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Chez Jean - Jacques

Thurneissen,
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Fils.

ce qui environne Pensant est le livre3
dans lequel , fans y songer, il enrichit continuel¬
lement sa mémoire, en attendant que son ju¬
gement puisse en profiter. C’est dans le choix
de ces objets, c’est dans le 'foin de lui présenter
sans cesse ceux qu’il peut connoître , & de lui
cacher ceux qu’il doit ignorer, que consiste le
véritable art de cultiver en lui cette première
faculté ; & c’est par-là qu’il saut tâcher de lui
former un magasin de connoissances qui servent
à son éducation durant fa jeunesse, & à sa con¬
duite dans tous les tems. Cette méthode , il
est vrai, ne fait point de petits prodiges, & ne
fait pas briller les gouvernantes & les précepteurs;
mais elle forme des hommes judicieux , robustes,
sains de corps & d’entendement.
Tout

Emile.
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LË PRINCE REGNANT

DE DESSAU.

Messeigneurs!

L

tES grâces , dont vos Altesses ont

daigné nous combler jusqu à ce mo¬
ment j nous enhardissent à Vous faire
hommage de ce livre.
A %

Pères de vos sujets , rien n intéresse
plus fenjìbiement vos Altesses que leur
bonheur pour les au¬
éducationquel
teurs de cet ouvrage , s3ils avoient par
ce moyen ajouté à ceux que Vous em¬
ployés 'Ji efficacement dans vos États
pour cet objet ! Ils jouiroient de la
récompenje la plus flatteuse , d ’être entrés dans les vues de deux grands
Princes , dont Voccupation la plus sé¬
rieuse eff de réaliser ce que quantité
de gens éclairés n avoient pu que
proposer.
Nous sommes avec
respect,

le

plus profond

Messeigneurs,
DE VOS ALTESSES
SÉRÉNISSIMES,

Les tr'esjiumlles & tres-olèìffhns

Serviteurs,
ScHWEIGHiEUSER

&

SlMOH.

PRÉFACE,
T .ms auteurs de cet ouvrage se sont
proposés de réunir toutes les connoissances d’une utilité générale puisées dans
l’étude de la nature & des Arts & Métiers.
Elles se trouvent dispersées dans une in¬
finité de livres , & lors même qu’elles font
rassemblées dans quelques -uns , c’esttou¬
jours avec le mélange de plusieurs autres
qui leur font étrangères , ou d’une utilité
inférieure . Nous croyons donc rendre
un service essentiel au public en lui pré¬
sentant un ouvrage de cette eípece, qui
aura le double avantage d’ètre à la portée
de la plupart des Lecteurs par la maniéré
dont les choses y font traitées , A par la
modicité de son prix.
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Comme le Prospectus , que nous avons
publié 3pourroit ne pas se trouver entre
les mains de tous les Lecteurs , nous le
redonnans ici.
La distinction reque des quatre élémens,
& des trois regnes de la nature , servira
de base à cet ouvrage , qui sera divisé en
deux parties principales , subdivisées cha¬
cune en six sections.
Toutes les choses naturelles , telles,
qu’elles font sorties des mains du Créa¬
teur , feront le principal objet de la pre¬
mière partie.
La seconde indiquera les avantages que
Phomme en retire par son travail & par
son industrie.

PREMIERE

PARTIE.

L. Section. Les connoiísances généralement
intéressantes & relatives aux quatre élé¬
mens, autant que l'on peut se les pro¬
curer sans le secours des instrumens de
physique,
A. Section. Les propriétés des minéraux,
considérés en eux-mèmes, &abstraction
íáite de ce qu’ils deviennent par les dA
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férentes opérations , que les arts & mé,
tiers leur font subir.
5. Section. Même procédé à l’égard des
végétaux.
4 . Section. Régné animais traité de la même
façon.
f . Section. Idée -claire & succincte du méchanisme du corps humain, autant qu’il
peut intéresser tout le monde sans en¬
trer dans les détails de f anatomie.
6. Section. Partie pensante de l’homme ;
considérations générales fur son génie
inventeur , qui , par une seconde créa¬
tion , fait tirer des avantages étonnans
des objets que la nature lui présente.
SECONDE
1.

PARTIE.

Propriétés généralement utiles
des quatre élémens découvertes à l’aide
de PArt.
2 . Section. Considérations générales fur les
minéraux relativement aux àì'Sêïtn .s Arts
& Métiers.
Section.

j . Section.
même.

Régné végétal considéré

4. Section
. Régné
point de vue,

animal

de

fous le même
A 4

viij
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s. Setîrnn. Especed'Avis
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Peuple\ indL

cations de quelques remedes simples
pour les maladies communes : traitement

à observer pour les incommodités légeres : en quelles circonstances il est né¬
cessaire de recourir à un Homme de
l'Art : Méthode sage pour bien gouver¬
ner un malade en l' absenee du médecin
&c. &c.

6. Section
. Abrégé£ Astronomie
& de Géo¬
graphie Physique , autant que l'on peut en
apprendre sans le secours des Mathéma¬
tiques . Le but de cet abrégé fera de faire

connoítre les ouvrages du Créateur en
grand , comme on aura appris à les con¬
naître çn petit,
Toutes les fois qu' une Section contien¬
dra plusieurs feuilles d’impreision 4on lq
fera paroitre à part , parce que
J°, Un livre peu volumineux n’estraie pas
surtout les jeunes Lecteurs.
Un livre, qui se succédé par petits vo¬
lumes, s’acquiertplus facilement ; le prix
total qui se payeroit à la fois , seroit
plus gênant , que le même réparti en
plusieurs sommes moins considérables.
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3®. SH1arrive , qu’un petit volume s’ufe
ou essuie quelque accidentj ce mal peut
se réparer à peu de frais.
4*. Un livre tel que celui- ci , étant suscep¬
tible d’une infinité d'améliorations, tant
rélativement à nos erreurs , qu’à la pro¬
gression successive des connoissances hu¬
maines; au cas que l'on trouvât quel¬
que chose à refondre dans telle ou telle
section , le changement pourra íe faire
sans entraîner la réimpression de l’ouvrage entier . Nous avons puisé les ma¬
tériaux principalement dans le Diction.»
naire Encyclopédique&
celui de Vaimant
de Bomare, comme les meilleures sour¬
ces connues.
Nous promettons de ne rien avancer
dans la seconde partie , que ce que nous
aurons vû par nous-mèmes, ou appris par
quelqu’un de nos amis très - digne de foi ï
nous nous garderons bien de copier les
erreurs qui fe font glissées en si grand
nombre dans les Descriptions des Ans &
Métiers:nous les consulterons en les com¬
parant avec ce qui fe passe dans les atteJiers des artistes & des gens de métiers,
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livre originairement destiné aux jeu¬
nes gens, capables de faire un cours suivi
d’études, pourra servir encore aux person¬
nes plus âgées, qui fans être gens de let¬
tres font cependant bien- aisesd’avoir une
connoiíïànce générale de la nature & des
Arts & Métiers. Et si le succès répond aux
vœux des auteurs , ce livre fera aussi propre
Ce

à

former

le cœur qu’à éclairerl’esprit.

servira à faire remarquer les bienfaits
de la Providence , dont la plupart des hom¬
mes jouissent fans y faire attention . L’air
qui entretient notre vie par la respiration ;
les plantes & les animaux , qui nous fer¬
vent d'aliment ; le soleil, qui porte la cha¬
leur nécessaire à la vie de ces plantes &
de ces animaux : l’eau , qui tempere cette
chaleur & verse la fertilité sur la terre,
&c. &c. toutes ces faveurs & une infinité
d’autres qui émanent continuellement de la
bonté du Pere commun fur toutes ses
créatures , ne font point encore suffisantes
pour faire naître la reconnoissance dans le
cœur de la plupart des hommes , qui n’ont
acquis aucune sensibilité , & cela par la
II

faute des personnes chargées de leur

éduca.
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tíon , qui se sont contentées d’orner leur
mémoire fans se mettre en peine de for¬
mer leur cœur . Nous passons une riviere
fur un pont ou fur des bateaux , fans
réfléchir que c’est au génie & au travail
de l’homme , que les habitans des deux
bords font redevables de leur commerce
réciproque par ces deux moyens ; nous
vivons d' un pain savoureux & nourrit
sant , sans nous informer seulement des
opérations , par lesquelles le grain a dû
passer pour devenir cet aliment indispensa¬
ble : nous sommes éloignés d’un ami, nous
désirons de savoir de ses nouvelles , com¬
me de lui en donner des nôtres ; l’efprit
inventeur de l’homme trouvera une reC.
source ; une matière vile & rebutée sera
transformée par plusieurs opérations en
papiers , fur lequel une partie d’animai
trace , avec une liqueur composée , des
caractères , qui réunis représentent nos
idées par une convention de la société :
par quelle voie maintenant ferons - nous
parvenir ces idées ? Soyons tranquilles ; une
quantité d’hom mes inconnus & d’animaux
font occupés jour A nuit pour nous ra*
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dre ce service essentiel, même dans lç*
contrées les plus éloignées.
L’habitude , ou une malheureuse éduca¬
tion , est enfin parvenue à nous rendre,
insensibles à tous les moyens que le Créa¬
teur a employés pour se faire aimer des
hommes & les unir entre eux ; ils ne sen¬
tent , pour ainsi dire , que leurs maux,
dont ils font eux - mêmes la plupart du
temps les artisans , fans s’occuper des biens,
qui les environnent & des ressources que la
nature leur présente. On en est venu au
point de prouver par des démonstrations
arides l’existence de Dieu , le cœur n’étant
plus capable de le sentir ; & des philoso¬
phes au milieu de tous les avantages , que
peut leur procurer la vie sociale, voudroient
nous persuader d’y renoncer pour aller
habiter les forêts , y marcher à quatre avec
leurs hôtes , & y vivre de glands. Lais¬
sons à ces Sages leurs raisonnemens &
leurs glands. Pour nous, restons hommes;
tâchons de connoître ce monde, Pouvrage
de Dieu qui doit nous rendre heureux A
pous préparer selon la révélation à un
bonheur plus élevé j eAorqyns- nouL dç

PRÉFACE

.

- u)

sentir , combien chacun de nous peut aug¬
menter le bonheur de ses semblables, &
faire ainsi en même tems le sienj & toute
la face de la terre changera bientôt pour
ie genre humain.
Nous donnons ce livre comme un des
moyens pour parvenir à ce but - persua¬
dés qu’un cœur ainsi préparé par l’étude
des ouvrages du Créateur en fera d’autant
plus susceptible de recevoir l’instruction
qu’on lui donnera sur les autres deiíeins
de ce Pere céleste pour le bonheur de ses
créatures j connoiísances que nous n’avons
que par une voie extraordinaire , & que
nous laiíïòns développer par tout bon Pat
teur à son troupeau.
Après avoir exposé notre but principal,
il faut maintenant expliquer nos moyens.
II est des instituteurs , qui se croient
obligés de faire remarquer aux jeunes gens
fur chaque objet de la nature qui présente
quelque utilité , que c’est Dieu qui en est
sauteur . Ils pensent qu'on ne íàuroit le
répéter trop souvent.
D’autres supposent, que cette marche
ennuie Pensant, au lieu de réveiller les feu*

xiv
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timens , qu’on cherche à faire naître ; Ils
croient qu’il faut premierement lui mon¬
trer un certain ensemble des bienfaits dtt
'Créateur , & qu’à la fin du cours il ne fera
peut-être plus nécessaire de dire : que l’Etre
■Suprême est fauteur de tel ou tel objet j
íï son cœur n’est pas encore corrompu,
son sentiment sera d’autant plus vif , qu’il
verra plus d’avantages réunis fous un mê¬
me coup d’oeil.
Sans décider cette question qui mérite
toute l’attention des instituteurs , nous
suivrons la seconde opinion pour laisser
à chacun la liberté de dire à Pensant dans
les montens , où il le jugera nécessaire:
que cejl Dieu qui a fait ces arrangemens
dont la beauté le frappe.

Nous avons promis les deux premieres
Sections dans le premier volume ; mais là
.premiere occupant plus de place que nous
ne pensions , nous la donnons séparé¬
ment.
L’on n’ajoutera les gravures que quand
elles seront d’une utilité essentielle; voilà
pourquoi le premier volume n’en a pas»

f

i
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Comme ce livre peut être introduit dans
ies classes supérieures des Colkges & de
toutes les maisons d’éducation , on en a
fait deux éditions , une franqoise & une
allemande , qui se vendront séparément.
Elles serviront à apprendre ces deux
-langues au même tems que le texte contien¬
dra des choies intéreflàntes , capables de
dédommager la jeunesse de Pétude d’une
langue qui lui est toujours rebutante , quand
elle n’est point soutenue de choses qui ex¬
citent son attention.
Pour faciliter les traductions & pouvoir
'fe passerd’un dictionnaire quelquefois coû¬
teux , on ajoutera à la fin de chaque volume
la signification des mote & des phrases dans
l’autre langue.
Disons encore un mot de la méthode
qu’il faudra employer selon notre avis pour
tirer de ce livre tout l’avantage que nous
souhaitons.
L’instituteur ayant parcouru & étudié un
article, Pexposera à son éleve de bouche, &
pourra , pour aider sa mémoire, fe faire de
petites notes des matières dont il voudra
parler ? st s’étendrasur le sujet, autant que

XVI
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génie de son éleve l’exigera ; le livre mê¬
me servira à celui-ci pour repérer la leçon;
le

le maître sexaminera là - dessus & lui en
fera rendre compte : s. proportion qu’il
fera
avancé , l’on fera de tems en tems des
répétitions pour que le passé ne s’oublie
pas. Si l’on peut faire les petites expérien¬
ces, indiquées dans ce livre , & que l’on
veuille mettre fous les yeux les objets mê¬
mes représentés dans les gravures , cela
ne
fera que mieux , & même absolument né¬
cessaire, 11l’on veut donner des idées bien
claires.
En faiíant usage de la traduction nous
proposons la méthode suivante : L’instituteur étant sûr , que ses éleves ont bien
saisi le sens du texte dans leur langue
maternelle, dira premierement la significa¬
tion de chaque mot , alors il expliquera
la phrase , & enfin il traduira lui - même
ce morceau dans le meilleur style qu’il
pourra . Là-dessus il demandera la signifi¬
cation des mêmes mots & des phrases à
ses éleves, il pourra ensuite leur faire
et
sayer une traduction verbale , & il fera
remarquer leurs fautes. Le lendemain l’éieve
appren-<
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apprendra ces mots par cœur dans le petit
vocabulaire joint à chaque volume, & fera
une petite répétition de la leçon de la
veille. Les écoliers, qui auront passablement
réussi dans les traductions verbales, s’exerceront à les mettre par écrit ; alors on
leur fera comparer leur version avec Pimprimépour qu’ils en sentent la dissérence.
Le maître pourra enfin essayer des dia¬
logues avec ses écoliers déjà assés avancés
dans les traductions verbales , en donnant
pour sujets ceux de l’article en question,
il leur fera de courtes demandes , dont
la réponse se trouvera à - peu - près mot
pour mot dans le livre , & il accoutume¬
ra par - là ses éleves à un discours fami¬
lier dans la langue étrangère , que je
suppose vivante.
Cette méthode est fondée sur une lon¬
gue expérience ; toute fois si l’instituteur
en connoît de meilleure , il fera le maître
de l’employer.
Mais pour que ces méthodes que nous
proposons , puissent être bien exécutées,
disons un mot des qualités que nous sup¬
posons en général dans un instituteur . II
L

doit être né pour son métier , il doit s’y
être préparé pendant plusieurs années de
fuite fous la direction d’un, ancien institu¬
teur vraiment philosophe . II faut qu’il connoisse un certain ensemble de la nature,
& s’il veut enseigner fur notre livre pré¬
sent , il doit savon étudié d’un bout à
l’autre.
Mais la premiere qualité d’un institu¬
teur doit être que fa conduite soit exem¬
plaire , & qu ’elle sait toujours été ; s’il
est convaincu d’un seul vice qui le dégrade
aux yeux du public , tout autre emploi
lui conviendra mieux, que celui d’instituteur . L’homme qui veut former publique¬
ment la jeunesse, doit être généralement
reconnu pour un homme de probité.
II ne peut ignorer l’Histoire , non plus
que la Géographie ; la premiere intéresse
tous les hommes , elle nous fait connoître les ressorts du cœur , les bons & les
mauvais effets des passions, en un mot
rhiítoire traitée , fous ce point de vue,
est le meilleur cours de morale.
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Nous en présenterons un essai au pu¬
blic , si celui-ci a le bonheur de mériter
son suffrage.
L’instituteur doit avoir étudié sa lan¬
gue maternelle , la parler & récrire dans
un certain degré de perfection , & avoir
le talent de s’expruner avec beaucoup de
précision & de clarté. S’il veut faire
usage de la traduction , il faut qu’il connoide assés les deux langues pour appercevoir la diliérence de leur génie & pour
yrendre ses éleves attentifs.
Enfin l’instituteur doit avoir du talent»
pénétration & de la présence d’esprit;
un éleve qui se sentira supérieur à son
maître , n’aura plus de confiance & de
respect pour lui.
de la

L’on m’objectera que je demande trop
& que par conséquent je n’obtiendrai rien.
Je réponds que c’en est trop dans Tétât
actuel des choses; mais qu’il reste encore
la douce espérance, que des Princes éclai¬
rés & bons » qui ne croient avoir le pou-

Ë«

doit être né pour son métier , il doit s’y
être préparé pendant plusieurs années de
fuite fous la direction d’un, ancien institu¬
teur vraiment philosophe. II saut qu’il connoisse un certain ensemble de la nature,
& s'il veut enseigner fur notre livre pré¬
sent , il doit savoir étudié d’un bout à
l’autre.
Mais la premiere qualité d’un institu¬
teur doit être que fa conduite soit exem¬
plaire , & qu’elle sait toujours été ; s’il
est convaincu d’un seul vice qui le dégrade
aux yeux du public , tout autre emploi
lui conviendra mieux, que celui d’instituteur . L’homme qui veut former publique¬
ment la jeunesse, doit être généralement
reconnu pour un homme de probité.
II ne peut ignorer l’Histoire , non plus
que la Géographie ; la premiere intéresse
tous les hommes , elle nous fait connoître les ressorts du cœur , les bons & les
mauvais effets des passions, en un mot
l’histoire traitée - fous ce point de vue,
est le meilleur cours de morale.

Nous en présenterons un essai au pu¬
blic , si celui-ci a le bonheur de mériter
son suffrage.
L’instituteur doit avoir étudié sa lan¬
gue maternelle , la parler & l’écrire dans
un certain degré de perfection , & avoir
le talent de s’exprimer avec beaucoup de
précision & de clarté. S’st veut faire
usage de la traduction , il faut qu’il connoide assés les deux langues pour appercevoir la différence de leur génie & pour
y rendre ses élevés attentifs.
Enfin l’instituteur doit avoir du talent*
de la pénétration & de la présence d’esprit j
un éleve qui se sentira supérieur à son
maître , n’aura plus de confiance & de
respect pour lui.
L’on m’objectera que je demande trop
& que par conséquent je n’obtiendrairien.
Je réponds quô c’en est trop dans l’étaí
actuel des choses ; mais qu’il reste encore
la douce espérance, que des Princes éclai¬
rés & bons * qui ne croient avoir le pou»
B »
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voir en main que pour rendre leurs peu¬
ples heureux , sentiront l’influence d’une
bonne éducation. Qui plus qu’eux a
besoin d’hommes robustes , éclairés & in¬
tègres , qualités très - rarement réunies
dans notre siecle? & n’en faut “il pas
pour tous les états ? Et n’est-ce pas la
feule éducation , dont l’instruction est la
partie principale , qui est capable d'en
fournir ? Mais comment y parvenir ? In¬
struire l’entendement fans former le cœur !
c’est faire des fripons éclairés plus dan¬
gereux pour la société que des ignorans.
Ecrivés fur f éducation , imaginés de bons
plans ; ils resteront fur le papier & fans
exécution.
II n' est qu’un moyen de remédier -aux
défauts de f éducation actuelle , qui mê¬
me a ses difficultés, comme toutes les
bonnes choses ; mais elles ne font rien
moins qu’infur'montables , & ce moyen
est à notre avis le seul, qui puisse être
efficace. C’est de faire de la classe des
instituteurs un état , auquel on devra fe
vouer uniquement & fe préparer avec zeie.
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* On est obligé de faire un cours de
Médecine pour . être Médecin : de droit,
pour être Avocat ou Juge : de Théolo¬
gie , pour oser servir l’autel. Que dís-je,
il faut être privilégié du Magistrat pour
avoir la permission de faire un soulier;
mais qu’un homme par une fuite de fa
mauvaise conduite se trouve sans res¬
source , il peut hardiment se faire insti¬
tuteur sans en avoir le droit légal, il
peut espérer de prendre dans le public &
de rétablir ses affaires , qu’il corrompe
la jeunesse ou non , l’on n’y fait gueres
réflexion,
* En France , en Prusse' & dans une partie de
l’Allemagne on a tâché dé remédier aux grands
abus qui se sont glissés dans l’éducation, &
ces pays font plus ou moins une exception à
Fêtas pitoyable de l’éducation, dans lequel les
auteurs ne l’ont trouvée que trop souvent &
dont ils font mention dans la fuite. Quoi,
qu’on ait fait pluiíeurs efforts pour perfection¬
ner Fart de former les hommes, l’importance
de Fobjet vaudroit peut-êcre bien la peine d’aller encore beaucoup plus loin pour le mettre
à ce point de perfection, dont il seroit susce,
ptible , & dont les auteurs osent proposer ici
une petite esquisse.
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Les Médecins , les Jurisconsultes , les'
Prêtres font oohgés de palier par plu¬
sieurs épreuves pour obtenir une place.
Le maître cordonnier doit faire son ap¬
prentissage & son chef - d’œuvre pour ob¬
tenir son droit de maîtrise ; mais pour
les instituteurs , dont la vocation est de
former les hommes pour tous les états,
point d’examen , aucune étude de ses
fonctions , aucune préparation fur la ma¬
niéré de les remplir.
Si depuis long-temps on s’étoit occupé
à former des séminaires d' instituteurs , se
trouveroit - on si embarrassé dans plu¬
sieurs pays de remplacer cet ordre sup¬
primé de religieux , pour la plûpart gens
à talens , dont le mérite principal consistoit dans la maniéré d’enseigner ? °
II est vrai que les instituteurs , qui
avancent en âge , perdent peu - à - peu de
cette souplesse nécedaire pour gagner l’affection des enfans ; mais en suivant le
plan , que je propose , i ne faudroit les
confier qu’à de jeunes instituteurs , &
faire passer ceux-ci par toutes les classes
jusqu’à celle de Professeurs, & choisir les.
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plus habiles d’entr ’eux pour former les
nouveaux Candidats d’éducation.
Ces derniers ayant appris à connoitre
par expérience & par degré les beíoins
de leurs écoles, seroient un jour plus
capables, qu’aucun autre , de composer
de bons livres élémentaires. Ils seroient
aussi les meilleurs préposés des écoles &
Les préfets d’aujourd ’hui
desRégens.
ont rarement aisés long-temps réfléchi fur
Péducation , & peut -être entre mille il
n’y en a pas un seul , qui en ait fait une
étude particulière . Quelques favans qu’ils
puissent être d’ailleurs , ils manquent pres¬
que généralement d’expérience en ce
genre : delà vient qu’ils font des réglemens si choquans pour les Régens , &
lorsque ceux- ci se permettent des rémontrances en repréíèntant les difficultés
qu'on y rencontre dans la pratique , on
ne les comprend pas , on leur fait des re¬
proches , on les décourage , on les dé¬
goûte.
Tout le monde fait qu’il faut être ser¬
rurier pour pouvoir juger d’une ferrure*
çju’il faut avoir servi long-temps pouç
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voir commander ; mais la plûpart des.
gens , qui se piquent à présent de Philo¬
sophie & de connoître les hommes , pré¬
tendent être juges compétens en fait réé¬
ducation j & en raisonnent d’un ton d'autant plus décidé , qu’ils ne s’y entendent
pas ; ils veulent cacher leur ignorance
fous un air d’importançe, & rien n’est plus
décourageant pour lesRégens , que de se
voir maîtrisés par de pareils personnages.
L’art de former les hommes ne peut
s’apprendre , que par la pratique & s ex¬
périence , auxquelles on joint la réfle¬
xion ; il a cela de commun avec tous les
autres , il faut avoir été apprentis pour
devenir bon maître , & celui qui fans cela
ose l’entreprendre,décele son inexpérien¬
ce & se rend ridicule.
Parcourons nos Colleges, nos Gymna¬
ses, nos maisons d’éducation ; pour fordinaire on y trouve des plans tracés dans.
les siécles d’ignorance & de ténèbres : si
l' on a osé les reformer depuis., e’est déjà
beaucoup ; mais supposons le plan excel¬
lent , comment peut - il s’exécuter?
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On pcmrroit presque dire , qu’en géné¬
ral les corps des Régens ou d’instituteurs
ressemblent pour la plupart aux troupes
de Comédiensj on est heureux d’y trou,
ver un ou deux bons Acteurs , le reste
est très - médiocre & quelquefois beau-*
coup au- dessous. Le grand nombre agit
méchaniquement , chacun fuit fa métho¬
de , ses principes , s’il en a ; ainsi point
d’uniformité dans f exécution , & cela n’est
pas étonnant : qui est- ce qui a songé à
les former avant que de les faire agir?
Il§ ont été réunis par le hazard , & la
plupart •se font jetés dans cette carrière,
non par goût , mais pour ne pas mou*
rir de faim,
Jetons un coup - d’œil fur les Univer¬
sités. Celles- ci devroiept être suivies,
où les Colleges & les Gypinases ont sini;
le plan des études feroit ainsi heureuse¬
ment amené à sii fin. L’on sept donc
par - là la nécessité d’un parfait accord
entre les Universités A les Colleges.;
mais il n’y a rien de semblable , les Pro¬
fesseurs des premieres méprisent les Ré¬
gens des seconds , ils les traitent d’un
B f
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ton "de supérieur ; delà pas la moindre
harmonie entr ’eux ; mais auíïì delà ré¬
sulte , que les jeunes gens étant balottés
entre ces deux cLuses d’hommes , leurs
idées ne peuvent prendre aucune coníxitance. Delà enfin cette foule de demisavans , qui ont souvent moins de bonsens qu’un bon campagnard , qui fait à.
peine lire & écrire ; car il vaut mieux
ne rien savoir , que de savoir peu & le
savoir mal.
Suivant mon plan personne n’oseroit
prétendre au Professorat, qu’il n’eût en¬
seigné à lire & à écrire ; comme en Fran¬
ce il faut faire les fonctions de tous les
grades inférieurs pour parvenir à celui
d’oificier.
II n’y a que les Princes & leurs Mini¬
stres capables de réaliser ce plan & de
remédier aux abus , qui se sont glissés
dans l’éducation au grand détriment
des États ; ils le feront pour peu qu’ilg
réfléchissent à l’importance du seul art;
propre à former des hommes & de bons,
çitoyens,
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Un conseil d’éducation composé des
meilleurs instituteurs , consommés par
une longue pratique , qui formeroient les
candidats en leur communiquant le ré¬
sultat de leurs observations & de leurs
expériences , mettroit de Puniformité dans
l’éducation ; les éieves conduits par plu¬
sieurs personnes vers le même but , gagneroient de la fermeté & de la force d’ame
& de corps ; & PEtat , où cela se pratiqueroit , auroit dés hommes , au lieu de
cette foule de femmelettes , qui font de¬
stituées de tout principe & qui se saisi
sent entraîner par la moindre impression
qu’on leur donne. Mais revenons à no¬
tre livre.
Nous avons déjà dit , qu’il n’est pas
destiné à la plus tendre jeunesse; mais
on pourra préparer celle-ci à ce cours
plus complet & suivi par de petits con¬
tes , des dialogues , des relations de vo¬
yage &c, &c. à Pinstar de CAmi des En.r
fans de Mr. de ROCHOW, & de Robìnson
par Mr. Campe , &c. &c. dans lesquels dq
telles connoissances pou-rroient être r <si
pandues.
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Nous avons à la vérité plusieurs livres
de morale , qui montrent les suites des
bonnes & des mauvaises actions ; mais
il nous manque encore absolument une
bibliothèque pour la jeunesse auísi instru¬
ctive que propre à satisfaire à la curiosité
si naturelle aux jeunes gens , & dont on
devroit tirer plus de profit.
Si l'on vouloir encore reléguer des clasi
ses les plus inférieures des écoles jusi
qu’aux plus élevées , tout ce qui sent le
pédantisme dans les sciences, & se borner
uniquement à ce qui n’est que vraiment
Utile; que de travail pour une quantité
de gens éclairés & que de bien n’en résulteroit - il pas?
La volonté d’un Prince bon & puis¬
sant , soutenu par des Ministres aussi
éclairés que bien intentionnés , ne pourra
par aucune autre entreprise faire plus
de bien à son peuple , qu’en donnant
plus de ressort à béducation.
Quel bon François ne penseroit pas à
Louis XVI . quand il est question de faire
Un bien essentiel à son peuple , Lui , qui
des son avènement au trône jusqu’à
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lios jours nous a donné tant de preuves
de son amour paternel ; qui malgré une
guerre infiniment coûteuse ne pense qu’à
soulager son peuple ; qui lui montre l’exemple d’une sage économie pour pou¬
voir entreprendre un plus grand nombre
de choses utiles.
Louis XIV . a établi ust corps de gé¬
nie , pouf rendre le canon franqois respe¬
ctable aux ennemis , pour faire élever de
forts remparts contre des hommes inju¬
stes , qui voudroient troubler notre paix ;
il a si bien réussi , que toutes les nations
reconnoissent unanimement la supériorité
des François dans ce genre.
L’établissement d’un corps de génie
pour former des instituteurs , capables
de fournir à l’État des hommes vigou¬
reux & éclairés & des citoyens vertueux,
seroit un plan bien digne d’ètre exécuté
par Louis XVI . son exemple exciteroit
d’autres Souverains à en faire autant,
& le bienfaiteur de la France le deviendroit de l’umvers.

i J-.'

XXX

PRÉFACE.

François ! réconnoissons les faveurs de
notre bon Roi , tâchons d’y répondre
par un amour & une obéissance filialei
prions le Roi des Rois pour la conser¬
vation des jours de notre pere com¬
mun , & pour celle de ses Ministres ,
bons & éclairés ; & rendons grâces
à la Providence de ce qu’elle nous
a fait jouir du régné bienfaisant de
Louis XVI !
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DIALOGUF
entre un pere & son fils de dou ^e
à quatorze ans , Jervant d ’intro¬
duction à tout l’ouvrage.
Le Fils.

J\ Íon cher Pere ! Vous avés eu la
bonté de m’expliquer jusqu’à présent bien
des choses relatives aux animaux , aux
plantes & autres semblables , fur lesquel¬
les je vous ai fait des questions ; mais il
y en a encore une fi grande quantité
que j’ignore ! si vous vouliés continuer
vos instructions j je vous aurois bien de
l’obligation.
Le Pere embrasant son fils lui répondt

Mon ami ! je n’attendois que le mo«
îtiestt , où parvenu à un âge plus mûí

r
vous fentiries vous - même le beíòin d’une instruction plus étendue & plus suivie.
Pour satisfaire à votre empressement nous
employerons chaque jour une couple
d' heures à Pétude des objets , qui font
fous vos .yeux ; ce que vous en savés
déjà , rendra les explications plus faciles.
Pour ne pas brouiller vos idées par
une trop grande foule de choses, nous
en ferons plusieurs parties séparées ;
nous entrerons peu-à-peu dans le détailj
nous examinerons chaque objet l’un après
Pautre , autant qu'il fera digne de notre
attention.
Par exemple , mon fils , vous connoiffés des chevaux , des moutons , des oi¬
seaux, des poissons, des mouches & des
vers ; eh bien , nous n’en ferons qu’une
classe fous le nom commun d'animaux.
Vous savés ce que c’est que les arbres;
le blé ; les herbes des jardins & de la
campagne : nous réunirons tous ces corps
& leurs semblables en une autre classe,
qui fera celle des plantes ou des végétaux.
Enfin les pierres ; les terres ; les mé¬
taux , comme l’or , le fer & autres corps
qui
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qui sònt enfouis dans le sein de la ter¬
re , ou qui se trouvent sur sa surface, &
qui ne sont ni plantes ni animaux >font
compris dans la troisième classe, qui est
celle des minéraux.
Les savans , qui se sont le plus appli¬
qués à examiner les corps de notre glo¬
be , ont donné à ces trois classes généra¬
les le nom de régné.
Ils appellent la classe des animaux le
régné animal; celle des plantes , le régné
végétal, & la derniere le régné minéral.
Ces mêmes íâvans , ayant longtemps
examiné , autant qu’il leur étoit possible,
la composition de tous les corps qui tom¬
bent fous les sens, en ont trouvé qua¬
tre , qui mêlés différemment ensemble
composent tous les autres , ce qui a fait
qu’on les a appellés élémens.
Ce font VAir, que nous respirons ;
nous buvons ; le Feu avec le¬
,
VEau que
quel nous nous chauffons j & la Terre,
fur laquelle nous marchons : c’est par-là
que nous commencerons notre instru¬
ction ; nous remonterons alors des miné¬
raux & des végétaux aux animaux &
C
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enfin à l’homme , parce que son étude
exige une connoissance préalable des
corps , que nous venons de nommer pour
les faire servir à son usage; & qu’elle
nous intéresse plus directement , puisque
nous en sommes nous -mêmes l’objet.
Je remarquerai encore que nous ferons
deux cours , l’un après l’autre : le pre¬
mier nous indiquera ce qui peut nous in¬
téresser le plus dans les corps , tels que
nous les trouvons ; & dans le second les
avantages qu’on en tire pour la vie com¬
mune par le travail de l’homme.
Enfin je vous ferai quelques observa¬
tions fur notre globe en général , & de
là nous ferons un petit voyage dans le
soleil, la lune & tous ces corps lumineux,
que nous voyons pendant la nuit , pour
nous en faire une idée auíìì claire , que
possible, & pour connoître Pavantage,
qu’on a sû tirer de ces corps éloignés.
Le Fils. Que vous êtes bon , mon Pere !
& que vous mérités bien ma plus tendre
reconnoissance!
Le Pere. Après vous avoir expliqué un
article , je vous donnerai un livre , où
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vous pourrés repasser notre leçon ) & le
lendemain vous m’en rendres compte.
Le Fils. Oui , mon sscre; & je fuis fur,
que vous aurés de l’induigence pour moi,
si je manque en quelque choie.
Le Pere. Enfin mon fils , vous lavés
combien l’allemand nous eit utile en cer¬
taines occasions: pour vous y perfection¬
ner , vous pourrés consulter sédition al¬
lemande , elle vous íe-rvira aussi pour des
traductions , que vous pourrés faire de
temps en temps , & vous les comparerés
avec l’imprimé , qui vous indiquera , où
vous avés manqué , & vous fera sentir
le génie différent des deux langues.
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ous savés , mon fils, que tout ce
qui peut être apperqu par un ou
plusieurs de nos cinq sens , comme par
fouie , la vue , l’odorat , le goût & le
tact , est appelle un corps.
L’Air , tout invisible qu’il est, en est
un ; car en faisant mouvoir la surface
d’une feuille de papier à travers l’air pro¬
che de votre visage , vous sentes que ce¬
lui-ci en est frappé , & ce sentiment cesse
avec le mouvement du papier.' On apperçoit donc Vair par le toucher.
U Air , mon fils , ne pouvant pas être
vû , je vous en expliquerai une qualité
principale à l’aide de Peau ; ce qui vous
fera plus palpable , parce que j'en pour¬
rai faire fessai fous vos yeux . Vous voyés , que quand on plonge le doigt dans

V
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l’cau , ses parties s’écartent facilement,
elles cèdent à son impression en remon¬
tant en tout sens aux parois du vase,
dans lequel elles font contenues ; en reti¬
rant le doigt , l’enfoncement , qu ’il avoit
produit , se remplit parce que les parties
de l’eau s’y jettent de tous les côtés , &
se réunissent . On appelle cette qualité
de Peau fa fluidité. *
U Air est aussi fluide , car il cede à la
plus iégere impression du papier , ses par¬
ties en font écartées ; mais elles fe re¬
joignent aussitôt que Pimpression cesse,
parce qu ’en répétant le même mouve¬
ment du papier , vous fentes le même effet.
* 11 y a des fluides, tels que les huiles &
les résines fondues, dont les parties exigent
un peu plus de force pour les séparer, & qui
sont unies entre elles jufqu’à un certain point;
on dit alors qu ils font tenaces.
Un corps tel que le beurre , dont les parties
cèdent auilì à la Iégere impression du .doigt
p. e. mais qui ne fe réunissent plus , l’ayant re¬
tiré , est appellé mou.
Les corps, dont les parties ne fe séparent
qu’avec une force considérable, comme le?
bois , les pierres & d’autres . font appelles
solides,

cz
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Dans tous les endroits de notre globe,
on sent qu’i'l 7 a de Vair, & même jusqu’à
une hauteur considérable; il n’est point
pur , mais il est toujours plus ou moins
chargé d’une quantité de corps étrangers,
qui , devenus plus légers que lui , y na¬
gent , s’y élèvent , & s’y confondant com¬
posent une ma se fluide , dans laquelle
nous vivons & nous nous mouvons , que
nous inspirons & expirons alternative¬
ment : cette masse totale est ce qu’on ap¬
pelle atmosphère,mot grec ; qui signifie
sphere ou globe de vapeurs, parce que cette
masse entoure le globe terrestre , & en
prend la figure,
Cette inspiration de Vair est absolu¬
ment nécessaire aux hommes & à tous
les animaux qui ont le sang chaud ; ce
sang étant dans un mouvement conti¬
nuel s’échausseroit toujours davantage &
deviendroit très - nuisible à notre santé,
s’il n’étoit rafraîchi à chaque instant par
l’inípiration d’un air nouveau & plus frais
que le sang de ranimai.
Les parties de l’atmosphere sont d’autant plus chargées de corps étrangers,
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qu’elles font voisines de la surface de la
terre , parce que les parties inférieures
portent les supérieures ; & que les par¬
ties de Pair pèsent les unes fur les autres.
Vous voyés p. e. ici un instrument,
nommé baromètre*
dont
,
je vous expli¬
querai un jour l’usage ; ce n’est qu’un tube
de verre courbé en bas , & rempli de
mercure ; vous Pavés, combien le vifargent est pesant , & malgré cela , vous
le voyés ici suspendu ; le tube est vuidé
d’air en haut , & le mercure cédant à la
pression de Pair , qui entre par ce petit
trou d’en bas , remonte en haut . Aussitôt
qu’on en ôte Pair par une machine , que
je vous montrerai un jour , le mercure
suivant son poids retombe.
Les corps étrangers , qui se trouvent
dans l’atmosphere , sont détachées ou des
corps humides ou des secs ; les premiers
* L’on trouvera, quoique très-rarement, dans
la premiere Partie, qu’on y fait mention de
certains instrumens artificiels, comme ici du ba¬
romètre. L’un ou Pautre est quelquefois ab¬
solument nécessaire pour éclaircir une idée; mais
on ne choisira que ceux qui font très-simples
& pour la plupart connus de tout le monde ;
nous croyons même inspirer par-là une curiosité
bien placée pour la seconde Partie,
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s’appellenfc vapeurs, qui font de petites
tulles d’eau devenues par la chaleur,
plus légeres que la partie inférieure de
l’atmosphere ; ceux qui sont détachées de
plusieurs façons des corps secs, comme
du souffre & d ’autres , Rappellent exha¬
laisons.
Ces deux mots vapeurs & exhalaisons
font souvent confondus , & signifient
tous les corps étrangers , qui se mêlent
avec l’air.
Plus l’air est pur , & plus il est falubre
aux hommes & aux animaux qui le re¬
spirent . Nous en tirons les conséquen¬
ces suivantes.
i °. La salubrité des habitations en gé¬
néral dépend de leur hauteur,
2 ®. L ’air libre

de la campagne

, est beau¬

coup plus sain quç celui de la ville , où
il s accumule à chaque moment des va¬
peurs de toute espece , qui ne peuvent
se dissiper aussi vite , les maisons y étant
quelquefois fort hautes & les rues étroites,
3°. Les apparteroens des villes convien¬
nent d’autant plus à la santé , qu’ils font
plus élevés audessus du pavé , que les

chambres font hautes & vastes ; & que
Tair y a plus d’accès.
II est intéressant de savoir , que nous
expirons l’ffr qui s’est échauffé dans no¬
tre corps , & que nous chassons par - là
des exhalaisons très - nuisibles ; car on a
remarqué que Vair d’un endroit clos , dans
lequel se trouve beaucoup de monde pen¬
dant quelque temps , se vicie tellement par
ces exhalaisons du corps humain , que
des personnes , qui y entrent tout à coup,
tombent en défaillance. La même chose
ii’arrive pas aux personnes qui étoient
dans la chambre , parce que leurs pou¬
mons n’ont été affectés que peu-à-peu par
le mauvais air,
II est donc important de ne pas rester
long-temps dans un Heu renfermé , & de
pratiquer des ouvertures dans les lieux
d’assemblée: cependant si ces ouvertures
font vis-à-vis l'une de l’autre , elles doi¬
vent être beaucoup plus hautes , que les
personnes , pour que celles-ci ne soient
pas exposées au courant de l’air , ce qui
leur seroit très - nuisible.
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O n a auíîì imaginé le moyen de renou*
veller Pair d’une chambre à l’aide d’une
machine j sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir ni porte m fenêtre ; c’est cette roue,
qui tourne , nommée ventilateur, & que
vous voyés si fréquemment appliquée
dans les chambres de notre maison : je
vous expliquerai cette machine & d’autres pour cet usage dans notre second
cours.
On a même trouvé de Pair corrompu
à un tel point , pour avoir été renfermé
pendant long-temps , que des personnes
font mortes en y entrant.
Le moyen , par lequel on peut savoir,
si l’on peut entrer íàns aucun danger
dans une caverne , un souterrain , ou
quelqu ’autre lieu fermé depuis long-tems,
est d’y passer un flambeau ou quelqu’au¬
tre lumière ; si elle s’éteint , on doit se
retirer ; si non , on n’a rien à risquer.
On peut user de la même précaution pour
descendre dans une cave , où il se trouve
une grande quantité de vin nouveau en
fermentation , dont les exhalaisons font
mortelles.
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Pour respirer un air salubre dans les
chambres , il faut prendre les précautions
suivantes :
i °. De chauffer en hiver avec pruden¬
ce dans tous les pays , où l’on se sert de
poeles ; car si l’air de la chambre , où
nous respirons , devient si chaud , qu’il
ne puisse plus rafraîchir notre íàng ; il
devient nuisible & même dangereux.
2®. De faire attention pendant la nuit,
de ne pas trop chauffer en tems d’hiver
la chambre à coucher ; ou , ce qui vaut
encore mieux , de coucher , quand on
eít bien portant , dans une chambre froi¬
de : en tems d’été on peut ouvrir une
fenêtre , qui ne soit pas précisément visà-vis le lit ; mais il faut tirer le rideau
de la fenêtre . Si le froid de la nuit de¬
vient trop sensible; on peut fermer les
fenêtres & ouvrir les portes des cham¬
bres à côté.
50. De ne faire coucher , si cela est pot
sible, que peu de personnes dans la mê¬
me chambre : vous savés , mon fils, la
régie de notre maison , où il n’y en a
pas plus de deux ensemble,

H.

4°. De remplir d’eau à moitié les vases
d’eau destinés aux besoins.
5°. De ne pas fermer les rideaux au
tour du lit.
6°. D’éloigner,surtout pendant la nuit,
toutes les fleurs de la chambre à coucher,
qui exhalent une forte odeur . En gé-*
itérai ces fleurs causent des maux de tête,
& deviennent mème dangereuses pour des
personnes délicates.
Toutes ces précautions ne font rien
moins que minutieuses ; car comme nous
par-conséquent
&
vivons dans l'air, que
son influence sur notre santé est conti¬
nuelle ; nous n’y saurions avoir trop
d’attention.
II est d’une grande utilité pour les hom¬
mes , que Vair, près de la surface de la
terre , soit plus pesant , qu’il ne l’est en
haut , parce qu’il oblige les vapeurs nui¬
sibles beaucoup plus légeres à monter à
une hauteur aisés considérable pour que
les hommes & les animaux n’en soient
plus incommodés. II en est de cela com¬
me de l’huile versée dans seau qui re¬
monte au-dessus, parce qu’elle est plus
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Mais toutes les vapeurs ne montent
pas bien haut , il en reste toujours une
certaine quantité en bas ; celles-ci deviendroient fort dangereuses , s’il n’y avoit
pas presque toujours un mouvement dans
Vair, qui les changeât de place. Ce mou¬
vement de lWr auquel nous attribuons
ce bon effet, est nommé vent.
Le vent , outre qu’il disperse les va¬
peurs & les exhalaisons nuisibles , procure
encore aux hommes ce grand avantage,
qu’il sert à faire avancer les vaisseaux par
le moyen de grandes & larges toiles ,
nommées voiles;qui y font attachées &
On chargé
dans lesquelles il souffle.
ces vaisseaux des productions du pays,
c’est-à-dire , de ce qui y croît en abon¬
dance pour les envoyer chez d’autres na¬
tions qui en manquent ; & qui en don¬
nent d’autres à la pfoce, que nous n’avons pas.
Les vapeurs étant en été plus abon¬
dantes qu’en hiver ; il est alors d’autant
plus nécessaire que le vent soit plus fort
pour les chaiîèr : ce vent impétueux s’appelle ouragan. II peut pourtant se mani¬
fester dans toutes les saisons.
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L’ouragan est quelquefois capable de
déraciner les arbres les plus gros & de
causer bien du dégât : mais si les habitans d' une contrée scntoient combien il
est utile en général : s’ils s’aimoient cor¬
dialement ; ils supporteroient en commun
le dommage particulier , qui deviendroit
par-là très-peu sensible, & l’avantage de
l’ouragan seroit mieux appercu.
II arrive quelquefois , que des vents
soufflent de deux côtés opposés , qu’ils
se combattent , & tournent l’air & la
poussière subitement en cercle ; on appelle
cela un tourbillon.
Dans l’intcrieur de la terre il se trouve
assez souvent de grandes cavernes , dans
lesquelles il y a auísi de Vair, & cet air
est quelquefois mis en grand mouvement.
Quand les vents souterrains se rencon¬
trent & se combattent , il arrive par fois,
que la partie de la terre qui se trouve
au-dessus, en est ébranlée . Si une telle
secousse soulevé une étendue considéra¬
ble de terrein ; on appelle ce phénomène
Un , tremblement de

terre.

.
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Cet eíFet est encore produit par d’autres causes, dont il fera parlé dans la fuite :
cependant les tremblemens de terre fe
font sentir très-rarement , seulement dans
certains pays , & ne durent d’ordinaire
que peu de momens.
II est encore plus rare que l’ébranlement soit aisés fort pour causer un en¬
foncement considérable d’une ville , ou
d’un village.
Outre l’avantage que Vair nous pro¬
cure par la respiration , il nous en four¬
nit encore un , qui est très - essentiel.
Sans air vous n’entendriés pas , quand
je vous parle , mon fils , & les hommes
feroient privés d’un grand bonheur.
Lorsqu ’on parle , on pousse Vair par un
certain mouvement de la langue , ce mou¬
vement a quelque ressemblance avec ce¬
lui de seau , quand vous y jetés p. e. une
pierre ; il se forme au tour de l’endroit
de la chiite dans l’eau un cercle qui com¬
munique son mouvement ondoyant à
toutes les parties voisines, & produit suc¬
cessivement des cercles plus grands mais
plu-s fossiles; ce mouvement dure jusqu’à
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ce qu’il soit entièrement anéanti par la
.résistance de seau , qui est mise en mou¬

vement : le même effet a lieu daris l’air
en tout sens : c’est pour cela que je vous
entends , quoique derriere vous , aussitôt
que vous prononcés une parole ^ car le
mouvement ondoyant de Vair se fotme
autour de vous & se communique à
mon oreille ; niais plus je fuis éloigné,
& moins je vous entends , car le mouve¬
ment de lWr devient toujours plus foible.
On fait encore und observation de ce
qui se passe dans Pair ; c’est celui de lá
répétition d’un mot , qui se fait lorsqu’il
est prononcé à une certaine distance visà-vis d’un corps dur comme d’un mur
d’une certaine longueur , d’une forêt &
d’autres . Ces corps repoussent alors le
même son dans l’oréille : on appelle cela
un écho. II y a des endroits , où l’écho
répété j usqu’à «trente & même cinquante
fois le même son. Mais je vous parlerai
de tout cela dans notre second cours
comme des agrémens que l’on peut se
procurer par le chant & la musique.*
Par-

Parlons encore d’une qualité de Vair.
Si l’on presse avec la main une vessie gon¬
flée Wair, celui-ci fait sentir une certaine
résistance; mais il se laisse pourtant com¬
primer dans un plus petit espace; & íì
•l’on cesse de comprimer la vessie, cette
partie qui avoìt cédé, se remet aussitôt
dans son premier état. La faculté de
Vair dS“pouvoir se reííèrrer dans un plus
petit espace, est appellée compreflibilité &
celle de s’étendre de nouveau élajlicité.
Nous en parlerons encore plus ample¬
ment ; car les hommes ont sn tuer bien.
du profit de cette qualité de Vair.

DE

L’EAU.

,
, fils
V savés
ûus

mon

que

Veau

est

fluide, j ’en as parlé à l’article de

ì’air ; j’ajoute seulement que ses parties
font cependant un peu liées ou adhéran¬
tes les unes aux autres , c’est pourquoi
on leur attribue un certain degré de té¬
nacité; les petites bulles d’eau remplies
d’air , .que l’on apperqoit , lorsque Peau
%
D
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est fortement agitée , en sont une preuve
sensible.
On peut augmenter la ténacité de Veau
en y mêlant un peu de savon , vous la¬
vés , quelles grosses bulles on en peut
faire.
L’eau mouille encore les mains , qu’on
y trempe ; elle est donc humide.
L’on peut auffi reconnoître les pierres
au fond d’un ruisseau clair , & quand on
voit un corps Lu travers de l’autre , ce.
lui - ci est nommé transparent.
Est - elle pure ; elle n’a ni goût ni odeur.
Elle -éteint le feu , & son utilité est gé¬
nérale . Elle se trouve auffi répandue
presque par - tout . Toutes ces qualités
réunies distinguent l’eau de tous les au¬
tres corps.
Elle est auffi pesante: car le poids d’un
vase rempli Weau est beaucoup plus con¬
sidérable, que quand ce même vase est
vuide. {
Ses parties font assés dures ; vous fen¬
tes cela en frappant un peu fort de vo¬
tre main fur la surface de Veau d ’une cer-

tain <yirofondeur , ce qui vous cause une
à
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Quand on met du sel dans Veau;il
disparoit peu - à - peu sans la troubler:
Veau en désunit donc toutes les parties,
se mêle avec elles & n’en fait qu’un seul
corps j c’eít ce qu’on appelle dissoudre.
On a éprouvé que seau diflòut les sels
de toutes especes & agit presque fur tous
les autres corps , en les rongeant plus ou
moins en difsérens espaces de temsj cet
effet est plus fort , lorsqu ’elle est chaude •
mêlée avec du savon elle blanchit le linge,
& sert à nettoyer plusieurs étoffes , dont
elle enleve les taches de graillé ; elle
amollit nos légumes, nos viandes &c.
On ne la trouve jamais toute pure;
mais elle est toujours plus ou moins char-,
gée de corps étrangers , qui changent
quelquefois ses qualités.
Veau doit être d'une certaine pureté
pour les besoins ordinaires & surtout
pour la boilïon ; Veau dont on veut boire
journellement , doit avoir entr ’autres les
marques suivantes de pureté :
i °. D’ètre parfaitement claire.
2°. De ne laiiser aucune tache sur un
vase de cuivre , dans lequel on fa remuée,
D 2
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3°. De ne déposer' ni fable ni limôil,
îoríqu ’après avoir été bouillie , & veríée
ensuite doucement , on l’a laissée reposer
un certain tems.
4°. De bien cuire les légumes en peu
de tems.
5°. De ne pas donner un mauvais teint
à ceux , qui en font leur boisson ordi¬
naire , & de les laisser jouir au contraire
d’une santé robuste , d’une couleur fraî¬
che & vermeille.
6e. De n’avoir aucune odeur ni laveur.
7°. De dissoudre parfaitement le savon,
& de bien nettoyer le linge.
8. De bien extraire les teintures des
divers corps , que l’on y laisse pendant
un certain tems , tels que les feuilles de
thé & autres.
9°. Et enfui de servir à sn faire une
bonne bierre.
Les eaux, qui réunissent toutes ces pro¬
priétés , font appellées vives, douces, sub¬
tiles & légeres, patce qu’elles ne pressent
pas Pestomac. Celles qui ont les quali¬
tés contraires, font appellées dures, crues,
vesantes; car en ayant bú , on se sent
feliomac chargé.

On a imaginé divers moyens de puri¬
fier les mauvaises eaux.
I e. On

peur faire passer

Veau par

plu¬

sieurs pots troués au fond & remplis de
labié ; les impuretés de Veau s ’attachent
alors en grande partie au fable , & elle
en fort beaucoup plus pure.
2°. On la fait bouillir & ensuite passer
par un linge propre , ( ce qu’on appelle
filtrer) ou
,
on la laisse déposer d’clle-mème.
3°. Le meilleur moyen de purifier Veau,
mais qui exige beaucoup de te ms , eít de
la faire bouillir âpres savoir laissée cor¬
rompre , & ensuite de la filtrer.
4°. Quand on í’e trouve obligé de boire
une mauvaise eau faute de meilleure , &
qu’on n’a pas le tems de la purifier par
les moyens , que je vous ai indiqués ; on
peut la corriger en y versant un peu de
vin ou de vinaigre.
Vous lavés que la chaleur dilate tous
les corps : fur Veau elle produit considé¬
rablement cet esset; ses parties en font
tellement subtilisées , ou raréfiées , qu’elles deviennent plus légeres que celles de
f air , & s’y clevent en forme de vapeursD 3
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Vous n’avés qu’à exposer au feu un pot
rempli d’eau , & vous verres que la masse
de Feau diminuera toujours , & après
quelques heures il n’y en aura plus du
tout . Elle ne peut pas être perdue , car
rien ne se perd dans la nature , comme
il n’y a point de nouvelle création.
Cette eau a été volatilisée par le feu ,
elle voltige dans l’air qa & là , jusqu’à
ce qu’elle retombe sur la terre , comme
je vous l’expliquerai bientôt.
Les avantages que seau nous fournit,
font très - considérables.
i °. Sans eau les plantes ne pour roient
croître . Vous avés vu l’année passée avec
quelle peine il falloit conduire seau aux
champs dans des tonneaux , pour ne pas
se passer tout - à - fait de légumes , qui
nous font íî nécessaires.
2°. Mais son usage le plus essentiel est
qu’elle sert de boisson à tous les animaux,
qu’elle rafraîchit leur sang & sentretient
toujours fluide.
Toutes les autres especes de boissons,
les naturelles & les artificielles , telles
que* le lait, le vin , lab'ierre contiennent
*
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de Peau ; & Pou a observé , que cel¬
les , qui en contiennent le moins com¬
me les liqueurs fortes , & les vins violons,
font au*Ti les moins saines, sur-tout quand
on en prend trop fréquemment . Ceux
qui usent de Peau simple , jouissent com¬
munément d’une meilleure santé , que les
autres . Toutes les liqueurs fortes peu¬
vent ièrvir comme médecines , mais elles
font absolument nuisibles , quand on en
fait un usage ordinaire. Dans l’état de
santé il vaut mieux boire Peau froide
que chaude : froide elle appaise mieux la
soif , & ranime en fortifiant Pestomac &
tout le corps , quand on n’en boit pas
trop à la fois , sur-tout dans les chaleurs'
de Pété, où elle dispose à suer ; chaude
au contraire elle relâche & afsoiblit; c’est
pourquoi les buveurs de thé & de cassé
font sujets à beaucoup de maladies..
Ce que je viens de vous dire , ne dé¬
truit pas cette régie , que je vous ai don¬
née si souvent , & qui défend Pufage de
Peau froide , quand ìe corps est trèséchaussé par un exercice violent ; vous
saurés , quand vous serés plus .instruit *, le
D 4

mal qui en peut résulter : on peut ce?
pendant quelquefois prévenir ces suites
funestes, en continuant le mème exercice
après avoir bu. *
3°. Les bains tiedes & même les chauds
peuvent être très-salutaires dans certaines
maladies.
On fortifie beaucoup fa lanté , quand
on se lave dans seau froide & qu’on s’y
baigne : il faut cependant prendre gard«
de ne pas s’y plonger ayant chaud , &
qu’elle ne soit pas excessivement froide.
L’eau de riviere tiédie par les rayons du
soleil, est la meilleure pour cet effet.
4°. Elle sert à apprêter tous nos mets.
5°. II en faut mème pour la plupart
des médecines.

6°. Pourl’entretien

de la

propreté

en

gé¬

néral, & pour amollir plusieurs corps durs.
7°. L’eau étant plus pesante que le bois
mème chargé d’autres corps ; elle donne
lieu à la navigation.
* En plusieurs pays on a le préjugé de se
frotter le pouls ou les temples d’eau fraîche,
pour pouvoir en boire impunément étant échauf¬
fé ; mais une triste expérience n’a prouvé que
trop souvent, combien cette idée eft fausse.

SVL’eau des rivières communique son
mouvement aux roues des moulins , qui
nous font d’une très-grande utilité.
Dans la fuite je vous donnerai de tout
eela une idée plus détaillée. Vous favies déjà à - peu - près ce que je viens dc
vous dire ; je ne l’ai répété que pour
vous le rassembler fous un meme coupd’œil.

ORIGINE DES RIVIERES.

P

assons

à

une

autre

&
observation

examinons ce qui peut fournir con¬
tinuellement une assez grande quantité
d’eau à nos rivières . *
Voici la maniéré la plus probable , dont
on fe représente la chose, II est con¬
stant , que tout notre globe, quelque grand
qu’il soit , se trouve entrecoupé d’une

* Le Lecteur , qui voudra comparer les édi¬
tions franqoise& allemande, ne trouvera pas
ici & dans tous les autres raifonnemens suivis
la traduction si verbale qu’aillcurs. Les auteurs
étant persuadés, que chaque nation a fa ma¬
niéré , qui lui est propre , d’amener des raisonnemens d’une certaine lonqucur, ont tâché

D f
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grande quantité de fleuves & de rivières ;
qu-e toute cette quantité d’eau n’cst encore
rien en comparaison des mers , dont la
circonférence a plusieurs milliers de lieues,
de façon qu’on seroit presque tenté de
croire , que la terre ferme ne doive ser¬
vir qu’à contenir ces grandes malles d’eau.
Supposons, main tenant , qu’il n’y eût ni
fleuves ni rivières , mais que les rayons
du soleil dardent sur ces grands bailìns
d’eau , que la chaleur , qui en est pro¬
duite , est encore augmentée par celle de
la terre , comme cela est effectivement;
qu’en résultera-t-il ? Souvenés-vous en¬
core de l’eau dans le pot au feu ; quelle
quantité prodigieuse de vapeurs ne doit-il
pas monter dans l'atmosphère ? Là elles
font emportées par les vents & voiturées
jusqu’aux sommets les plus élevés des
montagnes > où , elles trouvent de la réfid’écrire dans l ’esprit de chacune ; & s’ils ont
eu le bonheur d’y réuíïir , on ne taxera pas
cela d’impert'ection dans cet ouvrage. Cepen¬
dant une grande partie du livre est traduite
presque verbalement pour servir d’exemple aux
jeunes gens dans ce genre d’exercice: on l’a
fait aullì souvent que le génie des deux langues
paroiffoit le souffrir.
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fiance : Elles y font comprimées par la
violence des vents , fe raifemblent en gout¬
tes & tombent fur la surface des mon¬
tagnes , en devenant plus pesantes que Pair.
Ceux qui habitent les montagnes , apperqoivent à leurs sommets une espece
de brouillard , qui a quelquefois Pair d' une
fumée ; quand ils y montent , les petites
gouttes d’eau , qui s’y .raifemblent , de¬
viennent sensibles comme de la bruine.
S’il y a une grande quantité de vapeurs
à la fois , & que les vents soient violens,
les gouttes réunies en grandes masses
d’eau fur la pente de la montagne , s’y pré¬
cipitent àvec une vitesse étonnante & pro¬
duisent un torrent , qui avec ìe tems fait
des creux considérables dans la terre , dc
faqon que le torrent étant écoulé cela a
Pair d’une riviere tarie. Mais il arrive
plus souvent , que les vapeurs s’y trou¬
vent en moindre quantité & font com¬
primées par des vents moins considérables;
les gouttes s’infmuent alors dans la mon¬
tagne , s’y ramaíìent peu-à-peu , y for¬
ment de petits canaux , qui par la rési¬
stance des rocs impénétrables , prennent

une direction horizontale & se font enfin
plus bas une issue, fous la forme d’un
petit ruisseau, qu ’on appelle a s en droit,
où il fort de la montagne , une source.
Ces sources ne tarifent que dans des
íecheresses extraordinaires ; car les som¬
mets des montagnes font presque toujours
entourés de vapeurs , qui y font conden¬
sées & fournissent aux sources une nour¬
riture continuelle . II y a souvent plu¬
sieurs sources-, qui sortent de la même
montagne , surtout quand elle est bien
garnie d’arbres. *
Plusieurs petits ruisseaux composent une
rìviere, celle-ci grossie en chemin faisant par
d’autres rivières ou ruisseaux, qui s’y joi¬
gnent , reçoit le nom de fleuve. Toutes ces
eaux courantes , après avoir traversé plu¬
sieurs pays & provinces , débordent enfin
dans ces grands bassins d’eau , nommés
mers, & leur rendent ce qu’elles en ont
reçu par l’évaporation . Les mers gagnent
* On prétend avoir observé , que des pays,
qui étoient arrosés par plusieurs ruisseaux , en
ont été privés peu -à-peu , lorsqu ’on avoit dé¬
pouillé les sommets des montagnes de leurs
forêts.
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donc toujours à- peu- près autant qu’elles
ont perdu ; c’est pourquoi la quantité de
leurs eaux reste presque toujours la même.
II est vrai que les rivières s’évaporent
de mèm@& réparent par conséquent ellesmêmes une partie de leurs pertes ; mais
originairement tout venoit cependant des
mers.

DES

PUITS.

L mers
, lacs
, fleuves
&

les
les
les
rivières ont
une infinité
de canaux
souterrains , qui entrent dans la terre fer¬
me : presque partout ou l’on creuse à une
certaine profondeur , on trouve de seau
qu’on peut puiser par plusieurs moyens
& y construire uil puits.
Ces canaux souterrains font prouvé*
par les observations suivantes :
i °. Plus les mers , les fleuves & les ri¬
vières sont rares dans un pays & moins
on y trouve d’eau souterraine.
2°. L ’expérience a prouvé que les puits,
dont on tire fort souvent de Peau , en
sourniísent auffi le plus : il est donc
es

52.

très-vraisemblable que beau souterraine
élargit son chemin à proportion qu’il
en paíiè souvent.
Z°. Dans les grandes secheresses, où les
eaux des rivières sont très - basses, les
eaux souterraines diminuent à propor¬
tion.
40. Et au contraire les eaux des rivières
étant accrues par des pluies consécuti¬
ves , l’eau souterraine augmente encore
de même. Vous savés , mon fils , que
du tems de cette grande inondation , il y
a quelques années , Peau étoit très-haute
dans notre cave ; elle ivy est pas en¬
trée par la rue , mais elle a percé par
en bas.
L’eau des puits prend ordinairement
la couleur des rivières , qui font ac¬
crues subitement.
Les puits ne font donc autre chose,
que des creux faits dans la terre jusqu ’à
ce qu’on soit parvenu à de Peau souter¬
raine. On entretient ces creux ouverts,
&, pour que les parois ne puissent s’écrouler , on construit des murs tout à sen¬
teur ; Peau en est tirée alors à l’aide des
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0 íeaux ou des pompes , dont je vous par¬
lerai dans la fuite.
Quant aux puits il est encore à remar¬
quer , qu’on en doit souvent tirer seau,
même fans nécessité, uniquement pour
donner lieu à de la nouvelle eau de s’y
rendre : la même , qui y reíteroit tran¬
quille pendant quelque te ms , s’y corrom¬
prait peu-à-peu , comme toutes les eaux
qui ne fe remuent pas.
La pureté de l’eau de puits différé se¬
lon le terrain qu’elle traverse : est- il
sablonneux , elle s’y filtre avant que de
parvenir au puits , & alors elle y arrive
fort claire. Mais en traversant d’autres
terrains , l’eau est quelquefois moins pure
au puits que dans 'la riviere même -, en
ce cas on ne peut s’en servir que pour
le lavage : mais si l’on veut en faire un
usage intérieur ; il faut la filtrer ou la pu¬
rifier par les moyens indiqués . Cepen¬
dant toute mauvaise qu’elle puisse être
en certains endroits & quelque pénible
que soit fa purification , on est encore
fort heureux d’en avoir j car quoique seau
soit presque généralement commune , il

H
y a cependant des pays , qui 11e joiuflent »
pas du même avantage : on en rencon¬
tre de si chauds , qu'on y fait des jour¬
nées entieres pour y trouver un seul puits ,
Quelques remarques générales fur
les eaux de notre globe .
II y a encore quelques remarques à faire
fur les eaux de notre globe. Je vous ai
dit que les mers font d’une très-grande
étendue ; celles, dont la circonférence a
plusieurs milliers de lieues , font appellées
Océans ou mers océanes.
Mais il y en a auffi au milieu de la
terre ferme , dont détendue est beaucoup
moins considérable & ne contient que
quelques lieues ; alors elles font appellées
Lacs ;il y en a cependant quelques -uns,
dont le circuit va jufqu ’à 50 & 60 lieues.
Les fleuves & les rivières ont un cou¬
rant , comme vous lavés ; mais les mers &
les lacs n’en ont pas : c’est pourquoi on ap¬
pelle ces derniers en comparaison avec
tes premiers des eaux tranquilles.
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Il y en a encore de cette derniere espece d’une très-petite étendue & que l’on
nomme étangs.
Un marais est un endroit creux , où il
se rassemble de Peau de pluie , qui n’a
pas d’écoulement ; c’est pourquoi elle se
corrompt & infecte Pair , ce qui rend ses
environs très -mal-sains.
S’il arrivoit la même chose aux eaux
des mers , elles répandraient une fl mau¬
vaise odeur , qu’ellesinfecteraient l’atmosphere à un tel point , que les habitans
des côtes & enfin de tout notre globe en
mourraient immanquablement ; mais cela
n ’arrive pas , car :
i ®. Elles font chargées de sel, qui en
général est un préservatif contre la cor¬
ruption ; outre cet avantage le sel aug¬
mente considérablement le poids de Peau
de mer , ce qui la rend capable de sou¬
tenir des corps plus pesans.
29. L’eau des mers n’est pas Uns mou¬
vement , elle est agitée principalement de
deux fortes . La premiere agitation est
produite par des vents , qui la remuent
à une certaine profondeur à proportion
E
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force. Le second mouvement s’apperçoit fur les côtes : la mer remonte en
avançant fur les bords pendant six heu¬
res , & fe retire dans le même espace de
tems. Le premier mouvement s’appelle
, & second le reflux de la mer ;
le flux le
ces deux mouvemens ensemble font la
dé leur

Comme il y a donc deux marées
dans l’espace de 24 heures , la mer se
trouve toujours en agitation. La cause,
qui produit les marées , mon fils , de¬
mande des connoiísances, que je vous
donnerai dans la fuite.
Quoique les eaux des lacs ne soient
ordinairement pas salées; le mouvement
seul produit par les vents , auxquels
ceux-ci font fort souvent exposés, suffit
à préserver leurs eaux contre la cor¬
ruption.
On appelle leurs eaux & celles des ri¬
vières , qui font aussi dépourvues de sel,
eaux douces en comparaison avec les eaux
salées des mers.
Encore un mot des rivières :
i °. O11 appelle lit d ’une riviere le canal
que Peau courante s’eít creusée elle-même.
marée.
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2°. Les fleuves & les rivières changent
quelquefois de couleur ; cela arrive après
des pluies considérables ou après la fonte
des neiges ; alors les torrens , qui se for¬
ment sur les montagnes , entraînent avec
eux beaucoup de limon , se jettent dans
.les rivières , les gonflent & les troublent
en même tems.
3°. Une riviere coule plus vîte que
l’autre par les raisons suivantes :
1) Les sources de l’une tombent d’une
hauteur plus considérable , que celles
de l’autre.
L ’eau se précipite quelquefois tout
d’un coup d’une grande élévation &
accéléré par - là fa course : on appelle
cette chute une cataracte.
Z) Un pays offre auísi une pente plus
considérable à une riviere que l’autre;
ce qui augmente encore fa vitesse.
4) Dans certains endroits de quelques
fleuves une partie de l’eau tourne en
rond par des causes peu connues , c’est
ce qu’011 appelle un tournant.
Les eaux des mers , comme celles des
lacs & des rivières , fourmillent d’une
E %
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quantité innombrable de poissons , qui
pour la plupart fournissent de la nourri¬
ture aux hommes & quantité d’autres
avantages , dont nous parlerons à Particle des animaux.
L’eau évaporée subit quelquefois pluheurs changemens dans l’atmofphere se¬
lon le degré différent de froid ou de cha¬
leur , qu’elle y rencontre . Ces change¬
mens de l’eau évaporée font connus fous
le nom de météores aqueux. Nous les
examinerons l’un après Pautre.
DES

MÉTÉORES

J QUEUX.

Du Brouillard.
vapeurs font d’une très^^ -.grande étendue , qu’elles ne s’élevént pas beaucoup audessus de la terre,
& paroissent comme suspendues dans Pair,
parce qu’elles y ont été rapprochées par
un certain degré de froid : on leur donne
le nom de brouillard.
Comme vous favés , mou fils , que le
froid resserre , & qu’au contraire la cha¬
leur dilate; vous soutirés aussi la raison,
and les
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pourquoi le brouillard elt plus fréquent
en hiver qu’en aucun autre tçms , pares
qu’en cette saison le froid de l’atmosphere condense fort - promptement les va¬
peurs fans cependant les changer en pluie.
C’est lá même cause, qui fait paroitre
l’haleine des hommes & dç plusieurs ani¬
maux , comme une fumée ; ce qui ne se
fait pas en été. Delà vient aussi, que
les rayons échauffans du soleil dissipent
si souvent le brouillard . En tems d’hivèr , où le soleil échauffe le moins , l’atmosphere reste quelquefois chargée de
brouillard pendant plusieurs jours de sui¬
te ; étant fort épais il tombe en bruine
ou se dissipe aussi par un gros vent.
Lorsque le brouillard n’est composé que
de vapeurs aqueuses; il n’est point du
tout nuisible à la santé des animaux , &
il ne sent pas mauvais : tuais il y a des
corps solides, dont il fe détache aussi,
comme vous savés, des parties imperce¬
ptibles à l’œil, qui remontant en Pair
shmilTent au brouillard ; quand donc ce¬
lui - ci est chargé de telles exhalaisons , il
ïépand alors une mauvaiíe odeur & eff
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très-mal-saìn. Etant obligé de le traver¬
ser, on fait bien de mâcher des grains de
genievre pour corriger fa mauvaise in¬
fluence.
DES

NUAGES.

J k partie supérieure de l’atmosphere
conservant toujours un certain de¬
gré de froid ; il est très-naturel , que les
vapeurs s’y élèvent dans toutes les sai¬
sons & y soient condensées : on les ap¬
pelle alors des nuages. Le brouillard dis¬
sipé par la force des rayons du soleil, s’éleve plus haut & y étant de nouveau
condensé , il y forme encore des nuages.
Les brouillards ne font donc que des
nuages placés fort bas ; & les nuages,
que des brouillards qui se sont élevés
plus haut.
Les grands nuages font appelles nuées,
qui étant formés le plus souvent audelsus
de la mer par les vapeurs qui s’en élè¬
vent , & poussées ensuite par les vents
dans des contrées quelquefois fort éloi¬
gnées , font d’une grande utilité : elles
fervent ainsi
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I *. à y transporter cette même eau,
qui en tombant sous le nom de pluie ra¬
fraîchit & fertilise les terres , en même
tems qu’elle entretient les sources des
fleuves , des. rivières & des lacs qu’elle
forme.
z°. Les nuées couvrent la terre en différens endroits & la défendent en cer¬
taines saisons contre la trop grande ar¬
deur du soleil, qui pourroit la deísecher
& la brûler . Par - là toutes les plantes
ont le tems de préparer les sucs , dont
elles se nourrissent ; au lieu qu’autrement
elles se seroient développées beaucoup
trop -tôt par la chaleur du soleil , & plu¬
sieurs de leurs vaisseaux se seroient trop
distendus , ce qui les.auroit mis hors d’état de pouvoir recevoir leur nourriture,
& les auroit fait périr.
3°. Les nuées semblent être une des
principales causes de plusieurs vents , qui
font d’une très-grande utilité , comme
vous savés déjà , mon fils.
DE LA PLUIE.

V forme :
oici

de

quelle

maniéré

E 4

la

pluie sf
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Je viens de vous dire , mon fils, que
la nuée ost composée de parties aqueuses,
qui étant séparées les unes des autres , se
tiennent suspendues dans Pair. Lorsque
ces parties s’approchent un peu d’avantage , elles fe joignent & forment une
petite goutte qui commence à tomber,
lorsqffelle est devenue plus pesante que
Pair dans lequel elle nage : comme cette
petite goutte rencontre dans fa chûte un
plus grand nomb.r ® de particules d’eau,
elle fe réunit encore avec elles, elle aug¬
mente par - conséquent en grosseur , &
acquiert insensiblement celle que nous
lui remarquons lorsqu’elle tombe sur la
terre.
Quoique la pluie vienne le plus sou¬
vent des nuées , l’on a cependant remar¬
qué , qu’il pleuvoiít aussi en été , fans
qu’il paroisse aucun nuage dans Pair ; mais
cette pluie n’est pas en grande quantité :
elle ne tombe qu’après une chaleur ex¬
cessive & comme étouffante , & lorsque
Pair est tranquille depuis quelque tems;
cette pluie paroìt venir de ce que la cha¬
leur a élevé une très-grande quantité ds
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vapeurs , qui se trouvant dans un air
tranquille & fort chaud , ne pouvoient
se raísembler au point de former un nua¬
ge j mais seulement de petites gouttes , qui
étant devenues plus pesantes que l’air,
font tombées par terre.
Outre les grands avantages déjà con¬
nus que nous retirons de la pluie , nous
remarquons encore les fuivans,
i 0. Lorsque la pluie tombe sur de hau¬
tes montagnes, elle entraîne souvent avec
elle dans les vallées une terre molle,
friable ( ou qui se laisse réduire em pou¬
dre en la frottant entre les doigts ) ; elle
fertilise par-là les terrains qu’elle couvre.
Ce limon est mème entraîné jusques
dans les fleuves ; où il forme quelquefois
de petites isles ( ou des terrains tout en¬
tourés d’eau ) très - fertiles ; ou les fleu¬
ves débordant de tems entems , le dépo¬
sent sur les terres inondées & les fertili¬
sent auíîi : par ce même moyen la hau¬
teur des montagnes diminue , les vallées
se remplissent & la terre devient de jotn?°
en jour plus fertile:

Es
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rafraîchit

Pair

en

été ,

parce qu’elle tombe ordinairement d’une
certaine hauteur , où il fait beaucoup plus
froid qu’en bas.
3 La pluie lave & purge l’air de tou¬
tes les ordures qu’elle y rencontre , c’est
pourquoi les objets parodient plus di¬
stinctement après la pluie ; les couleurs
mème des plantes font plus vives , & tou¬
te la nature semble pajeunie.
Voilà pourquoi l’eau de pluie sent quel¬
quefois si mauvais & est si mal - faine,
parce qu’elle est chargée de tant de
corps étrangers,
Par la même raison on voit croître
dans l’eau de pluie rassemblée en quel¬
ques endroits des plantes vertes , & on
y découvre un nombre prodigieux de
petits animaux & de vers , qui contri¬
buent à la mauvaise odeur qu’elle répand.
Je viens de vous parler , mon fils , des
vapeurs qui s’élevent des mers , des
lacs , des fleuves & des rivières ; mais il
y en a auffi , qui remontent de la terre
'ferme , parce que celle-ci est toujours
plus ou moins mêlée avec des parties
aqueuses.
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DE LA ROSÉE.
es vapeurs s’élevent de la terre dans
Pair par la chaleur du soleil pen¬
dant les mois d’été , ce qui ne le fait pas
tout -à-coup , mais insensiblement ; car
aussitôt que le soleil paroit , il commence
4 échauffer la terre par ses rayons , & la
chaleur continue de s’y introduire plus
profondément jusqu ’au coucher de cet
astre ; alors cette chaleur remontant in¬
sensiblement, elle entraîne jusqu ’à une ou
deux heures après des vapeurs qu’elle a
rencontrées dans le sein de la terre . Mais
en sortant elles entrent dans un air
moins chaud ; elles y font condensées
avant que d’ètre parvenues - à une hau¬
teur considérable & elles retombent en
petites gouttes imperceptibles à l’oeil fous
le nom de rosée. Voilà pourquoi on a
les pieds tout -mouillés en se promenant
yers le soir sur des prairies , tandis que
le ciel est serein & qu'on ne sent pas la
pioindre bruine tomber d’en haut.
Inexpérience a prouvé , que la rosée
Attache principalement aux plaques de
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fer , de laiton ou de quelqu’autre métal
non - polies. Au moyen de ces plaques,
placées entrès -peu de distance de la terre,
on a vérifié cette origine de la rosée. On
a trouvé en méme tems , que si la jour¬
née a été fort chaude , & que les pla¬
ques soient placées fur un endroit qui
ait été bien - éclairé ; on recueillera une
rosée fort abondante : si l’endroit n’a pas
été éclairé ; il y en aura très-peu.
Si la rosée est fort abondante fur le mé¬
tal non - poli : on n’en trouve au con¬
traire pas une goutte fur un métal
poli & fur d’autres ' corps de certaines
structures & couleurs.
II arrive cependant , que les vapeurs
s’élevent dans un . a*ír encore aisés chaud
pour qu’elles puissent monter plus haut;
mais elles font réunies dans une région
de l’atmofphere plus élevée & en retom¬
bant alors en gouttes invisibles , elles
mouillent presque tous les corps des en¬
virons , où elles font portées par uii pe¬
tit mouvement de f air. C’est pourquoi
on avoit distingué deux efpeces de rosée ;
la premiers qui s’élevé de la tçrre ; A la
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seconde qui y tombe : mais cette derniere
s’en est toujours élevée ; car on a placé

des corps à différentes distances de la
terre jusqu’à une hauteur considérable,
& on s’est apperçu que les corps les plus
proches de terre étoient toujours le plu¬
tôt mouillés.
Lorsqu ’il fait un gros vent , la rosée
est d’abord emportée , & il n’en tombe
point.
On donnoit auíli le nom de rosée aux
gouttes d’eau , que l’on volt de grand
matin fur les feuilles & fur l’herbe des
plantes , où elles fé trouvent en si gran¬
de quantité , qu’on ne fauroit traverser le
matin une prairie sans avoir les pieds
tout mouillés : maison droit actuellement,
qti’on s’est trompé à cet égard , & que
cette prétendue r.osée des plantes est pro¬
prement la sueur , qui sort par leurs po¬
res , ct qui peut être quelquefois augmen¬
tée par la rosée de la veille.
. Comme les vapeurs , qui s’élevent d’un
terrain , entraînent plusieurs particules
.fines des corps durs qui les environnent j
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la composition de la rosée change selon
différens terrains , d’où elle fort.

'les

De-là vient que la rosée est faine ou
nui -mie aux animaux & aux plantes, selon
.qu’eìle est composée de parties différentes.
Les hommes qui ont le corps foible
& qui n’y font pas accoutumés , doivent
éviter très - soigneusement la rosée , sur¬
tout ceux qui sont sujets aux rhumes,
à la toux , aux maladies de poitrine &
des yeux , aux douleurs de membres &
aux coliques. En général elle est fort
avantageux aux plantes , par ce qu’elle
leur communique de, rhumidité , qui leur
fait beaucoup de bien , faute de pluie.
La rosée différé de la pluie:
I e. En ce que

celle - ci

est claire

& blan¬

che , & la rosée au contraire est trou¬
ble & jaunâtre.
L’eau de pluie bien purifiée n’a ni
goût ni odeur ; la rosée au contraire
garde du goût & de l’odeur , quelque
purifiée qu’elle puisse être.
3°. La pluie tombe sur tous les corps in¬
différemment; & la rosée en évite quel¬
ques-uns , comme je l’ai .dit plus haut.
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je viens de vous expliquer , mon fils,
ìes effets de la chaleur fur seau , & par
quels changemens les vapeurs passent à
un froid peu considérable : nous allons
voir maintenant l’eau & ses vapeurs
changées en différentes maniérés par un
froid plus violent.

DES CONGÉLATIONS.
perd dans un grand froid fa flui¬
dité & devient solide , c’est ce qu’on
appelle de la glacey ce changement d\au
en glace s’appelle congélation.
'eau

Tous les fluides en général fe gèlent;
mais à différens degrés de froid.
Le mouvement de l’eau empêche fa
congélation , voilà pourquoi les eaux
courantes gèlent plus difficilement : ce¬
pendant le froid peut être si grand que
les rivières gèlent au point de porter
des hommes , des chevaux & de plus
grands fardeaux.

DE LA GLACE.
J ^ xaminons la glace un peu de plus
près. Vous lavés , mon fils , que
les glaçons nagent fur l’eau ; celle-ci est
donc dans l’état de glace plus légere ,
que dans f état de fluidité : quelle eti
peut être la raison?
Pour pouvoir la saisir , il saut vous
souvenir de ce que je vous ai déjà dit,
il y a quelque tems : savoir que l’air est
intimement lié avec l’eau , qu’il s’y
trouve en très - petits globules , & com¬
me dissous; or vous lavés , que le sel
p. e. dissous dans seau y tient moins de
place , que du sel en masses sensibles.
Sachés encore que la faculté de se dila¬
ter devient insensible dans un air divisé
en de t-rès - petites parcelles , & que ce
n’est qu’en s’unissant ensemble qu ’il re¬
prend son élasticité & se dilate à pro¬
portion qu’il a été comprimé dans un
petit espace.
Revenons à présent à notre question
sur la glace.
Avant

P
Avant la congélation de l’eau & pen¬
dant qu’elle se gèle , il en sort une gran¬
de quantité d’air eit bulles plus ou moins
grosses, qui viennent crever à fa surface.
Quoiqu ’il en forte en grand nombre de
seau , qui est prête à se gêler , il en reste
une quantité considérable dans seau glacée.
Cet air rassemblé en bulles dans la glace,
y est communément plus condensé que
dans fêtât naturel ; ce qui le prouve,
c’ert qu’on le volt presque toujours s’échapper avec précipitation , quand on
perce la glace pour faire jour aux bulles.
L’eau donc , qui se gèle , à mesure que
les parties se rapprochent , se dessaisit de
sair qu’elle tient en grande quantité;
une partie de cet air s’échappe peu-à-peu
' comme seau sort d’une éponge mouillée,
que son presse. Ce qui reste d’air dans
seau glacée s’y rassemble en différentes
bulles , reprend son élasticité- , se dilate,
& le volume de seau glacée en est aug¬
menté.
Une suite & une preuve de la dilata¬
tion de seau convertie en glace, c’est la
rupture des vaisseaux, où elle est conF
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tenue ; rupture très-ordinaire dans le
cas d’une prompte congélation , lorsque
ces vaisseaux sont sort étroits par le haut,
& que Pépaisseur de leurs parois est trop
peu considérable pour résister à l’essort
que fait la glace en se dilatant. Cet effet
est si immense, qu’il est déjà arrivé qu’un
canon de fer épais d’un doigt , rempli
d’eau & bien fermé , ayant été exposé à
une forte gelée, creva en deux endroits
au bout de douze heures .
II ne faut
plus s’étonner après cela, que la gelée
soulevé le pavé des rues ; qu’elle creve
les tuyaux des fontaines , quand on n’a
pas la précaution de les tenir vuides ;
qu ’elle fende les pierres & les arbres.
Ce font des suites nécessaires de la dila¬
tation ou de la force de s’étendre , dont
je viens de parler.
Vous lavés , mon fils , que les fruits
se gèlent & se durcissent pendant les hi¬
vers , qui font un peu rudes. Dans cet
état ils perdent ordinairement tout leur
goût , par ce que leurs parties les plus sa¬
voureuses se sont dispersées dans Pair 5
& lorsque le dégel arrive , on les volt le
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plus souvent tomber en pourriture . Les
parties de l’eau que les fruits contien¬
nent en grande quantité , étant changées
en autant de petits glaçons , dont le vo¬
lume augmente , brisent & crevent les pe¬
tits vaisseaux, qui les renferment ; ce
qui détruit la structure intérieure des
plantes ainsi que des fruits.
On observe de même , que la circula¬
tion des liquides dans les vaisseaux des
animaux se rallentit dans les hivers trèsfroids , & il iPest pas rare de voir des
habitans de pays froids perdre le nez ou
les oreilles, pour avoir été exposés à une
forte gelée : dans d’autres tout le corps
se gèle. Ces accidens ne font pas fans
exemple dans nos environs.
Quand un membre ou un homme en¬
tier a été gelé, on ne peut espérer de
le sauver qu’en le faisant dégeler fort
lentement , en le tenant par exemple
quelque tems dans la neige , avant que
de l’expofer à un air doux. La lenteur
du dégel est absolument nécessaire: une
tonte trop brusque , qui ne laisseroit pas
aux parties d’un corps gelé le tems de
F
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reprendre l’ordre qu’elles ont perdu , détruiroit ce corps que l’on veut conser¬
ver 5 parce que les parties extérieures
seraient fortement distendues par la cha¬
leur subite , tandis que les parties inté¬
rieures resteraient encore très-resserrées
par le froid : le tout serait donc obligé
de se rompre ; & les moyens , qu’on auroit employés pour sauver l’homme,
auraient achevé de le détruire.
On prévient à peu près de la mèrnô
maniéré la perte d’uu fruit gelé. On lô
fait dégeler dans de l’eau froide ou dans
la neige qui fe fond ; il fe forme trèspromptement au-tour de leur peau une
croûte de glace dure , transparente &
plus ou moins épaisse selon la grosseur &
Quoiqu ’un pareil
la qualité du fruit .
; il a cepen¬
mangeable
soit
fruit dégelé
dant perdu par la gelée ses parties les
plus savoureuses , & le fruit dégelé selon
toutes les régies est presque devenu in¬
sipide.
Après ce que je viens de vous dire,
mon fils , il n’est donc pas étonnant,
que les fruits qui fe font gelés fur les
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arbres , soient perdus fans ressource , s’il
survient un dégel trop considérable &
trop prompt.
L’air contenu dans l’eau & qui en est
chassé en partie par la congélation , est
auíîì la cause que la surface de la glace
est lisse ou raboteuse : elle est raboteuse,
quand la congélation est fort prompte j
il sort alors très-peu d’air de l’eau , mais
les bulles en font d’autant plus grosses;
& les parties de Peau s’arrangent trèsirréguliérement , quand elles se gèlent le
moment après que les bulles d’air font
sorties , delà ces élévations & cavités
fréquentes.
Au contraire la surface de la glace de¬
vient lijse, quand la congélation est lente ;
les bulles , qui s’echappent alors , en sor¬
tent en très-grand nombre , mais fort pe¬
tites : les parties de Peau qui se gèlent,
gagnent donc assez de tems pour se réu¬
nir avec ordre.
Quoique la glace cause quelquefois bien
du dégât , qu’un homme prévoyant pour¬
suit presque toujours prévenir ; elle est
çependant très - utile:
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i °. On fait des glacières, ou des líeuX
creusés dans un terrain sec, pour y serrer
de la glace pendant l’hiver , afin de s’eii
servir en étc , & pour communiquer
dans les chaleurs une certaine fraîcheur
aux vivres,pour les préserver contre la
corruption . On couvre ces creux de
chaume , & on les tient toujours à som¬
bre au moyen de plusieurs arbres , qui
font plantés tout au tour,
2°. Comme la surface de la glace est;
ordinairement tres-unie ; les hommes sq
íònt exercés à y glisser de différentes ma¬
niérés, sur-tóut au moyen de ce qu’on ap¬
pelle patin :c ’est un morceau de bois applati , aUquel on á donné la forme de la
plante du pied ; & au milieu duquel est
assujetti un acier très-mince , le tout est
ferré au pied à saidè de quelques cour¬
roies. On va si vîte avéc cette machine,
qu’011 peut faire en un quart d'héuré
une lieue de chemin Sc même davantage.
Ces courses en patin , si l’on en use avec
modération , donnent de la fermeté aux
jambes , tout le corps gagne une certai¬
ne souplesse& agilité , & il s’accoutumè
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par-là à supporter le froid , ce qui fortifie
considérablement. À mon avis c’est au
moins un des amufemens les plus salu¬
taires & les plus agréables en mëme
tems. En Hollande & en d’autres pays
froids cette maniéré de voyager & de
transporter les marchandises , est fort
prompte & peu coûteuse ; mais il faut
user de prudence pour savoir éviter les
risques que l’on peut courir : car si la
glace est trop mince ; elle se casse sous
vos pieds & vous risqués de vous noyer,
fans qu’on puisse venir à votre secours.
En général l’art de marcher fur la glace
même fans patins , exige une longue ex¬
périence & beaucoup dé circonspection;
lans cela on peut faire des chûtes trèsdouloureuses & mème périlleuses , sur¬
tout aux bords où la glace se courbe &
présente des extrémités tranchantes com¬
me des rasoirs,
L’art , qui imite si souvent la nature,
a trouvé lè moyen de faire au cœur de
l’été , ou en hiver sur le fourneau , de la
glace semblable à celle qui est forrnéq
naturellement.
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On place p.our cet effet dans un vase.
de capacité & de figure convenables une
bouteille remplie de l’eau qu’on veut
faire 'geler-; on applique ensuite au-tour
de cette bouteille de la glace pilée ou
de la neige mêlée-avec du salpêtre , ou
du sel commun , ou avec qu.elqu’autre
sel ; ce mélange entrant de lui-même
en fusion , Peau de.la bouteille se refroi¬
dit de plus en plus. à mesure qu’il se
fond ; & enfin elle se convertit en glace :
on peut même hâter la fusion récipro¬
que de la glace & des sels - ainsi que la
congélation de l’eau qui en est une fuite,
en plaçant immédiatement fur le feu le.
vase qui contient ce mélange.
Si au lieu. d’appliquer au-tour d’une.
bouteille pleine, d’eau un mélange de sel
& de glace , on remplit la bouteille de
ce même mélange , & qu’on la plonge,
ainsi dans de Peau ; une partie de cette,
eau fe glacera au-tour de la bouteilleOn fe sert communément de la glace
pour communiquer aux différeras liquides
employés pour la boisson, un plus grand
degré de froid , qu’ils ne pourroient Pa~
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voir par eux-mêmes , lorsque l’air, auquel
ils font exposés, est d’une température*
audessus de la congélation.
Les moyens de procurer ce froid arti¬
ficiel font de plonger les vases, qui con¬
tiennent les liquides que l’on veut ra¬
fraîchir , dans de l’eau mêlée de glace pi¬
lée , ou de neige ou de grêle , ou dans
un mélange de glace avec les différen-,
tes autres choses, que je viens de nom¬
mer & qui sont propres à la rendre en¬
core plus froide & plus rafraîchissante
qu’elle n’est par elle- même,
Le degré de froid propre à conserver
la glace , suffit seul pour rafraîchir les
liquides destinés à la boisson dans les
tepas : on n’augmente çe froid que pour
certaines boissons particulières , telles que
les préparations appellées orgeat, limo¬
nade &c. boissons que l’on rafraîchit au
point d’y former de petits glaçons , qui
n ’en détruisent pas totalement la fluidité
& les rendent d’un usage très-agréable,
en conservant plus longtems leur frai-,
cheur dans le passage de la bouche à
sestomac.

F í
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On emploie auílì la glace rendue plus
froide qu’elle n’est naturellement , pour
congeler certains alimens faits avec le
sucre , le lait ou le suc de différents
fruits &c. fous la forme de crème ou de
fromage mou , auxqiíels on donne à
cause de leur fraîcheur simplement le
nom de glace, on les apprête pour les
desserts & les collations , & ils doivent
ajouter beaucoup aux délices de la table
des riches.
Les Médècins ayant examiné les effets,

que pourroient produire des boissons à
la glace, & assurés par f expérience 1a.
plus générale que toutes les préparations
à la glace font d’un usage aussi dange¬
reux qu’elles font agréables , s’accordent
presque tous à les proscrire sans ména¬
gement , & à les regarder comme une
des causes des plus communes d’une in¬
finité de dérangemens produits dans le
corps humain . Sans être médecin , on
peut regarder comme uáe régie générale,
que le passage subit d’un excès à l’àutre
est ennemi de la nature & contribue à
détruire la santé.
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Mais comme il y a encore plusieurs
personnes assés malheureuses , pour ne
pouvoir résister à Paîtrait d’un plaisir
momentané , quelques mauvais effets qu’il
puisse s’en suivre , & qui ne sauroient
s’abstenir de boissons à la glace ; on leur
a conseillé les précautions suivantes,
i °. De ne jamais boire à la glace dans
un tems , où l’on est échauffé par quel¬
que agitation de corps que ce soit.
2°. LorsqU’on use d’une boisson ainsi'
préparée , de ne boire qu’apres avoir pris
une certaine quantité d’alimens , pour
que le liquidé excessivement froid qui s’y
mêle, fasse moins d’impreísi'on fur l’estomac,
z°. De ne boire que peu à la fois par
la même raison & à diverses reprises.
4°. De boire un peu plus de vin qu’à
l’ordinaire , pour que fa qualité échauf¬
fante corrige les effets de la glace, qui
font surtout très-pernicieux aux enfans,
aux vieillards , & à toutes les personnes
d’un tempérament froid ou délicat.
Avec ces précautions & ces ménagemeus on peut diminuer les mauvais effets
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des boissons& des choses à manger, rafraî¬
chies par le moyen de la glace.

Elles deviennent mème utiles en cer¬
taines maladies fous la direction d’un ha¬
bile médecin & dans des pays extrême¬
ment chauds , où elles font capables de
corriger le grand relâchement de l’estomac produit par la chaleur excessive.
En été & surtout en voyage on peut
rafraîchir les liqueurs par le moyen sui¬
vant : on trempe dans une eau quelcon¬
que un linge plié en deux ou trois dou¬
bles ; on en enveloppe le vase, qui con¬
tient la liqueur , & à mesure que le linge
fe sèche, elle fe rafraîchit ; cependant íì
l’on sèche le linge jufqu ’à siccité, la li¬
queur fe rechausse. En répétant Toperation indiquée , on obtient un degré de
froid fort considérable.
L’eau évaporée fe gèle comme l’eau
fluide & produit selon les différentes cir¬
constances de la grêle,de la gelée blanche.
& de la neige.

6;
DE LA GRÊLE.
y A grêle tombe ordinairement en tems
d’été , quand il fait de grands orages*
II arrive alors par des causes ., que vous
connoîtrés par la fuite , que l’air , dans
lequel les nuages font suspendus , fe re¬
froidit tout d’un coup au point , que les
petites gouttes de pluie qui s’y forment,
se gèlent & tombent par terre en forme
de petites boules blanches & dures , avant
que d’avoir pû fe dégeler dans l’air in¬
férieur . La grêle est donc de même na¬
ture que la glace ordinaire.
On remarque dans des grains | le grêle
une aisés grande variété , ils différent
par la grosseur & la figure.
La grosseur p. e. de la grêle dépend
beaucoup de celle des gouttes de pluie,
dont elle est formée ; car vous lavés déjà
que les gouttes de pluie grossissent à pro¬
portion qu’elles rencontrent dans leur
chute d’autres petites gouttes , qui s’y at¬
tachent ; c’en est de même avec les grains
•de grêle : ceux-ci attirent les vapeurs
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aqueuses qui font autour d’eux , ces va¬
peurs s’y attachant , y gèlent par le froid
qui leur eít communiqué & forment peuà-peu des couches les unes fur les autres,
qui grossissent à proportion les grains.
On peut très-bien distinguer ces couches
du premier noyau , c’est-à-dire du grain
primitif formé par la goutte de pluie;
elles font d’une couleur moins blanche
que le noyau , qui est aussi plus dur.
L’on observe de même que la grêle est
ordinairement fort menue à une certaine
hauteur ; car les gouttes de pluie y font
d’ordinaire fort petites , & les grains de
grêle qui en font formés , n’y p ou voient
gueres ^grossir.
La goutte de pluie ayant acquis une
certaine grosseur,n’augmente plus fa masse;
mais elle fe sépare dans fa chute en plu¬
sieurs gouttes plus petites : la même chose
n’arrive pas aux grains de grêle ; car
ceux - ci étant d’une certaine grosseur,
augmentent dans toute leur chute , les
nouvelles vapeurs s’y collant pour ainsi
dire par la gelée: c’est par la même rai¬
son que les grands grains de grêle font
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moins ronds & plus inégaux ; car les va¬
peurs , qui s’y attachent dans la chute,
n’enveloppent pas toujours tout le noyau,
mais elles restent suspendues d’un côté.
II arrive donc , quoique fort rarement,
que la grosseur des grains de grêle va
jusqu’à celle des oeufs de poule & d’oie ;
d’autres qui pesent une demi-livre , trois
quarts & une livre.
Dans les mêmes orages les grains de
grêle font de différente grosseur : il grêle
& pleut quelquefois en même tems : il
tombe auffi des grains de grêle à moitié
dégelés, mais vous saurés vous expliquer
cela vous - même.
La chûte de la grêle est accompagnée
de plusieurs circonstances la plupart assés
connues ; dont j.e ne marquerai que les
plus essentielles.
i °. Le tems est fort sombre , couvert
& orageux.
2 °. Toutes

les fois

que

la grêle

est un

peu grosse. Forage , qui la donne , est
excité par un vent d’ordinaire assez im¬
pétueux & qui continue de souffler avec
violence pendant qu’eliç tombe.
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3°. Lorsque la grêle est un peu conffi
dérable , elle -est presque toujours accorn*
•pagnée de tonnerre.
4°. Quoique les orages qui occasion¬
nent la grêle soient quelquefois précédés
de chaleurs étouffantes , on remarqué
néanmoins qu’aux approches de forage
& plus encore après la grêle , l’air ss
refroidit considérablement.
La grêle présente dans l’explication de
fa formation des difficultés Considérables*
des mystères profonds , que toute la fa*,
gacité des favans , qui ont examiné là
nature , n’a pu encore pénétrer.
Les effets de la grêle font quelquefois
très-funestes ; celle dont les grains éga¬
lent en grosseur des œufs de poule & pè¬
sent jusqu’à une livre , fait des ravages
affreux ; elle détruit fans ressource les
•moissons, les vendanges & les fruits ; elle
coupe les branches d’arbres , tue les oh
seaux dans l’air , & les troupeaux dans
les pâturages ; les hommes même en font
quelquefois blessés mortellement.
- Quelque terribles que soient ces effets,
la grêle en produirait de plus funestes
encore>
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encore , si Pair , dans lequel elle tombe,
ne lui résistoit pas, ce qui diminue con¬
sidérablement fa force.
Malgré les effets pernicieux de la grêle,
elle contribue à purifier & à rafraîchir
fair ; ce qui fait un bien général tant aux
hommes qu’aux animaux de toute une
contrée , où Pair a été pendant quelque
temps excessivement chaud. Les hom¬
mes attentifs aux effets de la nature peu¬
vent prévoir de grands orages & feront
le plus souvent en état de se sauver
eux & leurs bestiaux , avant que la gtoffe
grêle arrive , & qui tombe d’ailleUrs trèsrarement . Enfin , je répete une remar¬
que déjà faite , si les habitans d’une con¬
trée entière s’uniífoient pour partager
entr ’eux de pareils maux ; le malheur
feroit si petit , qu’il deviendroit insensible.
II y a une sorte de menue grêle con¬
nue fous le nom de gfejîl, dont la blan¬
cheur égale celle de la neige. Le grésil
est dur & peut être comparé à de la co¬
riandre sucrée.

On ne doit pas confondre le grésil avec
vue autre forte de grêle fort menue aussi,
G
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qu’on voit quelquefois par un tems cal¬
me , humide & tempéré , & qui se fond
presque toujours en tombant ; elle a peu
de consistance, & paroìt comme saupou¬
drée d'une espece de farine ; on peut dire
qu ’elle tient en quelque sorte le milieu
entre la neige & la grêle ordinaire.
DE LA GELÉE BLANCHE.
appelle gelée blanche ces petits gla¬

çons fort menus , qu’on apperçoit
principalement le matin dans un tems froid
& serein sur tous les corps, où l’on trouve
dans les saisons moins froides de la rosée.
Elle n’est donc autre chose qu’une rosée
congelée : car quand elle paroìt , on ap¬
perçoit la même disposition de l’atmos.
phere , que quand il y a de la rosée, ex¬
cepté qu’il faut plus de froid pour la for¬
mation de la gelée blanche ; & on ne la
trouve jamais fur des corps , qui ne font
pas humectés par la rosée , comme p. e.
sur des plaques de métal polies & d’autres : au contraire elle est fort abondante?
Comme la rosée , sur le verre & la por-

fceíaine, sur les plantes & fur tous les
autres corps , qui aiment à attirer l’huxnicjité de Pair.
Les petites parties d’eau, qui compo¬
sent l’une & ì’autre rosée , sont invisibles
dans l’atmofphere ; ou si elles s’y rendent
sensibles à nos yeux , c’est seulement sous
la forme 4’ U1
1 brouillard peu épais , en
un mot elles font dans Pair en forme de
vapeurs. Elles np se réunissent en gout¬
tes sensibles, que fur la surface des corps,
qui attirent avec une certaine force les
parties aqueuses de l’air.
Or Peau réduite en vapeurs , soit visi¬
bles , soit invisibles , ne se gèle point
tant qu’elle est dans cet état . L ’on a ob¬
servé généralement que Peau > quand elle
se convertit en neige ou en grêle, n 'est
plus en état dé VapeUrS: la rosée ne se
gèle donc pas dans l’air, mais fur la sur¬
face de la terre , & de la plupart des
corps terrestres , lorsqu’elle y rencontré
un froid suffisant pour la glacer. Une
autre preuve que là rosée ne se gèle
point dans Pair , c’est que la gelée blan¬
che est sensiblement attachée à la furG 2
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face des corps , fur lesqueìs on l’apper*
çoit le matin . Or la glace ne s’attache
d’une maniéré sensible aux autres corps
solides , que quand l’eau , dont elle est
formée , s’est glacée fur ces corps mêmeí
qu’elle mouilloit auparavant . La neige
& la grêle ne s’attachent point aux corps,
fur lesquels elles tombent , lorsque ces
corps font bien secs, & qu’elles ne s’y
fondent pas pour geler de nouveau.
On a donc de la gelée blanche tou¬
tes les fois que les petites gouttes d’eau,
dont la rosée couvre les corps solides,
par lesquels elle est attirée, trouvent fur
la surface de ces corps un froid assez con¬
sidérable , pour changer ces gouttelettes
en autant de petits glaçons. Celles de
ces différentes gouttes , qui se sont for¬
mées les premieres , font auísi les pre¬
mières à se geler. À celles-ci il en suc¬
cédé d’autres , qui se glacent de même
& ainsi de suite. Toutes ces particules
d’eau très-peu liées ensemble, & qui se
sont glacées séparément , s’unissent en u»
corps léger.
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Dès que le soleil commence à faire
sentir sa chaleur , la gelée blanche ne man¬

que pas de se fondre & de se diffiper.
Lorsqu’elle est fondue , elle se diíîìpe
de deux maniérés ; - ou elle entre dans
les terres seches, ou ce qui est le plus
ordinaire , elle se réduit en vapeurs &
s’éleve en Pair.
La gelée blanche participe aux quali¬
tés souvent nuisibles de la rosée. De
plus , par le froid qui l’accompagne , elle
nuit à plusieurs plantes , surtout dans le
printems , où les parties des végétaux
font encore fort tendres & fort délica¬
tes ; dans la même saison un soleil vif
& ardent succède tout -à-coup au grand
froid du matin , & c’est précisément ce qui
produit le mal ; car les plantes & les
animaux , qui passent subitement d’une
extrémité à l’autre , courent risque de
périr.
DU GIVRE

OU FRIMAS.

jp N hiver quand satmosphere est froide
& humide en même tems , on appcr-,
G 3

çoit pendant toute la journée une espece
de gelée blan&he , qui s’attache aux corps
solides surtout aux arbres , aux plantes,
aux cheveux , aux crins des chevaux &c.
On lui donne alors le nom de givre,
ou de frimas. Son origine est parfaite¬
ment la même , que celle de la gelée
blanche : qu’un grand brouillard p. e.
soit répandu dans l’air & fur la surface
de la terre , il mouillera considérable¬
ment la plupart des corps solides , qui y
font exposés; s’il y a dans ces corps un
refroidissement jusqu’au terme de la con¬
gélation & au delà; il n’en faut pas da¬
vantage pour former de petits glaçons ;
ceux- ci attirent d’autres particules aqueu¬
ses , qui perdent de même leur fluidité
& ainsi de fuite ; & tous ces petits corps
gelés constituent enfin le givre.
On dit communément : qu il a tombi
du givre, expression très -peu exacte , si
l’on entend par - là , que les particules
d’eau qui composent le givre , se sont ge¬
lées dans Pair. Eri général , moh fils,
il ne faut pas toujours chercher dans tç
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discours ordinaire des expressions préci¬
ses & des idées claires.
II s’attache aux arbres en très-grande
quantité ; il y forme souvent des glaçons
pendans , qui fatiguent même les bran¬
ches par leur poids ; c’est que les arbres
attirent avec beaucoup de force l’humidité de Pair & des brouillards.
Les poils des animaux font de même
très- sujets à s’humecter considérablement
à Pair libre : ainsi il n’est pas surpre¬
nant , que dans nos pays p. e. le givre
s’attache fréquemment aux cheveux &
au menton des paysans & voyageurs,
aux chapeaux , aux fourrures , aux crins
des chevaux &c.
II faut remarquer au sujet du givre
qu’on apperçoit sur les hommes & fur
les animaux , que les particules d’eau
auxquelles il doit son origine , ne vien¬
nent pas toutes de l’atmofphere : les va¬
peurs aqueuses qu’exhalent les animaux
par la transpiration & la respiration se
glacent de la même maniéré dans de
semblables circonstances ; & ce qui le
prouve évidemment , c’est que le gpvrç
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s’amasse au - tour de la bouche & des na¬
rines en plus grande quantité.
' On doit rapporter au givre cette espece
de neige, qui.s’attache aux murailles après
de longues & fortes gelées. Les réseaux
de glace qu’on observe quelquefois aux
vitres des fenêtres , font encore une
espece particulière de. givre. Dans tou¬
tes ces congélations il y a constamment
la même cause : des corps solides refroi¬
dis à un certain degré , glacent les parti¬
cules d’eau qui Rattachent à leur surface,
& ces particules , d’eau , c’est l'air qui les.
fournit.
On peut en toute saison faire naître
du givre artificiel semblable à celui qui
se forme naturellement . On . mêle pour
cet effet de la glace pilée ou de la neige
avec du fol dans un vaisseau de verre
mince bien essuyé en dehors , & que
l’on tient environ un quart d’heure dans
un lieu frais : ce mélange produit un
refroidissement considérable ; & on volt
bientôt tous les dehors du vaisseau fo
couvrir peu-à-peu d’une espece de frimas
ou de neige , qui ne différs point du gi¬
vre ou de la gelée blanche ordinaire.

DE LA NEIGE.
Jl me reste encore à parler de la neige.
Elle prend son origine dans les nua¬
ges , & tombe fur la terre fous la forme
de flocons plus ou moins grands ; ils
font très-légers , d’une extrême blan¬
cheur & séparés les uns des autres : leur
chute est aussi beaucoup plus lente , que
celle de la pluie ou de la grêle.
II est absolument nécessaire pour la
formation .de la neige, que la congélation
saisisse les particules d’eau répandues dans
l’air , avant qu’elles se soient réunies en
grosses gouttes . Les petites gouttes fi¬
nes se gèlent & s’attachent déjà glacées
les unes aux autres , jufqu’à ce qu’enfin
devenues plus pesantes que l’air elles tom¬
bent en flocons tels que nous les voyons.
Un flocon de neige n’est donç qu’un
amas de très-petits glaçons de différente
Cette
figure & assemblés diversement.
congélation se fait. de la rnème maniéré,
que toutes les especes de gelée blanche,
çxcepté que les petits glaçons se forment
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déjà dans Pair , & les autres fur les corps
solides, où ils paroiífent.
La figure des flocons de neige est fy
fceptibie d'un grand nombre de variétés,
de même que celle des premiers petits
glaçons , dont les flocons font composés;
çeux-ci ressemblent quelquefois à de peti¬
tes aiguilles , quelquefois à de petites
étoiles &ç.
La neige est beaucoup plus légere,que
la glace ordinaire. Elle occupe commu¬
nément dix à douze fois plus de place,
que quand elle est fondue. Elle ne fait
point d’effort, comme la glace pour s’étendre ; elle ne rompt point les vaisseaux
qui la contiennent ; au contraire elle cède
beaucoup à la compression. Les pelotes,
qu’on en forme en la pressant fortement
avec les mains , font d’une très-grande
dureté,
Lorsque tout est couvert de neige ,
celle-ci est d’un si grand éclat ; que ceux
qui ont la vue foible , ne peuvent pas le
supporter ; mais elle a cet avantage que
dans des pays froids , lorsque la lune
|uit ? on .peut fort bien voir & voyages
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fàns peine , & mème découvrir de loin
les ours & les autres animaux féroces,
qu’il est bon d’éviter,
La neige fournit encore des avantages,
considérables :
i °, Elle contribue beaucoup à fournir
aux rivières l’eau nécessaire pour leur
entretien } car elle s’accumule en grande
quantité fur les hautes montagnes , & s’y
fond alors peu-à-peu : une partie de cette
neige fondue entre dans la montagne;
le reste coule immédiatement dans le
ruisseau serpentant dans la vallée ; c’est
pourquoi fa fonte subite cause des inon¬
dations considérables.
z 0. Les neiges, qui couvrent perpé¬
tuellement les sommets des plus hautes
montagnes , modèrent beaucoup les cha¬
leurs excessives que l'on ressent en plu¬
sieurs pays chauds,
3°. Lorsque les neiges couvrent tous
les chemins , elles facilitent le transport
des choses quelconques d' un endroit à
ì’autre íur des traîneaux,
4°. Un très-grand nombre de plantes
fe conservent ensevelies dans la neige
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pendant l’hivèr , & on les voit pousser
au printems avec rapidité ; pourvu que
la neige qui les couvroit , se soit fondue
lentement , car fa fonte subite est au con¬
traire très-pernicieuse.
5°. Les glacières font à moitié rem¬
plies de neige ; & dans les hivers doux,
où il n’y a gueres de glace , on y met
de la neige toute feule. Elle y produit
alors la fraîcheur nécessaire pour conser¬
ver les vivres dans les chaleurs de l'été ;,
& dans cette même saison elle peut être
employée au défaut de la glace dans la
préparation d’une infinité de boissons ra¬
fraîchissantes.
6°. On emploie la neige- avec succès
pour rappelles la chaleur & la vie dans
les membres gelés, & même d’un corps
qui paroît mort de froid. C’est commu¬
nément fous la forme de. friction que la
neige s’emploie dans ces. cas ; mais la
simple application peut suffire.
70. On assure que les engelures font
guéries en très-peu de tems. en les plon¬
geant dans la neige-, au moins elle doit
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diminuer considérablement leur déman¬
geaison.
8°. La neige appliquée aux brûlures
toutes récentes les guérit ; étant même
fondue , fon eau produit le même effet
salutaire , de façon qu’on peut conser¬
ver la neige dans des bouteilles , & s’en
servir au cœur de Pété , quoique fondue.
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DU

Le

FEU,

élément
, Feu
,

le
flui¬
comme l’air & Peau
; est
car deux
flammes séparées que l’pn approche l’unç
de l’autre , n’en font qifune feulej &
ses parties font peu adhérantes.
Comme c’est Un corps des plus subtils,
il est très-difficile à examiner. Les opi¬
nions des favans font fort différentes fur
fa nature : on y observe encore des phé¬
nomènes difficiles à expliquer ; quoiqu’oíi
fasse tous les jours des expériences fur
têt élément;

troisième

de,

je vous en dirai les qualités íes pluá
intéressantes , & je vous en donnerai les
explications les plus probables , fans en¬
trer dans les recherches subtiles , qui ne
peuvent être appréciées que par des gens
qui Ont déjà acquis des conUoilfances
plus étendues.
Les deux caractères les plus essentiels
du feu font de donner de la chaleur à ds
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ïa lumière, ce qui produit des avantages
infinis au genre humain.

DE LA LUMIERE.
soleil est la source con¬
JL paroît que lefeu.
Le soleil darde ses
tinuelle du
rayons ou son feu sans interruption fur
notre globe ; car vous savés depuis longtems , mon fils, que , lorsqu’il fait nuit
chez nous , il fait jour chez d’autres na¬
tions ; & tout le monde fait , combien
ses rayons échauffent notre terre.
Le feu, que nous savons tirer des
corps terrestres , produit à-peu-près les
mêmes effets, de façon que le feu terre¬
stre & le feu solaire sont assez communé¬
ment pris pour la même chose. Mais
passons à l’explication des deux caractè¬
premièrement de
&
res du feu, parlons
la lumière.
Ce feu lumineux , tel qu’il nous arrive
du soleil, est, comme vous voyés, mon
fils , d'un brillant éclat. En regardant
le soleil ou tout autre feu considérable ,
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notre œil n’eii peut pas longtems soutenir
la clarté. Elle ne devient supportable ,
que quand elle est rejetée ors réfléchie
par des corps non-lumineux ; c’est-à-dire,
la lumière , qui rencontre dans son che¬
min des corps qui ne lui laissent pas de
passage, en rejaillit à peu près comme
une balle que je jété contre la muraille ;
eh bien c’est presque la même chose
avec jes rayons du soleil, cependant il
en reste une partie dans les corps , fur
lesquels ils tombent , & l’autre partie
est réfléchie. II ne faut pourtant pas
imaginer , que p. e. de vingt rayons dix
ou douze soient absorbés , & que dix ou
huit autres soient réfléchis ; mais une
partie de chacune de ces vingt rayons a
été absorbée par les corps , fur leíquels
ils font tombés , & le reste est réfléchi:
ainsi les rayons sont rompus ou réfractés
en leurs différentes parties ; c’eít ce
qu’on appelle la réfraction des rayons.
Cette réfraction de la lumière devient
auffi la cause des diverses couleurs , que
nous appercevons en différais corps.
On peut s’en assurer à l’aide d’un verre
taillé
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taillé en trois faces, nommé prisme. Vous
voyés , que les rayons s’y rompent en
sept différentes couleurs , qui se succèdent
toujours dans l’ordre suivant : ronge,
orangé, couleur de paille , verd , bleu, in¬
ces sept couleurs ne
*
digo & violet. Or
font pas intrinsèquement dans ce verre,
non plus que dans ce papier , fur lequel
les rayons tombent à travers ce verre j
car vous n’avés qu’à l’ôter , & le papier
reparoît blanc comme auparavant : il est
donc clair , que ces couleurs ont été pro¬
duites par le prisme , qui a fait subir quel¬
que changement aux rayons de lumière
dans leur passage.
II en est de même de tous les corps
colorés : leurs différentes couleurs n’y
font pas adhérantes , comme on pourroit
le croire au premier coup - d’œilj mais
elles font Teffet de leur différente texture
* Pour voir distinctement toutes les sept cou¬
leurs à travers le prisme, ìl faut choisir une
belle journée vers la St. Jean d’été à l’heure
de midi; fans cela la lumière étant trop sol¬
fie quelques-unes de ces sept couleurs seront
confondues avec les autres, & on ffen verra
tout au plus que cinq.
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òú composition , par laquelle ils ne ré¬
fléchissent que de certains rayons colorés
& s’imbibent des autres ; de forte qu’un

'corps rouge. p . e. est tellement composé ,
qu’fl rompt la lumière en ses différentes
couleurs , qu’íl ne réfléchit que les .ra¬
yons rouges & en absorbe tout le reste.
Un corps bleu en fait de mème avec les
'rayons bleus , & absorbe les autres . II
en est de mème des venir , des violets &c.
On peut encore se persuader , que les
couleurs tirent leur origine .de la lumière;
parce qu’on ne voit aucune couleur dans
les corps , s’ìls ne font pas éclairés par
quelque lumière : & une preuve que les
couleurs des corps tirent leur origine de
leurs différentes textures , est qu’il .y a
des aveugles , qui 'par un long exercice
font parvenus à distinguer les différen¬
tes couleurs par le tact.
Vous me dirés , mon fils , qu’il y a
bien d’autres couleurs , que .ces sept que
je vous ai nommées ; ,comme p. ■
£ .le..
brun , le gris & d’autres : mais il faut
ffa-voir., que toutes les autres couleurs ti¬
rent leur origine du mélange de quel-
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ques-unes de ces sept , que son nomme
pour cela les íèpt couleurs primitives.
Donc quand un corps rejète à la fois
quelques rayons colorés ; ils se mêlent
ensemble & produisent une autre couleur
d’un nom diffèrent.
Le blanc est le mélange de toutes les
sept couleurs primitives : il est produit,
quand un corps est tellemeiit construit,
qu’il ne rompt pas la lumière , mais qu’il
la réfléchit ou la renvoie toute entiere.
C’est donc la cquleur la plus vive & qui
fatigue le plus la vue.
;Le noir n 'est .proprement autre chose
que l’absençe de toutes les couleurs . Ainsi
les corps noirs sont tellement construits,
qu’ils absorbent la lumière toute entiere,
n’en réfléchissent rien . C’ett ce qui
est aussi confîrmé par l’expérience; car
tout le pi onde fait , combien les habits
noirs tiennent chauds en comparaison
des autres , & les blancs au contraire
font .les plus frais : voilà pourquoi on
choisit ceux-ci dans les grandes chaleurs^
en été on devrojt aussi bannir les cha¬
peaux & souliers noirs , qui brûlent
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tant ; & on a déjà commencé d’introduíre cette mode íi sensée.
Le bleu le
& verd flattent le plus notre
œil. C’est donc un grand avantage pour
les hommes que le bleu soit la couleur
de Pair supérieur , lorsqu’il n’est pas iort
chargé de vapeurs ; on nomme cet air
bleu communément le ciel. Que
les
yeux se repaiilënt agréablement sur la
verdure des arbres & de la campagne !
La couleur verte surtout est si avantageuse
pour les yeux , qu’elle les fortifie, quand
ils se trouvent assoiblis par des couleurs
éblouissantes ou par un travail assidu fur
des objets d’une certaine petitesse. Voilà
pourquoi plusieurs personnes , dont la
vue se fatigue considérablement par leurs
occupations journalières , suspendent devaut elles quelque chose de verd , pour
que les yeux íe rétablissent s l’aspect
réitéré de cette couleur bienfaisante. Par
la mème raison , mon fils , mon cabinet
est peint en verd , & cette couleur si sa¬
lutaire à nos yeux est appliquée partout
dans notre maison , où les circonstances
Pont permis.

;
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A l’article de i’Eau je vous ai dit,
tnon Bis, qu’elle est transparente ou pellucide, quand elle est d’une certaine pu¬
reté : cela veut dire qu’on peut distin¬
guer à travers seau chaque objet qui s’y
trouve . II faut donc qu’elle ne rérlechisse pas tous les rayons -, qui tombent
fur fa surface; mais qu’elle permette le
passageà un nombre de rayons allez con¬
sidérable , pour que les corps qui s’y
trouvent , en soient éclairés ; car les ob¬
jets dans l’eau réfléchissent alors fur no¬
tre œil les mêmes rayons , tels qu’ils les
ont reçus. Un corps est donc transpa¬
rent ,quand il ne réfléchit pas les ra¬
yons qu’il reçoit , & qu’il ne s’en im¬
bibe pas comme, les corps noirs ; mais
qu’il leur permet le passage de façon
qu’ils puissent encore éclairer le'S corps
derrière lui . L’air , seau , le verre &
d’autres font de ce nombre . Les bois,
les pierres & leurs semblables au con¬
traire font appelles opaques, par ce qu’ils
réfléchissent les rayons qu’ils reçoivent
& rendent par-là obscurs les objets qui
font derriere eux. On dit auffi que les
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corps opaques donnent de l’ ombre-, car
Yombre est un certain endroit obscur,
parce qu’il est privé des rayons de lu¬
mière , qui font interceptée & réfléchis
par un corps opaque.
Le degré de pellucidité est cependant;
très-diiférent : l’eau , l’air , le verre lais¬
sent passer très-facilement la lumière,
qui leur étoit parvenue immédiatement,
de façon que derrière eux les corps font
fort distinctement éclairés. Mais vous.
connoiiles ces pieces de corne minces,
p. e. appliquées aux lanternes d’écuríess
les rayons de lumière fe confondent dans
leur passage, ils n’éclairent plus les ob¬
jets distinctement & perdent sensible¬
ment de leur clarté. On appelle ces cor¬
nes & leurs pareils des corps sémitmnsparens. Les nuages font aussi de ce nom¬
bre : c’est pourquoi il ne fait pas si clair
pendant le jour , quand le ciel est cou¬
vert & dans les tems pluvieux , que
quand les rayons du soleil peuvent nous
parvenir immédiatement à travers un
air serein,

U
Faites’ à présent attention à une qua¬
lité des corps transparens , qui nous ex¬
pliquera plusieurs phénomènes assez sin¬
guliers , quand on n1en connoìt pas la
r aiíon.
Vous aurés déjà souvent ' enrarqué ,
mon fils , qn’un bâton tout droit , dont
une partie est plongée obliquement dans
l'eau , paroissoit comme rompu à la sur¬
face de ce liquide. D’où peut venir cette
illusion dans Poeil? . . . Vous en sentirez
la raison par l’expérience suivante , le
soleil donnant précisément dans notre
chambre : npus allons fermer les volets
& ne laisser entrer les rayons du soleil
que par un seul petit trou pratiqué dans
un des volets. Je présente aux rayons
du soleil ce cube de verre ; vous voyés
que la direction des rayons change à
Feutrée du verre , qui est un corps plus
4ense : la même chose arrive au sorfeir des
rayons de ee verre pour entrer dans
Pair , qui est un corps plus rare . Ce
changement de direction est de même ob¬
servé , quand les rayons passent de Pair
dans l’eau ou dc l’eau dans Pair5en&
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général on a trouvé la régie constante :
que les rayons de lumière changent auíst
souvent de direction qu’ils passent par
des corps de différente densité.
Revenons maintenant à notre bâton.
Celui-ci étant plongé dans l’eau , les ra¬
yons de lumière , qui font réfléchis de
la partie plongée , changent de direction
à la surface de Peau en entrant dans Pair ,
selon le principe , que nous venons db
connoître ; c'est ce qui fait paroitre cette
rupture , qui n’a pas lieu , quand le bâ¬
ton est retiré de Peau , & qu’il se trou¬
ve tout entier dans le mème corps trans¬
parent.
De la mème maniéré vous sautés vous
expliquer , pou ‘quoi le fond d’un verre
rempli d’eau ou d’un autre liquide paroît
plus haut , qu’il n’est naturellement ; &
pourquoi on voit l’image du soleil avant
sou lever & après son coucher , &c.
8'-Ion ce que je vous ai dit depuis,
mon fils , il pourroit vous venir en idée,
qu’un corps éclairé doit recevoir la lu¬
mière immédiatement d’un corps luisant;
& que tous ceux , qui n’y font pas
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exposés , doivent être obscurs , ce qui seroit cependant contre ce que nous appercevons tous les jours : mais les corps
opaques , qui forcent la lumière à re¬
brousser chemin , la répandent de tous
côtés , de façon que les corps , qui se
trouvent dans le voisinage, font auíïì
éclairés quoique plus foiblement , lorsqu’ils recevoient la lumière immédiate¬
ment . Delà vient donc, ' que la clarté
des rayons du soleil pénétre presque par¬
tout , parce que là où cile ne peut pas
parvenir tout droit , elle y est réfléchie
par des corps opaques , qui lui refusent
le puisage. L’atmosphere même , toute
transparente qu’elle est, ne manque pas
de réfléchir quelques rayons de lumière,
c’est pourquoi il fait jour un peu avant
le lever & après le coucher du soleil, &
nos habitations font éclairées lors mème
que le soleil n’y donne pas immédiate¬
ment } mais de pareils appartemens font
d’autant moins éclairés , qu’ils ont peu
de fenêtres , ou qu’iîs font plus cachés.
On a sû tirer plusieurs avantages des
*orps opaques : je ne parlerai ici. que
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d’uii seul , les autres seront traités par
la fuite ; car ils exigent , comme les au¬
tres qualités de la lumière , la connoissance de plusieurs instrunaens , que jc re¬
mets à notre second cours . Pour reve¬
nir à notre sujet , les corps opaques en
réfléchissant la lumière éclairent plusieurs
autres corps & par ce moyen on peut
considérablement augmenter la clarté de
nos lampes : leurs flammes étant à dé¬
couvert éclairent plusieurs côtés qu’on
lie veut pas av/oir éclairés; quand au
contraire les rayons font .arrêtés à une
petite distance de la flamme par un corps
opaque,ils ne peuvent plus se disperser,
& étant obligés à rebrousser chemin , ils
se réunissent avec les rayons qui partent
immédiatement de la flamme, f endroit
donc , fur lequel tous ces rayons tom¬
bent conjointement , est beaucoup plus
éclairé , qu’il ne l’auroit été fans cette
réflexion de la lumière. Ce corps opa¬
que , dont on se sert pour la réflexion
des rayons , est un fer blanc poli , d’une
certaine figure , qui obtient le nom de
nverbert,&
est
appliqué près de la mèche.
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Vous en voyés une espece dans les lan- '
ternes , que notre Magistrat a fait sus¬
pendre au milieu de nos rues . , En á’autres villes , où l’on ne sb sert pas de ré¬
verbérés, on range des poteaux fur les
deux côtés de la rue , fur lesquels font
posées les lampes entourées de verre
pour éclairer la ville ; ou ces lampes
font auílì placées fur des bras de fer
affermis dans les murs des maisons : mais
surtout les poteaux rangés des deux cô¬
tés à très-peu de distance ne donnent
gueres plus de clarté , que nos lanternes
à nvtrb&ns suspendues au miliïu des
tues à une distance très-grande. Quelle
épargne ! II est vrai que les lampes
fur des poteaux , ou fur des1bras de fer
> donnent , étant allumées , un coupd’œil plus agréable ; mais auffi cet ar¬
rangement diminue considérablement de
la largeur des rues . Les chapeaux , dont
les lampes de nos chambres font couver¬
tes , font une autre espece de réverbéré.
~Observés encore en paillant futilité de
la lampe fur une chandelle. La flamme
de la chandelle est beaucoup plus chan-
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cellante , que celle d’une lampe , surtout
quand elle est couverte d’un chapeau,
le mouvement de Pair n’ayant pas de
prise sur la flamme ; il faut aussi mou¬
cher à tout moment une chandelle pour
y voir bien clair , ce qui est fort gê¬
nant pour quelqu’un qui est appliqué à
un travail suivi & qui exige beaucoup
d’attention ; la mèche de fil fin d’une
lampe au contraire peut brûler plusieurs
h'eures de fuite,avec la même clarté fans
qu’on y touche . D’ailleurs les rayons
d’une chandelle tombant immédiatement
fur vos ysux , les fatiguent très-fort , si
vous y travaillés pendant quelque tems
avec exactitude & une certaine assiduité ;
le chapeau de la lampe empêche au con¬
traire que ses rayons ne frappent immé¬
diatement votre vue , & vous sert en
même temr-s de garde-^vue. La
lampe ,
dont je me sers , réunit encore cette com¬
modité , qu’elle est suspendue, de sorte
que je gagne comme au plein jour de la
place sur mon íécretaire , qui est quel¬
quefois couvert de livres & de papiers-;
je baisse ou je hausse cette lampe au

moyen d’un contre-poids selon les dissérens besoins.
Une précaution très- essentielle pour la
santé , quand on veut se servir d’tme lam¬
pe , est d’appliquer audelsus de la flam¬
me un conduit jusqu’à la cheminée , ou
qui passeà travers une vitre ; pour que
la fumée huileuse , qui s’en éleve , forte
de la chambre & ne s’y disperse pas au
détriment de la poitrine , qui en est tou¬
jours plus ou moins attaquée : on peut
auffi prévenir avec plus de commodité
cet inconvénient , en appliquant à une
certaine hauteur au-dessus de la flamme
une éponge mouillée , qui s’imbibe de
ces vapeurs.
Je ne pourrai vous expliquer que dans
la fuite , quand je parlerai des miroirs &c.
pourquoi les réverbérés doivent avoir
un certain poli & être figurés félon cer¬
taines régies.
II faut encore remarquer , que la lu¬
mière d’une chandelle , d’un flambeau,
ou de quelqu’autre corps semblable paroît
dans l’obscurité plu s,grande , lorsqu’on
en est à une certaine distance, que quand
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on en est tout proche , en voici la
raison,
A une' petite distance de la flamme s
oeil
peut aisément distinguer la flamme d’avec
l’air qui Fentoure immédiatement , &
peut
appercevoir /précifément où la flamme est
terminée ; mais à un plus grand éloigne¬
ment on ne peut plus si bien distinguer
où la flamme se termine ; on
confond
alors avec elle la partie de l’air envi¬
ronnant la plus proche & la plus éclairée
avec la flamme même. O11 peut expli¬
quer de la mèrne maniéré , pourquoi le
soleil & la lune paroifsent quelquefois fi
grands à leur lever ou à leur coucher,
surtout quand la partie inférieure de Fatmosphere est très-remplie de vapeurs, qui
paroiísent entourer immédiatement,le dis.
.que du soleil & qui en sont fi éclairés,
d’avec le disque même : à mesure que
le
.soleil .ou la. sune s’élevent , les vapeurs
plus hautes font toujours ep proportion
.moins cpai’iCs , par -cqnséqucnt .moins
éclairées , K, le disque du solail ,&.de la
june paroit pomme à Fordmaire.
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DE L ARC - EN - CIEL.
^VANT de quitter sarticle de la lumiè¬
re , disons encore un mot de cet arc
.coloré , que nous observons quelquefois
dans l’air.
Cet arc paroît toutes les fois , qu’il
pleut d’un côté & que le soleil paroît
de l’autre , le spectateur ayant le soleil
derrière lui & les vapeurs en face ; les
gouttes d’eau , fur lesquelles tombent les
rayons du soleil , font le même effet sur
la lumière que le prisme ; les rayons
blancs font partagés ou réfractes en leurs
rayons colorés ; des nuages épais & ob¬
scurs , qui se trouvent derriere les gout¬
tes d’eau répandues dans l’atmofphere,
ne donnent pas de passage aux rayons du
:soleil , les font .rebrousser chemin ou les
.réfléchissent, ce qui nous représente cet
arc de différentes couleurs , que nous
nommons arc - m - cid.
On voit quelquefois un second arc-enciel , qui entoure le premier à une cer¬
taine distance. La .réfraction & réflexion
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des rayons de lumière se fait alors pour
la seconde fois , excepté que les couleurs
dans celui-ci se trouvent dans Tordre
renversé , je vous en expliquerai un jour
la raison. Ce second arc est appelle arcen-ciel extérieur, le&
premier intérieur.
Celui-ci a les couleurs les plus vives , &
est nommé pour cela arc principal.
II arrive , mais assez rarement , qu’il
paroit un arc-en-ciei formé par les rayons
de la lune ; ce qu’on appelle arc-en- ciel
lunaire: il a les mêmes couleurs que le
solaire , excepté qu’elles font plus foibles.
On peut se procurer soi- même le spe¬
ctacle de hirc -en-ciel , en tournant le dos
au soleil & en faisant jaillir de seau , quy
poussée en Pair & dispersée en gouttes,
vienne tomber en forme de pluie.
II paroit quelquefois un arc-en-ciel fur
mer , qu’on appelle arc-en- ciel marin: il
est visible lorsque la mer est extrêmement
tourmentée , & que le vent produit une
grande agitation sur la surface de ses
vagues.
On peut encore rapporter à cette classe
une espece-â ’arc-m- cid blanc, que Ton a
quel-
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quelquefois observé à Pheure du midi,
& qui se forme dans les brouillards , com¬
me les autres dans la pluie : on en a déjà
vû la nuit à la clarté de la lune.
Parlons du second caractère du feu
auíïï essentiel & auffi utile que le premier,
je veux dire de la chaleur.
DE LA CHALEUR.
J ^ E feu faisant un corps particulier se
distingue des autres , en ce que ses
effets ne nous deviennent jamais sensi¬
bles qu’au moyen d’autres corps , auxquels il est uni. On ne voit jamais dc
flamme, à moins qu’elle ne soit attachée
à une autre matière solide ou fluide, dont
elle est nourrie.
Les particules de feu font plus ou
moins répandues dans tous les corps de
notre globe ; de façon qu’il n’y en a
aucun , qui en soit tout -à-sait dépourvu:
auffi peut-on augmenter cette quantité
de feu naturelle à tous les corps.
Ces particules de feu, qui se trouvent
dans les corps , n’y deviennent sensibles,
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qu’autant - qu’clles font mises en un cer¬
tain mouvement ; plus leur mouvement
est fort & plus leur effet est violent.
On est tenté de croire , que le mou¬
vement du feu étant la cause de la lu¬
mière & de la chaleur , ces deux qualités
du feu , devroient toujours être réunies;
mais Pexpérience prouve le contraire.
II y a un petit nombre de corps lumi¬
neux , comme les vers-luifans p. e. &
d’autres , qui ne manifestent aucune cha¬
leur sensible: j’en parlerai encore plus
amplement à la fin de cet article ; fort
souvent on trouve des corps très-chauds,
qui ne - répandent aucune lumière : ce¬
pendant il est vrai , qu’un degré de cha¬
leur fort considérable est pour la plupart
réuni avec une certaine lumière.
On dit des corps chauds , qui répan¬
dent de la lumière , qu'ils font ignés.
Le plus haut degré de mouvement des
particules ignées dans un certain corps,
est , quand celui-ci s’enflamme. Mais tous
les corps ne peuvent pas s’enflammer»
les métaux , comme le fer , p. e. rougis¬
sent au feu & ne s’y enflamment pas :
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les corps , dans lesquels on peut produire
de la flamme, font appelles inflammables.
Les corps durs s’échauífent par la sim¬
ple friction, une
&
partie d’entr ’eux
deviennent ignés ; le mèrne effet ne peut
gueres avoir lieu fur les corps mous &
fluides, parce que la friction ne peut pas
bien être appliquée à de pareils corps. II
est arrivé fort souvent , que des cha¬
riots fort chargés ont pris flamme par la
négligence des charretiers , qui ont ou¬
blié de grailler l’intérieur du moyeu &
de l’effieu pour empêcher le grand frotte¬
ment de ces deux parties j ce frottement
rougit le fèr dont f essieu est garni & enflam¬
me enfin le bois. Un accident plus fâcheux,
qui même ne fauroit être prévenu par
aucune prévoyance humaine , est qúe
dans de grandes fecherelfes des forêts
s’enflamment & fe consument par l’est'et
d' un gros vent , qui a fortement agité
les branches entrelacées les unes dans les
autres. Ce même phénomène est aflez fré¬
quent surtout au sommet de hautes mon¬
tagnes , où les gros vents ont le plus de
prise. II y a même des nations entier es,
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qui allument le plus souvent leur feu en
frottant une piece de bois dur dans un
autre plus mou. Notre maniéré de pro¬
duire du feu est auffi une espece de fri¬
ction , mais j’en parlerai plus au long
dans la fuite. Auffi l’eau de vie , corps
fluide & très-inflammable, prouve ce que
je viens de vous avancer. Des person¬
nes fort adonnées à cette liqueur en
ont éprouvé Peffet funeste , que la flam¬
me leur est sortie par la bouche , parce
que la quantité de cette boisson qui s’est
trouvée dans leur estomac , s’est enfin
enflammée par le frottement continuel
de celui-ci.
Mais un corps peut auffi augmenter
de chaleur par le simple attouchement
d’un autre corps plus chaud que lui:
une piece de bois ou de métal p. e. aug¬
mente fa chaleur étant pendant quelque
tems dans nia main chaude.
Plusieurs corps tant solides que fluides
& surtout les corps inflammables pren¬
nent feu & s’enflamment par le seul at¬
touchement d’un corps rougi ou en¬
flammé.
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Les corps augmentent leur chaleur en
se trouvant seulement dans une certaine
proximité d’un feu : ceux qui font fort in¬
flammables peuvent mème s’enflammer
dans un cas pareil. P. e. on fait bien de
ne pas approcher des cheveux , des crins,
des étoffes de soie &c. d’un feu consi¬
dérable ; & en hiver que l’on chauffe
avec des poêles , de n’y pas placer du
bois bien près > l’expérience a prouvé,
que celui-ci peut prendre feu , quand
mème il ne touche pas immédiatement
le poele.
Le sentiment de la chaleur & de ses
tact:
diffère us degrés nous vient par le
veines,
nos
car le sang , qui coule dans
contient une certaine quantité de feu,
& se trouvant toujours en mouvement,
produit un degré de chaleur plus ou
moins considérable , auquel , parce que
nous y sommes accoutumés , nous ne som¬
mes gueres sensibles , à moins qu ’il ne
Si
soit extraordinairement augmenté .
nous touchons un corps , qui contient
plus de feu , que la partie de notre corps
qui le touche , & que ces parties de feu
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soient dânà un plus grand mouvement
que celles de notre corps , alors celui
que nous touchons nous communique
une certaine quantité de cette abondance
de particules ignées qu’il renferme , ce
qui met aulsi les nôtres en un plus grand
mouvement , & la sensation de tous ces
changemens qui se font dans notre corps,
nous donne l’idée de la chaleur ; nous
appelions alors ce corps , que nous tou¬
chons , un corps chaud.
Au contraire , si le corps que nous tou¬
chons , contient moins de feu que le
nôtre , & que le mouvement du feu dans
le premier soit moindre que celui du
nôtre ; il fort de notre corps une cer¬
taine quantité de feu pour entrer dans
le corps que nous touchons ; le mouve¬
ment du feu dans notre corps en est rallenti ; le changement qui fe passe en
nous , nous donne l’idée du froid , &
nous nommons ce dernier corps un
corps froid.
Si enfin nous touchons un corps , qui
contient à peu près autant de feu , que
le' nôtre , & dont le mouvement de ses
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particules de feu égale à peu près eelui
qui eít dans notre corps , alors il ne se
paíse aucun changement sensible, & nous
appelions ce corps , que nous avons tou¬
ché , un corps tiède.
Quand notre corps en touche pendant
quelque teins un autre qui n’est pas excelíìyement plus chaud ou plus froid que
ìe nôtre ; alors la quantité de particules
ignées , de même que leur degré de
mouvement devient enfin égal dans les
deux corps , & nous n’avons aucun sen¬
timent ni du froid ni du chaud.
Vous

concevrés

maintenant

pourquoi

en sortant d’un bain chaud , à la tempé¬
rature duquel notre corps y étant plon¬
gé pendant quelque tems de fuite , s’est
;
accoutumé , Pair nous parole froid &
froid,
bain
d’un
sortant
au contraire en
auquel notre corps s’est auílì accoutu¬
mé ; ce même air nous paroit chaud.
Par la même raison votre .corps ayant
été accoutumé à un certain degré de
chaleur , les premiers froids de l’hiver
nous font plus sensibles qu’au cœur de
cette saison, où nous sommes déjà ha*
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bitués à supporter le froid. Delà enfin
l’air denos cav s , mi conservant presque
toujours k mème température , surtout
lï on en tient les ouvertures bouchées,
nous paroít froid en été & chaud pen¬
dant l’hiver.
Selon ce que je vous ai dit depuis,
vous saurés expliquer vous mème , pour¬
quoi deux corps.-, dans leur état naturel
& exposés à la mème température de
rair , nous donnent par leur attouche¬
ment de différentes idées de froid ou de
chaud. Tous les métaux , p. e. font plus
froids dans leur état naturel que les
bois ; & cela pourquoi ? . . . C’est que
le métal -est beaucoup plus dense que le
bois & mème que notre corps ; il est donc
naturel , que le petit degré de chaleur,
qui se trouve dans Patmosphere , péné¬
tre plus aisément un corps rare qu'un
corps dense: le bois donc nous paroít en
cette circonstance plus chaud que le
métal.
Mais supposons que le soleil darde ses
rayons pendant quelque tems fur une
pieoe de fer & une autre de bois ; le fer
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sera alors plus chaud que le bols : car
le fer étant plus dense peut s’imbiber
d’une plus grande quantité de feu , que
le bois qui est plus rare. Le fer con¬
serve auisi son degré de chaleur plus
longtems que le bois dans un air refroidi ;
parce que le feu fe trouvant en moin¬
dre quantité dans le bois se disperse plu¬
tôt dans Pair froid environnant : le fer
au contraire en contient en plus grand
nombre , qui 11e fe disperse pas si vite.
Vous comprendrez maintenant fort ai¬
sément , pourquoi un morceau de fer
bien - mince se chauffe & se refroidit auíïi
plutôt , qu’une maise de fer plus grosse;
on observe la même chose avec un fer
très-mince & une piece de bois fort grosse.
Le feu se communiquant bien vite à
un corps rare , je vous dirai, une régie
peu connue pour faire passer presque dans
un instant la douleur d’un doigt bridé:
on n'a qu’à rapprocher dans l’instant
d’un corps mou & rare , tel que le lobe
de Poreille , & la douleur cesse dans l’in¬
stant.
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L’efFet général de la chaleur ou du íeu
mis en mouvement , est de pénétrer tous
les corps , de distendre leurs parties , d’en
rompre peu-à-peu la liaison & de les dé¬
truire enfin totalement ; cela n’eíl pas
étonnant , car le feu est le plus subtil de
tous les corps , il peut donc s' míinuer
partout & Inexpériencea prouvé que rien
ne peut enfin résister à fou action vio¬
lente , comme vous le verres dans la fuite.
Les effets de la chaleur en diverses de¬
grés fur les corps de différente structure
font auffi variés que néceiíàires à savoir
pour la vie sociale.
On peut dire que la chaleur gonfle ou
dilate tous les corps , ou les fait occuper
plusd ’eípace qu’auparavant : un pot plein
d’eau chaude , p. e. n’est plus si rempli,
quand Peau s’est refroidie. Un fer rond,
qui remplilFoit parfaitement fouverture
d’un anneau , n’y entre plus , quand le
fer est rougi . Un clavecin accordé dans
une chambre froide aura des tons plus bas,
quand la même chambre a été 'chauffée;
les cordes ayant été relâchées ou disten¬
dues par la chaleur. Si nous mettons
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notre corps en mouvement , il fè gonfle
avili à proportion que le mouvement est
violent : un gant p. e. que nous avons
mis très-facilement à la main , s’y met
avec plus de difficulté après un certain
mouvement . Ces exemples vous prou¬
vent aiíez, que la chaleur dilate les corps ;
j’ajoute seulement , que distérens corps
peuvent se dilater plus ou moins dans le
mème degré de chaleur.
Quand les corps dilatés par la chaleur
deviennent plus froids , ils se retreciííënt.
Cela est sensible en plusieurs corps à'
l’approche d’une autre saison , mème dans
le passage du jour à la nuit & de la nuit
au jour.
Si un corps dur , qui se dilate par la
chaleur , est chauffé à peu près dans le
mème tems en toutes íès parties ; il ne
se brisera pas , à moins que la chaleur
ne soit excessive: mais II ce mème corps
dur est d’une certaine épaisseur, & que
ses parties extérieures seroienf chauffées
& dilatées considérablement , avant que
la chaleur ait pú pénétrer dans les par¬
ties intérieures du corps ; alors le corps
E
»
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se casse & même quelquefois avec fracas.
Le verre est très-íujet à de pareilles rup¬
tures , surtout quand il est d’une cer¬
taine épaisseur; quand on approche un
pareil verre subitement du feu , il saute
quelquefois en plusieurs pieces de tous
côtés . Il est donc très- imprudent de ver¬
ser quelque liquide bien chaud dans un
verre froid ; s’il est d’une certaine épais¬
seur , on risque que le verre se rompe.
Mais ayant chauffé le verre peu-à-peu,
on peut hardiment y verser tout liquide
chaud ; il faut cependant se garder dc le
mettre alors fur un métal , ou quelqu’autre corps bien froid , car le passage
subit du chaud au froid le feroit encore
casser.
La même chose arrive avec les bois
durs ; c’est pourquoi on tâche d’éloígner
du fourneau ou de la cheminée tous les
meubles de noyer ou de chêne.
II paroìt que la chaleur rétrécit plutôt
certains corps , que de les dilater ; p. e.
du bois nouvellement coupé , des bo¬
yaux d’animaux, des cheveux & en géné¬
ral tous les corps , qui , exposés au feu
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évaporent bien vite les parties d’eau
qu’ils contiennent » alors les autres par¬
ties se rapprochent plus qu’elles ne l’étoient auparavant . C’est pourquoi on
expose le bois nouvellement coupé au
grand air , pendant plusieurs années.
Sans cette précaution un pareil bois travaille & exposé dans un appartement,
qu'on chauffe à l’ordinaire , seche & se

í

rétrécit

i
;

í

que son intérieur reste encore un peu
humide 8e plus dilaté ; c’est ce qui cause
des fentes quelquefois très-considérables
dans les meubles. fe lapin surtout est
sujet à cet accident fâcheux , & principa¬
lement quand plusieurs planches font
jointes ensemble ; car alors Phumidité
étant chassée du bois , la force de la colle,

j

qui lie les

!

;

très - vîte

extérieurement

, empêche
planches

, tandis

que

leurs

parties puisent se rétrécir régulièrement,
Ou
ce qui produit encore des fentes.
sc¬
font
meuble
d’un
quand les parties
adaptées
ellées; alors elles cessent d’ètre
l’une fur l’autre & ce meuble est gâté. *
* On n’a pas cru mal-faire d’entrer ici dans
un grand détail . Les auteurs font persuadés,
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En voilà assez sur la dilatation produi¬
te en général par la chaleur : examinons
maintenant d’autres essets produits lúr
diiférens corps par un degré de chaleur
considérable.
A l’article de l’eau je vous ai dit , mon
fils, que la chaleur la dilate au point de
devenir plus légere que les parties infé¬
rieures de l’atmosphere & d’y voltiger
sous le nom de vapeurs. Cette évapora¬
tion de l’cau est toujours chantant plus
fréquente , que le degré de chaleur est
plus fort & que fa surface exposée à Pair
est plus grande. Mais une chaleur con¬
sidérable & soutenue pendant quelque
te ms produit encore un effet sur Peau:
le feu la chauffant de plus en plus , elle
parvient enfin au terme d’ébullition & Pexque l’instruction fur les effets des objets , qui
nous entourent immédiatement , intéresse les
jeunes gens,tandis que des principes dépour¬
vus d’un certain nombre de pareils exemples,
deviennent secs & ennuyans . Cependant en
d’autres passages de ce livre , on le contente
d’aíléguer un ou deux exemples pour aban¬
donner le reste à l’instituteur , qui en peut
détailler d’autres , selon que les différentes cir¬
constances les lui suggèrent.
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périence prouve , que sa chaleur ne
s’augmente plus au délà , ce qui indique
que l’eau contient actuellement la plus
grande quantité poíîibie de feu.
Cependant qu'est-ce que l’ébullition?
d’où vient ce mouvement violent , ces
bulles fréquentes & agitées dans Peau?
En voici la cause : Les particules de feu
étant mises en grand mouvement le com¬
muniquent aux parties de Peau > qui se
dilatent & deviennent plus légeres que
les parties moins échauffées, qui se trou¬
vent dans le même vase; les premieres
remontent , tandis que les autres occu¬
pent leur place; mais celles-ci déchaus¬
sent en même teins que celles-là perdent
quelque choie de leur chaleur ; le chan¬
gement de place se fait de nouveau ; par
l’augmentation de la quantité de feu,
qui s’iníìnue continuellement dans Peau,
ce mouvement s’augmente à chaque in¬
stant. De plus Pair qui y est contenu se
dilate auíst dans Peau, y forme des bul¬
les , qui s’agrandissent de plus en plus par
leur élasticité, soulèvent Peau & en sui¬
vant le mouvement des particules aqueu-
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ses, elles contribuent à y produire cét
estet , que nous nommons ébuUition.
L’ébullition peut être produite dans
tous les fluides : mais ceux d’entr ’eux,
qui peuvent prendre flamme , s’enflamment alors très-aisément par la friction
réitérée & soutenue de leurs parties & j
par l’augmentation des particules ignées,
qui y est produite ; auili la moindre flam- ,
me voisine y cause un tel embrasement, '
qu’il est très-difficile de l’éteindre.
.Tous les corps solides ne peuvent ré¬
sister à faction du feu 5 ils font tous dé¬
truits ou dissous en leurs premiers élémens. Les parties les plus fines & vo¬
latiles se dispersent dans l’air , & les plus
grossières font un résidu fous le nom de
cendres- Les corps inflammables se dé¬
truisent le plus vite : il y en a d’autres,
qui ne fauroíent être détruits par aucun
feu naturel ; il faut pour cet estet exci¬
ter un feu artificiel à Laide de quelques
instrumens : les uns font changés par le
feu en verre , d’autres en chaux , comme
je vous l’expliquerai plus en détail dans la
fuite . II est tems d’examiner la flamme de
DE
plus près.

IIÇ
DE

LA FLAMME.

| ~ A flamme, a été produite , quand les
particules ignées ont été mises en lì
grand mouvement dans un corps , que
celui-ci commence à se détruire totale¬
ment ’, que ses parties se détachent les
unes des autres , que les parties les plus
fines & les plus volatiles se rassemblent,
se mêlent avec le feu , en deviennent
ardentes & luisantes & remontent en fait
avec une certaine vitesse, parce qu’elles
font beaucoup moins pesantes que lui;
elles y font rassemblées pendant quelque
tems par la pression de l’atmofphere en¬
vironnante ; l’air qui forme autour de
k flamme une espece de voûte médiocre¬
ment résistante , empêche qu’elie ne sè
dilate & ne se dissipe.
La flamme en s’élevant se consume
elle-mème ; c’est-à-dire , faction des par¬
ticules ignées délie encore davantage les
vapeurs fines qui se sont élevées dans la
flamme. Celles-ci deviennent enfin in¬
capables de porter les particules de feu,

K

!i6
qui se dispersent en partie dansl ’air , &
le relie s’éleve fous la forme de fumée
dans un tems calme en ligne droite fans
être luisant , quoiqu ’il sòit encore chargé
d’une grande quantité ignée. On peut
s’en assûrer en tenant à une certaine di¬
stance au dessus de la flamme un corps
inflammable , qui s’embrasera peu de
teins après.
L’air seul donne passage à la flamme;
tout autre corps , qui f entoure , la suffo¬
que ; tous les corps réduits en poudre,
même les fluides les plus inflammables je¬
tés en grande masse fur un corps enflam¬
mé, éteignent la flamme de la même ma¬
niéré qu’un corps solide, qui empêche
l’accès libre de l’air.
farce que l’air sert à attiser le feu,
on l’excite avec la bouche ou à l’aide
des soufflets : mais si ce vent est très-violent , il disperse les parties ignées & éteint
la flamme.
DE LA FUMÉE .
J } N parlant de la flamme je vous ai ap¬
pris à connoitre l’espece de fumtt
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fort déliée qu’on apperçoit au dessus de
la flamme: mais les vapeurs plus épaisfos , qui s’élevent immédiatement de la
surface d’un corps avant son inflamma¬
tion , ou à côté de la flamme , sont aussi
connues fous le nom de fumée. Cette
fumée est de même chargée d’une quan¬
tité considérable de particules ignées,,
elle s’enflamme aussitôt qu’on y approche
une flamme, preuve convaincante qu’elle
contient une grande quantité de feu;
mais dont le mouvement n ’est pas assez
Considérable pour produire de la flamme ;
c’est-à-dire , le feu n’y a pas encore assez
subtilisé les parties étrangères pour les
rendre ardentes & luisantes. Voici deux
lumières ; j’en éteinds une , elle fume,
Rapproche la flamme de la seconde, & la
fumée en s’enflammant fur le champ com¬
munique la flamme à la premiere , qui
avoit été éteinte.
Au cas cependant que la fumée s ’augmente autour d’une flamme au point que
celle-ci en soit tout -à-fait environnée;
alors la fumée ôte à la flamme l’accès
libre de l’air , & celle-ci en est éteinte.
K n

x18

=2S2
3«E=?p::3B

La fumée est êompofée de parties aqueu¬

ses, terrestres , huileuses & saimes , dont
la composition avec des parties terrestres
& salines plus grossières faisoit le corps
inflammable. Les parties terrestres &
aqueuses ne font pas inflammables ; mais
raréfiées par Faction du feu elles mon¬
tent avec les parties inflammables dans
l’air , fans mettre obstacle à la flamme. II
rfy a donc que les parties huileuses &
salines qui s’embrasent ; cependant c’est
une observation générale qu’une certaine
quantité de particules aqueuses est abso¬
lument nécessaire dans un corps pour y
produire une flamme. Les corps métal¬
liques comme For , l’argent , le cuivre,
le fer & d’autres , qui ne contiennent
presque pas d’eau , en font une preuve :
car , lorsque ces corps font exposés au
feu & qu’ils en ont reçu toute la quan¬
tité dont ils font susceptibles , ils rougis
sent , entrent en fusion & coulent à-peu¬
plés comme de Feau ; mais ils ne jetent
pas de flamme faute de fumée.
On peut donc établir la régie générale,
qu’un corps , qui n’a pas d’eau , ne don-
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îie pas de fumée & ne s’enflamme pas :
& quand il paraît qu’il y a des corps qui
fout exception à cette régie , ce n’est
qu’en apparence , car il y en a qui ont
la vertu d’attirer une quantité de parti¬
cules aqueuses de Pair, qui suffisent pour
produire une flamme. Sur d’autres , com¬
me fur des charbons de terre , on jete de
tems en tems un peu d’eau pour les em¬
braser davantage.
Dans tous les appartemens ou endroits
clos où l'on fait du feu , il faut pratiquer
une cheminée , qui conduise la fumée
dans Pair libre ; fans cette précaution,
elle fe disperserait dans nos chambres ,
picoterait nos yeux par ses parties salines,
A nous étoufferait enfin.

DE LA SUIE.
T

A fumée en passant à travers

une che^

minée s’iníinue dans ses parois , les
peint d’une couleur noire & forme la
suie, qui est aq conimçnçement une hu¬
midité noire & grasse. Par la fuite elle
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se seche & devient un charbon volatil',
mais fort gras & très-inflammable. Elle
est amere , comme toutes les huiles brû¬
lées ; la quantité d’huile qu’elle contient
est ce qui la rend grasse. Lorsqu ’elle est
seche & qu’on la mette de suite sur le
feu , elle brûle & s’enflamroe presqu ’auffi
bien que toute autre matière combustible:
on n ’a que trop souvent remarqué , que,
iì ou laisse longtems les chem,inées, dans
■lesquelles on fait ordinairement grand
feu , fans les nettoyer , la fuie s’y amasse,
le fe-u y prend , & la flamme sortant par
le haut de la cheminée cause de fâcheux
incendies.
II y a des peuples , qui regardent la
suie çomme
très-bonne pour l’engrais \
de terres , on croit surtout qu’elle est |
fort propre à faire périr les mauvaises
herbes & les plantes aquatiques , telles,
que les joncs & les roseaux dans les
prairies basses; on assûre que , lorsqu’on
veut les détruire , on ne fait que les en¬
lever avec la bêche & l’on répand de
la suie par^deíïus, ce qui les empêche
de revenir.
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tes teinturiers font auíïï usage de la
suie pour faire une couleur fauve , qui
est assez belle : il est vrai qu’elle est d’une très-mauvaise odeur ; mais en récom¬
pense elle conserve les draps & autres
étoffes de laine contre cette efpece dq
vers qu’on appelle teigne, qui les per,
cent & les rongent.

ENCORE DE LA FUMÉE.
A fumée ne passe pas à travers la che¬
minée fans qu’on en tire quelque
avantage : car on y suspend de la viande,
jusqu’à ce qu’elle soit pénétrée & en¬
duite de fumée ; le sel qui y entre , &
les parties huileuses qui entourent la
viande , la préservant contre l’accès dq
l’air , la -conservent pendant plusieurs
années fans qu’elle se corrompe.
Dans les pays où l’on se sert de four¬
neaux , la fumée en passant par de longs
tuyaux contribue plus à la chaleur dans
l’appartement que la flamme mëme. Mais
je voqs en parlerai plus au long dap§
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notre second cours , en vous expliquant,
la différente structure des fourneaux.

DES

CENDRES.

E résidu des matières détruites par l'a.

combustion à Pair libre est connu
fous le nom de cendre:c ’étoit la partie
terreuse du corps enflammé, qui a perdu
par faction de la flamme ses parties,
ignées & aqueuses,qui lui fèrvoient pour
ainsi dire de colle; ces parties, terreuses,
n ’étantplus liées entre elles, ont donc été.
réduites en une poudre se elle , qui ou-,
tre la terre contient des, parties salines.
Les cendres sont utiles à différentes
choses. C’est à leurs parties , salines qu’on
doit la propriété de blanchir le linge , de
dégraisser les étoffes, les laines &c. On.
en a une preuve trçs-convaincante , qui
est que les cendres du bois flotté sont
presqu’inutiles au.x blanchisseuses, parce
que l’eau a enlevé à ce bois la partie la
plus saline qu’il fournit , quand il est brûlé ..
Les cendres font un fort bon engrais,
pour les champs , de quelque matière &
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de quelqu’endroit qu’elles viennent : on
les mêle avec le fumier ordinaire.
Les teinturiers s’en fervent aussi avec
avantage.
DE LA BRAISE.
'And un corps enflammé commence
se détruire & ne jete plus gueres

de flammes; alors ií est nommé braise,
La chaleur de la braise continue encore,
elle se consume de plus en plus jusqu’à
ce qu’elle tombe enfin en cendres. Mais
cette chaleur n ’est pas fi violente que
celle d’une flamme ; c'est pourquoi on
préfère à la cuisine & en plusieurs atteliers la braise à la flamme, pour amollir
les corps pemà-peu & pour y pénétrer
lentement , tandis que faction de la flam-,
me seroit trop violente sur certains corps,
ses parties extérieures seroient tout -à-fait
détruites , avant que le feu eût pû par¬
venir jusqu’à Pintérieur du corps.
Quand on éteint le feu de la braise,
plie est empêchée de se consumer dayan-.
v
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tage ; elle ne tombe donc pas en cendres,
mais elle se change en un corps, noir
connu fous le nom de charbon, qui ne
manque pas de rester très-inflammable.
On conserve les charbons pour avoir de
la braise , quand on veut : leur avantage
est mème si considérable, que l’on brûle
une grande quantité de bois uniquement
pour en obtenir da charbon ; mais je
vous en parlerai dans le fécond cours
plus au long.
Les corps enflammés contiennent tous
plus ou moins d’air qui se dilate consi¬
dérablement par la chaleur : cette dilata¬
tion de l’air est souvent si forte , qu’ellc
fait crever avec plus ou moins d’éclat les
parties solides , qui le contiennent . Cha¬
que corps enflammé fait entendre un pe¬
tit bruit , qui est surtout sensible quand
le bois qui brûle , est un peu humide,
II s’élance mème assez fréquemment de
petites parcelles qrn se détachent du
corps consumé par les flammes, ces par¬
celles font quelquefois tout en feu , elles
se le-vent aussi avec la fumée dans l’air,
s’y dispersent, & sont connues fous lç
pom d'Itincilks^
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Je devrois maintenant traiter des corps,
qui ne font que rougir au feu ; mais je
Vous en parlerai à l’article des Minéraux ;
§c

dans notre fécond cours.
DES MOYENS
D ’ÊTEINDRE

LE

FEU.

OIQUE les effets du feu soient très,.
il y a cependant des mo¬
puissans;
^^
yens , par lesquels on peut souvent ar¬
rêter son action, L’air p. e. est absolu¬
ment nécessaire pour l’entretien de la
flamme & du feu en général : donc pour
éteindre une flamme on n’a qu’à empê¬
cher le libre accès de Pair , & la flamme
difparoîtra, fur le champ. Les Lieuses
connoissent cela très -bien : si par mégarde une quenouille prend feu , elles la
couvrent partout de leur tablier & la
flamme s’éteint à l’instant. Mais cette
maniéré d’éteindre le feu n’est unique¬
ment que pour des flammes peu consi¬
dérables.
Si la flamme est d’une plus grande éten¬
due , on y jete de Peau fraîche à propor-
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tion que la flamme est grande. La chûte
de Peau disperse le feu en même tems
qu’elle écarte Pair , & fa fraîcheur dimi¬
nue considérablement la chaleur.
Si un incendie est déjà trop considé¬
rable & qu’il $’y trouve une grande quan¬
tité de corps très-çombustibles, comme
du chanvre , du foin & d’autres ; alors il
n’est gueres. possible d’y fournir asse?
d’eau pour éteindre Pembrafement ; iln ’y
a donc ordinairement d’autres mesures à
prendre que d’écarter dç tout côté tant
qu ’il est paisible tous les corps capables
de nourrir & de perpétuer la flamme,
& de raser les corps incendiés,
Pour disperser subitement cette grande
quantité de corps enflammés, qui dans
un incendie composent pour ainsi dire
une seule flamme, on a proposé de jeter
des barils remplis de poudre à canon
dans le feu ; l’éclat disperse les corps em¬
brasés , leur ôte en même tems Pair &
éteint assez promptement des flammes
considérables; mais on ne peut faire usa¬
ge de ce moyen que dans des çirconstances particulières,

127
MOYENS
D ’EXCITE R LE FEU.

, & s’
dit
JEcorps s’échauffent

des

plûpart
rasent par
le frottement . Je vous ai auíîì indiqué,
par quels moyens , d’autres nations font
leur feu ; ils font pour la plûpart fondés
fur ce même principe : examinons main¬
tenant la maniéré usitée parmi nous pour
produire cet effet.
En partant du même principe , il est
clair que le feu fera excité d’autant plus
vîte , que les corps frottés les uns contre
les autres seront durs & qu’ils contien¬
On a
dront plus de particules ignées.
réunissent
qui
donc trouvé deux corps
ces qualités , savoir l’acier & la pierre à
fusil: en les frappant l’un contre sautre*
quelques parcelles fe détachent surtout
de l’acier , qui par le frottement violent
ont été mises en fusion : pendant qu’el¬
les font encore rouges on les fait tomber
fur une matière , qui prend feu très-aifément , comme l’amadou , le linge , ou des
vous

ai

déjà

que

la

emb
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coupeaux à moitié brûlés , ce qui entré»
tient le feu penuant quelque te ms; on
y approche alors un corps très-'inflamrnable , comme le soufre qui prend flam¬
me fort aisément & la communique à lâ
mèche d’une bougie ou d’une chandelle.
Les vapeurs du soufre étant cependant
très -mal saines, on fait mieux de se ser¬
vir de coupeaux à moitié brûlés, qui ayant
reçu sétincelle , s’enflamment auíìì quand
on y a soufflé à plusieurs reprises , &
leurs vapeurs ne font point dangereuses*
On les met dans une boëte garnie d’un
couvercle : aussitôt qu’ils ont communiqué
la flamme, on les éteint en y mettant le
couvercle , & alors on peut se servir plu¬
sieurs fois des mêmes coupeaux. L’usage de
ces derniers procure encore cet avantage,,
qu’on peut se palier de samadou , qui de¬
vient quelquefois humide & ne prend feú
qu’avec beaucoup de peine.
Quand il fait jour & que le ciel n’est
pas couvert , on peut allumer un corps
inflammable à l’aide d’un verre taillé ex¬
près pour cet usage , par ce moyen ost
rassemble en un petit point les rayons du
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soleil qu ’ón sait tomber sur le corps qui
doit être mis en feu , ce qui se fait auííì
en peu de tems. Dans la fuite vous en
sentirés la raison.
On prépare aufli l’alun , une espece de
sel, de façon que , lorsque Pair y tou-che,
il prend feu. Je vous en parlerai à l’article des sels.
II y a encore d’autres méthodes pouí
exciter le feu bien vite , mais qui exigent
la connoissance de plusieurs instrumens :
nous réservons donc cela à notre second
cours.
Un caillou frappé par un autre ou con¬
tre du fer donne auísi des étincelles : on
s’en apperçoit principalement , quand on
fuit des chevaux ferrés ou des gens , qui
ont des clous fous leurs souliers. Les
palefreniers chaudes de cette façon n’ont
causé que tróp souvent des incendies ter¬
ribles ; car les écuries font pour la plu¬
part pavées de cailloux , s’il en fort la
moindre étincelle , celle-ci trouve aises
de nourriture dans le foin , la paille &
d’autres corps très-inflammables dont les
écuries font couvertes , ce qui cause de
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cruels ravages : voilà pourquoi les pale-»
fretiiers font ordinairement chaussés ds
sabots dans leurs écuries.

RÉFLEXIONS GÉNÉRALES SUR
LE FEU;

JE

vous

ferai

encore

quelques observa¬

tions générales fur le feu avant qué
de vous expliquer les phénomènes ignés,
qui fe manifestent quelquefois dans l’atmoíphere»
i °. On a observé , que plusieurs Corps
qui entrent en putréfaction s’échauffent.
Le foin p. e. humide & entassé entre eu
pourriture & s’échausse au point de pren¬
dre flamme. II y a tout lieu de croiré
que la putréfaction est un mouvement
intérieur d’un corps , qui tend à délier
ses parties & à le dissoudre en ses pre¬
miers élémens : or ce mouvement inté¬
rieur étant continuel , il n’est pas éton*
nant , qu’il en résulté un degré de cha¬
leur plus ou moins considérable selon
les dissérentes circonstances.
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2°. Le feu , ou plutôt les effets de la
chaleur avancent en certaines circonstan¬
ces la putréfaction & en d’autres ils farrètent . Quand un corps p. e. a déjà
commencé à fe corrompre ; alors la cha¬
leur avance la corruption à proportion
de son degré , excepté quand la chaleur
est poussée au point qu’elle puisse détrui¬
re un corps.
En faisant cuire , frire ou rôtir d’au¬
tres corps , on les préserve plus ou moins
longtems contre la corruption : car
Faction du feu en chasse plusieurs par¬
ties , qui auroient avancé la putréfaction ;
ou cette mème action du feu attire les
parties grasses ou huileuses du corps vers
ses parties extérieures , ce qui empêche
que Pair ne le puisse pénétrer , & par con¬
séquent que le corps ne se corrompe , com¬
me je vous l’ai déjà dit. La viande & le lait
entr ’autres , où la corruption n’a pas encore
pris , se conservent plus longtems étant
cuits que crus . On met au feu la partie
des pôteaux , qu’on veut enfoncer dans
la terre . Cependant toute chair animale
fe corrompt plutôt en été qu’en hiver.
L
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Les rayons du soleil échauffant les plan¬
tes qui ont été auparavant arrosées par
la pluie , y avancent la préparation ou
fermentation du suc , qui est nécessaire
pour leur entretien & leur bonté.
j °. Les avantages du feu font aussi
considérables , que ceux de Pair & de
Peau. Outre ses effets naturels qu’il fer¬
tilise la terre & qu’il nous éclaire, vous
verrés dans la fuite que dans la vie ci¬
vile la plus grande partie des outils les
plus avantageux a été préparé par faction
du feu , & qu’il n’y a gueres d’art & de
métier , qui puisse s’en passer. Les grands
avantages du feu ont même éblouï des
peuples ignorans au point qu’ils Pont
adoré comme une divinité.
4°. Mais , mon fils , quelques considé¬
rables que puiílènt être les avantages du
feu ; son action nous devient très-funeste ..
quand on ne s’en sert pas avec prudence.
C’eit une observation générale , que plus
une chose nous devient utile par un em¬
ploi sage , plus elle nous devient funeste,
quand elle est employée avec impru¬
dence.
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Je frissonne chaque fois que je vois
courir les gens dans une maison avec
une lumière découverte ; combien n’y
a-t-il pas de matières combustibles au¬
tour de nous ? vous favés qu’il s’élance
de la mèche pluueurs étincelles , surtout
quand on ne Ta pas mouchée depuis
quelque teins. Les suites funestes de
pareilles négligences devroient cependant
nous rendre plus circonspects. Vous co nnoissés la régie de notre maison , où per¬
sonne n’ose se promener avec une Jumiere découverte : en de pareilles circon¬
stances il vaut mieux faire trop que trop
peu , pour n’avoir rien à se reprocher
dans un cas de malheur . Une précaution
particulière à observer dans les ménages
est de bien éteindre les lumières avant
le coucher & d’examiner tous les en¬
droits de la maison , où J’on a fait du
feu : c’est pourquoi les chefs de famille
feront bien de faire la ronde dans leurs
maisons pour voir par leurs propres
yeux , si l’on a observé cette régie ou non.
Les chats cherchant de la chaleur aiment
à se fourrer en hiver dans les cendres
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chaudes ; il s’y trouve encore de la
petite braise cachée dessous, celle-ci s’insinue dans les poils de ranimai , qui se
sentant brillé prend la suite , sc sauve
dans un grenier rempli de coupeaux ou
d’autres matières combustibles , & cause
un incendie astìreux.
Passons maintenant aux phénomènes
du feu , qu’on observe dans l’atmosphere
& qui sont connus fous le nom de « /téores ignés.

DES MÉTÉORES

IGNÉS.

de ces météores , qui paroît le
^elui
plus souvent surtout en été , est
Yéclair.

Les sa vans ayant longtems examiné
le feu ,de l’éclair , conviennent que c’est
la même chose que ce qu’ils appellent
matière électrique. Ils
feu électrique,ou
ont observé que tous les corps en con¬
tiennent une certaine quantité , & que
cette matière a cela de commun avec
le feu ordinaire . On croit que le feu.

électrique

eft

Composé

dti

feu

ordinaire

& d’exhalaisons de nature fulphureuse.
Ce feu ayant acquis par cette composi¬
tion de nouvelles qualités , quelquefois
très-dilférentes du feu ordinaire , a donc
été regardé avec raison comme uné especu particulière de feu , dont je vous par¬
lerai plus au long dans notre seconde
partie.
En été les particules ignées font fort
abondantes dans l’atmosphere ; la cha¬
leur de cette saison fait monter en Pair
une grande quantité de vapeurs de na¬
ture fulphureuse ; & par la réunion de
ees deux matières l’atmosphere se trouve
considérablement chargée de feu électri¬
que. Cette masse s’augmentant de plus
en plus , se frotte continuellement par
le mouvement produit par la chaleur,&
s’enflammant enfin comme le feu ordi¬
naire, excite dans l’atmosphere cette flam¬
me que nous nommons éclair.
Lorsqu ’il s’enfiamme en plein air qui
n’est pas couvert de nuages ; cela se fait
surs le moindre bruit , comme fa pou¬
dre à canon qui prend feu à découvert.
L z
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On dit alors vulgairement : le ciel le ra¬
fraîchit . Ces sortes de rafraîchissemens
du ciel ne peuvent se remarquer que
pendant la nuit , paree que le grand jour
rend sa foible lumière absolument in¬
sensible.
Mais le ciel étant couvert , ce feu est
quelquefois enfermé en grande quantité
dans les nuces ; y étant fortement agité
par la chaleur qui se trouve dans l’atmosphere , il devroít s’enflammer bien
vite ; mais leur épaisseur y mettant ob¬
stacle , réchauffement continue & s’aug¬
mente à tel point que l’inflammatiQii
s’ensuit enfin, & le feu se fraye une route
à travers les nuages les plus épais : il
s’élance de tous côtés avec un effort dou¬
tant plus violent qu’il souffroir plus de
résistance ; l’air en devient fortement agi¬
té , éclate & cause ce bruit que nous
nommons tonnent.
Ce bruit du tonnerre ne peut venir
que du son qui se forme entre les dif¬
férons nuages suspendus les uns fur les
autres , & de l’agitation de l’air qui passe
entr ’eux. L«s nuages & les objets , qui
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se trouvent sur la surface d® la terre,
renvoient le son & le multiplient à-peuprès comme autant d’échos. Delà vient
que le tonnerre retentit d’une maniéré
affreuse dans les vallées , parcs que les
vallées réfléchissent le son de toutes parts :
car l’éclair par lui-mème ne produit qu’un
seul coup comme un canon qu’on tire.
Quand Forage se fait dans une certaine
hauteur de Fatmosphere & dans un éloig¬
nement considérable , il ne fait aucun
dommage ; mais dans une certaine pro¬
ximité il devient dangereux , il détruit
souvent des édifices , des arbres , des ani¬
maux , des hommes &c. comme fait la
poudre dans la même circonstance.
Lorsque Forage est tout proche de
nous , le tonnerre fuit Féclair immédia¬
tement ; mais Forage étant au contraire
plus éloigné , il y a auffi à proportion
de soir éloignement un plus grand inter¬
valle entre Féclair & le tonnerre . C’est
encore la même chose quand ' on est à
côté d’un canon , qu’on tire ; on apperçoit alors Féclair avec le bruit , plus
•L 4

r ; 8on en e.st éloigné & plus il "y a d’intervalle entre le feu & le bruit.
Le feu d’éclair se combine fort aisé¬
ment avec seau qui se trouve dans son
voisinage ; c’est pourquoi il est vraisem¬
blable qu’en plaçant en tems d’orage
un ou plusieurs baquets d’eau à une
certaine distance des personnes , l’éclair
y donnant par préférence à tout autre
corps , épargneroit les hommes.
Après seau ce sont les métaux qui
battirent le plus fort . Son action fur eux
est quelquefois si violent , qu’ils en font
fondus dans un instant.
Mais le verre .& les matières résineu¬
ses ne lui donnent pas de passage, à moins
qu ’ils ne soient mouillés , ou les dernie¬
res très -chaudes : il n’est donc pas éton¬
nant qu’un chandelier de métal soit fondu
par l’éclair , & qu’une bougie ou un
cierge qui s’y trouvoit n’ait souffert
aucun dégât.
Tous les corps terminés en pointe at¬
tirent le feu de l’éclair ; il est donc trèsdangereux , quand on est surpris d’un
orage en pleine campagne , de se retirer
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sous des arbres , dont la figure est ordi¬
nairement pointue ; le danger est encore
plus considérable , si l’arbre est garni de
plusieurs "branches pointues . Par la mê¬
me raifon .il n’est pas étonnant , que l’éclair tombe aise2 souvent sur la flèche
des clochers , dont la figure & la gar¬
niture métallique y contribuent beaucoup.
Ayant ouvert des personnes , qui en
ont été frappées mortellement , on a
trouvé que ce feu étant passé avec beau¬
coup de force à travers leurs corps , y
a déchiré des vaisseaux délicats & néces¬
saires à la vie.
L’expérience a prouvé qu’un éclair,
qui se jete avec beaucoup de force fur
quelque corps combustible , en disperse
trop les parties pour qu’elles puissent
prendre feu ; un coup plus foibie au
contraire les dissipe moins & le feu prend.
Vulgairement on appelle le premier coup
froid , & le second chaud. Vous sentés
bien , mon fils, que cette dénomination
n’est pas juste , & que ces deux coups
11e différent que par leur force , qui dissi¬
pe plus on moins.
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On a remarqué , qu’i! tombe quelque¬
fois en tems d’orage des pierres assez
grosses & d’autres corps solides. Les
gens moins instruits croyoient delà que
ces pierres avoient été engendrées dans
i’atmofphere & lancées du haut des nua¬
ges fur la terre : on donnoit à ces pier¬
res le nom de pierres de foudre , auxquelles même on attrihuoit plaideurs vertus
Ayant examiné de pareils
salutaires .
faits avec plus d’attention ; on a trouvé,
ou que la foudre a détaché ces pierres
d' un édifice , qu’il les a trouvées dans fa
route & lancées avec force dans un en¬
droit éloigné ; ou qu’il a donné dans
une petite eau bourbeuse , qui étant ré¬
duite en vapeurs dans un moment , a
lancé les corps qui s’y trouvoient à une
distance considérable par la force expaníive qu’elle a reçue subitement.
II y a des corps qui fe corrompent
aussitôt qu’il a tonné ; c’est ce qu’on a
remarqué principalement dans le lait,
à moins qu’il ne soit dans une cave bien
fermée & très -profonde : par surcroît de
précaution on peut encore y mettre un
peu de sucre,
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On peut quelquefois détourner un
orage par une forte canonade , on excite
par-là une grande agitation dans Pair.,
qui dispersé les nuages chargés de ce
feu. En pluíìeurs endroits on a la cou¬
tume de sonner toutes les cloches , pour
dissiper forage ; mais il n’eff arrivé que
trop souvent , que les sonneurs en ont
été tués principalement , quand forage
étoit immédiatement audessus d’eux.
II n’y a pas longtems , qu’on a inventé
des moyens , pour défendre les bâtimens
contre les ravages produits quelquefois
par la foudre -, mais je remets encore
cela à notre second cours.
À f article de seau je vous ai déjà
parlé , mon fils , de futilité générale des
orages. Ils mettent en grand mouve¬
ment Pair échaudé par les rayons ardens
du soleil & le garantissent par-là de la
corruption : ils le rafraîchissent par la
pluie qui Paccompagne ordinairement &
vivifient les plantes & les animaux , qui
ont beaucoup souffert par les chaleurs
étouffantes qui les précédent,
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On est aujourd ’hui d’autant plus sûr
de la vérité de ces explications des ef¬
fets de l’éclair , qu’oïi a trouvé il y a
quelque te ms ìcs moyens à l’aide de plu¬
sieurs instrumens d’exciter ce feu d'écìair,
ou ce feu électrique en diìsérens corps,
& d’imiter en petit pour ainsi dire . tous
les effets du tonnerre.
Ce n’est qu’en passant que je vous aver¬
tis , mon fils , qu’on imite le bruit du
tonnerre de plusieurs maniérés : on y
réussit le mieux en faisant rouler beau¬
coup; de pierres rondes fur un assembla¬
ge de planches mises en talus.

DE

VAURORE

BORÉALE,

’P^N automne & en hiver on observe de¬
puis le commencement de ce siecle
plus souvent qu’auparavant une espece
de nuages peu épais , mais .transparens &
lumineux , cl’une couleur plus ou moins
rouge , & qui paroissent la nuit du côté
du nord ; ce phénomène est connu fous
íe Hom d’aurore boréale.

I4J
Les aurores boréales font assez sou¬
vent entremêlées de raies blanches &
représentent des figures assez singulières,
de façon que rimagination des gens peu
instruits qui les observent , y voit des
çhars enflammés, des armées combattan¬
tes & mille autres prodiges , qui doivent
être des augures sinistres. Les savans
font actuellement presque généralement
convaincus , que les aurores boréales ne
font que de la matière' électrique- mije
en mouvement , parce qu’elles ont pro¬
duit quelques effets semblables à ceux
de cette matière.
On croit donc que l’atmosphere du
soleil , qui est beaucoup plus proche de
nous en hiver qu’en été , ( 011 en est per¬
suadé , parce que le disque du soleil se
trouve plus grand dans la premiere sai¬
son que dans la seconde) , s’étend &
entre dans l’atmosphere de notre globe :
cette action des deux atmosphères Tune
fur l’autre peut être assez forte pour faire
rougir la matière électrique qui s’y trou¬
ve , & qui est cependant trop foible pour
Penflammer,
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On observe les aurores boréales plus
fréquemment dans les pays du nord ; ce¬
pendant elles font quelquefois enlevées
par les vents de fàqon qu’elles paroissent aussi, quoique plus rarement , dans
les pays méridionaux.
De fréquentes observations ont enfin
prouvé qu’entre yo & 60 jours après
^apparition d’une aurore boréale la tempé¬
rature de l’atmofphere devient plus froi¬
de qu’elle n’étoit auparavant.
II arrive quelquefois que cette matière
íè trouve combinée dans l’atmofphere
avec des vapeurs rélìncufes & nitreufes,
qui étant mises en mouvement par dif¬
férentes causes, s’enflamment & font pa¬
raître comme íl une étoile partoit d’un
endroit à l’autre ; c’eít pourquoi on dit
vulgairement : une étoile se mouche, ex¬
pression très -fausse; car les étoiles étant
pour la plupart des corps beaucoup plus
grands que toute notre terre , ne nous
parodient íl petites que par leur extrême
éloignement & ne font pas de pareils
mouvemens . D’ailleurs ce phénomène a
ordinairement lieu dans la plus basse partie.
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de notre atmosphère , de sorte qu’étanE
sur une tour ou une montagne un peu
élevée, il paroxt au-dessous de vous. Vous
saurés auílì par la fuite que les parties
nitreuses , qui viennent dame espece de
sel , étant mêlées à des corps inflamma¬
bles , leur donnent dans Pinflammation
la force de s’élancer considérablement.
Ces matières font auíìî , quoique rare¬
ment , accumulées dans Patmosphere par
des vents,au point qu’elles forment de
grosses boules , qui prenant un mouve¬
ment de rotation s’enflamment enfin &
éclatent avec beaucoup de bruit . Ces
boules font ordinairement observées à
des hauteurs considérables.
II y a des corps , p. e. des chats noirs,
qui frottés un peu vivement dans l’ob'scurité , répandent de la lumière plus ou
moins forte . Des tubes de verre dé¬
pouillés de toute humidité & frottés
avec un corps bien sec , donnent même
en plein jour des traits de lumière ;
mais la personne , qui frotte , doit être
placée sur la terre ou le plancher & non
sur un corps résineux.
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On attribue tous ces effets au feu ou
à la matière électrique , comme vous le
verres par la fuite.
Ce mèrne feu s’accumule auffi en tems
d’orage aux parties supérieures & sail¬
lantes des maisons & des vaisseaux, &
les rend quelquefois lumineuses ; mais
on n’obí'erve pas ìa moindre chaleur à
cette efpece de lumière.
Passons à d’autres corps qui luisent,,
fans donner le moindre degré de cha¬
leur sensible , & où Pou n’est pas si sûr,
que le feu électrique en eít la cause.

DES
pENDANT

FEUX

FOLLETS.

la nuit on observe assez sou¬

vent en certains endroits de petites
flammes soibles flottantes dans Pair à peu
de distance de la terre , & qui paroissent
aller ça & là à l’aventure : on en trouve
ordinairement dans des lieux gras & ma¬
récageux ; on en voit aussi dans les ci¬
metières , près des gibets & des fumiers;
ils paroissent surtout en écé & au com¬
mence-
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mencement de Pautomne , il s’en ren¬
contre davantage dans les pays chauds
que dans les pays froids , & on les nom¬
me feux follets.
Ils parodient íuivre ceux qui les évi¬
tent & fuir ceux qui les poursuivent . E11
voici la raison. Le moindre mouvement
fait avancer ces petites flammes de forte
que , lorfqu ’on vient à leur rencontre,
on les chaise devant foi à Faide de l’air
qu ’on pousse en avant , ce qui donne lieu
de croire qu’elles fuyent ceux qui
vont
à leur rencontre . Lorfqu ’on les a à
dos,
on laiflè en marchant comme un vuide
derriere foi , de forte que l’air qui fe
trouve derriere ce vuide , venant à s’y
jeter dans Pinstant & à le remplir , em¬
porte en même tems ces petites flammes,
qui parodient suivre l’homme , qui mar¬
che devant elles.
La matière , dont ces feux follets font
composés , 11’est ni brûlante ni chaude :
il paroit qu’elle ne doit son
origine qu’aux
plantes pourries , aux cadavres &c. Lors.
qu’elle vient à être élevée dans Pair par
la chaleur du soleil, elle s'y épaissit
&
M
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s’y condense par le froid qui survient le
soir. Tous les poissons pourris luisent
de mème la nuit -, comme íi c’étoit du
feu , & on a aussi observé la mème chose
en été à l’égard de quelques cadavres.
II y a encore une es. ece dc feu follet ,
qui n’est autre chose , qu’une petite flam¬
me ou lumière qu’on voit quelquefois
fur la tète des enfuis & fur les cheveux
des hommes . On en remarque aussi de
semblables fur la crinière des chevaux,
quand on la peigne.
DES

PHOSPHORES.

/

NE autre efpece de corps lumineux
dans la nuit font les phosphoresc; ’est
un. mot grec , qui veut dire porte- lumiere.
En général on donne ce nom à tous les
corps qui luisent dans l’obscurité sans
donner de la chaleur ; quoique phosphore
proprement dit soit un corps préparé
avec beaucoup d’art , dont je vous par¬
lerai bientôt.
On range dans la classe des phosphores
les petits vers , qu’on appelle par rap-
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port à îa lumière qu’ils répandent
dans
la nuit des vers-luisans.
E11 Amérique il y a une
espeee-de mou¬
ches d’une grandeur considérable,
qu’on '
nomme pone- Lanttrm, par ce qu’elle est
très-lumineuse pendant la nuit . Elle
jete
-aller de lumière pour qu’on puíile
lire
à sa clarté un livre d’un très petit cara¬
ctère . On en met deux ou trois
dans
une lanterne , & leur lumier-e suffit
pour
voyager avec elles pendant la nuit , c’est
ce qui donna occasion de leur
donner le
nom qu’eìles portent.
II y a des pierres qu’on appelle
précieu¬
ses comme les diamans &c. qui
étant tail¬
lées d’une certaine façon luisent
dans la
nuit , quand elles ont été exposées
pen¬
dant quelque tems aux rayons du
soleil.
Ce qu’on appelle plus
proprement
phosphore est un corps préparé avec
de
l’urine . humaine j il est mou
comme de la
cire , d’un blanc jaunâtre ,
rent ; l’urine des buveurs desémitranspabierre don¬
ne le meilleur phosphore;exposé à
Pair
libre il devient si chaud qu’il s’
enflamme auisitôt qu’il devient sec; c’est
pourM 3,

IfO

quoi ii faut toujours le conserver dans
seau , où il reste pendant plusieurs an¬
nées fans aucun déchet sensible : il a
Podeur forte de Pail , il est entouré thu¬
ne fumée blanche , mais dans Pobicurité
c’est une flamme d’mi blanc bleuâtre,
qui n’allume pas les corps combustibles
S’il est
& qui se détruit lentement .
ou en
,
libre
Pair
à
frotté
ou
échauffé
feu¬
ou
contact avec un corps enflammé ,
lement mis au soleil avec la poudre à
canon ; alors íl donne une flamme blan¬
che & brillante au plus grand jour , ex¬
cite un bruit , met avec rapidité le íeu
aux matières combustibles , & se détruit
en peu de tems.
On trace avec ce phosphore comme
avec un crayon des caractères & des des
íìns , qui dans Pobscurité sont d’autant
plus lumineux & brillans , quand ils íè
trouvent fur un corps noir & dans un
tems chaud & sec; un vent froid & hu¬
mide dissipe ces traits : quand ils s’affoiblilsent , ils deviennent plus vifs en les
frottant avec un corps sec.

l)í

Si vous broyés ensemble & mêlés ex¬
actement trois gros d’huile de gérofle ou
de cannelle & trois grains de phosphore,
on peut frotter de ce mélange mieux
qu’avec le phosphore seul les cheveux,
la face , les vètemens ou tout autre corps;
en former des caractères & figures , qui
répandent de la lumière dans l’obscurité :
on mêle auíïï ie phosphore avee les grais.
ses & les pommades & elles deviennent
lumineuses.
La préparation du phosphore d ’urine
se fait avec beaucoup de peines & de dé¬
penses. On a trouvé depuis peu le mo¬
yen d’en préparer d’une maniéré moins
dispendieuse & moins dégoûtante.
Vous ayant exposé , mon fils , les qua¬
lités les plus intérellàntes dé YAir, de
YEau du
&
Feu, nous devrions encore
examiner la Terre comme le quatrième
élément : mais nous parlerons dans la se¬
conde secs ion des différentes espèces de
terre & des changemens utiles qu’elles
subissent; où nous traiterons des minéraux en général , dont la terre est la base
principale.
M z
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Je me hâte donc d’entrer avec vous
dans les entrailles de notre globe , où
nous découvrirons des objets de la plus
grande . utilité ; je vous indiquerai en
même teins quelles ■précautions il íaut
prendre en maniant differens corps , dont
une grande partie nous est journelle¬
ment nécessaire> dont les dangers ne font
gueres connus que d’un très-petit nom¬
bre de savans& qui cependant vnériteroient d’ètre fois de tout le monde.

ERRATA.
p. VU. dans la préface 1. 14. fait lifés fait.
p. 37. 1. 6. par en bas 4) — 40.
p. 64. 1 . 4. par eu bas, augmentent lifés l’aiigmentent.
p. 108. í. 11. diverses lifés -divers,
p. iío . 1. iz . de terres — des terres.
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