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PREFACE.

O

y

N croid depuis si long-temps, qu'il
a eu quelque Art secret entre les plus
fçavans des Juifs, des Arabes , & des
Disciples de cette ancienne Académie qui se
tenoit en Egypte, lors que Moïse y fut élevé ,
& qui floriííòit encore du temps de Salomon,
que cela a excité la curiosité des meilleurs esprits 5 pour découvrir ce qui en est : mais le
le moyen d'apprendre un Art fans Maître &
fans Livres ? Les Sçavans de ce temps n'écrivent point, ou s'ils écrivent 5 ce íbnt des Enigmes & des Discours si éloignez de ce qu'on
attend , qu'on peut dire que leur silence est
plus instructif que leur discours.
LcP. Schottdit qu'il y a trois lòrtes de Cabales, c'est le nom qu'il donne à cet Art secret
des Orientaux, celle des Rabins, celle de Raimond Lullc, & celle des Algebristes. II ne
peu t dire ce que c'est que la première, les deux
dernieres font des jeux de nombres & de figures ; je ne doute pas que la premiere ne soit la
même chose. Joíèphe qui étoit Lévite, écrit
hardiment que par le droit de fa naistance > il
avoit été instruit en tous les misteres des Juifs,
& qu'on lui avoit enseigné tous les secrets de
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leur Art. II se flatta par un esprit de Cour, qui
l'emporta par dessus fa conscience, que par là
force de cet Art il avoit prédit la grandeur de
Titus qui fut tmpereur. II cacha son jeu comme un habile homme doit faire, & comme nos
Précepteurs nous Renseignent. II soutient le
personnage de merveilleux, & quand il parle
dei'avantureoù il faillit à perdre la vie par le
desespoir de ses Soldats résolus de s'égorger
les uns les autres plutôt que de se rendre aux
Romains, il attribué son salut a u hazard & au
miracle. Cependant Egeílppe qui écrit la même Histoire, dit quejosephe fit ce miracle par
la science des nombres &c des figures -, il fit
ranger ces désespérez d'une manière que la
chance tomba sur ceux que le Capitaine voulut bien laiíîèr périr : 11 sauva sa vie* parce
qu'il étoit Mathématicien, & non pas parce
qu'il étoit Lévite. Monsieur Bachet'décrit
ce secret au Problème 23 & il auroit été auíïï
grand Sorcier quejosephe. Ce qui fait voir
que les connoiíîànces les plus abstraites se
peuvent reduire en pratique , & qu'on peut
mettre à quelque usage,ce qui en paroît le plus
éloigné.
Je m'étonne de ce que du temps des Empereurs Diocletian & Constantin, les Loix ont
défendu les Mathématiques, comme des connoiíîànces dangereuses, en condamnant les
Mathématiciens & les Sorciers aux mêmes
peines, comme également criminels & pernicieux à la société civile 3 comme il paroît parle
Titre'
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Titre 17. du Livre 9. du Code de Justinian. Jé
crois que c'est par l'ignorance qui regnoit en cc
temps-là, &par le grand nombre des Charlatans , qui se servoient des Mathématiques
pour imposer , & pour tromper la crédulité
designorans. Mais il faut blâmer la stupidité
de ceux qui se laiíîènt tromper, & il ne faut
pas autoriser la fainéantise de ceux qui ne
veulent pas cultiver aíìèz leur eíprit pour être
en état de n'être jamais surpris. On a vû des
Etats qui ont permis les Souplesses & les petits larcins faits avec adresse , pour tenir les
particuliers fur leurs gardes, & pour les aacoûtumer à prendre toujours de bonnes précautions.
L'ignorance tient le monde dans une admiration perpétuelle, & dans la méfiance, ce
qui produit toujours une envie invincible de
blâmer & de persécuter ceux qui sçavenc
quelque chose de plus que le commun , qui
n'étant pas accoûtumé à s'élever au deíîus
des choses sensibles, & ne pouvant s'imaginer que la Nature employe des agens qui ne
soient pas visibles & palpables, attribué souvent aux Sorciers & aux Démons , tous les
effets, dont ils ne connoiísent pas la cause. Je
veux par mes Recreations Mathématiques,
enseigner tout le monde à faire ces sorceleries
qui failbient peur aux gens du Conseil de Justinian , & par là je ferai plus qu'un Sçavant
homme, qui s'est contenté du íìmple raisonnement , pour défendre Saint Thomas d'Aquin,
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quin j Albert le Grand , Salomon , & pluâ
sieurs autres grands Hommes, qui n'ont été
accusez d'être Magiciens , que parce qu'ils
sçavoient faire quelque chose de plus que les
autres.
Je commence ce second Volume par les
Problèmes de Mécanique, où je fais voir les
Jeux les plus agréables de la Statique & de
FHydroítatique. Je donne ensuite ce que la
Pyrotechnie a de plus utile & de plus divertissant. Je finis enfin par les plus belles curiositez de la Physique. J'ai ajoûté à tout cela un Traité des Horloges Elémentaires, qui
a été traduit de i'Italien en nôtre Langue par
une personne de mérite, qui l'a orné de plusieurs Remarques trés-curieuses, & qui par
un excésde modestie n'a point voulu ici être
nommée.

*7*
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DE MECANIQUE,
tous les Problèmes de Mécanique íbnt plus
utiies que curieux, parce qu'ils servent ordinairement à
l'execution des choses les plus nécessaires à la vie de
l'Homme. Ainsi il semble qu'on ne sçauroit trop s'étendre
fur cette matière : néanmoins comme il faut nécessairement
nous borner, pour ne pas faire un Volume trop ample, jemettrai feulement ici les Problèmes qui me sembleront les plus utiles, les plus agréables, & les plus faciles à comprendre £c à executes
RES QJU E

PROBLEME t
Empêcher èu'uh corps pesant ne tombe } en lui ajoutant dii
côté où il tend à tomber , un autre cor$s
plus pesant.
ì l'on met fur une table AB posée horizontalement ùnè clef PlanaMj
l2
par exemple, comme CD, & qu'on veuille empêcher qu'cl-7\
le ne tombe, à cause de la partie ED, que jesupposepluspesantéquelaparrie EC, ajoûtez-luiàson extrémité D, un bâton recourbé, DFG, qui ait à son extrémité G un poids attaché H,
tellement situé qu'il réponde perpendiculairement au point
E. Dans ce cas, il est évident que la clefCD'ne tombera pas,
parce que pour tomber il faudroitque la partie EC, qui est posée horizontalement:, s'inclinât, & que son extrémité Cfìt aû
arcdeCercle, ayant son centre au point d'appui E, ce qui né
pourroit arriver, sans que !e poids H ne montât, au lieu ds
décendre. Aiusi ce poids H, & la clef CD demeureront eû
repos*
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PROBLEME

II.

Par le moyen d'un petit Poids, çjr d'une petite Balances
mouvoir u?i autre Poids Ji grand que l'on
'voudra.

T

E
Hanche
suppose que la Balance AB est attachée en F, au dessus de
45". 128. J son centre du mouvement E, par le moyen du crochet immoFigbile EF, & qu'elle a proche de son extrémité' B un petit poids
C arrêté en H, par le moyen duquel on veuille enlever un Poids
d'une pesanteur énorme, comme D, qui pour roit représenter
la Terre, si l'on en connoissoit la pesanteur, &. si l'on avoit un
point ferme pour arrêter la B dance.
Pour trouver la distance EH du Poids C au centre du mouvement E, à laquelle le Poids D puisse être mû par le petit Poids C
arrêté en H, cherchez j un Poids I moindre que le Poids C, au
grand Poids D, & à la ligne AEqui doit être fort petite, une
quatrième proportionnelle EH, pour avoir le point H , duquel
le Poids I étant iulpendu, tiendra le Poids D en équilibre, comme il est évident par ce principe general des Mécaniques, qui
porte que deux Poids demeurent en équilibre autour du Point
fixe, lorsqu'ils en font éloignez par des distances réciproquement proportionnelles à leurs poids. C'est pourquoi si au lieu du
Poids I, on applique en H le Poids C, qui est plusgrand, ce
Poids C pourra mouvoir & enlever le Poids D.

PROBLEME

Vuìder toute Peau contenue dans un
d'un Siphon.

III.

Vase

par le moyen

íij.Fig. T)Our faire sortir toute l'eau qui est contenue dans le Vase AB,
A sans incliner ce Vase, ni ians le percer par le bas, servezvous d'un Siphon tellement recourbé, comme CDE, qu'étant
plein d'eau l'une de ses extrémitez touche le fond duVaíë AB,
& l'autre extrémité E, qu'il faut tenir bouchée avec le doigt,
soit-plusbasse que le même fond du Vase AB. Alors enôrant le
doigt, l'eau du Siphon CDE sortira par l'extrémité E. & l'eau du
Vase A B entrant par l'autre extrémité, prendra la place de celle
qui s'écoulera, & continuera ainsi à sortir jusqu'à ce qu'il n'en
reste point, ou forr peu dans le ronds du Vase AB : ce qui réussira d'autant plus facilement, que le Siphon CDE fera plus gros
par le milieu que par ses deux extrémitez, parce que l'eau qui
fera dans ce milieu pèsera plus, & aura plus de force pour attirer

ea
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en décendant l'eau du Vase AB, & la faire succéder continuellement à sa place. Voyez le Vrobl. 14.
«

Remarque.
C'est par cette manière qu'on peut aisément puiser par le bondon d'un tonneau le Vin qui est contenu dedans, fans en ouvrir
le fonds : ce qui se peut aussi faire par le moyen d'un tuyau droit,
qui soit plus mince par les deux bouts que par le milieu, fçavoir
en plongeant par le bondon ce tuyau tout vuide dans le Vin j car
ainsi le Vin entrera dedans, & si l'on bouche avec le doigt le bout
d'en haut, & qu'on tire le Siphon hors du Tonneau, on le trouvera rempli de Vin i que l'on pourra verser dans un verre, ou
dans quelqu'autre Vase, en ôtant le doigt qui fermoit le bout du
tuyau, ce qui fera décendre le Vin par l'autre bout, parce que
Pair pourra succéder à sa place.
C'est aussi de la même manière qu'on pourra faire passer en
montant l'eau qui est un lieu bas, à un autre lieu plus bas, pourvu que le lieu élevé fur lequel l'eau doit passer, ne soit pas plus
haut que de 3 i pieds, parce que la pesanteur de P Air, à laquelle
les Philosophes modernes attribuent ce que les autres ont appellé
horreur du vuide, ne peut pas faire monter l'eau plus haut que
d'environ 3 2 pieds, par les diverses experiences qui en ont été
faites.
C'est encore par le moyen d'un tuyau recourbé que l'on peut
fans aqueduc & à peu de frais conduire une fontaine d'eau vive,
du sommet d'une Montagne à une autre aussi haute, ou un peu
moins haute, dont les Habitans ont besoin d'eau} fçavoir en faisant un long tuyau de plomb, qui décende depuis la Fontaine
par le Vallon, & remonte en se recourbant jusqu'au sommet de
la Montagne voisine, où l'on veut faire passer l'eau : car alors si
l'eau de la Fontaine entre par le tuyau, elle décendra de la Montagne par ce tuyau, & remontera au dessus de l'autre Montagne
par le même tuyau recourbé, parce que l'eau monte environ aussi
haut qu'elle décend : je dis environ, à cause de la resistance de
Pair, qui empêche l'eau de monter précisément à la même hauteur.

PROBLEME

IV.

Construire une Balance trompeuse , qui paroisse juste étant
vuide &aujjì étant chargée de Poids inégaux.

,

F

Aites une Balance, dont les deux Bassins A , B, soienedepe- pLncho
santeurs inégales, en sorteque les longueurs d« bras CD, 46. 131*
CE, soient aussi inégales, & réciproquement proportionnelles F'S»
à ces pesanteurs, c'est-à dire, qucle.bassm A, foicau bassin B,
S 1
comree

■zjS
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Planche comme lalongueur CE esta la longueur CD : car ainsi ces demf
4.6.131. bassins A , B, demeureront en équilibre autour du Point fixe C}
Fig*
ce qui arrivera aussi lors que les deux bras CD, CE, feront égaux
en longueur, 8c inégaux en grosseur, en forte que le bras CD
soit plus grosà proportion quele bras CE, comme la pesanteur
du bassin B est plus grande que celle du bassin A. Cela étant fait, si
Pon met.dans les deux bassins A, B, des Poids inégaux, qui soient
en même raison que les pesanteurs de ces deux bassins, en forte
que le Poids le plus pesant soit misjdans le bassin le plus pesant, 8c
le Poids le moins pesant dans le bassin le moins pesant ; ces deux
Poids avec les pesanteurs de leurs bassins demeureront encore en
équilibre autour du centre de mouvement C.
J3o.Fig.
Supposons que le bras CD soit de 3 pouces, 8c le bras CE de 2
pouces, 8créciproquement que le bassin B pesé 3onces, 8íle
bassin A 2 onces, auquel cas la Balance n'étant chargée que de la
pesanteur de ses deux bassins, demeurera en équilibre, étant
suspendue parle point C. Si l'on met dans le bassin A un poids
de 2 livres, 8c dans le bassin Bun poids de 3 livres, oubiendans
le bassin A un poids de 4 livres, & dans le bassin B un poids de 6
livres, ou bien encore dans le bassin A un poids de 6 livres, 8c
dans le bassin B un poids de 9 livres, Sec. la Balance ainsi chargée pai oîtra encore juste , parce que ces Poids avec les pesanteurs
de leurs Bassins seront réciproquement proportionnels aux longueurs des bras de la Balance. Mais on découvrira la fausseté de
cette Balance, en changeant de Bassin les Poids, qui alors ne demeureront plus en équilibre.

PROBLEME

V.

Construire un nouveau Pcfon propre à porter da?is la poche.

O

N a inventé depuis peu en Allemagne un nouveau Pcfon,
qui se peut aisément portcrila poche, íkdont on se sert
trés-commoJémenc pour peser promptement 8c facilement un
Poids d'une grandeur mediocre, comme du Foin , des Marchandises , 8c autre chose semblable, depuis une livrejufqu'à cinquante livres, ëedavantage.
«3-o.Fig.
Cette Machine est composée d'un tuyau ou canon de cuivre
AB, foncé par les deux bouts, long d'environ six pouces, 8c large à peu prés de huit lignes, dans lequel il y a un ressort d'acier
AD, fait en Vis comme un fire-bourred'Arquebuië. 11 y a par
le bout d'en haut, e'est-à-dire, vers A, un trouquarré, par où
passe une Verge de cuivre CAD aussi quarrée, qui traverse le ressort, dans laquelle font les div isions des livres qu'on y a marquées, en appliquant successivement au crochet E un Poids d'une livre, dedeuxlivres, de trois livres, 8cc. 8c en faiiànt des
marques fur cette Verge là où elle se trouvera coupée par le trou
ctuarro
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íjuarré A, ce qui arrivera en divers points par les disterens Poids pjancI,
attachezau crochet E, qui parleur pesanteur feront étendre le ^ ,3
ressort, 8c sortiren dehors une plusgran Je, ou plus petite par- Fig.
tiède la Verge qui est arrêtée par le bout d'en bas avec une Virole de cuivre, lorsque le Peso n sera suspendu par Panneau F,
selon que le Poids appliqué au crochet Eiera plus grand ou plus
petit.
L'Ufage de ce Pcfon est évident par fa construction , étantaiféàconnoîrrequepour s'en servir il le faut suspendre par Panneau F, qui tient à la Verge CD, 8c appliquer le Poids que l'on
veut peser au crochet E : car la pesan: eur du Poids fera décendre
le canon AB, le long de la Verge, fur laquelle ou verra vers A la
pesanteur uu Poids proposé.
"Remarque.
Le Sieur Chapotot Ingénieur du Roi, 8c Fabricateur des Instrumens de Mathématiques à Paris, dont la coutume est de ren- j^.pi
chérir fur les plus belles inventions, a imaginé une autre forte de
Pcfon en forme de Montre, où l'on peut connoître la pesanteur
d'un poids avec une trés-grande facilité.
Ce nouveau Peson est composé premièrement de deux Poulies
AB, CD, attachées à leurs Aissicux, 8c liées ensemble par une
corde, comme celles qui sont aux Pendules à Poids j dont cell*
qui est en haut, fçavoir AB, est creuse comme un Barillet de
Montre de poche, 8c contient en dedans un ressort semblable à
celui d'une Montre de poche, lequel étant arrêté par P Aissicu de
la Poulie, fera le même effet que celui de la Montre.
La même Poulie AB d'en haut contient les divisions des livres, qu'on y marquera mécaniquement comme dans le Pcfon
precedent, fçavoir en appliquant successivement au crochet
Eunpoidsd'une livre, dedeuxlivres, detrois livres, 8cc. 8c
en tenant le Pefon suspendu parson anneau F : car ainsi la pesanteur du Poids fera tourner la Poulie AB, de forte que par divers
Poids la pointe I répondra à des points differens de la Poulie AB K
où l'on marquera par consequent les nombres des livres convenablement aux Poids qui auront été appliquez au crochet E,
Aprésquoi on pourra se servir de ce Peson, comme du prece-r
dent, pourpeser tout cequel'on voudra.
II est aisé de voir par la Figure, que la corde BDCA soutient 8c
embrasteparenbasIaPoulieCD, 8; qu'elle est attachée ferme-t
ment au point G par l'un de ses bouts, & par l'autre bout en queU
que point de l'autre Poulie AB , pai exemple en H. ; ce qui contribue à faire tourner cette Poulie A B autour de son Aissieu, lors
qu'elle est tirée par la partie AC de la corde, à cause de la pesanteur du poidsappliqué au crochet E, laquelle pesanteur sera d'à-,
bord marquée fur la Poulie AB, parlapointel, quand an tienS 5
dr*
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dra le Peson suspendu avec le pouce, ou mieux avec unbíU
ton appliqué à Panneau F, &c.
PROBLEME

Observer

C

VI.

les diijerens cbavgemens qui arrivent à la
teur de Air.

r

pesan-

Omme P Air est un corps, il doit avoir une pesanteur, ce
qui se prouve par Peìcperience d'un balon qui pesé plusenfléou plein d'air, que desenflé : & cela se void par une infinité
d'autres experiences, mais celle-ci suffit pour conclurre que
l'Air a une pesanteur, à laquelle Torricelli a le premier assigné la
cause de tous les effets que les Philosophes avoient jusqu'alors
attribuez à Phorreur du vuide ; 8t comme cette pesanteur n'est
pas infinie, parce que la Sphere de l'Air est bornée, aussisoneffétestlimité, commel'on void dans une Pompe aspirante, où
Peau ne sçauroit monter plus haut que d'environ 3 2 pieds, quand
on levé le piston, parce que la pesanteur de l'Air ne sçauroit la
forcer à monter davantage. II arrive la même chose en élevant
du Vif-argent dans une Seringue, où il ne monte qu'à la hauteur de deux pieds, & d'environ trois pouces, qui est celle à laquelle il pesé autant que Peau à la hauteur de 32 pieds, plus ou
moins selon que l'Air est plus chargé de vapeurs, ou plus condensé par le froid.
Ainsi vous voyez que l'Air n'est pas également pesant cn un
même lieu, Pexperience nous apprenant qu'en une même region l'Air pesé plus en u n temps qu'en un autre, fans doute, parce qu'il est tantôt p) us & tantôt moins chargé de vapeurs. Cette
différence de pesanteur se conn©ît par le moyen d'un Instrument
qu'on appelle Baromètre, cn cette sorte.
11
*6m
fautavoirun tuyau de verre recourbé, eomme ABC, ayant
Fig.
deux boëtes cylindriques E, D, éloignées entre elles, selon la
hauteur, de27pouccs, quiest, comme nous avons déja dit, à
peu prés la hauteur, à laquelle la pesanteur de l'Air peut faire
monter le Vif-argent, c'est-à-dire, qu'un Prisme d'Air depuis
la Terre jusqu'à la plus haute Surface de l'Air est en équilibre avec
environ 27 pouces de Mercure dans un Canal perpendiculaire à
l'Horizon.
La capacité de labcc'-cDdoit être beaucoup plus grande que
celle du reste du Canal CD, pour une raison que vous verrez dans
la luire : Scl'extrémité A doit être bouchée hermétiquement,
c'est-à-dire, de fa propre matière, mais l'autre extrémité C doit
être ouverte, & l'on y doit verser du Vif-argent autant qu'il en
sera besoin pour remplir la capacité du tuyau ABC, qui est depuis
U milieu de la boète D jusques vers le milieu de l'autre boète E,
dont la capacité doit être à peu prés égale à celle de la premiereD.
Enfin
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Enfin l'on remplira le reste du tuyau CD de quelque autre li- pIanche
queurquinegelepointen Hyver, & qui ne puissepas dissoudre 46>
le Vif-argent, comme d'eau commune mêlée avec une sixième Fig.
partie d'eau forte.
Si l'on place ce tuyau ABC ainsi remplid'Eau, d'Air, & de
Mercure au milieu, dans une chambre perpendiculairement
contre la muraille, en un lieu, où l'on puisse le voir commodément, 8t où il ne puisse être offensé, on vena qu'au moindre
changement qui arrivera à la pesanteur de l'Air, le Vif-argent
montera ou décendra dans les deux boë es D. E ; de forte que
quand l'Air deviendraplus pesan', il preílèra l'eau du tuyau CD,
8c la fera décendre dans la boëtc D ; aussi-bien que le Vif argent
qui remontera d'autant dans l'autre boëte E : commesile Mercure décend par exemple d'une ligne dans la boète D, par la pesanteur de l'Air, il montera aussi d'une ligne dans la boëte E, 8c
l'eau qui est dans le reste du Canal CD décendra dans la boëte D:
8c si la capacité de ceite boëtc Dell par exemple dix tois plus
grande que celle du reste du tuyiu CD, il faudra dix lignes d'eau
de ce Canal pour remplir une ligne de la boëi e D , ce qui fait voir
trés-scnsiblement le moindre changement de la pelànteur de
f
P Air, que l'on connoîtra d'autant plu? sensib!emen , que Pon
augmentera la capacité des boëtes E, D; 8c pour distinguer avec
plus de facilité ce changement, on a coutume de collei unt bmde de papier divisée en po jees & en lignes le long du tuyau A BC,
car ainsi l'on remarque la division à laquelle ie Mercure se trouve
suspendu, commel'on fait dans les Thermomètres, qui servent
àconnoître les degrez du Chaud 8cdu Froid, comme le Barometrefërtà faire connoîtreque l'Air est pesant, cequi se peut
faire en tout temps par le moyen d'un simple tuyau de verre long
de trois ou quatre pieds, fermé par un bout, 8c rempli de Vifargent, en cetteforte.
Ayant fermé avec le doigt le bout ouvert de ce tuyau, pour
empêcher que le Vif-argent ne tombe quand on tiendra le tuyau
renversé, plongez ce bout ouvert dans d'autre Mercure ou Vifargent mis en quelque Vaisseau , 8c alors si vous ôtez le doigt, le
tuyau ne se vuidera pas entièrement, mais il demeurera rempli
de Mercure jusqu'à la hauteur d'environ 27 pouces 8c demi, plus
ou moins selon la différente temperature de l'Air, 8c c'est ce
qu'on appelle Experience du Vuide, parce qu'il semble que le reste
d'en haut du tuyau demeure vuide sans aucun air, 8c le tuyau se
nomme Baromètre, où le Mercure demeure à la hauteur de 27 cu
de 28 pouces, à cause de la pesanteur de route la masse de l'Air,
qui pesant contre le Mercure qui est dans le Vaisseau, le presse 8c
Pempêchede s'élever, 8tde faire place à celui qui est dans le
tuyau, 8c qui par consequent ne sçauroit décendre»
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PROBLEME

VII.

Çonnoîtrc par la pesanteur de VAir celui de deux lieux de la,
Terre 3 qui est k plus élevé.

L

'Air n'est pas aussi par tout également pesant, étant certain
qu'il pesé moins sur les lieux élevez, comme fur les sommets des Montagnes, que furies lieux profonds, comme
fur les Vallons, parce qu'il y a plus d'air au dessus des Vallons
qu'au dessus des Montagnes : tout de même que le fond d'un
sceau, ou il y a de l'eau, est plus pressé par la pesanteur de l'eau,
quand il est tout plein, que quand il ne l'est qu'à demi, parce que
les corps liquides pèsent selon leur hauteur.
Ainsi l'on connoît par experience, qu'en tous les lieux qui
font de niveau, c'est-à-dire, d'une hauteur égale, ou également éloignez du centre de la Terre, le Mercure s'élève dans
un Baromètre à pareille hauteur, 8c qu'il s'élève moins aux
lieux qui font plus élevez. D'où l'on peut conclure, que deux
lieux proposez de la Terre, par exemple, deux Montagnes,
font aussi hautes l'une que l'autre, si le Vif argent s'y élevé à
une même hauteur, & que celle-là est la plus haute, où le Mercure s'élève le moins,
-í
Remarque.
Pour juger à peu prés de la hauteur de quelque lieu de la Terre
au dessus du Plan de l'Horizon, il fautse souvenir des experiences suivantes, qui ont été faites par Monsieur Pascal de la pesanteur de l'Air au niveau de la Mer, & en des lieux plus élevez de
ÏO, 20, 100, 200, Scj-ootoises, lorsque l'Air étoit mediqcrement chargé.
Nous dirons donc avec Monsieur Pascal, qu'au niveau de la
Merles Pompcsaspiranteséleventi'eau à lahauteurde 31 pieds,
& environ deux pouces : & que dans les lieux élevez au dessus du
niveau de la Mer de 10 toises, l'eau s'élève feulement à la hauteur de 31 pieds 8c 1 pouce, où vous voyez que 1 o toises d'élévation causent 1 pouce de diminution.
Cela se con firme par ces autres experiences, par lesquelles on
connoît qu'aux lieux élevez au dessus de la Mer de 20 toises, l'eau
s'élève à 31 pieds seulement, & que dans ceux qui sont plus élevez que le niveau de la Mer de 100 toises, l'eau monte seulement
330 pieds, 4 pouces, 8c pareillement que dans les lieux plus hautjS
que la Mer de 200 toises, l'eau monte à 29 pieds 6 pouces, & enfin que dans ceux qui sont élevez à peu presde joo toises, Peau
monte environ kzj pieds,
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Trouver

la

pesanteur

de

toute

fZì

VIII.

la masse de s Air.

Our connoître la pesanteur de la masse entière de tout l'Air
qui est au monde, il faut premièrement fçavoir la Surface
de la Terre, que nous avons trouvée au Proèl. 7. Cosm. dç
3135-0800 lieues quarrées de Paris : & parce qu'une lieue commune Parisienne est de 2000 toises, ou de 12000 pieds, une
lieue quarrée sera de 144000000 pieds quarrez, comme l'on
connoît en multipliant 12000 par 12000. C'est pourquoi si l'on
multiplie les 3235-6800 lieuesquarrées par 144000000, on aura 465-9379200000000 pieds quarrez pour la Surface de la
Terre.
II faut encore fçavoir qu'un pied cube d'eau peso environ 72
livres, & que par consequent un Prisme d'eau, qui a pour base
un pied quarré, Sc 3 2 pieds de hauteur, pèse 2 3 04 livres, comme l'on connoît en multipliant 72 par 32.

P

Enfin, il faut sçivoir que comme la pesanteur de l'Air ne peut
faire monter Peau plus haut que de 31, ou 3 x pieds, si l'on suppose que tous les li:.ux de la Terre soienr également chargez
d'Air, quoi que cela ne soit pas absolument vrai, parce qu'ils ne
scntpas touségalement éloignez du centre de la Terre, 8c que
l'Air n'elì pas par tout, ni en tout temps également pur, on peut
supposer que tous les lieux de la Terre font autant pressez par la
pelant eur de l'Air, que s'ils portoient de l'eau à la hauteur de 31,
ou de 3 2 pieds, cette supposition étant recevabie pour des Recreations Mathématiques.
Cela étant supposé, il est évident que si toute îa Terre étoit
couverte d'eau jusqu'à la hauteur de 3 2 pieds, il y auroit autant
de Prismes d'eau de 32 pieds de haut, que fa Surface contient de
pieds quarrez, fçavoir 46J-93792000000CO Prismes d'eau. C'est
pourquoi si l'on multiplie ce nombre par 2 3 04,qui estàpeu prés la
>esanteur d'un de ces Prism es.on aura 10735-209676S00000C00
ivres pour la pesanteur de tout l'Air qui est dans la Nature.
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IX.

la pesanteur de r Air F épaisseur
le Diamètre de sa Sphere.

de son Orbe, &

Ous entendons ici pour Pépaisseurde POrbe de l'Air îa distance de fa Surface supérieure, où il ne pesé plus, à la Sursacs

iSa
RECRÉÂT. MATHEMAT. ET P H Y S."
face de la Terre, que je supposé au milieu de la Sphere &
l'Air, fans me mettre en peine si cette suppolnion estveritabîe, parce qu'elle est de petite consequence pour des Recréations Mathématiques, où il n'est pas nécessaire de s'arracher ì
une précision bien rigoureuse, pour le moins en des Qaestion»
de cette nature.
Pour trouver en premier lieu cette épaisseur , on consi.
derera que si 10 toiles de hauteur diminuent d'un pouce l'ef.
set de la pesanteur de l'Air , comme nous avons remarqué
au Probl. 7. c'est-à-dire, que si les lieux qui font au bord de
la Mer, sont pressez par le poids de l'Air qui est au dessus
d'eux jusqu'au haut de sa Sphere , autant précisément quesi au lieu de cet Air on substituoit un Prisme d'eau de la
hauteur de 31 pieds deux pouces fans considérer la largeur
de ce Prisme d'eau , laquelle ne contribué aucunement ì
sa pesanteur , parce que , comme nous avons déja dit ailleurs, les liqueurs ne pèsent que selon leur hauteur : 8c lej
lieux qui sont élevez de 10 toiíes autant que s'ils portoien:
de l'eau de la hauteur de 3 1 pieds 1 pouce , comme l'on
a connu par plusieurs experiences , où vous voyez que 10
toises de hauteur causent à la pesanteur de l'Air une diminution d'un pouce ; afin que l'effjt de certe pesanteur se
diminue de 31 pieds i pouces , c'est-à-dire , de 374 pou.
ces , auquel cas , l'Air n'aura plus de pesanteur , ce qui ne
peut arriver qu'en quelque point de fa Surface superieurej
on trouvera la distance de ce point à la Surface de la Terre, ou Pépaisseur de la masse de l'Air, en disant parlaRegle de Trois directe ; Si la diminution d'un pouce provient de 10 toises de hauteur, de quelle hauteur proviendra la diminution de 374 pouces ? c'est-à-dire, en multipliant 374 par 10 , 8c l'on aura 3740 toises pour l'épaisseur qu'on cherche , qui fans doute est beaucoup plus
grande.
Secondement, pour trouver le Diamètre de la Sphere de
l'Air, on se servira du Diamètre de la Terre, qu'au Probl
7. Cosm. nous avons trouvé de 3210 lieues Parisiennes qui
valent autant que 6420000 toises, comme l'on connoît en
multipliant 3210 psr 2000, qui est le nombredestoiíèsd'une'
lieuë Parisienne : 8c l'on ajoutera à ce Diamètre 6420000 le
double 7480 de Pépaiflèur 3740 de P Orbe de l'Air, & la somme donnera 6417480 toises pour le Diamètre de la Sphere de
P Air.
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X.

Remplir de Vtn^u de quelqu autre liqueur, un Tonneau par
Y ouverture d'en bas.
Ous avons déja dit plus d'une fois que les corps li- Planche
quides pèsent seulement selon leur hauteur : c'est 47» 134*
lg
pourquoi pour remplir de quelque liqueur le Ton*
neau A , non pas par le bondon E , mais par l'ouverture
B d'en bas , il n'y a qu'à mettre à cette ouverture B ,
un tuyau recourbé, comme BCD , qui ait en son extrémité D , laquelle doit être aussi haute que le Tonneau , une
espece d'entonnoir , pour y pouvoir plus commodément
verser la liqueur, dont on veut remplir le Tonneau. Cette liqueur en tombant par la branche CD, qui doit être à peu
' prés élevé à plomb, & en entrant dans lc Tonneau par l'autre
branche BC, qui doit être environ de niveau, y prendra une
situation horizontale, 8c demeurera toujours à la même hauteur Sedans le Siphon 8c dans le Tonneau ; c'est pourquoi l'on
connoîtraque le Tonneau fera plein lorsque la branche CD se
trouvera pleine de liqueur.

N

PROBLEME

XI.

"Rompre avec un Bâton un autre Bâton posé sur deux Verres
fans les casser.
L ne faut pas que le Bâton AB, que l'on veut rompre,
soit trop gros , ni qu'il appuyé beaucoup fur les deux
Verres, 8c il doit être par tout également épais autant qu'il
fera possible, afin que l'on puisse plus facilement connoître
son centre de gravité C , qui dans ce cas fera cn son milieu.
Supposons donc que le Bâton AB soit de cette qualité , exposons lés deux extrémitez A, B, qui doivent se terminer cn
pointe, sur les bords de deux Verres également hauts, en sorte que le Bâton AB ne panche pas plus d'un côté que d'autre,
8c que ses deux bouts qui doivent être pointus n'appuyent que
légèrement fur le bord de chaque Verre, afin que par la violence du coup en se recourbant un peu, il puisse tomber facilement, 8c se rompre en même temps, lorsqu'il fera frappé rudement par un autre Bâton en son point de milieu C, qui comme nous avons dit, étant son centre de pesanteur, recevra
toute

I

p:
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Planche
47. 13^.

Fig.
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du
P » & pourra ainsi être cassé d'autant plus fa.
cilement que le coup fera violent, 8c avoir une libre échapée en.
PROBLEME XIII.
tre les deux Verres qu'il ne cassera pas, à cause qu'il n'appuv;
que fort peu 8c également sur le bord de chaque Verre, car
appuyoit plus fur un Verre que fur l'autre, iîpresseroit plus U XJn Tuyau plein d'eau étant perpendiculaire à P Horizons
premier Verre, 8c le pourroit casser.

trouver à quelle distance Peau s'écoulera par un trou
fait en un point donné de ce Tuyau.

PROBLEME

XII.

Trouver k poids d'un nombre donné de livres par le moyen à
quelques autres poids differ ens.

C

E Problème se peut aisément résoudre par le moyen del}
Progression géométrique double, ou triple, Sclurtoutdc
latriplci, 3. 9, 17, 81, 243, 8cc. dont la propriété est tcllt
que le dernier terme contient deux foistous les autres 8c un davantage, lors qu'elle commence par l'Unité, comme ici. De
sorteque si le nombre donné des iivresestpar exemple depuis 1
jusqu'à 40, qui est la somme des quatre premiers termes 1, 3,
9, 27, vous vous servirez des quatre poids differens, dont i'us
pesé 1 livre, l'autre 3 livres, le troisième 9 livres, 8c le quatrième 27 livres, pour trouver par leur moyen un poids de quelqu'autre nombre de livres, parcxemple, deulivres, encet.
te forte.
Parce que le nombre donné 11 est moindre de 1 que 12, qui.
est la somme des poids de 38c de 9 livres, que l'on a, si vous

vres, comme ilsferoient, s'il n'y avoitriendanslebassm A, ne
pèseront que 11 livres, à cause du poids de 1 livre qui est dans lt
bassin A : c'est pourquoi si dans ce bassin A, l'on met un corps
qui avec le poids de 1 livre demeure cn équilibre avec les deux
poids de 3 £c de 9 livresqui font dans l'autre bassin B, ce corps
aura la pesanteur de 11 livres- Ainsi on aura trouvé un poids de
11 livres, comrneil étoitpropofi.
On connoîera par un semblable raisonnement, que pour trouver un poids de 14 livres, il faut mettre dans le bassin A, les
poids dei, 3, & 9 livres, 8c dans le bassin B, le poids de 27 livres, parce que ce poids surpasse les trois precedens de 14 livres : 8c que pourtrouverun poidsde 1 j-iivres, il faut mettre
danslcpaiìin A, les poids de 3 8c de 9 livres, Sedans le bassin B,
le poids de 27 livres, parce que ce poids surpasse les deux precedens de 1 f livres. Ainsi des autres.

PRO-

I vous décrivez autour du Tuyau AB, que je suppose plein Planche
d'eau, & perpendiculaire à l'Horizon, le Demi-cercle ABC,
Sc que vous le perciez en divers endroits, comme aux points D,
E,F, par où l'eau puisse sortir, elle décrira en sortant les demiParaboles DG, EH, FG, dont lesamplitudes BG, BH, font
doubles des Sinus correfpondans, c'est à-dire, des lignes DI,
EC, FK, perpcndiculairesau Diamètre AB, fçavoir BG uoubledeDI, ScdeFK, ScBH double de EC : de forte que si le
point Eestle milieu du Tuyau AB, ou le centre du Demi-cercle
ABC, auquel cas EC est le plus grand Sinus, aussi l'amplitude
BH fera Ia plus grande ; 8c parce que les Sinus également éloignez du centre E, com me DI, FK, font égaux, aussi les deux
demi-Paraboles DG, FG, formées par la chute de l'eau qui fort
parles deux trous D, F, également éloignez du point du milieu E, ont une même amplitude BG. II est évident que la plus
grande amplitude BH est égale à la hauteur A B du Tuyau, 8c que
son extrémité B est le Foyer de la demi-Parabole EH, 8c que
par consequent si l'on perce le Tuyau AB en son point de mi-»
lieu E, l'eau sortira à une distance égale à la longueur AB du
Tuyau.
Mais si l'on perce le Tuyau AB au dessus, ou au dessous de son
point de milieu E, comme en F, on trouvera la distance BG, à
laquelle l'eau sortira par l'ouverture faite en F, en décrivant autour du Tuyau AB, ou d'une ligne égale à ce Tuyau, le Demicercle ABC, 8c en tirant du point F, au Diamètre AB, la perpendiculaire FK, qui sera la moitié de la distance BG qu'on
cherche.
Ou bien si vous ne pouvez pas décrire un Cercle autour du
TuyauAB, pour être trop grand } servez- vous del' Arithmetic
que, 8c multipliez ensemble les deux parties AF, BF, pour
avoir en la Racine quarrée du produit la quantité de la perpendiculaire FK, ou la moitié de la distance BG qu'on cherche. Comme si la partie AF est de a pouces, 8c l'autre partie BF de 3 2 pouces : en forte que la longueur du Tuyau AB soit de 34 pouces,
en multipliant 32 par 2, 8c en prenant la Racine quarree du produit 64, on aura 8, dont le double donnera 16" pouces peur la
distance BG.
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PROBLEME

XV.

Préparer un Vase qui éta?it rempli de quelque liqueur à u%
certaine hauteur la gar de, &la per Je toute, étant ren^çgnaruire une Lampe propre à porter dans la poche , fans
'i,
de la même liqueur à une hauteur un peu plus grande.
qu'elle s'éteigne, qua
quand
même on la roulera
par terre.
Planche
mehe ÇOit par exemple un Verre AB CD, par le milieu duquel voc
+7 • _«37» O ferez passer un pem Tuyau recourbé, ou Siphon £FG oo
une Lampe qui ne verse jamais son huile,
0
construire
Kg
vert par son extrémité E, qui doit etreprockedu fonds du Vc \> ^ qui ne s'éteigne point, quelque íîruarion qu'on lui donre, & aussi a son autre extrémité G, qui doit erre plus basseqo
êmeonla rouleroit parterre i attachez k Vase qui
m
le fonds du même Verre ; carainsil eau, pule vin, qu'on ve
mèche à un cercle defer, oude letton, ou
ent huile&la
fera dans le verre, y demeurera, enremplissant labranche
j .autre matiere iolide, avec deux petits pivotsdiame,
J
a mesure qu on verleral eau, jusqua la courbure F, oulap»
, fin que ce Vale puisse par sa pesanteur de|cmç r opposcz a
tte la plus élevée du Siphon, laquelle néanmoins doit être un pe
^
i
: r de ces deux pi j ots, & tourner libreen e ui ibre aU OU
plus basse que la partie supérieure du Verre. Apres quoi li r«menraudedans de ce cercle, pour y conserver toujours une sicontinue a verser de l'eau dans ce Verre, elle montera plus h» timion horizonraie, à peu prés comme dans les Boussoles, dont
dans la concavité du Verre & ne pouvant plus monterdamîonseserrdansIaNT2VÌgarion jesquelles ont deux semblables cerSiphon EFG parce qu il se recourbe* s abaisse en F, au lieud dcs
• servenr a ,es renir horizontalement. Aussi ce premier
monter elle decendra par la branche FG, & continuera a decet Cerc^adeux auires pivots aussi diamétralement opposez, qui
dre en sortant par I'ouverture G, tantquel*oncontinueraayeentrenr dansunautreCcrdede !a nieme matière, &ce second
fer del eau dansle Verre, &elle s écoulera entièrement, c eî Cercje a encor(, deuxaucres pctirs pivots inférez dans un autre
a dire, que le Verre demeurera vuide, quand on cessera d'y me corps concave qui en vironne toute la Lampe, laquelle ainsi avec
trede Peau.
ses deux Ce-cles ou Balanciers, peut tourner librement au deOn peut faire couler 1 eau par 1 ouverture d en basG, f dansautour.itsfÌNpivors, quidonnentà la Lampe quand onla
que le Verre ne soit pas rempli jusqu'au sommet F du Siphatourne> six difterentes poiï'ions, qui sont dessus & dessous, der
EFG, sçavoir en suççantpar cette ouverture d'en bas G, l'«vant& derrière, à droit & à gauche, &qui servent à tenir horintai
'est;
—■gravite le trouve toujours slans ìaLig...
reste rien dans le Verre, pour le moins fi I'ouverture Etouchece ui empê,he l'huile de se renverser, de quelque manière
sonfonds, comme vous avez vû au írobl. 3.
Lampe, parce qu'elle demeure toujours hoqu on tourne la
»S8.Fig. Ou bien faites passer au travers du Verre ABCD un Per riZOntale.
Tuyau perpendiculaire EF ouvert par chacun de ses deux boir
E, F, dont celui d'en haut, sçavoir E doit être un peu moii
•DDr\nTC\>fi7
v xr T
élevé que le bord du Verre, 8tl'autreboutFun peu plus basqt
PKUDLE.MJÍ.
XV L
le fonds du même Verre. Autour de ce petit Tuyau EF mette
un autre Tuy au plus grand GI fermé par son extrémité G á't j)ijp0fer trois Bjtovs rur m p;a„ horizontal , en forte que
haut, qui doit être un peu plus haute que le bout E du premier!
,
\
r
/
]
f
sur e p/an
sM de
extr mitez
plus petit Tuyau hb , & ouvert par son au're bout Id en bas,q^ que
-...PI.^Í
*L*Jt* f j-l.;.
&
l'autre extrémité
demeure élevée en l'air.
doit toucher au fonds du Verre, fi l'on veut que toute l'eau qu'a
y versera s'écoule, ce qui arrivera lors qu'elle sera parvenue vfl
G, car alors elle entrera dar.s le Tuyau EF par I'ouverture E, ÍT) Our faire que trois Bâtons, ou trois couteaux, Sec. fe sou- planche
sortira par l'autre ouverture F, en passant par I'ouverture I<2 A tiennent lesuns les autres élevez en l'air, lors qu'ils sont 47. H0*
appuyez chacun par un de leurs bouts fur une Table, quand
Tuyau GI, &c.
même ils leroient chargez d'un Poids, fans que jamais ils puissent tomber : inclinez sur cette Table Pua des trois Bâtons,
comme
PRC

7 ,.

xïS
tlanche
4.7. 140.
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AB , en sorte que s'appuyant fur la Table par son «
trémite' A, l'autre extrémité B soit élevée en l'air, &mecrezc
travers au dessus de cc Bâton l'un des deux autres Bâ-or.s, con.
me CD, élevépareillement en l'air par son extrémité C, & toi
chant la Table par son autre extrémité D : & enfin disposez com
me en triangle le troisième Bâton EF, en sorte que s'appuyan
fur la Table par l'une de lés extrémitezE, il passe au deíi
premier AB, & pose fur le second CD ; & alors ces trois Bâtoi
fe croisans de la sorte se soutiendront mutuellement, & ne pou:
ront pas tomber en les chargeant de quelque poids, à moi:
Qu'ils ne se plient, ou ne se rompent par la trop grande pesa
teur du poids, qui étant médiocre servira plûtôt à les affermir,!
à les maintenir ainsi élevez en l'air par un de leurs bouts, qu
les faire tomber.

PROBLEME

XVI ì.

Fairs tourner trois Couteaux fur la pointe d'une aiguille.
*3í»Fig.

DE MECANIQJJI.

aï*

comme

A Ttachez au bout du manche de l'un des trois Coûtea»
J~X. comme du Couteau AB, un autre Couteau AC par fa pol
te, en sorte que l'angle BAC soit environ droit. Attachez jÉ
reillement au bout du manche du Couteau AC un troiílén
Couteau CD par fa pointe, en sorte que l'angle ACD approd
d'être droit 3 car ainsi les trois Couteaux ÁB, AC, CD,:
trouveront disposez en forme de Balance, dont les deux BÍ
sins seront représentez par les deux Couteaux pendus AE
C D , en prenant le Couteau A C pour la Verge de ia E
lance , fur lequel par consequent on trouvera par oiusietr
essais le centre de mouvement, ou le Point fixe, c'est à-t
re, le point duquel la Balance étant suspendue, ellc.-;cm«
re en équilibre étant chargée de la pesanteur de ses dei
Bassins ou Couteaux AB, CD, comme E en y appliquant
angles droits une aiguille EF, en sorte que le Coûtea-j A(
avec ses deux autres Couteaux AB, CD, demeure en éqi
libre autour du point E, qui fera le centre de gravité del
quantité composée de ces trois Coûteaux.
Ainsi ces trq
Couteaux demeurant en équilibre autour du point E fur'
pointe de l'aiguille EF , qu'il faut tenir bien à plomb ,
moindre force, comme feroit celle du soufle, fera capablec
les faire tourner, & pour ainsi dire, danser autour de la poit
de l'aiguille sans tomber.

PRC

PROBLEME

XVIII.

Tirer du fonds de Peau un Batteau chargé de Marchandises
'il arrive qu'un Batteau de consequence ait fait naufrage au
milieu d'un Fleuve ou d'une Riviere profonde, on pourra tirer ce Batteau, & le faire venir à fleur d'eau, par k
moyen de deux autres Batteaux, dont l'un soit vuide, Scl'autrs
chargé de quelque chose de pesant, comme de pierres, encet-

S

tc sorte.
11 faut lier ces deux Batteaux avec celui qu'on veut tirer, par
deux cordes qui y doivent être fortement attachées, & ayant
bandé la corde du Batteau qui est chargé, il le faut décharger
dans l'autre Batteau qui est vuide, ce qui fera lever un peu ce
premier Batteau.qui atrireraavec foi leBatteau qui est dansl'eau,
gc ofoncer d'autant le second Batteau, lequel étant ainsi chargé, on bandera pareillement sa corde, & on le déchargera dans
le Batteau vuide, ce qui le fera aussi lever à mesure qu'il deviendra plus leger en le déchargeant, 8c fera monter d'autant le Batteau qui est dans l'eau, Sc'baisser le Batteau qui a été rempli de
pierres, lequel on déchargera de la même façon dans le Batteau
vuide, aprés avoir bandé fa corde qui fera monter le Batteau
qui est dansl'eau, lequel enrìn aprés plusieurs charges 8c décharges montera tant qu'il viendra à fleur d'eau, aprés quoi il fera
facile de le conduire au bord de la Riviere, 8c d'en retirer les
Marchandises.

PROBLEME

XIX.

Faire remonter un Batteau de lui-même fur une
re rapide.
'Autant plus qu'une Riviere ou un Fleuve fera rapide, autant plus facilement on y pourra faire remonter un Batteau
delui-mème, pour ainsi dire, par le moyen d'une corde 8c d'une Roué avec son aislìeu, qui ait des ailes semblables à celle d'une Roué de Moulin, en cette sorte.
Ayant arrêté fermement la Roue avec son aissieu àl'endroit
où l'on veut conduire leBatteau, en sorte que ses ailes entrent
dans l'eau autant qu'il en fera besoin pour faire tourner laRouëj
attachez une corde au Batteau8cà l'aillieude la Roue, laquelle
tournant avec son aissieu par la rapidité de Peau, fera entortiller la corde aurour de l'aissieu, & cette corde en fe racourcisfant continuellement tirera leBatteau cn remontant vers PenT
dioiç

D
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droit proposé, où il se rencontrera d'autant plûtôt que la Riviti
re sera plus rapide, parce que l'eau fera tourner la Roue plus vite. Cela est trop aise à comprendre pour en parler davantage.

PROBLEME

XX.

Trouver la pesanteur d'un Pied cube d'eau.

N

Ous avons dit au Proèl.S. qu'un Pied cube d'eau commu.
ne pelé environ 72 livres, ce qui se peut aisément con.
noîrreen faisant un Vase concave, dont la capacité soi;
précisément d'uu Pied cubique, & en mesurant Peau qu'il pet
contenir ; car ainsi l'on aura la pesanteur d'un Pied cube d'eat
Mais on peutconnoítre autrement & plus facilement cette pe.
lanceur, en cette forte.
Kanche
Préparez un corps solide fait en Parallélépipède rectangle,
47. 141. comme ABCD, d'une matière homogène, dont la pesanteur
''8*
specifique soit moindre que celle de l'eau, par exemple, du boË
de Sapin, afin que ce corps étant plongé dans l'eau ne s'y enfonce pas tout entier : & mesurez exactement la pesanteur du même corps, que nous supposerons de 4 livres.
Plongez donc ce corps dans.l'eau, & faites une marque k
où il cessera de s'enfoncer, comme EFG, & alors ce corps occupant dans Peau P espace ABGE, Peau qui rempliroit cet espace, peseroit précisément 4livres, sçavoir autant que le corp;
ABCD pesé dans Pair, parce principe general de PHydrostatique, par lequel nous apprenons que la pesanteur d'un corps e£
égaie à celle d'un volume d'eau pareil à celui dont il occupe fc
place dans la même eau.
Ce Volume qui est ici représenté par ABGE, sepeut mesure
par la Geometric, sçavoir en multipliant la largeur EF, que nou;
supposerons de 4 pouces, par la hauteur AF, qui soit par exemple de 3 pouces, & le produit 11 par la longueur AB, ou FG, que
nous mettrons de 8 pouces : car ainsi on aura 96 pouces cubiques pour la solidité du Prisme ABGE.
Ainsi nous seavons que 96 pouces d'eau pèsent 4 livres, S
pouríçavoir combien pesé un Pied cube de la même eau, qui
vaut 1728 pouces cubes, comme l'on connoît en multipliant n
par 12, 6c le produit 144 encore par 12, on dira parla Règledt
Trois directe, si 96 pouces pèsent 4 livres, combien peieron:
ï728pouces ? c'est-à-dire, qu'on multipliera 1728 par 4, &
l'on divisera le produit 6912 par 96, &l'on trouvera qu'un Plec
cube d'eau pesé 72 livres.
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PROBLEME

XXI.

Construire un Carojsé, dans lequel on Je puise conduire foi*
mètue là où son voudra , sans aucuns Chevaux.

*l* f**
n

L faut que les deux petites roues de devant soient mobiles au4
tour de leur ailîìeu commun, comme dans lcsCarosses ordi- ^ *
paires, & que les deux grannes roués de derrière, commeAB, *
CD, ibient fermement attachées àleur aissieu commun EF, en
forte que ce' aïssieu ne se puisse point mouvoir, sans que les roués
se meuvent & roulent en même temps.
Au milieu de Paissieu EF, on doit ajouter tout autour une
LanterneGH, dont les fuseaux soient fortsôt serrez, Scattachertout auprés fur la flèche une roué dentelée IK, dont les
dents puissent engrainerdans les fuseaux de la Lanterne, afin
qu'en fiisanr tourner cette roue autour de son aissieu LM , qui
doit fitre perpendiculaire à l'Horizon, parle moyen de la manivelle NOL, elle fasse tourner la Lanterne GH, gc avre elle l'aisíîeuEF, & les roués AB, CD, lesquelles én cette façon roulejronr Sc feront avancer le Carosse, fans qu'il soit tiré par quelques
Chevaux, ni par quelqu'autre Puissance animée. Je ne dis pas
que l'aislieuEF doit entrer dans la flèche, afin qu'il puisse tourner au dedans, parce que cela est ailé à deviner.
On void à Paris depuis quelques années un Carosse ou Chaise Planch'ê
qu'aune forme à peu prés semblable à celle de la Fig. 212.
qu'un L .quais posé fur le derrière fait marcher alternativement ^*
avec les deux pieds, par le moyen de deux petites roués cachées
dans une Caisse posée entre les deux roues de derrière, comme
AB, &attachécsàPaissieu du Carosse, comme vous voyez dans
hFig. 112. que j'expliquerai ici dans les mêmes termes qu'elle
m'a été communiquée par un jeune Médecin de la Rochelle,
nommé Monsieur Richard, lequel outre l'application qu'il a
pour les choses de fa Profession, s'est ìtrachédés fa jeunesseaux
Mathématiques', 8c à la belle Philosophie, ce qui fait espérer
qu'avec le temps il imitera Monsieur íònPere, qui s'est acquis
dans son païs une estime toute particulière.
A A est un rouleau attaché par les deux bouts à la Caisse qui est 213^1$;
derrière la Chaise. B est une ppuliefur laquelle roule la corde
quilie le bout des planchettes C, D, fur lesquelles les Laquais
mettent ie.s pieds. E est une piece de bois qui tient à la Caisse,
8c retient les deux planchettes par l'autre bout, leur permettant de hausser 8c de baisser par le moyen des deux cordes AC,
AD, qui sont attachées à leurs extrémitez. F, F, sont deux
fetitesplaquesdeferqui fervent à faire tourner les roués H, Ii,
.Ta
qu.}
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'*ontr'xcs^ 'cur aissieu, qui est

aussi

fixe aux deux grandi

WMICII, L

Je crois qu'à present on n'aura pas de peine a concevoir que i
Laquais mettant alternativement les pieds fur C, 8cùirD, m
des plaques fera tourner une des roues à dents ; si par exempt
il appuyé fur la planche C, comme la Figure le représente, d
le doit décendre, 8c faire monter la planche D, qui ne pet
monter fans que la plaque de fer qui entre dans les dents del
roue , ne la fasse tourner avec Paifiieu , &les deux grande
roués. Ensuite appuyant lùr la planche D, la pesanteur du corp
la fera décendre, 8c fera monter l'autre planche C, quire
ra encore tourner la roue , & ainsi ce mouvement se con
tinuëra.
II est facile de s'imaginer que les deux rouè's de derriert
avançant, i! faut que les deux petites de devant avancen:
aussi , lesquelles iront toujours droit , si la personne qui eí
dan$ la Chaise les fait tourner avec les rênes qui font attachées
à une flèche fur le devant.

Ajoutez dans le bondon un entonnoir D, avec trois tuyautfiSf pj^.^
F, G, qui aboutiflent chacun à fa cellule : 8cajoûtez à cet en- ^ ^
tonnoirun autre entonnoir H, ayant trois trous, qui puissent Fig.t
répondre quand on voudra, aux ouvertures de chaque tuyau}
car iì l'on fait répondre en tournant Pentonnoir H, chaque trou
successivement à l'ouverturede son tuyau correspondant, la liqueur que l'on versera dans Pentonnoir H, entrera dans ce
tuyau, &en cette façon l'on remplira chaque cellule de ùt liqueur, lans que l'une se puisseméier avec l'autre, parce que
quand uu tuyau est ouvert, les deux autres se trouvent bouchez.
Mais pour tirer aussi fans confusion chaque liqueur par Iebas
du Tonneau, il y doit avoir trois tuyaux K, L, M, qui répondent chacun à une cellule, 8c une eípece de robinet IN, ayant
trois trous qui doivent répondre chacun à son tuyau, afin qu'en
tournant la broche I, jusqu'à ce que l'un de ces trous réponde
vis-à-vis d'un tuyau, la liqueur de la celiulepar où passe ce tuyau,
forte toute feule par le même tuyau.
PROBLEME

PROBLEME

XXII.

Trouver les parties cTun Poids que deux personnes Joúttenne*t
par le moyen d'un Levier.

Connottre de deux eaux différentes celle qui est la plus legen
fans aucune Balance.

I

L faut avoir un corps d'une matière , dont la pesanteur
specifique soit moindre que celle de Peau, par exemple,
du bois de Sapin, 8c mettre dans chaque eau ce corps,
ui ne s'y enfoncera pas entièrement, étant certain qu'il se
oit enfoncer moins dins Peau la plus pesante que dans la
plus lcgere.
Ainsi vous connoìtrez que l'eau où ce corpj
s'enfoncera davantage, est la plus legere, &par consequent
la plus faine à boire.

3

PROBLEME

XXII

í.

Construire un Tonneau contenant trois liqueurs différentes,
quife puissent ttrtr par unernéme broche fans
qu'elles fe mêlent.
Hanche

L faut que le Tonneau soit divisé en trois parties ou cellules
A, B, C, qui contiennent les trois liqueurs différentes,
par exemple du Vin rouge, du Vin blanc, &de l'eau, que
l'on fera entrer chacun dans fa cellule par le même bondon, en
cette forte.
T

48. 143. J.

^»*

XXIV.

Ajoûtez

Our trouver la partie du Poids C, que je suppose de ifo li- i44'Fig«
vres, que deux personnes soutiennent par le moyen du Levier, ou Civière AB, dont la longueur soit par exemple de 6
pieds ; supposons que le centre de gravité du corps C soit D, &
que fa Ligne de direction soit DE, auquel cas on doit coBliderer
le point E, comme lì le corpsCyétoit suspendu, 8c alors il est
évident que si le point E est au milieu de AB, chaque personne
portera la moitié du Poids C, sçavoir yo livres, & que lì le point
En'cstpasaumilieudeAB, en sorte qu'il soit plus proche par
exemple du point B, que du pointA, auquel cas on doit sentir
en B, une plusgrandepartic du Poids qu'en A i cette partie se
trouvera en cette sorte.
Si l'on supposeque la partie AE du Levier AB, soit par exemple de 4 pieds, 8cpar consequent l'autre partie EB de a pieds,
parce que toute la longueur A B a été fuppolèe de 6 pieds ; multipliez le Poids donné ij-o par la quantité 4 de la partie AE, & divisez le produit 600 par la longueur AB, quenousavons supposée de 6 pieds, 8c le quotient donnera 100 livres pour ìa partie du
Poids que porte la Puissance appliquée en B : c'est pourquoi en
ôtant cette partie 100 duPoidsentier IJO, le reste donnera fo
livres pour l'autre partie du Poids que iporte la Puissance appli-

P

quée en A.
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PROBLEME XXV.
Trouver la force qu'il faut pour lever un Poids avec q
Levier , dont la longueur <& le Point fixe
font donnez,.
Ranche ÇUpposons que le Poids C pesé sur le Levier AB, ij-o
*5» i4f« O vres, 8c que la Puissance appliquée en son extrémité B
soit éloignée du Point fixe D de 4 pieds, cn sorte que !e rest
AD du Levier soit de 2 pieds, en suppliant que tou:e laloj.
gueur AB du Levier est de 6 pieds > mul ipliez le PoidsC, <ju
nous avons supposé de i$o livres, par la partie AD., qui a
supposée de 2 pieds, & divisez lepiodui 300 par l'autre parti:
BD, c'est-à-dire, par 4, 8clcqu'>tient7$'se:a la force que dot
avoir la Puissance appliquée en B, pour soutenir le Poius C.
d'où il est aisé deconclure, que la Puissance appliquée ei B
doit avoir une force un peu plus grande que de 7f livres, poiï
{nouvoir 6c lever le Poids C.

PROBLEME XXVI.
Construire un Vase qui contienne fa liqueur étant droit, é
la perdre toute étant un peu panché.
flanche OE Problème est aisé à résoudre à l'imitation des Vrobl.
49 . i4<>.
& 14. car si au dedans du Vase AB, l'on ajoûte un
phon, ou Tuyau recourbé CDEF , dont I'ouverture
touche au fonds du Vase, 6c l'autre ouverture F soit plus baûe
que le même fonds, en sorte que la jambe CD soit plus cou:
te que l'autre jambe DEF : 8c que l'on mette de l'eau dans <
Vaie environ jusqu'à la partie supérieure D, l'eau ne s'écoul
râpas, mais si l'on incline tant soit peu le Vase AB vers A, com
me si on y vouloit boire, l'eau entrera de la jambe CD à la ja
be DEF, 8c sortira toute par I'ouverture F, quand même on
dressera le Vase, parce que l'air pourra succéder à la place
i'eau, lors qu'elle décendra par k branche DEF.
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XXVII.

Trouver sans aucune Balance la pesanteur d'une piece proposée de métal 011 de pierre.

,

planche

L saur préparer en premier lieu un Vase concave, ayant la fiH7
gured'un Prisme, dont la base soit telle qu'on voudra, mais£?* '
pour la commodité il vaudra mieux qu'elle soit un Quarré,
ou un Quarré-long, comme ABC, dont la longueur AB sera supposée Ce 6 pouces, & la largeur BC de 4, auquel cas la base ABC
sera de 24 pouces quarrez, comme l'on connoîten multipliant

I

<Spar4.
II faut aussi que le Vase soit rempli en partie d'eau commune,
par exemple, jusqu'à DEF, & l'on y doit plonger la piece proposée, en sorte qu'elle en soit tout à-fait couverte, autrement
il faudroit verser dans le Vaiè une plus grande quantité d'eau , laquelle montera à une certaine hauteur.par exemple jusqu'à GHI,
de sorte que le Prisme d'eau GEI sera égal à la solidité de la piece
proposée.
La solidité de ce Prisme d'eau GEI se trouvera en multipliant
sa base DEF, qui est égale àlabalè ABC, que nous avons trouvée de 14 pouces quarrez, par fa hauteur EH, ou FI, que nous
supposerons de 2 pouces, car le produit donnera 48 pouces cubes pour la solidité du Prisme d'eau GEI, par le moyen de laquelle on trouvera sa pesanteur, en supposant qu'un pied cube de la même eau pesé 72 livres» & en disant par la Règle de
Troisdirecte, si un pied cube, ou 1728 pouces pèsent 72 livres, combien pèseront 48 pouces ? c'est-à-dire, multipliant
72 par 48 , & en divisant le produit 34fC> p3r 1728 , 8c
l'on trouvera 2 Uvres pour la pesanteur du Prisme d'eau
GEI.
Par le moyen de cette pesanteur ainsi trouvée de 2 livres, on
trouvera celle de la piece proposée, en multipliant la pesanteur
trouvée, c'est-à-dire, 2 livres par 3, si la piece propoíëe est de
çaillou, ou de pierre de roche : par 4, si elle est de marbre: par
8, li elle est de fer, ou d'airain : par 10, si elle est d'argent: par
11, si elle est de plomb : & par 18, si elle est d'or.
Ainsi dans cet exemple l'on trouvera que la piece proposée pcseólivres, quand elle est de pierre dure : 8 livres, lïeileestde
marbre : 16 livres, si elle est de fer : 20 livres, si elle est d'argent : 22 livres ,.si elle est de plomb: 8c 3 6 livres, si elle est d'or.
Ttemarque.
je sijai bien que cette pesanteur ainsi trouvée n'est pas trop
T 4
exacte,

tjí
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exacte, mais c'est assez pour des Recreations Mathématique», pesanteur d'un pied cube de plusieurs Corps disterens, & en One
, Quand vous la voudrez avoir plus exactement, servez-vous de ces , en Gros, 8c cn Grains la pesanteur d'un ponce cube des mô7
l'une des trois Tables qui lònt fur la fin de la Mécanique de moi mes Corps, la Livre valant 16 Onces, I Once S Gros, 8c le Gro*
Cours de Mathématique, dont la seconde est trés-utile pour 72 Gains.
O.i connoî* par cette Tab'c qu'un pied cube de fer, par exemconnoître la solicité d'un corps propose , dont on connoît
îa pesanteur, comme vous allez voir dans le Problème fui. ple, pesé 5-5-8 livres, c'est pourquoi li l'on a une piece de semvant.
blable merai qui pèse par exemple 279'ivres, onsçaurasa solidiMais auparavant, nous remarquerons ici, que parle moyen té par la R: gle de Trois directe, enfilant, lì une pesanteur de
deccProbiéme, on trouve avec une trés-grande facilité la soli, 5"5"8 livres donne un pied cube, ou 1728 pouces cubes de solididitéd'un corps, qu'il seroit difficile de trouver exactement par té , combien donnera une pesanteur de 279 livres, c'est-à-dire,
la Géométrie ordinaire, lors que ce corps est fort irregulier, en multipliant 279 pir 1728, &endiviiant le protíuit 482112
comme seroit une pierre brute, ou quelqu'autre corps sembla- par 5-5-8, & le quotient donnera 864 pouces cubes pour la solible. Car ayant ainli trouvé que le Prisme d'eau GEI est de 4S
dité de la piece proposée.
pouces cubes, il s'enfuit que la piece proposée, dom le Volume
est nécessairement égal à ce Prisme, contient en sa solidité auffi
Remarque.
48 pouces cubes.

PROBLEME
éprouver

C

la solidité

XXVIII.

Sun corps , dont

la pesanteur

es connue.

E Problème se peut résoudre trés-facilement parle moyen
de la Table suivante, qui montre en Livres & en Onces la

Usable de la

Si tout au contraire vous avez une piece par exemple d'argent,
dont vous voulez connoître la peíameur , il cn faut premièrement rrouver la solidité par le moyen de l'eau, comme VOI.S avez
vû au Prob!emc precedent : 8c lì cette solidité est par exemple
de 48 p. xi ces cubes, vous multiplierez cenombie 48 par 6 Onces, 5"Gros, fcViSGrains, qui est la pesanteur d'un pouce cube
d'Argent, comme l'on void dans la Table p: ccedente, 8c le produit donnera 20 Livres, 2 Gros, & 48 Grains pour la pesanteur
de la piece proposée d'Argent. Ainli des autres.

,

pesanteur cCun Pied Cube & d'un Pouce Cubt
de plusieurs Corps different.

Poids d'un
Corps
Or
Mercure
Plomb
Argent
Cuivre
Fer
Etain
Marbre blanc
Pierre de Taille
Eau de Seine
Vin
Cire
Hui'e

Pied Cube.
Livres. Onces.

!

Pouce Cube
Onces. Gros. Grains.

1326.
946.
t>02.

4
10
2

12.
8.
;«

720.
Ó27.

12
12

6.

Sló.

2
12

O

188.
139.
69.
68.
66.
64.

8
12
6
4

0

SS4-

1.
1.
0.
0.
0.
0.

2.
6.

f*
8

3-

3°

f6.

28

1.
6.
6.

2.
Sf-

4.
4.

3<S

24
17
0
24
12
S
6f
43

PROBLEME

XXIX.

Etant donné un Corps plus pesant que P eau, trouver à quelle
hauteur elle montera dans un Vase rempli en partie
d'eau lors qu'on y mettra le Corps proposé.
f

Upposons que dans un Vase fait en Parallélépipède rectan- planche
gle, comme ABCL, il y ait de l'eau jusqu'à la hauteur AD, 45. 147,
& qu'on veuille sçavoir à quelle hauteur cette eau montera, si
l'on y met par exemple un boulet de fer, dont la gravité specifique est plus grande que celle de Peau , mesurez l'airc de la base
rectangulaire ABC , ou DEF, en multipliant la longueur ED par
la largeur EF : & la solidité de la boule proposée, en multipliant
le cube de son diamètre par 15-7, & en divisant le produit par
300; 8c si cette solidité est par exemple de 96 pouces cubes, 8c
Paire DEF de 48 pouces quarrez, en divisant cette solidité 96
par Paire 48, le quotient donnera 2 pouces pour la hauteur
EH, ouDG, à laquelle la boule proposée fera monter l'eau
quand elle sera mise dedans, parce qu'elle y occupera une
nlace égale à celle du Prisme GEI de l'eau qui est montée,

S
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'
^ ^ P consequent de 96 poucei
49.147.
Fig.
Ou bien mesurez avec une Balance bien juste la pesanteur du
Corps proposé, que nous supposerons de 31 livres, & par le
moyen de cette pesanteur trouvez la solidité du même Corps,
qui par le Proòl. 18. se trouvera de 96 pouces cubes, en supposant
que la piece proposée soit de fer. C'est pourquoi la solidité du
Prisme d'eau GEI sera aussi de 96 pouces cubes, laquelle par consequent étant divisée par la base DEF, que nous avons supposée
de 48 pouces quartez, on aura 2 pouces pour la hauteur EH
qu'on cherche.

PROBLEME

XXX.

Etant donné un Corps moins pesant que Veau , trouver di
combien il Je doit enfoncer dans la même eau
contenue' dans un Vaje.

P

Uisque le Corps proposé est supposé d'une gravitéspecifique
moindre que celle de l'eau, commeseroit une piece de bois
de Sapin, cette piece étant mise dans l'eau, ne s'y enfoncera pas toute entière, mais seulement en partie, sçavoir jusqu'à
ce qu'elle occupe dans l'eau un espace, dont l'eau qui le rempliroit pesé autant que la même piece. Ainsi pour marquer j ultement ce qui doit enfoncer dans l'eau de ce Corps moins pesant,
on en connoîtra la pesanteur, 8c l'on mesurera la quantité de
l'eau qui ait cette pesanteur, ce qui est facile, par ce qui a été dit
dans les Problèmes precedens ; aprés quoi il estévident que ce
Corps s'enfoncera dans l'eau jusqu'à ce qu'il occupe la place de
cette quantité d'eau.
i48.Fig. Mais pour venir à la pratique, supposons que le Corps du bois
de Sapin ABCD pesé par exemple 360 livres, & qu'un pied cube
de l'eau qui est contenue dans le Vase EFGH pesé 72 livres, divisez par ce nombre 7 a la pesanteur 360 d 11 Prisme ABCD, & le
quotient $■ fera connoître que f pieds cubes de la même eau pesentaussi 360 livres. C'est pourquoi le Prisme ABCDs'enfoncera dans cette eau jusqu'à ce qu'il y occupe la place de f pieds
cubes. Ainli pour sçavoir de combien il se doit enfoncer, ilen
faut retrancher parcn bas un Prisme de jr pieds cubes, qui ait la
même bafeque celle du Prisme ABCD, que l'on peut connoître
en multipliant la longueur A B par lalargeurBC, quand ellesera
rectangulaire, telle qu'on la suppose ici. Si cette base est par
exemple de 4 pieds quarrez, en divisant f pieds cubes par 4 pieds
quarrez, on aura 1 pied 8t 3 pouces pour la hauteur AI, àlaquelle 1c Prisme propose ABCD s'enfoncera dansl'eau.
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PROBLEME XXXI.
Çonnokre f une piece douteuse d'or ou d'argent
ne ou faujse.

es bon-

I la piece dont vous doutez de la bonté, est par exemple d'argent, & qu'elle ne soit pas extrêmement grosse , comme si c'étoit un écu , ou une piece de trente
sols 5 pour connoître fi cette piece est de pur argent, ou
mêlée avec quelqu'autre métal, il faut avoir une autre piece de bon argent autant pesante que la piece proposée, en
sorte que ces deux pieces étant mises dans les bassins d'une Balance bien juste , elles demeurent en équilibre dans
fair. II faut ensuite attacher ces deux pieces d'argent aux
bassins de la même Balance avec du fil, ou du crin de cheval , pour empêcher que ces deux bassins ne soient mouillez, lors qu'on plongera dans l'eau les deux pieces d'argent,
qui demeureront en équilibre dans l'eau aussi-bien que dans
l'air , quand elles seront égales en bonté , autrement si la
piece proposée pesé le moins dans l'eau, elle fera nécessairement fausse , c'est-à-dire , qu'il y aura quelqu'autre métal
mêlé d'une pesanteur specifique moindre que celle de Pargent , comme celle du caivre : 6c si elle pesé davantage,
elle ne sera pas aussi de bon argent, parce qu'elle fera mêlée
avec quelqu'autre métal d'une gravité specifique plus grande
que celle de Pargent, comme celle du plomb.
Si la piece proposée est d'une grosseur considerable , telle qu'étoit la Couronne d'or, que Hieron Roi de Syracuse
envoya à Archimede, pour connoître si P Orfèvre a voit employé fidellement les 18 livres d'or qu'il avoit reçu pour
faire cette Couronne, soupçonnant qu'il n'y eut mêlé quelqu'autre métal, parce qu'elle paroissoit fort grosse ; il faudra comme auparavant, avoir une piece de pur or, qui pesé autant que la Couronne , sçavoir 18 livres , 8c fans s'amuser à peser ces deux pieces dans l'eau , il suffira de les
plonger l'une aprés l'autre dans un Vase plein d'eau , car
celle qui chassera plus d'eau, fera nécessairement mêlée avec
quelqu'autre métal d'une gravité specifique moindre que celle de Por, parce que bien qu'également pesante, elle sera d'un,
plus grand Volume,
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PROBLEME

Trouver la charge d3un

PROÏLÈ'MES

XXXII.

Vaisseau sur la Mer , ou sur une
Riviere.

P

Ar ce qui a été fait au Frobl. 30. il est aisé de connoître la
Portée, ou le Port d'un Vaisseau, c'est-à-dire , la charge
que peut porter un Vaisseau sur l'eau de la Mer, ou d'une
Riviere, sans couler à fond. Car il est certain qu'un Vaisseau
peut porter autant pesant que l'eau qui lui est égale en grosseur,
si l'on cn rabat seulement la pesanteur du fer qui entre dans fa
construction, parce que le bois qui le compose, pesé à peu prés
autant que l'eau, ce qui fait que lans ce fer, le Vaistéau pourroit
naviguer étant plein de la même eau.
D'où il fuit que le Vaisseau, quelque charge qu'il ait, ne s'enfoncera pas entièrement dans l'eau, li la pesanteur de cette charge est moindre que celle d'un égal volume d'eau. Mais pour connoître ce volume, il faut mesurer la capacité ou solidité du Vaisseau, que nous supposerons de 1000 pieds cubes, laquelle étant
multipliée par 73 livres, qui font la pesanteur d'un pied cube
d'eau de la Mer, on aura 73ooolivrcspour la pesanteur d'un volume d'eau égal à celui du Vaisseau.
Ainsi dans cet exemple l'on peutdireque la portée du Vaisseau, pour pouvoir naviguer sur la Mer, est de 7 3000 livres, ou
de 36 Tonneaux 8t demi, comme l'on connoìc en divisant
73000 par 2000, qui est la valeur d'un Tonneau, parce qu'un
Tonneau plein d'eau de la Mer pesé 2000 livres. De lòrte que si
dans cet exemple la charge du Vaisseau passe 3 6 Tonneaux 8t demi, il coulera à fonds, & il nagera entre-deux eaux toutprestà
s'enfoncer, si fa charge est précisément de 73000 livres. Ainsi
afin que le Vaisseau puisse naviguer facilement 8c lans danger, fa
charge doit être beaucoup moindre que de 7 3000 livres : 8c si
elle approche de 7 3000 livres, en sorte qu'elle soit parexcmple
de 3 6 Tonneaux feulement, le Vaisseau ne s'enfoncera pas dans
l'eau de la Mer, mais aprés avoir cinglé heureusement en haute
Mer, il coulera à fonds 8c périra s'il arrive à l'emboucheure de
quelque Riviere d'eau douce, qui étant plus legereque l'eau de
la Mer, fera surmontée par la pesanteur du Vaisseau, pour le
moins si cette pesanteur est plus grande que celle d'un volume
égal de la même eau.
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PROBLEME

XXXIII.

Taire qu'une Livre d'eau pesé davantage, & tant que son
voudra.
'Experience nous apprend, que si l'on suspend à une corde
une pierre si grosse, qu'étant ainsi suspendue on la puisse
renfermer dans un Vase sans qu'elle le touche, en sorte qu'il reste dans ce Vase tout autour de la pierre la place d'une livre
d'eau : & que si l'on emplit d'eau cet espace vuide, le Vase qui
ne pesé tout leul avec son eau qu'environ une livre, parce qu'il
ne contient qu'une livre d'eau, selon nôtre supposition, pèsera
plus de cent livres, si la pierre tient dans ce Vale la place de cent
livres d'eau. Ainsi vous voyez que dans ce cas une livre d'eau
pefe plus de cent livres, 8c elle pèsera plus de mille livres, si la
pierre occupe dans le Vase la place de mille livres d'eau. Ainsi

L

desOu
autres.
bien servez-vous d'une Balance, dont les bassins AB, CD, Plancha
îo
pèsent également autour du centre du mouvement E, qui fera, 1P* ' *
si vous voulez, au milieu du Fléau FG, comme dans lesBalancesordinaires : 8c ayant attaché contre une muraille, ouquelqu'autre chose de ferme, le corps LM égal par exemple à 99 livres d'eau, par le moyen du crochet de fer HIK an ê.é fermement au point H de la muraille, entourez, comme nous avons'
dit auparavant, cecorpsLMdu bassin AB, en sortequ'il reste
entre-deux la place d'une livre d'eau : 8c alors si vous versez dans
le bassin CD 100 livres d'eau, 8c dans le bassin A B, une livre d'eau
seulement, cette seule livre d'eau du bassin AB demeurera en
équilibreavec les centlivres de l'autre bassin CD.
PROBLEME

Connoître

XXXIV.

le Vent qui souse dehors , fans sortir de
sa Chambre.

L faut attacher au Plancher de la Chambre un Cercle divisé
en 3 2 parties égales, avec les noms des 3 2 Vents ou Rumbs,
en sorte que le Vent Nord 8c Sud réponde à la Ligne Méridienne, ce que l'on peut aisément faire par le moyen d'une Boussole. II faut que ce Cercle divisé» ou Cadran ait une aiguille mobile autour de son centre, comme les Cadrans des Montres, ou
Horloges à roués, 8c que cette aiguille soir attachée à un aissieu
perpendiculaire à l'Horizon, qui se puisse mouvoir facilement
au moindre Vent, par le moyen d'unegiroiiette qu'il doit avoir
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en son extrémité au dessus du toit de la même Chambre : caí
le Vent faisant tourner cette girouette, fera aussi tourner son
aissieu , 8c en même temps J'aiguille qui lui est attachée,
laquelle en cette façon montrera fur le Cadran le Vent qui
soufle.
Planche
On voidà Parîs fur le Pont-Neuf, & aussi à la Bibliothèque du
ij-z.
semblable Cadran, non pas à un Plancher, mais conun
J
£*
tre une muraille, où l'on connoìt en tout temps le Vent qui
foufle parle mouvement de la girouette AB, dont l'aissieu CD,
qui est aussi perpendiculaire à l'Horizon, est soutenu en haut par
le Plan horizontal EF, qu'il traverse à angles droits, 5c en bas par
le Plan GH, fur lequel il s'appuye en son extrémité D, qui doit
étrepointuë, car ainsi en s'appuyant presque sur un point, cela
contribué à le faire mouvoir avec facilité au moindre Vent, 8c
cn même temps le Pignon IK, qui a huit aîlcs, ouCanelures
e'gales, pourleshuit Vents premiers, dans lesquels engrainent
ou s'accrochent les dents du Rouet LM , ce qui le fait mouvoir
par le mouvement de la girouette AB, 8t tourner avec lui son
aissieuPQ^ qui étant parallèle à P Horizon traverse lamurailleà
angles d: oits, 8c aussi PaiguilleNR, qui lui est attachée en son
extrémité P, qui passe par le milieu du Cadran, où les quatre
Vents Cardinaux sont marquez par les quatre lettrespar où leurs
noms commencent, 8c les autres quatre Vents d'entre-deux par
les deux lettres, par leíquelles commencent les noms des deax
Vents principaux entre lesquels ils sont.

ç.

PROBLEME

XXXV.

Construire une Fontaine , où Peau s'écoule & s'arrête
alternativement.
Planche
49. 149-

^*

A Yant prepare de Fer blanc, ou de quelqu'autre semblable
XJL matière, les deux Vases inégaux AB, CD, en sorte que le
plus grand soit celui de dessus AB ; qui doit avoir communication avec le plus petit CD, parl'ouverture E, afin que l'eau que
l'on versera dans le plus grand Vase AB, puisse sortir 8c entrer
dans le plus petit CD, d'où elle sortira par l'extrémité H du Siphon FGH , qui doit aussi être ouvert par son autre extrémité F, qui ne doit pas être beaucoup éloignée du fonds du Valè
CD.
Lors que l'eau du Vase CD sera montée par I'ouverture F vers
la partie supérieure G, l'eau décendra par l'autre ouverture H,
fi elle est plus basse que I'ouverture F, 8c si le Siphon FGH est de
telle grosseur qu'il sorte plus d'eau par I'ouverture H. qu'il
n'en entre dans le Vase CD par I'ouverture E, ce Vase CD sera
bien-tôt épuisé, 8c la Fontaine cessera d'aller : mais Peau comjnenceraà coulerde nouveau par I'ouverture H, lorsque l'eau
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sera remontée par la branche FG jusqu'en G , & ainsi enU

^ On peut donner à cette Fontaine telle figure qu'on
voudra , aussi-bien qu'à la suivante, où l'eau s'écoule aussi
par intervalles alternativement , dont la construction est
telle.
II faut ajouter au milieu du Vase AB, qui a deux fonds, c'est-planche
à-dire, qui est fermé de tous côtez , comme un Tambour, j-o.
un long Tuyau CD, qui est soudé au fond d'en bas vers F, &quiFig«
doit être ouvert à ses deux extrémitez C, D, dont la premiere
C ne doit pas tout-à-fait toucher au fonds d'en haut, afin de donder passage à Peau, quandonen voudra remplir le Vase AB, çe
qui fe fera en Reversant par I'ouverture D, lorsqu'on a renversé le
Vase AB avec son tuyau CD, dont I'ouverture D se trouvera dans
ce cas en-haut ; aprés quoi l'on ferme le tuyau CD par un autre
tuyau tant soit peu plus petit ED, qui y doit entrer justement, &
qui est attaché à un fond de boéte un peu plus long que l'un des
deux fonds du Vase AB.
Les deux tuyaux CD, ED, doiventavoir à une égale hauteur
deux petites ouvertures I, I, & le petit tuyau DE doit être mobile au dedans du plus grand CD, afin que quand on voudra, l'on
puisse tourner le tuyau plus mince DE, avec fa boéte GH, jusqu'à ce que les deux trous I, I, se rencontrent. De plusle Vase AB doit avoir en son fonds d'en bas plusieurs petites ouvertures, comme K, L, par où l'eau qu'il contient puisse sortir, 8c
la boète GH aussi deux ouvertures plus petites M, N, par où l'eau
puisse aussi sortir.
Ayant donc rempli d'eau le Vase AB, comme il vient d'être
enseigné ; & ayant bouché le tuyau CD par le moyen du tuyau
DE, que nousavons supposé si mince, qu'il le puisse remplir
justement, sans qu'il soit nécessaire que PextrémitéE parvienne jusqu'à l'extrémité C, pourvu que les deux autres extrémitez D, D, conviennent ensemble i on remettra la machine
dans sa premiere situation , en sorte que, comme vous voyez
dans la Figure, la boète GH, lui serve de base, qui doit être
tournée avec son tuyau DE, jusqu'à ce que les deux ouvertures
I, I, répondentl'uneàl'autre, 8c n'en fassent qu'une feule, 8c
alors l'eau contenue dans le Vase AB, sortira par les ouvertures
K» L, tant que l'air pctirra passer par I'ouverture I, pour succéder à la place de l'eau qui tombe dans la boète GH, en sortant
du Vase AB : maisquand cette eau fera montée dans la boëte
GH, au dessus de I'ouverture I, ce qui arrivera infailliblement,
parce qu'il sort plus d'eau par les ouvertures K, L, que par les
ouvertures M, N, qui sont supposées plus petites , Pair ne
pouvant plus passer par I'ouverture I, qui se trouve bouchée par
''ouverture de la boète GH, l'eau du Vase AB cessera de couler
par les ouvertures K, L, cependant que l'eau de la boëte GH
continuera de couler par les ouvertures M, N, ce qui fera baisser
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Planche sor peu à peu cette eau, jusqu'à ce que I'ouverture I setrouvan;
j o. 1,-3. débouchée, l'air y pourra passer & succéder à la place de l'ejj
Fig.
qai ( ommencera à s'écouler de nouveau par les ouvertures K*
L 1 & ainsi I'ouverture I, se trouvera bouchée une seconde foij
par l'eau qui tombe dans la boète G, H, 8c qui, comme aupa.
ravant, empêchera l'eau du Vase AB de s'écouler par les ouver.
turesK, L. Ainli vous voyez qu'en cette façon l'eau du Vafi
AB s'écoulera 8c s'arrêtera par des espaces interrompus, c'est-».
dire, par plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il ne relie plus d'eau
dans le Vase AB.
"Remarque.

^

Cette Fontaine est appellée Fontaine de commandement, parce
qu'elle va quand on le lui commande, ce que l'on tait quand on
connoîtque l'eauest prête àcoulerde nouveau par les ouverts
res K, L. Cela se connoî' aisément, car quand l'eau de la boéte GHensebussantcommcnceàdéboucher I'ouverture I, l'air
qui veut entrer par cette ouverture, fait un petit bruit, & fait
connoître que la Fontaine va bien-tôt jouer.

PROBLEME

XXXVI.

Construire une Fontaine par attraction.
Planche

ji.

faut ajuster dans POrifice B de la Phiole, ou marras de Ver»
deux tuyaux CD, CE, inclinez l'un à l'autre en formedeSiphon, 8c soudez ensemble vers leurs extrémitezC; qui
doivent être ouvertes, aussi-bien que les deux autres extrémitez
D, E, 8cboucherlerestedel'OrisiceB, en sorte que l'air n'y
puisse entrer en aucune manière.
Pour faire jouer cette Machine, on la renversera premièrement, pour la remplir d'eau toute entière si l'on veut, oa
seulement en partie par l'un des deux tuyaux CD , CE,
dont le premier CD doit être plus mince 8c plus court que
le second CE, pour une raison que la suite vous fera c«mnoître.
Aprés cela on rend à la Phiole AB fa premiere situation,
comme vous voyez dans la Figure, en la mettant à plomb fur
une table qui ait un trou, par lequel on puisse faire passer le
plus grand tuyau CE ; aprés quoi l'on place au dessous de Pautretuyaup'.us petitCD, un Vase plein d'eau, comme DF, en
forte que le tuyau CD touche son fonds : 8c alors i'eau de la
Phiole A B s'écoulera par le plus grand tuyau CE, 8cquand elle
& sera écoulée jusqu'à I'ouverture C, le poidsde Peauqui fort
par I'ouverture E du plu* grand tuyau CE, attirera Pair du
Matra*

IJ-J.

TL

X reAB,

i

2

'\

PROBLÈMES

DE

MSCANIQJJE.

MatrasAB, d'autant plus fortement qu'il sera plus gros & plus planeh^
longque le tuyau CD, ce qui fera monter en haut l'eau du
[jí
Vase DFpar le plus petit tuyau CD, d'où elle sortira par l'ou- Fig.
verrure C , avec impétuosité , & fera un jet trés-agréable
aujdedans de la Phiole, qui durera d'autant plus long-temps
que plus il y aura d'eau dans le Vase DF, parce que cette
eau retombera & s'écoulera continuellement par le plus
grand tuyau CE.

PROBLEME

XXXVII.

Co?îJlruire u?ie Fontaine par comprejjìon.
Ette Fontaine est composée de deux Vases égaux AB, Planche
CD, joints ensemble, 8cayant chacun un fonds, dont *5- ifti
celui d'en bas doit être plat pour servir de base à la Ma- ^'
chine, 8cce'iui d'en haut doit être un peu concave, pour recevoir l'eau qu'on y verse, quand on veut remplir d'eau le Vase CD, 8c faire joiier la Fontaine. II doit de plus avoir au milieu de fa concavité une ouverture avec un petit tuyau EF,
quia son extrémité O proche du fonds du Vale AB, 8c qui se
doit un peu élever au dessus du bord du Vase AB , afin,
que l'eau contenue dans ce Vase AB, en puisse sortir ávec
facilité.
On ajoute dans la Machinés deuX tuyaux cachez Gtí, ÍIC *
dont le premier GH est soudé au fonds du Vase AB, vers H,
où il y a une ouverture, par où entre l'eau qu'on verse dans la
concavité du fonds AB , pour en remplir le Vase inférieur
CD, cette eau.sortant par l'autre extrémité G du même tuyaiî
GH, laquelle à cause de cela ne doit pas toucher au fonds de
ce Vase : 8c le second IK est soudé à la panie supérieure du Vase CD vers I, où il y a pareillement une ouverture, aussi-bien
qu'en son autre extrémité K, qui ne doit pas aussi toucher au
fonds du Vase AB, afin que quand ón tiendra la Machine renversée, l'eau du Vase CD entré par le tuyau IK, 8c remplisse
le Vase AB , dont la capacité est supposée égale à celle du
Vase C D.
Apréscela, on remet la Machine dans fa premiere situation,
com r,e voús voyez dans la Figure, 8c alors en mettant une seconde f ois de l'eau dans la concavité du fonds AB, cette eau
entrera par I'ouverture H dans le tuyau GH, 8c ensuite dans le
Vase CD, dont elle preiíera fortement l'air, 8c aussi celuicui
est dansle tuyau 1K , 8c cet air comprimé pressera aussi l'eau qui
est dans le V.ife AB, ce qui l'obligeraà sortir avec impetuolìté\
Pir I'ouverture F, en faisant un jet fort agréable, qui durera
íong-temps, parce que cette eau retombera dans la concaviié
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Planche °^ f°nds AB, d'où elle rentrera par Pouverture H dans leVasc:
*r-. i<i4 CD, & tiendra toujours Pair comprimé, jusqu'à ceque toutej
Fig.
Peau du Vase AB soit sor ;ie, 8c que Pair puisse entrer par l'ouver.
ture F, du petit tuyau EF.
Ilestaiséde voirquc les deux Vases égaux AB, CD, nedoi.1
vent avoir entre eux aucune autre communication, que cellej
qu'ils onr parles deux tuyaux GH, I1C, comme vous voyez pari
cette Figure, & que ces deux tuyaux GH, IK , doivent être tel-l
lement íoudez en H, 6c en I, que Pair ne puisse aucunement env
trer, ni sortir.
Ranche
On void dans cette Figure une autre construction de Fontai-'
JI. 157.
par JcRobinet L du tuyau EF, & par le Robinet M dnl
ne>
tuyau GH, dont Pouverture H est au fonds inférieur du Vaíej
supcrieurAB. En lâchant le Robinet L, 8c en fermant le Ro.
binet M , on remplira d'eau le Vase AB, en la versant par Pou.
verrurcF, 8c en ouvrant ensuite le Robinet M, Peau du Vase
AB entrera par l'ouvertureH dans le tuyau GH, 8c remplira le
Vase CD. Enfin en fermant le Robinet M, 8c en ouvrant le
Robinet L, on remplira d'eau le Vase AB, comme auparavant;
aprés quoi si l'on ouvre le Robinet M, Peau du Vase AB pressera celle du Vase CD, qui poussera avec violence par Pouverru-j
re F Peau du Vase AB, en lui faisant faire un jet semblable au[
precedent.
í/j.Fíg.
Pour faire que ce jet soit deux fois plus haut , on divisera le Vase AB en tiois Cellules, 8c le Vase CD en deux,
8c l'on doublera les tuyaux GH, IK, comme vous voyez dans
la Figure } car ainsi Pair se. trouvanfpressé doublement,
Pestct de cette pression sera aussi double , c'est-à-dire , quel
Pc3u sortira par Pouverture F deux fois plus haut qu'aupara-í
vanr.
Planche
On peut faire une autre Fontaine par compression avec ua
jro. in. seul v3 e AB, 8c un seul tuyau par le milieu, comme CD, qui
doit être ouvert par ses deux extrémitezC, D, dont celle d'en
bas D ne doit pas tout-à-fait toucher le fonds du Vase AB,
& soudé vers Porisic» A , qu'il faut tellement boucher , que
Pair n'y puisse point passer : 8c au dessus de cet orifice A, lí
tuyau CD, doit avoir un Robinet, comme E, pour pouvoir
ouvrir 8c fermer le tuyau CD, íèlon le besoin, comme vous a!-[
lez voir.
Ayant fait entrer dans le Vase AB, avec une Seringue par
Pouverture C, autant d'air 8c d'eau qu'il sera possible, en fermant promptement 1c Robinet E, à mesure que vous seringue
rez, pour empêcher que l'airqui est extrêmement pressé daru
lf Vase AB, ne sorte ; l'eau comme étant plus pesante que l'air,
(c tiendra au fonds du Vase, 8c sera fortement pressée par Pair,
qui est aussi beaucoup comprimé dansce Vase : c'est pourquoi á
l'on ouvre letuyauCD, en lâchant ce Robinet E, Pair fera fit
tir avec violence l'caupar Pouverture C, 8c lui fera faire un js.
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àssezhaufc, qui durera d'autant phis que Pouverture C fera plus
petite, 8c que l'air dans le Vase AB sera plus comprimé, ce qui
arrivera encore mieux , si Pon fait tant soit peu chauffer ce

Vase.
Ou bien encore l'on peut se servir d'un seul Vase, comme Planche
ABCD, qui doit être fermé de toutes parts, & de deux tuyaux ífF!
EF, GH, ayant communication ensemble en H, où ils font £*
soudez, 8c ouverts en leurs extrémitezE, F, G, mais il ne faut
pas quel'ouverture F touche tout-à-fair au fonds du Vase ABCD.
Chacun de ces deux tuyaux doit avoir un Robinet en dehors,
comme L, M, 8c doit être tellement soudé en I, 8c en K, que
Pair n'y puisse p\>int passer.
Pour raire joiier cette Fontaine, il faut fermer le Robinet L,
8c ouvrir le Robinet M, pour faire entrer par force avec une Seringue autant d'eau qu'il sera possible dans le Vase ABCD ; aprés
quoi l'on fermera le Robinet M, pour empêcher que l'airqui
fera extrêmement pressé dans le Vase ABCD n'en sorte. Mais
si l'on ouvre l'autre Robinet L, Peau sortira fortement par Pouverture E, qui ne doit pas être bien grande, afin que le jet d'eau
dure plus long-temps.

PROBLEME

XXXVIII.

Construire une Fontaine far rarefattion'i
Yant joint ensemble les deux Vases inégaux AB, CD, qui plancha
doivent être fermez de tous côtez, comme ceux du Pro- j-i. 160Í
blême precedent, par les deux tuyaux égaux EF, GH, quidoivent comme les precedeiis, être soudez au fonds d'en bas en F,
&H, du Vase supérieur AB, 8c au fonds d'en haut en E, 8c
G, du Vase inférieur CD, en sorte que Pair ne trouve aucun
passage que par les ouvertures de ces deux tuyaux, qui doivent
être ouverts à chacune de leurs extrémitez E, F, G, H; ajoûtezau milieu du Vase supérieur AB , un troisième tuyau 1K plus
petit, dont Pouverture Id'en bas ne touche pas tcut-à-fait au
fonds d'en bas du Vase AB, 8c Pouverture K. d'en haut soit un.
peu élevée au dessus du fonds d'en Iran du même Vase AB. Cetre
ouverture K. doit être petite, 8c chacun des trois tuyaux EF, GH,
IK, doit avoir un Robinet, comme L, M , N, pour s'en ièrvir,
en cette forte.
Ayant fermé les deux Robinets L, M, ouvrez le Robinet N,
8c versez par Pouverture K. de Peau dans le Vase AB, juiqu'à ce
qu'il en soir plein. Aprésceia lâchez lesdeux Robinets L, M,
afin que Peau du Vase A B décende par les ouvertures F, H, dans
le Vase CD , & le remplisse seulement en partie, ce qui arrivera
aiaii, parce que je suppose que la capacité du Vase CD eft plus
Y *
grands
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flanche g^nde que celle du Vase AB. Fermez enfin les deux Robirietj
IÉO. L> M, 8c remplissez de nouveau le Vase AB d'eau: &aprés avoir
Fig.
íermé le Robinet N, mettez des charbons ardans au dessous du
Vase CD, 8c alors la chaleur de ces charbons fera raréfier Pair&
l'eaudu Vase CD, c'est pourquoi fi l'on ouvre le Robinet N,
Peaudu Vase A B sortira avec impétuosité par l'ouverture K, &
fera un jet fort agréable.
161.Fig.
Ou bien préparez un Vase de cuivre, ou de quelqu'autre métal, comme AB, qui doit être séparé en deux parties, donteel.
led'enhautCDEsoitouverte, Sccelled'en bas GH soit fermée
de toutes parts, exceptéenI,oùily doitavoirun petit tuyauen
forme d'entonnoir IL, avec un Robinet M , p9a r verser par cet
entonnoir cn ouvrant le Robinet, autant u'c-au qu'il en sera nécessaire pour remplir en partie la partie GH du Vase AB.
II fautajoûter au milieu du Vase AB un tuyau HO, dontl'ou.
vertureHd'enbasnedoitpas tout-à-fait toucher au fonds de ce
Vase, 8c l'autre ouverture O d'en haut, qu'il faut faire plus petite, doit sortir en dehors, pour y inférer une Sphere de Verre í
KN, parlaquelle 8c par le fonds d'en haut du Vase AB, il doit
passer un autre tuyau PQj ouvert en Jes deux extrémirez, afin
quel'eau qui montera du Vase AB dans la Sphere KN, par le
tuyau HO, en tombant retourne par le tuyau PQ dans le Vase
AB, ce qui fera un jet continuel.
Mais afin que l'eaudu Vase AB monte d'elle-même dans la
Sphere KN, par le tuyau HO, il faudra aprés avoir fermé le Robinet M, faire chauffer Peau 8c Pair qui sont dans le Vase AB,
en mettant au dessous fur le Plan RS une grille couverte de charbons ardans, dont la chaleur fera raréfier Pair, 8c monter Peau
dans la Sphere KN, 8cc.
52.

Remarque.
^ II n'y a pas lieu de douter que ces deux sortes de Fontaines ne
réussissent, quand elles seront bien exécutées : mais je n'oserai
pas assurer la même chose de cette troisième sorte de Fontaine,
que je vous donne dans la Fig. 162. qu'il ne faut que regarder
pour la comprendre, parce que peut-être la chandelle O s'éteindra, lors qu'on l'aura mise dans la Sphere concave AB, par Pouverture C, ce que l'on doit ainsi faire, afin que par sa chaleur elle
raréfie tellement l'airqui sera contenu dans cette Sphere, que
cet air raréfié en passant par le tuyau DE, par lequel la Sphere
AB, 8c la communication avec le Vase DF, presse Peau contenue
dans le Vase DF, en telle sorte qu'il Poblige de sortir par Pouverture d'en haut du tuyau GH i 8c qu'ainsi cette chandelle 0
ne produira pas Peffet qu'on se propose.

PROBLEME

3c,

XXXIX.

Construire une Horloge avec de Veau.
Omme les Corps pesans endécendant librement dans Pair
augmentent continuellement leurs vitesses, 8c parcourent
en temps égaux des espaces inégaux, qui croissent selon la proportion desquarrez 1, 4, 9, 16, 8cc. desnombresnatureis 1,
2, 3 ,,4, 8cc. en commençant depuis le point de repos ; tout
au contraire les corps liquides en coulant dans quelque vase par
une même ouverture, diminuent continuellement leurs vitesses, 8c la Surface supérieure de la liqueur, comme feroit de l'eau
contenue dans le Cylindre AB, que je suppose de Verre, s'abaisse en coulant continuellement par Pouverture B, selon la Fig,
proportion des mêmes nombres quarrez 1, 4, 9, 16, 8cc. en
des temps égaux.
C'est poui quoi si le tuyau de Verre AB plein d'eau se vuide par
l'ouverture B, par exemple en 12 heuresde temps, pour sçavoirde combien l'eau se doit abaisser à chaque heure, c'est-àdire, pour marquer les heures sur ce tuyau AB, l'on considérera que lequarréde 12 étant 144, comme l'on connoît en multipliant 12 par 1 2, on doit diviserla longueur AB en i44parties
é°ales, 8c en prendre 121 quarréde 11, depuis B en C, pour le
point de 1 heure : 100 quarréde 10, depuis B en D, pour le
pointde 2 heures, en supposant que Asoit lepointde Midi : 8c
pareillement 81 quarréde 9, depuis B en E, pour le point de 3
heures : 64 quarré de 8, depuis B en F, pour le point de 4 heures,
8c ainsi ensuite.

C

Remarque.
Si le tuyau AB ne se vuide pas exactement en 12 heures de
temps par Pouverture B , afin que cela arrive, il faudra diminuer»
ou bien augmenter cette ouverture B, selon que l'eau s'écoulera
plus ou moins vîte.
Pour trouver cette diminution, ou cette augmentation , c'està-dire, pour trouver l'ouverture B, ou le diamètre du trou par
lequel toute l'eau du Cylindre AB s'écoule précisément en 1 z
heures de temps, supposons que le diamètre de l'ouverture B
soit de 2 lignes, 8c que toute l'eau du Cylindre AB se soit écoulée en 9 heures de temps par cette ouverture, multipliez ce nombre 9 par le nombre a du diamètre, 8c divisez le prpduit iS par
11, qui est le temps auquel on veut que toute l'eau du Vase AB
s'écoule, 8c vous trouverez que le Diamètre de l'ouverture B
doit être d'une ligne 8c demie, pour faire que toute Peau dm
v
~
•' "
'
V-3
Prisme
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Plancha Prisme AB s'écoule par cette ouverture en 12 heures aa
fi. IJ8. temps.
Fig.
Si vous voulez connoîtrela quantité d'eau, qui s'écoule ì
chaque heure par l'ouverture B, il faut mesurer en premier
lieu, la hauteur AB, que nous supposerons de 6 pieds, & Paire de la base du Cylindre, par le moyen de son Diamètre que
nous supposerons d'un pouce, ou de 12 lignes : ce qui se fera
en multipliant par 78s le quarre 144 de ce diamètre 12, 8c en
divisant le produit 113040par 1000, car le quotient donnera,
environ 113 pouces quarrez pour l'aire de la base du CylindreAB.
Cette aire étant commune à tous les Cylindres d'eau, dont
les hauteurs font AC, CD, DE, 8cc. nous servira pour en connoitre les soli.tirez , sçavoir en les multipliant par ces hauteurs, quand elles seront connues : car ces soliditez seront la
quantité de l'eau qui s'écoule à chaque heure par l'ouverture
B.
Mais pour trouver les hauteurs AC, CD, DE, Sec. onfe.
ra ainsi.
Parce que la hauteur AB a été supposée de <S pieds qui valent
8cque nous Pavons divisée en 144 parties égales,
chacune de ces parties fera de 6 lignes, comme Ponconnoîten
divisant864par 144, Scia hauteur BC, qui est de 121 de ces
parties, fera par consequent de 726 lignes, comme l'on connoît en multipliant 121 par 6. C'est pourquoi la partie AC fera
de 138lignes, commell'on connoît en ôtant 726 de 864. Si
donc on multiplie 113 , qui est la base du Cylindre, par 138,
qui estlahauteur AC, on aura IJ794 lignes pour la solidité da
Cylindre AC, ou pour la quantité de Peau qui s'écoulera par l'ouverture B , pendant la premiere heure, c'est-à-dire, depuis MU
di jusqu'à une heure.
Pareillement la hauteur BD étant de 100 parties, si on Pôte
de la hauteur BC, qui a été faite de 121 parties, il restera 21
parties pour la hauteur CD du second Cylindre : 8ccommechaque partie vaut 6 lignes, la partie CD fera de 126 lignes, comme l'on connoît en multipliant 121 par 6. Si donc on multiplie
cette hauteur 126 par la base commune 113, le produit donnera
14238'ignes cubiques pour lafoliditédu second Cylindre CD,
ou pour la quantité de 1 eau qui s'écoulera par Pouverture B de.
puis uae heure jusqu'à deux heures. Ainsi des autres.
864lignes,

COROLLAIRE.

On tire de cette pratique la manière d'ajoûter à cette Montre
d'eau une autre Horloge d'eau, qui montre les heures en monflanche tant dans un Prisme GHI, dont la base eít connue, comme de
ST,. 163. 2.26 jjgnes quarrées, en faisant tomber Peau du Cylindre AB,
dans ce Prisme, lequel pour cette fia doit être placé plus bas que
Pouyçá
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l'ouverture B, 8c doit être d'une capacité pour le moins aussi pUnçi,.
grande que celle du Cylindre AB, êcenmarquant les heures fur 5-5." 163,
le mé me Prisme, en cette sorte.
Fig.
;
Parce q Je la quantité de l'eau qui répond à la premiere heure,
est de iss94 lignes cubes, on divisera cette solidii é isf~g+ par la
baseduPi iimeGHI, qui a été supposée de 216 lignes quarrées,
& le quotient donnera 69 lignes pour la hauteur G K de la premiere heure dans le Prisme GHI.
Demème, parce que la quantité de l'eau qui répond à îa fecondeheure, c'est-à-dire, au Cylindre CD est de 14238 lignes
cubiques, en divisant cette solidité 142 38 par la même base 226,
on aura 63 lignes pour la hauteur KL de la seconde heure dans le
même Prisme GHI. Ainsi des autres.
II est évident que quand la base du Prisme GHI sera égale à
celle du Cylindre AB, les divisions des heures dans le Prisme
GHI seront égales à celles du Cylindre AB, excepté quel'ordra
estrenversé, la hauteur GK étant égale à la hauteur AC, lahautcur KL à la hauteur CD, 8c ainsi ensuite.

PROBLEME

XL.

Construire une Pendule d'eau,

:

O

N appelle Ptudule d'eau, une Montre ou Horloge d'eau, i^.fij;
qui a la figure d'un tambour ou bocre ronde de métal bien
soudée, commeABCD, danslaquelle ily a une certaine quantité d'eau préparée, & plusieurs petites cellules qui ont communication les unes avec les autresproche du centre, 8cquinelaissent écouler Peau qu'autant qu'il est nécessaire pour faire décendre doucement 8c peu à peu cette Montre par son propre poids,
étant suspendue par deux filets, ou cordes fines 8c égaies EF,
GH, entortilléesautour de l'aissieu de fer IK., par tout également
épais, qui la traverse à angles droits de part 8c d'autre par le milieu , 8c qui en décendant avec elle montre fans faire aucun bruit,
par l'une de ses deux extrémitez I, K, ou bien, ce qui est le
meilleur, par les deux ensemble, les heures qui font marquées
à côté tout proche fur un Plan Vertical, où les divisions des heures ont été marquées par le moyen d'une Horloge à roués bien
juste.
Si je sçavois qui est l'Inventeur d'une Montre si simple 8c si extraordinaire , je lui rendrois ici justice ; jefçai seulement que les
premieres qu'on a vûè's à Paris, en cette année 1693. ont été apportées de Bourgogne : j'en ai vû une d'étain, quiavoit été laite à Sens, dont je donnerai ici les mesures 8* les proportions,
qui serviront pour en construire autant d'autres qu'on voudra
plus grandes, ou plus petites.
Lc Diamètre AB, ou CD, des deux fonds du tambour ou baV 4
riilst

§12,
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flanche r'"'ec ABCD étoit d'environ cinq pouces, 8cla laigeur AD -, oa
yj. 1C4. BC, oula distance de ces deux fonds qui étoient égaux 8c parai.
Fig. - leles entre eux, de deux pouces. Le dedans de cette bcëteétoif
divisée en sept cases ou cellules par autant de perits plans incli.
nez, oulanguettes d'étain soudées à chaque fonds, 8c à la cir.
conference ou surface concave du tambour, 8c longues chacune
tíy.Fig. de deux pouces, comme A, B, C, D, E, F, G, qui, com.
me vous voyez dans la Figure, ont une telle pen e, qu'elles ra»
sent 8c touchent la circonférence d'un Cercle qui leroit decrit da
CentreH, à l'intervalic d'un pouce & demi. Cette pente sert
aux cellules pour recevoir l'eau, 8c la faire aller d'une cellule à
l'autre, à mesure que la Machine roule endécendant, & marque les heures par l'cxtrémité de son aistïeu, qui comme nous
àvonsdéja dit, la traverse de part en part à angles droits, en entrant en son milieu par un trou H, qui a été fait quarré, afin que
la Montre rienne plus fermement à cetaislìeu.
Enfin, il y avoitdans cette petite Machine sept onces d'eau
purifiée, c'est-à-dire, distilée 8c préparée, qui y avoit été mise
par deux trous posez fur un même Diamètre, 8c également éloignez du centre H, qu'on avoit ensuite bouchez, pour empêcher
l'eau de sortir, quand la Montre tourne avec son aiflìeu, 8c change continuellement de situation, endécendant insensiblement
par le dévelopement des deux cordes qui la tiennent toûjours.à
plomb, 8c qui sont entortillées autour de son aistieu, qui en cette
façon demeure toujours parallèle à l'Horizon. Ce qui manqui
ici, fe trouvera dans la suivante.
"Remarque.
ÏI est évident que si certe Montre étoit suspendue par son centrede gravité, comme il arriveroit si la surface inférieure dí
Paissieu paslbit exactement par le centre de chaque fonds, elle
demeureroit immobile, 8c que ce qui la fait mouvoir, est qu'elle est suspendue hors de son centre de pesanteur par les deux
cordes qui sont roulées autour de sonaissieu, dontl'épaisléurne
doit pas être bien considerable par rapport à la grandeur de la
Montre, 8c de la quantité de l'eau qu'elle contient, afin que
cette Montre puisse rouler avec moderation par le passage de
l'eau d'une cellule à l'autre : 8c enfin que la Machine ne doit pas
décendre tout d'un coup, parce'que la force de son mouvcrnen:
fe trouve contre-balancée, ou diminuée par la pesanteur de l'eao
qu'elle contient.
* Pour monter cette Horloge quand elle est décenduë environ;
jusqu'au bas de ses deux cordes, il n'y a qu'à la haufíer avec la
main, en la faisant rouler d'un sens contraire dans ces deux cordes qui peuvent être si longues que l'on voudra, pourvû qu'elle
scient éeales, & attachées «n deux points également élevé* «
T*'
- W
- „
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áeiTus du Plan de PHorizon, afin que Paiflieu demeure toûjoui s
horizontal.
. '•.'<-_'■
Cellesque Pon fait présentement a Paris, font de cuivre, 8c
demeurent ordinairement 24 heures à décendredepuis le haut
jusqu'environ deux pieds en bas. La division des heures se fait,
comme nousavousdéja dit, par le moyen d'une Montre ordinaire bien reglce, cn marquant à chaque heure un point lá où
Paissieu de la boè>e touche par ses deux extrémitezle Plan Vert ical, où l'on s'est proposé de marquer les heures, ce qui suffit
d'avoir observé unefois pour toutes.
La commodité qu'il y a de se servir d'une semblable Montre,
qui, comme les autres est íujei te au changement de Pair, c'està-dire, à l'humidité ou à la sécheresse de Pair, estqu'elle ne fait
pointdebruit, comme les autres Montres, 8cqu'ainsi on n'en
peut pas être incommodé la nuit, pendant laquelle on peut en fe
réveillant connoître aisément l'heure qu'il est, par le moyen de
certaines petites chevilles, ou boutons, quePonmetàl'endioit
des heures.
De plus il n'y a pas souvent des reparations à faire dans cette
Montre, car il suffit d'en changer Peau une fois seulement en
deux ou trois ans, parce qu'elle se íàlit 8c s'épaissit avec le tem ps,
ce qui l'empêche d'être si coulante, 8c fait que l'Horloge retarde. Cette eau qui doit être distilée 8c de fontaine, se met par un
trou fait à l'un des deux fonds, que l'on bouche enluite a vec de
ladre, aprés avoir auparavant vuidé la boète de son eau impure
par le même trou, 8c lavé cinq ou six fois le dedans de la boëté
avec de l'eau claire un peu chaude.
Le R. P. Tiniothée Bernabite qui exceile dans les Mécaniques, 8c principalement dans les Machines Hydrauliques, a
donné toute la perfection imaginable à cette Horloge d'eau, 8c
il en afait une haute d'environs pieds, qui ne se monte qu'une
foisenun mois, 8c où l'on conncît outre les heures qui font
marquées furie haut de laboëte, dans un Cadran régulier, le
quantiémedu mois, les Fêtes de Tannée, le lieu du Soleil dans
le Zodiaque, son lever 8c son coucher, 8c la longueur du jour 8c
de la nuit, par le moyen d'un petit Soleil qui se meut 8c decend
imperceptiblement, 8c qu'on levé au bout du Mois au haut de la
ooëte, lors qu'il est décendu pendant le cours de ce même Mois.

fROBLEME X L I.
faire monter une. liqueur par le moyen d'u?ie autre liqueur
' plus pesante.

C Upposons que dans le Vase AB, il y ait par exemple du Vin , Planche
^ que l'on veuille faire monter dans la partie DG de IaSpheie£+-l6á^
concave CD, que je suppose séparée en deux parties C, D, qui l&
•

n'ont
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Planche n ont P°'nt d'autre communication entre elles que celle qu'elle}
54. 166. ont par l'ouverture O, où il doit avoir un entonnoir, tellement
Fig.
que l'eau qu'on y versera, puisse entrer quand on voudra dans
la partie CE, 8c la remplir entièrement. Cet entonnoir doit
avoir un Robinet pour le pouvoir ouvrir 8c fermer selon le be.
soin.
Cette Sphere concave CD sera soutenue par les deux tuyaux
EF, GH, ouverts en chacune de leurs extrémitez, dont le plus
grand EF doit être soudé en E 8c en 1, 8c doit avoir son ouverture F d'en bas proche du fonds d'en bas du Vase AB, qui est fer.
mé de tous côtez, 8c son autre ouverture E proche du fonds inferieurdelaSphereCD : 8c le plus petit GH doit être soudé en
G8cen K, Sc doit avoir son ouverture H d'en bas proche du
fonds supérieur du Vase AB, 8c son autre ouverture G au fonds
inférieur de la Sphere CD. Déplus, chacun de ces deux tuyaux
EF, GH, doit avoir un Robinet} comme L, M, 8c la partie
DG doit encore avoir en bas un Robinet N, pour s'en servir en
cette forte.
Ayant ouvert le Robinet O, 8c fermé les autres L, M, N,
versez de l'eau par l'ouverture O, jusqu'à ce que la partie CE
soit pleine: 8c ayant ouvert les deux Robinets L, M, l'eau contenue dans la partie CE décendra par le tuyau EF, 8c en pressant
le Vin contenu dans le Vase AB , le fera monter par le tuyau GH
dans la partie DG, parce que le tuyau CF étant plus grand que le
tuyau GH, a plus de pesanteur. C'est pourquoi en fermant le
Robinet M, 8c en ouvrant le Robinet N, on pourra tirer du Vin
par ce Robinet N, quand on voudra boire.

PROBLEME

XLII.

î>e deux Vases semblables , également pesans , & pleins de
métaux differeìis , discerner fun d'avec l'autre.

C

E Problème estaisé à résoudre à celui qui sçait que deux pieces de métaux disserens, qui pèsent également dans Pair,
ne pèsent pas également dans l'eau, parceque celle dont la gravité specifique est plus grande, occupe dans l'eau un moindre
volume, étant certain que tout métal pesé moins dans Peau que
dansl'air, àraifonde Peau dont il occupe la place : comme si
cette eau pesé une livre, il pèsera dans la même eau une livre
moins que dans Pair. Cette pesanteur se diminue plus ou moins,
selon que la gravité specifique du métal est plus grande que cell*
de Peau.
Ainsi étant proposez deux coffres tout-à-fait semblables , &
également pesans dans Pair, dont l'un soit plein, par exemple,
d'or, & l'autre d'argent, on les pèsera dans Peau, & celui qui
dan»
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dans cette eau se trouvera le plus pesant, sera nécessairement
celui qui contienr Por, dont la pesanteur specifique est plus grande que celle de l'argent, ce qui fait que Por perd moins de fa pesanteur dans l'eau que Pargent : Sc l'on connoît par experience
qu'il en perd environ la dix-huitiéme partie seulement, au lieu
que l'argent en perd à peu prés la dixième partie ; de sorte que
íi chacun de ces deux Coffres pesé dans Pair par exemple 180 livres , le Coffre plein d'or perdra dans Peau dix livres de fa pesanteur, 8c le Coffre plein d'argent en perdra dix-huitS c'est-à-dire,
que le Coff e plein d'or pèsera dans Peau 170 livres, 8c que le
Coffre plein d'argent en pèsera seulement 162.
Ou bien parce que Por est d'une pesanteur specifique plus
grande que celle de Pargent, il est de nécessité que ie Coffre plein
d'or, quoique semblable Sc autant pesant que le Coffre plein
d'argent, soit d'un Volume plus petit que le Coffre plein d'argent. Ainsi pour distinguer ces deux Coffresl'un d'avec l'autre,
on les plongera tous deux séparément dans un Vase plein d'eau,
& celui qui chassera moins d'eau que l'autre, fera d'un Volume
plus petit que cet autre, 8c fera par consequent celui qui contient

fer.
PROBLEME

X L I I I.

Mesurer la profondeur de la Mer.

I

L faut avoir un gros Poids attaché à une corde bien longue,"
& faire décendre ce Poids dans la Mer avec fa corde, en la lâchant continuellement jusqu'à ce que le Poids ne décende
plus, ce qui arrivera lors que le Poids touchera le fonds de la Mer,
pour le moins quand le Volume d'eau, qui fera occupé dans la
Mer 8c par fa corde pèsera moins que ce Poids avec fa corde: car
s'ilpesoit davantage, le Poids cesseroit de décendre, quoiqu'il
ne touchât pas le fonds de la Mer.
Ainsi l'on peut se tromper en mesurant la longueur de la corde qui sera décenduëdans Peau, pour conclurre de là la profondeurdelaMer ; c'est pourquoi pourne passe tromper, il faut
attacher au bout de la même corde un autre Poids plus pesant que
leprecedent, Scsi cePoidsne fait pas enfoncer plus de corde
dans Peau que le premier, ce sera une marque assurée que la longueur de la corde qui scradécenduë dans Peau, est la veritable
profondeur de la Mer : autrement il faudra se servir d'un troisième Poids encore plus pesant, 8c continuer ainsi, jusqu'à ce qu'on
ait deux Poids qui fassent décendre dans Peau une même longueur de corde, pour conclure avec certitude par cette longueur
la profondeur qu'on cherchç.
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PROBLEME XLIV.
Etant donnez deux Corps d'une gravité specifique plus grande que celle de F eau , eonnottre celui dont la solidité efi plus grande.

S

I les deux Corps proposez étoient d'une même matière homogène, il seroit facile de con noître celui, dont la solidité
seroit plus grande, en les pesant tous deux en l'air dans une j uste
Balance, étant certain que celui, dont la pesanteur se trouvera
plus grande, fera d'un plus grand Volume, c'est à-dire, que fa
solidité fera plus grande.
Mais fi les deux Corps proposez sont de diverses marieres homogènes, & d'une gravité specifique différente, 8cplusgrande
que celle de l'eau, on les plongera tous deux séparément dans un
Vase plein d'eau, étant certain que celui qui chassera pius d'eau,
fera d'un Volume plusgrand, parce qu'il occupe dans l'eau une
plus grande place.
Ou bien on les pèsera tous deux dans l'air, 8c dans l'eau, 8c l'on
remarquera de combien leur pesanteur qui aura été trouvée dans
l'air, se diminuera dans l'eau, étant certain que celui fera d'un
plus grand Volume, dont la pesanteur se diminuera davantage,
parce que dans ce cas, il doit occuper la place d'un plusgrand
Volume d'eau.
C'est par le moyen de ce Problème que l'on peutconnoître fi
une piece douteuse d'or ou d'argent est bonne ou fausse, en la
comparant à une piece de pur or, ou de bon argent, comme
nous avons deja dit au Proòl. 31.
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somme, au Poids C, 8c à la distance EF, c'est-à-dire, à ces piancj,4
trois nombres 324, 180, 9, un quatrième proportionnel, qui j.+<
donnera j pouces pour la distance EG, 8c par consequent 16 Fig.
pouces pour la distance DG, pour avoir le point G, autour duquel les deux Poids B, C, doivent demeurer en équilibre.
Apréscela, on cherchera à la somme des trois Poids A, B,
C, àlafommedesdeuxprecedensB, C, 8c à la distance DG,
c'est-à-dire, aux trois nombres 43 a, 324, 16, un quatrième
proportionnel, qui donnera 12 pouces pour la distance DH, 8c
par consequent 1 pouce pour la distance EH : 8c le point H fera
le centre de gravité qu'on cherche, c'est-à-dire, qu'on aura
trouvé le point H, autour duquel les trois Poids donnez A, B, C,
demeureront en équilibre fur la Balance donnée DF.

PROBLEME XLV.
Trouver le centre de gravité commun a plusieurs Voids suspendus en des points diffèrens d'une Balance.

Planche T)Our trouver le centre de pesanteur, par exemple des trois
*■ PoidsA, B, C, suspendus des trois points D, E, F, dela
Balance DF, à laquelle nous n'attribuerons aucune pesanteur,
ni plus ni moins qu'aux cordes DA , EB, FC , qui soutiennent
les Poids; nous supposerons le Poids Ade ioSlivres, lePoidsB
de 144 livres, 8c le Poids C de iSoiivres : la distance DE de u.
pouces, 8c la distance EF de 9 pouces, en forte que toute la longueur de la Balance DF soit de 20 pouces.
Cela étant supposé, nous trou verons premièrement le centre
de gravité G commun aux deux Poids B, Cs çn cherchant à leur

54.167.
Fig.
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DE PYROTECHNIE.

L

A Pyrotechnie estl'art de faire la Pou dre à Canon, les Fusées volantes, les Lances à feu, les Serpenteaux, les
Roues à feu, ou Soleils de feu, les Chandelles luisantes,
ies Balles à feu, les Dragons volans, les Etoiles à feu, la
Pluyed'or, les Tours de feu, les Arcades, les Trompes à feu,
les Pyramides, les Masses à feu, les Saucissons, les Roches de
feu, les Epées artificielles, les Coutelas à feu, les Boucliers &
Ecus artificiels, les Carosses à feu, les Gourdines, les Pots à
feu, les Chars de Triomphe, les Rondaches, les Cimeterres,
les Colosses, les Flambeaux de senteur, les Boètes, ou les Petards, & autres Machines pour les Feux d'artifice récréatifs : les
Barils ardans, ou Banques foudroyantes, les Boulets rouges,
ou Boulets enflammez, les Mines, 8c plusieurs autres Machines
de Guerre, comme les Grenades, le Bombes, Scies Carcasses:
8c généralement tout ce qui regarde les Peux de joye, Sc les Feux
d'artifice, comme vous allez voir dans les Problèmes suivans.

PROBLEME I.
Faire de la Foudre à Canon.

P

Uis que tous les Feux d'artifice ne se font que par le moyen
de la Poudre à Canon, que l'on dit avoir été inventée par un
Moine Allemand, depuis environ trois cens ans ; nousdevons
commcncerparla manière de faire cettePoudre, dont les effets
font si prompts Sc ii violens, quand elle est entière, c'est-à-dire,
quand elle est en grains, car quand elle est pilée, elle perd presque toute fa force, comme l'experience le faitconnoîire, sans
nous mettre ici en peine d'en chercher la raison.
II entre dans la composition de la Poudre, ees trois choses principales, le Nitre, ou le Salpêtre qui donne la force à la Poudre,
le Soufre qui sert à faire promptement prendre feu à la Poudre,
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& le Charbon pilé qui lie cette composition, 8c qui modère la
force de la Poudre.
Le Salpêtre doit êtretrés-blanc, 8c bien écumé 8c clarifié, ce
qui fe fait en le faisant bouillir avec de l'eau douce en quantité
suffisante pour le dissoudre dans une Chaudière, ou dans un Pot
déterre vernissée fur un feu qui est lent au commencement, Sc
que l'on augmente peu à peu jusqu'à ce que le Salpêtre soit entièrement fondu, 8c qu'il bouille à gros bouillons : aprés quoi l'on
jette dessus par plusieurs repriles quelque peu de Soufre jaune
bien pulvérisé, qui prend feu ausii-tôt, 8c par ce moyen consume toute l'humeur grasse 8c visqueuse du Salpêtre, qui en cette
façon se trouve purifié.
Le Salpêtre ayant été ainsi fondu Sc purifié, on le jette sur un
marbre bien poli, ou bien sur de la terre vernissée, ou bien encore sur des lames de fer, oudecuivre, où étant refroidi, il devient dur 8c blanc comme du marbre : aprés quoi on le reduit
en poudre ou farine, en le desséchant fur un feu de charbons, 8c
en le remuant continuellement avec un gros bâton, jusqu'à ce
qu'il quitte toute son humidité, 8c obtienne une parfaite blancheur, 8c ensuite on verse dessus de Peau claire 8c fraîche, ou
mieux du vinblanc, autantqu'il en est besoin pour couvrir le
Salpêtre, ce qui le fait dissoudre : Sc quand il a acquis la consistence de quelque liqueur épaisse, on le brouille continuellement
Scie plus vhe que l'on peut avec le même bâton, jusqu'à ceque
toute cette humidité soit évaporée, 8c que le tout soit reduit en
farine trés-séche 8c trés-blanche, que l'on passe ensuite par un
tamis de foye bien fin.
Le Soufre doit aussi être bien clarifié Sc écumé avec une cueillere, quand on l'a fait fondre petit à petit fur un feu de charbons bien allumez 8c non fumeux, dans un por de terre, ou de
cuivre ; aprés quoi on le tire du feu, 8c on le passe à travers un
linge dans un autre Vase, pour y avoir du Soufre pur 8: net, le
linge retenant toute la crasse, Sc toute l'humeur huileuse, dont
il n'est pas exempt auffi-bien q ue le Salpêtre.
II y en a qui pour rendre le Soufre plus violent, plus actif, 8c
plus spirituel, luiajoûtent, étant fondu, comme il a été dit, le
quart de son poids du Vif-argent, en le mouvant 8c le mêlant
continuellement.Scautant vîte qu'on peut avec un bâton,jusqu'à
ce qu'étant refroidi, le Mercure se trouve uni Sc bien incorporé
avec le Soufre, en sorte que le tout soit reiini en un Corps
solide.
Hyenad'autresqui pour rendre le Soufre plus puissant, plus
clair, Sc plus net, au lieu de Mercure y mêlent du Verre bien
pilé, 8c qui versent par dessus de l'eau de vie, avec quelque peu
d'alum concassé. Cela est bon pour faire de la Poudre fine pour
les Pistolets, Carrabines, 8c autres armes semblables : mais pour
la Poudre commune on se contente du Soufre jaune tout simple,
qui crie en le tenant prés de l'oreílle.

ÍJÎO
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Le Charbon doit être leger, car d'autant plus qu'il est leger,
d'autant moins il en faut mettre dans, la composition de la Poudre, parce qu'étant reduit en poudre, il tient beaucoup de pla.
ce dans une petite quanfité. Le plus leger de tous est celui qui
est fait de chanvre, mais je crois que le chai bon du bois de Saule
est meilleur, ou à son défaut le charbon du bois de Coudre, ou
bienduboisdeTillau, ou bien encore du bois de Genévre. C:
Charbon se fait ainsi.
Ayant coupé à la hauteur de deux ou trois pieds, au mois de
M i, ou de Juin, ausquelsiebois a plus de fève, les branches
du bois dont vous voulez faire du Charbon, qui soient épaisses
d'environ un demi-pouce, 8c en ayant ôté avec un couteau outre l'ecorcet ous les rameaux 8c tous les nœuds qui s'y rencontreront, faites-en de petits fagots, 8c les faites secher dans un
Four chaud, pour les faire brûler ensuite dans un grand por, que
vous couvrirez avec de la terre un peu mouillée, quand ils seront bien allumez8créduits en braise, laquelle en cette façon
s'éteindra, 8c ne vous laissera que des charbons que vous tirerez
14 heures aprés, pour vous en servir selon le besoin, 8clesmettre en usage dans la preparation de la Poudre, en cette sorte.
Preparation de la Poudré.
Yant connu que dans la composition de la poudre Pyrìqueí
autrement dite Poudre à Canon, il y entre du Salpêtre, da
Soufre, 8c du Charbon, ilneieste plusqu'à déterminer laproportion qu'on doit donner à la quantité de ces trois choses qu'on
veut mêler ensemble, 8tà vous enseigner PordreSc la methods
qu'il faut observer dans ce mélange.
Pour faire de la Poudre fine prepre pour les Fusées, ajoûreza
huit livres de Salpêtre trés-fin 8c. bien affiné, comme il a été enseigné auparavant, une livre de fleur de Soufre, 8c deux livres
de Charbon de Saule.
Ou bien ajoûtez à quatorze livres de Salpêtre, deux livres de
Soufre préparé avec le Mercure, ou en fleurs, 8c une livre de
Charbon du bois de Chanvre.
Ou bien encoreajoûtez à six livres de Salpêtre une livre de
Soufre, 8c une livre de Charbon.
Oubienenfin, ce qui me semble le meilleur, ajoûtczàquitre livres de Salpêtre une livre de Soufre passe par un crible trés-fin , 8c deux livres de Charbon tiré d'un Four de
Boulanger.
Si vous voulez que cette Poudre brûle dans Peau, ajoûtez ì
l'une de ces quatre compositions autant de Chaux vive que de
Soufre. *
Pour faire de la Poudre propre aux Armes à feu, 8c premieïement aux Canons, ajoutez à quarts *ivrcs de Salpêtre une u-
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Vre de Soufre, 8c une livre de Charbon : ou bien à vingt-cinq
livres de Salpêtre, cinq livres de Soufre, 8c six livres de Char-

bon.
. ;
.
.
Pour les Mousquets, ajoutez a% cinquante livres de Salpêtre,
neuf livres de Soufre, 8c dix livres de Charbon : Ou bien à cent
livres de Salpêtre, quinze livres de Soufre, 8c dix-huit livres de
Charbon;
. w
Enfin, pour les Pistolets, ajoûtez à cent livres de Salpêtre
douze livres de Soufre, 8c quinze livres de Charbon : ou bien à
cinquante livres de Salpêtre, cinq livres de Soufre, 8c quatre ce
Charbon.
La mixion de la Poudre étant ainsi proportionnée 8c déterminée, il la faut bien battre toute dans un Mortier de bronze avec
un piltín aussi de bronze pendant sept ou huit heures, 8c davantage fans discontinuer, en l'arrousant tout doucement 8c de
temps en temps avec de l'eau simple, ou mieux avec de Purine;
ou du vinaigre fort, oa mieux encore avec de l'eau de vie : 8c si
vous voulez une Poudre plus subtile 8c plus legcre, au lieu de ces
liqueurs, servez-vous de l'eau distillée d'écorce d'oranges ou
de citrons, en telle quantité, que la composition ne soit pas trop
liquide, ce que l'on connoîtra, quand en la pressant avec la
main, elle demeure à demi-épaisse 3 8c pour empêcher que le
Charbon ne s'envole en le battant, on pourra mêler dans la liqueur un peu de colle de poisson : 8c si l'on veut que les grains det
la Poudre soient trés-durs aprés leur deification, arroulcz sor la
fin vôtre composition avec de l'eau claire qui aura auparavant
éteint de la Chaux vive.
La composition ayant ainsi été bien battue 8c arroufée, on la
passera dans un crible ayant ses trous ronds, 8c plus ou moins
gros, selon la grosseur qu'on voudra donner aux grains de la
Poudre > aprés quoi l'on mettra cette Poudre ainsi passée dans
un tamis de crin, qu'on agitera pour faire qu'il n:y demeure rien
que le grain, qu'on gardera pour le besoin. Mais ií nc faut pas
perdre la composition qui ne fera pas grainée, c'est-à-dire, 13
poussière qui aura passé par le tamis, car on cn pourra faire des
grains comme auparavant, en la fai&nt sécher au Soleil, ou
en quelque lieu chaud, comme dans un Poêle, 8c en la remettant dans le même Mortier, pour la battre, Parioufcr^
lacribler, 8c la tamiser, comme il vient d'être dir, 8c en continuantainsijusqu'àcequctoute la composition soit reduite cû
grains.
II yen a qui ne mettent pas tant de soin à taire cette Poudre,
principalement la Poudre pour les Canons : car ils se contentent de mettre dans un pot de terfedu Salpêtre, duSòufie, 8c
du Charbon, se!«n une proportion à pen prés semblable à quelqu'une des précédentes, ou que la pratique leur a fait connoître bonne, 8c ils font bouillir le tout dans de l'eau douce à petic
feu pendant deux ou trois heures, jusqu'à ce que l'eau átaut tou-
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te évaporée, la composition ait quelque consistence ; apréj
quoi ils la font comme auparavant, secher au Soleil, ou en
quelque lieu chaud, &la passent ensuite par un tamis de crin,
pour la reduire en petits grains.

PROBLEME

II.

Faire de la Foudre à Canon, qui ait telle couleur qu'on '
voudra.

Foudre Rouge.
Ènfin, si vous voulez de la Poudre rouge, ajoûtez à douze
livres de Salpêtre, deux livres de Soufre, une livre d'Ambre,
8c deux livres de Santal rouge : ou bien ajoûtez à huit livres de
Salpêtre, une livre de Papier séché Sc pulvérisé, Sc ensuite bouilli dans de l'eau de Cinabre, ou de Vermillon, ou de bois de Brésil, 8c encore desséché.

PROBLEME

L

A Poudre dont nous avons enseigné la composition dans le
Problème precedent, est nécessairement de couleur noire à
cause du Charbon qu'on y mêle, & qui n'est pas absolument nécessaire, car il est libre de mettre à sa place quelqu'autre matière
facile à brûler, qui communiquera sa couleur à la Poudre qu'on
fera, comme il a été enseigné, en observant néanmoins lea
jroportions suivantes.
Foudre Blanche.
Si vous voulez de la Poudre blanche, ajoûtez à six livres de
Salpêtre, une livre de Soufre, & une livre de la moiielle bien séchedeSurcau : ou biemjoûtez u dixlivres de Salpêtre une livrede Soufre, 8t une livre du oois de Chanvre tillé.

g^g

III.

Faire de la Foudre muette.
N appelle Foudre muette, 8caussi Poudre blanche ceile qui
ne fait point de bruit en tirant. S'il y a une telle Poudre, il
n'est pas probable qu'elle puisse avoir une force bien grande,
étant certain que le bruit que la Poudre à Canon produit, ne
vient que de la percussion de l'air qui se trouve frappé rudement
par la force de la Poudre. Je n'ai jamais vû de Poudre muette,
que plus communément on appelle Poudre blanche, parce que
peut-ê:re la premiere qui a été faite, étoit blanche : mais j'ai bien
vû dans les Auteurs plusieurs manières pour la faire, dont je n'ai
retenu dans ma mémoire que les deux suivantes.

O

Premiere Manière.
Foudre Jaune.
Si vous voulez de la Poudre jaune , ajoûtez à huit livres de Salpêtre , une livre de Soufre, Sc une livre de Safran sauvage bouilli
dans de Peau de vie, Sc ensuite séché Sc pulverise.

Ajoûtez à deux livres de Poudre commune, une livre de Borax de Venise , 8c ayant pulvérisé , mêlé, 8c incorporé ces
deux choses ensemble , faites-en de la Poudre giainée qui
fera celle qu'on demande.

Foudre Bleue.

Seconde Ma?iierè.

Si vous voulez de la Poudre bleue ,'"ajoûtez à huit livres de Salpêtre, une livre de Soufre, 8cune livre de feieurc de bois de
Tillau, bouillie dans de l'eau de vie, avec de la couleur bleue
d'indigo, 8c ensuite féchee Sc pulvérisée.

■ Ajoûtez à quatre livres de Poudre commune, deux livres de
Borax de Venise, une livre de pierre de Calamine, Scuneiivre
dcSelarmoniac, 8cpulvérisez le tout ensemble, pour en fair*
de la Poudregrainée, comme auparavant.

Foudre Verte.

PROBLEME

Si vous voulez avoir de la Poudre verte, ajoûtez à dix Iivreí
de Salpêtre une livre de Soufre, 8c deux livres de bois pourri,
toiiillidansdt l'eau de vie avec du Verdet, 8c ensuite séché &
reduit en poudre»

tondit

IV.

Connoítre les défauts de la Poudre à Cation.

L

Es défauts de la Poudre à Canon se peuvent connoítre pre~
miercment far la vue, sij&voir quand elle est trop noire,

?*
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c'est-à-dire, quand elle a trop de Charbon, ce que l'on connoît
lors qu'étant polee fur du papier blanc, elle le noircit : car le
trop de Charbon la rend humide, Sc cette humidité fait fondre
le Salpêtre, le sépare des deux autres parties de lacompolition,
Seen diminué la force. La bonne Poudre doit être de couleur
cendrée, Sc tirant un peu fur i'obfcur, ou tant soir peu fur le
rouge.
Secondement par l'attouchement, fçavoir en écrasant quelques grains de Poudre avec Je bout du doigt fur une table
bien polie , car s'ils se réduisent facilement en poussière,
ce sera une marque qu'il y aura plus de Charbon qu'il ne
lui faut : 8c si les grains ne se brisent pas également , en,
forte qu'il s'en rencontre quelques-uns si durs, qu'ils ne s'écrasent qu'avec difficulté , Sc qu'en piquant le doigt , on
connoîera par là que le Soufre n'est pas bien incoi poréavec
lc Salpêtre , 8c que par consequent la Poudre est mal préparée.
Troisièmement par le feu, car si la Poudre étant brûlée sur
une planche unie, elle la noircit beaucoup, ce sera une marque que la Poudre contient en soi trop de Charbon : 8c si sur
cette planche ou table il demeure seulement quelque marque
noire, onconnoîtra par là que la Pou t re contient beaucoup de
Charbon qui u'apas été assez brûlé : Sc enfin si la planche demeure comme grasse, cela fera connoîere que le Soufre Sc le
Salpêtre n'ont pas été bien purifiez : c'est à-dire, délivrez de
cette humeur huileuse, g-asse, 8c visqueuse, qui est toûjoun
nuisible 8c superflue.
On connoît auili que le Salpêtre n'a pas été bien clarifie, c'est-à-dire , délivré de cette matière grossière 8c terrestre qui est nuisible dans la composition , 8c que le Soufre n'a pas été bien broyé , ni assez incorporé avec les
deux autres paries de la composition , lors qu'on trouve
dans la Poudre de petits grains blancs , ou de couleur de
citron.
On juge encore de la bonne ou mauvaise qualité de la Poudre à Canon par le moyen du feu, en mettant sur une planche bien netteScunie plusieurs petits tas dePoudre, éloignez
entre eux de quatre ou cinq Pouces : car si la Poudre est bien
preparée, en mettant le feu à l'un de ces monceaux de Poudre, elles'enrìammera tout à coup, 8c il brûlera tout seul en
faisant un petit bruic éclatant, 8c la fumée qui sera blanche 8c
claire s'élèvera tout d'un coup en Pair, ou elle paroîti a comme
un cercle de fumée en forme de Couronne.

PRO,
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PROBLEME

32s

V.

Corriger les défauts de la Foudre à Canon.
I la Poudre à Canon a été mal preparée, ou si pour a voir été
tenue en quelque lieu humide, ou pour être trop vieille,
elle se soit affaiblie, ou gâtée, éventée, Sc altérée, c'està-dire, si elle a dégénéré de ía premiere vigueur, 8c perdu une
partie de la force qu'elle s'étoit acquise dans fa premiere preparation, on la pourra rétablir en sa premiere vigueur, encette sorte.
Ayant pesé la Poudre qui commence â s'altérer, ou qui est
tout-à-fait gâtée, 8c dont vous voulez rcparerlcs forces, ajoûtez-lui autant deSalpêtrc bien clarifié qu'il en fera besoin pour
contre-peser à une ìèmbiablc mesure de bonne Poudre, car
cette Poudre gâtée ou altérée pèsera moins que quand elleétoit
nouvellement preparée : Sc ayant pilé Ic tout ensemble comme àl'ordinaire, vous le réduirez en grains, comme il a été
dit ailleurs, pour avoir une Poudre qui fera trésTbonne, Sc qu'il
faudra resserrer dans un vaisseau de bois, pour s'en servir au
besoin.
Lorsque la Poudre ne fera qu'un peu altérée, on se contentera de mêler 8c de remuer sur une table ou sur de la toile, avec
la main, ouavecune pèle de bois, une portion de cette Poudre
avec une égale portion de bonne Poudre nouvellement preparée , Sc de faire lécher le tout au Soleil,

S

PROBLEME

VI

Préparer PHuile de Soufre, propre pour les Feux
d'artifice.
Yant faitfondre une quantité telle qu'il vous plaira, de Soufre clarifié fur un feu mediocre dans unVaiede terre, ou
de cuivre, jettezdans ce Soufre ainsi fondu de la vieille tuile,
ou à son défaut de la tuile neuve, qui soit bien cuite, 8c qui n'ait
jamais été mouillée, aprés Pavoír reduite en plusieurs petits
morceaux de la grosseur d'une féve : 8ç remuez continuellement
avec un bâton ces morceaux de brique, ou terre cuite, jusqu'à ce
qu'ils boivent Sc consomment tout le Soufre j aprés quoi vous
mettrez cette composition dans un alambic fur un fourneau à distiller, pour en tirer une huile qui s'allumera trés-facilement, 8>
Q iùsera,tres-propre pour la composition des Feux d'artifice.

A
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' Oubien ayant mis dans une phiole qui ait le col un peu long
du Soufre pulvérisé environ jusqu'à la troisième ou à la quatrième partie du ventre de la phiole, & ayant versé dessus de l'cfprit de terebentine, oubiendel'huilede noix, ou de genévre
jusqu'environ à la moitié du ventre de la même phiole, mettez
cette phiole ainsi demi-pleine sur des cendres chaudes, 8c l'y
laissez pendant huit ou neuf heures, au bout desquelles vous
trouverez dans laphiole une huile qui fera trés-combustiblc, &
tres-propre pour les Feux d'artifice.

PROBLEME

Vil

^réparer T Huile de Salpêtre, propre pour les Feux esartifice,

M

Ettez fur une table de sapin bien unie, &bien sèche, &
posée horizontalement, du Salpêtre clarifié en telle quantité qu'il vous plaira, & le faites fondre fur cette table ou
planche de Sapin, en mettant au dessous des charbons allumez :
& alors la liqueur pénétrera la table, & tombera en bas goûte à
goûte, que vous recevrez dans un pot de terre, ou de cuivre,
pour avoir une Huile de Salpêtre, dont vous pourrez vous servir aussi tré;-utilèment pour les Feux d'artifice, comme uouí
dirons en son lieu.

PROBLEME

VIII.

Treparer VHuile de Soufre &de Salpêtre mêlez ensemble,
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Yant mêlé 8c incorporé ensemble des portions égales de
Soufre 8c de Salpêtre, reduisez-les en poudre trés-fine,
que vous passerez par un tamis bien fin : 8c ayant mis cette poudre ainsi parsséedans un pot de terre, qui soit neuf, ou
qui n'ait jamais servi, versez par dessus du vinaigre de bon vin
blanc, ou bien de l'eau de vie, en telle quantité, que toute lá
poudre en soit couverte. Fermez ensuite vôtre pot, en sorte
que l'air n'y puisse aucunement entrer, 8c le laissez ainsi couvert dans un lieu chaud, jusqu'à ce que tout le vinaigre soit
consommé 8c évanoui. Tirez enfin de la matière qui restera dans
le pot, l'Huile par le moyen d'un alambic, laquelle peut servir
à plusieurs usages dans la Pyrotechnie.

PROBLEME IX.
Faire un Modelle propre pour la confirutlion des Fuféesl
A Fusée que les Latins appellent Rocbeta, 8c les Grecs Ffê
robdos, est une Cartouche, ou Canon de Carton, que l'on
rjinpliten partie de Poudre à Canon, deSalpêrre, 8c de
Charbon, où le feu étant mis, la Fusée voltige en Pair, 8c faic
un estet agréable à la vûë.
11 y en a de trois fortes, les Petites, dont le calibre n'excède pas
one iivre de balle, c'est-à-dire, dont l'orifice a pour largeur h»
diamètre d'une balle de plomb, qui ne peie pas plus d'une livre ,
car c'est ainsi que l'on mesure les calibres ou orifices des Moules,
ou Modestes des Fusées par les diamètres de balles de plomb : les
lAoy.rmts, qui porteur depuis une livre jusqu'à trois livres de balle : 8c les Grandes, qui portent depuis trois jusqu'à cent livres d»

L

balle.
Pour faire que cette Cartouche ait toujours une même longueur, 8c une même épaisseur, afin qu'on puisse faire des Fusées autantqu'on voudra d'une même portée, 8c d'une égale
force, onlametdans un Cylindre concave solide, ou piece solide concave tournée exactement au Tour, qu'on appelle Modelle, 8c aussi Moule, & Forme, qui est quelquefois de métal, 8c
ordinairement de bois dur, comme de Buis, de Genévre, de
Frêne, de Sorbier, de Palmier, dcCiprez, de Prunier sauvage, de Chataigner, de Noyer d'Italie, 8c d'autres arbres de cetr
te nature.
II ne faut pas confondre ce Moule, ou Modelle avec une au- Plansh»
tre piece de bois qu'on appelle Bâton, autour duquel on roule le f 4» i6ï,
carton ou gros papier, qiri sert à faite la Cartouche, tantqu'el-^6*
le puisse justement emplir le creux du Modelle, dont le diamètre étant divisé en huit parties égales, on en donne cinq au diamètre du Bâton, qui est ici représenté par la lettre B, 8c le Modellepar la lettre A, dont la longueur doit être sextuple du dia-r
metre de son Calibre pour les petites Fusées , car pour les
Moyennes 8c pour les Grandes, la longueur peut être quintuple , ou quadruple seulement du diamètre du même Calibre.
Outre le Bâton B, ilyacncoreuneB^«e//*C, qui servant à
charger la Cartouche pour faire laFusée, doit être tantsoitpeu
plus petite que le Bâton B, afin qu'elle puisse entrer à l'aife dans
la Cartouche, que l'on met dans l'ouverture du Modelle avec
son Bâton, pour donner en frappant dessus cinq ou six coups de
Maillet, belle forme au col de la Fusée, qu'on entortille d'un
tour 5i demi prés de son bout, avec une forte ficelle, aprés avoir
X 4
retiré

^fS
Planche
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partie le Bâton en tournant & tirant peu à peu cette fi.
54. 168. celle, jusqu'à ce;que la Cartouche se trouve tellement étreciç
Fig.
& étranglée, qu'il n'y demeure qu'un petit trou, qu'on lie ensuite avec une ficelle, pour le tenir en cet état, 8c pour avoir
ainsi la Cartouche prêteà charger, comme nous enseignerons
au Probl. i1.
Cette Baguette C est percée en long en son extrémité, 8c assez profonde pour recevoir dans fa concavité la Broche DE,
qui doit être dans le Modelle A» ausii-bien que la Cartouche
avec fa Baguette C, au dedans de laquelle entrera la pointe E
de la Broche DE, ce qui fe pratique ainli quand on charge la
Fusée, pour faire un rrou dans le fonds de la composition, dont
je vais parier dans le Problème suivant, aprés avoir dit que la
longueur de la Broche DE doit être égale environ à la troisième partie de celle de la Fusée, ou du Modelle. La pratique
yous enseignera le reste.
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Depuis 12 jusqu'à 15 livres.
Ajoûtez à quatre livres de Salpêtre, une livre de Soufre, 8c
deux livres de Charbon.

Depuis 9 jusqu'à 10 livres.
•
"■
Ajoûtez à soixante-deux livres de Salpêtre, neuf livres de Soufre, 8c vingt livres deGharbon.
Depuis 6 jusqu'à 9 livres!
Ajoûtez à sept livres de Salpêtre, une livre de Soufre, 8c deux
livres de Charbon.

Depuis 4 jusqu'à 5 livret.

PROBLEME X.
Préparer la composition nécessaire pour la conslruclion <^«ne bonne Fusée.

L

Ajoûtez à huit livres de Salpêtre, une livre de Soufre, £ç
deux livres de Çharbon.

Depuis 2 jusqu'à 3 livres.

A composition des Fusées est différente, selon leur diverse
grandeur, étant certain que la composition qui convient
aux petites Fusées est trop violente pour les grosses, parce
cjue le feu brûle une plus grande matière dans un tuyau plus large,
que dans un plus étroit, outre que la Poudre étant longuement
battue', elle se fortifie, 8c se rend plus violente : ce qui fait que
dans la composition des grosses Fusées il n'y entre point de Poudre à Canon. Ainsi pour la différente grosseur des Fusées, ori
pbservera dans leur composition les proportions suivantes.

Ajoûtez à soixante livres de Salpêtre, deux livres de Soufre j
8c quinze livres de Charbon.

Depuis 60 jusqu'à 100 livres.

Tour douze onces.

Ajoûtez à trois livres de Salpêtre, une livre de Soufre, 8c deux
livres de Charbon doux.

Ajoûtez à neuf livres de Poudre, quatre livres de Salpêtre,
Une livre de Soufre, & deux livres de Charbon.

Depuis 30 jusqu'à 50 livres.

Tour 8 onces.

Tour une livre.
Ajoûtez à seize livres de Poudre , une livre de Soufre »
& trois livres de Charbon : Ou bien à neuf livres de Poudre , quatre livres de Salpêtre , une livre de Soufre , 8í
deux livres de Charbon. ■

Ajoûtez à trente livres de Salpêtre, sept livres de Soufre, 8c
dix-huit livres de Charbon.

Ajoûtez à trente livres de Poudre vingt-quatre livres de Salpêtre, trois livres de Soufre, 8c huit livres de Charbon.

Depuis 18 jusqu'à 20 livres,

Tour 5 & 6 onces.

Ajoûtez à vingt-une livres de Salpêtre, six livres de Soufre, 8c
tsûiz livres de Charbon.

Ajoûtez à trente livres de Poudre, vingt-quatre livres de Salpêtre, trois livres de Soufre, 8c huit livres de Charbon.

RECREAT. MATHEMA T. ZTPHYIJ

Tour

4

onces.

Ajoûtez à vingt-quatre livres de Poudre, quatre livres de Saí»
pêtrc, deux livres de Soufre, & trois livres de Charbon.

Tour 2 &

3

onces.

Ajoûtez à vingt quatre livres de Poudre, quatre livres de Salpêtre, une livre de Soufre, 8c trois li\(res de Charbon.

Tour une demie, &pour une once.
Ajoûtez à quinze livres de Poudre, deux livres de Charborj;

Tour les moindres Fusées.
Ajoûtez à neufou dix livres de Poudre, une livre, ou une livre 8c demie de Charbon.
Voici d'autres proportions, que l'experience a fait trouver trés- bonnes.
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jc demie de Charbon. La composition fera plus forte, si vous
h faites de dix onces de Poudre, de troisonces 8cdemic de Salpêtre, 8c de trois onces de Charbon.

Tour les Fusées de cinq ou six onces.
Ajoûtez à deux livres 8c cinq onces de Poudre, une demie livre
deSalpé;rc, deux onces de Soufre, six onces deCharbon, 8c
deux onces de limaille de fer.

Tour les Fusées de sept ou huit onces.
Ajoûtez à dix-sept onces de Poudre, quatre onces de Salpêtre, 8c trois onces de Soufre.

Tour les Fusées de huit à douze onces.
Ajoûtez à deux livres 8c cinq onces dePoudre, unedemie livre de Salpêtre, deux onces de Soufre, sept onces de Charbon •
& trois onces de limaille de fer.

Tour les Fusées de dix à douze onces.
Tour les Fusées qui peuve?it contenir une ou deux onces de
matière,
Ajoûtez à une livre de Poudre d'arquebuse deux onces de
Charbon doux : ou bien à une livre de Poudre d'arquebuse, une
livre de grosse Poudre pour les Canons : ou bien à neuf onces de
Poudre a'arquebuse, deux onces de Charbon : ou bien encore
ajoûtez à une livre de Poudre une once 8c demie de Salpêtre, &
autant de Charbon.

Tour les Fumées de deux à trois o'aces.
Ajoûtez à quatre onces de Poudre, une once de Charbon ; ou
bien à neuf onces de Poudre, deux onces de Salpêtre,

Tour une Fusée de quatre onces.
Ajoû'ez à quatre livres de Poudre, une livre de Salpêtre, &
quatre onces de G^rbon, 8c si vous voulez une demie once de
Soufre : ou bien à une livre 8c deux onces 8c demie de Poudre,
quatre onces de Salpêtre, 8c deux onces de Charbon : ou bien à
une livre de Poudre, quatre onces de Salpêtre, 8c une once de
Charbon : ou bien à dix-sept onces de Poudre, quatre onces de
Salpêtre, 8c autant de Charbon : ou bien encore ajoûtez à trois
ences Òc demie de Poudre, dix onces de Salpêtre, ôc trois onces

Ajoûtez à dix-sept onces de Poudre, quatre onces de Salpêtre
i
trois onc<*s 8c demie de Soufre, 8c une once de Charbon.

Four les Fusées de quatorze ou quince onces.
Ajoûtezàdeux livres 8c quatre onces dePoudre, neuf onces
deSalpêtre, trois onces de Soufre, cinq onces de Charbon, 8c
trois onces de limaille de fer.

Four les Fusées d'une Uvre.
Ajoûtez à une livre de Poudre, une once de Soufre, 8c trois
onces de Charbon.

Tour une Fusée de deux livres.
Ajoûtez à une livre 8c quatre onces de Poudre, douze onces
de Salpêtre, une once de Soufre, trois onces de Charbon, 8c
deux onces de limaille de fer.

Tour une Fusée de trois livres.
Ajoûtez à trente onces de Salpêtre, sept onces 8cdemie do
Soufre j 8c onze onçes de Charbon^
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Four les Fusées de quatre» cinq, six, ou sept livres.
Ajoûtez à trente-une livres de Salpêtre, quatrelivres & demie
de Soufre, & dix livres de Charbon.

Pour les Fusées de huit, neuf, ou dix livres.
Ajoûtez à huit livres deSalpêtre, une livre & quatre onces de
Soufre, & deux livres 8c douze onces de Charbon.
Ayant ainsi détermine' la proportion des diverses matières qui
en rent dans la composition des Fusées qu'on a dessein de faire,
avant que de les mêler ensemble, il les faut piler chacune à part,
Scies passer par un tamis, & ensuite les peser 6c les mêler ensemble, pour en charger la Cartouche qu'on doit tenir toute
pr î:e dans son Moule ou Modelle, 6c qui doit être faite d'un papier fort, doublement collé avec de la colle faite avec de l'eau
claire 6c de la fine farine : 6c pour achever la Fusée, comme
nous allons dire dans le
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dans la Cartouche, que l'on fait quelquefois de bois au lieu de PIanchd,
carton.
',
. .
•
s+- 168.
La Cartouche étant ainsi remplie de composition, 8c le pa- Fig.
pier étant redoublé par deííus, comme il vienrd'être dit,- on
frappera fermement dessus avec la Baguette 8c le Maillet
pourpreifer 8c comprimer les replis du papier, dans lesquelsoa
pourra mettre de la Poudre grenee, pour faire peter la Fusée.
On y fera trois ou quatre trous avec un poinçon FG, que l'on
feraentrer jusqu'à la mixtion de la Fusée, comme vous voyez 165.Fig*
en A, pour donner feu aux Etoiles, aux Serpenteaux, 8c aux
Fusées courantes, quandily en aura : autrement on se contentera de faire avec une tarière, ou avec un poinçon, un seul trou,
qui ne soit ni trop large, ni trop étroit, comme d'un quart du
diametrede la Fusée j pour donnerfeuàla Poudre, en prenant
garde que ce trou soit le plus droit qu'il fera possible, 8c justement au milieu de la composition.

PROBLEME

XII.

Faire des Fusées qui montent en fair avec des Baguettes.

PROBLEME XI.

Cons.ruire une Fusée.
Ranche

ct-. 168.

A Yant préparé* com me il vient d'être enseigné, la compa£\ íJtion propre 8c convenable à la grosseur de la Fusée qu'on

veut construire, 8c qui doit avoir sa hauteur proporrionnée à la
largeur de son orifice, comme il a érédit au Probl.y. laquelle
composition ne doit pas être trop humide, ni trop sèche, mais
humectéeranrsoit peu de quelque humeur huileuse, ou bien
d'un peu d'eau de vie : 8c ayant placé dans le Moule la Cartouche, qui ne doit pas être trop déliée, ni trop épaisse, mais faite, comme nous avons déjadit ailleurs, avec du papier bien
fort ; 8cdoublement collé, médiocrement sec, 8c bien roulé 6c serré fermement sur le Baron B , dont nous avons parlé au
Probl. S. versez dans la Cartouche peu à peu de vôtre composition , en prenant bien garde de n'en pas mettre trop à la fois,
comme une cuillerée ou deux à chaque fois, pour la battre avec
la Baguette C, dont nous avons parlé au Proèl. g. en frappant
perpendiculairement fur cette Baguette avec un Maillet d'une
pesanteur proportionnée à la grandeur 6c à la grosseur de la Fusée, 8c avec un nombre égal de coups, commetrois ou quatre,
à chaque fois que l'on versera de la composition dans la Cartouche, qu'on remplira jusqu'à la hauteur du Modelle , ou
un peu plus bas, afin d'avoir de la place pour replier cinq «u
six doubles de papier fur la composition qu'on aura pressée

N appelle Tète de la Fusée le bout le plus haut À, par lequel on l'achargée, 8cqui monte la premiere, quand on
y a mis le feu : 8c Gorge de la F:tfée, ou Jghieue tie U Fusée,
l'autre bout d'en bas B, où elle a été resserrée 8: rengorgée, où
l'on met l'amorce, qui doit être d'une bonne Poudre bien grenee.
La Fusée étant faite, comme il a été enseigné au Problème 170.Fi»;,
precedent, on la liera avec une Baguette AB de bois leger,
comme d'Osier ou de Sapin, qui fera grosse 8c plateau bout qui
joint contre la Fusée, en rétrécissant vers l'autre bout. Ellene
fera point tortue , ni courbe en aucune manière, ni inégale, ni
pleine de nœuds : mais droite autant qu'il fera possible, applanie, Scdresséeavec le Rabot,' s'il en est besoin. Sa longueur
& fa pesanteur doivent être proportionnées à la Fusée, en sorte
qu'elle ait de longueur six, sept, ou huit foisp'us que la Fusée,
& qu'elle égale le poids de la Fusée en la tenant suspendue à
deux ou trois doigts prés de la Gorge de la Fusée, qui doit être
en bas lors qu'on y met le feu, 8c alors elle ne manquera pas dé
monwr droit en í'air avec fa Baguette, étant pendue fur deux
clous perpendiculairement àl'Horizon : 8c pour la faire monter
plus haut 8c plus droit, on ajoûte à fa Tête un chapiteau pointu
fait de papier simple, comme C, qui fait que la Fusée perce l'air
avec plus de facilité.
Ces Fusées se font ordinairement plus composées, car on leur
ajoûte plusieurs autres choses, pour les rendre plus agréables:
par

O
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Flanche par exemple, on leur ajoure à la Tête un Petard, quiestd'utit
5-4. 170. boerede fer soudée, êc qui doit être pleine de Poudre sine, ce
Fig.
qui se fait en posant le Petard sur la composition, parlebourou
il a été rempli de Poudre, & en rabattant sur ce Petard le reste du
papier de la Cartouche ou Fusée, pour l'y tenir ainsi fermé, &
pour le faire peter quand la Fusée sera en l'air, 8c que sa composition sera brulee.
On leur ajoûte aussi des Etoiles, delaPluyed'or, des Serpent
teaux, des Saucissons, & plusieurs autres choses agréables, dont
nous enseignerons la composition dans la fuite : ce qui se fait
enajoûtantàlaTêtede la Fusée une Cartouche vuide, oc beaucoupplus largeque la Fusée n'est grosse, afin qu'elle puisse contenir les Serpenteaux, les Etoiles, & tout ce que vous y voudrez
mettre, pour faire une belle Fusée. Mais auparavant il faut mettre un peu de Poudre battue qui couvre le fonds de cetre large
Cartouche, 8c quand on y met les Serpenteaux, ou la Pluye d'or,
ou les Saucissons, on doit mettre leurs bouts amorcez en basí
mais on a coûtume de mettre parmi les Etoiles un peu de Poudre
au milieu 8c par dessus. Apres quoi l'on couvre le dessus de cette nouvelle Cartouche ainsi disposée 8c remplie, avec une piece
de papier simple, 8c par dessus on lui ajoûte un chapiteau pointu,
comme auparavant, pour mieux fendre l'air.

PROBLEME

XII í.

Taire des Fusées qui montent en Vair Jans aucunes Btfguettes.
íyi.Fîg.

Es Fusées qui n'ont point de Biguettes, doivent être petiparce qu'elles se jettent à la main, quand on a mis le
feu à leur amorce, 8c se font comme les précédentes : 8c
pour les faire mieux aller dans l'air, on leur attache quatre panaceaux disposez en croix, 8c semblables à ceux que l'on void aux
Flèches, ou Dards, comme A, dont la longueur est égale à
deux tiers de celle de la Fusée, 8c la largeur vers le bas estegaleà
lamoitiéde leur longueur, l'épaisseurérantàpeu préségaleàlá
sixième, ou à la huitième partie du diamètre de l'orifice de lá
Fusée.
T

J—'tes,

Au lieu de quatrè Panaceaux, on en peut mettre seulement
trois, dont l'epaisseur soit égale à celle des precedens, c'est-àdire, àla sixième, ou à la huitième partie du Diamètre de rï
riticc de laFuíec, 8c dont la longueur soit égale à celle de lá
même Fusée, en les ajustant de telle forte, qu'ils la surpassent
vers le col ou la gorge de la quantité du diamètre de l'orifice de
ia Fusée, 8c que par consequent ils s'éloignent d'aûtant de
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la tète. On fait ces Fusées en plusieurs autres minières qu'il
feroit trop long de rapporter ici.
Remaraue.
Si les Fusées ont des défauts à l'égard de leur composition, ce
que l'on connoît quand elles ont de la peine à monter en haut,
ou qu'elles ne montent point du tout ; ou lorsqu'ét3nt montées en l'air, elles tombent en terre avant que toute leur composition soit consumée : ou bien encore lorsque s'élevant en
l'îir, elles ne montent pas droit, fans observer un mouvement
égal, en pirouettant en l'air, ou en faisant un arc-en-ciel ; on
remédiera à ces défauts, en corrigeant la composition, fçavoir
én diminuant le Charbon, si elle est trop foible, ou en l'aujmentant si elle est trop forte, comme l'on connoît quand la Fusée
crevé, le Charbon servant pour adoucir la force trop violente de
la Poudre, 8c pour faire paroîere une belle queue à la Fusée, quand
elle monte. Ainsi avant que de charger plusieurs Cartouches, il
faut éprouver la composition, 8c la corriger, comme il vient
d'être dit, si elle est défectueuse.
Pour conserver une Fusée bien conditionnée dans fa bonté,
elle ne doit pas être mise dans un lieu trop sec, ni trop humide, mais bien dans un lieu tempéré, 8c la composition ne doit
être préparée que quand on la voudra mettre en œuvre : 8c enfin la Fusée ne doit point être percée, que quand on la voudra
faire jouer, 8calors on doit éviter un temps venteux, 8c les
nuits pluvieuses 8c humides, ou couvertes de nuages 8c de brouillards i toutes ces choses étant nuisibles au bon esset d'une
Fusée.
Si vous voulez que le feu qui sortira dela Fusée, paroisse blanc
8c pâle, mêk-z Jans la composition une certaine quantité de
camphre : 8csi au lieu de camphre, vous y mettez de la raclure d'y voire, le feu qui en sortira paroîtra clair, 8c de couleur d'argent, tirant néanmoins un peu fur la couleur de
plomb.
Si vous y mettez de la Poix grecque, elle vous représentera
une flamme tirant fur le rouge, 8c de couleur de bronze : 8c si au
lieu de la Poix grecque, vous y mêlez de la Poix noire, il en sortira un feu sombre, comme une fumée noire qui obscurcira tout
l'air.
Enfin, si vous voulez un feu qui soit bleu, mêlez du Soufre
danj la composition : ou bien mettez-y du Sel armoniac, si vou;
voulez un feu qui paroisse verdâtre : 8c si au lieu de cela vous y
mettezdel'Antimoinecrud , ou de la rapure d'Ambre jaune, lá
Fusée vomira un feu de la même couleur, 8cc.

PRO-
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PROBLEME XIV.
Faire des Fusées qui courent fur la terre.

L

•

Es Fusées qui courent fur la terre, 8c qu'à cause de cela on
appelle Fusées courantes, n'ont pas besoin d'une compoii.
tionsi violente que celles qui montent en l'air, ce qui fait
qu'elles durent plus long-temps, & qu'elles ont un mouvement
plus'modéré ; c'est pourquoi leur composition doit changer,
Scieur Moule change ausiì tant soit peú : de sorte que si le calibre a un demi-pouce de diamètre, lâ longueur sera de cinq pouces 8c demi, le Bâton autour duquel on roule la Cartouche, aura quatre pouces de diamètre, 8c la Baguette à charger fera un
peu moins épaisse, afin qu'elle puisse entrer 8c sortir de la Cartouche fans la gâter,
îlanche
Quant à la composition, elle peut être de simple Poudre à
172. Canon bien pilée 8c passée par un tamis, en forte qu'elle soit déliée com me de la Farine, dont vous remplirez petit à petit vôtre Cartouche, comme auparavant, laquelle étant pleine envi-;
ron à un doigt prés du bord du Moule, vous en rendoublerez la
troisième partie du papier fur la composition, en la pressant à
coups de Maillet : ou ayant fait un petit trou avec un poinçon
jusqu'à la composition, comme aux Fusées précédentes, vous
mettrez au dessus, la charge d'un Pistolet de Poudre fine, pour
íendoubler encore un peu la Cartouche, aprésquoi on étranglera avec une ficelle, ou petite corde, le relte du papiers
comme vous voyez en A, 8cc.
Remarqué;
Ces Fusées étant petites, font comme vous voyez, chargées
de simple Poudre bien pilée 8c passée fans aucun.Charbon, excepté l'amorce qui doit toujours ê:re de bonne Poudre bien
grenée, à la difference des grandes Fusées qui n'ont point de
Poudre dans leur composition, excepté aussi dans leur amorce ; cela se pratiquant ainsi, parce que, comme nousavons
déja dit "ailleurs, le feu agit plus puissamment fur un grand
amas de la matière qu'il aime, que fur un plus petit, à cause
que le feu est en plus grande abondance ; 8c qu'il trouve plus
d'air à raréfier dans une plus grande Fusée que dans une plus
petite.
Pour ferrer ou étrangler une Fusée grande ou petite, l'on attache la corde contre quelque chose de ferme, par exemple contre un crochet fermement attaché contre une muraille, ou coaíre ie barreau d'une fenêtre, Si l'autre bout à un bâton que l'ouvrier
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vrier se fait passer entre les jambes, aprés quoi il tire 8c tourne fa
corde peu à peu, pour rengorger 8c rétrécir la Cartouche autans,
qu'il voudra, comme nous avons déja dit ailleurs.

PROBLEME

XV.

Faire des Fusées volantes fur des cordes.
AN peut faire qu'une Fusée ordinaire qui ne doit pas êtrà
V-/ bien grosse, coure le long d'une corde tendue', en attachant
àcette Fuíëe deux anneaux de fer, ou ce qui me semble plus
commode, un tuyau de bois, 8c en passant la corde au travers de
ces deux anneaux, ou de ce tuyau : car ainsi en mettant le feu à
la Fusée j elle courra le long de la corde sans discontinuer, si elle
est bien faite, jusqu'à ce que toute la matière soit consommée, ou
brûlée.
Si l'on veut que la Fusée retrograde, on en remplira seulement la moitié de composition, que l'on couvrira d'une petite
rotule de bois, pour servir de separation à la composition que
l'bn ajoutera ensuite dans l'autre moitié vuide de la Fusée, 8c
l'on fera au dessous de cette separation un trou qui réponde à un
petitcanal plein de Poudre battue, qui se termine à l'autre bout
de la Fusée : 8c alors le feu en finissant dans la premiere moitié
de la Fusée, se communiquera par letroudaus le petit canal qui
le portera à l'autre bout de la Fusée, lequel étant ainsi allumé,
la Fusée rétrogradera , 8c reviendra du lieu d'où elle étoit
partie.
Oubien ajustez ensemble deux Fusées égales entre elles à la
corde, par le moyen d'un canal de Roseau , qui soient liées ensemble avec une bonne ficelle de lin, ou de chanvre, 8c tellement disposées, que la tête de l'une soit contre le col ou la gorge de l'autre, afin que le feu ayant consommé la composition de
la premiere jusqu'au bout, il se communique dans la composition de l'autre, & les oblige toutes deux à rétrograder : mais pour
empêcher que le feu de la premiere ne se communique trop tôt
àlaseconde, on les doit couvrir d'une chappe de toile cirée, ou
bien d'une enveloppe de papier.
Remarque,
On se sert ordinairement de ces Fusées, pour mettre le feu à
plusieurs autres Machines d'un Feu de joye, 8c pour les rendre
plus agréables , on leur donne plusieurs figures d'animaux,
comme de Serpens ou de Dragons, que pour lors on appelle Dragons vclans , qui font trés-recreatifs , fur tout quand
ils font remplis de diverses compositions , comme de la
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Piuyed'or, de longs cheveux trempez dans de la Roche de fe;j
fondue, de coquilles de noisettes remplies de composition de
Fusée, 8c de plusieurs autres choses récréatives, dont il fera
parlé dans la fuite.

PROBLEME

XVI.

Faire des Fusées qui hrûUnt da?is Veau.
Ç \ Uoi que le feu 8c l'eau soient deux Elemens opposez &
contraires l'un à l'autre , néanmoins les Fusées dont
nous avons enseigné la construction, soit pour l'air, ou
pour la terre, étant allumées, ne laissent pas de brûler 8c de faire
leur esse: dans l'eau, mais eliesle font dessousl'eau, Scnouspriventduplaisir deles voir. C'est pourquoi quand on voudra faire
des Fusées qui brûlent en nageant fur l'eau, il faudra changer un
peu les proportions de leur Moule, 8c des matières de leur cornpoùrion.
Quant au Moule ou Modelle, on lui pourra donner huit pou.
ces de longueur, 8c un pouce au diamètre de son calibre : le Bâton à rouler la Cartouche sera épais de neuf lignes, 8c la Baguette à charger, fera comme à l'ordinaire un peu moins épaisse,
fans qu'il soit besoin de Broche pour la charge de la Cartouche.
Quant à la composition, elle se peut faire en deux manières
différentes, car si l'on veut que la Fusée en brûlant fur l'eau paroisse claire comme une chandelle, la composition doit être
faite de ces trois choses mêlées ensemble , de trois onces
dePoudre pilée8c passée, d'une livre de Salpêtre, 8c de huit
onces de Soufre : ou bien de ces quatre choses pareillement
mêlées ensemble , quand on voudra faire paroître la Fusée
sur l'eau avec une belle queue , sçavoir de huit onces de
Poudre à Canon pilée 8c passée, d'une livre de Salpêtre, de
huit onces de Soufre pilé 8c passé, 8c de deux onces de Charbon.
La composition étant préparée selon ces proportions, 8c la
Fusée en étant remplie, comme il a été dit ailleurs, appliquez
un Saucisson au bout, 8c ayant couvert la Fusée de Cire, de Poix
noire, ou de Poix raisiné, ou de quclqu'autre chose qui puisse
empêcher le papier de se gâter dans l'eau, attachez à cette
Fusée une petite Baguette d'Osier blanc, longue d'environ
deux pieds, afin que la Fusée puisse commodément flotter fur
l'eau.

Remar-
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Remarque.
On peut fan s changer ni le Modelle, ni la composition, faire
de semblables Fusées quand elles font petites, en plusieurs ma- .
nieres différentes, dont nous ne parlerons point ici pourabreger. Ceux qui en voudront sçavoir davantage, pourront voir
plusieurs Auteurs, qui ont composé des Traitez particuliers de
la Pyrotechnie.
On peut aussi faire une Fusée , qui ayant brûle quelque
temps fur l'eau , vomira des Etincelles 8c des Etoiles qui
s'envoleront en l'air, quand elles auront pris feu : ce qui se
peut faire en séparant la Fusée en deux parties par une rotule de
bois percée au milieu, la partie d'en haut contenant la composition ordinaire des Fusées, 8cla partie d'en bas contenant les
Etoiles qui doivent être mêlées de Poudiégrenée 8c battue ensemble, 8cc.
On peut encore faire une Fusée qui s'allumera dans l'eau, y
brûlera jusqu'à la moitié de sa durée, 8c ensuite montera en l'air
avec une grande vitesse, en cette sorte.
Ayant fait deux Cartouches égales à la manière ordinai- Planche
re , 8c les ayant rempli de bonne composition , on lt ssj- i7î^
joindra l'une contre l'autre feulement par le milieu A, S*
avec de la colle , en forte que le feu puisse passer librement de l'une à l'autre par le moyen d'un petit canal tellement ajusté à l'extrémité B , d'en bas , 8c couvert de
papier , que l'eau ne puisse pas éteindre le feu, lors qu'il
fera mis à la Tête de la Fusee C , 8c qu'il sera parvenu
en B.
Aprés cela, attachez ces deux Fusées ainsi jointes 8c collées ensemble , à une Baguette vers D, de telle grandeur
8c de telle grosseur qu'elle les tienne en équilibre, 8c ayant
noué une ficelle en F , qui soutienne une balle d'Arquebuse E , arrêtée contre la Baguette par le moyen d'une
petite aiguille , ou fil de fer , vous mettrez le feu en
C , lors que la Fusée sera dans l'eau , lequel consumera
la composition jusqu'en B , d'où il entrera par le petit canal dans l'autre Fusée, qui montera en l'air par l'action du
feu , qui de sa nature veut monter en haut, 8c laissera la
premiere Fusée qui ne pourra pas la suivre , à cause du
poids qu'elle soutiens.

PRO-
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PROBLEME

XVII.

Faire des Saucissons à feu.

O

N appelle Saucissons une espece de Fusée, qu'on attache
ordinairement à la qseuë d'une plus grande, pour en rendre l'eíFet plus agréable. J'ai dit ordinairement, parce
qu'on en fait quelquefois qui volent en l'air, comme les Fusées
ordinaires, & alors on les appelle SauciJJonsvoIans, à la difference
des premiers, qu'on nomme Saucissonsfixes. Nous enseignerons
ici en peu de mots la construction de ces deux espèces de Saucissons.
Pour faire premièrement un Saucisson fixe, ou attaché à une
Fusée, ayant étranglé l'un des bours de la Cartouche qu'on
veut faire servir au Saucisson, Sc que l'on peut faire de telle
grosseur qu'on voudra, Sc. ayant rempli cette Cartouche de
Poudre fine, on étranglera l'autre bout, aprés quoi on la scrrera rortement
Kanch
avec une corde qui la doit couvrir entièrement defS. ijl. puis un bout jusqu'à l'autre, comme vous voyez en A, cncol' lant cette corde avec de la bonne colle forte, pour tenir la
corde ferme , & pour endurcir le corps du Saucisson , afin
que quand le feu y fera mis , il trouve plus de resistance , & fasse un plus grand bruit en faisant crever la Car^
touche.
Pour cette fin, il faut que le Saucisson soitpercé à l'un de ses
bouts, qu'on appliqueraà la queue de la Fuiee, où ildoit avoir
un peu de Poudre grainée, qui servira pour allumer le Saucisson,
que l'on fera tenir contre la Fusée avec du papier ou du parchemin, ou bien avec une corde, ou autrement, en forte que la
Fusée venant à finir, le Saucisson prenne feu, 6c produile son
esset.
Secondement, pour construire des Saucissons volans, onfera leurs Cartouches comme celles des precedens, excepté qu'elles doivent être un peu plus longues, & aprés avoir étranglé un
de leurs bouts; comme à l'ordinaire, on les chargera aussi de
Poudre grainée, & à un doigt d'épaisseur on ajoutera de Poudre
piléeêc passée, comme pour les Fusées par terre, en pressant le
tout à coup de Maillet, comme dans les Fusées volantes. Enfin
on couviira la Cartouche avec une corde, comme nous avons
dit auparavant, aprés avoir étranglé l'autre bout , en sorte qu'il n'y reste qu'une lumière grosse comme un petit tuyau
de plume d'Oye, à laquelle vous ajouterez un peu de Poudre mouillée, pour amorcer le Saucisson, qui ira presque tout
droit, quand on y aura mis le feu , comme il fera dit en
aprés.

Ou
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Ou bien ayant chargé & étranglé la Cartouche, comme si
vous vouliez faire un Saucisson fixe, Sc ayant laissé une petite
lumière pour donner feu à la Poudre grainée, en ouvrant cette
lumière avec un poinçon assez gros, au cas qu'elle fût trop petite, ou qu'elle se fût entièrement bouchée, faites qu'il relie de
la Cartouche environ un pouce de vuide, pour y mettre de la
Poudre pilée 8c passée, ou de la composition de Fusée volante,
qui doit être bien pressée à coups de Maillet : 8c ayant replié
le relie du papier , s'il y en a , fur cette composition qui
servira pour faire paroître à cette seconde espece de Saucisson une belle queue, faites un bon trou au milieu, 8c y
ajoûtez une amorce , comme il a été dit , 8c vous aurez
un Saucisson prêt à voler en l'air , ce qui se fera en cette
sorte.
Pour faire chasser les Saucissons volans en Pair, on les mettra
dans des Canons faits d'une matière semblable à celle du Mortier, ou de telle autre matière solide qu'on voudra, 8c qui auront leur lumière dans le fonds, où il doit avoir une queue un
peu longue, qu'on fera passer au travers d'une piece de bois,
comme A, pour rencontrer un porte-feu au dessous, qui fera p'anc^a
couché tout de long, donnant feu à chaque Canon l'un aprés
■*
l'autre, ce qui fera sortir 8c élever en Pair avec bruit les Saucissons aussi l'un aprés l'autre.

PROBLEME

XVIII.

Taire des Serpenteaux pour les Feux d'artifice;

L

Es Serpenteaux font de petites Fusées volantes, qui au lieu
d'aller droit en haut, montent obliquement, 8cdécendent
en tournoyant çà 8c là, 8c comme en serpentant fans s'élever bien haut. Leur composition est à peu prés semblable à
celle des Fusées volantes, ou bien à celle des Fusées par terre,
si l'on veut que leurs actions soient plus vives. Ainsi il n'y a plus
qu'à déterminer la proportion 8c la construction de leur Cartouche, qui est telle.
La longueur AC de la Cartouche peut être d'environ quatre ijgjA
Pouces , 8c elle doit être roulée fur un Baton un peu plus
gros qu'un tuyau de plume d'Oye : aprés quoi Payant étranglé à l'un de ses bouts A, on la remplira de composition un
peu au delà de son milieu , comme en B , où on l'étranglera, en laissant un peu de jour, 8c l'on remplira le reste BC
de Poudre grainée, qui servira à faire peter la Fusée en crevant.
Enfin, on étranglera entièrement la Cartouche vers son autre extrémité C, l'autre extrémité A ayant une amorce dePou-
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. dre mouillée, où le feu étant mis, il se communiquera à U
w
SSVit, composition qui est dans la partie AB, 8cl'éleveraen l'air, enj?ig,
' fuite de quoi le Serpenteau en tombant fera plusieurs petits
tours 8c détours, 8c serpentera jusqu'à ce que le feu se corama.
niquantdans la Poudre grenée qui est dans la panic EC, laFufée crèvera en faisant un bruit en l'air avant que de tom.
ber.

•

On peut ne pas étrangler la Fusée vers son milieu , &
alors au lieu d'aller en serpentant , elle montera 8c décen.
dra par un mouvement ondoyant, au bout duquel elle pétera comme auparavant.

PROBLEME

XIX.

Faire des Lances à feu.

L

Es Lances à feu font de gros 8c longs tuyaux ou canons de
bois emmenchez par le bout avec de bons bâtons bien retenus pour soutenir la force du feu , 8c percez en divers
endroits pour comenir les Fusées ou les Petards qu'on y applique.
On s'en sert dans les Feux de joye , où l'on veut representer des combats nocturnes , tant pour jetter des Fusées , que pour faire une Scopeterie , c'est-à-dire , pour
faire un bruit en l'air par plusieurs coups tirez ensemble.
Si donc on met en tous ces trous autant de Fusées, 8c de la
composition dans le creux du Canon, le feu étant mis à cette
composition la communiquera par les trous aux Fusées qui jf
seront appliquées, Gcles fera sauter en l'air à mesure qu'il les
allumera.
Si vous voulez que la Lance jette plusieurs Fusées à la fois,
ayant couvert son fonds de composition, mettez-y un long canal appuyé contre le bois, 8c plein de la même composition,
8c remplissez le reste du Canon de Fusées , que vous couvrirez de composition , eu forte que quand le feu y fera
mis , il se communique par le canal dans la composition
qui est au fonds de la Lance , 8c alors cette composition
etant allumée , mettra le feu aux Fusées , 8c les fera fauter
en l'air.
On peut faire des Lances à feu en plusieurs autres manières
qu'il est aile d'inventer à limitation de ce qui vient d'être dit,
8c dont par consequent nous ne parierons pas davantage. Je
dirai feulement qu'on appelle auflì Lune e À feu une Cartouche
faite avec de la Carte bien forte, 8c collée avec de la colle forte. On la fait plus ou moins longue, cour la faire durer plus
*
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ou moins de temps, 8c aussi plus ou moins grosse ; pour lui faire donner plus ou moins de lumière, tout cela dépendant de la
volon;é.
On remplit cette Cartouche de la composition des Etoiles en
poudre, dont il f ra parlé au Prcbí.Zì. 8c on l'amorce avec de
la Poudre pilée 8c mouillée, 8c enfin l'on bouche le bout d'en
bas avec une piece de bois ronde, que l'on fait sortir hors de
la Cartouche environ deux pouces, pour la pouvoir clouer
8; arrêter là où l'on voudra.

Remarque.
On appel!e encore Lances à f u, ou Lances ardentes, 8c Ti- Planche
I77>
quts à feu, uneefpece de Pique faite comme un Javelot, ou ^
D^rdarmé d'un puissant fer pointu, comme AB, que les Latins °*
appellent Phalanca, 8c les Italiens Dirdi difuoeo, 8c qu'autrefois on lançoit à force de bras, ou bien avec des Balistes&c des
Catapultes contre les Ennemis, au travers de leurs ouvrages 8c
de leurs bâtimens, où ces Lances étant garnies entre le fer 8c la
hampe d'étoupes imbues de Soufre, de Résine, d-Bitume, 8c
d'Huile bouillante, s'attachoient toutes ardentes, quand on y
avoit mis le feu avant que de les jetter, 8c causoient des incendies épouvantables.
Ces fortes de Lances ne font pas en usage parmi nous, mais à
leur place nous avons des Flèches ardentes, qui ne font pas moins
à craindre, quoi qu'on ne lcsestimepas beaucoup aujourd'hui,
fans doute parce que dans les Sieges modernes on n'a pas eu occasion de les mettre en usage : 8c quelques Au-eurs anciens,
comme Nonius , Marccllus , Tite-Live , Festus, Herodian ,
&c. les confondent avec les Flambeaux artificiels, 8c lesAíampults.
LesFléchesardentes, qu'autrefois on appcWoh Malléoles, font
de certains Brandons artificiels, qu'on envoyé de loin, ou de
prés, parmi les ouvrages des Ennemis , pour les embraser WTO
promptement,- les Anciens s'en fervoient autrefois pour brûler
les barri cades 8c les clôtures des Ennemis, quand ils n'étoient
que de bois, 8: à present on les met fort peu ou point du tout cn
uíàge : nous ne laisserons pas néanmoins de vous en enseigner
ici en peu de mots la construction, au cas que vous vouliez vous
en servir.
Préparez un petit sac de grosse toile de la grandeur d'un œuf
d'Oye, oudeCygne, comme C, quiala figure d'un Sphéroïde, mais il peut aussi avoir celle d'une Sphere ou Boule, 8c le
remplissez d'une composition faite de quatre livres dePoudre
battue, de quatre livres de Salpêtre clarifié, de deux livres de
Soufre, 8c d'une livre de Colophone : ou bien d'une composition faite de deux livres de Poudre battue, de huit livres de Sal-
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Planche P^
clarifié, de deux livres de Soufre, d'une livre de Camphre;
íf. i7s. & d'une livre de Colophone : ou bien encore de celle-ci, qui est
Fig,
plus simple, 8c qui est aussi bonne que les précédentes, sçavoir de
trois livres de Poudre, de quatre livres de Salpêtre, 6c de deux
livres de Soufre.
Ce sac etant rempli de l'une decestrois compositions, bien
pressée, percez-le par le milieu selon sa longueur, 8c y passez
Une Flèche sëmbLble à celle des Arcs ou Arbalëtres ordinaires,
comme AB, en lòrteque tout léser forte en dehors, enarrêtant cette Flèche au dessous du fonds du sac avec deux ou trois
cloux, pour empêcher que ce sac neglisse vers les panaceaux,
quand il fera dans l'air, ou quand il lè fera attache à quelque
chose de ferme.
Aprés cela liez 8c ferrez bien ferme Iemêmesacavec de la ficelle enrretissuc 8c forte, qui l'envelopc par amant de revolutions qu'il ferapollible, depuis un bout jusqu'à l'autre, 8c enduisez toute la íuperficiedu sac ainsi lié8c garrotede Poix fondue mêlée avec de la Poudre battue : aprés quoi le feu y étant
mis par deux petircs ouvertures faites auprésdu fer, on pourra
l'envoyei avec un Arc ou Arbaiêtre là où l'on voudra mettre le

feu.
Les Malléoles étoient chez les Anciens, des Dards de Roseau, faits comme une quenouille» armez de fer de plusieurs
doubles entre la pointe 8c le Roseau, 8c remplis de composition propre à brûler, où le feu étant mis, on les envoyoit là
où l'on vouloit avec un Arc , ou à la main , par un moui
vement fort modéré , pour empêcher le feu de s'étein-s
dre.
Les Flambeaux artificiels font aussi une especede Brandon de
feu artificiel, fait de Pin, de Sapin, ou de quclqu'autre bois
semblable, dont les Anciens se servoient autrefois, non-feulement dans leurs Maisons pour leurs propres usages, mais auflî
dans la Guerre pour mettre le feu aux Machines des Ennemis,
quand ils en étoient assez proches pour les y pouvoir élancer avec
le bras.
Quoi que ces Flambeaux ne soient pas à present en usar
ge parmi nous, je ne hisserai pas néanmoins de vous en donner ici la construction, pour vous en servir dans le besoin»
ou quand vous en aurez envie , pour contenter vôtre curiosité.
Faites fondre fur des charbons ardens, dans un Pot de cuivre,
comme feroit un Chauderon, oubiendansun Pot de terre vernissée, huit onces de Salpêtre, avec seize onces, ou une livre
de Soufre, quatre onces de Colophone, deux onces de Poix
noire, une once de Cire, 8c deux onces de Terebentine, 8c
mettez dedans cette composition ainsi fondue du linge bien sec
8c bien net, ou à son défaut de J'étoupe aussi bien féchc, 8c bien
pette, en ia tournant jusqu'à ce qu'elle soit bien imbibée de
cette
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cette liqueur chaude , pour en envelopper un baton assez
long avant qu'elle soit refroidie, en la liant fermement avec
du fil d'archal, afin que la compositionadhere mieux : 8calors
yous aurez un Flambeau , qui étant allumé ne pourra jamais être éteint ni par le ve, %, ni par la pluye, 8c pourra
même brûler dans l'eau, 8c dessous l'eau, sans que jamais on
le puisse éteindre qu'en l'étouffantdansdu fable, ou de la cendre.
Enfin, les Manipules font une certaine quantité de Petards de
fer, ou de cuivre, joints ensemble parun fild'archal, 8c chargez d'une Poudre grainée 8c de Balles à Mcufquets,qu'on envoyé
la où l'on veut qu'ils fassent leurs effets par le moyen d'un Mortier, comme les Bombes 8c les Carcasses.

PROBLEME

XX.

Faire des Perches à feu.

L

Es Perches « feu font proprement ce que nous avons appellé Lances à feu, dont la construction a été enseignée
au Problème precedent. Ainsi il semble que nous n'en devrions pas psrler davantage, mais nôtre dessein est de vous
enseigner ici une autre manière pour les construire, qui est
telle.
Ayant préparé d'un bois leger 8c sec une Perche longue de dix
ou douze pieds, 8c épaissetout au plus dedeuxdoigts, 8c ayant
creusé en l'une de ses deux extrémitez trois ou quatre canaux à
l'opposite l'un de l'autre, 8c profonds de deux ou trois pieds i
mettez dedans les uns des Fuiëes, dont la composition soit de
cinq onces de Poudre, de troisonces de Salpêtre, d'uneoncede
Soutrc.&c de deux onces deCharbon,8c dans les autres desPetards
de papier, qui communiquent avec les Fusées par des trous qui
passeront depuis les Fusées jusqu'aux Petards, 8c couvrez proprement tout vôtre artifice avec du papier, afin de mieux tromper les yeux des spectateurs.

PROBLEME

XXI.

Faire des Petards pour les Feux de joye.
Es Petards pour les Feux d'artifice récréatifs, fe font ou
de papier, ou de pieces déliées de métal, comme de Cuivre , de Fer, ou de Plomb. Ceux qui font de Papier, ont
leurs Moules particuliers, 8cs'y façonnent, comme il a étédit
au îrobl, 1 %. Leurs Cartouches fe chargent vers la tête, c'està-dire ,
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à-dire , vers la partie d'en haut , avec de la Poudre gre.
née , qui fera peter la Fusée , quand l'amorce qui est mise
vers la queue, fera consumée : cette amorce doit être d'une composition lente , en mêlant dans la Poudre environ
la troiliéme partie de Charbon , chacune de ces deux choses étant bien battue à part, avant que de les mêler enfern.
ble , pour n'en faire qu'un corps.
II fera bon de tenir
cette composition dans un lieu humide , afin que par l'hu.
midité qu'elle contractera , elle se presse mieux dans la
Cartouche , ce qui fait que quand elle se trouve trop sèche , on l'arrouse avec un peu d'Huile de Pétrole , ou
de Lin.
Dans les Petards de fer , on sépare l'amorce d'avec la
Poudre grenée , qui est dans la partie d'en haut , laquelle
parrie s'appelle Chambre , aussi bien que celle d'en bas qui
con-ient l'amorce , on sépare , dis-je , ces deux Chambres
avec une petire rotule de fer, où il y a un petit trou au milieu , par où le feu passe à la Poudre grenée , quand on l'a
mis à l'amorce par une petite lumière faite délicatement ea
dessous.
L'on peut dans ces sortes de Petards mettre seulement de la
Poudre grenée , 8c la boucher bien fort avec du papier , ou
avec de l'étoupe : On peut aussi fermer chaque bout avec une
rotule de fer soudée sans aucun trou au corps du tuyau , en
faisant un trou à côré , tant pour charger le Petard , que
pour allumer la Poudre, 8cc.
Remarque.
On fait aussi des Petards pour la G:ierrc , qui font pareillement de fer, ou de cuivre, fans fonds. Quand on les
veut charger, on divise leur hauteur en trois parties égales,
ou Chambres, dont celle du milieu se charge de Poudre grenée , 8c les deux autres de Balles de plomb , que l'on sépare
d'avec la Poudre par de petites rotules de papier. On bouche aussi les deux bouts avec de semblables rotules, où l'on
fait deux peti's trous au milieu , pour amorcer , 8c pour
introduire Te Feu dans la Poudre.
Ces Petards se font en
plusieurs autres manières , qui ne méritent pas d'avoir ici
place.

PR(>

PROBLE'MES DE PYROTECHNIE.

PROBLEME
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XXII.

Taire des Fusées avec des Etoiles.

L

Es Etoiles font de petits globes d'une composition propre
à brûler, qui étant allumée, fait une lumière, laquelle à
cause de sa splendeur est comparée à celle des Etoiles du
Firmament, ce qui a fait nommer Etoiles ces petits globes ou
boules , qui ne font pas plus grosses qu'une balle de Mousquet , ou qu'une noilétte , qu'on enveloppe de tous côtes
d'Etoupes préparées , quand on les veut mettre daBs les Fusées. Nous enseignerons la manière de préparer ces Etoupes, aprés avoir enseigné la composition des Etoiles, qui est
telle.
Ajoûtez à une livre de Poudre fine, subtilement pulvérisée,
quatre livres de Salpêtre, 8c deux livres de Soufre, 8c toutes
ces Poudres étant bien mêlées ensemble , enveloppez-en la
grosseur d'une muscade dans du vieux linge, ou dans du papier, 8c Payant bien liée avec une ficelle, percez-la par le milieu avec un poinçon assez gros, pour y passer de l'Etoupe préparée qui servira d'amorce , 8c vous aurez une Etoile, qui étant
allumée paroìtra belle, parce que le feu en sortant par les deux
trous qui ont été faits au milieu, s'étendra en long, Scia fera,
paroître grande.
Si au lieu d'une composition sèche, vous voulez une composition humide en forme de pûte, il ne fera pas nécessaire d'envelopper l'Etoiledans quoique ce soit, si ce n'est dans de l'Etoupe préparée, si vous voulez, parce qu'elle se peut maintenir dans la Figure Sphérique, étant faite de cette pâte ; ni de
la percer pour bidonner son amorce., parce que quand elle est
fraîchement faite, 8c par consequent humide, on la peut rouler
dans de la Poudre à Canon pulvérisée, qui s'y arrêtera, & lui
servira d'amorce, laquelle étant allumée, fera brûler la composition de l'Etoile, qui en tombant se formera en larmes.
Remarque.
II y a plusieurs autres manières de faire des Etoiles, qu'il feroit trop long de rapporter ici; j'enseignerai feulement le moyen
de faire des Etoiles à pet, c'est-à-dire, des Etoiles qui donnent
descoups comme un Pistolet, ou un Mousquet, ce qui se peut
faire en cette Sorte.
Faites de petits Saucissons, comme il a été enseigné au Probl.
I ?. fans qu'il soit befein, si l'on ne veut, de les couvrir de corde,
maïs il faut qu'ils soient percez par un bout, pour y lier une
Etoiis
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Eioile construite selon la premiere Méthode, qui suppose qu«
la composition est sèche, car si la composition est de pâte, il
ne sera pas besoin de la lier, mais il faudra seulement laisser le
papier creux un peu plus long au bout du Saucisson qui fera
percé, pour y mettre la composition, en mettant entre-deux
vers la gorge du Saucisson de la Poudre grainée, qui portera
le feu dans le Saucisson, lors que la composition fera consommée.
Comme l'on fait des Etoiles, qui à la fin deviennent des Petards, on peut de la même façon faire des Etoiles, qui en finissant deviendront des Serpenteaux, ce qui est si facile à concevoir 8c à exécuter, que ce scroit perdre le temps que d'en parler davantage. Je dirai feulement que ces sortes d'Etoiles ne
fontgueres en usage, parce qu'il est difficile qu'une grosse Fusée les puisse porter bien haut en l'air, ce qui diminue l'esset de
la Fusée, ou du Saucisson, outre qu'il faut employer beaucoup
de temps pour les faire.

PROBLEME
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s Etoupe préparée pour les

Feux d* artifice'.

'Etoupe que l'on prepare pour les Feux d'artifice, s'appelle
Etouptlie, & sert pour amorcer toutes sortes de Machines,
pour les Feux artificiels, comme des Fusées, des Lances à
feu, des Etoiles, 8c autres choses semblables, ce qui fait qu'on
l'appelle aussi Mèche Pyrotechnique, pour la distinguer de la Mecht
commune, qui ne sert que pour amorcer les armes à feu j ce qui
fait aussi qu'au lieu de dire amorcer, on dit en terme de Pyrotechnie, Etoupiller, quand on se sert de PEtoupille , dont la
construction est telle.
Prenez du fil de lin, de chanvre, ou de cotton, & le doublez
huit ou dix fois, si vous en voulez faire une amorce pour les
g'osscsFufies, ou pour étoupiller des Lances à feu : ou seulement quatre ou cinq fois, si c'est pour passer au travers des Etoiles. Ayant fait une Mèche de tant de cordons qu'elle soit aslez
grosse pour vôtre usage, sans qu'ils soient trop torts, trempezla dans de l'eau pure , & la pressez entre les mains, pour en taire sortir l'eau. Trempez aussi de la Poudre à Canon dans un peu
d'eau, pour la reduire en bouc, dans laquelle vous tremperez
vôtre Mèche, en la tournant 8c en la maniant jusqu'à ce qu'elle
soit bien imbibée de cette Poudre. Aprés cela, retirez vôtre
Mèche, 8c y mettez par dessus un peu de Poudre seche pulvérisée, ou bien, ce qui est la même chose, semez fur quelque
grande planche bien polie de la farine de bonne Poudre, 5c
rouiez vôtre Mèche par dessus j car ainsi vous aurez une Mé?
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chetrés-excellcnte, laquelle érant féchéeà l'ombre ou au Soleil
fur des cordes, vous pourra servir trés-utilementen toute forte
d'occasions.
Si vous voulez faire de la Mèche commune, qu'on appelle communément Corde à feu, faites ainsi. Ayant mis dans un pot de
terre, qui ne soit point vernissée, une certaine quantité de Sablon rouge, ou d'Arène carbunculaire bien sèche, aprés avoir
été auparavant bien lavée 8c bien nettoyée, posez fur ce Sable
sec 8c net de la simple Mèche grosse d'un demi-doigt, 8c faite
avec du Cotton, ou de I'Etoupe bien nette, en forme spirale,
eníorteque les revolutions soient éloignées entre elles d'environ un demi-doigt, 8c couvrez cette Corde ou Mèche ainsi disposée du même Sable, sur lequel vous disposerez de la même
façon de la Mèche, qu'il faudra pareillement couvrir de Sable,
& continuer ainsi à faire plusieurs lits les uns fur les autres jusqu'à ce que le Pot soit plein, que l'on couvrira avec un couvercle de la même matière, 8c l'on bouchera avec soin les
jointures avec de la terre grasse, pour empêcher que l'air n'y
entre.
Cette preparation étant faite, mettez des charbons ardens
autour de ce Pot ainsi rempli, 8c aprés l'avoir fait chaufer
pendant quelques heures , laissez-le refroidir de lui-même•
aprés quoi vous l'ouvrirez pour en retirer la Mèche qui se
trouvera préparée, 8c qui ne rendra ni fumée, ni aucune mauvaise odeur en brûlant.

PROBLEME
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Fusées

XXIV.

avec des Etincelles.

Etincelles ne different en aucune façon des Etoiles, excepté en leur grandeur, 8c en leur durée, car on fait les
Etincelles plus petites que les Etoiles, qui ne font pas si-tôt consommées par le feu queles Etincelles, que l'on pourra construire,
quand on les voudra mettre dans des Fusées, ou ailleurs, en cette forte.
Ayant mis dans un Vase d'Argile une once de Poudre battue,
deux onces de Salpêtre pulverise, une once de Salpêtre liquide,
Scquatre onces de Camphre reduiten farine, jettez par dessus
del'eau de Gomme Adragant, ou du Bran-de-vin, dans lequel
vous aurez fait dissoudre de la Gomme Adragant, ou de la
Gomme Arabique, en forte que la composition devienne en
bouillie un peu liquide, dans laquelle vous jetterez une telle
quantité de charpie, qui ait été premièrement bouillie dans
de l'eau de Vie, ou dans du Vinaigre, ou bien dans du Salpêtre, 8c ensuite séchée 8c défilée, qu'elle fe trouve imbuë de
toute
ES
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toute cette liqueur , & vous aurez une matière préparée,
dont vous pourrez former de petites boules ou globes,
ayant la forme d'une pilulle , 6c la grosseur d'un pois, que
vous ferez sécher au Soleil ou à l'ombre , aprés les avoir
íòupoudrées de farine de Poudre à Canon, afin qu'elles puissent
prendre feu avec facilité.
PROBLEME

PROBLEME

m

XXVI.

Représenter par le moyen des Tusées, plusieurs figures
en Vair.

S

XXV.

Taire des Tusées avec de la Pluye d'or.
f~\N fait des Fusées volantes, quien tombant font de petites
V_/ ondes en l'air, comme des cheveux à demi frisez, ce qui
les fait appeller Fusées chevelues, & qui finissent par une efpecc
de pluye de feu, qu'onaappellée Pluye d'or, qui se fait en cette
sorte.
Remplissez des canons de plumes d'Oyc de la composition
des Fusées volantes, 8c mettez fur l'embouchurede chacun un
peu de Poudre mouillée, tant pour arrêter la composition qui est
au dedans, que pour lui servir d'amorce. Si l'on emplit une Fu.
fée volante de semblables canons, elle finira par une Pi uye de feu
trés-agreable, qui par fa beauté a été appellée Pluye d'or»

Remarque.
Cette Pluye d'or me fait souvenir de la Grêle Pyrotechnique,
ainsi appellee, parce qu'elle a quelque ressemblance avec la Grêle naturelle, comme étant un ramas de plusieurs petits corps
durs, qu'on envoyé contre les Ennemis en temps de Guerre
avec de gros Canons, ou avec des Mortiers, ou bien avec quelqu'autre piece courte d'artillerie, dont le Calibre soit grand : ce
qui fe pratique principalement dans les Combats qui fe rendent
en pleine Campagne, dans une Bataille rangée, 6c aussi dans
une Place assiégée, pour éloigner l'Ennemi qui voudroit forcer
la Place , s'emparer d'une Porte ouverte , ou monter fur la
Brèche.
Ces petits corps durs font ordinairement des cailloux, ou petites pierres rondes de lagrosleurd'unceuf de Pigeon, ou bien
des balles de plomb, ou bien encore des carreaux de fer, 6c autre chose semblable, dont on charge les Canons, ce qui s'appelle charger à Cartouche, parce que l'on enferme cette Grêle artificielle dans des Boètes, ou des Cartouches qui font quelquefois
de bois, 6c quelquefois de fer, ou de cuivre, en mêlant parmi
cette Grêle de la Poix en pierre fondue, afin que ces balles ou
cailloux soient bien unis ensemble.

PRO;

I l'on met plusieurs petites Fusées fur une grosse, en passant
leurs Baguettes tout autour dc*la grande Cartouche qu'on a
coutume d'attacher à la tête de la Fulëe, pour tenir ce qu'elle
doit porter en l'air : 8c que ces petites Fuiees prennent feu pendant que la grosse Fusée monte en haut, eiles représenteront un
arbre fort agréable à voir, dont le tronc fera la grosse Fulée, 8c
les branches seront les petites Fusées.
Que si les mêmes petites Fusées prennent feu , quand la
grosse est à demi-tournée dans l'air, elles représenteront une
Comète : 8c quand la grande Fusée sera tout-à-fait tournée , e« sorte que sa têie commence à regarder en bas pour
tomber , elles représenteront une efpece de Fontaine de
feu.
Si vous mettez fur une grosse Fusée plusieurs canons ou tuyaux
de plumes d'Oye, remplis de la composition de? Fusées volantes, comme il a été dit au Problème precedent : quand ces tuyaux
prendront feu, ils vous représenteront une belle Pluye de feu, fi
vous étés dessous, ou de beaux cheveux à demi-frisez, si vous
étés un peu de côté.
Enfin, vous ferez paroîtreen l'air plusieurs beaux Serpens,
fi vous attachez à la Fusée plusieurs Serpenteaux avec une ficelle par les bouts qui ne prennent point feu : 8c si entre
chacun on laisse pendre la fieelle deux ou trois pouces de
long, cela fera paroître plusieurs fortes de figures agréables
& divertissantes.
PROBLEME

XXVII.

Taire des Rots à feu pour les Teux de joy e.

O

N appelle Pot à feu , une grosse Cartouche remplie de
plusieurs Fusées qui prennenr feu toutes ensemble, 8c sortent ordinairement de la Cartouche ou Pot à feu sansl'ossencer.
Ce Pot à feu est percé par le milieu, pourypasserun petit Portefeu, ouEtoupiile, qui étant allumée, porte le feu à la Poudre
pulvérisée, qu'on met au fonds du Pot à feu, afin qu'elle serve
a mettre co même temps le feu à toutes les Fusées qui font dedans.
QuandilyaplusieursPots à feu, oalcs couvre de papier sim»
pie,

m
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pie, ponr empêcher qu'ils ne jouent tous à la fois, parccqu'autrementl'unen jouant pourrou mettre le feu à l'autre, s'il n'étoit pas couvert ; 8c l'on se co.atente de les couvrir d'une simple
feuille de papier, afin que les Fusées en prenant feu puissent for.
tir fans aucune resistance. On fait auiìi des Pots à feu pour la.
Guerre, dont il fera parlé au Ptobl. 3 r.

PROBLEME

XXVIII.

Faire des Globes récréatifs qui brûlent en nageant fur T eau.
Es Globes, ou Balles à feu, fe font ordinairement en troi»
manières différentes, sçavoir en Sphere, en Sphéroïde,
8c en Cylindre. Quelque figure qu'ils ayent, ils fe font d'un bois
léger, afin qu'ils puissent nager fur l'eau, 8c on les fait creux,
afin qu'on les puisse remplir de la composition qui leur convient,
laquelle fe préparé comme celle des Fusées, en observant néanmoins les proportions suivantes.
Ajoûtez à une livre de Poudre grainée, trente-deux livres de
Salpêtre reduit en Poudre fort déliée, huit livres de Soufre, une
once de la raclure d'Yvoire, 8c huit livres de laScieurede bois,
qui aura été premièrement bouillie dans de l'eau de Salpêtre, &
puis scellée à l'ombre, ou au Soleil.
Ou bien ajoûtezàhuit livresde Poudre battue quarante-huit
livres de Salpêtre, vingt-quatre livresde Soufre, une livre de
Camphre, seize livres de laScieurede bois, une livre d'Ambre
jaune râpé, 8c une livre de Verre pilé.
Ou bien encore ajoûtez à deux livres de Pou dre battue, douze
livres de Salpêtre, six livres de Soufre, quatre livres de limaille
defer, 8c unelivie de Poix grecque.
II n'est pas nécessaire que cette composition soit battue si subtilement que pour les Fusées, car elle ne doit être ni pulvérisée,
ni ramifie, car il suffit qu'elle soit bien mêlée 8c bien incorporée:
8c de peur qu'elle ne devienne trop sèche, il serabondel'arrouser tant soit peu d'Huile d'Olives, ou dc Noix, de Lin, oude
Chenevis, ou bien de Pétrole, ou de quclqu'autre humeur gras-

C

se, 8c susceptible du feu.
Planche
Pour faire premièrement une Balle à feu, qui soit Sphérique,
5f. 179. faires faire un globe de bois, ou boule d'une grandeur volontaiFig.
re, qui soit creuse, 8cbicnronde, tant par le dedans que par le
dehors, en sorte que son épaisseur AC, ouBD, soit égale environ à la neuvième partie du Diamètre AB: 8c lui ajoûtez en dessus un Cylindre concave droit EFGH, dont la largeur EF soit
égalecnviron à la cinquiémepartie du même Diamètre AB, &
dont l'ouverture LM, ou NO , soit égale à ['épaisseur AC, oa
BD, c'est-à-dire, àlaneuviémepartieduDiarnetreAB. C'est
par
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par cette ouverture que l'on amorcera le Globe, ou Balle à feu, Pjanche
quand on l'aura rempli de composition par l'ouverture d'en bas s5.„ ,79t
1K,' par où l'on fera passer le Petard P de métal, chargé de bon- Fig.
ne Poudre grainée, & couché en travers, comme vous voyez en
la Figure.
...
Cela étant fait, on bouchera avec un tampon imbu de Poix
chaude, cette ouverture IK, quiestàpeu prés égale à P épaisseur EF, ouGH, du Cylindre EFGH, 8c l'on coulera par dessus du Florab en telle quantité, que par fa pesanteur elle puisse fane enfoncer entièrement le Globe dans l'eau , en forte
qu'il n'y ait que la partie GH qui paroisse hors de l'eau , ce
qui arrivera ii la pesanteur de ce plomb avec celle du Globe 8c
de sa composition , est égale à la pesanteur d'un égal volume
d'e2u. Si donc on met ce Globe dans l'eau, le plomb par fa pesanteur fera tendre l'ouverture IK droit en bas., 8c tiendra à
plomb le Cylindre EFGH, où le feu doit avoir été mis auparavant.
Secondement, pour faire une Balle à feu, qui ait la figure Plancha
d'un Sphéroïde, on donnera comme auparavant, àson épaisseur
AC, ouBD, la neuvième partie dupetit Axe AB, 8cl'onajoûteraàl'extrémité supérieure du grand Axe un Cylindre EFGH,
fer.
;
precedent, Sc à i'extrémité inférieure du même
grand Axe on fera une ouverture IK, avec son tampon, aussi
comme auparavant, avec cette difference, qu'au lieu de la couvrir de plomb, 8c de mettre un Petard en dedans, on y met en
dehors un e Grenade de plomb P, chargée de bonne Poudre grainée, dont le col entre dans le fonds de ia Balle à feu, afin que le
feu s'y puisse communiquer, lorsque la composition fera consommée.
Enfin, pour faire une Balle à feu, qui ait la figure d'un Cy- 182 .Fí£
lindre , comme ABCD , on le pourra faire de telle grandeur
que l'on voudra, pourvu que sa hauteur AD, ou BC, soit triple de sa largeur AB, ou CD, son épaisseur étant comme dans
les Globes precedens, égale à la neuvième partie de la même
hauteur AD, aufli-bienque la largeur EF de l'ouverture EFGH,
qui doit être moins large de la moitié par en haut que par en
bas. C'est par cette ouverture qu'on charge le Cylindre de fá
composition , aprés quoi on y ajuste bien proprement un
tampon enveloppé d'une roile trempée de Poix;chaude , ou
de Goudron , 8c percé selon fa longueur , pour y mettre l'amorce.
Cela étant fait, attachez fermement proche de l'crnorcr Un,
petitgiobe rond Sc concave de métal I, que l'on remplira d;eau
en le métrant,bien chaud dans de l'eau froide, comme l'on a
Coutume, de remplir les.Æolipyles qui ont un trou fort petit»
«'tachez encore aux cotez du Cylindre deux pí-ciis tuyaux d«
plomb K, L , 8c joignez leurs orifices supérieurs avec l'Æoiipylel, par deux longues cordes M, N, percées de bout eu bout,
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'cs trous doivent être rorr pstits > Cw tout par leurs extrémités
56. *iSi. d'en bas.
Fig.
Quand on voudra faire jouer cette Balle aquatique , on mettra le feu à l'amorce avec une Mèche, ou autrement, pourallu.
mer la composition, 8c quand ie feu fera bien attaché à la matière, vous la jetterez dans l'eau, en forte que le fonds AB soit en
bas ; 8c alors vous verrez avec plaisir, qu'austi-tôtquelefeude
l'amorce aura échauffe l'Æolipyle, l'eau qui y est contenue fe raréfiera, 8c sortira en vapeur avec impétuosité par les petits trousdes Cornes M, N, en faisant un bruit trés-agreable dans les orifices des deux cauaux ou tuyaux K, L.
Planche

011

Remarque.
On fait ces Balles à feu en plusieurs autres manières, que l'on
peur voir dans les Auteurs qui ont traité de la Pyrotechnie, lans
qu'il soit besoin de m'étendreici davantage. Jc dirai seulement
que l'on peut faire dans une petite chambre bien fermée, une
Balle à feu semblable à la premiere des trois précédentes, 8c de la
grosseur d'une pomme sauvage, qui rendra une odeur trés-agreable, pourvu que l'on observe dans fa com position les proportions
suivantes.
Ajoûtez à huit onces de Salpêtre, deux onces de Storax calamite, deux onces d'Encens, deux onces de Mastic, une once
d'Ambre, une once de Civette, quatre onces de la Sjieure de
boisde Genévre, quatreoncesde laScieurede boisde Ciprez,
8c deux onces de l'Huile d#Spic-nard. Mêlez Sc incoi porez toutes ces matières ensemble, comme il a été dit dans la composition des Fusées.
Ou bien ajoûtez à quatreoncesde Salpêtre deux onces de la
fleur de Soufre, une once de Camphre, une once d'Ambre jaune 1 ûpé 8c bien pulvérisé, deux onces de Charbon de boisde Tillau, 8c une once de la fleur de Bellbi, ou d'Assa douce. Toutes ces matières doivent être séparément pulvérisées, 8c en>uite
mêles 8c incorporées ensemble, comme dans la composition
des Fusées ordinaires.

PROBLEME

XXIX.

Faire des Globes récréatifs qui fautent fur un Flan Ho»
rizontal.

A Yant fait un Globe de bois, avec un Cylindre A, semblable
A au premier des trois que nousavons décrit au Problème precedent, 8c Payant chargé d'une semblable composition, faitesy entrer par le dedans quatre Petards, ou davant3ge, si vous voulez,
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fez, qui soient chargez de bonne Poudre grainée jusqu'à leurs pi
ianctlB
Orifice»; comme AB, que vous boucherez fortement avec du ^
l8i/
papier, ou de l'étoupe bien serrée î 8c vous aurez un Globe, qui Fig.
étant allumé par le moyen de l'amoreequi est enC, fautera en
brûlant fur un Plan horizontal 8c uni, à mesure que le feu prendra à les Petards.
Mais au lieu de mettre ces Petards en dedans, vous les pou- jgj. Fig*
veza'tacher en dehors fur la superficie du Globe, qu'ils feront
rouler Sc fauter à mesure qu'ils prendront feu. Ces Petards s'appliquent indifféremment fur la Surface du Globe, comme vous
voyez dans la Figure, qu'il suffit de regarder pour la comprendre,
a
On peut encore faire ainsi un semblable Globe, qui roulera i8^.,Fig|
çà 8c là sur un Plan Horizontal par un mouvement fort prompt.
Faites deux demi-globes, ou Hemispheres égaux de Carton, 8c
ajustez dans l'un des deux, comme AB, trois Fusées communes chargées Sc percées comme les Fusées volantes ordinaires,
qui n'ont point de Petard, en forte que ces Fusées C, D, E, ne
surpassent pas la largeur intérieure de l'Hemifphere, en lesdisposant en telle sorte, que la queue de l'une réponde à la tête de
Pautre , afin que quand la premiere sera consommée, le feu
en paíl'ant de Ion extrémité entre dans l'autre , ce qui fera courir , aller , 8c venir le Globe avec une vitesse extraordinaire, quand on l'aura mis en bon état, ce qui se fera en cette
sorre.
Ces Fusées C, D, E, étant ainsi ajustées, joignez Pautre
Remifphei e à celui-ci, en les collant ensemble bien proprement
aveedu bon papier, en forte qu'ils ne fe séparent point quand le
G'obe tournera 8c courra dans le temps que les Fusées feront
leurs efieis : îk pour faire prendre feu à la premiere, onteravis-.
à-vis de fa queue un trou au Gobe, pour y mettre une amorce, quierant allumée, portera le feu dans cette Fusée , qui
ayant été consommée, le communiquera à la seconde, Scia seconde à la troisième, ce qui donnera un mouvement continuel au Globe, quand il sera posé sur un Plan Horizontal bien
égal S: bien uni.
Les deux Hemispheres de Carton sc feront en cette sorte*
Faites faire un Globe de bois massif, Sc bien rond, & l'enduisezdecire fondue tout autour, en forte que toute sa Surface en
soit couverte, pour y coller dessus plusieurs bandes de gros papier, larges de deux ou trois doigts, que vous collerez les unes
furlesautres, jusqu'à Pépaisseur d'environ deux lignes. Ou bien,
ce qui me semble meilleur Sc plus facile, dissoudezavec de l'eau
décolle cette masse ou pâte de papier, dont on se sert ordinairement dans les Papeteries pour faire le papier, 8c en couvre*
toute la superficie du Globe, lequel aprésavoir été séché peu à
peu à un petit feu, doit être coupé par Ic milieu, pour en faire
deux Hemispheres solides, que vous rendrez concaves, sivoua
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en retirez le bois qui est dedans, en sorte qu'il ne demeure què
le Carton, ce qui se fera en approchant ces deux Hemispheres
d'un feu bien chaud, qui fera fondre la cire, & laissera le bois
séparé d'avec le Carton.

PROBLEME

XXX.

Faire des Globes Aériens pour les Feux de joye.
Es Globes font appeliez Aériens, parce qu'on les envoyé en
l'air avec le Mortier, qui est une piece courte d'Artillerie,
renforcée 8c de gros Calibre, dont on se sert dans la Guerre, puur
envoyer lefeu contre l'Ennemi, & dans les Feux d'artifice pour
élever en l'air des Globes de feu récréatifs, & auties choses :emblables.
Quoi que cesGlobessoient de bois, & qu'ils ayent uiieépaisseur convenable, sçavoirla douzième partie de leur diamètre;
néanmoins íì dans le Mortier on met trop de Poudre, ces Globes de bois ne pourront pas résistera la force de cette trop grande quantité de Poudre. C'est pnurquoi on a coutume de mettre dans le Mortier une once de Poudre, si le Globe à feu pesé
quatre livres , ou deux onces de Poudre , contre huit livres
de pesanteur, & ainsi ensuite dans la méme proportion.
Comme il peut arriver que la chambre du Moi tier ie:a rrop
grande pour pouvoir contenir exactement laPoidre nécessaire
pour le Globe à feu, qui doit être mis immediatemen fur cette
Poudre , afin qu'elle le pouffe & l'allume en même remps;
on peur faire un autre Mortier de bois, ou de Carton, ayant
Thnche í°n fonds de dessous de bois, comme AB, qu'un mettra dans
S6. iSs. le grand Mortier de fer ou de fonte , & qui cor.rienne
une quantité de Poudre proportionnée à la pesanteur du
Globe.
Ce petit Mortier doit être d'un bois leger, onde papier collé & roule en Cylindre, ou en Cone tronque , excepté, comme j'ai déja dit, le fonds de dessous, qui doit être de bois. La
chambre AC de la Poudre doit être percée obliquement avec
une petite tarière, comme vous voyez en BC, afin que lalumiere B puisse répondre à la lumière du Mortier de métal, où
le feu étant mis, il se communiquera à la Poudre qui est dans
le fonds de la Chambre AC, imme.iiatement au dessous de ce
Globe , lequel en cette façon prendra feu , £c fera un bruit
agréable en s'éievant en l'air , ce qui ne réussi roir p?s si
bien, s'il y avoit quelque espace vuide entre la Poudre & le
Globe.
Planche
Le Profil ou la Section perpendiculaire d'un semblable GioJ7. iSó. be est représenté par le Parallélogramme rectangle ABCD,
s
'
don:'

P R-O B h B*M E S D E P Y R O T E C H N I t'.
^ff
dont la largeur AB est environ égaie à la hauteur AD. L'épais- p,an
scurdubo;sverslesdeJXCÔtezL, M, estegale ; commenous 5,_
avonsdéjadit, àla douzième partie du Diamètre du Globe, &. Fig.
l'épaisseurEFdu couvercle est double de la précédente, ou égaie
à ia sixième p irtie du même Diamètre. La hauteur GK, ou HI,
de la Chambre GHIK, où se met l'amorce, & qui est terminée
par le Demi-cercle LGHM , est égale à ia quatrième partie de la
largeurAB, 8c sa largeur GH àla lìxiéme partie de la même largeur AB.
II saur remplir ce Globe de plusieurs Cannes ou Roseaux communs, qui doivent être ausii longs que la hauteur intérieure du
Globe, & chargez d'une composition lente faite de trois onces
de Poudre battue, d'une once de Soufre humecte tant soit peu
d'Huile de Pétrole, & de deux onces de Charbon : & afin que
ces Roseaux ou Cannes prennent feu avec plus de vitesse & de
faciiité, on les chargera par les bouts d'en bas, qui posent fur
le fonds du Globe, de Poudre battue humectée pareillement
d'Huile de Pétrole, çu bien arrosée d'eau de vie, & ensuite séchee.
Ce Fonds doit être couvert d'un peu de Poudre moitié battue Sc moitié grainée, qui ferviraà meure le feu par en bas aux:
Roseaux , quand cette Poudre aura pris feu par le moyen de
l'amorcequ'on ajoutera au bout de la chambre GH, qui fera
remplie d'une composition semblable à celle des Roseaux, ouj
d'une autre compolition lente faite de huit onces de Poudre, de
quatre onces de Salpêtre, de deux onces de Soufre, 2cd'une;
once de Charbon : ou bien de quatre onces de Salpêtre, 2c de
deux onces de Charbon j le tout étant pilé, mêlé, & bien in--,
çorporé.
Au lieu de Roseaux, on peut charger le Globe de Fusées courantes, ou bien de Petards de papier avec quautité d'Etoiles à
feu, ou d'Etincelles mêlées de Poudre battue, & posées confusément par dessus ces Petards, qui doivent être étranglez à,
des hauteurs inégales, afin qu'ils fassent leurs esters en des temps
dirTcrens.
On fait ces Globes en plusieurs autres manières , qu'il seroit
trop long de rapporter ici. Je dirai seulement que quand ils son;
chargez, avant que de les mettre dans le Mortier, il les saur,
bien couvrir par dessus, 8cles envelopper bien fort tout autour
d'une toile imbue'de colle : & qu'enfin il faut attacher par dessous une piece de drap ou de laine bien pressée d'une forme ron-j
de j ustement fur le trou de l'amorce, Sec,
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PROBLEME XXXI.
taire des Globes luifans , tant four les Feux de joye
pour la Guerre.

,

qui
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Remierement, pour faire des Globes luifans pour les Feux
d'artifices récréatifs, ajoûtez à quatre livres uc Salpêtre, six
livresde Soufre, deux livres d'Antimoine crud, quatre livres
deColophone, & quatre livresde Charbon : ou bien ajoûcezà
deux livres de Salpêtre, une livre de Soufre, une livre u'Antimoine, deux livres de Colophone, deux livresde Carbon, &
une livre de Poix noire ; 8c faites for.drè route cette matière
bien battue, dans unchauderon, oudars un pot de terre vernissée, poury jetter dedans de l'étoupe de Lin , eude Chanvre,
en telle quantité, que toute la liqueur en soit absorbée, en forte qu'il ne reste que la feule étoupe imbibée de cette liqueur,
de laquelle étoupe ainsi imbibée vous ferez à mesure qu'elle fe
refroidira, de petits plotons, ou balles rondes, qui étant enveloppées dans de 1'étoupille , dont nous avons enseigné la
construction au ProbL 23. seront mis dans des Fufets volantes,
ou dans des Globes récréatifs , comme sic'étoitdes Etoiles à
feu.
Secondement, pour faire des Globes luiranspour la Guerre,
lesquels se jettent contre l'Ennemi avec leMo-úer, faites fondre dans un chauderon , ou dans un pot de terre vernislée,
comme auparavant, des portions égales de Soufre, de Poix noire, de Poix résine, 8c de Terebentine, 8c plongez dans cette liqueur un boulet de fer, ou de pierre, dont le diamètre soit un
peu moindre que celui du Mortier, 8c lors que toute la Surface
de ce Globe fera couverte de cette matière fondue, roulez-la
doucement fur de la Poudre grainée : ce qui étant fait, on la
couvrira d'une toile de cotton.Sc étant ainsi couverte, on la plongera de nouveau dans la même liqueur, pour la rouler comme
auparavant, fur Je la Poudre grainée, 8c la couvrir pour une seconde fois d'une semblable toile de cotton, en réitérant toujours la même choie , jusqu'à ce que le boulet ait acquis une
grosseur suffisante pour remplir exactement Porifice du Mortier , ou du Canon , où on le veut mettre, en finissant par le roulement du Globe fur la Poudre grainée, afin que quand ce Globe sera mis tout nud darts le Mortier immediarcment fur la Poudre de h chambre, il puisse facilement prendre feu, quand il
fera pousse en l'air, 8c envoyé contre l'Ennemi pour l'ossenfer,
ou pour découvrir de nuit ses desseins, ce qui íc pratique ordinair
reincm ainsi dans les Places assiégées.

Quand on veut nuire à l'Ennemi, comme pour embraser les
Maisons qui ne font pas bien couvertes, ou pour mettre le feu
aux travaux des Ennemis, ou pour les brûler eux-mêmes ; au
lieu Je ces Globes luifans, on se sert plûtôr de Boulets routes,
ou Boulets enflammez., quisont defers 8c quel'on mcttousrouges 8c ardens dans un Canon pointé 8c chargé de fa juste charge,
telle qu'on a coutume de la faire pourchasser un Boulet de lbn
Calibre.
Mais pour empêcher que ce Boulet ardent ne mette le feu à
la Poudre du Canon, on ajustera fur cette Poudre un Cylindre
de bois, qui soit justement de lagrosseurdu calibre du Canon,
&dont lahauteur soit à peu prés égale au Diamètre du Boulet.
On mettra encore fur ce Cylindre un bouchon mouillé de paille, defoin, ou d'étoupes de chanvre, ou de nerfsde bœuf, 8c
d'autres animaux, afin que quand onauramisdans lcCanonce
Boulctrouge, 8c qu'il toucheia au bouchon de paille, on puisse
d'abord mettre le feu au Canon, qui doit auparavant avoir été
bien nettoyée par le dedans, c'est-à-dire , qu'on doit avoir
ôté tous les grains de Poudre qui pourroient être demeurez dans l'ame du Canon , ce qui se fait avec ì'Ecuvillon,
qui est fait d'une peau de mouton attachee au bout d'une
perche.
On fait quelquefois des boulets doubles, qu'on appelle An$ts, êc aussi Boulets à Jeux têtes, parce que ce font des boulets
séparez en deux moitiez joinresl'uneà l'autre par une chaîne ou
par une barre de fer, lesquels par cette largeur embrasent 8c
coupent ce qu'ils rencontrent. On s'en lert trés-utilement
dans un Combat Naval, pour desemparer les Vaisseaux, brûleries Voiles, 8c ruiner la Manœuvre. Ils sont aussi trés-utiles
sor la terre dans un Combat en raze Campagne, où ils feront
d'étranges executions.

PROBLEME

Faire des Girondolles pour les Feux de joye.

O

N appelle G-fWctffj des Roués de boisleger, arméestout
autour de Fusées médiocrement grosses, tellement disposées que la queue de l'une regarde la tête de l'autre, afin
que quand la premiere a fini, elle mette le feu à la suivante,
ce qui fait tourner continuellement ces Roués autour de leur
aislieu immobile, jusqu'à ce que toutes les Fusées soient consommées,
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planche
®e^a 'es a ^a'c tìomrncr auu^ Ro'«« /e«, & on les appelle er^
57. 187, core Soleils de feu, parce qu'étant posées horizontalement fur un
fig.
pieu un peu large & perpendiculaire à l'Horizon, elles tournent
! ..
en rond, & représentent un Soleil aux Combats de nuit, cequi
donne beaucoup de plaisir.
On faitdanslesFeuxde joye des Roues à feu, quiontune si.
tuation perpendiculaire à l'Horizon , 8c qui en tournant autour
de leur aisiìeuqui est parallèle à l'Horizon, font fort divertis,
santés, & agréables à la vùé. Elles se mettent ordinairement
aux angles d'un Feu d'artifice, 8c l'on couvre toutes les Fusées
f
âvec du papier collé bien proprement, afin que l'une prenne feu
aprés l'autre, cequi se fera en laissant la gorge de la premiere,
ouverte & amorcée pour prendre feu, quand la précédente finira, comme chacune en finissant le communique aux autres à
son tour.
On se sert aussi dans les divertissemens publics des Girondolles ou Roues à feu, pour allumer ou mettre le feu à quelque Artifice un peu éloigné, en montant ou en décendant iur une cordetenduë, comme les Dragons volans, Scl'on peut s'enservir
en plusieurs autres rencontres, pour divertir agréablement le»
yeux des Spectateurs.

Remarqusl
'On pourra quelquefois suppléer au défaut d'une Girondollei
par Un Bâton à feu, qui pourra, comme la Girondolle, tourner
& piroueter horizontalement, ou verticalement íur un clou,
quand il aura été préparé, en cette sorte.
Ayant chargé deux Fusées volantesde leur composition ordinaire, 8c les ayant percées chacune jusqu'à la troisième partie
de sa longueur avec une tarière, ou un poinçon, comme il a
été dit ailleurs, ajustez proprement ces deux Fusées à une boule
de bois, qui pour cette fin doit avoir deux petits aissieux diamétralement opposez, que vous ferez entrer autant juste qu'il vouj
fera possible dans les orifices des Fusées, qui doivent avoir chacune d'un même côté un Petard de papier, Scde l'autre côtéun
long canal", par lequcllefeu'puisseêtre porté de la Fusée consommée jusqu'àl'orificede la chambre de l'autre, quisera couVerte d'un petit chapiteau de papier, 8cc.

PROBLEME

XXXIII.

Faire des Batons pour les Feux de joye.
/T"\H appelle Balons de grosses Cartouches, qu'on envoyé là
%J ók l'on veut avec le-Mortier, 8c qu'on emplit ordinairejperjt de Serpenteaux5 qui sontgros comme des Fusée-spar tei-

,

*

\

;

w-

Z

'- •••••

v

... .

ic,

DE PYROTECHNIE?

3<>£

r e í mais non pas tout-à-fait si longs, avec deux petits Saucistòns
de'la même longueur 8c de la même grosseur, lesquels ayant pris
feu par leur amorce, font crever la Cartouche, quiaparenbas
un porte-feu , à l'embouchure duquel il y a une amorce faite avec du coton trempé dans de la Poudre, comme PEtouv

pille.
'
• ' •'
,
, .
Cette Cartouche se fait sur un gros rouleau de bois, autour
duquel on roule des Cartes fortes,'que l'on colle avec de la
Colle forte, pour les faire tenir ensemble, 8c Payant étranglé
par en bas, on y fait un trou pour le porte-feu, qui se fait comme dans les Fusées par terre, sinon que la mixtion est plus lente, étant semblable à celle des Fusées volantes : aprés quoi on
la remplit de Serpenteaux, 8c quelquefois d'Etoiles, 8c on Pátrangle ensuite par dessus.

PROBLEME

XXXIV.

Vaire des Mafuës artificielles, <& autres Machines àfeu,pro~
fres pour les Combats de mit.
Es Combats nocturnes se représentent agréablement dans
un Feu d'artifice par les Massés à feu, les Coutelas, les Cimeterres, les Demi-Espadons, les Glaives, les Gourdins, les
Rondaches, ou Boucliers, 8c autres armes Pyrotechniques artificielles 8crécréatives, que nous allons ici décrire en peu de
mots.
'•
LesMaJJes k feu, ou Massues artificielles, font uneesoece de
ces Globes récréatifs qui brûlent fur Peau , dont nous avons enseigné la composition au Brobl. 28. sans qu'il soit besoin de la
repeter ici. II suffit donc de dire , qu'on leur ajoûte des manches bien tournez 8c bien polis, aprés qu'on lésa percées en divers lieux, pour y mettre des Fusées qui y sont collées 8c allumées en divers temps par la composition, qui est, comme nous
avons dit, semblable à celle des Globes aquatiques, ou bien àla
suivante, qui est faite de quatre dragmes de Soufre, d'une livre
de Poix, Scde deux dragmes de Charbon, le tout bien battu,
mêlé, & incorporé ensemble, 8c ensuite humecté d'eau de vie ,
ou de quelque liqueur grasse.
Le Coutelas à feu est un Coutelas de bois, qui ressemble à un
Sabre de Polacre, ou à un Cimeterre d'un Turc. II est fait de
deux planches sèches de bois, qui se joignent vers le tranchant,
&se séparent vers le dos," pour y faire de petites separations,
ou chambrettes avec des ais triangulaires, dans lesquelles on
ajuste des Fusées courantes, cu bien l'on y met de petits Petards, des Etoiles, des Etincelles, des Globes luifans, 8c autos choses semblables, que l'on couvre de papier bien collé.

L
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& tout le Coutelas d'une bonne toile. La lumière se fera vers U
pointe du Coutelas, par où l'on pourra donner feu àsa composition , qui le communiquera à chaque chambrette par le
moyen d'un petit canal ajusté le long du tranchant, 8c rempli
d'une composition lente faite de cinq onces de Poudre, de trou
onces de Salpêtre, d'une once de Soufre, 8c de deux de Charbon.
Les Cimeterres font des Coutelas courbez, qui font aussi d'un
boissecScleger, 8c ausli creux 8c ouverts par le dos, où l'on met
pl ulicurs Fusées bien collées 8c bien arrêtées, 8c tellement difpo.
fées que la tête de l'une est proche du col ou de la queue de l'autre, afin que la composition de l'une étant consommée, mette
le feu à l'autre, comme dans les Roues à feu.
Le Demi-Espadon artificiel est aulsi une efpcce de Coutelas
évuide 8c canelé tout le long de son tranchant, où l'on ajuste des
Fusees les unes fur les autres, d'une grosseur proportionnée à la
largeur du canal, 8c à la longueur du Demi Espadon, 8c char,
gées d'une matière lente semblable à celle du Coutelas à feu, jusqu'aux bords de leurs orifices, qui demeurent ouverts fans être
liez, ni serrez en les collant bien proprement, 8c en les couvrant
de papier. C'est de la même façon que l'on fait les Glaives àfcut
ou Epées artificielles.
Les Gourdins sont des espèces de Masses à feu, construites
avec une sorte de panier plein de petites Fusées collées 8c accommodées en ligne spirale, afin qu'elles puissent prendre feu
l'une aprés l'autre, 8c s'élever cn l'air en roulant 8c en s'écartant.
LesRondaches sont des planches de bois leger, rondes 8c canelécs cn ligne spirale, où l'on colle des Fusées, 8c où l'on met
de l'amorce à porter le feu d'une Fusée à l'autre. Cette amorce
fera faite d'étoupille médiocrement torse, 8cc.
Entre toutes ces Machines Pyrotechniques, on met aussi le
Calice.ï feu, qui est une Coupe de bois, ou de métal, qu'on emplit de Fusées courantes, aprés avoir mis dans le fonds de la Poudre partie grainée, 8c partie battue, qui servira pour les faire
partir, étant allumée par le moyen d'un petit canal de bois ou de
métal, qui traverse le fonds jusqu'au bas de la Coupe, 8c qui
contiendra la composition suivante faite de quatre onces de
Poudre, de deux onces de Soufre, d'une once de Charbon, de
deux onces d'Antimoine crud, 8c d'une once de Sel commun.
On couvre bien proprement la tête de toutes ces Fusées avec
une rotule, ou piece ronde de bois, 8c aprés avoir empoissé le
reste du vuide du Calice jusqu'au bord avec du goudron , on
couvre cette rotule d'une toile imbuë de Poix fondue , pour
empêcher que la roiulc ne branle, 8c qu'il n'entre rien entre les
Fusées.
11 y a aussi le Tuyau a feu, qui tient un rang considerable parmi toutes ces Machines artificielles. On le fait en plusieurs manières
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fières différentes, entre lesquelles j'ai choisi ici les plus simples
& les plus faciles àexecuter 8c à comprendre.
Ayant fait faire un tuyau de bois AB d'une hauteur 8c d'une Planche
1
épaisseur volontaire, tournez un fil tout autour cn forme de Vis, *7« 88.
Flg
depuis un bout jusqu'à l'autre, 8c sur cette trace faites des trous
'
percezobliquementàl'égardde l'Axe du Cylindre, comme C,
D, E, pour y inférer des Cartouches, ou tuyaux de papier avec
un fonds de bois, comme F, G, dans lesquelles vous ferez entrer des Fusees volantes ou courantes, comme vous voyez en
H, qui auront cn dessous de la Poudre pour leur faire prendre
feu, quand elle fera allumée, ce qui se fera par le moyen de certains petits canaux, que l'on fera passerde chaque trou jusqu'au
dedans du grand tuyau AB, qui doit être rempli d'une composition semblable à celle des Globes récréatifs qui brûlent fur l'eau,
en forte qu'ils répondent à la Poudre qui est au dessous des Fusées, 8c qu'ils iòient remplis d'une Poudre battue fort subtilement.
Au lieu d'entourer ce Tuyau de Fusées qui sortent hors des ìSj.Fijr.
Cartouches de papier qui y sont ajustées obliquement, 8c de bas
enhaut. on lc peut entourer d'autant de boètes ue papier, difpoleesdans le même ordre que les Cartouches, en les ajustant
bien proprement par dessus avec des fonds de bois, cn sorte
qu'elles ayent une situation droite, c'est-à-dire, parallèle à Taxe
du Tuyau, commcC, D, E, quidoiventêtre collées 8c bien
Ittáchées fur la Superficie de ce Tuyau, 8c rempli d'un bon nombre ueFusées courantes, 8cc.
On peut pour un plus grand ornement tailler leTuyauABpar ijo.Fiç,
le dehors en Prisme polj cire, 8c faire dans chaque face opposée plusieurs trous également éloignez entre eux, & percez obliquement, pour y mettre des Petards, ou des Fusées, comme
auparavant. II ne faut que regarder la Figure pour comprendre
tour cela.
Nous avons déja dit que ces Tuyaux peuvent avoir une composition semblable à celle des Globes aquatiques, 8c nous dirons
ici qu'ils peuvent aussi avoir une composition faite de fix livres
de Poudre, de quatre livres de Salpêtre, 8c d'une livre de limaille de fer : ou bien de douze livresde Poudre, de cinq livres de Salpêtre, de trois livres de Soufre, de deux livres de
Charbon, d'une livre de Colophone, 8c de quatre livres de la
rapure de bois,

PROBLEME

XXXV.

Faire des Pots à feu pour la Guerre.
Ous avons enseigné au Erobl. 27. la manière de faire des
■*• ^ Pots à feu pour les Feux d'artifice récréatifs, & ici nous allons
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Ions enseigner le moyen de les construire pour la Guerre dans la
défense ou dans Patraque des Places» où les Assiégez peuvent
les jetter du haut d'un Rempart, ou d'une Muraille dans le Fossé,
íì l'Ennemi s'en est rendu le maître, ou un peu plus loin, comme fur la Contrescarpe, íì l'Ennemi y est parvenu, quand on les
peut jetter avec la main, autrement on les peut élancer dans les
Lignes 8c dans les Travaux de l'Ennemi, avec des Machines
propres à cette fin. Les Assiégeans en peuvent faire de même
en les envoyant dans la Place contre les Assiégez avec de semblables Machines. On peut aussi s'en servir trés-utilement dans
un Combat Naval, lors que deux Vaisseaux font venus à sabordage , c'est-à-dire, se font accrochez & joints ensemble:
car alors on les peut brûler en y jettant de ces Pots à feu tout allumez, qui mettront le feu aux Poudres, qui feront sauter le
Vaisseau en Pair, ou qui étant jettez parmi les Soldats 8c les
Matelots, les mettront en confusion, & y feront un grand desordre.
La différente figure que ces Pots à feu peuvent avoir, leur
donnedes nomsdifferens, carquand ils font faits comme des
Pots de terre, qui ont une anse de chaque côté, on les nomme
simplement Pots à feu, ou Cruches à feu, & quand ils font faits
commeunebouteille, on lesappeile BmteiU.es à feu, ou Phiolts
itfeu, ^.Boîtesà feu, quand ils ont la figure d'une boëte. Quelque figure qu'ils puissent avoir, on les prepare ordinairement
en cette forte.
_ Ayant mis dans un Vase de métal, ou de terre, de la Chaux
vive subtilement pulvérisée, ou bien àson défaut de la cendre
de Chêne, ou de Frêne bien tamisée, en sorte que le Vaisseau
en soit rempli environ jusqu'à sa troisième partie, & ayant rempli le reste jusqu'aux bords de bonne Poudre grainée ; couvrez
bien exactement le dessus avec un papier fort, ou mieux avec
une rotule de bois, 8c Payant enveloppé d'un linge bien poissé;
attachez au col ou à Panse des bouts de mèche, qui étant allumée,
8c le Pot étant jetté parmi les Ennemis, mettra le feu à la Poudre, Sc fera un estét prodigieux parmi les Soldats, parcequela
Poudré fera crever 8c éclater le Vaisseau en mille morceaux, qui
tueront tous ceux qui en seront atteints : outre que la Chaux en
s'élevantenl'air, produira une poussière fort épaisse, 8c ressemblera à un tourbillon qui incommodera extrêmement ceux qui
s'y trouverontenveloppez.
Ou bien préparez un Vase de terre, ou de verre, qui ait le col
assezlong, comme un Matra s, ou Phiole d'Alambic, 8c remplissez le ventre de cette Phiole de'Poudrë grainée, avec un peu
de Mercure subi ime, 8c de Bol d'Arménie, en mêlant, si vous
voulez, parmi tout cela, des morceaux defer, pourenformer
comme une Grêle. Enfin remplissez le col de la Phiole d'uce
composition lente, afinquequandonauramisle feu, on ait ië
temps de la jetter là où P on veut, pour y pouvoir faire son efFeu
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Quand on voudra faire servir un semblable Pot à feu pour brûler un Vaisseau, on le remplira d'une composition qui ne puisse
point s'éteindre avec Peau, ni autrement, telle qu'est la suivante, qui étant bien faite, au lieu de s'éteindre avec de Peau, augmentera ses forces, étant enflammée : de forte que si elle tombe fur le Tillac, ou le Pont du Vaisseau, elle le percera en peu de
temps, en s'attachant à tout ce qu'elle rencontrera, 8c mettra le
feu par tout.
Ajoûtezàdeux livres de Poudre à Canon, deux livres deSalpê:re, huit onces de Soufre, deux dragmes de Camphre, quatre dragmes deColophone, 8c une dragme de Sel Armoniac,
Tout cela étant mêlé 8c bien incorporé, petrissez-Ie avec de
l'HuiledeLin, oud'Olive, 8c en formez des boules de la grosseur d'une bonne noix, que vous mettrez dans le Pot à feu, en
remplissant lés vuides avec de k Poudre partie grainée, 8c partie battuë.
PROBLEME

XXXVI.

Faire des Couronnes à feu pour la Guerre.

O

N appelle Couronnes à feu, 8c aussi Bouquets à feu, des
sacs de toile de lin , ou de chanvre, pliez en rond, comme
un Cercle, 8c pleins d'une composition semblable à celle des
Pots à feu, que vous avez vûë dans le Problème precedent, ou
àlafuivante, donton sesert, comme des Pots à feu , pourjetter parmi les Ennemis, pour brûler les Vaisseaux, 8c pour embraser les Maisons.
Ces Sacs font larges de quatre, cinq, ou six pouces, 8c longs
de trois ou quatre pieds : 8c pour empêcher, qu'ils ne se redressent dans le temps que leur composition brûle, on doit bien joindre, & bien coudre leurs bouts ensemble, en passantpar le milieu un Cercle de fer, qui les rendra fermes, & qu'on enveloppera de cordes avec des nœuds entrelassez tout alentour.
On peut engager au dedans de ces Sacs des Petards de fer
chargez de bonne Poudre, 8c déballes de plomb, en faisant sortir leurs bouches en dehors, afin qu'ils puissent tirer quand ils
auront pris feu par leurs lumières qui seront au dedans de la compofrion, àlaquelleon mettra le feu par deux ou trois trous faits
dans le Sac ainsi tourné én Cercle.
Au lieu de Petards, on peut mettre tout autour de la Couronne des Grenades à main, grosses comme des boulets de fer pesant une ou deux livres, 8c ayant des petits tuyaux longs de trois'
ou quatre doigts inserez envis dans leurs orifices, pour les tenir
fermes, Sc pour y porter le feu par dedans, quand il aura pris
tonílà composition du Bouquet à feu, qui est telle.
Ajoutez

I
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Ajoutez à quatre livres de Poudre, six livres de Salpêtre, dgnl
livres de Soufre, &une livre de verre pulvérisé : oubienajoû.
tez à quatre livresde Poudre, six livresde Salpêtre, 8c une li.
vre deColophone ; le tout étant bien battu, bien délié, &
bien incorporé ensemble.

"Remarque.
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XXXVII.

Faire des Barils artificiels peur la

défense

des Places.

O

On peut entrelasser en croix deux de ces Couronnes, l'une
dans l'autre, comme les Cercles de la Sphere artificielle du
Monde, cequiafaitappellerune semblable Machine Sph-re u.
tificttlle, & aussi Cercle àjeu, que l'on plong: dans du Gouuron,
& que l'on perce en divers endroits, pour y r .sire plusieurs trous,
afinquetoure la Masse prenne fiudetous côtez, 8c qu'ainlielle ne puisse pas être facilement empoignée, ni é einte par qui
que ce fuit, lors qu'elle fera tombée parmi les Ennemis, qu'elle mettraen grand désordre, entuanttous ceux qu'elle rencontrera.
Lors que ces Sacs ne font point pliez en rond, ils retiennent
le nom áeSacsà feu, & on les appelle aussi Cylindres à feu, àcauie de la ressemblance qu'ils ont avec un Cylindre : mais il y a tin
peu de difference entre l'une 8c l'autre de ces deux Machines,
dont on ië sert principalement dans ta défense des Places, comme dans les Assauts, & dans les Escalades, pour ruer 8c massacre/
dans les Brèches , ou dans les Fossez tous ceux qu'elles rencontrent , & pour briser par leur pesanteur tout ce fur quoi elles tombent.
Au lieu de deux Couronnes entrelassées l'une dans l'autre, on
en peut mettre trois ou quatre, & même davantage, pour faire
une Sphere artificielle, en forte que les deux extérieures 8c plus
grandes soient à angles droits, comme les deuxColures, Sc les
intérieures 6c plus peti-es pareillement à angles droits entre elles»
8c avec les Jeux grandes à angles demi-droits, 8c qu'elles se coupent en deux points, comme deux Poles diamétralement opposez.
O.i en peut aussi mettre en travers, comme l'Equateur à
l'égard des deux Colurcs, cn les arrêtant bien fermes avec du hl
defer, ou de cuivre.
Les Cylindres à feu font des tuyaux de bois, qu'on relie parles
deux bouts 8cpar le milieu fur l'endroit de laPoudre avec de bons
Cercles de fer, 8c qu'on bouch» avec une rotule ou tampon de
bois, aprés les avoir rempli de pierres, de cailloux, de carreaux
defer, 8c d'autres choses semblables, qui par la force de laPoudre qu'on y met, font envoyez çà 8c là à droit 8c à gauche, &
tuent, massacrent, rompent, £c renversent tout ce qu'elles rencontrent en leur cùeniin<
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N se sert aussi dans la défense des Brèches des Barils artificiels , ou Barils à feu, ou Barils ardens, qu'on appelle aussi
Bmques foudroyantes, parce que par leur moyen on accable 8c
foudroyé les Ennemis, 8c quel'on ruine leurs Machines, en faisant rouler de haut en bas ces Tonneaux ou Futailles, qui font
reliées avec des Cercles de fer, 8c qui contiennent en leur milieu un autre petit Tonneau plein de Poudre fur un aissieuqui
passe par le milieu : ou de Pots à feu, de Petards, 8c de Grenades
entassées parmi quantité de filasse arroufée d'huile de Petrol, 8c
trempée dans de la Poix noire, de la Terebentine, 8c de la Poix
Grecque, ou Colophone.
On peut se contenter d'y mettre une bonne Grenade, qu'on
environne de pierres, de cailloux, de carreaux de fer, 8c d'autres choses semblables capables par leur éclat de tuer les Ennemis, delesaccabler, 8cde ruiner leurs Machines, en remplissant les espaces vuides de Chaux vive. On ajuste à ces Tonneaux
ou Barils des Tuyaux pour porter le feu jusques dans la Poudre,
par le moyen de l'amorce qu'on y met, lesquels par consequent
doivent être bien arrêtez.

Remarque.
Nous omettons de traiter ici particulièrement de quelques autres Machines de Guerre, parce qu'elles lbnt trop communes,
comme desGrtnades, qui font de petites boules creuses ordinairement de métal, 8c que l'on emplit de Poudre sine, où l'on met
le feu par le moyen d'une amorce lente, qui est faite de portions
égales de Poudre, de Salpêtre, 8c de Soufre : des Bornées, qui
sontde grosses boules creuses de fer, qu'on emplit de cloux 8c
de Feux d'artifice, qu'on jette dans les Places assiégées pour en
ruiner les Maisons : 8c des Carcasses, qui font de grandes boètes
faites de bandes de fer, 8c remplies de quelques Grenades, 8c de
plusieurs bouts de canon de Pistolets chargez de Poudre, 8c enveloppez avec les Grenades dans del'étoupe trempée dans de
1 huile, 8c dans d'autres matières combustibles. On les couvre
avec une grosse toile goudronnée avant que de les jetter avec le
Mortier là où l'on veut, où elles font un fracas cpouventablc.
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XXXVIII.

Taire unOngucnt précieux contre toutes fortes de brûlures.
TTAites bouillir du Sain-doux, ou graisse de Porc frais dansde
S. Peau commune fur un petit feu, en Pécumant continueiie.
ment jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'écume, 6c laissez refroidir au
serein cette graífle ainsi fondue pendant trois ou quatre nuits,
Aprés cela faites refondre la même graisse dans un vaisieau de
terre fur un feu lent 8c modéré, pour la couler au travers d'un
linge fur de Peau froide, 8c la bien laver ensuite dans de Peau
claire de riviere, oude fontaine, pour lui ôter son Sel, cequi
la rendra blanche comme neige. Enfin, serrez cette graisse ou
onguent ainsi purifié dans un vaisseau de terre vernislée, pour
vousen servir au besoin.
II arrive ordinairement que par une brûlure il s'élève fur U
peau des empoules, ou vessies qu'il ne faut faire crever qu'aprés
Ic troisième, ou le quatrième jour qu'on y aura appliqué l'on,
guent precedent, ou cet autre qui est trés-bon, étant fait avec
du Lard fondu 8c mêlé avec deux dragmes d'eaude morelle, k
únedragme d'huile de Saturne : ou bien avec deux onces de jus
d'oignons, avec une once d'huile de noix.

PROBL E'MES

DE PHYSIQUE,

I

L semble que nous ne devrions ici mettre que les Problèmes de Physique, qui approchent de la Mathématique:
mais comme il y en a plusieurs qui font non-feulement curieux 6c agréables, mais encore trés-utiles, nous mêlerons
indifféremment les Problèmes de Physique avec ceux qui font
partie de Physique, 6c partie de Mathématique, en laissant aux
Physiciens la raison de tous ces Problèmes, qui n'ont point de
meilleure démonstration que Pexperience.

PROBLEME

î.

"Représenter un Eclair dans une Chambre'.

P

Our faire paroître un Eclair dans une Chambre * il ne faut
pas qu'eile soit bien grande, 8c elle doit être bien fermée par
tout, en sortequ'elle soit tout-à-fait obscure, 8c que Pair n'y
puisse pas entrer facilement. Cela étant supposé, faices-y bouillir dans un bassin de Pefprit de vin avec du Camphre, jusqu'à ce
qu'elle soit toute consommée, 6c qu'il ne reste plus rien dans ltí
bassin, ce qui fera raréfier le Camphre, 2c le convertira en une
vapeur fort subtile , qui se trouvera répandue par toute la
Chambre : de sorte que si quelqu'un entre dans cette Chambre ou Cabinet , avec un flambeau allumé , toute cette vapeur enfermée concevra en un moment le feu , qui paroi*
tra comme un Eclair , fans néanmoins incommoder ni 1%
Chambre, ni les Spectateurs.
Remarque.
Le Camphre est d'une nature si propre à retenir 8c conserves
Unfeuiucxtinguible, qu'on le void brûler entièrement 8c sr.ni
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peine sur la glace, & parmi la neige, qu'il fait fondre malgré
leur froideur : 8c iï étant reduit en poudre, ilestjetrésurlaSurface de quelque eau tranquille, 8c puis allumé, il produira un
feu fort agréable à voir, parce que î'eau paroîtratout en feu 8c
en fìáme ; cequi vient, à ce qu'il me semble, de ce que le
Camphre est d'une nature grasse, qui résiste à l'eau, & d'une substance legere & ignée, à laquelle le feu aspire avec tant d'âpreté , qu'il est impossible à cette matière de s'en défaire, lors qu'elle cn est une fois surprise.

PROBLEME II.
Faire fondre à la f âme d'une lampe une balle de plomb dm
du papier fans le brûler.

C

I vous enveloppez une balle de plomb bien ronde & bien
unie dans du papier blanc qui ne soit point chifoné, en sorte
qu'il la joigne bien également par tout sans aucunes rides, autant qu'il fera possible ; cette balle ainsi enveloppée étant mise
au dessus de la flâme d'une lampe ou d'un flambeau, s'échaufera
petit à petit, & en peu de temps elle fondra, 6c tombera en bas
goûte à goûte par un trou qui se fera au papier, sans qu'il se brûle
en aucune manière. L'experiencecn est trop facile, sansqu'il
soit besoin d'en faire ici une plus longue explication.

PROBLEME III.
Représenter une Iris dar.s une Chambre.

PROBLE'MES

P

Eu de gens ignorent que Vlris, ou Arc-en-Ciel, que Salomon appelle le Chef-d'œuvre de Dieu , est un grand arc
de Cercle, qui paroîttout d'un coup dans les nuées avant
ou aprés lapluye, vers la partie de l'air opposée au Soleil, par
la resolution de la nuée en pluye , 6c qui est entre-mêlée de
plusieurs couleurs différentes , dont les principales font au
nombre de cinq, savoir le Rouge, qui est extérieur, le Jaune, le Vert, le Bleu, 6c le Violet, ou Pourpre qui est in:crieur.
Cette Iris paroîtrarement feule, 8c on l'appelle Tremierek
Principale, pour la différencier d'une autre Iris qui paroîtordinairement avec elle, 8c qui à cause de cela a été appellee Seconde ;
dont les couleurs ne font pas si vives que celles de la premiere,
quoi que disposées de la même façon, mais d'un ordre contraire, cequi fait croire à plusieurs qu'elle est une reflexion de 1»
premiere.
Si
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St vous voulez représenter en même temps deux semblables
Iris dans une Chambre, mettez de l'eau à vôtre bouche, 6c voué
étant mis à la fenêtre, où je suppose que le Soleil luit, en sorte
que vous ayez le dos au Soleil, 8c la face tournée vers la partie
obscure de la Chambre ; soufriez l'eau que vous avez dans la
bouche, en la f aisant sortir 8c rejallir avec violence par plusieurs
petites goures, ou atomes : 6c alors vous verrez parmi ces petits
atomes, ou vapeurs, aux rayons du Soleil deux Iris à peu prés
semblabk-s aux deux que l'on void dans le Ciel en un temps pluvieux.
On void souvent des Iris dans des Jets d'eau, lors qu'on fe
met entre le Soleil 6c la Fontaine, fur tout quand il fait du vent,
qui éparpille çà 8c là, 8c sépare l'eau en petites goûtes. Ce qui
fait voir évidemmentque l'Arc en-ciel qui nedonne pas moins
d'admiration aux Philosophes, que le Tonnerre au Peuple ignorant , est formé par la reflexion 8c par la refraction des rayons du
Soleil, envoyez contre plusieurs petites goûtes d'eau, qui tombe des nues en temps de pluye.
On peut encore trés-facilement représenter une Iris dans une
Chambre, dont une fenêtre soit éclairée du Soleil par le moyen
d'un Prisme triangulaire, que les Artisans appellent Triangle,
en exposant ce Triangle aux rayons du Soleil, lesquals en traversant le verre, produiront par des Reflexions 8c des Refractions différentes , fur la muraille , ou fur le plancher de la
Chambre une Iris trés-agreable, ou pour le moins un tissu de
plusieurs couleurs différentes entre elles, 8c semblables à celles
del'Arc-en-cicl, qui paroîtront d'autant plus belles 8c plus vigoureuses, que plus le plancher ou la muraille seront éloignez
& obscurs. On peut aussi faire paroítre les couleurs de l'Iris en
exposant au Solei! une Sphere de cristal, ou de verre, ou bien
un verre plein d'eau, 8cc.

PROBLEME IV.
Des Lunettes à longue vue.

L

Es Lunettes à longue vûe, qu'on appelle aussi Telescope*,
font des Tuyaux longs 8c legers, qui contiennent dans leurs
concavitez deux ou plusieurs portions Sphériques de verre poli
perpendiculaires à l'axe du Tuyau, 8c disposées à une telle distance les unes des autres, qu'en regardant au travers de ces verres avec un œil, ou bien avec les deux, ou void les objets éloignez comrnes'ilsétoientproches, cequi lesafait appellerí.//»
netttsàlonguevú'ê, 8caussi Lunettesd'apprsebe, 8c encore OCHUirts dioptriques, cu'on nomme Oculaires fimplej, quand on y
mire les objets éloignez avic un seul œil, qui sent les plus ordiA a a,
»aves.

37*
RECRÉÂT. MATHEMAT. ET PHYS."
naires, ^.Oculaires binodes, ou simplement Binocles, quand i!s
sont composez de deux Oculaires simples, tellement ajustez
dans un seul Tuyau, qu'avec les deux yeux on peut par leur
moyen découvrir facilement les objets éloignez, que par la
simple vùë l'on ne peut pas appercevoir. Le P. Chérubin Capucin qui en a fait un Traité particulier, prétend qu'avec ces Binocles on distingue plus facilement les objets éloignez qu'avec
les Oculaires (impies.
Les petites Lunettes d'approche qu'on porte dans la poche,
Sceelles qui font un peu plus grandes, dont on se sert pour découvrir sur la terre les objets plus éloignez ; 8c méme les
plus glandes qui fervent pour observer le Ciel, n'ont ordinairement que deux verres placez aux extrémitez de la Lunette,
qu'on appelle Lentilles, dont l'une est concave, sçavoir celle où
l'on applique l'ceil, laquelle à cause de cela a été appellée Verre
oculaire, 8c l'autre est convexe, qu'on appelle Verre objectif, parce qu'il est à l'autre extrémité de la Lunette vers l'objetque l'on
mire par ces deux Verres.
Dans une Lunette longue d'un pied, le Diamètre de la Lentille qui est convexe des deux côtez, peut être de quatre pieds,
& le diamètre de la Lentille concave d'autant : & ces diamètres
peuvent être chacun de douze pieds dans une Lunette longue de
cinq pieds. Les Lunettes pour les Etoiles, qu'on appelle Astroscopes , dont les plus grandes font les meilleures, se font avec deux
Verres convexes : & celles qui se font pour observer les taches
duSoleil, 8c qu'on appelle Helioscopes, fe font comme lesordinaires, excepté que les Verres font colorez, pour empêcher que
les Rayons du Soleil ne nuisent aux yeux.

Usages des "Lunettes à longue l'ú'ê.

C

Es Lunettes qui ont été inventées au commencement de
ce Siécle, 8c qu'on appelle aussi Lunettes d'Hollande, parce
que les Hollandoiss'en attribuent l'invention : 8c encore Lunettes de Galilée, parce que Galilée les a le premier mis en usage
pour les observations Celestes j ces Lunettes, dis-je, font d'un
grand secours, pour pouvoir lire de loin quelque écriture q u'on
ne pourroit pas connoître fans cela, 8c elles font trés-utiles fur la
Mer, pour découvrir de loin les Vaisseaux, les Caps, 8c les Côtes, 8c fur la Terre dans une Armée, pour pouvoir reconnoitre
de loin les Officiers, 8c les Cavaliers, lesCanons, SclaMarche
des Ennemis.
On a découvert par le moyen des Lunettes à longue vûë plusieurs choses remarquables dans le Ciel, qui ont été inconnues
aux Anciens. Autrefois on ne comptoit que sept Planètes dans
le Ciel, sçavoir la Lune, Mercure, Venus, le Soleil, Mars,
Jupiter, 2c Saturne ; mais à present on en connoît bien davanta e
.
.
i
.
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fagej car la Lunette nous en a fait découvrir quatre autour de
Jupiter, que Galilée qui les a le premier apperçûës, aappellées
Etoiles de Medicis, qui tournent régulièrement à des distances
inégales autour de Jupiter, fansjamaislequitter, ce qui les a
fait autììappeìlcr Satellites de Jupiter, dont le premier ou le plus
proche de cette Planète fait fa période dans Pefpace d'un jour,
18 heures , 8c 29 minutes : 8c le dernier , ou le plus éloi-.
gné acheve fa circonvolution en 16 jours, 18 heures, 8c f
minutes.
On a aussi découvert par le moyen des Lunettes d'approche,
cinq Planètes autour de Saturne, qu'on a pareillement appellees Satellites de Saturne, 8c que nous appelions à present Etoiles
de Louis le Grand, dont la premiere ou la plus proche de Saturne
acheve son cours en un jour, 11 heures, 8c 19 minutes, 8c la
derniere, ou la plus éloignée de Saturne en 79 jours , 8c 21
heures.
On a encore observé autour du même Saturne un anneau de
lumière, plat 8cmince, qui décline de l'Ecliptique d'environ
3idegrez, 8cqui tourne continuellement autour de Saturne,
comme l'on connoît en ce qu'il paroît quelquefois comme une
ligne droite, sçavoir quand on le void de Profil, ce qui arrive
environ de quinze ans en quinze ans, 8c d'autres fois en Ovale,
quand il est tourné obliquement, 8c on le void tout rond, quand
il est regardé de front.
Aristote prenoit pour un Météore la Galaxie j ou Voye de lait ,
que le commun appelle Chemin de Saint'Jacques : mais nos Lunettes nous font connoîrreque c'est un assemblage de plusieurs
petites Etoiles qui forment un Cercle large comme le Zodiaque, qui fait avec le même Zodiaque des angles presque droits,
passant du Septentrion au Midi par la constellation d'Orion qui
est vers i'Equateur. II est vrai que Dcmocrite avoit déja dit
cela, au rapport de Plutarque, mais ce n'a été que par conjecture.
II y a un nombre infini d'autres Etoiles qui sont cachées à la
foiblesse naturelle de nos yeux, 8c qui ié découvrent fans peine
par le moyen des Lunettes à longue vûë. II y en a, selon Monsieur Caslini, lesquelles à la simple vûë paroiiíènt comme les autres, 8c qui étant regardées avec une Lunette d'approche, paroissentdoubles, triples, 8cquadruples. La premiere du Mouron, paroît compoiëede deux Etoiles égales 8céIoignées entre
elies d'environ un de leurs diamètres. On remarque la racme
chose dans celle qui est à la tête du precedent des Jumeaux, 8c
dans les Pleiades il y en a qui paroissent à la Lunette triples 8c
quadruples.
Enfin, l'on a observé par le moyen des Lunettes à longue vûë
des inegalitez considerables dans la Lune, comme des Montagnes qui jettent leurs ombres à la partie opposée au Soleil, des
concavitez, des Plaines, 8c des Vallées. Des Macules, c'dl»
Aa $
à-dire,
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à-dire, des Taches, ou des Corps sombres 8c opaques, qui tournant autour du Soleil, le noircissent 8c Pobscurcissenten apparence. Monsieur Tarde les a pris pour des Etoiles, qu'il a appellees Etoiles de Bourbon, qui ont des périodes réglées autour du
Disque du Soleil, d'Orient en Occident à l'égard de l'Hemisphere inférieur du Soleil, en achevant ces Périodes en zóou zj
jours.
On a aussi remarqué fur la Surface de Jupiter, non-feulement
plusieurs Bandes ou Ceintures obscures, semblables aux Macules qu'on observe dans la Lune, qui règnent parallèlement autour de cette Planète d'Orient en Occident, à peu prés scion
P Ecliptique : mais encore des Taches de différente grandeur
parmi ces Bandes, qui ont des Périodes réglées. On a observé la même chose dans Venus, ce qui fait présumer que ces
Planètes tournent autour de leurs Axes diversement inclinez,
excepté la Lune qui ne semble pas tourner, parce que ces Macules font presque toujours tournées de la même façon vers la
Terre.
.
Ptoloméeacrû, comme il fait connoìtre par son Système,
que Venus 8c Mercure étoient toujours au dessous du Soleil,
parce qu'il lesavoitvû quelquefois éclipser ce bel Astre : mais
depuis que nous avons eu l'usage des Lunettes à longue vûë, on
a connu que ces deux Pianettes avoient comme la Lune des
Phases différentes, qui font connoìtre que Venus 8c Mercure
empruntent non-feulement leur lumière du Soleil, com me U
Lune, mais encore qu'elles tournent comme des Saíeìliies autour de cet Astre du jour, où l'on void évidemment que le Système de Ptolojnée est absolument faux à l'égard de ces deux Planètes.
Comme l'on n'a point remarqué de Phases différentes dans
les trois autres Planètes, Mars, Jupiter, 8c Saturne, qu'on appelle Supérieures, il est ailé de conclure qu'elles font plus hautes
que le Soleil, parce qu'estes en empruntent aussi la lumière,
aussi-bien que les Satellites de Jupiter 8c de Saturne ; car à l'égard des Satellites, par exemple, de Jupiter, on a remarqué par
la Lunette, qu'ils jettent leurs ombres contre son Disque, quand
ils sont entre le Soleil 8c Jupiter, comme pareillement Jupiter les
obscurcit, quand il est entre eux 8c le Soleil : 8c à l'égard de
Mars , la Lunette le fait voir toûjours d'une figure ronde
dans son Opposition , 8c bossue quand il est entre la Conjonction 8c POpposition, comme il arrive à la Lune un peudeyanc, ou un peu aprés son Opposition.
Remarque.
Si au lieu d'appliquer Pœil au Verre oculaire d'une Lunettefí'approchcj oc P applique au Verre objectif, elle produira un
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effet tout contraire , c'est-à-dire, qu'au lieu d'augmenter éc
d'approcher PObjet, elle PéloigneraSt le diminuera en lc faisant paroître par une agrezble perspective. Cela suppose que
ces deux Verres sont bien placez, aigrement PObjet neparoîtraqueconfus, 8c fans aucune distinction de ses parties. Ces
Verres sont mis dans un tuyau, pour mieux amasser les espèces,
5c empêcher Péclat de la trop grande lumière qui est aux
environs : car pour bien voir un objet, il doit êtredans Ja
lumière, 8c Pœil dans Pobfcurité. Ce qui fait que Pœil étant
mis au fonds d'un puits un peu profond, il peut voir les Etoiles
en plein Midi, 8c c'est par ce moyen que l'on void de jour à
l'Obfervatoirc Royal de Paris, les Etoiles qui sont proches du
Zenith.
On fait des Lunettes de cristal taillées en pointe de diamant à
plusieurs angles, qui servent à multiplier les apparences des objets, en regardant au travers de ce cristal, ce qui arrive aînál
par la diverse refraction qui envoyé autant de diverses images
del'Objetdans Pœil, qu'il y a de pointes différentes dans le cristal : 8c qu'on appelle Lunettes polyèdres, ou Lunettes à facettes, Sc aussi Lunettes d'avaricieux, parce qu'une pistole étant
vue au travers de ce Cristal, ou Verre, par un Avare, elle lui
paroît comme un trésor. Un arbre étant regardé au travers du
même Verre, paroît comme une Forest : en regardant une
Maison, elle ressemble à une Ville : Une Ifle paroît comme une
Province, 8c un Soldat armé fait montre d'une Compagnie entière, de sorte qu'une Compagnie de Soldats étant regardée par
le moyen d'une semblable Lunette, paroît comme une grosse
Armée.
On fait cussi des Oculaires Microscopes , qu'on appelle
simplement Microscopes, qui font composez d'une ou de plusieurs Lentilles de Verre, qui sontdes portions d'une Sphere
bien petite, 8c qui augmentent prodigieusement les objets,
de forte que par leur moyen l'on peut voir facilement 8c distinctement les plus petits objets qui refuyent la pointe de
la vûë la plus subtile, lors qu'ils ne font pas beaucoup éloignez.
Ces Microscopes, qu'on appelle aussi Engyfcopes, se font en
plusieurs manières différentes, qu'il scroit inutile de rapporter
ici. Je dirai seulement qu'on en fait avec une seule Lentille
convexe des deux c6tcz, & renfermée dans une petite bouteille, qu'on appelle Lunette àpuces, dans laquelle on regarde par
un petit trou au travers de la Lentille, qui grossit extraordinairement une puce, ou quelqu'autre insecte qu'on met dans le
fond de la bouteille, pour en découvrir avec plaisir toutes les
plus petites parties.
En mettant dans un semblable Microcospc une Puce avec un
Pou, vous y verrez comme un combat de deux Animaux monstrueux, dont l'un qui est la Puce, ressemble à une Cigale, ou
Aa 4
bien
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bien à une Sauterelle, ou mieux à une Ecrevisse, à cause des
çcailles qu'on remarque fur son corps, 8c de fa queue pointue , avec laquelle ces animaux piquent les hommes : fie
l'autre qui est le Pou ressemble à un Monstre hideux, dont
le corps est transparent , ce qui fait qu'on remarque dans
son cœur la circulation du làng , qui fe meut 8c bouillonne sensiblement , par la colère que son ennemi excite en
lui.
On remarque dans ces Animaux, Sedans plusieurs autres insectes , ordinairement deux yeux , entre lesquels ceux des
Mouches8cde plusieurs autres insectes qui rampent fur later,
re , paroissent entre-coupez par plusieurs petits quarreaux,
comme des filets de Pêcheur. J'ai dit ordinairement, parce que
dans une Araignée on observe six yeux, 8c quelquefois huit,
dont six font placez en aie de Cercle, 8c les deux autres font au
milieu.
Une Fourmi a aussi des yeux, contre le sentiment de plusieurs, qui ne les ont pas pù remarquer, à cause de fa couleur noire qui se confond avec celle des yeux : maison remarque aisément ces yeux dans les petites Fourmis, qu'on
trouve dans les Oeufs des plus grosses , parce que ces petites Fourmis font blanches , ce qui contribué beaucoup
à ,'pouvoir plus facilement discerner leurs yeux qui son:
noirs.
Le Microscope faitparoître hideuse 8c pleine de rides la plus
belle peau d'un homme, 8c le Verre qui est si uni 8c si poli en
apparence, étant regardé avec un Microscope, parcît extrêmement scabreux, plein de fentes, 8c composé de plusieurs
irregularitez : 8c pareillement le papier le plus fin paroît inégal
& raboteux, 8c rempli d'une infinité de concavitez 8c d'éminences. On observe la même chose dans les corps les plus
durs 8c les mieux polis, comme dans le Diamant ; ainsi pour
choisir un bon Diamant, on le doit regarder avec un Microscope, 8c prendre celui où l'on trouvera moins d'inégaUtez.
A l'aide d'un Microscope l'on trouve dans la poudre de Fromage , 8c dans le Fromage même , une infinité d'animaux
agréablement colorez, qui ont des yeux noirs fort grands, 8c
trés-clairs, desonglesaux pieds, descornesàla tête, 8c trois
pointes remarquables dans leur queue. On remarque dans
le Lait, dans le Vinaigre, 8c dans les Fruits, qui pour être
gardez long-temps, font prêts à fe corrompre, des animaux
qui font faits comme des Vers 8c des Serpens. On trouve dans
le nez de plusieurs hommes des Vers qui ont la tête noire, Sc
qui ressemblent à des Lézards, 8c à des Araignées. On en trouve aussi dans la Gaie, dans la petite Vero'.e, dans les Ulcères,
Sc généralement presque dans tous les corps où il se forme une
corruption.
k. l.™
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Enfin, par le moyen d'un Microscope l'on void qu'un cironaledos couvert d'écaillés, qu'il a trois pieds de chaque côté, 8c deux taches noires à la tête. On void aussi qu'une moindre tache de moiíïsture fur la couverture d'un livre, est un petit parterre couvert de plantes, qui ont leurs tiges, leurs feuilles, leurs boutons, 8c leurs fleurs. On connoît encore que
le Sel commun a la figure d'un cube, que le Sel nitre est figuré comme des colonnes à six faces, que leSelarmoniaccstexagone, le Sel d'urine pentagone, 8c l'Alum octogone , 8c enfin que la neige est sexangulaire.

PROBLEME
Faire un Injìrument qui
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Omme les Lunettes à longue vûë font voir de loin Sc bien
gros, le tuyau servant à rendre la lumière 8c les espèces visibles & mieux proportionnées à nôtre œil j de même l'on peut faire un Instrument qui fasse ouïr de loin 8c bien clair,étant certain
qu'avec de longs tuyaux.qu'on apeUeSarèacanes,on fe fait entendre de bien loinôtfortclairement-.cariestuyaux serventgeneralementpour renforcer l'activité des causes naturelles. -II n'en faut
point d'autre preuve que l'experience, qui nous fait connoìtre
qu'avec une Sarbacane on envoyé bien loin 8c avec une grande
force une petite balle renfermée dans ce tuyau en la poussant
avec le fouille, la force étant d'autant plus grande que le tuyau
estpluslong i je crois pourtant que la longueur ne doit pas être
énorme, 8c qu'elle doit être proportionnée à la force du souffle , comme l'on void que les Canons de même calibre,
c'est-à-dire , de même emboucheurc, 8c de diverse longueur,
augmentent leur force depuis huit pieds de longueur jusqu'à
douze , 8c qu'au delà de douze , leur force diminue , iàns
doute , parce que la longueur du Canon n'est plus proportionnée à la force de la Poudre, qui doit étant allumée pousser
le boulet.
Puis que tout ce qui est mû par le conchiitd'un tuyau, est
d autant plus violent que le tuyau est plus long, pourvu que,
comme nous avons dit, la longueur soit proportionnée à la
force mouvante ; on void la raison pourquoi l'on peut sc
taire entendre de loin en parlant dans un long tuyau, parce que cela pousse l'air avec violence. C'est à peu prés par la
«semé raison que le feu étant contraint dans-un tuyau, brûle
tien haut, ce qu'il échausseroit à peine dans un air libre, 8c que
eau couleavec violence quand elle est contrainte dans un long
canal, comme l'on void dans les faillies de Romaine, ou Jetssi eau.

$f$
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On a fait des Sarbacanes de métal délié, comme d'argent,"
decuivre, ou d'autre matière resonnante, qui ressèmbloienta
des Entonnoirs, ou pour le moins qui étoient plus évasées eu
un bout qu'à l'autre, dont on se servoit pour entendre de loin
un Prédicateur, ou quelqu'autre personne qui parloit publi.
quement, en approchant de l'oreille le bout le plus étroit,
ôc en tournant l'autre bout plus large vers celui qui parloit,
afin de ramasser par là le son de la voix, & de mieux en.
tendre.
On void ,par experience que les Cornets & les Trompettes,
qui font à peu prés de cette forme, servent extrêmement à for.
Nfierle son, 8c à se faire entendre de loin, sur tout lesTromPlanche pettes qui font recourbées en arc de Cercle , comme AB,
j-8. 193. parce que l'air se refléchit plus fortement dans un tuyau resist
courbé que dans un droit, comme il est aisé de voir par h
Figure , où les lignes AC , CD , DE, 8cc. représentent les
différentes reflexions de l'air qui se trouve poussé par celui
qui souffle en B , où est YEmbouchoir , le Pavillon étant
cn A.
Le Pere Kircher Jésuite parle dans un Traité qu'il a fait De
jîrie magna lucis &> umbra, L. 2. Part. 1. cap. 7. Prop. 2. d'un
certain Cornet d'Alexandre le Grand, avec lequel il parloit à
toute son Armée, quelque nombreuse ou dispersée qu'elle fût,
& se faisoit entendre en même temps par tousses Soldats, comme s'il en eut été proche, quand il vouîoit ralier ses Troupes, ou
donner ses ordres. II ajoûte que suivant ce qu'il en a lû à Rome
dans le Vatican, ce Corner avoit cinq coudées, ou sept pieds 2c
demi de Diamètre, 8c qu'il se faisoit entendre jusqu'à cent
Stades, qui valent environ cinq de nos lieuës communes de
France.
Ainsi vous voyez que i'invention de la Trompette propre à
parler & à se faire entendre de loin, est fort ancienne, 8c vous
en ferez encore mieux persuadé, fi vous en croyez Theodore, qui en parlant de l'Oracle de Delphes, ditqu'on se servoit
quelquefois d'une Trompette parlante, pour tromper adroitement ceux qui venoient consulter I'Oracle, en faisant entendre une voix plus qu'humaine par le moyen de cette sorte d'Instrument, qui a été renouvelle de nos jours par le Ciievalier Morland, qui l'a appelle Tuba stentereophonica 8c que nous
appelions Trompette parlante, qui ne porte pas fi loin que celle d'Alexandre, mais qui peut-être augmente la voix de l'homme avec plus de distinction des Syllabes, des Mots, & des Discours.
Le Chevalier Morland en a fait faire plusieurs de différentes
grandeurs, dont les portées ont été aussi différentes. Celle qui
étoit longue de quatre pieds £c demi, se faisoit entendre à
Pas Géométriques, celle de seize pieds8c huit pouces à
Pas Géométriques, & une troisième de vingt-quatre pieds a
plus

PROBLE'MES DE PHYÍÏQJJE."
379
■lus de ifoo. II dit que ces Trompettes, pour être bonnes, p.
doivent s'élargirpeuàpeu, 8c non pas tout à coup, leur effet -g ft
érant meilleur quand elles grossissent petit à petit, 8c comme in- Fig. '
sensiblement, depuis l'Embouchoir jusqu'au Pavillon, comme AB.
Cet Auteur ne nous a point donne de figure plus exacte d'une
semblable Trompette, il dit seulement que Pouverture A du petitbout doit être égale à Pouverture de la bouche de ceiui qui
parle, autrement s'il en manque quelque chose, la voix diminué considérablement, parce qu'il se perd beaucoup d'air. Ainsi
ce bout doit être tellement ajusté à la bouche, qu'il ne se perde
point d'air, & que néanmoins la bouche ait la liberté de s'ouvrir
& de se fermer, afin que Particulation se puisse former & se conserver toute entière.
Nou* avons ici représenté droite cette Trompette, comme les Trompettes ordinaires, mais on lui peut donner une
autre figure, par exemple, la circulaire ou Pelliptique, telle qu'étoit celle d'Alexandre le Grand : car ce plis ou contour
au lieu de nuire, sert au contraire plùtôt à fortifier la voix
qu'à la diminuer , comme nous avons déja dit auparavant.
On a tiré dans une de ces Trompettes un Pistolet, dont le
coup a fait un bruit semblable à celui d'un Canon. II est
temps à present de parler des uíages 8c de Putilité de cette
Trompette parlante.

Usages de la Trompette parlante.

P

Remierement, on peut se servir trés-utilement fur Mer de
la Trompette parlante, lors que dans une tempête, ou dans
une nuitobscure, un Vaisseau n'ose pas approcher d'un autre à
la portée de la voix ordinaire d'un homme, parce que deux personnes peuvent aisément parler ensemble par le moyen de cette
Trompette, à la distance d'un Mille, 8c encore de plus, principalement si elles prennent l'avantage du vent, qui aide beaucoup
aporterlavoix.
Un Amiral peut à limitation d'Alexandre, s'en servir dansun
tempscalme, pour donnerses ordres à toute fa Fìote, quoique
dispersée çà 8c là jusqu'à deux ou trois Milles autour de lui, fans
qu'il soit besoin de Batteaux, ni de Messagers pour envoyer d'un
Navire à l'autre.
Enfin , si un Navire se trouve tout seul au milieu d'une
grande tempête , on pourra par le moyen d'une Trompette parlante, faire entendre distinctement à tous les Matelots
la voix de celui qui donne les ordres pour le gouvernement
du Vaisseau ; Seau cas d'une grande expedition, l'on peut s'en
" dans une Place Maritime, pour donner promptement
m ordres aux Navires qui font à la Rade , en parlant,
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quand il y aura quelque secret à garder , cn termes COIN
verts , dont le Gouverneur Sc l'Amiral, doivent être coa.
venus.
Secondement, on peut se servir aussi trés-avantage«sement
par terre de la Trompette parlante : car un General peut comme Alexandre, parler à toute sonArme'e, quand elle seroit de
quarante ou cinquante mille hommes , tant pour donner
les ordres, Sc ra.ier les Troupes dispersées, que pour enfler
le couragî aux Soldats ; Sc un Héraut d'Armes pourra par
le moyen de cette Trompette se. faire entendre distincte,
ment à plusieurs milliers de personnes, au lieu que fans cela,
il pourroit à peine être entendu de trente ou quarante per.
sonnes.
La Trompette parlante peutaufsi commodément serviràun
Intendant d'Ouvrages, à parler à tous les Ouvriers, Sc à leur
donner ses ordres fans bouger de fa place : Sc une Maison éloignée étant attaquée par des Voleurs, peut incontinent par le
moyen de cette Trompette avertir tous ceux qui font à la ronde
jusqu'à la distance d'environ un Mille, 8c leur faire sçavoir le
nombre 8c la qualité des Voleurs, ou le chemin qu'ils ont pris en
se retirant.
Enfin , on peut par le moyen d'une Trompette parlante
faire connoìtre en termes couverts à une Ville assiégée o»
bloquée, qu'il lui vient du secours, Sc ce qu'elle doit faire en
attendant : 8c pareillement une Ville assiégée peut s'en fervir pour intimider 8c tenir dans le devoir les Officiers qui
font à la défense de la Place, 8c aussi pour menacer les Habirans qui voudroient se révolter, Sc faire rendre la Place,
quelque grande qu'elle fût.
-M

Remarque.
La Trompette parlante se doit faire d'une matière resonnante, comme de Fer blanc, parce que cela sert beaucoup à sorti,
fier la voix. On ditqu'un Moine s'étantun jouravifédechanter dans un simple Cornet de Carton, remarqua que la voix s'augmentoit de beaucoup par cet Instrument, 8c que eclalui donna
envie de s'en servir pour remplir un Chœur de Musique, parce
qu'en y chantant d'une voix assez modérée, il surpalsoit la force
des Bassons 8c des Serpcns, dont on se sert ordinairement dam

J3 Muiîque.
Si cette Trompette sertà augmenter le son, 8c à fortifier 1»
voix, elle n'est pas moins utile pour aider à Pouïe : car li ì
l'Embouchoiron ajuste un petit Cornet de Carton, Sc qu'on
l'approchede Poreille, cela fortifie Pouïe, Sc l'on peut entendre par ce moyen le moindre bruit qui se fait fort loin de là, 1*
largeur de la Trompette servant à ramasser le son, Sc le Cornet
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l\e porter à Poreille. C'est sur ce principe que Vitruve faitmention de certains Vases 8c Canaux, dont on fe servoit dans les Comedies pour renforcer la voix des Acteurs : Sc c'est par le moyen
des mêmes Vases.Sc des mêmes Canaux qu'un Prince d'Italie entendoit de fa Sale parler ceux qui se promenoient dans un Parterre voisin.
On peut aussi aider Pouïe, Sc augmenter le son, c'est-à-dire, pianche
entendre 8c se faire entendre de loin, par le moyen d'une longue y8. i$z.
poutre de quelque bois leger8c résonnant, par exemple de Sa- F'g«
pin .comme A B j l'experience faisant connoìtre que si une personne approche Poreille de Pextrémité A , elle entendra le moindre bruit qui se fera à l'autre extrémité B, de quelque longueur
que soit la poutre, quand elle seroit de aoo pieds, Sc réciproquement celui qui aura Poreille vers B, pourra entendre le moindre
bruit que l'on fera en A, parce que la quantité des pores dont le
bois est composé, fait qu'il peut être considéré p: esque comme
un canal, dont la propriété est de porterie son aussi loin qu'il est
long.
L'experience nous enseigne, Sc la Géométrie nous démontre, qu'une personne ayant Poreille à l'un des deux Foyers d'une Voûte Elliptique, ou en Ovale, elle peut facilement entendre une autre personne qui parleroit fort bas à l'autre Foyer, fans
que ceux qui sont au milieu lepuissent entendre : comme si la
Voûte Elliptique est ABC, dont les deux Foyers soient E, F, I?4'Fifi«
celui qui parlera tout bas en E, pourra fans peine être entendu
par celui qui est en F, quoi que ceux qui sont vers le milieu entreE, F, ne Pentcndent point } cequi vient de Pair, quiétant
pousséde tous côtez depuis E vers D contre la Voûte, par la voix
quiestenE, se refléchit par une infinité de lignes droites qui
vontabourir à l'autre Foyer F, par des angles de reflexion égaux
à ceux d'incidence, parce que la propriété de ces deux Foyers
F, esttellequesi par le même point de PEllipsc ABC, commeD, l'on en tire deux lignes droites DE, DF, cesdeux lignes
droites font avec la même Ellipse de part Sc d'autre, des angles
egaux, comme j'ai démontré dans mon Traité des Lignes du premier genre.
U arrive à peu prés la même chose à une Voûte, ou DomePa-195.Fíg,
raboliqueABC, dont le Foyer est E, où une personne étant,
elle peut entendre facilement ceux qui parlent rout bas en D,
parce que l'air que la voix pousse depuis D contre la Voûte en B.
pirla ligne DB parallèle à PAxe de la Parabole, se refléchit par
«ligne BE, qui va concourir au Foyer E, parla propriété de la
Parabole.
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PROBLEME

VI.

Faire trembler U Corde d'une Viole fans la touchers

Faire un Concert de Musique à plufeurs parties avec unt
feule Voix.

L

E son qui est distinctement renvoyé àl'oreillepardescorpj
éloignez, contre lesquels l'air étant poussé par la voix c'ùn
Animal, ou autrement, íe refléchit, est ce qu'on appelle
Echo, qui est quelquefois double, triple, &c. lorsque la Voii
est assez forte, pour faire que plusieurs corps différemment éloi.
gnez renvoyent à divers temps les parties de l'air à nos orei
Jes, & font qu'un Echo n'est pas plûiòt fini qu'un autre recom.
mence.
Quoi que la plupart des Echos ne nous fassent entendre queles
derniers mots de la Voix, parce que l'air bien que poussé toi:;,
ment, n'a pas à la fin la même force qu'au commencement i 03
peut néanmoins s'en sei virpour faire un Concert de Musique»
plusieurs Parties, c'est-à-dire, à plusieurs Chants entonnez ensemble, avec une seule Voix, ou bien avec un seul Instrument,
au son duquel l'Echo puisse répondre.
Car si cet Echo répond seulement une fois à la Voix, ou au foi
de l'Instrument de celui qui joiic, ce Joueur pourra faire un Du,
c'est-à-dire, une Musique à deux Parties : un Trio, ou une Mesique à trois Parties, si l'Echo répond deux fois : &iipourrafairenne Musique à quatre Parties, si l'Echo répond trois fois, 8:
ainsi ensuite i mais il faut que ce Joueur soit habile, &exerceì
varier de ton & de note.
Ainsi en commençant, par exemple, par Ut, il pourra commencer Sol un peu avant que l'Echo réponde, afin qu'il achev:
de prononcer sWau môme temps que l'Echo répondra, &alon
ilauraune Jguinte, qui est une consonance parfaite de Musique:
& pareillement si au même temps, ou un peu auparavant qut
l'Echo réponde à la seconde note Sol, ônla repeted'unton pli»
haut, ou plus bas, il fera l'Ociuve, qui est aussi une Consonance
parfaite de Musique : Scainsi ensuite, s'il veuc continuer la Fugue avec l'Echo, & chanter seul à deux Parties.
C'est fur ce principe que l'on void par experience dans pin
sieurs Eglises, où l'on chante, qu'il semble que dans leChaç
il y a beaucoup plus de Parties qu'il n'y en a effectivement, !»
quantité des Echos faisant résonner l'air de tous côeez, rnuloplier la Voix, S; redoubler lc Choeur.

PRO-

VII.

C

Hoisissez à volonté trois cordes de fuite dans une Viole, ou
dans quc'qu'autre Instrument de cette forte, & accordez à
un même ton les deux cordes extrêmes, c'est-à-dire, la premiere & la troisième, fans touchera celle du milieu : &alorssivous
frotez avec un Archet un peu fort une de ces deux cordes qui font
d'accord, elle fera en trembiant trerhbler l'autre sensiblement 6c
àvùëd'ceil, fans que celle du milieu remue en aucune manière,
quoi qu'elle en soit plusproche.
Ce ProbJéme se peut aussi résoudre par le moyen de deux semblables Instrumens à coxde, comme par le moyen de deux Violes, deux Luts, deux Harpes, deux Epinettes, &c. en les accordant tous deux à un même ton, &en leur donnant une distance & une position convenable : car l'un de ces deux Instrumens étant touché d'une moyenne force, donnera mouvement
àl'autre, c'est-à-dire, que les cordes de cet autre, que je suppose à l'unisson, produiront une semblable harmonie, sur tout
silescordesdansl'un&dansl'autrede cesdeux Instrumens,font
également longues & également grosses, dont je u'ai point d'auut raison à vous donner que' l'experience.
PROBLEME

Taire enttudrs à un Sourd le

VIII.

son d?un Instrument deMufyuel

I

L faut que l'Instrument de Musique soit à corde, & qu'il ait
lc col un peu long, commeunLut, uneGuitarre, ou quelqu'autre semblable Instrument, & avant que d'en joiier il faut
faire signe au Sourd, qu'il serre fortement avec les dents le bout
du col de cet Instrument ; & alors si l'on joiie, en frotant les
cordesavec l'Archet, les unes aprés les autres, le son entrer»
danslabouche du Sourd, & se communiquera dans l'organe de
l'ouie par un trou que nous avons au palais : de forte que le Sourd
entendra avec beaucoup de plaisir le son de cet Instrument, comme l'on a expérimenté plusieurs fois ; & ceux qui ne seront pas
sourds, le peuvent encore expérimenter fur eux-mêmes, fçavoir en se bouchant tellement les oreilles, qu'ils ne puissent aucunement entendre l'Instrument, quand on en jouera : car en
prenant le bout du col de cet Instrument avec les dents, ils en
pourront d'abord entendre le son, quand on le touchera avec
1
Archet, ou bien avec les doigts.
PR<Q.
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PROBLEME

casser.

Uelqu'étroit que soit le col d'une Phiole , cela n'en,
pêchera pas qu'on ne puisse faire passer dans cette
Phiole par son col un ceuf sans le casser, en le mettant
auparavant dans du Vinaigre bien fort, qui avec le temps le
ramolira en telle forte, que la coquille pourra se plier & s'é.
tendre en long fans se casser, ce qui l'aidcra à pouvoir passer
par lecolde laPhiole, où étant entré on lui donnera sa premie,
re dureté, en versant dessus de l'eau froide, qui selon Cardan,
lui fera reprendre sa premiere figure.

Q

PROBLEME

È*M

k
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PROBLEME

I X.

Faire entrer dans une Phiole un œuf fans le

OB L

X.

Faire monter un mf tout seul en haut.

I C*U

E.

jgj"

XL

Faire geler de l'eau en tout temps dans ur.e Chambre chaudél
Emplissez d'eau riede une Phiole, dont le col soit un pea
étroit, 8c Payant bien bouchée, mettez-la dans un vaisseau
plcindeneige, mêlée avec du Sel commun, 8í duSalpêtre, en
forte que toute la Phiole soit couverte de neige : 8cdanspeude
temps il arrivera que l'eau fera entièrement gelée, quand même elle feroit dans une Chambre bien chaude, 8c quand on feroit en Eté.
Si l'on jette fur unenable de l'eau froide avec de la Neige,
&que fur cette Neige l'on mette un plat rempli de Neige, où
il y ait du Sel 8c du Salpêtre pilé en quantité suffisante, ce Sel
& ce Salpêtre donneront une telle froideur à la Neige, que
dans peu de temps l'eau qui est sous le plar se glacera, 8c tiendra le plat tellement attaché contre la table, qu'on aura dé
la peine á le retirer»

R

Remarqué»
L faut premièrement faire un petit trou à lâ Coquilled»
l'œuf, pour la vuider par là entièrement, 8c la remplir
ensuite de Rosée, que quelques-uns appellent le Lait U
Ciel, où vous remarquerez que celle du mois de Mai estli
meilleure, ce qui fait dire aux Laboureurs , que selon qw
le mois de Mai abonde en Rosée , plus la terre abonde en
fruits, parce que la Rosée étant une vapeur subtile, causée
le matin par une chaleur débile , 8c conservée par un froid
mediocre, elle est fort disposée à la reception des vertus Celestes , 8c que quand elle s'insinue dans les Végétaux , die
leur communique les vertus qu'elle a retenues, ce qui H
que les plantes qui en font humectées, s'en trouvent mieuxque
celles qui sont alimentées des eaux de Fontaine , de Puits,
on de Riviere. Comme cette Vapeur , ou Rosée ae peut
souffrir ni la lumière, ni la trop grande chaleur, sionl'rtpose ainsi renfermée dans la coquille d'eeuf aux Rayons dí
Soleil à Midi, elle montera en haut avec fa coquille , W
tout si elle est appuyée contre un petit bâton, ouquclquepeti-te piece de bois , qui panche tant soit peu , & que le trw
soit bien bouché.

I

Lc Salpêtre 8c le Sel armoniacont aussi ia vertu de rafraîchií •
extrêmement l'eau , de forte que si l'on en met une quantité suffisante dans de l'eau commune, elle deviendra si froide, qu'à
peine les dents la pourront souffrir. Ainsi l'on pourra s'en servir
trés-utilement, pour faire rafraîchir en Eté du Vin, ou telle autre liqueur qu'on voudra, en mettant les bouteilles qui contierinenteette liqueur, dans cette eau ainsi refroidie.
Si l'on fait dissoudre une livre de Nine dans un seau d'eau,
cela refroidira aussi extrêmement l'eau, 8c l'on pourra de la même façon s'en servir pour faire rafraîchir du Vin , 8c tour ce que
l'on voudra, en y mettant les bouteilles dedans. Cela se peut
auíìi faire, comme vous fçavez, par le moyen de la glace, quand
on cn aura, 8c quand elle vous manquera, ce qui peut arriver en
Eté, vous en pourrez faire en cette sorte.
Pour Jonc faire île la ghee en Eté, ayant mis dans une bouteille •
déterre, remplie d'eau boiiillanre, deux onces de Salpêtre raf»
nné, 8cuncdemie-oncc d'Iris de Florence , 8t Payant bien bouchée , dacendez la promptement dans un Puits un peu profond,
ou vous !a laisserez tremper dans l'eau de ce Puits pendant deux
oui trois heures, au bout desquelles l'eau contenue dans la bouteille se trouvera route glacée ; ainsi il n'y aura qu'à tirer la boutée, Sdacasser, pourcn avoir laglace.
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XII.
PROBLEME

XIV.

Allumer du f eu aux "Rayons du Soleil.

C

E

Problème se peut résoudre en deux manières, sçavoir
par Refraction, en se servant de Lentilles de Verre, plus
épaisses par le milieu que par les bords, lesquelles à cause décela on appelle Miroirs ardants, au travers desquels les Rayons du
Roleil passant se brisent, 8c s'unissent en un point qu'on appelle
Foyer, parce que c'est à ce point où l'on peut allumer du feu, en
y mettant une allumette , ou quelqu'autre matière facile ì
brûler.
Ou bien par Restexion, en se servant d'un Miroir concave de
métal bien poli daus fa concavité, qui peut être Sphérique, &
Parabolique, qu'on appelle aussi Miroir ardant, qui est beaucoup meilleur que le precedent, parce que par son moyen l'on
peut en un instant enflammer une piece de bois, 8c en peu de
temps faire fondre du plomb, 8c même du fer, 8c vitrifier la
pierre, comme nousavonsdéja dit dans le Probl. ìó.d'Optifii,
lans qu'il soit besoin d'en parler ici davantage.
PROBLEME

XIII.

Faire qu'un Oiseau en rôtissant au feu tourne de lui-mmt
avec
broche.

taire tenir fur un Vlan uni comme de la glace , vn œuf tout
droit élevé fur Ja partie la plus pointue, fans
qu'il tombe.
Our faire qu'un œuf se puisse tenir droit sur sa pointe
sans tomber , étant élevé fur un plan bien uni , comme fur la glace d'un Miroir, il faut que ce Plan soit de niveau, c'est-à-dire , posé horizontalement, en sorte qu'il ne
pinche pas plus d'un côté que d'autre ; ce qui étant ainsi »
il faut agiter cet œuf si long-temps avec la main , que le
Moyeu se crevé , 8c que sa matière se disperse également
dans toutes les parties du Blanc de l'œuf, en forte que le
Bbnc 8: le Jaune ne fassent qu'un même corps. Alors fi
vous mettez l'œuf fur le Plan Horizontal , en l'y élevant
fcr fa pointe , jusqu'à ce qu'il se tienne droit, il demeurera dans cette situation fans tomber , â cause de Péquilibre
qui se trouve de tous côtez par les parties du Moyeu , ou
Jaune d'œuf , qui fe trouvent par tout également mêlées
avec le Blanc de Tœuf, ce qui fait que le centre de gravité d«
l'œuf demeure dans fa Ligne de direction , .8c qu'ainsi Tœuf
demeure droit 8c ferme fans tomber.

P

sa

PROBLEME

I

L y a un petit Oiseau vif 8c plein de feu, que les Latins appellent Regultis, & que nous appelions Roitelet, qui fait ordinairement Ion nid dans les hayes 8c dans les buissons, & qui
chante presque toute Tannée, mais principalement au moisde
Mai. Si l'on fait rôtir au feu un tel Oiseau, enj'cmbrochant avec
un bâton de bois de Coudrier, qui est le même que celuique
nous appelions Noisetier, ou Avelanier, 8c qu'en Latin on appelle Corylus, 8c en appuyant ce bâton par ses deux bouts fur
quelque chose de ferme } on verra avec admiration tournerpeu
à peu la broche avec son Oiseau sans discontinuer, jusqu'à ce
qu'il soit entièrement roti, comme il a été expérimenté premièrement à Rome par le Cardinal Palotti, qui l'a fait voir au
PercKircher, pour en rechercher la cause physique, quineme
semble pas difficile à deviner, parce que le bois de Coudrier est
composé de plusieurs fibres longues 8c poreuses, où la chaleur
s'étant insinuée peut faire tourner la broche en rond, lors qu'elle est bien suspendue, &c.

PRO-

XV.

tsire difparoítre une piece d'or , ou d'argent, fans que 14
piece y ni f œil changent de place , ni fans rien
mettre entre-deux.

I

L faut mettre la piece proposée dans un Vaisseau plein
d'eau claire , qui soit plus large que profond , comme
«lans une Ecuelle , 8c mettre cette Écuelle fur une table à
telle distance que Tœil commence à voir la piece qui est
dans le fond du Vaisseau ; aprés quoi fans rien changer •
on ôtera l'eau qui est dans cette Ecuelle , 8c alors la piece
qui paroissoit auparavant, à cause de la Refraction qui sefai*
soit par l'eau, sera cachée par le bord du Vaisseau, & cessera
de paroitre sans changer de place
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XVI.

Faire qu'un pain saute en cuisant dans u?i Four '.

L

Ors que vous voudrez enfourner le pain, mettez dans la
pâte une coquille de noix remplie de Soufre vif, deSalpê.
tre, & de Vif-argent, 8c íi bien fermée, que rien n'en puiflè
sortir ; 8c alors vous aurez le plaisir de voir sauter ce pain dansie
Four, aussi-tôt qu'il sentira la chaleur.
Cela vient de la nature du Vif-argent, qui ne sçauroit souffrir
la chaleur sans être dans un mouvement continuel. Ainsi c'est
par le moyen du Vif-argent, mis dans un pot où l'on iveut faire
cuire des pois, que l'on fair sauter tous ces pois hors du pot,
quand l'eau commence à s'échauffer, c'estpar lemoyenduVif.
argent, lors qu'on en met dans une pomme chaude, oudansun
pain chaud, que l'on fait courir la pomme çà 8c là fur une table,
ou que l'on fait sauter le pain, ce qui donne du plaisir àvoiri &
del'admirationàceuxquine sça vent pas l'artifice.
PROBLEME

PROBLEME

Vaire qu'un Verre plein d'eau ne
verse.

XVII.

Voir dans une Chambre obscure ce qui se passe en dehors'.

I

L faut que la Chambre soit bien fermée par tout, en forte que
la lumière n'y puisse enrrer par aucun endroit, excepté par
un trou que vous ferez à la fenêtre qui reçoit les Rayons du Soleil, afin que les espèces, comme disent les Philosophes, dei
objets de dehors puissent passer par ce trou, 8c représenter ces
objets fur du papier blanc, ou fur un linge mis vis-à-vis du trou,
à une distance raisonnable du même trou. Car ainsi l'on verra
furie papier, ou sur le linge, les objets de dehors, mais renversez, comme les hommes 8c les animaux, qui passeront dans la
iuë, 8c les Oiseaux qui voleront en l'air.
Si vous voulez voir ces objets dans leurs couleurs naturelles,
appliquez au trou de la fenêtre une Lentille de Verre plus épaisse
par le milieu que par les bords , qui soit une portion d'une
grande Sphere, afin que le Foyer en íbitplus éloigné, comme
un Verre de Lunettes de Vieillard, qui est trés-bon : 8c mettez
le papier, on le linge blanc au Foyer de ce Verre, ce que vous ferez fans peine, en approchant ou éloignant ce linge, jusqu'à
ce qu'on y voye les couleurs des objets de dehors dans leur perfection.
Ilyaduplaisirà voirnon-sculement les personnes qui passent
dans une rue, ou qui se promènent dans une Place publique,
parce

JSJ»

parce qu'on les peut aisément distinguer les uns des autres par la
difference de leurs habillemens : mais aussi les arbres, dont les
feuilles paroissent non-feulement dans leurs couleurs naturelles, mais encore dans un continuel mouvement, à cause de
l'air qui se trouve presque toujours agité par le Vent. Les Prairies, les Montagnes, Scies Maisons éloignées font aussi trésagreablesà voir : 8c quoi que tout paroisse renversé , la vûë n'en
eilpas moins agréable, ni moins utile à ceux qui se mêlent de
Peinture, ou de Dessein, parce que cette experience leur peut
servir à faire un Tableau racourci, un Passage, une Carte Topographique, 8cc.
Celt par la même expérience que les Physiciens expliquent
l'organedela vûë, en faisant voir par là que i'ceil ne void pas un
objet par l'émission de ces rayons à Tobjet, mais par la reception
de leurs espèces, ou images, la Retine tenant laplace du papier
oudulinge qui reçoit ces images, 8c la Prunelle représentant lc
trou de la fenêtre, 8cc.

S

XVIIL

se vuide pas ètant ren-

I vous voulez qu'un Verre plein d'eau, ou dequelqu'autre
liqueur, ne se vuide pas lorsqu'il fera renversé, couvrez-le
d'une Coupe un peu creuse, en sorte que le fonds de dedans soit
sarleVerre, 8c qu'ainsi la Coupe soit renversée : 8c tenant fortementavec une main cette Coupe contre le Verre, 8c avec l'autre main le Verre, renversez promptement le Verre avec la Coupe, en sorte que la Coupe se trouve droite, 8c lc Verre renverse, êcposésurle fonds intérieur de la Coupe ; 8t alors il arriveraque l'eau contenuë dans le Verre sortira en partie par le vuide
qui se trouvera entre son bord 8c le fonds de la Coupe, 8c que
quand elleaura rempli ce vuide en s'elevant dansie fonds de la
Coupe, 8c ôté le passage à l'air, qui en cette façon ne pourra plus
entrer dans le Verre, ni succéder à la place de l'eau, l'eau qui
restera dans le Verre, nedécendra plus, 8c demeurera comme
suspendue dans le Verre.
Si vous voulez qu'ii décendeun peu davantage d'eau dans la
Coupe, il faudra tirer avec un tuyau, ouautrcmentl'eauquiest
danslaCoupc, pour donner passage à l'air dans le Verre, dont
l'eau se vuidera en partie, jusqu'à ce qu'elle ait de nouveau bouché le passage à l'air, auquel cas elle ne pourra plus décendre,
soit pour l'horreur du vuide qui est dans la nature, soit à cause de
bpesanteur de l'air. Ou bien sans tirer l'eau qui est dans la Coupe, inclinez tellement la coupe avec le Verre, que l'eau qui est
Cir.s h Coupe quitte d'un côtelé bord du Verre, & donne par là
gb j
passagç
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passage à l'air, qui permettra à L'eau du Verre de décendre ju£
qu'à ce que le paílage soit fermé.
Ce Problème se peut résoudre autrement, sçavoir en cou.
vrant le bord du Verre plein d'eau avec une fciiille de papicj
un peu fort, & en renversant le Verre comme auparav;:r.,
sans tenir davantage le papier avec la main , on verra et
papier comme collé contre le bord du Verre pendant quel,
que temps , ce qui retiendra pendant tout ce temps l'eu
dans le Verre.

PROBLEME
Taire un

^tanche

r*

F

Vase

XIX.

qui jette seau contre le visage de celui
qui y boira.

Aites faire un Vase Cylindrique de métal, ou de telle autre
matière qu'il vous plaira, comme ABCD, ScunautreVase conique EFG , dont l'ouverture EF soit plus granct
que l'ouverture AB, afin que ce Vase Conique étant mis par
fa pointe dans le Cylindrique remplisse justement l'ouverture AB, fans que toutefois la pointe G, où il y a une ouver.
ture, touche le fonds CD, pour une raison que la suite vous
feraconnoître : 8t quoi que le Vase Conique ferme exacìemen!
par sa rondeur l'ouverture AB, il est difhcile néanmoins que
l'air ne passe entre-deux ; c'est pourquoi pour òrer tout paiTagt
à l'air, on collera proprement le Vase Conique contre le bord
■AB.
Apres cela versez de l'eau ou du vin dans le Vase Coniquepat
son ouverture EF, cette eau décendra par l'ouverture G dam
le Vase Cylindrique, & montera environ jusqu'à l'ouverture
G, ne pouvant monter gueres plus haut, à cause de l'air qui dr
renfermé dans cc Vase, 8c qui en cette façon se trouvera extrêmement comprimé. L'eau donc, ou le vin ne pouvant plus,
monter dans le Vase Cylindrique ABCD, montera dans le Co.
nique EFG, 8c le remplira íì l'on continue à verser dans le Va&
EFG.
Cela étant fait, si l'on présente à quelqu'un ce Vale ainsi rempli d'eau, ou de vin , pour y boire, quand tout leVaseConk
que EFG feravuidé, l'eau qui restera dans le Vase Cylindriqw
ABCD, étant pteflec par l'air, qui est aussi pressé lui-même»
sortiraavecimpetuositcparl'ouvertureG, Scmoiïillera tout te
visage de, celui o^ui aura, bû,

k ^
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PROBLEME

XX.

Faire un Vase qui produise du Vent.
Es Vases qui produisent du Vent» sont appeliez Eolipiles, pjanfj,e
qui sont des Vaisseaux de méral, comme d'Airain, ayant 79. 197.
la forme d'une boule creuse, commeABCDE, qui n'est Fig.
íabord remplie que d'air, que l'on fait raréfier en Rapprochant
da feu> afin qu'il en échappe une bonne partie par l'ouverture
A, qui doit être fort petite : ce qui le fait ainsi, afin que l'on
puisse faire entrer par ce petit trou de l'eau dans PEolipile, en
plongeant le goulet A dans de l'eau froide, qui fera condenser
í'aircontenudans l'Eolipile, 8t donnera paslage à l'eau , & la
contraindra d'entrer par la petite ouverture A, pour ne point
laisser de vuide.
Ayant ainsi remplien partie d'eau cette Eolipile, par exemple, jusqu'à CE, si on la pose sur des charbons ardans, dans une
situation semblable à celle que vous voyez dans la Figure, l'eau
qui est dans la partie baffe CED sentant la chaleur le raréfiera
petit à petit, 8c s'élèvera peu à peu en vapeurs, qui volant dans
í'espaceCEB, où il n'y a que de l'air, se chassent les unes les autres, òxveulentsortir en foule par l'ouverture A, cequi fait que
celles qui font auprés de cette ouverture, sortent par là avec
beaucoup de vitesse, 8c produisent un vent 8c un sifflement si
impétueux, qu'il est capable de faire joiier un Instrument à
vent, commeseroit un Flageolet, sion y appliquoit sonEmbouchure.

L

Remarque.
Pour rendre cette Machine plus agréable, on lui donne ordinairement la figure d'une tête, où le trou est à la bouche, qui
continuera de souffler, jusqu'à ce que toute l'eau soit évaporée,
cequi peut durer assez long-temps, parecque, comme nous
avons dit, elle ne s'évapore que petit à petit. Que si au lieu d'eau
commune, on met dans PEolipidede l'eau de Vie rectifiée, 8c
qu'on mette le feu à la vapeur qui sortira, on verra avec plaisir
un feu continuel, qui durera autant de temps que la vapeur continuera de sortir avec violence.
Comme ce Vent a toutes les propriétez qu'on remarque dans
ceux que nous sentons au dessus de la S*ùrface de la Terre, quelques Philosophes prétendent par là démontrer l'origine des
Vents, en comparant les creux des Montagnes à la cavité d'une
Eolipile : l'eau que la Mer envoyé dans ces creux par plusieurs
conduits souterrains, à celle que contientl'Eolipile : la chaleur
qui est dans les entrailles de la Terre, 8c qui réduit cette eau en
Bb 4
vapeur,
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vapeur, à celle qui fait raréfier 6c dilater l'eau de l'Eolipile :
fin les diverses fentes de la Terre, par où les vapeurs peuvent
échapper, au trou de l'Eolipile.

PROBLEME

XXI.

Faire des Larmes de Verre.

M

flanche T Es Larmes de Verre font de petites pieces de Verre, grossi i99' 4-* ses 8c faites à peu prés comme une larme, qui ont un bout
^'S*
long 8c mince, comme ABC, lequel ctant rompu par son
extrémité A, la Larme CD se rompt aulìì-;ôt avec bruit, &s'éçarte en poudre blanche 8c en petits fragmens à deux ou trois
piedsàiaronde, ce qui donne de l'admiration à ceux qui lc
voyent la première fois.
Ces Larmes qui ont excité la curiosité & confondu la raison
de la plupart des Philosophes, se font en laissant tomber un peu
de la matière fondue, dont on rait les Verres ordinaires, dans
un Vaisseau plein d'eau froide, car alors il se fait de cette matieïc fondue, qui est fort gluante pendant qu'elle est rouge, un
long filet, par lequel on soutient la Larme dans le milieu de
l'eau, où elle se refroidit 8c s'endurcit en peu de temps, âpres
quoi l'on sépare le filet qui est hors de l'eau , lans que le reste se
brise, qui est ce qu'on appelle Larme de Verre, qui peut passer
pour un miracle de la nature, à laquelle il demeure un petit bout,
dont une partie se peut séparer , en le faisant rougir à la flâme
. d'une chandelle, iànsque la Larme febrile, autrement elle se
rompraavec bruit, 8c le réduira en poussière, cequi n'arrivera
pasenlabatrantsurdubois à coups de marteau par fa partie la
plus épaisse D, parce que ses parties extérieures font extrêmement dures, & lé ioùriennent comme une voûte : Scelles nese
brisent en ployant le bout mince A , jusqu'à ce qu'il se rompe,
que par le ressort que cet effort produit dans toutes leurs parties,
. qui frémissent 8ç tremblent comme une corde tendue, qu'on a
roisenmouvementen la forçant à se ployer 8c à se recourber;
ce qui fait que ces parties retournent en peu de temps 8c avec
.unetrés grande vitesse dans leur première disposition, 8c que
celles oui sont les moins unies, 8c feulement comme contiguës,
se desunissent 8t se séparent, cequi fait aussi desunir 8c séparer
toutes les autres, en s'écíatant8c en s'éparpillant çà 8c là avec
bruit. Voyez là-dessus Monsieur Mariotte, dans un discours
qu'il a publié en 1679.de lá nature de l'Air, où à mon avis il a
p.ailédes Larmes de Verre plus pertinemment que qui que ce
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PROBLEME XXII.
faire que du Vin nouveau conserve fa douceur plufeurs
■ années.
OníïeurLentin Conseiller au Parlement de Bourgogne,
dont lc nom 8c le grand mérite font connus de tous les
Srivans, dit que si on laisse échauffer le Vin nouveau tour seul,
ii perd eu peu de temps toute fa douceur, principalement li on
hisse les tonneaux ouverts;mais que li on lc fait bouillir fur le feu
incontinent après que les railins font pressez, ia plûpart des
principes volatiles de la douceur se concentrent, & se lient avec
les parties les plus fixes du Vin, ce qui lui conserve sa douceur

M

plusieurs années.
Remarque.
Un Vin doux 8c nouveau peut conservera douceur au moins
toute une année, si l'on poisse bien le tenneau par le dedans 8c
parledehors, pour empêcher que l'eau ne pénètre dedans, 8c
negate le Vin qui y doit être mis avant qu'il bouille, 8c qu'on lc
tienne bien bouché dans un Reservoir d'eau pendant l'espace
d'unmois, ou de trente jours, en forte qu'il îbit tout couvert
d'eau pendant ces trente jours ,. aprés lelquels si l'on tire lc
tonneau de là, pour lc mettre dans une cave, le Vin demeurera
doux tout lc reste de Tannée.
En Tannée 1692. j'ai eu un tonneau plein de Vin de Bourgogne, qui avoit été amené en Eré à Paris par eau, 8c misauslì-tôt
qu'ila été arrivé, dans ma cave, où Payant laissé reposer pendantquclquesjours, je Pai trouvé qu'il bouilloit comme s'il
avoit été tout nouveau, 8c qu'il avoit repris fa premiere douceur,
qujaduréenviron un mois, au bout duquel ce Vin a acquis une
bonté tour-à-fait extraordinaire. Oa dit que pour rompre U zio- •
laiced'un Vmbíitïllmt, il n'y a qu'à y jetter un morceau de fromage, ou bien de la pierre Ponce.
Qjand le Vin nouveau a perdu fa douceur, en la lui peut ren- •
in, en Penronnantfur le pied, 8c en mettant au fond du tonneau une demie-livre de Sinapi, pìus ou moins selon lagrosseur
dd tonneau,
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PROBLEME XXII t
Connoìtre quand il y a de Peau dans le Vin , & laf .
e
parer du Vin.

S

I le Vin n'est pas doux, ni nouveau, en forte qu'il soit bien
clair, 8c délivré de toute fa lie, Porta, 8c aprés lui le P. Schott
disent que pour coonoître s'il y a de l'eau mêlée dans ce Vin, il
n'yaqu'àyjetterdespommes, ou des poires, car li le Vin est
pur, elles iront au fonds, 8c elles nageront dessus, s'il y a de Teau
mêlée, parce que l'eau est d'une peianteurfpecifiquc plus grande que celle du Vin.
Quelques-uns veulent que les pommes ou les poires soient
sauvages, ou bien au lieu de pommes ou de poires sauvages, ils
se servent de meures. D'autres se servent d'un œuf, 8c disent
que quand le Vin est pur, cet œuf y étant mis déccnd inconrinent, 8c qu'il décend plus lentement quand il y a de l'eau mêlée
dansie Vin, parce que l'eau étant, commenousavonsdejidit,
plus pesante que le Vils, elle a plus de.force pour soûtenir l'ceuf
que le Vin.
II arrivera tout le contraire, quand le Vin feradoux îc nouTeau, c'est-a-dire, que quand le Vin fera pur l'œuf y décendr»
plus lentement que quand il y aura de l'eau, parce que ce Vin pur
est plus pesant que l'eau, à cause de sa lie, dont il n'est pas encoredélivré, 8cquequand on y mêle de l'eau, cela le rend plus léger 8c moins capable de soûtenir l'œuf.
Lorsqu'on a connu qu'il y a de l'eau mêlée dans du Vin, on
peut tirer 8c séparer cette eau d'avec le Vin, par le moyen d'un
jonc sec, qui peut servir aussi pour connoìtre s'il y a de l'eau dans
le Vin : car comme le jonc est une plante aquatique , c'est-à-dire, qui naît 8c qui se nourrit dans les lieux aquatiques 8c marécageux, si l'on met un jonc sec par l'un de ses bouts dans le Vin où
il y aura de l'eau, cetteeau s'insinuera petit à petit dans le jonc,
& laissera le Vin tout íeul, selon Mizauld.

pasC'est
lé Vin.
à cause de cela que je ne mettrai pas ici plusieurs autres
juaniéresque les Auteurs nousonr données pour séparer lc Vin
(favec Teau, ou Teau d'avec le Vin, parce qu'ils ne convienne pîs tous de la même choie. Mai* j'enseignerai ici en passant, lí moyeu <ìe verfir di l'eau dans le Vm., fans qu'il se tr.èl*
^/•««.cequise fera en mettant fur cette eau contenue dans
un verre un morceau de pain roti, 8c en venant fur ce pain roti
qui nage fur Teau, tout doucement du Vin, qui ne lé mêlent
qu'un peu avec Teau de dessus, car on aura le plaisir de voir Teau
toute pure dans le fonds du verre, íansque là couleur foie aucunement altérée.
J'ajoû'crai aussi en passant la manière de connoìtre quand il ytk
it îtau mêlé*dans du lait-, cequi lc fait en mettant dans !c lait
une petite baguette, 8c en la tirant de dehors, pour en faire tomber une goûte du lait qui s'y attachera fur Tongle du ponce : car
file laie est pur, cette goûte demeurera quelque temps fur Tongle lans couler, àcauiequ'ilestépais, 8c s'il y a de Teau mêlée,
h même goûte couleia incontinent, parce que Teau laicnd liquide.
Je dirai encore en passant que Ton peut changtr en apparence
ìnu en Vin, en métrant une phiole pleine d'eau dans un tonneau
plein de Vin, cn l'y plongeant pat Ion col renversé, ce qui fera
decendre Teau dans le tonneau, 8c succéder le Vin à fa place, &
fera croire aux ignorans que Teau est convertie en Vin.

PROBLEME

Ayant deux Phioles égales & pleines de liqueurs différentes ■
faire passer chaque liqueur d'une Phiole à l'autre,
Jans
servir a"aucun autre Vase.

se

I les deux Phioles, que je suppose de même grandeur de col plancha »
8c de ventre, sont pleines par exemple, Tune de vin, 8c Tau- S9- 198.
Fl
tred'eau, mettez subtilement celle qui est pleine d'eau sur celle S«
qui est pleine de vin, en sorte que le col de Tune entre un peu
dans celui de l'autre, ficela se peut, ou que pour le moins les
fleux goulets soient Tun contre l'autre, comme vous voyez dans
la Figure, où la Phiole AB représente celle qui contient Teau, 8c
la Phiole BC, celle qui contient levin ; 8c alors Teau comme
etant plus pesante que lc vin décendra en bas à la place du vin, 8c
fera monter levin, qui ainsi picndra laplacede Teau, comme
Teau a pris la place du vin. Mais cc vin fçra dans ce cas bien altéré,
parce

S

Remarque.
On peut tout au contraire, séparer le Vin d'avec l'eau, quand
il y en a, en mettant dedans une bande de toile de lin, ou de laine, ou bien de cotton, en forme de mèche, en forte que le
plus petit bout nage fur le Vin, 8c le plus long forte au dehors du
Vase, qui contient le Vin : 8c alors il arrivera selon Porta 8c le
P. Schott, que le Vin étant plus leger que l'eau, montera par
cette mèche, 8c continuera de sortir du Vase par le bout le
plus long , jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'eau, ce que

l'on
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parce qu'il aura perdu ses vapeurs & ses fumées, de forte qu'il ne
pourra point eny vrer, ni même nuire à un malade.

'Remarque.
Si ce vin nepeut pas enyvrcr, aussi n'est-il pas agréable à boire , parce qu'il a perdu toute fa force ; mais on peut prévenir &
empêcher le mauvais eírec d'un bon vin, dont on auroitbûpax
exces, en plusieurs manières, dont quelques-unes seront icidéclarécs en passant, à la consideration de ceux qui peuvent lc rea.
contrer en des occasions, où il leur fera difficile de s'exempter de
boire plus qu'à leur ordinaire.
• Pour donc empêcher que ie vin ncnyvre, quand on en aura
trop bû, Weckcr 8c Alexis disent, qu'avant que de boire, il
faut avaler une once d'un Sirop qu'on prepare en faisant boùillirquelque tempsdeux onces du suc de Choux blancs, avec
w
deux onces du suc de Grenadcs aigres, 6c une once de Vinaigre.
Le même Alexis dit, que pour prévenir l'y vresse, il faut maner à, jeun six ou sept amandes ameres, ou bien du suc de fciiilles
c Pécher, ou bien encore quatre ou cinq tendrons des feuilles
de Choux cruds. On dit que quand les Egyptiens se vouloient
préparer â bien boire, ils mangeoient avant toute autre chose des
Choux bouillis dans de l'eau.

?

PROBLEME
Taire nager

dessus

XXV.

Peau un corps métallique'.

Q

Uoi que l'eau soit d'une pesanteur specifique moindre que
celle des métaux, & par consequent incapable de pouvoir soûtenir absolument parlant, un corps métallique
fans qu'il s'enfonce, comme scroit une balle de plomb ; néanmoins si l'on applatit tellement cette balle, qu'elle se réduiseà
une lame fort mince 8c déliée, 8c qu'étant bien sèche on la mette tout doucement sur une eau tranquille, elle demeurera fur
cette eau sans s'enfoncer, à cause de là sécheresse, commel'on
void une aiguille d'acier nager sur l'eau, quand elie est sèche, 8c
qu'on la polè doucement sur la Surface de cette eau tout de soa
long.
Mais si l'on veut qu'un corps métallique nage nécessairement
fur l'eau, il le faut réduire en une lame qui soit bien déliée fie
concave, comme un chauderon , que l'on void nager fur l'eau,
parce qu'avec l'air qu'il contient, il pefe moins que l'eau dont il
occupe la place. C'est fur ce principe qu'on fait pour les Armées
des batteaux de cuivre, où l'on passe ies FieuvesSt les Rivières
fins aucun danger.

Remarqua

Remarque.
Si au lieu de mettre un semblable, vaisseau concave sur l'eau
parson fonds, on le met perpendiculairement par son ouverture, il nagera encore fur l'eau, parce que l'air qu'il contiendra
dans sa concavité, ne trouvera point d'issue pour sortir : cequi
fait que si par force on le fait enfoncer dans l'eau, en le tenant
toujours perpendiculairement, cn forte qu'il soit tout couvert
d'eau, son fonds ne fera point mouillé par le dedans, à cause de
l'air qui y demeure. C'est pourquoi si l'on fait tenir dans le fonds
un charbon ardant, on le pourra tirer de l'eau, fans qu'il s'éteigne , pourvû qu'il n'y demeure pas long-temps,parce que le feu
abefoin d'air pour fe conserver.

PROBLEME XXVI.
Taire bouillir Jans feu de Teau forte renfermée dans une
bouteille.
\

A

Yant misdans une bouteille une petite quantité d'eau for- •
te, jettez dedans un peu de limaille de leton, 8c alors vous
verrez un si grand bouillonnement, que la bouteille paroîtra
toute pleine ,8c la phiole deviendra si chaude, qu'on ne la pourra pas toucher fans se brûler, cette chaleur étant causee par lc
mouvement continuel de Teau torte.

Remarque.
Peu de gens ignorent ce que c'est que Teau forte, Scia propriété qu'elle a de ronger 8c de dissoudre tous les métaux : mais
ily en a plusieurs qui ne fçavent pas la manière de faire cette eau,
qui est li utile dans les Arts. C'est pourquoi j'enseignerai ici en
pilant la composition de cette eau admirable, qu'on appelle
£*nRrgale, quand elle a la vertu de dissoudre Tor, quiestleRoi
des Métaux.
Mais avant que de venir à la pratique, je remarquerai ici cn
Pissant, que li Ton mêle ensemble de Thuile de Vitriol, 8c de
l'ûuile de Tartre, dont nous enseignerons la composition dans
h fuite ; on verra aussi d'abord un très-grand bouillonnement accompagné d'une chaleur assez sensible, quoique chacune de ces deux liqueurs à part ne soit pas d'une matière combustible.
*
*
v
• Pour donc faire de l'eau forte, à laquelle on a donné ce nom;,
a cause de la force qu'elle a de dissoudre presque tous les métaux ,
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taux, & tous les minéraux ; ayant mis dans une Cornue lute's
au fourneau de réverbère clos, trois hvres de Salpêtre, avec au.
tant de Vitriol, ou Couperose verte, bien mêlez ensemble, &
grossièrement pulvérisez ; & ayant ajulté bien proprement un
grand Recipient à la Cornue, en sorte que les jointures foien;
lutées exactement ; donnez un feu lent l'efpace de huitheures,
pour taire íòrtir lephlegme : aprés quoi fi vous augmentez le
feu d'un degré, vous verrez sortir des feux rougeâtres : & fi
aprés avoir tenu le feu dans ce degré pendant quatre ou cinq
heures , vous l'augmentez peu à peu jusqu'au dernier degré,
en ouvrant tout-à-fait le couvercle du Dome, & celui duCenflríer, & en commuant lefeu jusqu'àce que le Fourneau & lj
Cornue commencent à perdre leur chaleur , ce qui arrivera
environ au bout de vingt heures : 8c qu'enfin vous délutiez h
Recipient, lors que les vaisseaux seront refroidis, pour me;,
tre l'eau que vous trouverez claire dans une bouteille fort bien
bouchée avec de la cire, cette eau fera celle qu'on appelle £«
forte, qui fera trés-bonne , 8c elle fera encore meilleure, fi
on la fait de la même façon avec de l'Aluni de roche, 8c du Sal.
pê.re.
« Cette Eau ainsi préparée est capable de dissoudre tous les métaux, exceptél'or : maison la rendra propre pour cette fin, ú
on la regaliíè parl'addition du Sel Armoniac, 8c du Sel commun,
cn cette forte.
Ayant mis dans un grand Matras ouvert 8c placé fur du fable
médiocrement chaud, quatreoncesde Sel Armoniac purifiéfic
pulvérisé, 8c ayant versé pardessus une livre de bonne Eau for.
te, qoi dissoudra doucement le Sel Armoniac ; ôtez le Matra
hors du fable, lorsque le Sel Armoniac fera dissout '. 8cquand
il lera refroidi, mettez l'eau dans une phiole, que vous boucherez avec de la cire 8c de la vessie, cette eau fera celle que nous
ayons appellée Eut Regale, qui fc peut aussi faire avec du Sel marin, Scdel'efpritde Nitre, 8c autrement, mais ce n'est pas id
le Heu d'en dire davantage.
Pour ne laisser au Lecteur aucune obscurité dans les termes,
je dirai ici que le Sel Armoniac cil un composé de Sel marin, ne
la Suye de cheminée, 8c de l'Urinc des animaux : & que l'Ahtm déroche, est un Sel minerai, terrestre, fie acre, rempli
d'un esprit acide, que l'on trouve souvent tout condensé dan»
les veines de la terre, 8c on le tire aussi des fontaines alumincu.
ses qu'on fait évaporer, 8c on lc trouve encore dans des piètres minérales, d'où on le tire par dissolution avec de Teau qu'on
fait évaporer : 8c enfin que le Nitre, ou Salpêtre, que les Auteurs appellent quelquefois Cerbire, Sel infernal, Dragon, Str*
pent, 8cc. parce qu'on le tire de la terre dans les lieux fombrrt
8c caverneux, Sc aussi dans les Etables, à cause de la grans
qmnricé du Sel volatil de l'urinc 8c des exercmens des animaux, qui se joint au Sel de la terre p*r faction continue!***
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Pair > le Nitre, dis-j e, est un Sel cn partie sulphureux & Yohuil,
fc en partie terrestre.

Treparation de P Huile de Vitriol.

L

E Vitriol est un Sel minerai, dont la nature approche de celle de PAlum de roche, 8c qui se trouvant tout fait, 8c tout
erillalifé dans la terre des mines, où les.métaux abondent, fait
connoìtre qu'il contient en foi quelque substance métallique, 8c
surtout de Fer, ou de Cuivre , comme l'on connoîten le frottant
contre du Fer, qu'il teint de couleur de Cuivre quand il est chargede Cuivre, auquel cas il est plus nuisible que quand il ne le
teint pas, parce qu'alors il participe plus de Fer, cequi le rend
meilleur 8c plus propre à toutes préparations.
Pour faire del'Huile de Vitriol, qu'on devroit plûtôt appeller
lípit de Vitriol, mettez dans une Cornue de grais bien lurée, 8c
piacéeau fourneau de réverbère clos, huit onces de Vitriol desséchéaufeu jusqu'à la blancheur, 8c non pas davantage, ou
mieux au Soleil, parce qu'outre les impressions qu'il en peut recevoir, il rendra plûtôt ses esprits, àcause qu'il est plus legerSc
plusspongieux que celui qui est desséché au feu, qui étant plus
compacte retient plusopiniâtrement ses esprits : 8c ayant ajusté
í.i Cornue un grand Recipient, dont les jointures soient bien
jntées, donnez un feu trés-lent pendant dix ou douze heures,
pour faire sortir tout lephlegme qui peut être resté dans le Vitriol.
Aprés cela, ouvrez un peu le trou du dome, 8c le cendrier,"
pour augmenter tant soit peu la chaleur, 8c faire passer dans le
Recipient les esprits volatils, où il faut avoir soin de bien gouverner le feu, parce que pour peu que ces esprits soient trop
ussez, ils peuvent sortir avec trop d'impétuosité, 8c rompre
Recipient.
Augmentez ensuite lefeu au bout de douze autres heures, en
ouvrant le trou du dome, 8c le cendrier, un peu plus qu'auparavant, Sc continuez à l'augmenterpeu à peu jusqu'à la dernière
violence, c'est-à-dire, jusqu'au plus haut degré de chaleur, où
vous demeurerez jusqu'à ce que vous apperceviez des joutes
rouges, qui feront connoìtre que le Vitriol commence a être
privé de tout ce qu'il contient d'efprit.ces goûtes rouges en étant
lipartielaplus caustique.
Cessez donc la distillation, 8c ayant laissé refroidir les Vaisseaux, délutez le Recipient avec des linges mouillez, 8c versez
rout ce qu'il contiendra dans une Cucurbite, à laquelle vous ajusterez proprement un Alambic avec son Recipient, en lutant
toujours bien exactement les jointures, pour empêcher que l'efF't volatil ne s'envole.
finin placez la Cucurbite au Bain Marie, 8c distillez à une chaleur
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leur trés-lente T esprit volatil sulphureux 8c doux, lors qu'il en I
ra monté trois ou quatre onces feulement, pour ne pas remonter lephlegme ; 8c vous aurez une Huile tres-penetrante,
que vous garderez dans une phiole bien bouchée, pour vous ej
lervir dans le besoin.
On Pestime beaucoup pour YEpilcpJîe, ou Ma!-caduc, qu'0;
appelle auíìì Haut-mal, sans doute parce que c'est une maljj
ducerveau, qui fair perdre le jugement 8c le sentiment. Onflj
que lePhlegmeestbon pour les iníiammations des yeux, qu'jj
tempère l'acrimonie des Ereíìpeles, 8c qu'il mondifie les php
2c les ulcères.
Si vous ajustez un autre Recipient, 8c que vous augmentiez!:
feu jusqu'à faire bouillir le Bain, cela fera monter lephlegme,
8c quand il sera tour monté, vous verserez Pcsprit acide oui restera au fonds de la Cucurbite dans une Cornue ayant un Recipient, 8c posec sur un fourneau de sable» pour distiller environ
la moitié de cet esprit acide : 8c vous aurez une seconde Hui!:
trés-diuretique, qui est fort en usage dans les fièvres chaudes,!!
malignes, qui redonne l'appetit au malade, 8c ouvre toutes ìe;
obstructions.
Que si l'on change encore de Recipient, Sc qu'on augment
lefeu, pour faire distiller de la même façon l'autre moitié ri
reste de Pefpritacide, on aura une troisième Huile ou Esprit d:
Vitriol, qui sera trés-caustique, & qui sert principalementàdiifoudre les Métaux 8c les Minéraux.

Composition de l'Huile de Tartre.
E Tartre est une substance terrestre incorruptible, quií:
*-* forme comme une croûte rougeâtre autour des tonneaux
de vin par le dedans, & qui s'épaiilitSc se coagule jusorfl
une dureté de pierre, 8c se sépare des parties pures du vin par faction de l'esprit fermentatif. Elle se peut réduire par le feu ea
diverses substances, dont on se sert dans les maladies melanch>
liques, St l'on en tire l'Huile en certe forte.
Mettez dans une Cornue de grais ou de terre lutée, ayant us
grand Recipient ou Balon , dont les jointures soient exactemea;
lutées, Sc placée au fourneau de réverbère clos, six livres de bon
Tartre médiocrement pulvérisé, 8c faites la distillation parut
feu gradué, jusqu'à ce que ie Recipient commence á s'éclaircir:
8c lors qu'il ne sortira plus rien, cessez la distillation , en laissac:
refroHir'es Vaisseaux ; aprés quoi vous déluterez le Récipient.
Sc vous séparerez l'esprit de l'Huile par un entonnoir garni de papier gris . ?.u travers duquel l'esprit passera, 8c laissera l'Huile que
vous mettrez à part dans une phiole bien bouchée, pour vousea
servir au besoin.
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Intré les differens usages de cette Huile de Tartre, les Chimiques assurent qu'elle resout puissamment les Nodus, Sc les
autres duretez : qu'elle mortifie Phumeur acre qui cause les
Dartres : qu'elle sert extrêmement aux suffocations de Matrice, 8c contre P Epilepsie, en frottant le nez de ceux qui en
sont incommodez. L'esprit de Tartre rectifié est excellent
contre le Scorbut, contre la Paralisie, 8c contre la Verolle, provoquant les sueurs 8c les urines : 8c il sert généralement dans les
maladies causées des obstructions, parce qu'il resout 8c attenuts
par fa subtilité les matières crasses.

PROBLEME

XXVII.

Faire de la Foudre fulminante.

O

N appelle Tondre fulminante une Poudre faite avec trois
parties de Nitre, deux parties de Sel de Tartre, ScunepartiedeSoufre, pilées 8c mêlées ensemble, laquelle étant échauffée dans une cuillère au poids de soixante grains fulmine, c'està-dire , pete en s'en volant, 8c fait un bruit épouventable, Sc aussi
fortqu'un Canon sçauroit faire, en brisant tout ce qui se trouve
endessous, de forte qu'elle perce la cuillère, parce qu'elle fait
son effet en bas, à la difference de la Poudre à Canon, qui le fait
en haut.
Ainsi vous fçavez la maniéré de faire cette Poudre admirable : 8c parce que dans la composition il y entre du Sel
ce Tartre, j'enseignerai ici en passant le moyen de tirer lc
Sd fixe du Tartre.

T

'

ExtraBion du Sel fxe de Tartre,

Q

Uand vous aurez distillé de l'Huile de Tartre, comme U
a été enseigné fur la fin du Problème précédent, il restera
dans la Cornue une masse noire, que vous calcinerez au
fourneau de réverbère dans un pot plat fie ouvert , jusqu'à ce
qu'elle devienne blanche : 8c quand elle sera froide, mettez-la
dans une terrine, 8c versez par dessus de Peau chaude à la hauteur de six doigts, en la remuant de temps en temps perdant
quelques heures j au bout desquelles vous verserez cette eau par
'aclination, pour verser furie reste une seconde eau chaude, ce
que vous répéterez si souvent que par cette eau vous en retiriez
toute la substance saline ; aprés quoi vous filtrerez toutes vos dissolutions, c'est-à-dire, que vous les passerez par un entonnoir
plrni de papier gris, Sc vous ferez évaporer toute l'humidité jusqu'à ce que vous trouviez au fonds du vaisseau un Sel sec, qui se,ab
faac comme de la neige, qu'il saut garder dans un vaisseau
ïotrt
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bien bouché, de peur que par l'humiditéde l'air il ne se fonds.
On se sert utilement de ce Sel fixe, ou bien fondu, contre l'Hy.
dropisie, 8c contre les obstructions des reins.

PROBLEME

PROBLEME

XXIX.

Faire de la Foudre de Sympathie.

XXVIII.

L

Faire de FOr fulminant.

O

N appelle Or fulminant une Poudre fulminante d'or, çui
s'enrldme facilement, 8c qui étant allumée s'envole incoiilinent, & fait un bruit encore plus éclatant que la Poudre fulminante, dont on vient d'enseigner la composition dans le Problème précédent : car fi l'on en met seulement deux grains fur h
pointed'uncoûteau; ficqu'onles allumeà lachandelle, ils fuimineront plus fort que ne fait un coup de Mousquet. La composition de cette Poudre est telle.
Mettez dans un Matras posé sur du Sable chaud, de la limaille
d'or fin, avectrois fois autant pelant de l'Eau regale qui diíîbudracetor, & quand la dissolution fera faite, mettez-la dans un
verre avec six fois autant d'eau de fomaine, 8c enfin jettezgoûte
«goûte fur ce mélange de 1 Huile de Tartre, ou bien de l'esprit
volatil de Sel armoniac , jusqu'à ce que l'ébullition cesse, cequi
fera connoìtre que la corrosion de l'Eau regale est détruite, &
alors la Poudre d'or se précipitera au fonds de l'eau, que l'on veriera tout doucement par inclination,, pour avoir laPoudred'or
toute feule, de laquelle on ôtera l'acrimonie si l'on veut, ènjettant dessus de l'eau tiède par plusieurs reprises ; & il n'y aura plus
qu'à faire sécher cette Poudre à une chaleur lente dans un Entonnoir garni de papier à filtrer, afin que l'humidité passe au travers
de ce papier. J'ai dità une chaleur lente, parcequecommeelle
prend aisément le feu, une chaleur immodérée le feroit envoler
& perdre.
Cette Poudre d'or a une si grande force, que 20 grains étant
allumez font plus de bruit, 8c agissent avec plus de violence
qu'une demie-livre de Poudre à Canon. On s'en íèrt trés-utilement dans les maladies qui proviennent de la corruption du
sang, parce qu'elle chasse le venin par la sueur, & par la transpiration insensible. On la donne au malade depuis deux jusqu'à
huitgrains dans quelque Conserve, oesur tout dans celle de Genévre.

PRO:

A Poudre de Sympathie n'est autre chose que du Vitriol Ro*
main calciné & réduit en Poudre blanche 8c legere, pur le
moyen de laquelle on guérit, à ce que Pondit, une playe
sans en approcher, cn mettant de cette Poudre fur un linge trempé danslefang du blessé, ou fur une épée où il y 3uradu.fang ou
dupusdcTa playe qu'on veut guérir j ce cjui se fait en la couvrant
d'un linge blanc, qu'on levé tous les jours, & en semant fur la
matière qu'il emporte de la playe un peu de nouvelle Poudre de
Sympathie : ce que l'on continue de faire jusqu'à une parfaite
guérison, à laquelle on parviendra d'autant plus facilement, que
piusonaurafoindene poim tenir lelingeoù ilyauradu sang8c
delaPoudre, dans un lieu trop chaud, ni trop froid, ni trop humide : il est même nécessaire quelquefois de changer le linge de
lieu, selon les différentes dispositions de la playe, en le tenant,
parexemple, dans un lieu frais, lors que le malade ressentira
trop de chaleur dans fa playe.
Pour calciner le Vitriol, c'est-à-dire, pour préparer la Poudre •
deSympathie, choiJìssezle temps auquel le Soleil est dans le SigneduLion, comme au mois de Juillet, 8c faites dissoudre du
Vitriol Romain dans de l'eau commune, dont celle de pluye est
lameilleure ,que vous filtrerez ensuite dans du papier brouillard.
Aprés cela mettez cette eau fur un peu de feu, afin qu'elle s'évapore, & qu'on trouve au fonds du verre, le matin suivant, le
Vitriol en petites pierres dures d'un trés-beau verd, que vous exposerez bien étendu aux Rayons du Soleil, en le remuant fouvent avec une Spatule de bois, 8cnon de fer, parce que les esprits du Vitriol iè portent facilement au fer, qui ôteroit à la Poudrede Sympathie ces esprits volatils, en quoi consiste toute fa
vertu: afin qu'il puisse être mieux pénétré du Soleil, &êrrecalcinéScréduit en poudre, qui fera blanche comme de la neige,
quand vous aurez fait cette dissolution, filtration, coagulation,
^calcination trois fois, afin que la substance du Vitriol devienne plus pure 8c plus homogène.
Vous garderez soigneusement cette Poudre merveilleuse dans
ïne Phiole bien bouchée, en un lieu sec, parce que la moindre
«umiditéde l'air est capable de la remettre en Vitriol, 8s de lui
faireperdrefa vertu Sympathique. OnPappelle Poudre deSymsubie, pareeque l'on prérend par sonmoyende fairedescurc3
admirables des playes, non pas en l'sppliquant fur ia playe, maia
comme nous avons déja dit, cn en mettant un peu dans lefang
<a blessé,
'
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On dit que cette Poudre arrête les perces de sang, & qu'elle
diminue extrêmement toutes sortes de douleurs en quelque en.
droit du corps que ce soit, 8c principalement la douleurdet
dents : non pas en mettant de la Poudre fur la partie affligée,
mais fur le sang qu'on en tire, 8c que l'on enveloppe dans uu lin.
gc, comme il a été dit auparavant.
"Remarque.
• Les Chimistes font une autre calcination du Vitriol, qu'ilsap.
pellcnt Colchotar, lequel étant mis dans le nez arrête lefang, &
provoque à éternuer, étant certain qu'il éveille pinssammi-nrie;
sens assoupis, ce qui fait qu'on en donneauUiaux Léthargiques.
On s'en sert encore trés-utilement pour dessécher les playes &lei
ulcères. II ne reste plus qu'à vous enseigner la maniéré dele com.
poser, qui est telle.
Ayant mis dans un pot de terre non vernissée douze livres ce
Vitriol, placez-lc fur des charbons ardans : afin que le Vitriolse
liquéfie, ce qui arrivera en peu de temps, & faites bouillir cette
liqueur jusqu'à ce que toute l'humidite soit évaporée, êcquele
Vitriol soit réduit à une masse dure & de couleur rouge brune : &
le Vitriol fc trouvera préparé 6c propre pour la gueriíòn des maladies précédentes, 8c de plusieurs autres, que je passe fous silence, pour ne pas faire le Médecin.
Or puis que nous sommes fur la guérison des maladies, je parlerai ici de celle que l'on prétend pouvoir être faite par la ZhqjJ
plantation, c'est-à-dirâ, en transmettant lamaladieà un autre,
8c en s'en délivrant par une guérison qui a été appellée Magn-.i.
que, à cause de quelque Analogie qu'elle a avec les écoulemens
magnétiques des Corpuscules qui lé font de l'aimant au fer, pour
lui communiquer fa vertu.

PROBLEME

XXX.

De la guérison magnétique des maladies par la Transplantation.
Ommc dans la composition Sedans l'usagedelaPoudrede
Sympathie, que nous venons d'expliquer, il n'y a aucune
superstition, niaucun pacte avec le Demon, la Nature y agissant toute seule par les écoulemens de la matière subtile du Vitriol, qui, comme dit Monsieur de Vallcmont, sontlesAgens
moyens qui font dans cette guérison si admirable, que la playî
8c le Vitriol le touchentpar un contact physique ; de même U
guérison magnétique des maladies par la Transplantation, si elle se fait, commeplusieursprétcndent, esttrés-naturelle, par'
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ceque, comme dit le même Auteur, elle est fondée fur les écoulemens desCorpulcuies morbifiques, dont la transpiration insensible décharge je corps du malade, pour entrer dans un autre
corps vivant, comme dans un animal, dans un arbre, ou dans
une plante.
, Lag-erifon magneriquepar la Transplantation, estdonccelle qui se fait en communiquant son mal à quelque bête ,
ou à un arbre, ou bien à une plante, ce qui se fait en plusieurs manières différentes, selon la nature du mal , comme
je vas ici déclarer par ordre, en citant ceux qui se sont guéris par cette voye, selon Monsieur de Vallcmont, dequij»
tiens les histoires suivantes, que j'ai prises dans h Philosophie
Kultt.

■

11 dit que Fromann assure qu'un Ecolier qui avoit une fié- '
vre maligne, la donnaàun chienqu'il mettoit coucherdans
son lit, que l'Ecolier en échappa, 8c que le chien en mourut ; ce qui sans doute s'est fait, en supposant que la chose
soit veritable, par la transpiration insensible, 8c par les écoulemens de la matière subtile qui sortit par les pores du corps
de cet Ecolier, 8c entra dans le chien par les pores de son
corps.
Que Thomas Barthoîín raconte comment son oncle qui •
avoit une colique fort violente , en fut guéri par un chien
qu'on lui appliqua fur le ventre, dans lequel elle passa ; cc
qui peut être arrivé de la sorte , par l'éfulìon de la Mommie 011 des esprits qui résident dans le sang, 8c qui scsont
écoulez dans cet animal. 11 ajoûte que fa Servante s'étant
mis fur la joue le même chien, elle fur soulagée d'une douleur
dedents trés-aiguë, 8c quequanJ le chien s'est échappé, il fit
bien voir par ses mouvemens 8c ses cris, qui le mal étoit passé à
lui.
Que Hoffmann ditqu'un hommequi étoit tourmentéde la »
Goutte, en fut délivré par un chien qui laprir, parce qu'il coul
choit dans son lit : 8c que de temps en temps ce pauvre animal
avoitlaGouttecomme sonMaître I'avoit auparavant. Je sçai
bien que Icschienssont sujets à la Goutte, 8c que ce chien la
pouvoit avoir contractée d'ailleurs : ainsi je ne propose pas
ces experiences pour autoriser la Transplantation , fur laquelle
jesuspendsmon jugement, mais seulement par maniéré de récréation.
Que Robert Flud assure que pour la Phtisie ou Tulmonie, il *
faut appliquer fur la region du cœur de la graine de Lin, ou de
Genévrier ; que pour \'Hydropisie il faut mettre de laPimpre*
«Ile, oc de l'Absynthe sur lc ventre du malade ; que pour
les ruptures 8c les contusions on prend* le Plantin, ou Mille-pertuis ; que fur les tumeurs 8c fur les playesonapplíquedc
kPersicaire, ou de la petite ougrande Consoulde ; que dans
Cc 3
lej
5
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les maux des dents 8c des yeux on a recours à la Periìcaire tachée
Sec.
Monsieur deVal'emont qui semble incliner pour la Transplantation, cite plusieurs sçavans Auteurs qui la soutiennent:
& il din que cette Transplantation ne se fait pas non-feulement
par la transpiration insensible, mais encore par la sueur, pat
îesurines, par lefang, par les cheveux, ou en recueillant ce
qui tombe de la peau quand on la gratte un peu fort , ce
qu'il prouve par plusieurs experiences , faites en Angleterre , & ailleurs , entre lesquelles j'en rapporterai feulement
ici une.
* IIdit qu'un homme de qualité en Angleterreguerissoit de la
jaunisse un malade fort éloigné, en mêlant de son urine avec
des cer.dresde bois de Frêne : Seen faisant de cette composttiontrois, ou sept, ou neuf petites boules, à chacune desquelles il faisoit un trou, où il mettoit une feuille de Safran , & le
remplissoitde la même urine. Aprés quoi il rangeoit cesbonïesài'écartdansun lieu où personne ne touchoit, ôc dés-lors le
jn^l commengoit à diminuer.
Remarque.
Le Frêne qui est UR bois fort commun en France Sedans toute l'Europe, a été appelle par quelques-uns Bois vubierairt, à
çausede la propriété qu'il a de guérir plusieurs maladies, 8c fur
tout les playes 8c les ulcères, comme il fera dit dans la fuite. Mais il a plusieurs autres vertus admirables, dont quelques-unes seront ici rapportées par occasion, telle qu'on les
trouve dans plusieurs bons Auteurs, comme Dioícoride, Matthiole, jonston, Sec. fans me mettre en peine si elles font véritables, étant libre à chacun de faire l'experience de toutes
ces belles proprietez que vousallez voir dans la fuite, dont celles qui fervent pour la guérison des maladies, supposent, selon
ueiques-uns, que le bcis a été coupé au Croissant de la Lune
ans le temps qu'il a des feuilles. II y en a qui veulent qu'on le
coupe au commencement que le Soleil est entré au Signe du
Lion, 8c d'autres veulent qu'il soit coupé douze heures a prés
minuit, c'est-à-dire, à Midi, quand la Luae est dans le Signe
de la Vierge. Ces diverses opinions me font presque croire qu'il importe peu à quel temps ce bois íoit coupé j Qï°i
qu'il en soit, voici quelques-unes de les excellentesproprid
tèz,
~
.
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Des vertus admirables du bois de Frêne contre les venins, les
playes <& plusieurs autres maladies.

,

j, f~\ Elui qui mangera ou qui boira dans un vase fait du •
V_> bois de Frêne ,
ne pourra jamais être empoisonné , le poison perdant sa vertu maligne dans un iémblableVase.
Î. L'eau distillée de bois de Frêne étant bûè'est un prompt an-•
tidote contre le venin : Sc si dans un temps de pesteon en prend
chaque matin à jeun une cuillerée seulement, elle préservera de
lapeite. Elle guérit de la peste celui qui en estatteint, si aprés en
avoir bû une bonne quantité, il se fait suer, Sc qu'aprés avoir sué
il se promené.
3. Le bois de Frêne est si contraire aux animaux venimeux, 8c*
surtoutaux VipereS Seaux Serpens, qu'ils ne fçauroient souffrir
son ombre, Sc encore moins ses feuilles, qu'ils évitent plûtôt
que le feu. Pline & quelques autres disent que si l'on touche un
Serpent avec une baguette du bois de Frêne, cela l'étourditScle
fait mourir.
4. Pour empêcher que dans une playe il ne s'engendre de la»
putrefaction, Se pour la guérir promptement, il n'y a qu'à la
frotter doucement avec du bois de Frêne, la laver ensuite avec
de l'eau fraîche , la couvrir proprement, Sc la tenir bien
nette.
Ongueritdeladissenterie, ou flux de ventre, de la coli-que, 8e des douleurs de matrice; en frottant fortement 8c promptement le nombril pendant quelque temps, premièrement avec
du bois de Frêne, Seen le frottant ensuite tout doucement par
en bas avec de la salive.
6\ On guérit le mal des yeux, en les lâ*vant de temps en temps •
avec de l'eau distillée des feuilles de Frêne : Sc étant bûë elle
chaise le mal des reins, Se la jaunisse. Le mal des reins se guérit aussi en beuvant de l'eau pure dans un Vase fait du bois de
Frêne.
7- Pour guérir un membre enflé il le faut frotter aus-»
fi-tôt, Se souvent au commencement avec du bois de Frêne , Sc le laver ensuite avec de l'eau fraîche , qui fera
passer l'enflure , Sc donnera au membre une parfaite guérison.
8. En beuvant du vin ou de l'eau, où l'on ait fait tremper de*
l'écorce intérieure de Frêne, on se guérit du mal de Rate. On
dit que fi l'on donne à boire de cette eau à un Porc pendant trois
jours, Sc qu'en âpres on le tue, on ne lui trouvera point de
Rate.
"
9- Pour arrêter le sang qui sortiroit avee trop d'abon- •
•We par auelque scarification ou incision qui auroit été
Çc 4
te
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faite par hazard, ou à dessein, il n'y a qu'à tenir à chaque
main un morceau d;: bois de Frêne , car auífi-rôt qu'il s'i.
chauffera à la main , il ne sortira pas seulement une goûte
de sang.
• 10. On dit que si on lave trois fois de fuite un enfant
nouveau né dans une auge de bois de Frêne, il fera exempt
toute fa vie du mal caduc. On fait aussi en peu de temps
de trés-bon vinaigre dans un vaisseau fait du bois de Frè.
- ne.
- ii. On guérit un cheval, ou quelqu'autre animal malade, en
le frottant avec du bois de Frêne depuis le devant jusqu'au derrière , 8c en lavant aussi-tôt avec de l'Eau fraîche les mêmes parties qui auront été frottées.
'12. On guérit les douleurs 8c les maux de tête, en y appli.
quant des feuilles de Frêne cuites dans du vin : & l'écorce da
même arbre cuite dans du vin, sert en le beuvant à désenfler la Rate, 8c à ouvrir les Poulinons, quand ils font trop
serrez.
•
On guérit aussi les maux de tête, 8c l'on chasse les flujrions, en frottant la tête du malade vers les épaules avec du bois
♦de Frêne & de la Salive. En frottant de la même façon un Goutteuxàl'endroitoù il sent de la douleur, cela diminue beaucoup
cette douleur.
• 14. Les Curedentsdebois de Frêne servent à appaiser la douleur des dents qui vient par fluxion, en les nettoyant avec cet
Curedents jusqu'à ce que le sang en forte. 11s font trés-falutaires
aux enfans qui ont mal aux dents, en les leur faisant mordre, &
en leur en frottant lesgencives.
• 15". On peut guérir quelque ulcère que ce soit, 8c même un
Cancer qui commcnccroit à se former, en le frottant avec du
bois de Frêne 8c de la Salive, 8c en laissant un morceau de ce bois
surl'ulcere, ou sur lb Cancer.
• 16. Ceux qui ont mal aux pieds, ou aux cuisses, pouravoir
trop marché, peuvent se délasser en se frottant à ces endroits
avec du bois de Frêne, 8cenfe lavant ensuite avec de l'eau fraîche.
'17. On dit qu'une femme accouchera plus facilement &
plus heureusement , si elle a dans son lit du bois de Frêne , qui est un excellent antidote contre les inflammations
8c les tremblemens de membre , 8c qui est aussi trés-souverain pour les enfans qui deviennent secs , 8c tombent en
çhaitre.
• 18. La Poudre de l'Ecorce intérieure du bois de Frêne
étant prise dans du }Us de viande , ouvre dans Pefpace de
deux heures les apost urnes qui sont dans le corps , & les
détruit : 8c la même Poudre étant semée fur une playe bien
Bette 8c biçn. lavée, la guérie tant aux hQm.rn.es qu'auxani-
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ij. Les membres qui sont languissans 8c ruinez par le •
froi'í , se guérissent cn les frottant avec du bois de Frêne
& de la Salive : 8c si l'on distille du suc de ce bois , 8c
qu'on en boive , l'on se préservera contre toues sortes de
venins, contre les morsures des Serpens 8c des Vipères, €c
aufli contre l'Hydropisie. - On dit qu'il est aussi trés-falutaipour les Poulmons, parce qu'il les purge, 8c qu'il les forït
tifie.
.
20. Si dans de l'eau, on l'on aura mis cuire de l'écorce du bois •
de Frêne, l'on y met du Sel du même bois autant qu'il en peut
tenir fur la pointe d'un couteau , 8c qu'on la boive ; ce sera un
excellent antidote contre la peste, contre la fièvre maligne, confies maux des Poulmons, 8c contre toutes les maladies internes.
,
>'■*m
11. L'Huile du bois de Frêne etant prise parla bouche, estùfr-»
souverain remède contre les douleurs de Poitrine 8c contre les
maux d'estomac, ii provoque l'urine, 8c guérit tous les maux
internes.
Cet arbre, si l'on en croit les Auteurs que j'ai citez, 8c *
plusieurs aurres , a une infinité d'autres vertus, dont je ne
parlerai pas ici, pour n'être pas trop long. Je dirai seulement que par son moyen l'on peut arrêter le sang qui coule par le nez , si l'on frotte lc visage avec ce bois , 8c
qu'on le lave ensuite avec de l'eau fraîche, en faisant tenir
àns la main du malade , du côté d'où le sang s'écoule ,
un morceau du même bois, jusqu'à ce qu'il s'échauffe à U
main.
Or comme la perte du sang par le nez est trés-frequente parmiles hommes, 8cfur tout parmi les jeunes gens, qui ontie
ûng boiiillaat, j'enseignerai ici par occasion plusieurs autres
manières pour arrêter lefang, ce qu'il est bon de faire quand il
coule avec trop d'abondance.
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Arrêter le sang qui coule des Narines avec trop d"abondance 3 eu de quelqu'autre partie du corps
que ce soit.

L

E Pere Schott Jésuite dit, que pour arrêter le sang qui 1
coule du nez, il n'y a qu'à mettre devant le nez dumáladcde la fiente d'Aine toute chaude enveloppée dans un.
mouchoir , parce que l'odeur fera d'abord arrêter le sang.
V/echcr fait la même choie avec de la fiente de Pourceau «
toute chaude enveloppée dang^u taffetas délié, 8; mis dans le
«S.

U
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♦ J'ai expérimenté plusieurs fois, qu'en faisant mettre un morceau de Corail rouge dans la bouche de celui qui faignoit par le
nez, le sang a bien-tôi cessé de couler. On dit qu'en serrant le
iouce du côté où l'on saigne par le nez, cela arrête bien souvent
B sang.
• Si vous voulez arrêter le sang qui coule d'une playe en trop
grande abondance, sur le Printemps auquel les Grenouilles po.
sent leurs ceufs sur l'eau, lavez dans cette eau de la toile de lia
jusqu'à ce qu'elle soit bien imbue de ces ceufs de Grenouilles,
&la faites ensuite sécher au Soleil, en repetant cela deux ou
trois fois, pour avoir une toile qui servira pour arrêter le sang
qui sortira d'une playe, en rappliquant sur cette playe deux
f ois en forme de cataplâme : car à la seconde fois le sang s'arrêtera tout court.

Î
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"Prepares un Onguent, par le moyen duquel on pourra guérir
une playe Jans en approcher.

L

A guérison des playes par la Poudre de Sympathie, dont
nous avons parlé au Probl. go. est inconnue à peu de person,
nés, mais celle qui se fait de loin avec un certain Onguent,
que Paracelse appelle Onguent aux armes, n'est pas si connue: îc
il semble qu'il devroit être plûtôt appelle Onguent de Sympathie,
s'il est vrai que comme avec la Poudre de Sympathie l'on peut
sansl'appliquer fur une playe, la guérir à une distance considerable.
, Je donnerai ici pour une grande exactitude la préparation de
cet Onguent merveilleux en Latin, telle qu'on la trouve dans la
Philosophie occulte de Monsieur de Vallemont, qui dit l'avoir
prise de Goclenius, encestermesi
"Recipe ; JJsnea concreta in calvaria firangulati uncim
duas.
JMumue7 sanguinis humani Jìngul. unciamsemis.
Z-ubricorum terrejl. aquâ vel vino lotorum exjìccatoruffl)
une. ij f.
Jidipis humani uncias ij.
Adìp. urf. verris aprugni a. uncias f.
01. lin. terebinth, a. drahmas ij.
•C'est-à-dire, ajoutez à deux onces de cette mousse qui s'engendre fur le crane d'un pendu qui a demeuré long-temps à l'air,
une once de Momie, une once de sang humain, deux onces 8c

demis
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demie de Vers de terre, lavez dans de l'eau, ou dans du vin, 3c
nuis séchez, deux onces de graisse d'hom me, une demie-once
dégraisse d'Ours, une demie-once de graisse'de Porc mâle sauvage, deux onces d'huile de lin, ôedeux onces d'huile de térébenthine.
Jean-Baptiste Porta /.8. c. 12. de fa Magie Naturelle, donne cette composition un peu autrement, en cette forte ; Ajoû-*
tezà deux onces de laMoussequise trouve sur la tête d'un pendu qu'on a laissé à l'air, deux onces de graisse d'homme, une
demie-once de Momie , une demie-once de Sang humain,
une once de bol d'Arménie; une once d'huile de Lin, ëc une
once d'huile de Térébenthine.
Voici ses propres termes >
Cape ufnea five mujci concreti in calvaria ae'ri dereliéìa, undas binas , adìpis humani totidem , mumiœ , sanguinis humani femiunciam , olei , Uni} terebenthina , boli arment
vnciam.
L'une ou l'autre de ces deux compositions doit être bienmê-'
lée&bien battue dans un Mortier, 8c la préparation se trouvera
faite, que vous garderez dans une longue phiole étroite. Monsieur de Vallemont dit, que cela se doit faire au temps que le
Soleil est dans le Signe de la Balance ; 8c Porta en donne l'ufage pour guérir de loin une playe fans aucune douleur, en cette
forte.
Faites entrer dans cet Onguent le fer qui a fait la playe, 8c *
l'y laissez : aprés quoi le malade lavera fa playe tous les matinsavec son urine , 8csans rien mettre fur cette playe, elle se
guérira fans aucune douleur , pourvu qu'aprés l'avoir bien
nettoyée, il la bande proprement avec un linge blanc 8c biea
net.
Monsieur de Vallemont dit, que si l'on ne peut pas avoir le fer •
qui a fait la playe, on pourra se servir en sa pl ace d'un autre qu'on
aura introduit tout doucement dans la"blessure, 8c qui s'étant imprégné du sang 8c des esprits animaux qui y résident, fera le même effet. II ajoure qu'il faut souvent oindre léser, si l'on veut
guérir promptement, 8c qu'autrement on le laisse un jour ou
deux sans y toucher.
11 soutient que cette guérison merveilleuse n'est point imaginaire , mais réelle : 8c pour l'aulorifer il dit, que Goclenius assure
que l'Empereur Maximilien s'en est servi. Mais pour faire voir
qu'elle est un pur effet de la Nature, & non pas du Démon, ii
se sert de la Philosophie des Corpuscules, fans laquelle il prétend
qu'on n'entendra jamais rien dans tout ce qu'il y a d'occulte êc
de merveilleux dans la Nature, parce que, dit-il, les Corpuscules sont les petits agensqui se détachent des ingrediens tréssoiritueux 8c trés transpirables, dont on compose VOngusnt aux
«mes.

-■ - ur ôter de la peine qu'on a de croire que cet Onguent puis-
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se agir à une grande distance, il dit que le P. Lana se sert d'uæ
experience, par laquelle nous voyons que quand nos vignes en
France font en fleur, il se fait dans les Vins d'Allemagne, quj
en font fort éloignez, uneéfervefcence, qu'il explique parles
écouìemens de la matière subtile, qu'il fait même aller jusqu'au*
Astres, en disant, que lì les atomes qui se transpirent duGio.
be terrestre, n'étoient pas portez jusqu'aux Etoiles, 8c puis
rapportez depuis les Etoiles jusqu'à la Terre par un flux &
reflux perpétuel, il n'y auroit point de commerce physique
entre le Ciel & la Terre.

PROBLEME

XXXIII.

Vêir dijlinéíement un objet qui paroît confus , pour être trop
proche de t'ceil, Jans que P œil ni P objet
changent de place.

U

N objet qui paroît confus, parce qu'on le regardedetrop
prés, peut êrre vû aífez distinctemeut à la même distance, en le regardant au travers d'un petit trou qu'on aura
fait avec une épingle dans une feuille de papier, ou bien dam
une carte fort mince, comme l'on a coutume de faire, quand
on veut observer une Eclipse de Soleil pour empêcher que la
trop grande quantité de ses rayons n'offense les yeux : parce
que l'œil reçoit alors une moindre quantité de rayons de chaque point de l'objet, 8c qu'ainsi chacun de ces points ne peint
ion image dans le fonds de l'ceil que dans une petite étendue, ce qui fait que ceux qui viennent de deux points voisins,
ae se confondent pas.

PROBLEME

XXXIV.

De f Origine des Fontaines & des Rivieres.

C

E n'est pas Un petit Problême à résoudre que de vouloir connoîere 1 origine des Fontaines 8c des Rivières:
aulTi je ne prétens pas le résoudre comme je feroisun
Problème de Géométrie , ou d'Arithmétique , mais feulemeut de rapporter ici les divers fentimens des Auteurs lw
ce sujet.
Aristote attribué l'origine des Fontaines aux vapeurs de la terre , qui en s'éle vant en haut s'attachent à la pointe des Rochers,
& au sommet des Montagnes en forme de voûte, comme il arrive dans le chapiteau d'un alambic, 8cs'épaississent tellement
qu'elles se réduisent en petites goûtes d'eau, Gomme l'on void au
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couvercle d'un pot où l'on a fait chauffer de l'eau : lesquelles
goutestombent ensuite, 8c coulcntau pied des Rochers, ou dans
le penchant des Montagnes.
Ceux qui rejettent cette opinion, disent qu'il n'estpas probable que la terre puisse contenir tant de vapeurs pour fournir des
eaux à un si grand nombre de Fontaines 8c de Rivières si grosses ;
mais à cela on peut répondre, que les Fontaines 8c les Rivieres font conservées 8c augmentées par les eaux de pluye
ît par les neiges fondues , lesquelles eaux en pénétrant les
pores de la terre ; 8c les fentes des Rochers , se ramassent
dans des espèces de reservoirs , d'où elles coulent ensuite par des conduits souterrains , 8c se répandent sur U
terre.
L'on me dira avec le P. Kircher, qu'il y a des Montagnes sur
lesquelles il ne pleut point, comme fur la Montagne de Gelboë,
selon le Texte Sacré, 8c en plusieurs endroits au dedans 8c au
dehors de la Zone torride, où l'on trouve néanmoins des Fontaines ; mais à cela je répondrai, que quand la Terre n'auroit
pasassezde vapeurs pour produire ces Fontaines, elles peuvent
venirdeloinpardes canaux souterrains d'un lieu plus élevé, la
nature de l'eau étant de monter à peu prés aussi haut qu'elle décend.
Je ne serois pas d'humeur à suivre l'opinion de ceux qui
croyent que l'origine des Fontaines vient de l'eau de la Mer, qui
est conduite par des veines cachées jusques dans le sein des Montagnes, 8cà tous les endroits où nous voyons des sources i parceque lanaturede l'eau, 8c de tous les corps liquides étant de
décendre 8c de chercher les lieux les plus bas , la Mer où la
plùpart des Rivières 8t des Fleuves se déchargent, est le lieu le
plus bas, 8c qu'ainsi l'eau monteroit en revenant fur la Terre
Usuries Montagnes, ce qui est contre la nature des corps pelants.
Jc crois bien qu'il y a plusieurs causes accidentelles qui la
peuvent faire monter, comme le flux 8c reflux de la Mer, mais
je ne crois pas que cela puisse produire un grand effet, ni taire
monter l'eau au dessus des plus hautes Montagnes, où l'ontroufedes Sources. Ce feu central que le P. Cafati Jésuite imagine
dans la terre, pour faire bouillir l'eau de la Mer dans ses abîmes,
& pour en former des vapeurs, me semble inutile, 8c il est probable que fans cela le Soleil a assez de force pour attirer ces vapeurs.
U y a des Philosophes qui pour soutenir cette opinion ,
J'sent que si la Mer ne fournissoit pas d'eau à toutes les
fontaines, dont la plùpart ne tarissent jamais , les Rivières
lui en sont des amas, entrant continuellement dans la Mer,
h feroient trop enfler 8c sortir hors de ses limites , ce qui
est contre l'experience. Mais je réponds à cela, que l'eau
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de toutes les Rivières est peu de chose à l'égard de tenu
te cette vaste Mer, qui couvre plus que la moitié de la Sur.
face de la terre : outre que l'eau qui coule fur la terre
s'imbibe en partie dans la terre , 8c fe réduit continuellement en vapeurs , de forte que ce reste d'eau qui entre
dans la Mer, occupe à peu pres la place des vapeurs qui en
sortent.
Par là vous voyez que plusieurs causes contribuent à l'on,
ginedes Fontaines 8c des Rivières, dont la principale semble
être la quantité des vapeurs que le Soleil attire puissamment,
non-feulement des eaux qui font à découvert fur la Surfaced:
la terre, mais encore de celles qui font cachées dans le scindej
Montagnes, &dans les entrailles de la terre : ce qui a fait direàPlineScàVitruve, que pour con noître leslieux où il y a des
Sources d'eau, l'on doit remarquer les endroits où l'ondecou.
vre des vapeurs, comme nous allons dire plus particulièrement
dans le Problème suivant.
Remarque'.
Ceux qui attribuent l'origine des Fontaines qu'on trouve
au dessus des plus hautes Montagnes, aux feux souterrains,
peuvent pour soutenir leur opinion , apporter l'experience
suivante , par laquelle on void que la dilatation causée par
la chaleur , fait sortir une liqueur hors d'un tuyau de verre d'une telle manière , que cette saillie peut produire une
Fontaine agréable 8c curieuse , ce qui se fait en cette
sorte.
Planche ♦ Ayez un tuyau de verre un peu mince, 8c replié, à peu prés,
64.. m. comme vous voyez ici, où il y a au bout d'en bas une bouF'g*
teille de verre A, dans laquelle vous ferez entrer "de l'eau,
-'^
ou telle autre liqueur qu'il vous plaira par l'autre extrémi» té B , en échauffant l'air contenu dans ce tuyau , en forte
qu'il en forte autant qu'il fera possible, 8c en trempant l'oj
trémité B dans la liqueur que l'on veut faire entrer, &qui
entrera effectivement à mesure que l'air de dedans se condensera par le froid, 8c occupera moins de place. Si aprés cc.s
vous échauffez la bouteille A, en forte que la rarefaction le
fasse plus grande que la première fois, vous verrez avec plaisir que l'eau sera poussée en haut hors du tuyau par l'ouverturc B, en faisant un jet agréable & semblable à celui d'une
Fontaine.

PRO-
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PROBLEME

XXXV.

ÇSnnoítre les endroits de la terre , ou il y a des Sour*
ces cf eau.
L est si nécessaire pour la commodité de la vie d'avoir de
bonnes eaux , que l'on ne íçauroit se trop attacher à la
recherche des Sources d'eau, pour y faire des Puits d'où
l'on puisse tirer de l'eau pour l'usage de la vie ; Ainsi je rapporterai ici ce que les Anciens & les Modernes ont trouvé
de meilleur, pour découvrir les veines d'eau cachées dans la
terre.
Pline dit, que pour connoître s'il y a quelque veine d'eau qui
coule fous terre, il faut remarquer l'endroitoù l'on découvre
des vapeurs 8c des exhalaisons humides : en quoi l'on doit prendregarde, comme dit Palladius, que le lieu où l'on verra élever
des vapeurs, ne soir pas humide en fa superficie, afin qu'on puisse légitimement les attribuer à l'eau des Sources qui font fous
terre ; 8c il est bon de faire cette experience au mois d'Août, où
les pores de la Terre étant plus ouverts, donnent un passage plus
libre aux vapeurs.
Mais pour faire cette remarque avec autant de certitude 8c de »
facilité qu'il est possible, le P. Kircher aprés Vitruve nous enseigne qu'il faut un peu avant que le Soleil se levé, se coucher
le ventre contre terre, 8c s'appuyer le menton fur la main posée contre la terre, afin que la vûës'étende au niveau de la Campagne, 8c que l'ceil n'étant plus élevé qu'il ne faut, il puisse regarder la Campagne par des rayons qui rasent l'Horizon , 8c discerner facilement les endroits où il s'élève des vapeurs humides
ondoyantes, 8c tremblantes, parce que dans ces lieux il y aura
infailliblement des rameaux d'eau cachez dans la terre, qu'on
trouvera en la fouillant dans ees endroits-là, cela n'arrivant point
îux lieux qui font fans eau.
Le P. Dechales dit aprés Vitruve, que l'on connoîtra les lieux
ou il y a des rameaux d'eau cachez dans les entrailles de la terre ,
parles Joncs, lesSaules, lesAunes, les Roseaux, leVitex, le
Lierre, "8c autres semblables plantes aquatiques, qui y seront
venues d'elles-mêmes : car si on les y avoit plantées, elles y
pourroient être crûè's, lors que le lieu n'auroit point d'autres
«"X que celle de pluye. Ainsi vous voyez qu'on ne peut pas si
bien compter fur cette seconde maniéré que sur la première ,
aussi Pline l'appelle un Augure trompeur. II dit qu'outre les
%nes précedens qui indiquent les Sources d'eau cachées
flans la terre, il y a encore les Grenouilles, quand elles semblent couver, tant elles pressent la terre, pour en wrer l'humi-
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dité, qui sans doute est cause'e par les vapeurs qui sortent coji
tínuellement des veines d'eau cachées dans cet endroit, ccqn
décèlent, pour ainsi dire, ce dont la Nature affectoit de faireun
secret.
' On trouve dans l'Architecture de Vitruve plusieurs autrej
moyens, dont les Anciens se servoient pour découvrir les Soarcesd'eau. Parexemple, ildit, qu'ayantfait'àl'cndroitoùl'oj
soupçonne qu'il y a de l'eau, une fosse large de trois pieds,
profonde de cinq tout au moins, il faut au Soleil couchantmet.
tre au fonds un Vase d'airain, ou de plomb, ou bien un batììn
qui doit erre renversé, 8c frotté d'huile par dedans, & cou!
vrir ce Vase & toute la fosse avec des cannes 8c des seuilles, 8c eníuite avec de la terre : car si le lendemain on découvre ce Vase , 8c que l'on y trouve des goûtes d'eau attachées dedans, c'est une marque qu'il y a de l'eau dans et
lieu-là.
• Au lieu d'un Vase de métal, ou d'un bassin, l'on peut mettre
dans cette fosse un Vase de terre non cuite, fans qu'il soit besoin
de le frotter d'huile par dedans, 8c le couvrir de cannes, de seuilles, 8c de terre, comme auparavant : 8c ce Vase de terre fera
connoîtrequ'ilyade l'eau dans ce liéu-là, lorsqu'en le découvrant le lendemain, on le trouve mouete 8c détrempé par i'humidité : 8c si au lieu de ce Vase, l'on met de la laine, 8c que le
lendemain lors qu'on l'exprimera, ilen coule de l'eau, cela si.
gnifie que ce lieu en a beaucoup.
J'ai tiré tous ces moyens differens du P. Dechales, de íint,
nat. Trop. 16. où il continué d'expliquer d'autres manières,
que Vitruve enseigne Lib.S.Archit. pour discerner les lieux,
où il y a des rameaux d'eau souterrains. Ces manières sont
telles.
* On connoîtra que fous un lieu propose de la terre il y a de l'eaa
cachée, si aprés y avoir enfermé une lampe allumée 8c pleine
d'huile, le lendemain on la trouve mouillée, 8c non pas routa-fait épuisée, en forte qu'il reste encore de la mèche 8c de
l'huile : ou bien si aprés avoir beaucoup échauffé la terre par
le moyen d'un feu qu'on y aura allumé, il s'élcve une vapeur
épaisse.
Le P. Kircherenseigne une manière admirable, pour deviner où il y a de l'eau, dont il a fait lui-même l'experienceavec
un heureux succès : maisil vcutqu'elle scfassc le matin, quand
la /apeur abonde, n'ayant pas encore été consumée par la chaleur du Soleil. 11 fait cette experience par le moven d'uneaiguil*
lededeuxboisdifferens, longue de deux ou trois pieds, 8c ferablableà celle des Boussoles ordinaires, qu'il appelleB^guetítDivinatoire , en cette sorte.
•Préparez une Verge de bois, dont l'une des deux extrernitez soit d'un bois ajoûté qui s'imbibe facilement ae ThamidJ
té, comme d'Aune, £c ayant suspendu cette aiguille, par loo
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centre de gravité fur un pivot, ou avec un filet, afin qu'elle demeure eh équilibre autour de ce pivot, ou de ce filet, transportez-la ainsi suspendue à l'endroitoù l'on conjecture qu'il y
ade l'eau, cars'ilyen a effectivement, la Baguette perdra son
équilibre par les vapeursqui la pénétreront par le boutde bois
d'Aune, 8c la feront pancher par ce bout, 8c incliner vers la
terre.
...
;
On 2ppelle présentement Baguette Divinatoire, une petite
branche fourchue de bois leger, qui est ordinairement de Coudrier, autrement de Noisetier, ou Avelanier, dont plusieurs
fi fervent trés-utilcment pour découvrir non-sculemcnt les
Sources d'eau, mais encore les Métaux les plus nobles, qui font
aujourd'hui tout le lien de la société humaine : 8c même, à ce
que l'on dit, pour découvrir les choses volées, les voleurs, 8c
lés meurtriers, comme il est arrivé de nos jours à Jacques Aymar riche Païfan de S. Vcrran prés de S.Marcellin en Dauphine,
qui depuis qu'il a découvert par lemoyen de cetteBaguette un insigne meurtrier, qu'il asuivià la piste durant plus de4/lieuesj
guidé par ce simple instrument, a été appelle Homme à la Bapute, qui a fait beaucoup de bruit à Paris en Tannée 1693. par
plusieurs experiences qu'on lui a fait faire de fa Baguette, qu'il
prend indifféremment de toute sorte de bois , 8c qu'il couve lans aucune façon en quelque temps que ce soit, quand
il veut s'en servir pour la découverte des Sources d'eau,
des Métaux , 8c des Trésors cachez , ce qu'il fait en cette
forte.
IL*
11 prend à l'avanture une branche fourchue de quelque bois Plan*-h»
quecesoit, comme ABCD, dont les deux petites branchesqui y?, aoi.
Fi
forment la fourche, sont AC, BC, qu'il empoigne avec ses Sv
deux mains, fans les beaucoup serrer, cn forte que le defius de
la main regarde la terre, que la pointe CD aille devant, 8c que
h Baguette soi: à peu prés parallèle à l'Horizon ; 8c alors il arrivc qu'en marchant doucement la où il y a de l'eau, des minières, oudel'argenteaché, la Baguette lui tourne dans les mains,
kVincline, ce" qui lui arrive aussi cn Rappliquant fur les choses
volées, ou en suivant les pas des voleurs 8c des criminels, qu'il
discerne facilement d'avec les innocens, parce que la Baguettetournesur les criminels cn mettant son pied fur l'un tic leurs
pieds. II se sert quelquefois d'un simple bâton tout droit, qu'il
tient dans une de ses mains, ou qu'il foûient fur ses doigts, les
mains éloignées Tune de l'autre, comme vous voyez dans la
ÏÏg. 20}.
Comme toutes les personnesne sont pas d'un i^me temperammeot, aussi la Baguette ne réussit pas également à tous, £c
il y en aplusicursàquibllen'a jamais réussi , qu.nd iis s'en font
»oulu servir, tous n'ayant pas cc don de la Nature. Le P. Kircher déclare, Mund.Suòter.pag. ÌOO. qu'il a toujours été privé
de ses espérances, quand il a voulu s'en servir pour ladécouPd
terw
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^c ' or &de ,,argent : & Monlìeur de Vallemont assuré
5-9. 203. qu'il a vû par experience, que la même personne à quila Baguet.
Fig.
te a voit tourné plusieurs fois, n'avoir plus du tout cette venu,
LeP.Schott Jesuire dit, qu'on s'est auisi apperçû de cela plu.
íìeurs fois, en parlant de la Biguette de Coudrier, Mag. Sym.
path.p ig 246. où il dir, qu'il a vû des gens qui avoiem ccdoo
de h Ni. ure : & le P. Dechales allure, Mund. Math. Trad. XV,
de Font. Prop. 16 qu'il a vû faire l'experúncede la Baguetteiia
Gentilhomme, qui en fa presence avoit trouváde l'argentca.
ché à dessein, & qu'il trou voit à coup sûr des Sources d'eau. B
dit que nulle Méthode n'est comparables ceile de 1a BaguetteDi.
vinaroire pour la découverte des eaux, 8t que de tous les moveni i
qu'on a suivis jusqu'à present, c'est Icplus facile 8c le plus certain. II veut queceao Biguette soitde Coudrier, ckautìid'A.
mandier, en assurant qu'un Gentilhomme de lés amis employe
des branches d'Amandier. Monsieur de Va!lemont dit que Mon.
íïeur Rover Avocat au Parlement de Rouen, se sert de bran,
ches de Laurier, 8c même de tronc d'Ardchaux, comme de
Coudrier.
« II y en a qui veulent que la Baguette Divinatoire soit une branche fourchue de Coudrier, longue d'un pied 8c demi, groûe
environ comme le doigt, 8c qui ne soir pas de plus o'une année,
lì cela lé peut. 11 y en a quelques-uns qui prennent un long rejetton de Coudrier, ou de tout autre bois bien droir 8c bien lini,
comme AB , qu'ils tiennent par les deux bouts un peu ployé
en arc, 8c parallèle à l'Horizon, afin qu'il tourne plus promptement vers laterre, quand on passera pardessus une Source
d'eau.
Le P. ICircherà vû des Allemans qui pratiquoient cette divination un peu autrement ; il dit de Arte Mfgn l. 3 p.f. c.\.
qu'ils coupoient en deux par ies à peu préségaLs un petit bâton
ftCff.Fif; de Coudrier, comme AC, BC, qu'ils creusoient le bout del'une, 8c qu'ils coupoient l'autre en pointe, pour les enchâsser l'une dans l'autre ; aprés quoi ils portoient devant eux ce petitbáton, ourejetron, qui doit être bien droit, 8c fans nceuds.cn le
tenant de chaque main fur le bout de l'Index, comme vous voyez
dans la Figure ; 8c qu'alors cebàron s'agitoit 8c s'inclinoit quand
ils passoient par dessus les rameaux d'eau, ousur des veinesmétalliques.
Flanche
0:icìitqocMMonsicurRoyer8cplusieurs autres se serventd'u60. io5. ne B.guette fourchue longue d'un pied, commeAB, 8c qu'il»
Fig.
la tiennent sur une main ouverte & étendue. D' iutres la tien*
nenr fur le dos áz la main en équilibre, comme CD, afin qu'elle se meuve plus facilement, quanJon passe pardessusun cour»
d'eau : 8c de peur que le vent ne la fasse remuer, ils lui donnent
la grosseur d'environ un doigt. Ils la font de Coudrier, d'Aune,
de Chêne, ou de Pommier.
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Remarque.
Quoi que par les Auteurs Modernes que j'ai citez, la Baguette Divinatoire paroisse nouvelle, néanmoins elle est fort ancienne comme je ferai voir par les Auteurs Anciens qui è"n ont parlé, & qui lui ont donné même plulieurs noms distcrens. Neuhuiiusquila considère comme une merveille que nous tenons
des mains libérales de la Nature, l'appelle par exellence Vergé
Divine, 8c Varron le plus í'çavant d'entre les Romains semble l'avoirainsiappellée, comme l'on conjecture par une de ses Satyres , qui a pour titre Virguia Divin a.
Pierre Bclon du Mans la nomme Caducée, en faisant allusion
ìcelle qu'on représente dans la main de Mercure ; aussi Willemsì'appeïïe Verge de Mercure. Agricola l'aappelléeaíîézmal à
propos Baguette enchantée, parce qu'il a crû que l'operation de
cette Baguette n'éroit point du tout naturelle : ce qui lui a fait
dire qu'il n'y a que les petits ouvriers des minières, gens fans Religion , qui se fervent de la Baguette Divinatoire pour chercher
les métaux, &c.
II y en a qui l'ont appellee Verge d'Aaron, d'autres Bâton dé
Jacob, & quelques-uns Verge de Mojse, disant que c'est la Verge dont Moysese servit pour faire sortir l'eau du Rocher. Je
crois que Cicéron a eu connoissance de cette Baguette, & qu'il
Pi appellee Baguette Divine, ce que je conjecture de ce qu'il
ditàla fin de Ion premier Livre des Offices, cn parlant à ion
filsMarc, que si Ton avoit trouvé, comme Tondit, par la Baguette Divine, de quoi se nourrir & se vêtir, il faudroit se dérober aux affaires publiques, afin d'employer tout son temps à
l'étude.
Monsieur de Vallemont dit, que la Baguette Divinatoire
tourneaussi fur TAiman, ce que jc crois fans peine } s'il est
veni qu'elle tourne fur les métaux, parce que TAiman est une
pierre dure, qui se trouvant en toute forte de Mines, & principalement en celles de fer 8c de cuivre, fait connoître qu'elle sympathise avec les métaux, 8c que comme eux, ellepourroit bien avoir la vertu de íaire incliner la Baguette de Coudrier.
On dit aussi que la Baguette Divinatoire tourne fur les ossemens des morts, commel'ona vû pratiquer à la fille d'un Marchand de Grenoble, nommé Martin, laquelle s'est servi avec
succès de cette Biguette pour trouver non-feulcmentde l'eau 2c
des métaux, mais encore pour découvrir des Reliques, 8c mê»
rne, à ce que Ton dit, pour discerner les ossemens des Saints canonisez d'avec ceux qui ne le sont pas. On ajoúte que la Baguette lui tourne selon son intention, 8c que d'autresont aussi
cette faculté j la Baguette leur tournant- ou demeurant imtàó»
Pá i
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bile, selon qu'ils souhaitent, desorteques'ilsne veulent cher,
cher que des Sources, la Baguette ne leur tourne que fur dei
Sources.
S'il est vrai que la Baguet'e s'accommode DUX volontez de
quelques-uns, c'est-à-atre, qu'elle r.c tourne que peur ce qu'ils
souhaitent de découvrir, de sorre que quoi qu'ils soient aupréj
d'un endroit où il y a de 1 eau ou des métaux . elle ne leur tour,
ne point s'ils cherchent autre chose ; il est arrivé tour le courraire a ce fameux Devin, dont j'ai parle auparavant, je veux dire
à Jacques Aymar, assez connu pour la découverte uu meurtre
de Lyon : car il dit que cherchant un jour des eaux dans for. voi.
sinage, sa Baguctre s'inclina avec tant de rapidité fur ur. endroit, qu'il crut qu'il y avoit de l'eau : mais qu'il lé trouva bien
trompé, car au lieu d'eau il trouva le corps d'une femme qui
avoit encore la corde au col, avec laquelle on l'avoit etran.
glée. Ce qui luisît présumer, que puis que fa Baguette tournoit fur les cadavres de ceux qui avoient été ailalìinez , elle
pourroic aussi tourner fur les Assassins, en quoi il ne se trompa
pas, car par le moyen de saBaguerte il découvrir le meurnier
de cette femme, qui étoit son mari, 8c depuis ce temps-là il
on a découvert plusieurs autres, qu'il íèroit trop long ue rapporter ici.
On dit plusieurs autres choses de cette Baguette, que je n'ose pas ici mettre, parce qu'elles semblent incroyables. Chacun pourra expérimenter cn foi s'il a la faculté de s'en servir
utilement, fans s'attacher à tout ce que j'ai dit, comme à de*
veritez incontestables, ni fans aussi le réfuter, pour n'en avoir
jamais fait l'operiencc. ou pour n'y avoir pas pû réussir. Nous
dirons encore quelque chose de la Baguette Divinatoire dans le
Problème suivant.

PROBLEME XXXVI.
Connaître les endroits de la terre , où il y a des minières é'
des trejors cachez.

N

Ous avons déja dir au Problème précédent, que la Baguette Divinatoire tourne fur les métaux 8c fur les trcio: s, à
quoi quelques-uns ajoûteut, que le Coudrier est bon pour chercher les minières d'argent, que le Frêne sert pour l'invention
des veines de cuivre, 8c que le Pin sauvage est très-utile pour
découvrir les mines de plomb, 8c enfin que pour trouver l'or
on doit mettre des pointes de fer au bout de la Baguette : 8c
pour mieux reússiràtout cela, il yen a qui veulent que la Ba«
guette soit coupée en Pleine Lune : 8c les plus superstitieux,
•u fourbes, veulent qu'elle soit coupée d'un seul coup un Mer-
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iredy à l'heure Planeraire de Mercure, £c mettent dessus certains
caractères en marmotant quelques Oraisons , pour s'en servir
ivecavantage, ou pour mieux faire valoir leur talent. LesMineraliûes qui font métier de le servir oc la B-guette Divinatoire,
qu'ils 3ppel!ent Verge métallique, prétendent qu'elle doit être plûtòtcoupéeaux mois de Juillet, Août, fecSeptcmbre, qu'à tous
les autres.
On connoît fans le secours de la Baguette Divinatoire les
Montagnes où il y a des Minières, ou des Mines, parcequ'ellcs
pouffent ordinairement dans l'air des fumées 8c des exhalaisons,
que l'on trouve dans routes les Minières, 8c qui font presque toujours limalignes, qu'elles étouffent ou empoisonnent les Ouvriers qui y travaillent, à ceque dit François Bacon Chancelier
d'Angleterre ; 8c Pline dit en parlant des Minières d'argent, qu'il
s'en élevé une vapeur, que tous les animaux, 8c fur tout les
chiens ne peuvent souffrir.
Ces vapeurs 8c ces exhalaisons, qui contribuent à la generation des Métaux 8c des Minéraux, font fans doute caulées , non
pas par la chaleur du Soleil, quinepeutpas, à mon avis, pénétrer là avant, parce qu'on en a trouvé jusqu'à la profondeur de
quinze cens coudées, mais à la chaleur des feux souterrains,
dont on ne doit pas douter, parce que l'on void des Montagnes
îcd'autres lieux de la terre, qui vomissent des fiâmes 8c des
cendres : comme le Mont-Æ-na, autrement lc Mont-Gibel
danslaSicile, oùdepuispeu il est arrivé des tremblemens de terrefi violens, que plusieurs Maisons 8c plusieurs Châteaux font
tombez, 8c même plusieurs Villes entières avec leurs Habitans
font abîmées dans les Cavernes de la terre : le Mont Vésuve dans
laCampanie, ou Terre de Labour , dont le sommet est tout sterileàcaulèdcsembrasemensqui s'y font de temps en temps, &
qui s'y font fait autrefois, c* principalement fous l'Empire de
Titus, avecranrde violence, ouedegros bouillons de feu s'étanrétendusbien avant dans les Plaines, ont réduit en cendres
plusieurs Villes voisines : le MontHéclacn Islande, où il tonne
quelquefois avec un bruit si fort 8c si épouventable, qu'il jette
hors de ses entrailles avec une vitesse semblable à celle d'un bouletde Canon, des morceaux de Roches extrêmement gros, à
une distance considerable, ce qui a fait périr plusieurs personnes
qui ont eu la curiosité de s'en approcher , 8c a appris aux autres
qu'il n'est que trop vrai qu'il y a des feux horribles dans les entrailles de la terre, 8cc.
Pour être mieux persuadé que les vapeurs 8c les exhalaisons qui
sortent du fonds des Minières, proviennentplû'ôtde la chaleur
desfeux souterrains que de celle du Soleil, fln'y a qu'à consulter lesOuvriersdesMinières, qui nousassurentque pïijs avant
ils pénètrent dans la terre, plus sensiblement ils sentent la chaleur qui fort de ses entrailles, 8c qui apparemment ne proviens
que des feux souterrains, de forte qu'ils ne peuvent travailler
Dd 1
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dans le fonds des Mines que tous nuds : & ils disent que souverj;
il en sort des vapeurs minérales qui éteignent leurs lampes, &
qui les étourTeroient eux-mêmes, s'ils ne se retiroient pas promi
tement. Ils remédient à ce désordre par de longs tuyaux, qui
servent pour tirer du fonds des Minières le mauvais air, &poui
y en substituer un plus pur 2c plus fain. Agricola donne
dans un Livre qu'il a compolé de re met allied, plulieursau.
tres machines pour la môme fin , que les curieux peuvent
voir.
Outre cette chaleur qu'on remarque en tout temps danslej
abîmes de la terre , les Sources d'eau chaude, les Fontainet
bouillantes, comme celle qui estauprés de Grenoble, qu'onappelle Fontaine brûlante, parce que de temps en temps elle vomit
des fiâmes, fur tout quand il pleut, ou quand il veut pleuvoir,
& les Volcans, c'est-à-dire, les Montagnes qui brûlent, comme celles dont nous avons parlé auparavant, 8c aussi celle qui est
prés de Guatimala dans l'Amérique, 2c d'autres dans le Pérou,
- dans les Illes Molucques, Sedans les liles Philippines. Toutes
ces choses, dis-je, font des indices qu'U y a des feux foùter.
rains, qui sont en parrie cause, commeje crois, de certaines
vapeurs épaisses, ou fumées, que j'ai vû souvent sortir en hiver
des Cavernes des Montagnes des Alpes, 8c que les Nautonniers
apperçoivent quelquefois s'élever du fonds de la Mer, 8c qui
ne manquent jamais de former bien-tôt des vents 8c des orages.
Outre ces fumées ou vapeurs qui servent d'indice aux Philosophes Mineralistes, pour reconnoitre les lieux où il y a de»
Mataux cachez dans la terre, on en juge encore par les endroits
où la terre se trouve sterile, ne produisant ni arbres, ni plantes, ce qui vient fans doute des vapeurs ou fumées sèches &
chaudes qui font mourir les arbres 8c les planres, dont elles brûlent 8c dessèchent les racines. On en juge aussi par les endroits,
où la neige ne demeure pas long- temps, 8c où l'on ne void point
dégelée blanche, la chaleur des vapeurs soûterraines qui sortent
des Minières, faisant tondre la neige eu peu de temps, 8c empêchant qu'il ne gèle là où il y a des Minières.
Ceux qui ont voyagé exprés en Hongrie, qui abonde en n
niéresd'or 8c d'argent, aussi bien qu'en Mines de fer 8c d'acier,
pour y voir des Minières d'or, qui exhalent des vapeurs tresépaisses, £c quelquefois si malignes, qu'elles suffoquent cn peu
de temps ies Ouvriers qui y travaillent, disent que les feuilles
des arbres qui font en ces endroits-là, se trouvent souvent couvertes d'une couleur d'or, que lui donne la force des exhalaisons qui sortent de ce précieux métal. Alexander ab Alexand.
dit qu'en Allemagne cn a trouvé au dessus des Minières d'or des
feuilles de Vigne toutes dorées, 8c meme quelques-unes de pur
ór, ce qui peut être arrivé ainsi par l'iníinuationde l'bumeur
ï^-italliquc dans la Racine de ces Vignes, qui étant beaucoup,
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■oreuse, peut avoir attiré dans les intervalles de ses fibres cett«nourriture qui lui convient } anssi on a connu par experience
que les meraux vegetoien t, 8c s'elevoient quelquefois en arbres,
quiavoient un tronc, des racines, 8c des branches.
On die que quand on porte une chandelle allumée faire de suif
d'homme en un lieu où il y a des trésors cachez, elle les découvre
parle bruit continuel qu'elle fait, 8c qu'elle s'éteint quand elle
enell bien proche : &le Pere Tyìkowski Jésuite Polonoisaslifr
requequand au mois d'Avril 8c ue Mai l'on void au lever du Soleil, lors que le Ciel est se rai n, s'élever des vapeurs fur une
Montagne, c'est une marque qu'il y a là une Minière de Vif-argent.
II y a plusieurs autres indices des Minières cachées dans
les entrailles de la terre , que Monsieur de Vallemont décrit fort agréablement dans là Philosophie occulte, cn ces termes.
„ i. Qjand on trouve fur la terre des Morceaux de Mines,
„ ou du métal tout pur qui fort de la terre, on est bien assuré
„ qu'il y a là une Minière. C'est ainsi que la Minière si riche de
„ Kuttcmberg en Bohème fut découverte par un Religieux,
„ lequel se promenant dans un bois, rencontra comme un petit
„ chalumeau d'argent, quis'elevoitde la terre. 11 y laissa fort
,, sagement son froc pour marque, 8c courut en avertir son Con,, vcax.Glouberpirt. i.operismineralispig

28.

a. Lors qu'il y a de la gelée blanche fur la terre, il n'y en a
„ point fur les veines des métaux, parce qu'il s'en exhale des
o vapeurs sèches 8c chaudes, qui empêchent qu'il n'y gele. C'est
p par la même raison que la neige n'y dure pas non plus long,t temps. II y a des Mineralistes qui comptent beaucoup fur cet
H

indice.
Cela me fait souvenir de ce que ce sçavant Auteur dit en un
autre endroit de sa Philosophie occulte touchant la transpiration
des vapeurs soûterraines, feavoir que nos Soldats n'ignorent pas
ce secret, comme ils font connoîrre quand iis viennent en quartier d'hiver : car pour fçavoir si leur Hôte n'a point caché d'argent dans la terre, ils observent avec soin les endroits dans lc
jardin de la Maison, ou ailleurs, où il n'y ait ni neige, ni frimas , jugeant parlàque la terre y a cté remuée, 8cquc leur hôte pourroit bien y avoir caché ce qu'il a déplus précieux, connoiflantbien que la terre nouvellement remuée ne fçauroit être
si-tôt replacée comme ellcétoit auparavant, 8c que par ce dé-,
rangement qui rend la terre plus poreuse, il se fait un passage
plus libreaux fumées, qui s'elevant continuellement de la rerre, viennent en fouleenect endroit-là, 8c fondent la neige 8c

11

les frimas.
1, 3. C'est un signe assez certain qu'il y a des Minières aux en», droits où l'on remarque fur la sin du Printempsquelesplanres
U. óv les arbres d'alentour ont peu de vigueur, 8c que leurs feuilPd 4
,»!•*
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,» les font marquetées de differences taches, & ne font pas d't
,, vert bien vif.
,, 4. Les Montagnes dont le pied regarde le Septentrion, &
„ dont le coupeau est au Midi, enferment souvent desMinié.
n res d'argent, qui ont coutume d'aller d'Orient vers lo, ;.
,, dent.
c

„ y. On examine les Montagnes, 8c par Tinfpection de U
couleur de la terre 8c des pierres, non-íeulement on conjecturc qu'il y a des Minières, mais même on discerne par D
de queiie nature font les Métaux. La terre verre inciqueca
cuivre, la noire promet de Tor 8c de l'argent, 1a grise ne rai;
espérer que du fer 8c du plomb.
„ 6. Les Montagnes arides, brûlées de sécheresse, & ste„ riles , contiennent toutes quelques métaux , parce que
les mauvaises exhalaisons qui sortent des Minières, font
,, mourir les plantes.
C'est peut-être dans cette víië que
„ Job dit , que les Oiseaux n'habitent point, la terre où
„ les pierres précieuses croissent , 8c que le" Vautour ne
» tourne point de ce côté-là. Semitam ignoruvit avis. Job.
„
,,
„
,,
„

„ 7. Quand on trouve que les pierres, ou la terre de quelque
„ lieu, font plus pesantes qu'elles ne font ordinairement, ora
„ augure qu'il y a là des Métaux.
„ 8. Les Fontaines qui coulent au pied des Montagnes,
», fervent à faire connoître s'il y a des métaux ; car non,, seulement la couleur 8c Todeur de Teau aident à décider
1, la chose ,
mais même le lit de ces eaux porte toujours
,, quelques paillettes , 8c autres vestiges des métaux qui y
,, font. Agricola dit, que les Habitans de la Navarre ti„ roient du fonds de leurs Puits une terre toute chargée
„ d'or, ce qui lui fit croire que cette partie de la Frances
„ certainement des Minières d'or trés-riches. Agricola dt ri
,, install, lib. z.
•1 9- II y a des plantes , quoi qu'en petit nombre , qui
,, ayant de la sympathie 8c de la convenance avec les métaux , croissent ordinairement au dessus des Minières, &
„ indiquent par consequent les lieux où il y a des métaux.
„ Telles font le Genévre, le Lierre , le Figuier , le Pin fau»» vage , & la plùpart des Plantes qui portent des pointes &
„ des épines.

„ io. Quand une Montagne exhale d'ordinaire des fumées
„ 8c des vapeurs, fur tout vers la cime, c'est un témoigna»> ge qu'elle renferme des métaux.
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kli-ureenles cherchant, 8cque le hazard a ordinairement h
jíilieure part dans presque toutes les découvertes ; aussi Ton a
-Rouvert plus de Minières par le hazard que par Tindustrie : car
uiatrouve quelquefois que la force du vent, lequel ayant arrases afbres qui croissoient immédiatement fur des veines
^or, ou d'argent, a fait connoître ces Mines, aufqueilesonnc
fonecoit pas ; 8c Ton dit qu'à Goslar Ville de la Basse-Saxe, une
Mine de plomb fut dé couverte par un cheval en frappant du pied
r
contre terre.
Oaà\ aussi que des Minières ont été quelquefois découver:t;pardes pourceaux en foiiillant dans la terre pour chercher
leur nourriture , de la même façon qu'ils découvrent dans les
boisfic dans les forêts aux environs de Lyon des ttufes noires,
tncberchanr du gland } 8c li nous cn croyons Diodorc de Sicile, des Bergers ont découvert des Minières en Espagne par
k moyen du feu , que par accident ils avoient mis à des

ma.
Cela me fait souvenir de ce que dit Athénée sur ce sujet,

lib.
ij. 18. sça voir que Ton a découvert par hazard des Minières
d'argent trés-riches 8c trés-abondantes par le moyen du feu, qui
i.ant pris par accident à des forêts de la Gaule, a fait connoître
ces Mines parPargent tondu que cet embrasement a fait couler
par ruisseaux.
On dit que proche Fribourg, Ville de la Haute-Saxe, on a
dteouvert des Minières d'argent par des torrensde pluye, qui
iroient emporté la terre, dont ces Minières étoient couvertes*
cequiest aussi arrivé ailleurs par des éboulemensde neige, par
U foudre, 8c par des tremblemens de terre, qui ont détache
ces Rochers du sommet des Montagnes , 8c qui ont décelé
avec une agréable surprise les richesses que la Nature y recélois.
On a aussi trouvé quelquefois des Minières en creusant des
paies, 8c même en labourant la terre, comme il est arrivé de?-is quelques années dans la Brie, où les Laboureurs ont, à ce
que des gens du pais m'ont dit, découvert une Minière d'or,
que par ordre du Roi Ton a renfermée de murailles : 8c Justin
éit, Hist. Lib. 4. c*f>. 3. qu'il est arrivé aussi la même chose en
Cûice, qu'il assure être si seconde en Mines de plomb, 8cd'aitaiû, 8c même en Minières d'or, qu'il est íbuvent arrivé que les
Laboureurs ont coupé avec le foc de leurs charuës des morceaux
de Mines d'or, dont néanmoins oa ne fait pas à present beaucoup d'état, parce que ect or se trouve mêlé d'autres métaux
fort diîfiçUcs à épurer,

>
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Mesurer en tout

XXXVI L

temps la sécheresse & Vhumiditfdt Pair,

C

Omme le Thermomètre dont nous avons parlé au Prsí/.j
Mecan. serràconnoître ledegrédu froid 8c du chaud,
le Baromctre à mesurer la diverse pesanteur de l'air, qui ncltpa
la même en tout temps, ni en tout lieu } de même l'on se fen
d'une Machine appellée Hygromètre, ou Hygroscope, pour mei'í.
rerla sécheresse ou l'humiuitéde l'air, étant certain que l'air,
selon qu'il est plus ou moins chargé de vapeurs, est auin plus oj
moins humide. Ce plus&c ce moins se peuvent connoître en
plusieurs manières différentes, parce que l'on a invente pour
.cette fin plusieurs fortes d'Hygromètres, dont quelques uns lt.
; ront ici expliquez en peu de lignes.
Comme le bois de Sapin est extrêmement susceptible de la {•.
cheresse, 8c de ('humidité de l'air , il semble tres-propre pour
cn faire un Hygromètre, qui pourra faire connoître le moindre
changemenr qui, arrivera dans l'air, à T égard de fa sécheresse,
ou de son humidité. Voici la maniéré avec laquelle onacom.
mencé à en faire avec du bois de Sapin en Angleterre,
Premier Hygromètre.
Ce premier Hygromètre qui a été inventé en Angleterre, eî
composé de deux petits ais de Sapin fort minces, dont i'un con.
tient cn son milieu une aiguille semblable à celle d'un Cadran,
ou d'une Montre, & attachée au centre d'un Cercle divisera
plusieurs parties égales, qui représentent lesdegrezde l'humidité, ou de la sécheresse de l'air, que cette aiguille montre en
se mouvant autour de son centre par le moyen des deuxais de Sa.
pin, qui se meuvent dan; deux coulisses, suivant que l'humidité, ou la sécheresse de l'air les fait enfler, ouse retirer.
Second Hygromètre.
Les Anglois font une autre forte d'Hygromètre, qui a plus
de vogue que le précédent, 8c qui a été inventé par leP.Magnan ; maisau lieu que l'Auteur fe sert de la queue d'un epy
d'avoine sauvage bien meure , ils se servent d'une paille d'orge,
ou de la queue d'un épy encore verre» que comme JePereMaPlanche gnan, ils tortillent autour d'un poinçon ou pivot AB, élevé à
gu loo. g] droits fur le fonds d'une boere ronde semblable à celle des
an cs
J
* **
Cadrans ou Boussoles de Dieppe, comme CD, dont la circonférence
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kence de dessus est divisée en parties égaies, qui font ordinalPlanch4
..-cent au nombre de 60. Ce Poinçon AB est aussi haut que la^.
^
beteCD, afin que Paiguille legere EF, qu'ils mettent iiir la Fig.aoo
«xnteB, où le termine le brin d'épy qui y entre par un trou
Liu mifieu de Paiguille, puisse paroìtre toure feule fur 1c
•Ijverclede"laboëre, & marquer lùr son bord de combien de
j—ez l'air est plus sec, ou pîushumidequc le jour precedent,
Irnîë mouvant autour du point B, lors que la paille se détord,
ooseretord, selon que la sécheresse de Pair s'augmente ou se
íiminue. Monsieur de Vallemont dit que ectre paille, qu'il
Oppose d'avoine, tourne par l'humidité d'Orient par le Midi à
[occident, & qu'au contraire par la sécheresse clic va de l'Onenr parle Septentrion à l'Occident.

Troisième

Hygromètre.

OnavûdanslaCour de l'Empereur une autre sorted'Hygro- •
metre trés-limple, dont la construction est telle. Suspendez
(JansuneChambre qui ne soit pas beaucoup grande, de peur
çjtl'airne soir pas trop agité, avec une corde AB , une piece à bois ronde 6c platte C D, par son centre de gravité B, 202 .
m qu'autour de ce point B, elle puisse demeurer horizontale,
*t
Jitoujoursen équilibre. Cettepiécede bois, ou'CylindreCD
coit être large d'environ un demi- pied , & épais à peu prés d'un
doigt, & fa circonférence doit être divisée cn 60 parries égaleg
narquéesfur l'épaisseurtoutautour, pour les degrez de la sécheresse 8c de l'humidité de l'air, qui seront montrez avec facilité par le doigt d'une main, comme EF, mise tout proche, parce que selon que l'air sera plus 011 moins humide, le
Cylindre C D tournera autour du point B , à droit , ou à
gauche, &fera connoitreavec plaisir le moindre changement
qui arrivera dans l'air, à l'égard de la sécheresse, ou de l'humidité.
Comme il est difficile que l'air contenu dans uneChambreun
ptugrande, nesoit dans une agitation continuelle, 8c que le
moindre mouvement est capable de faire tourner le Cylindre
CD, quiest siifpendupar son centre de gravité B ; l'on peut
remédiera cela en couvrant ce Cylindre d'une cloche de Verre
percée par cn haut, afin que la corde AB y puisse passer, 8c se
mouvoir comme auparavant , sans nul empêchement : car
ainsi l'on pourra toujours voir au travers de ce verre les changemens qui arriveront à l'air, à mesure qu'il demeurera sec ou,
Ûumide.
Monsieur Richard jeune Médecin de la Rochelle, qui fedifcnguepar son mérite, 2c par son application continuelle dans
'a recherche des causes naturelles, a pratiqué cet Hygromètre
Presque de la même façon, & il m'a assuré qu'il lui a assez bien

réussi j •
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i^jlfleiir qu'on veut donner à ces meules

; 8c lors que le temps
íu-ient humide, ces coins ou piéces de boiss'impreignent teljenent des corpuscules humides qui sont dans Pair, qu'ils s'en, qui montrée, J
tournant à droir ou à gauche, selon que la corde se détord pj» ent, rompent, 8c séparent ce Rocher Cylindrique en pluPhumiditédePair, ou se retord par la sécheresse, les degrez I ícursMeulcs de Moulin.
cette humidité, ou de cette sécheresse sur des divisions egalq
faites en rond fur la circonférence du Cylindre.
Cinquième Hygromètre.

Quatrième Hygromètre.
* On prariqueaufii en Allemagne une autre forte d'Hygromt.
tre, qui n'est j^is moins simple que le précédent, & qui se tait
toç.Fig. par le moyen d'une corde de boyau ABC, attachée fermemeat
par ses deux extrémitez A, C, 8c chargée en son point demi,
lieu B , d'un petit poids F, attaché avec un filet en B, quitii:
baisser la corde ABC, plus ou moins, selon les degrez de la sécheresse, ou de l'humidité de Pair, lesquels on compte furl;
Plan perpendiculaire DE divisé en parties égales, où le point 8
dclacorde ABC, qui touche les divisions, montre en lé haut
fant& en baissent de combien de degrez Pair est plus humideou
plus sec un jour que l'autre : étant certain par Pexperience que
l'on fait tous les jours , que lors que l'air est humide, le,
vapeurs aqueuses s'inlinuent aisément dans une corde, 8cU
font enfler 8c racourcir, ce qui fait redresser la cordeABC,
& monter le poids F j à mesure que l'air devient plus humide.
Au lieu d'une corde de boyau, l'on peut se servir d'une simple
ficelle, qui semble même plus susceptible de l'humidité qui s'ir..
sinue facilement dans tous les corps poreux, & fur tout dans les
cordes qui le racourcisient sensiblement par la moindre humidité. Celacitsi vrai, que lorsque Sixte V. íìt élever le grand Obélisque du Vatican ; com me ce poids énorme qui étoit d'un million lix mille quarante-huit livres, sit allongéTles cables ; oa
s'avisa de les moiiiller, 8c ils se racourcirentsibien, qu'ils portèrent ce fardeau prodigieux fur fa base, 8c dans la situation où
on le void à present.
Ces vapeurs humides s'insinuent aussi facilement dans le bois,
& principalement dans celui qui est leger 8c sec, parce qu'il est
extrêmement poreux : de sorte qu'elles servent quelquefois à
faire dilater 8cà rompre les corps les plus durs, comme l'on
void par la maniéré dont on sépare les meules de Moulin, ce qui
se fait en taillant un Rocher en Cylindre, que l'on sépare facilement en plusieurs autres petits Cylindres, qui font autant de
meules, en faisant autour de cegrand Cylindre de pierre plusieurs trous cn rond, 8c en les remplissant d'autant de piéces de
bois de Saule féchées au four, à des distances, proportionnées i
i'épaûfcui

Non-feulement l'humidité de Pair s'insinue dans le bois,
tomme nous avons dit, mais encore dans les corps les plus durs
cjinefontpassanspores , 8c principalement dans les.corps légers, qui dans une égale pesanteur occupent un plus grand voHC i cequia fait dire à Monsieur Pascal dans son Traité de
!m:tièrtdes liqueurs, que si une Balance demeure en equilìig, étant chargée de deux poids égaux, dont l'un soit d'une
natiére à plus grand volume, comme du cotton, du linge, ou
çueiqu'autre corps d'une gravité specifique encore plus petite,
C: perdra son équilibre fans rien changer, 8c elle trébuchera du
curé de ce poids, lors que l'air fera chargé de vapeurs, parce
ç:e les particules d'eau, dont l'air est rempli, s'attachent plus
iidlementàcepoidsqu'à l'autre , dont les pores font plus peri:,, parce qu'on le suppose d'un plus petit volume, commede
plomb.
Or de tous les corps qui sont les plus susceptibles de l'humidité
èíl'air, jen'cnconnois pointqui s'imbibe mieux de cette huniditéquele Sel qu'on a tiré de quelque plante d'une nature
chaude, ou bien du Sel-Nitre bien calciné, qui pour peu que
i'iirdevienne humide, feresoud aisément en eau jusqu'à peser
troisou quatre fois plus qu'auparavant. Car tous les Sels ont
presque cela de commun de s'impreigner aisement des corps qui
sont mêlez dans Pair, ainsi l'on juge presque toujours fans se
tromper d'une pluye future, lors que le sel que Ponmet fur une
table se trouve plus humide qu'à Pordinairc, parce qu'il fait connoître par là que l'air est tout chargé de vapeurs humides, qui se
reloueront bien-tôt en pluye.
C'est pourquoi pour faire un bon Hygroscope, l'on mettra
cinsìebassin d'une Balance bien justeune certaine quantité de
W-Nitre bien calciné, 8c dans l'autre bassin un poids égal de
petit plomb, en sorte que quand la Balance fera suspendue elle
cemeureparfaitementen équilibre, 8c l'on ajoutera au centre
ce mouvement de la Balance un petit Cercle divisé en parties
égales qui représenteront les degrez de la sécheresse ou de PhumiditédePair, que lalanguettcde la même Balance montrera
'mesure que l'air deviendra sec , ou humide : carpourpeuque
le temps change, la Balance perdra son équilibre, 8c le plomb
montera plus ou moins, selon que Pair deviendra plus ou moins
kwaide. Je n'en donne pas la figure, parce qu'elle est ailée à
COSgg
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comprendre, & qu'on la trouve dans mon Cours de Mathem;
tique, Tom. 4. Hydrost. chas. ^.pag. 166.
PROBLEME

XX XVIII.

Sixième Hygromètre.
Des Phosphores.
Comme les cordes des boyaux font extrêmement sensiblentrj
moindres changemens qui arrivent à l'air, on peut s'en lervirtj
N anpelle "Phosphore , ou Porte-lumière , un corps qui
plusieurs manières, pour faire des Hygromètres, c'est-à-dire
contient en loi une telle quantité de corpuscules de lupour connoître ces changemens. Vous enavezdéja vû une mimière, que pendant une nuit la plus oblcure l'on peut
nière dans la description du quatrième Hygromètre, & je vú tifement voir 8c discerner par leur moyen les objets qui en
vous en donner une seconde manière dans la description de et font proche, 8c même lire une écriture fans beaucoup de diffisixième 8tdernier Hygromètre.
culté.
Si l'on monte la corde d'un Luth, ou de quelqu'autre InírrnH y en a de naturels 8c d'artificiels- Les naturels sont des efpement à corde, sur le ton d'une Mute, ou d'un flageolet,quiíon: ttsdeVers, qui ontdesaîles, que l'on void de loin la nuit en
moins sujets au changement de temps ; on connoîrra que l at- Eréreluire dans les buissons, 8c qu'à cause de cela on appelle
est de même temperature, si les Instrumcns demeurent d'acecr.', communément Versluisans, que les Latins appellent CincmdeU,
& qu'il est plus sec, si la corde donne un son plus aigu : & qu'en- jú»i«it, NiteU, LucuU, SuLucioU, 8c les Grecs Lampyridet,
fin le temps est plus humide, si le ton baisse.
ijiiiindiqucnt aux Laboureurs le temps aulqueisils doivent couperlesOrges, 8c faire les dernieres moissons, ce qui a fait par*
Kemazqué.
lc élégamment le Poète Mantuan en ces termes.

O

Je n'aurois jamais fait si je voulois ici mettre toutes les autre?
sortes d'Hygromètres qu'on a inventez, & que l'on peut inventer cn une infinité de manières différentes, parce que tousles
corps étant sujets au changement de ternps, on peut s'en servir
utilement pour prédire en quelque façon Iebcau 8c le mauvai!
temps, ce qui lésait communément par le moyen du boisdont
le plus dur 8c le plus solide s'enflepar l'humidité de l'air, comn:
l'on connoît par la peine qu'on a en temps humide ù fermer les
portes 8c les fenêtres.
Lc corps même de tou* les Animaux Sc de tous IcsVege'acï
est comme un Cabinet d'Hygromètres, de Baromètres, & c:
Thermomètres, parce que les humeurs dont les corps organiser
sont rem plis, s'augmentent ou se diminuent selon les différentes dispositions de Pair, 8c que les Plantes sont composées d'une
infinité de fibres, qui sont comme autant de canaux, par où
l'humidité de l'air, aussi-bien que le suc de la terre lc communique 8c s'insinue dans toutes les parties.
Monsieur Foucher Chanoine de Dijon, dit avoir reconnu par
le moyen d'un Hygromètre , que le temps annuel il fait le plus
humideàl'égarddu jour8cdel- nuit, est l'Eréentresep'fichait
heuresdu soir, 8c l'Hyvcr entre huit8c neuf heures du ma in:
te que l'air est plus humide quaud laLuuc est pleine, qu« l<>rt
qu'elle est dans le défaut*

Sis tandem Jludiis hyemen transegimus il/ami
Ver redtit, jam f ha viret, jam vinea frondet.
Jam spseata Ceres, jam cogitât hordea mejsor.
Splendidulis jam nocle volant Lampyrides alií.
Outre ces Vers luifans qui cessent d'éclairer quand ils sont
il y al'Escargot d'Inde, qui cesse aussi de luire dés qu'il
rtlíede vivre, ce qui arrive ainsi à tous les corps vivans j II y a
néanmoins des Hui-res en écaille, qui aprés leur mort conservent quelques espritsignez, 8c qui rendent quelque lumiéie- Le
Hiran pourri rend aussi quelque éclat, 8c il se trouve du bois
pourri qui éclate beaucoup la nuit. II y a des Diamans qui étant
frortezéclairenr aussi la nuit. Gonsalo Doviedo dit que dans les
Indes il y a un oiseau appelle Ct 'èmo, qui a les yeux tellement
étincelans, qu'ils servent de lumière à table.
Les Phosphores artificiels fe font avec une certaine pierre qui
estscmblable au Piâtre, pesante, claire, 8c transparente, que
l'on rrouveprés de- Bologne la Grasse, dans le Mont Paterna, 8c
qu'à cause de cela on appelle Pierre de Bologne, laquelle aprés
avoir ère calcinée, 8c exposée à lalumiére du jour s'imbibe de'
cetre lumière fam brûler, 8c la conserve aussi long-temps qu'elle
ademeureàla recevoir, comme l'on remarque lors que sortant
du grand jour elle passe en un lieu obscur, où elle paroît lumineuse, comme un charbon ardant.
On fait avec des compositions, comme avec de la crave, avec
Borts,
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de Purins, avec du sang, & avec d'autres matières sulphureofe
des Phosphores artificiels qui brûlent en faisant une fiâmequj^
trés-diíferente de celle des autres corps brûlans : car eile épaT»*
certaines matières que les autres feux consument, & elle con;'me celles que d'autres feux épargnent : ce qui éteint les autir,
feux l'allume, 8c ce qui allume les autres feux l'éteint.
II y a des choies que ce Phosphore n'enflame point lorttM
les touche, 8c que néanmoins il enflâme quand il ne les'tÒM
pas. Sa flámeest plus ardante que la flâme du bois, plus subtil»
que celle de l'efpritde Vin , 8c plus pénétrante que celle du Soleil, dont les Rayons étant réiinis avec un Verre brûle plutôt
corps noirs que les blancs, au lieu que lc Phosphore lesenrlâme
également.
On dit que la flame d'un semblable Phosphore passe au travers
du papier 8c du linge fans les brûler, àmoinsque ce ne soit cs
vieux linge, ou du vieux papier fans colle. On dit aussi queíiij
mêmeflime va fur une petite boule de Soufre, elle ne l'enftimera point non plus que la Poudre à Canon : mais eile s'eorlì.
mera si on les écrase ensemble. Le Camphre qui brûle fadement, s'cnflâmetoûjours.
Lc Phosphore a toûjours passé pour une des plus curieuses &
des plus surprenantes productions de la Chimie, parle nombrt
des propriétez extraordinaires qu'on y remarque : car outre
celles don t jc viens de parler, il y en a plusieurs autres, dont qctlques-unes feront ici déclarées en peu de mots.
Si l'on écrit avec le Phosphore dans l'obscurité, les lettres pi.
roîtront lumineuses, 8c comme de la flâme : 8c si l'on s'en frotte
le visage, ce qui se peut faire sans aucun danger, lafacepaioitra
lumineuse dans l'obscurité : 8c enfin, si l'on cn broyé avec quelque pommade, cela la rendra luisante dans un lieu obscur.
Si l'on trempe un morceau de papieroude linge par usboot
dans de l'efpritde Vin, ou dans de la bonne eau de vie, 8c que
l'on écrase du Phosphore sur l'autre bout, l'esprit de vin, oa
l'eau de vie s'enfiâmeront par le Phosphore, quoi qu'il ne les
touche pas immédiatement, 8c i! mettra le feu au papier, ou à
latoiie, cequin'arriveroitpassileboutdu papier, oudu linge
avoit été trempé dans de l'huile d'aspic, ou de therebentine i &
si l'on écrase le Phosphore sur le bout qui a trempé dans de l'esprit de vin, le Phosphore ne s'enflûmera point, oc il s'er.flîmcraplûrfltsurun linge mouillé d'eau commune, quoi qu'on le
mette dans de l'eau, pour le conserver : laquelle eau étant agitée jette de la lumière , 8c non pas l'esprit de vin, où le Phosphore aura rrempé : mais si l'on jette quelques goûtes de cet clprit
devindaus de l'eau commune, chaque goûte produit une lumière quidisparoìtaussi-tôtcomme un éclair, 8cc#
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ConTpoÇìîioTt du Phosphore artificiel.
Ai dit que pour conserver le Phosphore artificiel, onletíent
I dans de Peau commune, & je vais ici dire en peu de mots la
* manière de lc préparer avec de Purine.
Faites évaporer fur un feu leutune relie quantité qu'il vous
plairad'urine fraîche, jusqu'à ce qu'il reste une matière noire
qui soit presque sèche que vous mettrez pourrir dans une cavé
pendanttrois ou quatre mois, au bout desquels vous la mêlerez
iiecle double de fable, ou du Bol d'Arménie, pour mettre le
tout fur un petit feu dans une Cornue degrez, qui aura un Rcdpientbien lutté, 8c moitié plein d'eau, en augmentant ce feu
petitàpetit pendanttrois heures. II passera dans le Recipient
d'abord un peu de phlcgme, puis un peu de Sel volatil, ensuite
beaucoup d'huile noire 8c puante, 8c enfin la matière du Phosphore demeurera attachée au vaisseau eh masse blanche, que
Tousserez fondre dans de l'eau , pour la réduire en bâton. On
lepeut garder plusieurs années dans une phiole pleine d'eau, 8c
bien bouchée.
Comme le Phosphore estla partie grasse 8c volatilede l'urfne,"
on le peut tirer aufli des Excremens, de la Chair, des Os, des
Cheveux, de la Plume, desOngles, des Cornes, du Tartre,
de la Manne, 8c de tout ce qui peut donner par la distillation une
huile puante.
La préparation de la Pierre de Bologne qui est une autre efpecede Phosphore artificiel, ptiisqu'cllceclairesàns brûler, a été
long-temps perdue, 8c l'on doit à Monsieur Hombcrt Pobligation de l'avoir recouvrée. J'en ai vu une rrés-belle chez Moniteur Richard , dequijetiensla Méthodefuivantepourcalciner
cette pierre.
On prend cinq ou six grosses pierres de Bologne, dor-ton en
piiedeux dans un Mortier, pour les réduire en une poudre bien
fine, 8c faire de cette poudre une croûte rout amour des autres
quatre, que l'on met ensuite dans un petit fourneau fur un gril,
en les couvrant de charbons, où l'on met le feu qui dure trois ou
quatre heures, fçavoir jusqu'à reque le charbon soit réduit en
cendres ; aprés quoi l'on tire ces pierres ainsi calcinées, qu'il
faut nettoyer, occout fera fait.
T

Remarque.
Ceux qui souhaiteront une plus ample description de ces Phos*
shores, pourront voir la septième édition de la Chimie de Monsieur Lemeri Docteur cn Médecine, qui en a traité trés-arr.plett«nt£çttés-ss3vammcutsurla fin de fa Chimie.
!«
'
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J'ai ausfi dit, que par le moyen du Phosphore artificiel on pesí
faire une écriture qui se pourra lire de nuit, parce que les lettres
paroîtront comme de la flâme ; £c Wecker dit aprés Porta,
que cela se peut aussi faire parle moyen du Phosphore naturel,
çn écrivant ceslettresavecde la liqueur des Vers luifans : mail
je voudrois Pavoir expérimenté, parce que, comme j'ai déja dit ailleurs, les Vers luifans n'éclairent plus quand ils sou
morts.
• Wecker se sert aussi aprés Porta de ces Vers luifans, poursuit
un Phosphore artificiel, en cette sorte. Broyez ensemble pfo.
sieurs Vers luifans, & les mettez dans une phiole, laquelle étant
bien bouchée doit demeurer durant quinze jours dans du fumier
de cheval, au bout desquels on en distillera de l'eau par PAlambic, laquelle étant mile dans une phiole rendra dans un lieu obscur une telle clarté, qu'on y pourra lire 8c écrire tout ce quel'oa
voudra.
. Or puis que nous sommes ici fur l'Ecriture, j'enseignerai en
passant la maniéré de faire de U bonne Encre rouge. Faites tremper une glaire d'eeuf daus uns cuillerée de bon Vinaigre rosit
environ trente heures, au bout desquelles vous jetterezeer..
te glaire d'eeuf , qui se trouvera à demi cuite , & vont
passerez le reste au travers d'un linge net, pour avoir uoe
eau gommée , que vous garderez soigneusement dans une
petite phiole , pour vous en servir au besoin en cette maniéré.
Mettez dans un petit pot de terre de fayence , semblable.
,ccux dont les Apoticaires se servent pour mettre leurs Onguents, un peu de vôtre er.u gommée, 6c y,mêlez de la poudre de Vermillon , ou de Cinabre, cn telle quantité que quand
le r.oui fera bien mêlé avec un petit pinceau, l'écriture que
vous en ferez soit suffisamment rouge sans être trop épailtei
Sc vous aurez une Encre trés-bonne, qui s'attachera fortement
au papier, fans que quand le papier fera battu, comme font
les Relieurs de Livres, elle marque dans la page opposée, corn,
me il arrive quand cette Encre n'est faite qu'avec de la simple
eau, 8c de la gomme commune, comme je faisois autrefois,
quand jc ne fça vois pas ce secret, qui m'a toujours bien réúffii
íans que jamais mon eau gommée le soit corrompue, quoique
je Paye gardée long-temps. II faut de temps en temps mêler8;
remuer avec le pinceau vôtre Encre rouge, quand vous en écrivez, parce que le Vermillon , ou le Cinabre décend au fonds da
Vase par fa pesanteur, ce qui peut empêcher de faire une écriture belle 8c bien rouge.
Wecker aprés Alexis enseigne une autre maniéré pour faire
del'Encre rouge qui n'est pas si belle que la précédente, mais
qui me paroît plus commode dans son usage, parce qu'il n'e8
as nécessaire de la remuer si souvent pour en écrire, &qu*
on peut s'en servir avec la même facilité que de l'Encre ordinaire-
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C'estpourquoi j'expliquerai ici cette Méthode en peu de

âgnes.
j
Ajoutez à quatre onces de bois de Brésil taillé bien menu,
sjeonce de Ceruse, 8c une once d'Alum de roche, 8c ayânt
ijienpilé le tout ensemble dans un Mortier, versez dessus de
rrineen telle quantité que toute la composition en soit courç-e, 8t au bout de trois jours passez trois ou quatre fois
fltte liqueur par un linge bien net, pour la mettre ensuite dans
uMortierde terre blanche 8c l'y laisser sécher cn un lieu obsjjr, où il n'y entre ni Soleil, ni jour. Enfin raclez la fleur
Recette matière sèche, Sclagardez, pour vous en servir quand
toas voudrez écrire, en la métrant détremper dans de l'eau gomsee.
On trouve dans Alexis Part. x. Liv.f. quelques autres maniéîespour faire de l'Encre rouge, que je ne mettrai pas ici, parce
CM je crois que les deux précédentes suffisent.
Mais à leur place
fedonnerai ici la manière qu'il enseigne au même lieu pour fairt
lis Itttres fur du papier qtt on ne pourra pas lire qu'en mettant lé
ffar Jans de l'eau.
Mettez dans un peu d'eau de P Alum de Roche pulvérisé* '
t écrivez avec cette eau ce qu'il vous plaira fur du papier. Quand les lettres seront sechées d'elles-mêmes elles
it paroîtront plus , & pour les pouvoir lire , il n'y a qu'à
fcettrele papier dans de Peau claire, où les lettres paroîtront
planches 8c luisantes fur le papier que PAlum aura un pea
Inrci.
Le même Auteur donne ensuite de cette Méthode une autre Mérhode pour fairt des Itttres qu'on ne pourra lire quasi
/w, qui est de mettre dans de Peau du Sel armoniac bien
palverisé , 8c d'écrire sur du papier avec cetre eau tout cci
ne l'on voudra.
Quand ces lettres seront sèches , on ne
les pourra pas voir, mais cn les approchant du feu , elles
fe rendront visibles , 8c on les pourra lire fans peine. Cell se peut aussi pratiquer en écrivant avec du jus de Limon t
m bien d'Oignon.

PROBLEME

XXXIX.

Taire de F Encre de Sympathie.

P

Uisquenous sommes fur l'écrírure, je veux ici vous enfer*
gneren peu de paroles la manière de faire l'Encre de Sym>
thie, qui se fait avec deux eaux différentes ; dont la première
(
f
h
ht à faire connoître les lettres qui auront été écrites avec lâ
[«onde, parce qu'elles ne paroiífent pas d'elles-mêmes quand
«Hes font sèches : ce qui sc fait en passant fur ces lettres j oufort
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proche, une éponge tant soit peu humectée de la prenr>'-;
eau, qui les fera paroître fous la couleur d'un roux tirant íu: !
noir.
Tour la composition de ces deux eaux qui font trés-cíaires &
fort transparentes, quand elles font filtrées, quoi qu'étant me.
■lécs ensemble, elles deviennent opaques & de couleur fort bru.
ne : & premièrement de celle qui sert à découvrir les lettres
• que nous avons appellee première : mettez dans un pot de ;cr::
vernissée, qui soit neuf & bien net, de l'eau commune, &j
faires infuser un peu d'orpiment avec un morceau de chauxrive pendant i'espace de 24heures, au bout desquelles l'eau fc
trouvera préparée ; 8c pour celle qui sert à écrire ce que l'oa
veut cacher, & que nous avons appellee seconde, faires bouillir pendant un demi quarr-d'heure un demiseptier de Vi.
migre distillé, aprés y avoir mis environ une once de Litara
d'argent ; 8c voilà vôtre seconde eau préparée, avec laqueSe
vous écrirez fur du papier ce dont vous ne voulez pas qu'oa
s'apperçoive, parce que récriture diíparoît aussi-tôt qu'elle
est séchc.
Quand ces deux eaux font fraîchement faites, & qu'on a ea
foin de bienfermer le pot où la première eau a été faite, cettt
première eau a une telle vertu par la force de la chaux qui yi
été infusée, que lì l'on couvre la lettre écrite avec la leconáe
eau d'une main de papier, 8c que l'on verse de la première eia
fur la feuille de dessus, elle fera noircir 8c paroírre les lettres
qu'on ne voyois pas auparavant. Vous prendrez garde que l'on
filtre séparément ces doux eaux, ce qui les rend ciairesek
parentes.
On fait autrement de l'Encre de Sympathie, qui pénètre nonfeulement au travers d'une main de papier, mais encore au travers d'un gros Livre, & même au travers d'une muraille, pourvu qu'on ait foin de mettre contre les deux côtez quelques planches, pour empêcher que les esprits ne s'évaporent. Pourcette
fin on se sert de la première eau, mais au lieu de la seconde, oa
se sert de ì'Impreignatton de Saturne, qui est une liqueur claire
comme de l'eau de Fontaine, dont je donnerai la composition, aprés avoir enseigné la manière de s'en servir conjointement avec la première eau, pour faire paroître une écriture
invisible.
• Ecrivez avec de I'Impreignationde Saturne sur du papier ce
qu'il vous plaira , 8c mettez cc papier entre les feuilles d'ua
Livre épais de quatre doigts, ou plus gros si vous voulez, le»
quel étant tourné, & aprés avoir remarqué à peu prés l'oppoiite de vôtre écriture, vous frotterez fur la dernière feuille avec
du cotton imbu de cette premiéreenu qui a été faite avec de la
chaux 8c de l'orpiment, 8c vous laisserez ce cotton fur l'endroit,
en mettant d'abord au dessus un double papier ; aprés quoi vous
fermerez promptement Ic Livre, S; vous trapperezdesiiîsavcc
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•jflttin quatre ou cinq coups : & aprés l'avoir tourné, & mis en-,
iiteàlapressedansquelque lieu pendant un demi quart-d'heure, vous le retirerez, & enl'ouvrant vous remarquerez que vos
Lgres qui auparavant étoient invisibles, paroîtront diíìinctetoent.
foìirfrire de l'Impreignation de Saturne, faitesfondre du plomb •
: áiosunc terrine qui ne soit point vernie, & l'agitez continuellement sur le feu avec une Spatule, jusqu'à ce qu'il se trouve tout
ittiuit en poudre, que vous ferez dissoudre dans du Vinaigre dijjp, pour avoir une liqueur claire 8c transparente, qui est ce
(son appelle Impreignation de Saturne.
PROBLEME

XL.

D>. k S)TBpathie & de T Antipathie qui se rencontre entr?
les corps animez & bianimez.
T A plôpart des Philosophes qui veulent rendre raison des
L merveilles qu'ils observent dans la Nature, & qu'ils ne
comprennent pas, difentpour fe sortird'assaire, 8cpour faire
coanoìrre ce qu'ils pensent, que cela se fait par Sympathie, 8c
yc Antipathie, ce qui rend ces deux mots si communs, qu'il
femble inutile de les expliquer ici : 8c en tout cas il suffit d'en
npliquerun pour faire comprendre l'autre, puis qu'il lui est
opposé.
Je dirai donc que l'on appelle Sympathie une conformité
jtquafitez naturelles d'humeurs , ou de temperamment,
w une convenance de vertus occultes qui se trouvent tellement distribuées entre deux choses , qu'elles se souffrent
íicilement, 8c demeurent eu repos ensemble , Sc même
liment , pour ainsi dire , 8c se cherchent l'une l'autre.
Cette Sympathie se trouve trés-agréablement expliquée paf
ces quatre Vers.

11 ejl des Nœuds secrets 3 ;/ est des Sympathies ,
Dont par le doux accord les ames assorties,
S aiment & F une & l'autre, & se laissent piquet
sV un je ne sfai quoi 3 qu'on ne peut expliquer.
Nous expérimentons en nous.des effets de la Sympathie, lors
<pc nous avons de l'affection 8c uncestime particulière pour une
Félonne inconnue, dés que nous commençons à la voir : 8c de
i Antipathie, lors que nous fuyons une períònnequi ne nous a
Jîmais desobligé, 8c en laquelle nous ne connoissons aucun dé*K considerable. Nous avons presque tous dje la répugnance*
Ee j
entendrq
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laenceàleperdre.
Que
celui
qui
tient
dans
la
main
l'ceild'un
entendre couper avec un couteau du drap, ou quelqu'autre cho,"
diiennoir, empêche lesautres chiens d'aboyer. Que le cœur
se semblable.
Je connois des gens qui mourroient plutôt que de demeurej íune Chauve-sou ris empêche les Fourmis de sortir de la terre.
seuls avec un chat pendant quelque temps enfermez dans une Quelesangd'un Bouc mis dans une sosie attire les puces en cç
chambre : & il y a plusieurs personnes qui naturellement ont une heu, &c
Porta dit dans fa Magie naturelle, Lib. i. cap. y. qu'il y a
telle aversion pour le fromage, qu'ils nesçauroient feulement !•
voir sans prendre mal au cœur. C'est par cette même Antipathie une telle Antipathie entre la vigne & le chou, que non-feile*
que le sang d'un homme assassiné se remet quelquefois en mou- pent la vigne hait le chou Sc son odeur, mais encore que si
vement, Sc coule, à ce que l'on dit, de la playe à la presences Fon verse tant soit peu de vin dans le pot où l'on fait bouillir des choux , cela les empêche entièrement de cuire : 8c
meurtrier.
II y a des personnes qui ont une telle Antipathie contre b que l'on remarque aussi une telle Antipathie entre la ruë&«
Roses, que l'odeur de cette belle fleur, quiest li agréable à pi* Iicigué, que non seulement la ciguè s'écarte de la rue, mai»
sieurs, est capable de les faire évanouir : comme Pierius le i*. «core que bien que le suc de la ciguë soit un poiiòn morconte du Cardinal Caraphe, Amaru, Médecin du Cardinale: tel, il ne nuira point, fi aprésen avoir bû on avale du suc de
Cordouë, 8c Martin Cromer d'un Evêque de Preílau. Nois
On dit qu'un Taureau devient furieux, quand il veit un
expérimentons tous les jours que les femmes nouvellement achomme vétu de rouge, 8c que quand il est en furie, il s'appaicouchées ne sçauroienr souffrir les bonnes odeurs, & principasesurle champ, sion l'atrache à un Figuier. Portaditqu'un
mentleMusc, qui les fait d'abord évanouir. J'ai ouï dire qu'œ
Espagnol nomme Dom Juan Ruel Polomeque s'évanouislbi-í: j Elephant par la crainte qu'il a d'un Mouton , ou p'úrôt par la
seul mot de lana, 8c que Jean de la Chelhaie Secretaire de Fran- Srmpathic qu'il a avec le Mouton, s'adoucit à la vúé de ce doux
animal : & que par ce moyen les Romains ont autrefois mis en
çois Premier, s'évanouïssoit à l'odeur d'une pomme : on d|
fsitedesElcphans, Sc remporté une ample victoire contre Pyraussi qu'Henri Troisième fremissoit d'horreur à l'afpect d'à
rhus Roi des Epirotes, qui dans une autre Bataille a été tué par la
chat, qu'il ne pouvoit pas seulement entendre nommer sansd:maind'nne femmequiluijetta du haut d'un toitunc tuile fur la
Venir foible.
téte.
La Sympathie que le Cocq semble avoir avec l'Aurore, luiea
Entre l'Homme & le Serpent il y a une Antipathie si grande,
fait annoncer le lever par son chant, &par un battement d'ilqoenous ne sçaurions voir un Serpent fans horreur & fans crainles : & la Sympathie qu'à 1'Heliotrope avec le Soleil, fait tourte : & Cardan dit qu'il y a aussi une telle Antipathie entre le Cerf
ner cette fleur vers ce bel Astre, quand elle lui est bien exposée.
kleScrpent, que le Serpent à ta vúè"d'un Cerf se cache promMaisl'Antipathiefait, à ce que l'on dit, qu'un homme devient
ptement dans la terre ; ce qui fait dire àWeckcr aprés Florenenroué, quand il void un Loup : & que les Bœufs nesçauroics:
tin, que les Serpens n'approcheront jam:-.isd'un lieu où il y aumanger dans une étable où il y a une queue de Loup itiiradela graisse ou de la Corne de Cerf. Virgile cbajjè les Serpens
penduc.
parun parfum fait de Cadre, ou dcGalbanum, comme il fait
C'est par la force de la Sympathie qui est entre la Baguettec:
connoître par ces deux Vers.
Coudrier & les Métaux, que cette Baguette tourne entre Ici
mains de celui qui la porte fur des lieux où il y a des veines cachées d'or ou d'argent : & par la force de l'Antipathie que iî
Disce & odor at am (labulis incedere Cedrum,
Serpenta contre le bois de Frêne, qu'il entrera plùtôt dansca
Galhaveáaue agit are graves nidore Çhelydros.
feu ardant que de demeurer à l'ombre de cet arbre. Cardia
ditque le Lézard a une telle Sympathie avec l'homme, qu'il';
La Belette, selon Cardan, a aussi une inimitié irréconciliaplaîtàle voir, 8c à chercher fa salive, qu'il boit avec avîóble contre le Serpent , auíìi-bicn que les Cicogncs , qui
té : Scque leCheval a une telle Antipathie avec le Loup, qu!i
fuyent sutant qu'elles peuvent non-seulement toutes fortes
ne sçauroit manger, si au râtelier on a pendu la queue d'un
de Serpens , mais encore les Lézards , 8c tous les autres
Loup.
animaux venimeux oui naissent 8c sc nourrissent dans les
Cet Auteur dit aussi, que laqueuëd'un Loup suspenduëdati
Prez.
Un Colombier, enchâsse les Furers Sc les Belettes : & que"1
11 y a des Terres qui ne produisent rien de venimeux, commet
même queue enterrée là où l'on voudra, chasse les Moucha
l'Irlande,
quimêmene produit aucune bête mal-faifante, exde ce lieu. Que le cerveau d'une Poule fortifie l'esprit &">
fspté le Loup & ie Renard. Mais fans aller si loin, il y a prés de
inersioire ; de sorte qu'il restitué le boa sens à celui qui co*
Ee ^
Grenoble
racneí
4$3
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enoblc une vieille Tour située sur une Montagne, que leçon;
mun appelle Jour saint Vérin, pour dire Tcttr sans Venin, OÙUM
croît ni Serpens, ni Araignées, ni aucun autre animal venimeux;
&unc personne de qualité qui se distingue par son esprit, &p«
sa science, m'aasiûré que ceux qu'on y a portez, n'yontpaspû
vivre long-temps.
GI

Nous remarquons que le Chien a une telle Sympathie avec
PHomme, que quand il le connoît, il se laisse souvent tue;
plûtôt que de se défendre ; 8c c'est par cette Sympathie, qu'un
Ecolier , à ce que dit Frommann , fut guéri d'une rievre
maligne, qu'il donna à un chien en le faisant coucher avec
lui, de lbrrc que l'Ecoiier en échappa, 8c le chien enmou.
rut : 8c Bartholín raconte que son oncle s'est guéri d'une
colique fort violente par un chien qu'on lui appliqua furie
ventre , 8c qu'aussi fa Servante s'éroit guérie d'une douleur
de deuts trés-aiguë , en appliquant le même chien furû
joué,
*
Si nous en croyons Hoffmann, un homme quiétoittourmenté de la goûte, en fut délivré par un chien qui la prit en
le faisant coucher avec lui : &Boreldit à ce sujet, queerest
le moyen le plus assuré pour connoître les maladies qui font
cachées dans le corps humain : car il assure que si l'on met
coucher un chien durant quinze jours avec un malade, en le
nourrissant des restes du malade, 8c en permettant qu'il lèche
ses crachats, il ne manquera pas de contracter fa maladie, ce
cui lui fait dire, que pour soulager un goutteux, il faut mettre
cans son lit de petits chiens, qui attireront une partie de lcq
mal.
Jcne parle pas de PAntipathie que l'on remarque entre le
Chat 8c la Souris, 8c entre le Loup 8c la Brebis, mais de celle qui est entre leCrapautSc la Belette, entre le Corbeau & le
Hibou, entre 1'Elephant 8c le Pourceau, entre le Cocq & ìe
Lion, Seentre le Scorpion & le Crocodile, qui cherchent réciproquement à se tuer, selon Agrippa, qui dit dans fa Physique
qu'il y a unegrandeSympathieentre lePalmier mâle 8c le Palmier femelle , entre la Vigne 8c l'OIivier, 8c entre le FiguierSc
leMyrthe.
Cet Auteur assure qu'il y a aussi une grande Antipathie
entre les Rats 8c les Belettes , ce qui fait dire à Wccker,
que pour empêcher que les Rats ne mangent le fromage, il taut
ajouter à la pressure le cerveau d'une Belette, qui même enfichera le fromage de se corrompre. Paranus chajje les Rats avec
de la Bruiere verte , ou bien en ecorchant la tête o'un Rat
vivant, 8c en le laissant fuir, parce qu'il fera fuir tous les au-,
tres.
» Mais Misiiuld aprés A'bert ajf.-mùle les Rats, par le moyen
^e deux ou plusieurs Rats vivans qu'il met dans un grand
vaisseau de fjrre fur un feu fait de. bois de Frêne, dont 1*
(uroéej
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fome'e attirera tous les Rats circonvoisins, lorsque le pot commencera aà ss'échauffer,
ecaauncr, K
ce qui icia
fera ui«
crier les »%aiS
Rats qui font enfermezdedans, 8c fera venir les autres à leur secours avec une
||e promptitude, qu'ils se jetteront dans le feu 5 8c AnatoK
li les fait assembler en versant de la lie d'huile dans un bassin
fairain au milieu du logis, où les Rats ne manqueront pas de
rassembler.
Paxanus aveugle les Rats, selon Wecker, en leur donnant à
manger de UTithymaleou herbe au lait, pilée 8c mêlée avec de
U farine d'orge, 8c du Vin miellé : 8c il les fuit mourir par le
Boyendcl'hellebore, mêlée avec de la pâte faite de farine d'or»e. La cendre du bois de Chêne les rend galeux, 8c les fait mourir ensuite.
Selon leP. Kirchcr, les Francolines8c les Perdrix aiment les
Cerfs. Les Chiens 8c les Hirondelles aiment l'Hommc. Un
Poisson de Mer, que les Grecs appellent S argos, aime les Chênes. Lc Renard aime les Serpens. Le Corbeau aime le Rcard. Le Loup aime lePiver, qui est un Oiseau appellé en Lana íiciu. Un certain Oiseau jaune , qu'en Latin on nomme *
ìîtriu, attire la Jaunisse, 8c guérit le malade en le regardant.
Li.Torpille de M cr engourdit la main du Pêcheur, encore qu'il
en soir éloigné. Les feuilles de Plantin chassent les Chauve-Souris. Les Poussins craignent le Milan. Si l'on fait rôtir au feu
sadesœufs qu'une Poule couve, cela fait périr tous les Poussins
qui font présd'éclorredans les autres ceufs. Si l'on sépare en
«uxavec un couteau un pain tout chaud 8c nouvellement tire du four, les autres pains qui restent dans le four, s'en sentent, parce que cela en fait lever la croûte, 8c la sépare de la
nie.&c.
L'Etoile qui est un Serpent fait à peu prés comme un Lézard
acheté, est ennemi des Araignées 8c des Scorpions : 8c comme
ieScorpion est bon contre la morsure de l'Etoile, aussi ('Etoile
I íftp . mauvaise pour la morsure du Scorpion. L'Etoile se cachecnHy ver dans la terre, comme les autres Serpens, 8c c'est
lioiion la prend , pour avoir fa peau qu'elle dépouille, ckqu'elkjnangcroit si l'on ne prenoit pas bien son temps. Elle est excellente pour le haut-mal.
Monsieur Boyle dit, qu'il y a en Amérique un arbre venimeux, qu'on appelle Manchmelle, contre lequel les Oiseaux ont
Me telle Antipathie, que non-seulement ils s'abstiennent des
fruits de cet arbre mortel, mais encore la plúpart ne veulent pas
^brancher dessus. On dit que YAgnMcastttt chasse toutes les
^es venimeuses, 8con l'aainsi appellé, parce que les Dames
4'Athencs faisoient leurs couches fur cette plante qui aime la
chasteté. Chacun sçaitquela Plante sensitive ne sçauroit souffrir
'Attouchement d'une personne, 8î qu'elle se flétrit d'abord cn*
&e ses mains.
Oa dit cu'iì vient de Ç >i une pierre artificielle, que les Portugais
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tugais appellent Capellos de Colubrat, c'est-à--dire, Pierre de
Çolœ'ivre, ainsi appellee, parce qu'elle est faite des osde cer.
taines Colceuvres, lesquels étant paitris 8c accommodez avec
une autre drogue qui est connue de peu de gens, composent
cette pierre merveilleuse, qui étant appliquée sur la playe qu'un
Serpent, un Chien enragé, ou quelqu'autre bête venimeuse a
faite, elle s'y attache fortement, & ne tombe qu'aprés avoir
attiré tout le poison, qu'on lui fait perdre en la mettant dan;
du lait, avec lequel il se mêle, & laisse la pierre dans fonpre.
mierétat. Quoiqu'on diíè que le P. Kircheren ait faitpluíieurj
experiences à Rome, 8c l'Empereur en Silésie fur des animaux
mordus par des chiens enragez, je fçai pourtant que chez Mon.
sieur Charras à Paris elle a été appliquée fur des Pigeons qui
avoient été mordus des Vipères , 8c qui n'ont pas laissé de
mourir.
Selon Sanctorius la Foudre fait fondre l'or dans la bourse
sans la brûler, 8c consume le Vin dans un tonneau fans l'otïenfer. Si l'on touche la corde d'un Luth ou d'une Guitarre, elie
fera trembler la corde d'un autre Luth, ou d'une autre Guitar, re, si ces deux cordes font à l'unifon. Un Tambour fait avec
de la peau de Loup fait en sonnant crever un autre Tambour
fait avec de la peau d'Agneau. L'or ne boit point l'huile, ni
l'eau, au lieu que le Vif-argent les boit tout aussi-tôt. L'huile
fuit l'eau, 8c ne se mêle jamais avec elle, mais la chaux vive,
l'éponge, 8c plusieurs autres choses semblables qui font sèches,
• attirent l'eau, Scl'abforbent. Celui qui baille en fait bâiller un
• autre. Celui qui mange des choses aigres fait venir l'eau à la
bouche de celui qui est present. Un certain animal appellé Citablepa, tué" une personne en la voyant à la distance de mille pas.
L'Enfant porte la marque de ce que la mere asouhaitéavec avidité pendant sa grossesse. Un enfant vit à sept mois aussi bien
qu'à neuf, 8c non pas à huit. Les corps pefans augmentent
leur vitesse en tombant, à mesure qu'ils approchent du centre
de la terre.
Le Vif-argent que les Chimiques appellent Mercure, & que
. Scaliger nomme le tyran de tous les autres métaux, parce qu'il
pénètre leurs pores, lesamolit, 8cles réduit en une pâte qu'on
appelle Amalgame, ce métal, dis-je ,a une telle Sympathieavec
l'or, que si l'on met une Verged'or massif par un de ses boutî
dans du Mercure, ce Mercure sc communique à toute la Verge
jusqu'à l'autre bout, non-seulement par le dehors, mais encore
par le dedans.
• Ce liquide sec est tel , que si on le remuë d'une main,
il arrive qu'un anneau d'or qu'on aura dans l'autre mair,
8c même une piece d'or qu'on y tiendra bien fermée, devient tcute blanche 8c toute couverte du Vif-argent, déserte que la ptéce paroîtplûtôt d'argent que d'or. Cela arriveauíi
quand oa tient dans fa bouche une piéce d'or, qui attire 1«
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•faits du Mercure, 8c qui empêche que ces esprits ne nuisent
à la santé des Doreurs 8c des Chimistes qui en employent beauC

°Le P. Kircher dit, que le Vif-argent a la même Sympathie
avec l'argenr qu'avec l'or.
Cette liqueur métallique est si
fobtile, que si l'on enferme du Vif-argent dans un petit tuyau
de cuivre, 8c qu'on l'echauffetant soit peu, le Vif-argent paffeau travers, & s'évapore dans l'air. Aprés que ce métal a
ítepar la distillation répandu en vapeurs parmi l'air, il se réunit, &seretrouve incontinent dans fa premiere forme dans
|e Recipient : 8c ces vapeurs se rassemblent quelquefois si
fortdans la tête des Ouvriers qui se servent du Mercure pour
dorer leurs ouvrages d'argent ou de cuivre , qu'elles les feroient mourir dans la fuite, s'ils n'avoient cette précaution de
tenir dans leur bouche une piece d'or qui attire 8c arrête ces vapeurs.
Peu de gens ignorent la Sympathie qui est entre la paille & les
Çir\itltclriques, ainsi appeliez, parce que commel'Àmbre, ils
auirent des brins de paille, 8cles levent fans lestoucherj, étant
frottez contre du drap : comme le Diamant, le Saphir, l'Opale.lejay, l'Agate, la Cire d'Espagne, 8c pfusieurs autres pierresprecieuses, qui attirent aussi de petits morceaux de papier
pince, 8c plusieurs autres petites choses bien Iegeres. Chacun
içair aussi que l'Aiman attire puissamment le fer, ou un autre
Aiir.an, sans être frotté, comme nous aUons dire plus particulièrement dans le Problème suivant.

PROBLEME XLI.
De T Aimait.

P

Eu de gens ignorent que l'Aiman est une pierre trés-dure & trés-peiante, dont la couleur approche ordinairement de celle du fer, qu'elle attire par une vertu qui lui est
particulière, comme l'onconnoît en ce que quand elle se trouve placée à une distance raisonnable d'un morceau de fer, ce
fer quitte fa place, 8c va se joindre à l'Aiman avec une telle force, qu'il résiste sensiblement, quand on le veut séparer de cettepierre. Mais plusieurs ignorent les belles proprietez de cette
pierre admirable, dont les principales seront ici déclarées en peu
de mots.
L'Aiman a non-seulement la vertu d'attirer le fer, même en
pénétrant les corps qui sont entre-deux, mais encore de communiquer au fer qu'il a touché, la vertu d'attirer un autre fer,
qui pareillement acquiert la faculté d'en attirer un autre. C'est
í»e vérité qui tombe fous nos yeux > car par exemple, un anneau
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neaudefer, qui a été touché d'une bonne Pierre d'Aiman, eni
levé un autre anneau, & ce second anneau en enlevé un troiiìé.
me, êcainsi ensuite. Nous voyons aussi que la lame d'un coûteau qui a été touchée d'un Aiman, enlevé des aiguilles, Scdes
cloux defer ou d'acier.
Si l'on met plusieurs aiguilles à coudre fur une table les unes
proche des autres, & qu'on approche un Aiman de la preraié.
re, il attirera cette première, qui ayant acquise par ce moyeu
la vertu magnétique, attirera la suivante, 8c celle-ci sa suivante. 8c ainsi ensuite, de sorte que toutes ces aiguilles se tiendront
les unes les autres comme enchaînées fans sc séparer, à moins
d'un violent effort. Ce qui a donné autrefois de l'admiration àS.
Augustin, comme il dit dans son Livre de U Cité de Dieu, Ltò,
il. cap.âf.
444

Le Fer attire réciproquement l'Aiman, lorsque cette pierre
se peut mouvoir librement, comme quand elle est suspendue,
ou qu'elle flotte sur l'eau, 8c qu'elle n'est pas trop éloignée du
fer, quand mêmeil yauroit quelque corps interpolé. Par exemple, l'on a mis une pierre d'Aiman dans une efpecede batteau
ïeger fait comme unegondole, pour faire flotter cet Aiman fur
l'eau, 8c on lui a présenté un morceau de fer à une distance raiíonnable, 8c alors on s'estapperçú que cette gondole fend l'eau,
pour s'alîer joindre promptement au fer.
Cela me fait souvenir d'une Horloge que j'ai vûë* autrefois à
Lyon dans le Cabinet de Monsieur de Servieres, qui pour connoître les heures, jettoit une Grenouille artificielle dans un
bassin rempli d'eau, autour duquel les heures étoient marquées,
comme dans un Cadran, 8c alors cette Grenouille en nageant
fur l'eau, s'arrêtoit 8c montroit l'heure qu'il étoit, &fuivoit
insensiblement toutes les heures du jour, quand on la laiíToit
flotter fur l'eau , comme fait l'aiguille d'une Montre. Je
crois que cela se faisoit par le moyen d'une pierred'Aiman
cachée sous le bassin , qui fuivoit les heures du jour par le
moyen d'une Horloge à roués, 8cqui attiroit vers les mêmes
heures la Grenouille, où il y avoit fans doute un morceau de fer
caché.
Quand on laisse ainsi flotter une pierre d'Aiman sur l'eau,
sans qu'il y ait rien aurour d'elle, qui l'empêchede se mouvoir
librement, & de prendre la situation qui lui est la plus commode, elle se dispose 8c se tourne toujours d'une même façon à l'égard du Midi 8c du Septentrion : de sorte qu'un endroit decette pierre regarde toujours le Septentrion, & son opposé le Midi, cequiafaitappeller Poitsde L'Aiman ces deux endroits qui
regardent les deux Poles du Monde, 8c Axe de L'Aiman la ligne
droite qu'on fait palier par ces deux endroits, ou d'un Pole à
l'autre.C'est à cet Axe auquel toute la force 8c efficace de l'Aiman
se trouve ramassée, car hors de cet Axe toutes les autres partiesde
î'Airnan ont fort peu de vertu : 8c c'çst principalement de ses
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deux extrémitez, ou Poles, d'où comme deux centres, cette
pierre répand fa vertu.
On appelle Equateurde l'Aiman lapartiede l'Aiman, également éloignée de ses deux Poles, qui est telle que si l'on met dessus une aiguille à coudre, elle s'y tiendra couchée tout de son
long, 8t hors de là elle se dresse de plus en plus à mesure qu'elle
s'approche de l'un des deux Poles, où elle se tient droite ; comme l'on remarque parfaitement aux Aimans Sphériques, que
i'aifupposez homogènes, comme ils le sont ordinairement, car
autrement ils pourroientavoir plus de deux Poles. Monsieur Pu«t Gentilhomme de Lyon, qui se distingue parmi lesSçavans,
aun Aiman qui a quatre Poles, deux Méridionaux situez à l'opposite l'un de l'autre, 8c deux Septentrionaux situez de la même
kçpn'
L'Aiman communique fa vertu non-feulement au fer qu'il a
touché, mais encore à celui qui a passé aifez prés de lui : & il
attireaussiun autre Aiman, 8c quelquefois il le repousse, c'est
selon les differens aspects de leurs Poles , qu'on appelle Foles
tais, quand ils sont de différente dénomination, c'est-à-dire,
l'un Meridional, 8c l'autre Septentrional, & Poles ennemis, lors
qu'ilssont de même dénomination, fçavoir tous deux ou Méridionaux, ou Septentrionaux : parce que le Pole Septentrional
d'un Aiman attire le Meridional d'un autre Aiman, 8c repousse
leSeptcntrional : 8c de même lc Pole Meridional attire le Septentrional , 8c repousse le Meridional d'un autre qui se peut
mouvoir librement, comme quand il flotte sur l'eau. Monsieur Puget qui a fait plusieurs observations trés-curieuses
far l'Aiman , en a un qui est encore plus admirable que
le précédent, car au lieu d'attirer un Aiman qui flotte fur
l'eau quand les Poles amis se regardent , il l'attire bien à
ane certaine distance, mais s'il en est plus proche, il le repousse.
Ilarrive dans tousles Aimans, que le Pole du Nord ayant enlevé un autre Aiman par le Pole du Sud, si on lui présente le Pole Septentrional d'un troisième Aiman, ils lé quittent. Je ne
ilonne point.la raison de tout cela, parce que la matière est difficile, & que pour des Recreations Mathématiques, il vaut mieux
ne rapporter que des curiositez divertissantes, que de donner des
raisons obscures.
Comme mon but est de donner une vive Uéede l'Aiman, 8c
«juepour cette fin il faut joindre les experiences aux discours,
j'ajoûteraî ici que bien que l'Aiman attire le fer en pénétrant
même toute sorte de corps aussi librement que s'il n'y avoit rien
entredeux, il en faut néanmoins excepter léser : caronvoid
par experience que si on lui oppose une lame de fer, la vertu
magnétique ne fait pas sentir son activité si facilement comme
s'il n'y avoit rien entre-deux, sans doute, parce qu'elle s'attache
icettelamedefer, où elle se perd en partie.
Quand
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Quand j'ai dit que l'Aiman attire le fer à soi, cela suppose
qu'il le peut tirer, car s'il ne le peut pas, & qu'il ait la liberté
de se mouvoir, le fer l'attire réciproquement à soi, 8cquand
ils sont joints ensemble, on sent, comme nousavonsdejadit
une resistance sensible pour les séparer. Or quoi que l'Aiman
agisse en pénétrant tous les corps avec autant de facilité, qUe
s'il n'y avoit rien entre-deux, si l'on en excepte léser, comme
je viens de dire, il a néanmoins plus de peine à communiquer
ù. vertu à travers la chair, qu'à travers quelque métal que ce
soit.
J'ai dit que la lame d'un couteau acquiert la vertu attractive
de l'Aiman, lorsqu'elle en a été touchée : 8c je dirai ici que
cette vertu se communique à la partie du fer, qui a été touchée
la dernière, de sorte que si l'on frotte cette lame depuis le manche jusqu'à la pointe, toute la vertu magnétique restera dans
cette pointe, 8c l'autre bout vers le manche n'aura aucune force pour attirer , 8c même en la frottant d'un sens contraire,
on la lui ôte, ou bien on la fait changer de ce lieu, si elle avoit
cette vertu , qui fera plus ou moins grande , c'est-à-oire,
que la lame fera plus ou moins capable de lever du fer, seIon l'endroitde l'Aiman, où on l'aura frottée : desorteque
fi on la frotte à l'un des Poles de l'Aiman, où fa vertu a plus
d'efficace, elle aura la plus grande force d'enleverqu'ilserá
possible.
Planche
Cefrottement se fait en faisant glisser la lame AB ducoûteaa
éo. au. ABC, selon sa longeur, depuis lc manche BC vers la pointe
J
£*
A, ou depuis la pointe A vers le manche fur le Pole D de l'Aiman DE, dont l'autre Pole est E : 8c alors la lame AB de ce'
couteau acquiert la vertu de lever le plus de fer qu'il est possible, 8c toute la vertu magnétique fera réduite à la pointe A, si
cette lame a été traînée félon fa longueur fur le Pole D, depuis
B vers A , en forte que la pointe B qui est la plus proche du manche BC, ait touché l'Aiman la première, 8c l'autre pointe A la
dernière. Où il est à remarquer, que si la lame AB ayant été
ainsi touchée, on la touche de nouveau à contre-sens, sçavoir en
la faisant glisser sur le même Pole D, depuis A vers B , la pointe
A perd en un instant la propriété qu'elle avoit acquise de lever
lc fer.
TOUS les Aimans ne font pas également bons, 8c l'on ne do;:
pas toûjours juger de la bonté d'un Aiman par son poids, car
une once d'Aiman est capable quelquefois de lever une livre dé
fer, quoi que de deux Aimans de pareille vigueur, le plus grand
ait toûjours plu? de force que lc plus petit. Cette force est d'aurant plus grande à mesure qu'il est plussolide 8c moins poreux»
Scilaauslìplusde vigueur étant peli qu'étant brute : & encore
davantage s'il est armé avec une lame d'acier, ou de fer poli »
où il faut refnarquer, que si un Aiman armé tient du fer par
j'ua de ses Poles, 8c qu'on lui présente le Pole ami d'un autre
Aimât
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ijOinnud, c'est-à-dire, nonarmé, il le retient avec plus de
force : niais si on lui présente le Pole ennemi, il n'a plus la
(jrcede le tenir, 8c il le laisse tomber. Si l'on casse une pierred'Aiman, il arrive qu'une partie a plus de force que toute la
pierre.
' #
;
'
.
:..
L'Aiman attire plus d'acier au double, 8c de plus loin, que de
•er, parce qu'il s'applique mieux à l'acier qui est plus solide,
ija'au fer qui est plus poreux, ce qui fait qu'étant joint à de l'aderexcellent8cbien poli, il attire un plus grand poids qu'étant
a-taché à du fer grossier 8c malpoli, un Aiman plus fort attire un
as grand poids plus promptement 8c déplus loin qu'un plus
;
•oible. On void rarement de gros Aiman qui enlevé plus que son
joidssans être armé, maison en void souvent de petits qui entent jusqu'à dix ou douze, 8c quelquefois jusqu'à dix-huit fois
!■ pesant. J'ai déja dit auparavant qu'une once d'Aiman
ócapable quelquefois de lever une livre de fer, qui est seize fois
fiasque fa pesanteur.
On remarque quelquefois avec étonnement, qu'une grosse
pierre d'Aiman bien fine ôte en un instant la vertu à une plus pente, quand elle est trop proche, 8c que néanmoins elle la recouvre en deux ou trois jours. On remarque aussi qu'en cafàat, ou abbattant quelque partie d'une pierre d'Aiman, soa
Axe 8c sesdeux Poles changent de lieu. Le P. Schott Jésuite,
cirque si l'on coupe «n Aiman en deux parties par son Equateur,
ciuque partie aura deux Poles, un nouveau à la section, Scl'aunraumême endroit d'auparavant, quiserade mêmenom : 8c
çiesi on le coupe en deux parties par son Axe, chaque partie accoiert de nouveaux Poles, qui auront une situation semblable à
celle des deux Poles de la pierre proposée, 8c aussi lesmêmes
propriétez. *
Cette pierre est si dure, qu'il n'y a presque aucun ferrement
d puisse mordre dessus, 8c l'on ne la peut couper qu'avec une
:éed'airain fans dents, aiguisée comme la lame d'un couteau ,
iivec de la poudre d'Emery détrempée d'eau, étant impossible
«la couper avec quelqu'autre scie, quand elle seroitde l'acier
it plus fin.
J'ai oublié de dire, que pour le Pcle Septentrional d'un AiEin, l'on entend celui qui tend vers le Septentrion , lors que
cttte pierre est suspendue librement parson Equateur : 8c pour
ihlt Meridional l'autre Pole opposé qui regarde le Midi. J'ai
^•Cjuandl'Aiman est suspendu par son Equateur, car s'il étoit
i-ipendu par i'unde ses deux Poles, ildemeureroit immobile,
Ptfce que dans ce cas le Pole Boreal ne pourroit pas aller au
•M, ni l'AustralauSud.

Remarque,
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"Remarque.
Ii semble que l'Aiman n'a été ainsi appellé que parce qu'J
*ime extrêmement le fer Sc l'acier : & il semble auslì q»
les Latins ne l'ont appellé Magnes, c'est-à-dire, grand, L
par les grandes vertus qu'il possède, comme vous avez»n
Sc comme vous verrez encore dans la fuite ; bien que quel
ques-uns veulent qu'il ait été nommé Magnes , à cause d'un lin
qui s'appelle Magnésie, dans la Macédoine, où il est fortfj
quent.
L'Aiman de Magnésie cstquclquefois noir, 8c quelques»
roux, 8c l'Aiman de Natolie est blanc : ni l'un ni l'autre n'os
pas, àcequeditl'Histoire, beaucoup de vertu. L'Aiman u Ethiopie, qui est trés-pesant 8c trés-vigoureux, est quelquefoii
jaune. Les meilleurs Aimans que nous avons en l'Europe,
viennent la plupart de Norwegue. II y a aussi de l'Aima
rouge , 8c de bleu , que Dioícoride préfère á celui qui ci
de couleur de rouille. On trouve en Italie une forte d'Aiman roux en dehors, 8c bleu par le dedans, qui étant bit.
tu rend une especc de fleur, que le fer attire àunecertabe
distance.
Si l'on veut appcller Aiman les pierres qui attirent les autres
Métaux, on mettra dans ce nombre une certaine pierre, qu'oa
appelle Pantarèe, qui attire l'or, 8c une autre pierre qu'on nomme Andromantie, qui attire l'argent. Cardan dit qu'il y a on
Aiman appellé Calamite, qui attire la chair. U y a en Ethiopie
une pierre zppcììéeTbeamede, qui au lieu d'aimer le fer ne le
sçauroit souffrir, Scqui le rejette au lieu de l'attirer : ce cri
a fait dire à quelques-uns , que comme ceux qui portes:
du fer avec eux fur des Montagnes où se forme l'Aiman!
ne peuvent remuer , au contraire ils ne sçauroient demeurer fixes, lices Montagnes produisent la pierre appelléeTcamede.
En finissant ce Problème, je dirai que les meilleurs Aimais
sont ordinairement ceux qui sont de couleur d'eau, ou d'un n«
luisant, ou tant soit peu roux, 8c qui sont d'une matière soli*
8chomogéne, c'est á-dire, peuporeux, Sc sans mélange d'accune matière étrangère : 8cque ia figure d'un Aiman contribué
beaucoup à là force, étant certain que de tous les Aimans dépareille bonté, celui qui fera ie plus long, lc mieux poli,' & tellement taille que ses deux Poles se rencontrent aux deux extremitez, sera le plus vigoureux. La Figure Sphérique luicstauflitt'
trémement avantageuse.
je dirai encore, que l'Aiman conserve sa vertu dans ia limai!
ledefer, quoi que cette limaille se roiiiíle avec lui, ccquidiœiauj'auííi la vertu de l'Aiman, mais la violence du feu p**
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pjreen une heure fur cette vertu, ce que la rouille n'y fait en
lulieurs jours. Le PereDechales dit que l'Aiman n'attire pas le
£r ardant, fans doute parce que la chaleur dissipe les esprits ma*
Epiques en les mettant en mouvement.
È
Eniin, je dirai que l'Aiman perd aussi la vertu d'attirer le fer ,
qmnd il est battu trop rudement fur l'Ènclume, parce que cela
•litchanger la disposition des parties, 8c la figure des pores.
Cette raison se confirme par 1'experience de Monsieur Puget,
d ayant mis de la limaille de fer dans un tuyau de verre, 8c
iunt approché de cette limaille une bonne pierre d'Aiman,
•óur lui en communiquer la vertu, a remarqué qu'en remuant
'cette limaille, elle perdoit íà vertu magnétique, _ d e sor te qu'élit ne pouvoit plus attirer des aiguilles, comme elle faisoit aupanrant. Aussi l'on dit, que si une aiguille d'acier aimantée, c'esti-dire, touchée de l'Aiman, change de figure, en sorte que lì
die est droite on la courbe, ou si elle est courbe, on la redresse»
úeperd entièrement fa vertu. Mais nous allons parler plus par-,
ícuiiérement de cette aiguille dans le Problème suivant.
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t)e la Déclinaison & de Tlnclinaison de VAimais,
Ousavezvû au Problème précédent, que l'Aimant a ces
trois vertus considerables ; il astécte dans le monde un cerûinregard, il attire le fer, 8c il communique au fer ia vertu
même d'attirer léser ; Sedans celui-ci vous allez voir qu'il n'y
irien au mondede plus variableque la direction de l'Aiman,
tequi fait ce qu'on appelle Déclinaison de L'Aiman : car sous un
œême Méridien l'Aiman décline tantôt à l'Orient, Sc tantôt à
FOccident, comme l'on connoít par lc moyen de l'aiguillc aimantée qui est dans les Boussoles ordinaires, par l'angle qu'elle
fait avec la Ligne Méridienne, lequel on appelle Variation de
ìAiguille aimantée, que l'on compte du Septentrion vers l'Orient, auquel cas elle est Orientale, ou du Septentrion vcrsl'Oc«ident, 8c alors elle est dite Occidentale.
Cette variation, ou Déclinaison est fort irréguliére, carsousî
inmême Parallèle elle change quelquefois de beaucoup en peu
d'espace, 8c souvent de peu en beaucoup de lieuè's. Elle n'est
pas la même par tout en tout temps, étant certain que là où autrefois l'Aiman ne déclinoit point, on y trouve à present de lâ
Déclinaison. Autrefois elle étoit fort petite à Paris, 8c à present
tileestpreíquede six degrez depuis le Septentrion vers l'Occi•ient, ce qui fait voir évidemment que cette Table ample de*
Variations de l'Aiman, que le P. Rïccioii a mise dans sa Geogra»
paie, esttout-à-íaitiniuilejStag
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Tous les Aimans 8c toutes les aiguilles aimantées, de qt
j l'Aiman, où l'aiguille se levé 8c se place perpendiculairet
longueur qu'elles soient, déclinent de la même maniéré cnm£ pentsur
l'Aiman, comme si ellesortoitde son Pole, 8cqu'élme temps 8c en même lieu, ce qui fait voir que les differentci an voulût continuer l'Axe , comme j'ai déja dit áu Problème
sortes d'Aimans, ni la différente loogucurdes aiguilles aiman. precedent » de même l'Iuclinaison de l'Aiman n'estpas lamêtéesne font rien à la Déclinaison de l'Aiman, qui a changé nc- '->. dans tous les Climats, étant certain que fous la Ligne l'aitablement dans lc Royaume de Naples depuis les incendies oj piille de la Boussole est dans un parfait équilibre, 8c qu'elle s'inVésuve : 8c l'on remarque aulsi qu'en plulicurs autres endroit» jfineauslì de plus en plus à mesure qu'on s'éloigne de l'Equal'Aiguille ne décline point tant que nos Ancêtres avoient obier, •tor, en s'approchantd'un Pole, mais non pas avec la même
vé. Lc P. Schott dir qu'autrefois l'Aiman déclinoità Parisde 8 proportion, autrement on pourroir par ce moyen connoître la
degrez, 8c que du temps du P. Merscnnc il déclinoit de 3 degrez ktituded'un Lieu de la Terre, comme quelques-uns ont crû
seulement, 8c à present il decline presque de 6 degrez, comme ni! à propos.
j'ai déja dit.
On 3 austi crû mal à propos que Pextrémité d'une aiguille frotSi les Philosophes ont de la peine à rendre raison d'un Phéno- téed'Aiman, qui se tourne du côté du Nord, s'eleve vers le
mène fi bizarre, ils n'onr pas moins de difficulté pour expliquer Pole, ou vers l'EtoilePolaire, car tout au contraire elle pariVInclinaison de i'Aiman, par laquelle on void qu'une Vergede chevers la Terre, 8c à Paris où le Pole est élevé fur l'Horizon
fcroud'acier, qui est en équilibre! « lors qu'elle est fufpenduëpar c'environ 49 degrez, l'aiguille incline à l'Horizon à peu prés
son centre de gravité fans être aimantée , perd son équilibre <e;o degrez , selon les Observations de Monsieur Rohault.
quand elle a étc touchée d'un Aiman, devenant plus pefantepn InAnglererre fous la Latitude de yo degrez, on a trouvé qu'elle bout qui regarde le Pole élevé fur l'Horizon du lieu où l'on les'inclinoit» outrébuchoit de 71 degrez8c 40 minutes : 8c
est, Scs'inclinan: par fo.'.k-qucnt veis le Pole de laterre le pics 0 Italie fous la Latitude de 4a degrez, telle qu'est à peu prés
pnoche, lorsque la Verge est dans le Plan du Méridien, ce qui «iledeRome, l'aiguille incline à l'Horizon d'environ 6z defait voir que la matière magnétique vient du Nord 8c du Sud, tí grez.
que la Terre peut être considérée comme un grand Aiman, íc
Quand on dit qu'une Aiguille aimantée tourne une de fes
un Aiman com.ne une petite Terre, comme vous connoitra pointes vers le Nord, 8c l'autre vers lc Sud, cela suppose qu'elmieux par la fuite.
leaété touchée par un des Poles* de l'Aiman, car si on la frotCela est cause, que, comme dit le Pere Schott, Prop. 3.L.3. te pir l'Equateur de l'Aiman , ou feulement parson milieu,1
t. 4. Mag. M.>gn que les Ouvriers qui font ces aiguilles de Bout oode travers, elle n'aura aucune direction. Quand les Oufoles pour des Cadrans portatifs, font la partie dcl'aiguille, qui Triers aimantent les aiguilles de Boussoles, ils les touchent feudoit regarder le Midi, un peu plus pelante que l'autre partie lement par un bout, fçavoir par celui qui est ordinairement
opposée, qui doit regarder lc Septentrion, afin que cette ai- marqué par une rieur-dc-lis, en lui fusant toucher doucement
guille ayant été frottée d'Aiman vers cette derniere partie, elle lePole Meridional de l'Aiman, erí ceimmençant par le milieu
demeure en équilibre fur son pivot, c'est-à-dire, parallèle à l'Ho- de l'aiguille, 8c en siniflanr par cebo'ut, afin qu'il se tourne ver*
rizon.
leNord.
Pour faire que le bout d'une aiguille de Boussole regarde le
La friction , ou (.'attouchement de l'aiguille se peut aussi
Septentrion , il lui faut faire toucher le Pole Meridional de commencer par la flcur-dc-Iis, 8c finir au milieu de l'aiguille,
l'Aiman, en la faisant glister sur ce Pole austral depuis son mi- fcalors la partie touchée de cetre aiguille regardera la même parlieu jusqu'au bout : 8c alors il arrive quest l'on touche de nou- n'tduMonde que regarde la partie de l'Aiman qui l'a touchée.
veau le même bout d'an sens contraire fur lc même Pole, iça» Cestpourquoi si vous voulez que la fleur-de-lis regarde le Sepvoir en commençant par lebout, 8c en finissant au milieu, la tentrion, comme l'on fait ordinairement, il faudra conduire
pointe touchée de l'aiguille, qui regardoit auparavant le Sep- faiguilletout doucement depuis la fleur-de-lis jusqu'à son mitentrion , se tournera vers le Midi, 8c au lieu qu'elle s'indi- lieu sur le Pole Septentrional ; 8c si l'on veut charger la touche
noit vers l'Horizon Nord, eile se dreslèra 8c s'elevera vers le í'une aiguille aimantée, il faut toucher l'extrémire opposée p3r
Sud.
kmême Pole de l'Aiman , 8c de la même façon que la première
Comme une aiguille de fer app'iquee contre un Aiman ne avoit été touchée : ou bien l'on touchera la mérne partie qui
s'incline pas par tout également, de forte qu'elle ne s'incline avoit été touchée, par le Pole opposé.
poiat du tout étant appliquée fur l'Equircur de l'Aiman , «
Quand un Aiman est généreux, il communique sa vertu à une
qu'elle s'incline toujours de plus en plus à mesure qu'on l'ap- uguille de fer sans la toucher, à une distance raisonnable : 8c il
psique en un point plus éloigné de PEquatcur, jusqu'au ?ok
ï rien qrri puisse ór.er la yertu à cette aiguille aimantée, à
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-moins qu'on ne la courbe quand elle est droite, ou qu'on neij
redresse quand elle est courbe : car qu'on la fasse rougir au feu
fans la fondre, qu'on la frotte, ou qu'on la lime, elleneperd
. point fa direction. Elle fuit toujours JePolede l'Aiman, quif,
. touchée, quoi qu'étant libre elle fe tourne au Pole du Monde op.
polë à celui de l'Aiman.
De toutes les formes qu'on peut donner au fer, lafigurelongue 8c droite est la plus propre pour recevoir la direction qui à
fait toujours selon laplusgrande longueur du fer. Dansunanneaude fer la direction fe trouve en la partie touchée, 8censoj
opposé. Si l'on présente tout droit un coûteau à une Boussole,
l'aiguille lui présentera le Sud , quand on le présente par deffti,
éc le Nord quand on ie présente par dessous. L'Aiguille aiman.
tée fe tourne austi vers la brique quand on l'approchedeiaBout
fole.
Dans une Aiguille de Boussole, on appelle pareillement h
le Meridional, la pointequi se tourne vers le Midi, 8c Fole Sistentrtonal l'autre pointe qui regarde le Septentrion , comme
dans l'Aiman, dont le Pole Meridional attire le Pole Septentrional de l'Aiguille, 8c le Pole Septentrional attire le Meridional de la même Aiguille, quand elle lé peut mouvoir li.
brement, 8c qu'elle est dans la Sphere d'activité de l'Aiman,
tout de même qu'il arrive à deux Aimans placez l'un prochede
l'autre.
On appeile aussi Foles amis dans deux Aiguilles aimantées cea
qui font de different nom, comme le Meridional 8c le Septentrional, parce que l'un attire l'autre, lorsque ces deux Aiguilles se peuvent mouvoir autour de leurs pivots sans aucun empêchement : 8c Foles ennemis ceux qui font de même dénomination, fçavoir les deux Méridionaux, ou les deux Septentrionaux, parce qu'il arrive que deux Boussoles étant miles directement l'unefur l'autre à une distance raisonnable, lesPolesiemblablesfe chassent l'un l'autre , quand ils font dans le Plan du
Méridien, de forte que les deux aiguilles prennent une situation
contraire l'une à l'autre, la plus forte l'emportant par dessus Ia
plus íoible qui prend une situation contraire à celle qu'elle avoit
auparavant.
11 arrive néanmoins que deux Aiguilles aimantées suspendues
flanche ^brement fur leurs pivots, étant placées fur un même Plan ho63. zii, rizontal à une distance raisonnable, comme AB, CD, en sorFig.
te qu'elles soient parallèles entre elles 8c à la veritable Ligne
Méridienne , 8c que chaque Pole semblable soit tourné d'un
même côté ; elles demeurent dans cette situation, parce que
pour faire que l'une tourne à contre-fens, comme elle feroit
s'il n'y avoit aucun empêchement, comme quand l'une dej
iip.Fig. deux, comme CD est suspendue au delfusde l'autre AB, par
son centre de gravité E, il faudroit nécessairement que lesdeuï
Poles ennemis, que nous avons supposez a'un même côté, s'appro;
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,.0chauent l'un de l'autre, cequi est contre leur nature. Ainli
i'e conservent par force l'un proche de l'autre, comme s'ils
;
[•oient amis.
Si entre deux semblables aiguilles, comme AB, CD, posées p]înr},
}: balancées dans leurs Boussoles AEBF, CGDH, l'on met un
2l
Aiman Sphérique à une distance raisonnable, & sur un même Fig.
Kan horizontal, comme IKLM, dont le Pole Boreal soit I, Sc
sAuítralL, en sorte quel'Axe IL soitparallele à l'Horizon, 8c
knslePlandu Méridien ; chacune des deux Aiguilles AB, CD,
:íplaceradans lePlandu mêmeMeridien } c'est-à-dire, qu'elles íe mettront en ligne droite avec i'AxelL, le Pole Austral B
ce ['Aiguille AB regardant le Pole Boreal I de l'Aiman, & paiement le Pole Boreal C de l'aiguille CD regardant le Pole
Austral Lde l'Aiman.
Mais si l'on tourne l'Aiman IKLM, autour de son centre O,
ensorteque l'Axe IL soit toujours parallèle à l'Horizon , 8c que
son fasse mouvoir par exemple le Pole Boreal I vers la droite en
l, & par consequent le Pole Austral L vers la gauche en M, en
forteque chaque Pole parcoure un quart de Cercle j aussi le PoleAustral B de l'Aiguille AB, qui fera attiré par le Pole Boreal
Ade l'Aiman, parcourra un quart de Cercle, en allant vers E
ce ladroite vers la gauche, 8c pareillement le Pole Boreal C de
fiutre Aiguille CD, qui fera attiré par le Pole Austral Lde l'AiBin, parcourra un quart de Cercle, en allant vers H de la gauche vers la droite : c'est-à-dire, quelesPolcsI, K, de l'Aiman
ivantacquis une situation semblable à celle que vous voyez dans
iaF/jiir. les Aiguilles AB, CD, se rendront parallèles à l'Axe
K, 8c íé mettront dans une situation semblable à celle que vous
royez dans Ia même Figure.
Que lì au lieu de faire faire un quart de Cercle aux Poles I, K,
id'Aiman , on leur fair faire un Demi-cercle, en sorre qu'ils
lyentune situation semblable à celle que vous voyez dans ia Tig.
116. les Aiguilles AB, CD, parcourront aussi chacune un Deci-cercle, 8c elles fe tourneront comme vous voyez dans la même Figure ; 8c si l'on fait faire aux mêmes Poles 1, K, trois quarté
deCercle, cnsortequ'ils ayent une situation semblable à celle
cela Fig. 217. les Poles des Aiguilles AB, CD, parcourront aussi
ehacun trois quarrs de Cercle, 8c ils se disposeront comme vous
foyezdans la même Figure.
Rcwarque,
Les Aiguilles dont on se sert ordinairement dans les Boussoles pour, les Cadrans, ontunede leursextrémitezfaite en pointecomme une flèche, 8c l'autre est toute simple, ou bien on la
fait en croix, ou en fleur-de-lis que l'on fait tourner au Nord ,
ttluifaifant toucher le Pole Austral d'un bon Aiman, ce qui ft
Ff 3
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te partie de l'Aiman , se trouvera iur l'Equateur de cet Aifait, comme j'ai déja dit, en coulant doucement & d'un soj nun, 8clesde'..x points du mêmeAiman, qui répondrontaux
trait sur ce Pole, l'Aiguille depuis son milieu jusqu'à sonextrê.
deux extrémitez de l'Aiguille, seront les deux Poles qu'on chermité, où s'attachera la vertu magnétique, 8c la direction verj
che.
le Nord.
Ou bien approchez la pierre d'Aiman d'une Aiguille placée
Une semblable Aiguille doit être droite, & d'un bon Acier íans fa Boussole, 8c la tournez de part 8: d'autre jusqu'à ce que
bien poli, ayant un petit chaperon de cuivre, ou d'argent ai fAiguille se trouve perpendiculaire à la Surface de l'A man, 8c
milieu, qui est perce en cone, afin que cette Aiguille puisse fa. liors le point de cet Aiman, qui répondra perpendiculairement
cilement contre-balancer sur son pivot, qui elt élevé à angles jh pointe de l'Aiguille, fera l'un des deux Poles de l'Aiman.
droits au centre de la Boussole. Le P. Kirchcrdit, qu'aíinqu'u. Maisau lieu d'une Aiguille placée dans fa Boussole, vous pouvez
ne Aiguille puisse bien recevoir la vertu magnétique, elle ne tous servir d'une bonne Aiguille d'A :ier à coudre, suspendue
doit pas être trop petite, parce qu'elle ne montre pas facilement par l'une de ses extrémitez avec un filet, 8c la tourner ainsi fufla Déclinaison de l'Aiman : nitropgiande, parce que si filon, pendueautour de l'Aiman, jusqu'à ce qu'elle touche cet Aiman
gueur surpasse le D.emi-diamctredc la Sphere d'activité de l'Ai. singles droits, 8c ce point d'attouchement fera l'un des deux
man, elle n'en recevra presque point du tout la direction, &
qu'on cherche.
çllc sera par consequent de nul uiáge. Ainsi quand on veut Poles
Ou bien en core mettez lebout d'une Aiguille de sin Acier fur
animer une Aiguille de Bouílbleavcc un Aiman, ondoitaupa. h Surface de la pierre d'Aiman, laquelle Aiguille s'inclinera
ravant examiner la Sphere d'activúé de cet Aiman, dont le
direrfement à l'Aiman, feion qu'elle fera plus ou moins proPole qu'on veut faire toucher àl'Aiguille, doit être poli, quand
caede l'un des deux Poles, de sorte que, comme j'ai déja dit
il n'est pas armé , cequi ne se doit pas faire en le battant avec
silleurs, elle fera perpendiculaire à l'Aiman, quand elle fera
un marteau de fer, comme dit Porta, parce que cela diminué'
mile en l'un de ces deux Poles : c'esf pourquoi pour trouver ce
fa force, mais plûtôt avec une lime douce, comme dit Gil.
Pole, il faut placer l'Aiguille en differens endroits de laSurJ>crt, Lib. 3.Ms. 17.
íke de l'Aiman , 8c là où elle fera perpendiculaire à cette
Surface, marquer un point avec de la cire, ou autrement,
& ce point ainsi marqué lera l'un des deux Poles qu'on dePROBLEME XLIII.
mande.
II est rare de trouver un Aiman, dont les deux Poles soient
Trouver les deux Poles d'un Aiman Sphérique fa Déclintr. égaux, c'est-à-dire, d'une même force l'un que i'autre, y en
>yant un presque toujours plus fort que l'autre. 11s sont le plus
son } &son Inclinaison.
souvent diamétralement opposez, c'est-à-dire, dans une ligne
çaenous avons appellée Axe, qui passe par le milieu de l'Aiman :
Uis que nous sommes fur l'Aiman , j'enseignerai ici en
carilyena, dont les Poles ne son: pas si justement opposez, 8c
peu de mots la manière de connoître les deux Poles
d'autres si vifs 8c iì bons, qu'ils ont par tout une vigueur égale,
d'un Aiman Sphérique , 8c ensuite sa Déclinaison qui
«ant, pour ainsi dire, tous Poles, parce que tous leurs côtez
change, comme vous avez vù, 8cenfin son Inclinaison, qui
s'unissent au fer.
peut-être change aussi, parce qu'à Paris elle n'a pas été trouSecondement : pour connoître en tout temps 8c en tout lieu
vée la même en tout temps , comme vous verrez dans h
•a Déclinaison de l'Aiman , marquez exactement fur un Plan
fuite.
Horizontal la veritable Ligne Méridienne par le moyen de
Premièrement pour trouver les deux Poles d'un Aiman Sphédeux points d'ombre marquez devant 8c aprés Midi fur ce
rique, élevez à angles droits en quelque point de fa Surface un
Plan, comme il a été enseigné au Probl.^i. Costa. 8c ayant appetit pivot, pour y mettre dessus une Aiguille de Boussole, pliqué contre cette Ligne Méridienne le côté d'une Boussole
áon'ç la longueur doit être un peu moindre que lc Diametrede quarrée, quidoic avoir endedans un Cercle exactement divisé
l'Aiman. Cette Aiguille que je suppose aimantée , tourne- eases 360degrez, 8c nne Aiguille bien aimantée, le bout de
ra une de ses pointes vers le Nord, 8c l'autre vers le Sud, mais cette Aiguille fera counoître lùr le Cercle divisé les degrez de
elle né se tiendra pas bien horizontale, à moins qu'elle nc re- k Déclinaison qu'on cherche, en les comptant depuis la ligne
ponde à l'Axe de l'Aiman ; c'ell pourquoi vous tournerez cet droite qui passe par lc milieu de la Boussole, 8c qui est le côté
Aiman en changeant de place au pivot de l'Aiguille aiman- <te la même Boussole, quia été appliqué contre la Ligne Méritée, jusqu'à ce que cette Aiguille soit bien parallèle à l'Ho;:zon , auquel cas ie pivot que je suppose placé à la plus hau- dienne.
gf 4
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si

-s— i—
— —u un
Plan Vertical, fçavoir en appliquant contre ce Plan le côté d'une
Boussole quarrée, ou pour le moins telle que ce côté soit per.
pendiculaire à la Ligne Méridienne tirée dans le fonds de la
Boussole, en quoi il faut bien prendre garde s'il n'y a pointe;
fer caché dans la muraille, qui puisse empêcher la direction iij
l'Aiguille aimantée, dont une des extrémitez montrera fur le
Cercle divisé la Déclinaison que l'on cherche, en la comptant
depuis la Ligne Méridienne de la Boussole, oùlaDéclinaifonde
l'Aiman doit avoir été marquée, pour avoir plus exactement ceiçe du Plan proposé.
Monsieur Rohault dit dans fa Physique, Fart. ^.cap.S.art.io,
que les Aiguilles des Boussoles ne sontgueres propres pour rai.
re voir dans ce Climat, Sedans tous les autres Climats Septentrionaux, de combien le bout d'une aiguille, qui regarde le
Nord, incline vers la Terre, parce que, dit-il, leur centrede
pesanteur est beaucoup au dessous du Point fixe, autour duquel
èlles se peuvent mouvoir. C'est pourquoi pour connoître i'Inclinaison de l'aiguille aimantée, ou de l'Aiman, il fait à peu prés
en cette sorte.
Prenez un fil d'Acier bien droit, par tout également épais, k
c"une longueur con venable,comme de quatre oude cinq pouces,
& le traversez à angles droits par son centre de gravité, c'est-àdire, par son milieu d'un petit fil de letton, qui servira à soûtenir cette aiguille dans son équilibre, de la même maniéré que
le fléau d'une Balance est soutenu par la chappe, lors que l'aiguille ne fera point aimantée : car aussi-tôt qu'elle aura été aniTnée par un bon Aiman, & qu'elle aura été mise dans le Plan du
Méridien, elle perdra son équilibre, &le bout qui regarde le
Septentrion trébuchera vers la Terre : de sorte que l'aiguille
fera connoître en cette maniéré la Déclinaison de l'Aiman,
que Monsieur Rohault a trouvée à Paris dans son tempsde
70 degrez, & que d'autres ont trouvée depuis ce temps-là
de ój-degrez seulement, ce qui me fait conjecturer que cet$e Inclinaison change comme la Déclinaison : mais pour faire
cette conjecture, on a besoin d'un plus grand nombre d'expériences.
Quoi qu'il en soit, elle ne change pas fous I'Equateur, parce
qu'il n'y en a point, & elle ne commence à se rendre sensible,
que lorsqu'on est un peu éloigné de la Ligne vers l'un des deux
Poles de la Terre , contre lequel l'aiguiile aimantée s'incline
toujours de plus en plus, à mesure qu'on s'en approche, comme nous le içavcns par le rapport des Pilotes, qui en naviguant
vers le Septentrion, ont été obligez de mettre un peu de cire i
Pçxtrémiféde l'aiguille, quiregardoit ieMidi, parce que l'auqeboutbaissoit verdie Pole Boreal de la Terre : & ils ótoient
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fjtiérement la cire, quand ilsétoient sous la Ligne, pareeque
l'aiguille aimantée est làdans un parfait équilibre } & tout au
contraire ils ont mis de la cire fur le bout de l'aiguille qui regirdoic le Nord, quand ils ont passé la Ligne, parce que dans
cesClimatsMéridionaux l'aiguille aimantéepanchoitde lamêaefaçon vers le Pole Austral de la Terre.
"Remarque.

Monsieur de Vallemont explique fort judicieusement
flnclinaifon de la Baguette Divinatoire par celle de
l'Aiguille aimantée, comme l'on peut voir dans fa Philosophie occulte j chap. 5. p. 124. crò il dit, que comme
cjue les corpuscules magnetìqnes qui circulent à f entour de
liTerre , viennent à rencontrer la Verge de fer aimantée3
ili la rangent Je Ion leur cours , & la rendent parallèle aux
'ras qu'ils décrivens à l'entour du Globe Terrestre : il y a
ítmêìne fur les rameaux deau, Jur les minières, Juries trefm cachez en terre , & fits la pijle des criminels fugitifs,
Itscorpuscules qui s'élèvent verticalement dans Vair, &qui
mpiignant la Verge de Coudrier , la déterminent à se bais
jtt, pour la rendre parallèle aux lignes verticales, qu'ilsdé"crivint en i élevant. II se passe là , ce qui arriveroit à la
Verge de fer aimaniée au Vole de la Terre , où elle s'inclinent perpendiculairement, à cause que les corpuscules magnetises s'élèvent là verticalement. Pour preuve de cela, il
fe sert dans la page 133. de la comparaison d'un Batreau,
m derrière duquel ft l'on attachoit une branche d'arbre , on
'mût bien-tôt qu'elle se diriger oit selon fa longueur, suivant
k cours de la Rivière, avec lequel la bra?iche ajfècïeroiï
Uijours de Je rendre parallèle,
jfTf
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quatre Elemens, qui sont la Terre, Y Eau, Y Air, &Ie
Feu, dont l'Auteur. de la Nature a composé le Monde
Eemcntaire, la Terre comme étant la plus pesante tient le lieu
leplusbas, & occupe le centre du Monde : l'Eau comme étant
pluslegere que la Terre, couvre la Terre : l'Air ensuite qui est
encore plus leger, entoure l'Eau : & enfin le Feu qui est le plus
léger de tous, environne l'Air. De sorte que ces quatre Elevens font comme quatre Oibes concentriques, dont le centre
ES

commun
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commun est le centre du Monde, que les Physiciens appcTlentle
Centre des G aves.
On rep^í'errre selon cet ordre les quatre Elemens dans une
Hanche lorxgujrPniole dp verre ou de cristal, comme AB, parlemoyen
60.10S. dsqda're liqueurs hétérogènes , c'est-à-dire, d'uncgravitéspe.
Figciâquedisterenre, qui sont telles que bien que brouillées ensetn.
ble dans cette Phiole par quelque violente agitation, en cessant
de les agiter, on les void dans peu de temps retourner chacune
dans son lieu nature!, 8c tous les corpuscules d'une mêrne liqueur
f unir par un volume séparé des autres, les plus legers cedantanx
plus pesans.
• Pour représenter la Terre, prenez de l'Antimoine crud, oa
bien de PEmail bleu bien épuré, ou bien encore de l'Emailnoir
grossièrement cassé, qui par sa pesanteur ira au fonds du Valè
AB.
Pour représenter ['Eau, versez dessus la matière terrestre de
feíprít de Tartre, ou bien simplement du Tartre calciné, 00
bien encore ayez des cendres graveiées, 8c les laissez à l'humidi.
té, pour vous servir de la dissolution qui s'en fera, fur tout de
celle qui fera la plus claire, en y mêlant un peu d'azur de rochei
qui lui donnera la couleur de Mer.
Pour représenter Y Air, versez dessus ectre composition de
l'efpritdc Vin rectifié par trois fois, afin qu'il ait la couleur de
l'Air : ou bien mettez-y de l'eau de vie h p!us subtile, à laquelle
vous donnerez la couleur d'Air, ou de bleu celeste, en y mêlant
un peu de tou. ne-sol.
En sin, pour représenter le Feu, versez pardessus ces troit
mixtions de l'huile de Been, qui par fa couleur, par fa légèreté, 8c par fa subtilité représente le Feu . ou bien versez-y de
l'huile de lin, ou de tereóentint, que vous préparerez çn cette
forte.
Si vous distilcz de la Terebentme en Bain-Marie, l'eau &
l'huile monteront ensemble également blanches & tranlparentes : 8c li vous préparez avcc.un entonnoir de verre l'huile
qui par ia légèreté surnagera , vous aurez l'Huile que vous
cherchez, à laquelle vous pouvez donner la couleur de feu avec
del'orcanete&cdu safran. Que si vous dillilez cette huile an
fable dans une Cornue, la matière qui restera au fonds de l'Alambic, produira une huile épaislé 8i rouge qui est un trés-exeellent baume. Voyiz.ProM.i6.
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Omme les Vents font Ia cause des plus prompts, Scdcsplœ
extraordinaires changemensqui arrivent à la pesanteur de
l'Airi
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fAir, & que par la nature des Vents qui soufflent, on peut par
experience qu'on en a, prédire à peu prés le temps qu'il fera
mt les deux ou trois jours fuivans, parce que le Vent qui
jjuffle se peut connoître par le moyen de l'Anemoscope, dont
2aetéparléau ProM. 34. Mecan. Car nous fçavons par exemple
que dans ce Climat, le Vent du Sud ameine ordinairement de
kpluye, 8c encore mieux le Vent d'Ouest, qui règne presque
toùjoursàParis, fans doute à cause de l'Qcean qui est de cecôpli : 8c que lcVent du Nord, ausii-bien que le Vent d'Est,
jn'n'est pas de si longue durée que le premier, indique le beau

temps.
Les Habirans des Isles Antilles pressentent admirablement
tien, par des régies que l'experience leur a enseignées, lesOunginsqui arrivent ordinairement dans ces Iiles, 8c même ils
»navertissent les Etrangers, qui se repentent toujours de ne
i'étrepas précautionnez, quand ils ont été avertis. CcsOurapos font si impétueux, que non-feulement ils renversent 8c
déracinent les plus gros arbres du pais, mais encore ils les cnIcrenrquelqucfois. On dit qu'ils ont abbartu des MaiíÒDs, &
qu'une fois ils ont enlevé en l'air un homme si haut, en le faifantpirouëter comme un sabot, qu'il fut mis en pieces par se
chute.
On peut aussi connoître le changement de temps par lc
moyen du Baromètre , dont il a été parlé au Probl. 6. ìdecan.
car lors que lc temps est calme, 8c qu'il doit pleuvoir dans peu
áetemps, le Mercure décend ordinairement, cequi fait connoître que l'air est plus pesant qu'à l'ordinaii e, 8c par consequent chargé dp vapeurs, qui font présumer qu'il pleuvra bienite.
Monsieur Guéricke BourguemestredeMagdcbourg a inventé autrefois un Baromètre, qu'il a appellé Anemoscope, parce
cnepar son moyen il a prétendu pouvoir connoître non-seulement le Vent qui régne dans l'air, mais encore prédire la pluye,
les sécheresses, les orages, 8c les tempêtes qui se font jusqu'à
deuxcenslicuësde nous, 8c même prédire la format ion des Comètes horribles dans le Ciel.
Ce Baromètre est fait comme un tuyau de verre, dans lequel
il y a un petit homme artificiel de bois, qui monte ou décend
cans ce tuyau à mesure que l'air devient plus ou moins pesant.
On dit que cet homme artificiel haussa si extraordinairement à
Magdebourgcnl'année jóSo-que tout àcoup il s'abîma entièrement dans son tuyau pendant deux ou'trois heures ; 8c que fur
«la Monsieur Gucrickc assura en pleine assemblée qu'ils etoient
menacez de quelque grand orage qui ne manqua pas d'arriver
quelque temps aprés.
Cet orage arriva fur l'Ocean, 8c environ deux heures aprés
que Monsieur Guericke l'eut prédit, on en vit des marques à
-bourg, par un Veot qu'on y sentit, maisnonpassi vio-
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lent qu'il avoit été sur l'Ocean. Ce furieux Ouragan qui corn.'
mença en Norwege, & passa ensuite par la Suéde, 8c par ]e
Dannemark, par la Hollande, par les Côtes de Flandre, pari4
Bretagne, parBayonne, 8c de là alla finir en Galice, fit par
tout où il passa des ravages étranges, ayant renversé des Fo.
rêts, abattu des maisons, tué des hommes, 8c ruiné des Pro.
vinces entières : 8c fa violence fut si grande, qu'il enleva, àce
qu'on dit, 8c tint long-temps un Vaisseau suspendu en l'air entre deux Rochers aufli hauts que les Tours de Nôtre-Dame de
Paris.
Ce que cet homme docte a connu par son Baromètre, dont
le secret, àce que l'on dit, n'a été découvert qu'à Monsieur
l'Electeur de Brandebourg, qui en a un dans fa Bibliothèque,
les Sauvages le connoissent par une longue habitude, en considérant le temperammentde l'air, quand l'Ouragan doit arriver, ou bien le cours des[nuages, 8c aussi les Vents qui précèdent, 8c qui font comme les avant-coureurs de l'Ouragan,
qu'ils prédisent auífi quelquefois par le vol de certains Oi.
seaux.
Les Laboureurs Scies vieux Habitans de nos Campagnes ne
font pas moins habiles à prédire le changement de temps, & fur
tout les Pilotes expérimentez, qui ne í e trompent gueres à pré.
dire les tempêtes, par des Signes que l'experience leur a tait
connoître précéder toujours ce qu'ils prédisent. Un vieux Batelier me dit un jour matin en me pastant la Rivière dans son
Batteau, qu'il pleuvroit infailliblement sur le soir, parce que,
medit-il, l'air étoit trop pur 8c trop azuré, 8c le Soleil trop
chaud, ce qui ne manqua pas d'arriver ainsi.
On dit que fur une Montagne des Alpes il y a un trou, lequel
étant bouché, on ne manque jamais environ une heure aprésde
voir un orage s'élever dans le lieu. Si cela est vrai, les Bergers
peuvent fans être grands Magiciens produire des orages 8c des
tempères, quand ils voudront, en fermant ce trou. On m'a
aussi dit que proche de Grenoble il y a des Rochers, que la Nature a taillez en Cuves, 8cqui à cause de cela ont étéappeíiea
Cuves, lesquelles étant, comme je crois, au commencement
du Printemps pleines d'eau, font connoître que l'Année fera
bonne8cfertile, 8cqu'elle fera mauvaise8csterile, quand elîes
font vuides 8c sèches.
Ceux qui se sont appliquez à laconnoissancedes Signes qui
précédent le bon ou le mauvais temps, ont remarqué que lors
qu'en hi ver on void le matin fur la terre une grosse rofee blanche , il ne manque gueres de pleuvoir le second ou le troisième
jourpour le plus tard.
On a aussi remarqué qu'il pleut ordinairement ce jour auquel
le Soleil en se levant paroît rouge ou pâle, oubien le lendemain
quand le Soleil se couche enveloppé d'un gros nuage, 8c alors
s'il pleut d'abord, il fait le lendemain beaucoup de Vent, cequi
arrive
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jrriïeaussi presque toûjours, lors que le Soleil en fe couchant
paroît pâle.
On a aussi une marque d'une pluyefuture, lors que le Ciel
estrouge au Soleil Levant, 8c une marque de beau temps, lors
oue le Ciel est rouge à l'endroit où le Soleil se couche : car quand
il est rouge bien loin de là, surtout vers l'Orient, j'ai remarqué souvent que le lendemain il y a ou de la pluye ou du
lent.
i .
On connoît aussi que le jour suivant sera beau, Sc qu'il ferachaud, lorsque le Soleil étant couché, ou avant qu'il se leïe, on void s'élever sur les eaux, ou fur les marais, ou fur les
crezune vapeur blanche. La Lune étant pleine marque une
fuite de plusieurs beaux jours , si elle se levé belle 8c bien
daire.
Mais la Lune donne des marques d'une pluye future, lors
qu'elle est pâle, ou de vent quand elle est rouge, 8c enfin de beau
temps, quand elle est claire, 8c d'une belle couleur argentine,
selon ce petit Vers Latin,

Tallida Luna pluit 7 rubicunda fiat, aîba ferenat.
On a plusieurs autres Signes d'une pluye future par les actions
de quelques animaux, 8c premièrement par celle des Oiseaux,
sjavoirquand ils semblent chercher leurs poux parmi leurspluoesavec le bec. Lors que ceux qui ont coutume de setenif
lar les branches des arbres, s'enfuyent dans leurs nids. Lors
que les Foulques 8c les autres Oiseaux d'eau , 8c principalement les Oyes, trépignent 8c crient plus qu'à l'ordinaire. Lors
que les Oiseaux de terre cherchent l'eau, 8c que les Oiseaux
seau cherchent la terre. Lorsque les Abeilles ne sortent point
de leurs ruches, ou qu'elles ne s'en éloignent pas beaucoup.
Qjand les Moutons sautent extraordinairement, 8c se battent
fauns les autres avec leurs têtes. Lors que les Asnes secouent
'«oreilles, ou qu'ils font extraordinairement piquezdes mouches. Quand les Mouches se rendent importunes, en venant
trop souvent contre les yeux des hommes. Quand les Mouses & les Puces piquent vivement. Lors qu'il fort de la ter»
"unegrande quantité de Vers. Quand les Grenouilles croassent plus qu'à l'ordinaire. Lors que les Chats se frottent la têteavec les pâtes de devant, 8c qu'ils se nettoyent le reste du
corps avec la langue. Lors que les Renards 8c les Loups hur'entfortement. Quand les Fourmis quittent leur travail, 8c
feront cacher dans la terre. Lors que les Bœufs liez enfemMe leventlatêteen haut, 8c se lèchent !e museau. Lorsque
jes Porcs en se jouant mettent en pièces des botes de foin,
xaand les Pigeons retournent dans leur Colombier. Lors que
leCocq chante avant son heure accoutumée. Quand les Poules
assem-
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assemblées se pressent dans la poussière. Lors qu'on entend j été bâti par Alphonse, & qui est un des plus forts de PEucrier les Crapaux en des lieux élevez. Lors que les Dauphjj iope.
Ce malheur arriva de nuit le jour de Sainte Catherine, auquel
se montrent souvent dans la Mer. Quand les Cerfs se battent
laMers'enfla d'une telle maniéré, que tout le bas de la Ville fut
On connoit encore par l'Arc-en-Ciel, quand il doit pleuvoir, couvert de Montagnes d'eau, ce qui sit périr un grand nombre
car lors qu'on le voit à l'Orient, c'est un signe d'une grandt deperibnnes, 8c fit faire naufrage à tous les VaifìéauxScà toupluye, fur tout quand fa couleur est bien vive, & d'une p!uye tes les Galères qui étoient au Port : de forte que les plus harmediocre, quand on le void à l'Occident, & alors il pre'isg; dis Matelots, qui avoient dompté toutes les frayeurs de POauûi des tonnerres : mais lors que le soir ori le void à l'Orient, i| cean, lans changer de couleur 6c de visage dans les périls, pérfait espérer un beau temps, 8c du vent quand fa couleur rouge al orent le cceurfic la vie dans le lieu où ils iécroyoient le plus eri
ííjrance.
bien vive.
Ceux qui étoient fur la Montagne s'étant levez à ce vacarme,
Qaand on void une Iris autour de la Lune, c'est un signe qu'il
y aura de la pluye causée par le vent de Midi : & lorsque dans un fjrenthorriblement effrayez par le feu continuel qu'ils voyoient
air serain 8c clair, on void une Iris au Soleil, c'est une marquede dans le Ciel, par le tonnerre qui grondoit fans cesse, Scpar la
pluye, 8c de beau temps quand elle paroît en temps de pluye. foudre qui romboit coup fur coup íì promptement, qu'on eût dit
Dans le Déluge Universel Dieu envoya un Arc-en-Ciel, non. m tour le Ciel tomboit en piéces. Alors tous les Religieux d'enfeulement pour redonner le beau temps, mais encore pourdon. toufondans en larmes, portèrent pieds nuds la Croix & les Rener des marques de l'Alliance qu'il vouloit taire avec îa Terre, liques par leCloîrre, en implorant la misericorde de Dieu, &
comme l'on connoîtpar ce passage du Texte sacré. Je manu endettant sur le pavé de P Eglise, où ilsattendoient la mort à
mon Arc és nuées du Ciel, Lequel fera, pour signs d'alliance tan rourmoment, par la crainte qu'ils avoient que le vent qui e'toit
fjrieux, ne fit tomber le toit de PEglife fur leurs têtes, 8c ne les
Moi & la Terre. Gen. 9.13.
Le changement de temps se pronostique aussi par plusieurs au- écrasât tous ensemble.
Cequiaugmentoit k frayeur de tous ces misérables, étoit
tres signes, sçavoirlors que les feuilles des arbres fe meuvent
fans que le vent souffle. Lors que l'eau fë tarit plus qu'à l'ordi- l'horreur d'une nuit sombre éclairée continuellement par le
naire, ou là où elle n'avoit pascoûmmede se tarir. Lorsque ItuduCiel, le bruit d'un vent impétueux qui secoiioit les mul'eau des Fontaines ou des Rivières s'augmente fans qu'il ai; nies, les cris de tant de malheureux qui périssoient, le meuplû. Quand on void une Iris autour d'un flambeau, d'une chan- f'ement de POcean courroucé , 8c les larmes pitoyables de
delle ou d'une lampe. Quand le feu a de la peine à s'allumer. cnix qui étoient dans une crainte continuelle de la mort,
Lorsque lafHmeau lieu d'aller en haut, comme à l'ordinaire, sire que la mort même, 8c qui voyoient périra leur presense tourne de côté, & que ses rayons se refléchissent. Quand h ce leurs plus proches parens 2c amis , fans les pouvoir sechair salée, ou le sel devient humide, 8c quand les pierres sutw courir.
parce que cette humidité montre que l'air est tout chargé de va- Parmi ces effrois 8c ces élancemens douloureux, la nuit se
Fife, & P Aurore qui a coutume de soulager les tristesses de la
peurs humides.
On a des marques en Eté d'une tempête future, quand o! m, redoubla le martyre de ces pauvres infortunez, par le
void dans le Ciel de petites nuées noires détachées & plus bail:; íiicemement que chacun faiibitde son ami qu'il voyoit périr,
que les autres errer çà 8c là ; ou bien lorsque le Soleil en felt; o-qu'il entendoit crier , sans lui pouvoir donner aucun sevant, on void plusieurs nuages s'assembler à ['Occident : etn cours. Les uns entendoient les cris aigus 8c effroyables d'une
íout au contraire ces nuages se dissipent, c'est une marque ít ffUté de personnes vers la Mer. Les Maris voyoient leurs
beauremps. Ètifin quand le Soleil paroît double, outripleíl •'iiiirnes les bras ouverts dans l'eau, qui imploroient le secours
travers des nuages, il pronostique une tempête de longue ci- ^Ciel & de la Terre. Les mères voyoient leurs petits enfans
tée. On a encore des marques d'une grande tempête» quandoî ^gioutis par les vagues de la Mer. D'autres enfin voyoient
void autour de la Lune deux Ou trois Cercles interrompus Scta- «»ec douleur leurs amis embarrassez dans les vagues, dont les
E
ns étoient noyez, ou brisez par la force des vagues, 8c les auchetez.
L'Histoire rapporte que du temps de la Reine Jeanne h tos nageoient dans les eaux la tête fendue, 8c la plupart à la
T
première , la Ville de Naples faillit à être abîmée & éfl w de leurs pères 8c mères rendoient Pefprit dans l'eau, fans
vélie par une effroyable tempête qui fut suivie d'un trem- PWnr être secourus. £n un motcen'étoitque sang, &que
t0r
blement de terre , qui ébranla les Tours & les Clochers, ps morts poussez à terre, 8c toute la Ville n'étoit qu'un Charade
cadavres de plusieurs personnes, dont las unes avoient
«bfatit les Maisons, & démantela le Château de Moto, H
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été suffoquées dans les eaux, 8c les autres étoient mortes cà
peur.
La Reine accompagnée d'un grand nombre de Femmes &
de filles éperdues, quicroyoientque la fin du monde étoit ve.
nue, dont les unes étoient devenues veuves en peu de temps,
les autres avoient perdu tous leurs enfans, les autres étoient
devenues orphelines, &les autres enfin n'étoient ni bien vi.
ves , ni bien mortes j toutes ces personnes, dis-je, avec h
Reine alloient pieds nuds dans les Eglises dédiées à la Sainte
Vierge, en faisant des cris & des gcmiílémens, qui auroient
été capables d'attendrir les Marbres & les Rochers, s'ilsavoienr
été animez, pour implorer le secours de la Reine des Cietu,
qui enfin leur fut donné long-temps avant que de pouvoir cal.
mer leurs esprits , qui étoient autant 8c plus agitez quela
Mer même.
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dedeux verres, qui rendent les Rayons con vci gens, Scgrossil- Pjanche
iént ies objets.
63.
.
ILO
Quand on veut faire jouer la Machine, on allume la Lampe Fig.
B, dontla lumiérefe trouvera beaucoup augmentée par ie-Miroir A, qui doit êtreà une distance raisonnable : 8c l'on faic
couler enrre le devant de la Lanterne 8c la Lunette CD, par
uoecoulisse faite á ce dessein, un long chassis plat 8c mince EF,
qmporte plusieurs petites figures différentes, qui font peintes
irec des couleurs transparentes fur du verre, ou du talc ; 8c
jlors toutes ces petites riguresen pafiant successivement vis-àTÌS la Lunette CD, par où passe la lumière de la Lampe B, se
trouveront peintes Sc représentées avec leurs mêmes couleurs
fur la muraille blanche d'une chambre obscure, 8c d'une grandeur gigantesque 8c monstrueuse, qui est trés-agréable à voir'à
ceux qui en lijavcnt le secret, Scqui donnent de l'admirationà
ceux qui Fignorent, 8c fui-tout aux personnes ignorantes 8c créhles, qui croyent facilement que cela fe fait par le secours de
laMagie, 8c de la Necromantic

la Lanterne Magique.

PROBLEME

XLVII.

Uoi que j'ayedéja parlé au ?robl. 27. Opt. de la Lanter.
Tercer avec une aiguille la tète d'un Poulet 3 sans h
^ ne Magique, que Sturmius appelle Mégalo-graphs,
faire mourir.
parce qu'elle représente en grand des figures trés petites
que l'on y met, 8c doat Swenterus a le premier enseignéli
Uoi que ce Problème paroifle très-difficile , 8c comme
construction, Délie. Matbem. Fart.6.Prop. 31. quoi qu'il n'a
impossible, néanmoins il est trés-fimple Sctrés-aisé, paribit pas FInventcur j car on en attribue Finvention à Roger
ce qu'il y a unendroir vers 1c milieu de latê e d'un PouBacon Moine Anglois. Néanmoins comme je n'en ai ptT!e
que fort légèrement, 8c qu'en passant, j'aicrûquejenedevoii let, oùoiì la peut percer fans blesser la cervelle : 8c les Bârepas négliger de parler plus particulièrement d'une Machine» Ittrsle pratiquent tous ies jours, cnl'accompagtuntde paroles
curieuse qui a fairbeaucoup de bruit depuis quelques annea, barbares, pour le rendre plus admirable.
8c dont quelques - uns veulent que Salomon «lit eu connoú- Sidonc on perce avec une aiguille le milieu de la tête du Pou1st, en ccr endroit où le cervelet ne soit point offensé, l'on pouríànce.
Planche
Le corps de cette Lanterne, qu'on appelle Magique, ìat ■jfoncer l'aiguille ii avant que l'on voudra, 8c l'attaohcr mê2zo. se des spectres affreux qu'elle fait voir au Naturel par le moya aecontreuncrable, fans que l'animal en meure, pourvu qu'il
r,
£*
de la lumière fur une muraille blanche de quelque Chambst «demeure pas en cet état plus d'un quart-d'heure.
obscure, est ordinairement de fer blanc, ayant la figured'*
ne Tour quarrée, au dedans de laquelle il y a fur le den*
PROBLEME XLVII I.
re un Miroir concave de métal A , qui peut être Sphenque , ou Parabolique , 8c qui par le moyen d'une couih*
qu'on met au bas de la Lanterne, fe peut avancer &recs- Ure que des visages beaux & bien-faits paroijfent pâles &
hideux dans une Chambre obscure.
ler comme l'on voudra, d'une lampe B, cù il ya de Thaïe •d'Olive, ou de Fefprit de vin, 8c dont le lumignon^
• • être un peu gros, afin qu'étant allumé il produise uneba-J fyl peutfaircvoirdansunepctitcCliambreobscurelesgensj •
le lumière qui se puisse réfléchir facilement par le mojet -'avec des visages livides 8c effroyables, en y faisant brûler
du Miroir A, vers le devant de la Lanterne, où il y a m fou un verre de l'eau de vie, où il y ait un peu de Sel commun
ouverture C , par où il passe une Lunette CD conjfcájj ^ : carsiapréscela l'on éteint les bougies, & le feu même
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qui est dans la Chambre, les corpuscules du sel & de l'eau de vie'
qui se seront répandus en s'év3porant par l'air enfermé dans cet.
te Chambre, feront que les visages paroîtront au travers de cet
air, hideux & effroyables.
J'ai déja dit ailleurs, que si au lieu d'eau de vie, on se sert de
bon esprit de vin mêlé avec du Camphre dans une terrine vernisseepolè'c fur des charbons ardans » celui qui entrera dans la
Chambre avec une chandelle allumée, se trouvera agréablement
surpris, parce que l'air qui fera rempli des corpuscules de l'es.
prie de vin 8c du Camphre, que la chandelle allumera d'abord,
lui paroîtratoutenfeu, 8c il se verra, pour ainsi dire, au mi.
îicu des fiâmes fans se brûler.

F

I

N.

AU

LECTEUR,

TE ne vous ai donné, mon cher Lecteur, ces Recreations
I Mathématiques oc Physiques, que pour servir en quelque
I façon de Supplément à mon Cours de Mathématique, où,
V j'ai négligé de mettre plusieurs Problèmes que vous avez
■í pour n'en faire que cinq Tomes in 8.
Le premier Tome contient une Introduction aux Mathématiques, 8c les Elemensd'Euclide. L'Introduction commence
par les Définitions de la Mathématique, 8c de ses termes le3
plus généraux, qui sontsuivis d'un petit Traité d'Algèbre, pour
entendre ce qui íedira dans la fuite de ce Cours : 8c elle finit
parplusieurs petites pratiques de Géométrie, tant fur le papier
arec le compas 8c la régie, que fur le terrain avec les piquets
& le cordeau. Les Elemens d'Euclide comprennent les six
premiers Livres , le onzième 8c le douzième , avec leurs
âges.
Le second Tome contient l'Arithmétique 8c laTrigonomerie, tant Rectiiigne, que Sphérique, avec les Tables des SiEs&des Logarithmes. L'Arithmetique est divisée en trois Paras, dont la première traite des Nombres entiers.} la seconde,
^Fractions, 8c la troisième, des Régies de Proportion. La
Trigonométrie est aussi divisée en trois Parries, ou Livres, dont
premier traite de la construction des Tables, 1c second, de la
Trigonométrie Rectiiigne, 8cle troisième, de laTrigonomeîritSpherique.
Le troisième Tome contient la Géométrie 8c les Fortifica"ons. La Géométrie est divisée en quatre Parties, dont la première traite de la Géodésie, la seconde * de laLongimctrie, la
troisième, de la Planimetrie, 8c la quatrième > delaSrereomeIç, La Fortification est divisée en six Parties, dont lapremiér*
traitede la Fortification régulière ; la seconde, de la Construe*
Mn des Dehors ; la troisième, des différentes manières desormt > la quarriéme, de la Fortification irréguliére ; la cin*
Çfléme, de la Fortification offensive, Scia sixième, de la For*
^cation défensive.
bequatriémeTome contient les Mécaniques, 8claPerfp;c1La Mécanique est divisée en trois Livres, dontlepremier
piite des Machines simples 8c composées ; le second, delaSraGg %
ttylM i

tique, 5c le troisième, del'Hydrostatique. La Perspective don.
ne les principes généraux & fondamentaux de cette Science, &
traite ensuite de la Perspective pratique, de la Scénographie, &
des Ombres.
Le cinquième Tome contient la Géographie, SclaGnomo.
nique. La Géographie est divisée en deux Parties, dontlaprc.
miére traite de la Sphere Celeste, 8c la seconde, de la Sphere
Terrestre. La Gnomonique est divisée en cinq Chapitres, don;
le premier comprend piolieurs Lemmes nécessaires pour enren.
dre la Pratique 8c la Theoriedes Cadrans. Le second, traitedes
Cadrans horizontaux, letroiiiéme, des Cadrans Verticaux, le
quatrième, des Cadrans inclinez, 8c le cinquième, des Arcs,
des Signes, 8c des autres Cercles de la Sphere.

TRAITE

DES HORLOGES
ELEMENTAIRES,
Ou de la maniéré de faire des Horloges
avec l'Eau, la Terre, l'Air, &c le Feu.

PREFACE-

L

E bruit que les Horloges qu'on a nommé Pendules d'Eau, ont fait dans le Mon de, lors qu'on
a commencé à y travailler pour le Public, aéré
assez grand pour exciter la curiosité de ceux
cjuiaiment les Arts, &qui s'intéressent pour les nouvelles découvertes que l'on y fait, ils ont eu aussi-tôt
une envie extrême de fçavoir leur construction mécanique , & de quelle façon la circulation de l'Eau se saisoitdansces Automates. Plusieurslesontcrû une nouveauté, & ravis de trouver une Machine qui put régler le temps à si peu de frais, &dont la construction
est:si aisée, en ont acheté exprés pour les rompre &
pour découvrir le secret de leur mouvement. Cependant depuis quelque temps le hazard ayant fait trouver
dans le Cabinet d'un fort habile Homme un petit Traité Italien fait par le Reverend D. Martinelli il y a plus
dequarante ans, où il enseigne avec assez de soin les
manières différentes de faire des Horloges avec l'Eau,
I: Terre, F Air-, & le Feu, on a crû que ce scroit faire
plaisir à beaucoup de gens de le traduire & de le rendre
intelligible en nôtre Langue : & parce qu'il y a des endroits qu'on ne trou voit pas extrêmement justes,ouqui
n étoient pas assez clairs & instructifs ; on y a j oint quelques Observations qui ne paroîtront pas tout-à-fait
mutiles, puis que l'on y propose non-seulement quelques idées pour les perfectionner & les faire marcher
|ec plus de justesse 8c d'exactitude , mais même de
nouvelles manières pour en faire. On croit q ue le Lecteur aura la bonté d'excuser íi quelquefois on a été trop
Gg 4
diffus,

PREFACE.
diffus, & si l'on a repeté des choses que I on avoitdéja
établies ; si roêmeons'est servi avec assez de scrupule
des termes des Arts, quand il fera reflexion qu'on ne
peut jamais être trop instruit quand on travaille à des
Machines, où souvent la multiplicité des préceptes
fait naître de nouvelles ideesquien facilitent l'execu.
tion, ou qui contribuent à les rendre plus précises;
qu'il en faut parler le langage , par la peine qu'il y a
quand il faut prescrire ces sortes de choses à quelques
Ouvriers qui font trés habiles dans leur Art, mais
dont toute l'adresse n'est que dans les mains, & qui
font d'ailleurs si grossiers & si lourds , qu'on a toutes
les peines du monde pour leur faire entendre ce qu'on
leur dit, ÔV formerdans leur eípritune image nettede
ce que l'on veut leur faire faire : il arrive même fou.
vent qu'on croid qu'ils ont compris les choses qu'on
leur a prescrites, qu'on est tout étonné avec chagrin
qu'ils rendent un Ouvrage qu'il faut recommencer
tout de nouveau, & qu'on perd ainsi doublement son
argent 8c fa peine : ceux qui sont travailler des Ou.
vriers expérimentent assez souvent cette vérité ; &
c'est pour épargner l'un 8c l'autre qu'on s'est un peu
étendu, &que l'on a éclairci l'Aut-íur tant que l'on a
pû, afin qu'il n'y ait qu'à lire ou faire lire aux Ouvriers,
ks choses qu'on veut qu'ils observent
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TRAITÉ
DES HORLOGES
ELEMENTAIRES.
Ou de îa maniéré de faire des Horloges avec
l'Eau, la Terre 3 f Air» & le Feu.
Tnduit del'Italien de Dominique Aíartinelli deSpolete,
fur l'Imprimé k Venise en Cannée i66$.

PREMIERE

PARTIE.

Des Horloges Elémentaires.
DES

HORLOGES

&EAV>

Ou de la maniéré défaire des Horloges avec l'Eau.

E

N T R E une infinité de commoditez que les hommes
reçoivent de l'Element de 1 Eau, ce n'en fera pas unç
des moindres, à mon sens, de s'en servir à mesurer le
temps,, cc qui est, selon Bias de Pryene, la chose du
?oode la plus difficile. Nous pouvons auffi par ce moyen
«ire une sonnerie , pour empêcher que le temps ne s'écoule,
risque nous nous en appercevions, 8cque nous ne pensions
itbón usageque nous sommes obligez d'en faire, par rapport
!
jî vie future. Mais nous n'appréhenderons pas íòn peu de
Pée, lorsque nos actions auront une bonne fin : carie temps
r ; ; p s trop court quand on le sçait ménager : maisilpalseen
"■-pour ceuxqiù ce sçaventpas remployer.

TRAITE'
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Afin donc de ne le point laisser écouler inutilement, venoai
à nôrre sujet, qui est de traiter de la maniéré de faire des Hor.
loges avec de l'Eiu.
Mais auparavant il faut apprendre à faire de certains Vatf.
seaux que quelques uns nomment Tambours ou Barillcrs pom
enfermer l'Eau, 8c nous diviserons ces Vaisseaux en trois es.
peces.
La première, est poûr un mouvement prompt &vîte, qu
servira pour sonner les heures.
La seconde est, pour un mouvement lent 8c tardif, pom
marquer les heures peu à peu 8c successivement.
Enfin , la troisième espece de ces Vaisseaux est , pour m
mouvement composé ou mixte, qui marquera les heures, &
les sonnera en même temps.

OBSERVATIONS.

;

L rìy a personne qui ne conviemie que son es beaucoup rt.
devable aux Modernes de leur application aux Mécanisa,
& de toutes les peines qu 'ils se Jont données , pour faire èi
nouvelles découvertes dans les Sciences que les Anciens avoittt
ignorées : en forte que malgré toute la prévention que kin
des gens ont pour eux, o?i peut dire avec juslice que nous k
avons surpassez de bien loin dans une infinité dtnvenim
utiles que l'on perfeélionve toits les jours à Vavantage duhblic, qui en reçoit mille commoditez qu'il n'avoit point autrtfois. Ce n'es pas ici le lieu d'en faire le détail, // suffit i'.
dire, que f les Romains avoient trouvé pour régler leur tent;
une Machine aufft ingénieuse & aujfi approchante de la jujttf
se <& de la régularité de nos Horloges par un mouvement Spktr/que & uniforme, ils auroie?/t bien fait valoir f Inventeur ç
la chose inventée, & en auroient transmis avec de grants
Eloges la mémoire à la postérité ; puis qu'ils ont tant vt*tí
leurs Clepsydres, qui étoient des Machines bien peu justes è
bien grossières , dont toute Vindustrie conftstoit à faire nais
fur l'eau un petit Vaisseau fait en f orme de Batteau , giï*
d'une Verge, qui marquait en montant, à mesure que s tu
tomboit dans un autre grand Vaisseau, les espaces des heurts
fur une régie qui lui étoit opposée. Leur exatìitude alloit tP
core à faire couler l'eau par le trou d'une Perle , ou fffl
Çanulle d'or trés - fin , qui étoient des matières qui ne fins'
fr oient point, difoient-ils , de crasse qui pût boucher le trt>h
& qui d" ailleurs étoient f pures, q u elles ne fe c avoient port
far seau. Ce fut Crestbim d'Alexandrie au ils ont nomid

ELEMENTAIRES.
47JI
yr,me d'un esprit sublime , pour avoir invente la construefan de ces Machines. A l'égard de celui qui fut le premier
ai trouva f invention de diviser avec de F eau les heures de
lt nuit & du jour, te fut, au rapport de Pline, Scipion Naj<n, & c'est-là toute la connoiffa?ice que nous avons des Hor\& des Anciens.
On avouera pourtant de bonne foi, puis que l'on veut à
nt une extrême exactitude dans les Arts, que les Hordes > dont l'Auteur donne ici la construction , ne font pas
itne précison f juste & f réglée que nos Pendules, par des
'vfotis que l'on aira ensuite y que la liqueur même passe un
p plus vite en Eté qu'en Hyver. Mais aufft faut -ildémènes accord, qu'elles ofttdes- avantages qui ne font pas àméjr-fer j puis que son a la mesure du temps de la nuit & du
~ar une machine qui coûte fort peu, fans avoir l'embar10 ni la dépense de la faire nettoyer &de l'eniretet/ir : qui
â susceptible d'ornemens pour en faire un agréable fpetlacle
sas une Chambre ; qui peut imiter à trés-peu de frais tous
ki mouvemens de ces Horloges ingénieuses, où les Allemands
jtpquent de réussir. Mais ce qui doit faire le plus grand mérite de cet Authomate, c'est de f aire son mouvement dans un
pfond silence y çjrfans ce frappemef/t de la Pendule stincommdeaux gens d étude, aux malades, ^ aux personnes délions que le moindre bruit peut éveiller.
Ces Horloges ne font pas fi nouvelles en Prance que son 4
vélu le faire croire : & il y a plus de vingt ans que quelpes-uns de nos Curieux en ont dans leurs Cabinets, & par
W ce que nôtre Auteur nous rapporte, on voit qu'il y a plus
lt trente ans qu'elles ont été inventées en Italie. Mais comme on.
ttoújours fait un secret & un myfìerede la maniéré intérieure
ht elle est construite, on a crû faire plaisir à bien des gen».
fàvoudront f exécuter, de rendre ce secret public parla traMion d'un Livre peu connu , &de donner occasion à nôtre
dation j dont le talent est de perfectionner les Arts , de
p*fer la construct io?i de cet Authomate jusqu'à fa dernière'(ffeclion.
Quant aux Observations & aux Additions que son a foi-*
tl
> > dans le dessein de rendre ces machines plus exaétes, on
tapas la vanité'de croire que f'onait épuisé la matière ; elles
*empêcheront pas que des gens plus habiles ne veuillent bien fe
faner la peine d1 en faire de meilleures & de plus précises \
* le Public, pour qui tout le monde doit travailler, trouvera
F wwtage, & leur fera d'autant plus obligé.
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OBSERVATIONS.
CHAPITRE

I.

ARTICLE

De la maniéré de f aire les Tambours ou Barillet s > &de Ft»
dont on fe doit servir.
Vide Ob- r. T Es lames ou les plaques d'or ou d'argent font trop pré.
íèrva\_j cieufes pour être employées à de semblables ouvrages,
Uons
' le verre est trop fragile, le fer étamé, qu'on nomme communément fer blanc, n'y est aucunement propre, parce qu'il w
sujet à la rouille, & que par ce moyen il corrompt l'eau, &
lui donne une mauvaise odeur. Mais fans parler de plulieurs
autres matières, qu'on pourra proposer, je crois que la plus
propre & la plus commode est le cuivre jaune en feuille, ou le
cuivre rouge , fur tout s'il est étamé , non - seulement parce
qu'il est aisé à mettre en œuvre, mais aussi pareeque l'eaus'y
conserve long-temps, ayant moi-même fait l'cxperience que
, * Ce dans un Vaisseau de cuivre feulement d'un empan, ou palme*
son: 9 de diamètre, l'eau s'y est conservée plus de deux ans lans se
pouces, corrompre.
Vid' ObN faut Pourtant observer que l'eau doit être distilléîi
fern- soie que ce soit de l'eau-rose, de l'eau de chicorée ou d'otions. feille , ou de l'eau commune , il n'importe pourvu qu'elle soit passée par l'Alambic : il n'y a que celle-là quiysok
propre, autrement dans peu de semaines il faudroit la changer.
nde Ob3. Quant à ceux qui n'auront pas d'eau distillée, il ne sen
ferra- pas inutile de dire ici de quelle maniéré on pourra distiller l'eau
tions. fans feu, fans peine, 8c fans dépense.
Vide Ob4- II faut prendre une cucui bite ou bouteille , ou autre
iêrva- Vaisseau de verre ou de terre bien net, mettez dans son ouverèonst (Ure
Entonnoir de telle grandeur qu'on voudra : 8c dans
l'Entonnoir on mettra une feuille de papier fort 8cblanc, 00
même deux l'une fur l'autre, mais il faudra accommoder i
v
plier le papier en forte qu'il soit en forme d'Entonnoir. Ensuite
ayant mis l'eau dans le papier on la verra passer goutte àgoutte
dans la bouteille : ensuite en ayant pris la quantité qu'on délirera, il faudra la faire repasser encore deux, ou trois fois par
l'Entonnoir ; 8cplus on repetera cette operation, ce ne fera
que mieux : 8c l'on verra que non-seulement elle se conservera long-rcmps claire & pure, mais qu'elle est si bien purifiéede
tout ce qui pourroit nuire par cette maniéré qu'elle feroit auui
bonne pour des malades que de l'eau de chicorée oud'oíeille»
pourvu qu'à force de la purifier on enô:e la crudité,

OBSER-

PREMIER.

yjOjïre Auteur dans le premier Article de ce Chapitre exM clut For & F argent, comme des matières trop précieufis pour faire les Tambours : néanmoins ceux d argent ne fe'nient pas d'une grande dépense, çjrferoient dun meilleur service que de toute autre matière. L'étain & le plomb y font
wore fort bons. Le fer blanc y peut être employé, avec la
Wuution de le peindre a huile de noix , tant dedans que
iitors : ou F enduire du vernis des Graveurs en eau forte.
Htis la matière la plus aisée, &qui est la meilleure pour suJJJÍ , est de s'en tenir aux Tambours de cuivre étamé en deUns.
ARTICLES

II.

8c

III.

Toutes les eaux distillées ne font pas propres à mettre dans
w Tambours , il n'y a que celles qui ne font pas corrosives :
àfl'on doit préférer à Feau-roje & à F eau d oseille, celles
k chicorée, de nenuphar, & autres semblables , & de mêH ytalité : mais au fonds cela importe peu, parce que tou:n ces eaux, quoi que distillées, se gèlent en hiver : ce qu'il
'at principalement éviter dans nôtre Climat. Car outre la
éaion du mouvement, cela pourroit f aire rompre le Tamter. Ainst il n'y aura rien de plus propre pour éviter cet
«vivement, & encore celui de la corruption, que de fe fery d'eau de vie bien r édifiée , & qui ne soit point de coup's jaunâtre : elle est de toutes les liqueurs , qui ne gèlent
fnt, celle qui est la plus facile à avoir , & qui bien loin
titre corrosive est alkali. L'huile de noix ne Je congelé toint
1 lt vérité ; mais elle fe sèche & elle est corrostve : en sorte
H la longue elle aggrandiroit par cette qualité le trou paf
B
pfc passeroit, & causeroit ains de jour en jour de Firreplaritédans le mouvement de la Machine. En f n Fonpourr
w mettre dans le Tambour de F esprit de vin avec moitié des
!i
*x dont nous avons parlé.
ARTICLE

IV.

Onstltre encor t avec des Languettes de drap, f u des morceaux,
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ceauxde lisière qui rendent P eau extrêmement nette. Cepe&
dant vous observerez, que l eau ordinaire qui aura long-temS
servi dans ces Tambours fera beaucoup meilleure que d autre
nouvelle, &la raison est, qu'elle aura perdu Ja qualité cot.
rojìve , en forte que fi par le temps elle étoit devenue épaty
eu corrompue, il feroit alors plus à propos de la filtrer de m,
veau que de la changer.
On voit affez que dés que P on aura une Horloge à fau:
qui ne fera pas fi petite que celle dune Chambre , qui rìefy
faite ordinairement que pour être mise fur une table, Jur un
buffet , ou fur une cheminée , alors beaucoup de difficulitz
tefferont , & ("on ne fera pas obligé de prendre tant de pré.
cautions : étant plus facile de travailler dans les Mécan>
ques en grand qu'en petit , & P on y réussit avec plus à

justesse.

CHAPITRE

II.

De la maniéré de faire le Barillet, ou Tambour du mouvù
ment prompt, pour sonner les heures.

1.

T Es Barillets ou Tambours sont I'ame de ces Horlogej
■L* d'eau , 8c toutes ces machines ne roulent que fur ce

fondement. C'est pourquoi il faut d'abord en donner quelques régies 8c nous commencerons pour y garder plus d'orare, par les Tambours du mouvement prompt 8c vire ; q-i
serviront feulement à sonner les heures , ou pour faire d'autres gentillesses : comme de faire mouvoir des figures, faire
marcher des statues, faire chanter des Oiseaux, 8cautres choses semblables. E: quoi qu'il semble qu'on devroit faire d'abord
le Tambour de la montre, néanmoins on commencera parcelui-ci, parce que la construction en étant plus courte 8c plus facile, elle ouvrira le chemin à l'autre.
a. Prenez donc des Lames préparées, ou des feuilles de li
matière qu'on a dite dans le Chapitre précédent, qui ne so:est
pas trop épaisses afin qu'on les puisse plier plus facilement : tiles prenez pas aussi trop minces, afin que les Tambours puilsent garder leur forme.
3. II faut les choisir de la longueur 8c de la largeur convenable au Vaisseau qu'on a dessein de faire ; parce qu'on en p4
faire de toutes les grandeurs. Supposons donc qu'on en vert
faire un pour mettre dans une Chambre.
4. II faudra d'abord faire deux fouds bien unis, bien rond*
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bien égaux, donc le diamètre sera par exemple d'un palme
d'un empan.
C'est la longueur de l'extention de la main
un/f bout du fouet jusqu'à l'extrémité du grand ou du petit
, * plus ou moins à volonté, ils seront faits comme les * Palme
sd'un baril, oud'uneboëte.
Romain
Ensuite avec la même ouverture de Compas dont on a est de 3
Ltt la circonférence des fonds, qui par consequent en est le quarts
■teni-diametre, de quatre pouce s& demi, òn mesurera la lon- d'un
pied de
Lêorde la bande qui doit faire lc pourtour ou la caisse du Tam- Roi 9
qui doit être de six Demi-diametres ; c'est-à-dire, deux pouces
trois pouces, 8c un peu plus pour pouvoir plus aisément en ou doutra'jailer les deux extrémitez l'une fur l'autre. La largeur de cet- ze
vers de
bindeserade la moitié, ou des tnoisquartsdu Diamètre des doigt.
ioadsi c'est-à-dire, moins large d'un tiers que les fonds n'ont
jthauteur, ou plus ou moins à la fantaisie de l'ouvrier : 8c la
«r de cette bande est ce qui détermine la distance d'un fonds
ifiutre.
6. Qu'on fasse ensuite une ouverture ou un trou quarré dans
Vide Obit centre des deux fonds ; au travers duquel on passera un fer servasarréqui servira d'aissieu ou d'arbre, sur lequel le Vaisseau ou tions.
'imbour tournera, comme on verra en son lieu. Et afin que
.íterou aissieu, qui traverse le centre du Tambour, où l'eau
& contenue ne se rouille point, on le revêtira d'un tuyau
wrré, qui sera soudé par les deux extrémitez aux deux trous
sarrez faits aux fonds du Tambour ; en forte qu'on en puif: rerle fer quand on voudra, 8c qu'en cas de besoin on le
"incommoder, ce qui ne se pourroit pas, s'il étoit fans
etcyau quarré, soudé 8c attaché aux fonds. Cette régie est
perale pour tous les Tambours dont nous avons besoin dans
«Machines , n'y ayant de difference entre ces espèces de
'labours que dans les separations qu'on fait dans le dedans j
ïeeque dans les Tambours du mouvement mixte ou com?Wi on ne met par dedans que deux separations.
Dans ceux
-mouvement lent il y en faut cinq , 8c dans ceux du mouvePtvîte dont nous parlons, il en faut quatre ; comme on
m ci-aprés dans la première des Planches mises à la fin de ce Flanche
"lite, où l'on voit quatre figures circulaires marquées des i.Fig.A.
|-'"tes majuscules A, B , C, D ; 8c quatre aurres de figure quarp marquées de petites lettres ab, cd, ef,gh; dont nous parfis plus amplement en temps 8c lieu.
?• Nous dironsdonc quant à present que la figure A, qui est
Njuée dans fa circonférence des lettres E, F, G, H, ressente le Vaisseau ou .Tambour du mouvement prompt 8c
*'• &nous supposerons que le Diamètre des fonds bien que
P%iez en petit soit de E à F, ou de G à H, 8c la lon,fBr
l de la bande qui entoure toute la circonférence E, F,
.ft
■
Les deux lignes Diamétrales E, F, &G, H, qui se coupent

Í
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pent au milieu du trou A torment les quatre lignes AE, AF
AG, AH i fur lesquelles on doit élever les quatre cloisons 0j
séparations»
p. II faut que ces quatre cloisons soient de la même grjj.
deur tout-à-fait semblables entre elles : 8c comme elles {<%
représentées proportionnellement par le quarré a , b , qjjj
ì'endroic marqué « doit avoir une entaille ou trou fait encre-;,
fant, ou barlong ou quarré, car il importe peu, 8cquÌfoU|
ge d'environ un travers de doigt, ou plus on moins, scloj
qu'on veut que le mouvement du Tambour soit plus ou moiis
vîte, parcequelMe trouétoit trop grand, l'eau pasieroit trop
promptement, 8c le Tambour feroit son tour avec trop de vi".
tesfe, en forte que les heures ne fonneroient pas allez distinctement : au contraire en faisant le trou trop petit elles fonceroient trop lentement, & l'on s'ennuyeroit à les compter. Mis
òn laisse ces minuties à la discretion de l'ouvrier ; étant une
chose manifeste qu'on attend en vain un bon succès de toi
travail, à moinsqu'on n'aitdu jugement, de l'adresse, &ûe
la patience.
10. Aprésque les quatre separations auront été ajustée)!»
la caisse 8cle tuyauquarréde l'aissieuqu'on a soudé au centre
des fonds ; il faut les dresser 8c souder l'un aprés l'autre furies
quatre lignes AE, AG, AF, 8c AH > en forte que les áen
fonds soient parallèles l'un à l'autre, 8c vis-à-vis, 8c observe:
que les quatre traverses ou separations avec le trou OU enta
marquée, soient tournez du côté de la bande ou caisse E, G,
F, H, 8cque du cò:éb, elles touchent au tuyauquarréquieâ
au centre du Tambour ; n'étant pas absolument nécessaire
Vide Ob- qu'elles soient soudées ni avec le tuyau quarré, niavec labanservade qui fait le pourtour du Vaisseau, mais seulement avec lei
ttons.
Jeux fonds. Aprés quoi on mec la bande autour duVátTeUi
mais avant que d'achever de souder les deux bouts ensemble
avec les fonds, il faut avoir fait dans l'un des fonds oudansb
caisse, un trou par où l'on puisse tirer 8c remettre de l'eau dans
le Tambour, 8c que l'air puisse aussi y entrer, pareeque comme on ne peut souderavec l'étain lanséchauflér le Vaisseau, l'air
quiestdedans, quise rarefieparlachaleur, empêcheroi; qu'os
ne fermât exactement le Tambour, &se feroit passageau travers de quelque fente s'il n'en trouvoit point qui rùr ciéja futi
ce trou se pouvant aisément fermer ensuite avec de la cire, de
la poix, 8cc.
11. On a dit dans le premier Chapitre qu'on doit se se: *
d'eau distillée ; maispourle Vaisseau dont il s'agit, ilfufnrade
fe scrvird'eau commune fans la distiller, parce que les trousea
sont assez grands.
Vide Ob12. Pour ce qui est de la quantité de l'eau, on ne peut p»
servad
er de réglecertaine, à moins que de fçavoir au juste U
en onn
Koas
ir
* grandeur du Vaisseau. Voici pourtant ce qu'on peut y oblé^ .'

c»
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c'est d'emplir tout le Tambour , 8c en ôter ensuite les deux
tiersde l'eau, en sorte qu'il n'y reste qu'un tiers ou environ:
Et il faut encore qu'on soit averti que la vitesse ou la lenteur
du mouvement depend de trois choses, par le moyen desquelles on peut l'augmenter ou diminuer, qui font par la grandeur
ou petitesse des trous par où l'eau passe, par la quantité d'eau
qu'on met dans les Tambours, qu'il faut pour cela augmentes
oudiminuer, ouehsin en rendant le contre-poids plus ou moins
jdânr. Aprésavoirparlé du mouvement vîte, établissons pre»
lentement ce qu'il faut faire pour le mouvement lent.

OBSERVATIONS.
ARTICLE

VI.

VtOs Ouvriers savent fi bien souder leurs ouvrages , qui
*■ la nécessité de ce trou quarré paroît plus embarrasjott qu'elle n es utile. On sçait bie?i que ce feroit une prélution qui serviroit poUr mieux affermir le Tambour sur son
By. Mais comme ceux que l'on employeroit à ces fortes
leverages , qui font ordinairement des lerblar.quiers , ne
maillent pas avec tant de justesse que les Hortogeurs , ce
m quarré ne fe trouver oit peut-étre pas juste au centre, &
loferait ains une irrégularité fort sensible dans la descente
u dans le mouvement du Tambour.
Le Tuyau quarré que
lAuteur voudroit encore que fov fist pour recevoir saiffìeuy
faoit avoir encore plus ses incommodités, & son embarras,
dncroit donc qu'il n'y aquà blanchir fatfju* avec de Ntaìn
9
iiejl de fer, qui f empêchera de rouiller, ou pour le mieux
fore cet aiffteu de cuivre, ce qui ries pas d'une grandedépenI On peut encore ajouter que son ne voit pas la nécessité qu'il
)iie pouvoir tirer ou remettre cet aijseu pour le raccommo: pareeque le Tambour éta>rtune fois bien exécuté & bien
Jmnifur sonaiffteu, ce sera pour toujours.
ARTICLE

X.

sep**

Quand T Auteur dit qu'il n'est pas nécessaire que les
mut joient soudées avec faify.tst, cela est vrai : il est mê* nécessaire qu'il y aìtduvuide ey.tr e aijseu & l'extrémité
Ithaque cloison, qui facilite à refHonter la Machine , com*«* le verra ci-aprés : mais cela n'est pas vrai à Végard
*w bande ; puis qu'il feroit difficile de fe régler fi bien y'
V We cloison ne f ut plus éloignée que f Autre (b la bande : ce

s
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mutferoksonner les heures par secousses, & pour ainsi dire',
par redoublemens, & non également, selon que Pextremits
d'une cloison je trouverait proche ou éloignée de la bande>
& Jelon que l'eau s'écoulerait par ce vuide. 11 est donc mieux
de les souder avec la bande, ce qui n'es pas une grande dif.
ficulté.
La fuite de cet article, où il dit, que le Vaisseau fe rom.
proit en le soudant [ì on ne lui donnoit du vent, n'est pat ve*
rit able : car nos Ouvriers soudent tous les jours des boules &
d'autres vaisseaux où l'air es enfermé, fans courir ce ris.
que : Mais il faut dire , que ce trou efi nécessaire pour j
mettre de Peau tant & fi peu qu'il en faut pour régler U
Machine j ou pour la vuider ou ta chajiger quand il en fer»
besoin. On peut dire même bien plus, qu'il est nécessaire de%
faire un second qui sera fort petit , & fait avec la pou.
te d'une aiguille pour servir de ventouse, afin de remplit
ou vuider plus promptement le Tambour, & que l'on bouchera aprés avec de la ctre comme l'autre.
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f H APITRE II L
Di la maniéré de faire les Tambours pour le mouvement lent
qui marque les heures.
ì.

T A structure de ce Vaisseau dépend entièrement de ce qui
ì-* vient d'être dit, elle est semblable en tout à ia précédente, si ce n'estdans les divisions ou cloisons : parce
que dans la précédente on n'a mis que quatre separations en
croix avec de grands trous, êc dans celui-ci on fait cinq separations avec des trous fort petits, 8c que ces cloisons font miles ^f'^1
obliquement , comme on voit dans la première Planche au tions*
CcrJiB, où la circonférence a, b, c, d, e, de petires let- pjanche
tres , représente proportionnellement la grandeur des deux ijfì*^
fonds, 8t est divisée en cinq parties égales marquées Í». b,
t, d, t.
i. II faut de chacun de ces points tirer deux lignes, aux deux
points qui leur font opposez & les plus éloignez dans la circonARTICLE
XII.
férence. Par exemple, tirez du poin' aune ligne a, d, 8c une
Vi'sea, c, du pointé, faire é, e, 8c b, d, du pointe, tirer
de d, tirer la lignes, & celled, 8c du pointe faire
Quelque effort que F Auteur semble ici vouloir faire à non
donner un moyen fia pour régler le mouvement du Vaijjea*: celle eé, 8c ec, ce qui fera qu'en laissint toûjours une cloison enil faut demeurer d'accord que cela dépendant ae tant de cho- tre-deux, ces points feront joints deux à deux par une ligne*
comme l'on void dans le Cercle B que les cinq lignes se réponses , où il peut y avoir du plus ou du moins , qu'on ne ptut
dent ainsi ac, ce, eb, bd, ia, lesquelles doivent être marquée»
pas bien s'imaginer comment on pourroit établir une réglecer- siirlesdeux fonds avec un poinçon, ou qutlqu'autre instrument
taine pour cet effet. La voye la plus courte es de mettre Jon pointu.
.
Vaisseau en experience ,& le régler fur une Pendule bienju^e,
3. De ces lignes coupées par le milieu dans les points f,
ce qui étant une f ois fait ce fera pour longtemps. Et afin ht, /, fans se mettre en peine de ce qui n'est one ponctué,
de ne se point tromper quand il faudra changer ou renowcel- reste ont les lignes af, bg, ch, di, 8c el, fur leiquelles i! faut
ler F eau, il faut avoir la précaution de marquer sur labié- drcsTcr & souder les cinq cloisons ou separations avec les deux
te ou en quelqu'autre endroit, le poids de la liqueur qui sert fonds.
4- II faut aussi avec grand foin que ces cinq cloisons soient Vide Cfai
nécessaire pour rendre le mouvement jufle au temps que fn
entre elles tout-a-fait semblables, pareeque c'est de leur éga- seryavoudra, puis quec'ès principalement de cette quantitéqui à- Eréque dépend l'égalité du mouvement du Tambour. Suppo- tiOÛÍ,
pend la régie de ce ìneuvement.
sons qu'elles soient toutes semblables au mojelequi est dans la
première Planche marqué par la figure quarrée ef,
f. H faut encore que ces cloisons ayent Osiez de hauteur pour
toucher aux deux fonds» &: qu'elles soient de la largeur des cincj
lignes marquées sor les fonás. Par exemple, la'longueur du
quarré ef, qui repreíénreici la mesure d'une des cloisons, doit
être de la largeur de la ligne af, ou de l'une des quatre autres}
puisqu'elles sont toutes de même grandeur, comme on le peut ™j$fi
1,Fl
C HA- tàrdans lafigure dont on a parlé ci-destus.
»^
"
Wh a
6. n
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6.

II faut garder cet ordre en soudant les separationsavec lei
.deux fonds, qu'en élevant une de cescloifons, qui sontreprcsentéespar le quarré es, fur la ligne as, il faut tourner l'extré.
mité e vers le point/, qui est le point de la ligne la plus proche
du centre B. Et de l'autre côté où est le trou f\ il f aut qu'elle
iòit tournée vers le point A, c'est-à-dire, vers la circonferen.
ce, pourtour ou bande, qui doit être autour du Vaisseau. On
fera la même choie des autres cloisons, en les mettant directement & à plomb fur les lignes marquées fur les fonds } obier,
vantde mettre le côté, où elles font percées pour faire passer
l'eau, vers la circonférence du Tambour, ou de la Bande. En
cette maniéré il y aura huit pieces assemblées en un sculcorps,
àfçavoirdeux fonds, cinq cloisons, Scie tuyau quarré qui passe
par le centre du Tambour, comme on l'a dit dans le Chapitre
précédent.
7. îl ne nous reste plus qu'à expliquer la maniéré dont il faut
appliquer 8c souder la bande avec les separations, & pour cela
il ne fera pas inutile d'avertir, qu'il ne taut pascommencerde
souder la bande fur les points a , b, c, d, e, fur lesquels ré.
pondent les extrémitez des cinq cloisons, afin qu'en soudant
ensuite les deux extrémitez de la bande, la cloilòn qui feroit
dessous ne vienne point à se dessouder, 8c pour cela il faudra
commencer à souder entre deux cloisons, par exemple, entre
les deux points
e, ou entre les deux points a, b, ou entre
tels autres que l'on voudra : pourvu que l'endroit où les deux
bouts de la bande seront soudez ensemble ne soit pas vis-à-\is
de l'extrémité d'une des separations. Prenez garde encore
qu'en soudant cette bande il faut aller de a vers b, de b versí,
£c successivement jusqu'à la sin j pour plus commodément souder les separations avec la bande qui doit être soudée presque
cn même tempsa^ec les cloisonsScles fonds 8c l'un aprés l'autre : c'est-à-dire, qu'il la faut souder d'abord avec une des cloisons, comme par exemple, avec celle qui a été dressée fur la
ligne af, & il faut aprés cela le souder avec le fonds dans l'endroit qui est marqué entre Va 8c le b : 8c ensuite avant que de le
souder davantage avec les fonds, ii faudra le souder avec la seconde cloison qu'on a misesur ia ligne bg, 6c ainsi des autres
successivement ..jusqu'à ce que le Vaisseau íbit entièrement
clos. En forte que , faisant reflexion à la disposition de ce
Vaisseau , nous verrons qu'il est compose en dedans de cinq
cloisons toutes bien soudées tout à l'entour ; excepté du côté qui est vers le centre du Tambour, c'est-à-dire, vers/, g,
h, i, l, qui font tous mis obliquement, comme on voit fur
lefdites cinq lignes af, bg, cb, di, el, qui ont toutes un pctiZ trou c l!s
Ceci esi
' P' prés qu'il est possible de la bande ou circonfeijMrtr- rence j pourvu qu'en lt soudant on ne le bouche ou diminue
tant.
point.
8. Prenez
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g. Prenez garde encore que les trous des cinq cloisons soient Vide Ob.
jjtre eux parfaitement égaux, ckfaits avec une même aiguil- servaIfde celles dont se servent ies Tailleurs pour coudre en loye. tiops.
Supposant que le Vaisseau soit de la grandeur que nous avons dit
ci-dessus, pareeque s'ilétoit plus grand, il raadroit aussi que
]{trou fût plus grand à proportion, ou les heures seroient plus
longues qu'il ne faudroit, parce que le Tambour feroit plus
d'une heure à faire un tour entier. C'est pourquoi on laisse
cela à la discretion de l'Ouvrier ; parecqu'on peut mettre plus
ou moins d'eau dans le Vaisseau 6c pareillement augmenter ou
diminuer le contre-poids pour régler le mouvcmentdu Tambour.
p. Observez aussi que les cloisons susdites marquees par le Vide Obquarré ef, du côté de/, où doit être lefrcu, ne sont pas cou- servations.
pées en lignes droites, mais sont un peu courbées en arc ou en
inglepar le milieu, c'est-à-dire, plus larges que dans les extrémitez. afin que les soudant par cet endroit avec la bande, elVide ie
lesfassent lebougeau milieu, ou une esoece de cavité, vers la- dernier
quelle l'eau s'assemble plus aisément prés du trou, afin qu'il article
n'en reste rien dans lescoins du Vaisseau. Maison ne voit point des Ob»
feffetde ce creux ou bouge que lorsqu'on joint la bande avec servacion«.
les cloisons.
10. Par ce même moyen le trou fe trouve assez bas vers l'endroit où les divisions sont soudées avec la circonférence ou bande, en sorte qu'il reste encore un petit bord où l'on peut les
souder sans gâter le trou par où doit passer l'eau, comme on a
déjadit.
11. Aprés que le Tambour aura été fermé 8c clos tout autour, il faut y mettrede l'eau environ la cinquième partie de
kcontinence du Vaisseau, 011 tout au plus la quatrième, mais
il faut que ce soit de l'eau distillée 8c fort pure. 11 est vrai que
l'eau commune feroit aussi le même estet : mais ce ne feroit
pispour long-temps, 8c l'on auroit la peine de changer d'eau
tousles mois ; ce qui n'arrive pas lors que l'on prend l'eau distillée, 8c lors qu'on la voudra changer, la peine ne fera pas
grande ; parce qu'en tirant la première eau 8c lavant bien le
Vaisseau avec de l'eau commune , on y en mettra encore
autant de distilléequ'on en a tirée : 8c fi on setrompoir en yen
mettant trop, ou trop peu, il sera aisé d'en corriger la faute
avecun contre-poids plus 011 moins pesant.
u. Ceux qui souhaiteront de connoître comment cette Ma- Vidé
chine agit au dedans, 6c de quelle maniéré se fait le mouve- l'Explícation
ment lent toûjourségal, doivent s'imaginer de voir dans la fi- apre's
gure B le dedans cu Vaisseau avec les cinq espaces séparez par le I/Obsermoyen des cinq traverses, 8c trouveront que le Vaisseau qui est vation,
tiré par le contre-poids m, se levé du côté opposé, 6c que de
l'eau qui occupoit également tout le bas du Vaisseau, une parBe éunr. soutenue par la separation bg , monte au dessus de
Bh 3
cell-
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cellequi est soutenue par la cloison ch, ainsi celle qui estcîeslut
passant en cellequi est au dessous par le trou qu'on a fait e p ;»
a chaque separation , le Vaisseau devient plus leger ; & plr
consequent il se tournera peuù peu, selon que l'eau dëceoiiij
d'un espace dans l'au're ; & c mouvement le fera d'une telle
maniéré, quest l'aislìeu ou le pivot fur lequel le Tambour tour,
ne est bien rond aux endroit s fur lesquels il pose, le mouvement,
sera insensible.
IfefrOb*
13. On pourroit ici demander quelle quantité de p'omb 00
servaquel contre-poids il est nécessaire pour régler ces Tambours,
jscns.
Scieur donner un juste mouvement. Mais comme c'est uneche*
fe peu difficile à qui que ce soit, on laisse à d'autres à cm - cfr
ler les diverses quantitez pour les différentes Horloges qu'on
peut faire. Cependaffr comme il me souvient d'avoir promit
de faciliter autant qu'il me fera possible , le travail des Ou.
Vriers , je dis , que dans le commencement on peut
cher un petit sac à la corde du contre-poids , 6c y metui
dedansdes balles ou petits morceaux de plomb, de fer, de
pierre , ou de fable cn telle quantité , qu'elle donne le jucte mouvement qu'il su ut pour marquer le temps d'une heure } augmentant ou diminuant le poids selon qu'il en sen et
besoin.
. 14. Ayant de cette maniéré trouvé le poids avec ce petit sachet pendu à la corde, il faut le peser avec une Balance aveclí
plomb, fer, ou sable que vous aurez mis dedans contre ua
morceau de plomb, de poids égal que vous mettrez à lacorde
a la place du sachet. Observant néanmoins de donner à ce
plomb la forme d'un petit seau, c'est-àdre, qu'il y ait du vuide 6c un creux, afin de pouvoir augmenter ou diminuer lepoids
en cas de besoin avec de petits morceaux de plomb ; en forte
que s'il arrivoit qu'une évolution ou un tour entier du Tambour durât plus d'une heure , outre la vitesse que le contrepoids lui donne, on pourra diminuer un peu de l'eau, & au.
contraire en ajouter si elle dure trop peu.
if. Au reste , quoi qu'il faille de PindustrieSc de l'adresse
pour faire de ces sortes de Tambours, ils seront si utiles peu
faire des Horloges, que j'espère que la pratique cn fera estimée, 8c qu'elle satisfera : parce qu'outre l'uíage domestique
& particulier, on peutaulìì s'en servir pour les Clochers & auíres lieux élevez, où il y a des Cadrans pour le Public } 8c iet
Horlogeurs en tireront beaucoup d'utilité pour les Horloges
mêmes à roués , pouvant appliquer ce Vaisseau à la place de
la roué qu'on nomme Balancier j parce qu'outre qu'elle est
trés-egale dans son mouvement, 8c qu'elle ne fait aucun bruiti
c'est qu'avec la même quantité de roués 8c de pignons dont oa
fesert elle iroit plusieurs jours, fans qu'il fût besoin d'y toucher 6c de la monter, gc l'on pourroit fe servir d'une corde sor.
ççurtç,
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16. La raison est, que la roue du Balancier dont on se iert
kns les Horloges à roues, se tourne plus de cent fois dans une
ijeure, 8c que nôtre Tambour ne fera qu'un seul tour cjans le mêoeespacede temps, c'est pourquoi la corde fournira davantarecomme ia reflexion en convaincra.
S
17. Mais si cet avantage d'avoir une corde fort courte, 8c
qoel'Horlogeailie long temps fans être montée, n'est pas de
grande conlilera: ion chez quelques gens : peut-on disconvenir
çiiece ne oit un grand avantage de faire avec une seule roué ce
qu'on ne fait qu'avec quatre, comme nous verrons dans les
Chapitres fui vans , où nous enseignerons la maniéré de le faire ? II n'y aura d'autre difference enrre les Tambours que nous
icoons de décrire ici pour l'ufage domestique, 8c ceux qui feront pour l'uíage des Horloges des Clochers : sinon que ceux
qui feront pour les Clochers doivent être plus grands : 8c plus
les Tambours sont grands, plus ils sont justes 8c de plus longue Jurée, 8c s'il faut quelquefois changer d'eau à cés sortes
ÍHorloges, il faut aux autres souvent changer de roues qui
uíen'par le frottement, ce qui est beaucoup plus incommoie&de plus grande dépense.
OBSERVATIONS.
ARTICLE

I.

rEtte disposition de ces cloisons mises obliquement & de
biais y est três-neceffaire, en ce quelles soutiennent mieux
ìi niveau de seau, qui autrement , pour peu que le poids fût
trop pesant, la feroit écouler par de/sus : cela aujft entretient
fw long-temps le mouvement de la Machine ; comme on le
marquera dans la fuite par Vexplication plus précise que
sw va donner ci-aprés ; ce qui fait que F on a sujet de s'étonner, qu'elles soient mises droites & tendantes de la circonférence au centre dans ces Horloges que Ion a faites de cette
vanter e pour le Public.
On peut ajouter ici, que la déterm'matton a cinq cloisons
r* separations, pour le mouvement lent, n'est point necejfain ; un plus grand nombre pouvant même contribuer à une
plus gra?ide re&itude de mouvement : puisque l'onavúdans
ùs Cabinets de nos Curieux de ces Machines trés-regulieresx
(k il y avoit jusqu'à 7ienf ou dix cloisons.
ARTICLE

IV.

îe qu'U y a de plus important pour la construction de cette
Hh 4
Machi-
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Machine, dr pour la régularité de son mouvement, c'est fa
xaclitude extrême qu'il faut apporter à faire les cloisons sent,
viables entre elles , dr qu'elles soient aujji dijfojées fi égale,
ment, qu'il n'y ait pas plus d" efface ou de vuide entre les unes
qu'entre les autres, que les trous par où l'eau passe soient ex*
irémemc?it égaux, <& faits d'un même calibre.
ARTICLES

VIII.

8c

XIII.

On a déja fait à VArticle 12. du Chapitre précédent ïobservation qui dit, qu'il faut mettre son Vaisseau en experience , où la quantité d'eau quand elle es plus grande est plus
long-temps à passer par le trou de la cloison , dr moins de
temps au contraire s'il y en a moins. 0?i peut ajouter encore que le poids opposé, quand il est plus sort, élevé davantage la colomne d'eau qui pesant aussi dava'atage sur le trot
de la cloison, il la fait passer plus vite ; & qu'ainsi le poids
contribué auss beaucoup avec la liqueur qui le contre-balann
* régler le mouvement du Tambour. On croît encore qu'il
es nécessaire d avertir l'ouvrier d'avoir une grande exactitude à bien souder F aijseu du Tambour, en sorte qu'il let ra.
vers diametraleme?it, dr qu'il fasse FéqUierre de tous cotez
avec la Surface des deux fonds : afin qu'en descendant ou et
tournant, il le fasse également fur son arbre , dr qu'il soit,
toujours droit Jans vaciller de part & d'autre. II faut lien
prendre garde aujs qu'il ne soit pas plus pesant d'un côté qui
d'autre ,• ce qui fe verra en le tenant jusfendu jùr (es picots, dr lui donnant le branle de la même manière que lis
Horlogeurs le donnent à leurs Balanciers , pour les rendre ju]tçs j en chargeant ou déchargeant F endroit qu'ils veulent,
pour le réduire à s'arrêter Jur quelque J'ens qu'ils le mettent,
fins marquer plus d'inclination à s'arrêter plùtót à un endroit qu'à l'autre. S'il arrive qu'il soit nécessaire de le charger, faites F épreuve ci-dessus avant que la bande soit entiexeinent soudée dr arrêtée, afin de mettre cette charge en d&dans , d? non pas en dehors ce qui feroit désagréable ; cela st
fera en soudant une petite plaque de plomb ou detain plus ou
7*ioÌ7is, le peu qu'il en faudra , n'étant pas de consequence}
feut-étre qu'une goutte dç soudure pourrasffîre..
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EXPLICATION
de ce Mouvement.
tfne trouvera peut-être pas hors de propos, puisque F oc-

O casion se présente démettre ici pour la satisfaction de ceux

pi aiment les preuves dr les raisons , F explication plus preji& autant qu'on a pú faire , de ce mouvement circulaire
B
rj- sphérique, dont F équilibre se perd successivement dr se repe de mime d'un pas égal & réglé.
' Voyez la Figure première de la Planche J desObserntions.
Pour donner donc une idée plus cons ante dr plus jus e de
saunière dont ces Tambours se meuvent lors qu'ils font fufpdus par une corde ou bande de Parchemin qu'on tourneau\wie leur aijseu : il saut que l'on considère d'abord que le
r-tre des figures rondes étant aufst leur centre de gravité le
Imbour BCDE , dont le centre ef A , tombant librement
iijctndroit suivant la ligne BAC ? s'il n'ètoit retenu par la
arde marquée G.
II faut encore remarquer que les lignes ponctuées , marritvt les cloisons des separations qui font dans F intérieur du,
Janíour dr nottées par ces chiffres 1 , 2, 3, 4, 5 , le côt'BDC qu'on y représente avec la liqueur ou l'eau O qui est
rfm'ê par les cloisons 5 & 4 > es plus pesant que le còíBEC, de tout le poids de l'eau retenue par la cloison
[1 car pour celle qui es entre la cloison 5 é- 4, comme
t-t est partagée en deux parties égales , par la ligne perfwculaire B A C > elle ne rompt pas F équilibre des deux
Wez.
Mais comme le poids de FEau retenue par la cloison 5
*rnpt cet équilibre, ainsi que nous avons dit ; dr qu'il faut
p les deux cotez du Tambour, suspendus , comme ils font,
rpient cet équilibre ; il faut voir par quelles voyes cet
ipilibre est conservé. U on remarquera d'abord que le cen* de gravité de la figure BCDE , n'est plus au ce?itre A,
ì mjè de la corde qui est tournée autour de P aijseu
ÏAM ; mais au point F, où la corde G cefe de toucher cet
IIfut encore observer que cette circonvolution da la cor*G} autour de F aijseu > fait que la décente du Tambour

W f* déterminée suivant une ligne tout-à-f ait perpendictti
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diculaire ; mais suivant une Tangente marquée GF, .±
diminué la puissance & saclion du poids du total du Tan.
hour.
D'ailleurs le poids du côté ABC
est pareillement d'mï
nuè : parce que , comme mas avons dit , le centre de Ti
vití n'est plus en si , mais en F , à cause de la
>enst
n
faite par la corde G, qui ne commence a"être mobile que dot;
le point F, par lequel seulement elle peut se dévider de dejju
l'aijjieit, ce qui fait que équilibre des deux cotez, du Tan.
hour remph d'eau , selon la proportion que l'on le
doit se trouver précisément en ce point F, d'où l'on peut inférer ces deux conjequences.
U une que plus l'ailjteu aurait
diamètre , plus le Tambour tournera vite , avec une mim
quantité d'eau. L'autre, que pour diminuer la vitejse Q-li
chute du Tambour 3 il faudra augmenter le volume de f m
four contre-balancer le poids opposé.
Cela supposé, ;/ est aijé de voir que st la liqueur qui est à
tenuépar les cloisons -, navoit aucun endroit par où couler ì Its
deux parties du Tambour étant en équilibre , demeurereittí
fans mouvement : mais comme par les petits trous des (bisons F eau coule & passe continuellement du côté BEC, put
la disposition qu'elle a à co?iserver jon niveau ; cette m
passant continuellement & presqu insensiblement fait au§
(banger de situation les parties de la circonférence du Tan.
bour, c'est - à-dire, qu'une partie du poids du côté BBC)
passant en BEC ce coté devient plus pesant & fait u
petit mouvement vers B A C , qui est aussì-tôt arrêté fir
f équilibre
qui se retrouve dans les deux parties du Tanhour ; qui est encore rompu par le passage de la lifta
dans le côté qui est opposé & vuide ; & ainsi success'*
■ment.
D'où il s'ensuit que plus les trous des cloiJo?is [nt
petits y plus seau passe doucement} & plus le mouvement
est l&nt.

,
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ELEMENTAIRE 9.

Pf U maniers d? faire les Tambours du mouvement mixte
tu composé qui servent pour marquer & pour sonner
les heures distirMernent.

0

N peut faire ce Vaisseau du mouvement mixfe & cornlypf/ë-ie plusieurs manières ; mais afin de laisserquelÉtb ose UIX personnes qui ont du génie pc-ur s'exercer, pour
aienter& pour ajoúter à ce que nous avons àdi.e, nous n'en
fcjjro: s i. uiement que deux.
I. Lap ornière maniéré est décrite dans la première Planche, phneh»
| C. à nous suppoíons, comme dans les autres Figures, i-Fig-C»
■leCcrclequí yett trace est lagrandeurdu fondsd'un Tamtar, avec une lií> ne diamétrale rfno, fur laquelle on élèvera &
■soude: a deux cloisons.
j. li t'iur qu'une ties deux soit semblable à la figure quarrée
nuis d'une grandeur proportionnée au Tambour que vous
aoreztair, ii faut qu'elle íoic soudée fur la ligne
avec un trou
rfer grand a , fait du côté qui touche la bande ou pourtour.
Cinegramieouverture donnera un mouvement prompt & vîte
foartsiresonner les heures.
j L utre cloison sera faite comme le quarré cd, il faudra
iíoudcr droite sur la ligne no, & qu'il y ait un petit trou ennron au milieu ; mais p!û ôt vers la circonférence à l'entoir marqué d , il faudra faire ce trou avec une aiguille à
coudre, comme nous avons dit dans le Chapitre précédent:
iil connera le mouvement lent & tardif pour marquer les
torts.
f. Ii faut aussi prendre garde que la cloison où est le petit
«wsoit soudée de trois tôtez, c'est-à-dire, avec les deux fonds
itivec la bande, mais vers le tuyau qui est au milieu, ou l'aisbdu Tambour, il n'est pas nécessaire de le souder : auconIÉl il fera mi,?uxde le laisser un peu disjoint, pour laisser le
Nursdel'airqui est cause par l'eau lorsqu'elle passe par le grand
twa, qui est dans l'endroit marqué r, parce que le petit trou
qui est à l'endroit marqué o, ne sufiìroit pas pour la circulate l'air. Qaant à l'autre cloison ab qui est sur la ligne rs, Yiie 0b_
»mme nous avons dit, il suffira qu'elle soit seulement jointe & servations
fodéeavec les deux fonds.
'
[
?
6
- A present pour connoître son mouvement, imaginez- '
•oosdevoir ce Vaisseau bien fermé, suivant les régies, &fait
''"ne matière transparente , comme il est dans la F.gure C,
CHA:
■ éd'un côte par le contre-poids, alors i'eau pailant du

è,
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côté marqué o par le petit trou, donnera le mouvement t*. ■íiìiire ici de repeter le détail de plusieurs choses que nous
dif Sc lent pendant l'espace d'une heure : aprésquoi l'eau pat LQOS établies, 6c qu'on doit avoir lûes dans le premier Chafera par le grand trou dans l'endroit r , ce qui donnera "■
mouvement prompt, pour faire sonner les heures } ce c,i ^j. On aura peut-être de la peine à comprendre , qu'un
étant fait, le Vaiileau retournera à fa première place, &rt. iîiolable Tambour avec une feule cloison ou separation puis- fi
H'ervirpour le mouvement mixte ou composé : mais il est
commencera son tour d'une heure. Nous avons parlé
litant facile, 6c l'experience le fait connoître, la raison est,
fisamment de la quantité du poids dans le Chapitre précépelé Vaisseau étant tiré d'un côté par le plomb ou contredent.
es, l'eau entrera par lctroude la cloison dans lepoint mar7. La seconde maniéré de faire & de composer le Tan.
bour du mouvement mixte , est représentée dans la même -»E, 8c qui étant toute passée, le Vaisseau ne pourra plus sc
Planche première, dans la figure circulaire marquée D, la. - jvoir, à moins que l'eau ne passe, 6c que l'eau ne pourra
■jer qu'en chassant Pair } mais l'air ne pouvant sortir que
quelle figure marque la forme des deux fonds : carlegrand
|
Cercle extérieur marque la grandeur du Vaisseau 8t la ban- lctroude la cloison E, 6c ne passant par ce trou que fort
cernent, cela produira un mouvement assez prompt pour
de qui l'entoure , comme nous avons dit des autres Tain,
jasonner les heures distinctement ; c'est un effet que produit
bours.
8. II faut que l'espace ft íoit vuide 8c ouvert, n'ylaiua: petit Tambour qui est dans le grand qui donne au Vaisseau la
feulement qu'une feuille de métal avec un trouquarri pour j inné, pour ainsi dire, d'un tuyau tourné 8c ployé en cercle
faire entrer l'aissieu qui sera justement au centre du TambourD. tea rond, comme un Cors de Chasse, autour duquel l'eau ne
ípeut mouvoir, à moins que l'air ne circule librement. II
II faut aussi concevoir le petit Cercle comme une autre Caille
qu'on auroit soudée comme ia grande avec les deux fonds, & Tides Religieux en Italie qui font de ces fortes de Tambours:
siis le premier me paroît plus aise à faire 6c est plus comentre ces deux circonférences 6c les deux fonds fera l'espace poar
ode.
mettre Peau.
9. II n'yauraqu'une seule separation dans ce Vaisseau qui et 14. II faut encore remarquer dans la construction de ces
jar dernières espèces de Tambours pour le mouvement mixreprésenté par lequarré /Jb, 6c placé sur la ligne E, soudéeto*
í, que si on mettoit encore dans le dernier, dans lequel il n'y
autour avec les deux circonférences 6c les deux fonds, ayant a
tqu'une feule cloison avec un petit trou , une autre cloison
milieu un petit trou fait avec une aiguille un peu plus grosse que
PKun trou large, cela feroit le même effet que s'il n'y en avoit
les autres : parce que le Tambour doit contenir un peu plus
?.'uae feule : mais ce feroit multiplier lesétrcs fans nécessité,
d'eau que les autres, 6c qu'il faut qu'il soit presque à moitiépleia.
teirai néanmoins que dans le premier Tambour, si on ne metd'eau.
10. Quant à la manière de le faire aisément, il faut d'abord sequ'une feule cloison , cela ne produiroit aucun effet, 6c le
labour feroit inutile, 6c si on n» le veut pas croire, on n'a
souder la petite caisse ouvirollequi est au centre avec lesdeux
W réprouver, jecroi qu'il suffit de tout ce que j'aidit pour
fonds, après joindre6csouder la cloison avec la susdite peit
tóignerà faire mécaniquement les Tambours, fans démoncaisse ou bande intérieure, & avec les deux fonds. Aprésceh,
fcles raisons Philosophiques, afin de ne pas consumer en vain
commençant à souder la grande bande du pourtour en quelque
endroitun peu éloigné de la cloison : souderaussi l'une à l'autre 'îtmpsdes Lecteurs 6c des Ouvriers.
en passant, 6c continuer toûjours à souder la grande bande avec
les deux fonds, jusqu'à ce que le Vaisseau soit fermé, & qu'2
OBSERVATIONS.
n'yrestequ'un trou pour y faire entrer l'eau, ainsi qu'aux autra
Tambours.
ARTICLE V.
11. II reste de déterminer la grandeur de l'espace vuide marque par ces ft 6c pour cela il faut diviser leDemi-diametreet
trois parties : 6c avec la même ouverture de Compas faire u» Ypand s Auteur dit que le petit trou o ne fufsroit pas pour
Cercle autour du centre, qui occupera le tiers du diamètre, S ¥\fournir assez, d'air pour remplacer l'eau qui Jort par le
marquera la longueur de la bande intérieure 6c la grandeur de
grand trou a. ll faudroit qu'il y eût une extrême difl'espace ff.
'We entre les deux trous , e£" qu'il y cút aussi une grande
ia. Pour la largeur du Vaisseau, c'est-à-dire, la distance qu'A ntité d'eau , la raison & l'experience nous prouvent que
y a d'un fonds à l'autre, elle fera comme aux autres Tambour»
Citant un corps plus liquide que V (M} & qui a une forle tiers de la hauteur ou du diamètre du fonds, n'étant pasoî*

ses.
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te télastique plus grande, une ventouse trés petite fourtiìt ^
fez. d'air à Févacuation de seau par une bonde d'un af\^
grand calibre, ll dit de plus, qu'il faut laisser la cl
est le petit trou un peu disjointe de l'aijfieu & fans U jouL
astn de faciliter cette circulation ; mais il ne songe
inconvenient, qui est , que 'laissant ainsi ce vuide é p
ayant plus d'eau dans ce Tambour que aans les autres,
peu que le poids fajse baisser le côté où il efì attaché, le
l'eau de la Surface de l eau fe trouvant au dejsus de U s/*.
son , s'écouleroit & cauferoit auffi tòt de l irrégularité dtm
la Machine, & en rendroit le mouvement inéga', pour?..
ter d'un côté cet accident, çfypour avoir de l'autre assez S»
pour cette circulation que 1'Auteur veut : On s'ejt imvni
que puis qu'il u y a que deux cloisons de les faire plus
& un peu plus de trots quarts du Diamètre duTumbour, >■
les souder de toute leur longueur depuis la bande avec /ajaí.'.lC
le elles jeront auffi soudées jusqu'où elles peuvent aller ; .[ g
surpassant lune l autre, & laijfant l arjjieu a/fez libre enin.
deux : objervant de percer tant le grand que le petit tn.
tout contre la bande , comme aux autns ramboios propft:
par l'Auteur. Par ce moyen le Vaisseau aura plus c
cité pour contenir plus d'eau , ce qui e(i trés necejjaire,t
cause que le Tambour doit être une heure à faire la moititit
son tour , l'air circulera auffi aisément , & l'eau né
ra s'écouler au dessus de la cloison ; ce qui paroìt plus uvà
pour l effet de ce mouvement mixte que l'Auteur defre, A
aufjt plus aisé pour son execution, comme on en fera convii»
deToÍT CU Par ^a F?êure 2. ci-aprés dans la Planche marquée ^
serva-°~ *» îtions
Le Tambour ABCD, les deux cloisons E, F, quìs'Hm
5Fig.2. dent depuis r jusqu'à (, & depuis o jusqu'à t. Le çm
trou r pour le mouvement rapide ; le petit trou o , pour ll
mouvement lent : i marque l'espace qu'il y a entre les lí*à
cloisons & la place de l aifsieu : p le poids qui produit le tr.fr
vement de l' Authomate-

ARTICLE

XIII.

L*autre manière de faire un Tambour de mouvemc"- r"''
íe proposée par f Auteur , paroi t fort ingénieuse , & 'H
croii que quand elle est bien faite , elle peut être auff *'A
que l'autre , parce que l'air étant poufs''- par l'eau ptf '"n
f étendue de Ja surface } ce qui est fort different dun ln"\
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%,iì un petit, ne peut pajser par le petit trou tout d'un
L, mais avec succession j ce qui suspend afjez le mouveil [ci; four donner le temps de compter les heures fort distinc-

ts.

I; faut se souvenir que ces sortes de Tambours dé la maaut l'Auteur vient de les établir , ne font pas propres
Mies Jortes d'Horloges : parce que l'on voit bien qu'il y a
moitié du Tambour qui fait son mouvement en fort peu de
y,
l'autre qui est une heure à le faire. On verra dans
fee à quoi il les détermine : On donne cet avertissements
jî'j jue le Leóîeur ne soit point embarrasse.

CHAPITRE

V.

Huître de faire une Horloge sans roués & fans contre-poids >
qui marque les heures exaclement.

A

Prés avoir préparé 8c disposé les Vaisseaux ou Tambours pour mesurer le temps ; car ces Tambours
font le fondement 8c Pamede ces Horloges ; venons
à construction du reste de PHorloge , 8c commençons par
ïijiii est le plus simple 8c le plus aisé : disons de quelle maniéon en peut faire une fans roués 8c fans contre-poids , qui
irflue les heures, les demie - heures, les quarts, les minui, &c.
III faut pour cela faire un Tambour du mouvement lent, Planclique nous Pavons enseigné dans le troisième Chapitre, 8c ciie2»
«ll est représenté dans la seconde Planche enAV, il faut qu'il
Ipcurailsieu ou arbre un morceau de bois, qui parles deux
l"o soit rond 8c également gros BC, 8c si ces deux bouts
^
Q
Ils font pas assez gros, on y ajoutera deux viroles de bois, servaThmdies autour , semblables à la Figure DE , qui seront tions.
p jointes, 8cfortement attachées aux deux bouts de Pais5' Qu'on prenne ensuite deux bandelettes, ou deux cordes
■B, 8C les plus finesqu'on pourra trou ver, mais les meil«ssont les cordes à boyau, 8c les meilleures bàndes celles
V font faites de parchemin , il n'importe pas pour la largeur i
Çis plus elles auront de longueur plus elles marqueront
raires.
f Que ces bandelettes ou cordes soient collées ou attachées
* If bâton LM, aux endroits F, H, par une de leurs extrép&i &par l'autre bout à Paissieu du Tambour, marqué BC
^endroits G, I.
f.

Oa
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On pendra ensuite toute cette M chine au clou O,
loin ou prés du mur ; car il n'importe pas pourvu qu'elle
son mouvement libre, 8c qu'elle soir tournée du côté qu'tj
doit être vûë, 8c non devers la muraiile i c'est-à-dire, queij
haut du Tambour décende, 8c faste son évolution du côtéqn*
(
le voit, 8c que la partie d'en bas monte du côcé de la n
■
raille.

f.
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OBSERVATIONS.
ARTICLE

II.

ih semble que le dessein de F Auteur soit de grossir bèaucôup
6. Lorsqu'on voudra que cette Machine marque les heurt. I haijjìeu par les deux bouts ; ce qui je peut faire aisément >
on prendra les deux bouts de Paisiìeu du Tambour "veclesdej
ne il le dit 3 par des cannes ou des vrroUes qu'on y peut
mains B, C, &cn le tournant, on roulera dessus les cordesoj
dip ter : mais f on les grossit s sort on tombe dans un inbandesaux endroitsG, I, jusqu'à ce que la caille du Tamboai
génient , qui est , qu'il sera difficile de voir bien precisétouche le bâton LM. Ainsi l'Horloge se trouvera montée i par.
ce que le Tambour par son propre poids tendant naturellement ttst sbeure. Ce gros corps de l aijsieu qui eft rond, & qui
en bas, fera Postice d'un contre-poids, 8c K-s cordes ou bandej jet beaucoup de saillie, pour peu qu'on se hausse ou qu'on se
%ì ne fixe pas assez, le Rayon visuel pour le diriger prceisedeviderontou se dérouleront de dessus Paissieupeuapeu, I
Ion que Peau passera d'une séparation à une autre dans lededa»)
nt vers l'endroit de i'heure -, & la manière quil aonne
du Tambour.
ms le Chapitre suivant eft bien meilleure.
D'ailleurs par
7. Quand la Machine fera ainsi placée dans un lieuéminent, «lie manière qu'il nous prescrit , de suspendre le Tambour
on dévidera ou roulera fur Paíssieu les petites cordes ou ban. m des bandes de parchemin, ne peut être jujìe, &les dides, par exemple, jusqu'aux points N N. Alors tenez pré»
visions des heures fur ces bandes ne seront point égales : parune Horloge de fable d'une heure, qu'on tournera & retoces ue ces bandes étant tournées en forme de volute, les prênera quand le fable fera passé ; 8c en même temps on aura j
commodité de marquer les heures fur les bandes ou cordes, ters tours qui se développeront auront plus d'étendue , puis
selon l'espace qui sera découvert, à mesure qu'elles se dévide- nils enveloppent les autres, & étant plus éloignez du ce?iront ou se dérouleront par la descente du Tambour. Oa fera vtdu Cylindre, agiront plus fortement que les derniers tours
donc une marque, où l'on tracera une ligne dans l'endroit» fur la décente du Tambour , qui fera plus prompte , & les
l'aissicu féradécendu chaque fois que le fable fera passé. Audi- knfions de f heure feront par consequent plus grandes que
saut d'une Horloge de sable on marquera les heures par le moja fcr suivantes , & toi/jours ainsi consécutivement en dimid'une autre Horloge, à chaque heure qu'elle marquera ou son- twit ; ce qui n arrivera pas , fi ón les suspend avec de la
nera ; On observera encore que l'on peut marquer surPuneda tiríf à boyau , que vous prendrez des secondes ; c'ef.-à-dicordes, si l'on veut, les heures Italiennes, 8c fur l'autre lestaif > un peu plus grosses que la chanterelle d"un Lut , parce
res Astronomiques, ou telles autres que l'on voudra > Scspres
V ces cordes se toumero?it sur l'aissìeu, qui est de figure Cylesavoir marquéeson lespourra diviser endémies, enquans,
biriyue en manière de vis ou d'hélice, <& ?jon pas de fpiraen minutes, 8cc.
Vide Ob- , 8- Mais remarquez que si le Tambour étoit emporté trop i : ainsi toutes les évolutions étant égale?ne?it tournées fur
servavîte par son propre poids , 8c que les cloisons 8c séparation» «Cylindre, feront que la descente du Tambour fir a toujours
nons.
mises dedans ne pussent pas le retenir , 8c Pempêcher d'ilier ij/de, (fy par coìifequcnt les divisons qui feront mqrquées
trop vîte i ce feroit une marque que l'aissicu fur lequel on» «f deux cotez fur les Tables , feront aufji égales entre
roulé les bandes, ou dévidé les cordes, feroit trop gros. Ce3 its.
pourquoi il faudra le diminuer de fa grosseur ; & parcí Mais afin que F endroit précis de Fh'éure soit p'.us sensible:
moyen, le poids du Tambour devenant pl.us leger , le moWr? aijsieu étant if une grosseur proportionnée , & non pas
vement fe retardera 8c empêchera que le Tambour ne defectwfibe , çfy de la longueur nécessaire de chaque coté'pour
de trop vîte.
mder vos cordes, dont les tours ou circonvolutions se troum*t proche les unes des autres , ce qui se f ait de s$i-m*meì
l
]*ut enter à chaque bout une petite Verge de fer fort tne* j de la largeur des Tables , qui roulera dessus à mesuré

OB5EK'

WfTajfibour décendra 7 &fui marquera précisément l beuJi
rt;
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comme vous

rv9 ez

a

?hnche
'
^ J dans ^ Figure 1-de la Planche da
des Ob- Observations
servaA A eft une portion de part & d'autre de la boète, qui
tient

les deux tables , au haut de laquelle font attachées
°
les deux cordes à boyau > qui tiennent le Tambour suspendu
H H. B est une portion du Tambour. M M /ont les deux
bouts de l'aijsieu, fur lesquels les deux cordes H H font leurs
évolutions en pas de vis. O O font les deux petites aiguilles
ou stiles faites de fil de fer , qui fervent d'indice pour marquer l'heure , & qui touchent immédiatement la table} «
qui fè f ait par le moyen d'une retraite ou feuillure faite dans
la bo'éte pour loger la grosseur de I'aistteu , qui est marquée
par L, L. P, P, fònt les tables où les heures font marauits
avec les divisons des demie-heures , des quarts , &c. car
tout cela fe peut. On peut encore quand on aura réglé tris,
justement son Tambour à faire son tour en une heure } tirer
des lignes parallèles d'un fonds à Vautre fur fa bande , comme elles font marquées a , a, a, & par le moyen d'un petit
*l™che fil de fer tourné, comme il est mo?itré b , e?igagé par It
■ '
moyen de deux petits maillons de part <& d autre dans hs
deux indices de l'aijsieu , dont nous venons de parler, ll
refte tourné en console , afin que cela glffe aisément dans ìt
Tlanche décente du Tambour c. §1^ J^j. eft toute la Machine monl'Fig.í". tfe ^
q
st ies heures , les demi-quarts,
VQUS mar Uera am
& même les minutes.

ÏFÌP-' 2 í°^

ARTICLE

VIII.

Pour avancer ou retarder la descente du Tambour , on t
plútôt fait , & il est plus aisé d'ôter ou d'ajouter de ìtm
supposé que les trous des cloisons soient d'une grandeur raisonnable , que de diminuer ou d'augmenter la grosseur de ra
fieu : ce qui donnerait beaucoup de peine 3 pour en ôter justifient ce qui feroit ?iecefsaire.
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VI.

D'une nouvelle forte d'Horloge ou de Montre fans rou'ès
avec un contre-poids.

S

I l'on veut avoir une Montre d'une autre façon avec un y-th
seul contre-poids 8c fans roués, il faut observer ce qui est P! aníessigné dans la Planche troisième, dans laquelle A BCD, est une che 3«
ou étui de bois • ou d'autre matière, de telle hauteur qu'on
roudra, & assez large pour contenir le Tambour que l'on vouera y enfermer. Oníupposeque ce sera un Tambour pour le
mouvement lent 8c tardif.
i. II faut faire au haut de cette boè'teune entaille oumortoifcmarquée F, 8cen bas une pareille marquée G, en chacune
desquelles on puisse mettre une poulie, qui sorte tant soit peu
kors le corps de la boète.
3.11 faut aussi qu'il y ait une poulie ou bobine ferme 8c attaàl'aistieu du Tambour, 8c qui ne puisse tourner qu'avec le
Tambour.
4. Supposons à present que le Tambour étant mis à fa place
hnssaboëte, 8c tellement porté sur fesdeux pivots, qu'étant
tirépar le contre-poids, il puisse aisément tourner sur son aiffieu. Supposons encore que le côté I soit en F, 8c le côté L
fait en G i en forte que la corde paroisse dehors par les deux
poulies F, G, 8c que tout le reste soit caché 8c enfermé dans la
fcoéte ; ainsi la corde passera par trois poulies, par F, par G,
kparH, qui est PailTieu du Tambour, par lequel lacordesera
tréeá mesure qu: il tournera, pourvu qu'on lui ait fait faire un
toorautourde cettepoulie : il faut ensuite assembler 8c Her enonble les deux bouts de la corde ii proprement, qu'il ne reste
acune grosseur à l'endroit où on les aura liées ensembles
fia qu'elle puisse être aisément tirée par le mouvement du Tamlour.
s- La petite Figure ou Statue M doit être d'une matière
t
•^ere, comme de carton, de cuivre en feuille, de bois,
'or ou d'argent en feuille , ou de telle matière que l'on
•oudra.
°"- II faudra qu'il y ait au dos de la Figure un petit anneau,
•deux pinces, comme celles dont on lé sert pour tirer les or«fes des draps, ou autre chose semblable i avec quoi l'on puis*l'attacher, Scia décrocher de la corde quand on voudra, 8c
«pouvoir hausser ou baisser avec la main, selon que l'on aura
Kan de Pajusterà Pheure courante. Que cette Figure ait les
tas ouverts, afin que les mains fervent à marquer Pheure en touIi a
chant

Des ûlscrrahons. ZPLmc/i
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chant avec le bout du doigt de la main droite, ou a vecune verge
defer, les heures marquées fur la petite colonne NO i &avcc
le bout du doigt de la main gauche les heures marquées fur l'au.
tre colonne PQ^.
7. Remarquez qu'au lieu de la petite Figure on peut se fer.
vir d'une simple aiguille de fer ou de bois, en Pattachant à 1}
corde, comme on l'aditde la Figure ; on y peut metrre aulii
unecroix, une figure d'oiseau, d'un autre animal, outelleautre chose qu'on voudra ; & il ne feroit pas hors de propos qu'un
Religieux y mît PImagede la mort, afin d'y penser plus souvent.
8. Remarquez encore qu'on pourra marquer les heures ou eu
decendant du haut N 8c P, en bas marqué O 8c Q : ou en remontant d u bas O 8c Q, en N 8c P, comme on le souhaitera :k l'on
pourra accommoder la statue ou P aiguille, de maniéré qu'elle
monte ou qu'ei'Iedé'cende : cequidépendde la maniéré dont lc
Tambour est posé dans fa boète qui peut tourner d'un ou d'autrc
sens.
9. Enfin la dernière remarque est, qu'on peut ne mettre
qu'unedesdeux colonnes, où les heures sont marquées, c'està-dire, ou N, O, ou P, Q^, seulement, ou se servir desdeux:
ou môme y en joindre encore d'autres, 8c y marquer diverses
sortes d'heures ; comme les Italiennes ou les Astronomiques,
ou les Babyloniennes, 8cc. Et pour faire marquer les divisions
des heures plusjustes, nousnous servirons d'une Horloge de fabie, d'un Cadran Solaire, d'une Pendule, ou de toute autre
Horloge, ainsi que nous avons dit ci-devant.

OBSERVATIONS.
T)Vis que T Auteur propose ici la manière de faire des orneme?is à ces Horloges, de cacher le principe du înouvetner.i,
qui est leTambour, & d'embellir ce qui paroit aux yeux, e»
voit bien qu'elles font susceptibles dt tout ce que le génie &
Vimagination des Ouvriers peut fournir pour les rendre et
état de servir à Vornement & à la parure des Chambres &
des Cabinets : cela est st vrai, que voici une autre idée qut
V oil propose auffi, pour servir à prouver ce que l'on vient d t'vancer , <& à échauffer F imagination des Ouvriers pour en
inventer d'autres, qui aye?it encore plus l'air de magnificence
& de beauté. Celle-ci paroîtra d'une execution fort facile,
ce qu'il faut chercher.
planche
Q ^
j
Q^ 'jJ^
id une Colonne
W

eS A

Obfèr- La
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Fig. u
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Base B. Le Chapiteau C. Vn morceau d'Architrave

Frise

E. Et la Corniche F. Tout ceci peut porter une
L**:
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Zanterne G, soutenue d'un Corps d'Architecture ajsez grand
pur loger dans le creux le Tambour qui sert pour la sonnerie
fr dans la Lanterne y loger le timbre, fi r on veut que l'Horme soit sonnante.
Toute cette colonne doit être creuse dans toutes ses parties.
Lefuft par dehors se peut faire canelé à joints apparens, afin
qu'ils puissent servir à marquer les heures.
On mettra davs le creux de la Base , ou piédestal, un
Tambour de mouvement lent, dont P arbre soit enté en chalumeau , comme celui d'une fusée de Montre , afin que s on
fuisse remonter cette Horloge ou par derrière, ou par devant
u qui se fera aisément en dévidant la corde du co?itre-poids
jtr f a; (feu du Tambour avec une clef & un cliquet. H est une
Kile ou une fleur de-lis, ou un bouton, ou enfin tout ce qu'il
'jous plaira, qui est attaché à la pointe d'une petite verge de
fer qui tient au poids, & qui est assez longue pour sortir un
feu au dehors de la colonne, qui portera fur fa pointe cette
Etoile qui doit montrer les heures marquées par les jaints gravez fur le fust de la colonne , & cela à mesure que le poids
ikendra.
Si l'on veut avoir les minutes, on fera dans la base un Caitan divisé e?i soixante parties ; & aprés avoir exaííement
réglé le Tambour à faire son tour juste en une heure, on mettra une aiguille à la pointe de son aijsieu qui marquera les minutes.
Si son veut y ajouter aussi la sonnerie, cela se pourra faire trés facilement , en mettant dans toute la partie qui est
prtée par le Chapiteau de la colonne, & qui est affez granit: pour cela, étant composée de l'Architrave, de la Frise,
m de la Corniche , un Tambour pour la sonnerie , comme
îAuteur le prescrit ci-aprés, dont le poids decendra par le
Bf du creux de la colonne opposée à ceiui par ou décend le
poids du Tambour : à l égard de la détente de la sonnerie ,
tHe Je fera par le moyen de deux bascules, dont l'une faisant
une secousse , fait détendre l'autre, suivant F indu [hie que
s Auteur vous donnera ci-aprés, & tout cela ainsi exécuté ,
ilfaudra loger un timbre dans la Lanterne : fi enfin on ne
souhaitoit pas de sonnerie, cette tolonns pourra servir à soutenir une statué, une figure , un Vase , ou telle autre choie
que l'on voudra.
Ì

La deuxième Figure de la même Flanche «"f représente
fans Pinterieur de la colonne l'arrangement & la disposition
& Machines qui donnent le mouvement à lHorloge, a, est 1$
Ii 3
Tarn-

-fei
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Tambour réglé pour les heures, dont Vaiffieu porte une aiguil.
le qui marque (es minutes dans le Cadran qui ejl au piedejìal
de la colonne, b efi son cliquet pour remonter le poids, c ejl
un pied de biche pour faire lever la bascule m , dont la je.
coufse par fa chute fait lâcher la bascule g , qui tient en orrest le Tambour dt la sonnerie f , par le moyen du pied de biche 1, d est une poulie posée immédiatement sous le Tambour
de la sonnerie, pour élever le poids <& pour lui donner de la
chute, e est le contre-poids avec fa petite verge de fer qui Jort
de la colonne, & qui porte à son bout létoille o, pour marquer les heures , i est la corde qui fust end le contre-poids, g
est le Tambour de la sonnerie garni de ses tablettes horaires,
dont VAuteur donnera ci-après la manière, h est encore unt
autre bascule, qui sert à la détente du Tambour g, &enfìny
est le poids de ce Tambour.
Observez encore qu'il faut faire cette Machine du plus petit volume que l'on pourra, donnant autant de largeur à la
bande , que le Diamètre du Tambour.

CHAPITRE VIL
De la manière de faire une Horloge semblable à celles des
Eglises & des Tours.
Ù TT\ Ans la Planche quatrième on void une autre sorte
X-J d'Horloge fort commode & aisée à faire ; parceque
si PHorloge qu'on a dessein de faire est grande, oa
considérera la Figure ILMN, comme si c'étoit une Tourouun
Clocher > au lieu que si c'est une Horloge de Chambre, nouj
la regarderons feulement comme un étui ou boëte, faite cn forme de Tour, haute de six ou sept pieds, selon la fantaisie de
P Ouvrier, à qui on laisse la disposition de la Machine extérieure.
2. Pour ce qui est du dedans de PHorloge, il faut faire an
Tambourdu mouvement lent, comme on l'a enseigné dans le
Chapitre troisième, & qui est représenté par le Cercle A, dans
li Planche quatrième. II est seulement different de ceux dont on
a parlé, par son aissieu ou arbre.
3. Cet aissieu marqué FGauratrois pointes au bout marque
G, qui seront en triangle, & également distantes l'une de l'autre: en forte qu'elles fassent un triangle parfait, & équilatéral.
II y aura justement autant de distance d'une des pointes à l'autre,
qu'il y
en a entre chacune desdentsde la roué B, C, D»
1
*
ncus
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nous appellerons dans la fuite cet aissieu ainsi fait, un aissieu à
trois dents, ou pignon de conduite, comme rappellent les OuTriers.
.
4. Pour fçavoir combien les dents de cette roue doivent être
obdistantes l'une de l'autre : il faut d'abord en fçavoir le nom- servabre, 8c pour le fçavoir, il faut déterminer combien on veut tiens,
marquer d'heures fur le Cadran extérieur de la boète PQRS,
parce qu'il y en a où l'on ne marque que douze heures, & d'autres où l'on en marque vingt-quatre : cela étant déterminé,
on divisera la roué BCDE, en aur?.nt de parties qu'on voudra
marquer d'heures fur le Cadran PQRS : 8c l'on divisera chacune de ces parties en quatre dents : ainsi si le Cadran PQRS,
marque douze heures, la rouë aura quarante-huit dents : 8c si
le Cadran marque vingt-quatre heures, la roue aura quatrevingt-seize dents : vous prendrez ensuite sur la distance des
dents de cette roué la distance des trois pointes de l'aiilìeu à trois
dents.
f. Ayant fait la roue 8c le Tambour avec son aissieu à trois
dents, & voulant enfermer la Machine dans fa boëre : il faut
forger un fer pour fervird'aislieuà la roué BCDE, le river dans
larouë, en forte qu'il soit stable, 8c ne vacille pas dans son centre H, il faudra aussi qu'il soit un peu plus long que l'épaisfeur
delaboëte, où l'on veut poser la roué : de maniéré qu'il forteunpeu horsde la boète pardevantàl'endroit marqueO, qui
est le centre du Cadran 8c de Paiguille ; de forte que cet aissieu
passera par trois centres , c'est-à-dire , par celui de la roue
BCDE, par celui du Cadran PQRS, 8c par celui de Paiguille O.
6. II faut qu'il soit ferme 8c immobile dans le centre de la rouë
H: il saur qu'il puisse tourner aisément dans le centre du Cadran,
8c qu'il soit assez ferme au centre de Paiguille, pour I'emporter
& la faire tourner avec la roué ; maisil nedoitpas êtremisavec
tant de force dans le centre de Paiguille, qu'on ne puisse l'òtcr
ou la remettre, 8; la mettre fur Pheure que l'on voudra fans faire tourner larouë.
7. Vous mettrez ensuite le Tambour à fa place avec fou aissieu à trois dents, après avoir placé dans laboëtc la roue 8c Paiguille.
8. 11 n'importe pas que l'on place le Tambour dessus, dessous , ou à côté de la rouë , il suffit de l'approcher si prés,
que les dents de l'aissicu du Tambour engrainent aisément
celles de la rouë : en sorte que le Tambour tournant avec
son aissieu , fasse tourner la rouë ; 8c avec la rouë uniformément Paiguille qui montre Pheure, comme on a dit cidessus.
9. Sion ne vouloit pas faire la boëte, ou chasse aussi haute
au dessus du rez-de-chaussée que la longueur de la corde du contre-poids semble le demander, ce qui feroit au moins de dix
Ii 4
palmes.
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palmes, qui sont environ 7 pi-di 3 pouces & demi, pour n'être
pas oblige de monter l'Hoi loge pluíieurs fois le jour, on pour,
roit U tilement la faire aílëz grande en tout sens pour conténir le Tambour avec'la roue ; & pn pourroit la mettre ainsi
diminuée dans un lieu élevé ; hissant pendre jusqu'à terre sa
corde avec le contre-poids.
OBSERVATIONS.
ARTICLE

III.

J3'Auteur a bien remarqué ici que Paffieu de ce Tambour
•f-' étoit diffèrent de celui des premiers, à cause d'un pignon
qu'il porte à une de ses exirémitez
mais il n'a pas averti
jbu Lecteur , comme il devoit, qu'il faifoitson mouvement
d'une autre manier e ;
que ce n'êtoii plus ici la décente OH
l'afce?ifion au Tambour , qui marquoit les heures : mais fers
mouvement circulaire, & cela, par le moyen d'un poids, qui
en ejl le principe : c'cfl ce qui fait qu'il marque les heures dt
la même façon que nos Horloges ordinaires dans un Cadran
avec une aiguille, <&> c e Tambour alors ne sert plus qu'à régler le mouvement, cjy le rendre égal, & non pas à le donher comme dans le Chapitre ci dessus.
On peut ajouter encore ici, que pour éviter la grande multiplicité des roues, des dents, & des pignons, que de la mime manière que l'on règle le tour du Tambour à une heure:
aufjt de même on peut, quand il efl grand & capable de beaucoup de liqueurs, régler & déterminer son tour à douze cu i
vingt-quatre heures, en le tournant de forte que l'un de jes
fonds regarde le derrière, cjr l'autre le devant de la boèteoù
les heures font peintes fur le Cadran : son poids à coté, attaché d fa corde , & ayant au bout de son aijsieu une aiguille.
Ou aura par ce moyen une Horloge fortsmple, qui marquera
les heures à la manière accoutumée : ce qui produiroit encart
deux autres utilttez : la premiere ,c'eflque la décente du poids
ayant quelque efface raisonnable, on ne feroit obligé de le remonter que tous les huit ou quinze jours. L'autre est, qu'ayant
fait une r enure au devant de la boète de haut en bas>&a)ant
attaché au poids, comme on vient de dire dans /'Observation
du Chapitre precedent , une verge de fer avec une étoile qui
paroisse au de/pars de la boète , fur laquelle ou aura peint les
mois, les semaines , les jours, les fêtes, &c. le poids en défendant , supposé tcújours qu'il ait un principe réglé, marquera pax cette étoile les jours, les mois, les fêtes, &c.
•"
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Jj Auteur s*ejl trompé dans cet article au calcul des dents
ft la roué , quand il dit, que Jì le Cadran a douze heures,
lipignon de conduite aura trois pointes ou ailes, <& la granit roué quarante-huit dents ; ce qui n ejìpat vrai, ou il ne
hut à la grande roué que trente - Jlx dents à un pignon de
irois : ou s'il y en a quarante huit, il faut que le pignon en
ùt quatre ; en supposant toujours , comme il fait , que h
Tambour f ait Jon tour en une heure, puis que trois fois douze
font trente-fix, t& quatre fois douze quarante huit, & ainsi
ies autres en augmentant ou diminuant à proportion.

CHAPITRE

VIII.

De la manière de reduire cette Horloge dans une bo'ète à
mettre fur une table.
i.

E sera encore une grande commodité de reduire cette
Horloge à une grandeur & une forme propre à mettre
sar une table, ou sur une tablette dans une Chambre : parce
511'eHene fera aucun bruit, comme celles qui font à roués, &
Kiont un balancier ; 8c cela ne fera pas difficile à ceux quiau:onr compris ceque nous avons dit jusqu'à present : maispour
tiiter les longues repetitions, 8c ajouter feulement ce qui est
ttcessaire, supposons qu'on ait fait un Tambour semblable au
nodele, mais plus petit que celui que nous avons décrit dans
le Chapitre troisième, afin qu'on puisse faire PHorloge Sc fa boëtídu pîuspetit volume qu'il fera possible ; mais non pas si petit,
il ne puisse servir, & pour cela il faut que ics fonds ayent un
«npan ou neuf pouces de diamètre, 8c la largeur de labande ou
pourtour quatre pouces 8c demi, ainsi il fera d'une grandeur
convenable.
i. C'est un Tambour de ce're grandeur qui est représenté yjáe^
i^ns la cinquième Planche en AB, on ajoutera à son aissieu en pjan|unpignon , ou plutôt une lanterne de^dix ou douze dents ou che y.
íeaux, & fera mis à la place de la poulie pour la corde du cons-poids.'
3- On fera ensuite une rouë de fer ou d'autre matière dure:
Pfois il n'y a r;en ^ meilleur que d'en fondre une de cuivre > .
îcandon en a la commodité, aprés en avoir fait un modelé de
suçon, Cette rouë aura du moins soixante dent», ou pliis
VJ

fo6
TRAITE' DES HORLOGES
grand nombre, ainsi qu'on le voudra : c'est celle qui est maN
quce par CD sur la tige de Paissieu de cette rouë, vous mettrez
un tuyaudebois ou une fusée faite autour 8c percéeà jour, fui.
vant fa longueur, comme il est marqué en GH ; vous mettrez
ausiìau bout G deux morceaux de fer ou de bois en croix, qui
serviront de bras à remonter le contre-poids en tournant cette
poulie autour de Failsieude larouë, Sc par ce moyen la corde
du contre-poids se dévidera sur la poulie. A l'autre boutmar.
qué H, vous ajouterez un cliquet ou crochet à ressort I, afin
qu'étant tiré par le contre-poids, le crochet l'arrête dans les
bras de la croisée de larouë, & qu'en le tournant d'un senscontraire pour hausser le contre-poids, elle cede Sc le laisse tourner,
comme on void dans toutes les Horloges à rouës.
4. Qu'on place ensuite la rouë D, de telle maniéré que ses
dents engrènent justement les fuseaux de la lanterne B du Tambour, 8c que les trois dents de son aissieu engrènent les dents
de la rouë dont on a parle dans le Chapitre precedent, qui doit
être dans la boè'te derrière la platine du Cadran, 6c qui porte
fur l'extrémité de son aissieu Paiguille qui est au dehors.
LMNO est la boëte avec un Cadran de douze heures avec
son aiguille : la rouë de quarante-huit dents derrière. Le
Tambour P 8c la rouë Q susdite représentez dans un autre
sens, placez dans leur ordre , non pas directement l'un fur
l'autre, mais la rouë Q_un peu à côté, afin que la décenteda
contre-poids ne soit pas empêchée par le corps du Tambour:
tout cela fera enfermé dans la boëte dans leur nécessaire situation.
m
f. On comprend aisément par ce qui a été dit, que la composition de cette Horloge n'est pas un ouvrage fort difficile, &
qu'il n'y entre pas tant de machines qu'elles puissent embarrasfer l'espric de ceux qui le voudront exécuter : s'ils veulent bien
considérer qu'au dehors de la boëte il n'y a que le Cadran & Paiguille, Sc dedans le poids qui fait mouvoir la rouë Q ; que ll
roue Q fait mouvoir le Tambour P, 8c que le Tambour P avec
son aiiìieu à trois dents fait tourner la rouë de quarante-huit
dents, qui fait aussi tourner avec soi Paiguille, comme nous
avons dit ci-dessus.
6. Ce sont-là toutes les parties qui composent PHorloge reduite en petit, dans une boëte propre à mettre sur une table : £<
c'est celle dont je me sers plus volontiers.
7. La mienne a une boëte haute de deux palmes 8c demi , et?
environ vingt-deux pouces. elle a un palme 8c demi, treize f
quatorze pouces deface, 8c un peu moins d'un palme huitarw]
pouces de profondeur. La lanterne du Tambour marque B 1
huitdents. Li rouë D en a soixante-douze, 8c la corde lorsque
le contre-poids est levé, fait trois tours 8c plus autour de lafulee
de la rouë, 8c va vingt-fept heures avant que le contre-poi"
soit au bas.
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8. Si on vouloit avec la même hauteur du contre-poids hire y.
(Her une Horloge plus long-temps fans y toucher, on pourra fai- fcm
,tune autre rouë semblable à celle marquée B, fans le tuyau de tiont
bois ou fusée pour la corde, mais avec un pignon comme celui
Tambour, ainsi on viendroit à bout de son dessein, 8c elle
i-oit encore plus long-temps si on y mettoit plus de rouës ; mais
,ufli le nombre des rouës augmenteroit la grandeur de la boëte,
iepoids&la confusion. Mon Horloge a la commodité de se
pouvoir monter avec une clef fans ouvrir la boëte, comme les
Montres que l'on porte fur foi, c'est une commodité qu'on peut
ipporterà toutes les autres Horloges, 8c à dire le vrai, j'avois
R£>1U de n'en point parler, afin qu'on s'exerçât Pesorit à la
4ercher pour la commodité qu'on en reçoit, mais le même
notifquim'a fait entreprendre d'écrire, m'empêche de taire
its choses qui peuvent donner quelque satisfaction à plusieurs
personnes9. La manière donc de monter cette Horloge avec la clef est
telle. II tain laisser en tournant la fusée trois grosseurs, queles
Tourneurs appellent quarrez, pour servir d'arrêts à la corde, 8c
fempêcher qu'elle ne glisse de dessus la fusée, comme il est
narqué dans la Figure R, il y aura un quarré à chaque bout, 8c
ta dans le milieu, qui sont beaucoup plus élevez que le corps
iíla fusée. On attachera après deux cordes à la fusée qui seront
fcparées par le quarré du milieu 2.3 une de ces cordes fera attaché le contre-poids, qui pendra par exemple du côté droit de la
írfëc, comme il est représenté. L'autre corde sera sans poids,
Siéra tournée fur le côté gauche de la fusée V, 8cson boutliéà
ineautre fusée faite exprés, 8c placée en quelque endroit un peu
éloigné des roues, où il fera le plus commode8c le moins embrassant. Cette fusée qui est représentée dans la Figure S fera
aontéefurunc autrecomme une autre rouë, afin qu'elle soit
tournée facilement avec la clef sur ses pivots, dont celui qui est
«rslccôtédclaboëte, seraquarréT, 8c allongé assez pour sorarun peu hors de la boëte par un trou qu'on y fera pour cela, afin
pelades Y puisse aisément embrasser ce quarré par son trou
çarré.
'o. Voilà comme par ce moyen nous aurons fans peine ce que
tous demandons, parce qu'en tournant avec la clef Y, le bout
«Paissieu de la fusée T qui sort un peu hors de la boëre, la corde
Retournera autour de la fusée R, 8c en même temps la corde X
foatournéede l'autre côté, Sc la fusée 8c le poids qui estattaché
'cette corde fera enlevé en haut, parce que la corde est lice à la
«ueedu côté gauche ; 8c que le contre-poids est tiré par la corde
pi est du côte droit, Sc parce que cette fusée S demeure libre, 8c
wsquerienl'empêchede tourner de tous côtez ; pendant que
^contre-poids fait son office, Scdonne le mouvement à PHor«geendécendant peu à peu, cette fusée aussi laissera la corde
f*«apeu se dévider, fans embarrasser PHorloge.
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OBSERVATIONS.
ARTICLE

VIII.

AU huitième article nôtre Auteur donne WÌ moyen , p0ur
ne pas remonter son Horloge Jì souvent, qui est fort em.
barrajjant & de grands frais • la quantité de roues dentées
& de pignons qu'il demande ne Je pouvant f aire qu'avec beau,
coup dedépenfe, qui efl justement ce qu'il faut éviter, aujji.
bien que la confusion <& la grandeur de la boète pour les loger , les machines les plus simples à limitation de la nature
étant les meilleures.
On a un moyen bien plus aisé, & qui coûte moins : laij.
sant donc vôtre Horloge fur vôtre table Jans hausser davan.
tage la bóête pour avoir de la chute pour le poids, vous voiu
servirez de poulies , dont vous augmenterez le nombre tan
qu'il vous plaira fans embarras, à la manière des mouffles:
mais il faut aujjt observer, qu'à mesure que vous multipliez
vos poulies vous devez augmenter le poids à proportion , ce
qui dévidera en peu d'espace, beaucoup de corde. Et comme
t'Auteur vous donne la facilité de vous servir a" unemaíiivetle
ou d'une clef pour remonter le poids, quelque longueur que la
corde ait multipliée par les poulies qui la replient entre elles y
cela ne fera point ennuyeux, parce que cela sè fait fort vite.

*y

CHAPITRE

IX.

JX'une Horloge qui en mê?ne temps montre l'heure , le jour k
la semaine <& du mois, le cours de la Lune, &c.
E ne disconviens pas qu'il ne soit assez difficile de faire
entendre par Je discours la composition de cette Horloge : cequi seroitaise, si l'on pouvoit faire sur du papier des roues matérielles & mobiles ; cependant avec
le simple dessein de !a Flanche sixième, qui est ci-apres,
on l'entendra fans doute fort clairement, si onlá regarde avec
attention.
z. Je dis donc qu'il faut pour cela dans cette Horloge outre le
Tambour cinq autres roues de cuivres ou d'autre matière» îç
qui ne soient pas fort e'paisses, parce qu'ellesfatiguent peu ; mais
oui soient solides 8c stables, Sc qui íe conservent droites & lansù
. ...

-

,r

courj e

m

ELEMENTAIRES.
f of
jourber ni fausser j elles sontrepresentcesdans la Planche misante, parles Cercles A, B, C,D, E, F, nous parlerons de chaaneen particulier, & nous enseignerons ia maniéré d'exécuter
«que nous proposons.
5. Le premier Cercle A est un Tambour du mouvement lent j^de Ob•rccl'ailheu à trois dents, comine dans les deux précédentes servations
Horloges.
_
:
4. Le second B, est pareillement la rouë de quaranteshuit
ítntspour douze heures, ou de quatre-vingt-seize pour vingtrjître, laquelle comme nous avons dit dans le Chapitre sept,
íoirêcre placée dans la boète, c'est celle qui fait mouvoir l'ai■ille, cjuidanscetteprefenteHorlogedoitêtresituéedeméme
ledans les autres i & que cette rouë B ait auprés du centre un ^«Obgnon de quatre dents ,• avec lesquelles elle donnera le mouve- f^™'
tenta la rouë suivante marquée C.
j. Le troisième Cercle C, est la rouëpour masquer les semai16, qui doit avoir dans fa circonférence cinquante-six dents i
ant fa superficie plate doit être divisée en sept parties égales,
joar les sept jours de la semaine, qui sont écrits dans l'en droit
k'on void dans le même Cercle, qui est joint avec cette rouë i
l'au tour de son centre il y ait un pignon de quatorze dents,
ionnera le mouvement aux deux autres suivantes marquées

M.
í Le quatrième D, est une rouë qui montre le cours de la vide c i
kne ; elle a dans fa circonférence soixante dents , il faut %vr
i/elleait dans fa superficie platte auprésdu centre un Cercle"0111
sreillement divisé en soixante parties ; fur lequel Cercle on
arquera deux fois les nombres depuis un jusqu'à trente, pour
fijoursdela Lune : que fur cette même Surface platte on mar?;deux faces de deux Lunes diamétralement opposées > l'une
kfautregrande selon lacapacitéde larouë. Ainsi chaque fa-ic la Lune occupera le demi-cercle de la roue avec les trente
ambres de ses jours marquez daus la circonférence, observant
R? le nombre quinze soir toûjours dans l'espace qui est au define la face de la Lune : avec tel ordre que l'on voudra, &seJMlecôté que l'on fera tourner la rouë qui recevra sonmouve|::nt du pignon C.
J- Le cinquième Cercle E, est une rouë pour marquer les videOb~
|*r$, qui aura dans la circonférence soixante-deux dents, ellescrvaFitournée par le même pignon C.
tions.
I Certe rouë aura dans fa superficie plâtre un Cercle divisé
f trente parties égales : on yécrira les nombres pour les trenjours du mois, ôcquand le mois en aura trente-un, il faudra
"Wcette fois prendre la peine de toucher la rouë, & de la
^'erd'un nombre. Faites avancer hors fa circonférence un
Mr
- bras ou indice de fer , long en forte que ía pointe S
wceunpcu fur les dents de larouë F, afin qu'aprés son tour"
'tonte jours, elle puisse faire tourner la rouë F , où font
iûfcrit» '
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inscrits les mois, d'une douzième partie ; c'est pourquoi il f5„. Jon puisse voir par cevuide les joursde la semaine Tun aprés
dra que ce petit bras soit arrêté 8c attaché ferme sur le nombre de iDtre > parce qu'en cachant un jour d'un côté, il en paroîtra
trente, qui est ledit jour du mois, mais un peu éloigné de fa roué'
tôt un autre.
E, afin qu'il n'empêche pas le mouvement du pignon C, quijj if Le troisième trou répondra à la rouë D, rond 8c assez
fait tourner.
.-and, pour faire paroître lafacede la Lune, audessus duquel
9. CeCercleF, estunerouéquiaura seulement douze dents \aura une autre petite ouverture quarrée, par laquelle on verun peu grandes, parce que moins il y en a, plus il faut qu'elles flequantiéme des jours de la Lune, comme il paroît dans l'ensoient larges : & fa Surface fera pareillement divisée en douze ■uit entouré de petits points. Ainsi on verra que quand une des
parties pour les douze mois de Tannée, 8c les noms en feront jeesde la Lune fera toute cachée du côté droit du trou, l'autre
écrits par ordre 8c obliquement, ainsi que l'on voit dans larouë recommencera à paroître du côté gauche, & par le petit trou
F, selon qu'il fera plus commode ; car on doit prendre garde jatigu au grand, on verra le nombre Ï , qui est le premier jour
que dans la Planche sixième larouë F est cachée fous toutes les slaLune, 8c ensuite les autres nombres Tun aprés l'autre, féautres ; mais on la peut placer dessus 8c à côté, comme l'on vou- ale mouvement de la Lune, observant encore un coup, que
dra, pourvu qu'elle puisse être touchée 8c menée par le petit nombre if réponde verticalement sur les faces de la Lune,
bras S.
fa qu'il arrive justement dans la Pleine Lune, comme il est
10. II ne nous reste plus qu'à parler de la boete de cette Horloarqué dans la figure D.
ge, qui ne demande pas moins d'exactitude, que les roues dont if. II faut que le quatrième trou soit fait entre les deux roues
onaparlé 3 car c'est d'elle quedépend la beauté 8c la bonté de la ì,k F, à moins qu'on ne veuille en faire deux, il fera évuidé
Machine, 8c particulièrement de la face ou de la platine dede- ::maniéré qu'on puisse voir au travers les circonférences des
vant, dans laquelle doivent entrer tous les pivots de ces roues proues, Tune desquelles, c'est-à-dire, F, montrera le
qui doivent toutes tourner fur leur centre au dedans de la boète, sois courant j 8c l'autre-E montrera le quantième du même
&non au dehors.
mis.
Supposons que la face ou le devant de cette boëtè soit la figu- 16. Si quelque bel esprit sçavantdans l'Astronomie 8c dans
GHIL, faite d'une matière non trop épaisse, mais dure & sta- Arithmétique, vouloit joindre aux susdites Horloges la Monble, afin qu'elle ne gauchisse pas, 8c par le changement des rtducours des Planètes, del'Epacte, deTIndiction Romaine,
temps qu'elle ne se cambre ou déjette point, comme fait le bois I il en viendroit facilement à bout, dés-lors qu'il auroit comqui sb tourmente ordinairement : ilseroitmême plus à propos as ce que nous avons dit ci-dessus : parce qu'en faisant avec
de la faire de cuivre, qu'on pourroit plus aisément embellir de smêmes régies une rouë différente pour chaque Planète, ou
gravures ou depeintures, suivant son inclination.
sarce qu'on voudra ; 8c ajustant le nombre des dents de chaque
u. Que cette face ou plaque de devant soit assez grande pour w'avecle nombre des jours que demande le cours de chaque
contenir toutes les rouësfuídites toutes mises à leur place : Scqui ■'aaete, ou de ce qu'on voudra représenter par les roués, il exedoivent toutes, excepté le Tambour A, 8c la rouë B, avoir leurs Krason dessein.
pivots dans des trous faits dans cette plaque, pour s'y pouvoirai- 7. Voilà la description de la Montre que j'avois proposée»
sèment tourner: mais avant que de les engager ainsi par ieurspi- jtoravoiren même temps lemois, le jour du mois, le jour de
vots dans ces trous, il est nécessaire de prendre avec un Compas |iLune, de la semaine, T heure courante, 8cc.
leurs calibres pour marquer les distances entre les roues, à cause '8. Ceux qui voudront s'en serviravec plaisir doivent prende quelques échancrures 8c évuidures qu'il conviendra faire a •foin que les roués soient bien faites 8c bien placées dans leurs
cette plaque de devant, par lesquels paroîtront les endroits des îtres j que la distance soit égale entre les dents des roues 8c
roues qu'il faut voir.
ppignons ; il n'est pas nécessaire que lesrouësfoiententreelÌX. Le premier trou que Ton doit faire à la plaque de labeë:e
pd'une même grandeur, mais bien qu'une rouë ne soir pas trop
doit être petit pour recevoir le pivot de larouë B, où l'aiguille íhe, ni trop éloignée de l'autre, afin qu'elle puisse recevoir
est attachée qui le couvrira, on ne Ta pas dessigné dans cette onner le mouvement fans empêchement, que les trous de la
Figure, mais vous en verrez la Figure dans le Chapitre se- ?<jue dudevant soient faits en leur place, 8c répondent chacun
ptième.
pue ; 8c qu'enfin la Table fur laquelle est posée la Machine
13. Vous ferez en second lieu, une échancrure à l'endroit
■îbien ferme 8c bien appuyée, afin que lesrouës reçoivent toùdelarouëC, où vous voyez marqué une f, cette évuidurc est tfsun égal mouvement du Tambour A, 8c de la rouë B.
marquée par des petits Qoints, 8c assez grande pour faire paroi;
trel'espace d'un jour àl'autre : cn sorte qu'en tournant hr01*
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la même faute sur le calcul des dents
de la roue & du pignon qui l'engraine , & nous ne mitrons cette Observation que pour avertir le Leclcur d y prcn.
dre garde, <é> de ne pas s'y laisser tromper.

r''Auteur fait encore ici

ARTICLE

IV.

Ce calcul es bon si la roué de douze heures a un pignon h
quatre ailes ou dents, étant obligée défaire deux tours pua
faire avancer la roué C d'une septième partie , qui doit p
consequent étrë composée de cinquante six dents.
ARTICLE

VI.

U Auteur s'efl encore trompé ici dans son calcul, soit pour
k pignon , soit pour le nombre des dents de la rouë. A ìígar d du pignon il efì certain que s'il efl composé de quatorj
ailes ou dents , comme on voudra les appeller , la rouë tin
ayant que soixante fera son cours entier en un -mois , com:
la roué E j qui a à peu prés le même nombre de dents , è
qui efl me?iée par le même pignon ; cependant P Auteur fir
son Syfléme prétend qu'elle ne fasse qu'un demi tour pouráique Lunaison , ce qui ne se peut. Pour reclifier tout cell,
ou il faut qu'il n'y ait que sept ailes au pignon, ou qu'un lost
entier de la rouë ?te marque qu'un cours de Lune avec le fr
gnon de quatorze, ce qui paroitroit plus raisonnable fans m
deux faces de Lunes embarrassantes ; mais pour mieux (lire paroître la nouvelle Lune , fin Croissant, son Plein, è
son Décour s , ií n'y a qu'à mettre sur la roue qui représente l-t Lune , une autre plaque taillée ou échancrée , com**
celle que l'on a de coutume de mettre aux petits Cadrans Stlaires, pour marquer le cours de la Lune , ce qui e(ì fi «Mmim, que l'on n a pas jugé nécessaire d'en enseigner id lainiere.
A f égard de la rouë, il faut observer quau lieu des ftxa?ite dents, il n y en faut mettre que cinquante - neuf '1
qui se rapportera mieux au bout de l'année 3 à la supputa''''"*
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»? ÏEpafte, qui efi de trois cens cinquante - quatrè jours 3
itize jours moins que le Soleil, qui en a trois cens soixante*
0q : & la raijon es , que le pignon étant double, la moitié de cinquante-neuf dents étant multipliée par douze , fait
pois cens cinquante- quatre ; qui efi ce qu'il faut pour fairi
\} difference des onze jours de l'Epacïe d'avec les trois cens
fixante-cinq jours de l'année du Soleil.
ARTICLES

VII.

8c

VÎIÍ.

A jbn compte il ne faudroìt que foixanfe-une dents à la
we E, fans donner la peine au Maître de l'Horloge de touèer à cette roué quand le mois aura trente-un jours. Laraip de cela efi , que le pignon de la roué C étant de quatorze, c'efl deux dents pour chaque jour, qui feront en un mois
mite jours pour l'un, & trente un pour l'autre : ce qui sert au bout de l'an trois cens soixante-fix jours, & alors au
hit d'y toucher fix fois Van , on n aura la peine d'y toucher
f mie fois à la fin de Vannée, pour mettre la roué ]ufie, enttre ne fera t-on pas obligé de le faire dans l''année Bissextile %
ft a trois cens soixante-fix jours.

CHAPITRE

X.

Dila manière de joindre aux Horloges ci-dessus un timbré
pour sonner les heures , & pour le reveil-matin.
i. "T Out le monde ne se contente pas d'une Horloge quî
A marque seulement les heures fans iessonner > d'autres
n'aiment pas aussi à entendre principalement pendant
lanuit le bruit d'un timbre. Quant à ceux qui aiment à connoitre par le son d'une cloche combien le temps passe vite ;
nous leur apprendrons la maniéré de joindre à ces Horloges
muetes une sonnerie qui marque 8c sonne distinctement toutes
les heures.
2. Supposons donc qu'on ait préparé un Tambour pour le
mouvement prompt , comme ncus í'avons enseigné dans le
^"ipicre second, pour le placer dans celui qu'on voudra des
Ho loges susdites, auprés d'un Tambour de mouvement lent,
comme il est représenté dans la septième Planche ; où nous F-ar)
Opposons que A est le Tambour du mouvement lent, 8tqueBcil87
«Ile Tambour du mouvement vûe ; 8c que tous les deux font
Kk
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mis en leur place dans la bcéte, comme nous I'avons enseigné
ci-dessus.
3. Aprés nous supposons que CDE est un cliquet en bascn.
le Fair de bois ou de fer, ou d'autre matière pour arrêter le
cours du Tambour B, auquel on tera une dent ou pied de bi.
che, 8c à la bascule il y aura un périr crochet qui sedegagerafa.
cilementde la pointe du pied de biche. Que cette bascule soit
mobile sur son pivot D, & tellement en équilibre, que lapar.
tie E soir pourtant un peu plus pesante que la partie C, &qu'étant tirée du côté C, le crochet E se dégage aisément, 8c retourne
ensuite de soi-même se racrocher en retombanr sur lecorpsdu
Tambour. FGH est une autre bascule de la matière susdite, qui
étant mobile en G, pesé plus du côté F, que du côte H : de
forte que les deux bouts des ceux bascule.-. G & F, étantattaehez
avec une ficelle d'une longueur suffisante, 8t l'endroitH étant
baissé par le pied de biche, fait exprés dans icTan bour A, le'
bout F se haulléra, 8t puis en retombanr donnei a une lacadeàb
partieCde la bascule d'en haut , cequifaisanr lever sa partie E,
tera lâcher le crochet, & laissera la liberté au Tambour B de sûre son mouvement qui servira pour faire sonner les heutes, com.
me nous dirons ci-aprés.
Wide Ob-Jc trouve *"ort * ProP°s que l'on fasse cette dent ou ce
serva- pied de biche H, pour parler en terme d'Ouvriers, prés deli
«ions, poulie, & le plus prés que l'on pourra de Taissicu du Tambour A, 8c non pas vers fa circonférence extérieure : cela
raison est , que plus elle fera prés de l'aiffieu 8c du cemre
du Tambour, plus elle aura de force pour lever la balcule
FGH.
f. A present que Ton a vû de quelle maniéré on peut donBer le mouvement au Tambour du mouvement prompt marqué B, 8c comment on Tarrête. Disons encore de quelle maniéré on le fait sonner : Aprés avoir fait choix d'un ;.is ou tablette de Tépaifleur d'un petit travers de doigt, 8c d'une largeur proportionnée à la grandeurde THorloge i ce morceau
de bois étant coupé en rond, 8c réduit au méme diamerredo
Tambour , nous diviserons fa circonférence en cinq par ::;
e'gales, puis nous le couperons en forte qu'il ait cinq angle»
égaux , comme ils font marquez à la septième Planche dins
la Figure M N, 8c dans Tangle N nous ferons un trou quarré excentrique, c'est-à-dire, qui ne íoit pas Cans le centre de
la Figure, c>est par ce trou que doit passer Taissieu d u T-mbour B.
Vide Ob6. Cela étant fait, on taillera six pieces ou morceaux de
serva- bois, que nous nommerons tablettes horaires , environ de h
«ions. même épaisseur que le susdit ais à cinq angles MN» &q«
soient de la longueur d'une des faces du Pentagone, c"est-à-utTe, de la distance qu'il y a d'un angle à l'autre, 8c quecesnaorceaux de bois soient de la Figure qui est marquée çna,b,c,d> './>
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toutes attachées 8c pendantes Tune à l'autre avec des clavettes
mobiles : il faut mettre dans leur circonférence des dents de
fer ou d'autre semblable matière pour hausser le marteau. On
tn mettra une dans le premier morceau, deux dans le second,
fcainsi jusqu'au sixième, qui aura six dents. Ces six pièces de
bois ainsi attachées ensemble, doivent être pendiiës autour de
h planche ou ais MN, mais afin qu'elles ne tombent ni par
devant ni par derrière Tais susdit, 8c qu'elles íè placent droitement dessus Tune aprés l'autre. On fera ensuite deux ronds
jïecdeux planchettes fort minces, semblables à des fonds de
boètes plusgrandsque M, N, corns e lesreprefente le Cercle
OPQR, Scnouslesclouërons ou attacherons desdeux côtezde
bplanchepenragonalle M N , en forte pourtant que le centre de
ces deux ronds lé rencontre au trou quarré N. Ainsi les six
pièces de bois qui seront renfermées entre ces deux fonds pourront tourner autour de ladite planche , fans qu'elles puislent
tomber i mais prenez garde que ces six piéces soient un peu plus
minces que la tablette MN.
7. Toutes ces piéces étant ainsi disposées 8c attachées ensemble, nous appliquerons le tout à un des fonds du Tambour B , 8c ferons passer Taissieu du Tambour par le trou
quarré N , ainsi elles tourneront en même temps que lc
Tambour.
8. Supposons que toutes les Machines susdites soient enfermées dans la boëte, 8cpofées chacune à fa place : ilestévident
que le Tambour par son mouvement faisant tourner lapiécede
bois ou tablette horaire i>, qui est mise sur M, rencontrera
tree ses dents la queuë du marteau : 8c en le haussant, lésera
frapper fur le timbre ; mais les piéces a, c, 8c les autres qui
font plus basses, passeront fansy toucher, parcequela tablette
àcinq angles faisant son tour sur le trou N, qui est excentrique,
ne peut pas arriver jusqu'à cette circonférence, que par T endroit
marqué M.
9. Qjand le Tambour aura fait un tour, les petites piéces qui
font lever le marteau auront changé de place, 8c la piéce c qui
«quatredenrs se trouveraàiaplaccoù étoit b, avec troisdents i
tuinli successivement.
10. L'endroir Z où se fait le mouvement du manche du marteau, peut être íait dans le haut de la boëte, ou dedans : íclon
qu'on voudra qu'on voye, ou qu'on ne voye pas le timbre>
mais il faut évirerque le marteau aptes avoir frappé son coup ne
demeureappliqué au timbre, ce qui fait un son fort desagréable :
pour éviter cela, il n'y a qu'à mettre dessous un ressort ou fil de
ferqui Iesoû:ienneun peuenl'air, ayant foin que le timbre soit
tres-fermement attaché par ses anses à son mouton, 8c qu'il lbit
immobile.
n. Voilà ce que j'ai imaginé de plus facile à représenter fur
«papier, 8c à exécuter pour joindre la sonnerie aux Horloges
Kk a
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muettes , on laisse à ['industrie de l'Ouvrier le foin d'en im».
giner d'autres , ou de pratiquer la maniéré qui est en usage
dans les Horloges à roués , ou de celles qu'enseigne le Pere
Archange Radi, dans son Traite des Horloges de Sable : ou
bien enfin de celles qu'enseigne le Pere Joseph de Caprillij
Capucin , dans son Traité des Horloges à roués qui est fort
aisé.
Vide Obi
Ce qui a été dit ci dessus, fera aisément inventer la malèrva- niércd'ajoûrer un reveil-matin à ces Horloges, parcequefai.
tons. £jnt jes trous pius grands aux cloisons du Tambour nous aurons un mouvement plus prompt. Etfion fait autour du Tambour plusieurs dents pour hausser le marceau ; cela produira ua
ion, qui fera d'autant plus propre pour un reveil-matin, qu'il
fera plus confus 8c plus grand. On n'a pas même besoin d'un
Tambour pour cet esset , parce qu'avec une feule rouë, OD
une feule fusée entourée de dents pour lever le marteau, &
qui soit ajusté en forte qu'il ne fasse son effet qu'à lasindei'heure qu'on voudra ; on aura le même avantage qu'avec le Tarnbour dont nous avons parlé.
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]f Chapitre suivant qu'on peut en mettre davantage , & il
i -.-rai que dans une Machine affez grande , comme fi c'éItit une Horloge de Clocher , on en peut mettre fur une ta.- •
^te jusqu'à uouze fort facihme:/t , c:i observant tntiícfois
ìi modérer le ?nouvement du Tambour , & faire en forte
JIÍ'// ne soit pas fi prompt pour donner le temps
de compter
Ifí heures difiintíement.
ARTICLE

XII.

La manière que l'on a de faire un réveil efi f wfée , fi
jicile, & de fi peu de frais , qu'il ne faut point s'embarraffer pour en chercher d'autre. Cette Machine n'étant comfefée que d'une roué de rejicontre , avec une poulie ?nobile
iun fens fur son arbre , & retenue par un cliquet de l'autre sens. Cette poulie porte la corde du contre - poids , le
marteau qui frappe le timbre efi à deux têtes, dont la queu'é
tjlgarnie de deux palettes , comme l'arbre d'un balancier
J*Í la roué de rencontre fait ??iouvoir à droit & à gauche
OBSERVATIONS.
rjec beaucoup de vitesse. On n'a besoin que a"une déte?ite,
s'il faut adapter , filon que l'Horloge efi confiruite ; ce
ARTICLE IV.
jw n efi pas difficile de faire , puis qu'aux Tambours qui
mxquent les heures en décendant cette détente , pour faire
f'Efi par cette même raison des contraires qu'il met lecrt- jmner le reveil-matin , a été fort bien trouvée par ceux qui
chet ou pied de biche E pour la détente à la cir conference
a font pour le Public.
du Tambour B, afin que la bascule CDE Je dégage & àt>
croche avec plus de facilité pour faire lâcher le Tambovr, é
cela à la plus peiite impression de secousse que lui ac;...era k
bascule FGH par fia chute.
CHAPITRE XI.

se

ARTICLE

VI.

Les morceaux que vous aurez, tiré des échancrures de i otre Pentagone , peuvent fort bien servir pour vos tablettes
horaires, pourvu que vous les ayez scié proprement & d'un:iiué aprés un peu de leur épaisseur ; puis que ces tablettes jont
la portion jufle que vous avez ôté de vôtre rond de bois, jii
efi auffi la figure que ces tablettes doivent avoir , observant
qu'il faut en rogner un peu les extrémitez ou les aronair en
ôtant l'arête vive pour les faire jo'tier aisément dans leurs
clavettes.
Nôtre Auteur ne va pas plus loin que de donner fix dents
ou fix chevilles à une tablette, & c'efi là le plus qu'U
quelles soient capables de frapper : il avoué xea;moixs dans

De la manière de faire avec de Peau vive une Hologe perpétuelle , qui marque & sonne les heures.

Q

Ue le Lecteur ne soit pas surpris de cette proposition : je ne promets pas ici l'invention d'un mouvement perpétuel , que tant de beaux esprits ont
cherché en vain depuis tant de siécles ; je sçai qu'Aristote
«feigne , que tout ce qui est mû reçoit son mouvement
•l'un autre corps. Ce que je promets est une Horloge perpétuelle , qui par le moyen du cours de l'eau de quelque
fontaine, ou de quelque Rivière, ira pendant plusieurs mois,
Oeme pendant plusieurs années, fans que jamais on ait besoin
fy toucher. C'est ainsi que nous devons entendre le terme de
factuel i 2c non pas que cette Horloge doive toujours durer J
Kk i
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car dans ce sens elle seroit éternelle, ce qui nous est défendu de
croire.
i. Quoi que je vienne de vous dire, que jamais on n'aura
besoin d'y toucher, j'cntensqu'il ne fera pas nécessaire de la
remonter comme les autres } mais si l'on étoit quelquefois
obligé d'avancer ou de reculer l'aiguille j comme pareillement
s'il arrivoit qu'au bout de deux ou trois ans on fût oblige de
changer l'eau du Tambour, cela n'empêcheroit pas qu'on ne
pût nommer cette Horloge perpétuelle, attendu qu'il est irn.
possible de rien voir fur la terre qui soit entièrement parfait:
particulièrement dans les Horloges, qui perdent continuelle,
ment quejque chose de leur perfection par leur mouvement,
quelque soin & quelqu'adresse qu'on ait apportée à leur cons,
truction. C'est pourquoi s'il se trouvoit une Horloge qui allât toujours bien, fans qu'il fut jamais nécessaire de la raccommoder, quand même elle ne seroit que de fer, ou de méchant
bois i on peut dire que tout l'ordu monde ne la pourroic paí
payer.
a. Mais pour venir à la construction de cette Horloge perpetuelle, il faut supposer d'abord qu'on ait de l'eau vive &
courante, qu'on puisse faire monter jusqu'à l'endroit où oa
voudra placer l'Horloge. On a cette commodité dans la
plupart des Villes d'Italie : parce que l'eau, quia naturellement un cours rapide, peut monter jusqu'au haut des Maisons , par le moyen de quelques machines : ce qui fait qu'on
voit dans plusieurs Maisons des Jets d'eau qui viennent des Rivières.
4. Supposons en second lieu, qu'on ait fait unTambourdu
mouvement lent ; mais plus grand que celui dont nous avons
parlé : parce que pouvant contenir une plus grande quantité
d'eau , on pourra faire les trous des cloisons plus grands, &
l'eau fera moins sujette à se corrompre : parce que li cc Tambour avoit par exemple trois palmes de diamètre, qui sont deux
pieds trois pouces, on pourroit faire les trous avec une alêne ou
une grosse épingle : d'où il s'enfuir, qu'en mettant dedans de
l'eau distillée à proportion des autres Tambours, dont nous avons
parlé au Chapitre troisième, il est constant qu'elle s'yconferveroir trois ou quatre ans fans se corrompre assez pour ne pouvoir
plus passer.
f. Nous ajoûterons à ce Tambour, que nous supposons aussi
avoir un pignon à trois dents à son aissieu, comme nous l'avons
dit dans un autre endroit, dix ou douze godets autour de fa circonférence» de la manière qu'on peut voir ci-aprés dans la Planche huitième au Cercle A.
6. II faut aussi que ces godets soient de bonne matière,
comme celle des Tambours, afin que la rouille ne les mange pas, & qu'ils soient faits en forme de boètes quarrées,
ouvertes feulement d'un côté , par où l'eau entre & fort;

g)
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reste il saur qu'elles soient bien soudées du côté du
Tambour, afin qu'elles se tiennent pleines quand il est beJQ

soin.
7. II est impossible de donner des règles de la grandeur de
ces godets } à moins que de lçavoir la grandeur du Tambour
où l'on doit les appliquer : 8c Ton ne peut pas non plus dire de
quel côté on les doit placer, à moins que d'avoir auparavant
ajusté le mouvement du Tambour avec un contre-poids de
plomb ou d'autre matière , en tournant la corde du contrepoids autour du Tambour, où .l'on doit aprés appliquer les go*
dets. Aprés quoi on pèsera le contre-poids 5 8c supposé par
exemple qu'il pesé deux livres, on fera les godets de telle grandeur , que la moitié desdi's godets puisse contenir environ
deux livres d'eau, qui est environ une pinte ; fi on les avoit fait
trop grands, on pourra facilement les diminuer avec des cizailles : mais il seroit plus difficile de les aggrandir s'ils étoieut
trop petits.
8. Je dis qu'il faut que la moitié des godets contienne autan; pesant d'eau, que le cont< e-poids de plomb pèlera : parceqa'il y a roûjours la moitié de ces godets qui est pleine d'eau,
& l'autre moitié est toujours vuide } comme la Figure A le
montre. On doit regarder cette F gure BCDE, comme représentant un trou ou fenêtre, ou autre endroit pour contenir le Tambour avec tous ces accessoires : il faut aussi avoir
fait monter l'eau jusqu'au dessus du Tambour , qui ensuite
tombantdu côté BDpar lctrououcanelle F, remplira successivement tous les godets attachez au Tambour , qui aussi dans
le temps le son évolution se vuideront de même quand ils feronrenbas, 8c qu'ils commencerontpar le mouvement à passer
de l'autre côté, Sa par consequent fi le cours de l'eau est perpétuel, le mouvement du Tambour fera perpétuel, 8c l'Horloge

ira toujours.
9. Quant à la maniéré de placer le Tambour dans la place
qui est faite au mur, en forte qu'il tourne dans un chassis de
fer ou d'autre matière, je n'en dirai rien, non plus que de la
manière de faire les conduites 8c les reservoirs de l'eau, tant au
dessus qu'au dessous du Tambour : parce qu'il me semble que
c'est une chose facile, dont je laisse Texecution à la discretion de
l'Ouvrier.
10. ATendroitF, par où vient Teau.il sera bon de mettre un Vide Obrobinet ; parce qu'en Touvrant plus ou moins, 8c en apetissant servatI0ns
ou aggrandissant les godets, on pourra fort aisément avancer ou
*
retarder l'Horloge.
• i. Remarquez que la fenêtre ou ouverture qui est au mur
pour enfermer la Machine, doit être en dedans de la Maison,
& non pas en dehors du côté où fera la Montre ou Cadran, fi
l'Horloge est faite pour un lieu public : 8c quand même elle seroit faite pour le dedans de la Maison, il est bon d'avertir que
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cette fenêtre qui est faite dans le rr.ur puiífe être fermée &ou^
verte facilement d'un volet fans empêcher l'Horloge d'aller,
& fans qu'on voye le mouvement ; car on ne doit voir en tout
que la Montre de douze ou de vingt-quatre heures : ee que nous
avons dit dans les Chapitres sept & huit, c'est-à-dire, que derrière le Cadran & au dedans de la fenêtre faite dans le mur ii y a
Ytât Ob- une rouë de quarante-huit ou de quatre-vingt-seize dents ; selon
sfrvaque l'on veut que la'Montre soit de douze ou de vit .g--quatre
wons,
heures, qu'il y ait une Verge de fer attachée au centre de la.
dite rouë qui tourne avec elie , dont le bout portera l'aiguilìe
& lui fera faire le même mouvement, dont cet aissicu à trois
dents est le principe, comme nous avons dit dans les Chapitres précedens.
il. Quelqu'un demandera peut-être fi l'on peut ajoûter
une sonnerie perpétuelle à cette Horloge , on n'en doit pas
douter, puis qu'il y a un principe de mouvement, qu'on fup.
pose ici l'eau vive, & l'on peut par ce moyen non-seulement
faire sonner les heures 5 mais éneore faire chanter des oiseaux,
faire aboyer des chiens, faire joiier desorgues, & plufieursautresgentillesses, mais laissant tout cela aux industrieux, jedirai seulement comment on pourra ajoûter la sonnerie à cette
Horloge perpétuelle : &pour cet effet il faut que j'explique la
construction d'un Tambour, dont je n'ai pas encore parlé jusqu'à present.
1 a. Ce Tambour est composé de trois parties : d'un tuyau,
de deux fonds, & de cloisons, comme il est représenté dans la
t
huitième Planche, figure H.
iîotaoftó
14- Le tuyau est ce que nous avons appelle ailleurs l'étui de
c» tuyau í'aifsieu, au travers duquel doit passer Taissieu, fur lequel le
e
fl'c> »e- Tambour tourne ; il est ici représenté par le petit Cercle H.
>ar es
qt///doit *
' deux fonds on entend deux ronds plats, dont le Tarnêtre rond bourreçoit fa forme & son calibre, comme un tonneau de ses
&no» fonds; ils doivent avoir de Diamètre ce qu'on veut que le Tamfasquar- bour ait de grosseur, ils font ici représentez par toute lacireontjw
ference a, b, c, d, e, /, g, k.
15". Les cloisons ou separations feront au moins au nombre de
huit, mais coudez en sorte qu'ils fassent le godet , & íoient
comme de petits reservoirs pour recevoir l'eau, comme les huit
lignes Æ, i>H, ctì, dlì, eR, fB,gU, hH, vous les représentent. Imaginons-nous voir ces huit lignes tracées fur les
fonds, & que dessus soient directement placées les susdites separations, qui doivent être soudées avec lefdits fonds exactement, aussi-bien qu'avec le tuyau qui est au centre, en forte
qu'elles tiennent Teau ; & comme ce Tambour n'arienquile
couvreautour, il restera entre lescloisons lesouvertures a,
c, d, e, f, g, h, par où l'eau entrera, & sortira librement.
Voilà le nouveau vaisseau qui servira de contre-peids perpétuel a.
ïr..'s/.:riboui
.-oi^ene 3 a;::í: que nous verrons.
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16. Sur un des fonds de ce Tambour on appliquera une
roue dentée un peu plus grande que le fonds, comme il est
représenté de demi profil en IL , où la circonférence de ìa
roue lurpasse du moins de la hauteur des dents celle du Tambour 5 ôc cette rouë doit avoir cinquante ou soixante dents au
moins.
17. On posera ensuite auprésde cette rouë un Tambour du vide Obmouvement prompt, selon que nous Tavonsdécrit auChapi- servaaoas
Uçdeuxiéme, Scqui est ici marqué par MN, dont Taissieu doit
«
porter une lanterne d'environ huit ou dix dents : il faut aureftequ'il ait toutes Jesqualitez requises, comme celui dont nous
jvonspirlé dans le Chapitre dixième ; c'est-à-dire, qu'ilait un
crochet, qu'il ne soi point accompagne du Tambour du mourement lent > qu'il soit garni des tablettes horaires pour faire
lever lc marteau, Sc sonner les heures fur le timbre : Scroutle
jestequiest necessaiie, ainsi que nous Tavons marqué dans le
liifdit Chapitre dixième. Toute Ì3 difference de ce Tambour-ci
ìl'autreest , que le précédent reçoit son mouvement par la pesanteur d'un plomb ; & que celui-ci le reçoit de la pesanteur de
l'eau, qui se rassemble dans le Tambour H. Dans l'autre il fr.ut
souvent lever le contre poids, 8cdans celui-ci Teauquiy entre
fera toûjoursd'un poids égal ; se remplissant autant d'un côté
qu'il se desemplit de l'autre.
j8. On peut remarquer que quand le Tambour du mouvement prompt MN aura achevé ion tour pour sonner les heures,
le Tambour H n'aura fait que la quatrième partie de son évolution, &fe fera seulement déchargé de la quatrième partie de
*
sonpoidsou environ ; c'est-à-dire, qu'il n'y aura que deux des
godets qui se seront vuidez : supposé que la rouë qui lui est appliquée ait cinquante dents, Scque le pignon Men ait au plus
dix, 8tpar là on voit que le Tambour MNen sonnant les heures, ne demeure pas fans contre-poids , & que les godets du
Tambour H pourront toujours se remplir avant que de sevuider entièrement, quand même Teau ne tomberoit que goûte
à goûte.
19 Onaexpliqué ci-dessus la maniéré de faire une sonnerie y-jeob*
dont toutes les Machines soient mises en mouvement par Teau ; scrvations
mais si on joignoit au Tambour du mouvement lent A les
«
roués, la détente, &les autres choses dont on se sert dans toutes les Horloges à roués qui servent à la sonnerie , on aurait sans doute encore avec le seul Tambour du mouvement lent A, la commodité de faire sonner toutes les heures
> mais enfin chacun se servira de la manière qui lui
gréera le plus.
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ARTICLE

X.

s\

Voi qu'il soit veritable qu'en augmentant ou diminuant
Veau qui tombe par le moyen du robinet dans les godets , éf qu'en aggrandijsant ou diminuant ces godets,
en puijse un peu avancer ou reculer Vhorloge ; meanmoins il
faut observer tci ce que Von a dit ci devant à Végard du poids
qui donne le mouvement au Tambour , puis qu'il efi certain
que la régularité <& Vuniformité du mouvement , qui marque le temps & les heures ', dépendant principalement du mouvement intérieur du Tambour, par le moyen de Veau qui pajjt
au travers des trous des cloisons , on doit demeurer d'accord
que c'efi celui-là qu'il faut régler avant toutes choses.
ARTICLE

XI.

La même faute que V Auteur a faite au nombre des dents
de la roué efi encore icij c'efi pourquoi il faut y prendre garde.
ARTICLES

XVII.

&

XIX.

Comme il n'efi pas nécessaire que la so?merie fasse fin mou*vrme?it avec tant cVexatlitude , & d'un pas fi réglé que celui des heures ; il efi à craindre que VAuteur n'embarrasse
ici trop ceux qui voudront travailler à ces fortes d"Horloges,
par une fi grande multiplicité de Tambours , il ne faut qu'a•voir une roué disposée à recevoir Vimpression du mouvement
de l'eau , comme celle des moulins , ou de la manière que
F Auteur nous la propose , qui efi fort bonne , cela fera la
puissance fo?idamentale , qui fera agir les autres , & ayant
établi une roué de compte , qui efi celle par laquelle les Hoflogeurs déterminent avec des chevilles dont elle efi garnie,
la bascule à lever plus ou moins de fois le marteau, ou charger une rouë de ces tablettes horaires , dont VAuteur nous
a donné Vindufirie dans le Chapitre precede?it, au lieu de
faire un Tambour nouveau , qui ne peut servir au plus que
four aUe?itir le mouvement, afin que Von puijse compter les
heures difiinéíement ; mais pour venir à bout de ce dessein,
quand vôtre principe de mouvements aura été établi paf k
tnoytn
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pjtn de Veau qui met en branle vôtre rouë, vous n'avez,
m'à y ajoûter un voilant , comme nous avons dit ci-dessus,
'm lieu d'un nouveau Tambour que P Auteur nous propose,
tf qui n eft pas une grande affaire, & qui suppléera parfaittment bien à un Tambour ; car dans les Arts il faut toûbf chercher ce qui eft le plus expeditif & le moins em-

brassant.

CHAPITRE

XII.

De la covftruHion c?une Horloge qui marque & sonne les
heures avec un seul Tambour.
i. f< Este Horloge qui marque & sonne les heures avec un
w íéul Tambour n'est pas nouvelle en Italie, bien qu'on la
tisse de disterenres manières. II faut pour cela un Tambour d'un
mouvement composé ou mixte, dont on a enseigné la construction dans le Chapitre quatrième, où Ton doit avoir recours pour
çprendreà !e faire.
Í. Ce Tambour étant fait, on y joindra la Machine qui
marque, 8c fait sonner les heures, comme elle est décrite dans
bP.anche neuvième, dans laquelle nous considérerons trois
parties.
3. La première, est le Cercle DE F , qui représente une ^ ^
plaque de cuivre ou de bois sec, afin qu'il ne cambre point, ilpian.
faut qu'elle soit ronde, 8c comme le fonds d'une boëte lecen- che 9,
tre en est marqué en A, 8c on la fera de telle épaisseur qu'on
voudra.
4. La seconde marquée AB, estunais ou planchette taillée à
rinqangles, comme*, b, c, d, e, qui aura aussi son centre
en A, Hc sera épaisse d'un doigt, on la clouera ou on ia soudera
au fondsDEF.
f. La troisième, fera les six petits ais mobiles 8c appuyez
fur la planche à cinq angles, qui font garnis de chevilles pour
lever le marteau ; comme on voit dans la septième Planche,
quiaservi au Chapitre dixième, où Ton voit dans ces mêmes
piéces de bois le nombre des heures en cet ordre ; fçavoir fur
celle marquée un , cinq chevilles pour la première heure ;
celle marquée deux a six dents ; celle qui n'a qu'une dent, est
marquée trois : 8c les autres de même jusqu'à la sixième qui
* quatre dents , pour les raisons que nous dirons dans la
fuite.
II ne manque à cette Machine ainsi disposée, qu'une se»Qde plaque de cuivre ou de bois, semblable à la première,
repre*
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représentée par ie Cercle D E F, qui soit appliquée sur cette
Machine, en sorte qu'elle la couvre entièrement : il fautauft
qu'elle soit attachée avec la Planche B , afin que les six petites
piéces de bois qui font appliquées dessus 8c pendantes, puissent
tourner aisément en prenant leurs places entre les deux p|a.
ques.
7. Supposons qu'il y ait un trou à cette plaque, autraversmiquel on voye paroître successivement toutes les heures. Nom
pourrons aussi nous imaginer que cette plaque couvre toute la
Machine, en forte qu'on ne voye que l'heure courante par le
trou fait, comme on a dit, dans cette plaque, 8c marquédans
la Figure par des points.
8. A mesure que cette Machine tournera avec le Tambour,
aprés la première, on verra paroître la seconde, 8c ainsi toutes
les heures paroîtront Tuneaprés l'autre, à mesureque la partie
D tournera vers F.
9. A present que nous devons nous déterminer si nous nous
servirons seulement de cette Machine pour marquer 8c sonner
lesheures ; ou si nous en ferons deux , unepourlesmarquer,&
l'autre pour les sonner.
10. Supposons d'abord que nous voulons en employer deux:
ce qui fera peut-être le plus commode, 8c quoi qu'elles doivent
être faites toutes les deux d'une même maniéré ; néanmoins il
faut observer qu'à celui qui est fait pour sonner l'heure il suffit
qu'il y ait des chevilles dans les tablettes, donc les têtes lèveront
le marteau, fans qu'il soit besoin d'y marquer les heures, &
qu'il ait son centre en B, par lequel passera Taissieu du Tambour.
11*. On marquera les heures fur l'autre Machine, qui doit
servira les montrer : il n'y aura point de chevilles aux tablettes
horaires. Elle aura son centre en A, n'étant pas nécessaire que
les angles a, b, soient plus éloignez du centre que les autres,
comme il est necessaireaux Machines qui sonnent l'heure, celle-ci ne lessonnant point : cette planchette à cinq angles, &
ses tablettes horaires seront mises fur le bout de Taissieu du Tan>
bour, au devant de l'Horloge.
12. Si Ton veut ne faire qu'une feule Machine, qui montre
8c qui sonne l'heure tout ensemble, on observera de mettre des
chevilles à toutes les tablettes, 8cd'y marquer les heures, selon Tordre qu'on doit y garder ; démettre le centre de la Machine en B , & non pas en A, c'est à-dire, que Taissieu du
Tambour passe par le trou quarré B , de ne pas faire aussi à la
plaque de devant ce petit trou par où les heures doivent paroître au dessus de deux angles a, b, mais faire ce trou entre les
angles e, d, c, à TendroitoùestC. La raison de ce changement se connoîtra dans Texccution de la Machine ; carlameilkúre&laplus feure règle pour rendre justes ces Horloges 8c ces
Machines, est d'en faire Tépreuve, ôí de chçrcher par Texpo
riencç
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jience à se corriger ; c'est-à-dire, que lors qu'on aura mis le
Tambour à fa place avec son contre-poids & tout le reste, il
findra observer le commencement 8c la fin tant du mouvement
prompt» que du mouvement lent. Cela fait, poser la Machine, en forte que les angles a, 6, soient du cô'téoù le mouveaentprompt, fait lever le marteau ; 8c que le trou par où on
rerra les heures, soit fait en un lieu où Ton puilTe les voir pendant la durée d'une heure, pendant laquelle le mouvement lent
fait son mouvement ; c'est pourquoi avant toutes choses il
faut régler le cours du Tambour, 8c ensuite appliquer à Tun
ces ronds la Machine qui sert pour marquer 8c pour sonner les
teures, en forte qu'elle ne se puiflé mouvoir qu'avec le Tambour 5 8c To n aura une Horloge de six heures à la maniéré de
Rome.
13. Quelqu'un demandera peut-être fi cette Horloge qui
Barque & sonne six heures, peut de même en marquer ëesonnrrdouzeou vingt-quatre. Je réponds premièrement à Tégard
íelafonneric, que si le Tambour étoit fort grand, on le pourroitbien, mais la petitesse des Tambours ordinaires, destinez
àl'usage domestique , empêche qu'on leur puislé faire sonner
diltinctementplusde six heures.
14. Secondement à Tégard du mouvement, feulement pour
marquer les heures, je disque de quelque grandeur que soient
les Tambours, ils peuvent servir non-seulement pour douze,
maispour vingt-quatre heures, ausii-bien que pour six ; commeon peut le voir ci-aprés dansla Planche dixième ; qui n'est pas Vide
beaucoup différente de la neuvième, qui est ci-devant, parce Plachc u
que le Cercle DEF représente les deux plaques de cuivre ou de
bis qui renferment des deux côtez la planchette pentagone A,
comme on a dit en expliquant l'autre Figure.
if Mais dans celle-ci le petit ais AÌèrataillé à onze angles,
comme on le voit dans la Figure, au lieu qu'il n'y en avoit que
cinq dans l'autre, 8c au lieu qu'il n'y avoir que six tablettes hofiiresqui tournoient autour, ici il en faut vingt-quatre, on les
fera de Tépaisseur nécessaire, en forte qu'elles puissent librement
fasserentre lesdeux plaquesmarquéespar le Cercle DEF.
"5. La difficulté neconsistequ'à marquer les heures fur ces
tablettes, & pour cela il n'y a qu'à les marquer comme elles font
dîns la Figure : maispour le faire mieux entendre on marqueH un fur celle qu'on voudra pour marquer une heure j apréson
passera la deuxième, laquatriéme, laiìxiéme, & toutes lesau'resde nombre pair : 6c Ton écrira fur les tablettesde nombre
Jmpair toutes les heures qui font aussi du nombre impair, c'estpdire, fur la troisième trois heures, fur la cinquième cinq heures
» fur la septième sept heures, & ainsi successivement jusqu'à
fWngt-troisième heure.
'7 A prés cela on marquera deux heures fur la quatorzième
Ublette, -c'est à-dire, entre les nombres treize & quinze, oa
mar-
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marquera quatre heures fur la seizième, 8c ainlì consecut^
ment jusqu'à vingt-quatre fur les tablet tes de nombre pairque
l'onavoit passées.
Ayant ainsi marqué toutes ces tablettes, & les ayant liéesú
unes aux autres, comme on avoit fait dans la première Figu.
re, on les posera sur Pais ou tablette taillée à onze angles A,
qui est enfermée entre les deux plaques marquees par leCercfc
DEF, au travers de l'une desquelles, li elles étoienc effectives,
on neverroitque la première heure par le trou fait dans laplj.
que extérieure, 6c dont l'évuidure est marquée par des peats
points.
18. Supposant enfin que cette Montre soit comme les autres
portée fur 1 ailfieu du Tambour au centre A, autour duquel eile
tourne conjointement avec le Tambour, en sorreque la partie
D tourne vers F. Nous verrons que lorsque le Tambour aura
fait un tour, il paroîtra deux heures par le trou que nous avons
suppose, 6c qui paroît ponctué dans la Figure qui ne marquoit
auparavant qu'une heure, 6c ensuite par ordre on verra paroi::e
toutes les vingt-quatre heures, que Ton marquera de tels chiffres
que Ton voudra.
io. Si on ne vouloit faire cette Horloge que de douze heures,
il ne faudroit qu'une petire planche taillée à cinq angles avec
douze tablettes horaires, cottées de la manière qu'on a ditpour
vingt-quatre heures ; c'est-à-dire, en commençant par un, &
continuant par les nombres impairs, fur les tablettes qui le
trouvent en rang impair, jusqu'à la onzième ; Scpuisre-om.
mencer jusqu'à la huitième à marquer deux, 8c continuera
marquer les nombres pairs fur les piéces des tablettes qui se
trouvent dans les rangs, qui font en nombre pair, jusqu'àdouze ; ainsi onaurauneMontreouCadrandedouzeheures,pour
servir avec un Tambour du mouvement mixte. Mais à cesdeux
dernières Montres de douze 8c de vingt quatre heures, il fart
ajoûter encore une autre planche taillée à cinq angles avec lix
tablettes feulement, garnies de chevillettes pour lever le marteau de la sonnerie, laquelle planche sera attachée 8c portée sur
l'autre bout de Taissieu du Tambour.
OBSERVATIONS.

s'Este

apparition des heures successives <& f une aprés fautre , est fort ingénieuse , <& plus elle est prompte , plus
elle donne de plaisir : c'efi pourquoi le Leèleur peut ici nmarquer, que (ì Von ne détermine le Tambour qu'à montnt
seulement les heures 3 & non pas à les sonner ; n'étant point
obligé de donner cette lenteur proportionnée , qu'il faut au
mouvement prompt, pour faire entendre difiinfiment eba-
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de marteau, pour don?ier le temps de compter Vheu\ on peut faire pajjer trés promptement & en un instant,
pur ains dire , le demi - tour du Tambour qui ne sert qu'à
hire changer s heure : afin que dans le mème moment, que
ji mouvement lent efì f ni, l'heure qui succède à Ja precedents tune Ja place , & paroijje par le trou quarré aujfi tôt'y
if íjiii ne fera pas difficile à exécuter : car il ?i'y aura qu'à
jure le trou de la cloison, qui sert à faire pajfer r eau par le
naïvement prompt p'.us grand ; afin que ce passage fe fajfe
us vite , <& prefqu'en un moment. Cette rapidité ne fera
jtsméme inutile s'il y a plusieurs Tambours j car elle ferv't» beaucoup pour faciliter la détente du Tambour destiné à
faner les heures, f l'on veut y en joi?/dre un autre pour cet
ifit, ce que l'Auteur veut être plus commode, conmie il le
ill dans ìarticle dix.
On trouve néanmoins que fans tant multiplier ces Machins dont le grand nombre fait beaucoup d'embarras , étant
possible qu'il n y ait toujours quelque chose à rétablir & à
iifaire, il faudroit tout d'un coup je donner le foin de bien
niler un seul Tambour, & faijant porter par une de fes ex~
trtmitez les tablettes, qu'nie fervent que pour montrer Vheuu courante, appliquer ensuite à l'autre bout les tablettes garits de chevilles pour la faire sonner, comme P Auteur le dit
ìlafin de ce Chapitre, cela ajjúrément feroitplus expeditif,
é1 c'est la manière qui paroít la meilleure.

us coup
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XIII.

De la boète ou caisse pour mettre l'Horloge décrite ci-dessus.

V

'•IL faut à present prescrire la maniéré de faire la boète,
*■ pour placer le Tambour du mouvement mixte, 8c les
wtres Machines qu'on aura faites, pour marquer 8c pour sonner
heures.
Î. On la peut faire de telle matière 8c avec tels ornemens
fe l'on voudra, 8cd'une grandeur convenable, pour y renfermer toutes les Machines. On la fera iì l'on veut assez
We, pour y enfermer les contre-poids 8c la corde , mais
fcns la Planche onzième ci-aprés, on la suppose seulement pjan_
haute , pour contenir la Machine ; afin qn'on la^eio.
paille pendre à un mur , ou à une poutre.
Cette boète
^ représentée par le quarré A B C D , fermé tout autour,
maie
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mais en forte néanmoins qu'on puisse l'ouvrir dans le ^
foin.
3. Dans le centre O on fera un trou, par où passera leboar
de i'aissieu du Tambour : & à ce même bout qui fort de là
boëte , on attachera une aiguille > qui tournant conjointe,
ment avec le Tambour , parcourra avec fa pointe le Demi,
cercle VXZ , par l'évuidure duquel on verra les heures cot
rantes.
4. Cette évuidure VXZ , est faite Sc taillée dans le de.
vant dé la boète, en forme de Demi - cercle , par lequel oa
verra la plaque dont nous avons parlé ci-dessus } 8c dans
quelle on a dit qu'il y doit avoir un trou marqué avec
points.
f. Mais afin que le commencement de l'heure paroisse d's.
bord au commencement de l'ouverture à l'endroitV, 8clafia
à l'cndroitZ ; on pourra se servir de cette règle, qui estqu'j.
prés avoir fait Pouverrure VXZ. Etaprés avoir ajusté le Tambour dans la boete, il faut régler son tour sur le temps d'une
heure , 8c étant bien réglé attendre le moment que l'heure
commence 3 c'est -à-dire , qu'aussi tôt que le mouvement
prompt aura cessé, il faudra faire une marque au Tambouraa
commencement de Pouyerture du Demi-cercle à l'endroitmarquéV i £c placer ensuite la Montre avec ses tablettes horaires;
en forte que le trou des heures qui est dans la plaque, se rencontre directement vis-à-vis de la marque que l'on aura íaicej
Tambour, comme on voit à l'endroit V , marqué de pe:ïts
points ; quand ce trou fera arrivé àX, il aura été une demieheureà parcourir cet espace ; 8c quand il sera en Z, il aarj
fait l'heure entière, 8cle mouvement lent sera fini. Aprés quoi
succédera le mouvement prompt, 8c l'heure se cachera dans
l'endroit Z, gc au même instant que le mouvement prompt
commencera, on doit marquer à 1 endroit H, fur la Montre
le lieu de la tablette qui approche le plus du manche du marteau, pour lui faire sonner les heures, par lemoyendescîpetites chevilles. Et c'est à cette situation qu'on doit affermir sir
I'aissieu 8c contre le fonds du Tambour, qui est du côté de k
facedel'Hoiloge, la Machine pour faire sonneries heures, m
que le Tambour 8c cette Machine aillent ensemble par un même
mouvement.
6. Oa pourra aussi , íì l'on veut, marquer les demie;,
les quarts , Sc les minutes de l'heure à l'endroit où donne
la pointe de í'aiguille, au bord de l'ouverture faite en Demi-cercle.
7. On suppose aussi qu'il y a un trou fut dans le dessusdeu
boete vers H , par lequel le manche du marteau ou la corde
pour le faire lever doit passer, pour répondre justement au*
chevilles mises dans les tablettes horaires pour faire sonneries
licurcs.
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Ç. II faudra faire aussi dans le fonds qui est au bas de laboè'te
oneautreouverturebarlongue, par où on fera passer les cordes
du contre poids pour les faire décendre aisément j ainsi nous
jurons une Horloge, qui avec un seul Tambour marquera 8c sonnera les heures en mèmeternps.
9. Si au dëssusdel'Horlogeoh mettoitau lieu où est la cloche
deux petites statues, dont l'une soûtiendroit le timbre, Scl'autieionneroit les heures, ce ne seroitpas une chose désagréable
jvoir, mais ce n'est pas mori invention de parler ici des cmbeliúfemens 8c des orneinens des Horloges.

OBSERVATIONS.
r\N ne croit pas qu'il y ait es autres Observations a fairè
V ici, f non que pour faire une Horloge par un seul Tambtur de mouvement mixte , qui règle le temps , marque les
btures , & qui les sonne pour ne se point tromper , & pour
muter Jon dessein avec shurëfé' $ il saut faire cê Tambour
íune grandeur extraordinaire <& d'un fort grand volume ,
pi facilitera beaucoup mieux tout ce qu'il fera nécessaire
S observer i selon les règles qu'on a établies, pour rendre cettt Machine juste , que st le Tambour éîoit plus petit : puk
p'ilejì plus aisé d'opérer avec exactitude fur un grand instrument que fur un petit , quand on a tant de choses à f aire
t la fuis, & par un seul principe de mouvement, qui en est
hfondement &la base
Et d'ailleurs ou fçait que c'est unè
retfe generate en Mécanique que les grands instrument produi~
[iní des operations bien plus justes que les petits.

CHAPITRE

XIV.

Df la composition csune

Horloge semblable à celle qu'on volt
dans la grande place de Ve?iife , avec des Mores qui fo?:~
sent les heures, & les trois Rêii , qui en passant saluent
la Sainte Vierge.

'•Ci cette Horloge éroîtde fer, il y faudroit une infinité né
Q roues, de ressorts 8c de pignons, 8c avec deux Tambours
leuîement, on produira tous les mêmes esters, 8c afin d'en fai~
rcconnoître la vérité, 8cpour le faire comprendre à ceú:c nui
P«l'onr pasvû, 8c qui voudront l'executer -, il faut en donnes
Neslciûj qui vous est représenté dans.la Planche douzièmes

I

'y/orioles Skmó/ièztres, '^PlancAe. -t& .
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y,je qui est ci-aprés, où il y a deux Figures » dont la première A re<
Planche présenté laboëtc&l'exterieurde cette Horloge, & dans la Fi.
aa.Fig.t gureB, vous voyez de quelle maniéré font disposées 2c ordonnées lés Machines qui font mouvoir le dedans.
z. Examinons donc la première Figure A, au haut est le tirabre.accompagn é des deux cotez de deux petites statues de Mores,
qui sonnent les heures avec un marteau qu'ils tiennent chacun à
leur main.
3. En a, est une petite niche avec un chapiteau, où est posée
de relief Timage de la Sainte Vierge, qui tient son petit Entant
entre ses bras.
4. A l'endroit de b, &</, font deux portes qui s'ouvrent &
se ferment d'elles-mêmes» pendant que les trois Rois entrent
8c sortent par ces portes. Et dans l'intervalle qu'on voit fous
le chapiteau, y comprises aussi les deux portes, est une entaille, par laquelle passe une roue posée horizontalement, qui en
tournant porte sur soi les statues des trois Rois, Scies fait auffi
tourner.
s. Cette entaille est couverte d'une bande de cuivre cizele',
qui la cache, 8c qui Pentoure, 8c fait comme un appui à lagallei ie ou balcon e, qui est en saillie.
6. Ce balcon e, est fait d'un morceau de bois, arrondi au
tour 8ccoupé par le milieu, cloué ou collé par la partie sciée
sur la table de la boèïe, de maniéré que la superficie de la partie supérieure réponde, 8c soit bord à bord de l'entaille, &ne
fasse avec elle qu'un même plan ; même avec le seiiil des portes : il faut que les deux bouts de l'appui du balcon viennent
aboutir aux deux jambages extérieurs des deux portes. Ce Demi-cercle du balcon est entouré de cette bande de cuivre cizele , quiétantélevé en maniéré d'appui au dessus, cache l'entaille , larouë", 8c les pieds des statués. lors que cette roue ies fait
passer par son mouvement, ce qui n'a pas pû être représenté
dans la Figure.
7. Sur la surface qui fait le plancher du balcon, 8c vis-à-vis
Pimagede la Vierge est mis un petit fer en forme de tasseau oa
reglet, auquel répond un petit fil de fer, qui est attaché aux
reins des statués des Rois : ce fil de fer trouvant l'obstacle &
l'empêchementdu reglet en chemin, fait plier les statues, &
leur fait faire par cette inclination la reverence à la Sainte
Image.
8. A travers l'entaille fgh , on voit les heures, comme on
l'a expliqué dans le Chapitre précédent , l'heure commence en/, 8c finit en b , à l'autre extrémité du Demi-cercle , que touche la pointe de l'aiguille i, où est marquée h
division des demies, quarts, demi-quarts, 8c minutes de
l'heure.
9. Le Cercle / est la roue Lunaire, qui étant tournée par l'aiguille qui est au dessus marque le jour de la Lune.
I».

Cette
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id. Cette rouë Lunaire a dans fa circonférence trentedents,

fc fa surface est divisée en autant de parties où font marquea
les jours de la Lune : en forte que le nombre quinze soit directement au dessus de la face de la Lune ; 8c cette face doit être
de la grandeur d'un Demi-diametre de la rouë , c'est-à dire*
de la circonférence où font marquez les jours lunaires jusqu'au
centre.
il. Le Cercle m, est une autre rouë de vingt-quatre dents»
qui est mise sous la roue /, mais en forte qu'elles ne s'empêchent pas de tourner l'une l'autre, 8c assez prés du centre de
cette rouë m il y aune pointe de fer, qui lors que la rouë tourne, s'engage dans les dents de l'autre rouë /, 8c la fait tourner
Ces deux rouës sont au reste tellement dispofées,que lors quel'ai*
guille des heures touche avec fa pointe à la rouë m , il la fait avancerd'unedent chaque heure î 8c comme elle est composée de
vingt-quatre dents, elle fait son tour à chaque jour, 8c faisant
avancer d'une dent avec sa pointe de fer chaque jour la roue
lunaire / , composée de trente dents elle lui fait faire son
tour en trente jours : 8c comme la Lune fait son cours en
vingt-neuf jours 8c demi, ou environ , comme il est difficile d'ajuster une rouë avec vingt-neuf dents 8c demie , il
faudra y toucher tous les mois , ce qui n'est pas fort embarrassant.
u. Ces deux rouës étant ainsi disposées, il faut les couvrir
d'une plaque de cuivre d'une largeur suffisante avec un trou
grand à proportion de la face de la Lune, en sorte que lequinlie'rne jour de la Lune on voye la face toute entière 8c toute
découverte, 8c au dessus de ce trou il y en aura pareillement un
petit par où l'on verra ie quantième de la Lune 8c excepté ces
deux trous, qui momrent le croissant & le décours de la Lune, il n'y ait aucune autre ouverture par où l'on puisse voir ces
deux rouës, ni ce qui les met en mouvement qu'en ouvrant la
boète.
13. Onpourra, lìl'onveut, graver fur cette plaque de cuivrequi couvre les rouës dont nous venons de parler des feiiilfegesccgrottefques, 8c même ce distique.
Lu» a rot at velox , currit Soî, h or a volutat.
Heu velis, aut nolis , fie tua vita volât.
'4. La deuxième Figure de la Planche douzième, marquée B, Yiié
Sous montre l'arrangement 8c la disposition internedes Machi- Planche
ries qui composent cette Horloge qui sont enfermez dans la Ia-Fi5«*
"°e'e. Nous remarquerons que la ligne n est le profil d'un
rond plat ou rouë mise horizontalement, fur laquelle sontpoíëesquatre statues droites : mais qui par le moyen d'une brisuK se peuvent plier par Je milieu. La première est celle d'un
JL.I %
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Ange, qui avec une trompette à la main clans une attitude
comme s'il en alloit íònner, ensuite les trois Rois chacun un
vase à la main, qui vont offrir au Divin enfant, l'or, l'encens
& la myrrhe. Ces trois statués n'occupent que le tiers dela
circonférence de ce rond plat : afin qu'on puisse ajuster les petites portes b, d, en forte qu'elles ne soient point empêchées
par les petites statués. Ces portes doivent être disposées de
maniéré que dés que le rond n qui porte les statués commence
a tourner la porte d, s'ouvre 8c demeure ouverte, jusqu'à ce
jue les petites Figures soient passées 8c sorties, 8c qu'alors elle
è ferme d'elle-même, 8c que la porte b s'ouvre aussi-tôt, qui
se fermera auíïì dés que les statués seront rentrées, cela rouë
remise à son arrêt par le moyen du crochet S, ce rond estgarni par dessous d'une lanterne engrenée par une autre roué garnie de chevilles, ou une rouë de champ marquée o, qui reçoit
son mouvement du Tambour p, d'un mouvement prompt:
& ce Tambour p est mis en mouvementpar le poids q, lefrein
& la détente de ce Tambour 8c de la rouë », est une bascule
rf, parce que le Tambour /, étant d'un mouvement compoié aprés avoir sonné , lors qu'il fera à la fin ou mouvement
prompt, touchera la pointe de la bascule par íe moyen d'un
pied de biche, oudent, 8c faisant lâcher le crochet /, laissera
libre le mouvement des statués , toutes les fois que l'heure
sonnera.
If. Le Tambour t, qui est tiré par le poids «, est un Tarnbourd'un mouvement composé, qui est garnidedeux M'.chines, l'une pour montrer seulement les heures, avec les vingtquatre tablettes horaires, dont nous avons parlé dans le Chapitre précédent, oc l'autre avec les tablettes garnies de chevilles,
pour faire sonner les heures, comme on l'a expliqué' dans les
Chapitres dix êc douze ; mais un peu plus grosses, parce que
les chevilles ne sont pas posées directement l'une aprés l'autre,
mais en deux rangs : la première à la droite de la rablertc, &
la seconde à iagauche, la troisième à la droite, 8c la quatrième à la gauche , 8c ainsi des autres consécutivement, afin
qu'elles puifient faire sonner deux marteaux l'un aprés l'autre
alternativement. Au dessus de ces six tablettes ainsi garnieí
de chevilles en deux rangs, sont placées deux pentes piecesde
bois, quifortt'ntun peu par un trou faír au dessus de IabGè'rej &
sont attachez par le moyen d'un fil d'archal : elles tirent les
deux petites figures de Mores, qui frappent alternativement le
timbre. Toutes ces pieces 8c machines étant ainsi placées dans
laboëce j en sorteque I'aissieu du Tambour t sorte un peu de
la boëte pour porter l'aiguille i, 8c que le rond plat qui porté
les statues des Rois puisse tourner aisément dans l'entaille faite
au dessous 8c encre les deux portes b, d, fur le petit balcon it
on aura la composition de cette Horloge industrieuse.
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r\ N a fait là ■ dessus au Chapitre neuvième , article 6 les
V Observations nécessaires pour faire approcher le tour de la
tune le plus prés qu'il je peut de jon cours , en multipliant
pefque du double les dents , & en la faijant de arquante*
tens au lieu de trente j on fe jouviendra ausjì d"avziaenter
Its ailes du pignon, afin d'éviter la faute où l Auteur eft tomU : c'ejì pourquoi ou y aura recours.
VAuteur a oublié d'observer , que pour remonter cette
Machine, il faut que larbre du grand Tambour & celui de
U rouë de champ , qui donne le mouvement à celle des figures , soient mobiles d'un sens ,
arrêtez par un cliquet de
ìautre > afin que tournant la ma?iivelle ou la clef, on puisse
faire faire dessus ces arbres P évolution à la corde des poids ;
lu se servir d'une poulie mobile , comme celle dont on a parlé dans les Observations du Chapitre io. article 12. pour
faire aller la roué d'un réveil: ce que l'Ouvrier un peu i?itèlhytnt peut exécuter avec facilité, en fe servant des moyens
(pie P on a expliqué ci-dessus } & que l'on ne repete point ici
pur éviter d être prolixe mal à propos , est observant cependant que fi le mouvement qui fait aller la rouë où font posées,
les petites figures , étoit trop prompt, on pourroit y ajouter
n •voilant fait comme ceux dont on je sert aux Horloges ou
i vis jans f n que l'on met aux tourne broches ordinaires, ce
fui eji encore plus aijé > & tout cela suivant la place , l'arrangement , & la disposition des parties qui composent la Ma(bine; t&>en forte aujji que les poids ayent leur chute à plomb)
fuis obstacles 3 & ne joient point embarrassez.

Ç H A*

SÎeTTzûnîmrcss^lancke
TRAITE' DES HORLOGES

CHAPITRE

XV.

SJe la manière de faire une Horloge d'eau semblable à celles
de/able qu'on met fur une table.
ï. T Es, Anciens se servoientd'Horloges d'eau, qu'ils nom\-i moient Clepsydres, qui écoic un vaisseau de verre plein
d'eau, avec un petit trou au fonds, par où l'eau passant peu à
peu, marquoit les heures, par le moyen des marques & divisions qui étoient faites exprès fur le vase : mais la sujétion où
l'on étoit de verser l'eau d'un vaisseau dans l'autre, toutes les
fois qu'on vouloit s'en servir , en fit abandonner l'usage, &
l'on commença de se servir d'Horloges de fable fort fin, comme on fait encore à present : parce que comme on peut renfermer dans deux vases de verre, 8c qu'il passe de l'un dans l'autre fans diminution, alteration, 8cians incommodité de celui
qui s'en sert : il est évident qu'il est plus propre 8c plus avantageux } d'autant plus qu'on sçait par experience que l'eau ne
peut passer par un fi petit trou, à moins qu'on ne lui donne du
vent : cequiestappuyépar unemaxime de Physique. Voyons
iourtant fans préjudice de ces Oracles de la Philosophie, &
ans changer la nature de l'eau, fi l'art ne pourra point trouver
le moyen de renfermer cet élément liquide dans deux vaisseaux
pour lui faire faire le même effet que le fable fans se répandre
hors de ces Vaisseaux.
i. Faisons donc faire deux phioles de verre semblables à
celles des Horloges de fable, à peu prés comme celles qui font
représentées ci-aprésdans la treizième Planche AB, qui soient
jointes ensemble par leurs goulets avec de la cire 8c de 1»
ficelle C.
3. Que chacune de ces bouteilles ait dedans un tuyau fort
délié 8c fort menu ; parce qu'il ne sert que pour laisser passer
Pair ; que ce tuyau soit courbé en forte qu'il soit toujours appliqué à un des deux còrez de fa phiole, ouvert par ses deux bouts,
comme il est représenté dans la bouteille A par at, 8c par i 0,
dans la bouteille b, il faut que l'ouverture ou bouche de ces
deux tuyaux soit en e, 8c en 0, 8c que chacune occupe la moitié de son ouverture, ou peu moins, 8c qu'elle soit unie 8c égale à fa phiole.
4. II faut enfin que l'autre bout de ces tuyaux réponde au
fonds des bouteilles en t\, 8cen i, comme il est représenté dans
la Figure.
f: Ces piioles ainsi* préparées; ayeç leurs tuyaux, il faudra
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Irendre une petite lame de cuivre de ces feuilles dont on se ìerc
pour fairejdes ferets d'aiguillettes, ou de plomb, ou de quelqu'autre matière mince qui ne rouille point, Scqui soit de même grandeur que le diamètre de l'entree des bouteilles. On fera
danscette plaque deux trous avec la pointe d'une aiguille, dont
l'un répondra à l'un des tuyaux, & l'autre à l'autre, ce qui servira de separation aux deux bouteilles, à l'ouverture desquelles, comme pareillement à celle des tuyaux e, o, on attachera cette lame avec de la cire, en forte que l'eau ne puisse passerque par iesdeux trous. Les deux phioles étant ainsi jointes ensemble , nous verrons que l'eau de la phiole A , tendant naturellement à décendre , décendra par le tuyau o i,
à mesure que l'air contenu dans la phiole B , remontera
par le trou e a, prendre la place que l'eau en décendant laisse
vuide.
6. Aprés que l'eau fera entièrement passée en tournant Ja
phiole B fur A, on verra réciproquement le même esset : c'ests-dire, que l'eau décendra par un tuyau, pendant que l'air en
remontant circulera par l'autre. II ne faut pas craindre que le
cours de l'eau soit arrêté j parce que le tuyau inférieur se
remplira } car l'eau qui est liquide de sa nature , se met
aussi naturellement de niveau, Scelle ne se haussera pas plus
d'un côté que d'un autre , ni dans la bouteille , ni dans le
tuyau.
7. II faut pourtant que j'avertisse le Lecteur de quatre choses : la première est, que l'eau soit distillée, comme on l'adit
dans les autres Horloges , afin qu'elle iè conserve plus longtemps fans se corrompre.
8. La seconde, qu'on ne mette dans ces bouteilles qu'autant d'eau qu'il en faut, pour que l'une des deux étant toute
vuide, l'autre ait encore la sixième partie duvuiue, ou environ, afin que l'air puisse passer Sc circuler commodément par
les tuyaux.
9. Latroisiémeest, qu'en tournant l'Horloge il faut la tourner fur le côté opposé au tuyau, afin qu'elle se vuide entièrement.
10. La quatrième & dernière est , que la petite lame soit
forgée avant que d'être percée, en sorte qu'elle soit un peu conrexedu côté qu'elle répond à l'embouchure des deux tuyaux i
c'est-à-dire , qu'elle fera convexe d'un côté , Sc concave de
l'autre, mais il faut toujours que la partie convexe soit tournée du côté des tuyaux e , & 0 , afin que quand on tournera l'Horloge , le peu d'eau qui pourroit rester dans ces
tuyaux, fe retire aux côtez du trou , & n'empêche point le
passage de l'air.
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Jì Auteur fe trompe quand il dit que ce petit tuyau ne sert
/
T~ que pour laisser pajfer Vair ; puis que l'eau y doit pasfer aujfi à son tour , & que ces par ces deux tuyaux que
fair & l'eau passent fuccesttvement & l'un aprés l'autre
de la phiole A dans la phiole B , comme il le ciït dans P au
tide 6.
On peut encore ajouter aux quatre Observations qu'il met,
à la fin de ce Chapitre , qu'il est nécessaire que les aeux ouvertures des tuyaux o , e, soient soudées avec la petite lame de cuivre , qui fait la separation des deux corps de bouteilles des deux cotez, opposez ; car fans cela ilferoit impossible de jamais bien régler cette Machine , étant nécessaire que
V eau soit forcée de passer par un tuyau , dont le calibre Joit
connu , & déterminé à la mesure du temps qu'en veut qu'elle
soit écoulée.
Si quelqu'un vouloìt donner quelqu'agrément à cette Mat chine , // pourroit la rendre jalliffante avec beaucoup de f adlité 3 en atlongéant les tuyaux a 3 (£• i , & en les faisant,
monter jusqu'au milieu de la hauteur de chaque bouteille, qui.
pour cet effet doivent être plus grandes que les autres à proportion , & capables de contenir plus du double de l'eau qui
est nécessaire pour le temps auquel on veut déterminer la Machine , ' & cela afin que ces tuyaux e , £>v i, fe rencontrent
toujours au dessus de la surface de l'eau m n , soit dans la fn
du passage de l'eau, soit quand on vient de renverser la Machine - parce qu'ainsi ni le jet, ni la circulation de l'air »í
feront point empêchez ni interrompus. Quand cette Machine fera pûfée dans fa fixation, on verra ce jet fe faire dam
la phiole d'en bas , & par la même raison quand on k
retournera , l'eau jallira de même réciproquement dans
? autre.
■ Mais fi on vouloìt que cette Machine fût encore plus m
genieufe , <& lui faire fane ce jet dans la phiole supérieure,
comme dans la Machine de Heron, on fe servira de la Clepsydre que'Monsieur tíùbìn Emaìlleur du Roi, a exécutée er.
•verre , avec tout le succès qu'on pouvoit attendre d'un homme, dont Psirt dans fies Ouvrages, le commerce qu'il a aveí
\es Sfavans , & la facilité avec laquelle il fait les experien-
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M ds Phystque, rendent le mérite distingué. Sa petite Cle«idre qui n est au plus que d'un pied <& demi de haut, étant
réglée à la mefitre du temps que l'on voudra , peut faire un
irés-bel ornement, & digne du Cabinet d'un curieux , &
lun homme d'étude , autant pour régler son temps , que
four lui faire plaisir par P artifice d'une Machine st ingenieti[ment inventée.

N

Ous croyons avoir assez parlé des Horloges d'eau pour
satisfaire les curieux : car fi on vouíoit grossir ce volume,
on pourroit y en ajoûter plusieurs autres de différentes fortes»
mais comme nous avons donné dans les Chapitres précedens
les principaux fondemens qui font les Tambours d'un mouvement lent, prompt, 8c mixte, qui peuvent servir pour faire
toutes sortes d'Horloges ; chacun pourra quant à la disposition
intérieure 8c extérieure, leur donner telle forme 8c figure qu'il
lui plaira , comme de Navire, de Tour, de Croix, de Bête à
quatre pieds, ou d'autres, comme pareillement à la place d'un
timbre faire chanter un Cocq, un Coucou, ou quelqu'autre
Oiseau ; ce qu'on peut faire avec une mediocre industrie, en
y ajustant un petit soufflet qui se levé à la place du marteau :
nuis on laisse le tout à la fantaisie d'un chacun , cum fit facil%
mntis addere.

Win de la Première Partie*
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PARTIE.

Des Horloges avec la Terre ou le Sable.
• ••1

■
CHAPITRE

■

•

I.

De la qualité de la Terre ou Sable pour ces sortes d'Horloges.
ï. "W~

A bonne terre nevaut rien pour nôtre dessein, &!a
méchante est bonne : cellequi est forte & grasse, &
E 4 qui est trés-propre pour les grains & pour les fruits,
n'est aucunement à l'ufageque nous en voulons faire : mais la terre sablonneuse 8c sèche, où les plantes ne peuvent croître, est fort propre pour faire des Horloges, suivant
nôcre dessein : il faut pour cet effet choisir la plus maigre, la
plus sèche, Scia plus pesante qu'il est possible j comme celle
dont on se sert pour mettre dans les Horloges de fable, qu'on
met fur les tables, que l'on devroit nommer des heures, &
non des Horloges ; parce qu'ordinairement elles ne durent
qu'une heure fans les tourner. On pourra aussi fort bien fe
servir de marbre en poudre, de sable de rivière, ou de celui
dont on se sert pour tailler le verre, mais la poudre que j'estime le plus , est celle qu'on fait avec du plomb ou avec de
i'étain.
?.. Qu'on prenne donc de l'une de ces deux poudres autant
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qn'on en aura besoin i qu'on la fasse sécher au feu ou au four
dans une poêle de fer, ou dans quelqu'autre vaisseau qui résiste
lufetf : & ainsi séchée 8c fans grumeaux, on la passera plusieurs
fois par un tamis fin de crin ou de soye, observant que cette
terre ou sable ait quatre qualitez, pour être propre à faire des
Horloges.
j. La première est , qu'elle soit lourde 6c pesante j parce
qu'elle ne peut jamais l'être trop, 8c que la légèreté 8c subtilité y est toujours contraire j c'est pourquoi la poudre faite d'étain ou de plomb brûlé est la meilleure, comme on a
déja dit.
f La seconde est , qu'elle ne soit point grasse , ni humide ; mais bien sèche 8c aride, de peur que les grains ne s'aN
tachent les uns avec les autres , 8c enfin qu'en passant facilement par les trous , ils entretiennent le mouvement de
l'Horloge.
f. La troisième qualité que doit avoir le fable, est de n'êtrè
point trop gros pour les trous par où il doit passer, 8c il faut prendregardeque trois grains de ce fable trop gros érant joints ensemble en même temps, ne puissent en aucun sens s'arrêter 8c
remplir le trou dont il s'agit.
6. Enfin la quatrième est, que ce fable ne soit pas trop délie & trop fin , comme est celui qui s'attache au papier lors
qu'on en a mis dessus. Cette excessive finesse y est aussi peu
propre, que quand le fable est trop gros : parce que celui qui
est fin fe met aisément en grumeaux par la moindre humidité ; ce qui empêche qu'il ne passe aisément, comme il est nécessaire.
7. Ceux qui voudront ne fe pas donner la peine de préparer ce fable, où il semble qu'il faut tant de façons, pourront
enacheterde toutpréparéde ceux qui font des Horloges de sable à mettre sur une table ; 8c ceux qui ne seront pas dans un
lieu où ils puissent en achetter , ils pourront achetter deux
BU trois de ces Horloges toutes faites, qui se trouvent par toute l'Europeà assez bon compte, 8cen prendre le sable pour s'en
servir.
8. C'est assez parlé de la qualité du fable ; nous parlerons de
laquantité, lorsque nous aurons enseigne la manière de faire,
les Tambours ou Barillets où l'on doit le mettre.
OBSERVATIONS,
CHAPITRE

I.

JL y en a qui se servent avec grand succès de coquilles.
a"ceuf bien féckées au four , & pulvérisées autant qu'il le
fat pour l'effet qu'on se propose 3 cela fait une poudre blan-
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che > fiche , fluide , <& dont les grains ne s'attachent poìnl
ensemble par P humidité ; elle a assez toutes les qualitez qut
nôtre Auteur demande : enfin un Solitaire qui en fait di
trés-prnpres , estime que c'est la meilleure. Si pourtant ví.
ire Tambour est grand , & qu'à proportion il soit nécessaire
d y mettre beaucoup de fable , on n'aura plus besoin de proudre tant de précautions j le fable rouge <&• commun , o« \t
fablon d'Etampes suffiront. La feu e cbofe qu'il faudra ab.
server fera de bien passer par le tamis vôtre fable, afin que
les grains soient tous égaux autant que faire fe pourra,
& qu'U xe s'en rencontre point d''assez gros pour boucher
le trou.

CHAPITRE

II.

De la maniéré de faire les Tambours pour faire PHorloge de fable.
». T L n'est pas si difficile de donner un mouvement réglé à
Fiá&Ohj>eau t qUj eft un corpS liquide , fluide 8c composé de
ùonss parciescontinuës } que la terre ou le fable qui est un corps solide
composé de parties contiguès, qui sautillent en tombant, s'amoncellent 8c font comme des petites Montagnes, 8clors que
ces monceaux arrivent jusqu'au trou, par où le sable doit passer» sà chute cesse aussi-tôt j mais il est aisé de prévenir cet
inconvenient, auquel l'eau n'est pas sujette en augmentant le
contre-poids ; ce qui fera tourner le Tambour avec plusdevì.
tesse.
2. C'est pourquoi si l'on veut faire un Tambour où le fable
fasse le même effet que l'eau dans ceux dont nous avons parle,
qu'on fasse d'abord deux ronds plats, ou deux fonds de cuivre,
ou de fer blanc } car toute íorte de matière y est bonne, pourvu que l'air n'entre point dedans. On leur donnera deux quartes ue diamètre, c'est un peu moins que deux palmes, seize OH
dix-sept pouces ; je croique cette grandeur fera suffisante pour
le Tambour d'une Horloge domestique: 8c c'est celle que jesupfîde la pose être représentée par la Figure A, dç la quatorzième Planïlancbe cne, où l'on voit deux Cercles 8c quatre lignes. Le grand CerJt* Flg* cle représente la grandeur proportionnelle des deux fonds du
Tambour, fur lesquels font tracez les quatre lignes 8c le petit
Cercle en cette manière.
3. Premièrement, il faut diviser la circonférence en huit
parties égales, 8c tirer les quatre lignes diamétrales occultes,
*£, */» cd> eh.
.
"...
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En second lieu, il faut diviser le Demi-diametre, c'esti-dire, la iignequi estdepuis le centre A, jusqu'à la circonférence en quatre parties, & avec l'ouverture du Compas d'une
desdires parties tracer le petit Cercle fur le même centre du
grand.
f. En troisième lieu, il faut diviser la distance qui restera du
petir Cercle au grand en quatre parties ; & du même centre A 4
décrire encore un Cercle ponctué fur le premier point, ou quart
de cette division, qui est la plus prés du petit Cercle, qui fera
0,
6. En quatrième lieu, il faut tracer quatre lignes de la circonférence extérieure jusqu'au Cercle ponctué 3 c'est-à-dire,
h, m, f, n, g, 0.
7. En cinquième lieu , de cet endroit de la circonférence ponctuée , où vont aboutir ces lignes , tirez-en quatre1
autres qui feront un angle obtus avec les premières & toutes
d'un même sens, Sc qui iront se terminer au plus petit Cercle où il se trouve coupé par les lignes occultes : par exemple, la ligne b est coudée au point m, où elle aboutit auCerde moyen ; de là en faisant un angle elle va finir à l'intersection de la ligne ponctuée ab, & du plus petit Cercle, obferrint néanmoins de laisser une trés-petite distance entre le peat Cercle Sc le bout de la ligne, 8c de même de toutes les ^-«OS*
jntres, & voilà le fondement 8c le Plan du Tambour qui t^^~
consiste en deux Cercles & en quatre lignes, dont nous parlerons dansla fuite : car nous ne parlerons plus des lignes ponctuées.
8. Le petit Cercle représente ici un tuyau que l'on aura élevé perpendiculairement dessus ce Cercle, 8c bien soudé confies deux fonds tant d'un côté que d'autre : ce tuyau aura
it hauteur le tiers du diamètre du fonds marqué par la ligne
»í. & ce fera la juste mesure de Ja distance d'un fonds à
íautre.
9. Ces quatre lignes coudées et, hm , fn , go , marquent
l'endroit où doivent être posées 8c soudées les quatre cloisons
qui feront coudées de même, Sc qui font un angle semblable,
font représentées dans la même Planche quatorze par la Vidé
figure D, quiaquatre angles, ou plûtôt six marquez par p, q, P'ani
».
the 14,'
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10. Le plus grand Cercle représente proportionnellement la grandeur des deux fonds , Sc la longueur du pourtour ou de ía bande qui doit être soudée autour du Tamur.
"•11 faut que les autres cloisons soient en tout semblables
itre elles Sc dans leur proportion, comme la Figure vous le
Contre par p , q , r, s, qu'on doit s'imaginer être une laBe
pliée selon la ligne tu.
Au dessus de l'endroit où elle
?fyliée, il faut faire ua trou oblong Sc large à proportion du
fable-

4.

,s, ,
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Tide Ob- í'abledonton se veut servir, sur quoi on ne peut pas donner de
règle si juste, que le jugement de l'Ouvrierqui travaille n'aijà
servale encore plus loin : quanta la longueur de ce trou elle doit
tions.
être de la moitié de l'espace qui est entre la ligne tu, 8c la ligne r f.
ìx. II faut que le côté ft de la cloison soit soudé sur la ligne
km, 8c le côté qu sur l'autre fonds qui est vis-à-vis du premier,
8c que le bout r/soit tourné vers le tuyau, qui a été d'abord
soudé fur le petit Cercle } 8c de même les trois autres cloisons ,
qui seront soudées chacune fur une des trois lignes qui ressemblent à celle-ci. Ayez soin que ces trois cloisons soient bien foudéesavec les deux fonds : mais il n'est pas nécessaire qu'elles le
Vide Ob- soient avec le tuyau ni avec la caisse du Tambour : car au conservatraire, il faut laisser entre lapartiede la cloison rs, une sente de
tions.
la largeur du dos d'un couteau.
13. Quant à la maniéré de mettre la bande autour de ce
Tambour , 8c quelques autres petites difficultez , qui pourroient vous arrêter, vous n'aurez qu'à avoir recours à la première Partie, au Chapitre second , où nous avons pleinement
enseigné tout ce qu'il faut observer pour faire les Tambours à
l'eau.
14. Si au lieu de ne mettre que quatre cloisons dans ce Tarn|?<fc Obbour, on y en ajoûtoitune cinquième semblable aux autres ciservadessus, 8c avec les mêmes proportions ; c'est-à-dire, quesiau
tions.
lieu des huit lignesqui vontdu centre A à la circonférences,
e, c, b, b, t, d, g, on en faisoit dix , cinq ponctuées, &
cinq marquées 8c apparentes, pour cinq cloisons, ainsi que
nous avons dit ci-dessus des quatre autres : nous aurions un
Tambour incomparablement meilleur que celui à quatre, nonfeulement à cause de l'égalité du mouvement, mais encore parce que la même quantité de fable fera plus long-temps à passer
par cinq trous que par quatre, 8c par consequent on pourra faire le trou plus grand, ce qui rendra cette Machine beaucoup
plus scure, parce qu'ellè pourra moins s'arrêter, quand bien
même en la faisant il y sei oit tombé quelque grain de soudu*
re, de la colle, ou autre chose de semblable : àl'effetdequoi
les trous barlongs, comme nous avons dit, servent beaucoup.
if. Aprés m'être informé pendant long-temps, Scayantfait
une exacte recherche en plusieurs endroits d'Italie 8c d'Allemagne, pour sçavoir si quelqu'un avoit écrit avant moi de cette
matière ; pendant que l'on faisoit l'experience de mes Tambours , il me »-omba entre les mains un petit Livre fait par le R.
P. Maître François Archange Marie Radi Jacobin, imprime a
Rome en 1657. qui enseigne la maniéré de faire deux sortes
d'Horloges de fable, l'une avec un Tambour où le fable est enfermé, 8c ne paroît pas, 8ç l'autre avec une roue où l'on void le
mouvement du fable.
, t
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16. Le Tambour dont il enseigne la construction n'est pas
i fort diffèrent de celui qui est représenté dans la Figure circulaire B dans la même Planche quatorzième, où l'on voit douze Vide
cloisons, 8c un petit Cercle au centre qui est de la sixième partie Flanche 1+.
du demi-diamètre, fur laquelle est élevé un tuyau, qu'il nom- Fig. B.
neun Prisme. de la même maniéré que nous l'avons dit en parI lant de nôtre Tambour.
\ 17. Les six lignes plus courtes marquent six cloisons qui n'entrent dans le Tambour que de la troisième partie du demi-diamètre : les six autres, qui sont les plus longues, font droites,
Rouvrent les deux tiers du demi-diametre , 8c l'autre tiers est
coudé 8c courbé, comme on le voit dans la Figure, où l'on a
! observé la situation 8c les proportions de la forme de ces cloisons
s coudées de cette maniéré, avec un trou rond dans l'endroit où
; elles font coudées.
; 18. L'autre rouë où l'on voit le mouvement du fable , est VideQÌH
j représentée dans la même Planche dans la Figure C, où l'on scrva] toit douze heures ou Horloges de fable qu'on met ordinaire- tionso
I ment fur une table, 8c qui sont faites de deux petites phioles de
rerre, toutes de même grandeur 8c d'un même poids, Semises
inné égale distance du centre de la roué'. On met dans ce centre un aissieu, fur lequel tourne toute la Machine avec les dou1e sables : de cette manière le fable des Horloges qui sont vers
lehaut, tombant vers le centre de la rouë, est cause qu'elle détient plus legeredu côté d'en haut, 8c plus pesante du côté d'en
I bas, 8c le fable demeure fans mouvement dans les Horloges qui
Jíontauxdeux côtez, érant entièrement couché 8c tourné furie
I côté. Voulez- vous àpresent leurdonnerun mouvement conjtinu, vous n'avez qu'à attacher à un de ses côtez ou à son aif"Seu, comme on a dit, un contre-poids, qui faisant un peu élever la rouë du côté opposé, fait aussi que les Horloges de fable
des côtezqui étoient couchez, venant peuàpeu à se redresser,
font écouler le sable : 8c à mesure que le sable tombe d'une phioledans l'autre successivement on verra la rouë tourner douceIment par la diminution du poids d'un côté pendant qu'il augmente de l'autre tant que durera l'effet du contre-poids. Ceux
qui voudront voir une description plus ample 8c plus exacte de
astructurede ces deux Horloges auront recours à l'Auteur même
> qui l'a décrire avec beaucoup d'exactitude 8c d'esprit:
>yant marqué précisément la grandeur du Tambour , la
quantité du sable , la grandeur des trous , la pesanteur du
poids, 8cc.
19. Retournons au nôtre pour dire au plus prés la quantité
defaòle qu'il y faut mettre ; puis que nous ne pouvons pas déterminer la grandeur des trous ni la pesanteur du poids, fans
Kavoir auparavant la quantité du fable. Nous devons d'abord
considérer si nôtre Tambour a quatre ou cinq cloisons. S'il en
Quatre, on y mettra autant de fable qu'il en fautpour remplir
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lè vuide qui est entre-deux cloisons, Sc la moitié d'un vuidft'
Si le Tambour a cinq cloisons il y aura pareillement cinq vuideí
donton en emplira seulement deux de sable. Mais dira-t-on,
comment pouvoir remplir si juste ces deux espaces vuides, le
Vide Ob- Tambour étant fermé, 8c par conséquent dont on ne peur pa,sehravoir le dedans ? je répons que cela n'est pas difficile quand on
*ons.
ju jugement. On peut par exemple emplir le Tambour de
a(
fable commun, par untrou fait exprés à la bande ; puis vyi.
der ce fable, 8c le diviser en cinq parties, dont on ótera les
trois, pour mettre dans le Tambour autant de bon que les deux
parties qui restent de l'autre, c'est-à-dire, les deux tiers de celui qui aura servi à mesurer ce que peut tenir le Tambour : oa
peut encore mesurer cette capacité avant que de le fermer entièrement avec la bande, ou prendre extérieurement le volume de la cinquième partie du vaisseau, 8c sur ce volume faire
une cinquième partie toute semblable 8c de la même grandeur,
qui servira de mesure 8c d'étalon : ou enfin y mettre ce qu'on
juge à la vûë qu'il y en doit entrer ; parce que si l'on fe trompe,
iísera fort aisé d'y remédier, en augmentant ou diminuant le
poids. Duns le Tambour B des douze parties on en emplira quatre 8c demi, ou environ.
2
Vide Ob°- L'csiai fera connoître quel contre-poids il faudra à ces
servaHorloges, aussi-bien qu'à celles d'eau j 8c pour cela il n'y a qu'à
tons, l'augmenter assez pour donner lè mouvement au Tambour,
avec la discretion de ne pas le faire si fort, qu'il soit emporté
tout d'un coup avec rapidité, Sc quand leTamboUr est plusou
moins d'une heure à faire son tour, il faudra augmenter ou
diminuer le nombre des roues Scdes pignons, comme nous Talions dire dans le Chapitre suivant, 8cdans celui des Horloges
de feu.
j
ìi. Ensuite pour bien entendre l'esset de ce Tambour à
fable, nous nous imaginerons en voir le dedans dans la figure A , comme si les fonds du Tambour ctoient transparens'

,
'.
i ■ •
22. Ain si nous verrons que le Tambour étant tiré par le contre-poids P, leftbleou ía poudre que l'on void au travers étant
élevée du côté C, décendra par le trou m, £c emplissant í'espàój
qui est dessous, il s'enfuit que le Tambour deviendra plus leger
au dessus, 8c qu'il s'élèvera insensiblement du côté fe, deiorte
que Pespacc ou vuide bf, étant plein, le sable commencera»
pasíer par le trou », 8c ainsi consécutivement tant qu'il sera tire
par le poids.
23 . L'espace qu'on a laissé entre l'extrémité des cloisons &
íe tuyau qui est élevé fur le petit Cercle, 8c que l'on a dit être
de la largeur du dos d'un couteau, 8c dont la longueur est égale à la hauteur de ce tuyau, c'est-à-dire, qui va aboutir d'un
fonds à l'autre, servira à faire passer aisément le reste du sable,
qui n'auroitpaseu le temps de passer par le trou des cloisons,
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cu parce que quelque grain se feroit trouvé trop gros , qui yjliCQ^
par ce moyen passant en un moment par cette ouverture, serva. "
comme on le void en /, ira aussi-tôt se joindre à l'autre con- tions.
tenu dans l'efpace m, car autrement si le fable restoit dans celui de dessus, il faudroit qu'il passât de i en 0, au dessus du
tuyau , ce qui ne se pourroit faire sans une espece d'ébranlement qui déregìeroit le Tambour, Scie memoir endanger de
lui donner un mouvement précipité , en faisant décendre le
poids tout d'un coup.
24. Avec un Tambour fait en cetre maniéré , on aura le
mouvement lent propre à marquer les heures : si on desire
un Tambour d'un mouvement prompt pour les sonner»
on pourra élargir les trous des cloisons selon qu'on voudra que le mouvement soit prompt, Sc que les heures sonnent plus ou moins lentement , on suivra au reste les règles que nous avons données pour l'aíuster 8c pour le rendre
parfait.
ar. Je croi qu'il feroit fort difficile de faire avec du fable un ^
F/ obJ
Tambour d'un mouvement mixte qui ferviroít pour marquer f>rva..
îepour sonner les heures, fur toutii le Tambour étoit de la cions.
grandeur ordinaire pour l'u'.àge domestique, 8cqu'on l'asupposé.
16. LePereRady dont nousavons parié, dit qu'on en peut
faire tant avec un Tambour où le mouvement du fable ne paroîtpas, qu'avec la roué'où il paroît à peu prés en cette maniéré. II doit y avoir, comme nous avons dit, dans le Tambour
B, six cloisons avec des rrousdans les endroits où est le coude
de cescloiícns. De ces six trous, on en doit faire cinq égaux,
side teiícgrandcur, que le fable soit une heure à passer au tra-»
vers ; mais le sixième 8c dernier trou doit, à Ce qu'il dit, être
li large, que le Tambour puisse parcourir cet espace si promptement,' qu'il n'ait que le temps de faire sonner six ou douze
heures au plus, selon l'úfàgedesPaïs : de forte que divisant !â
circonférence du Tambour en trois cens iòixante degréz , le
Tambour tournera doucement, 8c prcíqu'insensiblement les
tfois cens prcmiersdcgrezdarts le temps d'une heure , 8c tournera les soixante autres aussi vice qu'il le faudra pour sonner les
heures.
27. Le même Auteur dit que des douze Horloges de fable tc-pUt
présentées dans la Planche quatorzième, Figure C, les quatre pisnpremiéres feulement, Sc celles qui leur font opposées, encom- <-he
ptantpour la première Sc son opposée celle dont le sable corn- Fia* c'
mence de passer aussi-tôt que la Machine commence aussi à se
mouvoir , doivent avoir leurs trous égaux entre elles., 8c de'
telle grandeur, que le fable soit une demie-heure à passer d'une
phiole à l'autre, Sc que les deux sables qui suivent, 8c leurs "opposez ne doivent durer qu'autant de témpsqu'il faut pour fon?er l'heure. -
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28. Dins un autre endroit il dit qu'on peut accommoder cetre roue , en forte qu'elle soit lìx heures ou douze
heures à faire son tour , parce que fi chaque fable dure
une heure , la roué fera ion tour en fix , 8c si on veat
qu'elle le fasse en douze , il faudra que chaque iàble dure
deux heures , & dans la fuire pour montrer que la même
rouë peur servir à marquer & a sonner le» heures , il dir:
Si 1'on veut que cette Horloge fasse sonner les heures, on disposer a la roue garnie de phioies & de contre poids précisément
de la mhne mamere : mais nous disposerons les trous en forte que le premier <& son opposé ne laissent pajser le fable que
dans l'efpace de deux heures ou environ. Le secondé- son opposé dans le temps qu'il faut pour sonner l'heure. Le troisième $> son oppo sé comme le premier. Le quatrième & son opposé comme le second, <&>les autres feront successivement disposez, de même : & par ce moyen la roué fera fx heures 4
faire son tour , &c.
ÎQ. Ce même Père prouve bien mieux, & avec des raisons
Physiques Sc Mathématiques , qu'un íeul Tambour peut servir pour marquer ot .pour sonner les heures. S'il l'a bien exécuté, Sc s'il en est venu à bout, il est certainement trés-digne
de louange 8c d'admiration i mais ma propre experience ne
me permet pas d'y ajourer entièrement foi, parce qu'ellem'a
fait connoîrre qu'il ne suffit pas que la six ou septième partie
du tour que fait le Tambour, soit de mouvement prompt pour
sonner les heures , mais qu'il est nécessaire que la moitie du
tour, ou peu moins, serve à la sonnerie, 8c le reste pour marquer les heures j car autrement il n'yauroit pas d'espace pour
les faire sonner distinctement si le Tambour étoit d'une grandeur ordinaire. Enfin il faut croire , que quoi que je n'aye
pas pû trouver avec une précision exacte ce qu'il faut faire
pour y parvenir, soit en aggrandissmt les trous d'une ou de
deux cloisons, ou en changeant la situation ou disposition de
ces cloisons : quelqu'autre plus habile que moi , 8c qui aura
plus de commodité 8c d'adresse , pourra peut être retrouver
cette maniéré, en suivant le chemin qui a déja été tracé.
OBSERVATIONS.
ARTICLE

I.

r-7 Peau par /à fluidité" est propre à un mouvement règle',
** comme vôtre Auteur nous dit , à cause qu'elle prend toujours son niveau , & que fa surface est toujours unie : on
peut néanmoins dire avec vérité qu'elle a beaucoup d inconvênìènt que le fable n 'a pas. Si l'eau est fluide tl faut de3

?neurer
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Hieurer d'accord aussi que P écoulement du fable fe fait avec
une grande facilité : mais Peau est sujette aux faisons , elle
fe met aisément en mouvement ; elle fe gonfle ; elle fe resserre par les chavgemens fucceff.fs du froid & du chaud, à cause des parties mobiles qui la composent, faciles à être agitées.
Veau dévie y est encore plus sujette que Peau commune ; elle,
ne gele point , mais elle fe raréfie davantage par la chaleur.
Veau commune ne fe go?ifle pas tant dans le chaud $ mais
tlle est sujette à geler en hyver dans nôtre Clinutt, & par
dessus tout cela à fe corrompre par tout.

Le fable n'a point ces incommodiìez , quand il a'les quartez que P Auteur établit au Chapitre précédent. Si ce fable
f/? donc fort pesant & graveleux , & bien sec , & quand il
ma été passe plusieurs f ois par un tamis bien égal j il n'arrivera jamais que le trou proportionnellement fait pour son
(coulement se bouche,supposé, comme on doit f aire, qu'étant
hen enfermé dans le vaisseau qui le contient, on le mette dans
neChambre ou dans un lieu haut & sec, & non pasdaìis un
Heu humide avec excés ; ce qui fe fait ordinairement.
Si tout cela efl bien observé, on ne verra point qu'il reçoive aucune impression de la qualité sèche ou humide, la chaleur n'y fait rien ; il va tonjours son train, fans arrest, f ans
èjìacle j il n'est point sujet à P alteration, au changemc7it3
w à la corruption , on peut dire que toutes ces qualiîez ont
leur mérite , enfin en fe perfuaderoit assez facilement qu'on
trouverait mieux son compte avec le fable, qu'avec Peau : &
son 0feroit même dire avec quelque forte de confiance que l'un
Préférable d l'autre.
Il n'y a que ces pet/tes parties consignés , qui par la chute
ft soutenant & s'élevant les unes fur les autres, forment des
monceaux & de petites montagnettes, dont la cime étant parvenue jusqu'au trou , fait le même effet que le bled qui est
mtenii dans P auget, qui détermine celui qui est dans la trémie de ne s'écouler qu'a mesure qu'il diminué , <& qu'il cesse
de toucher au trou.
C'efl là ce qui embarrasse le plus nôtre Auteur. On proffer a dans la fuite des moyens dont on pourroit fe servir pour
remédier d cot inconvenient , qui peut-étre n'est pas st gra?id
ì" il s'imagine ; & ces idées pourront en faire naître d'aubes meilleures dans P imagination de ceux qui voudront bien
donner de leur temps & de leur loisir pour perfetìionner cettt Horloge.
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ARTICLE

II.

On ne se trompera point quand on fera ces Tambours d'un
bien plus grand volume que ceux d'eau , & Von peut dire
même que cela est nécessaire , comme on le verra ci-aprés.
Le choix de ta matière qui doit les composer e fi sort indifferent : la corne , le carton <&> le bois , le verre même, font
tout aussi bons que léser blanc , le cuivre , ou Pargest.
Quand .on dit le verre , // ne saut pas s'en étonner : car Jì
quelqu'un par exemple vouloìt voir le mouvement du fable,
& la manier e qu'il s'écoule successivement d'une cloison dans
une autre ; il n'est rien de fi aisé que de faire percer un
rend de verre pour faire un des côtez du Tambour , csattacher avec de la colle qui prend fort bien dessus les cloisons &
la bande qui e?iferme le pourtour , & qui étant élevé comme les autres fur un aijfieu, produirait les mêmes effets , &
donneroìt encore le plaisir de voir circuler le fable dans la
■Machine.
ARTICLES

VII.

5c

XI I.

L'efpace que P Auteur veut que P on laisse entre le bout de
la cloison & le petit Cercle , pour faire écouler tout le reste
du fable , n est point nécessaire ; à moins qu'on ne voulut
faire un Tambour descendant comme ceux d eau, dont on a
donné la construction au Chapitre cinquième de la première
Partie , par ùne raison que nous dirons ci - aprés. Cette
fente , dis - je , ou efface ne contribue en rien à la régularité de la Machine , le peu qui peut refer de fable éta?it de
nulle consequence , & ne fera pas plus de tort que le peu de
fable qui r este dans les Horloges ordinaires, quand on les retourne aprés P heure. S'il n'y avoit qu'une feule cloison où
cela arrivât , on pourroit s'imaginer que le fable venant a
tomber ne causât en cet endroit quelque émotion , & pat
confcquetit quelque altération dans le mouvement ,* mais le
même effet fe fera à P égard des autres cloisons successivement
lors qu'elles feront fur la f n de P écoulement du fable , &
qu'il n'y en refiera presque plus , ou f peu enfin, qu'il ne fera pas capable de causer aucun ébranlement dans la Machine , puis que ce fera lors que la partie de la cloison qui eji
«fiudée 3 commencera Par le mouvement du Tambour a
n'êtrt
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n'être plus parallèle à P Horizon. On peut même observer
tue le peu de fable qui restera ne tombera pas tout d'un coupy
niais doucement , & suivant P inclination du Tambour j
c'est Pourquoi P effet qui n'en fera pas sensible , viendra en.
torrà la cloison suivante à faire 1a même chose, <& a insi des
mires , de forte que tout f era égal.
ARTICLES

IX.

&

XXII.

De la manière que la Figure représente la disposition des
do sons, <& que le poids est placé, o?i void bien qu il y a erreur : ou que le Dessinateur a manqué ; ou que P Auteur
s'ejl trompé lui-même. On peut dire qu'il parait assez visiblement que c'est P Auteur par P article 11. suivant , où il
it qu'il faut que le bout r s soit tourné vers le tuyau ou le
mitre du tambour , & dans P explication qu'il fait du mouvement du fable dans le Tambour à Particle 22. où il prétind que les cloisons soient disposées & mises d'un sens qui
te facilite pas P écoulement .du fable , & qui semble lui être
nntraire ; puisque les cloisons y font représentées comme des
trémies renversées : ce qui est coìitre l ordre & P usage ordinaire, fondé sur la raison qui veut que cela ne soit pas ainsi,
fa l'on montrera dans la fuite qu'il efi mieux que cela imite
lu trémie qu'autrement: On voit bien que ce qui a obligé P Auteur à les établir ah/fi, n'efi que ce peu de fable qui peut être
ierefie dans la cloison, sur quoi il a de violent scrupules ,comne on peut voir, & qui ne (ont pas trop bien fondez.
Mais enfin i! faut demeurer d'accord que fi ces cloisons restaient de ce sens, P Auteur auroit bien eu tort de craindre cet
inconvenient, ni chercher avec tant de foin un remède à ce
stand malheur ; parce que dés que par le mouvement au poids
\e fable vie n droit à prendre une nouvelle situation, <ér à surpasser le coude de la cloison, tout ce qui se trouverait par délace coudé., s'écoulerait en un instant par ce grand espace qu'il
veut qu'on laisse entre le bout de la cloison &le petit Cercle ,
R tout s'échapperait enfin avec tant de rapidité dans la cloison
suivante, comme le bon sens le fait voir évidemment, tant
(ar ce vuide, que par le trou oblong destiné au passage du sable, qu'il feroit impossible de pouvoir jamais rendre cette Ma(bine juste j ce qui fait que P on ne s'étonne pas que P Auteur
n'ait pas st bien réussi au sable qu'à Peau3 comme il P avouem bas.
i<
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ARTICLE

XI.

U Auteur nous prescrit encore ici la nécessité cs un tfo%
ohìo?:g que son ve peut pas concevoir, ni la raison Jur laquelle il pretend l'établir. On croirait plútót que ?ion - feulement
il n y a nulle utilités pourvu que le trou qui est rond soit fait
four l écoulement du sable , & proportionné à Ja grosseur ou
à sa finesse : mais qu'au contraire on tomber ott dans un inconvenient certain & infaillible, qui est que lors que le Tambour venant à tourner par le moyen du poids , fait élever le
fable un peu au diffus du comme?:cernent de cette fente ïécoulement se fait alors fort doucement, & augmc?ite à mesure
que le fable devient supérieur à cette fente. Mais quand une
fois ce fable par le même mouvement vient à occuper en plein
& de toute fa masse ce trou oblong dans tout'' son étendue-;
on void assez qu'il se doit faire alors un écoulement trésfrompt & trés-vite, qui fera par consequent tourner leTambour avec plus de rapidité on laisse à juger fi deux mowvtpiens fi opposez peuvent produire de la régularité dans une
Machine qui doit être au (fi exatìe que celle-ci, où il s'agit de
la mesure du temps. La règle qu'il donne encore de ce trou
qui! veut être de la moitié de la partie coudée des cloisons)
n'est appuyée fur aucun fondement : & l Auteur aurait en
raison de laifjer encore ceci à la discretion de l'Ouvrier.

,
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Suivant ce que V Auteur nous dit dans cet article, or.'pourroit inférer que plus on ajouteroit ae clo sons, & plus la Machine feroit exacle , <é son cours plus égal. Cela est bon à
ségard de l'eau qui unit fa Surface ; mais il faut (viter ici
^inconvénient de ces monticules qui fe levent, & qui pourroieut boucher à tout moment le trou , fi les cloisons étoient
trop proches l'une de l'autre , & que par consequent le fable
n'eût pas affez de hauteur pour Ta ihue : car à f égard de
tt qu'il dit > que la même quantité de fable fera plus longtemps à passer par cinq trous que par quatre-y n'est pas juste,
cela feroit bien vrai st le corps stuide devait entièrement s'écouler par un trou , avant qu'il commençât à paster par le
fyivant ; ce qui ve se f ait pas ici ; & les cloisons étant proches , deux ou trois agiront toutes à la fois, ey> le fable passera au travers de leurs trous, comme st on s'imaginait que ce
fút au travers d'un petit tuyau du calibre du trou tourné dans
lendroit du coude des cloisons.
ARTICLE

XVIII.

Cette invention d'attacher fur une roué des Horloges de sable ordinaires , paroít affez bonne , & mériterott bien quelme application & quelque travail pour la perfecl'wmer.

XII,
ARTICLE

Si F on a déja observé dans la première Partie de ce Traité , qu'il étoit nécessaire de souder les cloisons des Tambours^
destinez pour l eau avec la bande, aujfi-bien qu'avec les deux
fonds j pour éviter quelques ìnconveniens, de la manière que
tes cloifons-ci font disposées 3 il Jerott bien plus indispensable
tie les souder avec foin, principalement de ce côté-là : parce
que le fable pourroit s'échapper entre la bande & la cloison
avant qui! fut parvenu jusqu'au trou qui est destiné pour son
passage : Et fur la f.n on verroit qu'il passeroit par trois endroits tout a la fois , tous ces défauts ne permettent pas qu'on
puisse bien régler une Machine, &pour les éviter 3 on verra
dans la fuite ce que son s'est imaginé.

XIX.

Sans repeter ici ce que l'on a dit ci-devant pour les Tamhurs faits pour l'eau fur les articles 12. du Chapitre second,
& treize du Chapitre trois de la première Partie, où l'Auteur s'efforce comme ici , de determiner & de prescrire au
jufle la quantité de fable qu'il faut pour donner le mouvement
à cet automate ; on peut dire à fa louange , que les moyens
oust, donne ici pour mesurer le dedans & la capacité du Tambour font ingettieufes : mais les operations font longues &
embarrassantes pour beaucoup de gens, <& d'autant plusqn d
faudroit encore , aprés avoir exécuté avec exactitude ce
qu'il prescrit, mettre son vaisseau en experience : fa justesse
dépendant, comme on l'a dit au commencement de ce Livre,
de beaucoup de choses à la fois : de la grandeur du vaisseau,
Mm 4
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de la capacité des cloisons y & de leur éloignement, de la quantité du corps fluide qui circule, & qui est le principal :
f n un peu du poids qui met en branle la Machine. Il faut demeurer d'accord que pour finir tout d'un coup tant dediffiadtez , on aura plutôt fait a'ouvrir un petit trou dans un des
fonds , comme on a dit qu'il le falìoit faire aux Tambours pour
ieauy mettre l'automate en experience y augmenter ou diminuer le fable y selon qu'on en aura besoin pour rendre fonmouvement juste ; & aprés cette operation boucher ce trou avec
de la cire, cela est plus juste & plus jeur, puis que c'est I'experience qui vous guide & qui est immanquable.

ARTICLE

XX.

A Tégard de la pesanteur du poids , T Auteur a raison it
dite qu'il 71e faut pas trop Vaugmenter , de crainte que se
Tambour ne soit emporté tout d'un coup avec rapidité : &il
est vrai qu'on ne le peut faire que jusqu'à un certain point proportiomtel, qui causant s écoulement du (able , qui est du côté opposé y rompt 1 équilibre y &fait ainsi tourner la Machine, C'est justement ce qu'il faut y & qui prouve qu'augmentant ou diminuant le poids, on n'avancera ni on ne retardera pas beaucoup le mouvement de l'Horìoge : étant indifftrent
four cet effet que le trou par ou passe le Jable soit plus haut ou
plus bas y &de là il faut conclure que c'est principalement de
la quantité du corps fluide y & en second lieu de la grandeur
des trous y com^e on l'a dit au commencement de ce Traité y
quand on a parlé de l'eau y que dépend la régularité de la Machine y évitant de plus tant qu'on pourra, d'avoir recours à
cette 7?iultìplicité de roués dentées y de pignons <& d autres embarras y dont on ne doit fe servir ici que par une ?iecejfiíé indispensable pour profiter du principal avantage que peuvent
donner ces Horloges, fi ellesfont bie?i faites & bien réglées;
qui ejl d'éviter la dépense & toutes les difficult ez d un fi grand
attirail : puis qu'enfin fi l'on éioit obligé à tant de roués &
a tant de pignons y dont on se peut exempter avec un peu it
soin- il vaudroit auîav.t av.nr mie Horloge entière qui ne coûter ott pas davantage, & à laquelle on peut encore mieux je
fer.
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ARTICLE

XXIII.

Si P on prend bien ses précautions y on éviter a sert aisément
f'accident de ces grains plus gros les uns que les autres y capables
^interrompre le cours du Tambour, &de boucher les trous à
tout moment , parce qu'ils peuvent se trouver aufifi-bien au
immencement qu'à la fin y <& demeurer à la mémeplace sans
çsffer&J'ans je séparer pour réfier à paster à la fin.
ARTICLE

XXV.

Il est auffi facile de faire un Tambour de mouvement mixte
avec le fable qu'avec l'eau, & régler tellement le mouvement
prompt, qu'on ait k temps de compter les heures à loifir&diftmtlementy corps fluide pour corps fluide 3 les raijòns Jbfit les
mêmes à cet égard, & l'on ne void pas qu'il y ait de la difference y par r apport à la Machine dont il s'agit y en supposant
mjours ce que l'on a dit ci-dessus y qu'il falloit faire le Tamkur beaucoup plus grand que ceux d'eau, afin d'opérer plus
feurement.

f) N croirait donc qu'il faudrait pour travailler avec cette
^/curetéy & pour tâcher de se moins tromper > premièrement faire le choix de bon jable net, bien graveleux} & bien
iigraistéy qui ait la qualité du caillou, c'est-à-dire, qu'il fioit
imposé de parties dures y sèches y & pesant es y capable enfin
ie cette repercussion & rejaillissement y qui fe fait par le choc
de deux corps durs : ce qui donne une certaine aéìivité qui
contribué beaucoup à la fluidité & au mouvement. On en
souviendra aisément par la comparaijo7i des boulles d yvo'tre ,
èvec des boulles de cire ou de laine. Les premières à cause de
la collifon mutuelle que le poli, la pesanteur, <& la dureté
de leurs corps leur donne, font plus facilement & plus vivement mises e?i agitatioìi que les autres qui n ont point ces
fualitez. Four rendre le (able ainsi, on en viendra à beut
en le faisant bouillir da?is de U eau par plusieurs fois ; afin
d'en /-.-parer tout le jel ou ce salpêtre volatil , dont l'air est
Templi, qui pourroit attirer l'humidité : observant cela prin(ipalement à. Iégard des coquilles d'œufs fi l'on s'en sert. CetU lejcìve servira encart beaucoup à k U~*sr & le nettoyer
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de tout corps étranger , de toute terre grasse <& argiUeufe,
<& rendra enfin f es surfaces luisantes & polies. Et pour ôter
les parties trop petites & trop Jubtiles qui s'attachent aisé,
tnent ; qui sont celles dont 1'Auteur parle , il faudra bien
remuer dans l'eau avec une petite truelle vôtre Jable, &jeU
ter Peau par inclination quand elle jera trouble , jusqu'à ce
qu'elle en forte bien claire : après quoi 07i fera jécher le fa.
ble , & étant bien sec , on le battra d abord dans un tamis
trés fin , pour en ôter le r este de cette poujfiere trop subtile,
s'il y en étoit refié, & enfin on le pafjera quatre ou cinq fais
par un plus gros tamis, & proportionné aux trous de vos trémies pour sparer les parties trop grosses, & qui ne pourr oient
sas pafier. Voilà le moyen de reduire le fable à l usage que
l'on en veut f aire - quo l'on enfermera bien exactement dans
une bo'e'te en lieu sec pour s'en servir quand on en aura besoin ;
feppojé que s on ait fait toutes ces préparations dans un beau
temps y & qui ne Joit point humide.
Gjuant à la confiruéíion des Tambours , ayant dèter?ninl
la manière dont on les voudra faire, on a cru pouvoir proposer
deux manières de leur confiruòìion, qui ?iefieront pas mauvaises : du moins paroijfent-elles meilleures ejr plus jures que celíes
que l'Auteur a prescrites , <& par lesquelles on a tâché de prévenir tous les obfiables qu'on a pu prévoir. La première efi d'un
Tambour quifiera également propre à deux fortes de mouvement;
à celui quifie fait par la décente çjy à celui qui fie fait par le moyen
d'unpoids.:par les choses qu'on a établies au commencement de
cet Ouvrage , on a vú qu'il falloit pour ce premier mouvement qu'il y eût de l efface entre les cloisons & C aiffieu, afin
qu'en remontant le Tambour suspendu par deux cordes à
boyau, ou le faisant décevdre pour le mettre à l heure déterminée le corps fluide qui y est contenu, passe par defijus les cloisons du côté qui aboutit à l'aiffieu , ce qui efi fi nécessaire,
que fans cela on ve pourroit pas l'arrêter fur Theure que l'on
vondro:t. Il ne laissera pas de servir encore au mouvement
qui se fait par le moyen d'un poids où le Tambour n'a que le
Jeu! mouvement circulaire, & n'a point celuy de la décente,
pourvu que ia partie de la cloison qui aboutit à Vaiffieu soit
assez longue pour soutenir le sable jusqu'à qu'il soit entièrement écoulé, le peu qui r ester a n'étant pas considerable, comme on a dit ci-dessus.
Pour faire ce Tambour voyez la Planche <
des Observations, Figure I, le Cercle abede reprejente proportionnellement les deux fonds a divisez fa circonférence en cinq
par-
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fifties , par la feule raison , que par cette division les cloi- g.
«f feront ni trop , «/ /r0/> peu éloignées les unes des au- tions.
ires pour la chute du fable , & pour faire en forte que ces Fig. I»
pits monceaux qui s'élèvent ne puissent pas atteindre jusqu'au trou & le boucher. De ces cinq divisons tirez des
y
hpies occultes au centre f qui font les pouéiuées a f , b -j- ,
cf , d f y ef , ejifuite ayant pris la moitié du demi-diametre , faites le petit Cercle occulte 3, 3, 3, faites au (st le
Cercle occulte 2, 2, 2, qui passera par le quart du Demìiiametrey & ayant posé un pied du Compas dans I interfieéîton
iece Cercle 2 , 2, 2, avec les lignes tirées du centre à la circonjirence j & portant l'autre au grand ou au petit Cercle f
qui est la même chose , transportez cet espace fur ce Cercle
in milieu aux endroits f g h 11 , qui est la hauteur de vos
trémies y qui doivent être en f orme de pyramides renversées>
fr vous tirerez les lignes apparentes at, bg, ch y di, el>
tfrésquoi vous tirerez des lignes occultes de ces points f> g,
b, i, 1, au centre f, <& de ces points vous tirerez les iipies fm, gn, ho, ip, lq, quipafferoìit par l'interjection
k petit Cercle, & des grandes lignes occultes, <& feront prohngées jusqu'aux petites. On a cru devoir entrer da-as tout
u petit détail pour faciliter <& rendre plus prompte cette operation à ceux qui 71 ont pas accoutumé de fe servir du Compas ,
fr qui n'en ont pas la pratique.
pliant à la grandeur de ce Tambour , st nôtre Auteur a
ènné 7/euf pouces de diamètre à ceux qui fervent à seau, on
ftut bien donner sûrement à ceux-ci un pied , & encore
mieux de lui eu donner plus , car il faudra 7noins de fable,
f à proportion on éloigne les trémies du centre , & le fable
nura là plus deforce en petite quantité pour contre-bala7icer
il Poids. De quelque grandeur que soient ces Tambours»
nous leur do7tncrez le quart du diamètre d'épaisseur, c'est àiire, que fi vous donnez un pied de diamètre à vôtre Tamiour} il faut qu'il y ait trois pouces de distance d'un fonds à
l'autre , faire enstn toujours en forte que vos trémies soient
warrées, que vous formerez avant que de les souder ou colin dans le Tambour.
Vous observerez cependant que st vous
Its faites dune autre matière que de métal , comme de bois,
à cari07i, <&c. d'attacher ou de coller proprement à leurs
fsnds une feuille de cuivre, à laquelle vous donnerez austi la
forme de ce fonds , afin que cela s'y joigne & s'y applique
ì'-us proprement , la Figure troisième représente une de ces Vide la
g
trémies de la manière qu'elle doit être construite avant
jjg ' "
u
d'être
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a b c d efi lequarré de la
9^.
trémie , égal de tous Jens ; e ejl la pointe de cette pyrarnides Ob- de s ou plúiôt le fonds : f eji le coté de la cloison prolongée
úons
$our J°'íteH'r k Ja^e ^ans le temps que le Tambour vient à
' tourner.
Planche ^^tre enfermée dans le Tambour,

Enfin à ces cloisons ou trémies, &à celles du Tambour que
Von va proposer, /'/ ne faut que des trous ronds qui laisseront
faster toujours de la même façon, & suivant la capacité de
leur calibre une méme quantité de Jable, égaie à Jbi, continué , & qui ne change point, Juppo/é quand le Jable occupe,
ra tout le trou ; & quand il n'y e?i aura plus gueres, il ne
f aster a pas Jìvíte à la vérité, mais il agira alors dans la trémie ou cloison subséquente, comme il agiffoit un moment avant
dans celle où il en reste peu , de forte que le fort portera le
foible, & la Machine ainsi fera jufie, & uniforme dans son
cours.
U'autre Tambour qui ne peut servir que pour le mouvement
qui fe fait par le moyen d un poids, eft plus Jaciíe h con fruité. Voyez pour cela la Figure II. de la méme Planche «"jj,
(syant divisé la circonférence des deux jonds en cinq, <^ de
ces points ayant tiré des lignes occultes au centre, vous ferez
le petit Cercle apparent du quart du Diamètre 3, 3, 3, &
le Cercle ponélué entre les deux marques 2, 2, 2, fur lequel ayant marqué la hauteur des trémies aux points a , b,
C, d> e, dont f'ouverturequarrée eji marquée,par exemple,
a la trémie r , par fg, qui eji la méme operation que la précédente ; la difference qu'il y a, c'est que vous ne prolongerez
pas un des cotez de la trémie, coìnme vous avez fait à la première , mais vous ferez tous fes cotez égaux, comme vous le
représente la Figure 4. Et la raison de cela eji, qu'ayant soudé
une caisse fur le petit Cercle intérieur avec les deux fonds, ensuite les trémies étant soudées ou collées par leurs quatre côíez;
ff avoir tant à la bande intérieure qu'à l'extérieure <& aux
deux fonds d un côté & d autre ; cette petite bande du milieu
fera le même office que le côté de la trémie prolongée, nécessaire pour soutenir le fable, ce que l'on a établi dans la premiers
maniéré.
Celle-ci ejl bien plus expeditive, il est vrai que le reste du
fable demeure dans la cloison ; mais en fort petite quantité,
& incapable de causer aucune impression ou alteration dans le
mouvement, st pourtant par le même scrupule de l'Auteur,
quelqu'un vouloit que la cloison restat entièrement vuide ,\ ;/
n'y aurait rien de plus aisé que de le satisfaire3 en faisant de
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fins l'endroit où la trémie est attachée ou collée à cette caisse, qui
feront un passage pour ce reste de sable.
Une faudra pas oublier de faire dans un des fonds de ces
ieux Tambours, & dans f endroit du vuiae dune cloison un
trou feulement, pour augmenter ou diminuer proportionnellement le fable, & afin qu'il n y ait justement que ce qu'il faut
four leur faire faire un tour felon le temps qu'on aura déterminé. On dit qu'il ne faut qu'un trou aux Horloges de fable
trés-petit, S"pas plus ouvert que celui des cloisons, & qu'on
3 bouche aprés pour toujours, quand il est réglé, ce qu'on ne peut
fts faire aux Tambours faits pour l'eau.
On a crû que l'on pouvoit donner avec feuretéces deux matières de faire les Tambours pour le fable, qui pourront don1 ter occasion à d'autres personnes plus ingénieuses d'en imagi\ttr encore de plus faciles & de plus expedifives : en évitant
I ttnt qu'ilfera possible de fe Jervir de ce nombre de roues, &
I te se servant que de la feule nécessaire, qui est fa roué de Cadran. Voyons à present st l'on a réussi à prévenir les obstacles
' qui peuvent arriver.
Ou veut donc que les cloisons de ce Tambour ayent la forme
le trémies ; comme font toutes les machines qui servent à l'é(oulement des corps fluides : parce que par ce moyen tous ces
I set it s corps st rassemblant dans un même endroit, font presque
Jans tout le temps de leur écoulement portez également <& de
la même manière fur le trou qui les fait aujfi pajfer avec égaìlité, cela fait encore que jur la fin il r efi e moins de fable dans
uendroit le plus étroit de la pyramide, a?-l'on pourroit assurer
I ipiìl n'en restera point st l'on dispose tellement sa Machine
far la quantité du Jable, & par la pesanteur du poids, que le
I [able Je trouve écoulé de la cloison supérieure, dans celle qui
fuit, avant que le côté prolongé soit devenu parallèle à iHoI rizon.
Ce côté prolongé foûtient plus longtemps le fable, <&> comI vie ou adeja dit, l'empêchede s'écouler au dessus de la cloison,
I / l'on veut absolument une issue pour vuider le refie. On averj tit qu'on pourroit encore st l'on vouloit faire U7i second cou1
de à toutes les cloisons, comme vous le pouvez voir par la
ligne X z, que l'on a tirée à la trémie b, c'efi-à-dire, depuis
le quarré de la trémie q , tendante à l'intersection U du petit Cercle avec la petite ligne l , qui vous réussira comme
telle représentée par la figure n , on avoue que cela pourroit
ffteore à la vérité déterminer le fable à tomber dans le fonds
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\iit fi faire à la vérité, fi les cloifions étoient en grand nomde la trémie : mais il ne paroit pas néanmoins d une grande
nécessité : car le fable pendant prejque tout le temps de fou Mt) Ó- qu elles fussent par conséquent plus prés les unes des
titres, &par cette raison on les détermine ici à cinq : cela
écoulement , -efi adossé pour ain fi dire , en matière de talus
{ìempêchera pourtant pas que P on n'y en puisse mettre fix ou
contre la grande bande, dont le piei va fe terminer au coté
jíw/> en les diminuant & les approchant de la bande, & en
prolongé ; // n y a que fur la fin , lors que la partie opposée
bminuant aufifi à proportion P épaisseur du Tambour , pour
commence à être supérieure le fable culebute vers ce côté;
iíiirí qu'elles soient toujours quarrées. Pour peu qu'on ait de
mais c'est lors qu'il n occupe plus que cette place , & dans
ïlifpofition à chercher la perfection de cet automate , joint à
le temps qu'il y e?i a fort peu de refile , on laisse cela à U
■a peu d étude, de reflexion &d'adivffe de mam pour fie rediscretion de ceux qui travailleront à perfetìiojiner cette Main par P experience, on entendra mieux tout cela qu'on ne
chine.
mrroit P expliquer.
A P égard du fable, on a dit qu'ilfalloit le cribler <& le
On ne fie sert point du trou oblong, que P Auteur prescrit par
faire passer quatre ou cinq fois par un même tamis pour le
h raisons que l'on a aites ; mais simplement a'un trou rond
rendre plus égal , & pour éviter les deux extrémités de la
fipertionné au fiable, & de même calibre ; afin que ce fiapoussière & des grains trop gros. On a affez rendu raison jf/í occupe toujours toute P ouverture du trou pendant son écoudu f 'o.n que Ton doit apporter pour le préparer , qui ne fiera taient , qui fera ainsi rendu plus juste.
pas inutile à ceux qui en prendront la peine , quand ils
Voilà tout ce qu'on a cru devoir observer à P égard de cet
viendront à charger leurs Tambours , qui trouveront par
Automate pour le fable, fur quoi l'on dira peut être qu'on
leur experience que ce petit travail applanit bien des difM trop étendu ; mais ç'a été dans la vue d exciter ceux qui
ficult ez.
ment ces fortes de divertiffiemens , & qui se délassent de
On a dit qu il f allait donner beaucoup de Diamètre au TamSirs occupations plus sérieus es , par ces fortes de recreations
bour , afin que le fable agijfe davantage en petite quantité.
\it(s-innocentes, de contribuer à fa perfection, à cause de fa
On ne lui donne que le quart du diamètre d un fonds à P autre, [hcilité c&du peu de dépense qu'il faut faire pour fa construeafin que vos trémies qui font aujfi du quart du diamètre, fie jsw, f'a été aufifi dans P espérance que ces idées proposées de
trouvent quarrées. Cela fait encore que la pointe de leur py- linnefoi pourront en faire naître d av.tr es fi bonnes & fi utiramide fe rencontre jufiement au demi quart de ce diamètre; Yts, qu'elles fieront avouer que cette Machine étoit digne d'un
qui efi la meilleure disposition pour P écoulement du fable, dont
■.tuesapplication par la satisfaction qu'elle peut donner : puis
la chute fie fera toujours dam l'efipace le plus grand, ejroù il
w l'on a déja vu par experience, qu'une perjonne quiatray a le plus d'éloignement d'une trémie à l'autre , ce qui préKtillésuivant ces règles a reusti avec un succès qui lui a fais
vient fort bien l'obstacle & P inconvenient des petites monta\fvs de plaisir qu'il n'en avoit jamais eu des Horloges avec
gnes qui est une des plus grandes disticu/tez, à laquelle F Au- Vfau de ceux même que l'on avoit proposez pour le Public , à
teur veut qu'on s'applique pour trouver un remède, mais cela hufe de la justesse & de P égalité avec laquelle son Automate
ne peut arriver dés que Ion donne un éloignement raisonnamtinuëfion mouvement depuis qu'il efi fait. Ce qu'il y a enble aux cloifions. Et d ailleurs l'Auteur n'a pas fiongé que Ure qui te contente davantage, c'est que pour le fruit de fit
ces montagnes ne s'élèvent fi haut, que lors que l écoulement
Yfine, de son travail, & de P exactitude avec laquelle il a
du Jable fefait dans un vaisteau qui est dans une situation fi- ytis foin de le régler, le trou étant soudé par où il avoit mis la
xe, dr qui n'a point d agitation, on voit que cela fie fait ah fi \nantité nécessaire de fiable, il peut s'assurer que cette justesse
dans les fables ordinaires, parce qu'ils font en repos fur une
ìjhrera toujours, <& qu'il n'y faudra jamais toucher.
table : mais ici le vaisseau a un mouvement circulaire &
continuel ; qui fait ébouler fans cesse ces petites montagnettes , dés que leurs parties ne peuvent plus fie fioúteuir les unes
les autres par un changement de situation. Voila pourquoi
on peut dire hardiment que cette difficulté n'arrive presque
jamais j ou fi elle arrive qu'elle est fort legere, cela pour^ ■
Ç H A?
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CHAPITRE

III.

Ve la manière de faire des Horloges de fable pour marquer
& fo'riner les heures.
i. f~\ N peut se servir avec le Tambour à sable dont nous
v_y ver.ons de parler dans le Chapitre précédent, de toutes les Machines 8c autres choses que nous avons établies dans
la premiere Partie, quand oh a enseigné ce qui se pouvoit faire à l'égard des Horloges d'eau : particulièrement de cellesqui
se font avec le Tambour de mouvement lent. C'est pourquoi
pour éviter une ennuyeuse repetition des mêmes choses, on
y peut avoir recours i 8c supposant que l'on sçacîie la maniéré de mettre eu place le Tambour dans fa bocte avec toutes
ses Machines, avec des roués ou fans roues pour sonner , ou
seulement pour marquer les heures, comme on a dit dans la
première Partie. Nous ajouterons feulement ici quelques remarques particulières pour faciliter cette construction.
2. Premièrement il faut observer que le Tambour dont nous
venons de parler, peut faire son tour en une heure juste, en
plus ou moins de temps ; &que par cette raison, quoiqu'on
puisse par la quantité de sable plus ou moins grande , par la
grandeur des trous, 8c par la pesanteur ou légèreté du poids
corriger 8c régler cette Horloge, nous enseignerons comment
on pourra s'exempter de cette peine, se servant en touteî manières de ce Tambour.
3. Si donc ce Tambour fait tout son tour dans Pespace d'une heure juste ; ce qui est le plus expedient , on fera trois
dents à l'aislìeu FG, comme il est marqué dans la susdite Planche , 8c l'on en fera quarante-huit à la roue qui fait tourner
avec soi Paiguille que les Ouvriers appellent la roue de Cadran . pourvu qu'il n'y ait que douze heures marquées dans le
Cadran': car s'il étoit de vingt quatre, il faudroit que laroue
eût quatre-vingt-seize dents , comme on a dit dans le septième Chapitre de la première Partie ; ce qui s'entend de la roué
qui est derrière le Cadran, 8cqui fait tourner Paiguille.
4. Si le Tambour fait tout son tour en trois quarts d'heure,
il faudra faire un quart davantage de dents à cette roue, paf
exemple, s'il y avoit quarante-huit dents il en faudra mettre
soixante.
f. Maisau contraire, si le Tambour étoit cinq quarts d'heure à faire son tour ; en ce cas il faudra diminuer le nombre
des dents dans la roue de Cadran d'une quatrième partie, 8c au
iieu dequarante-huit dents n'en mettre que trente-six > c'està-dire,
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s-dire, un quart moins, 8csuivant cette proportion on pourra
augmenter ou diminuer le nombre des dents, selon le temps que
le Tambour fera à faire son tour.
6. La raison de cette augmentation ou diminution du nom- .
bre des dents dans la roue de Cadran est, que lors que le Tambour fait son tour en moins d'une heure, il va plusvîtequ'il ne
doit i 8c si la roue qui est tournée par le pignon à trois ailes oil
dents , avoit le nombre ordinaire de dents » elle marqueroit
l'heure plûtôt qu'elle ne doit : c'est pourquoi il faut augmenter
le nombre de ses dents, afin qu'elles marquent l'heure plus tardi
& il faut les augmenter à proportion que leTambóur tarde par
un tour entier 8c j uste à marquer l'heure.
7. Au contraire, quand le Tambour est plus d'une heure à
fairefontour, il faut, commeon a dit, diminuer des dents à
proportion, qui est le contraire de ce que nous avons dit; afin
qu'avec moins de dents, il puisse en moins de temps parcourir
l'espace des heures. Quoi qu'il en soit, il faut demeurer d'accord
que le plus feurestde régler tellement le Tambour, qu'il fasse
lòn tour cn une heure juste, ou en deux, si le Tambour est plus
grand que Pordinaire.
8. II faut en second lieu, remarquer pour ceux qui he veulent
pas avoir l'embarrasde tant de roués, & qui ne veulent qu'une
feule corde pour le contrepoids i en tenant l'Horìoge suspendue
dans un lieu haut : que l'on peut mettre un cliquet au Tambour ,
dont le rocher fera attaché, 8c qui tournera conjointement avec
fonaissieu. Les dents à rocher font faites, comme il est repre- PidiU
fenté dans la Figure Q., prés des dents il faut faire unecanelure Fig. D.
ou gorge pour y loger la corde du contrepoids : mais cette cane- planch©
lure doit être plus étroite dans son fonds, que dans l'chtréè; afin ,4"
que la corde du contrepoids soit retenue * 8c qu'elle ne glisse fe^z*^'
point dessus au lieu de faire tourner l'Horìoge.
ùûnsl
9. Quand donc cette rouè'à rocher est tirée par íc poids, elle
fera retenue par le cliquet mobile R, qui fera monté fur une
planchette ou roue de bois, assemblée 8cattachée fermement
avec le fonds au cas qu'on ne puisse pas i'attachcr fur ie Tambour
riíême.
1 o. La lettre S marqué un ressort fait de fil de fer , ou corrímè
on voudra pour repousser le cliquet R, 8c le faire engrainer de
lui-même les dents du rocher, parce moyen il fera fort facile de
ftionter le contrepoids , parce que tirant d'une main le petit
contrepoids, 8c írrêtant le Tambour de l'autre, comme il est
nécessaire , pour Pempêcher de faire des secousses en un clin
d'ceil, onauramontéle grospoids, 8c 1c iâchant ensuite pour
lelailser décendre en liberté, il donnera le mouvement à l'Horìoge. Le rocher Q 8c sa poulie érans retenus par le cliquet R «
qui est attaché au Tambour par ie moyen de la planchette dont
on a parlé- Nous sie dirons rien de la pesanteur du poids} en
tyarit dit tout cc qui étoit nécessaire dans la premiere partie. ïl
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ne manque plus à la perf ection de cette Horloge qu'une sonnerie
pour frapper l'heure i ii l'on veut qu'elle y soit, on aura recours
au Chapitre dixième de la premiere Partie, ou faire une sonnerie à sa fantaisie : parce que celui qui n'aura pasl'industrie de placer le Tambour du mouvement prompt avec le Tambour du
mouvement lent j en forte que l'un donne à propos la détente à
l'autre : celui-là, dis-je, fera mieux de se servir de sonneries
toutes faites, fans s'embarrasser à en faire de nouvelles.
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OBSERVATIONS.
ARTICLE

I.

CT Out ce que VAuteur dit dans cet article est veritable : car
dés qu'on aura un principe de mouvement établi, onpour7a faire en co?ifequence tout ce qu'on voudra : mais ce qu'il
dit dans les articles suivant, peut donner tant d'embarras,
& causer tant de dépense, que ces difficult ez, ôtent P envie &
le plaisir de s'y occuper : ce foíit ces deux i?ico?ivenìens qu'il
faut faire tout son pcjfible d éviter , pour avoir une double
satisfaction, & l'on en viendra à bout avec un,peu d étude
& de Jòin.
ARTICLE

ELEMENTAIRESTROIS IE' ME PARIIE.
Des Horloges avec P Air.

VIII.

CHAPITRE
Dans cette gorge ou rainure , qui doit être en angle trtsaigu , rentrant dans la poulie , ou a coutume d'y ficher des
chevilles defer, dont la tête est un peu applatie, & un peu
aiguisée ; ce plat est mis félon le sens des dents ordinaires des
reués, & ainsi ces chevilles retiendront encore mieux la corde,
<& P empêcheront abjolument de glisser. Cela est tres-connu,
& P07i n'a qu'à prendre exemple fur la poulie d'une Horloge
a contrepoids, qui est ordinairement ai7ist construite.

Fin de la Seconde Partie.
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De la preparation des matières pour faire dès Horloges avec
P Air ou avec le Vent.
Î.

-B-

fondement de ces Horloges sont deux soufflets,"
ccmme ceux qu'on met aux jeux d'Orgues. La
J i bonté de l'Horìoge dépenura de leur bonne construction : on n'aura pas beaucoup de peine à les
faire ; pourvu qu'on ait les matériaux nécessaires , ce seront
deux petites planches pour chaque soufflet : la planchededesfous aUrâ un trou , pour y appliquer une languette ou soupa,
pe : ce trou reçoit le vent, & la languette lVmpèchede sor*
tir, comme ou voit dans tous les autres soufflets.
i. II faut mettre ces petites planches l'une fur l'autre, &y
coller autour de bon cuir, qui ne soir point percé, pour retenir le vent. 11 faut que ce cuir soit souple & bien paíse : afin
qu'en levant & baissant ies soufflets, il se plisse & s'étende ta-,
ciiement j mais fur tout il faut qu'il soit bien collé aux deux
ais, en sorte que lc vent ne puisse aucunement sortir. Car
*
Nnl
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lorsqu'il faudra lui donner quelque issue, on enrrouvera aisément le moyen.
3. Outre ces deux soufflets, il faut trois roues ou davantage , félonie besoin : parce que l'on ne peut pas en déterminer
le nombre, fans que l'on fçache auparavant l'effct que produiront les deux soufflets i parce que s'ils font faits de bon cuir, ils
garderont le vent plus long-temps ; &par consequent il faudra moins de roués : si les soufflets ne le gardent pas bien, il
en faudra davantage.
4. II faut que ces roue's soient faites de quelque matière du.
re, &qui reside, comme de fer ou de cuivre ; elles doivent
être au moins de soixante dcrits, ou environ, &à leur aissieu
fin pignon de dix ou de douze aîles, comme on le pratique daas
les Horloges à roues.
j\ II n'y a qu'une de ces roués qui ne doit point avoir de
pignon , c'est la premiere à laquelle on attache le contrepoids : mais il faut qu'elle ait autour de son aissieu une fusée,
autour de laquelle se dévide la corde, avec un crochet à ressort qui s'arrête dans les bras de la croisée de la rouë , comme on a dit dans le huitième Chapitre de la premiere partie,
il faut en outre trois ou quatre pointes ou dents au bout
de son aissieu qui serviront de pignon pour faire marcher
la roue de Cadran, comme on l'a prescrit dans la premiere Partie.
6. En dernier lieu, on fera un aissieu de bois oudeferavec
un pignon de douze dents, & à ]a place d'une rouë comme aax
autres, on mettra à l'arbrede cet aissieu quatre bras en croix,
qui serviront à faire lever les souffL-ts , comme on void dans
la Planche iy.du Chapitre suivant. En un mot, il n'entre en
la composition de cette Horloge que des roues 6; des soufflets,
choses tres-aiíées à trouver.

OBSERVATIONS.
fEiie manière de faire des Horloges avec Vair efi plus ingenieusement imaginée , qu'elle itefl utile pour le service : éf s embarras où F Auteur met ceux qui voudraient Fexecuter par tant de machines , de roués , & de pignons,
Marque affez. qu'il n'y avoit que F engagement où il s'étoit
mis lui-même , de donner Fart de f aire des Horloges avec
les quatre E/e?nens , qui Font, pour ainsi dire ,; forcé de
chercher quelque chose de plaufble , & qui eút quelque apparence pour f e tirer d'affaire , <& tâcher au moins de contenter fes Leèìeurs. Suivant son fyfìème , il faut que ces
deux soufflets qu'il établit pour cette Machine , fassent F office d'un balancier , pour allentir le mouvement trop prompt
que
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que le poids produit , qui par ce moyen e[i empêché d'être
précipité tout d'un coup. La bonne foi nous oblige d'avouer »
qu'il efi difficile de fe figurer , que par de telles adrefifiês on
puifife donner une régularité de mouvement bien jufie & qui
fait ou dure long-temps la même dans un tel Automate.

,

CHAPITRE II.
De la manière de faire une "Horloge avec P Air ou avec
le Vent.
A premiere chose qu'on doit faire, est la bocre avec
le Cadran 8c son aiguille. On mettra dedans la rouë
à quarante-huit dents qui tournera fur le même aissieu que celui qui porte l'aiguille , corame on a dit dans le
septième Chapitre de la premiere Partie, ce qui fait que cela Vidt\*
n'est point représenté dans la Planche suivante , qui est la ^J1"
quinzième.
•c e
z. II faut ensuite poser dans la même boëte la rouë A, qui
avec son aissieu à trois dents fera tourner la susdite rouë de
qnarante-huit dents.
3. II faut que la rouë B soit placée en sorte qu'elle reçoive par son pignon le mouvement de la rouë A , qui ensuite le donnera au pignon de la rouë C , prenant garde que
ces deux roues B 8c C , n'empêchent point la décente du
contrepoids de la rouë A, c'est pourquoi il les faut placer à
côté.
4. La troisième roue C fait tourner le pignon de l'aissieii
ou trueil, traversé de ses leviers en croix D dont les bras lèveront les manches des soufflets l'un aprés l'autre alternativement i c'est-à-dire, que quand l'un est entièrement levé , l'autre aussi-tôt commence à faire le même mouve-r
ment.
f. On peut ici remarquer que le dessus du soufflet étant
toujours immobile lors que la planche de defibus aura achevé
de se lever , le soufflet demeurera vuide , rmis comme elle
tombe par son propre poids, le soufflet se remplit de vent en.
lin instant par le trou qu'on a fait exprés dans l'ais de dessous
qui est garni d'une soupape ou ame, mais en le haussant, l'air
Qui y est pressé, & qui ne fort pas tout d'un coup par le mufle du soufflet, mais même avec peine, si les soufflets font de
bonne peau, 8c bien collez , 8c c'est ce temps que le soufflet
est à se voider qui réglera celui de l'Horìoge, c'est pourquoi
1. J
î
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l'on a déja dit dans Ie Chapitre precedent, qu'il faudra d'au,
tant moins de roues & de pignons, que les fuuffletsgarderont
mieux le vent, & fi l'heure est trop longue ou trop courte,
on y remédiera cn chargeant ou en diminuant le poids de la
planche de dessous le soufflet qui est mobile , ou le poids pareillement qui est attaché à l'arbre de la rouë A ; & iì cela ne
suffi- pas, il fera neceslaire d'augmenter ou de diminuer les
rouës&les pignons, ii faut encore observer que cette Horloge fans même un plus grand nombre de roues que celui que
nous avons établi, ne se peut pas renfermer dans une boëte
de grandeur à mettre fur une table, comme celle d'eau êc de
fable , ou qu'elle n'iroit que fort peu d'heures , & partant
qu'on feroit obligé de la renionter tres-fouvent, étant nécessaire que la corde du poids soit fort longue : quant au reste de
ce qui concerne la présente Horloge qu'on pourroit dire ici,
pn le trouvera dans la premiere Partie du Traité des Horloges d'eau.

OBSERVATIONS.
~T)Ar toute Fexaéiitude & le soin que P Auteur demande
pour bien faire ces soufflets , par P obligation où il nous
met de faire un bon choix , des peaux dont ils doivent être
garnis, <& enfin par les dijficultez qu'on trouve à se précautionner pour contenir pour un peu de temps un corps aufifi suide que P air. Tout cela f ait assez voir la peine qu'il y a a)
mettre en execution cette Machine, & à ia régler pour servir de mesure au temps ; la moindre ouverture , la plus petite ordure qui se peut rencontrer entre les languettes , &
Vendrait où elles sfappuyent étani capable de la déranger tresconfiderablement , & empêcher son effet, à cause que Pair
par fa force-élastique s'échappe aisément, mais tout ce qu'il
établit ensuite de toutes ces roués & pignons qu'il faudrait
augmenter ou diminuer, selon P exigence , pour avancer ou
retarder l'Horìoge , font de fi grands frais ; qu'on conseille
plutôt de faire tout d'un coup la dépense dune bonne pendule , qui fera plus jufie & qui ne coûtera pas. davantage.
Enfin, il faut demeurer d'accord, que les règles que l'on a
établies pour Peau ne font pas tout-à-fait justes pour Pair,
à cause de beaucoup de difference qu'il y a e?ttre ces deux
Elemens.
On a imaginé v::= autre Machine pour ces Horloges avec
far, qui n'ayant paf tant d'embarras , est aufifi plus simple
& d'une plus facile execution, ce feroit d'avoir un tuyr.: d:
JL
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verre en Cylindre , extrêmement égal, d'uft pouce plus ou
moins de diamètre, de trois eu quatre pieds de long , comme
Fi ure VL re
défi repr e fient é dans la Planche susdite
i
~ vhníhe
présenté par A. Au bout d'embas est une soupape ou languette B , qui ferme exactement le trou qui est fait au bas pig, VI,
du tuyau. C'efi un piston , dont la partie d'e?i haut doit
être faite en manière de boëte un peu restreinte, où doit être
.v
une anse G : il faut souder dans le milieu de ce piston un petit tuyau qui le traversera verticalement : il aura à son extrémité élevée un petit robinet E fait avec foin, & enfin une
cor de F, attachée à P anse G.
Pour fe fiervir de cette Horloge , & pour la monter y~iì
faut tirer par le moyen de la corde le pifion qu'on suppose
être bien juste au tuyau, & bien huilé, afin qu'il glisse aisément ,
ausfi-tot la la?iguette fe lever a pour donner passage à Pair qui remplira le tube : laijsant ensuite tout le
pifion libre , <& donnant par le moyen du robinet passage à
Fair avec proportion & autant qu'il en faudra ; on verra
décendre ce piston doucement, à mesure que Pair passera par
le robinet : vous marquerez cependant les heures en vous réglant fur une Pendule , par de-petites rayes que vous ferez
avec de la cire fendue, ou des couleurs mêlées de gomme &
d'un peu de fiel pour les faire attacher au verre.
Vous avez deux moyens fort bon s & fort ai fez, pour avancer <& retarder vôtre Horloge, ce qui peut fe faire en tout
temps, le froid <& le chaud donnant aufifi quelques differc?2ccs
au passage de Fair comme au passage de l'eau.

5Î5
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La premiere manière pour vous régler , efi par le moyen
du petit robinet que vous ouvrirez ou fermerez plus ou moins,
selon qu'il fera nécessaire ; la seconde en chargeant ou déchargeant le piston avec de petits morceaux de plomb ; dont
pour cet effet on a eu la precaution de creuser la partie supérieure, qui est un peu restreinte, d cause des mailles de l anFide
se, comme vous le voyez dans la Figure VU. ce qu'on laisse planchç
pourtant à la discretions à F industrie de ceux qui y travail
leront j supposant, comme on a dit, que vous aurez apportéFig.VIî^
vos foins pour faire glisser aisément le piston , & faire aujfi
qu'il soit st juste, que Pair qui est preffé par le poids, nepuisse
sortir que par le petit tuyau E.
Si l'on vouloit faire tourner par le moyen de cette corde,
qui est attachée à Panse du piston, un aiffieu placé au dessus ,
pour faire tourner Paiguille a la manière des Horloges ordinaires dans un Cadrais ou les heures font marquées par de*
N a 4.
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intervalles égaux ,• ceux que l'on a nottez fur le tuyau étant
f lus grands dans le haut que dans le bas , à cauje du preffement de Pair, dont le ressort est plus gra?id d'abord que fur
la fin; il faudra récompenser lé fort par le foible, &fe servir pour cet effit d'une fusée , comme font celles qui font faites pour les montres de poches, qui est un cone canelé<&provide tortionnel > autour duquel la corde F fera tournée , comme
Hanche uous le voyez dans la Figure VIII. <& l'on reduira ainsi cette
fdím?ig. Horloge à marquer les heures fur des intervalles également
-■ <.'■
éloignez les uns des autres.

CHAPITRE II I.
Tour ajouter la sonnerie aux Horloges avec le Vent.
TT.

T A rouë A étant la premiere que tire le poids, comme
-i-j vous pouvez voir dans la Planche précédente , il est

certain qu'il aura beaucoup de force pour mettre en branle la
machine de la sonnerie, qui doit être mise auprés, ce qui fe
peut faire de pluiieurs manières.
2. Premièrement avec un Tambour du mouvement prompt
ou d'eau, ou de fable garni de ses tablettes avec les chevilles
pour lever la bascule du marteau, comme il est prescrit dans
fa premiere Partie.
3. Secondement, avec une rouë horaire avec ses chevilles,
pour faire frapper le marteau garni d'un voilant, pour donner
ie temps à çhaque coup, comme on ie pratique dans les Horloges à roues.
4. En troisième lieu» cequi feroit plus cqnvevableaux Horloges à vent, ce feroit d'y mettre au lieu de timbre un fifflec,
une flûte, un tuyau d'orgue, ou autres instrumens à vent, y
en mettre même plusieurs & de différentes grandeurs pour faire des tons diftërens avec des touches pour chanter des chansons, ou imiter le chant des oiseaux.
f. A l'égardda la manière de disposer cesdisferens tuyaux,
Q3 peut se ièrviv de celle des orgues, qui par le moyen des.
touches, rendent leur son dés qu'on appuyé dessus, &qui cessent aussi-tôt de parler dés qu'on cesse de les toucher. Ainsi on
pourra par un porte vent porter l'air des deux scufHsts dans
rçadroir, de la bot;-e qui sera 1? plus commode, y faire comme
ún sommier pour disposer dessus les tuyaux les jeux de flûtes &
d'anche, output cequ'il vousplaira ; en sorteque larouëqui
d.ahs les autresHorioges faitlever la baseuledu marteau, fasse
jogçr lesrjyaux, selon que l'on voudra j m ea faisant bais*
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serdes touchesqu'on aura disposées en clavier, ou endonnanc
I'air parle moyen d'un fil d'archal.
6. II faut enfin prendre garde de donner aux soufflets le
moins d'ouverture qu'il fera possible pour porterie vent aux
tuyr.ux, parce que ii l'on le sailoit entièrement sortir , il ne
pourroit pas soûrenir le poids du plomb, &le cours trop précipité des roues j c'est pourquoi il y faudra faire un trou seulement assez grand pour produire le son. Ainsi je croi que
nous viendrons à bout de nôtre dessein à la honte de ceux qui
croyent qu'il n'y a pas de difference entre faire des Horloges à
vent, & bâtir des Châteaux en l'air.

OBSERVATIONS.
TsjOfire Auteur s*applaudit beaucoup à la fin de ce Chapitre, il injulte aux pauvres incrédules , & crie vièïoire j
parce qu'il prétend avoir rempli F attente de ses Lecteurs par
delà leur espérance : mais jans examiner davantage , fi fa
Machine de la manière qu'il nous Fétabltt efi fi aisée ; & fi
les moyens qu'il donne pour y ajoûter la sonnerie font bons &
sûrs j aprés avoir propojé une manière de faire une Horloge
avec Pair, ou va avec moins de hardiesse que nôtre Auteur
proposer aufifi les idées que l'on auroit pour y ajouter la sonnerie. Si vôtre Horloge efi reduite à marquer les heures par le
moyen d une aiguille autour dun Cadran, on se servira pour
la détente du moyen ordinaire, qui efi de mettre à P aiffieu de
F aiguille une roué de douze dents évuidées en rocher , pour
faire lâcher la détente ; ce qui efi connu de tout le monde\
parce qu'on s'en sert dans toutes le s Horloges à roués. Si c'efi
par le moyen de la corde avec laquelle on retire le pifion, que
l'on a mise ains au lieu dune verge de fer, qui doublerait la
longueur de la Machine : car fi le tuyau avoit cinq pieds, il
faudrait que le plancher eût dix pieds de haut pour remonter
vôtre Horloge, ce qui fierait incommode. Si vous voulez donc
que ce soit cette corde, aprés P avoir passée par une poulie pafée au dessus du tuyau, il fera aufifi facile de lui f aire f aire la
détente de la sonnerie par les moyens que l'on a proposez dans
la premiere Partie, quand on a parlé des Tambours qui marquent les heures en décendant : ce qui fe feroit par une bas- yìdt\%
cule, qui auroit à son bout une verge aufifi longue que le tuyau, Planche
qui fiera garnie de chevilles, qui répondront aux effaces inê- ^sffi^*°
gales des heures : cpnme il ejl représenté dans la F;gwe pre- ti0tiSi>
miere d; h Planche fîîí qúe l'on entendra affez, & l'on ff5f«
fourra renchérir méme dessus pour peu que P on veuille s'yap- F'g* H
pFtquen
F
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fliquer. On se servira d'un Tambour garni des tablettes horaires, comme l'Auteur i"a prescrit ci-dessus, avec des che•viUes, qui, fi l'on veut, au lieu de faire lever un marteau
$our frapper fur un timbre, comme aux Horloges ordinaires
répondront à des touches qui feront parler des tuyaux d'orgues,
ce qui ejl affez, joliment inventé par rapport a ces Horloges
qui marquent le temps par le moyen de l'air, ces fortes d'inftrumens étant de fa dépendance & de son ressort j c'est à ces
petites Machines qui ont plus besoin de phlegme que de bile,
où les Allemands réussissent admirablement bien.
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QUA TRIÉ ME PARTIE.

Des Horloges avec le Feu.

CHAPITRE

I.

De la manière défaire une Horloge avec le Feu.

TRAITE;

i. "B"^ E peur d'ennuyer par de trop fréquentes repetï■ tions> il saur supposer que les roues des Horloges
■ J font ordinairement de lòixante dents , & les pignons de douze ; quoi qu'on en puisse faire de
plus 8c de moins à fa fantaisie : il faut aussi se souvenir que
la premiere rouë doit être plus grande que la seconde, la seconde plus grande que la troisième. & ainsi des autres; comme aulììqu'à la premiere est attaché le poids, qui est le piincipe du mouvement : mais ici dans l'Horìoge qui se fait par
le moyen du Feu, les pignons n'auront que quatre ailes ou
dents, 8c les rouës soixante » 8c tout au plus soixante-deux,
ceci établi.
i. Si l'on veut faire une Horloge, qui par le moyen du feu
vous fasse connoître l'heure courante, même pendant la m :r
&sans bruit ; ayez d'abord une boëte haute de deux palmes $£
demies ou environ : c'est-à-dire , de vingt-deux à vingt • trois
louces, 8c qui ait deux palmes de largeur : c'est-à-dir?, dix-htù%
souses de face , & du derrière au devant approchant d'gn paU
K
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me ou neuf'pouces de I'aufresens > corn me il est représenté dans
Vide
la Figure A, B. C, D, Planche seizième.
Plana. Et lì l'on apprehcndoit que certe boëte étant faite de bois,
che 16.
le feu n'y prît j parce qu'il y aura de la lumière enfermée dedans } on pourra lagarnir par dedans de toie, defer blanc,ou
de cuivre, ou même la faire toute de cuivre, ce qui feroit le
mieux Scie plus expedient.
4. Ensuite il faut tracer du centre E deux Cercles sur la face,
comme si on vouloit faire un Cadran, 8c l'on divisera J'espace
qui est entre l'un 8c l'autre Cercle en six parties, on percera
une de ces parties, par exemple, a, d'outre en outre, 8c à
jour, afin que les heures puissent paroître au travers. Lesautres
cinq parties, commeaulh le reste qui est entre ces deux Cercles,
demeureront entières fans être percées, 8cl'on y marquera les
heures fi l'on veut pour l'ornement, ou telle autre chose qu'on
voudra.
S- Qu'on fasse ensuit» une rouë de la grandeur de la circonférence du grand Cercle que l'on a décrit du centre E, ou de
quelque chose de plus qui soit de cuivre rouge, de letton, ou
de fer blanc, pourvûque ce soit d'une matière legere, &quj
puisse souffrir le feu : elle aura des dents dans fa circonférence, ou pourtour } Sc fur son plat soront marquées six heures à
la manière de Rome, comme il est représenté en F, mais nonseulement elles doivent être marquées ou gravées fur cette superficieplate, mais elles doivent être percéesà jour, en forte
que la lumière qui est enfermée dans la boëte les fasse voir distinctement en passant au travers ces nombres que l'on aura
évuidez 8cpercez à jour, 8cil fera même à proposde couvrir
£cde boucher ces trous avec des morceaux de talc oude verre,
afin que fa lumière paroisse plus brillante, ayant ensuite posé le
centre de la rouë F directement au centre E dans la boëte. Et
quand la roue viendra à tourner, ou verra lesheurespar letrou
a, successivement les unes aprés les autres : en observant que
cette rouë n'a point de pignon, mais seulement un arbre assez
long pour traverser le corps de la boëte dans le centre E ; en
forte qu'elle y puisse tourner aisément.
6. Par une raison contraire on peut faire tes cvuidures des
heures dans la table du devant de la boëte où est le Cadran E,
8cfaire le trou 0, qui étoit en E dans la rouë F, ce qui nonfeulement feroit le même effet, mais feroit méme plus commode pour voir les heures de la nuit, 8c pour rendre la roue
F plus legere , on pourroit semblablement y marquer dour
ze heures au lieu de six, en y ajoutant des roues 8c des pignons,
mais on ne réussit jamais quand on multiplie les êtres fans
Beceffité.
7. La principale rouë est celle marquée G grande à proportion de la boëte : on la peut faire d'une feuille de fer blanc en
gettç minière, §u,e l'o§ trace fur certe feuille ua Cercle da
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la grandeur qu'on voudra que soie cette rouë, on ladivisera ea
autant de parties que l'on pourra, pourvu que chaque partie
jbit de la largeur d'une grosse plume à écrire , ou du petit
doigt ; en ayant tirédes lignesdu centreGà la circonférence
pour chaque division, il faudra couper avec des cisailles jusqu'à une certaine longueur chaque division ; 8c étant ainsi séparées, on les tournerade traversavec unepince ou tenaille:
Sd'on aura une rouequi fera assez semblable à celles dont on
se sert, pour être tournéespar le moyen de l'eau, au lieu que
celle-ci tournera par le moyen du feu.
8. Qu'on mette entre les deux roués F , G , deux autres
roues H , I, que chacune ait un pignon : il n'importe pas
qu'elles soient placées dessus, dessous ou à côté : pourvu qu'elles ne s'empêchent point l'une l'autre de tourner, mais que la
rouë G avec son pignon fasse tourner la rouë H ; celle-cidon: ne le mouvement à la rouë I, Sçla rouël à la rouë F qui marque
iles heures.
9. La lumière d'une chandelle de cire ou de suif n'est pas
propre à mettre fous cette rouë, parce que se consumant, elle ne demeure pas à la même hauteur : c'cstpourquoy on fera,
obligé de se servir d'une lampe avec de l'huile d'olive, de lin ,
ou de noix, qui étant une fois placée, fa lumière demeure toujours au même endroit» & à une même distance de la premiere
roué.
10. La forme de la lampe qui est représentée en L, que les
Italiens appellent Lampe de Moine, & e» France Lampe de Cari»n, fera la plus propre pour cette Horloge : parce qu'érant
pleine 8c fournissant l'huile toûjoursà une même hauteur à mesure qu'elle se consume, elle durera davantage.
u. II faut demeurer d'accord que la lumière perdra peu â
peu de sa force ; ce qui ne se peut faire sans apporter beaucoup
:> de prejudice 8t d'altération à l'égalité & à l'uniformitéque dejvroit avoir le mouvemenrde la rouë de l'Horloge : mais on
peut remédier à cet inconvenient cn prenant une mèche un peu
] plus grosse qu'il ne faudroit d'abord : ou ce qui seroit encere
:mìe:-x de faire une mèche avec de la pierre d'amiante s que îes
Epiciers appellent alum de plume, qui ne se consume jamais
ÎU feu.
iz. II se pourroit faire encore qu'il y auroit quelque chose à
redire dans la justesse de cette Horloge, par quelque défaut qui
letrouveroitdans les roues qu'elles leroientoutrop pesantes ou
trop disiìciles à se mettre en mouvement pour y remédier, il est
nécessaire que l'esprit 8c l'industrie de l'ouvriér fasse quelque
fffortpourailer au devant de ces défauts, 8c qui fasse en forte
"}ue les roues soient les plus legercs qu'il fera possible, qu'elles
soient égales, p3s plus pesantes d'un côté que de l'autre, 8c que
fesdentsen soient bien faites : & ìi avec toutes ces précautions
il ùlloit un feu trop grand, on pourra faire un tuyau en forme
d'en-j
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d'entonnoir, comme vous le voyez dans la Figure M, pour

Plan- être mis au dessus de la lumière qui vatoûjours en montant &
che 16. en resserrant la flâme, & la fumée en augmentera laforce &. l'acFig.M. tivité.
13. La manière de corriger la variation des heures est de
mettre une lumière plus ou moins forte, selon le besoin que
l'onenaura : maisen casque la difference soit trop grande, il
faudra augmenter ou diminuer le nombre des dents d'un des
pignons : c'est pourquoi il faut que j'avertisse ici que d'ôter ou
augmenter une aile au pignon de la rouë'G, ne faït pas beau,
coup de changement dans l'heure : quand cette augmentation
ou diminution se fait au pignon de la rouë H, cela avance ou
retarde l'heure beaucoup plus, mais quand on fait ce changement au pignon de la rouë I, qui est la troisième, on verra que
cela fera un effet tres considerable, & ainsi selon le besoin, on
pourra se régler pour sçavoir de quel pignon il faudra augmenter
ou diminuer le nombre des aîles.
1 >
Vide Ob4 Jene veux pas obmettre de dire, que ceux qui n'auront
ierva- pas la commodiré d'avoir des rouës 8c des pignons, pourrontà
tions. la place se servir de poulies, faites au Tour, qui dans leur circonférence ayent une rainure ou cannelure étroite 8c profonde : c'est-à-dire, qu'on peut se servir à la place des grandes
roués de poulies de la mê me grandeur, 8cau lieude pignonsde
petirespouliespar la rainure desquelles on fait passer une-petite
ficelle, Scdonr les deux bouts font cousus 8c unis ensemble proprement , cela fera le meme effet que feroient les roués & les
pignons.
is. Une Horloge faite de cette manière qui reçoit son mouvement de la force d'une simple lumière, fera fort commode
pour la nuit, parce qu'en le mettant à la vûëdu lit, on verra
fans bruit l'heure courante, 8c on aura en même temps de la
lumière prête pour le besoin : 8c comme la lumière enfermée
dans laboëte neparoîtraqu'à travers les heures, elle ne fera pas
assez forte pour frapper les yeux avec incommodité de la personne qui dormira.

OBSERVATIONS.
T'f/age de ces fortes d'Horloges nest gueres propre que pour
^ la nuit, & encore pour des gens qui J'ont travaillez, d'insomnie , ou pour des malades qui font bien a f es £ avoir devant les yeux un peu de lumière, qui ne soit pas incommode
à la vue') qui leur marque fans bruit P écoulement du temps;
ce qui les désennuyé & les divertit un peu. Si pourtant ces
Horloges ne peuvent pas être reduites à une jufle/fe fi exacte
que celles d'eau ou de /able i il faut demurer d'accord qu'el-
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les font plus faciles à faire , <& ont plus d'utilité que celles
$ air. Il n'y a qu'à choisir les manières les plus aisées de
plusieurs que l'on donnera ci-aprés. On croìd cependant dire
avec quelque forte de fondement, que le mouvement de ceiïe
que nous donne l'Auteur est bien foible pour remuer une fi
grande quantité de roués. Nous avons à la vérité par nôtre
propre experience des tourne-broches qui font tourner la viattie par le moyen de la fumée avec assez de succès j mais ce
n'est pas ici la même ih$fe : car fa?is compter le peu de proportion qu'il y a du feu cT une lampe à un grand feu allumé
dans une cheminée. On void encore que la disposition méunique en est toute différente, parce qu'ici la fumée qui met
(es tourne-broches en mouvement est beaucoup aidée par lé
tuyau de la cheminée qui la resserre, pendant que l'atìivité
du feu la pouffe violemment. On ne dit pas pour cela qu'on
ne puiffe venir à bout, de mettre en mouvement ces Horloj« : fi l'on trouve le moyen de ?ze pas laisser exhaler dans
un lieu trop vaste la fumée, & qu'on puiffe la contraindre à
\afser par un conduit qui Vobligera de pouffer les ailes de la
roué avec plus de force, & qui en faciiite?'a par consequent
le mouvement : c'est à quoi il faut s'étudier pour f aire réussir cette Machine. 11 faut remarquer qu'en multipliant les
dents d'une rou'é, & les doublant par exemple on en éparpie une autre, &que d'ailleurs en faisant les pignons petits
é- chargez de peu d'ailes , ils mettront en mouvement avec
plus de facilité une rou'é csun plus grand diarnetre , la raison
en est affez connue, <& tout cela fans trop Je fier aux promesses de F Auteur ; car ce qu'il dit dans f article XII. de
tourner de travers ces parties coupées de la principale rouë\
ou csy mettre de petits entonnoirs pour augmenter la force de
la fumée , ne paroít pas trop bien fondé, & l'on verra paf
txperie?ue & plus feurement qu'un tuyau quarré qui servirait de conduite à la fumée, &dans un des cotez duquel les
nies de cette principale rouë entreraient , augmenteroit la
force de la fumée d'une ma?iiere toute autre : comme la f or ce
de seau qui est en petite quantité, est augmentée par le canal de bon-où elle est refferrée, dans lequel répondent les petites ailes de la graiide rouë d'un moulin à eau.
ARTICLE

XIV.

Le moyen que VAuteur do?;ne dans cet article, pour éviter la dépense des dents & des pignons? 71 est pas trop fur
îour.
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pour être employé ici : parce qu'il faut bie?i plus de force pout
remuer les Machines qui font construites de cette manière qu'U
rien est nécessaire lorsqu'il y a des dents j &par consequent
t'effet n'en est pas de même.
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De la manier e de joindre une sonnerie à F Horloge qui va par
le moyeu du Feu.
ride Ob- i. Z"^1 Ette Horloge de feu étantcomme nous avons dit,
ièrvaV_» propre pour la nuit, qui est le temps du silence & du
fcons. repos, pourmoi je n'y voudrois pas de sonnerie : maissiquelqu'un en vouloit une, il verra que cela n'est pas impossible. II
faut pour cela y joindre une Machine pour faire sonner les
heures , comme nous l'avons prescrite pour les précédentes
Horloges, & mettre six chevilles de fer à la rouë F fur le plat
de fa superficie aux divisions des heures, Scies accommoderen
forte que ces six chevilles puissent faire détendre la sonnerie des
heures ou du réveil-matin selon l'espece dont elle sera : Usera
encore nécessaire de prendre garde, que la force d'une simple
lumière étant foible, on ne pourroit pas faire sonner les heures avec le mouvement que donne le feu, à moins qu'on ne se
servît d'un flambeau , parce qu'une lumière d'une grosseur ordinaire a à peine la force de donner le mouvementa la détente
d'un Tambour d'eau, de sable, ou d'autre, à moins qu'il ne
soit ajusté en forte que la détente soit extrêmement délicate, 8c
qu'elle puisse joiier au moindre choc, à quoi il f aut ici mille fois
plus d'adresse qu'aux autres Horloges.
Vide Ob- *' Au reste, l'on peut dire que ["invention de cette Horloge
fèrva- à feu, est belle 8c curieuse ; mais qu'elle est de dépense, 8c que
•IOQS.
cette Horloge ne mange roûjours elle périr : 8c de celle de
l'air, que si l'on pou voit la faire fans roues, elle seroit de plus
longuedurée, 8cne segâreroit point. A l'égard de celles de
fablcelles sont diíficilesàmettre en train, mais quand elles y
font une fois , elles se conservent long-temps. Avec l'eau
on fera plusieurs sortes d'Horloges toutes faciles à exécuter,
íc qui se conserveront sans peine : 8c si enfin on est oblige
aprés quelques années de changer l'eau , il faudra prendrd
patience.
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A N peut dire avec vérité à l'égard de ces Machines, qui
^ font plus curieuses qu'utiles , pour la construction des
pelles on ne peut pas établir de règles ni de principes certains & aémonstratifs , & qui peuvent servir d'agréables
amufemens aux gens qui peuvent y mettre loisir , & tout
le temps nécessaire pour en trouver la perfection , qu'il faut
s'en rapporter pour y réussir à leur industrie , & à la disposition que la nature leur a donnée qui les rend propres à travailler eux mêmes à ces sortes de chojes : étant feur que st
leur inclination , F amour qu'ils ont pour les Arts , & Fadrejse de la main ne les y portoient pas , ils ?ie s'en donneroient pas la peine , mais aussi qu'avec ces ava?itages naturels , joints à un peu ef application , ils trouveront des ouvertures mille fois plus heureuses que ceux qui n'ont point ces
talens ,• c'est pour cela qu'on laisse à leur génie & à leur facilité de faire les reflexions nécessaires fur ce que F Auteur
dit ici de tout ce qu'il faudroit observer pour joindre à cette
Horloge la sonnerie , pour rendre la déte?ite d'une extrême
délicatesse, & enfin pour f aire en forte que la lumière, toute
foible qu elle est, puiffe la faire agir aisément , cequt ?ie fera
pas pour eux de la magie noire.
ARTICLE

II.

On ne mut pas non plus perdre le temps à examiner les
observations différentes que fait F Auteur fur les quatre fortes d'Horloges dont il a donné les règles : car ces remarques
ne paroi (sent pas trop raisonnables , qua?id il dit que celles qui
f tut leur mouvement par le moyen du feu font d'une trop grande dépense , celles qui le font avec l'air ìie se gâtent jamais ,
celles de fable font bien difficiles à re?idre justes ; <& enfin
yue celles d'eau se conservent sans peine. On laisse a juger par
tout ce qu'on a dit ci-dessus , fi F application en est faste, &
s'il ne faut pas fe garder de l'en croire fur fa parole. Il ne
reste plus quà proposer quelques autres manières d* faire des
Horloges par le moyen du feu,
Oo
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On peut reduire ces fortes de Machines à deux espèces : let
unes qut Je font par le mouvement que donne le feu } en exhalant la fumée , & les autres par la consommation d'un

corps combustible , qui fefait doucement & avec succession.
U Horloge que l'Auteur nous a donnée est de la premiere
efpece.

En voici une autre que Von propose, qui n est pas plusdif.
ficile que la sienne , dont la principale rouë est posée autrement, étant mise horizontalement & la sienne ejt verticales
qui ne laisse pas quand elle est bien faite d'avoir de la force,
& c'est Jurtout à cette rouë qu'il faut s'appliquer pour la faire avec foin. Voyez la seconde Figure de la Planche 55 55
des Objervations. Vous prendrez un rond defer blanc marqué a, dans lequel vous ferez des ouvertures quarrées b} c,
ds
í, g 3 affez prés de la circonférence, la piece ne fera
coupée que de trois cotez, le quatrième demeurera attaché au
rond :
ayant élevé un peu plus ou un peu moins d'un angle de quarante-cinq degrez , vous souderez des deux cotez
deux petits goussets , qui feront comme une efpece de petites
lucarnes flamandes m , m} m, qui doivent être toutes d'un
même fèns. Vous souderez aujsi au milieu de la rouë de petites verges de fer ou de cuivre en f orme cs étoile n , qui Jerviront de pignons ou de lanterne pour donner le mouvement à
la roué h, qui fera aufst tourner par le moyen d'un pignon la
roué i, qui fera la rouë de Cadran, &au centre de ce rond
de fer bla?ic vous le frapperez a"un petit coup de po'mçon
mousse , <& qui ne soit pas pointu ; car il ne faut pas qu'il
perce, afin que ce petit concave serve à tenir la rouë suspendue fur la pointe d'un pivot bien aigu qui doit la soutenir de
la mêjne manière que le Cercle de corde aimanté d'une boussole , est soutenue sur son pivot. On pourroit encore à s imitation de ce Cercle , pour mieux entretenir cette rouë dans un
parfait équilibre , souder au milieu un petit cone un peu longuet & creux , qu'on fouderoit par sa base à un trou fait au
centre du rond de fer blanc , comme il est représenté par la
Figure 3. ce cone s'appelle en terme de Marine la Chapelle de
la Bouffole , & souder enfuit e perpendiculairement vos petites verges fur la surface de votre rouë , & tout autour du
petit cone , & alors au lieu de faire la rouë h droite, il faudra la faire de champ pour engrener ces petites verges , vous
entourerez ensuite votre principale rouë de papier huilé bien
collé, & qui décende plus bas que le lieu où doit être posée la
lampe : Il feroit e?icore avantageux pour lui donner plus de

ÉLÉMENTAIRES.'
fjp
force de restreindre Couverture d'embas, en forte qu'il n'y en
restât qu'une mediocre , nécessaire feulement pour passer la
lampe pour faire circuler f air, & empêcher que la lumière ne
s'étouffe. Le pivot p qui soutient cette rouë en équilibre fer à
porté par deux petits poteaux <& une traverse au dessus, afin
que le milieu étant vuide, vous puissiez poser la lampe à vôtre gré. Les rouës h & i étant mijes enjuite dans leur neipsf.ùre situation , comme la figure vous le représente, & là
plaque du Cadran éta?it évidée, fur laquelle vous ferez marquer par une aiguille les heures, ou vous Its ferez paroìtre successivement par un trou seul que vous aurez entaillé à jour,
vous aurez une Horloge qui pourra vous contenter.
Four ta regier , il faudra ouvrir ou ferrer les lucarnes >
tharger ou décharger la rouë principale , mettre de la mèche
plus grosse ou plus menue dans vôtre lampe : Voilà les trois
ma?iieres dont vous pourrez vous servir pour la régler ; cependant il faut observer lors que vous aurezreglé vôtre Horloge tout autant qu'il fera possible , de tâcher de se servir
toujours d''une mèche de même grosseur, & d'une même qualité d'huile : car autreme?it vous ne feriez jamais juste , &
c'est ce qui est généralement nécessaire de f aire dans les Horloges qui vont par le moyen du feu.
Les Horloges qui fe font par la consommation & diminution des corps combustibles i ou ces corps fònt liquides comme
r huile, ou font solides comme la cire, le fuis, la mèche. On
peut proposer plusieurs manières de les faire avec les liquides',
qui marquent les heures par leur diminution.
Par exemple, ayez un tuyau de Verre assez lông, vous le fâfo \?
voyez reprejhiié dans la Figure IV. par a , qui ait un bon Fig, IV;
travers de doigt de diainetre, bouche par un bout j en forte
pourtant qu'il y ait u?i tuyau f or: menu , & recourbé, qui
vienne aboutir presqu à la longueur du premierc'est-à-dire,
que la difference soit de la moitié de la hauteur du petit vaisseau b en long , qui servira de bec à la lampe , garni à son
Extrémité d'un petit tuyau, pour soutenir la mèche, &aff'ez
éloigné ; afin que la chaleur du feu n'échauffe pas le tuyau a>
quand la lampe fera allumée. Vous ferez l'autre bout disposé
en forte qu'il puiffe porter le tuyau élevé perpendiculairement*
comme aux lampes de Cardan , où tine phiole renversée ,
Contient l'huile, (£• qui la fournissent à mesure quelle diminué :
car icidés que i orifice du petit tuyau, qui est un peu plus court
que le grand, ne plongera plus dans l'huile, l'air paffera dáns h
fonds du gros tuyau, & doímsra lieu à P huile de défendre dans le
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vaisseau b. On établit cela exprésy parce que ce petit tuyau,
qui ejl fort menu ne cause pas une fi grande émotion à l'huile, que fi le tuyau a prenoit P air par fa grande ouverture:
cela ainsi diffrofé, ayant réglé & marqué par le moyen d'une
Horloge les distances des heures à P endroit où alors l'huile fe
trouvera baissée en fe consumant vous aurez dans la fuite une
Horloge assez juste pour vous servir, supposé ce que nous avons
dit y que vous vous serviez de la même qualité d'huile ejr de
la même grosseur de mèche.
On en peut f aire U7ie autre un peu plus ingénieuse, voyez
la Figure V. a vous représente un petit vaisseau cylindrique y
haut par exemple de trois pouces , dont le dedans doit être
canelé en rampe , comme un écrou d'un tour & demi pour
douze heures » ou de deux tours <& demi pour vingt-quatre
heures. Ce petit vaisseau fera garni d'un bec b » pour soutenir la mèche : faites ensuite une virolle fort legere de fer
blanc ou de cuivre, relative au petit vaisseau a, fur le tour
de laquelle vous souderez un filet, qui soit aujfi en rampe ou
en pas de vis , & qui fe rapporte à la canelure de l'écrou :
garnissez le milieu de liège , qui soutiendra par le moyen de
deux ou de trois fils de fer, le Cercle c de papier huilé y autour duquel les heures fero?it marquées : ce Cercle C doit être
assez grand pour entourer la lampe & son bec. Four marquer les heures fervez-vous ou a" une verge de fer fichée droite dans la table où vôtre lampe est posée ; ou bien fervezvous d'un autre Cercle d , de papier noirci & percé à jour
d'un trou à l'endroit qui paroist aux yeux. Ce Cercle à entourera le Cercle c fans le toucher néanmoins, que vous n'aurez qu'à poser fans autre façon fur la table , vous verrez
qu'à mesure que l'huile s'abaissera le liège s'abaissera aujfi,
mais les pas de vis qui font engagez dans la canelure de l'écrouy l'obligeront à tourner , & en tournant à f aire paroìtre
les heures succe ssivement, les unes après les autres. Vous ne
pouvez régler cette Horloge que par le moyen de la grosseur
de la mèche , que vous mettrez toujours de même quand elle
fera une fois déterminée.
On peut avoir encore une Horloge qui ne coûtera gueres pat
le moyen d'un petit vaisseau de verre fait en forme de Cylindre, comme le représente la Figure VI. de fix ou sept pouces
de long , & d'un pouce & demi de diamètre extrêmement
égal du haut en bas, garni d'une étoile de fer blaìic, quina- '
géra fur la surface de l'huile par le moyen de petits morceaux
de liège mis à chacune de f es pointes une petite bobèche au milieu
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lieu pour tenir la mèche comme aux lampes d'Eglise : cette
mèche doit être tres-menùè, afin qu'une trop grosse lumière
n'échauffe pas trop le vaisseau que vous ferez fi vous voulez d'alun de plume, parce qu'elle durera ainsi en même état
tres long-temps faìis fe consumer au feu. Vaus verrez qu'à
mesure que l'huile baissera, fa surface marquera les heures,
supposé que vous les ayezdéja réglé, & marqué par le mcyen\
d'une Horloge ordinaire.
U est aujfi aisé défaire des Horloges avec les combustibles
solides, ayant fait faire par exemple plusieurs chandefles ou
bougies de même grosseur, tant pour la mèche que pour la cire ; allumez-en mie , & à mesure qu'elle brûle , à chaque
heUre que l Horloge sonnera , marquez fur une règle ou fur
une autre bougie Vendroit où elle est diminuée ; marquez ces
distances fur toutes les autres de même , vous aurez par ce
moyen autant d'Horloges que vous aurez de bougie, que vous
fourrez porter par tout pour vous en servir la nuit.
Si vous la voulez plus ingénieuse & plus apparente , faites
faire un chandelier a > représenté dans la Figure VII. qui ait une Vìàt
branche h, pour être disposée à porter le gar de-vue fait e»^F'gchassis de papier, ou de matière transparente c : dressez
également entre le chandelier & le garde - vue , la petite
verge d , dont la hauteur égalera la moitié de vôtre bougie,
cette verge portera horizontalement fur fa pointe un fiyle ou
une règle e , d'un sens parallèle au garde-vu'ê c , ayant nm
dans le chandelier une bougie , que P on suppose être semblable en longueur & en hauteur à beaucoup d'autres pour le
même service , & Payant allumée à mesure que P ombre de
la règle f e fera paroìtre, & montera fur le garde-vue par la
consommation de la chandelle qui baisse , marquez avec un
trait de couleur ou à'ancre a\~ lignes horizontales, & parallèles fur le garde-vue c : fi vous voulez aufji mettez-y les
nombres , vous aurez dans la fuite une Horloge qui réglera
vôtre temps en vous servant de bougies semblables.
Vous pouvez encore faire une Horloge avec de la mèche de
corde ou de mousquet , & pour la faire sonnante ayez un
petit canal , comme il est représenté dans la Figure VIII. Vult
propre à loger de la mèche , & ayant réglé les distances de
vos heures fur une grande longueur de cette mèche de la manière qu'on a dit à P égard des bougies, vous en prendrez un
bout assez grand pour durer autant de temps que vous en
aurez besoin , ensuite vous passerez au travers de la mèche
par P endroit qui est marqué pour les intervalles des heures
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des petites cordes fort menues pour tenir en état vos détentes ;
car ces cordes venant à brûler successivement , la détente
jouera & fera sonner l'Horloge à chaque heure. Si vous
suspendiez quelque chose de dur à la corde qui marquetoit l'heure à laquelle vous auriez intention de vous éveiller,
ce poids venant à tomber & à frapper fur quelque corps qui
rendroit un son , ou feroit un grand bruit, vous auriez par
ce moyen un réveil matin avec peu de pente. Et enfin fi
vous vouliez rendre cette Horloge encore plus guerrière, vont
n'auriez qu'à mettre à chaque degré d'heure une petite étoufille, qui donnant le feu à un, deux, trois , ou quatre petards , &c. vous avertirott de l'heure. On demandera pourquoi on enchajje la mèche dans ce petit canal de bois , c'-fl
afin de la contenir , & de l a/júrer toujours dans un mê?/ie
état, parce que les petites cordes qui font tendues venant â
lâcher avec violence, çjr tout d'un coup pour r oient lui faire
frendre une autre situation qui pourroit aujfi apporter quelque obstacle à vofire dessein. '
Eríf.n pour finir, on peut encore faire une Horloge qui re>
gle le temps par le moyen du feu, qu'on peut ranger jous une
efpece différente de celles dont on a cy dejfus enjcig-ié la construction j parce que celle ci fait son effet par la diminution
du poids de la matière combustible que l'on y employe
Juit
quelle soit solide, ou liquide, car l'une ou l'autre y peut être,
employée indifféremment. Voici comme on s'efi imaginé qu'on
pourra réuffir à donner le mouvement necefsaìve, c est-à-dire,
lent & égal pour marquer également les heures.
Voyez la Figure IX. dans laquelle a représente une lampe
attachée à une corde m : b efi un poids attaché à l'autre
corde n qui doit égaler la pesanteur de la lampe quand elle efi
pleine d'huile : h efi un tréùil oy arbre, dont la moitié d,
doit être tourné en Cylindre d'égale grosseur & l'autre moitié
e , fera tourné en cone canelé,
de la manière que font faites les fusées des Horloges à ressort, observant que le Cylindre doit être de même diamètre que le plus étroit de vôtre co■x: ou fusée dont on doit augmenter la grosseur , suivant & à
prsportien de la quantité de l'huile que la lampe doit contenir. : f efi un fìile ou une règle, que vous ferez comme il
vous plaira , qui est attachée à la lampe, & qu eUe porte entre fa lumière <& le chassis g s que vous mettrez au devant
de votre, lampe, fur lequel vous aurez réglé & marqué les.
^eures par des lignes parallèles.
Sty gouvernent fe f ait ainsi. Vôtre lamps étant remplie
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d'huile & garnie de fa mèche, accrochez-la à la corde m>
qui efi du côté de la fusée e , & entièrement dévidée de dessus : au contraire tournez toute la corde n dessus le côté qui
est en Cylindre, & attachez y le poids, ou plutôt un petit
seau , comme on a dit au commencement de ce Traité , que
vous chargerez de plomb jusqu'à ce que ce poids égale la pesanteur de la lampe, & soit en équilibre avec elle ; qui demeurera ainsi jujqu'à ce qu'elle ait été allumée : mais dèslors que le f eu commencera à consumer f huile , & la lampe,
par consequent à diminuer de poids , l'équilibre fera rompu ,
& le poids qui tire fur un arbre égal tirant toujours également y emporterait enfin la lampe tout d'un coup ; fi le côté
où est la corde de la lampe n'étoit pas tourné en cone, & fe
la canelure qui f entoure s'éloignant proportionnellement du
centre ne reparoìt pas auffi-tôt cet équilibre , parce que la
force augmente toujours pour contrepefer le poids qui est de
l'autre côté j & ainsi la perte que la lampe f ait de son poids
par la diminution de T huile, est auffi-tôt rétablie. Cela fait
que la lampe monte toujours d'un pas égal, &peut fort bien
marquer par l'ombre de cette règle quelle porte au devant de
fa lumière, qui fe fait voir au travers du chassis où les heures font réglées, l'heure courante que vous souhaitez fp avoir,
& vous donner le moyen de régler vôtre temps. On ne fpait
point a"autre manière pour avancer ou retarder cette Horloge
qu'en faisant en forte que-4a.jdiminution du poids se fasse plus
vite ou plus lentement, ce qui se peut faire en augmentant ou
en diminuant la grosseur de la mèche , comme on a dit.
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touche la ligne droite, fries circonférences des deux Demi-cercles donnez.
117
PROBL. XXXV. Etant donnez fur une ligne droite trois Demicercles cuise touchent en dedans, décrire un Cercle qui touche
les circonférences des trois Demi-cercles.
118
PROBL. XXXVI. Etant don>.ez fur une 'ligne droite trois Demi-cercles qui se touchent en dedans , avec une autre ligne
droite tirée par le point d'attouchement des diux Demi-cercles
intérieurs, fr perpendiculaire a la premiere ligne droite, décrire deux Cercles égaux qui touchent cette perpendiculaire, fries
circonférences des deux Demi-cercles.
119
PROBL. XXXVII. Décrire un triangle , dont l'aire fr le contour soient un même nombre quarrê.
1 to
PROBL. XXXVIII. Faire passer une circonférence de Cercle par
trois points donnez, fans en connoitre le centre.
120
PROBL. XXXIX. Etant données deux lignes perpendiculaires k
une même ligne tirée par leurs extrémitez , trouver fur cette
ligne un point également éloigné de chacune des deux autres
,ZI
extrémitez.
PROBL. XL. Décrire deux Triangles rectangles, dont les li*
gnes soient telles, que la difference des deux plus petites du
premier soit égale k celle des deux plus grandes du second,
fr que réciproquement la difference des deux plus petites du
second soit égale k celle des deux plus grandes du premier.
122

XLI. Diviser la circonférence d'un Demi-cercle
donné en deux arcs inégaux , en forte que le Demi - diamètre soit moyen proportionnel entre les cordes de ces deux
12 3
arcs.
PROBL. XLII. Une Echelle d'une longueur connue étant appuyée
contre une muraille d'une certaine distance , trouver combien
elle dêcendra lors qu'on l'éloignera un peu davantage du pied
de la même muraille.
' 13
PROBL. XLIII. Mesurer une ligne accessible fur la Terre par le
moyen de la lumière fr du bruit d'un Canon.
124
PROBL.

PRO-

TABLE
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XV. Des Miroirs ardans.
14Ì
PRO B. XVI. Des Spheres de Verre propres a. produire du feu aux
Rayons du Soleil.
PROBL. XVII. Des Lentilles de Verre, propres à produire du feu
aux Rayons du Soleil.
1f
0
Des Lentilles de Verre, faites en forme de Segment de Sphere. 1 j-o
Des Lentilles de Verre, convexes des deux cotez.
1fz
Des Lentilles de Verre, convexes d'un côté, fr concaves de l'autre.
1J-2
PROBL. XVIII;
Représenter dans une Chambre close les Objets
de dehors avec leurs couleurs naturelles , par le moyen d'une
Lentille de Verre convexe des deux cotez.
15-4
PROBL. XIX. Décrire fur un Plan une figure difforme qui paroisse au naturel, étant regardée d'un point déterminé.
i$6
PROBL. XX. Décrire fur un Plan une figure difforme qui paroijje dans fa perjection , étant vtïè par Reflexion dans un Mi'
roir plan.
'J
157
PROBL. XXI. Décrire fur un Plan Horizontal une figure difforme qui paroisse au naturel fur un Plan Vertical transparant,posé entre I'oeil fr la figure difforme.
ifj
PROBL. XXII. Décrire fur la Surface convexe d'une Sphere une
figure difforme , qui paroisse au naturel, étant regardée d'un
point déterminé.
15-8
PROBL. XX III. Décrire sur la Surface convexe d'un Cylindre
une figure difforme, qui paroisse belle quand elle sera vúë a'un
point déterminé.
If9
PROBL. XXIV.
Décrire sur la Surface convexe d'un Cone une
figure difforme , qui paroisse au naturel, étant regardée d'un
point déterminé.
160
PROBL. XXV. Décrire sur un plan horizontal une figure difforms qui paroisse belle sur la Surface convexe d'un Miroir Cylindrique droit, étant vúë par Re flexion d'un point donné. J 62.
PROBL. XXVI. Décrire sur un Plan horizontal uni figure disforme qui paroisse belle fur la Surface convexe d'un Miroir Conique élevé à angles droits fur ce Plan, étantvueparReflexion
d'un point donné dans l'Axe prolongé de ce Cone fpeculaire. 163
PROBL. XXVII. Décrire une Lanterne artificielle, par le moyen
de laquelle on puiffe lire la nuit de fort loin.
16 f
PROBL. XXVIII. Par le moyen de deux Miroirs plans faire paroìtre un visage fous des fermes différentes.
ióó"
PRCBL. XXIX. Par le moyen de l'eau faire voir un Jetton qui
feroit caché a l'ceil dans le fonds d un v.rfe vuide.
166
PROBL. XXX. Représenter en perfection une Iris fir le pluriel er
d'une Chambre obscure.
16 j
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PROBLEMES D'OPTIQUE.
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Faire qu'unObjet étant vû de loin, ou de plut
proche, paroisse toujours de la mème grandeur.
116
PROBL. II. Trouver un point, duquel deux parties inégales d'une ligne droite paroijsent égales.
1z7
PROBL. III. Etant donné un point de quelque objet, fr le lieu
de i'oeil, trouver le point ue reflexion fur lu Surface d'un Miroir plat.
118
PROBL. IV. Tirer par derrière V épaule un Pistolet aujjì justement
que fi on le couchoit en jou'é.
129
PKOBL. V. Mesurer une Hauteur par Reflexion.
130
PROBL. VI.
Représenter en Perspective tout ce que l'on voudra,
sans se servir du Point de vué.
131
PROBL. VII. Représenter en Perspective un Polyèdre équilatéral
terminé par six Quarrez égaux, fr par huit Exagones réguliers fr égaux entre eux.
131
PROBL. VIII. Représenter en Perspective un Polyèdre équilatéral,
terminé par six Quarrez, égaux, fr par huit Triangles équilatéraux, fr égaux entre eux.
133
PROBL. IX. Représenter en Perspective un Polyèdre équilatéral tennmé par fix Quarrez egaux , fr par douze Triangles ifofcéles fr égaux entre eux , dont lu hauteur efi égale à.
la base.
13 3
PROBL. X. Représenter en Perspective un Polyèdre équilatéral terminé par douze Quarrez égaux , par huit Exagones réguliers fr égaux , fr par fix Octogones réguliers fr
égaux.
134
PROBL. XI. Etant donnez le point de l'ceil fr de quelque objet,
avec le point de Reflexion fur la Surface d un Miroir plan, déterminer dans ce Miroir le lieu de i'image de l'objet proposé'3?
PROBL. XII. Etant donnez les points de I'oeil, fr de quelque objet, avec le point de Reflexion fur la Surface convexe d'un Miroir Sphérique , déterminer dedans ou dehors de ce Miroir limage de Y Objet proposé.
137
PROBL. XIII. Determiner le lieu de quelque Objet vu par Reflexion sur la Surface d'un Miroir Cylindrique.
138
PROBL. XIV. Etant donnez les points de l'ceil » fr de quelque
Objet , avec le point de Reflexion fur la Surface concave d'un
Miroir Sphérique , determiner detíMis ou dehors de ce Aiiroir
l'tmxge de l'Qbjet proposé.
139
ROBLE'ME I.

PROBL.
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PRO-
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PROBLEMES DE GNOMONIQUE.

P

I. Décrire dans un Parterre un Cadran Horizontal avec des herbes.
i(jg
PROBL. II. Décrire un Cadran Horizontal, dont on a le Centre
fr la Ligne Equi oxiale.
17g
PROBL. III.
Décrire un Cadran Horizontal par le moytn d'un
ggndrt de Cercle.
i«rj
PROBL. IV. Décrire un Cadran Horizontal, fr un Cadran Ver»
tical Meridional, par le moyen d'u- Cadran Polaire.
171
PROBL. V.
Décrire un Cadran Ho-izo.tal, fr un Cadran
Vertical meridional, par le moyen d'un Cadran Equinoxial.
ROBLE'ME

ifs
Décrire un Cadran Vertical fur un quarreau de Vitre , oil Yon puiffe connoitre les heures aux Rayons du Soleil,
fans a::cu ìstde.
PROBL. VII. Dccrire trois Cadrans fur trois Plans differens, où
l'on puiffe connoitre les heures au Soleil par Y ombre d'un seul
Axe.
I74
PR OBL. VIII, Tracer un Cadran fur un Plan Horizontal par le
moyen de deux points d'ombre marquez fur ce Plan au temps
des Eoiuinoxes.
ijf
Pu OBL. IX. tracer un Cadran fur un Plan Horizontal, ou les
points de cinq fr de sept h. ures font donnez fur la Ligne Equinoxiale.
177
PKOBL. X. Etant donné un Cadran, soit Horizontal, ou Vertical , trouver pour quelle Latitude il a été fait, lors que l'on
connoit la longueur fr le pied du file.
178
PROBL. XT. Trouver le Pied fr la longueur du fliledans unCadran Vertical déclinant.
180
Trouver par la Trigonométrie Y Angle de Y Equinoxiale avec la
Méridienne d'un Cadran Vertical déclinant.
181
Tmuver par la Trigonométrie Y Elevation du Pole fur le Plan d'un
Cadran Vertical, déclinant.
181
Trouve.- par la Trigonométrie la difference des Longitudes dans un
Cadran Vertical déclinant.
18 C
Trouver par la Trigonométrie Y Angle de la Ligne de
heures
avec la Méridienne d'un Cadran Vertical déclinant.
i8a
Trouver par la Trigonométrie Y Angle ue la Ligne Equinoxiale
avec Y Horizontale d'un Cadran Vertical déclina t.
i8i
Trouver par la Trigonométrie Y Angle de la Ligne Souflilaire avec
Y Horizontale d'un Cadran Vertical déclinant.
«8i
PROBL. VI.

PROBL E'ME S.

Décrire un Cadran portatif dans un Quart de

PROBL. XII.

Cercle.
"18$
Table des Hauteurs du Soleil à chaque heure du jour , pour la
Latitude de 40 degrez.
183
Connoitre l'heure fans Cadran par le moyen de la Hauteur
connue du Soleil, fr de la Table des Hauteurs du Soleil.
186

Trouver la Hauteur du Soleil fur Y Horizon par le moyen de Y Ombre d'un St de.
' 86
Connoitre fans Cadran l'heure du jour par la Géométrie.
.

Connoitre

par la

.....

; .

Trigonométrie là Déclinaison du

«87

Soleil.
188

Connoitre sans Cadran l'heure du jour par la Trigonométrie..
188
PROBL. XIII.

Décrire un Cadran portât f fur une Carte.
IÏ

PROBL. XIV.

Décrire un Cadran HorizontalReBìligné Univer-

sel.

...

19*

Rendre Universel un Cadran Horizontal décrit pour quelque La, tit u de particulière que ce soit'.
194
PROBL. XV. Décrire un Cadran Horizontal Elliptique Univer-

sel.

'94

PROBL. XVI.

Décrire un Cadran Horizontal Hyperbolique Uni-

. verse;.
PROBL. XVII.

'9/

Décrire un Cadran Horizontal Parabolique Uni-

versel.
Dccrire un Cadran sur un Plan Horizontal, ou
l'on puiffe connoitre les heures au Soleil fans Y ombre d'aucun
stile.
.197
t
Table des Verticaux du Soleil depuis U Méridien, a chdque heure du Jcur , pour la Latitude de 49 degrez.
«97
PROBL. XIX. Décrire un Cadran à la Lune.
a°o
PROBL. XX. Décrire un Cadran par Reflexion.
*°*
;
PROB L. XXI. Décrire un Cadran par Refra ìton.
i°à
Table des Angles brisez dans l'eau, pour tous les degrez des Angles d'inclinaison,
PROBL. XVIIL

six
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TABLE

PROBLE MES DE COSMOGRAPHIE,

P

Trouver en tout temps fr en tout lieu les quatre Parties Cardinales du Monde,' Jans voir le Soleil, ni les
Etoiles, ni (ansse servi - de la Boussole.
206
PROBL. II. Trouver la Longitude d'un lieu proposé de la Terre.
207
PROBL. III. Trouver la Latitude d'un Lieu f reposé de la Terre.
ROBLE'ME I.

2)0

IV. Connoitre la quantité du plus grand Jour d'Eté en
un Lieu proposé de la Terre, dont on connoît la Latitude. 211
Trout er par la Trigonométrie í'Anplituae Orientale ou Occidentale d'un point p opose de l'Ecliptique.
21 2
Trouver par la Trigonométrie la Difference Ascensionnelle d'un
point propose de l'.EcUpièque pour une Latitude proposée.
213
PROBL. V. Trouver le Climat d'un Lieu propose de la Terre,
dont la Latitude efi connue.
z 13
PROBL. VI. Trouver la valeur d'un Degré d'un grand Cercle de
la Terre.
214
PROBL. VII. Connoitre la Circonférence, le Diamètre, la Surface , fr la Solidité de la Terre.
z 16
PROBL. VIII. Connoitre la quantité d'un Degré d'un petit Cercle propose de la Terre.
219
PROBL. I X. Trouver la distance de deux Lieux proposez de la
Terre, dont on connoit Ls Longitudes fr tes Latitudes.
221
PROBL. X.- Dccrire la ligne courbe que feroit un Vaisseau fur la
Mer en faisant sa route par un meme Rumb marqué dans la
Boussole.
zi f
PROBL. XI. Rep-efinter la ligne courbe que décrircit par le mouvement de la Ten e un co ps pesant en tombant librement de haut
en bas jusqu'au centre de la Terre.
227
PKOBL. XII. Connoitre quand une Année propesée est Bissextile.
PROBL.

2Z2

PRO

B L.

XIII. Trouver le Nombre d'or en une Année proposée.

229
PROBL.

XIV.

Trouver l'Epacle pour une Année proposée.

*31

XV. Trouver l'-age de la Lune en un four donné d'une
Année proposée.
23s
PKO3L. XVI. Trouver la Lettre Dominicale, fr le Cycle Solaire
- d'une Année proposée.
236
PROBL. XVií. Trouver à quel jour de la Semaine tombe un Jour
donní
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donné d'une Année proposée.
240
PROBL. XVIII. Trouver la Pète de Pâques , fr les autres Pètes mobiles en une Année proposée.
- 241
Table pour trouver la Pète de Piques.
243
PROBL. XÍX- Trouv.-ràquel 'our de la Semaine commence cha*
que Mois d'une Année proposée.
24s
Table pour trouver le commencement de chaque Mois.
246
PROBL. XX. Trouver le quantième du mois fi rencontre un jour
donné de la Semaine en une Année proposée.
246
Table pour trouver à quel jcur du mots arrive un jour proposé de
la Semaine.
247
Table des Lettres Dominicales pour chaque année, depuis la naissance de Notre Seigneur, jusqu'à Vannée 1700.
ÍÇI
Suite de U Table des Lettres Dominicales jufiu'à Vannée 2800.

'

' '

'
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ê

Ù

Trouver le nombre de l'Indiclion Romaine pour une
année proposée.
is3
PROBL. XXII. Trouver le nombre de la Période Julienne pour
une année proposée.
;
*í"4
PROBL. XXIII.- Trouver le nombre de la Période Dlonisienne peur
une Année proposée.
PROBL. XXIV. Connoitre les Mois de V'Année, qui ont 31 jours,
fr ceux qui n'en ont que 30.
2s9
PROBL. XXV. Trouver le jour de chaque Mois, auquel le Soleil
entre dans un Signe du Zodi-que.
2s9
PKOBL. XXVI. Trouver le degré du Signe, oil le Soldi se rencontre en '.'n jour proposé de V Année.
260
PROBL. XXVÏI. Trouver le Lieu de la Lune dans le Zodiaque en
un jour propos? d'une Année.
161
PKOBL. XXVIII. Trouvera quel Mois de V'Année appartient une
40
Lunaison.
"i
PROBL. XXIX. Connaître les Années tumítès qui font communes, fr celles oui font E-nl-olifmiques.
\
aÓ2
PROBL. XXX. Trouver le temps auquel la Lune éclaire pendant
la nuit en un jour proposé.
PROBL. XXXI. Trouver la H.tuteur du Soleil, fr la Ligne Mé,(
ridienne.,
^3
PROBL. XXXII. Connoitre facilement> les Calendes , les Nones,
fr les Ides à chaque mois «e VAnnée.
2&f
PROBL. XXI.

T

A

B

LE

DES PROBL E'ME S.
fr q e l'autre extrémité demeure élevée en Vair.
287
PROBL- XVII. Faire tourner trois Cû:eaitxfur la pointe d -. ne
aiguille.
8S
2
T
PROBL. X V1 I. Tirer du fonds de l'eau un Bajteau charaí de
Marchandises.
2 go
PROBL. X' X. Faire remonter un B.itteau de lui-mé:-. f ft
Riviere rapide.
2 '9
P'OBL XX. Trouver la pes nteur dun Pi d cube d'en.
: 9a
PROBL. XXI. Constru.re un Caresse , ìfìtnS lequel on se puifsê
conduire foi-mime la oìt l'on vou.au, sans aucuns Chevaux.
291
PROBL. XXII. Connoitre de deux eaux différentes celle qui est la
plus.legere fans aucune Balance.
292
PROBL. XXIII. Construire un Tonneau contenant trois liqncws
diffe-entes , qui se puissent tirer par une mtme oioche fins
qu'elles se ?néient.
292
PROBL. XXIV. Trouver la partie d'un Poids q::e deux pe sonnes soutiennent par le moyen d'un Levier.
293
PROBL. XXV.
Trouver la jorce u il faut four lezer un
Poids avec un Levier , dont la longueur fr le Point fixe font
donnez. '
294
PROBL. XXVI. Construire un Vase qui contienne fa liqueur étant
droit, fr la perde toute etant un peu panchê.
294
PROBL. XXVII. Trouver fans aucune Balance la pesanteur d'une piece proposée de métal, ou de pierre. (
297
PROBL. XXVIII. Trouver la solidité d'un corps , dont la pesanteur est connue.
296
Table de la pesanteur a"un pied cube, fr d'un pot-.ce cube de plusieurs corps Uifferehs.
zçfí
PROBL. XXIX. Etant donné un Corps plus pesant que l'eau,
trouver a quelle hauteur elle monter.t dans un Vase rempli en
partie d'eau, lors qu'on y mettra le Corps proposé.
297
PKOBL. XXX
"Enátt donné u,. Corps mòrni pesant que l'eau,
pouver de combien il se doit enfoncer dans U memo eau conten;.ë dans un Vase.
298
PROBL. XXXI. Connoitre fi une piece douteuse d'or cu darg ,n
est bo ne ou faujji.
299
PROBL. XXX'I. Trouver la charge d'un Vaisfau fur U Mer, on
sur uni Riviere.
toa.
PROBL. XXXIII. Faire qu'une livre d'eau pesé davantage . cy
tant q»e ! on voudra.
301
PROBL. XXXIV' Connoitre le Vent qui souffle dehors , fans sortir de f< Chambre.
'
301.
t
PROBL. XXXV. Construire une Fontaine , o:t l'eau s'écoule fr
s'arrêté alt-.rnativement.
PROBL. XXXVI. Construire tmt Tontaine par attraction.
304
Pp 4
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trémitez

PROBLE'ME S DE MECANIQUE,

P

I. Empêcher qu'un corps pesant ne tombe, en lui
a;oíitant du côté oh il tend à tomber , un outra corps plus
pesant.
273
PROBL. il.
Par le moyen d'un petit Poids , fr d'une petite
Balance , mouvoir un autre Poids fi grand que l'on voudra.
ROBLE'ME

III. Vuider toute l'eau contenue dans un Vase par lé
moyen d'un Siphon.
274
PROBL. IV.
Conjlrttire une Balance trompeuse , qui paroiffe
juste étant vuule, fr aujji étant chargée de Poids inégaux.
PROBL.

Construire un nouveau Pcfon propre à porter dans la
276
PROBL. VI.
Observer les divers changemens qui arrivent a là
pefitntjeur del'Air-, IVV-1
*78
PROBL. VIÍ.
Connoitre par la pesanteur de l'Air celui de deux
lieux de la terre qui est le plus élevé.
280
PROBL. VUI. Trouver la pesanteur de toute la masse de l'Air.
281
PROBL. IX. Trouver par la pesanteur de l'Air l'épaisseur de son
Orbe, fr le Diamètre de sa Sphere.
281
PROBL. X. Remplir de Vin, ou de quelqu'autre liqueur , un
Tonàeau 'par l'ouvert ure d'en bas.
283
P K o B i.. XI,
Lanpre avec un Bâton un autre Bâton posé fur
dtn 'x Verres fans les casser.
283
P; OBL. Xil.
Trouver le poids d'un nombre donné de livres par
le mtnen de quelques autres poids diffèrent.
284
PROBL. XIII. Un Tuyau plein deau étant perpendiculaire 'alHorizon , trouver à quelle distance l'eau s'écoulera par un trou
fait en un point donné de ce Tuyau.
28s
f. OBL. XIV. Peparer un Vase qui étant rempli de quelque
, • liqueur à une certaine hauteur ia garde , fr la perde toute,
étant rempli de la même ligueur u une hauteur un peu plus
1
grande.
286
PROBL. XV.
Construire une Lampe propre à porter dans la poche, fans qu'elle s'éteigne, quand même on la roulera par terPROBL. V.

poche.

XV I. Disposer trois Bâtons fur un plan horizontal,
m fort B qui chacun iï.ppujt fur ce Plan par lune de (es exj ''
trimitez a
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TABLE

XXXVII. Construire une Fontaine par compression. 30$PROBL. XXXVIIL Construire une Fontaine par rarefaction. 307
PROBL. XXXIX. Construire une Horloge avec de l'eau.
309
PROBL. XL. Construire une Pendule d'eau.
311
PROBL. XLI. Faire monter une liqueur par lemoyend'une autre
liqueur plus pesante.
313
PROBL. XLIÍ. De deux Vases semblables, également pesans , ejp
pleins de métaux differens , discerner l'un d'avec l'autre. 314
PROBL. XLIII. Mesurer la profondeur de la Mer.
31s
PROBL. XLIV. Etant donnez, deux Corps d'une gravité specifique plus grande que celle de l'eau, connoitre celui dont la solidité est plus grande.
316
PROBL. XLV. Trouver le centre de gravité commun à plusieurs
Poids suspendus en des points differens dune Balance.
316
PROBL.

PROBLEMES DE PYROTECHNIE.

3s1
PROBL. XXVHL

"Y} R o B L E' M E T. Faire de la Poudre à Canon.
318
A Preparation de la Foudre.
320
PROBL. II. Faire de la Poudre a Canon, qui ait telle couleur
qu'on voudra.
32*
Poudre Blanche.
322
Poudre faun;.
32a
Poudre Bleue'.
322
Poudre Verte.
321
Poudre Rouge.
323
PROBL. III. Faire de la Poudre muette.
323
PROBL. IV. Connoitre les défauts de la Poudre h Canon,
323
PROBL. V. Corriger les défauts de la Poudre à Canon.
32y
PROBL. VI. Préparer l'huile de Souphre , propre pour les Feux
d'artifice.
32s
PROBL. Vlí. Préparer VHuile de Salpêtre, propre pour les Feux
á'artifice.
326
?R OBL. VIII. Préparer l'Huile de Souphre & de Salpêtre mêlez
ensemble.
326
PROBL. IX. Faire un Modelle propre pour la construction des Fusées.
327
PROBL. X. Pte parer la composition nécessaire pour la construction d'une bor.ne Fusée.
328
PRQBL. XI. Construire une Fusée.
.
332
PROBL. XII Faire des Fusées qui montent en l'air aveç des Baguettes.
333
go
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Faire des Fusées qui montent en l'air fans aucunes
Baguettes.
334.
PROBL. XIV. Faire des Fusées qui courent fur la terre.
336
PROBL. XV. Faire des Fusées volantes fur des cordes.
337
PROBL. X V L Faire des Fusées qui brûlent dans l'eau.
3 38
PROBL. XVII. Faire des Saucissons k feu.
340
PROBL. XV III. Faire des Serpenteaux pour les Feux d artifice.
341
PROBL. XIX. Faire des Lances a feu.
342
PKOBL. XX. Faire des Perches a Feu.
34?
PROBL. XXI. Faire des Petards pour les Feux de joy e.
345*
PKOBL. XXII. Taire des Fusées avec des Etoiles.
347
PROBL. XXIII. Faire de l'Etoupe préparée pour les Feux d'a tifice.
343
PROBL. XXIV. Faire des Fusées avec des Etincelles.
349
PROBL. XXV. Taire des Fusées avec de la Pluye d'or.
3fo
PROBL. XXVI.
Représenter par le moyen des Fusées, plusieurs
figures en l'air.
3s t
PROBL. XXVII. Faire des Pots a feu pour les Feux de joye.
PROBL. XIII.

geant fur l'eau,
PROBL.

XXIX.

Faire des Globes récréatifs qui brûlent en na-

3 si
Faire des Globes récréatifs qui sautent fur un

Plan Horizontal.
STT
Faire des Globes Aériens pour les Feux de joye.

PROBL. XXX.

3s£
Faire des Globes luisa is, tant pour les Feux de
joye, que pour la Guerre.
3s8
PROBL. XXXII.
Faire des Girondolles pour les Feux de joye.

PROBL. XXXI.
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