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L'ANAL YSE OE OIVER'SES SORTES OE TER
RES OU OE PI ERRES PAR LE MO YEN 

OU FEU. 

-

> E ST A SSEZ g~OI!t1lement le d.!r .. ut des hommes dans 
Icurs ~[udes & dans leur recherches, de negliger ce 
qui fe prefente 3 cux camme de [oi meme, & qui Ce 
lairre trauver fans pcinc, pour aller a I::t pourfuitc des 

chofes eloignees & cle d ifficiJe aeees. P:Jr ccrrc condu; rc ils (e privcllt 
fouvcm cle divers avantages confiderables . qu' ils pouTfoient reeiree 
dc cermins objets,dom 1'3pp3rencc vile les rebute. Ces objets cprou
vent en Phyfique :. peu pres le m~mc ttaittemenc. :iIUqucl le Cavaie 
& Ja venu follt CXPOlcS dans la Societc,!orsqu'ils y paroiffem en mau-. , . 
VaJS eqUlp3ge. 

M R. PorT, I'un des plus habiles Chymi/les de ce Siede, n '3 

p3S CtC Ja dupe dc ce pr.e;uge. O ccupe depllis 'quclques annecs 3 
conduire 31a perfcltion Je pro jct qu' il a forme de faire de fines PorccJai
nes,co nc prcn:mt d':lutrcs ingrediens que nos terres commulles,i1 s'eft 
VlI cng:lgc ~ f:lire lur ces leeres diverCes .Experiences, qui I'ollt COI1-

v:lincu que Jeur exterieur mipri fabJe renfermoit diverfes proprien!s 
imcrcffimtes. ETl paniculicr it a trouve conuc f:l propre :lttentc, que 
cen:ains mcJanges de femblables (erres & de picrrc!I, fans y m~ler oi [cl 
ni verre, fe mcnoiem co fufion a un fcu vchcmcnt,& y aqueroicllt une 
tranfparcilce confidcrable. Ces l::xperienccs reiterets l'oßt mene a 
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de nouvclles decouvertes, & e'ell a rendre compte des principales 
qU'cR: deftint: le Memoire lu ~ J'Acadcmie Royalc, qui fair le fuj !:t dc 
cer Article. 

, 
L' I !H: E 0 E meier les divcrfes efpeces de rerres er de pierres 

n'a rien (lue de fort n:lcure!, puisque la pierte n'eft qU' lme rerre dcs
fechec , qu'on reduie i fon origine en 1a pulveri C:mr I er que Ja terre 
dcvienc pierre, Jorsqu'elle fe trOufe diln5 les circonfi:mccs propres I 
produirc cer effet. 

LA I'I E RR E de touche dom Mr. FIJII s'cft Cervi pour cprouvcr 
les rcrres & Jes piertes, e'eil le Feu. non un feu ordinaire comme , 
cdui cJ,c nos C uifines, ou meme des Forges,mais le feu le plus violent 
qU'on pui{J"1! produire. Er c'cn B eo elfcr le meillcur dc [0115 les 
AoalyHes, fort fupericur ~ tous les menftrucs Chymiqucs, qui ne 
produifcm presqu'aucun etTet fu r les lnltieres en quct1ion . 

P EItSONNE N' A prccede Mr. POlt dJlls cene route, que le 
cclebre Huulul, et fon difciple NU/11ulnlJ ; encore ce dernier S'eH eil: 
presquc tcnu :IUX Mcnllrues, ct a negligc I';laion d 'un feu violent. 

LES DI VI SIONS ufirccsjusqu'~ prcffentpourranger Jes Terrcs 
& Jes pierres en cemines Clanes,. nc fe fant p;l1; trouvces cOIl\'cl13blcs 
aux rr:lV:IUX de narre Chymille. Ces d ivifions fom HOP fupcrtici ~ 

elles, et ne dccouvrent rien de l'cITence meme dc ces m:Hieres. Teiles 
{Ollt edles qui divi fent les Terres in T~rrQI MulitllI ~t Artific",", 
ll/bllJ €1 r%rntllI, les Pierres en commullcs et prccieu(es. Q!Jclques 
Ph)'fi cic ns Ollt donnc a Ja veritc des di,·jfions plus prt:cife5 er pilli: 
detaillees, mais Mr. P Olt y fait remlrquer divl!fS def;lUfS imporr:ms. 

I L f N fubfiicuc dOlle une l1ouvcll~ , fondec (ur (es propres Ex
perience!', qui oe lui Ollt dccouvert jusqu'a prHent quc quatrc fOlus 
dc Terr~ primitives , dont m utes les autres I\C follt que des mJI:m_ 
~es, dalls la compofition dcsqucls iI J\'cmrc quclqucfo~ quc di \'cr(cs 
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fones de Tcrtes, & d':1UtreS {ais diverfes nutieOtcs mct:llliques, ou 
miner.dcs qui les colotem. Mr. POil nomme fes quatre cfpeces ge· 
nerules I. Turnm II rclllinoll1 J v~lcllkllrilll1l 2. T~rrllm vitrtlcibiltm 
J1r iflhu (um/hili J . Turlllll IIrgiUII(tRm. 4. Ttrrllm gypftam. La 
claufe 3jOutCc 11: la fc:condc c(pcce eO: fondee fur ce que taute Terre 
~ I:l rigueur cO: \' itrifi3ble ; (fu r quoi Mr. POil remarque que cela mc-
11C 11: Ja c: Ja ri fi c:l[ jon polTiblc ele wur le Globc opa<lue de notre Terre.) 
Mais il y ades Tcrres qui fe vitrifiem plus promtcmenr, & avec le fe
cours d'un moindrc nombre de fels. 

N f'A N MO I NS Mr. POil ne donn·z poim ces efpcccs de Terres 
pour lC$ fi mpJcs, que l'on puiffc! jamais efperet d':lfTigncr ; au comui
re illcs croit encorc m~/;lngecs , & il compte qU'avcc le tems on Jes 
mmenera 3 une plus grande fimplicitc. En attendant on rcmarque 
entre les quatre CI:'Ifics ci - delTus nommees des differences fpee ifi
'lues, qui les caraEtcrifcnt fuffif:lmmenr. 

L A r R flo1l E RE, c'eft 11 dire, la T erre :llcaline, eft Ja feule qui fe 
l3iffe eaJeiner, & les fficnftrues aeides la dilTolvcm :1vec effervefcenee. 

L A SE Co 0 ND E, ou Ja Terrc vitrifiable, fe change fucilemcm & 
promtcmcnt cn \'crfe ; elle fe difpofc d'abord 3 Ja tran(pJrencc , ues 
qU'on la met :t u (cu; elle donne pour I'ordinaire du [eu, en Ja ft:lp. 
pant comre J'Acier; °entln Ja ealcinarion !'altere peu, & Jes aeides n'y 
caufent aucune folmion. 

L.-\ T t:: Il RE argilleufc , qui confiituc I:J rro ifieme eCpcce, eft 
Ja feule qu'on pui Oc travJi llcr 3 la roüe, 3 caufe cle [.1 vifcofite & dc 
fa ffi'll lcOe, elle fe coaguJc duremem:lu feu, & ne fedillout poimdans 
Jes Acides. 

E N fl N L A Terre gypfeufe Ce change an fcu eo gypfc, ou en 
une cfpece cle ch:tux, q ll 'llUcun aeide oe peut diOoudrc, & qui tcfitle 
tres longrems :a la vitrification. 

C' E ST D E ces Terres prifes pour prineipes &pour fondemens 
que 
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qlle rerulcent les diverfes efpeces de compofitions tmu rt:iturellcs 
qu'artificielles, qu'il eil: aife cle ranger cnfuit.e Jans UI1 ordre celacif 
:lUX principes de leur melange. 

Po U Il DON N Eil une idee camplene de I'An:dvJede ces Tertes, 
Mr. POil tI lilie voir quelles proprietes on y decouvroit. en les fou
rnct[::mt 3UX qu:me epreuve!' fui v3ntCS. I. AI J'aa:ion tlu fcu felll, 
fu i\'3nt les diRerens dcgres, auxqucls on pellt I'e!c\"cr. 1. En Icsm6-
laßt avec toutes fo rtes de fels mi s cn fu(ioll. 3- En les melant l1\'CC 

coutes fortes dc verres. 4. En lt:s melant chacunc avec les erais au
tres efpcces,& avec di~'ers :llltrcs campores. 

TO IJT CELA a produir di\"crfes Expcriences curieufcs, :1UX

quelles nous avons regret dc ne pom'oir donner pbcc"jci, mais 111 
longucur des details dont rUes fom :tccompagnees ne le permet p:ts. 

SUR LA SO LUTION DE D I VERS 

ME'TAUX PAR LE MOYEN DES AL CA LI S. 

1
1. N'Y A point de pofleffion afTbree d:tns cc monde. Celle ou 
etoiem les Acidcs d'avoir reuls h qualite de DilTolval\S !cur a ecc 
disputee depuis qucJquc tems par les Alkalis, ce des Experienees 

r6terces :tchevcm de convaincre que le eitre des demiers eil bien 
fonde. L'Or, l 'Arg:~nt, Ie Zinc,le Bismuth & le Mereure cprouvenc 
fenfiblement I'aaion des menfirucs :tlkalins, lorsqu'on les y expofc. 
GhlubeT, K rm(k.~' ce d':tucres f:tmeux Chymiftes i':tvoient dej:t entrcvu. 
Mr. MnTgrnjf s'en eft coovaincu, & iI n'(l rien ep:lfgnc pour pouffer fa 
convi8ion aum loin qU'elle pouvoj[ all er. L:t nature 11'3 poil1t cl 'Es
pions plus h:1biles que les Chymifies ; ils b fuivent ::'Ia pi ne dans fes 
moindrcs demarehes, elle a be:lll Ce degllifer par coures fortes demct(l' 
morphofes,crytlal!ifaeions, precipimions &c. ils Ja reduifend repa
rolere dans fon veritable ctat, fans qU'clle puilTe eeluper 3 J'adrelTe dc 
lcurs procedes. h J T 0 ll-
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