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II. DES PROPRIÉTÉS RELATIVES À CERTAINES FORCES QUI SOLLICITENT LES CORPS. 
(extraits) 
 

6. De la Chaleur. 

De la Combustion. 

168. Quoique la théorie relative à la manière dont le calorique agit dans la combustion 
appartienne proprement à la chimie, nous ne pouvons nous dispenser, en terminant ce qui regarde ce 
fluide, de donner, sur cet objet, quelques détails qui sont liés à l’histoire de la physique. La combustion 
présente, en général, l’aspect d’un corps qui se dissipe, en produisant ce qu’on appelle 
communément chaleur et lumière. Dans le langage vulgaire, feu et combustion sont presque 
synonymes l’un de l’autre ; mais dans les idées des anciens philosophes, le feu étoit l’agent de la 
combustion. Ils le regardoient comme un principe fixé dans les corps, dont le dégagement produisoit 
la dissipation des molécules de la substance embrasée ; et c’étoit à ce même principe que Stahl avoit 
donné le nom de phlogistique. La manière dont les physiciens qui ont adopté la doctrine de cet homme 
célèbre expliquoient la combustion, étoit d’autant plus séduisante, que la cause dont ils faisoient 
dépendre ce phénomène s’offroit sous l’air d’une cause mécanique. Les molécules du feu élémentaire 
étoient logées dans celles des corps, comme dans autant de petites enveloppes, où elles éprouvoient 
une compression semblable à celle d’un ressort bandé. Dans la combustion, le feu, en s’échappant par 
sa force expansive, des particules par lesquelles commençoit la déflagration, imprimoit aux particules 
voisines une secousse qui occasionnoit leur rupture, par le débandement du feu qu’elles receloient ; 
et ainsi, de proche en proche, la commotion et, par une suite nécessaire, l’embrasement se 
communiquoit à toute la masse. L’air contribuoit à entretenir et à accélérer l’action du feu, en 
réagissant contre lui, et en opposant à sa dissipation un obstacle qui concentroit son action dans un 
espace plus étroit, et en augmentoit l’énergie. 

Les découvertes des chimistes modernes, et surtout celles de l’illustre Lavoisier, ont entièrement 
changé le point de vue sous lequel la combustion doit être envisagée. Elles ont démontré que ce 
phénomène consiste dans une combinaison des molécules propres d’un corps avec celles de l’oxygène 
que ce corps enlève à l’air environnant, accompagnée du dégagement de la lumière et du calorique, 
qui tenoient l’oxygène à l’état de fluide élastique. Cette doctrine a fait disparoître le phlogistique 
comme étant au moins inutile ; et l’air atmosphérique, que l’on avoit regardé comme un simple 
stimulant, par rapport à la combustion, fournit le principe qui en est l’agent principal et immédiat. 
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