
· . i ..

EXPLICATION MOI\J\LE
t ; i lo F. t lM· ~ -..

D·V '1'El1'r <

DE C-ARTES;
4N~CDOTB

Cl1111~USE ~T INTERI$S,4NTE,

~ousÙ DQOl de Lpuis BRAS-DE.FEI ,

~n~a~é ~g Service 4lJ ROI,

A BRUX~~LES.

" • J ,.1
M. D cc,. LX X V'll~~, ... 'J _J :.,~.; '4

,tt.T: " j J



Situation.
Possession.

r

( 99 )
En un mot, de tous le.

objets moraux. et in.-
tellect~els. .

(84 ~ TERRE ( Élément ).

l \

On appelle ainsi les substances qui Corment la
base de toutes les pierres, et dont quelques-unes
entren t dao$ la composition des côrps organilés.

On les regarde comme des substances simples ,
parce que l'art n'est pas encore parvenu à les com..
poser ni à les décomposer : on en connaît a~. .
}ourd'hui neuf. .

1.0 La silice, qui forme la base des roclles pri
~ilives, et ~e toutes les pierres quartzeuses et
silicées.

~.o L'alumine., qui entre pour beaucoup dan.
la composition des schistes, aes ardoises, des· ar-
giles , etc. _

3.0 La chaux, ou terre calcaire, qui fait la
base des tnarbres.

1 4.0 La maK'}ésit:, qui entre comme partie es-
sentielle daps la composition des serpentines, des
stéalites, des talc&, et Butres pierres connues sous
le nom de magnésiennes.

5.0 La zircone, qui fait la base du zircon, ap
pelé par corruption, jargon, ct de l'hyacinthe.

6.0 La barytt! ou terre pesante, qui est la base
du sulfate de baryte ou spath pesant. De très..
habiles naturalistes la regardent comme un oxide
métallique.

: 7.0 La ,trontiane, qui est la base de la strontia.
nite ou le carbonate 4e strontiane, et de la céles·
tine ou sulfate de strontiane. Il pa~aît aussi que
c'est une terre qui éprouve un commencement de
Dlétallis~ion. .

8.0 ·LPglllcine, decouverte parVauquelin , dans '
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l'aigue -marine, ou émeraude de Sibérie, et dalil
l'émeraude du Pérou. .

9.0 L',yttria, découverte dans le JXlinéral,
nommé gadoliHite. .

/ Les quatre pl'emières terres sont anciennement
connues ; l~s cinq autres sont ~es déc9uvertés de
la chimie moderne.

(85' EAU ( élément ).

Fluide insipide, visible, transparent, sans COll

leur, sans odeur, pres.,:ue incoJDpressible, ~rès
peu élastique, qui adhere à la surface d'un grancJ
nombre· de corps, qui en péBètre plusie~rs , el
qui est capable d'éteindre les matières enflammées,
lorsqu'on en jette dessus en assez grande quantité.

Cette définition ne convjeBt qJl'à l'ecau parfai.,.
tement pure; ainsi, lorsqu'elle est opaql1e, ~olorée,
odorante, c'est qu'elle est mêlée 'avec quelque
matière él1'angè;re, .

L'eau n'est point un élément sbnpJe, Comme
on l'a cru p.endant }png-telPpS; elle est composée
de deux principes distincts l'nn de l'antr~, savoir:
d'oxigène, qui est la base de l'air pur, et d'hydro..
gène, qui est la base.. du gaz hydiogène. La pro~

portion de ses pl'incipes ~opstituans est, s~~yant

les belles' eltp~rienc.es 4le Lavoisier, 6S p.arlies
d:oxigène et J5 partjes d'hydrogè~e...

(~) AIR(Élément),

Substan~ematérielle, pesante, fluide, compreh
sible , élastique, transparente, sans couleur et in
visible. Cette substance environne de toutes parts
le globe terrestre, et lui sert en quelque manière
d'enveloppe; cfest la niasse générale CIe ce lluide
qui forme l'atmosphère. .

OncroyQ.Ït autrefois que l'air .é~ait une Ihbat e




