant: ce qu'iiu œil éclairé u'auia pas de peine à 
découvrir. Hill,  Histoire  des Fossiles, p. 86. -Je  dois observer, sur ce passage de M. Hill ,  
qiic ces deux dernières cspc;ccs de saphirs qui F e  trouvent en Alleniagne, ne Sont, comme il 
p u a i t  lc soupcanner lui-nènic, quc des cristaux vitreux. 
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qui füssenl exccplion à ce fait g h é r a l a ,  en suppofant qu'ils n'aient, comme 
les vrais saphirs, qu'une simple r&fractioii, ce qu'il fautlrait vérifier; car 
du  resle,  il parail par leur densité et  161ir dureté qu'ils sont de la même 
nature que le saphir d'Orient. 

Uii défaut très-commun dans les saphirs est le nuage ou l'apparence 
laiteuse qui ternit leur coulcur et  diminue leur transparence ; ce sont ces 
saphirs laiteux auxquels on a doriné le nom de girasols l, lorsque le bleu 
est teint d'un peu de rouge; mais, quoique les coulcurs ne soient pas 
franches dans le girasol et que sa transparence ne soit pas nette, il a néan- 
moins de très-beaux reflets, surtout à la lumiére du soleil, et il n'a, comme 
le saphir, qu'une simple réfraction. Le girasol n'est donc pas une pierre 
vitreuse, mais une pierre supérieure à tous les exlraits du quartz et du 
scliorl; il est en effet spécifiquement aussi pesalit que le saphir et la topaze : 
ûiiisi I'on se tromperait si I'on prenait le girasol pour une sorle de calcé- 
doiiie à cause de la ressemblance de ces deux pierre.; par leur lranspiirerice 
laiteuse et leur couleur blcuitre. Ce sont certainement deux substances t h -  
diff6rentes : la calcédoine n'es1 qu'une sorte d'agate" et le girasol est un 
saphir ou plutdt une pierrc qui fait la nuance entre le saphir et le rubis: 
son origine et  son essence sont absolument diffAwites de celles de la calcé- 
doiile; je crois devoir insistcr sur ce point, parce que la plupart des riatu- 
ralistes ont réuni le girasol et la calcédoine sur  la seule resserriblance de 
leur couleur bleuiitre et de leur transparence nuageuse. A u  reste, les Italiens 
ont donné à cette pierre le nom de girasolb parce qu'à mesure qu'on la 
tuuriie, surtout à l'aspect du soleil, elle en réfléchit fortement la lumière, 

a.  Il y a quelques saphirs dans le sable ferrugineux d'Expailly (pays volcanique du Velay), 
mi.les avec les grenats et  les hyacinthes. Je puis assurer que ce sont de vrais saphirs et non 
dcs cristaux de rochc colorés, ainsi que l'avaient cru qu~lqiies naturalistes. 

J'ai vu  u n  prisme hexagone di: quatre ligncs de longueur sur deux de diamètre, tronqué, 
sitris pyrsinide, mais s'amincissaut par. un des liuuts eu niariitre de quille; de sorte que c'est 
ici, ou un cristal entier de saphir, ou une porticu d'un cristal de l'espèce dm saphirs d'orient, 
cristallisé sous l a  forme de deux pyramides oblongues, hexagones, opposées base à base. 

Ce saphir d'Expailly est d'un bleu velouté foncé, des plus vifs et des plus agréables; il offre 
uri accident singulier : on voit, à l a  hase du prisrn~ qui n'a point éte rompu, un double triangle, 
ou un triangle dans l'autre en relief, d'une régularité surprenante. 

J'ai vu un antre saphir du meme lieu et dc même cristallisation, mais be.îucoup plus gros 
que le précédent, ayant cinq ligncs de longueur sur quatre de diamètre dans sa hase i pyra- 
mide hexagoiie oblongue, qui s'u~niuçit vers le bout. Cette pierre offre une siiigularité bien 
étoiinante : vue au grand jour en la tenant par les deux bouts, c'est-i-dire en regardant B 
travers les faccs du prisme, elle  ES^ chire ~t transparente et d'un vert d'émeraude ; si, au con- 
traire, on la  considérc en présentant l'œil a la  base de ce cristal, comme si on voulait rcgardcr 
l'aiitre extrémité et lire a u  fond d u  cristal, il  parait d'un très-beau bleu, de sorte que ce cristal, 
vu dans un sens, est vert, et hlcu, vu dans un autre Recherches sur  les volcans t'teints, par 
M. Faujas de Saint-Fond, p .  187  e t  188. 

b. Girasol, tadrncsol ou soleil qui tourne. 

1. Vogcz 1s note 3 dc ln page 448. 
2. Voyez la notr 1 de la page 285.  
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et comme elle préscrite à l 'ail cles reflets rongellres et bleus, nous sonimcs 
fondé4 à croire que sa subslance parlicipe de celle du saphir et du rubis,  
d'auliint qu'elle est de la même dureté et  à peu près 'dc  la même densilé 
que ces deux pierres précieuses. 

Si le bleu qui colore le saphir se lrouvait mêlé en juste proportion avec 
le jaune de la topaze, il pourrait en résulter un vert d'émeraude; mais il 
faut que cetle cornbinaison soit trcs-rare dans la nature, car on ne  coiinait 
point d'émeraudes qui soient de la niernc dureté et de  la même essence que 
les rubis, topazes, saphirs et girasols d'orient; et, s'il en existe, on lie 
peut les coiifondre avec aucune des émcrau(1es dont nous avons parl6, qui 
toutes sont beaucoup moins derises ct moins dures que ces pierres d'orient, 
et qui de  plus donnent toules une double réfraction. 

On n'avait jusqu'ici regardé les diamants, rubis ,  topazes et saphirs, 
que comme des cristaux plus parfaits que le cristal de roche; or1 leur 
donnait la mémc origine; mais leur combiistibilité, Iciir grande dureté, 
leur forte derisilé et leur réfraction simple démontrent que leur essence 
est absolument différente de celle de tous les cristaux vitreux ou calcaires; 
et toutes les analogies nous indiquent que ces pierres précieuses, ainsi que 
les pyrites et les spalhs pesants, ont été produites p x  la terre limoneiise : 
c'est par la grande quantité du feu contenu dans les délrimerits des corps 
orgaiiisés dont celle terrc est composée, que se forment toules ces pierres 
qu'un doil regarder corrime des corps igriis qui n'ont pu tirer leur feu 
ou les priricipes de  leur corribustit)ilité que du magasin gknéral des sub- 
staiices coriitiiislibles, c'est-à-dire de la terre produite par les tlélrinierits de  
tous les ariiinoux et de tous les végélaux dolit le feu qui les animait réside 
ericorc en parlie dans leurs débris. 

Lcs métaux, tels que nous les connaissons et que  nous en usons, sont 
aulant l'ouvrage de notre art que le produit de la nature; tout ce que 
nous voyons sous la fornie de plornb, d'étain, de fer ,  et m h e  de ciiivre, 
lie ressemble point du tout aux mines dont nous avons tiré ces métaiix : 
leurs minerais sont des espèces de pyrites; ils sont tous coinpos6s de partics 
métalliques minéralisées, c'est-à-dire a l t é r h  par le indarige intinie de la 
substance du feu fixée par les acides. La pyrite jiiurie n'est qu'un minerai du 
cuivre; la pyrite martiale un minerai de  fer; la gdlCne du plornb, et les 
cristaux de l'étain rie sont aussi que des minerais pyrileux : si l'on recherclie 

1. Voyzz la note placee i la fin de ces divers articles sui. les concrétions rndiail'ques. 
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quelles pouveiit élre les piiisçances activeç cgpables d'altérer la substarice 
des rriélaiix et de  changer leur forme au p i r i t  de les rendre nidcoririais- 
sa1)les, en 1cs rnintlralisant, on se persuadera qu'il ri'y a que les sels qui 
puissenl opkrer cet effet, parce qu'il n'y a que les sels qui soierit solubles 
dans l 'eau,  et qui puisserit p'inhtrer avec elle les sul~stances m6tolliques; 
car on ne doit pas coriforitlre ici le nlhtal calciné par le feii avec le métal 
miniralisé, c'est-à-dire la chaux des métaux produite par le feu primitif, 
avec le rnirierai formé postérieurenient par l'i~iterriiède de l 'eau; mais, 
à l'exception de ces chaux mdtallic~iies lirodiiites par le feu primitif, toutes 
les autres formes sous lesqiielles se prtisenterit les métaux minéralisés, 
psovieriiieiit de I'acliori des sels et (lu coii(:ouss des éléments humides ; o r  
nous avons vu qu'il n'y a que trois sels simples daris la nature,  le premier 
formé par l'acide, le secorid par l'alcali , et le troisième par l'arsenic : 
toiitcs les autres siibstances salines sont plus ou moins irriprdgnées ou niklées 
de ces trois sels simples. Nous pouvons donc, sans craindre de nous troiri- 
per, rapporter h ces trois scls ou B leurs combinaisons toutes les rlifférerites 
iriin~ralisations (les matii:res niétalliqiies : l'arsenic est autant un sel 
qu'un mdtal; le soiifre n'est que la substance du feu saisie par l'acide 
vilriolique : airisi quand nous disons qu'uiic matikre n~étall irpc est minha-  
lisCe par Ic soufrc ou par l'arsenic, cela signifie sculement qu'elle a kt8  
altikée par l'un on l'autre tle ces sels simples; et si l'on dit qu'elle a F1d 
minéralistie par tons dciix, c'est p a s c c q ~ ~ c  l'arsenic et le soufrc ont tous 
dcux agi sur  le mélal; 1111 seul (lm dcux suffit souveril pour la minéralisalion 
des métaux imparfaits, et m?me pour celle de  l'argent : il n'y a que I'or 
qui exige la réunion de l'alcali et du soufre, ou de l'acide nitreux et  
de  l'acide marin pour se dissoudre; et cetle dissolution de l 'or n'est pas 
encore une minéralisation, mais une simple division de ses parties en atomes 
si petits qu'ils se tiennent suspendus dans ces dissolvants, et saiis que leur 
essence en soit altérée, puisque l'or reparait sous sa forme de métal p u r ,  
dès qu'on le fait précipiter. 

Il me parait donc que toutes les matitres mdtallic~iics qui se présentent 
sous une forme mintiralisée sont cle seconde formation, puisqu'elles ont ét6 
altdrées par l'action des sels et des éléments humides : le feu, qui a le 
premier agi sur leur substance, n'a pu que les sublimer , les fondre ou les 
calciner, et méme il faut pour leur calcinalion ou réduclion en chaux le 
concours de l 'air; I'or, qu'aucun sel rie peut minéraliser, et que le feu ne 
peut calciner, se préserite toujours dans son état métallique, parce que rie 
pouvant être réduit en chaux, ni la fusion ni la sublimation n'altérerit sa 
substance; elle demeure pure ou simplenient alliée des autres sulistances 
inétalliques qui se sont fondues ou sublimées avec ce mélal : or des six 
métaux il y en n trois, I'or, l'argent et le cuivre, qui se présentent assez 
souvent dans leur élat métallique, et les lrois autres, le plomb, l'élairi et 
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le fer ne se trouvent nulle part dans cet état; ils sont toujours calciri6s ou 
minéralisés. 

On doit soigneusement distinguer la minéralisation du  mélange simple; 
le mélange n'est qu'une inlerposition de parties hétérogènes et passives, et 
dont le seul efîet est d'augmenter le volume ou la niasse, a u  lieu que la 
minéralisation est non-seulement une interposition de parties liétérogènes, 
mais de substances actives capables d'opérer une alteration de la maliére 
ni~talliqiie : par exemple, l'or se trouve rndé avec tous les aulres niélaux 
sans btre mintlralisé, et les mtitiiilx en g6n6rnl peiiverit sc troiivcr mêlés 
avec des mntii:rcs vitrcuscs ou cnleaircs sans être altérés; Ic mrllnnpr, ii'cst 
qu'une mixtion, au lieu que la minkralisation est une altrlralion, une 
décomposition, en un mot un chnngcment de forme dans la substance 
même du métal, et ce changement ne peut s'opérer que par des substances 
actives, c'est-à-dire par les sels et le soufre qu'on ne doit pas séparer des 
sels, puisque l'acide vitriolique fait le fond de sa substance. 

Comme nous nous sommes suffisamment expliqués, dans les articles o ù  
il est question des métaux, sur l'origine et  In formation des pyrites et des 
minerais métalliques, il ne nous reste b examiner que les concrétions qui 
proviennent du mélarigc o u  de la rliicoinposil,ion de ccç minerais : les unes 
de ces concrétions, et c'es1 le plus grand riomhrc , sont produites par I'in- 
termPde de l'eau, et quelques aulres par l'action du feu des volcnns. Xous 
les présentcrons successivement, cn coinméngrit par les concrétions frr- 
rugirieuses, afin de suivre l'ordre dans lequel nous avons préseiité les 
métaux. 

R O U I L L E 1  DE FER E T  OCRE."  

La rouille de fer et l'ocre sont les plus simples et les prerniiires d('.con~po- 
silions du fer par I'in~pression des élriments humides; les eaux chargées de 
parties ferr~~girieuses réduites en rouille, laisserit déposer cette matière en 
sédiment dans les cavités de la terre où elle prend plus oii moins de con- 
sistance, sans jamais acquérir un grand degré de duret6 ; elle y conserve 
aussi sa couleur plus ou moins jaune, qui ne s'altère ni ne change que par 
une secoiide décornpositiori, soit par l'impression des éléments humide3 
ou par celle du feu : les ocres brunes auxquelles on donne le nom d e  
terre d'ombre, el l'ocre légére et noire, dont on se serl  à la Chine pour 

i. Usyde de fer. 
2. Variétes terreuses de l'oxyde de [et-. 
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écrire et dessiner, sont des décompositions ultérieures de la rouille (lu fer 
trhs-atténuées, et déiiuées de presque toutes ses quülilds métalliques. 011 
petil ri&mmoiiis leur rendre la vertu magii6tiquc en leur faisant subir l'ac- 
tion du feu. 

Toutes les ocres brunes, noires, jauries ou rouges, fines oii grossiores , 
16gkres ou pesantes, et plus ou nioins concrètes, sorit aisées à diviser et  à 
réduire cri poudre : on en corinait plusieurs espèces, tani pour la couleur 
q u e p o u r  la consislarice. RI. Romé de Lisle les a toutes observées et très- 
bien indiquéesa; ail reste nous ne stiparerons pas des ocres les niiries de fer 
linioneiises ou terreuses qiii rie sont pas en grairis; car ces mines ne sorit en 
effcl que des ocres ou rouillcs de fer plus ou moins 1neli:es (le terre lirno- 
neuse. Et je dois me dispeiiser de parler ici des mines de fer en grains, 
clont j'ai expliqué la formation à l'arlicle de la Terre végélale et du Fer b. 

On peiit regarder la terre d'orribre comnie une terre biliimineuse, à 
larl~elle le fer a doririé uiie forte teinture de brun ; elle est plus légére (lue 
l 'ocre,  et devient blanche au feu, au lieu que l'ocre y prend ordinairement 
une couleur rougeAtre; et c'est probablement parce que cette terre d'omhre 
ne coiitient pas, à beaucoup prés,  une aussi grande quantité de fer; il 
paraît rnéine que ce métal ne lui a donné que la couleur, qui quelquefois 
est d'liri brun clair, et d'aulres fois d 'un  brun presqiie noir : cette deviiiére 
porte dans le cornnierce le nom de ter1.e de C o l o g n e c ,  parce qu'elle se 

a. On distingue daris les ccres : l o  l'ocre inaiLiale jaune qui se précipite journellement des 
eaux martiales chaudes ou froides, vitiioliques ou acidules ; 20 l'ocre maitiale rcuge qui semble 
devfiir au fcii sa  couleur, piiis~u'il  suffit d'eqiojer au feu l'ocre martiale jaune pour liii faire 
prendre une très belle couleur rouge ; 30 l'ocre martiale noire, ou éthiop martial natif, qiii 
n'est autre chose qu'une cliaux de fer irnp:irfnite; on la trouve, soit drtris l a  vase dcs marais, 
soit i la  surface des niines de fer spatliiques en décoinpositinn ; bo enfin, l'acre martiale bleue 
qui porte awsi le nom d e  bleu d e  Prusse m ' i f ,  qiioiqu'ell~ d i a r e  à yli is ie~~rs  egards du hleu de 
Prussc ai.tificie1: cctle ocre se trouve quelquefois dans lcs tourbitrcs, et sa couleur bleue peut 
provenir de l'alcali des suk~st;inccs végCtales doiit l a  tourlie est composee. 

Toutes ces ocres niarlialiis, sans eri excepter la dernikre, se trouvent à Rio daus l'ils d'Elbe, 
aux enlirons de la mont,rgne où l'on exploite, à ciel ouvert, la mine de fer grise 5 facettes 
brillantes, dont cclte montagne est p rc 'q ie  en entier composée. Cristnllug~aphie, par M. Romé 
de Lisle, t. I I I ,  p. 295. 

b. Toyez le X e  volume , page 1 9 1  et 11114. 

c. Cette terre rie s'iniliibe pas facilenient d'eau; elle est d'un brun presque noiritre, et répand 
iine otlmr hitiimineiise, ftitiiie et tlÇsagr8nble ; on ln nomme communeuent terre de C o l o p e  
parce qu'elle nous vient de cette ville; elle est fort utile aux teinturiers et aux peintres. dlt~u-'- 
ralogie de Romare, t. 1, p. 72. 
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t rouve en assez grande quari t i t i :  aux environs dc ccttc villc, mais il y en a 
aussi dans d'autres provinces de l 'Al lemagnea;  ct RI. RTonnct en a décou- 
vert eii Frarice b, qui parait &Ire de In même n a t i i r e ,  et pourrait servir aux 
peintres, comme la terre de Cologne dont  ils font grand usage. 

a. Le docteur Gustave-Casimir Gaherliep dit qu'étant descendu dans une caverne, priis de la 
petite ville de Frciyeriaald, il y trouva deux t3spi.ces de terres diffeientes : l 'me ,  qui ressernhlc 
parfaitement à la  terre de Cologne dont se scrvent les peintres, répand, en hriilant, beaucoup 
de fumie, mais qui est sans odeur, et ses ceridres sont blanches; l'autre espéce de terre n'est pas 
fort diiférente de la  première quant i la  couleur, q ~ ~ i  est cependarit un peu pioins noire et qui 
tire sur le rougeitre; mais elle est plus Iégtre et plus friable, et se réduit en poussière lorç- 
qu'elle est sèche; elle s'enflamme très-facilemcut, et lorsqu'on la bi%e à l'air libre, elle se con- 
vertit en cendres en partie jaunitres et en partie rougeitres, en répandant beaucoup de fumée; 
la  prernikre a au contraire plus de dcnsitb et de consistance, et se lkve en plus grosses mottes; 
nous ohservimes encore que la  terre de la seconde espice ne s'éteignait pnint lorsqu'elle avait 
commencé de briller, et qu'elle exhalait une iideur qui approchait beaucoup tie celle du charbon 
de terre ou d u  jais enîllimmés ... J'ai tir6 de cette terre une assez grande quantite dc liqncur 
spiritueuse ou de gaz iucoercible qui s'enflammait lorsque j'appioçhais Urie chaiidelle allurnée 
des jainturcs IutSes dcs vaisseaux, et dont la  flamine, qui était d'un bleu clair, ne srutait point 
le soufre, niais plutbt le succin; j'en tirai aussi un peu d'esprit d 'me odeur forte, d'une couleur 
rougcitre, et ni1 peu d'huile volatile aussi pinOtrante que celle de pétrole : il s'est de plus élevé 
l~eaucmp de f l w s  qui ressemblaient par leur couleur à celles du soulre, niais qui furerit 
dissoutes par l'huile épaisse qui monta ensuite. Collecl ion acadén~iqite,  paitie ktran~ére,  t. VI, 
p 345 et çuiv. 

b .  (r Dans une de mes courses litholoriques. dit M. hionnet, je décounis prEs du hameau 
« appel6 la Curie ,  dans l a  paroisse de bIandagout, une miue de terre d'ombre, noln qii'on lui 
Cr donne dans le commerce. Cette terre est fort en usage dans la  peiiiture pour les bitiments , 
cc je veux di re ,  pour peindre les poi.tes, les murs, etc., soi1 en diitrempe, soit à l'huilc, et leur 
u donuer une couleur hrurie tiraut quelquefuis sur le jnuue. Cette miue se trouve auprès d'une 
(r petite rivitre dans une chiltaigneraie; elle n'a qu'nu demi-pied d'épaisseur, et que trois ou 
rr quatre pieds de lioniie terre au-dessu.;. La paitic dc cette mirie qui est à &couvert au has 
u d'un ravin s'etend horizontalement à plusieurs toises : cette terre d'ombre est d'une couleur 
a hrune tirant sur le jaiiue; elle est pesante, liren.int un peu a l a  langue quand on la  goiite, 
r( sans donner cepeudûnt aucune marque de stypticitk, et toujours humide comme la  boue 
r( épaisse; j'en fis tirer quelques quintaux , elle s'est vendue chez l'épicier sans diffiçultB ; j'eu 
« ai moi-uème employé beaucoup aux portes de ma maison, è l'huile de noix cuite et en 
(r dkt~ernpc, l'ayant a11p:lravarit fait passer par uii tamis de soie. 

u J'ai reconnu, par les 6preuves chimiques, qne cettc terre d'ombre n'est uniquement que d l  
u fer dépouillé de son plihgistique : la  pi-rre d'aimant préseutée au-dessus n'en attire aucune 
rr parcelle; elle ne fait aucune efervescencc avec les acides; exp0si.e a l'action du feu daiis un 
(1 creuset d'essai couvert, avec parties @:iles ùc flux noir et de corne de cerf rdpee, j'cn ai 
u retire du fer pur : cette terre ressemble assez bien par la couleur a u  safran de mars des boii- 
rr tiques, qu'on prépare en exposant la  1im;iille de fcr à la  ro&, ou en l'humectant avec de 
(i l'cm de pluie. .. 

u Cette terre d'ombre pourrait ètre placée avec les ocres; j'y trouve seulement cette diffi- 
u rcncc, que les v6ritables ocrcs sont toutes d'un jaune tirnnt sur le rouge, e t  la terre d'ombre 
(r dont je parle ici n'est pas fort colorée : l'eau par le concours de l'air peut lui donner cette 
«: nuance de couleur; mais je puis assurer que je n'ai jamais obtenu un beau safran de mars 
u bien jaune ou d'un beau rouge sarigiiin, qu'il n'ait été l'ouvrage de la  cnlcination dans les 
(r vaisseaux ouverts ou fermés : les terres d'ornlne, les ocres, n'étant que des chaux Serrugi- 
a neuses dépouillées de phlugistique, ont une parfaite identitC avec le safran de mars; je pense 
a qiie celles qui sont extrèmement colorées eu jaiiue et eu rouge, pourraient ètre l'ouvrage de 
a quelque feu souterrain, et non les autres, comme celle dont j'ai pdrl6, qui n'est assurenient 
u pris I'ourrage du fcu. 2) illemoires de l'dcadéniie des Sciences, arink 1768, pages 547 et 548 .  
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II y a deux sortes d'émerils, l'un atlirable ct I'niilrc inseiisible à I'ai- 
marit : le premier est un qiiarlz ou un jaspe mêlé de  particules ferrugi- 
neuses et magnétiques % ;  I'érncril rouge de Corse el l'érneril gris, qui soiil 
atlirables à I 'airrmt , peuverit être mis au  nombre des rnirieç prirnordides 
formées par le feu primitif : la secoride sorte d'éineril, et c'est la plus com- 
mune,  n'est point atlirable à I'ainiarit, quoiqu'elle coritie~irie peut-être plils 
de fer que la première : le fond de  sa substance est une matiére qiiarlzeusc 
de seconde formation; il a tous les caractères d'un grés dur  mêlé d'une 
quarilité de fer qui en augrrierite encore la durelé ; iiiüis ce niélal étai1 en 
dissolution, et avait perdu sa vertu magnétique lorsqu'il s'est iiicorporé 
avec Ic grès,  puisque cet 6mcril n'est point altirable i?~ l'aimant : la rnatitre 
qiiartzciise au  contraire n'tilnil pas diçsoutc, et se présente dans cette pierre 
d'émeril, comme dans les autres gr&,  en grairis plus ou moins fins , mais 
toujours anguleux, tranchants, et trés-rudes a u  toucher. Le fer est ici le 
ciment de  nature qui les réunit, les pénètre, et  donne à cette pierre plus 
de durelé qu'auxaulres grès; et cette quantité de fer n'est pas considérable, 
car d e  toutes les minec ou matières ferrugineuses, l'émeri1 est celle qui 
rend le moins de mélal : comme sa substance est quartzeuse , il est très- 
réfiaclaire a u  feu, et ne peut se fondre qu'en y ajoutant une graiide q u a n -  
tité da matiére calcaire, et lui faisaiil subir l'action d'un feu très-violent et 
longtemps soulenu; le produit en métal est si petit qu'on a rejeté I'émeril 
du nombre des mines dorit on peut faire usage dans les forges, mais son 
excessive dureté le rend plus cher et plus précieiix que toutes les autres 
malières ferrugineuses: on s'en sert pour enlûmer et polir le verre , le fer 
et les autres inétaux ". 

a. On le pulvSrise par le moyen de certains moulins faits exprès; cet émeri1 pulvérisé sert à 
polir les armes, les ouvrases de fer e t  d'acier, et mème les glaces ... On s'en sert encore pour 
couper le verre, comme fait le diamant, pour tailler, nettoyer, adoucir le marbre, etc ... On 
appelle la matipra nu la  houe qui tornhe des meules des lapidairm potée d'e'rneril, parce 
qu'elle coutient Lieaucoiip d ' h e r i l ,  et qu'on l a  fait secher pour servir au poliment des pierres 
tendres, telles que l'albitre. 1l1indraluyie de Bon~ai .e ,  t .  I I ,  p. 152.- L'Bnirril est si dur que, 
pour le mettre en poudre, l'on est obligd de sc servir de moulins ou de machines d'acier inven- 
tées à cet eret. Le peu de métal que contient l'érneril n'est priint atlirahle à I'aimnnt : il diircit 
a u  feu et ne peut se fondre sans un flux très-puissant; mais ce n'est point pour le tirer en 
rri6tal qu'ou exploite l'eiueril; cxr on n'en tirerait que difficilement trbs-pcu de fer; c'est à causc 
de sa propriété pour les arts : divers ouvriers s'en servent, ou pour dégrossir ou pour polir lcs 

1.  meri il ou e'meri : Cui.indon gm,iuluire. - L ' h e r i  du coiiirnerce n'est souvent qu'un 
mélange de fer et de silice. 

2.  rt L'dm~ri est disséminé dans les roches anciennes ; en sorte qu'il est toujours mélangé de 
r( mica; le plus pur provient de l'île de Kaxos : il y est associe avec di1 fer oxyduld, circonstance 
r( qui a conduit i indiquer quelquefois conime caracttre de i'dineri d'etre attirable à l 'aimant.  u 
( Dufrénoy.) 
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L'émeri1 est communément d'un brun plus ou moins foncé; mais, 
comme nous venons de  le dire,  il y en a tlii gris, et du plus ou moins rou- 
geâtre; celui (le l'île deCorse es1 le plus rouge, et  quelques minéralogisles 
l'ont mis au  riombre des jaspes. 

On ne trouve l'émeril qu'en certains lieux de l'ancien et du nouveau 
continerit; on n'en connaît point en France, quoiqii'il y en ait en grande 
quantité dans les îles de Jersey et (le Guerriesey "; i l  se prcsente en masses 
solides d'un gris obscur : on en trouve aussi en  Angleterre , en Suède, en 
Pologne, en Espagne *, en Perse, aux Indes orienlales *, et en Amérique, 
particulièrement au Pérou. nowles et quelques autres naturalistes assurent 
que, dans les émerils d'Espagne et du Pérou, il y en a qiii contiennent une 
q ~ ~ a n t i t é  assez corisid6rable d'or, d'argent et de cuivre; mais je ne suis pas 
informé si l'on a jamais travaillé cette matikre pour en tirer avec profit ces 

wlvrages des verreries et les métaux, tels que les armes d'acier et les glaces, pour tailler, 
nettoyer et adoucir quaiititb de matii,res précienses. On appelle potée nu boue d'dmeril In 
substance qui se trouve a u  fond de l'auge des lapidaires qui emploiciit l'émcril. Idem, Dic- 
tionnaire d'Hisloi~e naturelle, article Fer. 

a .  Le miries d'érneril de Jersey et de Guerriesey, donnent u n  minerai grisitre et solide ; celui 
d'Espagne est @:ilcment grisitre , mais lamelleux ; celui du Péioii est rougrhtre, Lirunitie, 
tcxi ie ,  graveleux, plein dc pailleltcs dc mica,  et parsemé de pctits points d'or, d'argent ou de 
cuivre, ce qui  le fait nommer dmeril d'ur, dmeril d'argent, dmeril de cuivre : on ne voit cette 
sorte d'émeril que dans les plus riches cabinets où il y a des droguiers complets. L'émcril noi- 
rbtre est aussi fort r a re ;  il est orné de points pyriteux : on le trouve en Pologne et eu Angleterre. 
Mindra!ugie de Bonlare, t. I I ,  p. 152.  

b. La montagne où se trouve l'émeril [ à  quelques lieues d'Almaden) est de pierre de grès 
mèl6 de quartz; l a  rriiric est rioiritre; elle est tri,s-dure, fait feu sous le briquet, et elle est 
composée Ciin fer réfractaire. Les Maures travaillaient cette mine d'émeril, plutbt, je crois, 
pour en tirer l'or qii'elle contient que polir autre chose ... J'ai trouvé en Espagne deux rspi.ces 
d'érneril, l'une en pierre ferrugineuse, et l'autre en sable chargé de fer. Histoire natzlrelle 
d'Espagne, par Guillaume Bowles, page 5 5 .  -11 y a en Espagne de cinq sortes d'émeril : l a  
première est celui de Reinosa, d'un grain fort gros : la  seconde se trouve au pied de Guadarrama, 
et  est  d'un grain très-fin; on s'eu sert à Saint-Ildefonse pour polir les cristaux; l a  troisième 
si: trouve à Alcocer d'Estramadure, et n'a point dc grains appnrents, car en le rompant, on 
voit que l'intirieur est aussi lisse que l'hématite, il contient u n  peu d'or : l a  quatrilnie est une 
sorte de substance .marbrée avec du qnartz, et se trouve dans le pays de Molina d'Aragon et 
en Ist,raniadure; i l  contient aussi de l'or, niais eu très-petite quantité : la  cinquikme sorte se 
trouve dans plusieurs tei'rcs d'Espagiie, et surtout dans celles qiii sont cultivées, de la seigneu- 
rie de Rlolind, entre Tortuera et Milmarcos ; il est en pierres dktachées, noiritres et pesantes, 
qui sont peut-étre les débris de quelques grarides Inasses : en les écrasant clles doririent une 
poudre composee de particiiles dures, ipres et mordantes. Idem, p. 3 6 4 .  

e. L'Rmeril qui se trouve vers Niris eu Perse est assez dur, mais il  perd sa dureté i mesiire 
qu'on le broie menu;  au criritraire de celui des Indes, qui plus il csl menu, plus il tranche et 
plus il  a de  force. et c'est pourquoi il est beaucoup plus estimé. V'obages de Chardm en Perse. 
Anisterdam, I T I Z ,  t .  II ,  p. 23.  
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V O L F R A N .  

La pliis pesante des concrélions du fer produites par I'interinède I'eau 
est le volfran : sa pesanteur provient de l'arsenic qui s'y trouve mNé,  el 
siirpasse de beaucoiip celle de toutes les ocres, et r r i h e  celle des pyriles 
ferriigineuses et des marcassites arsenicales : la pyrite arsenicale qui en 
approche le plus par la densité es1 le mispickel , qui conticnt aussi plus 
d'arsenic que de fer. Au reste, le volfrari est aussi dur que dense; c'est un 
schorl mil& d'arsenic et d'une assez grande quanlilé [le fer; et ce qui 
prouve que ce fer a été décomposé par I 'eau, et que le volfran a été formé 
par  l'intermède de ce méme élément, c'est qu'il n'est point attirable ii l'ai- 
mant : il se trouve en masses solides d'un noir luisant, ça texture est lamel- 
leuse, et sa substance très-compacte; cependant il y a des vollrans plus oii 
moins denses et plus ou moins dursles uns que les autres; et je pense, avec 
M. Romé de  Lisle, qu'on doit regarder conime un volfran le miriéral auquel 
les Suédois ont. donné Ic nom de tungstein, quoiqu'il soit blanc, jaune ou 
rougeitre, et qu'il diflhre du voli'ran noir par sa densité, c'est-à-dire par la 
qiiantité de fer ou d'arsenic qu'il contient a. 

Nous avons dLji parlé de la formation des pyrites martiales ; mois noiis 
~~ ' avor i s  pas indiqué les d i f f h n t e s  et nomtireuses coiicritions q u i  pro\ ien- 
rierit de leur décomposition : ces pyrites contiennent une plus ou moins 
graiide qiiantité de fer, et  qiii fait souvent un quart, un tiers, et quelquefois 
près d'une moitié de leur masse : le surplus de leur substance est, comme 
nous I ' a~o i i s  dit 5 la matière du  feu fixé par l'acide vitriolique, et plus 
elles contiennent de fer, plus elles sont dures et plus elles r&istent à I'ac- 
lion des élénieiits qui peuvent les tlécoinposer. Nos observateurs en  miné- 
ralogie prétendent s'6tre assurés que, quand la décomposition de ces pyrites 

a. LI pesmteur spécifique du volfran noir est dc 71198; celle du mispickel ou pyrite arse- 
nicale, de 65223; celle du tungstein blanc d'Altenberg, de 58025;  celle du tungstein da Suède, 
de 49088; et ctlle du volîrau doux,  de k l l 8 0 .  lables de M. Brisson. 

b .  Voyez t. X ,  p. 295, l'aiticle P y i  ire m a d a l e .  
c. Voyez idem, ibidem. 

1. Volfvun ou Mol/ram : luagstate de fer et de manganèse. 
%. Nom ancien des sul[ures indtaliiques, et particulièrement du sulfure de [et. ou pyrite 

martiale. (Voyez la note 1 de la psge295 du t. X.) 
3.  Variété de sulfure de fer cristdllisé. î V o q e ~  la  note i dc la p j " z  35.1 
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s'ol~i're par la voie humide, c'est-à-dire par l'action de l'air et de  l'eau, 
cette altération commence par le ceiitre de la masse pyriteuse, au lieu que 
si c'est par le feu qu'elles se décomposent, les parties extérieures rlr, la 
pyrite sont les premières altérées, et celles du centre Ics dernières : quoi 
qu'il en soit, les pyrites expos6es à l'air perdent bientôt leur durelit et  
m51ne leur consistance; elles ne sont point attirables à l'aimant dans leur 
citat primitif, non plus que dans celui de décomposition, preuve évidente 
que dés leur première formation, le fer qui leur sert de base était lui-même 
décomposé, et dans un état de rouille ou de chaux produite par l'imprcs- 
sion des éléments humides : les pyrites martiales doivent donc être regar- 
d k s  comme les premières et les plus anciennes concrétions solides du fer, 
formées par l'intermède de  l'eau. 

Les pyrites q u i  se présentent sous une forme cubiqiie et à faces planes, 
conli(:ririent plus de fer, et résistent plus à l'action des éléments humides 
que les pyrites globuleuses, parce que ces dernières sont composées de  
moins de  fer et des principes du soufre en  plus grande quantité que les 
premiéres : toutes ces pyrites, en se décomposant, donnent naissance à 
pliisieurs mines de fer de  dernière formation, et produisent les eriduits 
brillants et pyriteux des coquilles des poissons et  des bois enfouis dans 
la Lerne. 

Lorsque les pyrites martiales sont m ê l h  d'arsenic en quantité sensible, 
on leur donne le nom de marcassites: en général, les marcassites, comme 
les pyrites, ne contiennent le fer que dans son état de rouille ou de diicom- 
positiori par I'liumidild qui a dét ruit sa proprieté magnétique, souvent ces 
pyrites arsenicales sont mêlées de différents métaux; et parmi ces marcas; 
siles mdlangkes de diffërents mktaux, on rerndrque celles qui sont couleur 
d'or que l'on I r o u ~ e  en Italie et au cap Vert b .  

Dans les marcassites qui contiennent autant ou plus de cuivre que de fer, 
on peut  distinguer la marcassile vitrée de Cramer, qui, quoique assez abon- 
dante en cuivre, est néaiirnoins très-difficile à fondre c; et à l'égard des mar- 
cassites, plus arsenicales que ferrugineuses, nous renvoyons a ce que nous 
ri1 avons dit h l'article de  l'Arsenic d .  

a.  C ~ i s f a l l o g , - a p h i e ,  par Y. Rom6 de Lisle, article Mal'cassite colrkzi!- d'or. 
b .  I d e m ,  ibidem. 
c. I d e m ,  ibidem. 
d.  Page 19%. 
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M I N E  DE FER PYRlTIFORi\ IE.  

PIIINE DE FER P Y R I T I F O R I I E . '  

Celle concrétion ferrugineuse est iridiquée par nos nonienclateiirs sous 
la dénomination de mine brune h d p l i q u e ,  parce qiie ordinairemenl elle est 
d'un brun rougeAtre ou couleur de  foie; mais ce cardctkre éla111 purc?rneri( 
accidenlel , équivoque, et comrniin à d'autres ~iiirics de fer. il rii'a paru 
qu'on devait désigner celle-ci par une dénomination qui la distiriguc de 
toutes les autres; je l'appcllc nzine de fer pyritiforme, parce qu'elle se prti- 
sente toujours sous la forme de pyrite, et quc sa substance n'est en  effet 
qu'une pyritc qiii s'est décomposée sans changer de figure : ces mines se 
présentent toutes en petites masses plus ou moins concrètes, et  qui conser- 
vent encore la forme des pyrites qui néanmoins ont perdu leur solidité, leur 
dureté,  leur pesanteur, et qui se sont pour ainsi dire désorganisées et 
réduites en terre ferrugineuse. 

Dans ces mines pyritiformes, comme dans les mines spathiques, la con- 
crélion ferrugineiise se pimésente sous les formes primitives des pyrites et  di1 
spath calcaire; cependant la formation de ces deux mines est très-diff6reiite; 
In dernière s'opére par une itifillration du Fer dissous, qu i  peu à peu prend 
la place du spath,  au lieu que la mine pyritiforme ne  reçoit aucune riou- 
velle matière, e t  conserve seulemerit la même quantité de fer qii'elle conte- 
nait dans son état de pyrite : aussi ces mines pyritiformes sont-elles en 
généraal bien moins riches en métal que les mines spathiques. 

La forme la plus ordinaire de ces concrétions pyritiformes est en cubes 
isolés ou groupés, c'est-à-dire la même que celle des pyrites qui ont subi 
ce changement par la déperdilion de l'acide et  du feu fixe qu'elles conte- 
naient; les pyrites arrondies ou aphlies, étant aussi sujcttes à cette déper- 
dition par l'impression des élémeiits humides, peuvent former de même 
des concrétions ferrugineuses qu'on doit meltre au  nombre de  ces mines 
pyritiformes; ni les unes ni les autres rie sont attirables a l 'aimant, et  
aucune n'est assez dure pour faire feu contre l'acier. 

Cette matihre ferruginc~ise, qui se trouve souvent en grandes masses et 
qui est très-riche en métal, n'est encore qu'une combinaison du fer d6com- 
posé par l 'eau, car celte mine spatliique n'est point atlirable i l'aimant : le 
fond prirriilif de sa substance était un spalh calcaire que le fer dissous a 

1. Fe, pyrilifovme oii pyriteux : sulfiit'e de f e r .  

2. Fer sputliiqtce : ancien nom d'une varieti spathiqm et lamelleuse du carbonate d- fer. 
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pénélré sans en changer la forme ni r n h e  la lexture apparente; cetle 
rnatiitre appelée mine de fer spathiyue, parce qu'elle conserve In forme du 
spath calcaire, se présente, conirne ce spath, en cristaux de forme rhoin- 
boïdale; elle est ordinairement blanche ou gr id t re ,  u n  peu luisante, assez 
douce a u  toucher, et ses cristaux paraissent composés de petites lames 
toutes semblables à celles du spatli calcaire ; elle n'a guére plus de  dureté 
que ce même spath : on peut également les rayer ou les entanier a u  cou- 
teau, et ils n'étincellent ni l'un ni l'autre sous le choc de l'acier. Le fer, 
dissous par l'eau en une rouille très-fine, s'est d'abord insinué dans la 
matière calcaire, et peu à peu a pris sa place en s'y substituant sans chan- 
ger la figure des espaces, de la mSme maniére que l'on voit les parties dis- 
soutes du fer, du cuivre, des pyrites, e tc . ,  s'insinuer dans le bois, et le 
convertir en substance métallique sans déranger la forme de son orga- 
nisation. 

Ces mines de fer spathiques exposées au feu deviennent noires, et  elles 
décrépilent lorçqu'ellcs sont réduites en poudre; exposées i l'air, elles con- 
servent leur couleur blanche si elles sont pures et sans autre mélange que 
la matière calcaire; car celles qui sont mêlées de  pyrites perdent peu à peu 
leur blancheur, et deviennent jaunes ou brunes par l'impression des 616- 
ments humides, et comme le fond de leur essence est une rouille de fer, 
elles reprennent peu à peu cette forme primitive, et se changent en ocres 
avec le temps. 

La plupart de ces mines spathiques sorit en masses informes, et  ne  pré- 
sentent la cristallisation spathique qu'à la surface ou à leur cassure; les 
unes sont aussi compacles que la pierre calcaire, d'autres sont cellulaires, 
et toutes ont conservé dans leur intérieur la forme rhomboïdale des spaths 
calcaires; mais comme quelques-uns de ces spaths affectent une figure 
leriliculaire, on a aussi trouvé des mines spalhiques sous celte forme; et 
M. Romé de  Lisle a observe, avec raison, que la mine de fer en créle de coq, 
qui se rericontri: dans les rriiriières de Baigory, a pour base le spath leiiti- 
culaire alipelé spath perld, dont elle a pris la forme orbiculaire en cristaux 
groupés par la base, ct sépartls les lins des autres en kcailles plus ou nioiris 
inclinkes. 

a. Mine dc fer hépatique en cristaux lenticulaires groupés en crdtes de coq. 
La minibre des Trois-Rois, à Baigory en Basse-Navarre, a fourni de très-beaux groupes de 

cette mine de fer spathique cristallisée eu petites lames orbiclilaiies, posies de champ et diver- 
sement inclinées les unes sur Iiis autres. Ceminéral doit sa forme i un s p a t h  perltl rhornboïilal, 
dont les petits crist,aux groupés en recniivrement, les uns sur les ;~iitres, ont formé des corps 
lenticulaires, renfles dans leur milieu, minces et tranchants vers lcs bords. 

On voit, sur de certains morceaux, le spath perlé d'un cdté qui est pur, et de l'autre cbté il 
est converti en cette mirie de fer spathique, eu sorte qu'ou ne peut douter de cette conversion. 
Cristullographie,  par M. Romé de Lisle, t. III, pages 287 et suiv. 
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On a donné ce norn à cerlairies co~icrélions ferriigineuses, dont la cou- 
leur est d'un roiige de sang plus ou moins foncé ; elles proviennent de  la 
dScomposition des mines spatliiqiies et pyritiformes, et  aussi de toules les 
autres mines de fer décomposées par l'impression des élémenls liumides : 
les particules ferriigineiises de ces miiies, dissoutes et enlraîiiées par la stil- 
lation des eaux, se déposent en forme de stalactites dans les fentes et cavilés 
des ferres, au-dessus desquelles giseiil les mines de fer en  rouille ou en  
grains : ces hémalites son1 de vraies stalactitej ferrugineuses, qui, çomrrie 
les autres stalactites, se présciileiil sous toutes sortes de formes "; elles 
n'ont que peu de dureté, el rie son1 poiiil atlirübles à l'aimant. 

,4près 11:s concr6iions ferrugineuses produiles par 1'iriterrriEde de l'eau , 
et qui ne sont point attirables h l'aimant, noiis exposerons cellcs qui on t  
conservé cette propriélé magnétiqiie qu'elles possédaient originairement , 
ou qu'elles ont acquise de riouvcau par le feu après l'avoir perdue par 
l'impression des éléments humides. 

111NE DE F E R  S P E C U L A I R E . "  

Cette matière contient du sablon rnagnttique, car, quoiqu'elle soit formée 
par l'intermède de l'eau, et  qu'elle n'ait pas été produite par le feu pri- 
mitif, elle ne laisse pas d'être attirable à l'aimant; sa couleur est grise, et 
les lames dont elle est compask sont quclqucfois aussi luisirites que l'acier 
poli b ;  elle est en meme temps très-fragile, et  se rapproelle par cette pro- 

a.  Les hématites se déposent dans les cavités souterraines à la  manière des stalactites et des 
stalagmites, c'est-à-dire qii'il en résulte des masscs hémisphériques, protubirancEes, mnmc- 
lonnées . coniques, cylindriques, fistuleuses, en grappes, en choux-flaurs . eu réseau, en den- 
drites, enfin sous une infiriith (le figures bizarres qui n'ont rien de constaut quc leur tissu formé 
par couches coriçentriques plus ou moins distinctes, ainsi que par aiguilles ou stries diver- 
gentrs autoiir d'un ou de plusieurs centres. 

Toutes ceç stalactites martiales pciivent Ctrc réduitcs aux quatre vari6tés suivantes : Io I'hé- 
matite rouge ou pourpre, qui poi te le nom i!e sanguine ; 20 l'hématite noire ou brune, plus 
ocieuse que la  précédeute; 30 1'ht;riiatile jaurie ou à surface ocracke; 4 0  eiifiu l'hématite friable 
en paillettes ou A petits points brillants :cette dernière est douce et ouctueuse au toucher, et 
'soiiwnt 3. snperficie spéculaire. Cristullographie, par hl. Romé de Lisle, t. I I I ,  piiges 260 
'et siiivantes. 

b .  11 se trcnve drs mines de fer spéculaires a u  Mont-l'Or en .kuvergne : les lames de cette 
mirie, qui ont 1'Ccl:it du plus bel acier poli,  et presque la fragilité d u  verre, portcut souveut 
plusieurs poucrs de longueur sur lin pouce ou environ de largeur, et une ligne ou deux d'épais- 

1. Oxyde de f e r .  On en distingue deux variétzs : la varieté rotr,qe et la variité brune. 
2. Varieté de fer oligisle, en cristriux plats, assez iclatrtrits pour Soimer des espèces de miroirs 

xui;talliques. 
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p r i M  dcs niiries de fer rn6l8cs dc mica qui sont aussi très-friahlcs, et  dont 
Ics lames sont seulement plus minces et plus petites que celles de cette 
mine spdculaire. 

MIRES DE F E R  C R I S T A L L I S ~ ? E ~  P A R  LE FEU. 

Tous les oi6taux tenus loriglcinps en fusion et en rcpos, forment Iciir 
siirface des cristaux opaques; la fonte de fer retenue dans le creuset, soiis 
la flamme du fuuriieau, en produit de plus ou moins apparents, dorit la 
grandeur et la forme orit été très-bieri i~idiquées par II. de Grigriori " 3  il 
est r n h e  le prerriier qui ait fait cette rerriarque iniportaiite : les chirriis!es 
ont ensuite reeherchi: si les autres métaux pouvaient, cornme le fer, se 
cristalliser par la longue action du feu, leurs terilatives on1 eu tout le 
succès qu'on pouvait en attendre; ils urit reconnu qiie rion-seulement tous 
les métaux, mais même les demi-métaux et  les autres substances métalli- 
ques qiii donnent des régules *, forment également des cristaux lursqu'on 
leur applique convenablement le degré de feu constant et  continu qui eit 
nécessaire à cette opéralion. 

Les cristaux de la fonte de fer produits par le feu agisserit très-piiissam- 
ment sur l'aiguille aimaillée, comme toute autre matière ferrugirieuse qui 
a subi l'action du feu: les mines primordiales de fer, qui ont été formées 

seur; elles sont interposées dans une ruche argileuse ocrac6e dont on les dégage facilement .... 
11 s'en t ~ o u v e  aussi dans les inines d'Alteriberg eu Saxe, et daus les mines de Vile d'Elbe, où 
elle parait souvent panachée des plus belles couleurs ... On trouve à Framont, dans les Vosges. 
de l a i  :ne de fer grise en petits cristaux très éclatants, de deux lignes de diamrtre et au-dessous, 
sur trois i quatre lignes de hauteur. ... et dans les niines spéculaires du Valdajol, dont la 
g:mgue est pbur l'ordinaire feltlspathique ou quartzeuse, ou une espèce de gariite grossier ... 
On en troiive aussi dans les montagnes du bourg d'0isan en Dauphiné, où elle est souvent 
eiitreméléc de cristaux de roche et de stmiatite ... Lü mine de fer micacée grise se trouve en 
petites écailles ou paillettes luisantes, qiii ri'ont que très-peu d'adtiéreuce entre elles, e t  mdme 
se séparent au moindre frottement; cette mine de fer micacée grise accompagne souvent l'hé- 
matite ... Ou trouve aussi quelquefois cette mine micacée grise en masses éca i l l e i i s~~  plus con- 
sistantes ou en masses iriégulikres, dont le tissu est tantdt lamelleux ou strié, tmtbt  granuleux, 
et tautbt solide et compacte comme l'acier. C r i s t a l l o g r a p h i e ,  par M. Rome de Lisle, t. III, 
p. 189 et suiv. 

a .  Mémoires de Phys ique ,  p.  71 et 79. 
b. Le bismuth est des demi-métaux wlui qui se cristallise le plus aisément au feu. En rPpb 

tant les expériences de M. l'abbé hlongez, m'écrit M. de Morveau, j'ai vu quelque chose qu'il 
n'a pas Uil et qui me parait fait pour donner les idees les plus lu~niiieuses sur l a  formation 
des cristaux niétalliqiics; c'est en traitant le hisinilth, qui donne de grandes facilités par  sa 
graude fusibilité : que l'on verse tout uniment du bismuth en fusion sur une assiette de terre. 
or1 voit iiisensiblement paraître des carrés à l a  surface; quand il y e q  a un certain nomhre , 
qu'uii incline Ic vaisseau pour friire couler ce qui reste de fluide, ou a de beaux cubes isolés. C'est 
ainsi que j'ai obtenu ceux qiie je jnins ici; j'oi pensé qiie vous ne seriez pas fiche d'en voir un 
échantillon; il  n'y a pas dc description qui puisse en dire autant qu'un coup d'œil sur l'objet 
mérne. (Note communiquée par AI. de hIorveau, eu uçtubre 1782.) 

XI. 3 0 
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dés le temps de l'incandescence du globe par le feu priniilif, sont non- 
seulement attirables à l 'aimant, mais souvent parsemées de ces crislaux 
que la nature a produits avaril notre a r t ,  et auxquels on n'avait pas fait 
assez d'attciitioii pour reconnaître qiie c'était une produclion du feu ; mais 
on a vu depuis ces crislaux clans la plupart des mines de première forma- 
tion, et même tiaiis qiielques autres de formation plus récente ", et dans 
la composition desqiielles sont entrés les fraginents, et par conséquent les 
crislüux des mines primilives. 

Nous avons déji  par16 (le ce sablon ferriigincux et magtiétique qiii 
accorripagne la plaiirie, ct qiii se trouve en abonilance, non-seulemeril dans 
les terrains voleanisés, mais même dans plusieurs autres lieux oii d'anciens 
incendies ont produit du mâchefer dont ces sablons ne sont qiie les parti- 
cules désunies; c'est di1 fer brûlé autant qu'il peut l'étre, et qui de toutes 
ses propriétés métalliques n'a conservé qu'un magnétisme presque égal à 
celui de l'aimant : ce fer, entiérement décomposé par le feu, ne souffre 
plus d'autre décomposition; il peut séjourner pendant des siècles dans le 
sein de la ter re ,  ou demeurer exposé aux injures d e  l'air sans s'altérer, ni 
s'amollir ni se r&luirc en rouille; il rie peut donc produire aucune slalac- 
tite, aucune coricrétion ; mais il entre assez souvent dans la composition des 
mines secondaires et des géodes, qui ,  quoique formées par I'iiitermécle de 
l'eau, ne  laissent pas d'être attirables à l'aimant, et ce n'est qu'en raison de  
la quantité de ce sablon magnétique qu'elles jouissent de celte propriétc': 
qui  ne  leur appartient point en propre; mais une petite dose de ce sablon 
magnétique, mélée ou iriterposée daris quelques-unes des concrétions dont 
rioiis venons de parler, et qu i  ne  sont point du tout attirables h l 'aimant, 
suîfit pour leur donner l'apparence du magnétisme, de  la rn6ine manière 
qu'une trés-petite qiiaritilé de  fer, mélée par la fusion à une masse d'or oii 
d e  tout autre nîétal, suîiit pour que  cet alliage soit sensible B l'nclion 
clc l'airriarit. 

Ce sablon rnagriélique ri'cst oriliiiairement qu'une poudre composée de 

a. On trouve, dans les mines de Suède, le fer en cristaux qui ont jusqu'à un pouce de diamètre, 
et ces cristaux sont très-attirables i l'aimant ... Ces cristaux de fer, de cinq ou six lignes, se 
voient aussi dans les sthtites de i'ila da Corse, ou ils scnt jmplaritts, comme le sont ailleurs 
dans ces mériirs roclies, les grenats,.lcs schorls et les toiirmaliiirs ... II se trouve encore d e  ces 
ei.ibtaux de fer d;ms les mines du hauuat de Témeswar et dans le ruisseau d'Expailly, piés du 
Pu)- en Vélay ... Le fer daus ces cristaux est tantbt nppareut, noir et luisant 9 sa supeificie, tantbt 
revètu ù'une croiite talqiieiise, hrunitre 011 verilitie, plus oii moiiis 6p;iisse; rnxis cette écorce 
talqueuse ou dc stéatite n'empéche pas qn'il ne soit fo r t  attirüble i i'üiniant. Cvislallograpliie, 
par JI. R o u b  de Lisle, t .  I I I ,  p. l i s  et sui\ .  
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paillettes aussi minces que celles du mica ; ceperidarit il se prèseiitc quel- 
quefois en masses assez compactes, sous la forrric d'une mine de fcr 
noirâtre, qu'on peut regartler comme un aimant de seconde formalion; car 
le sablon ferrugineux dont elle est composée jouit noii-seulement de la 
proprikté passive d'être attirable à I'aimaril, mais encore de l n  faculté active 
d'attirer le fer a; et ce méirie sablon , lorsqu'il se trouve mêlé avec la terre 
dont les géodes sorit composées, les rend attirables a l 'aimant,  taridis que 
d'autres géodes sont absolumelit insensibles à son aclion. II en est de même 
de certains granites et autres malières vitreuses de seconde formation, telles 
que les serpentines, pierres ollaires , etc. dans lesqiielles ce sablon magné- 
tique est entr6 comme partie constituante, et les a rendues plus ou moins 
sensibles à l'action de  I'ainiant. 

C O N C R I ? T I O S S  DE L 'OR.  

L'or n'est pas susceptiide d'altéralion dans le sein de la terre,  ct rie 
peut être minérdlisé que quand, par le coiicours de circonstances très-rares, 
il a été dissous et ensnile précipité ; or1 ne doit donc pas êlre surpris que 
l'or se présente toujours sous sa forme ~nétall ique,  soit dans ses miries 
primordiales, soit daris celles qui soiil de forrridlion secon~laire ; seulement 
nous devons observer que clciris les prerriiéres, il se montre assez souverit en 
cristaux b, cornme ayarit subi peiidarit uri long temps et dans un parfait 
repos, l'action [lu feu primitif qui le lenait cn fusion , a u  lieu que dans ses 
niines dc seconde fornîation, il n'a nulle forme r4giilièrc; cc sont des pnil- 
leltes, iles filets contournés, et souvent capillaires, des grains plus ou moins 
;irroritlis, des pépilcs plus on moins pures,  dans lesquelles le carnc1i:re de 
la cristallisation primitive est eiitibremeiit effac6, parce que toules ne sont 

a. Voyeh, ci-après, les articles de l'dirnutit. 
b .  Quoicp  l'or natif soit rareineut exempt du niélange d'une petite portion d'argent ou de 

cuivre, cela u'errip~ckir, pas qii'il ne soit siisceptihle d'iine forme cristalline bien déterminée, qui, 
pour l'ordinaire, est i'octafdre rcctsiigle aluminiîorme en pctits cristaux, quelquefois solitctires, 
mais le plus souvent iniplantés lcs uns sur les autres, ou ~ümifiés en fapm de dendrites, et 
ces dendrites resscmlilent B celles qu'on obtient de l'or e n  fusion ... I l  est plils ordiuaire de 
rencontrer ces crist,xiix iairiitiés en dendrites, ou rassemblés en feuillrs mirices et  flexibles, 
doiit 1ü superficic est Liériss&e de petitrs éminences triangulaires, qui ne sont que les extremit& 
ou les mgles solides cks petits criatüiix doiit ces lames sont composées ; il'aulres fois ces lames 
sout parfaitement lisses ou rtticulbes, e t  elles sont t:~rilbt posées de clicirnp, tantbt superficielles 
et coiichkes, ou hien dive,rsemt:rit incliniies siir la roche qiiaitzeiise i p i  leur sert de g a n g u e  
L'or natif se rencontre aussi ilispcisé daiis les mèrnes gangucs en pctits grumeaux de figure 
indéterminée, ou bien il s'éléve à leur siipeificie sous la forme de poiti tes  et  de rameaux cola- 

townds,  plus ou rnuius longs, et souverit très-ilillihs ... Celui qu'on trouve, soit en Elets capil- 
laiies, soit en  petites lames contc~urriies, p a î t  devoir sou oiieinr à la décomposition des 
pyiitr:s auriFres, qui souvent i'acciinip;igiieul. Cristnlloyi~aphie, par ltome de Lisle, t .  111, 
p. '171 et suiv. 
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composées que des détriments de I'or primordial sublimé, fondu, et quel- 
quefcis cristallisé par le feu primitif, et que ces masses primordiales et ces 
cristaux ayant été frottés, roulés et enlraînés par les eaux ,  n'ont pu 
conserver leur première figure : ce ne sont en effet que des particules d'or 
d6lachties des mines primitives, et qui se sont réunies par leur affinitd, 
sous la forme que leur présentaient les pelites cavités où l'eau les déposait. 
Aussi rie trouve-t-on l'or cristallisé et l'or de premicre formation que dans 
les fentes du quartz et des autres roches vitreuses, tandis que l'or en pépites, 
en grains, en paillettes et en filels, se présente dans les monlagnes è 
couches schisteiises, argileuses ou calcaires, et  méine dans les terres 
limoneiises; on peut donc dire qu'il n'y a point d'autres concrétioris de l'or 
que ces mines de seconde formalion dans lesquelles il n'est ni minkralisé, 
ni mSme altéré, et je rluiite que nos minéralogistes soient bien fondés à 
regarder comme minéralisé, I'ur qui se trouve dans les pyrites; car il n'y 
est qu'interposé ou disséminé en poudre impalpable, saris &e alléré : le 
foie de soufre, la vérité, peut miniiraliscr les précipitils d 'or;  il faudrait 
donc supposer, i0 du foie de soufre tlans ces pyrites, 2" de I'or d'aliortl dis- 
sous dans le sein de la terre, 30 ce même o r  précipité de sa dissolution; 
trois circonstances dont la réunion est si rare qu'on ne doit pas la compter 
dans le nombre des effets ordinaires de la nature ; et la preuve que l'or n'est 
qu'interposé, et non minkralisé dans ces substances auxquelles on a donnE 
le nom de pyrites aurifères, c'est que sa suhslnnce n'est point altirGc, 
p~isqu'cn broyant ces pyrites aurifères, on retire, par le lavage ou par la 
ionle, cet or dans son état mCtalliqiie. 

Tous les mdtaux qui peuvent se r iduire en cliaux par l'action du feu ont 
616 calcinés par le feu primitif; I'or et l'argent sont les seuls qui ont résisté 
1 cette action, et dans Ics mines primordiales de ces deux métaux on 
n'a jamais rencontré de chaux d'or ni d'argent: c'est par celte raison, que 
les concrélions secondaires et les minéralisations de ce-! deux métaux sont 
aussi rares que celles des autres sont frtiquentes ; et l'or dans ses mines pri- 
mordiales ktant toujours plus ou moins allié d'argent, sa cristallisation est 
aussi plus ou rnoiris parfaite, selon son degré de pureté,  de sorte que l'or 
le nioins allié d'argent par la nature doit s'étre cristallisd le plus réguliè- 
rement; et cette crislallisation de I'or primitif est en forme octaèdre 
rl.guliére, et  absolument pareille à celle que prend I'or Cpuré par notre 
art en se cristallisant, lorsqu'on le tierit assez longtemps en fusion pour 
le 13isser se soliditier lenlcrneiit et se cristalliser LI sa surf:ice. 
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C O S C R E T I O ; ~ ~  DE L 'ARGENT.  

L'argent étant moins inaltérable que l'or, et pouvant ètre attaqué par 
certains sels dans le sein de la ter re ,  se présente assez souvent sous des 
formes minéralisées : l'argent de première formation a été fondu ou sublimé, 
el même cristallisé comme l'or par le feu primitif. Ces cristaux de l'or et 
de l'argent primordial son1 (galement opaques, purement métalliques , et 
presq~ie toujours groupés les uns sur les autres; ceux de l'argent s'étendent 
en ramifications sous la forme dc feuilles, ou se surmontent comme des 
vEgt.tations et prennent la figure d'arbrisseaux; on les trouve incorporés 
dans le quartz ou interposés dans les fentes et cavités de la roche quarlzeuse, 
et c'est des débris et des détriments de ces premières mines que sont for- 
niées toutes celles où ce inétal se montre pur ou minéralisé; il se trouve 
pur dans les mines de seconde formation, lorsque agant &té divisé et délachi: 
par le frottement des eaux ,  les particules mélalliques entraînées par leur 
mouvement se déposent et se réunissent en paillettes, en filets ou en petites 
masses i~iformes, toutes produites par l'agrégation de  ces particules réunies 
par la force de leur affiiiité. On rencontre même de l'argent cristallisé ilaris 
quelques-unes de  ces dernières niines, ce qui doit arriver toutes les fois que 
l'eau n'aura pas divisé les cristaux primitifs, et les aura seulement déplacés 
et transportés des roches primordiales formées par le feu, et les aura déposés 
dans les couches de terre produites par le sCdimeiit des eaux : ainsi l'argent 
vierge ou pur, formé par le feu dans les mines primitives, se retrouve 
encore pur dans celles de deriiière formation toutes les fois que daiis son 
transport ce m6tal n'a pas été saisi par les sels de la terre qui peuvent l'al- 
tércr, et meme il arrive souvent que ces dernières mines, dont la plupart 
n e  sorit formées que du métal réduit en poudre très-fine, sont d'un argent 
pliis pur qu'il ne l'était clans ses prerni6i.e~ mines, parce que l'eau, en le 
d i~isa i l t  et le réduisant en très-petites particules, en a séparé les parlies d e  
plonib, de cuivre, ou d'autres matières hitérogènes dorit il pouvait étre 
n16Ié. Les pépites et concrdtions de l'argent, dans cet é ta t ,  ne sont donc 
qiie du métal pur ou presque pur, et qui n'a subi d'autre altération que 
celle de la division et du iransport par les eaux. 

Rlais lorsq~ie ces prirticulcs d'argent pur rencontrent dans le sein de la 
terre les principes des sels et  les vapeurs du soufre, elles s'altiirent e t  
subissent des cliaiigenients divers et trils-apparents : le premier de ces chan- 
genients d'état, et qui tient le plus près à l'argent en état metallique, se  
prksenlc dans la mine vitrhe qui est de couleur grise, dans laquelle le 
métal a perdu sa rigidité, sa dureté, et qui peut se plier et  se couper comme 
le plomb: dans celte mine, la substance métallique s'est altérée et amollie 
sails perdre sa forme extérieure, car elle ofrre les mBrnes cristaux, aussi 
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ri$iilièrement figurés que ceux des mines primordiales; et même l'on voit 
souvent, dans cetle miiie grise et tendre, clcs criitaax de l'argent primitif 
qui sont en partie durs et iiitacls et en partie tendres et minéralistk, et cela 
démontre l'origine immédiûle de celle sorle de mine q u i ,  de toutes celles 
de seconde formation, est la plus voisine des mines primitives. L'on ne peut 
donc guL:re douter que cette mine vitrée ne provienne Ic plus souvent d'un 
argerit primitif qui aiirn étri pénétré par des vapeurs sulfureuses; mais elle 
peut aussi être produite par l'argent pur de dernière formation, lorsqu'il 
recoit l'impression [le ccs mêmes vapeurs qni s'cxhalent des f w x  sonter- 
sains; ct ghéralemerit, tout  argent vierge de première ou de rlerniere for- 
mation doit subir les mémes altérations, parce que, dans le premier comme 
diins le dernier état, le métal est à peu prhs du m6me degré de piiretii. 

Urie seconde forme de minéralisation aussi connue qne la première, est 
la mine d'argent cornée qui ressemble par sa demi-transparence , sa mol- 
\esse et sa fusibilité i la lune cornée ' , que nos chimistes obtiennent de I'ar- 
gent dissous par l'acide mar in ;  ce qui leur a fait présumer, peut-être avec 
fondement, que cette mine cornée provenait d'un argent natiî pénétré des 
vapeurs de cet acide; mais comme celle mine cornée accompagne asrez 
souvent l'argent primordial dans la roche quartzeuse et dans son état pri- 
mitif, lequel a précédé l'action et même la formation de l'acide mar in ,  il 
me sembleque l'acide atirieri, qui seul existait alors, a d û  produire cette alté- 
ration dans les premières mines, et  que ce ne peut [Ire que sur celles de 
clcrnière forrnatiun que l'acide marin a pli opérer le méme effet. Quoi qii'il 
eii soit, cclle mine d'argent cornée se rapproche de la mine vitrée par plu- 
sieurs rappoik,  et toutes deux Lirerit imnii':iliateiiieiit leur origirie de l'argent 
pur et natif' de première et de dernière forrn n t' ion a. 

C'est 2 cel le  iriiiie cornée que l'on a rapporlé la matière molle, légére, 
blmçhe ou grise que BI. Schreiber a trouvée aiix rriiiit:~ de Sairite-Marie, 
dont parle M. Monnet b ,  et qiii c'tait fort riche en argerit; triais cette 
niatière ne corilient point de soiifre coinrnc la mine d'argent cornée,  et 
cette diffhence sulfit pour qu'on doive les tlistingucr l'une de l'autre. 

La troisikme et la plus belle niiri~ralii;nlion de l'argent est la mine en 
cristaux lransparenls et d 'un rouge de rubis : ces beaux cristaux ont quel-  
quefois plusieiirs lignes de  lorigueur, et lous ne sont pas égalemerit trans- 
parents; il y en a n d n x  qui sont presque opaques et d'un rouge obscur; 
ils sont ordinairement groupés les uns sui. les autres, souvent ils sont mêlés 
de cristaux gris, qui sont entiérernënt opaques. 

De ln décomposition de cctte mine et des deux précédeutes se forment 
d'autres mines, dont l'une des plus remarquables est la mine d'argerit 

a. Voyez ce que j'ai dit de ces deux mines ii'ürgent vitres et coi'ii;?, p. 3 c t  4. 
1i Mdmuit-rs des Savants dlranyers ,  t. I X ,  p .  717 et suiv. 

1. Aricieririe dh:niination du c ~ ~ u ? . u ~ ' E  d'argent. 
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noire. M. Lehmann a ohservé qiie cette mine d'argent noire paraissait devoir 
sa forrriation la dbconiposition de mines d'argent plus riches, telles que 
la mirie d'argent rouge ou la mine d'argent vitrée : il ajoute « qiie cette 

mine noire est assez commune au Rartz, en Hongrie, en Saxe,  etc., et 
(( qu ' i  Freyberg on la truiivait joirile à de la mine d'argeril roiige et à de 
« la mine d'argent vitrée a n ; ct nous pouvons ajouter qu'elle est l r k -  
commune ail Pérou et au Mexique, où les Espagriols lui donnent le nom 
de negrillo. Cette mine noire est de  dernière formalion, puisqu'elle provient 
de la décomposition des autres : aussi se trouve-t-elle encore souvent accom- 
pagnée d'argent en filets, qui n'est formé lui-même que de l'agr6gation de 
petites particules détachkes des mines primitives de  ce métal par le moii- 
vement et la stillation des eaux. 

Au reste, les concrétions les plus communes de l'argent sont celles où 
ce métal, réduit en poudre, se trouve interposé et cornme incorporé dans 
différentes terres et pierres calcaires ou vitreuses. Ces concrétions se prC- 
sentent souvent en masses très-considérables et plus ou moins pesantes 
dans le rapport de I n  qiinntitB de l'argent en poudre qu'elles coritierinent, 
et quclqucfois cette quantité fait plus de mnitid de leur masse; clles sont 
forrndes par l'interméde de l'eau qui a charrié et déposé ces particules d'ar- 
gent avec des terres calcaires ou vitreuses, qui s'blaiit ensuite resserrées, 
consolidées et durcies par le tlesséchement, ont formé ces concrélions aussi 
riches que faciles à rdtluire en niétal. 

Et au  sujet de la réduction de l'argent minéralisé en métal -pur, nous 
croyons devoir ajouter à ce que nous en avons dit l'exlrait d'une lettre de 
II. Polony, médecin du roi au  Ciqp -Francais, qui pendant un nsrez long 
séjour au Mexique a suivi les opérations de ce travail. Ce savant observa- 
teur y rend compte des procédés actuellement en usage au Mexique : « Ori 

réduit, dit-il, en poudre impalpable le minerai d'argent dont on forme 
(( unc pâle liqiiide en l 'hun~ectant successivernerit jusqu'à ce que toute la 
(( masse soit de la même coiisistaiice; on y ajoute alors une certaine coin- 
(( position appelée nzcrgistrall, et on repasse toute la pite au moulin afin d'y 
(( incorporer uniformErrierit ce inagislral qui doit opérer la déminér a 1' isa- 
(( tion ; on rait ensuite avec cette pSte diffirerites pyramides d'environ dix- 
(( huit à vingt quintaux chacune; on les 1;iisse fermenter trois jours sans y 
rc toiicher; au bout de ce temps, un homnie erifdnce la main dans la phle 
(( et juge par le degri: de chaleur si la dtiininéralisation s'est opérée; s'il 
I( juge le corilraire, on étend la pile, on I'liurnecte de nouveau, on y ajoute 

a.  Article des ,lfiii,~es, traductiou frnnc;tisr, p. 118. 
b.  Voyez, page 1 de cc voluine, l'ai ticle A r g e u f .  

1. Jlklange de sel nurin,  de divers sttlf~tles e t  d'alun, qui sert  i op4rer l'amalgamation de 
certaiiis minerais d ' a r g e ~ i t  nutif,  chloruré ou sul f iré .  Le sulfate de cuivre mt lc principal 
agent d u  ntugistral. 
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ci do mngiqtral et on la réduit encore en pjratnitles qu'on laisse d e  nouveau 
(( fermenter pendant trois jours; après cela, on irtend la pâte sur des glacis 

à rebords; on y jelle une pluie de niercure qu'on y incorpore intirriement 
cc en pétrissant la pite, or1 la remet en tas, et trois ou quatre jours aprés,  
N i l'aide de  différentes lotions, on ramasse le mercure qiii se lrouve 

chargé de tout l'argent qui s'est dérninéralisé pendant l'opération N 

?II. Polony se propose de publier la composition de ce mdgistral, qni n'es1 
pas ericore bien connue. Ceperidarit je soupçonne que ce composh n'est que 
du sel marin auquel on ajoute quelquefois de la cliaux ou de la terre cal- 
caire, comme nous l'avons d i t  à l'article de l 'Argent, et dans ce cas, le pro- 
c6dé d h i t  par II. Polony, e l  qiii est açluellerneril en usage au  Mexiqlie, 
lie diffi1r.e de ci:lui qu'on eiriploie depuis IoiigLerrips au P6rou, que pour le 
lernps où l'on fait tomber le mercure su r  le minerai d'argent. 

Le cuivre de première formation, fondu par le feu primitif, et le cuivre 
(le dernihe  formation cémenté sur  le fer par I'inlerméde de l 'eau, se pré- 
ienlent hgalernenl clans leur 6Lat métallique; mais la plupart des mines de 
cuivre soiit (1'11ne formalion intermitliaire ciitre la premiére et la dernière; 
ce cuivre de seconde fornlation est un minerai pyriteux, ou plutOl une vraie 
pyrite dans laquelle ce mélal est inlimement uni aux principes du soufre et 
;I une plus ou moins grande qnaiitité de fer; celte mine de cuivre en pyrite 
jaune est ,  comme noirs l'avons dit b ,  trhs-diflicile à réduire en mélal, et 
néarinioiris c'est sous cette fornie que le ciii\,re se prEsente le pliis conirriu- 
ridinent : ces pyrites ou minerais cuivreux sont d'autant moins tliirs qu'ils 
contienncnl plus rlc, cuivre c t  moins de Dr,  et lorsque ce derriicr iiitltal s'y 
trouve en grande quantitk, ce minerai ne pcut alors se trnitcr nvcc profit, 
el  doit &Ire rejcl8 dans les travaux en grand. 

Ces minerais cuivreux n'afkctcmt aucune figiire rGguliére, et se trou- 
vent eri masses iiiforrnes dans des lilons souvent très-élendus et fort pro- 
fonds : et l'on observe que dans les parties de ces filons qui sont i l'abri de 
toute huniidité, ces rninerais pyriteux conservent leur coulcur qiii est orcli- 
nairernent d'un jaune verditre;  niais on rernarqiie aussi que pour peu 
qu'ils subissent l'impressiori de l'air humide, leur surface s'irise de couleurs 
varibes, rouges, bleues, verles, etc. : ces légCres efflorescences indiquerit le 
premier degré de la décomposition de ces niiries [le cuivre. 

a. Extrait d'urie lettre de Y. P o l o q  i JI. de Buffon, datée du cap Saint-Doniirigue, lc Bo 
octoiire 1785.  

b .  Voyez, page 84, l'article Cuivre. 
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Quelq~ies-uns de ces minerais pyriteux coritierinent non-seulement d u  
cuivre et du fer, mais encore de l'arsenic et une petite quari tité d'argent ; 
l'arsenic change alors leur coulcur jaune en gris, et on leur donne le nom 
de mines d'argent grises; mais ce ne sont au vrai que des pyriles cui- 
vreuses, teintes el imprbgnées d'arsenic, et rn6lées d'une si pelite quantitd 
d'argent qu'elles ne méritent pas de  porler ce nom. 

C'est de la décorriposiliori du cuivre en état rriétallique ou daris cet état 
pyriteux, que proviennent tolites les aulres rriinéralisatioris et coiicrétions 
de ce métal dont nous avons déjà doririé quelqiies indices a .  Les rriirieç (le 
cuivre vitreuses proviennent de 13 dticomposition des pyrites cuivreuses, 
ou du cuivre qiii de l'titnt mtitallirpic û paqsé h l'état de chaux : ces niines 
sont orrlinnirement grises, cl qiielqiicfois blanches et  mêmc roiigeç , lors- 
qu'ellcs sont produites par la mirie griw qiii contient de l'arsenic; et la 
dticomposition de ce mirierai cuivreux et arsenical, produit encore la mine 
à laquelle on a donné le nom de mine de cuivre hdpatique, Iiarce qu'elle est 
souvent d'un rouge brun couleur de foie; elle est quelqiiefuis m6lée de 
bleu et  chatoyarite à sa supe~ficie; elle se présente ordinairement en masses 
informes dont la surface est lisse et luisante, ou hérissée de  cristaux bleus 
qui ressemble~it aux crislaux d'azur q~i'oblieniie~it rios chiniisles; ils sont 
seulemeril plus p l i l s  et groupés plus co~ifusérrienl. 

RZais la plus belle de toutes les min~ralisations ou concrétions du cuivre 
est celle que tous les natiiralistes co~iriai~seiit sous le nom de mulrrcl~ite b ' ;  

nous en avons exposé l'origine et la formation G ,  et nous avons peu dc 
choses à ajouter à ce que rious en avons dit. On pourra voir, au Cahiiiet du 
Roi, les superbes morceaux de malacliites soyeuses, çrislallisées el  iiianie- 
IoiiriEes, dont l'auguste impératrice des Russies a eu la bonté de [ne faire 
don : on peut reconnaître dans ces malachites toutes les variétEs de cette 
co~içréliori mélallique; on pourrait en faire des bijoux et de trés-belles 
lioîles, si le cuivre, quoique dériaturil! par le fer, n'y conservait pas encore 
quelques-unes de ses qualités rnalfaisarites. 

a.  Voyez, p,ige 26, l'article Cuivre. 
b. La malachite est une pierre opaque d'un vert fonce, semblable k celui de la mauve d'oc 

cl le  a ti ié s in  nom : cclte pierre es1 kès-propre à faire des cncht.ls. Pline,  l iv .  xxxvii, clirrp. 8. 
c. Voyez l'article Cuivre. 

2. Voyez la note de la page 28 
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Je  mels la pierre arnihicnne au nombre des coricrélioris du cuivre, et je 
la s@m du lnpis lazul i ,  auquel elle rie ressenible que par la couleur; or1 
l'a nornmi:epiarre arménienne, parce qu'elle riuus venait aulrcfois d'Ar- 
mériie; rriais or1 en a trouvC en Allerriagrie el  daris plusieurs autrcs contrées 
de I'Eiirolie : elle n'est pas niissi dure que le lapis, et sa coiileiir hleiic est 
mêlée de verdAtre, et qiielqiicfois tachde de rouge. La pierre arm6nienrie sc 
trouve dans les mines dc  cuivre ", et a reçu sa tcinlure par cc mtital, tandis 
quc le lapis lazuli a été teint par le fer. 

La pierre ar inhicnne diffère encore du lapis lazuli, en ce qu'cllc est 
d'une couleur bleue nioins intense, moins décidée et moins fixe; car celte 
couleur s'évanouit au  feu, tandis que celle du lapis n'en soiiffre aucune 
nlt6ratiori : aussi c'est avec le lapis qu'on fait le  beau bleu d'oiitrciner qui 
entre dans les émaux; et c'est de la pierre arrnénierine qu'on fait l'azur 
ordinaire des peintres qui perd peu a peu sa couleur et devient vert en 
assez peu de temps. 

Dans la pierre arménienne, le grain n'est pas à beaucoup prés aussi fin 
que dans le lapis, et elle ne peut recevoir un aussi beau poli; elle entre en 
fusion sans iriterrnùcle, el résisle beaucoup moins que le lapis à I'aclion du 
feu; elle y perd sa couleur, méme avant de se fondre, enfin on peut en 
tirer une certaine qiianlité de cuivre : ainsi cette pierre arménienne doit 
klre mise au nombre des iniiies de ce rritilül b,  et rnérrie or1 trouve que1qiit:- 

a. hl. Hill se trompe sur l a  nature du vrai lapis qu'il regarde, ainsi que l a  pierre armé- 
nienne, comrne des mines de cuivre, et il parait mCme les confondre dans la description qn'il 
1 il donne : (1 Le lapis lazuli d'Allemagne se trouve, dit-il, non-sculemcnt dans ce royaume, mais 
11 aussi en Espagne, en Italie, dans des mines de diifërents métaux, e t  particulikrement dans 
11 celles de cuivre; la  couleur qu'on en tire est su,jette a changer par plusieurs accidents, et 
<: par In suite des temps elle devient verte : qnel que soit l'endroit où cette pierre se trouve, elle 
~i a toiijnuis la méme figure et la niéme apparence, excepte que l'orieritale est plus dure que 
<. les autrcs cspéccs; elle est toujours compostc de trois substmces qui se trouvent quelqiiefois 
(r mel8ris ,i une quatrieme, laquelle est une espi!ce de marcassite d'un jaune brillaut, qui se 
ci sulilirne diirant la calcination, laissaut uiic o k u r  de soufre comrne celle des pyrites. Les trois 
Cr autre: siil~stïnces, dont elle est. const;trnrnrrit coinposée, sont de beaux spaths cristallins et 
(1 durs, sniiillés de particules de cuivrc qui leur diinnent une hclle conl~i i r  tileiie f m c k  : ce 
c i  sont donc ces Spa th  qui en font la  hase, ct qui sorit comnle marlirés ou mélanges d 'me  
<r matière c~istalliiie ùldnche et d'un talc jaune foliacé, mais Ics ec;iillcs en sont si petites 
(1 que le tout parait en l'orme de poudre. ii H i l l ,  p .  11 1 .  

b .  Or1 ne remarque daris la pierre ainitinicnrie aucune particule de pyrite ni d'or; on In 
v m d  quelrliiafois pnur di1 vrai lapis : cepend;irit elle ? r i  d i f i re  en ce qu'tlli: se calcine ail frii ,  
qu'elle y entre f,icilemerit en fusion, et que sa couleur s'y détruit; la poudre bleue qu'on cil 
ietire est encore hien inférieure eu hç;iutC: et en dureté 3. l'outrrmcr, mais rlle est la pierre 
colorée en bleu dont on retire le plils aboudammerit du cuivre et de la  uieilleure espice, eu ce 

i .  01? armenile: carboncite de cuivre b l e u .  
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fois de la  malachite et de  la pierre arménienne dans le même morceau a; 
cetle pierre n'est donc pas de la nature du jaspe, comme l'a dit un de  nos 
savants chimistes b ,  puisqu'elle est beaucoup moiris dure qu'aucun jaspe, 
d l  ~riêrne moins que le lapis lazuli; el çornme elle enlre en  fusion d'clle- 
rriéme, je crois qu'on doit la  mettre au riorrilm des concretions de cuivre 
mêlées de parties vitreuses el  de parties calcaires et forrrikes par I'irite~.rnkle 
de l'eau. 

Au reste, les concrétions les plus riches du cuivre se présentent quel- 
quefois , comme celles de  l'argent , en ramifications, en végétalions et en 
filels déliés, et de  mtital pu r ;  mais comme le cuivre est plus susceplible 
d ' a l t h t i o n  que l'argent, ces mines en filets et en clieveux surit bien plus 
rares que celles de  l'argent, el out la même forme. 

Les mines primordiales de l'étain se trouvent dans une roclie quartzeuse 
très-dure, où ce métal s'est incorporé aprSs avoir ét& rCduit en cliaux 
par le fcu primitif; les cristaux d'étain sont dcs mines secondaires produites 
par la ddcornposition des premières. L'eau, en agissant sur ces mines, for- 
mées par le feu,  en a détaché, divisé les liarties métalliques qui se sont 
en-uite réunies en  assez grand volumc, et ont pris par leur affinité, des 

qu'elle est piour aiusi dire privée de fer, d'arsenic et de soufre. C'est avec cette pierre qu'on fait 
l e  bleu dc montague artificiel des bbutiques. 

On s'eu sert aussi en peinture et en teinture, aprhs qu'elle a été préparée sous le nom de 
c e n d r e  v e r t e  pour suppléer aux vraies ocres bleues de montape .  Sa préparation se fait comiric 
celle de l'outremer. M i n d r a l o g i e  de Ilomnre, t. 1, p. 282 et suiv. 

a. Ln pierre arrnériienue est de couleur de bleu céleste, bien unic, friable néanmoins, ce qui 
l a  distingue du lazuli; elle n'a point de taches d'or et perd sa couleiir au fcu, et sa couleur 
bleue tire un pi:u sur le vert; elle n'a pas la dureté d u  lrizuli, et ruème sa subahnce parait 
Sitre greiiue comme (lu sable : elle resemhle a la chrysocolle, elle a seiilem~nt lin peu plus de 
couleur, et ou IES trouve souvent enmnble,  et l'on voit souvent de l'une et de l'autie daris le 
m h n e  morceau. On l a  trouve en difî~rorites contrées, comme daus le Tyrol et autres liciiu oii 
se trouvent des mines de cuivre, d'argent, etc., et aussi en IIimgrie, en Trausylvrrriie, etc.; quel- 
qnefois mi trouve de l a  malachite et de la pierre arménienne dans le rnèm morceau. Pour 
faire durer la couleur que l'on tire dc la picrrc arménierine, les peiutres rie se servent pas 
d'huile de lin, mais de pétrole; et lorsque sa couleur est helle et seml~lable à celle de I'outre- 
mer, l'once ne se vend cependant qu'un demi-thaler ou u n  tlialer. BoeCe de  B o a t ,  p. 294 et  293. 
( V o y q  pour la  manikre de tirer la couleur de cette pierre, le mènie auteur, p. 296. ] 

b .  La pierre arménienne est un jaspe dont la couleur b l ~ u e .  soiivcnt rnelge de tachzs vertes 
et blanclies, est l'efiet de l'azur de cuivre, plus ou moins altiré, qiii s'y trouve iritei.posé; outre 
que  l a  couleur bleue de cc jaspe est rarement aussi hdle  que cclle du litpis lazuli, les taches 
veites dont elle est mélée, et que l'azur de cuivre produit en passant i l'état tic malachite., 
suffisent pour empécher de confoudre ces deux picrres : quant aux taches blanches, elles indi- 
q u m t  les parties de  ce quartz où la rnatiiire colorante ne s'est puirit i i i s inuk  Lelll-es de 
AI .  I l en l e s t e ,  t 1, y .  4 G 2 .  
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formes régulières comme les autres cristaux produits par I'interniéde de 
I'eau. Ces cristaux, uniquement formés de  la chaux d'étain primilive plus 
ou moins pure, ne recklent aucun autre métal , et sont seulcrnent iriipraé- 
g i i h  d'arsenic qui s'y trouve presque toujours intimement mêlé sans 
ndarimoiiis en avoir altéré la subslance: ainsi celle chaiix d'étain, cristallisée 
ou non, n'est point miriéralisée, et I'on ne connalt aucune minéralisation, ou 
coiicrétion secondaire de l'étairi, que quelques stalactites qui se forment de 
l n  d~coriiposition des cristaux, et  qui se déposent en masses informes 
(laris les petites cavités de ces mines; ces stalactites d'étain sont souvent 
rnClées de fer, et ressemblent assez aux hématites; et  il me semble qu'on ne 
doit regarder que comme une décomposition plus parfaitement achevée 
l'étain natif do111 parle M. Romé de Lisle ", car on ne peut attribuer sa for- 
mation qn'à l'action (le I'eau qui aura pu duririer u r i  peu dc ductililé à 
cette chaux d'étdiri plus épurée qu'elle rie l'élail daris les cristaux dorit elle 
provient. 

C O N C R E T I O S S  D U  PLOMB. 

Le plomb n'existe pas plus que I'titain en état métallique dans le sein de 
la terre;  tous deux, parce qu'il ne faut qu'urie mbdiocre chaleur poiir 
les foridre, ont été réduits en  chaux par la violence di1 fcii primilif, en sorle 
que les mines primordiales du plomb sont des pyrites que I'on nomme 
grrlèties l ,  et dont la substance n'est que la chniix de  ce métal unie aux 
principes du soufre : ces galénes affectent de  préférence la forme cubique; 
on les trouve qnelquefois isolées, el plus souvent groupées dans la roche 
quartzeuse ; leur surîace est ordinairement lisse, et leur texture est com- 
posée de lames ou de  petits grairis trés serrés. 

Le premier degré de  décomposition dans ces galénes ou pyriles de 
plomb s'annonce, coinmc dans les pyrites cuivreuses, par les couleurs 
d'iris qu'elles prennerit à leur superficie ; et lorsque leur décomposition est 
plus avancée, elles perdent ces belles couleurs avec leur dureté, et prennent 

a. On a trouve nouvellement, dans les mines de Cornouailles, quelquer morceaux dans les- 
quels on voit uue sorte d'stüiii qu'on doit rqürder  comme natif, et qui est accompagni d'une 
mine d'étain hlauche, solide, colorée daris sa cassure, comme certaines mines de cuivre. Cet 
&tin natif, loin de piesenter aucune trace de fusion, a l'apparence extérieure de la molybdène, 
saris néanmoins tacher lcç doigts comme cette substance; il  se brise si fxilenient qu'au pre- 
mier cuup d'ail on le croirait prive de la métalleit6: mais les moltcules qu'on en ditache, 
battues sur les tas d'acier, s'approchent et s'unissent en petites lames blaiiches, brillnntes et 
flexibles, qu ine  dif6i.erit alors en rien de l ' M n  le plus pur : il  n'est pas sous forme cristalline 
determinée, non plus qu'aucm autre étain natif, s'il en existe. Cristullographie, par AI. P o d  
de Lisle. t. III, p. 407 e t  suiv. 

1. S u l f u ~ . e  de [ilunib 
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les différentes formes sous lesquelles se présentent les mines de plomb 
de seconde formation, telles que la mine de plomb blanche, qui est sujette 
à de grandes variétés de forme et de couleur; car les vapeurs souterraines, 
et surtout celle du foie de soufre, changent le blanc de cette mine en brun 
et en noir. 

La mine de plomb verte es1 aussi de seconde formation; elle serait 
même toute semblable à la mine blanche, si elle n'était pas teinte par 
un cuivre dissous qui lui donne sa couleur verte ; enfin la mine de plomb 
rouge e ~ t  encore de forn-iation secondaire. Cette belle mine n'était pas 
connue avant M. Lehmann, qui m'en adressa en 1766 la description 
imprimée : elle a été trouvée en Sibérie, à quelque di-tance de Calherine- 
bourg; elle se présente en cristallisations bien distinctes, el  paraît Stre 
colorée par le fer. 

Au reste, les galènes ou mines primordiales du plomb sont souvent 
niêlées d'une certaine quantité d'argent, et lorsque celte quantité .est assez 
consirlériible pour qu'on puisse l'extraire avec profit,, on donne h Ces 
mines de plomb le beau nom de mines d'arye,ilt : les galénes se trouvent 
aussi très-soiivent en masses informes el mêlées d'autres matières minérales 
et terreuses, qui servent aux minéralisations secondaires de ces mines en 
aidant à leur décomposition ". 

C O N C R É T I O N S  D U  M E R C U R E .  

Le cinabre est la mine primordiale du mercure, et l'on peut regarder 
le vif-argent coulant, comme le premier produit de la décomposition du 
cinabre: il se réduit en poudre lorsqu'il se trouve mêlé de parties pyri- 
teuses; mais celte poudre,  composée de cinabre et du fer des pyrites, 
ne prend point dc  solidité, et l'on ne connaît d'autres concrélions du  iner- 
cure ,  que celles don1 M. Woiné de Lisle fait mention sous le litre de 
rner~cwe en mine seconduire, mine de mercure cornée volatile, ou mercure 
doux natif. Cette mine secondaire de  mercure,  dit cet habile mintiriilo- 
(( giste, a été découverte dcpuis peu parmi les mines de mercure en cinabre, 
(( du duché de  Deux-Ponts; c'est d u  mercure solidifié et minéralisé par 

l'acide marin avec lequel il paraît s'6tr.e sublimé dans les cavités et sur  
(( les parois de certaines niiiics de  fer brunes ou hépatiques, de même 
u que le mercure coularit dorit cetle mine est souvent accompagnée b .  » 

J'ai dit, d'aprés le lérnoignage des voyageurs, qu'on ne  coiiiiaissait en 

a .  V o y c a ,  page 79, l'article Plomb. 
b .  Crislallogruphie, par 11. Romé de Lisle, t. III, p.  1G1 e t  suiv. 
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Amhique qu'urie seule mine de mercure 3 Giianca-velica; niais Ji. Dorrihey, 
qui a esaininé avec soin les terrains il mincs di1 Ptlroii et du Cliili, a trouva 
des terres imprégnies de cinabre aux environs de Corluimbo, et il m'a 
remis, pour le Cabinet du Roi, quelques 6çhantillo11s (le ces tcrrcs qiii sont 
de vraies mines de rnercurc. Les Espagnols les ont autrefois exploitées; 
mais celles de Guanea-velica s'étant trouvées plus riclies, celles de Coquimbo 
ont 6th abandonnées jusqu'à ce jour, où les ébouleincnts produils par 
des tremblements de terre,  dans ces mines de  Guanca-vclica, ont ohlig6 
le gouvcrnemcnt espagnol de revenir aux anciennes mines de Coquimho 
arec plus d'avantage qu'auparavant, par la découverte qu'a faite RI. Domliey 
de l'étendue de  ces mines dans plusieurs terrains voisins qui n'avaient 
pas été fouillés. D'ailleurs, ce savant naturaliste m'assure qu'indépen- 
damment de ces mines de cinabre à Coquimbo, il s'en trouve d'autres aux 
environs de Lima, dans les provinces de Cacatambo et Guanuco, que le 
gouvernement espagnol n'a pas fait exploiter, et dont cependant il pour- 
rait tirer avantage : il y a même toute apparence qu'il s'en trouve a u  
Mexique, car h l .  Polony, médecin du roi a u  Cap Saiiit-Doming~ie, fait 
mention d'une mine de mercure, dont il m'envoie des éctiantilloni, avec 
plusieurs autres mines d'or et d'argent de cette contrée du Mexique ". 

On ne conriait pomt de régule d'antimoine natif, et ce ilelni-rntilnl est 
toujours iiiirilralisé dans le sein de la terre : il se préserile en minerai 
blanc lorsqu'il est imprégné d'arseiiic, qui lui est si inlimernent uiii qu'on 
ne peut les séparer parfailemeiit. L'antimoine se trouve aussi en mine grise, 
qui  forme assez souvent des stalaclites ou coiicrélions dont quelques-unes 
resscrnblerit i la galène de plomb : cette mine grise d'antirnoiiie est qiiel- 
quefois mêlée d'une quantité consiclérable d'argent, et par sa décomposition 
elle produit une autre mine i laquelle on donne le nom de mine d'argent e j h  

plumes, quoiqu'elle coiitiennc huit ou dix fois plus d'antimoine que d'ar- 
geiit ; celles qui ne  contiennerit que très-peu ou point d'argent s'appellent 
nzi~les d'antimoine en plimes, et provierinent également de la décomposition 
des prernikres. Je n'ajouterai rieil de plus à ce que j'ai ~16jâ dit au slijct 
de la îormation des mines primitives et secoiirlairns de ce demi-inda1 b .  

a. Lrttre de RI. Polony à 31. le comte de Buüori, cll i tce du Cup, à Saint- Duniii~gue, 
20 octobre 1785. 

b.  Voyez, page 131, i'artici? .4) i l i rnoinn 
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C O N C ~ É T I O N Ç  DU B I S M U T H .  

Les coilcrétions de  ce demi-métal sont encore plus rares que cclles de 
I'antimoirie, parce que le bismuth se présente plus souvent dans sori état 
mélallique que sous une fornie minéralisée ; ceperidant il est quelquefois, 
comme l'antimoine, altéré par l'arsenic et mêlé de cobalt, sans neanmoins 
Ctre entièrement minéralisé : sa surface parait alors iris& et chatoyante, ou 
cliargée d'une efflorescence semblable aux Ileurs de  cobalt; et c'est sans 
doute de la décomposition de celte mine que se forme celle dorit M. Romé 
de Lisle donne la descriptiona, et qui n'était pas connue des naturtlliçtes 
arant  lui. 

C O N C H ~ ? ' ~ I O N S  D U  Z I N C .  

Le zinc ne se trouve, pour ainsi dire,  qu'en concrétions , puisqu'on nc 
le tire que de la pierre calarriinaire ou des blcntlcs, et qiic nulle part il ne 
se trouve, dans son élat de régule, sous sa forme de demi-métal : le zinc 
n'est donc qu'un produit de notre a r t ,  et comme sa substance est nori- 
seulerrierit très-volatile, mais même fort iriflarrimal~lc, il parait qu'il n'a été 
formé par la rialure qu'après toutes les autres siibstanccs mélalliqucs; le 
feu prirriitif l'aurait brillé, au  lieu de le fondre ou de le réduire eri cliaux, 
e l  il est plus que probable qu'il n'exislait pas alors, et  qu'il n'a été fornié 
cornnie le soufre que par Ics délrirnerrts des substarices corribusliblcs; il a 
eii niérne temps été saisi par lcs matières ferrugirieuses; car il se trouve en 
assez graride qiiantitb dans plusieurs rriiiies de fer, aussi bien que dans 
les blendes et dans la calarriirie, qui toutes sont composées de zinc, de 
soufre et dc fer. Iridéperidamment donc de la pierre calam~riaire et des 
blerides, qui sont les subslarices les plus abordarites en zinc, plusieurs 
mines de fer de derniére formatiori peuveiit être regardées cornrrie des 
niiries de ce demi-rriétal : c'est par suri aflinité avec le fer que cette matière 

a. Rliue de bismuth calciforme. Ce minéral, qui doit son origine B la décomposition spon- 
t:mée du hisniuth natif et uiinéralisi, n'était connu jusqu'à présent que sous la forme d'urie 
efflorescence d'un jaune vertlitre ou d'un jaune hlanchitre, qui se rencontre quelqiiefois i la 
superficie des hisrniitlis d'ancienne formlrtion, cc qui lui avait fait donner le uorn de fleurs de 
bismuth ... .. Mais j'eu ai recu uu morceau assu  coiiùidérable rie c:oiisistance solide et pierreuse, 
d'un jaune veiditre mi:li: de tacties blaiich:itres e t  roiige36res : c'est uiie ocre ou chaux de 
bismuth, mClcc d'un peu de clisiix de cobalt et d'ocrc mürtialc.. . I,a gangue da ce morceau 
paiait ètre le mkme jsqie martial qui sert de gangue ailx mines de bismuth (le Schnecberg ; 
et il a quelque resseinlilancc, à 1:i coiileur près, i une p i e ~ r e  cülaniirinire cellulaire e l  grenue; 
milis il &tiricd!e foi'tc'riicrit avpc le hiiqiiet,, et il conserve qiirlqnm parctlli:~ d'iiii mirier;il gris, 
qui spmhle ètre un bisnluth ddcuinpos~. Cristallugt(rpli ie,  par hl. Rume de I.isle, t. ILI, p. 218 
iit si!ivriiitr's. 
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inllammable et  volatile s'est fixée, et I'on recoririaît cetle unioii iiitiiiie et 
corislarile du zirk avec le fer, par la décornposilion des blendes et de la 
calamine, qui se rétluiserit égalerneiit en une sorte d'ocre dans laquelle il 
se trouve souvent plus de fer que de ziiic. 

On ne doit donc pas être surpris que le cuivre jaurie ou laiton soi1 quel- 
quefois sensil~lemerit altirable à l'aimaiit, surtout aprhs avoir été frappi: ou 
fléchi et  tordu avec force, parce qu'étarit coiriposé de cuivre rouge el  de 
zinc, le laiton contient loujours une certairie quantité du fer qui etait iriti- 
mement mêlé dans les blendes ou düris la pierre calaniiiiüire, et c'est par la 
même raison que le régule de zinc, qui n'est jiirriais eritièrernent privé dc 
fer ,  se trouve plus oii moins altirable à l'aimaril : il en est de m h e  dcs 
régules de cobalt,, de nickel et de i i i a r igdse  ; tous contiennent du fer, el 
tous sont plus ou moins susceptibles des impressioris magiiétiques. 

Je crois devoir donner ici par extrait quelques faits Lrès-bien présentés 
par 31. le Blond, médecin de l'Université de Lima, qu i ,  pendard un séjour 
de trois ans a u  Pérou,  a fait de bonnes observations sur le gisement des 
mines d'or et de platine, et qui les a communiquées à l'Académie des 
Sciences au mois de juin 1783. 

Ce savant observateur dit, avec raison, que les mines primordiales de I'or 
et de la platine dans l'Amérique méridionale. gisiiient sur  les inoritagnes 
des Cordillères, dans les parlies les plus élevées, d'où elles ont dLé déln- 
chées et erilrainées par les eaux dans les vallées et  les plaines les plus 
liasses, au  pied de ces montagnes. 

C'est au Choco, dit 11. le Blond, que se manifestent d'une manière 
(( très-sensible les diflérenls lits de pierres arrondies et de terres enlassées 
(( qui forrrierit les miries de transport; ce pays est entièrcriient cornine le 
(( réservoir où vieririerit aboutir presque toutes les eaux qui descenderit des 
(( provirices de Pastos, Plata, etc., et conséquemnient le lieu le plus bas, 

et qui doit être le plus ahondamment pourvu des corps niétalliques qui 
(( auront été dctachés et eritrainés par les eaux des lieux les plus élevés. 

Er1 ell'et, il est rare a u  Choco de rie pas trouver de I'or dans presque 
(( toiitcs ces terres transport~eç que I'on fouillc, mais c'est uniquenierit à 
(( pou priis nu nord de  ce pays, dans deux districts seuleirierit appelés Cylarri 
«. ct Novita, qu'on le trouve toiijnurs mclé plus ou rnoiiis avec la platine, 
(( et jrimais ailleurs; il pcut y avoir d c  In platiiie autre pa r t ,  mais cllc r ia  
u sîireinetit encore été dCcouvertc dans  aucun autre endroit de 1'Ariib- 

rique. 
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« Les deux paroisses de Xovita et Cytara sorit, comme on vient de le 
N dire, les deux seuls endroits où l'on trouve les mines d'or et de platine; 
« on les exploite par le lavage, qui est la maniére usilée pour toutes les 
« mines de transporl de I'An~&riqiie méridionale .... . L'or et la platine se 
« trouvent coiifondus et niêlés dans les terres d6posées par les eaux, sans 
« aucune marqiie qui puisse faire distinguer une miiie formée sur  les 
« lieux ..... Lorsqu'on a obtenu par le lavage l'or et la platine de la terre 
« dans laquelle ces métaux sont mêlés, on les stipare grain par grain avec 
cc la lame d'un couteau ou aulrement sur une planche bien lisse; et  s'il 
N reste dans la plaline, après l'avoir ainsi séparée, quelques légères pail- 
« leltes d'or dont le travail emporterait trop de temps, on les amalgame 
« avec du vif-argent, à l'aide des ninins et ensuite d'une masse ou pilon de 
c( bois, dans une espéce d'auge de bois dur ,  comme le gayac, et on parvient 

dc cetle manière, quoique assez iinpnrfiiite~rierit, à les unir au  mercure,  
« dont on les dégage aprés par le moyen du feu. 

CC On ne nie pas qu'il n'y ait quelqiies mineurs qui fassent cet amalgame 
c( dans des nîortiers avec leurs pilons de fer ou de cuivre; mais il ne serait 
C( pas vraisemblnble d'attribuer à celle manipulalion I'aplatissenient de 
N qiielques grairis de platine, pliisqu'un grain de ce métal très-difficile à 
C( aplatir, ne pourrait jamais I'Ldre, étant joint à dix mille autres qui rie le 
,( sorit pas, et que d'ailleurs or1 trouve dans cette matière, telle qu'on la 
« relire de la terre, des grains aplatis mêlés avec des grains d'or a,  qu'on 
« distingue très-bien à la simple vue,  et qui n'y seraient sûrement pas si 
« elle avait été soumise à l'amalgame. 

« C'est ce même amalgame mal rassemblé qui laisse quelquefois après 
« lui des gouttes de vif-argent qu'on a cru devoir exister dans la platine; 
« c'est une erreur dorit on doit d'autant mieux se désabuser, qu'excepté 
« les mines de Guanca-velica au Pérou, on n'a pu découvrir jusqu' i  présent 
N riucuiie mine de mercure ou de cinabre dans toute 1'Arnérique espa- 
« gnole b ,  noiiobstarit les grandes récompenses promises par le gouver- 
cc nement. 

« C'est aux deux cours des monnaies (le Sainte-Foi et de  Popaydn que se 
« p o r k  tout l 'or du Choco, pour y être monnayÇ; là se fait un second triage 
« de la platiiic qui pourrait être restée avec l 'or; les officiers royaux la gar- 

a .  Ilans la  grande quantité de platine que XI. Dombey a rapportfe du Pérou. ct dorit il s 
remis une partie au Cabinet du Roi ,  il s'est trouvé un de ces grains de platine aphtis, d e  trois 
lignes de longueiir sur deux ligues de largeur, ct cela corifirme ce que dit i cc su je t  Y. lc Blond. 
C'est le plus grand gmin de pht ine que j'aie vu : M. Dombey m'a assurk qu'il en co~irisissait 
un de trois oiices pesant, qui était entre les mains de don Antonio-Joseph Areche, visiteur 
généial du lldrou, et qui a été cnvoyé i la Socikté royale de Biscaye. Ce gros grain est de 
la niéme figure que les petits, et tous paraisseiit avoir é t i  foudiiç par le feu drs volciriis. 

b.  Je dois obserxr  qu'il se trouve des inines de niercure a u  Chili, et en qiielqiies aiit,res con- 
tr ie5 dp, 1'Ambiiqiie mkriiiionale. Voyez ci-devant l'article C o n c ~ e ' t i u ~ ~ s  d u  mercure. 

P I  .3 I 
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K dent, et quaiid il y en a une certaine quantité, ils vont avec des témoins 
n la jeter dans la riviére de Bogota, qui passe à deux lieues de Sainte-Foi, 
(< et  dans celle de Caoiica, à une lieue de Popayan : il parait qu'aujourd'hiii 

ils l'envoient en Espagne. 
(t On trouve toujoiirs la plaline niélée avec l 'or ,  dans la proporlion 

4 d'une, deux, trois, quatre onces, et  davantage par livre d 'or;  les grains 
n de ces deux matières ont à peu prés la même forme et la méme gros- 
u seur, ce qui est trSs-digne d'être remarque. 

Si la proportion de la platine avec I'or est plus considérahle, alors on 
u travaille peu la niine, ou même on l'abandonne, parce que la quantiti 
t( de ces deux métaux ensemble étant à peu près la même que celle cl'urie 
(( autre mine où ori ne tirerait que de I'or pur, il s'ensuit que, qiland la pro- 
(( portion de  la platine est trop considérable, celle de I'or, décroissant en 
H mémeraisori, n'olïse plus les mêmes avantages pour pouvoir la travailler 
« avec profit, el c'ed pour cela qu'on la laisse : il ne serait pas moins inté- 
a ressant de s'assurer si celle sulislance ne se micontrerait pas seule et saris 
« mélange d'or dans des niines qui lui seraient propres. 

« La platine, airisi qiie l'or qui l'accompagne, se trouvent de toiik gros- 
(( seiir, depuis eellc d'une fine poussière jusqii'h celle d'uri pois, et l'un ne 
« rencontre pas de plus gros morceaux dc platine, ou du moins ils (loi- 
(( vent 6tre bien rares, car, qiielqiic peine que je me sois donnée, je n'ni 
N pu m'en procurer aucun, et je n'en ai v u  qu'un seul h peu prés (le la 
« grosseiir d'un ceiif de pigeon a; j'ai vu des rnorccaux d'or, qui m'ont p a r ~ i  
« fondus naturellcrnerit beaucoup plus consitli~rables. 

(( Il est vraiseml~lnl~le que, comme I'or a ses mines propres, la plaline 
6 peut avoir aussi les siennes d'oii elle a été d6taehée par une force quel- 
(( conque, et entrainée par les eaux dans les mines de transport où on la 

trouve; mais ces mines propres où sont-elles? c'est ce qu'on n'a pas 
rc encore pris la peine d'examiner. 

M ....... Puisque l'or et la platine se trouvent dans leurs mines de trans- 
« por t ,  à peu près de méme grosseur, il semblerait que ces deux métaux 
« doivent avoir aussi à peu près une même source, et peut-être les méines 
« moyens de métallisation; ils diffèrent cependant essentiellenient en cou- 
(( leiir, en malléabilité et en poids. Xe pourrait-on pas présumes, d'après 
rc ICS scories de fer qui accompagnent toujours plus ou moins la platine, 

qu'elle n est elle-mérrie qu'une modification de ce inélal par le feu, d'une 
:( facon jiisqu'ici inconnue, qui la prive de la couleur, de la inalléaldilé et 
N de la pesanteur spécifique de l 'or? .... . RI. Bergman a été sûrement mal 

a. Ce morceau est le mènic! dunt nous avons parlé ci-devant, d'après hl. Dombcy, dans 1 : ~  
note a de la page précédente; car 31. le Blond dit, comme Ji. Dombey, (< que ce morceau fut 
ii remis à Don Arrche, iiitenditnt ilil Pers~u, pour en faire preserit à la Société royale de 
u Biscaye, qiii dc,it actuellenient le poss6der. u 
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« informé quand il dit que la force magnétique du fer dans la platine vient 
« vraisem1)lablement de la trituration qu'on lui fait éprouver dans la meule 
« de fer pour séparer l'or par l'amalgame; et que c'est a u  moins de là que 
((vient le mercure qui s'y trouve; qu'il arrive peu de platine en Europe 
a qui n'ait passé par cette meule (Journal de Physique, 1778, pag. 327).  

Cette meule dont parle M. Bergman n'existe pas, a u  moins n'en ai-,je 
c( jamais entendu parler. Quant au  mercure il a raison, et cette substance 
« se trouve assez souvent dans la plaline. n 

Je dois joindre, à ces observations de hl .  le Illoritl, quelques réflexions : 
je ne pense pas que le fer seul puisse sc convertir en platine comme il 
parait le présumer. J'ai déjà dit que la platine était composée d'or dénaiuré 
par l'arsenic, et de  fer réduit en sablon magnétique par l'excessive violerice 
du feu, et  j'ai fait faire quelques essais pour vérifier ma présomption'. 
R i .  l'abbé Rochon a bien voulu se charger de ce travail, et j'ai aussi prié 
M. dc  BIorvcau dc faire les mémes exli6ricnces. L'or fondu avec l'arsenic 
devient blanc, cassant et grenu, il perd sa couleur, ct prciitl en même 
temps heaiicoiip plus de dureté; cet or  nlltirti par l'arsciiic, fondu nne 
seconde fois avec lc sablon ferrugineux et mngnktiqiie qui se trouve mClé 
avec la platine naturelle, forme iin alliage qui approche l~cniicaup de la 
platine, tant par la couleur que par la derisitri. JI. l'abbé Rochon m'a déjü 
remis le produit de nos deux premiers essais, et j'cspére que nous parvieri- 
droris à faire de la platine artificielle par le proctidé suivant, dont seulement 
il faudra peut-étre varier les doses et les degrés de fcu. 

Faites fondre un gros d'or le plus pur avec six gros d'arsenic, laissez 
refroidir le boriton, pulvérisez cet or  fondu avec l'arsenic dans un mortier 
'd'agate, mclez cette poudre d'or avec trois gros du sablon magnétique qui 
se trouve mélé à la  platine naturelle; et  comme la fusion de ce mélange 
exige un feu très-violent, et qu'il faut que le salilon ferrugineux s'iricor- 
pore intimement avec l'or, vous ajouterez 5 ces maliEres une bonne quan- 
tité de nitre, qui produira assez d'air inflammable pour rendre la fusion 
parhite, et vous obtiendrez par cette ophration un produit très-semblable 
à la platine naturelle. 11 est certainement plus possible de faire de 1s pla- 
tine artilicielle que de  convertir la platine en  o r ;  car q~ielques efforts 
qu'aient fails nos chimisles pour en séparer ce métal précieux, ils n'ont pu 
réussir, et de même ils n'ont pu en séparer absolument le fer qu'elle con- 
tient; car la plaliiie la plus épurée, qui paraît ne pas être attirable à I'ai- 
niant, contient néanmoins dans son iritéricur des particules de sablon 
nlagn6tiqueY puisqu'en In réduisant en poudre,  on y retrouve ces parti- 
cules ferrugineuses qu'on peut en retirer avec l'aimant. 
.4u reste, je rie sais pas encore si nous pourrons relirer l'or de ces bou- 

C Voyez la note de la page 156, la note 1 de la page 157, et celle de la page 160. 
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tons de platine arlificiellc, qui me paraisserit avoir toutes les propriéltls cle 
l a  platine naturelle : seulement il me parait que quand l'or a été dériaturc': 
par I'arçeriic, et inlimement n id8 avcc le sablon ferrugineux et magné- 
tique, i l  n'y a guère moyen de lui rendre sa iluctilité et sa première 
rialure, el que par conséquent il sera toiijours t rk l i f f ic i le  de tirer de  la 
platirie tout l'or qu'elle contient, quoique la présence de ce rnélül dans la 
platirie noiiç soit dérnonlrée par son poids spécifiqac, comme la prksencc 
du fcr I'esl aussi par son niagiiétisme '. 

PROBUITS  V O L C - 4 9 I Q U E S .  

Nous avonsparlé, cn plu~ieurs endroits de cet ouvrage, des basciltcs et dcs 
difirentes laves produites par le feu des volcans "; mais nous n'avons pas 
fa i t  menlion des diGrentes substances qu'on est assez siirpris de lrourer 
tlaris l'intérieur de ces masses vitrifich par la violence dii fcii : ce sont dcs 
cailloux *, (ICS agates, des liyacintlies, des chrysolithes, des grenats, etc., 
qui tous ont conservé lcur forme et souvent leur couleur. C)uclqiies obser- 
vateurs ont pensé que ces pierres renfermées dans les laves, merne les plus 
dures, ne pouvaicrit etre que des stalactites de ces mêmes laves, qui s'étaient 
forrnCcs dans  leurs petiles cavités intérieures longlemps après leur refroi- 
dis~erncnt, en sorte qu'elles en tiraient immddialemerit leur origine cl leur 
subitance" mais ces pierres, bien exaniiiiées et comparées, ont été recoii- 
nues pour de  vrais cailloux, cristaux, a p t e s ,  hycirilhes, chrysolithes et 

a.  Voyez le Ier volume , p. 406 et  suiv., et le Xe voluine. pag. 311, 313, 317 et 318. 
b. 11 czt à propos de remarquer que d m  beaucoup dc cantons volcaniques du Yicentin, du 

Véronais, etc., il  se trouve, au milieu de ln l a w  et de l a  cendre, iliff~!reiites espèces de cailloux 
qui font feu avec l'acier, tels que des jaspes, des pierres 2 fusil, des agates rouges. noires, 
blanches, verdbtres, et de plusieurs autres couleurs. $1. Arduini a décrit siparement, daus le 
Giornale d'ltnlia, des hyacintiies, des chrysolitlies et des pietre obsi liane qu'on trouve à 
Leonedo. On voit encore dans lcs ccillines du Vicentiu, qui sont formées de cendres volcaniques, 
des cailloux de la nature des calcédoines oii des opales (opali enliydri), qui co~iticririeiit de 
I'enu. Letlres sur la Mindralugie, par 11. Ferlm, traduites par II. le baron (le Dietrich, 
pages $ 2  et 73. 

c. Idetn, p a g a  82, 8%, 218 ct suiv. 

1. Dans ce chapitre sur les concrélions ?iiI!talliques, Buffon considCre d'abord les rndlaux j. 
l'etat pur ou natif: le feu qui s le premier agi sur leur substance, n'ayant pu qne les subli- 
mer, les fondre ou les calciner; et miiuie, remarque-t-il très-bicu : <( 11 faut, pour lcur calci- 
i r  nation ou rdduction en chaux, le concours de l'air ( p .  4 5 b ) .  11 Aussi l'or, que le feu fie peut 
calciner, se pikente-t-il toujours daris son dlat nidtallique (p. 4 5 L l .  

Il J a donc l i  deux états : l 'état  pur et l'état rjzydi ou calcznd, 1'Ptat de «. chaux produite par 
rc le feu primitif ( p.  45l). » 

11 y en a un troijiéme, celui de niétal miizéidisd, u formé posterieurement par l'iuterrnède 
i c  de l'eau, ou provenant de l'action des sels et du concours des élemcnts humides (p.  4 5 4 ) .  

C'est du mélange et de la  décomposition de ces minerais que provirnnent les concrhlions, 
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grenats, qiii tous étaient formés prkérlernment et qui ont seulement été 
saisis par la lave en fusion lorsqu'elle roulait sur  la surface de la terre,  
ou qu'ellc coulait dans les fentes des rochers hérisshs di! ces criqtaux: elle 
les a pour ainsi dire ramassés en passant, et ils se sont trouvés enveloppés 
plutdt qu'interposés dans la substance de ces laves dés le temps qu'elles 
étaient en fusion. 

M. Faujns de Saint-Fond noiis a donné une honne description très- 
détaillée dos chrysolithes qu'il a trouvées dans les basaltes et laves des 
anciens volcans du Vivaraisa; il ne s'est pas trompé sur leur nature, et les 
a reconnues pour de vraies chrysolithec dont les unes, dit-il, cc sont d'un 
cc vert clair tirant sur le jaune, couleur de la véritable chrysolithe; quelques- 
(( unes d'un daune de topaze, cerlaines d'une couleur noire luisante, comme 
c( le schorl, de sorte que dans l'instant on croit y reconnaître cette sub- 
(( stance; mais en prenant au soleil le vrai iour de  ces grai~is noirs, et en 
N les examinant dans tous les sens on s'apercoit que cetle couleur n'est 
r( qu'lin vert noirâtre qiii produit celte teinte sombre et  foncée. n Eii effet, 
cclle substance vitreuse n'est point du schorl, mais du cristal Je roche 

z. (t J'appelle cette pierre chrysolithe des volcans, parce qu'elle se trouve ahondamment dans 
tr les laves ~t dans certains basaltes: elle est en grains irréguliers ou en petits f ragrn~nts ,  qui 
tt ont l a  cculeur, l a  dureté et lesautres carartéres dc la  véritable chrysolithe. .. Ida chrysolithe dcs 
tt volcans est eu général plus pesante que le hasalte, elle donne des étiuceiies lorsqu'on la 
« frdppe avec le briquet. 011 en trouve dans les basaltes de Maillas, non loin de Saint-Jean-le- 
tt Noir, dont les grains sont si adhGrents qu'ils paraissent ne former qu'un seul et méme corps. 
tt J'eu ai  fait scier et polir des morceaux qui pèsent quatre livres; ils sont d'une grande dureté, 
rt et ont pris un poli assez vif, mais un peu Btonnk b cause de leur contexture forn~èe par la 
u réunion d'uiie multitude de grains, qui, quoique forternerit liés, ne fout pas cepeudünt un 
cr ensemlile , un tout parfait. 

CI Cctte substance est des plus r6fr;ictaires; le feu des volcans ne lui a occasionné aricun chan- 
tr jiemcnt sensihlc; j'ai des laves du cratère de hlonthrul, réduites en scories, qui contiennent 
tt de la  chrysulithe qui n'a souffert aucune altération. 

Cr Ou t r ~ u v e ,  dans le basalte de Maillas, l a  chrysolithe en fragments irréguliers ou en noyaux 
tr arrondis ; il  y en a des morceaux qui pèsent jusqu'ii huit ou dix livres; plusieurs paraissent 
(1 avoir été usSs et  arrondis par l'eau avant d'avoir eté plis dans les laves. 

(r J'ai de la chrysolithe eri table d'uri pouce d'épaisseur sur quatre pouces de longueur et deux 
CI pouces de largeur; elle se trouve dans one belle lave poreuse hleue du crattke de .!foto,ltbrul. 

La chrysolitlie des volcans 1 est composée d'un assemblage de g a i n s  sablonneux, plus ou 
tr irioins fins, plus ou moins adhéreuts, raboteux, irréguliers, quelquefois en esliece de croilte 
cr nu petites écailles graveleuses, mais le plus souverit eu fragmerits anguleux qui s'engrènent 
ri ~ P S  uns dans lcs autres ; la  couleur de ces grains est varide, les uns sont d'un vert d'herbe 
t i  trndre, d'autres d'lin verttirant sur le jaune, couleur de la véritable chrysolithe ; quelques-uns 
CI sont d'uu jaune de topaze; certains d'line cnuleur noire liiisantc, semblable 3, celle du schorl; 
ci de sorte que dans l'instant on croit y reconnaitre cette substance; mais en prcnant au soleil 
ci Ir :  wni joiir de ces grains noirs, et en les examinant dans tous les sens, on s'aper~oit que cette 
CI I ouleur n'est due qu'i u n  ~ e r t  noiritre qui produit cette teinte sombre et foncoe. 

c i  Il y a des chrysolilliesqui paraissent d'un jaune rougeàtre ocreux à l 'e~térieur; cet accident 
CI est dù à l'altération occasionnée dans les grains jauuitres, qui se décomposent en partie et 
( 8  se couvrent d'une espice de rouille ferrugineuse. 

u On trouve des chrysolirhes moins variées ddns leurs grains et dans leur couleur; ou voit, uon 

1 (a) .  Voyez l a  note % de la  page 934 .  
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teint comme toiis les autres cristauxet chrysolithes vertes ou jaunhtres, les- 
qiielles élarit très-réfractaires au feu n'ont point été altérées par la chaleur 
de la lave en fusion, tandis que les grenats et les schorls qui sont fusibles 
ont souvent étb d h a t u r é s  par celte même chaleur : ces schorls ont perdu 
par l'aclion du feu volcaniyiie non-seulement leur couleur, mais une por- 
lion considdrable de  leur substance; les grenats en parliculier qui ont 616 
volcanis6s sont blancs, et ne pèseril spécifiquemeril que 24,684 ; tandis 
que le grenat ,  dans son état naturel, pEse 41,888. Le feu des laves en 
fiision peut donc altérer et peut-être fondre les schorls, les grenats et les 
feldspatlis ; mais les cristaux qiiarizeiix, de quelque couleur qu'ils soient, 
résistent à ce degré de feu; et ce sont ces cristaux colorés et trouvés dans 
les basaltes a et les laves, auxqiiels on a donné les noms de chrysolithes, 
d'a»zélhystes, de fopnzes et d'hgacinthes des volcans. 

N loin de Vals, u n  basalte très-dur qui en contient de gros noyaux très-sains et très-vitreux, 
r i  presque tous d'un vert tendre, legfrement nuancés de jaune : on y remarque seulement 

<I quelques g a i n s  un peu plus foncés qui se rapproclierit du noir. 
« C'est auprés du village de Colonihier, en Vivarais, quel'on trouve l a  clirysolithe en grossrs 

c i  masses; on en voit des niorceana qui pfsent jiisqn'i trente livres, elle est a très-gros grains 
<c qui varient dans leur coulciir. 

(1 Cette piprre, malgr6 son extrèrne dureté, a Bprouvé,le sort de certaines laves qui s'atteu- 
(1 drissent, se décomposent e l  passent à l'étrit argileux, soit à l'aide des fumées acides sulfu- 
N r imes  qui se snnt Enianées c!n ahondance de certains volcans, soit par d'ailtles causes cachkes 
<i qui e i i lhmt  et détruisent l'adhésion et 13 dureté des corpsles plus durs ; on voit, non loin du 
(i volcari éteint de Chenavari en Virarais, une lave compacte qui s'est décomposée et a passé 
(( à l'état d'argile de couleur fauve, qui contient des noyaux de chrysolithe dont les grains ont 
<C conservé leur forme et leur coiilriir, mais qui ont perd11 leur coup d'ad vitreux, et qui 
« s'eufolient et se réduisent en poussitre sous les doigts, tandis que dans l a  mbme matière 
(i volcanique argileuse on voit encore des portions de lave poreuse grise, qui n'ont pas perdu 
« leur couleur, et qui  ne sont que légiirenieut aItbr&es. n lleclrerches sur les vulcans éleijils, 
par B I .  Faujas de Saint-Fond, p. 247 et suiv. 

a. Ida tf,intr, viclette dc ces cristaiix cst souvent t rk -kg i re  ; il y en a de vertlitres anxqiiels 
on pourrait donner le  nom de chrysoli thes ... J'ai vu un morceau provenant des érupticus du 
VBsuve, lequel, outre u n  grand nombre d'hyacinthes volcaniques d'un brun noiritre, contient 
aussi des prismes hexaèdres tronqiiés net aux deux extriirnitGs; ce sont des améthyqtes basal- 
tiques decolorées par l'action du f ~ u  ; elles sont blanrlies: presque opaques, et méme étonnies; 
il y en a une qui est tronquée ùr. maniEre i former un prisme ii douze pans irregulicrs. Let t res  
du doc teur  Demeste au docteur Bernard, t .  1, p. 4 2 8  et 499. 
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Comme M. Fauias de Saint-Fond est de tous les naturalistes celui qui a 
observé avec le plus d'attention et de diçcernemcnt les diffërents produits 
volcaniques, nous ne pouvons mieux faire que de donner ici par extrait 
les principaux résultats de ses observalions. « Le basalte, dit-il, se présente 
« sous la formc d'une pierre plus ou moiris noire, dure, compacte, pesante, 
« allirablc à l'aimant, susceptible [le recevoir Ic poli, fusible par elle- 
« méme sans addition, donnant plus ou moins d'étincelles avec le briquet 
(( et ne faisant aucune effervescence avec les acides. 

« Il y a des basaltes de  forme réguliiire en prisme, depuis' le triangle 
« jusqu'à l'octogone, qui forment des colonnes articulées ou non articulées, 

et il y en a d'autres en forme irrëguliére. On en voit de grandes masses 
« en tables, en  murs plus ou moins inclinés, eri rochers plus ou moins 
« pointus, et  quelquefois isolés, en remparts escarpés et en blocs ou frag.. 
« rnents raboteux et irréguliers. Les basaltes à cinq,  six et sept faces, se 
« trouvent plus communément que ceux à trois, quatre ou huit faces; ils 
N sont tous de forme prismatique, et la grandeur de ces pristnes varie pro- 
« digieusement, car il y en a qui n'ont que qrialrc à cinq lignes de diarnctre 
« sur  un pouce et demi ou deux pouces de longueur, tandis que d'aulres 
« ont plusieurs pouces de diamiitre sur  une longueur de plusieurs pieds. 

K La couleur des basaltes est communément noire, mais il y en a d'un 
CC noir d'dbène, d'autres d'un noir bleuâtre, et d'autres plutOt gris que noir, 
« d'autres vertlülre, d'autres rougeiitre ou d'un jaune d'ocre ; les différents 
« degrés d'altération de la matière ferriigineiise qu'ils contiennent leur 
(< donnent ces difrérentes couleurs ; niais en général, lorsqu'ils sont décom- 
rc pos(':s, leur poudre est d'un gris blanchâtre. 

« Il y a de grandes rnasses de basalle en tables ou lits horizontaux : ces 
K tables sont de différentes épaisseurs; les uries ont plusieurs pieds et  
rt d'autres seulement quelques pouces d'épais; il y en a même d'assez 
« minces pour qu'on puisse s'en servir à couvrir les maisons. C'est des 
(c tablcs les plus épaisses quc les EEyptiens, et après eux les Romains, ont 

i .  Roche ignée d'une cmleur noirâtre ou d'uri noir hleuitre, trés-résistarite, composée de 
parties distinctes quelquefois visibles A l'œil nu,  quelquefois tellement fondues l'une dans 
l'autre que la roche parüit homogène : le p y ~ o x è ~ l e  y domine ordinxiremmt. « Les basaltes 
(( sont, en général, formés de l a  réunion du pyroxène et du labrador, mais quelques-uns 
« paraissent, en outre, le résultat du mélange de l a  zéolithe; ils conlierinerit alurs de l'eau. i> 

(Dufiénoy ). 
2. Nom géncrique de toutes les nlatifres fondues, vomies par les volcans sous forme de cou- 

r m t s  liquides e t  incandescents. 
3 .  Scories vilrifides prove~nnt  de la  fusion des &erres, séparees du mdtal par leur sitri- 

ficatiori. 
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« fait des stalues dans lesquelles on remarque particulièrement celles du 
(( basal te verdâtre ". 

(c Les laves diffbrent des basaltes par pliisieurs caracthes , et parliciilié- 
« remerit en ce qu'elles n'ont pas la forme prisrnalique, et on doit les 
(( tlislinguer en laves compactes et en  laves poreuses : ln plupart corilien- 
« neril des matières étrangères, lelles que des qiiarlz, des crislaux de feld- 
(( spath,  de schorl , de mica, ainsi que des zéolithes, des granites, des 
« clirysolilhes, clont quelques-unes sont, conime les basaltes, susceptibles 
« de poli; elles contiennent aussi du grès, du lripoli, des pierres à rasoir, 
« des marbres et autres matières calcaires. 

« Le granite qui se trouve dans les laves poreuses a subi qiiclquefuiç une 
u si violente action du feu r~u'il se trouve converti en un  émail blanc. 

c( II y a des basaltes e l  des laves qui sont éviderriment cliangi% en terre 
« argileuse, daris laquelle il se trouve quelquefois des chrysolillies qui ont 
« perdu leur brillarit el leur duizth , et qiii commericent elles-mkmes à se 
cc convertir en argile. 

« On trouve (le mêiiîe dans les laves dm grenats décolorés et qiii com- 
<( mencent à se d4coinposer, quoiqu'ils nient encore la cassure vitreuse el  
u qu'ils aient conservé leur forme; d'autres sont très-friables el approchent 
n de l'argile blanctie. 

« Les hyacintlics accompagnent souvenl les grenats dans ces m b e s  
« laves , et qiiclqiiaf~~is on y rcncoiilre des gkotlcs de calcdtloine qui con- 
(( tiennent rlc l'eau et d'autres agates ou calcédoines sans eau , des silex 
(( ou pierres à fusil et des jaspes de diverses couleurs; enfiii on a renconlré 
CC dans les laves d'Expailly, p r h  du Puy en Velay, des saphirs qui seinlilerit 
« être de la méme nature que les saphirs d'Orient. On trouve aussi dans les 
(( laves du fer cristallisé en octnédrc, du fer en mine spéculaire, en liériia- 

tite, etc. 
« II y a des laves poreuses qui sont si ligères qu'elles se souliennent sur  

« l'eau, et d'aulres qui,  quoique poreuses, sont fort pesantes; la lave plus 
« légére que l'eau est assez rare b .  n 

Après les basaltes et les laves se présenteril les laitiers des volcans : ce 
sont des verres ou des espèces d'émaux qui peuvent être imités par l ' û r l ;  
car, en teriant les laves à un feu capable de les fondrc, on en obtient bienlht 
un verre noir, luisant et trancliant dans sa cassure; on vient mirnie, d i t  
RI. Faujas, de lirer parti en France du basalte en le converlissanl er. verre. 
L'on a élabli, dans les environs de Rlontpellier, une verrerie où l'on fait 
avec ce basalte fondu de très-lionnes bouleilleç. 

Xoiis avons déjh dit qu'on appelle pierre de gallinace, au Pérou, le lai- 
tier noir des volcaiis ; ce nom est tiré de celui de l'oiseau gnllinazo, doiit 

a. Minérulogie des volcans, par M. Faujas de Saint-Fond; Paris, in-80, ch. I ,  x et  xr. 
b .  Idem, chap X I I I  e! XIY. 
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le plumage est (l'un beau noir. On trouve de ce Initier, ou verre noir, non- 
seulement dan!: les volcans des Cordillères en Amérique, mais en Europe 
tlans ceux de Lipari, de Volcano, de même qu'au V h v e  et en Islande, où 
il est en grande abondance. 

Le laitier blanc des volcans est bien plus rare que le noir. RI. Faujas en 
a seulemeiit trouvé quelques morceaux dans le volcan éteint di1 Couerou 
en Vivarais, et en dernier lieu à S t a h  , l'une des Eles I I~br ides ;  et  d'autres 
oliservateurs en ont rencontré dans les matiéres volcaniques cri Allermgne 
prés de Sûxenliauseri, aussi bieri qu'en Islande el dans les iles Péroë. Ce 
verre blanc est transparent, el le noir le devient lorsqu'il est rdduit à une 
petite épaisseur; et quand les éldmenls humides ont agi pendanl lorigtornps 
sur ces verres, ils s'irisent cornme nos verres factices, ce qui les rend 
clialoyants ". )Y 

RI. de Troïl dit qii'ind!ipendamment du verre noir (füusse agate il'ls- 
l ande ) ,  on trouve aussi en Islande des verres blancs et tran.;parents, et 
d'autres d'un assez beau bleu qui sont les plus rares de tous. Il ajoule 
qu'il J' en a qni ressemblent, par leur couleur verdhtre et par leur pâle 
grossière, à riolre verre à bouteilles b .  

Ces laitiers de volcans, et surtuut le laitier noir, sont conrpactes, homo- 
gènes et assez durs pour donner des étincelles avec l'acier : on peut les 
tailler et leur donner un  beau poli, et l'on en fait d'excellentes pierres de  
toi:he eii les tl~grossissant sans leur donner le dernier poli c.  

Lorsque les laves et les basaltes sonl réduits en ddbris et remaniés par 
le f e u  du volcan, ils formerit avec les nouvelles laves des blocs qu'on peut 
appeler poudinyues volca?ziqztes; il y en a de plus ou moins durs,  et si les 
fi~agmenls qui composent ces poudingues sont d c  forme irrégulière, on 
peut les appeler des brèchcs volcaniques. RI. Faujas a observé que l'i.glise 
c?lhtidrale du Puy en Velay a été construite d'urie pierre dont le fond 
est une brèche volcanique noire dans un ciment jaunâtrea. 

Les unes de ces bréches volcaniques ont été formées par la seule action 
d u  feu sur les anciennes laves, d'autres ont été produites par l'irilermtde 
de l'eaii et tlans des éruptions que P11. Faujas appelle Cru,r~tio.ns bouetrses ou 
aqzretrses: elles sonl souvent mélangties de pliisieurs matikres lrks-diffdrentes, 
de jaspe rougc, de scl-iurl noir, de granite rose el gris, (le pierre 5 fusil, de 
spntli et pierre calcaire, et même de substances végb,tales réduites en une 
sorte de charbon. 

Toutes ces matières volcaniques, basalles, laves et laitiers, Btan 1 en grande 
parlie d'une essence vilreuse, se décomposent par l'imprc~ssion des dé- 

a .  Mindralogie des colmns, par hl. Faujas de Saint-Fond; Paris, in-80, ch. xvi. 
L. Let lws  sur l'Islande, p .  337. 
c. Cette matiire a été indiquée par Pline, srus le nom d c  lapis lytlus. 
d .  ~%fine'ralogie des volcans, chap. xvr. 
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ments humides, et même par la seille aclion de l'acide aérien. Les matières 
autrefois volcanic~ues, maintenant argileuses, dit RI. Ferbér, molles comme 
de la cire ou endurcies et pierreuses, sont blanches pour la plupart ; mais 
on en trouve aussi de rouges, de grises cendrées, de bleudlres et d e  noires: 
on rencontre des laves argileuses dans presque tous les volcans agissants 
et éteints, el cette altéralion des lavcs peut s'opérer de plusieurs manières. 
II y a de ces laves altérées par l'acide sulfureux du feu des volcans, qui 
sont presque aussi rouges que le minium; i l  y en a d'autres d'un rouge pâle, 
d'un rouge pourpre, de jaunes, de brunes, de grises, de verdâtres, etc. 

11, Faujas divise les produits volcaniques altérés: 
En laves compactes ou poreuses qui ont perdu simplement leur durelé 

e n  conservant leurs parties constituantes, à l'exception du phlogistique du 
fer qui a disparu : 

Et  en laves amollies et décolorées par les acides qui ont formé, eii 
se combinant avec les diverses matières qui con:ililucnt ces m h e s  larcs, 
diffdrents produits salins ou minéraux, dont l'origine nous serait in- 
connue si nous n'avions pas la facililé de suivre la nature dans cellc 
opération. 

11 en dCcrit plusieurs variétés de  l'une et l'autre sorte : il prdsente dans 
la preniiiire de ces deux divisions, des basaltes et des laves, qui, ayant 
conservé leur forme, leur nature et leur dureté sur une de  leurs faces, sont 
entiérement décomposés sur l 'autre,  et convertis en une substance ter- 
reuse, molle, au point de se laisser aisément entamer, et l'on peut suivre 
cette décomposilion jusqu'h l'entiére conversion du basalte en  terre argi- 
leuse. 

II y a des basaltes dcveniis argileux, qui sont d'un gris plus ou moins 
foncé ; d'autres d'une teinle jauiidtre et comme roiiiilés; d'autres dont la 
surface est convertic en  argile blanche, grise, jaurititre, violette, rouge. 
Plusieiirs de ces basaltes d6çompos6s contieiirient des prismes de scliorl 
qui ne sont point altérés, ce qui prouve que Ics sclioils résistent bien 
plus que les büsaltes les plus durs aux causes qui produisent leur décom- 
position. 

Ce savant naturaliste a aussi reconnu des laves décomposées en une 
.argile verte, savonneuse, et  qui exhalait une forle otleur terreuse; et enlin, 
il a vu de ces laves qui renfermaient de la chrysolillie et du schorl qui n'était 
pas SCcon~posé, tandis que la clirgsolitlie était, comme la lave, réduite 
en argile, ce qui semble prouver que le quanz résiste moins que le çchorl 
à la décorripositiori. 

Dans la seconde divisio~i, c'est-h-dire, dans les laves amollies et déco- 
lorées par les acides, qui ont formé difftlrents produits salins ou rniriéranx , 
II. Fûujas présente aussi plusieiirs variklés dans lesquelles il se tronve du 
sel aliimirieux, lorsque l'acide vitriolique s'unit à la terre argileuse; ce 
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meme acide produit le gypse avec la terre calcaire, le vitriol vert avec I n  
chaux de fer, et le soufre avec la matière du feu. 

Les variétés de celte sorte,  citées par h l .  Faujas ", sont, 
Io Un basalte d'un rouge violet, ayant la cassure da la pierre calcaire la 

plus dure ,  qiioique ce basalte soit une veritab!e lave et d'une nature très- 
différente dc toute matière calcaire h ;  

2" Une lave d'un blanc nuancé de rouge ; 
30 Urie lave dont une partie est changhe en une pierre blanche tendre, 

tnnrlis que l'autre partie, qui est dure et  d'un rouge foncé, a conserve toute 
sa cliaux ferrugineuse changée en colcothar; 

40 Urie lave décomposée, comme la précédente, avec une eiiveloppe de 
gypse blaiic el demi-trausparent ; 

5" Uiie lave poreuse d'un blanc jaui1Atr.e avec des grairis de  srilériile: 
la terre argileuse qui forme cetle lave se trouve coriverlie en vérilable aluri 
natif; l'acide vilrioliqiie, uni à la terre argileuse, produit , corriiiie nous 
venoris de le dire, le sel alurriirieux et le vdrilable aliin natif; lorsqu'il s'uriit 
à la base du fer, i l  forriie le vitriol verl; en s'iiriissanl donc daris de ceitaines 
circonstances à la terre ferrugineuse des laves, il pourra produire ce vitriol, 
pourvu qu'il soit alïailili par les vapeurs aqueuses; et cette combinaison est 
assez rare ,  et ne se trouve que daris les lieux où il y a (les sources liouil- 
lanles. O n  en voit sur les parois de la grotte de l'île de Volcano, où il y a 
une  mare d'eau l~ouillante , sulf'ureuse et salée. 

O n  trouve aussi d u  scl marin en  grumeaux, adhérents à de la lave 
altérée ou à du sable vomi par les volcans : ce sel marin ne se présente 
pas sous forme cubique, parce qu'il n'a pas eu le temps de se crislalliser 
dans l'eau niarine re~elée  par les volcans. 11 se troiive de inême de l'alcali 
fixe blanc dans les cavités de quelques laves nouvelles; et conime on trouve 
ericore du sel arrirrioniac dans les volctiris, cela prouve que l'alcali volatil 
s'y t r o i m  üiissi, saris parler du soufre qui ,  comme l'on sait ,  est le  
preriiier des produils volcariiqiies, et  qui n'est que la matière du leu saisie 
par l'acide vilriolique. 

Quelquefois le soufre s'uriit daris les volcans à la matihre arsenicale, 
el alors tlc jaune il tlevient d'un rouge vif et brillaiil; mais, corrime nons 
l'avons dit c, le soufre se produit aussi par la voie hiirriitle : on en a 
plusiciirs preuves, ct les beaux cristaux qu'on a trouvtis dans la soufrière 
de Conilla, à qualre lieues de Cadix, et qui &aient rciifcrmés dans des 
géotlcs de  spath calcaire, rie laissent aucun doute h ce sujet : il en existe 
d'ailleurs de pareils dans divers autres lieux, tantôt unis à la séltinile 
gypseuse, tantôt h l'argile, ou renfermés dans des cailloux; nous savons 

a. Nindralogie des z;o!cans, çhap. xvii. 

b .  I d e m ,  chsp. XIX, varieté xx, p. 407.  
c. Voyez, dans l e  Xe volume, l'article du Soufre.  
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rni*:rrir, qu'on a trouvé, il y a six ou sept ails, du soufre bien cristallisé et 
f~ imié  par la voie hurnitle daris l'aricieri ogout du taubourg Saint-Antoine; 
ces cristdux de soufre élaierit ad tiérerils i~ des iiiatières v6gélales et ariirriales, 
telles que des wrdages et des cuirs. 

P I E R R E  D E  T O U C H E . '  

La piwre de touche, sur  laqiielle on frolte les mdtaux pour les recorinailre 
à la couleur de la trace qu'ils laissent h sa surface, est un basalte plus dur  
que l 'or ,  l'argent, le cuivre, el  dont la superficie, quoique lisse en appa- 
rericc, est néarirnoi~is li6rissée et assez rude pour les eiitarner et retenir les 
par1ii:iiles rriétallicliies que le frotterrierit a délacliSes. Le quartz et le jaspe, 
quoique plus durs que ce basalte, et par conséquent bcaiicoup plus durs 
qile ces niilaiix, rie nous offrent pas le r n h e  effct, parce que la surface de 
ces verres prirriitifs, étarit pliis lisse quecel le  (lu hasaltc, 1aii;sc glisser le 
riititnl sans l'entamer et  sans en recevoir la trace. Les acides peuvent 
cnlcvcr cette impression métallique, parce que le basalte ou  pierre de 
toiictic, siir Inqiiclle on frotte le mélal, est d'urie siibsfarice vitreuse qiii 
rdsislc ii l'action des acides auxqiiels les mitaux ne rksistcnt pas. 

II paraît qiie le basalle, dont on se sert comme pierre de touche, est la 
pierre de Lydie  des anciens : les kgyptiens et les autres peuples du Levarit 
connaissnieiit a w z  ces basnlles pour les employer à plusieurs oiirragcs, et 
I'ori trouve encore aujourd'hui des figures et des morceaux de ce basalten, 
pierre de Lydie, dont la texture est feuilletée el la couleur brune ou noire. 
Au reite , il ne faut pas confondre CF: basalle, vraie pierre de touche, 
avec la pierre décrite par RI. Polt s,  et à laquelle il donne ce même nom ; 

a.  La pierre de louche est un basalte feuilleté noir, assez dur pour recevoir le poli; lors- 
qu'on frotte cette pierre avec un metal, il y laisse un trait coloré qiii ckle i l'action de l'acide 
nitreux, si ce métal n'est pas de l'or ou de l a  platine ... Les ~ g ~ ~ t i e n s  s'en sont servis pour 
faire des vapes et des statues; j'en ai v u  plusieurs Ü. Rome qui m'ont paru de la plus grande 
dureté, celendant, lorsqu'ou laisse ces pierres exposbes aux injures de l'air, elles se couvrent 
d'une espéce de poussiére ou rouille qui détruit iuse~isitleu~ent leur poli. Il g a en Suède un 
hnsalt,e cendré ou uoiritre et feuilleté, nommé saxunt trapexum, parce que dans sa f rx tu re  
il  représente quelquefois les marches d'un escalirr ( t rapp  , en suédois, veut dire escalier ); 
il m'a paru d'un grain moins fin que l a  vraie pierre de touche. Lettres de M .  Demesle,  t. 1, 
page 375. 

b. La pierre de touche a été nia1 i propos nommée marbre noir: c'est, selon M. Pott, un 
schiste d'un n-ir luisant, dont le tissu est assez fin, composé de couches comme l'ardoise, ne 
P. i t i s ~ ~ l t  . point d'effervescence avec les acides, ne di~nnant prlirit d'ktincelles avec l'acier, ni ne se 
ridilisant en chaux dans le feu : cette pierre entre parfaitement en fusion, sans addition, par 
l'action d'un feu violent, et produit lin verre en rnariiére dc scories, d'uu hruri fonce, quelque- 
fois verdatre, quelquefois noiritre; on en trouve en B o h h e ,  en Saxe, en Silésie. MinéraLogis 
de Romore, t .  1, p. 133 et suiv. 

2. Quartz-jaspe noir, colore p:ir le chatboti. 
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car celte pierre de R I .  Pott ,  n'est pas un basalle, mais un schiste du r ,  
mélangé d'un sable fin de grés : seulemerit on doit dire qu'il y a plus d 'une 
sorte de pierre dont on se sert pour toucher les métaux; et en effet, il suffit 
pour l'usage qu'on eii h i t ,  que ces pierres soient plus dures qlic le métal , 
et que leur surface ne soit pas assez polie pour le laisser glisser sans I'en- 
trimer. 

P I E R R E  VAnIOLITLIE . '  

Ces pierres sont ainsi d h o m m é e s ,  parce qu'elles présentent à leur 
surfnce de petits liiberciiles assez semblnblcç aux grairis et pustules de la 
petite vérole. On trouve de ces pierres en grande quantité dans la Durance; 
elles viennent des montagnes nu-dessus de la vallée de ServiBres, i deux 
lieues de Brinn$on, d 'où elles sont entrainhes par Icseaux en morceaux plus 
ou moiris gros; elles se trouvent aussi cn masses assez considiirables daris 
cetle rnêrne valléefz. M.  le docteur Derrieste dit que ces pierres vat-iolilheç 
de la Durarice * sorit des galels ou [nasses roul6es 11'1111 basallc grisitre o u  
d'un ver1 brun, lequel est souveri t eritrcmkld (le quelques veines quartzeuses 
et parsemé de petites émiriences forrriéeç liai' des globules verdàlres , y t i i  
sorit aussi du basalte, rnais beaucoup plus dur  qiie la gangue grisi lre,  
puisque ces globules, rrioiiis usés que le resle cri roularit, forrrieiil les 
éminences superficielles qui oiit fait donner celle pierre le noni de 
variolithe: ces petites éminences, don1 le centre o lke  d'orcliiiaire uri point 
rouge, irriiterit en effel assez bien les pustules de la p l i l e  v(ir.de. 

Nous dcvons observer ici que ce1 Iiahile chiriiiste suivait la iiomeriçlaturo 
des Allema~ids et des Siiérlois, qui donriaient alors le nom de basnlle azc 
schorl, par la seule raison qu'il était souvent conf ipré  en prisme corniiie 

cc. C'est i deux lieues de Briancon que MM. Gucttard et Faiijas ont dAcouvert, dans la vallée 
de ServiPres, l a  suuice des pierres variolitlies qu'on reuconlre dans la  Durauce : on sait cumtiien 
cette pierre est rare, et on ne l a  connaissait jusqu'l present qu'en cailloux roulés; mais ces 
messieurs l'ont trouvée 1,:tr grandes rnarsps et en rochers : il s'en détache, dans lcs fortes 
gelées, des pièccs qui soiit eutraindes par le ruisseau de Serviires dans la Durauce, qui les 
rouie et lcs arroiidit. Joufnul de Physique de N. l'atibd Roz ie r ;  mois de déciirribie 1755, p. 517. 

b.  Lettres du doeleur Uenwstp,  t. 1, p. 377 et  suiv. - 11 me seinhle que l'on doit rapporter 
aux pierres vitriolithcs le passage suii7itrit : (r J'ai VU, d ~ t  A I .  Ilenieste, dans diffGreiits caliinets, 
u des basaltes en giilets qui ne sont qiie des morceaux de basalte rnulés et  arrondis par les 
« eaux : ils etaicnt cornposÉs d'un hasalte grisitre parsemé de taches Lirunes, qui solil di: petites 
rr poitions glohiil~uses d'un b:mlte hrun, d'une formation peut-etre antérieure à celle du 
u basalte giisitre qui leur sert de gangue. Ces nlorccaux, trouves dans l'ile de Corse, ont beau- 
a coup d'analogie avec certains basaltes volcaniques, et pourraient bien n'étre qu'un produit 
(( d u  feu; il faudrait, daus ce  cas, les ranger parmi les produits de vulçan. n 

4 .  Ruche formée de feldspath en nzuds çi.:sa!Lns, engsgés dans une pite de feldspath 
compacte. 
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le vtiritable basalte; mais les naturalistes out rejelé cette dhominalion 
équivoque depuis qu'ils ont reconnu, avec $1. Faujas de Saint-Fond, que 
le nom de basalte ne devait Gtre don114 spécifiquement et excluçiverncnt 
qu'aux laves prismatiques connues sous le nom dc basaltes, tels que ceux 
de Slolp en Misnie, d ' h t r i m  en Irlande, et ceux (lu Trivarais, du Velay, 
de l'Auvergne, etc. 

Pour éclaircir cette nomenclature, M. Faujas de Saiii t-Fond a ohscrv6 
que Walleriuc-, qui a nommé cette pierre lapis oariolamm ou variolithes, 
l'avait mise au nombre des basaltes, sans spécifier si c'était un balsate vol- 
canique, et que, sans autre examen, cetie dCnoinination équivoque a 6th 
adoptée par Lirinæus, par RI. le baron de Born, et par plusieurs de nos 
naturalistes francais; RI. Faujas de Saint-Fond a donc pensé qu'il fallait 
désigner cette pierre par des caractères plus préci?, et il l'a dénommée 
lapis variolithes viridis verus, afin de la distinguer de plusieurs autres 
pierres couvertes itgalenient de taches et relevées de tubercules, et qiii 
cependant sorit très-diErentes de celles-ci. 

Les Rornains ont connu la véritable pierre variolitlie. (( J'en ai v u  iiiie 
(( très-belle, dit 11. Faujas de Sairit-Foiid, entourée d 'un cercle d'or, qui 
(( fi11 troiivée en na~iphiné ,  dans un tombeau antique, entre Suze et Saint- 
(( Paul-Trois-ChSIeaux : elle avait ét4  rcgartlkc probablcnierit conime une 
s espèce d'amulette propre h gararitir de la maladie avcc laqiiclle clle a une 
(( sorte rlc rcssemblarice. Quelques peuplades des Indes occitlcnlalcs , ayant 

la m h e  croyance, porlent cette pierre suçliendiie leur cou; ils la 
nomment gnnzni'cou,. » 
Celte pierre est particulit:rcment connue eri Europe,  sous le nom de 

ouriolithe de la Dirrnnce, parce qu'elle est abondanle dans cette rivihre; les 
torrents la détachent des hautes Alpes dauphinoises, dans une étroite et 
profonde vallPe, entre Serviéres et Briançon. 

La vraie variolithe est d'un vert plus ou moins foncé, sa p j le  est fine, 
dure,  et susceptible de recevoir un beau poli, quoiqu'un peu gras, parti- 
culiércrnent sur les taches. 

Les plus gros boutons et protubérances de la variolitlie n'excèdent pas 
six à sept lignes de dianièlre, et les pliiç petils ne  sorit que d'une demi- 
ligne. 

L'on a reconnu dans la variolithe quelques points et des IiiiGaments de 
pyrite et  même d'argent natif, mais en  trks-petite qiianlité. L'analyse de 
cette pierre, faite avec beaucoup de soin par RI. Faujas de Saint-Fond, 
tend à prouver qu'elle est composée de quartz , d'argile, de rnagnisie, de 
tcrre calcaire, et d'un peu de ler qiii a produit sa couleur verle, et que 
les taches qui formerit ces prolubérances sirigiilières sur les variolithes rou- 
lEes, surit dues A des glcbules de scliorl plus durs que la pierre mkme qui 
Les reiil'ermc 
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Cctte pierre. composée de tous ces éléments, est beaiicoup moins com- 
mune que les autres pierres, puisque qu'on ne l'a jusqii'à présent trouvée 
que dans qiielques endroits de la vallée de Servières en Dauphiné, clans un 
scul aiilre endroit en Suisse, et en dernier lieu dans l'ile de Corsc. Don 
Ulloa et RI. Valmont de Bornare disent qu'elle se lrouve aussi en Amérique, 
n m s  nous ii'eri avoris rccu aucun écharilillori par rios correspondants. 

Lc tripoli est une terrc brîilée par le feu des volcans, et cette terre cst 
une argile très-fine, mélée de particules de grès tout aussi fincs; ce qui lu i  

donne la propriété de mordre assez sur  les métaux pour les polir. Celtc 
terre est très-séche, et se présente en masses plus ou moins compactes , 
mais toujours friables et s'égrenant aussi facilement que le grés le plus 
tendre : sa couleiir jaune 011 rougeStre, ou brune et noirâtre, démontre 
qu'elle est teinte et  peut-être rnêlée de fer. Celle terre, déjà cuite par les 
feux souterrains, se recuit encore lorsqu'on lui fait subir l'action du feu , 
car elle y prend, comme toutes les autres argiles, plus de couleur et de 
dureté,  s'émaillant de méme à la surface, et se vitrifiant à un feu trés- 
violerit. 

Cette terre a tiré son nom de Tripoli en Barbarie, d'où elle nous était 
envoyée avant qu'on en eût découvert en  Eiirope; mais il s'en est trouvé 
en Allemagne et en France a. RI. Gardeil nous a donné la description 
dc la carrière de tripoli qui se trouve en Bretagne, à Poligny près de 
Rennes ; mais cet olwrvateur s'est IrùmpE sur  la riaturc de celte tcrre qii'il 
a cru devoir attribuer à la déconiposition des végétaux b .  D'autres observa- 

a. On trouve le tripoli dans ses carrières, à SIenat en Auvergne, et en basse Navarre, en 
Allemagne, i Tripoli en Afrique, etc., par lits ou couches dont Ici position est indéterminée; 
il  rst alors tendre; mais i inesore qii'il se s+che, il prend une P.SP+CF: de solidité qui est quel- 
quefois susceptible di1 poli ... 11 y en a de diffirentes couleurs, de blanc, de gris, de jaunitre, 
de muge, de rioiritre, dc veiiié, etc. Le n~eilleur, au jugement dcs lapidaires, dcs urT6vres 
et des cliaudmnniers, est celui qui a une couleur jauriitre isabelle, il  polit et blanchit mieux 
leurs oiivragcs. ,Uinh.alogie de Uomars, t. 1, p. fi0 et suiv. 

b.  La carrièrc dc tripoli, du village de Poligny, se trouve sur la route de Nantcs, A cinq 
lieues de Rennes, c'rst-9-dire à trois lieues a u  del i  de Pompéan, où i l  y a une excellente 
mine de plomb submerg5e depuis 1730 : cette mine de plomb est drus un pays scliisteux. 

Iln entrant dans des espèces de puits qu'on a creusés sur le coteaii de la riiontsgne, qui est 
d'environ cinq cents pieds de hant, M. Gardeil vit que lc tripoli qu'on en tire n'est que di1 hois 

1. Roche siliceuse. cf On distingue ilcs lripolis d'origines diveises : lrs lins ne s m t  qiic 
I( des argiles chauffécs et torréfiées nnturellcment par le feu des valcons;.,.. les autres, et c'est 
c( le cas le plus ordinaire, sont foruiés presque exclusivenierit des dépouilles siliceuses 
cc d'animaux infiisoircs, ainsi que M. Ehrenheig l'a reconnu pour les tripolis ou schisles à polir 
u de Santafiore en Toscane, de Kutschlin près Uilin en Bohème , de Riom cn Auvergne, etc. r .  
( D i c t .  univ. d'hist. nat . )  
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teursa, et en particulier BIM. Guellard, Foiigeroux de Bondoroy et Foiijns de - 
Saint-Fond, o n t  relevé cette erreur, et ont dérnontrh que les vSgétaiix 

fossile qui a souffert dans l'intérieur de la terre une altération propre i le rendre tel,  car en 
jetant les yeux sur le îuiid de ces puits, ou rie voit que de giarids troncs d'arbres placés i cbtb 
les uns des autres, et formant comme le 11x1 d'un biicher qui a la  mime ini:linaison que le 
peuchnrit de l a  colline ... La colline, qui reriferme le bois fossile et le tripoli, est toute couverte 
de gres, ce qui peut faire croire qu'elle doit sa forrnation aux eaux; il  se trouve daus cc grés 
de grcrudes couclies de quartz. 

Ail reste, il  parait que l a  lon,we colline où se trouve l e  tripoli est remuée depuis un grand 
nombre de sièclcs pour en tirer cette matiimre : on y a creusi plusieurs puits qui se hornerit 
tons i une médiocre profondeur, qui est sans doute la fin du bois fussile; il est niéme arrivé 
souvent qu'en creusant de nouveaux puits, on n'a truiivti que des tcrres reiiiuCes et non du 
tripoli; et les ouviiers assurerit que cette njatibre uiauque daus les deux tiers rie la colline, ce 
qui prouve I'aritiquitf de ces travaux. (Extrait d'fine lettre sur le tripoli i AI. de Jussieu, par 
hl. Gaideil, dans 1es.Mdnioir.e~ des Sauants etrangers, t .  III, p. 19 et siiiv.) 

a. Voici un passage de BI. Grangicr dc Verilii.i.<:, coiisciller au prksidial de Ilioiri, rapliorté 
par hl. Guettard, au sujet des carrieres de tripoli de Menat : 

(c :.es carrikres de lripoli, dit M. Ciüngier, saut prés de Jlenat, v i l l ap  i sept lieues de 
ii. Riom, et i une lieue et demie de Pouzol ... A l'issue de quelqucs gorges, il se présente une 
(( colline où est sitiiE le village de hlenat: pour y riinriter, il h u t  p:issiir 1111 iuissse:iii appel6 le 
u ruisseau de la 5; er., qui coule ù'oiient j. l'occidrnt ... Les bords di: ce ruisseau sont entière- 
(( mcnt composés de ce tripoli; celui qiii est rouge 3 des hsncs q u i  ont à pcu près dix-huit 
i (  ~ I O I I ~ S  d'epaisseur, et qui hout divisk par feuillets; ils formriit en totalité uiie élévation 
ii au-dessus de l'eau d'environ qninze ou scize pieds; ils sont tous iiicliaés selou le courant de 
(i l'caii, c'est-a-diie de l'orient à l'occidelit ... Ces baiics ue p:rr:risstwt siip;iiiis que par rici tciritrs 
R plus O U  mcins raiiges; au-dessns des plns PlevEs, il y a encore une ùniiz:iiue de pieds de 
(1 hauteur en terrain cultivé et portant 1116. Ce terrairi p:ri ticipe i la couleur des ùancs de tripoli, 
CI mais moins foncce : ils parcouïerit urle éteniiiir d'en~rirnn ceut pi& de longueur en descen- 
a tiarit le ruissaii, depui:: l'cndioit oii ils coiiiiiirni~cnt juripl'" lin pmfl ni1 ils liiiissent. 

Cr En remontant le ruisseau, depuis l'eridroit où conimcncerit ces liaucs, on trouve une autre 
(1 soite de tripoli qui est noir, senihlable au rouge quaut i l'i5paisseiir cles baucs e t  i lcur incli- 
s iiaiso~i. Les barics d'une troisiérrie soite, de cuulrur grise, sont isolés, ou plutbt ils coupeiit 

quelquefois les bmcs de tripoli noir, et farmcrit ainsi diffirents iutervalles daris la  misse 
u totüle de ce dmiier  tripoli. Ces deux d~rnikres  soites sont, de mérne que lits rciigvs, sous un 
« terrain qui parait avt~ir quinze pieds de liaut et scparé d u  tripoli par une bande de tcrre jaune 
( 4  Bpaisse de qnatre j. cinq pouces. 

« Ayant fait dikhriusscr avec d ~ s  pioches plusieurs bancs de tripoli, j'ai truuvé daus l'intb 
a rieur une espèce de marcassite fort pesante, diire, Lirill:intc, et jvtnrit une odenr de slufre. .. .. 
« On troiive [le ces mémes niarcassites daus les h n c s  sur lesquels le ruisseau coule. 

En continuant de fouiller dans le tripoli noir, i cinq ou six pieds de hauteur au-dessous de 
(1 l'em, et ayant tir6 de lcur place plusieurs feuilliits saris le ieiirersei, j'y a i  trcuvd un sel 
<( assez piqumt qui eu couvrait toute l a  supeificie, et sui, quelques autres une cristallisation eu 
« forme d'étoiles, enfin siir quc.lqiies autres uiie cspCce de rnuille de coulenr jaiirie. 

(( L'étendue de tous ces l~ancs peut avoir 1x1 longueur trois cents pieds depiiis l'endroit où 
(1 ils co~nmericeut jiisqu'i leur jonction avec les rongcç. Sur le terrain qui couvre ces derniers, 
(i et pai11ii les morceaux qiii en sorit dUtachCs, oii trouve Urie e s p k  de niiclizfer : les c;iilloiix 
c i  qui s'y rencontrent sont de la  mèine qualité que ceux des environs dont on se sert pour bitir 
r< i hlenat; ils sont pour la plupart feuillctes et remplis de paillettes lirillai~tes; on n'y en trouve 
(r aucuu oblong ni aplati par lcs cbtés. 

(( Les c~irrières qui bordent le cbté gauche du ruisseau en remontant sout heaucoup moins 
ahoudantes que celles qu i  sout à drgite. 
« Eu général, il  y a parmi les pierres dont parle hl. Grangicr, dit M. Giiettard, des pierres 

i( de volwi, dis quartz, d u  granite, drs picrrrs talqueuses et du schiste. I> dle'nnloi!.es de :'.Ica- 
ddinie des Sc,ences, année $755 ,  p. 177 et suiv. 
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n'ont aucune part à l a  formation du tripolia. Ilsonl oliservé avec soin lescar- 
rikres de tripoli à Menat en Auvergne. JI. de Saint-Fond en a aussi reconnu 
des morceaux psrmi les cailloux roulés par le Rhône près de Rlonliilimart, 
durit les plus gros sont des masses de basalte entrainées, comme les mor- 
ceaux de lripoli, par le mouvement des eaux. 

Par cet exposé, et d'après les fails observ4s par MM. Faujas de  Saint- 
Fond et Fougeroiix de nondaroy a, on ne peut guère douler que le tripoli 
rie doive son origine à la décomposition rlcs pierres qunrlzciises ou roches 
\itrcuseç, mêlées dc fcr par l'action de9 éléments hiimitlcs qii i  les auront 
divisées, sans 6 k r  à ces particules vitreuses leur entikre duret&. 

a. On est assuré que le tripoli n'est point un bois fossile alteré, et que les bois fossiles des 
tiilioli6res de Poligny en Bretqne se sont trouvks accidtatellemeiit dans une terre de tripoli 
qui les a pénétr6s, tout comme ils auraient pu etre enscvclis sous dcs terres argi leus~s ou cal- 
caires. Il y a des carrieres de tripoli i Menat, à sept lieues de Riom en Auvergne, qui prouvent 
que cette matière est absolument étrangère au bois fossile. Ou trouve le tripoli ordinairement 
dispose par lit : il est très-léger, sec et grenu au toucher, ahsorbant i'eau avec bruit, sans perdre 
de sa consistance, durcissant lorsqu'on l'expose à un feu violrnt, et ne faisant point d'ekrves- 
ccnce avec les acitles. Le tripoli est en géntiral d'une couleur qui tire un peu sur le rouge ; il 
varie cependant par sa  couleur et par sa  duretE; il y en a du noir, du gris, du blanc, du rou- 
gcitre. On trouve parmi les cailloux rou lk  de hfontélimart 1x1 trls-heau tripoli rougeitre qiu a 
et6 arrondi par les eaux; on trouve quelquefois dans ces cailloux de tripoli des corps marins. 
On voit dans le Cahinet de M. le marquis de Grollier, a u  Pont-Dili, non loiu de Lyon, un bel 
oursin changé en tripoli dans une pierre roulie de la mème matiére, que nous trouvames en 
esaminant ensemble les cailloux roulCs des environs de hloutiilimart, parmi lesquels on voit des 
masses très-curieuses de basalte, qu'une irruption diluvienne a transportées du Vivarais, Ciloigné 
[l'une lieue de 1'1, de l'autre cbte du Rhbne. Recherches s u r  les volcans dteints ,  par M. Faujas 
dc Slint-Fond; p. 263.  - CI Les pierres des environs de Rlenat, dit M. de Ilondrtroy, cellrs de 
cr I'oligné, près des carrières où se trouve le tripoli, sont schistcuses et plus ou moins ronges ..... 
c( Ces pierres, particulièrement dans l a  carrière de Poligné, annoncent le feu qui y a passé; 
cc elles sont rkduites en bciirne plus ou moins légEre, ce sont de vraies pierres liriilées : rien ne 
ci peut laisser d'incertitude sur le feu qui a é t i  aux environs de cette carrièrc ; des pierres ont 
CI 6te fondues, et on ne trouve le tripoli qu'aux environs de l'endroit ou ln présence du volcan 
<( est plus appîrente. A Polignb, la  partie de la  carrière, qu'un a chulsie de préfércnçe pour 
cr l'usage, semble à la vérité avoir été lavée par les eaux et s'titre formée du dépbt d i s  parties 
a les plus légeres et les pliis fondiies. C'est aussi le sentiment. de M. Guettard, mais c'est. la 
ci mEme pierre qui a souffert, comme les voisines, la chaleur d u  feu souterrain : outre les 
11 pierres brù1Bes qui dénotent l 'zff~t des feux souterrains, RI. Grîngicr a retiré, du tripoli de 
ci Menat en Auvergne, du soufre et du fer. J'ai of~tenu de celui de Poligné du soufre et dr 
ci l'alun, que l'on sait etre des produits de volcan. n Sur la picrl-r a p p c l i e  tripqli, par h l .  F m -  
gaioux de Bondaroy, Acadlmie  des Sciences, annie 1769, p. 279 et suiv. 

b.  Voyez la  note pr8çidente. 
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FI. Daubenton a remarqiid et reconnu le premier que les pierres ponces 
dlaierit composées de filets d'un verre presque parfait, et 81. le clievalier de 
Dolorriieu a fail de très-bo~iries observalio~is sur l'origine et la nature de  
celle production volcanique; il a observé, dans ses voyages, que l'île de  
Lipari e ~ t  l'immense magasin qui  fournil les pierres ponces à toute l'Eu- 
rope, que plusieurs montagnes de celte Ele en sont entièrement composées : 
il dit qu'on les trouve en  morceaux isolés dans une pouùre blanche, îari- 
neuse, et qui n'est elle-mSrrie qu'une ponce pulvérulenle. 

La subslance de ces pierres, surLou1 des pliis Itigères, est dans un état 
de  fritte tri:$-rapproché d'un verre parhi1 : leur tissu est fibreux, leur 
grain rude et sec, elles paraissent Iiiisantes et  soyeuses, et elles sont heau- 
coup plus légères qiic les laves poreuses ou cellulaires. 

Cet illustre observate& distingue qnalrc espèces de ponces qui dilT6rent 
entre elles par le grain plus ou moins serré, par la pesanteur, par la con- 
texture, et  par la disposition des pores. 

« Les pierres ponces, dit-il, paraissent avoir coulé à la manière des 
<( laves, avoir form6, comme elles, de grands courants que l'on retrouve 

à différentes profondeurs, les uns au-dessus des autres, autour du groupe 
(( des montagnes du centre de Lipari ..... Les pierres ponces pesantes occu- 
(( pent la partie inférieure des courants ou massifs, les pierres légères sont 
« au-dessus; et il en est de même des laves dont les plus poreuses et les 
« plus légères occupent toujours la partie supérieureo. )) 

Il observe que les îles de Lipari et de Volcano sont les seuls volcans de 
l'Europe qui produisent en grande quantité des pierres ponces ; que l'Etna 
n'en donne point, et le Vésuve trhs-peu; qu'on n'en trouve pas dans les 
volcans hteirits de  la Sicile, de  l'Italie, de la Fraiice, de l'Espagne et du 
Porlugal. Cependant JI. Faujas de Saint-Forid en a reconnu de bien carac- 
térisées cri Auvergne, sur  la montagne de Polagnac, à trois lieues de Cler- 
mon t ,  route de Rocheforl. 

E n  examinanl avec soin les tlifférentes sortes de pierres ponces, XI. le 
chevalier de ~ o l o ~ i e u  a ol~servé que les plus pesantes avaient le grain, ICS 
écailles luisantes, et l'apparence fissile du schiste micacé b1ancliAlr.e ... Il a 

a .  Voyages a u x  lles de Lipnri; Paris, in-40. 

1. La pierre ponce est composée de silice, alumine, c h a u x ,  oxyde  de fer, de potasse ou de 
soude, et d'eau. « O u  voit, aux îles Pouces, l'olsidienne noire devenir grisitre, se charger de 
Cr bulles, et passer à une ponce lésère et filamenteuse; l'École des mines en possède un khan- 
<r tillon où ce passage est très-marqué; 13 ponce doit donc ètre associée a i'ohsidienne : c'est un 
cr verre volcaniqiie qui s'est refroidi sous l'influence de courants gazeux; les pores nninlircux 
« qu'on y observe sont les traces des tul les  qui l'ont traversé ... » (Dufrerioy.] 
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trouvé dans quelques-unes des restes de granite, qui en présentaient encore 
les trois parties conslituantes, le quartz, le feldspath et le mica. On sait 
d'ailleurs que le granite se fond en une espèce d'émail b la~ic  el bour- 
souflC. « J'ai v u ,  dit-il , ces granites acquérir par degrés le tissii 19che et 
« fibreux, et la consistance de la ponce, je ne  puis donc douter qiie ln  
« roche feuilletée graniteuse et micacEc, et le granite lui-même, ne  soient les 
« matières prernières, l'altération desquelles on doit attribuer la forma- 
« tion des pierres ponces. » Et il ajoute avec raison que la rareté des pierres 
ponces vient de ce qu'il y a très-peu de volcans qui soient situés dans les 
granites, qu'ils se trouvent presque tonjours dans les schistes et les ardoises, 
matikres qui ,  travaillées par le feu et beaucoup moins dénaturées qu'on ne  
le suppose, servent de base aux  laves ferrugineuses noires et rouges que 
l'on rencontre dans tous les volcans. RI. de Dolomieu observe : 1" que, pour 
qu'il y ait production de pierres ponces, il faut que le granite soit d'une 
natiire très-ftisible, c'est-à-dire mêlé de  beaucoup de  feldspath, et que le 
feu du volcan soit plus vif et  plus actif qu'il ne  l'est cominunéinerit : on 
reconnaît, dit-il , que la fusion a toujours commencé par le feldspath, et  
qiie le premier effet du  feu sur  le quartz a été de  le gercer et de le rendre 
presque pulvérulent ; 2" que cette production peut s'opérer dans les roches 
grariiliques, qui renferment entre leurs bancs des roches feuilletées mica- 
cées noires et blanches, et des granites fissiles ou gneis, dont la base est 
un feldspath très-fusible, tel qu'il l'a observé dans les granites qui sont 
en face de Lipari et qui s'étendent jusqu'à Melazzo a. 

Au reste, les pierres ponces les plus légères et de la meilleure qualité 
sont si abondantes à l'ile de  Lipari, que plusieurs navires viennent chaque 
année en faire leur approvisionnement pour les trarisporter dans différentes 
parties de l'Europe. 

RI. Faujas de Saint-Fond. ayant examiné les diff6rentes sortes de pierres 
ponces qui lui ont été données par RI. le chevalier de Dolomieu, fait men- 
tion de plusieurs variétés de  ces pierres \ dont les unes sont compactes et 
granitoides, et  indiquent le premier passage du granite à la pierre ponce; 
d'autres qui, quoique compactes, sont composks de  filets vilreux, et  tien- 
nent plus de la nature de la pierre ponce que du  granite; d'autres légères, 
blanches et poreuçes avec dcs stries soyeuses, et ce sont les pierres ponces 
parfaites qui se soutieniient et nagent sur l'eau; leur grain est sec,  fin et 
rude, et elles servcnt, dans les arts, à dégrossir, et méme à polir plusieurs 
ouvrages. Tous les filets vitreux de ces pierres sont très-fragiles, et n'ont 
aucune forme régulière : il y en a de cylindriques, de comprimés, de tor- 
tueux, de gros à la base, et capillaires à l'extrémité. On trouve assez sou- 
vent dans ces pierres des vides occasionnés par des soufflures; et c'est dans 

a. Voyages aux î les  de Lipari; Paris, in-50. 
b. Mindralogie des volcans, chap. xv, p. 268 et suiv. 
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ces cavités que l'on voit des filets déliés et si fins qu'ils ressemblent à. dr: la 
soie ; d'autres enfin sont très-léghres, fi~riiieuses et friables; celles-ci sont 
si tendres et  ont si peu de consistance, qu'elles rie sont d'aucun usage dans 
les arts  : cette sorte de ponce a été surcalciuée, el s'est réduite en poudre ; 
on a tloriné mal à propos à cette poudre le nom de cendres, dorit elle n'a 
qiio la couleur et les apparerices extbrieures. O n  la trouve en Ir,bs-grnrirle 
aboridnrice à l'île de Lipari, à celle de Volcano, et dans dil'ferents aulres 
lieux. 

BI. Fauias de Saint-l-'oiid présume, avec fondement, que toutes Ics fois que 
le granite contiendra du feldspath en grande quantité, l'action du feu pourra 
le convertir en pierre ponce, et qu'il en sera de mêrrie de toutes Ics pierres 
el terres où la niatiSre quartzeuse se trouvera mêliie de feldspath eri assez 
grande quantilé pour la rriiitlre très-fiisitile. Ori ~ w u t  r r i h :  croire que le 
b ; i d l c  rciriiariié par le feu formera de la pierre porice noire ou noirAtri: , 
et que les grès et schistes, nielés de malières calcaires qui les rendent 
fusibles, pourront aussi se convertir en pierres ponces de diverses couleurs. 

Personne n'a fait autan1 de recherches que hl .  Faujas de Saint-Fond sur 
Ics po i~zzo lm"e~  : on ne connaissait avant lui ,  ou du moins on ne faisait 

o. Ida poiizzolane est un ciment nnlurel forme par les scories et par les lnves drs volcans ..... 
Les Romains s'en sont beaucoup servis pour les aqueducs, pour les cùnserves d'eau, et généra- 
lenient pour tous les ouvrages exposés à une humidil8 liabitnelle. LI pouzzolaric, rriélée dans 
les proportions requises avec de la  bonne chaux, prend corps dans l'eau, et y furme un mortier 
si ~iillitirent et si intimement lié, qu'il peut hraver impunément l'action des flots, sans éprouver 
la  moindre alt6ration. 

11 y a plusieurs variitks dans la  pouzzolme : 
l o  La pouzzolane graveleuse, compacte, pouzzolane b~sal t ique;  la Lave compacte, le basalte, 

riduits en petits éclats, en fragmerits graveleux, soit par la  nature, soit par l ' u t ,  en les p u l ~ i r i -  
saut 3. l'aide de moulins, semblables i ceux dont les Hollandais font usage pour piler une lave 
plus tendre, conuiie sons le nom de tras ou pierre d'anderriuch, peuvent fournir une pouzzo- 
l m e  excellente et propre i ètre employée dans l'eau et hors Je l'eau; 

20 Pouzzolane poreuse formie par des laves spongieuses, friables, riduites en poussiére on en 
p~tits grairis irréguliers. C'est l a  pouzzolane ordiriaire, si abondante cians les environs de Baïts, 
de Pouzzoles, de Naples, de Rome, et dans plusieurs parties du Vivarais, etc. : le pilncipe ferru- 
gineux de ces laves, ayant éprouve diffhentes mojifications, a produit des variétks dans les cou- 
Iciiis de cette terre volcmique; il en existe de la rouge, de la noire, de la  rougeitre, de la çiise, 
dc l a  hruue, de la  violitre, etc ..... Toutes &tant milangées avec la  chaux ont l a  proprict& 
d'acquérir une grande duret6 dans l'eau. Cette pouzzolnne poreuse se trouve ordinairement eu 
grands niassifs, disposés qiielquefois en rna11itr.e de courants, dans le voisinage des crateres 
ou de certaines bouches à feu moins considerables : l'on en voit qui est naturellemerit reduite 
en poiissii.re, mnis il s'eu présente le plus sauvent en grandes Inasses scor i f ik  qui ont. une 
certaine adhércncc, et que i'on est obligé de rompre avec des marteaux ... 11 faut chercher ces 

1. Salicate d'aluntine, de fer et de t h a u x  . Varikt6 du tuf volcanique. 
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usage que de celles d'Italie, et il a trouvé dans les anciens volcnns du Viva- 
rais des pouzzolnnes de la m h n e  nature, et qui ont à peu près les mkrncs 
qualités que celles de l'Italie; on doil même présumer qu'on en trouvera 
(le seml~lalilcs aux environs de la plupart des volcans agissanls ou élcints; 
car ce n'est pas seulement à Pouzzoles, d'où lui vient son nom,  qu'il y a 
de la pouzzolane, piiisqu'il s'en trouve dans presque lous les terrains vol- 
cnnisés de Sicile, de Kaples et de la campagne de Rome. Ce produit des 
feux souterrains peut se trouver clans toiiles les rPgionç où les volcans 
agisserit ou ont agi ,  car on connaît assez ancieniiement les pouzzolanes de 
l'Amérique méridionale; celles de la Guadeloupe et de la RIartinique ont 
6th reconnues en 1696 "; mais c'cst à RI. Ozi de Clermont-Ferrand , ct  

poiizzolaiics düus les parties ou sont les laves poreuses, c'est-àiiirc dans le vois:iia~e des 
volcans ; 

30 Poutzolaue argileuse, ri~ugeàtre , ou d'un rouge vif ou d'un gris jnuniître, affectant rnème 
souvent d'autres couleurs, d'une pi te  serrée ~t compacte, mais timire et terreuse, reiifermaiit 
souvent Lies grains ou de petits cristaux dc schorl noir intact; quelquef is de chrysnlitliri volca- 
nique friablv. 

Cette pouzzolane, quoiqiie happant la  langue, e t  ressemblant à une espèce de bol ou d'argile, 
est admirable pour la constiuction ou le rcvèt~ment  rlrs h;issins, et, FU g6riérn1, pour tons Ics 
oiivrages continncllement exposés à l'eau. Cette puuzzolane n'est poiut une argile, quoiqii'ellc 
lui  ressemble, niais c'est u n  vrai détriment des basaltes et des laves, car on y trouve souveut 
des morceaux qui sont moitié basalte et moitié lave argileuse; elle contient un peu de fer en 
Btnt rn6talli1pie, car elle fait mouvoir l'nigiiille aimantue ... Ou en exploite uni: tlès-riche mine 
dans le Vivarais ; 

40 Pouuolaue mblangke d'un grand nombre de matières volcaniques, et d'une certaine 
quantit,é de substances calcaires, qiii, loin d'en diminuer la  honté, la rendent, au contraire, 
plus propre à former u n  ciment des plus solides, qui fait unc Sorte prise dans l'eau, et qiii 
rdsistc très-bien i toutes les intcmpérics de l'air lorsqu'on l'emploie dans la  construction ùcs 
terrasses ; 

50 Puu~zolane duut l'origine est due i de véritalilcs pierres ponces, réduites en poussière ou 
eu fragments. Le cimeut Süit par cette maticre est excellent, suitont lnrsqu'elle e:t reduite en 
frngmerits plut& qu'en poussière. Cctte varietc est rare daiis les volcans éteints de l a  France, 
elle est plus commune dans ceux de l'Italie et de la  Sicile, aux îles de Lipari e t  de Vclcmo. 
.llir~éruluqie des volrans ,  par 11. Faujas de Saiiit-Folid, in-80, chap. xvrrr, pages 359 et suiv. 

a. Ji: ne connaiîsais point la  pouzzolane 1s premi;ire fois que j'allai a la  Guadeloiipe, eu 1696, 

et je ne pensais seulement pas que lc cimrnt ou terre rouge. que l'on trouve en quclqucs licux 
de cette ile, fùt cet& pouzzolane dont on f ~ i t  tant de cas en Europe; j'en avais fait employer 
B quelques réparations que j'avais Sait faire au c a n d  de notre moulin, et j'üvais admiré sa 
bontk; mais ayant fttit venir de Flauce quelques livres, et entre autres Yitriive, cornmenti: p u  
DI. Perrault, je coniius, par la  description qu'il fait de la  pouzzolane d'Italie, que ce qu'on 
appelait ciment ou terre vouge a la  Guadeloupe était la  véritable pouzzolane ... On l a  trouve 
pour l'ordinaire aux iles, par veines d'un pied et demi i deux pieds d'épaisseur, a p r k  qui i  
on renccntre de la terre franche, épaisse d'environ un piod, ct ensuite une autre épaisseur dc 
cimrnt nu pouzzolsne; nous en avons en deux ou trois endroits de notre hahitittii~n : il y en a 
encore auprès du bourg de l a  Basse-Teire, et en beaucoup d'autres lieux; et si on voulait se 
donner 13 peiue de chercher, ou en trouverait ericore davautage. 

La première expérience que je fis, pour m'assurer de la  vkritb, fut d'en faire du mortier 
tiercé, dont je fis une masse de scpt i huit ponces en carré, que je mis dans une cuve que je 
fis remplir d'eau douce, de manière que i'cau la  surpassüit de sept i huit pouces; cette masse, 
hieri loin de  se dissoudre, f t  corps, se skcha, et en moins de trois fuis vingt-quritre l i ~ u i e s ,  o l l ~  
devint dure comme une pierre : je Es la méme chose c'ans feau salée avec le méme succi::; 
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ensuite à Mli. Gueltard, Desmarets ét I'asumot, qu'on doit l n  connaissance 
de celles qui se trouvent en Auvergne, et enfin à II. Faujas de Saint-Fond 
la tlécouverle et l'usage de celles du Velay et du Vivarais, découverte d'nu-, 
tarit plus int6ressanle que ces puuzzolanes du Vivarais, pouvant être con- 
duites par le Rliône jiisqri'i la mer, pourront sinoii remplacer, du moins 
suppléer à cclles que l'on tire d'Italie, pour toutes les constructions 
maritimes et aulres qu'on veut défendre contre l'action des éléments 
humides. 

Les pouzzolanes ne sont cependant pas absolument les mêmes dans tous 
les lieux, elles varient tant pour la qualité que par la couleiir; il s'en trouve 
(le la rouge et de la grise en Vivarais, et celle-ci fait un mortier pliis du r  
et plus diirnble que celui de la première. 

Toutes les pouzzolanes proviennent également de la première décompo- 
sition des laves et  haçnlles qui,  comrne nous l'avons dit, se rridiiiserit ulté- 
rieurcmcnt cri terrc argileuse, ainsi que tniites les autres matii:res vitreuses, 
par In longue impression des é1Pmcnts humitlcs; niais, avant d'arriver i ce 
dernier degré de déconïpoçilion, les basaltes et les laves, qui toujours eon- 
tiennent une assez grande quantité de fer pour &re très-attirahles à l'aimant, 
se brisent en poudre vitreuse mélrie de particules ferrugineuses, et la pouz- 
zolniic n'est autre cliose que celte poudre : elle est d'autant meilleure pour 
faire des cirnents qlic le fer y est en plus graiide quantité, et que les parties 
vitreuses sont plus éloignées de l'titat argileux. 

Ainsi la pouzzolane n'est qu'une espèce de verre ferrugineux réduit en 
poudre; il est très-possible de composer une matière de meme nature en 
broyant et pulvérisant les crasses qui s'écouleiit d u  foyer des affineries où  
I'ori traile le fer : j'ai souvent employé ce ciment ferrugineux avec succès, 
et je le crois dqiiivalent à In meilleure pouzzolane; mais il est vrai qu'il 
serait difficile de s'en procurer une quantité suffisante pour faire de grandes 
coristructions. Les IIollandais composent une sorte de pouzzolnne , qu'ils 
nomment t m s ,  e n  broyant des laves de volcans sous les pilons d'un bocard : 
la poudre qui eri provicnt est tamisée au moyen d'un crilde qui est mis en 
moiivernent par l'élévation des pilons, et le tras tombe dans de grandes 
caisses pratiquées au-dessous de I'critablement des piloris : ils s'en servent 
avec succéç dails leurs coristructio~is rriaritirries. 

enfin, une t r o i s i h e  expérience que je fis, f ~ i t  de méler des pierres de différcrites espèces 
dans ce mortier, d'cri faire u n  cube, et de mettre l e  tout dans l'eau; elles firent u n  corps trPs- 
bon. qiii sécha i merveille, et qu'on ne pouvait rompre deux ou trois jours apr& qu'à force de 
marteau. 

J'en ai d é c o u ~ e ï t  une veine assez coiisiriérable a u  mouillage de l a  BIartinique, au-dessous et 
uu peu i cbtk de la  batterie de Saint-Xicolzs : la  couleur était un pcu plus claire et le grain 
plus  fin; pour tout Ic reste c'était la mime chose. J'en ai empluye une quantité considérable , 
après m'etre assuré de sa qualile par les mimes épreuves que j'avûis employées pour connaitre 
celle de la Giindeloiipe. Xouveaux soyages a m  files de l'dnx'r;qz:e; l'zris, 1722, t. Y, pages 
386 et S U ~ V .  
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ADDITION 

11. Pallas confirme par de très-bonnes observations cc que j'ai dit au 
sujet du feldspath qui se trouve presque toujours incorporé dans les gra- 
nites, et très-rarement isolé : il ajoute que ces feldspaths isolés se rcn- 
corilrent dans les filons de certaines mines, et que ce n'est presque qii'en 
Suhde el en Saxe qu'on en a des exemples. 

(( Le feldspalh, qui est la m h e  chose que le pelu'nsé, dorit on se sert 
c( pour faire la porcclaiiie, est, dit cc savant riatiirnlistc, orrlinaircment 
(( tl'une couleur plus ou moins grise dans les granites communs; mais il 
c( s'cri trouve qiiclqiiefoiç en Finlande dii roiige ou roiigcAlrc dans un  gra- 
cc nite qui dès lors est Cgal en beauté a u  granite rouge antique. Lorsqiie 
« l e  fcldspath se trouve mêlti, comme c'est Ic plils ordinaire, dans 110s gra- 
cc riites avec Ic rliiartz et le  rnica, on le voit quelquefois former des masses 
(( de ~)liisieurs pouces cubes; mais pliis soiivcnt il n'est qii'en grairis e t  
Cr rcpréserile fréquerrirnerrt de vrais granilelles. C'est une aspi:ce dc grarii- 
i( telle coupée de gi-osses veines de qunrlz demi-transparent qui fciiirnit, 
(( aux environs de Catherineboiirg, la pierre coriniie sous Ic nom d'alliance, 

dont on ne connaît presque pas rl'aulrcs excniplcs. 
(( 11 est très-rare, dans l'empire de Russie, de trouverde ces granites sim- 

ples, c'est-&dire uniquemerit compostls de qiinrlz et de feldspnlli; il est 
N encore pliis rnrc de trouver tlcs rocl-ies presque piirement composSes dc 
cc feldspath en  cristallisations plus ou moins confuses : ccpcntlnnt je conriais 

un cxeniple d'un tel granitc sur le Selcnghû près de 1;i ville [le Sclcng- 
hinsk, où il y a des montagnes en partie purement cornposécs de  fcld- 
spalh gris, qui se dkornpose cn gravier et en sable. 
(( Un second exemple d'une roche tlc fcldspnlli presque purc est ccttc 

1( pierre chatoyante analogue h la pierre de Lahratlor qu'on n découvcrtc 
aux environs dc Pétersbourg . la couleur olisciire, le chatoiement et In 

cc p".e de celte pierre la rendent si remblal~lc i celle que les frères RIoraves 
cc ont dticouverte su r  la côte des Esquimaux, et dhbitée sous Ic nom de 

Labrador, qu'à l'aspect cles premiers échantillons que j'en vis, je fus 
(( tenté de les déclarer étraiigkres et vSrita1)les pierres de Labrador; mais, 

par une coinparûison plus atlentive, l'on trouve bierilbt que le feldspath 
u chatoyant de Russie est : 

u 10 l'lus dur,  moiris facile à entamer par la lime et  2 se diviser en 
cc écla ts ; 

1 Voyez volume X, p. 34. 
9 .  Voyez, ci4evarit,  page 236. 
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[( 2" Qu'il montre coi is tam~~~ei i t  une cristallisation plus ou moins confuse, 
a en petits losanges ou parallélipipèdes allongés, qui n'ont ordiriairemcill 

que quelques lignes d'épaisseur, tandis que la pierre de Labrador offit 
« quelquefois des crislaux de plusieurs pouces, et par cette raison des plans 
(( chatoyarits d'une plus g r a d e  étendue; 

a 3" (lue le felclspalh de Russie se trouve en blocs considérables qui sem- 
a blent avoir été dhachés de rochers entiers, tandis qu'on ri'a trouvé la 
« pierre de Labrador qu'en cailloux roulés, depuis la grosseur d'une noi- 
cr sette jusqu'à celle d'un petit melon, qui semblent avoir appartenu à un 
c( filon et offrcnt souvent des lraces de mine de fer. 

cc Les blocs de feldspa!h qui ont été lrouv& entre Pétersl~ourg et Péter- 
(( hoff ne sont certainement pas là dans leur sol natal, mais ont été charriés 
(( de loin et ddposés par quelque inondation violente aussi bien que ces 
(( autres inrionibnbles blocs de granites et d'autres roches qu'on trouve 
(( serriés sur les plairies de la Finlande, et jusqu'aux montagnes de Val- 
u daï ..... Je crois qu'il faudra chercher la véritable patrie de cette pierre 
(( cbatoyarite parrrii les rriontagries grariiliques q u i  bordent la mer Blanche 
c( depuisSoroka jusqu'à Uiiibo. 

a La couleur obscure et la qualilé chatoyaiite du felt1sp;ith en question 
«: nie scrriblerit clti~ieridre d'lin mCme principe colornrit, et cc principe est 
(c le fer, durit les dissolulioiis par l'acide aérien,  si g6riéralement rhpan- 
I( dues dans la nature, produisent, par différentes moclificalions, les plus 
(( vives couleurs dans les félures les nioins perceptibles des rriin4raux et 
a des pierres qu'elles périktren t :le feldspath, élarit d'une texture lamelleuse, 
cc doit admettre entre ses feuillets ces solutions colorantes, et produire tliis 
(( refli:ts lorsque, par une coupe un peu oblique, les bords, quoique pcii 
(( transparents, des lames colordes, se présentent à la lumicre. C'est en con- 
(( si!quence (le cela que les couleurs [le la pierre chatoyante brillent ordi- 
(( nairement par lignes ou raies qui réporiderit aux lames ou feuillets dc Io 
C( pierre; et des raies, obscures dans un sens, deviennciit brillaiiles dans une 
(( autre exposition, et quclqucfois présentent une couleur différente par les 
(( rcflcts changés. 1) 

A L ' A R T I C L E  D U  Ç i i A R B O N  D E  T E R R E .  

il'ous avùris dislirigué deux sorles de charbons de terre l ,  l'un que l'on 
Iiorrinie churbon sec, qui produit, eri tirîilaril, une fiamriie légère, et qui 
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diminue de poids et de volume en se coiivertissant en braise; et l'aiilre que 
I'ori appelle charbon collant, q u i  doririe une clialeur plus forte, se gonfle et  
s'aggluline en br.ùlaiit. Nous croyoris devoir ajouter à ce sujel des obser- 
vations iniporlontcs, qui nous ont 616 commuriiquties par Il. Faiijns de 
Saint-Fond a : ce savant n,ituraliste distingiie , comme nous, le charbon sec 
du charbon colla~it; mais il a remarqué de plus daris les dillererilcs mines 
qu'il a examinées en France, en hnglcterre et en Ecosse, que ces Jeux 
sortes de charbons de  terre élaient attachées chacune à un sol d'une rialure 
particulikre , et que les charbons secs ne se trouvaient que dans les terrains 
calcaires, tandis qü'au corilraire, on ne rencontrait le charbon collant que 
dans les terrains granitiques et schisteux; et  voici, d'après M. Faujas , 
quelle est la qcalité de  ces deux sortes de charbons, et de quelle nianière 
chacune d'elles se préscilte. 

Le charbon sec, étant en masse continue, peut se tirer en gros mdr- 
ceaux; il es t ,  cornnie les autres charbons, disposé par lits alterriatifs. 
Si l'on examine avec attention les lits supérieurs, on y reconriaît Ics 
caractirres du bois, et on y trouve quelquefois des coquilles bien cori- 
servées, et  dont la nacre n'a é1é que peu nltérbe : lorsqu'on est par- 
venu aux couches infërieures, la qualité du charbon devient meillûiire , 
son tissu est plus serré, sa substance plus homogène; il ofrre Jans :a 
cassure des surfaces lisses, et souvent bidlaiites comme celle du jnyet, 
et s'il n'cri a pas le luisant, son grain est uni, serré,  et n'est  ama ais 
larricllcux. 

Ce charbon sec ,  lorsqu'il est de bonne qualité, répand, en brûlant,  
une flamrne vive, légère, bleuâtre à son sommet, assez semblable à celle 
du bois ordinaire ; et l'on observe qu'à mesure que ce charbon s'embrase, 
il se gerce et se feiid en plusieurs sens; il perd au moins un tiers de sori 
volume et de son poids en se convertissant en braise, et ses cendres son1 
blanches comme celles du bois. 

RI. Faujas m'a fait voir des charbons secs qu i ,  après avoir été t!piirés, 
présentent évidcmmerit les fibres ligneuses, et meme les couches concen- 
lriques du bois qu'il était difficile d'y reconnaître avant que leur orgarii- 
sation eûl été iriise à découvert par l'épurementb. 

Lorsqu'on Fait brider ce charbon, son odeur est, en général, plus oii 
moins désagréable et furte, suivant les diverses qualités de  ce rninéral ; 
quelquefois elle est très-faihle , mais souverit elle est empyreurnalique ou 
fétide et nauséabonde, ou la niCme que celle du foie de soufre volatil. 
Au reste, RI. Faiijas observe que ces chai~boiis secs, quoique moiris bitunii- 
rieiix cri aliparericc que les char1)ons collants, le sont réellemeril davariliige, 

a. Lettre de hl. Faujas de Saint-Fond à M .  le comte de BuEin, datée de hIoritelimar, 
I O  janvier 1786. 

b .  Idem, ib idem. 
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et qu'ils produisent par leur distillation un cinquième de plus de  bitume, 
et un tiers de plus d'eau alcalisée. 

Le charbon collant, qu'on appelle aussi charbon gras, diffère du charbon 
sec, en ce qu'il se boursoufle en brûlant,  tandis que le charbon sec fait 
retraite: ce charbon collant augrnente de volume au moins d'un tiers, il 
prdsente des pores ou cavi lk  sernblobles à ceux d'une lave spongieuse, et  
que l'on reconnait très-aisément, lorsqu'il est éteint. C'est après avoir été 
ainsi dépouillé de son eau,  de l'alcali volatil et du bitiirne, qu'il porle le 
nom de chnrbon dpurt! en France, et de conk en Angleterre; il se réduit en 
une cendre grise, et soit qu'on l'emploie, dans les foiirneaiix, en gros mor- 
ceaux ou en poussière, 11 s'agglutine et se colle forlement, de manière à ne 
former qu'une masse qu'on est oblige! de soulever et de rompre ,  afin 
que l'air ne soit pas intercepté par celle masse embrasée, et que le feu 
rici perde pas son activité. 

Cc charbon collant prodnit une flamme qui s'éléve moins, mais qui 
est brancoup plus vive et plus dprc que cclle du chnrhon sec;  il donne iine 
chaleur plus forte et beaucoup plns durable; il en sort une fumée plus 
résineiise qu'alcalescente, qui n'a poiril l'odeur fëtide de In plupart des 
charbons secs, et même, lorsqu'elle est très-atténuée, elle rrpand une eorte 
d'otleur de succin. Ce charbon est composé de petites lames fort minces, 
trhs-luisantes, et placiies sans ordre;  et si ces lames sont peu adhérentes, 
Ic charbon est très-friable : il est connu alors dans la Flandre sous le 
nom de houille, et sous celui de menu poussier dans les mines du Forez 
et du Lyonnais; mais rl'auires fois, ces lames plus solitles cl plus adhérentes 
entre elles donnent à cc cliarbon une conlinuité ferme, et qui permet de le 
détacher en gros morceaux. Ce charbon solide est celui qui est le plus 
recherchE : ses lames sont assez souvent disposées en stries longiludinales, 
et d'uii noir très-brillant; mais le luisant de ce charbon diffère de celui du 
charbon sec, en ce que ce dernier, quoique très-luisant, a un  grain serré 
et uni, dont le poli naturel est comme onclueux, tandis que les lames du 
charbon collant ont une apparence vilreuse et brillanle. RI. Faujas a aussi 
observé qu'il se trouve quelquefois du charbon collant dans lequel la 
matière bitumineuse parait affecler la forme culique, et il dit que l'on ren- 
contre, particuliérement dans les charbons des environs d'fidimbourg et de 
Glascow , des morceaux qui ne paraissent composés que d'une multitude de 
petils cubes bitumineux engagés les uns dans les aulres, mais qui se 
détachent facilement. 

L'on trouve aussi daris ces charbons collants, tantôt des parcelles ligneuses 
bien caractérisées, tantôt des bois pyrilisés, et surtout diverses empreintes 
de végétaux, semblables à des roseaux et  à d'autres plantes dont il serait 
assez ililficile de déterminer exaclement les espèces : toules ces empreintes 
sont eri relief d'un côté, et en creux de  I'aulre; la substance de la plarite a 
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disparu, soit qu'elle ait é1é détruite par la pourriture ou qu'elle se soit 
corivertie en charbon. RI. Faujas remarque, avec raison, qu'il serait t r k -  
important de coniparer ces sorles d'empreintes, et de voir s'il n'esisterdit 
pas quelque diffërence entre les ernpreiriles des charlioris des terrains cal- 
caires, et cclles dcs charbons des sols granitiques. 

A l'ègard de la sitiiation des mines dc charlion sec, au milicu des 
terrains calcaires:, les seuls où on les trouve, siiivant M. Faujas , cet habile 
niinéralogi3te remarque que, quand une mine de charbon se trouve p a r  
exemple dans les parties calcaires des Alpes au pied de quelque escarpe- 

i' ment entièrement dépouillé de terre végétale, et  où la terre est à n u ,  l 'on 
aperçoit tout d'un coup l'interruption de la roche calcaire dans l'endroit où 
se rencontre le charbon dont les premiéreç couches gisent sous une espèce 
de monticule d'argile pure ou marneuse, ou mêlée de sable quartzeux; 
la sonde en  tire de l'argile plus ou moins pure,  di1 charbon, de la pierre 
calcaire ordinairement feuilletée, quelquefois des bois charhonnifi8s qui 
conservent leurs caractères ligneux, et qui sont mélés avec dcs coquilles : 
ces prémikres couches sont suivies d'autres lits d'argile, de pierres calcaires, 
ou de  charhons dont l'épaisseur varie. L'inclinaison de ces couches est la 
même que celle [le la base su r  laquelle elles s'appuient, et il est imporlant 
de remarquer que l'on trouve souvent à de grandes profondenrs la matière 
même du charbon adhkrente à la pierre calcaire, et que dans les points 
de contact, les molécules du  charbon sont méldes et  confondues avec 
celles de  la pierre, de manière qu'on doit rapporter à la même époque la 
formation de ces pierres calcaires et celle du charbon. 

RIais au contraire les mines de charbon collant qui sont siluées dans les 
montagnes granitiques ou schisteuses ont été déposées clans des espèces de  
bassins où les courants de la mer ont transporté les argiles, les sables, les 
micas avec les matièreç végétales; quelquefois les flots ont entraîné des 
pierres de diverses espèces et en ont formC ces amas de cailloux roulés 
qu'on trouve au-dessus ou au-dessous des charbons collants; d'autres fois les 
bois et autres végétaux ont été accumulés sur  les sables ou sur  les argiles 
où ils ont formé des couches parallèles lorsqu'ils ont été déposés sur un  sol 
uni et horizontal, et  n'ont formé que des pelotons ou des masses irrégu- 
lières, et des lits tortueux interrompus et inclinés lorsqu'ils on1 été déposés 
sur une base in&@ ou inclinée; et l 'on doit observer que jamais l e  
charbon collant ne porte immédiatement sur le granite. RI. Faujas a observé 
qu'il existe constamment une couche de grès, de sable quarlzeux, 011 

de pierres vitreuses roulées et arrondies par le frottement entre les granites 
et les couches de charbon; et  si ces mêmes couches renferment des lits 
i~itermédiaires d'argile en  masse ou d'argile feuilletée, ces argiles sont 
6çalernent séparées du granite par  les sables, les grès,  les pierres roulées, 
ou par d'aulres matières provenant de la décomposition des roches vilreuses: 
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telles sorit les dif'fërences que l'on peut remarquer,  suivant RI. Faujas, 
enlre les charbons secs et les charbons collarits, taiit pour leur nature que 
pour leur gisement dans les terrains calcaires et dans les terrains grani- 
tiques et schisteux. Ce riaturaliste présuine, avec raison, que la riature 
des charbons secs, toujours situés dans les terrains calcaires, tient en grande 
pnimtie à leur formalion co~iterriporaine de celle des substances coquilleuscs: 
la malièse de ces charboris s'est mklée avec la subslance animale des coqiiil- 
lages dont les dépouilles ont fornié les bancs de pierres calcaires; et les 
bois qiii ont tité converlis en charhon sec, placés au milieu de ces amas de 
matières alcalescentes, se sont irnprrignds de l'alcali volatil qui s'en e:L 
digagé; ce qui nous explique pourquoi ce charbon rend par la dislillatioii, 
une quantité d'alcali qui excède du double et du triple celle qu'on obtient 
des charboris collants. 

L'on doit ajouter aux causes de ces diiKrences, entre les charbons 
collants et les charbons secs, l'influence de la terre végétdle qui se trouve 
en trés-petite qiiantité dans le charbon sec, et entre au contraire pour 
beaucoup dans la formation du chasbon collaiit ; et comme cetle terre limo- 
neuse est rnSlEe en plus grande quaiitité de matikres vitreuses que de sub- 
stances calcaires, il pourrait se faire, ainsi que l'a observé II. Faujas, que 
les charbons collaiits ne se trouvassent jamais que daiis les terrains grani- 
tiqiies et schisteux : et c'est par cette raison que cette terre limoneuse qui 
se boursoufle et augmente de  volume, lorsqu'on l'expose à l'action du feu. 
donne aux charbons collants la mêrne propriélé de se gonfler, de s'agglu- 
tiner, et de se coller les uns contre les autres lorsqu'on les expose à l'action 
di1 fcu. 

Plils on multipliera les observations sur les charbons de tcrre, et p l u ~  on 
reconnaîlra entre leurs couches, et surtout dans leurs lits sup4rieurs, [les 
empreintes de diverses sortes de plarites : J'ai vu , m'dcrit M.  de  Morveau, 
u dans loules les niiries de charbon de Rive-de-Gier, de Saint-Chaumoiit 
u el de Sairit-Berain, des empreintes de  plantes, des preles, des caille-laits, 
u des joncs, dont I'icorce est trés-connaissable, et  qui oiit jusqu'à un 
cc pouce de diamétre, un fruit qui joue la pomme de pin, des fougères 
cc surtoul en quantilé. J'ai observé, dans les conlre-parties de ces fougéres, 
cc que d'un cdlé les liges et les cbtes entières élaierit en relief et les feuilles 
« en creux, et de I'aulre les côtes et les tiges en creux et les feuilles en 
« relief; quand les schistes où sont ces empreintes sont très-micac6s . 
cc comme dans un morceau que j'ai trouvé à Saint-Berain, on y dislingue 

parfaitement la substance même de la plante et des feuilles, qui y foimc 
(( une pellicule noire que l'on peut détacher, quoique trés-mince. J'ai vu 
« dans le Cabinet de Ri .  le Camus, à Lyon, dans un de ces scliisles de 
u Saiiil-Chaurriont, un fruit rond de près d'un pouce d'épaisseur, dont la 
a coupe présente trois couches concentriques; il croit que c'cst ü n e  e s p k e  
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« de noix vomiquea. » Toutes ce? empreintes végétales achèvent de démcn- 
trer la véritable origine iles charbons de terre, qui ne sont que des dépôts 
des bois et autres végktaux dont l'huile s'est avec le temps convertie en 
bitume par son m4ange avec les acides de la terre. Mais lorsque ces végé- 
taux conservent plus ou moins les caractL:res exlirieurs de leur première 
nature,  lorsqu'ils offrent encore presque en entier leur conlexlure et leur 
configuration, et que les huiles et autres principes inflammables qu'ils ren- 
ferment, n'ont pas été entitrrement changés en bitume, ce ne sont alors que 
des bois ou végrtaux fossiles qui n'ont pas encore loutes les qualités des 
charbons de terre, et qui, par leur Etat inlermédiaire entre ces charbons 
et le bois ordinaire, sont une nouvelle preuve de l'origine de ces mêmes 
cliarbons qu'on ne peut rapporter qu'aux végétaux. On rencontre particu- 
liérement de ces amas ou couches de  bois fossile à Hoen et Stockhausen, 
rlans le pays de. Nassau ;. à Satfeld prés de IIeiligcnbrom b ,  rlans le pays de 
Dillembourg en illlcmagne, dan- lal iétéravie,  etc., il y en aussi en France, 
el on a dkouver t  une de ces forêts soulerrnines entre Ruurg-en-Bresse et 
Lons-le-Saunier mais ce n'est pas seulcrnent dans quelques contrhes par- 
ticulières qu'on rencontre ces bois fossiles; on en trouve dans la plupart 
des terrains qui rerifermeiit des charbons de ter re ,  et  en une infinith 
d'autres endroits. Ces bois fossiles ont beaiicoup de rapports avec les char- 
bons de terre par leur couleur, par leur disposition en couches, par les 
terres qui en séparent les différents lits, p a r  les sels qu'on en  retire, etc., 
mais ils en diflércnt par des caracttms esseritielc- : le peu de bitume qu'ils 
contiennent est moins gras que celui des charbons, leur substance végé- 
tale et les mntiiires terreuses qu'ils renferment n'ont presque point été alt& 
rées par cette petite quantité de bitume , et enfin ces bois fossiles se ren- 
contrent communément plus près de la surface du terrain que les charbons 
de terre dont la première organisation a élé sauvent plus délruite, et dont 
les huiles ont toutes été converties en bitume. 

Les bancs de scliide, d'argile ou de gr&, q u i  renferment et recouvrent 
les mines de charboris de terre, sont souvent recouverts eux-mihes, dans 
les environs des ariçiens volcans, par des couches de laves qui ne sont 
quelquefois s41iürées des char.boris que par Urie petite épaisseur de terre. 
11. Faiijns a faii cetle obmwl io r i  auprés du Puy en Velay, aupiCs de 
Gensac en Vivarais, à llûssarse düris le Niwrriais, dans plusieurs eiirlroiis 
de l'ficosse, et particu1iL:rement dans les niines de Gla~cow, et dans celles 
qui appartiennent au lord ilundonal Ces laves ne peuveril avoir coulé sur 

a. Extrait d 'u~ie  lettre de M. de Norvcau i LI. le comte de Buff~m, en date du 20 noverntire 
1779. 

b .  Du charbon de  t e rre  e t  de ses  m i n e s ,  par hl.  Iforaiid, pages 8 et 9. 
c .  Zdent, pages 7 et 8. 
d .  Vojez kü. lettre de RI. liaujas, citée ci-dessus. 
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ces couches de  charbon qu'après la formation de  ces charbons; et leur 
recouvrement par la terre qui leur sert de toit, les a préservis de I'in- 
flammation qu'aurait produite le contact de  la lave en fusion. 

Nous avons présent8 I'énuméralion tle toutes les couchcs de charbons de  
terre de la montagne de Saint-Gilles au  pays de Litigc avec les résultats 
que noiis a fournis la comparaison de ces couches; nous donnons aussi, 
dans la riole ci-dessous, l'état des couches de terre et de charhon du puits 
de Caughley-Lane, situé à une lieue de la Severrie en  Angleterre b .  En 
comparant également Ics couches de  cette mine de Cniighlcy-Lane, nous 
trouverons, ainsi que noiis l'avions dOjh conclu de  ln position et de la 
nature des coiiches du pays dc  L i@,  qiic l'épaisseur des couches dc  
charbon n'est pas relative à la profoiidcur o ù  elles gisent, et  nous verrons 
aussi que l'épaisseur plus ou moins grande des mati ims htrniigères inter- 
posées entre les couches de  charbon, n'influe pas sur  I'épaicseur de ces 
couches. 

Et à l'égard de la horine ou mauvaise qualité des charbons, on remar- 
quera, dans ces deux grands exemples, que celui qui est situé le plus pro- 
fondhment n'est pas le meilleur de tous, ce qui prouve qu'un séjour plus 

a .  Voyez, dans le Xe volume, l'article du Charbon de terre, page 230 et suiv. 

b.  E P A I S S E U R  D E S  C O U C U E S  D E  T E R R E  D U  P U I T S  D R  C A I I G U L E Y - I A N E ,  

S I T U E  A U N E  L I E U E  D E  L A  S E Y E R N E .  
Verres. Pouces. 

.......................................... Sable ordinaire.. 
................................ Gravier ou sable plus gros.. 

Argile rouge ............................................. 
Pierre calcaire.. ........................................... 

.................................... hlarne bleue et rouge.. 
Argile dure,  bleuitre, qui se durcit i l a  superficie.. .......... 
Argile d'un bleu pi le  ou gris-de-fer.. ....................... 
Argill: grise.. ............................................. 
Charbon sulfureux de mauvûise odeur.. ..................... 
Argile d'un gris brun. .  .................................... 

........... Rocher avec bitume liruii mélE de veiiies b1:triches.. 
Argile rouge fort dure.. .................................... 
Iloclier noir e t  gris.. ....................................... 
Argile noire, rouge et bleue mèlec.. ........................ 
Rocher gris avec pierres de niine de fer dans les iuterstices.. .. 
Mauvais chzrbon.. ........................................ 
Argile blanchit,re unie qiii couvre lc meilleiir ch;irhnn.. ....... 
Le meilleur ch;irbo:i (best-coal). ............................ 
Rocher qui fait le mur de 13 veine de charbon.. ............... 
Charlii~u dout or1 f;iit le coak pour fondre la niirie de fer. ....... 
Argile blanche, COUT-erte par le cbai,hou.. .................... 
B,mc de glaist: hrnne  et noire o u  se tronve la mine de fer. ...... 
Pierre dure sous mine dc fe r . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

................... Couche d'argile duie qui couvre. 13 mine.. 
... Charbon dur, luisarit, ruélé de si lex qui fait feu avec l'acier.. 

........ Totnl 72 75 
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ou moins long dans le sein de la terre ne peut influer sur la nature du  
charbon qu'autant qu'il donne aux acides plus d e  temps pour converlir en  
bitume les huiles des végétaux enfouis; et tous les autres résultats, que 
nous avoris tirés de  la nature et de la positio~i des couches de la morilagrie 
de  Saint-Gilles; se trouvent confirmés par la comparaison des couches de 
Caugliley-Laiie. 

Je crois devoir donner, en récapitulation, l'ordre successif de la génésic 
ou filiation des matières minérales, afin de retracer en abrégé la marclie 
de la nature,  et d'expliquer les rapports généraux dont j'ai prisenté le 
tableau et l'arrangement méthodique el d'aprhs lequel on pourra tloré- 
navant classer tous les produits de la nature en ce genre, en les rapportant 
à leur véritable origine. 

Le globc terrestre ayant été liquéfié par le feu, les matières fixes de celte 
masse immense se sont toutes fondues et vitrifiées, tandis que les substances 
volatiles se sont élevées en vapeurs autour de ce globe, à plus ou moins de  
hauteur, suivant le degré de leur pesanteur el de leur volaldité. Ces pre- 
mières matières fixes qui .ont subi la vitrification nous sont représentées 
par les verres que j'ai nommés primitifs, parce que toutes les aulres 
matières vitreuses sont réellement composées- du mélange ou des détri- 
ments d e  ces mSmcs verres. 

Le quartz est le premier et le plus simple de ces verres de nature; le 
jaspe es1 le second. et ne  différe du quartz qu'en ce qu'il est fortemerit 
irriprégné de  vapeurs métalliques qui l'ont rendu entièrement opaque, 
tandis qiie le quartz est à demi transparent : ils sont tous deux trés-réfrac- 
taires au feu. Lc troisitme verre primitif est le feldspath, et le quatrième 
est le schorl, qni tous deux sont fusibles; erifin, le ciriquiéme est le mica 
qui tient le milieu entre les deux verres réfractaires et les deux verres 
fusibles : le v ica  provierit de l'exfoliation des uns et  des autres, il parlicipc 
de leurs différeriles qualités. Or1 pourrait doriç, en rigueur, rdduire les 
cinq verres primitifs à trois, c'est-&-dire au  quartz, au  fdtlspntli et au  
schorl, puisque le jaspe n'est qu'un quartz imprégné de vapeiirs mtitalli- 
qucs, et  que les micas rie sont que des paillettes et cles exfoliations des 
autres verres; mais nous n'avons pas jugé cette réduction rikccssaire, parce 
qu'elle n'a rapport qu'à la premiére formation de ces verres dont nous 
ignorons les diK4renccs primitives, c'est-h-dire los causes qui les ont reridus 
plus ou moins fusibles ou réfractaires : cette différence nous indique seule- 

a .  Voyez, ci-devant, page 997 et suiv. 
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ment que la substance du quartz et du jaspe est plus simple que celle du 
feldspath et du schorl, parce qiie nous savons par expérience que les 
matières les plus simples sont les plus difficiles à vitrifier, et qu'au con- 
traire,  celles qni sont composées son1 assez aisément fusibles. 

Les premiers mélanges de ces verres de nature se sont faits, aprEs la 
fusion et dans le temps de I'incnndescence, par la continuité de l'action du 
feu; el les matières qui ont rksulté de ces rntilangcs nous sont repriscntt5es 
par les roches vitreuses de deux ou plusieurs subslances, telles que les por- 
pliyres, nphites et granites, à la forinatiori desquelles l'eau n'a point eu  de 
part. 

La clialeur excessive du globe vitrifié ayant diminué peu à peu par la 
dripcrdition qui s'en est faite, jiisqu'au temps où sa surface s'est trouvée 
assez attiédie pour recevoir les eaux et les autres substances volatiles, sans 
le; rejeter en vapeurs, alors les matières métalliques, sublimées par la 
violence du feu, et loules les autres substances volatiles, ainsi que les eaux 
rclégiiks dans I'almosphèi~c, sont tombées successivement, et se sont 
établies à jamais sur la surface el dans les fentes ou cavités de  ce globe. 

Le fer, qui de  tous les métaux exige le plus grand degré de chaleur pour 
se fondre, s'est établi le premier el s'est mêlC à la roche vitreuse, lors- 
qu'elle était encore en état de demi-fusion. Le cuivre, l'argent et l 'or, 
auxquels un moindre degr6 de feu suffit pour se liquéfier, se sont établis 
ensuite sous leur forme métallique dans les fente; du quartz et des aiilres 
riialikres vitreuses diiih consolidées; l'étain et le plomb, airisi que les denii- 
métaux et autres matières métalliqiies, rie pouvant supporter un  feu violent 
saris se calciner, ont pris partout la forme de chaux,  et se sont ensuite 
convertis par I'iriterniède de l 'eau, en minerais pyriteux. 

,4 niesure que le globe s'attiétlibsail , le cliaus se débrouillait, I'atrnos- 
plière s'Spurai1, et après la chute enliiire des maticres sul)limées, métal- 
liques ou terreuses, et des eaux jusqu'alors réduitcs eii vapeurs, l'air est 
derileuré p u r ,  sous la forme d'un élémcrit distiiict , et stiparé de la terre e t  
de l'eau par sa légèreté. 

L'air a retenu dès ce terrip, el retienl encore une certaine qiianlité 
de feu qui nous est représenlée par cette rnalière à laquelle on donne 
aujourd'hui le nom (l'air in~/ianznmble, et qui n'est que du feu fixé daiis la 
si i l~.~tance de l'air. 

Cet air iniprégnc': de feu, se rnBlant avec l 'eau, :i foriné l'acide akrieri , 
dont l'action s'exeryant sur  lcs rnatii!res vitreuses, a produit l'acide vilrio- 
lique , et ensuite les acides marins et nitreux, aprks la naissance des eoqiiil- 
lafies et des autres corps organisés riiarins ou tcrreslres. 

Les eaux, élevées d'abord à plus de quinze cerils toi-es au-dessus du 
nibeau de nos mers actuelles, couvraiiint le globe entier, à l'excelition des 
plus halites montagnes. Les preiriicrs végélaux et animaux terrestres ont 
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habité ces hauteurs, tandis que les coquillages, les madrépores, et les végé- 
taux marins se forrnaiciit au sein des eaux. 

La multiplication des uns et des autres était aussi prompte que nombreuse, 
sur une terre et dans des eaux dont la grande chalcur mettait en activité 
tous les principes de la fëcondation. 

Il s'est produit dans ce temps des myriades de coquillages qui ont absorbé 
dans leur substance coquilleuse une immense quanlité d'eau, et dont les 
cliitriments ont ensuite formé nos montagnes calcaires; tandis qu'en mémc 
temps les arbres et autres végélaux, qui couvraient les terres Elevées, pro- 
duisaient la lerre végétale par leur décomposition, et étaient ensuite enlrai- 
nés avec les pyrites et autres matières combustibles, par le mouvenient 
des eaux, dans lcs cavités du globe où elles servent d'aliment aux feux 
souterrains. 

A mesure que les eaux s'abaissaicnl, tant par l'absorption des substances 
coquilleuses que par I'afTaissement des cavernes et  des hoursoufliires des 
premières couches du globe, les végétaux s'ktendaient par de grandes 
accrues sur toutes les terres que les eaux laissaient à découvert par leur 
retraite, et leurs débris accnmulés comblaient les premiers magasins de 
matières conîbuslibles, ou en formaient de nouveaux dans les profondeurs 
du  globe, qui ne seront épuisés que quand le feu des volcans en aura con- 
sumé toutes les matikres susceptibles de combustion. 

Les eaux,  en tombant de l'atmosphère sur  la surface du globe en incan- 
descence, furent d'abord rejetées en vapeurs, et ne purent s'y établir que 
lorsqu'il fiit attiédi; elles firent, dès ces premiers temps, de fortes impres- 
sions sur les rnatières vitrifities qui composaient la masse enlicre du globe; 
clles produisirent des fentes et des firlures dans le quartz; elles Ic divi- 
sèrent ainsi que les autres matihres vilreuses en fragments plus ou moins 
gros, en paillettes et  en  poudre, qui par leur agrégation formbrent ensuite 
les grès,  les talcs, les serpentines el autres matihres dans lesquelles on 
recoririait encore la substance des verres primitifs plus ou moins altérke. 
Ensuile, par une action plus longue, les élérneiits humides ont converti 
toutes ces poudres vitreuses en argile et en glaise, qui ne diffèrent des grès 
et des premiers d$hris des verres primitifs que par l'allériualion d e  leurs 
parlies corisiiluantes, devenues plus molles et  plus ducliles par l'action 
constante de l'eau qni a ,  pour ainsi dire,  pourri ces poudres vitreuses, et 
les a rErliiitcs en terre. 

Enfin, ces argiles, formées par l'intermède et  par la longue et constante 
irnpre~sion des Elérnerits huriiideç, se sont eririii te peu à peu clesséchéee , 
et ayant pris plus de solidité par Icnr rlessiicheincnt, clles ont perdu leur 
preniihe forme d'argile avec lciir mdlcçse, et  elles ont formé les schistes et 
les ardoiscs, qui, quoique de mErne esccncc, dilï+rerii ndaninoins des argiles 
par leur dureté, leur sécheresse et  leur solidilé. 

XI. 33 
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Ce sont l i  les premiers et grands produits des détriments et de la décom- 
positioii par l'eau de  toutes les matières vitreuses formées par le feu pri- 
mitif; et ces grands produits ont précédé tous les produits secondaires 
qui sont de  la méme essence vilreuse, mais qu'on ne doit regarder que 
comme des exlraits 011 slalactites de ces malières primordiales. 

L'eau a de même agi, el peut-étre avec plus d'avantage, sur  les substances 
calcaires qui toutes proviennent du détriment et des dépouilles des arii- 
maux à coquilles, elle est d'abord entrée en grande quantité dans la 
substance coquilleuse, comme on peut le démontrer par la grande qunntilé 
d'eau que l'on tire de cette substance coquilleuse et de loute m a t h  
calcaire, en leur faisant subir l'action du  feu. L'eau,  après avoir passé par 
le filtre cles animaux à coquilles, et contribué à la formation de  leur enve- 
loppe pierreuse, en est devenue partie constituante, et s'est incorporée avec 
cette matière coquilleuse a u  point d'y résider à jamais. Toule matière 
eoquilleuse ou calcaire est rèellernerit composke de plus d'un quart d'eau, 
saris y comprendre l'air fixe qui s'est incarcéré dans leur substarice en ~riC:ine 
temps que l'eau. 

Les eaux rassemblées dans les vastes liassins qui leur servaient de récep- 
tacle, et couvrant dans les premiers tcmps t ~ i i t e s  les parlies du globe, h 
l'exception des montagnes élevies, ont dès lors éprouvé le mouvcmcnt du 
flux ct du  reflux, et  tous Ics autres mouvements qui les agitaient par les 
vents et les orages; et dès lors elles ont  trarisporté, bris6 et nccumiilc': les 
dtipo~~illes et rltiliris des cor~uillagcs et (le toutes les protliictions pierrciises 
des animaux marins, dont les enveloppes sont de  la m h e  nature que 
la substance des coquilles; elles ont déposé tous ces détriments plus ou 
moins brisés et réduits en poudre su r  les argiles, les glaises et les schistes 
par lits horizontaux, ou inclinés comme I'itail le sol sur  lequel ils tombaient 
en forme de sédiment. Ce sont ces mémes sédiments des coquilles et autres 
substances d e  mémc nalure réduites en puudre et en débris, qui ont formé 
les craies, les pierres calcaires, les marbres,  et méme les plâtres, lesqiiels 
ne diffèrent des autres mati6res calcaires, qu'en ce qu'ils ont été fortement 
imprégnés de l'acide vitriolique contenu dans les argiles et les glaises. 

Toutes ccs grandes masses dc  matières calcaires et argileuses une fois 
établies et  solidifiées par le desséchement, après l'abaissement ou la rclraite 
des eaux, se sont trouvées exposées à l'action de l 'air et  à toutes les iinpres- 
sions [le l'atmosphère et de l'acide aérien qu'il contient : ce premier acide a 
exercé son aclion sur toutes les substances vitreuses, calcaires, m&talliques 
et limoneuses. 

Les eaux pluviales ont d'abord pdnétré la surface des terrain8 découverts; 
elles ont coulé par les fentes perpendiculaires ou inclinées, au  bas des- 
quelles les lits d'argile les ont reçues et retenues pour les laisser ensuite 
raraftre en  forme de sources, de fonldines, qui toutes doivent leur origine 
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et leur entrelien aux vapeurs aqueuses trarisportées par les vents de la sur- 
face des mers sur celle des continerits terreslres. 

Ces eaux pluviales, et même leurs vapeurs humides, agissant sur la 
surface ou pénétrant la sul->stance des matières vitreuses ou calcaires, en 
ont rl4laché des particules pierreuses, dont elles se sont chargées et qui 
ont formh de nouveaux corps pierreux. Ces molécules détachées par l'eau 
se sont réunies, et leur agrégation a produit des stalactites transparentes 
el  opaques, selon que ces mêmes particules pierreuses étaient réduites à 
une plus ou moins grande ténuité, et qu'elles ont pu SC rassembler de  plus 
près par leur homogénéité. 

C'est ainsi que le qunrlz, phnhlré et dissous par l'eau, a produit par  
exsudation les cristaux de roche blancs et les cristaux colorés, tels que les 
améthystes, cristaux topazes, chrysolithes et aigues-marines, lorsqii'il s'est 
trouvé des malières métalliques et partiçulièremeiil du fer dans le voisinage 
ou dans la route de l'eau chargée de ces molécules quarlzeuses. 

C'est ainsi que le feldspath seul ou le feldspath mclé de quartz a produit 
tous les cristaux chatoyants, tels que le saphir d'eau, la pierre de Labrador 
ou de Russie, les yeux de chat, l'ceil de poisson, l'ceil de loup, l'ayenturine 
ct  l'opale, qui nous démontrent par leur chatoiement et par leur fusibilité 
qu'ils tirent leur origine et une partie de leur essence du feldspath pur ou 
mélangé de quartz. 

C'est par les mêmes opéralions de nature que le schorl seul ou le schorl 
mélé de  quartz a produit les émeraudes, les topazes-rubis-saphirs du I3ré- 
sil, la topaze de Saxe, le béryl, les péridots, les grenats, les hyacinthes et 
la tourmaline, qui nous démontrent par leur pesanteur spécifique et par 
leur fusibilité qu'ils ne tirerit pas leur origine du quartz ni du feidspath 
seuls, mais du schorl ou du schorl mêlé de l'un ou de  l'autre. 

Toutes ces stalactites vitreuses, formées par l'agrégation des particules 
homogènes de ces trois verres primitifs, sont transparentes; leur sulistance 
est entièrement vitreuse, et néanmoins elle est disposée par couches aller- 
natives de dilErente densité qui nous sont démontrées par la double réfrac- 
tion que souffre la lumière en traversant ces pierres. Seulement il est à 
remarquer que dans toutes, comme dans le cristal de roche, il y a un sens 
où la lumiére ne se partage pas, au  lieu que dans les spatlis ou cristaux 
calcaires, tels que celui d'Islande, la lumière se partage dans quelque sens 
que ces matiéres transparènlcs lui soient présentées. 

Le quartz, le  feldspath et le schorl, seuls ou mêlés ensemble, ont pro- 
duit d'autres stalactites moins pures et à demi transparentes, toutes les 
fois que leurs particules ont été moins dissoutes, moins atlénuées par l'eau, 
et qu'elles n'ont pu se cristalliser par (Idfiut d'homogénéité ou de ténuité. 
Ces stalactites demi-transparentes sont les agates, cornalines, sardoines, 
prases et  onyx, qui toutes participent beaucoup plus de l'essence du quartz 
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que de celle du feldspalh et du schorl : il y en a rriême plusieurs d'entre 
elles qu'on ne doit rapporler qu'à la décomposition du quartz seul, le feld- 
spath  étant point enlré dans celles qui n'ont aucun chatoiement, et le schor,l 
rie s'étan1 rriêlé que dans celles dont la pesanleur spécifique est corisidéra- 
lilenierit plus grande que celle du quarlz ou du feldspath. D'ailleurs celles 
de  ces pierres qui sont très-réfraclaires a u  feu sont puremenl qiiartzeiises; 
car elles seraient fusibles si le feldspath ou le scliorl étaient entrés dons In 
composition de  leur substnrice. 

Le jasl~e primitif, élant opaque par sa nature, n'a produit qiie des stalac- 
tites opaques qui nous sont représentées par tous les jaspes de seconde 
formation : les uns et les autres, n'étant que des quartz ou dcs extraits de 
quartz imprégnés dc vapeurs métalliques, sont également réfractaires au  
feu; et, d'ailleurs, leur pesarileur spécifique, qui n'est pas fort d i f i rente  de 
d e  celle des quarlz, démontre qu'ils ne contiennent point de schorl, ct leur 
poli sans chatoiement démontre aussi qu'il n'est point enlré de feldspath 
dans leur composiliori. 

Enfin le mica, qui n'a été produit que par les poudres et les exfoliations 
des qualre aulres verres primitifs, a communément iine transparence ou 
demi-lransparence , selon qu'il est plus ou moins atténué. Ce dernier 
verre de nature a formé de même que les premiers, par  l'intermède de 
l'eau, des slalactiles demi-trarisparenies, telles que Ics talcs, la craie de 
Briançon, les amiantes, et d'autres slalactiles ou coiicrélions opaques, 
telles qiie les jades, serpentines, pierres ollaires, pierres de lard, et  qui 
toutes nous démontrent par leur poli onctueux ail toucher, par leur trans- 
parence graisseuse, aussi bien que par l'endurcissement qu'elles prennent 
ûu feu, el leur résislance à s'y fondre, qu'elles ne lirent leur origine immé- 
diate ni du quartz, ni du  feldspalh, ni du.schor1, et  qu'elles ne son1 que 
des produits ou stalactites du mica plus ou moins atténué par l'impressio~i 
des éléments humides. 

Lorsque l'eau, chargée des molécules de ces verres primilifs, s'est trouvée 
e n  même temps imprégnée ou plutbt mélangk de parties terreuses ou 
ferrugineuses, elle a de même furmé, par stillation, les cailloux opaques, 
qui ne diKbrerit des autres produits quartzeux qiie par leur entikre opc i l é ;  
et lorsque ces cailloux ont été saisis et réunis par un ciment pierreux, leur 
agrégation a formé des pierres auxquelles on a donné l e  noni de pau- 
dingues, qui sont les produits ultérieurs et les moins purs de  toules les 
nialibres vitreuses; car le ciment qui lie les cailloux dorit ils sont composés 
cst souvent irnpur et toujours moins dur  que la subslance des cailloux. 

Les verres primilifs ont formé dès les preniiers temps, et par la seille 
action du feu ,  les porphyres et les granites; ce sont les premiers détri- 
ments et  les exfoliations en petites lames et en grains plus ou moins gros 
du quartz, du jaspe, du  feldspath, du schorl et du mica. L'eau ne  parait 
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avoir eu aucune part i leur formation, et les masses immenses de granite 
qiii se trouvent par montagnes dans presque toutes les régions du globe 
nous démontrent que l'agrégation de ces particules vitreuses s'est h i le  par 
le feu primilif; elles nageaient à la surface du globe liquéfié en forme de 
scories ; elles se sont dès lors réunies par la seule force de leur affiriilé. Le 
jaspe n'est entré que dans la composilion des porphyres; les quatre autres 
verres primitifs sont cntrés dans la composition des granites. 

Les matihres provenant de la décomposition de  ces verres primitifs et dc 
leurs agrégats par  l'aclion et l'intermède de l'eau, tels que les grès, les 
argiles et les schistes, ont produit d'autres stalactites opaques, mOlées de 
parlies vilreuses et argileuses, telles que les cos, les pierres à rasoir. qui 
ne d i f i rent  des.cailloux qu'en ce que leurs parlies constituantes étaient 
pour la plupart converties en argile lorsqu'elles se sont réunies; mais le 
fond de leur essence est le même, et ces pierres tirent également leur 
origine de la décomposition desverres primilifs par l'intermède de  l'eaii. 

La matiére calcaire n'a été formée que post~rieurement ?I la  matière 
vitreuse; I'eau a eu la plus grande part à sa composition, et  fait même 
partie de sa substance, qui, lorsqu'elle est réduite à l ' lioniogénéit~, devient 
transparente : aussi cette matière calcaire produit des stalactites transpn- 
rentes, telles que le cristal d'Islande, et tous les spaths et gypses hlancs ou 
colorés; et  quand elle n'a été divisée par l'eau qu'en particules plus gros- 
sières, elle a formé les grandes masses des albatres, des marbres de secoiidc 
formalion et des plâlres qui ne sont que des agrégats opaques, des dPhris 
et d4triments des substances coquilleuses ou des premiéres pierres cal- 
caires, dont les particules ou les grains transportés par les eaux se sont 
r6unis, et ont formé les plus anciens bancs des marbrcs ct autres pierres 
calcaires. 

El lorsque ce suc calcaire ou gypseux s'est mêlé avec le sue vitreux, leur 
milange a produit des concrétions qui  participent de la nature des d e u x ,  
telles que les marnes, les gr& impurs qui se présentent en grandes masses, 
et  aussi les masses plus pctitcs des lapis-lazuli, des zéolitlies, des pierres à 
fusil, des pierres meuli?res, cl  de toutes les autres dans lesquelles on peut 
reconriaitrc la mixtion de la substance calcaire à 1û matiErc vilreuse. 

Ces pierres mélangées de matifires vitreuçcs et  de siihstances calcaires 
sont en très-grand nombre, et  on les distingue des picrres piiremcnt 
vilreuses ou calcaires, en leur faisant subir l'action des acides; ils rie foril 
d'abord aucune eflerveçceiice avec ces matières, et  cependant elles se con- 
vertissent à la longue en une sorte de gelée. 

La terre végétale, limoneuse et bolaire, dont la substance est priricipa- 
lement composée des détriments des v6gélaux et des animaux, et qui a 
retenu une portion du feu contenu dans tous les êtres organisés, a produit 
des corps ignés et  des stalactites phosphorescentes, opaques e t  transpa- 
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renles; et c'est moins par l'intermède de l'eau que par l'action du feu con- 
tenu dans cette terre, qu'ont 12th produites les pyriles el  autres stalactites 
ignées qui se sont toutes formées séparément par la seule puissance du feu 
contenu dans le résidu des corps organisés. Ce feu s'est formé des splihres 
particuliéres dans lesquelles la terre, l'air et l'eau ne sont eriti4s qu'en 
petite qiiaritit6; el ce même feu, s'étant fixé avec les acides, a produit les 
pyrites, et avec les alcalis il a formé les diamants et les pierres précieuses, 
qui toutes contiennent plus de feu que de toute autre matikre. 

Et comme cetle terre végétale et limoneuse est loujours mélée de parties 
de  fer, les pyrites en  contiennent une grande quantilé, tandis que les 
spalhs pesarits, quoique formés par celle rriêiiie terre, et quoique très- 
denses, n'en contiennent point du tout : ces spaths pesaiits soril tous phos- 
phorescents, et ils ont plusieurs autres rapports avec les pyrites et  les 
pierres précieuses; ils sont m h c  plus pesants que le rubis qui, de toutes 
ces pierres, est la plus dense. Ils coriservent aussi plus longlcmps la lumière 
et  pourraient bien être la matrice de ces brillants produits de la nature. 

Ces spaths pesants sont homogénes dans toute leur substance; car ceux 
qui sont transparents, et ceux qu'on réduit à une petite épaisseur, ne don- 
nent qu'une simple réfraction, comme le diamant et les autres pierres pré- 
cicuses, dont la substance est c!galement homogène dans toutes ses parties. 

Les pyrites, formdes en assez pcu de temps, rendent aisément le fcu 
qu'elles contiennent : I'Jiurniililé rciilc suffit pour le faire exhaler; mais Ic 
diamnnt et  les picrrcs précicuscs, dont In duret6 et la texture nous iridi- 
quent que lcur formation exige un tr&-grand temps, conservent à jamais 
le feu qu'elles contiennent , ou ne le renderit que par la combustion. 

Les principes salins qu'on peut réduire à trois, savoir, l'acide, l'alcali 
et l'arseriic, produisent, par leur mélange avec les matières terreuses ou 
métalliques, des concrétions opaques ou transparentes, et forment toutes 
les substances salines et toutes les minéralisations métalliques. 

Les métaux et leurs minerais de premikre formation, en subissant l'aclioti 
de l'acide aérien et des sels de la terre, produisent les mines secondaires, 
dont la plupart se présenterit en concrétions opaques, et  quelques-unes e n  
stalactites transparentes. Le k u  agit sur les métaux comme l'eau sur les 
sels, mais les cristaux mélalliqiies, produits par le moyen du feu, sont opa- 
ques ,  au  lieu que les cribtaiix salins sont diaphanes ou demi-tiarisparerits. 

Enfin toutes les matières vitreuses , calcaires, gypseuses, limoneuses, 
animales ou végétales, salines et riiélallir~iiee, en subissant la violente action 
du feu dans les volcans, preiirierit de iiouvelles formes : les unes se subli- 
 rier rit en soufre et cri sel amrrioniac; les autres s'exhaleiit en vapeurs et en 
ceridres; les plus fixes forriieiit les basaltes et  les laves, durit les délrirrierils 
produisent les tripolis, les pouzzolanes, et  se changeiit en argile comme 
toutes les autres matières vitreuscs produites par le feu prjniitif. 
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A R T I C L E  P R E h l I E R .  

D E S  F O R C E S  D E  L A  N A T U R E  E N  G E S E R A L ,  E T  E N  PARTICULlEn 

DE L ' E L E C T R I C I T E  ET DU R I A G R E T I S R I E .  

11 n'y a dans la nature qu'une seule seule force primitive c'est l'al trac- 
tion réciproque entre toutes les parties de la matière. Cette force est 
une puissance émanée de la puissance divine, et seule clle a siiffi pour 
produire le mouvemei~t et toutes les autres forces qui animent l'univers. 
Car, comme son oclion peut s'exercer eri deux sens opposés, en vertu du 
ressort qui appa l i e~ i t  5 toute matiére, et dont celte même puissance d'at- 
tractiori est la cause, elle repousse autant qu'elle altire a. On doit donc 

a. Nous croyons nécessaire de rapporter ici ce que uous avons dit i ce sujet dans la  secoride 
vue de la nature, volun~e III, pages 422 et suivantes. u Si on réfléchit à la communication du 
mouvcmcnt par le  choc, ou sentira bien qu'il ne peut se transmettre d'un corps ?I iin autre, que 
par le moyen du ressort, et l'on recoiinaîtra que toutes les hypotheses que l'on a faites sur la 
transmission du mouvement dans les corps durs lie sont qiic des jeux de notre eslnit , qui ne 
pourraient s'exécuter dans l a  nature. On corps parfaitement dur ri'est en effet qu'un être de 
raison, comme un corps parfaitcrnent Blristique n'est cncore qu'un autre 6tre de raison; ni l'un 
ni l'autre n'existent dans la réalité, parce iqu'il n'y existe rien d'absolu, rien d'extrbme, ct que 
le mot et l'idée de parfait n'est jamliis que l'absolu et l'extrême de la chose. 

a S'il n'y avait point de ressort dans la matière, il n'y aurait donc nulle force d'impulsion: 
lors~~ii'ou jette une pierre, le niouvernent qu'elle conserve ne lui  a-t-il pas étc commuriiqué par 
le ressort d u  bras qui l'a lancée? Lorsqu'un corps en mouvement en rencontre un autre eu 
repos, curnmeut peut-on coricevoir qu'il lui couiniunique son mouvement. si ce n'est eu com- 
primnnt le ressort des parties élastiques qu'il renferiiie, Icclucl se rétablissaut iriinlcdiatement 
après la  cornprcssion, dorine à 1a masse totale la méme force qu'il vient de recevoir. On ne 
comprend point comincnt un corps pirfaiteincnt dur pourrait admettre cette force, ni receroir 
du niouvement; et d'ailleurs il est triis-inutile de chercher i le  comprendre, puisqu'il n'en 
existe point de tel; tous lcs corps, a u  coutraire, sont doués de ressort; et si nous r2îléchissons 
sur la mécanique du ressort, uous trouverons que sa force dépend elle-mérne de celle de l'at- 

1. Le Traitd de Z'aiinavt furrile le Ve volume de i ' i l i s to i re  des minéraux (édition in-40 de 
1'Imprimerie royale), voluine publié eu 1788, quelques mois après l a  mort de Iiuffori. 

%. Voycz la note de la page % du t. 1X 
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admettre deux e h t s  généraux , c'est-à-dire l'attraction et I'impulsion, qui 
n'est que la répulsion : la premiére égalerrient répartie et  toujours snbsis- 
tante dans la matière, et la seconde variable, occasionnelle et dépendante 
de  la  première. Aularit l'attraction maintient la cohérence et  la durelé des 
corps, autant I'irripulsion tend à les désunir et h les séparer. Ainsi, toiiles 
les fois que les corps ne sont pas bris& par le choc, et qu'ils sont seule- 
ment comprimés, l'attraction, qui fait le  lien (le la cohérence, rétablit les 
parties dons leur prcrnièrc sitiiation , en agissant en sens contraire, pa r  
répulsion, avec autant de force que l'irnp~ilsion avait agi en sens direct; 
c'est ici, comme en tout,  une réaction égale à l'action : on nc pciit donc 
pas rapporter à l'impulsion les cffets de l'attraction uriiversclle ; mais c'est 
au contraire cette attraction générale qui produit, coinrne première cause, 
toiis les phénomènes de  l'impulsion. 

En effet, doit-on jamais perdre de vue les bornes de  la faciillé que nous 
avons de communiquer avec la nature? Doit-on se persuader que ce qui iic 
tombe pas sous nos sens puisse se rapporter à ce que nous voyons oii pal- 
pons? L'on ne connaît les forces qui animent l'univers que par le mouve- 
ment et par ses effets : ce mot ~riêrrie de forces ne sigriifie rien de  maté- 
riel et n'indique rien d e  ce qui peut arecter nos organes, qui cependarit 
soiil nos seuls moyens de commuiiication avec la nature. Ne devons-nous 
pas renoncer dès lors à vouloir mettre au nombre des substances maté- 
rielles ces forces générales de l'attraction et  de  l'impulsion primitive, en 
les transformant, pour aider notre imagination, en matières subtiles, en 
iluides élastiques, en subslances rhellement existantes, et qui ,  comme la 
lumière, la chaleur, le son et les odeurs devraient affccter nos organes; car 
ces rapports avec nous sont les seuls altributs de la matière que nous puis- 
sions saisir, les seuls que l'on doive regarder comme des agenls mécani- 
qiies, et ces agents eux-mêmes, ainsi que leurs eKets, rie dépendent-ils pas, 

traction: pour le voir c.lairement, figurons-nous le ressort le plus simple, un angle solide de 
fcr, ou de toute autre rna t i ih  dure; qu'arrive-t-il lorsque nous le comprimons? Nom furcons 
les parties voisines d u  sommet de l'arigle de fléchir, c'est-Mire de s 'éca~ter un peu les unes 
des autres, et,  dans le moment qne l a  compression cesse, elles Fe rapprochent et se ritahlis- 
sent comme elles étaient auparavant; leur adhérence, de laquelle résulte 13 cohésion des corps, 
est, comme l'on sait, un eff6t de leur attraction nlutuelle. Lorsque l'on presse le ressort, on ne 
détruit pas cette adhérence, parce que, quoiqu'on écarte les parties, on ne les éloigne pas assez 
les unes des autres polir les mettre hors de leur sphkre d'attraction niutuelle, et par consiquent, 
dbs qu'on cesse de presser, cette force qu'on remet, pour ainsi dire, en liherté, s'exerce , les 
parties sépa~ées se rapprocherit, et le ressort se rétablit. Si, a u  contraire, par une pression trop 
forte, on bcarte les parties cohérentes au point de les faire sortir de leur sphère d'attraction, 
lc ressort se rompt, parce que l a  force de l a  compression a 6té plus grande que celle de ln cohé- 
rence, c'est-B-dire plus grande que celle de l'attraction mutuelle qui reunit ces parties. Le ressort 
ne peut donc s'exercer qu'autant que les paities de la  matière ont de la  cohérence, c'est-&dire 
autant qu'elles sont unies par la  force de leur attraction niutnelle , et par conséquent le ressort 
en gSncral qui peut seul produire l'impulsion, et. l'impulsion clle-méme, se rapportent B 13 force 
d'attraction, et en déppndênt comme u n  effet particulier d'un effet gbuéral. u Voyez aussi le 
volume ]Xe, p. 1 et suiv. 
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pliis ou moins, et loujoiirs, de  la force primitive, dont l'origine et l'essence 
nous seront à jamais inconnues, parce que celte force eri eKet n'est pas 
une substance, mais une puissance qui anime la matière? 

Tout ce que nous pouvons concevoir de cette puissance primitive d'at- 
traction, el de I'impiilsion ou répulsion qu'elle produit, c'est que la matière 
ii'a jamais existé sans mouvement, car l'attraction étant essentielle h tout 
atome malériel, cette force a nécessairement produit du rnouvenicnt toutes 
les fois que les parties de la nialière sc sorit trouvées séparkes ou éloignées 
les unes des autres; elles orit dès lors été forcées de se mouvoir et de par- 
courir l'espace interrntidiaire pour s'approcher et se réuriir. Le mouverrient 
est donc aussi aricieri que la matière, et I'irripulsiori ou répulsion est con- 
tcrnporaine (le l'attractiori; mais, agissant en sens contraire, elle tend à 
daigner tout cc que l'attraction a rapproché. 

Le choc, et toute violente attrition entre les corps, produit du feu en 
divisant et repoussant les parties de la rnatiérea; et c'est de l'impulsion 
primitive que cet élément a tiré son origine; élément lequel seul est actif 
c t  sert de base et de ministre à toute force impulsive, générale et parlicii- 
lière, dont les effets sont toujours opposhs et corilraires à ceux de  l'altrac- 
tion universelle. Le feu se manifeste dans toutes les parties de l'univers, 
soit par la lumière, soit par la chaleur; il brille dans le soleil et dans lcs 
astres fixes; il tient ericore en incandescence les grosses planètes; il échauffe 
plus ou moins les autres planétes et les coniiites; il a aussi pénétré, fondu, 
enflammé la matière de  nolre globe, lequel, ayant subi l'aclion de ce ieu 
primitif, est encore chaud; e t ,  quoique cette chaleur s'évapore et  se 
dissipe sans cesse, elle est néanmoins très-active et subsisle en grande 
quantité, puisque la température (le I'irilérieur de la terre, a une médiocre 
profondeur, est de plus de dix degrés '. 

C'est de ce feu intérieur ou de  cetle chaleur propre du globe que pro- 
vierit le feu parliculier de 1'Blectricitk. Kous avons dGjh dit, clans notre 
introducliori h l'llisloirc des rniudraux, el  tout nous le persuade, que 
I'elei:tricitti tire son origine de  cette chaleur iiitdrieure du globe : les érria- 
nntiotis continuelles de cette chrilcur intérieure s'élkveril licrpendiculaire- 
ment i5 chaque point de ln surface de la terre; elles so1i1 bien plus abondarites 
à I'équateiir que daris loutes les autres parties du globe. Assez nombreuses 
dans les zones tempérées, elles dcviennerit nulles ou presque nulles aux 
r6gions polaires, qui sont couvertes par la glace ou resserrées par la gelée. 
Le fluide électrique, ainsi que les émanations qui le produisent, ne  peuvent 
donc jamais être en  équilibre autour du globe : ces é~iîanations doiveiit 
nEccssairement partir de l'équateur ou elles abondent, et se porter vers les 
pCiles où elles rnanquenl. 

a .  T. lx,  p. 5 et suiv. 
1. Voyez les njtes du Ier et du IXe volume, sur la température de l'intdrieur de 13 terre. 
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Ces courants électriques ', qui partent de l'équateur et des régions adja- 
centes, se compriment et se resserrent en  se dirigearit à chaque pôle ter- 
restre, à peu prbs comrrie les nidridieris se  rapprochent les uns des antres:  
dès lors, la chaleur obscure qui émane de la terre et forme ces courants 
Blectriques, peul devenir lumineuse en se condensant dans un moindre 
espace, de la même manihre que la clialeur obscure de rios fouriieaux 

. dcvicnt lumineuse lorsqu'on la condense en la tenant enfermée4. Et  c'est 
l i  In vraie cause de ces fcux qu'on regardait aulrefois comme des incendies 
célestes et qui ne sont néanmoins que des effets électriquec? aiixqaels on a 
donnéle nom d'aurores polaires Elles sont plus fréquentes dans les saisons 
dc l'automne et de l'hiver, parce que c'est le temps où les émanations de  
ln chaleur de la terre sont Ic pliis compltitcnwnt supprimBes dans les zones 
froides, tandis qu'clles sont toujours presque également abondantes dans 
I n  zone torride; elles doivent donc se porter alors avec plus de rapidité de 
l'équateur aux pôlcs, et dcvenir lurnincuses par leur accumulation et leur 
resscrremcnt dans un plus petit espace *. 

Mais ce n'est pris seulement dons l'almosphère et à la surface r l i i  glohe 
q u e  ce fluide éleclrique produit de grands effets; il agit également et 
même avec beaucoup plus tlc forcc h I'irittirieur dii glohe, et surtout dans 
les cavitds qui se trouvent en grand nombre au-dcssoiis des couches extd- 
riciires de In terre; il fait jaillir dans tous ces espaces vides des foudres 
plus ou moins puissantes : e t ,  cn recherchant les diverses rnnniéres dont 
peiivcnt se forrncr ceç foudres soiitt:rrnineç, nous trouverons q i i d e s  quartz, 
Icç jaspes, les fcldspatlis, les schorls, les granites el autres rriotii:res vitreuses, 

a. Voyez, t. I X ,  l'article intitule : Expdricnces sur les effets de la chzleurobscure. 
b .  RI. le comte de LacSpéde a piiblib, dans le  Journal de Physique de 1778, u n  Némoire dans 

lequel il  suit les méines vues, relatives i l'éleçtriçit6, que nous avons données dans notre intro- 
duction i 1'Histoire des Mmdraux, et rapporte l'origine des aurores boréales h l'accun~ulation 
d u  fi:u eleclriqiic: qui part dc l'équateur, et va se ramasser au-dessus des contrées po1;iirrs. 
En 1779, on a 111, dans une dcs séances publiques de 1'Acadhie des Sciences, un Xdmoire de 
JI. Franklin, dans lequel ce savant physicien attrihue aussi la  formation des aurores boré:iles 
a u  fluide électrique qui se porte et se condense au-dessus des glaces des deux pbles. 

1. I l  résulte des belles expérierices de hl. Ampère, touchant l'action des cuuranls sur les 
courants, des courants sur les aimants, du glubc terrestre sur lcs courants et sur les ai- 
m a n t s ,  etc., il résulte de tous ces faits iniportants et  d'un ordre si nouveau, que la terre 
n'est, sous lc  rapport magndlique, qu'un gros ainiant c( traversé par u n  faisceau dc cuu- 
r( rants ,  ayant son sikge dans le sein de la terre, a u  sud de YEurope, et dont Ic inouveinent 
r< s'opérerait, comme la révolution diurne du glohe : dc l'uuest a l'est. II (Arago : Biographie 
d'Ampère. ) 

2. « L'aurore polaire est cette lueur formée par des raynus diversement colorés qui jnillis- 
<( sent de toutes les parties de l'horizon i certaines épsques, d m s  l'libmisphère nord ou dans 
cc l'hcmisphére sud; qnand on l'observe dans nos climitts, elle poite le nom d'aurore bordale. 
(( L'apparition de ce phénomène est annoncée par des perturhütians exercées sur l'aigu.11~ 
M aimautée : ces perturbations établissent une liaison intime entre ce phinornéne et la distribu- 
(1 tion du magrietisrne sur le glohe, el nous laisseiit entrevoir qu'il a probablement une origine 
u électrique. 1) (Becquerel : ï'raitd d'electricitd e t  de maundtisme 4 
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sont élcctrisables par frottement, comrnc nos verres faclices, dont on se 
sert pour produire la force électrique et pour isolcr les corps auxquels on 
veut la communiquer. 

Ces substances vitreuses doivent donc isoler les amas d'eau qui peuvent 
se lrouver dans ces cavitk, ainsi que les débris des corps organisés, les 
terres humides, les matiéres calcaires, et les divers filons métalliques. Ces 
amas d'eaux, ces matières métalliques, calcaires, végétales et humides, 
sont,  au contraire, les plus puissants contlucteurs du fluide électrique. 
Lors donc qu'elles sont isolées par les matières vitreuses, elles peu- 
vent être chargées d'un excès plus ou moins considérable de ce fluide, 
de même qu'en sont chargées les nuées environnées d'uii air  sec qui 
les kole. 

Des coiirants d'eau, produils par des pluies plus ou inoins abondantes 
ou d'autres causes locales et accidentelles, peuvent faire communiquer des 
mntières conductrices, isolées el  chargées de fluide électrique, avec d'autres 
sulislarices de même ~ ia tu re  égalerrieiit isoldes, niiiis dans lesquelles ce Iliiide 
n'aura pas élé accumulé : alors cc fluide de feu doit s'élancer du prerriier 
amas d'eau vers le second, et di:s lors il produit ln foudre sniiterrnine dans 
l'espace qu'il parcourt. Les matières combustibles s'allument; Ics explo- 
sions se multiplient; elles soulèvent et (branlent des portions de  tcrre 
d'une grande élendiie et des blocs de rochers en très-graiide masse el en 
bancs continus; les vents souterrains, produils par ces grandes agitations, 
soufflent et s'élancent dés lors avec violence contre des substances conduc- 
trices de l'électricité, isolées par des matières vitreuses : ils peuvent donc 
aussi électriser ces subslances de la même manière que nous électrisons, par 
le moyen de l'air fortement agité, des conducteurs isolés, humides ou métal- 
liques. 

La foudre allumée par ces diverses causes, et mettant le feu aux matières 
conibi~stibles, renfermées dans le sein de la terre, peut produire des volcans 
el d'autres incendies durables. Les matières eriflammées dans leurs foyers 
doivent, en échauffant les schistes et les autres matières vitreuses de  seconde 
formation qui les contiennent et les isolent, augmenter l'afririité de ccs der- 
nières substarices avec le feu électrique; elles doivent alors leur communi- 
quer une partie de  celui qu'elles possèdent, et, par conséquent, devenir 
klectrisées en moins. E t  c'est par cette raison que lorsque ces matières, 
furidiies et rejetées par les volcans, coulent la s i i r fxe  de la terre, ou 
qii'elles s'élèverit en colonnes arileriles au-rlessus (les cratbrcs, elles attireiit 
Ic fliiitle électrique des rlivers corps qii'elleç rencoritrcnt, et mcme des niin- 
ges suspendus au-rlcssus; car l'on voit alors jaillir de tous côtds des foudrcs 
aérieiines qui s'élancent vers les matières enflammées, vomies par les vol- 
cans : et comme les eaux de la mer parviennent aussi dans les foyers 
des volcans et que la flamine est comme l'eau conductrice de  l'éleclri- 
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cité a, elles corniniiniquent une grande quanlité de fluide électrique aux 
matières enflammées et électrisées en nioins; ce qui produit de nouvelles 
foudres, et  cause d'autres secousses et des explosions qui bouleversenl et  
entr'ouvrent la surface de  la terre. 

De plus, les substances vitreuses qui forment les parois des cavités des 
volcans, et qui ont reçu une quantité de fluide éleclrique proportionnée à 
la chaleur qui les a pénétrées, s'en trouvent surchargées à mesure qu'elles 
se refroidissent : elles lancent de nouvelles foudres contre les matières 
enfldmrnées, el produisent de  nouvelles secousses qui se propagent à des 
distances plus ou moins grandes, suivant la disposition des matières con- 
ductrices. Et comme le fluide électrique peut parcourir en un instant l'es- 
pace le plus vaste, en ébranlant tout ce qui se trouve sur  son passage, c'est 
à cette cause que l'on doit rapporter les commotions et les tremblements 
de terre qui se font sentir, presque dans le même instant, à de très-grandes 
distances; car si l'on veut juger de la force prodigieuse des foudres qui 
produisent les tremblements de terre les plus étendus, que l'on compare 
l'espace immense et d 'un très-grand nombre de lieues, que les substances 
conductrices occupent quelquefois dans le sein de la terre, avec les petites 
dimensions des nuages qui lancent la foudre des airs, dont la force suffit 
cependant pour renverser les édifices les plus solides. 

On a vu le tonnerre renverser des blocs de rochers de plus de vingt-cinq 
toises cubes : les conducteurs soulerrains peuvent être au moins cinquante 
mille fois plus voliirnineux que les nuages orageux : si leur force était en  
proportion, la foudre qu'ils produisenl pourrait donc renverser plus d e  
douze cent mille toises cubes; e t  conime la chaleur intérieure de la terre 

a. I( Il y a environ vingt ans que le nomme Auhcrt, falencier à l a  tour d'Aigues, étant occupo 
I( à cuire une fouruBe de faleuce, vit, avec le plus grand 6ton~erude~t, le [eu s'éteiridre d a m  
II l'instant mème, et passer d'un feu de ccrise à l'obscurité totale. Le four était allume depuis 
I( plus de vingt heures, et la vitrification de l'émail des piCees etait dkjà avancée; il  fit tous 
rI ses efforts pour rallumer le feu et achever sa  cuite, mais inutilement; il fut obligé de 
rt l'abandonner. 

rr Je fus tout de suile averti di. cet accident; je me transportai sa  fabrique, où je vis cc 
u fonr, effectiverncrit obscur, conservant Pncore toute sa  chaleur. 

11 y avait eu ce jour-li, vers les trois heures après midi, u n  orage duquel Urirtit le coup dc 
tonrierie qui avait produit l'effet dont je viens de parler. L'ou avait vu du ddeliois l a  foudre; 

« le faïencier avait entendu un coup qui n'avait rien d'extraordinaire, sans apercevoir l'éclair 
(C ni l a  moiudre clart8 ; rien nfét:iit tiérangi dans la chambre du four, n i  au toit. Le coup dr: 
« tonnerre Litait eutré par la  gueule de loup, faitc pour laisser échapper la  funi5c, et p lack  
(( perpendiçulairerrierit su r  le four, avec uue ~1uver.tu1.e de plus de dix pieds carrbs. 

r( Curieux de voir ce qui s'était passé dans l'intérieur du four, j'assistai i sou ouverture deux 
cc jours apr6s; il n'y avait rien de casse, n i  meme de dcrangé; mais l'émail appliqué sur toutes 
(( les pii.ces était entièrement enfumé et tacheté paitout de points blancs et jai:nes, sans doutc 

dus aux parties métdliques qui n'avaient point eu l e  temps d'entrer en fusioa. 
u I l  est à croire que l a  îoudre avait passb à portie d u  feu qui l'avait dtirke et ahsorbk, sms 

u qu'elle eiit eu le tenips ni lc pouvoir d'cclater. 
(I Mais, pour comaitre la  force de cet effet, il  est n6cesscrirc d'étre instruit de la forme des 
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est beaucoup plus grande que celle (le I'atrnosph&re à la hauteur des nun- 
ges, la  fouilre de ces condiicleurs électriques doit être augmentée dans 
cette proportion, el  dés lors on peut dire que cette force est assez puissarile 
pour bouleverser e t  méme projeler plusieurs millions de toises cubes. 

Maintenant si nous considiirons le grand nombre de volcans acluelle- 
ment agissants, et le nombre infiniment plus grand dcs anciens volcans 
éteints, nous reeonnaltrons qu'ils forment de larges bantlcs dans plusieurs 
directions qui s'dtendent autour du globe, et occiipenl iles espaces d'une 
très-longue Ctendue dans lesquels la terre a été bouleversée, et s'est souvent 
affaissée au-dessous ou élevée au-dessus de son niveau. C'est surtout dans 
les rkgions de la zone torride que se sont faits les plus grands change- 
ments. On peut suivre la ruine des continents terrestres, et leur abaissc- 
ment sous les eaux, en  parcourant les îles de la mer di1 Sud. On peut 
voir, au  contraire, l'élévation des terres par l'inspection des montagnes de  
l'Amérique méridionale, dont quelqiies-unes sont encore des volcans agis- 
sants : on retrouve les mêmes volcans dans les îles de  la mer Atlantique, 
dans celles de l'océan indien et jusque dans les rEgions polaires, comme 
en Islande, en Europe et à la terre de Feu à I'cxtrémité de  1'Amdrique. La 
zone tempérde offre de meme, dans les deux hémisphères, une infinité d'in- 
dices d e  volcans éteints; et l'on ne peut douler que ces énormes explosions 
auxquelles l'électricité souterraine a la plus grande par t ,  n'aient trés- 
anciennement bouleversé les terres à la surface d u  globe, à une assez 
grande'profondeur, dans une étendue di: plusieurs centaines de  lieues e n  
différents sens. 

RI. Fanjas de Saint-Pond, l'un de nos plus savanls naturalisles, a eritre- 
pris de donner la carle de tous les terrains volcariis6s qui se voient à la 

(1 fonrs en usage dans nos provinces, lesquels font une masse de feu bien plus cousidérable 
,( que ceux des autres pays, parce qu'étaiit obligC d'y cuire avec les fagots ou branches de pins 
11 ou de chènes verts, qui donnent un feu extrémement ardent, on est for& d'kcarter le foyer 
I( du dépbt de l a  marcliandise. 

« La flamme parcourt dans ces fours plus de six toises de longueur. Ils sont partagés en trois 
(1 piiices : le corps du four, relevé sur le terrain, y est construit entre deux voûtes, le rlcssuus est 
(1 à moitié enterré, pour mieux conserver la chaleur, e t  il est précédé d'une voiite qui s'titeiid 
(1 jusqu'i l a  porte par laqurllc l'on jette les fagots au nomlire de trois ou quatre 5 la  fois. On a 
CI l'attention de laisser briller ces fagots sans en fiiurnir de nouveaux, juçqu'A ce que 13 flamine, 
(( aprEs avoir circulé daris tout le corps et s'ètre élevée plus d'un pied a u  sommet d u  four, soit 
CI ahsolument tombée. 

a Le four, dans lequel tomha le tonnerre, est de huit pieds de largenr en carré, sur environ 
ii dix pieds de hauteur : le dessous du four a les mémes dimensions, m ~ i s  il  est &levé seulement 
ri de six pieds. On l'emploie ti cuire des biscuits et l e  massicot pour le blanc de l a  fournSe 
« suivante :quant A la gorge du four, elle est aussi de six pieds de haut ,  mais de largeur 
« inégale, piiizque le four n'a pas quatre pieds de largeur i son ouverture. 11 est donc aisé de 
u conclure que la force, qui put en n n  se111 instant anfiantir une pareille masse ignie, diit étre 
« d'une puissance étonnante. i> (Extrait d'une lettre de hl. de la Tour d'Aigues, prksident à 
moitier au parlement de Provence, écrite A i\I. Dauherito~i, garde du Cabiuet du Roi, de 
l'Académie des Sciences, etc.) 
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surface du globe, e t  dont on peut suivre le cours sous les eaux de la mer, 
par l'inspection des iles, des écueils et autres fonds volcanisés. Cet infati- 
gable et bon observateur a parcouru tous les terrains qui offrent en  Europe 
des indices du feu volcanique, et  il a extrait des voyageurs les rensei- 
gnements sur cet objet, dans toutes les parties du monde ; il a bien voulu 
me fournir des notes, en grand nombre, su r  toiis les volcans de l 'Europe, 
qu'il a lui-même observés : j'ai cru devoir en présenter ici l'extrait, qui ne  
pourra que confirmer tout ce que nous avons dit sur  les causes et les effets 
de ces feux souterrains. 

En prenant le volcan brûlant du  mont Hécla en Islande, pour point 
de départ ,  on peut suivre, sans interruption, une assez large zone entiè- 
rement volcanisée, où l'observaleur ne perd jamais de vue, un seul instant, 
les laves de toute esphce. Après avoir parcouru cette île, qui n'est qu'un 
amas de volcans éteints, adossés contre la montagne principale, dont 
les flancs sont encore embrasés, supposons qu'il s'embarque à la pointe de 
l'île qui porte le nom de Long-Nez. Il trouvera sur la route Westerhorn, 
Portland et plusieurs autres Eles volcaniques; il visitera celle de Stroma, 
remarquable par ses grandes chaussées de basalte, et ensuite les îles de 
Féroë, où les laves et les basaltes se trouvent mêlés de zéolithes. Depuis 
Féroë il se porlera sur  les Ples de Shetland, qui sont toutes volcanisées, et 
de là aux iles Orcades, lesquelles paraissent s'être élevées en entier d 'une 
mer de feu. Les Orcades sont comme adli6rentes aux îles Hébrides. C'est 
dans cet archipel que se  trouverit celles de Saint-Kilda, Sky, Jona, Lyri ,  
Ilikenkil, la vaste et singulière caverne basaltique de Staffa, connue sous 
le nom de grotte de  Fingal, l'île de Nult qui n'est qu'on composé de basalte, 
pétri, pour ainsi d i re ,  avec de la zéolithe. 

De l'He de  Nult, on peut aller en ficosse par celle de Kereyru, également 
volcanisée , et arriver à Don Staffiigé ou à Dunkel , sur les laves et  les 
hasaltes que 1'011 peut suivre sans interruption par le diiché dïnverary,  par 
celui de  Per th ,  par  Glascow, jusqu'à Édimbourg. Ici les volcans semhlent 
avoir trouvé des bornes qui les ont empêchés d'entrer dans l'Angleterre 
proprement dite,  mais ils se sont repliés sur eux-mêmes : on les suit sans 
interruption et sur  une assez large zone qui s'étend depuis Dunbar, Cowper, 
Stirling, jusqu'au bord de la mer ,  vers Porl-Patrick. L'Irlande est en face, 
et l'on trouve à une petite distance les écueils du canal Saint-Georges , qui 
sont aussi volcanisés; l'on touche bientôt à cette immense colonnade connue 
sous le nom de Chaussée des Géants, et forrnant une ceinture de basalte 
prismatique, qui rend l'abord de  l'Irlande presque inaccessible de ce 
côté. 

En France,  on peut reconnaître des volcans éteints en 13reltigne ;entre 
Royan et Tréguier, et  les suivre dans une partie du Limousin, et en 
Auvergne, où se sont faits de très-grands mouvements, el de forles érup- 
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tions de volcans actuellement éteints; car les montagnes, les pics, les 
collines de lmalte et de lave y sont si rapprochiis, si accumulés, qu'ils 
offrent un système bizarre et disparate, très-diffdrent de  la disposition et  de 
l'arrangement de toutes les autres montagnes. Le Rlorit-d'Or et le Puy-de- 
Dôrne peuvent être regardés comme autant de volcans principaux qui 
dominaient sur  tous les autres. 

Les villes de Clerrnonl, de Riom, d'Issoire, rie sont b:~ties qu'avec des 
laves, et  ne reposent que sur des laves. Le cours de ces terrains volcanisés 
s'étend jiisqu'au delà de l'Allier, et on en voit des indices dans une partie 
du Bourbonnais, et jusque dans la Bourgogne, auprès du mont Cenis , où 
l'on a reconnu le Pic conique de  Drevin, formé par un fiiisceau de basalte, 
qui s'élève en pointe à trois cents pieds de hauteur,  et forme une grande 
borne, qu'on peut regarder comme la limite du terrain volcanisé. Ces 
mi":mes volcans d'Auvergne s'étendent, d 'un côté, par Saint-Flour et 
Aurillac, jusqu'en Rouergue, et de l'autre, dans le Velay; et  en  remontant 
la Loire jusqu'à sa source, parmi les laves, nous arriveroris au llorit- 
llezin, qui ei t  un grand volcan éteint, dont la base a plus de douze lieues 
de circonférence, et doril la hauteur s'éléve au-dessus de neuf cents toises. 

Le Vivarais est attenant au  Velay, et l'on y voit un trhs-grand nombre 
de cratères de volcans éteints, et des chaussées de basal tes, que l'on peut 
suivre dans leur largeur jusqu'à Rochemaure, au  bord du Rhône,  en race 
de Montélimart ; mais leur développemenl, en longueur, s'étend par Cassan, 
Saint-Tiliéri, jusqu'à Agde, où la montagne volcariique de Sairit-Loup offre 
des escarpements de lave, d'une grande Bpaisseur et d'une hauteur tr&- 
considérable. 

Il parait qu'auprès d'Agde les laves s'eiifonceril sous la mer ; rrinis on 
ne tarde pas à Ics voir reparaîlre entre 1Iarseille et  Toulon,  où l'on 
connaît le volcan d'Ollioules, et celui des enviroris de Toiirves, De grands 
dépôts calcaires out recouvert postérieuremeri t ~ilusieurs de ces volcans ; 
mais oii en voit dont les sorrirnilés paraisse111 sortir du rriilieu de ces antiques 
ddpoiiilles de la mer : ceux des environs de Fréjus et d'Aritibes sorit de ce 
nombre. 

Ici les Alpes maritimes ont servi de  liarriiire aux feux soulerrains de la 
Provence, et les ont ,  pour ainsi dire,  empêchés de  se joindre à ceux de 
l'Italie, par la voie la plus courte; ca r ,  derrière ces méines Alpes, il se 
trouve des volcans, qui ,  en ligne droite, ne son1 6loigriés que de trente 
lieues de ceux de Provence. 

La zone incendiée a donc pris une autre route : on peut méme dire qiielle 
a une double direction en partant d'Antibes. La preiiiihre arrive,  par une 
communication sous-marine, en Sardaigne ; elle coupe le cap Carbonara, 
traverse les montagnes de cette Ele, se replonge sous les eaux pour repa- 
raître A Carthagène, et se joiiidre à la cliüîne volcanis4e du Portugal, 
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jusqu'à Lisbonne, pour traverser ensuite une parlie de l'Espagne, où 
M. Bowles a reconnu plusieursvolcans éteints. Telle estla première ligne de  
joncliori des volcans de  France. 

La seconde se dirige également par la m e r ,  et va joindre l'Italie, entre 
Gènes et Floreiice. On entre ici dans un des plus vastes dorriaiiies du feu ; 
l'iiiceridie a été presque universel dans toute l'Italie et la Sicile, où il existe 
encore deux volcans hrûlaiits, le Vésuve et l 'Etna, des lerrains eriihrasés, 
lels que la Solfatara, des îles incendities , dont une,  celle de Stromboli, 
vomit, sans relâche et dans tous Ics tenips, des laves , des pierres ponces, 
et jette des flammes qui éclairent la mer au loin. 

Le Vésuve nous offre un foyer en activitk, couronné et recouvert, d e  
toiites par ts ,  des produits les plus remarquables du feu, et  jiisqu'à des 
villes ensevelies à dix-huit cents pieds de profondeur, sous les matihres pro- 
jetées par le volcan : d'un cOté, Ia mer nous montre les îles volcanisées, 
d'Ischia, de Procitla, de  Caprée, etc. ; et de l'autre le continent nous offre 
la pointe de Misène , Baia, Pouzzoles, le Pausilipe, Portici, la côte de 
Sorrente, le cap de Minerve. 

Le lac Agnano , Castrani, le Monte-Niiovo , le Monte-Barbaro, la Sol- 
fatarn, sont autant [le cratkres qui ont vomi, pendant plusieurs siècles, des 
monceaux immenses de matiércs volcaniques. 

Mais une chose digne de remarque, c'est que Ics volcans des environs 
de Naples et de In terre de Labour, cornrnè. les autres volcans dont nous 
venons de parler, semblent loiijours éviter les montagnes primitives, 
quartzeuses et granitiques, et c'est par cette raison qu'ils n'ont point pris 
leur tlircction par 13 Calabre, pour aller gagner la Sicile. Les grands cou- 
rarits tle laves se sont frayk une route sous les eaux de la mer ,  d arrivent, 
du golfe de Naples, le long de la côte de Sorrente, paraissant à décûuvert 
sur le rivage, et  formarit des écueils de rna1iL:rcs volcaniques, qu'on voit 
de distance cn distance, depuis le promontoire de Riinerve, ji~squ'aux îles 
de Lipari. Les Cles de  Baziluzza, Lisca-Bianca, Liscnnera, Ponnria, etc. 
sont sur cette ligne. Vicnrieiit ensuite I'ile des Salines, celles de Lipari, 
VolcanclIo, et Volcnno, autre volcan brûlant, oii les feux souterraino 
fribriquent , en grand,  de grosses masses de véritables picrres ponces. E n  
Sicile, les nionts Xcptunicns , comrnc les Alpes en Provence, ont forcé Ics 
feux soulerraiiis à suivre Iciirs contours et à prendre Iciir direction par le 
Val ncmona. Doiis celte île, l'Etna élbvc fiPrcrneiit sa tCle au-dcçsiis de tous 
les voIcnris de  1'Eiirope; les djcctioiis qu'a produites ce foyer immense, 
coul~ent Ic Val-di-Kolo et arrivent à l'extrérriité de la Sicile, par le cap 
Possaro. 

Les nia1i;res volcanir~iies rlispnraisseiit encore ici sous Ics eaux rlc In mer,  
ruais les écueils de basalte qu'on voit de distance en distance sont des 
signaux évidenls qui tracent la route de l'enibraserrienl ; on peut ai.ii\;er, 
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sans s'en h r t e r ,  jusqii'à l'Archipel , où l'on trouve Sanlorin et les autres 
volcans qu'un o b w w t e u r  célbbre a fait connaitre dans son V03age pitto- 
resque de la Grèce ". 

De l'Archipel on peut suivre, par la Dalmatie, les volcans éleints, décrits 
par M. Fortis, jusqii'en Hongrie, 01) l'on trouve ceux qu'a fait connaître 
M. de Born dans ses lotlres sur  la riiinéralogie de ce royaume. De la 
Hongrie, la chaîne volcuriisée se prolonge, toujours saris interruption, par  
I'bllemagrie, et  va joindre les volcans éteints d'Hanovre, décrits par Raspe: 
ceux-ci se dirigeril sur  Cassel, ville bitie sur on vaste plateau de basalte; 
les feux soiilerrairis qui ont élevé toutes les collines volcaniques des environs 
de Cassel ont porté leur rlireclion , par Ic grand cordon des hautes mon- 
tagnes volcariisées de l'IIabiclioual, qui vont joiiidre le Rhin par Andernach, 
oii les Hollandais font leur cip[~rovisionnerrierit de  tras liour le coriverlir en 
pouzzolane ; les bords du Rhin , dcpuis Anderriach jusqu'au vieux B r i ~ a c h ,  
forment la continuité de ln zone volcanistle, qui traverse le Brisgaw et se 
rapproche par I B  de la France,  (lu cdté de Strasbourg. 

D'après ce grand lableau [les ravages du feu dans ln partie du monde qui 
nous est la mieux connue, pourrait-on se persuader, ou méme imaginer qu'il 
ait pi1 exister d'assez grands amaç de matibres combiislibles pour avoir ali- 
menté, pendant (les siècles de siècles, des volcans mullilili6s en aussi grand 
nombre? Cela sciil suffirait pour nous indiquer que la plupart des volcans 
actiicllcmcnl éteints n'ont été produits que par les foudres de l'électricité 
souterraine. Nous vcnonç de  voir, en effet, que les Pyrénées, les Alpes, 
1' Apeniiin , les monts Nepturiiens en Sicilr, le mont Granby en Angleterre, 
et les autres rnonlügnes primitives, quartzeuses et granitiques, ont orrSté 
le cours des feux souterrains, comme étant, par leur nature vitreuse, im- 
perm6aliles au  fluide électrique, dont ils ne peuvent propager l'action, ni 
communiquer les foudres; et qu'au contraire tous les volcans protluits par 
les feux ou les tonnerres souterrains, ne se trouvent qu'aux environs de 
ces montagnes primitives, et n'ont exercé leur  action que sur les schisles , 
les argiles, les sul>staiices calcaires et métalliques, et les autres matières de 
seconde formation et  coriductrices de l'électricité. E t  comme l'eau est un  
des plus puissants conducteurs d u  fluide hlcctrique, ces volcans ont agi 
avec d'auiant plus de force, qu'ils se sont trouvés plus prés de la mer, dont 
les eaux,  en péntitranl dans leiirs cavités, ont prodigieusement augmenté 
la masse des substaiices conductrices el l'action de l'électricité. Mais jetons 
cncore un coup d'mil sur les autres diff~rences remarquables qu'on peut 
observer dans la continuité des terrains volcanisés. 

L'une des premières choses qui s'offrent à nos considérations, c'est celle 

a. M. le comte de Choiseul-Gouffier. 
b .  Le Iras est un vrai basalle compacte ou poreux, facile à broyer, et  drnt lés IIollandais 

font de la pouzzolane. 
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immense continuité de  basaltes et de laves, lesquels s'élendeiit, tant à l'in- 
térieur qu'à l'extérieur des terrains volcanisés. Ces basaltes et ces laves, 
contenant une très-grande quantiti: de  matières ferrugineuses, doivent Clre 
rcgardés conirne aulant de coritliicleurs de l'électricité : ce sont, pour ainsi 
dire, des barres métalliques, c'est-à-dire des conducleurs à plusieurs cen- 
taines de lieues du fluide électrique, et qui peuvent le transmettre en un 
instant, de l'une à l'autre de leurs extrémités, tan1 à l'intérieur de la terre 
qu'à sa surface. L'on doit donc rapporter à celte cause les commotions et 
tremblements de terre qui se sont fait sentir, presque en même temps, à 
des dislances Lrès-éloignées. 

Une seconde considération trés-importante, c'est que tous les volcans, 
-et  surtout ceux qui sont encore actuellcri~ent ligiseants, portent sur  des 

cavités dont la capacité est au moins égale au volume de leurs projections; 
le monte Nuovo, voisin du Vésuve, s'est élevé presque sul~ilement, c'est-à- 
dire en deux ou trois jours, clans l'année 1538, à la hauteur de  plus de 
mille pieds, sur une circonfirence de plus d'une lieue à la base; et cette 
énorme masse sortie des entrailles de la terre,  dans un terrain qui n'était 
qu'une plaine, a nécessairement laissé des cavités au moins égales à son 
volume : de même, il y a toute raison de croire que l'Etna, dont la hauteur 
est de plus de dix-huit cents toises, et la circonférence à la base de près d c  
cinquank lieues, ne s'est élevé que par la force des foudres souterraines, 
et que, par conséquent, cette très-énorme masse de matière projetée porte 
su r  plusieurs cavités, dont le vide est au moins égal ail volume soulevé. On 
peut encore citer les fles de Santorin, qui, depuis l'année 237 avant notre 
ère, se sont abinibes dans la mer, et élevées au-dessus de la terre à plu- 
sieurs reprises, et  dont les dernières catastrophes sorit arrivées en 1707. 
(( Tout l'espace, dit 81. le  comte de Choiseul-Gouflier, actuellement rempli. 
a par la mer, et contenu entre Santorin el Thérasia, aujourd'hui Aspro- 
N Ngzi, faisait partie de la grande île, ainsi que Thérasia elle-même. IJn 
u immense volcan s'est allumé, et a dévoré toutes les parties intermédiaires. 
a Je  retrouve dans tcriile la côte de ce golfe, composde de rochers escar- 
« pés et calcinés, les fiords de ce même foyer, et, si j'ose le dire, les parois 

internes du creuset où cette destruction s'est opérée; mais ce qu'il faut 
« surtout remarquer, c'est l'immense profondeur de cet abîme, dont on n'a 
« jamais pu rdussir à trouver le fond. » 

Enfin nous devons encore observer, en génkral, que le Vésuve, l 'Etna 
~t Ics autres volcans, tant agissants qu'éteints, sorit entour& de collines 
volcaniqiics projetées par les fcux souterrains, et qui ont tlù laisser à leur 
place des cavités égalcs h leur volume. Ces colliries, compos6es de laves et 
de matières fondues ou projeties, sont connues cn Italie, sous le nom de 
rnonticolli, et elles sorit si rnullipliées dans le royaume rlc fiaples, que leurs 
bases se toucherit en heaiicoiip d'endroits. Ainsi, le riombre des cavités ou 
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boursouflures di1 glolie, formées par le feu primitif, a db  diminuer par les 
affaissements successifs des cavernes, dont les eaux auront percé lcs vohles, 
tandis que les feux souterrains on1 produit d'autres cavités, dont nous pou- 
vons eslimer la capacilé par le volume des matières projetées, et par 1.4lé- 
vation des niontagnee volcaniques. 

Je serais méme tenté de croire que les montagnes volcaniques des Cor- 
dillères, telles que Chimboraço, Cotopaxi, Pichencha, Sangaï, etc., dont 
les feux sont.actuellement agissants, et qui s'élèvent à plus de trois mille 
toises, ont été soulevées à celle énorme hauteur par la force de ces feux, 
puisque l'Etna nous ofïre un exemple d'un pareil soulSvement jusqu'à la 
hauleur de dix-huil cents toises, et dès lors ces montagnes volcaniques 
des Cordillères ne doivent point être regardées comme des boursouflures 
primitives du globe, puisqu'elles ne sont composées ni de quartz, ni de 
granite, ni d'autres matières vitreuses qui auraient arrété l'effet des foudres 
soulerraiiies, de même qu'en Europe nous voyons les -4lpes et les Pyrknees 
avoir arrélé et rompu tous les efforts de cette électricité. Il en doit étre de 
méme des montagnes volcaniques du Mexique et des autres parties d u  
monde, où l'on trouve des volcans encore agissants. 

A l'égard des volcans éteints, quoiqu'ils aient tous les caractères des 
volcans actuellement brûlants, nous remarquerons que les uns, tels que 
le Puy-de-Dôme, qui a plus de dix-huit cents toises d'élévation , le Cantal 
en Auvergne, qui en a près de mille, et le mont Mezin en Vivarais, durit la 
hauleur est à peu près égale celle du Canlal, doivent avoir des cavilés 
au-dessous de  leurs bases, et que d'autres se sonl en partie &boulés depuis 
qu'ils orit cessé d'agir : celte dilErence se remarque par celle de  la forrne 
de leurs bouches ou cratères. Le mont RIezin, le Cantal, le col d'Aisa, la 
coupe de Sauzac, la Giavène de mont Pesat , présentent lous des cratères 
d'urie entière conservation , tandis que d'autres n'olYrerit qu'une partie de 
leurs bouches en entonnoir qui subsisle encore, el dont le reste s'est affaissé 
dans des cavités souterraines. 

Mais le principal et le plus grand résultat que nous puissions tirer de 
lous ces faits, c'est qiie l'action des foudres et des feux souterrains, ayant 
été assez violente pour élever dans nos zones tempérées des montagnes 
telles que l 'Etna, jusqu'à dix-huit cents toises de hauteur, nous devons 
cesser d'klre étonnCs de l'élévation des montagnes volcaniques des Cordil- 
ltres iiisqu'à trois niille toises. Deux forles raisons me persuadent de la 
vérilé de  celte présomption. La premiére, c'est que le globe, étant plus élevé 
sous l'equateur, a d û ,  dès le premier temps de sa coiisoliilation, former 
des hoursouflures et des cavités beaucoup plus grandes daris les parlies 
équatoriales que dans les autres zones, et qiie, par conséquent, les fuudres 
souterraines auront exercé leur action avec plus de liberté et de puissaiice 
dans cette région, dorit nous voyons en effet que les affaissements sous les 
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eaux et  les élévations au-dessus de la terre sont plus grandes qiie partout 
ailleurs, parce que, indépendaniment de l'élenclue plus considSrable iles 
cavités, la chaleur intérieure du globe et celle du soleil ont diî augmenter 
encore la puissance des foudres et des feux soiilerrains. 

La seconde raison plus ddcisive encore qiie la première, c'est que ce3 

volcans, dans les Cordillères, nous démontrerit qu'elles ne sont pas de pre- 
mière formation, c'est-à-dire eritièrernerit corriposdes de rnaliéres vilreuser, 
quartzeuses ou granitiques, puisque nous sommes assurés, par la continuité 
des terrains volcaniques dans l'Europe entière, que jnrnais les foutlres sou- 
terrairies n'ont agi contre ces matières prirriitives, el  qu'elles eri oril par- 
tout suivi lcs contours sans les entamer, parce que ces niatières vitreuses, 
n'étant point conduclrices de l'électricité, n'ont pu en subir ni propager 
l'action. II est donc à prksumer que toutes les montagnes volcaniques, soit 
dans les Cordillères, soit dans les autres parties du monde, ne sont pas 
de pren~ih-e formation, mais ont été projetées ou soulevées par la force 
des foudres et des feux souterrains, tandis que les autres montagnes dans 
lesquelles, comme aux Alpes et  aux Pyrénées, etc., l'on ne voit aucun 
indice de volcan, sont en effet les montagnes primitives, composCes de  
malibres vitreuses qui se refusent à toute action de l'électricité. 

Nous ne pouvons donc pas douter que la force de l'électricité n'ait agi 
en toute libertd, et n'ait fait de violentes explosions dans les cavités ou 
bolirsouflures occasionnées par I'acliori d u  feu primitif; en sorte qu'on 
doit présumer, avec fondement, qu'il a existé des volcans dès ces prerniers 
temps, et que ces volcans n'ont pas eu d'autres causes que l'action des 
foudres souterraines. Ces premiers et plus anciens volcans n'ont i té ,  poiir 
ainsi dire,  que des explosions rnomcntnnées, et dont le feu, n'étant pas 
nourri par les matières comhiiçtihles, n'a pi] se mnnifcstm par des cffkts 
duraliles; ils se sont ,  poiir ainsi d i re ,  éteints a p r k  leur cxplosion, qui 
néanmoins a dû projcter toutès les malières qiie la foudre avait frappees et  
déplacées. Mais, lorsqiie, dans la suite, les eaux, les substances rnétalliqiies 
et  autres matières volatiles sublimées par le feu ,  et relégudes daris I'al- 
mosphère, sont tomli(lies et se sont établies sur le globe, ces substarices, 
toutes conductrices de l'électricité, ont pu s'accumiiler dans les cavernes 
souterraines. Les végétaux s'étant dès lors multipliés sur  les hauteurs de 
la terre, et les coquillages s'étant en même temps propagés, et ayant pullulé 
au point de former par leurs dépouilles de grands amas de matières cal- 
caires, toules ces matières conductrices se sont de même rassemblées dans 
ces cavités intérieures, el dès lors l'action des foutlres électriques a dû 
produire des incendies durables, et d'autant plus violents qiie ces volcans 
se sont trouvés plus voisins cles mers dorit les eaux par leur conflil avec le 
feu ont encore augrnent8 la force et la durée des explosions; et c'est par 
cette raison que Ic pied de  tous les volcans, encore actuellement agissants, se 
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trouve voisin des mers, et qu'il n'en existe lias dans l'intérieur des conti- 
nenls terrestres '. 

Un doit donc distinguer doux sortes de volcans : les premiers, sans ali- 
mcntset uniquement produils par la force de I'éleclricil& souterraine; les 
seconds, alimentés par les ~ubstaiices coml~ustibles. Les preniiers de tous 
les volcans n'ont été que des explosions rnomenlanées dans le temps de la 
consolidation du globe. Ces explosions peuvent nous être représentées en 
petit, par les étincelles que lance un boiilet de fer rougi à blanc en  se 
refroidissant. Elles sont devenues plus violentes et  plus fréquentes par la 
chule des eaux, dont 1; conflit avec le feu a dû produire de plus fortes 
secousses et des ébranlements plus étendus. Ces premiers et plus anciens 
volcans ont laissé des bouches ou cratères, autour desquels se trouvent des 
laves et autres matières fondues par les foudres, de la même manibre que 
la force dectrique, mise en jeu par nos faibles instruments, fond ou calcine 
toutes les matières sur  lesquelles elle est dirigde. 

11 y a donc toute apparence que dans le nombre infini de volcans éteints 
qui se trouvent à la surface de la terre, la plupart doivent être rapportés 
aux premières époques des révolulions du globe après sa consolidation, 
pendant lesquelles ils n'ont agi que par moments et par l'effet subit des 
fondres souterraines, dont la violerice a soulevé les montagiies et entr'ou- 
vert les premières couches de la terre, avant qiie la nature n'eût produit 
assez de végétaux, de  pyriles et d'autres substances combustililes pour ser- 
vir d'aliment aux volcans durabl&, tels qiie ceux qui sont encore actuel- 
lement agissants. 

Ce sont aussi ces foudres électriques%oulerraiiies qiii causent la plupart 
des tremblements de terre. Je dis la plupart,  car la chute et  I'affaisscrnent 
subit des cavernes intérieures du globe produisent aussi des inoiivements 
qiii ne se fon t  serilir qu'à de pelites distances : ce sont plulôt tlcs trkpida- 
tions que de  vrais treniblernerits, dont les plus fréquents et les plus violents 

1. Voyez les notes des t. I c r  et IBc sur les Volcans. 
2. O n  ne doit pas plus appliquer la. denomination dc foudres Clectriques souterraines aiix 

trcmblcments de terre qu'aux üolcans (voyez mcs précédentes notes sur les rolcans ,  t. 1 
et LX). - Les tremblements de terre sont, corrime les ~ ; o l c a n s ,  des phknoménes entièrement 
distincts des phdnomènes tllrclriques : ci Ils m'ont paru n'exercer aucune influence sur la marche 
II de l'aiguille aimantée, et le jour d'un tremllement de terre les variations Iloraires de la 
a dtclinaieon ne présentent aucune anomalie entre les tropiques. 11 (I-lumboldt, Cosmos, t. 1 ,  
p. 231.) -D'ailleurs, les bruits sourds, qui accompagnent presque toujours les trcmlilements 
de terre peuvent quelquefois manquer : (i L'un des plus terribles Bv&riements dont l'histoire 
« physique de notre globe fasse melition, le tremblement de terre de Ilio-Bainba (4 février 1797), 
m ne fut signale car  aucun l~ruit.  I )  ( Idem, t .  1, p. 2 3 2 . )  - On peut ajoutpi. encore (1 quela 
r nature du bruit varie beaucoup : il  roiilc, il gioiiàe. il résonne comme un cliqiietis ilè 
u çliaiues eutreclioquees, il est s m x l k  corriiiie les éç1,its d'uii ti>riiiei.i.e voisiii, cu bien il reteulit 
ac avec fracas, comme si des inasses d'ul~sidieiine ou de raclies vitiifi&s se brisaient dans les 
a cavernes souterraines. >i ( Idem, t. 1, p.  833.) 
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doivenl se rapporter aux commotions produites par les foudres électriques, 
puisque ces lrembleinents se font souvent sentir, presqu'au r n h e  i-nomerit, 
à plus de cenl lieues de distance et dans tout l'espace intermédiaire. C'est 
le coup électrique qui se propage subitement, et aussi loin que s'étendent 
les corps qui peuvent lui servir de conducteurs. Les secousses, occasionnées 
par ces tonnerres souterrains, sont quelquefois assez violentes pour boule- 
verser les terres en les élevant ou les abaissant, et changer en mênie temps 
la position des sources et la direction du cours des eaux. 

Lorsque cette force de I'électricit6 agit à la surface di1 globe, elle ne se 
manifeste pas uniquement par des foudres, par des corn motion^ et par les 
autres effets que nous venons d'exposer. Elle paraft changer de nature, et 
produit de  nouveaux phénon~èires. E n  effet, elle se modifie pour donner 
naissance à une nouvelle force à laquelle on a donné le nom de magné- 
tisme; mais le magrlélisme, bien moins gtinéral que l'électricité, n'agit que 
sur  les matiéres ferrugineuses, et ne se rnoritre que par les effets dc l'ai- 
mant et du feri ,  lesqiielsseuls peuvent fléchir et attirer une portion du cou- 
rant universel et  électrique, qui se porte directemerit et en sens contraire 
de l'équateur aux deux pôles. 

Telle est donc l'origine des diverses forces, tant générales que parti- 
culières, dont nous venons de parler. L'attraction, en  agissanl en sens 
contraire de sa direction, a produit I'irnpul.;ion dès l'origine de la matièreg. 
Cette impulsion a fait naître l'élément du feu qui a produit l'électricité; et 
nous allons voir que le magnétisme n'est qu'une modification particulii?re de 
cette électricité & h a l e ,  qui se fléchit rlaris son cours vers les matières 
ferrugineuses. 

Nous ne connaissons toutes ces forces que par leurs effets : les uns sont 
constants et giriéraux, les autres paraissent etre variables et particuliers. 
La force ù'altraction est uriiversellement rkpandue, elle réside dans tout 
atome de matière el s'étend dans le systkrne entier de l'univers, tandis que 
celle qui produit l'électricité agit à l'intérieur et s'étend h la surface du 
globe terrestre, mais n'affecte pas tous les corps de la mCme manière. 
Néanmoins cette force électrique est encore plus phCrale que la force 
magilétique, qui n'appartieiil à aucune autre substaiice qu'à l'aimant et 
au fer. 

Cc:: deiix forccs particulières ont des propriétés communes avec celles 
de l'attraction universelle. Toutes trois agissent à plus ou moins de distance, 
et les eî'ïcts du magnétisirie et de l'électricité sont toujours cornbiriés avec 
l'efïct g h é r a l  de  I'attractioii qui appartierit à toule matière, et qui ,  par 
coiidquerit , influe n6cessoirement sur l'action de ces deux forccs, dont les 

1. Kous coniiaissonç ~ciijourd'liiii quatre metaux mognelirjites : lc  fer, le nickel, l e  cabolt e l  
le  mangaflese. (Voyez mes notes piCcétlentrs sur ces mitaux.) 

2. Vogcz la note de la p ige  2 du 1 X C  volume. 
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effets comparés entre eux peuvcnl être semblables ou différents, variables 
ou constants, fugitifs ou permanents, et souvent paraître opposés au con- 
traires i l'action de la force iiniverselle. Car, quoique cette force d'attraction 
s'exerce sans cesse en tout et partout, elle est vaincue par celles de l'élec- 
tricité et du magnétisme, toutes les fois que ces forces agissent avec assez 
d'énergie pour surmonter l'effet de  l'attraction qui n'est jamais que pro- 
portionnel à la masse des corps. 

Les effets de l'électricité et du magnétisme sont produits par des forces 
impulsives particulières, qu'on ne doit point assimiler à I'inipulsion ou répul- 
sion primitive : celle-ci s'exerce dans l'espace vide, et n'a d'aiitre cause que 
l'attraction qui force toute matière à se rapprocher pour se réunir. L'élec- 
triciti! et le magnétisme supposent, au  contraire, des impulsions particu- 
lières, causées par un fluide actif, qui environne les corps électriques et 
magnétiques, et qui doit les afïccter différemment suivant leur différente 
nature. 

Mais quel est ou peut &ire l'agent ou le moyen employé par la nature, 
pour déterminer et fléchir l'électricité du globe en magnétisme vers le 
f e r ,  d e  préfkrence à toute autre masse minerale ou mélallique 7 Si les con- 
jectures, ou même de simples vues, sont permises sur un ol~jet  qui ,  par 
sa profundeur et son ancienneté contemporaine des preini&res révolutions 
de la terre, semble devoir échapper à nos regards et même à I'ceil de 
l'imagination, nous dirons que la matihre ferrugineuse, plus difficile à 
fondre qu'aucune aut re ,  s'est établie sur le globe, avant toute autre 
substance métallique, el  que dès lors elle fut frappée la premih-e, et avec 
le plus de force et de durée par les flammes du feu primitif: elle dut donc 
en contracter la plus grande ahn i l é  avec l'élément du feu;  affinité qui se 
mariifeste par la cornbustiliilité du fer et par la prodigieuse quantité d'air 
iriflarrirriable ou feu fixe qu'il rend da ris ses dissolutioris; et par corisbquerit 
(le toutes les rnaliàres que l'éleclricilé du globe lieu t affecter, le fer, comme 
ayant spécialement plus d'affiriité avec ce fluide cl e feu,  et avec les forces 
dont il est l'ürne, cn ressent et marque mieux tous les mouvements, tarit 
de direction quc d'inflexion particulière, dont néarirrioiris les eITcts sont 
tous suhordoriri8s h la grande action ct à la tlirecliori gtiriérale du  fluide 
électrique de l'bqiiateur vers les phles. 

Car il est cerlairi que s'il n'y avait point de  fcr sur la ter re ,  il n'y 
aiirait ni aimarit ni rriagntitismc, et que la force tllectrique n'en existerait ni 
ne subsislerait pas rrioins, avec sa direction constante et gérikrale de l'équa- 
teur aux pôles; et il est tout aussi certain que le cours de ce fluide se 
fait en deux sens opposés, c'est-à-dire, de l'équateur aux deux pôles ter- 
restres, en se resserrant et s'inclinant, comme les mériiliciis se resserrent 
et s'inclinent sur le globe; et l'on voit seulement que la direction magné- 
tique, quoiqiie soumise à cette grande loi, reçoit des inflexions dépendantes 
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de la position des grandes masses de malières ferrugineuses, et de leur 
gisenlerit da ris les différents continenls. 

Eri comparant les effets de l'action d'une petite masse d'aimant avec 
ceux que produit la masse enlière du globe terrestre, il parait que ce 
globe possède eri grarid toutes les propriétés dont les aimants ne jouissent 
qu'eri pet,it '. Cependarit la rnassc du globe entier n'est pas, comme les petites 
masses de l'aimant, composée de matières ferrugineuses ; mais on peut dire 
que sa surface entiére est mêlée d'une grande quant,ité de fer magnélique, 
puisque toutes les mines prirnitives sont attirables à l'aimant, et que de 
même les basaltes, les laves et toutes les mines secondaires revivifides par 
le feu el par les coups de la foudre soulerraine, sont également inagndtiques. 
C'est cette continuité de malière ferrugiiieuse magriétique sur la surfüce 
de la terre qui a produit le magnétisme gériéral du globe, dont les elrets 
sont semltlables à ceux du magnélisme particulier d'une pierre d'aima~it. E t  
c'est de l'éleclricité générale du globe que provient l'électricité particulière 
ou magnétisme de l'aimant. D'ailleurs la force magnétique n'ayarit d'action 
que sur la matière ferrugineuse, ce serait méconnaître la simplicité des 
lois de la nature ,  que de la charger d'un petil procédé solitaire, et d'une 
force isolbe qui ne s'exercerait que sur le fer. 11 me parait donc démontré 
que le magnétisme, qu'on regardait comme une force particulière et isolée, 
dépend de  llélecti,icité, dont il n'est qu'une modification occasionnée par le 
rapporl iinique de son action avec la nature du fer. 

Et rniime, quoique le magnélisme n'appartienne qu'à la matihre ferru- 
gineuse, on ne-doit  pas le regarder comme une des propritités essentielles 
de celte matiiire, car ce n'est qu'une simple qualité accidentelle que le fer 
acquiert ou qu'il perd, sans aucun changcmenl et sans augmentation ni 
tléperclitioii de sa substance. Toute matikre ferrugineuse qui aura subi I'ac- 
t io~i  du feu prendra du magnktisme par le frolkment, par la percussion, 
par tout choc,  toute action violente de la part des autres corps; encore 
n'est-il pas nécessaire d'avoir recours à une force extérieure pour donner 
au fer cette vertu magnélique, car il la prend aussi de lui-même, sans être 
n i  frappé, n i  m û ,  ni frotté; il la prend dans l'état du plus parfait repos, 
lorsqu'il reste constamment dans une certaine situation, exposé à l'action 
du m:ignétisme gi.riéra1, car dés lors il devient aimant en assez peu de 
temps. Cette force magnétique peut donc agir sur  le fer sans être aidée 
d'aucuiie autre force motrice, et, dans tous les cas, elle s'en saisit saus en 
étendre le volume et sans cn augmenter ni dimiriuer la masse2. 

Kous avons parlé de l'aimant, comme des autres matières ferrugiiieuses, 

1. Grande vkrité, aujourd'hui compléternent démontrée. (Voyez la uote 1 de la p. 523.) 
9 .  (1 Un barreau de fer OU d'acier non trempé, mis dans la direction de l'aiguille d'inclinai- 

ri. son, acquiert des phles en qi i~lques minutes. Ces pblcs sont dirig6s comme ceux de l'aiguille 
II d'iiiclindison. n (Despretz.) 
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à l'article du fer; mais nous nous sommes réservé d'examiner J e  plus prés 
ce niin6ral magnélique qui. quoique aussi brut qu'aucun autre, semble teriir 
à la nature active et sensible des êtres organisés : l'altraclion, la répiilsion 
de l'aimant, sa direction vers les pôles du monde, soli action sur  les corps 
anirnPs, et la faciilté qu'il a de comrnuniqiier toutes ses propridtés saris cri 
perdre aucune, saris que ses forces s'épuisent, el même saris qu'elles subis- 
sent le moindre affaiblissement, toutes ces qualilés réunies ou séparées 
paraisseiit être autant de vertus magiques, et sont au moins des attributs 
uniques, des siiigularités de nature rl'autaiit plus étonnanles qu'elles sem- 
blent être sans exemple, et que, n'ayant été jusqu'ici que mal connues et 
peu comparées, on a vairieriient tenlé d'en deviner les causes. 

Les philosophes anciens, plus sages quoique moins iiislruits que les 
rnoderries, n'ont pas eu  la vairie prétention de vouloir expliquer par tlcs 
causes nrkcaniques tous les effets de la nature, et  lorsqu'ils out dit que I'ai- 
rnant avait des affections d'amour et de haine, ils indiquaient seulement, 
par ces expressions, que la cause de ces affections de l'aimant devait avoir 
quelque rapport avec la cause qui produit de semblables affeclions dans 
les êtres sensibles. Et peut-étre se trompaient-ils moins que les physiciens 
récents qui ont voulu rapporter les phénomènes magnétiques aux lois de 
notre mécanique grossière. Aussi tous leurs efforts, tous Icurs raisonnements 
appuyés sur des suppositions précaires, n'ont abouti qu'à démontrer l'erreur 
de  leurs vues dans le principe, et l'insiiffisatice de leurs moyens d'explica- 
tion. Nais, pour mieux connaître la nature du magnétisme et sa dépen- 
dance de I'éleclricité, comparoris les principaux effets de ces deux forces eil 
présentant d'abord tous les faits seinlilables ou analogues, et sans dissimuler 
ceux qui paraissent diffërcnls ou contraires. 

L'action di1 magnétisme et celle de  l'électricité sont également vnrial)lcs, 
tantôt en plus, tantôt en moins; et  leurs variations particulibres dépendent 
en  grande partie de l'état de 1'atmosphPre. Les phé~ioinènes électriques que 
nous pouvons produire augmentent en effet ou diminuent de force, et même 
sorit quelquefois lotalement supprimés, suivant qu'il y a plus ou moins 
d'humiditt': dans l'air, que le fluide électrique s'est plus ou moins répandu 
dans l'atmosphère, et que les nuages orageux y sont plus ou moins accu- 
mulés. De mênie les barres de fer, que l'on veut airnariter par la seule expo- 
sition aux impressions du magnétisme général, acquièrent plus ou moins 
promptement la vertu magnétique, suivarit que le fluide éleclrique est plus 
ou moins abondant dans l'atmosphère; el les aiguilles des boiissoles éprou- 
\en1 des varialioiis, tant périodiques qu'irrégulières, qui ne paraissent 
dépendre que du plus nu du moins de force de l'électricité de l'air. 

L'aimant priiriordial n'est qu'une niatiCre ferrugiiicuse qui, ayiint d'abord 
subi l'action du feu primitif, s'est erisiiite aimantée par l'impression du 
magnétisme du globe; el  en général, la force riiogiiétique n'agit que sur le 
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fer ou sur les matières qui en contiennerit; de même la force électrique ne  
se produit qiie dans certaines matières, telles que l'ambre, les résines. les 
verres et les autres substances qu'on appelle électriques par elles-nzémes, 
quoiqu'elle puisse se communiquer à tous les corps. 

Les oimanls ou fers aimantés s'attirent mutuellemenl dans un sens, et 
se repoussent réciproquement dons le sens opposé : cette répulsion et cette 
altraction sont plus sensibles lorsqu'on approche l'un de l'autre leurs pdes  
de même nom ou de différent nom. Les verres, les résines et  les autres 
corps électriques par eux-mêmes, ont aussi, dans plusieurs circonstances, 
des parties polaires, des portions électrisées en plus et d'autres en moins, 
dans lesquelles I'attraclion et la répulsion se manifestent par des effets con- 
stants et bien distincts. 

Les forces électrique et magnétique s'exercent également en sens opposé 
et en sens direct; et leur riiaction est égale à leur action. 

Or] peut,  en armant les aimants d'un fer qui les embrasse, diriger ou 
accumuler sur  un ou plusieurs points la force magnétiqiie; on peut de  
même,  par le moyen des verres et des résines, ainsi qu'en isolant les 
substariccs conductrices de I'électricitCt, diriger et condenser la force élec- 
trique, et ces deux forces électrique et magn6tique peuvent être également 
dispersées, rhûngdes ou supprimées à volorité. La force de l'électricité et  
celle du magnélisme peuvent de même se communiquer aux matières que 
l'on approche des corps dans lesquels on a excité ces forces. 

Souvent, pendant l'orage, l'électricité des nuées a troublé la direction de  
l'aiguille de la boussole a ; et même l'action de la foudre adrienrie a influé 
quelquefois sur  le magnélisme au point de  détruire cl d e  changer tout i%~ 

coup d'un pôle à l'autre la direction de l'aimant b .  

Une forte étincelle élcclriquc, et l'action du tonnerre, paraissent tigalc- 
ment donner la vertu n,agrititiqiie anx corps ferriigificux, et  Io vertu tilec- 
Iriquc aux substanccç que la nature a rcntlues propres à recevoir immédia- 
.ternent l'élcctricitk, telles qiie les Yerres c t  les résiries. 11. le  clievalicr de 
Bozières, capitaine au corps royal du génie, est parvenu h aimanter des 
Isrirrcs d'acicr, en tirant des dtincelles par le bout opposé i celui qui rece- 
vait l'électricité, sans employer les commotions plus ou moiris fortes des 
grandes balteries électriques et meme saris en tirer des étincelles, et seu- 
lenieiil en les électrisarit pr idant  plusieurs heures de suite d .  

a. Voyez la relation de Carteret, daus le Premier coyage de Cook. 
b .  Transact .  philosoph., no 127, p.  657, et no 157, p. 520. 
c. I.ettie de ù1. de Ilozièrcs, secrét;rire de la SociitA pntriotique de Valence, et capitaine au 

corps royal du génie, a JI. lc comte de Ouffon, du 1 4  dtcembre 1786. 
d. Cette dernière maniire n'aété trouvée que riouvelle~iicut~, p u  M. le dievalier de Huziéres, 

qui nrus en a fait part par s a  lettre du 30 awil1787. 

1 ( d  ) .  « En 1773, Franklin et plusieurs pliysicicns aimantaient des fils d'acier par la décharge 
u des batteries 8lectriqnes. a (Despretz.) 
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Des bâtons de soufre ou de résino qu'on laisse tomber,  à plusieurs 
reprises, sur un corps dur, acquibrenl la verlu électrique , de mhne  que 
des barres de fer, qu'on laisse tomber plusieurs fois de suite d'une certaine 
hauteur, prennent du magnélisme par l'effet de leurs chutes réitérées ". 

On peut inipririier la vertu magnétique à une barre de fer, de telle sorte 
qu'elle préserile une suite de pôles alternativement opposési : on peul éga- 
lement électriser une lame ou un tube de verre, de manière qu'on y remar- 
que une suite de pdes alteriiûtivement opposés 

Lorsqu'une barre de fer s'aimante par sa seule proximité avec l'aimant, 
l'extrémitc': de cette barre qui en est la plus voisine acquiert un  pôle 
opposé à celui que l'aimant lui présente. De même, une barre de fer isolée 
peut receroir deux électricitCs opposées par le voisinage d'un corps élec- 
Irisé; le bout, qui est le plus proche de ce corps, jouit, comme daris I'ai- 
mant , d'uric force opposée à celle durit il subi1 l'action. 

Les matières ferrugineuses réduites en rouille, en ocre, et loutes les dis- 
solutions du fcr par l'acide aérieri ou par les autres acides, rie peiivent recc- 
voir la vertu magn6tiqiie; et de mhme ces matières ferrugineuses rie peu- 
vent, dans cet /:lot de dissolution, acquérir la vertu électrique. 

Si l'on suspend une lame de  vcrre, garnie ?i ses deux bouts de pelites 
plaques de mélnl, dont l'une sera éIectrisée en plus, l'autre eri rriuiris, et 
si cetle lame, ainsi préparée, peut se mouvoir librement lorsqu'on en appro- 
chera un corps électrique, qui jouit aussi des deux électricités, la lame de 
verre pi,ésentera les mérnes phénomènes qu'une aiguille aimantée prékente 
auprès d'un aimant 

Les forles étiiicelles électriques revivifient les cliaux de fer, et leur ren- 
dent la propriété d'étre attirées par I'airriarit d .  Les foudres souterraines et 
ahiennes  revivifient de rncme, à l'intérieur et à la surface de la terre, une 
prodigieuse quantité de malières ferrugineuses, réduiles eii chaux par les 
élémerils humides. 

L n  plupart des schorls, ct pnrticnlihxment la tourmaline, présentent des 
p1itlnomi:rics électriques qui ont In plus grande annlogie avec ceux de I'ai- 
mnnt e.  Lorsque ces riiatièrcs orit r i té  cliauffees ou frottées, elles ont, pour 

a. Yemoire de M. Liphardt, Journal de phyçiqur, juin 1787. 
b.  Voyez, 2 ce sujet, 1i.s expkrienc~s de, M. Acpinus, dans la dissertation que ce physicien a 

publiée 3. la t é t c  dc son ouvragi: sur Ir Mag>dtisnte, et ccllc de R i .  le comte de Lacépède, dans 
son Essai sur l'dlectricitd, t. 1~'. 

c. Voyez l a  disertatiou prononcée par M .  fipirius, A Péteishourg, au mois de selitmhre 1758. 
d .  Voyez, sur ce sujet, un Memoiie de h l .  le comte de Blilly, lu à l'Académie des Sciences, el 

celui que JI. Van-lliirwrn vient de piil~lier. 
e. Voyez la  dissertation de M .  Æpinus, dans les nldmoires de l'dcadémiede Ber!in, anilCe l ' i 56 .  

1. Ces pbles alternativement opposCs sont appc'l6s aujourd'hui points co:~sdquents, et on les 
obtient (< eu intioduisant un fil d'acier dans plusieurs helices formées ayec uu nieme fil çuuduc- 
a leur, et t~uir i tks  alternativement en seus coritraires. n (Despretz. ) 
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ainsi dire, des parties polaires, dont les unes sont électrisées en plus et les 
autres en moins, et qui attirent ou repousserit les corps éleclrisCs. 

Les aurores polaires qui ,  comme nous l'avons d i t ,  ne  sont que des 
lumières éleclriques, influent plus~qu'aucune autre aflection de I'atmo- 
sphère sur les varialions de l'aiguilie aimantée '. Les observations de 
MM. Vanswinden et de Cassini ne permettent plus de douter de  ce fait ". 

Les personnes dont les nerfs sont délicats, et sur  lesquelles l'électricité 
agit d'une rnaniére si marqude, recoivent aussi du inagnétisrne des irnpres- 
sions assez sensibles ; car l'aimant peut, en certaines circonstances, sus- 
pendre et calmer les irritations nerveuses, et apaiser les douleurs aiguës. 
L'action de l'aimant qui,  dans ce cas,  est calmante et même engourdis- 
sanle, semble arreter le cours, el  fixer pour un temps le mouvement trop 
rapide ou déréglé des torrents de  ce fluide électrique qui, quand il est sans 
frein, oii se trouve sans mesure dans le corps animal, en  irrite les organes, 
et l'agile par des mouvements convulsifs. 

11 existe des animaux dans lesquels, indépendamment de  l'électricité 

a .  Voyez l'ouvrage de hI. Variswinden, intitulé : De i'analogie de ~ ' ~ l e c t r i c i t d  e t  du Mag~ié- 
tisme, dans lequel cet excellent observateur a prouvé que les variations extraordinaires des 
ai,vuilles aimantces, les perturbations dans leurs variations diurnes, ct mème qiielqiies change- 
ments assez constants dans leurs déclinaisons, ne sont jamais plus grands que dans le temps 
où paraisse~it les aurores boréslcs; 31. le comte de Cassini, de 1'Acaddrnie des Sciences, a 
observé arec une aiguille aimantée, suivant l a  méthode de M. Coulomb, que l a  variation 
diurne n'était ordiriaireinent que de quelques minutes, et que lcs aurores boreales influaient 
plus qu'aucune autre cause sur cette variation. « Le 23 septembre 1781, la  direction était, dit-il, 
« le matin sur 26 m i n u t ~ s  de l a  division du micromètre; à deux heuics aprés midi, elle par- 
« vjnt a 1 degé .  Cc grand mouvement annoncait quc~lqiie chose d'extraordinaire, l'aiguille 
[i eusuite rétrograda vcrs l'est, non-seulement de tout le degré où elle était parvenue, mais 
(i encore de 1 3  ni inu t~s  en deci, où elle fut observée à neuf heures du soir. C'est alors qu'on 
(r s 'aperpt  d'une aurore boréale, dont l'dl3 sur l'aiguille avait été par conséquent de 37 minutes. 
:i Le 435, une autre aurore boréale ne produisit qu'une variation totale de 35 niiniit~s. Il f:iiit, a 
« l a  vérité, défülquer l'effet ordiuaire de la  variation diurne, qui est d'environ 1 4  minutes. Il a 
(1 paru que l'eff'et des aurores bor6ales prkédait s o u v n t  de plusieurs heures l'apparition de ces 
ci aurores, et SE pi.olungedit aussi longtc~mps après. Le 19 mai 1783, deux aiguilles d'acier 
ci fondu, très-fortement aimaritSes, rétrogradèrerit de 1 4  miriutes plus que de coiitiiinc, et l'on 
I( remarqua un bandeau d'aurore boréale, véritable cause de cet effet, qui n'avait pas eu lieu 
(i les jouis précédents, et qui n'eut plus lieu le 1endem;tiu ...,. Parmi les causes perturbatrices 
ri de 13. variation diurne, les aurores horédw sont sans doute les plus fortes; leur effet dkrange 
u ahsolurnent la direction des aigiiilles aimririti.es qii'elles agitent en tout sens, et d'une quautite 
(1 plus ou moins grande, selon la  force et l'dtendiie du pherioméne ... I>  (Extrait du Rlérnoire de 
X. le coirite de Cassini, adressé aux ;tuteurs du Journal de Physique.) 

1 .  ir Lcs pliysicieus pensent aujourd'hui qu'il y a une liaison intime entre les causes de 
ci l'auroie horiale et cellrs du magnétisme lerrestrc. En effet, outre la  correspoudance déji 
(1 remarquee entre l'apparition de l'aurore barcale et les mouvements irréguliers de l'aiguille, 

et qui sont d'autant plus sensibles que l'aurore boréale parait plus active et plus répandue, 
u on a reçorinu : 10 que les arcs couzentriques reposcnt sur des poiuts également éluigriés du 
K méridien magnétique; 20 que le poirit le plus élevh rie chaqi~e arc se trouve d m s  ce méririicm; 
« 30 que le point oii les rayons lumin~i ix ,  partis de i'horiaon, se réunissent, est précis6iiicnt 
u celiu vers lequel se ùirige uue aiguille aimantée, suspeuilue par son ceutre de graviti. II 

(Despietr .) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



vitale qui apparlient i tout Ctre vivant, la nature a établi un organe parti- 
culier d'électriciié, et, pour ainsi dire, u n  sens électrique et magndtiqiie. 
La torpilleu, l'anguille électrique de Surinani, le trembleur d u  Siger ', sem- 
blent réunir et concentrer dans une même filculté la force de l'électricité et 
celle du magnétisme. Ces poissons, bleclriques et rnagnéliques, engourdis- 
sent les corps vivants qui les touchent; et, suivant 31. Schilling et qiielqiies 
autres observateurs, ils perdent cette propriété lorsqu'on les touche eux- 
mémes avec l'aimant. Il leur ôte la faciilli': d'engourdir, et on leur rend 
cette vertu en les Louchant avec du fer, auquel se transporte le magnktisme 
qu'ils avaient recu de l'aimant. Ces mêmes poissons, électriques et magné- 
tiques, agissent sur  l'aimant, et font varier l'aiguille de  la b o i i s s o l e ~  mais 
ce qui prouve évidemment la présence de l'électricité dans ces animaux , 
c'est qu'on voit paraître des étincelles électriques dans les intervolles que 
laissent les condiicbeiirs métalliques avec lesquels on les touclie. M. Walsch 
a fail cette expérience, devant la Société royale de  Londres, sur  I'arigui!le de 
Surinam, doqt la force Slectrique paraît étre plus grande que celle de la 
torpille, uaris laquelle cette action est peut-être trop f;iible pour produire 
des étincelles d .  Et ce qui ddrnontre encore que la commolion produite par  
ces poissons n'est point un effet mécaniqiie, comme l'ont pensé quelques 
physiciens, mais un pliéiiornène éIcclrique2, c'cst qu'elle se propage nu tra- 

a. La torpille ressemble, par sa forme, à la raie. « C'est un poisson des plus singuliers, et 
« qui produit sur le corps humain d'etranges effets. Pour peu qu'on le touche, ou si par hasard 
u on vient i marcher dessus, on se sent saisi d'un enguurilisseriierit par tout le corps, mais 
rt surtout dans la  partie qui a touché imruidiatenient la torpille. On remarque encore le mème 
t r  effet quand on touche ce poisson avec quelque chqse que l'on tient à la m:rin. .l';Li moi-rneme 
1r ressenti u n  assez grniid eiigourtiissement dliiis lc bras droit, pour avoir appuyé penJant 
(i quclquc temps ma canne sur le corps de ce poisson, et je ne doute pas que l'effet n'en eùt été 
1i plus violent, si l'animal n'avait été prEs d'expirer, car il produit cet effet à mesure qu'il est 
e plus vigoureux, et il  cesse de le produire dès qu'il est mort; on peut en manger sans iricon- 
rt veriient. J'ajoutemi encore que l'engourùissemcnt ne passe pas aussi vite q n e c w t ; ~ i ~ i s  iintii- 
<r ralistes le disent. Le mien dimiuua insensiblement, et le lendeinain j'en sentis encoie quelques 
u restes ... D Voynge autour du rnunde, par Geo~ge Anaou; Amsterdarii, 1718, y. 211. 

Dans l'ancienne mkdecine, on s'est servi de la  torpille pour eiigiiurdir et calmer : Galien 
compare sa vertu à celle de l'opium pour calmer et assoupir les ùoulenrs. 

b.  Il est bon d'observer que les espèccs de poissons électriques dia'krent trop les unes des 
autres pour qu'on puisse rspporter leurs pti4nn1ni:nes à la  conformit6 de leur organisatiou. O u  
ne peut donc les attribuer qiilai;x cfets de l'ilectricité. ( V o y e ~  un trFs-hou hlémniie de Y. Brous- 
sonnet, dc YAcadémie des Sciences, sur le trembleur et les autres poissons ilectiiques, dans le 
Journal de Physique du mois d'aoiit 1785.)  

c.  Voyez l'ouvrage que M. Schilling a publie sur cette action de l'aimant, appliquée aux 
poissons électriques. 

d. Lettre de M. Walsch à M. Le Roi, de l'Acad6mie des Scienccs, dont ce deruier a publié 
l'extrait dans le Journal de P h ~ s i q u e ,  année 177G. 

1. Xoiis corinaissons aiijourii'hui plusieurs poisaons dlcclv iques : u le raja f o r p ~ d o ,  le gym- 
(( n o t u  electricus, lc  szlums eleclticus, le 1elt.odûii eleclricus, etc. D 
9. Tous les effets que produit la pile, la  torpille les produit aussi. Le doctenr Davy a aimant8 

une aiguille d'acicr, eu la  plongeant daus l'ol-yune dleclriqzce di: ce puisson. 
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vers des fluides et se coriirnunique, par le moycn (le l'eaii, ?I plusieurs pcr- 
sonnes h la fois ". 

Or ces dtincelles' et cctle cornrnotion , pliis ou moins violentes, que Sont 
éprouver ces poissons, sont'vraimerit dcs cffcts (le l'électricité, que l'on ne 
peut attribiicr en aucune manière au simple mngnétisrnc, puisque aucun 
aimant,  lant naturel qu'artiliciel , n'a fait éprouver de secousses sensiblcs, 
ni produit aucune étincelle; d'un antre cotk, les commotions que donnent 
les tni~pillcs, l'anguille électrique de  Surinam et le trembleur du Niger, 
&tant lrés-fortcs, lorsque ccs poissons sont dans l'eau dcs niers ou des 
grands fleuves, on peut d'autant moins la considérer comme un phénomène 
purement électrique, que les effets de l'électricité s'affaiblissent avec l'hu- 
midité de l'air qui la dissipe, et ne peuvent jamais être excités lorsqu'on 
mouille les niochines qui la produiscnt. Les vases de verre électrisés que 
I'on a appel& bouteilles de Legde, et par le moyen desqucls on reçoit les 
secousses les plus fortes, se décliargent et perdent leur vertu,  116s le 
mornent qu'ils sont entièrement plongés dans l'eau : cctle eau ,  en faisarit 
carnmiirii~~ner ensemlile les rleiix ~ i i r f i i ~ e s  irit6rir:ure et extérieure, rdtablit 
l'équilibre dont la rupture cst In seule cause du mouveincnt, et par consé- 
que111 dc la force du fliiide électrique. Si I'on remarque donc des effets 
électriques dans les torpilles, l'on doit supposer, d'après les modifications 
de  ces efléts, que l'électricitti n 'y  existe pas seule, et qu'elle y est réunie 
avec le magriétisme , de rnanihre à y subir une cornbinaison qui augmente, 
diminue ou allkre sa puissarice, et il parail que ces deux forces é l eç l r i cp  
et magnétique, q u i ,  lorsqu'elles sont séparées l'une de I'aolre, sont plus 
ou moiiis actives ou presque nulles, suivant 1'8tat de I'atmosphkre, le sont 
également lorqu'elles sorit combinées daus ces poissous; mais peut-élre 
aussi la diversité des saisons, ainsi que les diffërents états de ces animaux, 
influent-ils sur  l'action de leurs forces électrique et magnéLique. Plusieurs 
personnes ont en effet manié des torpilles, sans en recevoir aucuiie secousse, 
M. le comte de Lacépède étant à la Rochelle, e n  octohre 1777 ,  voulut 
éprouver la verlu de quelques torpilles, que messieurs de l'Académie de la 
Hocliellc avaient Sait pêcher; elles étaient bien vivantes, et paraissaient très- 
vigoureuses; cependanl de quelque ~nariiére qu'on les touchAt, soit immé- 
diatement avec la main, soit avec des Liarreaux de fer ou d'autres nialiGres, 
et sur quelque parlie de  leur corps qu'on portât I'attoucherrierit , dans l'eau 
ou hors de l'eau, aucun des assistants à l'expérience ne ressentit la moiridre 
commotion. II parait donc que ces poissons ne sorit pas Slcctriques dans tous 
les leriips, et  que cette propriété, qui n'est pas constante, dépend des cir- 
constnnces, et peut-blre de la saison ou du temps auxqucls ces a~iirriaux. 

a .  Lettre de M. Wdlsch, piibliée par hl .  Le Roi, Journal de Physique, année 2774.  

1. Les poissons ilectriques ne produisent point d'dtincelles. 
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doivent répandre leiirs œufs et leur frai ; et nous ne pouvons rien dire de  
la cause de ces alterrialives d'action et d'inaction, faute d'obsei~valions 
assez siiivies sur ces poissons singuliers. 

Cette combinaison des deux forces électrique et magnétique, que la 
nature paraît avoir faite dans quelques êtres vivants, doit faire espérer que 
nous pourrons les réunir par l 'art ,  et peut-Clre en tirer des secours eflicaces 
dans certaines maladies et particu1ii:rement dans les affections nerveuses. 

Les deux forces électrique et  magnétique ont en  effet cité eniployées 
séparément avec succès, pour la guérison ou le soulagement de plusieurs 
maux  douloureux. Quelques physiciens ", particulièrenient M. Mauduit, de 
la Société royale de médecine, ont gu6ri des maladies par le moyen de 
l'électricité b ,  et  M. l'abbé le Noble, qui s'occupe avec succès, depuis 
longtemps, des elrets du magn6iisme sur  le corps humain , et qui est par- 
venu à constriiire des aimants artificiels beaucoup plus forts que tous 

- - 

ceux qui étaient déjà connus, a employé très-heureusement l'application de  
ces mêmes aimants pour le soulagement de plusieurs maux. Rous croyons 
devoir placer, dans la note ci-après, un extrait du rapport fait par AIM. les 
coinmissaires de la Socitté royale de médecine, au sujet des travaux utiles 
de  ce physicien, qui les continue avec zèle. et d'une maniére d'autant 
plus louable qu'il les consacre graliiitement au  soulagement des mallieu- 

a. On peut voir A ce sujet l'ouvrage de M. l'abbé Bertholon, intitul8 : Da E'dlectricitd du 
corps humain. 

b.  Voyez les M6moires  de la soci6td royale de mddecinr, ainsi que lcs divers rapports e t  avis 
publiiis par cette Conipagnie. 

c. Dans un compte rendu i l a  Société royale de m6decine sur les elrets de l'aimant, et a u  
sujet des travaux de RI. le Noble, les commissaires s'expriment en ces termes : ci Les affections 
<r nerveuses nous ont paru ceder et se dissiper d'une manière constante pendant l'usnge de 
« i'ainiant, et, au contraire, les affections humorales n'out éprouvC: auciiu changement par l a  
a plus forte et la plus longue application de l'aimant. Dans toutes les affections nerveuses, 
cc quclle que fùt la  nature des accidents dont elles étaient accompagnées, soit qu'elles consis- 
« tassent en des affections purement douloureuses, soit qu'elles parussent plus particuliéiement 
« spasmodiques et convulsives, quel que fùt aussi leur  siége et leur caractère, de quelque 
a manière enfin que nom eussions employé l'aimant, soit en armure habituelle et constante, 
(c soit par la  métliode des simples applications, toutes ces affections ont subi des changements 
u plus ou moins marqués, quoique presque toujours le soulagement n'ait guère ét6 qu'une 
ct simple palliation de la rnalndic. Ces aiïections nous ont paru ceder et s'afljiblir d'une maiiiére 
c i  plus ou moins marquée pendant le traitement. Plusieurs maladcs, que le soulagen~eiit dont 
u ils jouissaient depuis quelque temps avait engagés k quitter leurs garnitures, ayant vu  se 
« renouveler ensuite leurs accidents, qu'une nouvelle application de l'aimant a toujours siiffi 
c i  pour faire disparaitre, nous sommes reslis convaincus que c'était à l'usage des aimants qu'on 
cc devait attribuer le soulagement obtenu.. . . . Nous nous sommes scrur uleusement ahsteuus 
cc d'employer aucnn autre remède peridrint le traitcnient. ne tous les secours q,i'nn p ~ i i t  di;sirer 
« de voir joindre i l'usage dc l'aimant, c'est de l'électiicité suitout qu'il semble qu'cn ait 
« l i w  de plus attendre ... Le magnétisme intkresse l e  bien public; il nous parait devoir mériter 
(I toute l'atteution de l a  Société. Qu'on nous pel.mette, à ce sujet, une rL;flexion. De tous lcs 
u objets sur Itsquels l'enthousiasme peiit s'exciter, et dont le charliitanisme peut, par cene rai- 
u son, abuser avec plus de confiance, le magngtisme parait être celui qui offre à l'aviditc rlus 
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Xous avons cru devoir y placer aussi quelques détails relalifs aux divers 
siiccés que 11. l'abbé le Noble a obtenus depuis la publicalion du rap- 

rr de facilite el plus de ressource. L'histoire seule de cet art suffirait pour en convaincre, quand 
« des essais qui le multiplient sous nos yeux n'autoriseraient pas cette prksomption. C'est sur- 
« tout sur de pareils objets, devenus pour le public un sujet de curiosité, qu'il est a désirer 
ci que les compagnies savantes portent toute leur attention pour arracher A l'erreur une con- 
ii fiance qu'elle ne manquerait pas de gagner, si l'on ne dissipait aux yeux des gens crbdules 
11 les prestiges du charlatanisme par des essais faits avec exactitnde et impartialite. De pareils 
o projets, pour ttre remplis d'une manière utile, onl besoin de l'appui du gouvernement; mais 
(r où les secours peuvent-ils mieux Btre appliqués, qu'aux ohjcts qui touchent aux profles des 
ri sciences et a u  bien de l'hiirnanité ? 

r( En dosirant que le gouvernement autorise l a  Société a annoncer, scus ses auspices, uu 
cr traitement gratuit et puhlic pour le mngn6tismc, nous croyons encore utile que l a  Compagnie 
ri invite ceux de ses associés et correspondants, 4 qui ces sortes d'essais peuvent dtre agréables, 
rr & concourir avec elle au succt3 de ses recherches. La Socikté sait,  par l'exemple de l'élect~i- 
ci cité, combien elle peut retirer d'avantages de cette rbunion de travaux. Le magnétisme offre 
n encore plus de farilités polir rkpéter oii miiltiplier les essais que l'ou jugcrait nécessaires. 
(r JIuis, pour rendre ce concours de rechrrches plus fructueux, on sent qu'il est nécessaire qu'il 
« soit dirigé sur un plan uniforme. Le rapport que nous soumettons ici A l'examen de la Com- 
if pagriie remplirait cetto vue, e t  nous lui proposons de l e  füire imprimer et distribuer par  
r i  ln voie de sa corrcspondnnce ordinaire. 

« La Sxiét6, pour se livrer elle-méme i ses travaux, devant s'attacher un physicien exercé 
u dans 13 priiparation des airriants, et vers6 dans tous les genres de connaissauces relatives 2 
cc leur administration, nous pensons que le choix de la  Compagnie doit tomber sur M.  l'abbé 
K lc  Noble. Plusieurs raisous nous paraissent devoir lui niériter la  prkfirence. On doit le 
a regarder comme un des premiers physicieus qui, depuis le renouvellement des expériences 
u de l'aimaut, se soierit occupés de cet otjct. En 1763,  c'est-à-dire deux ans à peu près avant 
rr M. Klarich, que l'an regarde comme le principal rénovateur de ces essais, e t  dont les ohser- 

vations ont fait attribuer ü l'Angleterre la  gloire de cette découverte, les aimants de M. l'abhe 
ir le Noble poiir les dents paraissent avoir 6té connus dans l a  capitale et recherchés des 
ri physiciens. Au mois de juin 1766, dans le rriirne tenips que M. d'Arquier, qu'ou regarde 
II coume lc premier qui ait répété en France les essais de M. Klarich dans les maux de deuts, 
CI SI. l'abbé le Noble publia, eu ce genre, plusieurs observations. Deux ans avant que le perc 
ri HeI1, à Vienne, f i t  adopter géuéralement l a  méthode des armures magdtiques, il  avait 
tr annoncé plusieurs espèces de plaques aimanthes, préparées pour être portées habituellement 
ic sur diff6rentcs parties du corps. Depuis ces difirentes époques, M. l'abbé le Nohle n'a 
a cessé de s'occuper de l'usage de l'aimant dans plusieurs espèces d'affections nerveiises. Les 
u rPsultnts qu'il avait ohtenus de ces essais sont consignés dans u n  memoire qu'il lut, au mois 
rr de sc'ptcmbrc 1777, dans une des séances de la  Société. Enfin, pour compléter l'histoire de 
a ses travaux, on doit y joindre les diffhrents essriis auxquels ont donné lieu nos propres 
i r  observations, e t  dont nous reconnaissons qu'il doit, s'il en résulte quelque utilité, partager 
o avec nous le mérite. A ce sujet, nous dcvoqs rendre compte i l a  Compagnie d u  zèle avec 
ii lequel M .  l'abbé le Noble s'est porte à nous secondrr dans nos recherches. Quoique la durée 
(r de ces essais, et sa résidence ordinaire en province aient exigé de lui de fréquents voyages el 
ir de longs skjours à Paris; quoique la multiplicit8 des malades qui ont eu recours à l'aimant, 
a le peu d'aisance d u  plus grand nomhre, la dur& du long traitement pendant lequel les 

armures ont d û  etre souvent reuouvelées aient Sté autarit de charges, d'incommodités et  de 
a sujets de dépense pour M. l'abbé le Noble, nous devons annoncer qu'il n'a épargné n i  soins, 
« ni  peines, ni sacrifices pour concourir, autant qu'il était en lui, au succès de nos épreuves et  
u a u  soulagement des malheureux. V. l'ahhe le Noble se montre encore animé des méines 
u dispositions, et prêt i les mettre en œovrc, si les circonstances répondaient à ses désirs; mais, 
« attaché par la naturc de ses devoirs 5 la place qu'il remplit en province, il ne pourrait con- 
<( courir d'une nianièi.e utile aux exphiences que nous proposous s'il n'était fixé i Paris. C'est 
u a u  gouvernement seul qu'il appartient de lever cet obstacle, et nous pensons que la Coinpa- 
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port de messieiirs de la Société royale, et qu ' i l  nous a communiqués lu i -  

(( gnie doit renouveler en sa faveur les mémes instanc~s qu'elle a dbjà faites, en 1778, pour lui 
(( obtenir une résidence Gxe dans la  capitale. 

(( Des raisons particulières et personnelles a M. l e  Noble nous paraissent devoir lui  miriter 
(1 cette faveur du goiwernement : c'est surtout en employant de forts aimants, portés au plus 
« linut degré de force et préparés de manière i former une machine seniblable à celle de l'élec- 
(( tricite, qu'on doit attendre de nouveaux avautages du magnétisme. M. l'abbé le Noble possède 

en ce genre des procidés trés-snl)iirieuis à tous ceux qui UOUÇ ont été connus, et employés 
(( jusqu'ici par les physiciens. Nous apportons en preuve de ce. que nous avancons ici u n  certi- 
(i ficat de l'Académie myale des Scieuces, à l aqu~l le  M. l'abbé le Noble a présciité des aimants 
(( capables de soutenir des poids de plus de deux cents Livres, et qui lui ont mérité les éloges et 
(( l'approbation de cette Compagnie. C'est avec des aimants de ce genre qu'on a lieu de se 
I( flatter d'obtenir d u  niagnétisme des effcts extraordinaires et inconnus. 11 

M. l'abb~! le Noble nous a communiqué les détails suivants, relatifs aux diverses applications 
qu'il a faites de l'aimant, dans les maladies, depuis l a  puhlicalion du rapport de la  Sociëté 
royale de mkdecine. 

En  17Rfi, le 24 mai, à cinq heures di1 soir, une plaque d'aimant, envoyée par 31. l'alibe 
le Noble, fut appliqube sur l'estomac à une malade i çée  de 51 ans, et qui, depuis l ' ige de 22, 
éprouvait de temps en temps des attaques de nerfs plus ou moins fréquentes, qui étaient venues 
à l a  suite d'une suppression, et étaieut acconipagn2es de convulsions Ires-fortes, et d'autirs 
symptbmes eff'rayants. Ces attaques avaient disparu quclqiiefois près d'un an; elles avaient é t i  
aussi suspendues par diffh-ents remtdes. Pendant les divers intervalles, qui avaient séparé 
le temps ou les attaques étaient plus ou moins friquentes, l a  personne qui les avait éprouvées 
avait joui d'une bonne santé; mais, dopuis quiuze mois, eue h i t  retumbée dans sou premier 
ktat; sur la fin méme les accidents arrivaient plus de dix à douze fois par jour, et quelquefois 
duraient plusieurs minutcs. Depuis dix-buit mois les Evacuations périodiques étaient dérangées 
et n'avaient lieu que de deux mois en deux mois. 

L'effet de l'aimant fut très-prompt : La malade n'eut plus de conrulsions, quoique dans la 
matinbc et dans I'après-dink elle en eiit éprniivi plus de vingt fois. Le I f i  juin, les convulsions 
n'étaient point encore revenues, l a  malade se portait mieux; elle sentait ses forces et sou appétit 
augmenter de jour en jour, elle dormait u n  peu mieux pendant la  nuit., e t  s'occupait continue!- 
lement, peud~iut le jour, des travaux pénibles de la  campagne sans eu etre incommodée; elle 
sentait cependant toujours un petit tiraillement dans l'intérieur du front. Elle rendait quelque- 
fois des vents comme anparavant; sa respiratinn était un peii génée lorsqii'ils s'échappaient, 
mais n'amit jamais 6té suspendue depuis l'application de l'aimant, ainsi que cela arrivait 
très souvent auparavant. 

Ces faits ont &té attestés par le curé du lieu, et il  est i croire que ce bieu-étre s'est soutenu, 
puisque la malade n'a point demandé de nouveaux secours. 

Une dame qui souffrait beaucoup des nerfs, presque dans tout le corps, et dont la  sant6 &ait 
si dérangée qu'elle n'osait point tenter les remèdes interieurs, s'est trouvée soulagée par le 
riioyan d'un collier d'aimnuts, e t  l'application d'un aimant sur le creux de l'estomac, ainsi 
i111'elle l'a éwit elle-mime à M. l'abh8 le Noble. 

Crie malade souffrait, depuis six mois, des maux de nerfs qui lui donnaient des maux dc 
gorge et d'estomac, a u  point que très-souvent l'œsophage se fermait presque entii'rement, et la  
rnettait d m s  uue impossiliilité presque absolue d'avaler meme les liquides pendant à peu prPs 
la moitié de l a  journée; une fièvre épidémique s'était jointe s u r  accidents nerveux. On lui 
appliqua u n  collier et une ceinture d'aimsnts, suivant la méthode de M. l'ahbe l e  Noble. IInit 
ou dix heures aprEs, la malade se trouva comme gnérie et se porta passabiement tien pendant 
tiois mois, au bout desquels le medecin qui l'avait traitde certifia 2 M. l'ahùé le Noble 1s 
maladie et la guérison. Ce méme médecin pensait que les nerfs de cette dame avaient étd 
agaces par une humeur. 

Une jeunt demoiselle ayant eu, pendant plus de trois ans, des attaques d'kpilepsie qui avaient 
commencé i'epoque où les évacuations ont lieu, et ayant fait inutilement plusieurs rtmcdes 
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Iles prcrnicrs physicieris q u i  orit voulu recliercher lcs rnpporls arialogues 
des forces magnélique et élcctriqiie esçay8rent de rapporter l'électricitti, 

conseillés par un menhre  de l a  Sociiti! royale de médecine, eut recours aux aimanas rie 
M. l'abbé le Noble, d'aprks l'avis di1 mème médecin; les attaques cessèrent bicntdt, et, dix 
mois après lenr cessation, sa mere écrivit au mkdecin qni Ini avait conseille les aimants de 
M. I'abbé le Noble, pour lui annoncer ld guérison de sa fille. 

Une dame souffrait, depuis plus de huit ans, de maux de nerfs qui avaient été souvent 
accompagnés d'accidenls graves et ficheux, de lassitudes, d'insomnies, de douleui s vives, de 
convulsions, d'évanouissements, et surtout d'un accablement général et d'une grande tristesse. 
Les aimants de M. l'alibé le Nohle l'ont guérie, et elle l'a attesté elle-méine, un mois ou 
environ après, 2 hl. l'abbé le 'Toble ; sa giiérison s'&tait toiijours soutemie. 

Une dame,  qni était malade d'une épilepsie survenue i ln suite d'une frayeur q~i'elle avait 
eue dans u n  temps critique, a c&lifié que, depuis quatre ails qu'elle porte des aimants de 
M. le Noble, elle a toujours été soulagée; que si divers événements lui ont donné quelquefois 
des crises, elles ont été passagères et hien moins violentes que celles qu'clle avait éprouvéc.~, 
et qu'dle jouit habitnellement d'un bien-ètre trés-marque. 

Trois femmes et u n  liornnie out été gu6ris , par l'applicatioii de l'aimarit, de maux de nerfs , 
accompagnés de convulsions fortes, etc., trois ans se sont écouiés depuis l a  guérison d'une de 
ces femmes, et elle se p x t e  encore trks-Lien. 

hl. Picol, médecin de l a  maism du roi dc Sardaigne, a ccitifie à RI. l'abhé le Noble, qu'il 
s'était servi de ses aimants avec le plus grand succès pour procurer à une feninie trk-délicate 
et d'une très-grande sensihilité, des évacuations périodiques, dérangées ou supprimées, en 
1 artie, depuis plus de deux ans. Le mème médecin atteste avoir étk gnéri lui-nlérne d'une 
migraine qui avait resiste, pendant plus de huit ans,  à tous les secours de l'art. Il deniande 
en conséquence i hl.  le Noble, qu'il établisse nn  dé@ de ses aiinarits dans la ville de 
Turin. 

Depuis plus de dix-huit mois, une dame ne pouvait prendre la plus kgère nourriture, saas 
que son estomac fût extrémement fatigue. Elle ressentait des douleurs presque continuelles, 
tantbt dans le cbté droit,  tantbt entre les deux épaules, et souvent dans la  poitrine; elle éprou- 
vait tous les soirs, sur la  fin de sa digestion, un étouffement snhit, iine tension générale, une 
inquiétude qui l a  forpient à cesser toute occupation, à marcher, à aller à l'air quelque froid 
qu'il fit, et à relicher tous les cordons de son habit. Quinze jours aprés avoir employd les 
aimants de M. l'abbé le Nohle, elle fut e n t i k m e n t  guérie; et aucune douleur ni aucuu acci- 
clerit n'itaierit reveniis six semaines aprPs qu'elle eut commencé a les porter, ainsi qu'elle 
l'aîtcstci elle-mCmc à RI. l'abbé le Noble. 

Une dame a ceitillé elle-mime qu'elle avait sonffert, pendant six jours, des douleurs trEs- 
vives, occasionnées par u n  rhumatisme a u  bras gauche, dont elle avait entièrement perdu 
l'usage; qu'elle avait employé sans succkç les remèdes ordinaires; qu'elle avait eu recoiirs 
aiix plnqiies aimantées de 31. l'ahbé le Noble, e t  que quatre jours apri.5 elle avait été entièrc- 
ment guérie. 

Un homme, trts-digne de foi, a aussi certifié i LI. l'abbé le Noble, qu'il avait été guéri, par 
l'application de ses aimants, d'un rhumatisme très-douloureux, dont il souffrait depuis plusieurs 
a ~ C e s ,  et dont le siége &ait a n  bas de l'épine du dos. PrCs d'un an ayrts, cet homnic portait 
toujours sur le bas d u  dos la plaque aimantée; les douleurs avaient dispaiu; et il ne sentait 
plus que quelqnefois un peu d'engourdissement lorsqu'il avait eté sédentaire pendaut trop long- 
temps; mais il  dissipait cet engonrdissemcnt en faisant quelques pas dans sa  chambre. 

Un homme malade d'une paralysie incomplEte, soiiffraut dans toutes lcs parties du corps, et 
ayant teuîk inutilement tous les remédes connus, fut adressé, dans le mois de septembre 1785, 
à M. l'abbé le Noble, par un membre de l a  Société de médecine ; on lu i  appliqua les aimants, 
et, au niuis de janvier 1786, i l  s'est très-bien portb. 

Une dame qui souffrait, depuis 40 ans ,  des douleurs rhumatismales qui l'ernpéchaient de 
dormir et de marcher, etait presque entièrement guérie a u  mois de fëvrier 1787. 

Le nommé Boissel, garcon menuisier, Ag6 dc 50 ans,  a eu recours à hl. I'abbé le Noble, 
le 9 novembre 1786. I l  y avait dix mois qu'il Bprouvait de grandes douleurs dans les deux bras; 
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qu'on venait en quelque sorte de découvrir, ail magnétisme dont on connais- 
sait depuis longtemps les grands phénomènes ". Des physiciens récents ont, 
avec plus de fondement, attribué ce méme magnétisme à I'électricilé qu'ils 
connaissaient mieux; mais ni les uns ni les autres n'ont fait assez d'attention 
aux différences de l'action de ces deux forces, dont nous venons d'exposer 
les relations analogues, et  qui néanmoins ditEren1 par plusieurs rapports, 
et notamment par les directions particulières que ces forces suivent ou 
qu'elles prennent d'elles-mêmes. Car la direclion du magnéli, srne se corn- 
bille avec le gisement des continents, et se délermine par la position parli- 
culi&re des mines de fer el d'aimant, des chaines de laves, de basaltes, et de 
toutes les matiéres ferrugiiieusea qui ont subi l'action du feu; et c'est par 
cette raison que la force magnétique a autant de cliffbrenles directions qu'il 
y a de pôles niagnétiques sur  le globe, ail lieu que la direction de I'électri- 
cité rie varie point, et  se porte conslarrirnent de I'équüleur aux deux pôles 
terrestres. Les glaces, qui recouvrent les régions polaires des deux liémi- 
sphbres du glo'tic, doivent ddtcrmincr puissamment le fluide électrique vers 
ces régions polaires où il manqiic, et vers lesquelles il doit se porter, pour 
obéir aux lois générales de 1'8quilihrc des fluidcs, au lieu que la glace n'in- 
flue pas sur le magnétisme, qui ne rcçoil d'inflexions que par son rapport 
particulier avec les masses de l'aimant et du fer. 

De pliis, il n'y a [les rapports scm1)lah:es et bien marqués qu'entre Ics 
aimants et les corps dlectriques par eux-nldrnes; et l'on ne connaft point 
de substances sur lesquelles le magntilisrne produise dm effets pareils 5 
ceux qiie l'électricité produit sur les substances qui ne peuvent être dlec- 
tristics qiie par comrriunicalion. D'ailleurs le magnétisme ne se communique 
pas de la meme manibre qiie I'tileetricitb dans beaucoup de circonstances, 
puisque la commuriicûtion du mag6tisrnc ne diminue pas la force des 

le gauche était très-enfld et enflammé, il lui était in~possible de l'étendre, e t  la  douleur se 
conirnuniquait à la pciitiine , ê l'estomac et aux cbtés , et méme jusqu'aux jambes, dont il ne 
pouvait l'aire usage qu'à l'aide d'une héquille ; on était oblige de le porter dans son lit, où il 
ressentait encore les mémes douleurs; il avait été trois mois à 1'IIbtel-Dieu, et il y en avait 
deux qu'il en était sorti sans y avoir éprouv6 le plus léger soulagement. Mais, aprés i'applica- 
tioii des aimants de M. l'abbé le Noble, le 9 novembre, les mouvements dans les jambes, 
ainsi que dans les bras, sont devenus libres; le 19  dudit mois, i l  se promenait dans ?a 
chambre, et voyant l a  facilité avec laquelle il marchait, il  crut qu'il pourrait sortir sans aucun 
risqne. 

E n  effet il a été, ce jour-li,  2 quelque distance de son domicile, et le lendemain 20, il est 
venu de la rue Neuve-Saint-Martin, où il demeure, à l a  rue Saint-Thomas du Louvre. Les 
douleurs &hient  encore vives dans les jambes, quoique les mouvements fussent lihres ; mais 
elles se sont dissipées par degrbs, et ont cesse le 13 fdvrier. Il s'est établi sous les aimnnts, i 13 
cheville des pieds et sous les jarretiéres, des espèces de petit: caiitéres qui rendaient une humeur 
épaisse et gluante. Les jambes, qui étaient consid6rablernent enflees, sont maintenant, au mois 
de mars  1787, dans l'état naturel; il marche très-bien, et jouit d'une bonne santé. 

a. Le père Berault, jbsuite, auteur d'une Dissertation couronnée par l'Académie de Bor- 
deaux, a soupconné, le premier, que les forces magnétique et électrique pouvaient ètio 
iilcntiques. 
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nimaiits, tandis que la communication de I'éleclricilk détruit la verlu des 
corps qui la produisent. 

On peut donc dire que tous les effets magtiéliqucs ont leurs analogues 
dans les phénoménes de l'électricité; mais on doit convenir en  m$me temps 
que tous les phénomènes électriques n'ont pas de même tous leurs ana- 
logues dans les effets magnétiques: ainsi, nous ne pouvons plus douter que 
la force particulière du magnétisme ne dépende de la force générale de 
l'éleclricité, et que tous les effets de l'aimant ne soierit des modifications de 
cette force électrique ". El ne pouvo~is-nous pas considérer l'aimant comme 
un corps perpétuellement électrique, quoiqu'il ne posskde l'éleclricité que 
d'uiie manière particulière, 5 laquelle on a donné le nom de rnagnétisrne? 
La nature des matières fcrrugineuses, par son affinité avec la subslance du 
feu, est assez puissailte pour fléchir la direction du cours de l'électricité gérié- 
rale, et même pour en ralentir le  mouvement en le délerminaiit vers la 
surface de  l'aimant. La leriteur de l'action magnétique, en comparaison de 
la violente rapidité des chocs éleclriques. nous représente en eKct un fluide 
qui, tout actif qu'il est, semble riSanmoins être ralenti, suspendu, e t ,  pour 
ainsi dire, assoupi dails son cours. 

Ainsi, je le répéte , les principaux effets du rnagriétisrnc se rapprochent 
par une analogie marquée de ceux de l'électricité, et le grand rapport de 
la direclioii générale et commune des forces électrique et magnétique, de 
l'équateur aux deux pôles, les réunit encore de plus prEs, el  semble meme 
les identifier b .  

Si la vertu magnétique était une force résidente dans le fer ou dans I'ai- 
niant, et qui leur fût irihérenle et propre, on ne pourrait la trouver ou la 
preritlre que dans l'aimant méme, ou dans le fer acluellement aimanlé; et 
il ne serait pas possible de l'exciter, ou de la produire par un autre moyen; 

a .  Notre opinion est coriiirrnée par les preuves répandues dans une dissertation de RI. Xpinus, 
lue à l'Académie de Saint-Pétersbourg : ce physicien y a fait voir que les effets de l'electricit6 
et du magnétisme, non-seulement ont du rapport dans quelques points, mais qu'ils sont encore 
semblables dans un très-grand nombre de circonstances des plus essentielles; en sorte, dit-il, 
qu'il n'est prcsqiie pas i douter que la nature u'emploie à peu près les memes moyens pour pro- 
duire l'une ct l'autre force. 

b .  M. lc  comte de Tressan a pensé, comme nous, que le magnetisme n'était qu'une modifica- 
tioii de l'dlectricité. Voyez son ouvrage, qui a pour titre : Essai sur le  fluide e'leclriquc, con- 
siddrd comme agent uuiversel; mais notre thborie n'en difiire pas niuins de son opinion. 
L'hypnt11i.se de ce physicien est ing8nieiise, slippose beaucoup de connaisssnces et de recher- 
ches; il préscnte des expériences intéressantes, de bonnes vues ct des vérités importantes, mais 
cependant on ne peut admettre sa théorie. Elle consiste principalcmerit a expliquer le  méca- 
nisme de l'univers, et tous les effets de l'attraction, par le moyeu du fluide Bleçtrique. Mais 
l'action impulsive d'aucun fluide ne peut exister que par l e  moyrri de l'elasticite; et l'élasticito 
n'est elle-mème qu'un effet de l'attraction, ainsi que nous l'avons ci-devant dSmontré. On ne 
fera donc que reculer la question, au lieu de la rksoudre, toutes les fois qu'on voudra expliquer 
l'attraction par l'iiiipulsion, dont les phdnomènes sont tous dkpendants de la grmitation uni- 
verselle. On peut consulter, à ce siijrt, 1'art:clc intitulé de I'Atlraction, du Ier volume de In 
Phy~ique gdndrale e t  particuliére de hl. le comte de Lacépède. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



55 0 T R A I T &  DE L'AIMANT.  

mais la percussion, le froltenient, et méme la seule exposition aux iinpreç- 
sions de l'atmospliére, suffisent pour doririer au  fer cette vertu magnétique; 
preuve évidente qu'elle dépend d'une force exthrieure qui s'alipliqiie, ou 
plutôt flotte ?I ça siirface et se renouvelle saris cesse. 

En considérant Ics phénornhies de  la directiori de I'airnant, on voit que 
les forces qui produisent et maintiennent celle directiori , se portent géné- 
ralement de I'kquateur aux pôles terrestres, avec iles variations dont Ics 
unes ne sont qii'alternativcs d'un jour à l'autre, et s'opbrerit liar des oscil- 
lations mornenianécs et passagères, produites par les variations de l'état 
de l'air, soit par la chaleur ou le froid, soit par les vents, les orages, les 
aurores boréales; les autres sont des variations en déclinaison et  en incli- 
naison, dont les causes, quoique également accidentelles, sont plus con- 
stantes, et dont les effets ne s'opèrent qu'en beaucoup plus de temps; et  
tous ces effets sont subordonnés à la cause gPnérale, qui détermine la 
direction de la force électrique de l'équateur vers les pôles. 

E n  examinant altentiveinent les inflexions que la ilirection gtinérale de  
I'électricité et du magnétisme éprouve de toutes ces causes particulières. 
on reconnaît, d'après les observations récentes ct anciennes, que les 
grandes variations du magnétisme ont une marche progressive du nord ü 
l'est ou à l'ouest, dans cerlaines périodes de temps, et que la force niagné- 
tique a,  dans sa direction, diffërents points de tendance ou de détermina- 
tion que l'on doit regarder comme autant de pôles magnétiqiies vers les- 
quels, selon le plus ou moins de  proximité, se fléchit la direction de la 
force gdnérale qui tend de l'équateur aux deux pôles du globe. 

Ce mouvement en déclinaison ne s'opère que lentênient; ct celte décli- 
naison paraissant être assez constante pendant quelques ann4es, on peut 
regarder les observations faites depuis 15 à 1 5  ans comme 'autant de 
déterminatioiis assez iiistes de la position des lieux où elles ont 616 faites. 
Je joins ici les tables de ces observationsi , et j'en ai rédi@ les principaux 
résultats en carles rnagriéliques qui pourrorit être très-utiles à la navigation, 
si la déclinaison n'a que peii ou point changé depuis douze i quiiize aris : 
ces tables donneront connaissance aux navigaleurs de tous les points ail 
cette déclinaison a été récemment observée, et par conséquent de tous les 
lieux relatifs à ces ohservations. 

On doit réunir aux phhomiines de la d6clinaison de  l'aimant ceux d e  
son inclinaison; ils nous démontrent que la force magnétique prend,  à 
inesurc que l'on approche des pôles, une tendance de plus en plus appro- 
chante de Iri perpendiculaire à la surface du globe, et cette inclinaison, 
quoiqu'un peu modifiée par la proximité des pôles magnétiques qui déter- 
minent la déclinaison , nous paraîtra cependant beaucoup moins irrégulière 

i .  Voyez la notc placée à la fin du Tvaiid d e  l'aimant. 
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dans sa marche progressive vers les pôles terrestres, et  plus constante que 
1û déclinaison dans les mêmes lieux en différents temps. 

Pour se former uiie idée nette de celte inclinaison de l 'aimant, il faut se 
repr6senter la figure de la terre, renflée sous l'équateur et  abaissée sous 
les phles, ce qui fait une courbure,  dont les degrés n e  sont point tous 
égaux comme ceux d ' m e  sphère parfaite; il faut en même temps conce- 
voir que le mouvement qui tend de l'équateur aux pôles doit suivre cette 
c o u i h r e ,  et que par  constJquent sa direction n'est pas simplement hori- 
zonlüle, mais toujours iricliriée de plus en plus en partarit de l'équateur 
pour arriver aux pôles. 

Cette inclinaison dc l'aimant ou de l'aiguille airnorith démontre donc 
évidemment que la force qui produit ce mouvement suit la courbure de 
la su14we du globe, de l'équateur dont elle part, jusqu'aux pôles où elle 
arrive : si l'inclinaison de l'aiguille n'était pas dérangde par l'action des 
pôles magnétiques, elle serait donc toujours très-petite ou riulle dans les 
rrigions voisines de l'équateur, et  très-grande ou complète, c'est-à-dire de 
90 degrés dans les porlies polaires. 

En recherchant quel peut étre le nombre des pdcs  mngnétiqiies actuel- 
lement exislants sur le globe, nous trouverons qu'il doit y en avoir deux 
dans chaque hémisphbre; e t ,  de fait, les observations des navigaleurs 
prouvent qu'il y a sur la surface du globe trois espaces plus ou moins 
tltendiis, trois bandcs plus ou moins larges, dans lesqi~clles l'aiguille airrian- 
t i c  se dirige vers le nord,  sans ddclirier d'aucun côtti. Or une bande saris 
d6clinaison ne peut exister que dans deux circonstances: la premiére, lors- 
que cette bande suit la direction du pôle magnétique au pôle lerrestre ; la 
seconde, lorsque cette bande se trouve une distance de deux ou de plu- 
sieurs pôles magnétiqucs, telle que les forces de ces pôles se compensent et 
se détruisent mutuellement. Car, dans ces deux cas, le courant magnétique 
ne peut que suivre le courant çéridral du fluide éleclriqiie et se diriger vers 
le pôle terrestre; et l'aiguille aimantée ne dkl inera  dès lors d'aucun côté. 
D'aprés celte considération on pourra voir aisément, en jetant les yeux su r  
un globe terrestre, qu'un pôle magnétique ne peut produire dans un hdmi- 
spliére que deux bandes sans décliiiaison, séparées l'une de  l'autre par la 
moitié de la circonférence du globe. S'il y a deux pôles magndtiques, l'on 
pourra observer quatre bandes sans déclinaison, chaque pôle pouvant en 
produire deux par son action particulière; mais alors ces quatre bandes ne 
seront pas placées sur  la méme ligne que les pôles rnagnéliques et le pôle de 
la terre ; elles seront aux endroits où les puissances des deux pôles magnéti- 
ques seront combinées avec leurs di~tances de manière à se détruire. Ainsi, 
une et deux bandes sans dklinaison ne supposent qu'un scul pôle magné- 
tique; trois et qiialre bandes sans déclinaisori en supposent deux; et s'il 
se trouvait sur le globe cinq ou six bandes sans déclinaison, elles indiquc- 
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Les effets de celle force magnéliquc, 6tnnt moins g6ni:raux que ceux dc 
l'électricité, peuvent monlrer plus aisément la direction de cette force 
électrique. Celle direction, vers les pôles, nous est dérnoritrtie tm e f i l  par 
celle (le l'aiguille aimantée, qiii s'incline de plus en plus,  et en  sens 
contraire; vers les pôles terrestres. Et ce qui prouve encore que le magné- 
tisme n'es1 qu'un effet de cette force électrique, qui s'étend de l'éqiiateiir 
aux phles, c'est que des barres de  fer ou d'acier, placées dans la direction 
de ce grand courant, acquièrent, avec le teinps, une vertu magnétique plus 
ou moins sensible, qu'elles n'obtiennent qu'avec peine,  et qu'elles ne 
reçoivent même en aucune manière, lorsqu'clles sont situées dans un plan 
trop éloigné de la direction, tarit en déclinaison qu'en inclinaison, du grand 
courant électrique. Ce courant gtinéral , qui part de l'équateur pour se 
rendre aux phles, est souvent trou1)lé par des courants particuliers dépen- 
dants de causes locales et accidentelles. Lorsque, par exemple, le fluide 
électrique a été accumulé par diverses circoiistances dans certaines por- 
tions de l'inlérieur du globe, il se porte avec plus cil moins dc violence, 
de ces parties où i l  abonde, vers les endroits où il marique. Il produit airisi 
des foudres souterraines, des commotions plus ou moins fortes, des trem- 
blements de terre plus ou moins étendus. II se forme alors, non-seulemerit 
daris 11int6rieur, mais même A la surface des terrains remués par ces 
secousses, un courant klectrique qui suit la même direclion que la comrno- 
tion souterraine, el cette force accidentelle SC manifesle par la vertu rriagné- 
tique que recoivcnt des barres de  fer ou d'acier, placées tlaiis le meme 
sens que ce courant passager et local. L'action de celle force particuliére 
peut être non-seulemerit égale, mais même sup6rieure i celle de I'électri- 
cité générale qui va de l'équaleur aux pôles. Si l'on place en effet des barres 
(le fer, les unes dans le sens du courant général de l'équaleur aux pôles, et 
les aulres dans la direction (lu courant parliculier, dépendant de I'accumu- 
latiori di1 fluide éleclrique dans l'inlérieur du globe, et  qui produit le 
tremblement de terre;  ce dernier coiirarit, dont l'effet est cependant instan- 
tané,  et ne doit guilre durer plus longtemps que le-! foudres souterraines 
qiii le produisent, donne la verlu magnétique aux barres qui sc trouvent 
dans sa direction, quelque angle qu'elles fassent avec le méridien magné- 
t ique,  tandis que des barres entièrement semblables, et situées depuis un 
trés-long temps Jans  le sens de ce méridien, ne présentent aucun signe de 
la plus l'aible airnanlation a. Ce dernier fait, qui est important, démontre le 

a. Ces faits ont été mis hors de doute par des expéricnees qui ont étB faites par RI. de  Kozière, 
capitaine au corps royal du génie. Cr J'di placé, dit cet habile physicien, le 4 juillet 1786, daris 
« mon cabiuet deux liiirres d'acier brut ,  telles que les repivent les niarçliands couteliers pour 
« leiir travail,  chacune de deux pieJs de loriçueur, de di.; lignes de largeur et de trriis lignes 
cc d'épaisseur, sur des cordons de soie, suspendus de manitre qu'elles fusserit horizontalcs et 
u éloignées de six pieds de tous les corps enviroririants, h u e  dans la direction de l'est j l'ouest, 
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rapport iinmirdiat du magnétisme et de l'éleclricité, et prouve en mtme 
temps que le fluide électrique est non-seulement la cause de la pluparl 
des tremlilements de terre,  mais qu'il produit aussi l'aimanlation de toutes 
les matières ferrugineuses sur  lesquelles il exerce son action. 

Rassemblant donc tous les rapports entre les phénomènes, toutes les 
convenances entre les principaux efïets du magnétisme et de l'électriciié, il 
me semble qu'on ne peut pas se refuser à croire qu'ils sont produits par une 
seule et même cause, et je suis persuadé que si on réfléchit sur la théorie 

(( et l'autre dans le méridien magnétique: ni'étarit assuré avant d'isoler ces barrcs, comme B 
(( l'ordinaire, qu'elles n'avaient aucune vertu magnétique, et désirant savoir s'il serait possible, 
(( avec le temps et les procédés simples que je virns de désigner, de la  leur faire acqiiéiir, j'ai, 
(( pour cct effet, répité, chaque jour, les expérienccs néccssaircs pour ni'en assurer sans en 
(( avoir rien découvert de nouveau, qne le 15 octobre 1781, jour rrmrirqiiable , dans lequel je 

fus sinplièremrnt Btouné en réitérant les expériences que j'avais faitcs précédemmeut, e t  
(( meme ledit joiir, entre huit et neuf heures du matin, de voir la  barre placée dans l a  direction 
(1 de l'est à l'ouest a t t i r ~ r  trPi- seusibl?mt:nt par SPS deus hoiits la  mème limaille de fer que 
(( j'avais depuis longtcmys employee sane succts; voulant alors m'assurer plus particuliPrement 
u de ce phériomèue, j'essayai de lui prést~iter de h c s  aiguilles d'acier, que j'avais vérifikes 
CI n'avoir aucune des propriétés de l'aimant; elles furent, ainsi que la  Limaille, attirées visi- 

hlrment ; je répétai la chose p1i;sieiirs lois di: suite, en change,irit les aiguillrs; malgré cela, 
« j'obtins constainment le mbme rdsultat , et je parviiis enfln i en fuire porter de très-légères 
(( par le bout de l a  barre tourné d u  cbté de i'uucst; le bout opposé me parut un peu ruoins 

Soit, mais In diffkrcnce était si petitr, qu'il fallait apporter la  plus grande attention pour 
(( s'en apercevoir. Depuis cctte époque, cctte barre a constammént conservé la vcitu magné- 
(1 tique qu'elle possi'de encore aujourd'liui, 6 octobre 1 7 8 6 ,  au méme degré ù'intensit8 ; ce dont 
cc je juge par le poids qii'elli: soutient, etc., ttc. 

(r I l  est nicessaire de faire oliserver que le bout de l a  b ~ r i e  tourué vers l'ouest furrnait et 
(( !orme encore aujourd'liui le pble boréal, et celui oppos4 le pdle auitral,  ce qui est parfaite- 
(( nient démiintré par lrs pointes qu'ils attirent iles aigiiilles de mcs hoiissolrs. Mais ce qu'il est 
tr suitnid eascutisl de faire remarquer, c'est que l a  barre placée dans la direction du méridien 
(r magnétique, est absolument dans le mèrne etdt que le prcnlier joiir o u  elle a kt6 mise en 
(( expdiience, c'est-hiire qu'elle n'a pas donne jiisqu'i preseut le plus léger signe qu'elle Iùt 
tc devenue magnétiqiic; ces deux barres n'ont point été déplacées depuis le premier jour qu'ellcs 
(( ont 6té mises en expérience. 

rc Le 15 octobre 1784,  à midi et quelques minutes, j'etais occupo i &rire dans mon cabinet, 
n situé au deuxii'me étage, ayant deux fcnétres du cbté dc l'ouest, qui titaient oiivertes, ainsi 
(( qu'une porte placee à l'est; ce qui  formait dans mon cabinet un courant d'air. Le vent était 
Cr norii, et l'air presque calme: le baromètre à viupt-sept pouces quatre lignes et demie; le 
(i theimomètre i dix degrés au-dessus du terme de la  coiigélation, le ciel serein, lorsque 
cr j'eutendis u n  bruit sourd, assez semblahle à celui d'une voiture fortement cliargée, roulant 
u sur le pavé; au méme instant le pla~iclicr supérieur d e  nion cabinet, et celui de ma  chambre 
(1 craqubrent avec violence, et je me scntis balancer deux ou trois fois sur ma  chaise assez 
(( rudenieut. J e  puis certifier par la niauii.re dont j'étilis placE, et d'après le niuuveuie~it d'oscil- 

lation que j'ai éprouvé, que les sccûusses de ce tremlilemeut de terre ont duré environ trois 
(( à quatre seconds,  et qu'ellcs suivaient la direction de I'est A l'ouest; ce qui d'ailleurs m ' :~  étti 
(( confirmé par deux autres faits qui se sont passés sous nlcs yeux. Il est b11n d'observer que les 
(( derniers jours qui out précédé celui du treniblemeut de terre ont étd bcaux, le veut itaiit a u  
r( noiii; que le lendemain dudil jour, il  y eut un brouillard très-considtrable, qui fut le der~iier 
« de l'automne ; il dura plusieurs he ims  de l a  matinée, après quoi le tenips redevint serein e t  
« continua ainsi pendant plusieurs jours. n Extrait d'une lettre de b1. de nazière hl. le conitt: 
de Buffon, du 1 4  àécerubre 1786. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T R A I r f i  D E  L'AIMANT. . 535 

qiie je viens d'exposer, on en reconnaitra clairement I'idenlittl! l .  Simplifier 
les causes, et généraliser les effets, doit être le but du physicien, et c'est 
aussi tout ce que peut le g h i e  aidé de l'expérience, et guidé par les olrçer- 
~ a t i o n s .  

Or, nous sommes aujourd'hui bien assurés que le globe terrestre a une 
clialeur qui lui est propre 2, el  qui s'exhale incesrammerit par des émana- 
tions perpendiculaires à sa surface; nous savons que ces émanations sont 
constantes, très-abondantes dans lcs régions voisines de I'équaleur, et pres- 
que nulles dans les climats froids. Ne doiveiit-elles pas dbs lors se porter de 
l'équateur aux deux pôles par des couranlsopposCs? Et conirne l'hémisphère 
austral est plus refroidi que le boréal, qu'il présente à sa surhce  une plus 
grande étendue de plages glacées, et qu'il est exposé pendanl quelquesjours 
de moins à l'action du soleilu, les émanations de la chaleur, qui forment 
les couranls électrique et magnélique, doivent s'y porter en plus grande 
qiiarililé que dans l'liémisphért: boréal. Les pôles magnétiques boréaux d u  
globe sont dhs lors moins puissants que les pôles niagriéliques auslraiis. 
C'est l'opposé de ce qu'on observe dans les aimants tarit rialurels qu'arti- 
ficiels, dunt le pôle boréal est plus fort que le pôle austral, ainsi que nous 
le prouverons dans les articles suivants; et comme c'est un eîfet coiistant 
du n~agiiélisine que les phles semblables se repoussent et que les pôlcs clif- 
fërents s'atlirent , il n'est point surprenant qiie, dans quelque hérnisphhe 
qu'on transporte l'aiguille aimantiie, son pôle nord se dirige vers le pôle 
boréal du globe, dont il diirère par la quantité de sa force, quoiqu'il porte le 
méme nom, et qu'également son 11ôle sud se tourne toujours vers le pôle 
austral de la terre, dont la force difibre aussi par sa quantité de  celle du 
pôle austral de l'aiguille aimantée. L'on verra donc aisément. comment, 
par une suite de l'inégalité des deux courants électriques, l'aiguille aiman- 
ttie qui marque les déclinaisons se tourne toujours vers le pôle nord du 
globe, dans quelque hémisphère qu'elle soit placée, tandis qu'au contraire 
l'aiguille qui marque l'inclinaison de l'aimant s'incline vers le nord dans 
l'héinisplière boréal, et vers le pôle sud dans I'hémisplière austral pour 
obéir h la force générale qui va de  l'équnteiir aux deux pôles terrestres en 
suivant la courbure du globe, de même que les particules de liiriaille de fer 

a. Voyez les hporlues de la Nature. 

1. CI L'ensenible des phénomfnes du magnétisme, 1,:s affaiblissements, les destructions, les 
CC rcnversrments de polzritk des a ip i l l e s  de boussole, occasionnés à bord de qiiclques navires 
I( par de violents coups de bucire, semblaient établir des liaisons intimes entre le magrdtisme 
II et l'él[:ctr.icité ... Lcs clioscs eu &taierit 2 ce point, lorsqu'en 1819, le physicien danois CErsted 
« arinonca a u  monde savaut ... toute celte suite d'élounants phé~~orriLines qui furent justement 
II appclés éleclro-magnéliy m... >I (Arago : Ll;ographie d'Ampère.) \'oyez la note 1 de la 
yxge 523. - - 

2. Voyez ,  sur la chaleur p o p r e  du globe, et ses cffcts à b surface, mes notes des tomes 
1 ct 19. 
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réparidues sur un aimant s'inclinent vers l'un ou l'autre des deux p6lcs de 
cet aimant,  suivant qu'elles en sont plus voisines ou que l'un des pôles a 
plus cle siipériorité sur  l'autre. Ces phénomènes, dont l'explication a tou- 
jours paru difficile, sont de nouvelles preuves de  notre théorie et niontrent 
sa liaison avec les grarids faits de l'histoire du globe. 

Voilà donc les deux phénomènes de la direction aiix pôles et de  l'iiicli- 
naison à l'horizon ramenés a une cause simple, dont les eîïels seraient 
toujours les mêmes si tous les êtres organisés et toutes les matiéres brutes 
recevaient égalelnent les influences de cette force. Mais, dans les C,tres 
vivants, la qiianlitk de 1'6leclricil6 qu'ils possède111 ou qu'ils peuvcril rece- 
voir es1 relative à leur organisation; el  il s'en trouve qui, corrime la torpille, 
noil-seulemeril la regoivent, niais scrnblerit l'attirer au  point de former 
une splière par1iculiL:re d'dcctricité , combinée arec la vertu mapiiétii~iie; 
comme aussi, dans les matiPres brutes, le fer se fait une sphcre particulière 
d'klectricil8 h laquelle on a donné le nom de mrignélisme; cl  enfin, s'il 
existait des corps aussi électrir~iies que la torpille, et en assez grande 
quantilc': pour former de grandes masses, aussi considérables qiie celles des 
mines de fer en différents endroils du globe, n'est-il pas plus qiie proliahle 
que le cours de l'électricité générale se flkchirait vers ces masses électriques 
comme elle se fléchit vers les grandes masses ferriigineuses qui sont à la 
surface du globe, et qii'elles produiraient les inflexions de cette force élec- 
trique oii magnétique en la déterminant i SC porler vers ces sphkrcs parli- 
ciilières d'attraction, comme vers aulant de phles électriques plus ou moins 
éloignés des pôles terrestres, selon le gisement des conlinents et la situation 
d e  ces masses électriques? 

Et  comme la situation des pôles magndiqiies peut changer, et change 
réellement, tant par les travaux de l'homme, lesquels l i e u ~ e n t  enfouir ou 
découvrir les matières ferrugineuses, qiie par les grands mouvements de la 
nature dans les tremblements de terre et dans l n  production des basaltes et 
des laves, qui tous sont magnétiques, on ne  doit pas être si for1 émerveillé 
du mouverncrit de l'aiguille aimantée rers  l'ouest ou vers l'est; car sa direc- 
tiori doit varier et chariger, selon qu'il se forme de nouvelles cliliiiics de 
basalles et de laves, et qu'il se dkcouvre de nouvelles mines dont l'action 
favorise ou coritrarie celle des miries plris anciennes. 

Parcxeniple, la i18clinnison de l'aiguille, &Paris,  &tait, en 1580, de onze 
degrés à l'est. Le pôle magnétique, c'est-à-dire les masses ferrugirieuses et 
magnétiques qui le formaient, 6taient donc situées dans le nord tle l'Europe, 
et  peut-être en S ibh ie ;  mais comme, depuis cette année 1380 ,  l'on n com- 
niencé à défricher quelques terrairis dans l'Amérique septentrionale , et 
qu'on a découvert et travaillé des mines de fer en Canada el dans plusieurs 
autres parties de  cette région de l'Amérique, l'aiguille s'est peu à peu por- 
lèe vers l'ouest par l'attrcictiori de ces mines nouvelles plus puissante que 
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celle des anciennes; et ce mouvement progressif de  l'aiguille pourrait 
devenir rétrograde, s'il se découvrait dans le nord de l'Europe et de l'Asie 
d'autres grandes masses ferrugineuses qui, par leur exposition à l'air et leur 
aimarilalion , deviendraient bientôt des p6les magné tiques aussi, e t peut- 
être plus puissarits que celui qui détermirie aujourd'hui la déclinaiwri de  
l'aiguille vers la nord de I'Arrir:rique, et dorit I'existerice est prouvée par  les 
observations. 

Parmi ces causes tout accitlentelles qui doivciit faire changer la tlirec- 
lion de l'aimant, l'on doit compter comme l'une des pliis puissanles I'brup- 
lion des volcans, et Ics torreritç dc laves et de basaltes dont la suliStaiiee est 
toujours m ê l k  de beaucoup de fer. Ces laves et ces basaltes oceupcnt sou- 
vent de très-grandes étendues i j  la surface de la terre, et doivent par con- 
séquent influer sur  la direction de l'aimant; en sorte qu'un volcan q u i ,  
par ses @ctions, produit souvent de longues chaînes de collines compos6es 
de laves el de basaltes, forme, pour ainsi dire, de noiivelles mines de  fer 
dont l'action doit seconder ou contrarier l'effet des aulres mines sur  In 
direclion de l'aimant. 

R'oiis pouvons même assurer que ces basaltes peiivcrit formrr, noii-seu- 
lement de nouvelles rriiries de fer, rriais aussi de viiritables masses d'ai- 
rnarit , car leurs coloriiies 0111 souvent des p d e s  hien décidés d'allrûction et 
de rcipulsion. Par  exemple, les colonnades de liasalte des bords de  la 
Volane, prés de Val en Vivarais, airisi que celles de la rrioritagne de Che- 
risvari, près de Rochcmaiire, qui ont plus de douze pieds de hauteur, pr6- 
scnlcrit pliisicurs colonnes douées d e  cette vertu magnétique, laquelle petit 
leur avoir Sté c o m m ~ u é c !  par les foudres électriques, oii par le magné- 
tisme géndral du globe 

Il en est de  même dcs tremblements de terre, et  des houleversements 
que produisent leurs mouvcmcnts subits el désastreux : ce sont les foudres 
de  l'électricité souterraine dont les coups frapperit et soulèvent par seeous- 
ses de grandes porlioris de terre, et dès lors toute la matière ferrugineuse 
qui se trouve dans cette grande étendue d e ~ i e n t  magnétique par 1 action 
d e  celte foudre élcclrique; ce qui produit encore de noiivellcs mines atli- 
rables à l'aimant, dans les lieux où il n'existait auparavanl que d u  fer en 
rouille, en ocre, et  qui ,  dans cet état ,  n'&lait point magnétique. 

Les grands incentlies des forêts produisent aussi une quaiitité consiilé- 
rable de ~iialibre ferrugiiieuse et magnétique. La plus grande parlie des 
terres du Nouveau-Monde blaient, non-seulement couvertes, mais ericorc 
encombrées de bois morts ou vivants auxquels on a mis le feu pour donner 
du jour, et rendre la terre susceptilile de culture. Et c'es1 surlout daris 
1'Arnbrique septeritrioriale que 1'011 a brûlé et que l'on brûle encore ces 

a. Note communiquée par V. Faujas de Saint-Fond. 
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immenses forêls dans une vaste étendue; et celte cause particulibre peut 
avoir influé sur la déclinaison vers l'ouest de l'aimant en Europe. 

On rie doit donc regarder la d6cliiiaison de  l'aimant que cornme un  etlet 
purement acci(lente1, et le niagnétisrrie curnrrie lin produit particulier de 
l'électricité du globe. Nous allons exposer en détail tous les faits qui ont 
rapporl aux phénomènes de l'aimant, et l'on verra qu'aucun n e  dknientira 
la vérité de cette asserlion. 

DE L A  N A T U R E  E T  D E  L A  F O R l I A T l O N  D E  L ' A I ~ ~ A N T .  

L'aimant n'est qu'un mindral ferrugineux, qui a subi l'action du  feu, et 
e!isuile a reçu , piir l'électricité géntirale du globe terreslre, son rnagriélisme 
particiilicr. L'aimnnt primordial est une minc (le fcr en roche vitreuse, qui 
ne diffère des aulres miries de  fer prodiiilcs par le feu pri~nil if ,  qu'en 
ce qu'elle atlire puissarnmeiil les aulres nilitières ferrugineuses, qiii ont de 
n i h e  subi l'action du feu '. Ces miries de l'airnarit priniordial sont rnoiris 
fusibles que les autres miries primiliws de fer; elles approchent de la nature 
du régule de ce métal, et c'est par cette raison qu'elles suril plus difliciles 
à fondre : l'aimant primordial a donc souffert une plus violente ou plus 
longue impression du feu primitif que les autres mines de  fer ,  et  il a eii 
mênie temps acquis la vert11 magnétique par l'aclion de la force qiii , dL;s 
le commencement, a produil 1'6lectricité du globe. 

Cet aiiriant de première formation a communiqué sa vertu aux maliEres 
fcrriigirieuses qiii l'environnaient; il a même formé de nouveaux aimants, 
par le rnélarigo de ses débris avec d'aulres matikres, et ces aimants de 
seconde formation ne sont aussi que des minéraux ferrugineux provenant 
des détriments du fer en état métallique, et qui sont devenus nlagndtiques 
par la seule exposition à l'action de  l'électricilé générale. Et comme le fer 
qui demeure longtemps dans la même situation acquiert toutes les pro- 
priétés du véritable aimant, on peul dire que l'aimaiit et le fer ne sont au  
fond que la méme substance qui peut bgalement prendre du magnétisme à 
l'exclusion de toutes les autres maliéres rniiiérales, puisque celle niêrnc 
propriété magnétique ne se trouve dans aucun autre mhtal, ni dans aucune 
autre nia tière vitreuse ou calcaire'. L'aimant de  première formation est une 
fonte ou régiile de fer, mélhe d'une matière vitreuse, pareille à celle des 
autres mines primordiales de fer; niais, dans les airnauts de secoritle for- 

i. L'Aimant est tout simplement un oxydo dr f e r ,  résultant de la combinaison du protoxyde  
de ce métal avec le sesquioxyde.  

2. Voyez la note 1 de la page 535. 
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mation, il s'en Iroiive dont la matière pierreuse est calcaire ou mélangée 
d'autres substances h6tGrogènes. Ces aimants secondaires varient plus que 
les premiers, par la couleur, la pesanteur, et par la qiiantité de force 
magnétique. 

Mais cette matiére vitreuse ou calcaire dcs diffdrenles liierres d'aimant 
n'est nullement susceptible de magnétisme, et ce n'est qu'aux parties fer- 
rugineuses contenues dans ces pierres qu'on doit altrihuer cette propriété; 
e t  dans toute pierre d'aimant, vitreuse ou calcaire, la force magnétique1 
est d'autant plus grande,  que la pierre contienl plus de parties ferrugi- 
neuses sous le m i h e  volume, en  sorte que les meilleurs aimants sont 
ceux qui sont les plus pesants : c'est par cette raison qu'on peut donner au  
fer ,  et mieux encore à l'acier, comme plus pesant que le fer ,  une force 
magnétique encore plus grande que celle de  la pierre d'aimant, parce 
que l'acier ne contient que peu ou point de p a i k d e s  terreuses, et qu'il est 
presque uriiqiiemenl composé de ~iart ies ferrugineuses réunies ensemble 
sous le plus pelit volume, c'est-à-dire d'aussi près qu'il est possible. 

Ce qui dimontre l'affinité générale entre le magnétisme et  toules les 
mines de fer qiii ont siilii I'aclion du feu primilif, c'est que toutes ces mines 
sont attirables à l'aimant que réciproquement elles attirent, au  lieu que les 
mines de fer en rouille, en ocre et en grains, formées postérieurement par 
I'intermède de  l 'eau, ont perdu cette propriété magni:tique, et ne la 
reprennent qu'après avoir subi de  nouveau l'action du feu. II en  est de  
mSine de tous nos fers et  de  nos aciers; c'est parce qu'ils ont ,  comme les 
mines primitives, subi I'aclion d 'un feu violent qu'ils sorit attirables à 
l'aimant. Ils ont donc, cornnie les mines primordiales de fer ,  un magné- 
tisnie passif que l'on peut rendre actif, soit par le contact de l'aimant, soit 
par la simple exposikioii à l'inipression de l'électricité  généra!^. 

Pour bien entendre comment s'es1 opérée la formation des premiers 
aimants, il suffi1 de considérer que toute matière ferrugineuse qui a siil?i 
l'action du feu, et qiii demeure quelque temps exposée à l'air dans la m h e  
silualion, acquiert le magnélisme et  devient un véritable aimant : ainsi, dès 
les premiers terrips de l'établissement des mines primordiales de fer ,  toutes 
les parties extérieures de ces masses, qui étaient exposées à l'air et qui sont 
demeurées daris la niérrie situalion, aurunt reçu la vertu magnétique par la 
cause générale qui produit le niagnétisme du globe, tandis que toules les 
parties de ces mêmes mines qui n'étaient pas exposées à l'aclion de I'nlmos- 
phbre n'ont point acquis cette vertu magnétique; il s'est donc formé (16s 
lors,  et il peut encore se former des aimants sur les sommets et les faces 
découverles des mines de  fer ,  et dans toutes les parties de ces miries qui 
sont exposées à l'action d e  l'almosplière. 

Ainsi, les rniries d'aimant ne sorit que des mines de fer ,  qui se sont 
aimantées par l'actiori de I'électrictité générale; elles ne sorit pas à beau- 
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coup près en aussi grandes masses que celles de fer, parce qu'il n'y a qiie 
les parties découvertes de  ces mines qui aient pu recevoir la verlii magnG 
tique: les mines d'aimant ne doivent donc se trouver, et ne  se trouvent en 
effet qiie dans les parlies les plus extérieures de ces mines primordiales 
de fer et jamais à de grandes profondeurs, à moins que ces mines n'aient 
été excavées, ou qu'elles ne soienl voisines de quelques cavernes, dans 
lesquelles les influences de l'atmosphère auraient pu proililire le même 
effet que sur  les sommets ou sur les faces découverles de ces mines pini- 
mi t i~es .  

PtIaintenant on ne peut clouler que le magnélisme génBral du globe ne 
forme deiix courants, dont l'un se porte de I'tiquateur au nord, et l'aulre 
en sens contraire de l'équateur au sud : la direction de ces courarits est 
sujelle à variation, tant pour les lieux que pour le leinps, et ces variations 
provieririerit des inflexions (lu courant de la force magri6tique , qui suit le 
gisemeiit des matières ferriiginciises, et qiii change h mesiire qu'elles se 
découvrent h l'air ou qu'elles s'cnfoiiiçscnt par I'affaissernerit dcs cavernes, 
par I'elYet des volcans , des tremblements de terre,  ou de  quelque autre 
cause qiii charige leur exposiiion; elles acquikrent donc ou perdent la 
vcrtu magnétique par ce charigemcnt de position, et (lès lors la direction 
de celte force doit varier, et tendre vers ces rniiics ft:rrugiiieuses nouvel- 
lernerit décuuverles, en s'éloigri;int de cellcs qui se son1 enfoncées. 

Les varialiuris claris la direcliori de l'aimant dérnorilrent que les p0les 
magnétiques rie sont pas les rriérries que les m id les du globe, quoique en 
ghuiral la direction de la force qui produit le riirignélisme tende d e  I'équa- 
tcur aux deux pBlcs tcrrestrcs. Les matières ferrugineuses, qui seules 
peuvent recevoir du courant de cette force les propriétés de l 'aimant, 
forment des pdes  particuliers selon le hijement local, et la quanlilti pliis 
ou tnoins grande des mines d'aimant et  de fer. 

1,'airnaiit primordial n'a pas acr~iiis au r n h e  instant son attraclion ct 
sa direclion; car le fer r e ~ o i t  d'abord la force altractive, et n e  prend des 
pôles qu'en plus ou moins de  ternps, suivant sa position et selon la propor- 
tion de ses dimcnsioris. 11 paraît donc que ,  dès le temps de l'dtablissemcrit 
et de  la formation des premières mines de fer par le feu primitif, Ics parties 
exposées 9 l'action [le 1'atrnosphi:re ont r e y  d'abord la force altractive, et 
ont pris ensuite des pdlcs fixes, et acquis la puissance de  se diriger vers les 
parties polaires dii globe. Ces premiers aimants ont certainement conservé 
ces forces attractives et  directives, quoiqu'elles agissent sans cesse au 
dehors,  ce qui senibleriit devoir les épuiser; mais au  contraire elles se 
communiquent de l'aimaiit au  fer, sans souffrir aucune perte ni diminution. 

Plusieurs physiciens, qui ont traité de la nalure de I'aiinaiit , se sont per- 
suadi qu'il circulait dans I'airnarit une matibre qui en sortait incessainrnenl 
aprt:s y être erilrée, el en avoir pénétré la substaiice. Le célèbre géomètre 
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Euler, et plusieurs autresb, voulant expliquer mécaniquement les phéno- 
mènes magnétiques, ont adopté l'hypothèse de Descartes, qui suppose dans 
la subslance de  l'aimant des conduits et  des pores si étroits, qu'ils ne sont 
perhéables qu'à cette malière magnétique, selon eux plus sublile que 
toute autre malière sublile; et, selon eux encore, ces pores de l'aimant 
et du fer sont gariiis de petiles soupapes, de filets ou de poils mobiles, 
qui tantôt obéissent, et laritbt s'opposent au courant de  cette matière si 
subtile. Ils se sont elforcés de  faire cadrer les phénomènes d u  magnélisrrie 
avec ces suppositions peu naturelles et plus que précaires, saris faire 
attention que leur opinion n'est fondée que sur la fausse idée qu'il est pos- 
sililc d'expliquer mticariiquerrient tous les effets des forces de  la nature. 
Euler a même cru pouvoir cltimoritrer la cause cic l'attraction universelle, 
par l'action du mênie fluide, qui ,  seliin lui, produit Ic magn6lisme. Cette 
prétention, quoique vaine ct mal  conçue, n'a pas laissé de préualoir dans 
l'esprit de quelques physiciens, et cependant, si l'on considère sans pré- 
jugé la nature et ses effets, et si l'on réfléchit sur  les forces d'attraction 
et d'impulsion qui l'animent, on reconnaîlra que leurs causes ne peuvent 
ni s'expliquer, ni méme se concevoir par cette mécanique matériellei, qui 
n'admet que ce qui tombe sous nos sens, et re-jette, en quelque sorte, ce 
qui n'est aperçu que par l'esprit; et  de fait, l'action de  la pesanteur ou 
de l'altraction peut-elle se rapporter à des effets mécaniques, et s'expliquer 
par des causes secondaires, puisque cette attraction est une force générale, 
une propriitd primitive, et un attribut essentiel de toute matière ? Ne 
suffit-il pas de savoir que toute malière s'attire, et que celte force s'exerce, 
non-seulement dans toutes les parties de la masse du globe terrestre, mais 
s'ktend même depuis le soleil jusqu'aux corps les plus éloignés dans notre 
univers, pour être convaincu que la cause de cette attraction ne peut nous 
êlre'connue, puisque son effet étant universel, et s'exerçant généralement 
dans toute matière, cette cause ne nous offre aucune différence, aucun 
point de comparaison, ni par conséquent aucun indice de connaissance, 
aucun moyen d'explication ? En se souvenant donc que nous ne  pouvons 
rien juger que par comparaison, nous verrons clairement qu'il est non- 
seulement vain, mais absurde de vouloir rechercher et expliquer la cause 

a.  Je voudrais excepter de ce nombre Daniel Bernuulli, homme d'un esprit excellent : « Je 
CI me sens, dit-il , de la répugnance à croire que la  nature ait forme cette matière cannelée, et  
« ces conduits magnétiques qui ont ét6 imaginés par quelques physiciens, uniquement pour 
« nous donner le spectacle des diffirents jeux de l'aimant ... a Nknmoins ce grand mathéma- 
ticien rapporte comme les autres à des causes mécaniques les effets de l'aimant; ses hypothèses 
sont seulerncnt plus genérales et moins multipliees. (Voyez les Pièces qui ont renportd le prix 
de l 'dcadhie  des Sciences, annbe 1746.)  

1. Tout ce passage respire l'esprit philosophique le plus élevé : au-dessus de la mdcaniqua 
matdrielle, au-dessus de tout rndcanisme, il y a les forces. (Voyez mon livre intitule : Fon- 
tenelle ou de  la philosophie moderne relativement a u x  sciencesphysiques, p. 29. ) 

XI. 36 
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d'un eîfet géri6ral et commun à toule malibre, tel que l'attraction univer- 
selle, et qu'on doit se borricr à regerdcr cet effet géneral cornrne une vraie 
cause h laquelle on doit rapporter les autres forces, en comparant leurs 
différenls effets; et si nous comparons l'altraclion magriélique à I'attraclion 
universelle, nous verrons qu'elles dirbrent très-essenliellcinent. L'aimant 
est, comme toute autre matiére, sujet aux lois de l'atlraction générale, et 
en même temps il semble posséder une force attractive particulière, et qui 
ne s'exerce que sur le fer ou sur un autre aimant; or nous avons &montré 
que cette force, qui nous parait attractive, n'est dans le réel qu'une force 
impulsive, dont la cause et les elïcts sont tout diffërents de ceux de I'at- 
traction universelle. 

Dans le système adopté par la plupûrt des physiciens, on suppose un 
grand tourbillon de matiiire magnétique, circulant autour du globe tcr- 
restre, el de petits tourbillons de cette même inatikre, qui non-seulement 
circule d'un pôle h l'aulre di: chaque airriarit, mais entre dans leur sub- 
stance, et en sort pour y rentrer. Dans la physique de Descartes, toiil ttait 
tourbillon, tout s'expliquait par des mouvements circulliires et des impul- 
sions tourbillonnantes ; mais ces tourbillons, qui remplissaient l'univers, 
ont disparu; il ne reste que ceux de la matière rnagnétiqiie dans la tétc di: 
ces pliysiciens. Cepcndant l'existence de ces lourbilloris magntitiques cst 
aussi peu fondée que ccllc des tourbillons planétaires; et on peut cldmontrer, 
par plusieurs faitsa, qric la force rriagriétique ne se meut pas en tourhillon 
autour du globe terrestre non plus qu'ou tour de I'airriarit. 

La verlu magnétique, que l'aimant possède éminemment, peut de même 
appartenir au fer ,  puisque l'aimant la lui communique par le simple con- 
tact, et que même le fer l'acquiert sans ce secours, lorsqu'il est exposé aux 
impressions de l'atmosphère; le fer devient alors un  véritable aimant,  s'il 
reste longtemps dans la même situation; de plus il s'aimante assez'for- 
tement par la percussion, par le froltement de la lime, ou seulement en le 
pliant et repliant plusieurs fois; mais ces derniers moyens ne donnent au 

a. L'un de nos savants académiciens, M. Le Monnier, qiii s'est occupé des phénomèries de 
l'aimant, a fait plusieurs expériences pour démontrer le peu de fondement de cette hypothèse 
des taurhillons autour de l'aimant. Il n mis sin un carton deux aimants, dont les pbles de diffé- 
rents noms étaient voisins : en ce cas, selon le système commun, les deux tourbillons magné- 
tiques doiveut s'ètre réunis en u n  seul, el par coris8queut il ne devrait se former sur la liuiaillc 
du carton que deux vides répondant aux deux pbles; mais le fait est qu'il sc forme toujours 
quatre vides, ce qiii démontra quc  les deux tourbillons ne sorit pas confondus, et que la matière 
magnétique ne passe pas d'un aimant h l'autre, ... et ccrhincmcnt, s'il y a un tourbillon, il 
s'étend bien à deux ou trois lignes de la pierre. Cependmt que l'on aimante une aiguille de 
boussole en la faisant couler à l'ordinaire sur la pierre, et, en même temps, en lui faisant tou- 
cher les deux houtons de l'armure, ou eu la tenant éloignée de ces boutoris de deux ou trois 
lignes seulement, elle prendra, dans les deux cas, deux directions diamétralement opposées, tout 
le reste ayant et6 parfaitement kgni : la mème extrémitb de l'aiguille qui se tournerait au nord 
se tournera au sud, etc. Histoive de I'Acaddmie des Science.r, année 1733, p. I t i  e t  16. 
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fer qu'un magnétisme passager, et ce rriétal ne conserve la vcrln magrié- 
lique que quand il l'a empruntée de I'ai~riarit, ou bien acquisc par une 
exposition à l'action de l'électricilé g6nérale pendant un temps assez long 
pour prendre des pôles fixes dans une direclion déterminée. 

Lorsque le fer, tenu longtemps dans la même situation, acquiert de  lui- 
nîêrne la vertu magnétique, qu'il la conserve et qu'il peut même la com- 
muniquer à d'autres fers, comme le fait l'aimant, doit-on se refuser à croire 
que, dans les mines primitives, les parties qui se sont trouvées exposées à 
ces niêmcs impressions de l'atmosphère ne  soient pas celles qui ont acquis 
la vertu magnétique, et que par conséquent toutes les pierres d'aimant, qui 
ne forment que de petits blocs en comparaison des montagnes et des autres 
masses des mines primordiales de fer, étaient aussi les seules parties expo- 
sées à celte action exthieure qui leur a donné les propriétés magnétiques? 
Rien ne s'oppose à cette vue ou plutôt à ce fait; car la pierre d'aimant est 
cerlairienie~it une matibre ferrugineuue, moins fusible à la vérité que la plu- 
part des autres rniries de fer; et celte derriiiire propriété indique seulerrient 
qu'il a füllu peul-être le coricours de deux circonstances pour la production 
de ces aimants prirnilifs , dont la première a été la situation et l'exposition 
constante à l'impression du magnétisme général; et la seconde, une qualité 
diifCrente dans la m a t h  ferrugineuse gui compose la substance de l'ai- 
mant. Car la mine d'aimant n'est plus difficile à fondre que les autres mines 
de fer en roche, que par cette dilI'6rerice dc qualit6 : l'aimant primordial 
approche, comme nous l'avons dit, dc  la nature du régule de fer, qui est 
bien moins fusible que sa mine. Ainsi, cet aimant primitif est une mine de  
fer qui,  ayant subi une plus forte action du fcu que les autres mines, est 
devenue nioins fusible; et en effet, les mines d'aimant rie se trouvent pas 
comnie les autres mines de  fer par grandes niasses coritiiiues, mais par 
pclits blocs placés à la surface de ces rnérnes niines où le feu primitif, 
animé par l'air, Gtait plus actir que dans leur intérieur. 

Ces blocs d'aimant surit plus ou moins gros, et corrirnuriément séparés les 
uns dcs autrcs; chacun a sa sphère particulière d'attraction et ses pdes ,  et 
puisque le fcr peut acqu6rir de  l u i - m h e  toutcs ces propriétés dans les 
mêmes circonstances, n e  doit-on pris en conclure que, dans Ics mines pri- 
mordiales de fer, les parties, qui élaient exposées au  feu plus vif, que l'air 
excitait à la surface d u  globe en incandescence, auront subi une plus vio- 
lente action de  ce feu et SC seront cn même temps divisées, fendues, sépa- 
rées, et qu'elles auront acquis d'elles -mêmes cette puissance magné- 
tique, qui n e  diminue ni ne s'épuise et demeure toujours la même, parce 
qu'elle dépend d'une cause extérieure toujours subsistante et toujours 
agissante. 

La formation des premiers aimants me paraît donc bien démontrée, mais 
la cause premibre du magnétisme en général n'en était pas mieux connue. 
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Pour deviner ou même soupçonner quelles peuvent être la cause ou les 
causes d'un effet particulier de la nature,  tel que le magnétisme, il fallait 
auparavant considkrer les phdnoniènes en exposant tous les faits acquis par 
l'exphrience et  l'observation. Il fallail les comparer entre eux et avec tl'au- 
tres faits analogues, afin de pouvoir tirer du résultat de ces cornpriraisons 
les l u m i ~ r e s  qui devaient nous guider dans la recherche des causes incon- 
nues et cachées; c'est la seule roule que l'on doive prendre et suivre, puis- 
que ce n'est que sur des fails bien avérés, bien entendus, qu'on peut établir 
des raisonnements solides; et plus ces faits seront multipliks, pliis il devien- 
dra possible d'en tirer des inductions plausibles et de les réunir pour en 
faire la base d'une théorie bien fondée, telle que nous parait être celle qne 
j'ai préserilée dans lc premier chapitre de cc traité. 

Mais comme les faits particuliers qu'il ~ ious  reste à exposer sont aussi 
nombreux que singuliers, qu'ils paraissent quelquefois opposés ou coii- 
traires, nous commencerons par les phénomènes qui ont rapport à l'attrac- 
tion ou à la répulsion de  l'aimant, et  ensuite nous exposerons ceux qui 
nous indiquent sa direction avec ses variations, tant en déclinaison qu'en 
iriclinaison : chacune de ces grarides propriétés de  l'aimant doit étre consi- 
dérée en particulier, et d'autant plus attentivement qu'elles paraissent moins 
dépendantes les unes des autres, et qu'en ne les jugeant que par les appa- 
rences, leiirs effets sembleraient provenir de causes différentes. 

Au reste, si nous recherchons Ic temps où l'aimant et ses propriétés ont 
commence d'être connns, ainsi que les lieux où ce  minéral se trouvait 
anciennement, nous verrons, par le t h o i g n a g e  de Théophraste, que l'ai- 
mant était rare chez les Grecs, qui ne lui connaissaient d'aulre proprikté 
que celle d'attirer le fer; mais du temps de  Pline, c'est-&-dire trois siècles 
après, l'aimant était devenu plus commun, et  aujourd'hui il s'en trouve 
plusieurs mines dans les terres voisines de la Grèce, ainsi qu'en Italie, et  
particulièrement à l'ile d'Elbe. On doil donc présumer que la plupart des 
mines de  ces contrées ont acquis, depuis le temps de Théophraste, leur 
vertu magnétique à mesure qu'elles ont 6té découvertes, soit par des effets 
de nature, soit par le travail des hommes ou par le feu des volcans. 

On trouve de même des mines d'aimant dans presque toutes les parties 
d u  monde,  et surtout dans les pays du nord,  où il y 'a beaucoup plus de 
mines primordiales de  fer que dans les autres régions de la terre. Nous 
avons donné ci-devant la description des mines aimantées de Sibérie a, et 
l'on sait que l'ainiant est si commun en Suède et  enNorw&e, qu'on en  fait 
un commerce assez considérable b .  

Les voyageurs nous assurent qu'en Asie il y a de bons aimants au Ben- 

a. Voyez t. IX, p. 618 et miv. 
b .  La pierre d'aimant est  en si grande quantité en Norwége et en Suède, qu'on l'envoie par 

toiineau hors du pays. Pontoppidan, Journal btrunger, mois de septembre 1755, p. 213. 
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gale, à Siama, à la  Chine bet  aux îles Philippinesc; ils font aussi mention 
de ceux de l'Afrique et dc l'AmériqueB. 

A R T I C L E  II I .  

' Le mouvemenl du magnétisme semble être composé de deux forces, 
l'une attractive et  l'autre directive. Un aimant, de quelque figure qu'il soit, 
attire le fer de tous côtés et  dans lous les points de  sa surface; et plus les 
pierres d'aimant sont grosses, moins elles ont de force attractive, rela- 
tivement A leur volume; elles en  ont d'autant plus, qu'elles sont plus 
pesantes, et toutes ont beaucoup moins de puissance d'attraction quand 
elles sont nues que quand elles sont armées de  fer ou d'acier. La force 
directive, au contraire, se marque mieux et avec plus d'énergie sur  les 
aimants nus que siir ceux qui  sont armés. 

Quelques savants physiciens, et entre autres Taylor et Musschenbroëck, 
out essayé de déterminer par des expériences l'étendue de  la sphère d'at- 
traction de l'aimant, et l'intensité de cette action à différentes distances; ils 
ont observS qu'avec de bons aimants cette force atlractive était sensible 
jusqu'à treize ou quatorze pieds de  distance, e t ,  sans doute, elle s'étend 

a. I l  y a deux mines d'aimant dans le royaume de Siam ... Ces niines sont dans une montagne 
à laquelle elles paraissent comme attachées ; elles semblent être divisées en deux roches, qui 
apparemment sont réunies sous terre; la grande, qui s'dterid d'orient en occident, peut avoir 
vingt-quatre ou vingt-cinq pas géométriques de longueur, et quatre ou cinq de largeur. Dans 
sa plus grande hauteur, elle a neuf on dix pieds. La petite, qui est au nord de la grande, dont 
elle n'est bloignée que de sept ou huit pieds, a trois toises de long, peu de hauteur et de lar- 
geur; elle est d'un aimant bien plus vif que l'autre. Elle attirait avec une force extraordinaire 
les instruments de fer dont ou se servait; on ne pouvait en detacher aucun morceau, parce que 
les instruments de fer qni étaient fort mal trempés, étaient aussitbt reboules. On s'attacha à la 
grande, dont on eut peiue de rnmpre quelques morceaux qui avaient de la  saillie. et qui don- 
naient de la prise au marteau. On ne laissa pas que d'en tirer quelques bonnes pierres; les 
pbles de la  mine, aulaut qu'on en peut juger par les morceaux de fer qu'on y appliqua, regar- 
daient le midi et le septentrion; car on n'a pu lien reconnaitre par la bonssole, l'aiguille s'affo- 
lant sitbt qu'on l'en approchait. Hist. gdndr.  des Voyages, t. I X ,  p. 206 et 845. 

b. Il y a peu de provinces dans la Chine où l'on ne trouve dcs pierres d'aimant. On en 
apporte aussi du Japon k la Chine, mais on les emploie particulièrement aux usages de la  
médecine; elles se vendent au poids, et les plus chères ne se vendent jamais plus de huit sous 
l'once. Idem, t. VI, p. 85. 

c. Ou trouve bcaucoup d'aimant à Mindanao ... Voyage de M. Le Genti l  auz Indes; Paris. 
1781, t. II ,  p. 36. 

d. On trouve dans le  Bambouk, eu Afrique, d'excellentes pierres d'aimant, dont on a envoyé 
plusieurs morceaux en France. I l i s t .  g d i l d r .  des Voyages, t.  I I ,  p. 644. 

e. On fit voir à Gemelli-Careri , dans un cabinet de raretés, au Mexique, une pierre d'aimant, 
de la  grosseiir d'une pomme ordinaire, qui enlevait dix livres de fer. (Idem, t. XI, p. 536.) - 
Le corrégiment de Copiapo, au Chili, produit quantité de pierres d'aimant. Idem, t. XIlI, p. 144.  
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encore plus loin; ils ont aussi reconnu que rien ne pouvait intercepter 
I'actioii de cette force, en sorte qu'un aimant renfermé dans une boite agit 
toujours à la même distance. Ces faits suffisent pour qu'on piiisse concevoir 
qu'en plaçant el  cachant des aimants et di1 fcr en différents endroits, m h e  
asspz éloignés, on pcut produire des effcts qui paraissent merveilleux, parce 
qu'ils s'ophrent à quelque distance, sans action apparente d'aucune malièrc 
intcrmédiairc ni d'aucun mouvement communiqué. 

Les anciens n'ont connu que celte premikre propriété de l'aimant; ils 
savaient que le fer, de quelque côté qu'on le présente, est toujours altiré 
par l'aimant; ils n'ignoraient pas que deux ainianls présentés l'un A l'autre, 
s'attirent ou se repoussent. Les physiciens modernes ont démontré que 
cette attraction et cette répulsion entre deux: aimants sont égales, et que la 
plus forte attraction se fait lorsqu'on présente directement les pôles de 
différent nom,  c'est-à-dire le pôle austral d'un aimant au pôle boréal d'un 
autre aimant; et  que de même la répulsion est la plus forte quand on pré- 
sente l'un à l'autre les pôles de même nom. Ensuite ils ont cherché la loi 
de cette attraction et de  cette répulsion, et ils ont reconnu qu'au lieu d'être 
comme la loi de l'attraction universelle, en  raison inverse du  carr6 de la 
distance, cette attraction et cette répulsion magnétiques rie décroissent pas 
même autant que la distance augmente ; mais lorsqu'ils ont voulu gra- 
duer l'échelle de cette loi, ils y ont trouvé tarit d'inconstance et de si 
grandes variations, qu'ils n'ont pu déterminer aucun rapport fixe, aucune 
proportion suivie entre les degrés de puissance de  cette force attractive, 
et les effets qu'elle produit à différentes distances : tout ce qu'ils ont pu 
conclure d'un nomhre infini d'expériences, c'est que la force attractive de 
l'aimant rlécroîl proportionnellement plus dans les grandes que dans les 
petites distances. 

Nous venons de dire que les aimants ne sont pas tous d'égale force, 3 
beaucoiip prés;  que plus les pierres d'aimant sont grosses, inoins elles ont 
de force attractive relativemerit i leur volume, et qu'elles en ont d'autarit 
plus qu'elles sont plus pesantes à volume égal; mais nous devons ajouter 
que les aimants les plus puissants ne sont pas toujours les plus généreux, 
en sorte que quelquefois ces aimants plus puissants ne comniuiiiquent pas 

a. hIusschenbroëck, Dissertatio de magnete, p. 16 e t  suiv. Pour connaitre la loi de cette 
attraction, ce physicien s'est servi d'aimants de forme ronde, et, par une halance tiks-mobile, 
il a mesuré l'effet de cette force & toutes distances, depuis une demi-ligne jusqu'i plusieurs 
pouces: en compdrant les risultats d'un très-grand nombre d'expériences, il a vu que cette 
force attractive des aimants sphériques, nou-seulement ne diminuait pas çornme celle de l'attrac- 
tion universelle, en raison inverse du carré de la distance, mais que la diminution de cette force 
magnetique n'est pas m&me en raison inverse de la simple diïtance. 

1. Lhiffon se trompe. La loi des attrnctions et répulsions magnétiques, honcée d'abord par 
Lambert (1766), a été dtmonlrée par Coulomb : les répulsions et attractions mngnétiques se 
font, comme se fait l'attraction universclle, en raison inverse du c m 8  de la disbuce. 
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au fer autant de leur vertu attractive que des aimants plus faibles et 
moins riches, mais en mème temps moins avares de leur propriété. 

La sphère d'activité des aimants faibles est moins étendue que celle des 
aimants forts; e t ,  comme nous l'avons d i t ,  la force attractive des uns et 
des autres décroit beaucoup plus dans les grandes que dans les petites dis-' 
tances; mais dans le point de contact cette force, dont l'action est très- 
inkgale à toutes les distances dans les dimérents aimants, produit alors un 
effet moins inégal dans l'aimant faible et dans l'aimant fort, de sorte qu'il 
faut employer des poids moins inégaux pour séparer les aimants forts et 
les aimants faibles, lorsqu'ils sont unis au  fer ou à l'aimant par un contact 
immédiat. 

Le fer attire l'aimant autant qu'il en est attiré : tous deux, lorsqu'ils 
sont en liberté, font la moitié du chemin pour s'approcher ou se joindre. 
L'aclion et la réaction sont ici parhiterrierit égales; mais iin aimant atlire 
le fer de quelque côté qu'on le présente, au  lieu qu'il ri'atlire un aulre 
aimant que dans un sens, et qu'il le repouse dans le sens opposé. 

La limaille de fer est attirée plus puissamment par l'aimant que la pou- 
dre même de la pierre d'aimant, parce qu'il y a plus de parties ferrugi- 
neuses dans le fer forgé que dans cette pierre, qui n ihrnoi i i s  agit dc pliis 
loin sur le fer aimanté qu'elle ne peut agir sur du  fer non aimanté, car le 
fer n'a par lui-même aucune force atlractive : deux blocs de ce métal, mis 
l 'un auprès de l'aulre , ne s'attirent pas plus que deux masses de toute 
aulre matière; mais dès que l'un ou l'autre, ou tous deux, ont reçu la 
vertu rriagriélique, ils produiserit les n i h e s  elrets et présentent les mêmes 
phériotri8ries que la pierre d'aimant, qui n'est en effet qu'une masse ferru- 
gineuse aimantée par la cause générale du rnagnétisine. Le fer ne prend 
oiiciine augmentation de poids par  l'imprégnation de la vertu magnetique; 
la plus grosse masse de fer ne pèse pas un grain de  plus, quelque forle- 
ment qu'elle soit aimantée; le fer ne reçoit doric aiicune matière réelle par. 
cette eommiinication puisque toute matière est lwarite,  saris même eri 
excepter celle di1 feu a. Ccpcnrlant le feu violent agit sur  l'airrianl et sur le 
fer airnanté; il diminue beaucoiip, ou plut& il susperid leur force magné- 
tique lorsqu'ils sont échauffds jusqu'i l'incandescence , et il? ne repren- 
rient cette vertu qu'à mesure qu'ils se refroidissent'. Une chaleur 6galc à 
celle du plomb fondu ne  suffit pas pour produire cet effct; ct d'ailleurs 

u. Voyez le 1x0 volumc, article dc la Pesonleur du feu. 
b. Pour faire des aimants d'un volume considérable, les ouvriers joignent cusemble plusicurs 

petits morceaux d'aimant qu'ils réunissent, en les appliquant d'abord les uns contre les autres, 
et les plongeant ensuite dans du plomh ou de l'étain fondu. La chaleur commnuiqiiée par ces 

1. Lorsqn'on chauffe un aimant jusqii'au rouge blanc, et qu'on le place pendant son refroi- 
dissement, düns un plan perpendicuhire au méridien magnétique, il cesse d'ètre un aimant. 
Si, au contraire, il se trouve, pendant son refroidissement, daus le plan du  mériciieu uiajirii- 
tique, il reprensl ses prupriCtés : il est airnaiité de nouveau par l'action du glïibe. 
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le feu, quelque violent qu'il soit, laisse toujours à l'aimant et au fer 
aimanté quelque portion de leurs forces; car, dans l'état de la plus grande 
iticandescence ils donnent encore des signes sensibles, quoique faibles, de 
leur magnétisme : M. iEpinus a mhme éproiivé que des aimants naturels 
portés à l'état d'incandescence , refroidis ensuite, et placés entre deux 
grandes barres d'acier fortement aimantées, acquéraient un magnétisme 
plus fort a; et, par la comparaison de  ses expériences, il parait que plus un 
aimant est vigoureux par sa nature, mieux i l  reçoit et conserve ce surcroît 
de force. 

L'action du feu lie fait donc que diminuer ou suspendre la vertu magné- 

métaux fondus & cette masse d'aimant n'en diminue pas la  force, et il faut u n  Lien plus grand 
degré de chaleur, et mème un feu très-violent, pour opkrer cette diminution ou suspension de 
force de l'aimant et du fer aimanté. MusschenbrodCk, p. 73. 

a. I( Le premier aimant que j'ai snumis ?i l'expkrience, dit hl. LEpiniis, etait un paralldipi- 
I( pède régulier; il Btait noirbtre, sans éclat mbtallique, trés-homogfne, très-compacte, et tel 
u que sont communément les aimants de niauvaise qualité. Il n'avait presque pas de force, car 
II il pesait nu 2 onces 2, avec son armure, 3 onces s ,  et n'élevait que 4 onces. Je l'ai 
« dépouillé de son armure, je l'ai placé entre deux grandes barres d'acier fortement aiman- 
u tées, suivant 13 manière que j'ai décrite, et, après une demi-heure, j'ai trouve que sa vertu 
cc était augmentée, et que, rejoint à son armure, il pouvait élever 19 onces ;; je l'ai exposé au 
II feu libre dcs charbons, je l'ai laissé dans une forte incandescence pendant une demi-heure ; 
cc j'ai trnuv6, après son refroidissement, qu'il avait perdu p~esque toute la  force magnétique 
ci qu'il possédait. Je i'ai placé pendant un quart d'heure entre les deux barres aimanttes dont 
II j'ai déjà parlé, et j'ai trouvé que, garni de son armure, il élevait d i j i  plus de 18 onces; 
lc il a donc, apres son uicandescenc~, obtenu par le moyen des barres aimantées, dans un court 
lc espace de temps, une force heaucoup plus considérahlc que celle qu'il avait acquise, pendant 
u un temps plus long, avant il'étre exposé au feu. Il est donc évident que l'aptitude de cet 
I( aimant, à recevok le magnbtisme , a ét6 augmentée par mon procédé dans le rapport de 
(( 37 à 27,  ce qui revient S peu prks à celui de 7 A 5. 

i( Ln autre aimant qui pesait nu 4 onces f, et 5 onces +, avec son armure, présentait aussi 
I( une matière uniforme et compacte, mais il paraissait pliis riche en métal que le premier 
I( aimant; lorsqu'il était revétu dc son armure, il portait 6 oncesf; placé une demi-heure entre 
I( les ainants  artificiels, w a n t  d'ètre exposk a l'dçtion du feu, il ne put pas porter au delà 
(( dc 22 onces t ;  tenu en incandescence a u  milieu des charhons pendant une demi heure, et 
(1 ensuite refroidi, il avait perdu presque tonte sa force; mais placé pendant un quart d'heure 
(( au milieu des aimants artificiels, il 6lcva facilement 37 onces +, et son aptitude ;? recevoir 
I( la vertu magnétique se trouva augmentée dans le rappo~t d'environ 8 i 5. Il parait donc 
lc que la méthode que je décris produit des effets d'aulant plus grands que les aimants sont plus 
(1 généreux avant d'fitre présentés au feu. J'ai vu aussi, par le moyen du dernier aimant dont 
(( je viens de parler, que l'augmentatim de force obtenue par ma méthode était assez durable 
CI et ne se dissipait pas facilement, car ce second aimant n'avait encore rien perdu de sa 
(( vigueur a u  bout de six mois. n 
M. Æpinus croit qu'on pourrait augmenter encore plus la  vigueur des aimants par la  cémen- 

tation, qui leur donnerait plus de qualiié que la simple torrePaction au feu nu. II propose de 
tailler en parall&lipipEdes les aimants tirés immédiatement de la mine, en leur donnant le plus 
de longueur qu'il se pourra, pour les cémenter au feu et les plonger ensuite dans l'eau froide; 
aprés quoi il propose de les placer entre deux ou plusieurs barres d'acier aimaiitées, et de les 
frotter avec deux aimants artificiels, suivant la méthode du double contact. 11 faudra aussi les 
armer après avoir choisi polir phles les pnints les pliis Aloignés l'un de l'autre. Ces aimairls 
présenteront alors la plus grande force magnétipe qu'ils puisscnt comporter. Xpinus, IP 351, 
360 et 36% 
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lique, et concourt même qiielquefois h l'augmenter; ccpentlant la percus- 
sion, qui produit loiijours dc la chaleur lorsqu'elle est réitérée, semble 
détruire cette force en entier; car, si I'on frappe fortement, et par plusieurs 
coups siiccessifs, une lame dc fer aimantée, elle perdra sa vertu magné- 
tique, tandis qu'en frappant de même une semblable lame non aimantée, 

acquerra, par cette percussion, d'autant plus de force magnétique 
que les coiips seront plus forts et plus réiterés; mais il faut remarquer que 
la percussion, ainsi que l'action du feu, qui semble détruire la vertu 
magnétique, ne  font que la changer ou la chasser, pour en  substituer une 
autre, puisqu'elles suffisent pour aimanter le fer qui ne l'est pas; elles ôtent 
donc au fer aimanté la force communiquée par l 'aimant, et en même 
temps y portent et lui substituent une nouvelle force magnétique, qui 
devient très-sensible lorsque la percussion est conlinu8e; le fer perd la 
première, et acquiert la seconde, qui est souvent plus faihle et moins 
durable : il arrive ici le même effet, à peu près, que quand on passe sur  un  
aimant faible du fer aimanté par un  aimant fort. : ce fer perd la grande 
force magnklique qui lui avait été communiquée par l'aimant fort, et il 
acquiert en même temps la petite force que peut lui donner l'aimaiit 
faible. 

Si l'on met dans un vase de la limaille de fer, et qu'on la comprime assez 
pour en faire une masse compacte, 5 laquelle on donnera la vertu magné- 
tique, en I'applirluant ou la frottant contre I'aimaiit, elle la recevra comme 
toute autre matière ferrugineuse; mais cette même limaille de fer corn- 
primée, qui a reçu la vertu magnétique, perdra cette vertu dès qu'elle ne 
fera plus masse, et qu'elle sera réduite au même état pulvérulent où elle 
était avant d'avoir été compriniée. 11 suffit donc de changer la situation 
respeclive des parties constituantes de la masse pour faire évanouir la vertu 
magnétique; chacune des particules de limaille doit &Ire considérée comme 
une petite aiguille aimantée, qui dès lors a sa direction et ses pôles. E n  
cliangeant donc la situalion respeclive des particules, leurs forces attractives 
et  directives seront changées et détruites les uncs par les aulres: ceci doit 
s'appliquer à l'effet de la percussion, qui,  produisant un  changement de 
situation dans les parties du fer aimanté, fait évanouir sa force magnétique. 
Cela nous démontre aussi la cause d'un phhomène  qui a paru singulier, 
et assez difficile à expliquer. 

Si l'on met une pierre d'aimant au-dessus d'une quantité de limaille 
de fer que I'on agitera sur un carton, cette limaille s'arrangera, en formant 
plusieurs courbes séparées les unes des autres, et qui laissent deux vides 
aux endroits qui correspondent aux pôles de la pierre; on croirait que ces 
vides sont occasionnés par une répulsion qui ne se fait que dans ces deux 
endroits, tandis que l'attraction s'exerce sur la limaille dans tous les autres 
points; mais lorsqu'on présente l'aimant sur la limaille de fer, sans Iri 
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secouer, ce sont,  au  contraire, les pôles de la pierre qui toiijoiirs s'en 
chargent le plus. Ces deux eKets opposés sembleraient, au  premier coup 
d'mil, indiquer que la force magnétique est tantôt très-active, et tantOt 
absolument inactive aux pôles de l'aimant; cependant il est Ir&-certain, et 
même iiécessaire , que ces deus  effets, qui semblent élre contraires, pro- I 

viennent de  la même cause, e l  comme rien ne trouble l'effet de cette cause 
dans l'un des cas,  et qu'elle est troublée dans I'aulre par les secousses 
qu'on donne à la limaille, on doit en inrkrer qiie la différence ne d6pend 
que du mouvement donné à ciiaque parlicule de la limaille. - 

E n  général, ces particules étant autant de petites aiguilles qui ont 
reçu de  l'aimant les forces attractives et directives presque en même lemps 
et daris le même sens, elles doivent perdre ces forces et changer de direc- 
lion, dès que ,  par le moiivemerit qu'on leur imprime, leur situation est 
cliangbc. Ln limaille sera par cons8quent attirhe, et s'amonci:llera , lorsque 
lcs pôles austraux de ces pctiles aiguilles seront disposés di in^ le sens du 
pôle boréal dc l 'aimant, ct celte meme limaille formera des vitles, l o ~ ~ s q u e  
les pôles bordaux des particules seront daris le sens du pôle lior8al de  
l'aimant, parce qiic, dans tout aimant ou fer aimanté,  les pôles de dif- 
fërents noms s'attirent, et ceux du même nom se repoussent. 

Il peut arriver cepentlürit quelquefois, lorsqu'on préserite un aimari 1 
vigoureux à un aimaiit faible, qiie les pdes  de m h e  nom s'attirent ail 
lieu de se repousser; m i s  ils ont ce& d'être seinblables lor-squ'ils teride~it 
l'un vers l'autre; l'airnarit fort détruit par sa puissance la verlu rnagn6liqiic 
de  l'aimant faible, e t  lui en  communique une nouvelle, qui change ses 
pôles: on peut expliquer par cette mime  raison plusieiirs phdnombries ana- 
logues à cet effet, et particulièrement celui que RI. LEpinus a observé le 
premier, et que nous cilons, par  extrait, dans la note ci-dessousa. 

Bous devons ajouter à ces faits un autre fait qui démontre égalemeiit 
que la résidence fixe ainsi que la direclion décidée de la force magnétique 
ne  dépendent, dans le fer et l'aimant, que de la situation constante de  leurs 
parlies dans le sens où elles ont reçu cette force : le fer n'acquiert de lui- 

a. Que l'on tienne verticalen-ient un aimant au-dessus d'une table, sur laqiielle o n  aiira placé 
une petite aiguille d'acier li une certaine clistance du point au-dessus duquel l'aimant sera 
suspendu, l'aiguille tendra vers l'aimant, et son extrémité la  plus voisine de l'aiinant s'elèvera 
au.dc-ssus de l a  surface de la table : si  l'on frappe légérerrieut l a  table par  dessous, l'aiguille se 
soulèvera en entier, et lorsqii'elle sera retombée, elle se trouvera plus près du point corres- 
pondant au-dessous de l'aimant; son extrémité s'élevant davantage formera, avec la table, u n  
angle moins aigu, et, à force de petits coups réitérés, d l e  parviendra précisément au-dessous 
de l'aimait et se tiendra perpendiculaire. Si, au contraire, on p l x e  l'aimant au-dessous de l a  
table, ce sera l'extr4mitd de l'aibwille la plus éloignée de l'aiinarit qui s 'é lhera ; l'aiguille, mise 
en mouvement par de légeres secousses, se trouvera toujours, aprks étre retombée, R une 
plus grande distance du point correspond:tnt au-dessus de l'aimant; son extrémitti s'él6vera 
moins au-dessus de l a  table et formera lin angle plus aigu. L'aiguille acquiert la  vertu magnd- 
tique par la  proximitd de l'aimant. L'extréiiiitB de l'aiguille opposée 3. cet aimant prend un 
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même la vcrtu magiiétique, et l'aimant ne la communique au  fer que dans 
une seule et méme direction; car si I'on aimante un fil de fer selon sa lon- 
gueur, et qu'ensuite on le plie de rnani6re qu'il fornie des angles et cro- 
chets, il perd dès lors sa force magnétique, parce que la direction n'est pas 
la même et que la sitiiation des parties a été changée dans les plis qui for- 
ment ces crochets; les pôles des diverses parties du fer se trouvent alors 
situés, les uns relalivement aux autres, de manière à diminuer ou détruire 
miituelleme~it leur vertu au lieu de la conserver ou de l'accroître; et non- 
seulerrierit la force magnétique se perd dans ces parties angulaires, mais 
même elle ne subsiste plus daris les autres parties du f i l  de fer qui ri'orit 
point él6 pliées ; car le déplacenieril des pôles et le changerrierit de dirccliori 
occasioiiriés par les plis suffisent pour faire perdre cette force au fil de fer 
dans toute son éteridue. 

Mais si l'on passe un fil de  fcr par la filière, dans le même sens qu'il a 
été aimnnt8, il conservera sa vertu magnétique, quoique les parlies consli- 
tuantes aient cliaiigé dc position cn  s'éloignant les nnes des autres, et qiie 
toutes aient concouru plus ou moins à l'allongcmcrit de cc fil de fer par leur 
déplacement; preuve évidente que la force magnétique sulisiste ou s'éva- 
nouit, selon que la direclion se conserve la méme lorsque le cléplacemeiit 
se  fait daris le niêrrie sens, ou que cctte direction rlevieiit différente lorsque 
le tldplacement se fait dans un sens opposé. 

On peut considérer un morceau de fer ou d'ncicr commc ilne masse de  
limaille dont les particules sont seulement plus rapprochées et  réunies de 
plus près que dans le bloc de limaille coniprimée : aussi faut-il un violent 
mouvemcrit, tel que celni d'une flexion forcée ou d'une forte percussion, 
pour dSlruire la force magnétique dans le fer et l'acier par le changement de 
la siluation respective de leurs parties ; a u  lieu qu'en donnant un coup assez 
léger sur  la masse de  la limaille cornpr im~k,  on fait évanouir à l'instant la 
force magnétique, parce qiie ce coup suffit pour changer la situation respec- 
tive de toutes les particules de la limaille. 

Si I'on ne passe qu'une seule fois une lame de fer ou d'acier sur  l'aimant, 

pble contraire au pale de l'aimant dont elle est voisine; elle doit donc étre attirée pendant que 
l'autre extrémité sera repoussée. Ainsi, l'aiguille prendra successivement une position où l 'me 
de ses extrémiths sera le plus près, et l'autre Le plus loin possible de l'aimant; elle doit donc 
tendre à se diriger parallèlement à une ligne droite que l'on pourrait tirer de son centre de 
gravite à l'aimant : lorsque l'aiguille s'élève pour obéir à l a  petite secousse, la tendancc que 
nous venons de rcconnaitre lui donne, pendant qu'elle est en l'air, une nouvelle position rela- 
tivement l'airnaut, et s'il est suspendu au-dessus de la  table, cette nouvelle position est telle, 
que l'aiguille en retombant se trouve plus prEs du poirit correspondant au-dessous de l'ainiant; 
si, au cciritraire, l'aimant est au-dessous de la  tahle, la  nouvelle position donnée ii l'aiguille, 
pendant qii'elle est encore en l'air, fait nécessairement qu'aprls 6tre tnmhée elle se trouve plus 
eloignhe du point au-dessous duquel l'aimant a ét6 placb. 11 est inutile de dire que si l'on rem- 
place la petite aiguille par de la limaille de fer, l'on voit les mèmcs effets produits dans toutes 
les particules qui composent la limaille. (1:xtrait de la seconde dcs dissertations que Y. &pinus 
a publiées f i  la  suite de son Essai sur la thdorie do ~',!?kctr.icitd e t  du Magndiismc. ) 
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elle ne reçoit que très-peu de force magnétique par ce premier frottemerit; 
mais ,  en  le réitdrant quinze ou vingt fois, toujours dans le même sens ,  le 
fer ou  l'acier prendront presque toute la force magnétique qu'ils peuvent 
comporter, et on ne  leur en donnerait pas davantage en  continuant plus 
longtemps les mêmes frottements; mais si, après avoir aimant6 une pièce 
d e  fer ou d'acier dans un sens,  on la passe sur l'aimant dans le sens 
opposé, elle perd la plus grande partie de la vertu qu'elle avait acquise, et 
peut même la perdre tout à fait en réithrant les frottements dans ce sens 
contraire : ce sont ces phénomènes qui ont fait imaginer i quelques physi- 
ciens que la force magnétique rend mobiles les particules dont le fer est 
composé. Au reste, si I'on ne fail que poser le fer oii l'acier sur  I'airnarit, 
sans les presser l'un contre l'autre, ou les appliquer forlement en les pas- 
sant dans le même sens, ils ne reçoivent que peu de vertu magnétique, et 
ce ne sera qu'en les tenant réunis plusieurs heures de  suite qu'ils en 
acquerront davantage, et cependant toujours moins qu'en les frottant dans 
le méme sens, lentement et fortement, un grand nombre de fois sur 
l'aimant. 

Le feu, la percussion et la flexion suspendent ou détruisent également la 
force magnétique, parce que ces trois causes changent également la situation 
respective des parties constituantes du fer et de l'aimant. Ce n'est méme que 
par ce seul changement de la situation respective de leurs parties que le feu 
peut agir sur la force magnétique, car on s'est assuré qne cette force passe 
de l'aimant au fer à travers la flamme, sans diminution ni changement de 
direction : ainsi, ce n'est pas sur la force même que se porte l'action du feu, 
mais sur les parties intégrantes de l'aimant ou du fer, dont le feu change la 
position; et lorsque, par le refroidissement, celte position des parties se 
rétablit telle qu'elle était avant l'incandescence, la force magnbtique repa- 
rait et devient quelquefois plus puissante qu'elle ne l'était auparavant. 

Un aimant artificiel et homogène, tel qu'un barreau d'acier fortement 
aimanté, exerce sa force altraclive dans tous les points de sa surface, mais 
fort in(igalernent, car si I'on projette de la limaille de fer sur cet aimant,  il 
n'y aura presque aucun point de sa superficie qui ne retienne quelques par- 
ticules de cette limaille, surtout si elle est réduile en poudre trés-fine; les 
pôles et  les angles de ce barreau seront les parties qui s'en chargeront le 
plus, et  les faces n'en retiendront qu'une bien moindre quantitd; la posi- 
tion des particules de  limaille sera aussi for1 diff6renle ; on les verra per- 
pentliculaires sur les parties polaires de I'ainiaiit, et  elles seront inclinées 
plus ou rrioiris vers ces mêrnes pôles dans toutes les autres parties de sa 
surface. 

Rien n'arrête la vertu magnétique : un aimant placé dans l'air ou dans 
l e  vide, plongé dans l ' eau ,  dans l'huile, dans le mercure ou dans tout 
autre fluide, agit toujours également; renfermé dans une boite de  bois, 
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de pierre, de plomb, de cuivre ou de tout autre métal, à l'exception du 
fer, son action est encore la même; l'interposition des corps les plus solidesa 
ne lui porte aucune atleinte, et ne fait pas obstacle à la transmission de  sa 
force ; elle n'est affaiblie que par le fer interposé qui, acquérant par cette 
position la vertu magnétique, peut augmenter, contre-balancer ou détruire 
celle qui existait déjà, suivant que les directions de  ces deux forces parti- 
culières coïncident ou divergent. 

Riais, quoique les corps interposés ne diminuent pas l'étendue d e  la sphère 
active de l'aimant sur le fer, ils ne laissent pas de diminuer beaucoup I'in- 
tensité de la force attractive, lorsqu'ils empéchent leur contact. Si l'on 
interpose entre le fer qu'on veut unir à l'aimant un  corps aussi mince que 
l'on voudra,  seulemerit une feuille de papier, l'aimant ne  pourra soutenir 
qu'une très-petite masse de fer en comparaison de celle qu'il aurait soutenue 
si le fer lui avait été immédialement appliqué : celle différence d'effet pro- 
vient de ce que I'iriteiisit6 de la force est sans comparaison heaucoup plus 
grande au  point de contact, et  qu'en meltant obstacle à l'union imm6diate 
du fer akec l'airnarit, par uri corps intermridiaire, on lui 6te la plus grande 
partie de sa force en rie lui laissant que celle qu'il exercerait au delà de son 
poiril de contact. Mais cet effet, qui est si sensible à ce point, devient nul ou 
du moiris insensible à toute autre distance, car les corps interposés à u n  
pied, à un pouce,  et même à une ligne de l'aimant, ne paraissent faire 
aucun obstacle à l'exercice de son attraction. 

Le fer, réduit en rouille, cesse d'être attirable à l 'aimant; la rouille est 
une dissolution du fer par l'humidité de  l'air, ou, pour mieux dire, par 
l'action de l'acide aérien, qui, comme nous l'avons dit, a produit tous les 
autres acides: aussi agissent-ils tous sur  le fer, et à peu près de la même 
manière, car tous le dissolvent, lui ôtent la propriété d'être attiré par I'ai- 
manl; mais il reprend celle même propriété lorsqu'on fait exhaler ces 
acides par le moyeri du feu. Cette propri6té n'est donc pas détruite en  entier 
dans la rouille, et dans les autres clissolutions du fer b, puisqu'elle se réta- 
blit dès que le dissolvarit eri est st5paré. 

L'açlion du feu produit daris le fer uri effet tout contraire à celui de  l'im- 
pression des acides ou de I'hurnidilé de l 'air; le feu le rend d'aularil plus 
attirable à l'aimant, qu'il a été plus violemment chauffé. Ce sablon ferru- 

a. Un bloc de plomb d'un pied d'épaisseur, ,interposé entre l'aimant et le fer, n'en diminue 
pas la force attractive. Musschenbrokck, p. 59. 

b .  En faisant dissoudre la limaille de fer dans les acides vitriolique ou nitreux, elle cesse 
d'ètre attirable à l'aimant, cependant ou ne peut pas dire qu'elle perd entikrernent la  vertu 
magnétique; il en est de mème du vitriol de fer, dont l'attraction est ii la vérité très-petite, mais 
non pas nulle, comme le dit Lémery (Mimoites de l'dcodémie des Sciences, année 1706) .  Il 
faut, pour s'en ap~rcevoir, le prbscntcr a une très-longue aiguille aimantée; la dissolution sépa- 
rant les parties du fer fait le mème effet que le ruouvernent de secousse qu'on donue à la 
limaille eu disposant ses parties eu différents sens, et c'est ce qui détruit la verlu magnetique. 
Musschentr~e'ck, p. 19.5. 
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gineuxu dont nous avons parlé, et qui est toujours mêlé avec la platine, est 
plus atlirable à l'aimant que la limaille de fer, parce qu'il a subi une plus 
Sorte action du feu, et la limaille de  fer, chauffée jiisqu'au blanc, devient 
aussi plus attirable qu'elle ne l'était auparavant : on peut même dire qu'elle 
devient tout i fait magnétique en cerlainescirconslances, puisque les petites 
écailles de  fer qui se séparent de la loupe en incandescence, frappée par le 
marteau, présentent les mêmes phénomènes que l'aimant. Elles s'attirent, 
se repoussent et se dirigent comme le font les aiguilles aimantées. 011 obtient 
le même effet en faisant sublimer le fer par le moyen du feu b ;  et  les vol- 
cans donnent par sublimation des matières ferrugineuses qui ont du magné- 
tisme et des pôles, comrrie les fers sublimés et chnuffris. 

On aiigrnente prodigieusement la force attractive de l'aimant, en la rdii- 

nisçant avec la force directive au moyen d'une armure de fer ou d'acier; 
car cette armure fait converger les directions, en sorte qu'il ne  reste ?I I'ai- 
niant armé qu'une portion des forces directives, qu'il avait étant nu, et 
que ce même airnarit n u ,  qui, par ses parties polaires, ne poiivait soutenir 
qu'un certain poids de fer, en soutiendra dix, quinze et  vingt fois davan- 
tage s'il est bien armé ; et plus le poids qu'il soutiendra, étant nu, sera petit, 
plus I'riugmentalion du poids qu'il pourra porter, étant armé, sera grande : 
les forces directives de l'aimant se r6unissenl donc avec sa force attractive, 
et toutes se portant sur l'armure y produi-ient une intensité de force bien 
plus grande, sans que l'aimant en soit plus épuisé. Ccla seul prouverait que 
la force inrignétiqiic ne réside pas dans l 'aimant, mais qu'elle est déter- 
minée vers le fer et l'aimant par une cause extérieure dont l'etTel peut aug- 
menter ou diminuer, selon que les matières ferrugineuses lui sont présen- 
tées d'une manière plus ou moins avantageuse : la  force attractive ii'aug- 
niente ici que par sa réunion avec la force direclive, et l'armure ne fait 
que réunir ces deux forces sans leur donner plus d'extension; car, quoique 
l'attraction, dans l'aimant armé, agisse beaucoup plus puissamment sur  le 
fer qu'elle retient plus fortement, elle ne s'étend pas plus loin que celle de 
l'aimant nu .  

Celte plus forle attracliori, produite par la réunion des forces attractives 
et direclives de l 'aimant, parait s'exercer en raison des surfaces : par  
exemple, si la surface plarie du pied de l'armure contre laquelle on appli- 
q u d e  fer est de 36 lignes carrées, la  force d'attraction sera quatre fois 

a. Musschenhroëck et quelques physiciens ont doute que ce sablon fiit réellement du ler, 
parce qu'à l'exception de  son attraction par l'aimant il parait avoir perdu toutes ses autres pro- 
priétés métalliques; mais sa densitti démontre qu'il est ferriigineux; car, selon JIusschenhroéck 
lui-méme, la pesanteur speciflque de ce sahlon était à celle du sable, comme 161  à 71 ,  ce qni 
est à peu près le rapport du poids spécifique de la fonte de fer au poids du p è s  ou du marbre 
hlaiic. 

b. Expérirnces faites par MM. de 1'Arbre et Quinquet, et communiquées à M. le omte de 
Buffon, en 1786. 
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plus grande que sur  une surface de neuf lignes carrées; autre preuve que 
I n  cause de  l'attraction niagnétiqiie est extérieure, et ne p h è t r e  pas la 
masse de l'aimant puisqu'elle n'agit qu'en raison des surfaces, au  lieu que 
celle de l'attraction universelle , agissant toujoiirs en raison des masses, 
est une force qui réside dans toute matière. D'ailleurs toute force dont les 
direclions sont dilrhentes, et qui ne tend pas directement du centre à la 
circonfhrence, ne peut pas êIre regardée comme une force intérieure, pro- 
portionnelle à la masse, et n'est en e lk t  qu'une action extérieure qui n e  
peut se mesurer que par sa proportion avec ln surface a. 

Les deux pôles d 'un aimant se nuisant réciproquement par leur action 
contraire, lorsqu'ils sont trop voisins l'un de l 'autre; la position de I'ar- 
mure  et la figure de l'aimant doivent également influer sur  sa force, et 
c'es1 par cette raison que des aimants fdibies gagnent quelquefois davan- 
tage i être armés que des aimants plus forts. Cetle action contraire de deux 
pdles trop rapprochés sert h expliqiier pourquoi deux barres aimantées, 
qui se touchmt, n'attirent pas un morceau de fer avec autant de  force que 
lorsqu'elles sont à une certaine distance l'une de l'autre b .  

Les pieds de l'armure doivent être plaeds sur les pdles de la pierre polir 
réunir le plus de forcc : cm pôles ne  sont pas des points matliéniatiques, 
ils ont une certairie étendue, C L  l'on reconnaît aishment les parties polaires 
d 'un  airriarit, en ce qu'elles retiennent le fcr avec une grande he rg ic ,  e t  
l'at(ireiit avec plus de puissance que toutes les autres parties de  ln surface 
dece  rnème airiiarit rie peuverit le retenir ou l'attirer. Les rneilleiirs aimants 
sont ceux duril les p6les so~ i t  les plus décidés, c'est-à-dire ceux dans les- 
quels cette inhgnlité de force est la plus grande. Les plus mauvais aimants 
sont ceux dont les pôles sont les plus indécis, c'est-à-dire ceux qui ont plu- 
sieurs pôlcs ct qui attirent le fer 3 peu près également dans tous les points 
de  leur surface; et le rléhiit de ces aimant? vient de ce qu'ils sont composés 
de  plusieurs pikces mal situées, rclativerncnt les unes aux autres, car, en 
les divisant en plusieurs parties, cliacun de ces fragments n'aura que deux 
pôles bien décidés et fort actifs. 

Nous avons dit que si 1'011 aimante un fil de fer, en le frottant longitudi- 
nalement dans le même sens, il perdra la vertu magnétique en le pliant en  
crochet, ou le courbant et le contournant en anneau,  et cela parce que l a  
f m e  magnélique ne s'étant déterminée vers ce fil de fer que par un frot- 
tement dans le sens longitudinal, elle cesse de se diriger vers ce mérne 
fer dès que ce sens est changé ou interrompu; et, lorsqu'il devient direc- 

a .  M. Daniel Dernoulli a trouvb, par pliisieure expériences, que la force attractive des 
aimants artificiels de figure cubiqne croissait comme la surface et non pas comme la masse de 
ces aimants. (Lettre de M .  Daniel Bernoulli A hl. Tremhley, publike dans l e  premier volume 
du Voyage de M. de Saussure.) 

b .  Voyez l'ouvrage de M. &pinus, no 948. 
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ternent oppos6, celte force produit nécessairement un effel contraire a u  
premier; elle repousse au lieu d'atlirer, et se dirige vers l'aulre pôle. 

La répulsion dans l'aimant n'est donc que l'effet d'une attraction en 
sens contraire, et qu'on oppose à elle-même : toules deux ne parlent pas du 
corps de l'aimant, mais proviennent, e t  sont des eîfets d'une force exté- 
r ieure,  qui agit sur l'aimant en deux sens opposés ; et dans tout aimant, 
comme dans le globe terrestre, la force magnétique forme deux courants 
en sens contraire, qui partent tous deux de I'équaleur en se dirigeanl 
aux deux pôles. 

Mais on doit observer qu'il y a une inégalité de force entre les deux cou- 
rants magnétiques du globe, dont l'hémisphère boréal, offrant à sa surface 
beaucoup plus de terres que d'eau et étant par conséquent moins froid que 
l'hémisphère austral, ne  doit pas déterminer ce courant avec au lmt  de 
puissance, en sorte que ce courant magnétique boréal a moins d'intensité 
de force que le courant de l'hémisphère austral, dans lequel la quantité des 
eaux et des glaces étant beaucoup plus grande que dans le boréal, la  con- 
densation des émanations terrestres provenant des regions de l'équateur 
doit être aussi plus rapide et  plus grande; celte même inégalité se reconnait 
dans les aimants. RI. de Bruno a fait, à ce sujet, quelques expériences, 
dont nous citons In plus décisive dans la note ci-dessousa. Descartes avait 
dit auparavant que le côlé de l'aimant qui tend vers le nord peut sou- 
tenir plus de fer dans nos régions septentrioriales que le côlé opposé b ;  

et ce fait a été confirmé par nohaul t ,  et aujourd'hui par les expériences 
de M. de Bruno. Le pôle boréal est donc le plus fort dans les aimants, 
taridis que c'est au  contraire le pôle le plus faible sur le globe terrestre; et 
c'est précisément ce qui détermine les pôles boréaux des aimants à se 
porler vers le nord, comme vers un pôle dont la quantité de force est dif- 
férente de celle qu'ils ont recue. 

Lorsqu'on présente deux aimants l'un à I'aulre, et  que l'on oppose 
les liôles de même nom, il est nécessaire qu'ils se repoussent, parce que 
la force magnétique, qui se porte de l'équatgur du premier aimant à sori 
phle, agit dans une direction conlraire, el  diarnétralenierit opposée à la 
force magnétique, qui se porte en sens coritraire dans le second ainiant. 
Ces deux forces sont (le rnéme nature,  leur quantité est égalc , et par coii- 
séquerit ces deux forces égales et opposées doivent produire une répulsion, 
tandis qii'elles n'offrent qu'une attraction, si les deux aimants sont prdsent&s 

a u Je posai un grand barreau magnétique sur une tahle de marhre hlanc; je placai une 
(i aiguille aimautée en 6quilibre sur son pivot, au point qui separait le grand barreau .un deux 
II parties &ales. Le pble austral s'inclina vers le pble boreal du grand barreau. J'approclni 
I( insensililemeut cette aiguilk vers le pblc austral du g r m d  barreau, jusqu'à ce qu'enfin je 
« m'apercus que la petite aiguille était dans une situiition parfaitement horizontale. n Recherches 
s u r  ln direction du fluide nlagnétique, p. 116. 

b. P r i ) ~ c I p  de la philosophie de Descartes, article xxrx, Despropridtds de l'Aimant. 
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l'un à l'autre par les pôles de cliffërents noms, puisqu'alors les deux forces 
magnétiques. au  lieu d'être égales, diilèrent par leur nature et par leur 
quantité. Ceci seul suffirait pour démoiitrer que la force magnétique ne 
circule pas en tourbillon autour de l'aimant, mais se porte seulement de 
son équateur à ses pôles en deux sens opposés. 

Cette répulsion, qu'exercent l'un contre l'autre les pôles de mdme nom,  
sert à rendre raison d'un phénomène, qui d'abord a surpris les yeux de  
quelques physiciens. Si l'on soutient deux aiguilles ainlantées, l'une au- 
dessus de I'autre, et si on leur communique le plus léger mouvement, elles 
ne se fixent point dans la direction du méridien magnétique; mais elles s'en 
éloignerit également des deux cdtés , l'une à droite et  l'autre à gauche de 
la ligne de leur direction naturelle. 

Or cet écartement provient de l'action répulsive de  leurs pbles sem- 
blables; et, ce qui le prouve, c'est qu'à mesure qu'on fait descendre 
l'aiguille supérieure pour l'approcher de l'iiiférieure, l'angle de leur &car- 
tement devient plus grand,  tandis qu'au co~ilraire il devierit plus petit à 
mesure qu'on fait remonter cette méme aiguille supérieure au-dessus de  
l'inférieure, et lorsque les aiguilles sont assez éloignées l'une de l'autre 
pour n'étre plus soumises à leur influence mutuelle, elles reprennent alors 
leur vraie direction, et n'obéissent plus qu'à la force du  magnétisme 
général. Cet effet, dont la cause est assez évidente, n'a pas laissé d'induire 
en erreur ceux qui l'ont observé les premiers: ils ont imaginé qu'on pour- 
rai t ,  par ce moyen, construire des boussoles, dont l'une des aiguilles 
indiquerait le pôle terrestre, tandis que l'autre se dirigerait vers le pôle 
magnétique, en sorte que la première marquerait le vrai nord ,  et  la seconde 
la déclinaison de l 'aimant; mais le peu de fondement d e  cette prétention 
est suffisamment démontré par l'angle que forment les deux aiguilles, et  
qui augmente ou diminue par l'influence mutueue de leurs pdles, en  les 
rapprochant ou les éloignant l'un de l'autre. 

On déterminera plus puissamment, plus promptement cetle force exté- 
rieure du magnétisme général vers le fer, en le tenant dans la direction du  
méridien magnétique de chaque l ieu,  et  l'on a observé qu'en mettant dans 
celle situation des verges de  fer ,  les unes en incandescence et les autres 
froides, les premières reçoivent la vertu magnétique bien plus lôt et  en bien 
plus grande mesurea que les der~iières. Ce fait ajoute encore aux preuves 
que j'ai données de la formation des mines d'aimant par le f ~ u  primitif. 

11 faut une certaine proportion dans les dimensions du fer, pour qu'il 
puisse s'aimanter promptement de lui-méme, et par la seule action du  

a. Nous devons cependant observer que le fer prend, à la vérité, plus de force magnétique 
dans l'état d'incand~scence, mais qu'il ne la  conserve pas en même quantité après son refroi- 
dissement; un fer, tant qu'il est rouge, attire l'aiguiiic aimantée plus fortement, et la fait mon,- 
voir di: plus loin que quand il est rchoidi. 

XI. 37 
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rnagntitisme ghnéral; cependant toiis les fers étant posCs dans une situation 
perpendiculaire à l'horizon, prendront claiis nos climats quelque portion de 
vertu magnétique. 11. le chevalier de  Lrimanon, ayant exaininé les fers 
employés dans tous les vaisseaux qu'il a vus dons le port de Brest, en  178 5, 
a trouvé que tous ceux qui étaient placés verticalement avaient acquis 
la vertu magnétique ". Il faut seulement un assez long temps pour que cet 
effet se manifeste dans les fers qui sont gros et courls ,  tnoins de temps 
pour ceux qui sont épais et longs, et beaucoup moins pour ceux qui sont 
longs et menusb. Ces derniers s'aimanlerit en quelques minutes, et  il Lou1 
des mois et  des années pour les autres. De quelque manière même que 
le fer ait reçu la vertu magnétique, il parait que jusqu'à un cerlain point, 
et  toules choses égales, la force qu'il acquiert est en raison de sa lon- 
gueura ;  les barreaux de fer qui sont aux fenktres des anciens édifices ont 
souvent acquis, avec le temps, une assez grande forcc magndtique, pour 
pouvoir, comme de véritables aimants, attirer et repousser d'une manibre 
sensible l'aiguille aimantée à plusieurs pieds de  distance. 

Mais cette communication du  magnétisme a u  fer s'opère très-inéga- 
lement suivant les différents climats ; on s'est assuré,  par l'observation, 
q u e ,  dans toutes les contrées des zones tempérCes et  froides, le fer tenu 
verticalement acquiert plus promplement et  en plus grande mesure la vertu 
magnétique que dans les régions q u i  sont sous la zone torride, dans les- 
quelles même il ne prend souvent que peu ou point de vertu magnétique 
dans cette position verticale. 

Nous avons dit que les aimants ont proportionnellement d'autant plus de  
force qu'ils sont en plus petit volume. Une pierre d'aimant, dont le volume 
excède vingtsept ou trente pouces cubiques, peut à peine porter un poids 
égal à celui de sa masse, tandis que dans les petites pierres d'aimant d'un 
ou deux pouces cubiques, il s'en trouve qui porlent vingt, trente et mème 
cinquante fois leur poids. Mais, pour faire des comparaisons exactes, il 
faut que le fer soit de la même qualité, et que les dimensions et la figure 
dechaque morceau soient semblaliles et égales; car un aimant qui soulien- 
drait un cube d e  fer du  poids d'une livre, ne pourra soutenir un fil de fer 
long d 'un pied qui ne pèserait pas un gros; et si les masses à soutenir ne 
sont pas entihrement de fer, quoiqiie de mkme forme, si, par cxemplc, on 
applique à l'aimant deux masses d'égal poids et de figure semlilnblc, dont 

a. Lettre de M. le chevalier de Lamanon à BI. le comte de Buffon, datée de Madère 1785. 
b.  Prenez, dit Musschenhroëck, une verge de six picds de longueur e t  d'un cinquième de 

pouce de dianibtre, tenez-la perpendiculairement à l'horizon, elle s'aimantera en m e  miniite 
de temps, et attirera par sou extrémité inférieure le pble austral de l'aiguille airnantke. et r epous  
sera par cette m9me extrémité le pble boréal. Si vous renversez la  verge, vous verrez dans 
moins d'une minute que l'extrémité supérieure, devenue l'inférieure, attirera le pble austral 
qu'elle repoussait auparavant. Dissert. de magnete, p. 260. 

c. LEpziius, rio 152.  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l'une serait entihrement de fer, et dont l'autre n e  serait de fer qiic daris la 
partie supérieure, et d e  cuivre ou d'autre matiére dans la partie infërieure, 
celte masse composée de deux matières n e  sera pas attirtie ni soutenue 
avec la meme force que la masse de fer continu, et elle tiendra d'autant 
moins à l'aimant que la portion de fer sera plus petite, et que celle de 
I'aii tre matière sera pliis grande. 

Lorsqu'on divise un gros aimant en plusieurs parties, chaque fragment, 
quelque petit qu'il soi1 , aura toujours des pôles ". La vertu magnétique 
augmentera au  lieu d e  diminuer par cette division; ces fragments, pris 
séparement, porteront beaucoup plus de poids que quand ils étaient réunis 
en un seul bloc. Cependant les gros aimants, mèrne les plus faibles, répan- 
dent en proportion leur force à de plus grandes distances que les petits 
aimants les plus forts; et si l'on joint ensemble plusieurs petits aimants 
pour n'en faire qu'une masse, la vertu dc  celle masse s'étendra beaucoup 
plus loin que celle d'aucun des morceaux dont ce bloc est composé. Dans 
tous les cas cette force agit de plus loin sur  un autre aimant, ou sur  le fer 
aimanté que sur le fer qui ne l'est pas b .  

On peut reconnaître assez prtkisément les effets de  l'atlraction de l'ai- 
mant sur le fer, et sur  le fer aimanté par le moyen des boussoles dont I'ai- 
guille nous o f i e  aussi, par son mouvement, les autres phériomènes du 
magnétisnie général. La direction de l'aiguille vers les parties polaires du 
globe terrestre, sa déclinaison et son inclinaison dans les différents lieux 
du globe, sont les effets de ce magnétisme dont nous avons tiré le grand 
inoyen de parcourir les mers et les terres inconnues, sans autre guide que 
cette aiguille qui seule peut nous conduire lorsque l'aspect du ciel nous 
manque, et que tous les astres sont voilés par les nuages, les brouillards 
et les brumes O. 

a. Lorçqu'on coupe u n  aimant par le milieu de son axe, chacune de ses parties a constam- 
ment deux pbles et devient un aimant complet. Les parties qiii ilaient contiguiis sous I'eqiia- 
teur avant la section, et qui n%taicnt rien moins que des pbles, le sont dcvenucs, et méme des 
pbles de ùiffkxnts noms, en sorte que chacune de ces parties pourrait devenir également pble 
boréal et pble austral, suivant que la  section se serait faite plus près du pble austral ou du 
pble boréal du grand aimant; et la méme chose arriverait à chacnne de ces moitiks, si on les 
coupait par le milieu, de la mèine manière. -Extrait de l'article Aimant, dans l'Encyclopddie, 
par M. Le Monnier, qui a trait6 cette matiére avec autant de méthode que de justesse et de 
discernement. 

M. Epinus a éprouve que, si on rompt en deux une hnrrc de l'acier le plus dur, qii'ou 
approche les deux morceaux l'un au bout de l'autre, qu'on les presse de maniirc qu'ils n'en 
forment qu'un seul, et qu'on aimante celle barre composée, on n'y trnuwra que deux pbles; 
mais si ensuite on sépare les deux morceaux, ils offriront chacun deux pbles opposés ; le p61e 
borlal et le pble austral dcmeurmt chacun au bout qu'ils uçcupnient. Kas 103 ct 104 .  

b .  Les distances auxquelles l'ainlant agit sur le fer aimanté et sur celui qui nc l'est pas sont 
dans lc rapport de 5 à 2.  Musschenbroeck, p. 147. 

c. Il faut que les aiguilles des houssolcs soient faites de hon acier homogfne, sans soufflures 
ni filmes ; leiit surface doit étre polie, sans iueglitiis ni cavités, surtout sans points saillants qui 
ne manqueraient pas dc troutilcr l'effet gbnerril du magnétisme pnr dcs effets paiticuliers et con- 
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Ces aiguilles une fois bien airnnritks sont de véritables aimants; elles 
nous en présentent tous les phériomènes, et même les démonlrent d'une 
manière plus précise qu'on ne pourrait les reconnaitre daiis les aimants 
mcmes; car l'aimant el le fer bien aimanté produisent les mêmes effcls, et 
liirsqu'une petite barre d'acier a 616 aimantée au point de prendre toute la 
vertu magnélique dont elle est susceplible, c'est dès lors un aimant qui, 
comme le véritable airnant, peul communiquer sa force sans en rien perdre 
h tous les fers et à tous les aciers qu'on lui présentera. 

Mais ni l'aimant naturel, ni ces aiinarils artificiels, ne comrnliniquent 
pas d'abord aulant de  force qu'ils en  ont : une lame de fer ou d 'x i c r ,  passée 
sur l'aimant, en reçoit une cerlaine mesure de verlu magnétique qu'on 
eslime par le poids que celle lame peut sou tenir; si l'on passe une seconde 
Icnie sur la première, cetle seconde lame ne recevra de même qu'une par- 
tit! de  la force de la preiriibre, el ne pourra soutenir qu'un rrioindre poids; 
une troisième lame, passée sur  la seconde, ne prendra de  m h e  qu'une por- 
tion de la force de celle seconde lame, et enfin dans une q u a t r i h e  lame 
passée sur la troisième, la verlu communiquée sera presque inscnsilile ou 
mf me nulle. 

Cliacune de ces lames conserve néanmoins toute la vertu qu'elle a recue 
~311s perle ni diminution, quoiqu'elles paraissent en faire largesse en la 
coinniuniquant; car l'aimant ou le fer aimanté ne font aucune dépense 
r6clle de celte force ; elle ne leur apparlient donc pas en propre et ne fait 

trsires ; leur forme doit etre aussi simple que leur matière est pure; il fant seulement que ces 
aiguilles diminii~nt et se terminent en pointe aux d ~ u x  extrémités. On a reconnu, aprEs plu- 
sieurs essriis, qu'une aiguille de cinq piiiices et demi oii six pouces de lon,weur était plus pr8- 
cise dans ses iudicatiuus de l a  dkclinaisori que les aiguilles plus courtes ou plus longues; le poids 
de cette aiguille de six pouces sera de cent cinquante ou cent soixante grains. Si elle était plus 
légi.re, elle serait moins nssiirie sur son pivot, et si elle était plus pesante, l a  r8sistxnce, par le 
frottement sur ce méme pivot, l a  rendrait moins agile. Les aipiIles, pour les boussoles d'incli- 
naison, doivent étre un peu plus longues. On aura soin de tremper les unes et les autres, pour 
eu reridre l'acier plus elastique, et on leur d o u u e ~ a  l a  couleur bleue pour les préserver plus 
longtemps de la rouille. Ce pivot ne sera ni de fer ni d'scier, mais de cuivre, ou de toute autre 
matiere dure et susceptible de poli : l'extrémité de ce pivot doit etre arrondie et convexe pour 
entrer et s'ajuster exactement dans l a  cavité de la  chape, qui sera de la mème matière dure et 
polie; et si l'on enduit cette cavité d'un peu d'huile, ou mieux encore d'une petite quantité de 
poudre très-fine de talc ou de molyhdène,le mouvement de l'aiguille aura toute la  liberté que l'on 
peut lui  donner ou plutbt ohteuir. Pour faire des aiguilles de boussoles, dit hlusschenbroixk, 
l'acier doit étre préféro au fer, parcc qu'il prend t'eaucoup plus de force magnetique. On a 
observé qu'il en recevait jusqu'à sept fois plus; i l  la  recoit à l a  vérité plus lentement, mais il 
la conserve beaucoup plus longtemps que le fer. Dissesialio de nragriete, p. 230.  

Les aiguilles aimantées, de difirentes longueurs, rie s'arrêtent pas précisimeut dans la mème 
direction, quoiqu'on leur présente un seul et mème aimant; mais c'est leur differente forme qui 
donne lieu à cctte diiïerence; celles qui m'ont le mieux r&ussi, c'est-3-dire celles dont l a  direc- 
tion a toujuurs été la même, avaient les deux bouts droits et seinbl&lcs. Nimuire sur les 
aiguilles airna~i tdes ,  par IV[. du Fay, dans ceux de I'Acadd»rie des Sciences, année 1753 ... Sui- 
vant M. i\litrhel, la  meilleure proportion dcs dimensions pour faire des aiguilles de boussole, 
o u  des lnmcs d'acier artificidlcs, est six pouces de longueur, six lignes de largeur, et un tiers 
di' ligue d'dpaisseur. 
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pas partie de leur substance; ils ne font que la cléterminer plris ou moins 
vers le fer qui ne l'a pas encore reçue. 

Ainsi, je le rbpète, celle lorce ne réside pas en quanti14 réelle et maté- 
rielle dans l'aimant, puisqii'elle passe sans diminution de l'aimant au  fer et 
du fer au fer, qu'elle se multiplie au lieu de s'évanouir, el qu'elle augmente 
a u  lieu de dirriiriuer par cette commiiiiication; car chaque lame de fer en 
acquiert saris que les aulres en perdent, et la Force reste évideninient la 
même dans chaciine aprks mille et niille conirriuriicntio~is. Cette force est 
donc extérieure, et de plus elle es t ,  pour ainsi dire, infinie relnlivement 
aux petites masses de l'aimant et di1 fcr qiii ne font que la déterminer vers 
leur propre eiibstance; elle exide h part, et n'en existerait pas moins quand 
il n'y aurait point de fer ni d'aimant dans le monde; mais il est vrai qn'elle 
ne produirait pas Ics mêmes effets, qui tour dPpendent du rapport pnrti- 
culier que la rnatiére ferrugineuse se trouve avoir avec l'action de  celle 
force. 

ARTICLE IV. 

D I V E R S  P R O C E D B S  P O U R  P R O D U I R E  ET C O N P L É T E R  L ' ~ I ~ I A N T B T I O N  

D U  F E R .  

Plusieurs circonstances ' concourent à rendre plus ou moins compl&te la 
cornmiinication de la force magnétique de l'aimant au fer ; premièrement, 
tous les aimants ne donnent pas au méme fer une égale force attractive; les 
plus forts lui communiquent ordinairemenl plus devertu que les aimants plus 
faibles ; secondement, la qualité du fer inllue beaucoup sur  la quantité de  
vertu magnétique qu'il peut recevoir dii méme aimant; plus le fer est pur, et  
plus il peut s'aimanter fortement; l'acier, qiii est le fer le plus épuré, reçoit 
plus de force magnétique et la coiiserve plus longtemps que le fer ordi- 
naire; troisièmement, il faut une cei'laine proportion dans les dimensions 
du fer ou de l'acier que l'on veut airnanler pour qu'ils reçoivent la plus 
grande force magnktiqiie qu'ils peuvent comporter; la longueur, la lar- 
~ c u r  et l'épaisseur de ces fers ou aciers ont leurs proporlions et leurs limi- 
Les; ces dimensions respectives ne doivent êlre ni Irop grandes ni trop 
petites, et ce n'est qu'après une infinilé de tilonnemenls qu'on a pu déter- 
miner 5 peu près leurs proportions relatives dans les masses de fer ou 
d'acier que l'on veut aimanter au  plus Iiaut degré 

a. u 11 faut une cer t~ine proportion détcrmiriée entre l a  longueur, l a  largeur et l'épaisseur 
d'un morceau de fer ou d'acier pour qu'il prenue la  plus grande force maguétique possible; 

4 .  « Le choc, l a  torsion, l a  ddcharge électri8pe, le courant voltaïque, l'action i:e la terre, 
u peuvent diterminer le diveloppeuient des pbles daris les niati2.res magnétiqiies. » (Despretz.) 
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Lorsqii'on présente à un aimant puissant du fer doux et du fer dur, les 
deux fers acquiérerit 13 verlu riiagnétique, et en reqoivent autant qu'ils peu- 
vent en coniporler; et le fer dur  qui en comporte le plus peut en recevoic 
davantage; mais si l'aimant n'est pas assez puissarit pour commuriiqiier 
aux deux fers toute la force qu'ils peuvent recevoir, on tronvera que le fer 
tendre, qui reçoit avec plus de facilil6 1û vertu magnétique, aura dûns le 
meme temps acquis plus de force que le fer dur.  Il peut aussi arriver que 
l'action de l'aimant sur  les fers soit telle que le fer tendre sera pleinement 
imprégné, tandis que le fer dur  n'aura pas été exposé ?I cette action pendant 
assez de temps pour recevoir toute la force magnétique qu'il peut com- 
porter, d e  sorte que tous deux peuvent présenter dans ces deux cas des 
forces magnéliques égales, ce qui expliqiie les csntradiclions des arlistes 
sur la qualité du fer qu'on doit préfërer pour faire des aimants artificiels ". 

Urie verge de fer ,  longlie et menue, rougie au feu,  et ensuite plongée 
perpendiculairement dans l'eau, acquiert, en un moment, la vertu magné- 
tique. L'on pourrait donc aimanter promptement des aiguilles de boussole 
sans aimant. Il suffirait, après les avùir fabriquées, de les faire rougir 
au  feu, et de  les tremper ensuite dans l'eau froide *. Mais ce qui parait 
singiilier, quoique naturel, c'est-i-dire dépendant des mêmes causes, c'est 
que le fer en incandescence, comme l'on voit, s'aimante très-promptement, 
en le plongeant verticalement dans l'eau pour le refroidir, au lieu que le 
fer airnarile perd sa vertu magiiétique par le feu,  et ne la reprend pas 
élant de merne plongé dûns I'cau. Et c'est parce qu'il conserve un peu de 
celle vertu que le feu ne lui enlève pas toul eritibre; car celte portion 
qu'il conserve de son ancien magnétisme I'empêclie d'en recevoir un 
nouveau. 

On peul faire avec l'acier des aimants arlificiels, aussi puissants, aussi 
durables que les nieilleurs airriarits' naliirels ; or1 a ~ n h e  observé qu'un 
airriarit bien armé donne h l'acier plus de verlu rnagriétique qu'il n'en a 
lui-merne. Ces aiinanls artificiels demandent seulerrieiit quelques attcnlioris 
dans la fabrication, et  de  jiisles propoi*tioris dans leurs dimensions *. 

car lorsque ces dimensions sont trop petites ou trop graiides, il preud moins de force dans les 
deux cas; mais l a  plus grande diffirence se trouve entre deux mrirceaiix, dont l'un aurait dix 
ponces de longueur et l'autre quatre pouces, car celui-ci n'a porté, dans l'expérimce, qu'un 
grain et dciui, tandis que l'autre en portait trente-trois. » .Vusschoibroerk, Expérience xrxir. 

a. Voyez l'ouvrage de hl .  Æpinus, p. 367. 
b.  Sous devons cependant observer que ces aiguilles ne sont pas aussi actives ni aussi pré- 

cises que celles qu'on a aimaiitées, en les passant vingt ou trente fois dans le mbrne sens, sur 
le pble d'un aimünt bien arme. 

c. Pour rendre l e  fer uu véritable aimant, il faut : I o  le frotter sur un des pbles d'un a i ~ a n t  
bicri a r d ;  20 plus ou p s s e  le~iteuicnt le fer, et plus on le pre5se contre cette armure ou pble 
de l'aimant, et plus il recoit de force rnaguktique ; 30 i l  ne faut aimanter le frr qu'en le flottarit 
sur l ' m n i i ~ e  d'un seul pdle, et non pas successivement sur les deux pbles; 4 0  il Iaut frotter le 
fer sur toute sa longueur, et on remarque que i'extrémitb qui touche le pO!e la  dernière con- 
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Plusieurs physiciens, et quelques artistes habiles ont ,  dans ces derniers 
temps, si bien réussi, tant en Francea qu'en Angleterre, qu'on pourrait, 
au moyen d'un de ces aimants artificiels, se passer A l'avenir des aimants 
de nature. 

II y a plus; on peut, sans airnarit ni fer aimarité, et par un procédé 
aussi rcrnarqiiahle qu'il est simple, exciter dans le fer la vertu rnagnétiqu~, 
à un très-haut degré : ce prochic! consistc à poser su r  la surface polie 
d'une forte pièce de fer, telle qu'une enclume, des barreaux d'acier, e t  à 
Ies frotler ensuite un grand nombre de fois,-en les retournant sur leurs dif- 
féreiites faces, toujours dans le meme sens, a u  moyen d'une grosse barre 
de fer tenue verticalement, et dont l'extrémité iiifërieure, pour le plus grand 
effet, doit être aciérée et polie. Les barreaux d'acier se trouvent après 
ces frottements fortement aimantés, sans que l'encluine ni la barre ,  qui 
semblent leur commuiiiquer la verlu magnGtique, la posskdent ou la 
prennent sensiblement elles-mêmes; et  rien ne  semble plus propre à dérnon- 
t rer  l'affinité réelle et le rapport intime du fer avec la force magnétique, 
lors méme qu'elle ne s'y manifeste pas sensiblement , et qu'elle n'y est pas 
formellement établie, puisque n e  la possédant pas,  il la communique en 
déterminant son cours,  et  ne lui servant que de conducteur. 
MM. Mitchel et Canton, au lieu de se servir d'une seule barre de fer 

pour produire des aimants artificiels, ont employé, avec succès, deux 
barres déjà magnéliques : leur méthode a été appelée méthode du double 
contacl, à cause du double moyen qu'ils ont préféré. Elle a été perfec- 
tionnde par M. Epinus ,  qui a cherché et trouvé la manière la plus avanta- 

serve le plus de force; 50 u n  morceau d'acier poli recoit plus de vertu magnétique qu'un mor- 
ceau de fer simple et de mime figure; et,  toutes choses d'ailleurs égales, on aimante plus 
fortement un morceau de fer long, mince et pointu, qu'un autre d'une forme toute différente; 
60 c'est par la  raison de la  plus grande longueur qu'une lame d'kpee, par exemple, regoit plus 
de vertu magnétique qu'une lame de couteau; cependant i l  y a de certaines proportions 
d'épaisseur et de longueur hors desquelles le fer recoit moins de vertu maguétique; il est cer- 
tain qu'on peut donner A des barreaux d'acier, d'une figure convenable et trempes fort durs, 
une quarititk de wrtn magnétique trbs-considérahle. L'acier trempe a cet av;intage sur le fer 
et sur l'acier doux, qu'il reticut braucoup plus de vertu magnétique, quoiqu'il ait plus de pcine 
à s'en charger. (Extrait de l'article Aimant, dans YEncyclopbdie, par bl. Le Rloiinier.) M. du 
Fay dit que l a  figure des morceaux de fer que l'on veut aimanter contribue heaucoup à la  for- 
mation des pbles, ou plutbt à leur ktablissement. Par exemple, on ne parviendra que difiicilc- 
ment à établir des pbles sur un morceau de fer dont la  forme est sphérique, car il eut heau 
frotter uue petit8 boule de fer sur un bon aimant, il ne put jamais parvenir 5 lui donner des 
pbles bien dkterminés. (Nimoires de 1'Acaddmie des S c i ~ n c e s ,  1733 . )  Ce que dit ici 31. du Fay est 
vrai en général; cependant cela dépend encore de la force des aimants qu'on emploie pour com- 
muniquer la vertu magnétique à ces boules, car RI. Kuigth a très-bien aimanté de petites boules 
de fer en employant des aimants artificiels très-vigoureux. 

a.  XI. le  Noble, chanoine de Saint-Louis-du-Louvre, s'est surtout distiugu6 dans cet art;  il 
a composé des aimants artificiels de plusieurs lames d'acier réunies ; il a trouvé le n~oyen  de les 
aimanter plus fortement et de leur donner les figures et les dimensions convenables pour pro- 
duire les plus grands effets; et, comparaison faite des aimants de RI. le  Noble avec ceux d'An- 
glrter:e, ils m'ont pliru au uiui~is égaux et mime supérieurs. . 
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geiise d e  placer les forces dons les aimants arlificiels, afin que celles qui 
attirent et celles qui repoussent se servent le plus et  se nuisent le moins 
possible. Voici son procédé, qui est l'un des meilleurs auxquels on puisse 
avoir recours pour cet effet, et noiis pensons qu'on doit le préférer pour 
aimanter les aiguilles des boussoles. RI. Æpinus suppose que l'on veuille 
augmenter jusqu'au degré de saturation la verlu de quatre barres déjà 
douées de quelque magnélisme ... II en met deux horizontalement, paraIl&- 
lement, et à une certaine distance l'une de l 'autre, entre deux parallélipi- 
pèdes de fer; il place sur une'de ces barres horizontriles les deux autres 
barres qui lui reslent ; il les incline, l'une à droite, l'autre à gauche , de 
manibre qu'elles formerit un angle de quinze à vingt degrés avec la barre 
horizontale, et que leurs exlrémi tés infërieures ne soient séparées que par 
un espace de quelques lignes; il les conduit ensuite d 'un bout de la barre à 
l'autre, alternativement dans les deux sens,  et en les tenant toujours i la 
même distance l'urie de 1'auli.e; après que la première barre horizontale 
a été ainsi frottiie su r  ses deux su r faxs ,  il rkpéle l'opération sur la seconde 
barre; il remplace alors la. première paire de barres par In seconde , qu'il 
place de même entre les deux parallélipiphles, et qu'il frotte de la m&me 
mariikre que nous venons de le dire avec la première paire; il recommence 
ensuite l'opération sur  cette prerriière paire, et il continue de frotter 
allernativement une paire sur l'autre, jusqu'à ce que les barres rie puissent 
plus acquérir du  magnétisme. RI. Bpinus  emploie le même procédé avec 
trois barres,  ou avec un plus grarid iioirihre ; mais, selon lu i ,  la manière 
la plus courte et la plus sùre ,  est d'aimanter quatre barres : on peut 
coucher enlibrement les aimants sur la harre que l'on frotlc, au  lieu dc leur 
faire former un angle de quinze ou viiigt dcgWs, si la barre est assez 
courte pour que ses extrériîités ne se trouvent par trop voisines des pôles 
extérieurs des aimants, qui jouissent de forces opposées à celles de ces exlré- 
mités. 

Lorsque la barre à aimanter est très-longue, il peut se  faire que I'in- 
génieux procédS de Ri .  Bp inus ,  ainsi que celui de RI. Canton, produise 
une suite de pôles alternativement contraires, surtout si le  fer est mou et 
par consiquent susceptible de recevoir plus promptement le magnélisme. 
M. &pinus s'est servi du procédé du double contact de deux manières: 

Io avec quatre barres d'un fer rnédiocrernent d u r ,  longues de deux pieds, 
larges d 'un pouce et  demi, épaisses d'un demi-pouce, et douze lames 
d'acier de six pouces de long, de quatre lignes [le large et d'une demi-ligne 
d'épais. Les quatre preiniéres étaient d'un acier mou, quatre a u t m  avaient 
la dureté de l'acier ordinaire, avec lequel on fait les ressorts, et  les qualre 
autres barres étaient d'un acier dur  jusqu'au plus haut degré de  Iragi- 
lité. Il a terlu verticalement Urie des grandes barres et l'a frappée forternent, 
environ deux cents fois, à l'aide d'un gros marteaii; elle a acquis, par cette 
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percussion, une vertu mûgnétiqiie assez forte, pour soutenir un petit clou 
de fer; I'extrérnitd inférieure a reçu la vertu du pôle boréal, et l'extré- 
mité supérieure la vertu du p d e  austral; il a aimanté de meme les aulres 
trois graiides harres. 11 a ensuite placé l'une des petites lames d'acier 
mou sur  une table entre deux des grandes barres, comme dans le pro- 
cédé du double contact ; et l'a frottée suivant le même procédé avec les deux 
autres grandes barres; il l'a ainsi magnétisée; il l'a successivemeiit rem- 
placée par les trois autres lames d'acier m o u ,  et a porté la force magné- 
tique de ces quatre lames au  degré de saturation : il a placé , après cela, 
deux des lames qui avaient la diireté des ressorts entre deux paralléli- 
pipédes de fer mou,  les a froltées avec deux faisceaux formés des quatre 
grarides barres, a Bit la même opiration sur les dcux autres,  a remplacé 
les qualre grandes barres par les quatre petiles lames d'acier m o u ,  et a 
porté ainsi jusqu'à In saturation la force magnétique des quatre lames ayant 
la dureté des ressorts ; il a terminé son procédé par répéter la même 
opération, et, pour aimanter jusqu'à saturation les lames qui présentaient 
le plus de duretii, il les a substiluécs à celles qui n'avaient que la dureté du 
ressort, et il a mis celles-ci à la place des grandes harres. 

La seconde manière que M. &pirius a employée ne difftke dela  première 
,qu'en ce qu'il a fait raire les quatre grandes barres d'un fer très-mou, et 
qu'il a mis ta pelite lame molle à airnanler, ainsi que les deux grandes 
barres placéesi son extrémité, dans la direcliun de l'inclinaison de l'aiguille 
aimantée. II a ensuite frotté la petite lame d'acier avec les deux autres 
grandes barres, en les tenant parallélement à la petite lame, ou en ne leur 
faisant former qu'un angle trés-aigu ". 

Si l'on approche d'un aimant une longue barre de fer, la portion la plus 
voisine de I'airnanl acquiert à celte extrémité, comme nous l'avons dit, un 
pôle opposé à celui qu'elle touche; une seconde portion de celte même 
barre o f h  un pôle contraire à celui de la portion contiguë à l'aimant ; une 
troisième présente le même pôle que la première, une quatrième que la 
seconde, et ainsi de suite : les pUles alternativement opposés de ces quatre 
parties de la barre sont d'autant plus faibles, qu'ils s'éloignent davantage 
de l'aimant, et lcur nunibre, toutes choses égales, est proportionné i la 
longueur de  la barre b .  

Si on applique le pôle d'un aimant sur le milieu d'une lame, elle acquiert 
dans ce point un pôle contraire, et, dans les deux extrémités, deux pdles 
sernlilaliles i celui qui la touche : si le fer est épais, la surface opposée 3 
I'aiinarit acquiert aussi u n  pôle semblable à celui qui est appliqué contre 
le fer, et si In  barre est uri peu longue, les deux ext14rnités préseiiterit k 

a .  A:'p i~i~ts ,  1 1 ~ 5  295, 383 et sui\-x~tS. 
b. Idem, no 203. 
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suite des pdes  alternativement contraires, dont nous venons de parler a. 

L n  facilitt! avec laquelle le fer reçoil la vertu rnagrielique par le contact 
ou le voisinage d'un aiment, l'attraction mutuelle des pôles opposés, et 
la  répulsion des pôles semblables, sont confirmées par les phénomènes 
suivants. 

Lorsque l'on donne à un mûrceaii de fer la forme d'une fourche, et qu'on 
applique ilne des branches à un  aimant, le fer devient magnétique et  son 
extrémité inférieure peul souteiiir Urie petile masse de fer; mais si on 
approche de la seconde branche de la fourche un aimant dont le pôle soit 
opposé à celui du premier aimant,  le morceau de fer soumis à dcux forces 
qui tendent à se  détruire, recevant deux vertus contraires, ou, pour mieux 
dire, ri'eri recevant plus aucune, perd son magnétisme et laisse échapper le 
poids qu'il souleriait. 

Si I'on suspend un petit fil (le fer mou,  long de quelques pouces, et  
qu'on approche un aimant de son extrémité inftirieure en présentant aussi 
à cetle extrémité un morceau de fer, ce morceau acquerra une vertu oppo- 
sée à celle du p61e voisin de l 'aimant; il repoussera l'exlrémilé infërieure 
du fil de  fcr qui aura obtenu une force semblable à celle qu'il possédera, 
et attirera l'extrémité supérieure qui jouira d'une vertu contraire. 

Lorsqu'on suspeiid un poids à une lame d'acier mince, aimantée et hori- 
zontale, et que I'on place au-rlessus de  celte lame une seconde lame aiman- 
tée,  de même force, d'égale grandeur, couchée sur  la première, la recou- 
vrant en entier, et présentant un pôle opposé au pôle qui soulient le poids, 
ce poids n'est plus retenu. Si la lame supérieure jouit d'une plus grande 
force que l'inférieure, le poids tombera avant qu'elle ne touche la seconde 
lame; mais, en continuant de l'approcher, elle agira par son excès de force 
sur les nouveaux poids qu'on lui présentera, et les soulicndra malgré l'ac- 
lion contraire de la lame inf6rieui.e. 

Lorque l'on suspend un poids à un aimant, et que l'on approche un 
second aimant au-dessus de  ce poids, la force du premier aimant est aug- 
mentée ùaris le cas où les pôles conlraires sont opposés, et se trouve dimi- 
nuée quarid les pciles semi~lables sont les plus voisins : les mêmes effets arri- 
veront, et  le  poids sera également sourriis à deux forces, agissarit dans la 
même direction, si I'on remplace le second airnant par un rnorçeau de fer 
auquel la proximité du premier airiiant corniriuriiquera iinevertu rnagriétique 
opposée b celle du pôle le plus voisinb. Ceci avait 416 observé précédemment 
par BI. de Réaumur, qui a reconnu qu'un aimant enlevait une masse de fer 
placée sur  une enclume de fer, avec plus de facilité que lorsqu'elle était 
placée sur  une autre matière. 

a. Æpinus, nos 211 e t  9 !  ?. 

b. Idem, nos 1% et suiv. 
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Les faits que nous venons de rapporter nous démontrent = pourquoi uii 
aimant acquiert une nouvelle vertu, en soulenarit du fer qu'il aitnarite par 
son voisinage, et pourquoi, si ôn lui enlève des poids qu'on était parvenu 
à lui  faire porter en le chargeant graduellement, il refuse de les soulenir 
lorsqu'on les lui rend tous à la fois. 

L'expérience nous apprend, dit M.  Zpinus,  que le fer exposé à un froid 
très-âpre devient beaucoup plus dur  et plus cassant : ainsi ,  lorsqu'on 
aimante urie barre de fer,le degré de la force qu'elle acquiert dépend, selon 
lui, en graride parlie du degr8 de froid auquel elle est exposée, en sorte 
que I n  r n h e  barre airnariléc de la rriêrrie manière n'acquiert pris dans l'été 
la même vertu que daris l'hiver, surtout pendant un froid trbs-rigoureux; 
néanmoins ce savarit physicien convient qu'il faudrait confirmer ce fait par 
des expériences exacles el  réitérées b .  Au reste, on peut assurer qu'en 
général la grande chaleur et le grand froid diminuent la vertu magné- 
tique des aimants et des fers aimantés, en modifiant leur état et en  les, 
rendant par là plus ou moins susceptibles de  I'aclion de l'électriciti: géné- 
rale O. 

On peut voir dans l'Essai sur le fluide électrique de feu M. le comte rlc 
Tressan, une expérierice du docteur Knight qiic j'ai cru devoir rapporter 
ici parce qu'elle est relative à I'aimantalian du fer, et d'ailleurs parce 
qu'elle peut servir à rendre raison de plusieurs autres expériences rurpre- 
nantes eri apparence, et dont la cause a été pendant longtemps cnchtie aux 
physiciens d .  Au rei.le, elle s'explique très-aisément par la répulsiori des 
pôles senlbiahies et l'attraction des pôies de diffdrent nom. 

a. Zpinus, nu 208. 
b. hl. Æpinus dit s'étre assuré que le fer dur conserve sa vertu magnétique beaucoup plus 

que le fer tendre; il dit aussi qiie ce fer dur l'acquiert a u  plus haiit dcgré en restant très-loup 
temps dans la  situation favorable a u  magnétisme, et que,  quand les fers durs se trouvent dans 
cette position convenable pendant plusieurs annèss, ils prennent une si grande force magnétique, 
que ces aimants, produits par le tenips, sont quelquefois plns vigoureux que les aimants tirés 
immédiatemerit de leurs mines ... (Voyez l'ouvrage de 11. Epinus,  qui a pour titre : ï'entniim 
theorim eleetricitatis et magnelismi; Pi%ropiili, 1759, in-40, nos 345 ct 3G7. 

c. RI. de Rozières, que nous avons déj i  cité, l'a prouvé par plusie~irs expdriences ... (I,et!re 
de M. de Rozières, capitaine a u  corps royal du génie, à RI. le comte de Uuîïon, du 1 4  dhce~nùre 
lÎ86.) 

d .  (( L'expérience, dit BI. de Tressan, la  plus singulitre à faire sur les aimants artificiels du 
<I doctcur Knigth, est celle dont il m'envoya les details de Londres en 1748, avec l'appareil 
a nécessaire pour l a  répéter. Non-sculement M. Kriigth avait déjh trouvé alors le seciet de 
u donuer un magnktisrne puissant à dcs barres de quinze pouces de longueur, faites d'un acier 
u parfaitement dur, telles que celles qui sont aujourd'hui connues; mais i l  avait inventé une 
(1 composition, dont il s'est réserve le sccret, avec laquelle il fornle de petites pierres d'uue 
a matière noire (en apparence pierreuse et métallique). Celles qu'il m'a envoydes ont u n  pouce 
(I de long, huit ligues de large et deux bonries ligries d'épaisseur; il y a joint plusieurs petites 
<( balles de la mème composition; les petites balles que j'üi, ont l'une cinq, l'autre quatre, et les 

autres trois lignes de di;rmf.tre. 11 nomme ces petites sphPres tetrella. 
<( Je fus moins surpris de trouver un fort magriétismc dans les petits carrés longs, que j e  ne le 

(I fus de le trouver 6gal dans les petites terrella, dunt les pbles sont bien dticides et liien fixes, 
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A R T I C L E  Y .  

Aprks avoir considéré les efTets de la force altractive de l'aimant, consi- 
dérons les phénomènes de ses forces direclives. Uri aimant, ou ce qui 
revient au niSrrie, une aiguille airriaritée se dirige toiijours vers les pdes  
d u  glolie, soit directement, soit ol)liqiiement, cn d~!clinarit à I'eql ou b 
I'oucsl, selon Ics Icmps et les lieux, car ce n'est que pendant uri assez petit 
iniervallc de temps, comme de quelqiies années, que dans un méme lieu 
la direction de I'nirnarit paraSt &Ire conslonle; et en tout temps il n'y a que 
qiielqiies endroils sur la terre ou l'aiguille se dirige droit aux pôles du 
globe, tandis que partout ailleurs elle décline de pliis ou moins de degrés 
à l'est ou à l'ouest, suivant les clifférentes posilions de  ces mêmes lieux. 

Les grandes ou petites aiguilles, aimantées sur  un aimant fort ou faible, 
contre les pôles ou contre les autres parlies de la siirface d e  ces aimants,  
prennent toulm la même direclion en  niarquant également la méme décli- 
naison dans chaque lieu particulier. 

Les Français sont, de l'aveu même des étrangers, les premiers en Europe 
qui aient fait usage de cetle connaissance de  la direction de l'aimant pour 
se conduire dans leurs naviçalions a : dbs le commencerrient du douzième 
siécle ils naviguaienl sur la Méditerranée guidés par l'aiguille aimantée, 

u ces petites sphères s'attirant et se repoussant'vivement , selon les pbles qu'elles se.présentent. 
a Je prhparai donc (selon l'instruction que j'avais r r p  de hl. Knigth) une glace bien polie 

rr et posée bien horizontalement; je disposai en rond cinq de ces terrella, et je placai a u  milieu 
11 un de ces aimants factices de la méme matiere. lequel je pouvais tourner facilement sur son 
[r centre; je vis sur-le-champ toutes les terrella s'agiter et se rctoiirner pour présenter fi l'aimant 
u factice l a  polaritk correspondante à la sic:ine; les plus légères furent plusieurs fois attirées 
ir jusqu'au contact, et ce ne fut qu'avee peine que je parvins b les placer à la  distance propor- 
r tiorinclle, en raisou composée de leurs sp1i i . r~~ d'activiti respective. Alors, eu tourriarit dou- 
ir cement l'aimant factice sur son centre, j'eus 13 satisfaction de voir toutes ces terel:a tourner 
ir sur elles-mimes, par une rotation correspondante ;î celle de cet aimant; et cctte rotation &dit 
(1 pareille à celle qu'éprouve unc roue de rencontre, lorsqu'elle est mue par une autre roue à 
ir dents; de sorte que lorsque je retournais mon ainiant de la droite à la gauche, l a  rotliliori 
11 des terrella était de la  gauche à l a  droite, et l'inverse arrivait toujours lorsque je tournais 
tr mon airnant de l'antre sens. n Essai sur  le puide électr iqzie ,  par bI. le comte de Tressan; 
Paris, 1786, t .  Ier,  p. 26 jusqu'à 99. 
a. Par le tbnioignage des auteurs chinois, dont MM. Le Roux et de Guignes ont fait l'extrait, 

il parait certnin que la propriété qu'a le fer aimante de se diriger vers les pbles a ét4 trEs- 
anciennement corinue des Chinois; la  forme de ces premières houssoles était une figure d'honiine 
qui tournait sur un pivot, et dont le bras droit montrait toujours le midi. Le temps de cette 
invention, suivant cerhines chroniques de l a  mine ,  est 1115 ans avant l'ère chrétienne, 
et 3700 sclon d'autres. (Voyez l'extrait des Annales de la Chine, par MM. Le Hiiux et de 
Guignes.) Blriis, malgré I'ancicnneté de cette découveite, il ne  parait pas que les Chinois en 
aient jamais tiré l'avantage de faim de longs voyages. 

1. Voyez, sur l'histoire de la boussule, hl. de IIumholdt : Cosmos,  t. I I ,  p. 310 et suiv. 
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qu'ils appelaient la marinelte a ; el  il est à présumer que, dans ce temps, la 
direction de l'aimant était constante, car cette aiguille n'aurait pu guidcr 
des navigateurs qui ne connaissaient pas ses variations, et ce n'est que daris 
les siècles suivants qu'on a observé sa déclinaison dans les difl'érents lieux 
de la terre, et rnérne aujourd'hui l'art nécessaire à la précision de  ces 
observations n'est pas encore h sa perfcclion. La maririetle n'était qu'une 
boiissolc imparfaite, et notre compas de mer, qui est la boussole perfec- 
lionnéel, n'est pas encore un guide aussi fitlèle qu'il serait à désirer : nous 
ne pouvons même guére espérer de le rendre plus sûr,  malgré les obser- 
valions très-multipliées des navigateurs dans toutes les parties du monde, 
parce que la déclinaison de l'aimant change selon les lieux et les temps. 11 
faut donc chercher à reconnailre ces changements de direction en diffé- 
rents temps, pendant un aussi grand nombre d'années que les observa- 
tions peuvent nous l'indiquer, et ensuite les comparer aux changemerils 
de celle décliiiaison dans un méme temps en diffdrents lieux. 

En recueillant le petit nombre d'observations faites b Paris clans les sei- 
zième et dix-septihne siécles, il parait qu'en l'année 1580 l'aiguille niman- 
ti:e déclinait de onze degrés trente minutes vers l'est; qu'en 1618, elle 
déclinai1 de huit degrés, et qu'en l'année 1663 elle se dirigeait droit au 
pôle : l'aiguille aimantée s'est donc successivement approchée di1 pôle de 
onze degrés trente minutes pendant cette suite dc quatre-vingt-trois ans ,  
mais elle n'est demeurée qu'un an  oii deux stationnaire dans celte direc- 
tion où la déclinaison est nulle; a p r . 8 ~  quoi l'aiguille s'est de plils en  plus 
dloignée de  la direction au pôle b,  toujoiirs en tlicliriant vers l'ouest ; de 
sorlc qu'en 1785, le 30 mai ,  la déclinaison était à Paris de vingt-deux 

a. bInsschenbro&ck, Dissertatio de magnete.  
b .  Dans l'annle 1670, la déclinaison etait de 1 d e g é  30 miniites vers l'oiiest, et l'aigiiille a 

continue de docliner dans les années suivantes, toujours vers l'ouest : en 1680, elle déclinait 
de 2 ùeg. 40 min. ;  en 1681, de 2 deg. 30 min.; en 1683, de 3 de:. 50 min.; en 1684, de 4 deg. 
10  min. ; en 1685, de 4 degr. 10 niin. ; en 1686, de 4 dpg. 30 min. ; en 1692, de 5 d ~ g .  50 min. ; 
en 1693, de 6 deg. 80 min., en IG95, de 6 deg. 48 min.; cri 1696, rie 7 deg. 8 min.; en 1698, 
de 7 deg. 40 niin.; en 1699, de 8 deg. 10 min.; en 1700, de 8 deg. 12 min.; en 1701, de 8 deg. 
25 min.; en 1702, de 8 deg. 48 min.; en 1703, de 9 deg. 6 min.; en 1704,  de 9 deg. 20 min.; 

1 en 1705, de 2 deg. 33  min.; en 1706, de 9 deg. 48 inin. ; en 1707, de 10 deg. 1 0  min.; en 1708, 
de 10 deg. 15 min.; en 1709, de 11 deg. 15 min.; en 1714, de I l  deg. 30 min.; pn 1717, de 12 
de& 20 min.; en 1719, de l 9  deg. 30 min.; en 1720, 1721, 1752, 1723 et 1724, de 13 deg.; 
en 1725, de 13 deg. 15 min.; en 1727 et 1728, de 1 4  deg. (.\lusschenhroëçk, Dissertatiode rnagnete. 
page 159.)  En 1729, de 1 4  deg. 10  min.; en 1730, de 14 deg. 25 min.; cn 1731, de 14 deg. 45 
min.; en 1732 et 1733, de i5 deg. 15 min.; en 1734 et 1740, de 15 deg. 45 min.; en 1744, 1745, 
1746, 17i7 et 1749,de 16 deg. 30 min. (Encyclopddic, article Aiguille aimantde,) En 1755, de 17 
deg. 30 min. ; en 1756, de 17 deg. 43 min. ; en 1757 et 1758, de 18 deg.; en 1759, de 18 deg. 10 
min.; en 1760, de 18 deg. 20 min.; en 1765, de 18 tleg. 55 min., 20 sec.; en 1767, de 19 deg. 16 

min. ; en l7C8, de 19 de:. 25 min. (Connaissance des temps, années 1769, 1770,1771 et 1773. ) 

2 .  On n'a cessé, df,puis le temps où kcrivait Buffon, de travailler au  perfectionnement de cette 
bou~so l e ,  dé j i  perfectionnde. (Voyez, sur ce sujet, l'article : Compas de marins  de 1'EncycLn- 
yddie modevne des frkres Didot.) 
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rlegrcki ". De méme on peut voir, par les observations hites à Londres, qu'a- 
vant I'annde 1637 l'aiguille déclinait à l'est, et rp'aprirs celte anritle lG57, où 
sa direction tendait droit au  @le, elle a décliné successivement vers l'ouestb. 

La déclinaison s'est donc trouvée nulle à Londres six ans plus tOt qu'à 
Paris, et Londres est plus occidental que Paris de deux degrés vingt-cinq 
minutes. Le méridien magnétique coïncidait avec le méridien de Londres 

e n  1657, et arec le méridieri de  Paris en 1663 ; il a donc subi pendant ce 
temps un changement d'occident en orient par un mouvement de deus 
degrés vingt-cinq minutes en six ans, et l'on pourrait croire que ce mou- 
vement serait relalif à l'intervalle des méridiens lerrestres, si d'autres objer- 
valions ne s'opposaient pas à cette supposition; le méridien magnétique de 
la ligne sans rléclinaison passait par Vienne en Au  triche, dès I'aririér? 163 8 : 
celte ligne aurait donc dû arriver à Paris plus tOt qu'h Londres; et eepen- 
dant c'est à Londres qu'elle est arrivée six ans plus tôt qu'à Paris. Cela rious 
démontre qiie le mouvement de celte ligne n'est point du tout relatif aux 
intervalles des méridiens terrestres. 

Il ne me paraît donc pas possible de  déterminer la marche de ce mou- 
vement de diclinaison, parce que sa  progression est plus qu'irrégulière, et 
n'est point du tout proportionnelle au temps, non plus qu'à l'espace; elle 
est tantôt plus prompte, tantôt plus lente,  et quelquefois nulle; l'aigiiille 
demeurant stationnaire et même devenant rétrograde pendant quelques 
années, et reprenant ensuite un mouvement de d(~clinaison dans le mcme 
sens progressif. RI. Cassini, l'un de nos plus savants astronomes,a été informé 
qu'à Québec la déclinaison n'a varii! que dc trente minutes pendant 37 ans  
consécutifs : c'est peut-être le seul exemple d'une stalion aussi longue. 
Mais on a observé plusieurs stalions moins longiies en ditrérents lieux : par  
exemple, à Paris,  l'aiguille a marqué la même déclinaison pendant cinq 
années, depuis 1720 jusqu'en 1724 ,  el  aujourd'hui ce mouvement pro- 
gressif est fort ralenti ; car pentlant seize annies la déclinaison n'a augmenté 
que de  deux degrés, ce qiii ne  fait que sept minutes et demie par  an,  puis- 
qu'en 1769 la cléclinaison était de vingt degrés, et qu'en 1785 elle s'est 
trouvée de vingt-deux" JC ne crois donc pas que l'on puisse, par des obser- 

a. E H ~ I ' R ~ ~  drs  ohsrrvations hites à 1'0bservat.oire royal cn l'annie 1785. 
b .  L'aiguille aimantce n'avait aucune déclinaison A Vienne en Autriche dans l'année 1638; 

elle n'cn avait de mémc aucune en 1600 au cap tles Aiguilles en Afrique; et, avriut ces époques, 
la d6clinaisori était vers l'est dans tous les lieux de l'Europe et de l'Afrique. (Musschenbroeck, 
page 166.)  Ceci semble prouver que 13 marche de la ligne s m s  déclinaison ne se fait pas par 
un mnuvement réguliei; qiii ramènerait successivement la déclinaison (le l'est i l'oiiest; car 
Vicmc ctmt à quxtorze degrés dcux niinutcs 11 crite secondes i l'est dc Paris, ccttc ligue sans 
décliiiaison aurait di] a r r i ~ e r  i Paris, pliit3t qu ' i  Londres, qui est i l'ouest de P.iris, et l'on 
voit que c'est tout le contraire, piiisqu'clle est ari.iv>e six ails plus tOt i Loiitlres qu'3 Paris. 

c.  Ce fait est confirmé par les olservations de 11. Cotte, qui prouvcnt que la déclinaison 
inoyrnrie dc l'niçiiille :iirn:~iitéc, en 1786,  n'a tlte i I.:m qne d e  vingt-un degrcs trente-uue 
miiiules. Yoyez Ic Journal  de Physique du mois Je n;ai 1'787. 
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valions ultérieures et méme tr-ès-multipliées, déterminer quelque chose de 
précis sur le mouvernenl progressif ou rétrograde de l'aiguille aimantde, 
parce que ce mouvernerit n'est point l'effet d'une cawe constante ou d'une 
loi de la nature, mais dépend de circonstances accidentelles, particulières B 
certains lieux, et variables selon les temps; je crois pouvoir assurer, comme 
je l'ai d i t ,  que le défrichement des terres et la découverte ou l'enfouiçse- 
ment des mines de  fer, soit par les tremblements (le terre,  les effets des 
foudres souterraines et de  ll&uption des volcans, soit par l'incendie des 
forêts, et même par le travail des hommes, doivent changer la position des 
pôles magnéliques sur  le globe, et fléchir en même temps la direclion de  
l'aimant . 

En 1785, la déclinaison de l'aiguille aimantée élait de vingt-deux degrés; 
en 1784, elle n'a été que de vingt-un degrés vingt-une minutes; en 1783, 
de vingt-uii degrés onze minutes a ;  en 1782,  de vingt-un degrés trente-six 
niinutes b .  

Et  en consultant les observations qui ont été faites par l'un de nos plus 
Iiabiles physicieiis, M. Cotte, nous voyons qu'en prenant le terme moyen 
entre les résultats des observdtions faites à Montmorency prbs Paris, tous 
les jours de l'année, le matin, à midi et le soir, c'est-à-dire le terme moyen 
de 109 5 observations; la déclinaison, en l'année 1781, a été de vingt degrés 
seize minutes cinquante-huit secondes; et les diffërences entre les observû- 
tions ont été si petites, que M. Cotte a cru pouvoir les regarder comme nullesc. 

En 1780, cette même déclinaison moyenne a été de  dix-neuf degrés cin- 
quan te-cinq minu tes vingt-sep t secondes ; en 177  9, d e  dix-neuf rlegrés 
quarante-une minutes huit secondes; en 1778, de dix-neuf degrés trente- 
deux minutes cinquante-cinq secondes ; en 1777, de  dix-neuf degrés trente- 
cinq minutes cinquante-cinq secondes; en 1776, de dix-neuf degrés trente- 
trois minutes trente-une secondes; en  1775, de  dix-neufdegrés quarante-une 
minu tes y uaran te-une secondes d. 

a. Connaissance des temps, anntes 1787 e t  1783. 
b. Idem, année 1786. 
e. Idem, année 1775, p. 387. 
d. En 1780, la diclinaison moyenne, prise d'aprés 6,092 observations, a étB de 19 deg. 55 

min. 27 sec. Mais les variations de cette déclinaison ont été bien plus considérables qu'en 1781, 
car la plus graude diclinaison s'est trouvée de %O deg. 1 5  min. le 29 juillet, et l a  moindre de 
18 deg. 40 min. le méme jour. La diffërence a donc 6th de I deg. 35 min.; et cette variation, 
qui s'est faite le méme jour, c'estd-dire, en douze ou quinze henres, est plus consitiimhle que 
le  progrès de la déclinaison pendant 15  ans, puisqu'en 1764, la déclinaison était de 18 deg. 
55 min. 20 sec., c'est-i-dire, de 15  min. 20 sec. plus grande que celle du 29 juillet, à l'heure 
qu'elle s'est trouvée de 18 deg. 40 min ... En 1779, la décliriaison moyenne, pendsrit l'annke , 
a été de 19 deg. 4 1  min. 8 sec. La plus grande déclinaison s'est troiivée de 20 deg., le 6 dccembie, 
à ln suite d'une aurore boréalc , et la plus petitc, de 19 dcg. 15 min., en janvier et février ; la 
diffirençe a donc et6 de 45 rriiri. L'ohservati:ur remarque que l'augmentation moyenne a aug- 
menté de 8 à 9 min. depuis l'année précédente, et que la variatiou diurne s'est souteniic avec 
bcaiicoup de régularité, excepté dans certains jours où elle a été troublée, le plus souvent a 
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Ces observations sont les plus exacles qui aient jarnais 616 faites; celles 
des années précédentes, quoique bonnes, n'offrent pas le méme degré 
d'exaclitude; et, à mesure qu'on remonle dans le passé les observations 
deviennent plus rares et moins pr6cises, parce qu'elles n'ont élé faites 
qu'une fois ou deux par mois, et même par a n n k  

Comparant donc ces observations enlre elles, or1 voit que pendant les 
onze annbes, depuis 1775 jusqu'en 1785, l'augmentation de la déclinaison 
vers l'ouest n'a été qiie de deux degrés dix-huit miriules dix-neuf secondes, 
ce qui n'excède pas de beaucoup la variation de l'aiguille dans un seul jour, 
qui quelquefois est de plus d'un degré et demi. On ne peut donc pas en 
coriclure affirmativement que la ?rogression acluellc de l'aiguille vers 
l'ouest soit corisid6rable; il se pourrait ,  au contraire, que l'aiguille fût 
presque stationnaire depuis quelques années, d'aulnnt qu'en 1774 la décli- 
naison moyenne a été de dix-neuf degrés cinquante-cinq minutes trentè- 
cinq secondes en 1773, de vingt degrés une minute quinze seeon~les b ;  

en 1772, dc dix-neuf degrés cinquante-cinq minutes vingt-cinq secondes, 
et celte augmentation de la déclinaison vers l'ouest a été encore plus petite 
dans les années précédentes, puisqii'en 1771 celle déclinaison a été de dix- 
neuf degrés cinquanle-cinq minutes comme en 1772 "; qu'en 1770 elle a été 
de dix-neuf degrés cinquante-ciriq minutes d ;  et en 1769 de  vingt degrés ". 

Le mogvemerit en déclinaison vers l'ouest paraît donc s'être très-ralenti 
depuis près de vingt ans. Cela semble indiquer que ce mouvement pourra 
dans quelque temps devenir rétrograde, ou du moins que sa progression 
ne s'élendra qu'à quelques degrés de plus; car je rie pense pas qu'on puisse 
supposer ici une révolution entifire, c'est-i-dire de trois cent soixante 

l'approche ou i l a  suite d'une aurore horiMe; a u  reste, ajoute-&il, l'aiguille aimantée tend B 
se rapprocher du rord chaqne jour, depuis trois ou quatre heures du soir, jusqu'i cinq ou six 
heures du matin, et elle tend A s'en éloigner depuis cinq ou six h e u r ~ s  du malin, jusqi'à trois 
ou quatre heures du soir ... En 1778, la declinaison moyenne, pendant l'annie, a et15 de 19 deg. 
32 min. 5 5  sec. La plus grande déclinaison a été de 20 deg. le  29 juin;  on avait observé une 
aurore horeale la veille i 11 heurcs du soir; la  plus petite déçliuaison a été de 18 deg. 54 min. 
l e  26 janvier ; ainsi, la  différence a été de 1 deg. 6 min. En 2777, l a  dedinaison moyenne, 
pendant l'annee, a été de 19  deg. 35 min. La plus grande dCcliuaison s'est troiiv6e de 1 9  deg. 
58 min. le 19 juin, e t  la plus petite de 18  dcg. 45 min. a u  mois de décembre : ainsi, 13 diffë- 
rence a 6té de 1 deg. 13 niin ... En 1776, la declinaison moyenne, pendant l'année, a 6th de 
19 deg. 3 3  min. 31 sec. La plus grande diclinaison s'est trouvée de 20 deg. en mars, avril et 
mai, et l a  plus petite déclinaison en janvier et février, de 19 deg. : ainsi, la di56rence a été de 
4 deg ... Eu 1 7 7 5 ,  la diclinaison moyenne, pendant l'année, a Bté de 1 9  deg. 4 1  min. 4 1  sec.; 
la plus grande déclinaison s'est trouvée de 20 deg. 10 min. le 15 avril, ct  la  plus petite de 19 
deg. le  1 5  décembre: ainsi, l a  ditfirence a été de 1 deg. 1 0  min ... Connaissance des temps,  
année 1778 et suivantes. 

a .  Cunnoissance des temps, année li7G, p. 3 1 4 .  
b .  I d e m ,  p. 323. 
c.  Idtni , année 1774, p. 25G.  
d .  I d e m ,  arintk 1772. 
e. I d e m ,  année I'77j , p .  231 .  
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degrés dans le même sens : il n'y a aucun fondement à cette supposition, 
quoique plusieurs phycicicns l'aient admise, et que même ils en aient cal- 
culé la durée d'après les observations qu'ils avaient pu recueillir; et  si nous 
voulions supposer et calculer de même, d'après les observations rap- 
portées ci-dessus, nous trouverions que  la durée de celte révolution serait 
de 1996 ans et quelques mois, puisqu'en 122 aimées , c'est-à-dire depuis 
1663 à. 1785, la progression a été de vingt-deux degrés; mais ne  serail-il 
pas nkessaire de supposer encore que le mouvemcnt de cette progression 
fht assez uniforme pour faire dans l'avenir à peu près autant de chemin que 
dans le passé, ce qui est plus qu'incertain et mSme peu braisemblable par 
plusieurs raisons, toutes mieux fondées qiie ces fausses supposilions. 

Car, si nous remontons au  delà (le l'année 1663, ct que nous prenions 
, pour premier terme de la progression de ce mouvement l'anntie 1580, dans 

laquelle In déclinaiçon était de onze degres trcnte minutes vers l'est, le 
progrès de  ce mouvement en 205 ans (c'est-à-dire depuis 1580 jusqu' i  
l'année 1785 comprise), a été en totalilé de trente-trois degrés trerite 
minutes, ce qui donnerait environ 2201 ans  pour la révolution totale (le 
trois cent soixanle degrés. Mais ce niouverrient n'est pas, à beaucoup p r h ,  
uniforme, puisque depuis 1380 jusqu'eri 1663, c'est-à-dire en 83 ans ,  l'ai- 
guille a parcouru orize degrés trente minules par son mouvement de  I'est 
a u  riorcl, laridis que dans les 52 ariiiées suivantes, c'est-i-dire depuis 1663 
jusqu'en 171 5 ,  elle a parcouru du nord à l'ouest uri espace égal de  orize 
degrés trente minutes, et que dans les 50 années suivarites, c'est-à-dire 
depuis 17 15 jusqu'eri 176 5, le progr.8~ de celle déçliriaisori ri'a é1é que d'eri- 
viroii sept degrés et derrii; car, dans cette année 1765, l'aiguille airriaritée 
déclinait à Paris de dix-huit dcgrés cinquanle-cinq minutes vingt secorides, 
et nous voyons que depuis cette arinée 1765 jusqu'en 1785,  c'esl-à-dire en 
vingt ans ,  la dtlcliriaisori n'a angrnerité que de deux degrés ; différence si 
petite, en comparaison des précédentes, qu'on peut présumer avec foride- 
ment qiie le mouvement total de celte dtlcliriaisori à l'ouest est borné, quant 
h prtlsent, i un arc  dc vingt-deux ou vingt-trois degrésa. 

La supposilion que le mouverncnt suit la meme inarclie de l'est au  nord 
que du nord h l'ouest n'cst nullemerit appuyée par les faits; car si l'on con- 
sulte les observations failes B Paris, depuis l'année 16 10 jnsqii'en 1 6  63, 
c'est-i-dire dans les 53  ans qui ont précédé l'année où la déclinaison était 
nulle, l'aiguille d a  parcouru que huit degrés de l'est au nord, tandis que 
dans un  espace de  temps presque égal, c'est-Mire dans les 59 années sui- 

a. Dans l e  supplément aux Voyoges de Thkvenot, publié en 1681, p. 30, il est dit que la 
declinaison de l'aiguille aimantée avait été obscrvée dc 5 degrés vcrs l'est en 1269. Si l'on 
connaissait le lieu où cette obçcrvation a été faite, elle pourrait ddmontrer que la déclinaison 
est quelquefois rétrograde, et par coriséquerit que  son mouverneut ne produit pas une révolu- 
tion entiEre. 

XI. 3s 
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vanles, depuis 1663  juçqu'en 1712, elle a parcouru treize degr& vers 
l'ouest O .  On ne peut donc pas siipposer que le mouvement de la décliriaison 
suive la méme marche en s'approchant qu'en s'éloignant du nord, puisque 
ces observatioms démontrent le conlraire. 

Tout cela prouve seulement que ce mouvement ne suit aucune règle,  et 
qu'il n'est pas l'effet d'une cause conslanle ; il parait donc cerhin que cette 
variation ne dépend que de causes accidentelles ou locales, et spécialement 
de la découverle ou de l'enfouissement des niines et grandes masses ferru- 
gineuses, el de leur aimantation plus ou moins prompte et plus ou moins 
étendue, selon qu'elles sont plus ou moins décoiivertes et exposées à I'aclion 
(lu magnélisme général. Ces cliangements, comme nous l'avons dit, peu- 
vent être produils par les tremhlenients de terre,  l'éruption des volcans ou 
les coups des foudres soliterraines , l'incendie des Foréls, et même par le 
travail des hommes sur les mines de fer. II doit dès lors se Former de nou- 
veaux pôles magnétiques plus faibles ou plus puissants que les anciens, 
dont on peut aussi supposer l'anéantissement par les mêmes causes. Ce 
mouvement ne peut donc pas étre considdré comme un grand balancement 
qui se  ferait par des oscillations régiilières, mais comme u n  mouvement 
qui s'opitre par secousses plus ou moins sensibles, selon le changement plus 
ou moins prompt des pôles mngnéliques, changement qui ne peut provenir 
que de la découverte et de I'aiinaritation des mines ferrugineuses, lesquelles 
seules peuvent former des pôles. 

Si nous considkrons les mouvements particuliers de l'aiguille aimantée, 
nous verrons qu'elle est presque continuellement agitée par de  petites 
vibrations, dont l'élendue es1 au inoins aussi variable que la durée. 
M. Graham , en Angleterre , et hl. Cotte, à Paris \ ont donné dans leurs 
tables d'observations toutes les alternatives, toutes les vicissitiides de ce 
mouvernenl de trdpidation chaque mois, chaque jour et  cliaque heure. RIais 
nous devoris remarquer que les résullals de  ces ol~servalions doivent êlre 
niodifi8s. Ces pliysiciens rie se sont servis que de boussoles, dans lcsqiielles 
I'oigiiille portait su r  un liivot, dont le frottement influait plus que toute 
autre cause sur  la variation; car RI. Coulomb, capitaine a u  corps royal 
du génie, de  l'Académie des Sciences, ayant imaginé une sus~ier is i~n 
dans laquelle l'aiguille est sans frotlement, hI. le cornte de Cassini, de 1'Aca- 
démie des Sciences, et arriére-petit-fils di1 grand aslronorne Cassini, a 
reconnu, par une suite d'expériences, que celle variation diurne n e  s'éten- 
dait tout au plus qu'A quinze ou seize minutes, et  souvent beaucoup moinsd, 

a. Musschenbroe'ck, p. 154. 
b .  Transactions philosophiques, uo 3 6 3 ,  année 1724, p. 96. 
c. Voyez la Connaissance des temps, publiée par ordre de i'Acad6mie des Sciences, depuis 

l'année 1770. 
d. « La methade de M. Coulomb consiste, dit M. de Cassini, à suspendre j. un fil de soie, 
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tandis qu'avec les boussoles i pivot, cette variation diurne est quelquefois 
de plus d'un degré et demi; mais comme, jiisqu'à présent, les navigateurs ne 
se son1 servis que de boussoles à pivot, on ne peut compter, qu'à un 
degré et  d e n i ,  et meme à deux degrés prés,  sur la certitude de leurs 
observations. 

u de quinze 2 vingt pouces de longueur, une aiguille aimantée entre les jamhes d'un étrier, au 
a haut duquel le fil est accrochk. L'étrier, le fil e l  l'aiguillc sont rénfermés dans une boite dont 
i t  toutes les parois sont hermdtiquement bouchées, et qui n'a qu'une ouverture fermbe d'une 
i t  glace au-dessus de l'extremitb de l'aiguille, afin de pouroir observer ses mouvements, et les 
i t  mesurer par le moyen d'un micrométre extérieur placé à cette extrémité. 

a Cette suspension a ,  comme l'on voit, de grands avantages sur celle des pivots, dan: 
r laquelle le frottement seul est capable d'anéantir l'efet de la  variation diurne. Depuis le 
i r  10 aioiit 1 7 8 0 ,  jusqu'au 18 du méme mois, le plus giaud 8çai.t de l'aiguille a eu lieu com- 
i( munement du cbté de l'ouest, vers une heure aprés midi; l'aiguille se rapprochait du nord 
(t vers le soir, restait à peu prEç fixe la  nuit, et recommencait le lendemain matin b s'éloigner 
cc vers l'ouest; la variation diurne moyenne a été de 1 4  niinutes environ ... Depuis le 3 dbcembre 
(t jiisyu'au 31 janvier 1782,  le grand écart de l'aiguille a presque luujours eu lieu eutrc deux 
(r et trois heures après midi, l'aiguille s'avanpilt depuis le lerer du soleil, jusqn'à deux ou 
it  trois hcures, du nord vers l'ouest; et rétrogradant cnsuite dans l'après-midi pour revenir 
i t  vers dix heures du soir, A pen près au meme point que l e  matin. La nuit, l'aiguille était assez 
ci constamment stationnaire; la va~irition moyenne n'a ét8, dans tout ce tenips, que de cinq A 
rt six niinutes ... Depuis le 20 septembre 1781, jusqu'au 2 9 ,  la vari,ition diurne moyenne a été 
(t entre 1 3  et 18 minutes. .. Depuis le 1 9  mars 1782,  jusqu'au 3 avril, et depuis le 30 avril, 
a jusqu'au 2 1  mai, le plus grand écarl de l'aiguille a eu lieu assez consta~nment vers deux 
CC heures après midi, du cbté de l'ouest. J 'ai  aussi remarqué le plus communément 1ü loi de 
(t progression vers l'aucst, du matin vers deux heures après midi; de rétrogradation vers l'est, 
i t  depuis deux heures jusqu'au soir, et de st,ction pendant la nuit. Depuis le 1 4  juin jusqu'au 
ct 55 juillet, avec 1~ niéme aiguille fortement aimantée, et dans les appartements supérieun 
ii de I'Observatriire, I:L lni gkuiirale de la marche de l'aiguille du nord A l'ouest, depuis huit 
ci heures du matin jusqu'h midi, de ln rétrogrndation dans l'aprfs-midi, et de la station 
(t pendant la nuit, a eu lieu, excepté le 27 juin, où l'aiguille a bt6 iixe depuis dix heures et 
ci demie du matin, jusqu'au lendemain i 12 heures du matin; méme fixité le 21, depuis huit 
ir heures du matiii jusqu'à cinq heures apiès midi; le 9 5 ,  depuis dix heures du soir jusqu'au 
ct lendemain 26 à trois heures après midi; les 12, 21 c t  23 juillct, toute la journée. Les circon- 
(t stances qui accompagnent cette inaction dc l'aiguille sont nne grande chaleur, et un très- 
a beau temps; la  variation diurne dans ces deux mois a été fort iuégale; nulle dans les kmps 
ii très-chauds; le plus communénent de cinq à six minutes dans d'autres jours; elle n'a été de 
r i  1% et de 1 4  que lc 1 4  et le 15 jiiin. 

a Tandis quo M. Coulomb s'occupait des moyens de donner aux aiguilles h plus grande 
u force magnétique possible, je m'appliquais dc uiou cblé à perfectionner leur monture, leur 
i r  enveloppe ~t Iriir étahlissement. Jusqu'alors l'étrier qui portait le El de suspension n'&tait fixé 
ii que par une forte s:mellc, d'un hois A la  vérité trPs-sec et très-épais. La hoite de hois qui 
(t servait d'enveloppe et le micromètre étaient également assis sur cette méme hase, dout le 
c i  moindre jeu devait communiquer du mouvement B tout l'équipage. Je fis faire en plomb la 
11 boite ou cage qui devait renfermer l'aiguille : au lieu d'étrier, je fis visser et cramponner 
(1 dans le haut de la boite, contre ses parois, une traverse de cuivre portant une longue vis, 
ri garnie d'un crochet, pour tenir le fi1 de suspension. Cette forte et solide boite de plomb fut 
i r  ensuite incrustée de deux pouces dans u n  dé de pierre dure, haut de dix pouces sur seize 
« de 1ongiic:iir et huit d'épaisseur; et c'est sur ce dé que je fixai à demeure le micromptre 
a entiErement iwlk de la boite; c'est ainsi qu'avec YCquipagc le plus siinple et le plus solide 
i t  j'espérai ui~ttre,  autant qu'il &tait pmxsiùle, ines aiguilles B l'abri des caurants d'air et des 
ci mouvements Mtrangers; en effet, je u'avais plus à craiudre l'effet de l'humiditk des temps et 
u des lieux. L'air ne pouvait guère pénbtrer daris une hoite de plomb qui n'avait qu'une porte 
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En consultant les observations failes par les voyageurs récenlsa, on 
voit qu'il y a plusieurs points sur le globe, où la déclinaison est actuel- 
lement nulle oii rnoiiidre d'un degré,  soit à I'est, soit à l'oiiest, tant dans 
l'hémisphère boréal que dans I'htirriisplibre austral, et la suite de ces poinls 
oii la dédiriaison est riiille ou presque riullc forme des lignes et r n h e  des 
bandes qui se yrolorigeril dans les deux hérnispliéres. Ces i n h e s  obser- 
valions iious iridiqueril aussi que les eiidroits où la décliriaisori est la pliis 
grande dans l'un et l'autre hérnisphbre, se trouvent aiix plus hautes lali- 
tutles et beaucoup pliis prbs cles pdes  que de  I'éqiiatcur. 

Les caiises qui foril varier la dtlclinaison et  la transportent, pour ainsi 
dire avec le teinps , de l'est à l'ouest, ou de l'ouest à I'est d u  rn6ridien ter- 
restre, ne d6pendent donc que de circonstances accitlentelles et locales, 
sur lesquelles néanmoins nous pouvons asseoir un jugement en rappro- 
chant les différenls faits ci-devant iridiqiiés. 

a dont les parois étaient bouchées e t  callées avec soin; enfin, le micrométre portant sur u 3  
i( massif, dé de pierre, ne pouvait plus communiquer de mouvements A l'aiguille; c'est avec 
« ce nouvel appareil que je fis les observations suivantes : 

c i  Depuis le 1 4  février jusqu'au 24 du merne mois, avec une aiguille de lame de ressort forte- 
ii ment aimanthe, renfermée dans une boite de plonib Exbe sur nn d6 de pierre, longueur 
11 totale de l'aiguille u n  pied; du point de suspeusion A i'extrémité bor6ale, neuf pouces une 
11 ligne ; le plus g rmd écart de l'aiguille vers l'ouest a eu lieu entre midi et une heure: presque 
(1 toutes les matinées, la progression de l'aiguille a été très-rdguliére et de onze minutes; mais 
<i dans les soirées, l'aiguille éprouvait de fréquentes irrégularités. Depuis le 1 6  aprEs midi 
c i  jiisqu'au 48 a u  matin, il n'a pas été possible d'observer, l'aiguille étant dans une continuelle 
u agitation; il a régné, pendant ce tcmps, un vent très-fort de nord et de nord-est; les jours ou 
u la  marche de l'aiguille a étb ré&~l iè re ,  la  variation diurrie a éti d'environ douze uiinutes ... 
11 AI. Coulomb a reconnu que l'acier fondu était la matière qui se chargeait le plus de la vertu 
l< magnktique, et par conséquent In plus propre à faire des aiguilles très-fortement aimantées. 
11 A la En d'avril 1783, il me remit dcux de ces nouvelles aiguilles que je p l a p i  dans dcux boitcs 
11 de plomb, telles que je les ai ddcrites ci-dessus, etahlies dans deux cabinets difïërents; ce qui 
(1 m e  procura Urie nouvelle suite d'observations dont je vais rendre compte ... Depuis le l e r  mai 
11 jiisqu'au 6 juillet, avec deux aiguilles d'acier fondu placées sur champ, aimantées le plus 
11 fortement possible, longueur totale de chaque aiguille, un pied une ligne, poids de l'aiguille, 
c i  avec son contre-poids et l'anneau de suspension a l'extrémité boréale de l'aiguille, neuF pouces 
(( une ligne; l'accord le plus parfait s'est remarqué pendant ces deux mois d'expkiiences et de 
i( comparaison des deux aiguilles, qui se sont trouv&s stationnaires, oscillantes et écartées dans 
(i les mérnes circonstances, dans les iuèmes intervalles de temps, de la  mème qumtitk, et dans 
(( le méme sens. Les exceptions à cette règle ont été si rares, e t  les différences si petites, que 
11 j'ai cru devoir l'attribuer i l'erreur des observatioiis. Le ~ 1 1 1 s  grand des écarts de nos aiguilles 
i( vers l'est a eu lieu dans le qo i s  de mai, vers I'neure de midi; dans le mois de juin, entre 
(1 deux et trois heures, le vent de nord-est et d'est m'a senlblé plus d'une fois accompagner ces 
(( irrbgularités. J'ai remarqué quelquefois qu'un changement suhit du beau a u  mauvais temps 
u ou du niauvais a u  bean, chaugeait aussi la  direction ordinaire de l'aiguille pour quelques 
u jours, et qu'ensuite semblable changement la ramenait A son premier état. 

« La quantité de la  variation diurne n'est pas la  mème dans toutes les saisons: il  parait 
a qu'on peut fixer la  plus grande à quatorze minutes, ct la plus petite à cinq minutes. C'est eu 
« hiver que la variation diurne parait étre l a  plus petite, et j'ai remarque qu'en été, lorsque 13 
ii chaleur est considérable, la  variation est nulle. n (Extrait d u  3Iémoire de 11. de Cassini, 
adresse aiix auteurs du Journal de Physique. ) 

a. Voyez les Trois Voyages du capitaine Cook. 
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Nous avons dit qu'en l'année 1580, l'aiguille déclinait à Paris de onze 
degrés lrente nlinutes vers l'est; or ,  nous remarquerons que c'est t l~pu i s  
cette année 1580 que la déclinaison parait avoir commencé de qiiitler cette 
direction vers l'est , pour se porter successivement vers le nord et ensuite 
vers I'ouest ; car en l'année 1610 l'aiguille, ainsi que nous l'avons déjà 
remarqué, ne déclinait plus que de huit degrés vers l'est; en 1640, elle ne 
déclinait plus que de trois degrés, et en 1663, elle se dirigeait droit au  
pôle. Erifin, depuis celle époque elle n'a pas cessti de se porter vers I'ouest l .  

J'observerai donc que la pirriode de ce progrès dans I'ouest, auquel il faut 
joindre encore la période du retour ou du rap~iel de la déclinaisori de  l'est 
au nord, puisque ce mouvernerit s'est opéré dans le même sens; j ' o b w -  
verai, dis-je, que ces phiodes de temps seniblent correspondre h l'époque 
du dhfrichement et de la dénudatiori de la terre daris l'Amérique septen- 
trionale, et aux progrès de l'établissement des colonies dans cette partie 
du Nouveau-Monde : en effet, I'ouvertiire du  sein de cette nouvelle terre 
par la culture, les incendies des foréts dans de  vastes étendues, el  l'exploi- 
tation des mines de fer par les Européens dans ce continent, dont les habi- 
tants sauvages n'avaient jamais connii ni recherché ce métal , n'ont-elles 
pas dO produire un  nouveau pôle magnktique, et ddterminer vers cette 
partie occideritale du globe la direction de l'aimant qui précédemment n'é-. 
prouvait pas celle altraction, el  au lieu d'obéir à deux forces était uriiqiie- 
ment déterminée par le courant électrique qui va de l'équateur aux pôles 
de la terre? 

J'ai remarqué ci-devant que la déclinaison s'est trouvée constante à Qué- 
bec ,  durant unc période de 37 ans; ce qui semble prouver l'aclioii con- 
stante d'un nouveau p d e  magnétique dans les régions seplentrionales de 
l'Amérique. Enfin, le ralentissement actuel du progrès de la déclinaison 
clans l'ouest offre encore un rapport suivi avec l'état de  celte terre du 
Kouveau-l\londc, ou le principal progrès [le la dénudation du sol et de 
l'exploitation des mines de fer parait actuellement être à peu près aussi 
complet que dans les régions septeiitrioiiales de l'ancien continent. 

i. N On s'apercut bientbt que, sur tous les points de l a  teire l'aiguille ne se dirigeait pas 
« d'une maniére absolue vcm le nord, niais que cctte direction éprouvait des variations. Eu 
a France, par exemple, elle déclina d'abord vers l'est d'environ 120, ensuite, elle se rapprocha 
u du pdle, et en 1664 la déclinaison était nulle; depuis cette 6poque elle a marchi! vers l'ouast 
« et est parvenue A environ 220; dans d'autres lieux cette déclinaison est plils ou moins consi- 
n derable. La plus forte qu'on ait observée était de 4 3 0  45' : ce fut le capitaine Cook qui la  
a mesura par le 600 45' Mit. aust., et 950 45' long. occid. On trouve deux grands cercles ou 
II contours de l a  terre où la déclinaison est maintenant nulle; mais ces contours ne sont pas 
u réguliers : ils font plusieurs inflexions et changent souvent de position et de fihwre. Cependant 
r( comme tous les changements de déclinaison s'opkrent trPs-lentement, et que l'on a le soin 
:( d'inskrfr dans l a  Connaissance des temps et les Almanachs la dCclinaison annuelle, la 
( boussole ne perd rien de son utihté. » (Encyclopidie moderne des frères Didot : article 
Boussole.) 
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On peut donc assurer que cette décIiiiaison de I'aimaril dans les divers 
lieux et selon les différents temps ne rlépeiitl que du gisement des grandes 
rnasses ferrugineuses dans chaque rkgion, et de l'aimantalion plus ou moins 
prompte de ces mêmes masses par des causes accirlentelles ou des circon- 
stances locales, telles que le travail de l'homme, l'iiicen~lie des forlits, l'é- 
ruption des volcans, et même les coiips que frappe 1'6leclricité souterraine 
siir de grands espaces, causes qui peuvent toiiles donner également le 
magnétisme aux matières fcrrngineuses; et ce qui en complète les preuves 
c'est qu'après les tremblen-ienls (le terre on a vu souvent l'aiguille aimaritée 
soumise de grandes irrégularités dans ses variations a. 

Au reste, quelque irrégulière que soit la variation de l'aiguille aimantée 
dans sa direction, il me parait néanmoins que l'on peul en fixer les limites, 
e t  même placer entre elles un grand nombre de points interrnétliaires, qui, 
comme ces limites mêmes, seront conitnrits et presque fixes pour un cer- 
tain nombre d'années, parce que le progrès cle ce mouvement de déclinai- 
son ne se faisant actuellement qne très-lentement, on peut le regarder 
comme conslant pour le prochain avenir d'un petit nombre d'anpées; et 
c'est pour arriver à cette détermination, ou du moins pour en approcher 
autant qu'il est possible, que j'ai réiini toules les observations que j'ai pu 
recueillir clans les voyages et navigations füils depuis vingt ana, et dont je 
placerai d'avance les principaiix rksultals dans l'article suivant. 

A R T I C L E  VI. 

La direction de l'aimant ou de l'aiguille aimaritée n'est pas l'effet d'un 
mouvemerit simple, mais d'un mouvement composé qui suit la courbure 
du globe de l'équateur aux pôles. Si I'on pose un aimant sur du mercure,  
dans une siluütion hori~ontale et sous le méridien magnétique du l ieu,  il 
s'inclinera de  manière que le pôle austral de cet aimant s'élèvera au-tle~siis, 
cl qiic le pBle boréal s'aliaissera au-dessous tlc la ligne horizontale daiis notre 
h&misphi?re hor6a1, et le contraire arrive dans l'hémisphère auslral; cc1 
effet cit encore plus aisé à mesurer, au  moyen d'une aiguille ainianlée, 
placée dans iin plan vertical : la 1)ouçsole liorizoiitale indique la direction 
3vec ses déclinaisons, et la boussole verticale dériiontre l'inclinaison de 
l'aiguille; cette inclinaison change souvent plus que la déclinaison suivanl 
les lieux, mais elle est plus constanle pour les temps; et I'on a même 
observé que la différence de hauteur, comme du somniet d'une moiltagne 

a. Voyez l'ouvrage dkja cité de M. Epiuus,  nu 364. 
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à sa vallée, ne change rien à celte inclinaison. RI. le chevalier de Lamanon 
m'écrit qii'dtant sur le pic de T h é r i r e ,  à 1 9 0 0  toises au-dessus du niveau 
de  la mer, il avait observé que l'inclinaison de l'aiguille était la méme qu'à 
Sainte-Croix; ce qui semble prouver que les émanations du globe qui pro- 
duisent l'électricité et le magri6tisme s'élèvent à une très-grande hauteur 
dans les climats chauds au reste, l'inclinaison el la déclinaison sorit 
sujettes ii des trépidations presque continuelles de jour en jour, d'heure 
en  heure, et, pour ainsi dire, de moment à moment. 

Les aiguilles des boussoles verticales doivent être faites et placées de 
rna~iiere que leur centre de gravité coïncide avec leur cen11-e de niouve- 
ment, au  lieu que clans les boussoles horizo~itdes la ceritre du mouvement 
de l'aiguille est un peu plus élevé que son ceiilre de  gravité. 

Lorsqu'on commence à mettre en mouvement cette aiguille placée ver- 
ticalement, elle se meut par (les oscillatioris qu'on a voulu comparer ii 
celles du pendule de la gravitation; mais les effets qu'ils pr6senleiit sont 
très-différerits, car la direction de cette aiguille, dalis son inclinaison, varie 
selon les tliGrenLs lieux, au lieu que celle du peridule es1 corislante dans 
tous Ics lieux de la terre, puisqu'elle est toujours perpendiculaire a la sur- 
face du globe. 

Nous avons dit que les particules de la limaille de fer soiit autant de 
petites aiguilles, qui prennent des pôles par le contact de l'aimant : ces 
aiguilles se dressent perpendiculairenient sur  les deux pôles de l'aimant, 
mais la position de  ces particules aimantées devient d'autant plus oblique, 
qu'elles sont plus éloigntks de ces mêmes pôles, et jusqu'à l'équateur de 
l 'aimant, où il ne leur reste qu'une allractiori sans inclinaison. Cet équa- 
teur est le point de partage erilre les deux directions et incliriaisons en sens 
coritraire; et nous devons observer que cette ligne de séparation des deux 
courants magnétiques ne se trouve pas précisément à la  même distance des 
deux pôles, dans les aimants non plus que dans le globe terrestre, et qu'elle 
est loujours à une moindre distance du pôle le plus faible. Les particules 
d e  limaille s'attachent horizontalement sur celle partie de l'équateur des 
aimants, et leur inclinaison ne se manifeste bien seiisiblemeri t qu'à quelque 
distance de  celte partie kquatoriale; la limaille commence alors à s'incliner 
sensiblement vers l'un et  l 'autre pUle en deçà et  au delà de  cet équateur: 
son inclinaison vers le pôle austral est donc à contre-sens de la première, 
qui  tend au pale boréal de l'aimant, et cette limaille se dresse de même 
perpendiculairement sur  le pôle austral conîme su r  le pôle boréal. Ces 
phénomènes sont constants dans tous les aimants ou fers aimantés; et 
comme le globe terrestre possède en  grand les m h e s  puissances que I'ai- 
inant nous présente en petit, l'aiguille doit êlre perpendiculaire par une 

u. Lettre de M. le  chevalier de Lanidnon B M. de Buffon, datée des iles Canaries, 1785. 
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inclinaison de quatre-vingt-dix degrés sur les pbles magn6tiqiies du globe : 
ainsi, les lieux où l'inclinaison de l'aiguille sera de quatre-vingt-dix degrés, 
seront en  effet les vrais pôles magnétiques sur la terre. 

Nous n'avons rien négligé pour nous procurer toutes les observations 
qui ont été faites jusqu'ici sur la déclinaison et l'inclinaisoii de  l'aiguille 
aimantéea. Nous croyons que personne avant nous n'en avait recueilli un 
aussi grand nombre; nous les avons comparées avec soin,  et nous avons 
reconnu que c'est aux environs de l'équateur que l'inclinaison est presqiie 
toujours nulle; que l'équateur magnétique est au-tlessus de l'équateur ter- 
restre dans la partie de la mer des Indes situhe vers le quatre-vingt-dix- 
septième degré de longitude b ,  et qu'il parait, au  contraire, au-clessous de la 
ligne clans la  portion de la mer Pacifique qui correspond au cent quatre- 
vingt-dix-septième degré : on peut donc conjecturer que le pôle magne- 
tique est éloigné vers l'est du p6lc de  la ter re ,  relativemenl aux mers des 
Indes et Pacifique; et par conséquent il doit être situé dans les terres Ics 
plus septentrionales de  l'Amérique, ainsi que nous l'avons déjà dit. 

Dans la mer Atlantique, l'espace où l'aiguille a été observée sans décli- 
naisonc se prolonge jusqu'au cinquante-huitième degré de latitude australe, 
et à I'igard de son étenduevers le nord, on le peut suivre jusqu'au trente- 
cinquième degré, ou environ, de latitude, ce qui lui donnerait en tout 
quatre-vingt treize degrés de longueur, si l'on avail fait, jusqu'à présent, 
assez d'observations pour que ~ ious  fussions assurés qu'il n'est interrompu 
par aucun endroit où l'aiguille dk l ine  de plus de  deux degrés vers l'es1 
ou vers l'ouest. Cet espace, ou cette bande sans déclinaison, peut surtout 
être interrompue dans le voisinage des continents et des iles. Car on ne 
peut douter que la proximité des terres n'influe beaucoup sur la direc- 
tion de l'aiguille. Cette déviation dépend des masses ferrugineuses qui 
peuvent se trouver à la surface de ces terres, et qui, agissant sur le magrié- 
tisme général, comme autant de pôles magdtiqueç particuliers, doivent 
fléchir son cours ,  et en changer plus ou moins la direction : et si le  voisi- 
nage de certaines côtes a paru, au  contraire, repousser l'aiguille aimantée, 
la nouvelle direction de  l'aiguille n'a point étt': dans ces cas particuliers 
l'effet d'une répulsion qui n'a été qu'apparente; mais elle a été produite 
par le magnétisme général, ou par l'attraction particulière de quelques 

a. De tous nos voyageurs, M. Eckberg et hl. le Geritil, savant astronome de l'Académie des 
Ssiences, sont ceux qui ont donné le plus d'attention à l'inclinaison de l'aimant dans les régions 
qu'ils ont parcounies. 

b.  Nous devons remarquer que, dans les articles de la déclinaison et de l'inclinaison de 
l'aimant, nous avons toujours compté les longitudes i l'est du méridien de Paris. 

c. Je dois observer ici que j'ai regard6 comme nulles toutes les déclinaisous qui rie s'ikn- 
daient pas i deux degrés au-dessus de zéro, parce que les variations diurnes, et surtoiit les 
accidents des aurores bor6ales et des tempètes, font souvent changer la direction de i'aigiiille de 
plus de deux degrés. 
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aiilres lcrres plus ou moiris éloignées, et dont l'action aiira cessé d'être 
Iroubliie dans le voisinage de certaines côtes dépourvues de mines de fer ou 
d'aimant. Lors donc qu'h l'approche des tcrrcs l'aiguille aimantée éprouve 
conslammcnt des ehangemenls trés-marqués dans sa déclinaison, on peut 
en conclurc l'existence ou le défaut de  mines de  fer ou d'aimant dans ces 
mêmes terres, suivant qu'elles attirent ou repoussent l'aiguille aimantée. 

En général, les bandes sans déclinaison se trouvent toujours plus près 
des côtes orientales des grands continents, que des côles occidentales : celle 
qui a été observée dans la mer Atlantique es t ,  dans tous ses points, 
beaucoup plus voisine des côles orientales de l'Amérique que des côtes 
occidentales de l'Afrique et de  l'Europe; et celle qui traverse la mer de 
l'Inde et la grande mer Pacifique est placée à une assez petite distance a 
l'est des côtes de l'Asie. 

La bande sans déclinaison de la mer des Indes, et qui se prolonge dans 
la mer Pacif que boréale, parait s'étendre depuis e ~ v i r o n  le cinquante-neu- 
vième degré de latitude sud ,  jusqu'au quaranticme degré de  latitude 
nord. 

II est important d'ohserver que sous la latitude boréale de dix-neuf 
degrés, ainsi que sous la lalitude auslrale de cinquante-trois degrés, la 
baiide sans déclinaison de la mer Atlanlique , et celle de  la mer des Indes, 
sont éloignées l'une de l'autre d'environ cent cinquante-sept degrés, c'est- 
à-dire de près de la moitié de la circonférence du globe. Il est également 
remarquable qu'à partir de quelques degrés de l'équateur, on n'a observé 
dans la mer Pacifique boréale aucune déclinaison vers l'ouest qu'on ne  
puisse rapporter aux variations instantanées et irrégulières de l'aiguille : 
ceci joint à toutes les directions des déclinaisons, tant de la mer Atlanlique 
que de la mer-des Iiides, confirme l'existence d'un p6le magnétique trés- 
puissant dans le nord des terres de l'Amérique, et ce qiii confirme encore 
cette vérité, c'est que la plus grande déclinaison orientale dans la mer 
Pacifique boréale a été observée par le capitaine Cook, de trente-six d ~ g r é s  
dix-neuf minutes, aux environs de soixante-dix degrés de latitude nord,  et 
du cent quatre-vingt-quinzième de long i i~de ,  c'est-à-dire, à deux degr&, 
ou à peu près, au nord des terres de l'Amérique les plus voisines de l'Asie. 
D'un autre côlé, M. le chevalier de L'Angle a trouve une dkclinaison vers 
l'ouest de quarante-cinq degrés, dans un point de la mer Atlantique, situé 
trbs-près des côles orientales el boréales de l'Amérique. C'est donc dans 
ces terres septenlrionales du nouveau conlinent, que toutes les directions 
des déclinaisoris se rbiinissent et coïncident au pole magnétique, dont 
l'existence nous paraît démontrée par tous les pliénomènes. 

La déclinaison n'éprouve que de  petites vicisçiludes dans les b a s e s  
latitudes, surtout dans la grande mer de l 'Inde, où l'on n'observe jamais 
qu'lin pelit nombre de degrés de déclinaison dans le voisinage de l'équateur, 
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tandis que, dans les plus hautes latiliides de l'hémisphère austral, il parait 
que la déclinaison de l'aiguille varie beaucoup de l'est à l'ouest, ou de 
l'ouest à l'est dans un trhs-petit espace. 

La ligne, sans déclinaison, qui passe entre hlalaca, Bornéo, le délroit de 
la Sonde, se replie vers l'est, et son inflexion semble être produite par les 
terres de la ïïouvelle-IIollande. 

11 y a ,  dans la mer Pacifique, une lroisihme bande sans ddclinaison, 
qui parait s'élcridre depuis le septième degré de latitude nord jiisqu'au 
cinquante-cinquième degré de lalilude sud. Celte bande traverse l'équateur 
vers le deux cent trerile-deuxihrne degré de longitude; mais, i virigl-qualre 
degr& de latitude australc, elle pa rd l  fléchir vers les chtes occidenlales dc 
I'Aniérique rnériilio!iale, ce qui parait 6tre l'effet des rriasses ferrugineuses 
que l'on doit trouver dans ces contrties, si souvciit brîilées par les feux des 
volcans, et agitées par les coiipç de la foiitlre soiilcrraine. 

La décliniiisoii la plus considérable qui ait été trouvée dans I'litimisplière 
austral est celle de quarante-trois dcgrés ~ i x  miriulcs, observde par Cook cri 
février 1773, sous le soixaritième degré de latitude, et le rlu;ilre-vingt- 
douzième degré trente-cinq minutes dc longitude, loin de toulo terre con- 
nue; et la plus forte déclinaison qu'on ait trouvée dans I'liémisphi.:re 
boréal, e t ,  en meme temps, Io plus grande de toutes celles qui ont (:le 
remarquées ilans les derniers temps est celle do quarante-cinq degrés dont 
nous avons déjà parIo, et qui a été observée par JI. le chevalier de I'Ariglc, 
vers le soixante-deuxièrne degré de lalitude, et le deux ceut quatre-vingt- 
dix-sept ou deux cent qiintre-vingt-dix-liuilième de  lorigitude, critre le 
Groënland et la terre do Labrador: clles sont toutes les deux vers l'ouest, 
e t  toutes les deux ont eu lieu dans des eiiclroits éloignés de I'équaleur d'en- 
viron soixaiite degrtis. 

Tels sont les principaux faits, tant pour la d6clinais011 que pour l'incli- 
naison, qii'orre ce qu'on a reconnu de l'état actuel des forces magn4liques 
qui s'étentleiit de l'équateur aux pôles, et si nous voulons tirer quelques 
résultats du pelit n1)inbre d'observations plus anciennes, nous trouveroiis 
que,  depuis 1700, l'inclinaison de l'aiguille aimantée a varib en diflbrenls 
endroils; mais tout ce que l'on peut conclure de ces observalions qui sorit 
en trop petit nonibre, c'es1 que les changements de la déclinaison el  de l'in- 
cli:iaison ont d é  inégaux et irréguliers clans les divers points des deux 
hémisphbres. 

E t ,  pour ne considérer d'abord que les variations de la déclinaison, la 
plus grande irrégularité des changemcnls qu'elle a éprouvés sur les d i a -  
rents point du glolie suffit pour cmpêclier d'admettre I'hypollièse de IInlley, 
q u i  supposait dans l'intérieur de la terre un grand noyau magnétique doué 
d'une sorte de moiiverrienl de rotation iridéperidanl de celui du globe, et 
qui ,  par sa décliriaison,'prodiiirait celle des aiinaiils placés ii la siirhce do 
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la terre. 31. Epiiius a, qni d'abord paraissait tenlé d'adopter l'opinion de 
ITnlley, a vu lui-même qii'ellc ne pourrait pas s'accorder avcc l'irrr!gulnrité 
des changements (le I n  déclinaison magnktique : au lieu tlii mouvcmciit r&u- 
lier d'une sorte de grand aimant imaginé par Tlalley, il a proposé d'admeltre 
des changenients irrkguliers et  locaux dans le noyau de la terre ; mais, 
indépendamment de l'imposiibililé d'assigner les causes de ces changements 
intérieurs, ils ne pourraient agir snr la déclinaison des aiguilles qu'autant 
que les portions du noyau gagneraient ou perdraient la vertu magnétique; 
et nous avons vu que les masses ferrogineuses ne pouvaient s'ainianter natu- 
rellement que très-près de la surface du globe, et par les influences de 
l'atmosphère. 

Depuis 1 5 8 0 ,  la déclinaison de l'aiguille a varié dans les divers endroits 
de  la surface du glube, d'une manière très-inégale : elle s'es1 poriée vers 
l'est avec des vitesses t rés-di f fhntes ,  non-seulemerit selon les temps, mais 
encore selon les lieux ; et ceci est d'autant plus important à observer que 
ses mouvements ont toujours été très-irrégulier;, et que nous ne faisons ici 
aucune attention aux petites causes locales qui ont pu la déranger. Ces 
causes, dont les eîfets ne  sont pas constants, mais passagers, peuvent être 
d e  même nature que les causes plus générales du changement de décli- 
naison; mais elles n'agissent qu'en certains endroits, où elles doivent 
détourrier cette même déclinaison d'un grand nombre de degrés, jusqu'à 
la faire aller en diminuant, lorsqn'elle devrait s'accroître, et peuvent même 
tout à coup la faire changer de l'est 5 l'ouest, ou de l'ouest à l'est. Par 
exemple, dans l'armée i 61 8 ,  la déclinaison était orientale de quinze degrés 
dans l'île de  Candie, tandis qu'elle était nulle à Malte et dans le détroit 
de Gibrallar, et qu'elle était de six Jegrés vers l'ouest a Palerme et ii 
Alexandrie ; ce que l'on ne peut attribuer qu'à des causes parliculiéres et 
à ces effets passagers que nous venons d'iiidiquer. 

La hande sans déclinaison, qui se lrouve actuellement dans la mer 
Atlantique, gisait auparavant dans notre continent; en 1 5 9 4 ,  elle passait 
à Narva, en Finlaiide; elle était en  même temps bien plus avancée du côté 
de  l'est dans les régions plus voisines de l'équaleur, e t ,  par conséquent, il 
y a prés de 2 0 0  ans qu'elle était inclinée du côté de.l'ouest, relativemen1 a 
l'équateur terrestre, puiçqu'elle n'a passé qu'en 1600 a Coristnutinople, qiii 
es1 à peu pr6s SOUS le même méridien que Narva. Celte bande sans décli- 
naison est parvenue, en s'avançarit vers l'ouest, jusqu'au deux ceril 
quatre-virigt-deiixik~ne degré de longitude, et à la latitude (le treille-ciiiq 
degrés, où elle se trouve actuellement. 

En 1616, la ddcliriaison fut lrouvée de cinquante-sept degrés à soixante- 
dix-huit degrés de  latilude boréale, et deux cent quatre-vingls de longitude. 

a. Voyez l'oiivrage déj i  cité de ce savant physicien. 
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C'est la plus grande déclinaison qii'oii ait observée; elle était vers I'oiiesl, 
ainsi que les deux fortes ddclinaisuns dont nous devons la conriaissnnce à 
II. le chevalier de l'Angle et ail capitaine Cook; elle a eu également lieu 
soiis une t h - h a u l e  latitude, et elle a été reconnue dans un eiidroit peu 
Floigné de celui oh M. de  1'Arigle a trouvé la déclinaison de quarante-cinq 
degrés, la plus grande de toutes celles qui ont été observees dans les der- 
niers temps. Néanmoins, dans la même année 1616,  la bande sans décli- 
naison qui traversait l'Europe, et qui s'avançait toujours vers l'Occitlent, 
n'étai1 pas encore parvenue au vingt-unikme degré de longitude, et dans 
des points situés à l'ouest de celte bande, comme par exemple b Paris, 
à Rome, etc., l'aiguille déclinait vers l'est. Et cela provient de ce que les 
régions septenlrioiiales de l'Am6riqiie n'avaient pas encore éproiivé toutes 
les révolutions qui y ont élabli le pôle magnétique que l'on doil y s u p  
poser à présent. 

Quoi qu'il eu soit, rious ne pouvons pas douter qu'il n'y ait actiiellernent 
uri pôle magriétique daris cetle r6gion du nord de  l'Amérique, puisque 
la déclinaison vers l'ouesl est plus graride en Ariglelcrre qu'en France, plus 
grande eri France qu'en Alleniagrie et toujours moiridre h rriesure qu'on 
s'éloigne de I'hrrifirique, cri s'avariçaril vers l'orient. 

Daris I'hbmisphère austral, I'aigiiille d'iiicliriai:on, a u  rapport du voya- 
geur Yod, se tenait perpenlliculaire ail lreiite-ciriquikme ou trente-sixième 
dcgré de latitude, et cette perpenJicularilé de l'aiguille se soulenail dans 
une longue étendue, sous diffërentes longitudes, depuis la mer de la 
Nouvelle-Hollande jusqu'à sept ou huit cents milles du cap de Borine- 
Espérance ". Celte observation s'accorde avec le rait rapporte par Abel 
Tasman, clans son voyage en 1642 : ce voyageur dit avoir observé que 
l'aiguille de ses boussoles horizuntales ne se dirigeait plus vers aucun poirit 
fixe, daris la partie de la mer voisirie, à l'occident, de la terre de Diérrien; 
et cela doit arriver en effet lorsqu'on se trouve sur  un pale magnétiqiie. 
En corriplant tlaiic sur cette obscrvaliori du voyageur Noël, on est en droit 
d'eri coriclure qii'nn des pôles mrigndliqiics de I'hEmisphèrc austral était 
situé, clans ce temps, sous la latitude de trenle-cinq ou trente-six degrés, 
et que ,  quoiqu'il y eiît une assez grande élendue en lorigilude où I'ai- 
giiille ii'avait point de direction corislantc, on doit supposer, sur cette 
ligne, iiri espace qui servait de ceiilre h ce pale, et daris lequel, comme 
sur les parties polaires de la pierre d'aimant, la force magnClique était 
la plus conccntrde; et ce centre élait probablement l'endroit où Tas- 

a. Le capitaine Cook dit que l'inc1in;iisrin de l'aiguille fut de 64 deg. 36 min. les trois diffti- 
rentes fois qu'il relacha à la Nouvelle-Zélande, dans une baie située par 41 deg. 5 min. 56 sec. 
de latitude, et 178 deg. O min. 7 sec. de longitude. Il me parait que l'on peut compter sur cette 
observation de Cook, avec d'autant plus de raison qu'elle a étB rcpktée, comme l'on voit 
par son récit, jusqu'i trois fois tlifErerites dans le méme lieu, en difléientes aunies. ( V n g c z  le  
Second Vuyaye de Cook,  t. III, p. 376.) 
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man a vu que l'aiguille de  ses boussoles horizontales ne  pouvnit se fixer. 
Le pôle magnétique qui se trouve dans le nord de l'Amérique n'est pas 

le seul qui soit dans notre hémisphère; le savant et ingénieux Holley en 
coniptait quatre sur le globe entier, et en plaçait deux dans l'hémisplière 
boréal, el deux dans l'hémisphère oirstral. Nous croyons devoir en cornp- 
ter hgalement deux dans cliaque Ii8rnisplière, ainsi que nous l'avons dbjh 
dil ,  puisqu'on y a reconnu trois lignes ou bandes, sur  lesqut~lles l'aiguille 
se dirige droit au pôle terrestre sans aucune déviation. 

De la même manière que les pôles d 'un aimant ne sont pas des points 
mathématiques, et qu'ils occupeiit quelques lignes d'(tendue superficielle, 
les pôles magnétiques du globe terrestre occupent un assez grand espace; 
et en comptant sur le globe quatre pôles magnétiques, il doit se trouver un 
certain nombre de régions dans lesquelles l'inclinaison de l'aiguille sera 
très-grande, et de plus de quatre-vingts degrés. 

Quoique le globe terrestre ait en grand les mêmes propriétés que l'aimant 
nous offre en petit, ces propriélés ne se présentent pas aussi évidemment, 
ni par des effets aussi constant et aussi réguliers sur  le globe que sur  la 
pierre d'aimant : cette différence entre les effets du magnétisme général du 
globe, et du magnétisme particulier de l'aimant, peut provenir de plus 
d'une cause. Premièrement, de la figure sphéroïde de la terre:  on a 
éproiivé, en airndntant de petits globes de fer, qu'il est difficile de leur 
donner des pôles bien détermiriés; et c'est probablement en raison d e  sa 
sphéricité que les pôles magnétiques ne sont pas aussi distincts sur le globe 
terrestre qu'ils le sont sur des aimants non sphériques. Secorideineiit, la 
position de ces pôles magnétiques qui sont plus ou moins voisins des vrais 
pôles de  la terre, et plus ou moins éloigriés de l'équateur, doit influer puis- 
samment sur la déclinaison dans chaque lieu particulier, suivant sa situa- 
tion plus ou moins distante de  ces mémes pôles magnéliques, dont la posi- 
tion n'est point encore assez déterminée. 

Le magnétisme du globe, dont les effels viennent de nous paraître si 
variés et même si singuliers, n'est donc pas le produit d'une force parti- 
culière, mais une modificalion d'une force plus générale qui est celle de 
I'électricité, don1 la cause doit être attribuée aux émanations de  la chalerir 
propre du globe, lesquelles partant de l'équateur et des régions adjacentes, 
se portent, en se courbant et se plongeant sur  les régions polaires où elles 
tombent, dans des directions d'autant plus approchantes de  la perpendi- 
culaire que la chaleur est moii;dre, et que ces émanations se trouvent dans 
les régions froides plus compléternent éteintes ou supprimées. Or, celte 
augmentation d'inclinaison, à mesure que l'on s'avance vers les pôles de 
la terre, représente parfaitement l'incidence de plus en plus approchante 
de la perpendiculaire des rayons ou faisceaux d'un fluide animé par les 
émanations de  la chaleur du globe, lesquelles, par les lois de l'équilibre, 
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doivent se porter en convergeant et s'abaissant de I'équateur vers les deux 
pôles. 

La force parliculière des pôles tnagn6liqoes dans l'aclion qu'ils exercent 
sur  l'inclinaison est assez d'accord avec la force générale qui détermine 
cette inclinaison vers les pôles terrestres, puisque l'une et l'autre de  ces 
forces agissent presque également dans une direction qui tend plus ou 
moins à la  perpendiculaire. Dans la dPclinaison , nu contraire, l'action des 
pôles magnétiques se croise, et forme un angle avec la direction gtlnérale 
et commune de tou t  le système du magnélisnie vers les pôles de la terre. 
Les éléments de l'inclinaison sont donc plus simples que ceux de la dEcli- 
naison, puisque celle-ci résulte de la combinaison de deux forces agissantes 
dans deux directions diKkrentes, tandis que l'inclinaison d6pend principa- 
lement d'une cause simple, dans une direction iricliiiée et relalive a la 
courbure du globe. C'cst par celle raison que l'iiiclinaison parail être, et est 
en ofkt plus régiiliére, plus suivie el plus conslarite que la déclinaison dans 
toutcs les parties de la terre. 

On peul donc cspcircr, comme je l'ai di t ,  qu'en multipliant les obser- 
vations sur l'inclinaison, el déterminant par CC rnoycn la position dcs lieux, 
soit sur  terre, soit siir mer, l'art de la navigation tirera di1 recueil de  ces 
observations' aularit el plus d'utilité que  de  tous les rnogcns astronomiriiies 
ou mécaniques employés, jusqu'à ce jour, à la recherche des longiludes. 

i. Nous n'avons pas cru nécessaire de placer ici ce recueil d'observafions : d'abord parce 
que Buffon vient d'en €résenter, avec détail, les principaux résultats; e t ,  en second lieu, Iiarce 
qu'on en pnssGde anjouid'liiii de heanconp plus complets. Dans l'édition in-14, commencée 
en 1751, et terminle, comme l'édition in-40, en 1788, Buffon s'exprime ainsi : « 011 trouvera, 
« dans i'bdition in-40 de cct ouvragc, volume Vc de l'llisloire des mindraux, les Tables des 
u obs~rvatioris faites par les navigateurs niodernrs, talit sur la ildinaisun que sur l'inclinaison 
ci de i'aigiiille aimantée, ainsi que les Cartes magnétiques q u i  présentent les principaux résul- 
n tdts de ces Tables, et qui forment un Atlas sépare. DI 
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