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LE MICROSCOPE
MODERNE,
Pour débrouiller la Nature ,

en la

filtrant dans un nouvel Alambic
phyjlque.

CHAPITRE
Sur

la

PREMIER.

Marche solaire , son engrenage

régulier, d’oh suit la formation des jours,
des nuits & des saisons.

§• I". Nous

avons rendu la création sen¬

sible dans notre premiere Partie , le développe¬
ment du cahos réduisant la matière aux loix
de l’équilibre ; nous avons reconnu que cette
terre stable posoit sur la base plane du grand
alambic méchanique , & que les autres élémens
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occupoieíit , suivant leur grade , le contenant
de ce bloc ; que le soleil étant l’ame de ce
nréchanisme , ét ©it fixe au milieu ou centre ,
& que pour remplir ses fonctions nutritives ,
il étoit assujetti à une course régulière dans
cet orbe ( quoique fous différens grades ) , la¬
quelle lé régloit par le produit de faction que
son aspect donnoit aux corps & aux matières:
c’est ce que nous avons promis d’expliquer plus
au long dans ce Chapitre.
Comme nous avons aussi établi que le soleil
étoit le mobile de la lumière , du jour , de la
chaleur , lui ayant reconnu une face illuminative , nous avons en même temps été assurés
que son opposé , le derriere de cette face ,
étoit l’inaction , le repos , la nuit , & que la
durée des jours & des nuits étoit réglée par le
produit de faction , d’où dépendoient en même
temps la réglé & f ordre des faisons , & défi¬
nitivement tous les progrcs physiques & mêchaniques dont nous jouissons par la Chymie
céleste , qui résulte du produit de cette ac¬
tion.
§ . II . Pour remplir notre carrière avec suc¬
cès fur cette marche au dessus du planisphère,
& former un ordre géographique iur notre
local connu , nous n’avons rien de mieux que
la carte séduite , rejettant pour toujours f erreur
de la sphéricité , qu’on n’avoit pas encore été
à portée de sentir jusqq’ici. Les raisons en fem*
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bloient alors auflì plausibles qu’il seroìt aujour¬
d’hui ridicule de les admettre , puisque l’expérience nous a assuré , fans équivoque , de fa
stabilité . Les hommes eux mêmes , pour leur
service local , ont été obligés de reconnoître
cette stabilité , & ce depuis déja biendu temps;
car nous avons des cartes réduites fort an¬
ciennes , celle , par exemple , de Sanson , en
1708 , à Amsterdam.
Nous prévenons que cette carte présentant
des oppositions locales à raison de la proxi¬
mité de PAmérique avec PAsie, nous ne nous
en servons que comme la plus propre à éta¬
blir notre système ; car le trait de la rotondité
une fois ôté du canevas , on aura bientôt une
carte concordante , en plaçant les pays suivant
notre plan physique . Les Anciens , dont nous
avons parlé dans notre Avant -propos , & cités
au Dictionnaire Philosophique , en mettant la
terre fixe immobile , la disent plus longue d'oríent en occident que du midi au nord , d'un
grand tiers ; de-là viennent ces expressions de
longitude & de latitude adoptées . Ils ont eu
sûrement alors dès cartes qui ont été détruites
par le temps , & par la supériorité de ceux qui
ont adopté la rotondité,
Notre marche sur les quatre parties du monde
ne fera donc point circulaire , puisque la rondeur
qui nous saisit , qui nous affecte , n’est que l’effet
de poire terme visuel à son point d’écendue ,
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qui , partant d’un centre , rend tous les rayons
égaux , 8c forme la rondeur naturelle de nos
horizons , dont le terme ne peut être fini au¬
trement , quelque chemin que nous fassions ,
en arrivant , s’il étoit possible , jusqu’au terme
voussal du grand alambic , parce que nous se¬
rions toujours arrêtés par l’inaction des corps
ou masses.
§ III . La rondeur de la terre supprimée »
sa stabilité prouvée , en nous servant de la carte
réduite fous une forme ovale , ceintrée du plan
de son bloc , nous avons , malgré cela , bien
des changemens à faire , quoique nous fassions
encore usage des mêmes divisions & termes
connus , avec des restrictions proportionnées.
Ainsi îa carte que nous présentons à la sin de
cette Partie , a la ligne équinoxiale ou des lon¬
gitudes croisée par celle des latitudes , qui tient
le centre , avec les mêmes divisions de degrés;
sauf qu'en ne conservant rien de la spliere ,
les degrés feront égaux entr ’eux , fans diminuer
en allant au nord , au lieu d’aller au pôle,
expression que nous supprimons totalement ;
ou plutôt nous les augmenterons un peu fur la
latitude , à raison des terreins plus chargés de
pays , comme en Europe , asin d’en faciliter le
développement.
Au lieu des tropiques , ce fera les solstices
d’été & d’hiver sous les mêmes divisions , fut
la ligne des latitudes seulement , & distingués
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de chaque côté d’un petit rond . On a tiré de
ces ronds une ligne de jonction en cercle , por¬
tant fur les places libres , afin de ne point
brouiller la carte . Ce cercle tiendra lieu de
fphere droite , pays où font les Anciens , fans
ombre à midi , fans que nous comptions fur
une grande exactitude , ce disque de notre course
solaire étant bien éloigné d’occuper cet espace
qui est feulement limité à dix lieues de dia¬
mètre . Or nous ne considérons l’étendue de ces
deux points qu’en raison de la course & de
l’unité très- ferrée des rayons solaires entre ce
cercle , & à raison de nos horizons qui nous
les transmettent ( i ). C’étoit cet espace des
solstices où on bornoit la zone torride , que
nous avons augmenté , en raison physique , de
15 degrés de chaque côté.
Sur la même ligne des latitudes , on a fixé
de droite & de gauche , au terme des mêmes
degrés des cercles polaires , que nous rejettons,
une petite marque triangulaire , où commence

(r ) Nous en avons vu un exemple à i’occasion du fendu
chantier de la rue du Sépulcre , qui , fans que nous Tapperçussions, ni que nous tu liions au -dessous, nous a transmis
la lumière tans ombre , par ce íèu porté i la voûte céleste ;
ce que nous éprouvons également par la lumière du soleil
paílant à travers le verre B , gros oculaire plan de 6°. de
diamètre , ou l’ceil C reçoit en nous les rayons droits du
soleil qu’il figure ( Pi . unique , Fi ". II ).
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pour nouà le nord aérien , d’où part ausïl uni
traie de jonction circulaire , pour désigner les
Hétérosciens , qui ont l’ombre à midi , toujours
du même côté ; ombre qu'on désigne par la
sphere oblique , sur tout ce qui se trouve sous
ce second cercle . Les zo degrés que nous avons
ajoutés à la zone torride , font ici en moins
fur la zone tempérée . Or la torride est pour
lors de 77 degrés au lieu de 47.
Présentement , au lieu des pôles supprimés ,
c’est notre nord extrême , oriental & occidental,
terminés de petits quarrés , ausiì réunis par un
trait circulaire , où se trouve le pays des zones
froides occupé par les Périciens . L’ombre tourne
à l’entour de lear horizon pendant leur plus
long jour ; ainsi ils ne voient pas le soleil audesi'us d’eux. Ce dernier cercle figuré donne la
zone froide & la sphere parallèle à l’horizon
pour les pays des nords ; car elle reste tempérée
pour les pays du levant 8c du couchant , sui¬
vant Tordre physique des côtés de la carte.
Les espaces des zones font colorés de rouge
pour la torride , deverd pour les tempérées , Sc
de bleu pour les glaciales.
§. IV . Avant de fixer notre solstice ou éclip¬
tique dans fa longueur fur la longitude , rela¬
tivement au diamètre de notre soleil , à sa mar¬
che au- dessus de notre terre , Sc aux espaces à
éclairer Sc à actilifer , il faut auparavant dé¬
terminer Sc connoître cette forme solaire & son
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volume , en raison des faits concordans avec
le méchanssme ; ce qu’on n’a assurément pas
considéré dans Tissage de Técliptique ancien ,
puisque le soleil , dans Tétendue exagérée ,pour
ne pas dire extravagante , qu’on lui donne , ne
pourroit caractériser sa marche . II couvriroit
non - seulement Técliptique , mais encore toute
la terre & au delà : ce qui a obligé d’errer dans
des suppositions d’étendue inconcevables , nonseulement pour le contenir , mais encore pour
trouver l’eípace nécessaire à fa course. Le prin¬
cipe de .ces erreurs est: de n’avoir pas senti qu’on
ctoit les acteurs & non les spectateurs dans
Tordre de la vision ( 1) , & d’avoir ignoré qu’en
conséquence c’étoit nos rayons visuels diver¬
geas qui étoient la cause de toute Tétendue &
divergence qu’ils recevoient dans les lunettes,
les télescopes , les miroirs concaves , & non les
matières qu’on voyoit , qui étoient susceptibles
d’avoir cette étendue : comme le grain de raisin
que nous voyons d’une grosseur étonnante dans
le miroir concave , se trouve affoibli dans fa
couleur à force d’être étendu & divisé , & ce
jusqu’à perdre la liaison de ses parties (2) , à
raison de la grande divergence 8c étendue de
nos rayons visuels.
(1) Part. I" , Chap. V, Sect. II , Obscry. IX' . , Te. &IIf.
Expériences.
(t ) Chap. VI & dernier, Parag. I , II & III.
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§. V. La marche solaire seroit encore im¬
possible , en lui supposant devoir parcourir
l’équateur & les tropiques ; car quels seroienc
les chevaux aîlés capables de conduire son char
avec la vitesse qu’il faudroit pour remplir ces
espaces en vingt -quatre heures ? Quand ce seroit
la terre qui seroit ce circuit impossible à tous
égards , les erreurs seroient toujours les mêmes;
il ne faudroit pas moins qu’une sievre chaude
pour nous exprimer & nous dépeindre certe vi¬
tesse. Tout assurément est bien en contraste avec
les faits.
Le soleil de nos horizons , dont nous croyons
voir le disque , n’étant que le rapport de ses
rayons , & non lui-même , qui est sixe & limité
à son centre ; son circuit à la íìmple étendue
de ce centre , parle par expérience à nos yeux.
Sa marche , par l’étendue de ses rayons ,
qui nous rendent autant de soleils , se voit , se
gradue comme les aiguilles de nos pendules ,
dont les extrêmes font un grand circuit , tan¬
dis que le centre est à peine sensible.
Les rayons solaires ont été pris jusqu’ici
pour le soleil ; c’est ce qui donnoit lieu de pré¬
sumer qu’il avoir à décrire une étendue im¬
mense : au lieu que ces rayons n’ctant point
matériels , ils sont instantanés dans leur course
comme le reflet d’une glace , & la chaleur qui
se produit de faction de ses rayons actilises
occasionne des courans particuliers , distribués
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à la matière ; ce sont encore des atmosphères
particulières d’action journalière.
§. VI . Des expériences bien constatées nous
ont fait connoître que fous nos horizons , fixes
à cinq lieues d’étendue , restant en un lieu , nous
avions , dans les pays où les jours & les nuits
font alternatifs & plus ou moins longs , une
désignation solaire en trois temps , défignés,
à son arrivée , du nom de soleil levant , au der¬
nier terme de son cours de celui de soleil
couchant , dont le milieu fait notre midi.
Ces trois points que le soleil semble parcou¬
rir en nature , au lieu qu’il ne nous vient que
par réfraction , réduits à l’expérience , nous ont
constaté que le disque solaire n’est point une
lumière circulaire y comme en nos flambeaux
& lumières ordinaires ; mais une lumière de
face , qui a assez d’étendue pour remplir cet
espace total , & pour nous être rendue dans ces
trois termes : ce que des expériences réitérées,
disons -nous , noys ont confirmé , en nous assu¬
rant aussi que , s’il avoit une lumière générale
fur son propre centre , les rayons
Sc circuloit
ne se caractériseroient pas . Or il faut que le
corps qui la contient porte en lui une face ac¬
tive , Sc un derriere mat fans action , qui fasse
le repos ou absence du soleil , & cause ainsi la
nuit ; Sc que son retour forme un levant , un
midi & un couchant : ainsi il faut que ce disque
soit en raison de grandeur juste avec les hori-
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zons , fans tourner fur lui -même , comme on
le voir au tableau du méchanisme développé,
Part . I , & en la Planche í r£, Fig. III.
Les horizons ayant cinq lieues de diamètre,
le soleil n’en doit pas avoir plus daps fa moi¬
tié actilisée , ce qui fait un quart de degré . Or
on voit , suivant notre méchanisme , qu’il y a
beaucoup à rabattre sur la grandeur énorme
donnée jusqtfici au soleil , quoique nos yeux
ne le voyent sur notre horizon que sous une
grandeur d’environ deux pieds de diamètre . Les
calculs contraires font abusifs ; le cercle rap¬
porte au télescope des degrés d’étendue qui
n’appartiennent point à l’objet que l’on voit,
mais seulement à l’étendue & force de nos rayons
visuels , rassemblés & multipliés de façon qu’on
a entassé erreurs fur erreurs ( r) ; & le soleil doit
donc tourner , non sur lui - même , comme nous
l’avons déja dit , mais fur le point extrême de
son diamètre : ce qui fait ainsi un cercle de dix
lieues de diamètre , produisant trente lieues
d’étendue dans fa circonférence , ne faisant tou¬
jours , malgré cela , dans l’orbe ou ciel , qu’un
seul disque d’un quai t de degrc , ou de cinq
lieues , qui paroît plus ou moins élevé ou
(i ) L’orbe viíìiel de cinq lieues produit 11,500 toises , Sc
réduit en pieds , il donne 75,000 pieds. Or , le soleil compte
pour un pied de diamètre sur l’étendue de cet orbe . n’clt qu’une
soixante-quinze millième partie de Tare dc cet espace.

avancé,
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avancé , suivant les lieux , les temps Sc les sai¬
sons.
Nous rendons ici , par la figure Yrt de la
Planche unique de cette Partie , une des expé¬
riences qui nous a beaucoup aidés.
Nous avons mis sept oculaires ronds ou
quartés , en demi -cercle ou en ligne , il réim¬
porte . En y portant la lumière avec une petite
lampe à réverbère , on fait gradatim le jour Sc
la nuit . Chaque oculaire , à l’aspect de la lu¬
mière , produit autant de petits soleils pour
ceux qui les voyent ; & ils portent chacun leur
ombre aux corps où ils donnent leurs rayons
avec un levant , un midi & un couchant . II
faut que la lumière circule ou aille droit , avec
Fétendue convenable aux effets des horizons,
fans quoi la lumière , en circulant fur ellemême , ne marqueroit point de course solaire,
les rayons du centre étant les mêmes . Les corps
& les matières fous cette marche se remplissent
gradatim, comme ils se vuident pendant le repos
nocturne . Les rayons de côté & les droits pro¬
duisent différentes ombres à raison des réfrac¬
tions .
J
ç . VII . Notre soleil , fixé aux tropiques pour
fa course au- dessus de la terre dans la ligne
des latitudes , a donc à parcourir 47 degrés,
à vingt lieues le degré , faisant 940 lieues. Cette
course n’est point journalière ; elle est annuelle
sous un petit espace journalier , en présentant
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toujours seulement le même disque , dont Paspect est plus ou moins haut & éloigné , fans
faire , quant au ballon ou disque , un plus grand
circuit , que d ’avancer & reculer fur son propre
disque , c’est-à-dire une simple course circulaire
de dix lieues ; qu ’il est à présent aisé , par le
produit de ses rayons , d’étendre fort au loin
fur toute la terre , même de la remplir , si ce
n ’étoit faction & actilisation des matières &
les obstacles aériens.
§. VIII . Les rayons solaires partant de son
aspect , Sc venant en divergeant à nos horizons,
nous voyons , chacun de nous séparément ,
dans tous les pays où ils portent , le même
soleil rayonnant : seul effet de notre vision ;
car le soleil , dans l’étendue de ses rayons , ne
nous rendroit assurément que la lumière , la
chaleur , & non aucun soleil , comme nous
Pavons démontré avec figures ( 1).
L ’étendue du disque solaire sur notre orbe
ou horizon est en raison Sc rapport de l’étendue
voussale , où sont fixés les rayons visuels qui
vont en aspect au disque solaire ; & à ce terme
ou arrêt très -éclairé , nos rayons visuels brisés
glapissent , étincellent si vivement , que nous
ne pouvons en supporter la divergence , qui
nous semble être le produit de la lumière du
. ,Expériences III,
(1) Part.I, Ch.V,Scct. II, IXe. Observ
IV, V , VI & VII.
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soleil . Cependant ce pétillement étincelant ne
lui est; point propre , étant bien certainement
l’effet de nos seuls rayons visuels ; le disque
solaire n’est que le germe de faction sur les
matières & l’unité de cette action développée ,
qui conséquemment ne peut produire cet effet
circulaire , & en ligne exactement diamétrale
à nos yeux : ce sont eux qui vont donc au so¬
leil , qui le voient , sans souffrir rien des brifemens dans le rapport de leurs rayons.
§. IX . II nous reste à expliquer l’ascension & la
descension du soleil , quin ’eulfent pas été utiles,
la terre supposée ronde , & s’il eût lui - même
circulé dans toute l’étendue de l’équateur rond.
Comme ses degrés d’ascenfion & descension sont
en raison des causes nutritives & décreffives
des matières , & encore pour porter les rayons
de lumière par grades dans tous les pays Sc
climats , ces grades différens ont fait imaginer
de diviser la sphere , pour la distinguer en sphère
droite , oblique & parallèle . Nous avons fait
porter cette ascension pour produire les mêmes
effets à cinq lieues , de son plus haut point à
son plus bas , lequel est éloigné de quinze lieues
de terre ; ce qui forme un total de quinze lieues
pour la plus haute élévation , qui est affez re¬
latif au diamètre de la terre & à la calote char¬
gée des fumée & explosions de l’alambic cé¬
leste. Ainsi notre disque solaire , si limité dans
fa course par les ravons sortant de sa face , Sc
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reportés en aspect à la terre , s’étend presque
sur toute la terre , & rend de cette maniéré les
grades des climats fans sphere droite , oblique,
ni parallèle , mais par les lignes que ses rayons
fixent fur chaque horizon , d’où elles tom¬
bent en aspect sur nous en différens degrés ;
ce qui remplit toutes nos opérations géogra¬
phiques . Pour en rendre l’étude & les idées plus
sensibles , on donne une figure de cette chute
des rayons solaires fur nos horizons ( i ).
§. X . Cette direction des rayons solaires
fur les différens terreins & pays , & ces terreins,
par leur qualité & position , ont donné lieu à
former les zones : elles ne font pas exactes , à
beaucoup près , n’étantpas occupées par le soleil,
mais par de simples rayons : car il y a des froids
& chauds dans la zone Torride , comme en Eu¬
rope (2). Nos saisons ne prennent leurs cours
qu ’à raison du méchanisme chymique & de
l’équilibre , qui commence son travail en l’équinoxe de Mars , comme en celle de Septembre;
d’où fuit progressivement l’élévation solaire,
qui apporte les rayons au pays des six mois de
jour ; ce qui fait que l’air en étant très -écarté,
& le disque solaire plus étendu , il ne reste point
de nuit , comme en s’éloignant des autres pays,
où étoit son terme , il en résulte les six mois
( 1) Planche I de la premierc Partie , Fig. II.
(1) Dictionnaire de Mathématiques, fur le mot P61s.
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de nuit , l’air ayant été rejetté à la circonfé¬
rence ; car c’est ce resserrement de l’air & l’augmentation de l’atmosphere solaire qui le diminue
ou augmente , suivant ses grades d’élévation :
& c’est ce travail des croissances des matières
qui nous donne ainsi la face solaire plus grande,
comme plus petite ; non pas que cette face
s’élargisse , mais c’elì que le ballon est plus à
découvert dans fa rondeur . Ainsi l’air est plus res¬
serré , & jusqu’à un tel point , que le disque
de faction solaire , dans son plus haut degré
de force , arrivé au solstice d’été , présente à la
France , & à tous les pays , plus de surface &
d’étendue solaire , parce que son cours est dans
la croissance & dans l’élévation . La face aug¬
mente ses rayons à raison de ces croissances ; &
il y a seize heures solaires pour ces pays . Le
plus haut point d’afcension étendant les rayons
solaires jusqu’aux nords , le reflet céleste des
nords , les atmosphères d’action des croissances
& le feu élémentaire porté en cette partie , y
entretiennent le jour ; la partie nocturne 11’y est
point sensible, «Scc’est pour ces pays le jour de
six mois.
Tandis que le soleil va & est au solstice d’été,
les corps & les matières restent presque dans
l’inaction , parce que l’air circulant domine fur
ces corps & ces matières . II n’y a presque point
d’action ; & de-là résulte une nuit de six mois,
fans des suppositions forcées , qui rendent la.
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Géographie presque incompréhensible , au lien
que ce méchanisme est clair , très-simple & trèsnaturel.
§. XI . Rendons & suivons présentement
notre marche solaire dans un ordre réuni.
D ’abord le ballon fixé en équinoxe à Pamipar'tie de la terre actilisée ( Pautre ne Pétant
point ) , n’a pu rester en équilibre sur Ponde,
puisque tous les corps & les matières étant actilisés dans cette mi - partie , c’est-à-dire , rem¬
plis du feu divin ou essence divine , autant qu’ils
pouvoient en être susceptibles , enfin leur at¬
mosphère étant fermée , & les corps & les ma¬
tières avoisinans étant au contraire remplis d’air,
désigné dans notre Spetta.de du Feu 1( ) , n’ont
pu , par méme raison , rester plus long - temps
dans le repos & équilibre ; aussi cet air des
matières & des corps avoisinans s’est-il insinué
insensiblement dans l’atmosphere du feu : en
conséquence , par sa chute , il a fait tourner le
ballon , qui a successivement fourni le feu divin
à ces mêmes corps & matières , lesquels , étant
adhérens , se sont remplis & ont de cette façon

produit le jour & la nuit ; & par gradation,
les corps & les matières actilisés chaque jour

(1) Chap.VII , Parag. XXXII , où l’on voirl’explication
des effets de la foudre tombée fur le clocher des GraudsAugustins en 1747.
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dans toute l'étendue , où non -seulement le bal¬
lon exerce sa course , mais encore jusqu’au terme
de ses rayons ci - dessus désignés , tz. VII . Ils
nous produisent ainsi le lever , le midi & le cou¬
cher du soleil , qui , en donnant le jour par
grade , cause de même la chaleur , la croissance,
les ébullitions & fermentations ; d où fuit austt
l’ascension solaire & Tordre des saisons , le prin¬
temps Sc l ’été . Ensin , faction étant plus éten¬
due , la progression Sc'le circuit solaire en sont
plus grands , de même que les chaleurs . Par la
même raison , la partie nocturne est d’autant
plus petite , comme elle est plus grande , lorsi
que les matières se dessèchent & s’assaissent. De
cette action très -ralentie , fuit la descension du
ballon solaire , & nos petits jours , l’automne ,
l’hiver & le froid ; notre soleil , qui a monté
comme une nacelle dans une écluse , redescend
de même . C’est de cette sorte que ce méchanisme
annuel se perpétue.
Le soleil , qu’on voit plus petit en été qu’en
hiver , n’est qu a raison de ce que , pendant l’été,
l’air étant plus dilaté , étendu & épuré dans
notre horizon , il est conséquent que nous
voyions plus loin : ainsi l’objet ou disque so¬
laire est naturellement moins grand qu’en hiver,
où notre horizon paroît non - seulement plus
petit , mais encore Pair plus chargé de bulles
épaisses Sc de brouillards . Ces bulles nous dimi¬
nuant notre horizon , les objets qui nous sons
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transmis , comme plus près de nous , paroissent
ainsi plus gros ; les bulles aériennes , plus aqua¬
tiques , grossissent davantage l’objet , & nous
le rapprochent . Ainsi ces effets n’ont encore rien
que de très-naturel.
§. XII . Nous avons remis à suivre la des¬
cription de notre Carte , & à fixer l’écliptique»
après que nous aurions gradué notre disque
solaire & sa marche . Cette marche nous a fait
connoître qu’en partant de l’étendue de ce dis¬
que , & devant circuler sur l’extrême de sa ligne
diamétrale , pour se trouver au centre , le point
final de cette ligne , sur la gauche , devoir être
exactement sur le point de centre de la ligne
des latitudes ; qu’ainsi notre soleil de cinq lieues
ou quart de degré , en circulant ou tournant
fur la gauche , décrit un cercle de dix lieues de
diamètre , & trente de circonférence , extrême
total ; çe qui fait le dehors de dix lieues ou
demi -degré d’écliptique seulement , qui a son
cours entre les deux solstices , en partant de la
ligne équinoxiale jusqu’au solstice d’été , pour le
défendre de même . Cet espace de l’écliptique
ou solstice est précisément comme une vis en
spirale à deux côtés , pour redescendre au solstice
d’hiver , Sc remonter à la ligne équinoxiale ( i>

(1) Distinguéeà la Carte par un petit 0 » chaque ex¬
'
trême.
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Pour orienter notre Carte , nous avons été
d’abord arrêtés à l’afpect de la façon reçue ,
parce que , pour se figurer pourquoi on oriente
les Cartes à sens contraire de notre vue , il faudroit pouvoir en pressentir la cause ; ce qui n’est
pas aise , puisque cette cause n’existe pas dans
le fait naturel de notre façon de voir , de lire Sc
de fe présenter à la Carte.
Comment concilier ausfi ce sait , de placer le
midi derrriere nous ? C’est la rotondité qui en
est la cause : car les pôles étant aux deux extré¬
mités de la fphere , cette fphere pleine , on n’a
pas pu placer le midi au milieu ; il a fallu aller
suivant l’écliptique , qui conséquemment le ren¬
voie à l’extrême de l’hémifphere , lequel , étant
parallèle , a donné lieu ( l’orient & l’occident
placés ) de mettre le midi entre deux , c’est à-dire ,
à la chute de l’afpect solaire qui se fait derriere
nous , Sc de laisser le nom de nord ou septen¬
trion à la partie opposée , c’est-à- dire , visà -vîs
nous : de-là la nécessité de se reconnoitre fur
les Cartes , a fait suivre cette disposition , pour
rendre les tenans Sc aboutissans orientés.
Quant à nous , qui n avons point de pôle au
centre , mais aux deux extrêmes des côtés droit
& gauche de notre orient Sc occident ; nous avons
mis notre nord haut & bas , de même qu ’àla Carte
réduite.
Comme notre soleil ne nous vient que par
l’orbe de uos yeux , il semble aussi inverse pour
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nous ; nous le voyons par son extrême appa¬
rent . On dit apparent , parce que cette appa¬
rence finale est illusoire , faute de pouvoir pé¬
nétrer au-delà ; ce qui nous figureroit l’étendue
que nous ne voyons pas. Tout feu , cachant les
objets à ceux devant qui il est , notre midi n’en
est pas moins toujours devant nous ; en forte
que Terreur où on est tombé par l’équateur
sembleroit être la même chose à notre égard,
íì nous ne connoistions les bornes de notre fa¬
çon de voir . Les connoisiant , il est plus aisé
de sentir , que , voyant par l’étendue de nos
rayons , notre disque solaire & son cours par
leur grandeur n’étoientpas moins centre : austi
nous avons estimé de les figurer ainsi fur la
Carte ; en conséquence nous avons décidé de
nous orienter dans Tordre de notre aspect vi¬
suel.
Ces pôles, nous les réduiron s sous la feule dési¬
gnation du nord , à droite & à gauche de la ligne
des longitudes , c'est-à-dire , à l’extrcme ou limite
des deux côtés dans la même ligne , désigné par
un petit quarré . Nous nommons celui que nous
voyons de face , nord oriental , comme occu¬
pant ce côté ; l’autre nord occidental , parce
que notre soleil ou centre fait notre sud. Parlà on est exempt d’avoir l’équateur à la cir¬
conférence ; ce qui faisoit que celui qui étoit
Lu nord se trouvant dans Poppofé , ce nord étoit
son sud ; effet qu’on n’éprouve point dans Tordre
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de notre équateurcentre , sous le disque solaire
de cinq lieues ; de forte que notre sud est tou¬
jours le sud , le nord toujours le nord , dont
nous distinguons le côté par oriental ou occi¬
dental , ne pouvant régulièrement diviser la
Carte que par un côté de levant ou orient , 8c
son opposé de couchant ou occident . Au lieu
de le nommer midi , on le désignera sous le
titre de nord oriental , parce que le midi étant
au centre , malgré son étendue atmosphérique ,
d’où partent des syphons aériens qui forment
faction des jets magnétiques , il ne peut border
nos Cartes . II n’y a ainsi que le nord , dont la
côté opposé sera désigné par le côté occidental,
au lieu de septentrion . En effet , nous avons
mis notre orient à gauche , & notre occident
à droite : notre midi est désigné par une petite
face solaire au centre . Comme en cette place
elle n’est pas propre à faire les tenans & aboutiffans , & que ces tenans 8c aboutissans font
indispensables & nécessaires à figurer pour reconnoître le local ou situation des terreins , au
lieu de mettre notre midi , nous y laissons ce
mot nord, tel qu ’il est dans le vrai , en y ajou¬
tant celui &oriental, comme la partie de ce côté ;
& pour l’autre partie , qui est encore nord ,
nous mettons occidental, qui est le côté noc¬
turne.
On s’est d’autant plus mal réglé aux situa¬
tions naturelles de voir & d’agir pour s’orienter,
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que si on regarde la Carte ancienne d’usage par
son nord à rebours , l’orient est alors à droite,
& le nord est en bas . C’est donc ctre irrégulier
fans cause ; il eût été plus naturel que l'irrégu¬
larité fût d’accord avec le renversement de récri¬
ture.
II y a plus ; ce renversement n’est pas dans
l’usage. On doit toujours voir du sens de la
Carte , tant qu’on est dans la partie orientale,
en regardant le nord . Si on se retourne , étant
dans cette même partie , le nord de la Carte
ne change point ; le nord est derriere nous , ôc
le sud devant , parce qu’on ne peut avoir le
nord sans avoir passé la ligne . Ainsi , rien ne
devoir exciter à renverser Tordre naturel . En
ce cas , notre orient est également , par sa na¬
ture , à notre gauche , & aucune raison contre
Nature ne doit être admise.
L’orient à la gauche , c’est Tordre naturel du
développement qui se fait en toute chose à
droite ; c’est le vrai sens de circuler . Place -t-on
un compas ? on circule toujours à droite . Tour¬
ne - 1- on une vis ? c’est à droite . Ces raisons
font toutes déterminantes ; car c’est aussi à
droite que tous nos mouvemens se font .'
II s’ensuit enfin que nous n’aurons point de
partie exactement méridionale ni de septentrio¬
nale ; mais en place , nous nommons cette
partie orientale , óc. l ’autre occidentale , dont
notre soleil en équinoxe est le centre , en aspect
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dans la Carte à la partie orientale où est fa face,

portant feulement cinq rayons pointes qui fi¬
gurent fes rayons d’étendue dans cette partie
de face actilisce ; tandis que son opposé opaque
est la nuit , dont la marche & circuit , pendant
fes vingt -quatre heures , n’a pour toute étendue
d 'écliptique en largeur ou diamètre que dix
lieues successivement , quoiqu 'ascendante & des¬
cendante dans les 23 degrés Sc demi des solsti¬
ces d’été Sc d ’hiver , pris fur la ligne des lati¬
tudes , comme nous savons déja expliqué : ce
qui est toujours circuler autour de cette ligne,
íans cesser d’être centre d’éloignement par rap¬
port à f orient Sc à l’occident seulement , n’avançant que du côté des nords ; d ’où les pro¬
gressions aériennes prennent leur source suivant
la disposition des climats ôc des magasins
aériens qui arrêtent les progrès des rayons so¬
laires , lesquels au contraire ont toute leur éten¬
due libre dans les longitudes orientales 6c occi¬
dentales.
II n’est pas étonnant que la Géographie ne
s’accorde pas avec les zones , fur-tout eu égard
à la zone torride , y ayant en Europe Sc en Amé¬
rique des pays très-chauds , Sc aussi chauds que
fous cette zone torride . II ne falloit cependant
pas un grand effort d imagination pour sentir
que les limites des tropiques ( nos solstices ) ne
dévoient pas être celles de la zone torride , dès
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que le soleil a ses solstices ou tropiques ; ou il
eût fallu donner une raison contre la nature de
l’épuisement de la force solaire , arrivant à ces
tropiques ou solstices. Comme il n’v en a point
d’admislible en comparant cette chaleur aux
différens climats Sc faits connus , nous avons
porte cette zone torride à if degrés de chaque
côté des zones tempérées , suivant que nous
Pavons expliqué §. III ci-devant.
L ’explication des cercles figurant les sphères
droites , obliques Sc parallèles , abrégera bien
des démonstrations presqu’inintelligiblcs : on
n ’anra plus besoin de sphere ; notre seule Carte
suffira pour toute Pinstruction Sc l ’inteliigence
géographique.
Nous observerons de plus que les gradations
des climats donnent encore un grand échec à
la rotondité de la terre , puisqu’il en résulte
qu ’on n’auroit pas cette différence de sphere
droite , oblique & parallèle ; par exemple , pour
Paris & les climats adjacents , on n’auroit pas
un soleil simplement de proportion d’arc , ca¬
ractérisé de levant , midi Sc couchant , ce qui
n ’est pas le propre d’une lumière plus grande
que l’objet éclairé , ni d’une plus petite que
l’efpace à éclairer ; proportions qui ne subsistent
point dans l’un & l’autre des deux fy sternes an¬
ciens . On n’auroit pas non plus les froids gla¬
cés des nords , dès qu’en circulant ils s’en
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approcheraient continuellement . Cet effet est
bien différent de celui de notre soleil centre,
qui ne porte qu’une portion de rayons fur toute
cette étendue du nord . Que ce soit donc la
terre ou le soleil qui tourne autour du pôle
arctique ou antarctique , cette action circulaire
ne produiroit point les effets naturels que nous
éprouvons fur notre terre plane en quarré
long , parce que notre circuit solaire est petit
dans son disque ; & quand même on l’envifageroit , comme il convient , par l'étendue de
ses rayons extrêmes , on trouveroit qu’il porte
aux lignes étendues de nos nords bien peu de
chaleur , parce que ces rayons sont confondus
avec l’air ambiant qui occupe ces parties . Ainsi
tien de si naturel que ces parties soient gla¬
ciales & inhabitables , vu aussi que la réflexion
solaire sur les eaux , ne se fait qu’à ligne
d ’incidence , & non en divergence & conver¬
gence , comme ç’eût été le propre de la ro¬
tondité . Or nos rayons droits font d’un foible
secours pour porter la chaleur à ces extrêmes.
Nous terminerons ce Chapitre en répondant
à une objection d’un amateur , qui dit : Que
notre soleil portant moins de rayons au levant
ôc

au couchant, ces parties, plus étendues&

éloignées du soleil que les nords , devroient
être plutôt glaciales que les nords.
Nous répondons , avec fondement , que la
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cause est différente , parce que notre feu central
magnétique , qui régné sur toute la ligne mé¬
ridienne où est le dépôt -de ce feu , 8c d ’où se
fait ensuite le départ & ébullition chymique
par l’air qui s’y précipite , est rejette continuel¬
lement au nord , où est aufíi son dépôt opposé.
Cette action entretenant entre ces deux ma¬
nières un courant terrestre interne , fait une
espece de feu action , qui se soutient 8c empcche
ces lieux d’être glacés dans toutes les lignes
transversales . Ils sont d’autant plus susceptibles
de chaleur , que les rayons s’y portent aisé¬
ment , n’étant point brisés 3c obílaclés dans leur
étendue par l’opposition de l’air ambiant du ré¬
servoir des nords.
Nous observerons enfin que ce feu central
ri’est qu’un feu semblable à celui de l’électricité : il n’enflamme point les matières environ¬
nantes ; il sépare & unit la poudre de feu :
c’est faction qui s’accumule , tandis qu’il écarte
l’air , qui tient toujours le marteau levé , prêt à
devenir même un feu -violent par les contacts
d ’une action plus forte , comme il arrive dans
nous fourneaux chymiques , où se caractérisent
nos volcans , & de-là le feu élémentaire céleste.
Ces volcans , plus multipliés dans la longitude
de la terre , entretiennent encore cette chaleur
terrestre . C’est toujours une atmosphère conti¬
nuelle qui rejette l’air à la circonférence , comme
>
notre
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notre feu magnétique . D ’ailleurs l’
atmosphere
électrique ne différé encore d u feu
magnéti¬
que , qu’en ce que celui-ci est
interne , au lieu
que l’autre est externe (1). On
pourra s’en con¬
vaincre davantage au Chapitre IV
de cette
Partie.

CHAPITRE

II.

Du courant journalier diurne ,
nocturne &
annuel , pris horizontalement , &
du cou¬
rant journalier fur la
perpendiculaire ,
causé par la marche solaire.
C > omme

la marche solaire n’est que le
pro¬

duit de faction de l’air & des
corps Sc des ma¬
tières actilifés , qui nous ont
caractérisé une
étendue Sc des jours , cette marche ,
dont la
course est réglée par les loix <Je l’
équilibre , a
mis la matière aérienne en
mouvement , ainsi
que tous les fluides qui
composent la chymie
céleste , d’où il résulte différons
courans.
§ . Ier. Dans le principal courant
, la direction
de notre soleil , emmené par le
poids aérien,
partant de l’équinoxe ou équateur pour
avancer
(1) Voyez notre Spctljcle
II , III , IV , V & VI.

du

Feu Chap
,
. III , Parag. I,

R
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au tropique du cancer ou solstice d’été , sa mar¬
che est donc de suivre une ligne spirale , formée
d’autant de cercles qu’il est de jours à y arriver
& à en sortir . Arrivé à l’équateur ou équinoxe
pour aller au capricorne ou solstice d’hiver , sa
marche se suit de même , sous une autre vis spi¬
rale opposée & proportionnée , dont la totalité
fait la course annuelle.
§ . Is . La course annuelle ne différé de la
journalière que par sa révolution tardive pour
arriver aux solstices ; au lieu que la journalière
a un terme fini tous les jours , faisant fa révolu¬
tion solaire sur la ligne extrême de son diamètre,
en la circulant perpendiculairement.
Si ce courant a un si petit espace , puisqu ’il
n ’est que de dix lieues de diamètre , les effets
solaires n’en font pas moins étendus ; ils font
semblables à ceux du disque d’une bougie quel¬
conque , qui peut porter demi - pouce de flamme
circulaire , tandis que les effets de fa lumière
s’étendent à vingt pieds , puiíqu ’ils portent,
éclairent & actilisent les corps & les matières
fort au loin , fans pour cela former de courans.
Les effets d’action qu’ils occasionnent font seu¬
lement différentes petites atmosphères d’action &
réaction adhérentes aux matières.
Cette marche circulaire est horizontale , mal¬
gré ses degrés d’élévation & Rabaissement . Elle
est aussi diurne & nocturne dans les grades des
vingt - quatre heures , c’est - à - dire , à raison
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des climats . Tandis que ce courant nous est
diurne , les matières font très - actilisées , &
frappent nos sens plus ou moins vivement , sui¬
vant les différens contacts aériens . Lorsqu ’il est
nocturne , ces matières , remplies de faction du
feu , occasionnent le repos ; le courant cesse,
& il ne fe caractérise pas comme le jour : l’air
refoulé revient gradaùm à chacun de ces corps ;
il s’y insinue , les remplit . Ce font autant d’atmoíphcres dont faction se passe fans marquer
un cours sensible. La division de cette action
étant trop générale , elle n’est pas dans le cas
de circuler & de fe caractériser comme le soleil,
qui fait un corps particulier ambulant , qui
entraîne son courant avec lui dans la partie qu 'il
parcourt ; c’est ce qu’on nomme le grand cou¬
rant , & le plus remarquable.
§. III. La
marche annuelle , ascendante
& rétrograde , nous en procure assurément dans
leurs lignes ; mais le courant général journalier
empêche les autres de se caractériser particulière¬
ment.
h. IV . II s’établit encore à la fuite du soleil
un courant journalier de jets actifs montans &
descendans , presque perpendiculaire à la terre,
dépendant de faction aérienne fur les matières
actilisées en général.
Si on veut voir fesser de ces courans , il faut
voir les rayons solaires dans une chambrenoire . On trouve ses courans d’atomes montans
R2
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& descsndans , tandis qu’il s’en précipite d’autrcs de côté dans des lignes transversales , enfin
dissérens amas de feu élémentaire & atmosphères
sulfureuses , & qui sont la cause de nos ouragans,
de nos tempêtes & de phénomènes particuliers.
h. V . II se fait encore un courant du nord
au sud , qui est comme en ligne droite , eu
égard à la division figurée ; mais , dans le fait,
elle ne peut être exactement fixée , vu la va¬
riation solaire dans les différens points de fa
course . On peut nommer ce courant terrestre
externe & interne , entretenu par le magasin
aérien réfrigèrent , qui tend continuellement
au centre ou sud , où est toujours notre disque
solaire , à ses gradations prcs. C’est ce courant,
malgré cela , qui tient lieu de feu central , le¬
quel est toujours analogue à notre disque so¬
laire , d’où part tout principe d’action circulaire;
& toute action étant la source du frottement
de la chaleur portée à la terre , il s’ensuit un
feu central , qui peut aussi nourrir nos feux souterreins ( i ).
Nous ne rappellerons point ici les vents &
tous les autres courans fans marche régulière
analogue au dénouement & marche de notre
méchanisme.
II est un autre courant annuel résultant des
mêmes causes. L’hiver , où les nuits font plus
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(i ) Voyca Chap. III , ci-après.
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longues & l’air ambianr plus étendu , ne
détruit
point les atmosphères internes des
fouterreins,
qui sont chauds dans les tems où on
préíùmeroit qu’ils devroient être plus froids ,
de même
qu ’ils font froids dans l'été , au lieu d'
ètre chauds.
Cet air , dans son courant , pour
arriver &
s’accumuler fur la terre , emmene &
déplace les
parties de poudre de feu libre , qui
font nos
courans , tandis qu’une autre partie ,
resserrée,
unie Sc concentrée , forme une
atmosphère in¬
térieure , qui écarte l'air de la cave : au lieu
que
dans l’été , la chaleur extérieure forme
une autre
atmosphère de feu supérieure ; & l’air est
telle¬
ment resserré, qu’il force le feu de la cave
à sortit
pour s’unir à l’extérieur , dont il prend
la place.
Cet air , concentré à son tour , reste
ainsi dans
les fouterreins pendant le temps de l’
été , & y
entretient la fraîcheur.
On s’apperçoit encore , pendantl ’
hiver,qu ’au
dégel Sc au moindre temps doux , l’
intérieur des
maisons est plus froid ; on fe sent même
davan¬
tage de ce courant intérieur , quand
on est avancé
en âge. Nous sommes encore affectés
de cet air,
quand nous en sortons la nuit ,
quoique bien
couverts , parce que ce courant passe dans
nos
pores . II en arrive de même à
rapproche de
l’hiver ; l’air qui vient du dehors ,
en emmenant
la chaleur , nous en laisse encore
jouir pendant
quelques jours , qu’elleemploie à s’échapper .
Ces
effets fe font sentir à l’automue Sc au
printemps,
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& Pactiôn est rétrograde comme le flux & le
reflux . On a même dit que le mouvement équi¬
noxial se remarque dans une Expérience indiquée
( fans garantie ) fur ce mot , dans le Dittlonnaire
d' Industrie, où quoique copiée dans YAlbert Mo¬
derne, pag . 189 , elle est mal rendue , puisqu ’il
n’y est & n’y doit être question qued ’un seul verre ,
& non d’un verre & d’un gobelet.
Les Curieux de ces esters aériens pourront
consulter ce que nous avons dit, dans notre
Plaidoyer de l’Avocat-Général du Sénat Littéraire ,
en 1768 , pag . 46 Sc 47 , fur les ramifications
glacées internes & externes que l'on voit aux
vitres lors de la gelée 5c du dégel.
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III.

D u magnétisme, sa cause méchanique &sa
direâion développée.
§. I er. Le magnétisme , si surprenant , si ad¬
mirable & si nécessaire à la navigation , a la
cause dans le courant Sc les effets de la direc¬
tion solaire du sud au nord . C’est le produit de
notre chymie méchanique , qui ayant différen¬
cié Sc gradué les matières , nous prouve que
la plus fine Sc la plus subtile , que nous avons
désignée fous le nom de poudre de feu ( i)
répandue par -tout , est la feule qui puisse con¬
venir au magnétisme ; & que cette matière,
malgré sa finesse inconcevable pour nos sens
au rapport de nos yeux , a une direction forcée
par une pointe si insinuante Sc si pénétrante,
qu’elle va au -deffus de nos idées . Cependant
nous devons la pressentir assez grosiê , pour ne
pouvoir entrer dans les pores des corps que
par un seul côté , telle qu’une aiguille (2 ). Si

(1) Voyez notre Spetlucle du Feu , pag. 19.
(z ) Part. I , Chap. I , Parag. VIII , IX , X >pour l’explication de la poudre de feu; & Spetl. du Feu Chap
,
. II ,
Parag. V & VI.
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notre vue étoit assez perçante pour pénétrer
dans les pores , ceux des matières les plus com¬
pactes nous semblcroient être des trous de ruche
à miel , & notre poudre un grain lisse, glissant,
pointu , encore plus insinuant que la poudre
du vif-argent , qui se perd à un degré insensible;
l’esprit d’air seroic comme un fluide de plomb.
Mais ces proportions altéreroient & nuiroient
au méchanisme de l’homme ; Tordre de Téquilibre des choses & des sens suffit à la raison
humaine pensante.
§. II . four rendre ces effets du magnétisme
avec ordre , nous entrerons dans le détail chi¬
mique qui s’exerce dans le grand alambic , où
tous les corps 8c les matières se trouvent ran¬
gés dans des proportions locales ; en forte que
les moins sulfureuses & spiritueuses tiennent à
l’éthérée , en prenant leur cours du côté du
sud ( on donne ce nom au lieu du dépôt de
la chaleur , tandis que les parties aériennes réfrigérentes viennent du côté du nord , lieu du
dépôt du froid ). Ces deux parties opposées du
froid & du chaud tendent continuellement à
s’allier ; le poids de Tune ne pouvant faire équi¬
libre avec l’autre , elles font obligées , pressées
chacune dans les bulles de faire syphon entr ’elles, en établissant des lignes transversales
dans toute Tétendue . Cette pente , cette course
fait à son tour la direction des pôles ; & , dans
le courant terrestre, fe forme le courant du ma-
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gnétisme . Cet effet de direction est entretenu par
l’air ambiant , qui se substitue successivement
( PI . unique, Fìg. III .)
Nous

sommes forcés

de nous étendre

fur la

connoissance de la pierre magnétique , pour
venir au dénouement de fa cause , qui ne pour -'
roit être démontrée & prouvée par aucun autre
méchanisme que celui qui résulte de notre mar¬
che solaire , laquelle s’exerce au- destus du centre
de la terre , fa course , quant à son disque , y étant
fixée.
§. III . La pierre magnétique est une pierre
ferrugineuse , venant des mines de fer comme
de celles de cuivre.
Les aimants de la Chine , du Bengale & des
pays du Nord , font de couleur de feu ; cette
pierre est noirâtre en Boëtie , Sc rougeâtre ea
Arabie . Les bonnes viennent de la Norvege.
Les pierres ferrugineuses , trouvées dans les
pays chauds , conservent mieux faction de ce
courant.
On a bien discuté jusqu’ici sur son attraction
&ses émanations . Furetiere ( i) parle « de fa sym¬
pathie avec le fer ou à certains corpuscules qui
s’écoulent du fer & de l’aimant , Sc qui vont
s’insinuer dans les pores de l’un Sc de l’autre.
Les Cartésiens , à cette sin , disent qu’il sort
(1) Vovez

son

Dictionnaire,

au mot

Aimant.
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continuellement des pores de la terre une ma¬
tière très-íubtile , impalpable Sc invisible , qui ,
circulant autour d’elie sur le plan des méri¬
diens , y entre par le pôle opposé à celui d’où
elle est sortie , Sc passe par les pôles parallèles
à son axe ; que l’aimant a deux pôles comme la
terre . Sc qu ’il en fort une pareille matière . Cette
matière cannelée , qui rentre parl ’un des pôles,
fait l’impulfion par laquelle le fer s’unit à l’ai¬
mant , Sc produit ce qu’on appelle la vertu d’attraction » .
« L’aimant s’unit au fer , Sc cette union se fait
par l’impuision de la matière magnétique . Ainsi
l’attraction est réciproque . II faut encore ob¬
server qu’outre la matière magnétique qui passe
de la terre dans l’aimant , il y a toujours une
certaine quantité de cette matière qui se meut
autour de l’aimant , & y fait une efpece de
tourbillon au-delà duquel fa vertu fe perd » .
§. I V . Pour nous , qui réadmettons dans
notre méchanismeni tourbillons ni attractions,
& qui ne voulons parler que démonstrativement , nous puiserons la cause de ces surprenans effets dans la source de nos principes ,
établis dans Tordre du développement des êtres,
où nous trouverons cette matière ; & pour
peu qu’on réfléchisse avec nous , il fera aile de
sentir que faction de principe ayant été lancée
au moment de l’impulfion divine .dans la créa-
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tìon des élémens , des êtres , des corps Sc des
matières créées dans le contenant ou étendue
immatérielle par fa division Sc pour leur exis¬
tence même , ils ont été garnis de pores dans
toute leur masse , & ce , dans dissérens degrcs &
proportions , eu égard à la llructure 6c qualité des
objets.
Les pores de ces corps ont donné lieu à dif¬
férentes branches d’action , à dissérens courans,
agités Sc mus par le premier mobile pour 1en¬
tretien annuel & journalier de notre mcchanissne. Nous avons expliqué , dans notre dernier
Chapitre , ces courans dune maniéré assez pré¬
cise Sc assez sensible , quoiqu ’ils tiennent encore
à plusieurs branches d’action désignées cidessus.
§ . V . Aucun de ces courans n’est propre
inhérent à la matière ; il n’y a même aucune
efpece de matière qu’on puisse dire proprement
animée de corpuscules ou d’atomes . Tous les
corps ne font que la cage où se passe faction ,
puisque ces corps , qui font mats , n’ont en
eux - mêmes aacune propriété essentielle, mais
seulement accidentelle ou locale , 6c qu’ils font
sujets à différentes fusions 6c fermentations.
On a différencié les corps Sc les matières en
deux efpeces , auxquelles on a donné des noms
analogues à leurs fonctions . Les premieres font
nommées électriques , parce que leurs pores , trèsserrés , se prêtent seulement au passage 6c courant
Sc
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des matières les plus subtiles & volatiles actilifées , ou propres à produire le feu qui fait notre
matière électrique ( i ) , laquelle a pour conte¬
nant l’étendue ou feu divin immatériel , fond
du tableau auquel ils ne peuvent fe soustraire.
Les secondes font appellées non électriques ,
parce quelles ont des pores plus étendus , qui
tiennent cet esprit de feu ou poudre à produire
le feu en concurrence avec l’esprit d’air ou air
épuré.
Nous

en

admettons

une

troisième

efpece

,

qui tombe précisément fur celle dont nous vou¬

lons rendre la cause méchanique , c’est- à- dire,
fur les pierres métalliques , ferrugineuses ou
magnétiques ( Fig. III, PI . unique) , qui ont
été mises jufqu’ici au nombre des non - électri¬
ques , quoique faction qui émane d’elles fembleroit au moins devoir les faire regarder comme
électriques . En considérant les effets de cette
troisième eípece , nous la tenons pour mixte ,
parce que fefprit d’air & l’efprit de feu ou pou¬
dre de feu ( 2 ) y ont un libre accès : agissant

(i ) Voyez notre Spcífoclc du Feu, pag . 45.
( 1 ) La poudre de feu est plus sine que tout fluide , qui,
à telle division qu’il soit , est toujours globuleux ; au lieu
que cette poudre a une division infinie pour entrer dans les
pores , où est seulement faction , l’eísence divine , le
feu divin principe , qui saie toujours une étendue immaté¬
rielle.
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intérieurement , c’est le courant d’esprit de feu seul
dant la ligne du nord au sud , tandis que Pesprit
d’air réuni est dans tous les pores extérieurs à
ce courant . Cet effet naturel est le produit de
la coagulation ferrugineuse du métal à la pierre
vitrifiée intérieurement par les effets chymiques
des fermentations terrestres , qui ont pris leurs
écoulemens , & se sont fixés ainsi. Cette pierre,
à ce degré , n’a pu , dans la formation de ses
pores , se soustraire à cette action chymique &
à son courant , qui est celui du feu central du
nord au sud , où elle est engendrée ( 1) , Sc que
nous avons désigné au Chapitre des courans
respectifs au feu & action solaire , qui sait le
feu nourricier de la terre ; lequel , loin d’agir
circulairement fur chaque globule , parcelle 6c
corpuscule , établit les parcelles unies & ferrées
des rayons allant & venant du sud au nord,
pouffes par les jets aériens , & traversant la terre,
tandis que d’autres font une chaîne verticale
montante & descendante.
Cette pierre ayant donc d’origine été remplie
de feu action dans la direction de fa couche
terrestre , n’a pu s’en soustraire ni l’expulser :

( 1 ) Ce mot de centre est mi; à raison de Pesset qui se
passe sur la terre en rapport avec nous , puisque c’est le
íiege de faction produite par le disque du soleil qui est audessus, qui nous est rapporté par ses rayons chacun fur nos
horizons , & la liaison circulaire de Pcthérée.
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son courant s’est toujours continué de la même
maniéré ; c’est Tordre méchanique & Tesset na¬
turel de la rotation , des lignes & des cercles.
Ainsi Tentrce & la sortie de la pierre se carac¬
térisent de la même façon que ses pores ont
été formés du nord au sud , comme courant
dominant : même cette poudre de feu est forcée
de suivre strictement cette direction (Fig . III ).
L’esprit d’air , occupant tous les pores adiacens des côtés , sert comme d’enveloppe & de
défense à Tatmosphere ignée ; de même que la
bouteille de Leyde , dans l’expérience de l’électricité , conserve Tatmosphere électrique jusqu’à
rupture , laquelle n’ariive point à Tégard de la
pierre magnétique , qui n’ayant aucunes matières
à détruire , conserve leur vertu , ou plutôt leur
poudre de feu intérieure jusqu’au dépérissement
de la pierre ; ce qui forme toujours une atmos¬
phère à ' effluvium ou étendue d’action , à cause
de Tair qui Tenvironne , dans laquelle les par¬
ties de limaille se jettent en s'en approchant.
Toute autre parcelle de matière ne s’y fixe point,
ni n’empêche point le Courant de son atmos¬
phère , parce qu’elles n’ont aucune adhésion
avec le fer : leurs pores se présentent différem¬
ment . Outre ces parcelles de limaille , les fers
même s’y attachent ; en voici le développement
méchanique.
§. VI . Dès qu’on présente de la limaille de
fer à cette atmosphère , Tesprit d’air , qui est
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«n la limaille , ne peut garder son équilibre ,
parce qu’il est plus pesant que l’efprit de feu ,
la poudre de feu ou effluvium magnétique ; sou¬
vent nlême il tombe dans cette atmosphère.
Comme il n’est pas en force suffisante pour la
forcer ; car , pour entrer , il faudroit que l’air
ambiant , qui contre-bande cette atmosphère,
fe prêtât ou fe reculât d’autant , ce peu d’esprit
d’air est donc obligé de se joindre à la cir¬
conférence avec l’air ambiant , tandis que le
grain de limaille , corps qui n’a plus que la
poudre de feu, tombe & s’unit naturellement
à la pierre à la direction Sc union de cette pou¬
dre de feu, parce que la force aérienne , qui
contre - bande cette atmosphère du feu dans
toute fa circonférence , tient la limaille adhé¬
rente à cette pierre, à raison de son volume
& de la force aérienne. Dans ce départ chimi¬
que Sc méchanique de l' équilibre , n’y ayant
point de trituration de la matière , cette action
ne détruit rien ; elle ne fait que fe perdre à son
équilibre.
On a réduit les propriétés de la pierre magné¬
tique à cinq. Comme nous lui avons ôté l'attraction , qui n’existe point en elle, ainsi que
nous venons de le voir , cette vertu n’étant que
la loi naturelle de l’équilibre du feu & de l’air
qui le poursuit , iln ’en reste plus que quatre,dont
la principale est la communication.
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Cette communication est celle d’une lumière
qui en allume une autre ( 1).
Vil. L ’atmofphere magne'tique , envi¬
ronnant la pierre , se communique au fer qu’on
aimante . L’action du frottement , dans cette at¬
mosphère , fait que les parties aériennes , qui
font dans les pores du fer , n’y peuvent plus
soutenir l’équilibre . Ainsi cet esprit d’air fort Sc
est remplacé dans ses pores par l’efprit de feu
du courant de la pierre & atmosphère , dont
les pores font de nature à s’allier au courant
magnétique , autant qu’il en peut contenir ; cou¬
rant qui s’y soutient jufqu’à ce que l’air puisse
y rentrer : ce qui arrive par bien des circons¬
tances , qui en détruisent l’équilibre par différens
chocs.
§ . VIII. Les aimants artificiels , qui font
le produit de faction par communication , pour
être bons & durables , exigent des précautions,
de la qualité , non dans le fer , mais dans l’acier
Sc dans
la dureté de la trempe , qui équilibre
au préparatif naturel de la pierre , étant alors
plus propre à ne donner passage & à ne con¬
tenir que la poudre ,de feu , seul courant magné¬
tique . On met à tous ces aimants des contacts
dont l’efprit de feu s’allie à l’atmofphere , tandis
(1) Voyez
Pag- 33-

notre SpettacLe du

Feu ,Chap . II , Parag. XXI,

qu#
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que l’esprit d’air est renvoyé à la
circonférence,
qui , par son unité avec l’air
ambiant , contre¬
bande les contacts ou portans qu’on
charge à
raison de la force que peut supporter
cet air.

Nous

avons fur cela bien des Traités

d’expé-

riences ; ils font favans 6c étendus , mais
ils n’onc
point de cause.
§ . I X. La Nature nous fournit
& aimante
d’elle - même des fers qui se
trouvent exposés
au courant magnétique , ou plutôt
à
rant de feu central du nord au sud. notre cou¬
Ces différens contacts d’action réitérée ont
formé une
atmosphère , dont l’esprit d’aír n ayant pu
sou¬
tenir l’équilibre , se trouve comme
expulsé &
remplacé par l’esprit de feu ou poudre
propre
à produire le feu , qui est ensuite
, au moyen
de son actilisation , capable de
résister &
fendre feutrée à ce mcme air : d’où suit de dé¬
le cou¬
rant magnétique , qui a pris son
cours dans la
barre , comme dans la pierre . L’esprit d’
air , qui
est resté dans les pores des côtés ,
sert à con¬
server d’autant la poudre de feu
magnétique:
ce courant d’ailleurs a des parcelles
analogues â
la matière du fer , qui font un zinc
qui en forme
la qualité.
§. X. Cette atmosphère magnétique
a , comme
nous voyons , une supériorité résistante
plus que
celle de l’électricité , quoique les
effets , tout com¬
pensé , soient les mêmes.
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L’atmosphere électrique a aussi , comme toutes
aé¬
les atmosphères , une enveloppe & pression
rienne avec la même adhésion atmosphérique,
d 'au¬
où les feuilles d’or font attirées , ainsi que
externe,
est
action
tres corps légers : mais son
dépendante d’une action de rotation particulière
ro¬
qui entretient cette atmosphère . Aussi cette
l'attation cessant , tout cesse; au lieu que dans
est
mosphere de la pierre magnétique , faction
mo¬
interne : elle est entretenue par le premier
cou¬
du
&
bile des chûtes aériennes adjacentes
cette
rant de cette poudre d'esprit de feu. Ainsi
de
action subsiste toujours jusqu’au dépérissement
la matière où elle est fixée.
dans
§. XI . II y a des positions différentes
la
où
,
pierre
les atmosphères formées dans la
comme
poudre de feu se trouve tranquille ,
les
dans
l’esprit d’eau , l’eau pure , est enfermée
l’envipores du jonc fans action , si l’eau qui
y est.
ronne ne s’y insinue en place de celle qui
Cela arrive , dès qu il y a des chocs ou courans
obligée
qui dérangent l’équilibre : cette eau est
cours
le
de tomber ou fluer , & par- Ià de faciliter
à celle qui y entre,
dé¬
§. XII . La direction , l’inclinaison & la
clinaison des aiguilles aimantées font expliquées
dans différens Traités . Nous n’en reprendrons
con¬
que ce qui a rapport à notre méchanifme
l'aiguille
tre la rotondité de la terre ; d’abord
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aimantée n’a aucune inclinaison sous séquateur supposé , étant également attirée par les
deux pôles.
§. XIII . Dans cette premiere expérience,
la terre ronde ne réuffiroit pas , puisque séquateur , dans son étendue diamétrale , occuperoic
180 degrés , dans l’espace desquels la boussole
seroit souvent inutile ; car cela tomberoit dans
des parties sort essentielles à la navigation , qui,
eu égard à la grandeur solaire supposée , arrêteroient la boussole plus qu’elle ne serviroít.
D ’ailleurs , le circulaire de cet équateur nous
fournit deux pôles au centre opposé ; donc ce
sont les pôles qui sont au centre : la chaleur est
le sud de l’équateur ; au lieu d’occupe'r ce cen¬
tre , il est à la circonférence des hémisphères.
C ’est précisément le contraire dans la réalité
méchanique que nous éprouvons journellement,
& qui s’opere , comme nous savons fait voir ( i ).
Son disque , de cinq lieues seulement , étant
porté au centre de la ligne équinoxiale sur la
Carte réduite & fixée sur la ligne méridienne
ou des latitudes , nous n’avons qu’un seul sud
central & deux pôles extrêmes de face à la ligne
des longitudes , su n que nous nommons pôle
oriental , & l’autre pôle occidental.
§. XIV . Dans les Cartes , les parties orien¬
tales sont donc mal posées pour nous , qui avons
(1) Chap . I , Parag . VU , premiere Partie.
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le midi derrière nous . L’ufage
ou
le soleil sud
où on est de placer Poccident à notre gauche
& Porient à la droite , pour avoir le nord de¬
vant nous , s’entend difficilement : aussi les
jeunes gens ont peine à s’orienter , leur vue
n 'étant pas d accord avec Porient des Cartes , sui¬
vant l’explication que nous avons donnée (i ).
Notre Carte nouvelle n’a pas ces inconvéniens ;
elle rendra le vrai comme il est , & comme nous
le voyons.
§ . XV . Les effets de la boussole , arrctée fous
la ligne , c’est-à-dire , toutes les fois qu’il arrive
qu ’on se trouve au-dessous du disque solaire , sont
conséquents au calme , au repos où le vaisseau
se trouve *dans ce passage (2) ; calme bien op¬
posé à la rotondité . En effet , plusieurs Marins
expérimentés nous ont assuré que , dès qu’un
vaisseau est fous la ligne , il est comme arrêté
& fans action ; & cela pendant plus ou moins
de temps , jusqu’à ce qu’il trouve l’issue d’un des
quatre vents qui Penveloppent également fous ce
passage.
On abat les voiles , Sc on passe plus ou moins
vîte : mais on est quelquefois arrêté jusqu’à sept
heures de temps ; & il part aussi tout d’un coup
(i ( Chap . I , ci-dessus , Parag . Hl & VII.
boussole chancelle & varie à l’approche , & son
balancement est d’arquer en dedans du côté où elle approche,
& d’étre arrêtée tout de fuite.
)
f z La
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par une oscillation ou balancement , dans
lequel
le vaisseau prend son cours .
Communément,
on est quatre à cinq heures à passer. Au
surplus,
toutes les fois qu’on y passe , le temps est
tou¬
jours calme , Sc on est fans ombre . II y a
des
temps où on est pendant un degré à le
palier,
ce qui fait presque vingt lieues detendue ;
sou¬
vent , dans ces cas , on commence à l’
échappet
à dix sept ou dix - huit lieues , & alors l’air
reprend
son état de fluidité.
Le soleil , dans ce passage » ne paroît
que
comme une pleine lune ; son brillant n’est pas
insoutenable , puifqu’on peut l’examiner quelques
minutes fans avoir les yeux fatigués : fa couleur»
est d’un rouge de feu.
§ . XVI. II résulte de ces effets, que
sous
la ligne toutes les parties aériennes
cherchent
à arriver au soleil de toutes parts ,
suivant nos
principes . Ainlì , il y a souvent égalité de force
solaire résistante , qui forme cette atmosphère
fans action, puisque l’air a de la peine à s’y
insinuer.
S’il y a donc effort entre les quatre
vents »
la ligne doit être bornée , ôc ne peut
avoir
l’étendue qu’on lui suppose , tant dans la
Carte
sphérique de l’écliptique , que dans la Carte ré¬
duite . Donc la ligne ne doit ctre qu’en
une
place sous une petite étendue centrale ,
ainsi,
que nous savons expliqué ; Sc comme
ceux.
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qui l’ont passée plusieurs fois la croient toujours
presque au même endroit , ils ne peuvent pas
juger de cette différence , en tenant la même
route . Or la grandeur solaire est impossible ;
ou combien faudroit - il de jours pour la tra¬
verser ? Cette place est seulement sous la ligne
fixée par la méridienne ; car cet effet n’est point
en rapport à tous nos horizons , quoiqu'ils
nous produisent à chacun un soleil , tandis
qu’il n’y en a qu’un vrai , qui est au centre , &
qui est le moteur & producteur des autres,
qu’on peut considérer par rapport à nos hori¬
zons , où les rayons solaires viennent en éten¬
due depuis le centre de son disque comme une
suite de la ligne équinoxiale . Or , les quatre
vents anroient fort à faire , s’ils se tirailloient
dans l’étendue de tous les horizons.
§ . XVII . Si on n’essuyoit différentes atmos¬
phères dans les climats , qui obligent de se
détourner dans l’Océan pour gagner d’un pays
à un autre , & de changer de sud Sc de nord
dans.les traversées ; si ensin les climats étoient
égaux , il n’y auroit pas de déclinaison . Ce
tour changeant la direction , puisqu’on est obligé
de circuler à droite & à gauche , dès-là de s’écarter du nord , & de croiser des terreins chauds
& froids , où la poudre de feu ne pénétré pas,
ne sauroit avoir de cours ; & dans d’autres en¬
droits où il est trop fort , la déclinaison Sc l 'in/
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clinaifon n’auroient pas lieu. Ces causes subsis¬
tent donc naturellement par le local des climats,
qu ’il est difficile d’assurer.
Elles subsisteroient , malgré cela , forcément
par un autre principe : si la terre étoit ronde ,
qu ’on fût sphériquement en dessous , enfin que
la terre fût une boule ; l’aiguille , à son départ
de la sphéricité , baisseroit jusqu’au point le plus
bas de la boule , en ne prenant ainsi aucune
direction . La ligne horizontale , supposée at¬
tractive , ne peut jamais être mue , ou plutôt
né peut faire mouvoir la ligne verticale ; il ne
seroit pas même question de la moindre varia¬
tion : au lieu que la variation est à raison seu¬
lement de la terre plane , dont les lieux s’écartent naturellement de droite «Sc de gauche de
la direction magnétique , loin de s’abaisser ; ce
qu ’on prouve par mille exemples , «Sc sor- tout
avec le moindre corps sphérique aimanté du
nord , en y promenant une aiguille dans ce
sens. Elle n ’a plus de direction , dès quelle est
inclinée en descendant ; «Sc au contraire , elle en
prend une , en l’envoyant sor la plate - forme à
raison de son écart.
§. XVIII . Pour rendre notre méchanîsme
plus circonstancié <5c plus aisé à saisir sur le
courant particulier de la poudre propre à pro¬
duire le feu «Sc celui de l’air , l’un à raison de
faction , «Scl’autre à raison de l’ordre de Téqui-

S4

28o

Le

Microscope

libre des matières les plus légeres qui occu¬
pent l’éthe'rée , nous observons que dans reten¬
due & essence divine , il y a la plus grande
partie de la poudre d’esprit de feu , qui est comme
un réservoir le long de la ligne des longitudes
( Fig, III , PI. unique) , nonobstant l’atmosphere
éthérée qui y répond , c’est-à-dire , à fa droite
& à sa gauche , regardant nos deux nords ,
celui oriental & celui occidental , qui , au con¬
traire du sud, sont chargés de Pair & esprit d’air
qu’on nomme , à juste titre , le magasin aérien.
Ces deux réservoirs , opposés , contigus , con¬
tenant l’un tout ce qu'il y a de plus spiritueux
& léger , & l’autre tout ce qu’il y a de plus
pesant en proportion , il en résulte qu’ils ne
peuvent assurément pas garder un juste équi¬
libre entr ’eux ; aussi Pair cherche -t-il à se pré¬
cipiter dans le magasin & atmosphère de la pou¬
dre propre à produire le feu , ày former & à y
établir des lignes & jets en syphons , pour faire
d amant sortir cette poudre . II sembleroit même
que Pair auroit pu les confondre & en prendre
la place . Mais cela n’est pas ; car l’équilibre ,
dans la division & réunion entre des corps li¬
bres si étendus , leur fait prendre un autre cours,
comme nous voyons , en raison des syphons Sc
expériences que nous avons faites de cette di¬
vision pour trouver la marche méchanique en¬
tre les fluides de Peau Sc du vin , qui nous ont
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conduits à la cause méchanique Sc démonstra¬
tive de l’électricité (1) , qui est que l’esprit d’air
& de feu sont réduits , & comme partagés en
lits & courans , quand ils ne peuvent fe réduire
en Typhons simples ; en forte que tout le côté
du sud , où partie de la poudre de feu est em¬
menée au nord , c’est le courant où il tend , où
ses pointes fe dirigent par la persécution aérienne;
& , dans cette direction , il traverse les pores des
corps qui s’y rencontrent.
La pierre magnétique , qui , de fa nature,
a ses pores serrés Sc remplis feulement de cette
poudre de feu , a fa direction , comme ayant étc
créée dans ce courant , auquel elle n’a pas pu fe
soustraire : courant qui fait toute sa qualité ;
car cette poudre qu’elle contient , & qui n’en
peut être chassée que par la méme matière , a
ses pointes d’entrée forcées à suivre le même
fil. Cette matière , quoiqu ’entrc'e à force dans
ces pores par ses pointes qui fe font ferrées au
degré le plus compact , en fe séparant de l’air
qui n’y peut pénétrer , a pourtant fa sortie , de
même que son entrée est la tête du clou par où
la pression de l’air est plus forte ; il nourrit d’autant plus Faction qui s’y accumule , & qui fait
aussi cette atmosphère plus ou moins forte . Ainsi,
ce côté nord est celui qui tire le plus , Sc qui
(1) Voyez notre Spefl.ule du Feu,p \ &. 90 , Fig . XXX
& XXXf , & principalement en la XXXIII e.
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reçoit faction qui se succédé , comme Peau du
dedans du roseau en reçoit de nouvelle par les
effets des vibrations & atmosphères , qui se vuident & se remplissent instantanément , tandis
que l’efprit d’air , Pair ambiant enfin , a un
courant opposé , comme un courant d’eau qui
prend son cours en nappe ou étendue dans les
autres pores , jusqu’à son équilibre : car il est
rechassé , revient en arriéré , & s’unit à Pair am¬
biant , pour circuler & prendre son cours en
même temps dans les autres corps , & par - là
entretenir la chymie méchanique , comme nous
Pavons déjà expliqué ( i ).
§. XX . Nous avons rendu sensible la des¬
cription de la pierre magnétique comme la
poudre propre à faire le feu dans ses pores ,
fans appartenir à la pierre ; c’est la pierre , au
contraire , qui est formée & créée dans cette
poudre : ainsi elle ne peut s’en soustraire . Elle
est un canal ouvert , où elle a son cours ; ce
n ’est donc nullement une matière particulière
qui lui soit propre . Elle ne dépend point de la
pierre : aussi nous désignerons cette poudre de
feu comme on le voit dans la Fig . III citée , avec
I’explication suivante.
§. XXI. Les traits fins alongés qui traver¬
sent la pierre , figurent les lignes de poudre
subtile de feu ; & le pointé nous représente les
(i ) ÇIiap. I,Parag . XI ; Chap. II , Parag. V.
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effets de l’air environnant , comme l’écume ou
moussed’eau à l’entrée & sortie des canaux , ou
fous la vanne d’un moulin , aux rames & fillonnage des courans d’eau , & en toutes occasions
où Faction est forcée , même comme un balai
de jonc ferre dans son lien , & épars du reste,

nous caractérisent la pression de l’eau qui s*y
précipite. Ce pointé en limaille , qu’on voir
arquer à Fentrée A & sortie B du courant de
la poudre de feu que nous nommons nord Sc
sud, n’est point une propriété attractive de la
pierre ; c’est le produit de la persécution aérienne
qui poursuit la poudre de feu , de même qu’il
le poursuit dans Fatmosphere de la flammed une
bougie , caractérisée par un concave au bas de
la meche, où se fait la pression aérienne ( 1 ).
Ici , l’air a deux issues; de façon que fa pres¬
sion des deux côtés N. S, plus forte à ces issues,
diminue par grade en s’affoiblissant par l’éloignement.
La pierre, qui n’a pu dans ses pores fe sous¬
traire à cette poudre propre à produire le feu ,
y a donc de nécessité une atmosphère conti¬
nuelle par fa légéreté : car l’air qui Fenvironne
la caraBérise toutes les fois qu il peuty précipiter la
limaillej Sc le nord Sc le sud de la pierre dépen¬
dent de son lit Sc courant , qui vient du sud ou
(1) Voyez

nocre SpdUclc du

Feu , Ftg. IF, pig . zr.
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nord . Comme cette poudre de feu porte une
pointe d’entrée toujours prête à s’insinuer & à
diviser B , & qu’il n’en fort point de la pierre
fans qu’il y en ait d’autre qui lui succédé , la
direction de l’entrce ne peut changer ; car la
tête del ’aiguille doit être poussée par la pointe,
& non la pointe par la pointe , qui ne s’allieroit pas , ne donnant pas prise au jeu mçchanique de faction B. C’est l’esset de notre pou¬
dre de feu qui fait pointe du côté par où elle
entre ; c’est le courant : ainsi il n’en fort qu’autant qu’il en entre . Cette atmosphère ou efpece
de vuide lui donne prise , c’est-à-dire , qu ’il est
repoussé à la circonférence , lorfqu ’on présente
à cette poudre un corps analogue ferrugineux,
dont l’efprit d’air tombe & fe précipite dans
cette atmosphère d’action où est la poudre de
feu.
Nous avons dit que tout esprit d’air des
corps qui ont des pores , comme le cuivre , n’y
étoit pas propre ; nous ajoutons que c ’est parce
que l’efprit d’air & la poudre de feu mélangés
à quelques autres fluides huileux , qui ont ausiì
cours dans ces pores , ne peuvent souffrir cet
alliage.
Toutes les opérations & expérience ? méchaniques concourant & étant nécessaires pour
établir un système vrai , la façon d’aimanter Sc
de désaimanter nous servira comme de flam-
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beau pour porter le jour jusqu’au coin le plus
reculé , où il auroit pu s’échapper . Nous y pas¬
sons.
§. XXII. Quand
on aimante , faction du
frottement fur la pierre , ouïe coup de marteau
fur la barre ou verge (i ) , chasse à la circonfé¬
rence l’efprit d’air des pores de la piece frottée.
C ’est une atmosphère d’action qui fe forme,
où flair a peine à rentrer . Ainsi , le feu s’y
soutient pendant du temps , en proportion,
comme dans le frottement électrique , ou dans
le bourdonnement d’une cloche , jufqu’à la fin
de la force de fes vibrations ( §. VI , cï-dtva.m )' .
Pour désaimanter un couteau , on chasse, en
le frottant , l’efprit d’air à la circonférence ; il
ne relie plus que l’efprit de feu sous cette ac¬
tion . Comme , en aimantant , on tire à soi le
couteau de dessus la pierre ou autre aimant
artificiel où on le porte , cette action ouvre
l’atmofphere à la poudre de feu , qui d’abord
fuit & prend ainsi son cours . L’atmofphere for¬
mée dans cette direction n’est qu’extérieure ,
comme à l’électricité . Or , dès qu’on s’en re¬
tourne en sens contraire , faction qui avoic
introduit cette poudre de feu , en s’alliant ex¬
térieurement au fluide intérieur des pores f ce
dernier n’étant que comme f esprit de feu élec( i ) L ’Abbé Nollet , en son sixiexe Volumc , Expé¬
rience XI.
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trique amassé sans corps que son atmosphère
particulière ) , s’en retourne fous la même ac¬
tion rétrograde , & il ne peut s’en retourner
fans que l’esprit d’air ne rentre en sa place ;
ainsi on ôte exactement ce qu’on a mis : rien
de si clair; tout eji remisà \ èro ou équilibre, fans
aucuns filamens mobiles , qui se couchent &
se dressent, & qu’on a pris mal-a-propos pour
des raisons physiques.
Les Amateurs ont de quoi s’amuser & s’exercer. En suivant les résultats de ces expériences,
ils font en état de résoudre toutes les questions
& objections qui peuvent leur être faites , dès
qu’ils auront saisi, sans préjugé , le principe
móchanique de l’étendue remplie de l’essence
divine immatérielle pour nos sens, qui avoir
été confondue avec l’air , comme étant pris ,
en quelque forte , pour produire l’un & l’autre.
C’est-là la source des faux principes. Pour les
déraciner , comme nous avons écrit pour les
hommes vrais & studieux, nous joignons à ce
Chapitre un résumé final sur le méchanisme de
cette pierre magnétique , dont la matière , qu’on
croyoit lui appartenir en propre , éroit ignorée
jusqu’ici , & à juste titre , puisqu’il n’y en a point
qui lui appartienne particulièrement,
§. XXIII . Nous devons cette cause à notre
méchanique générale de l’Univers , dans l’étendue duquel tout est par le principe de faction
& impulsion divine donnée à la matière , la
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division & ses pores . Nous avons rendu ces
effets sensibles dans notre premiere Partie ,
( Chap. I , tz. V ) ; & nous avons fait voir qu’il
est d’abord une essence divine immatérielle pour
nous , qui sert de contenant & étendue à la
matière , d ’où faction nous a développé que
dans cette matière se trouvoient des qualités
d’essences particulières fous des grades infinis.
Nous les avons d’abord nommés élémens . Le
feu a été le premier qui ait frappé le plus nos
sens , par rapport à cette couleur rougeâtre ,
produit de la matière actilisée , qui forme la
lumière du jour ; & ainsi des autres.
Après l’examen de cette matière du feu comme
premiere , nous avons reconnu que pour être
actilisée & subsister , il lui falloit un principe,
qui ne pouvoit,ooint appartenir à cette matière;
qu’ainsi, au lieu de regarder ce feu actilisé comme
principe élémentaire , il ne devoir être pris Sc
considéré que comme en étant seulement le
produit , & simplement la matière propre à le
produire ; qu ’en conséquence ilexistoit un autre
feu - action immatériel , dans lequel étoit ce
produit & développement de la matière . Mais
en ne considérant cette matière que comme
propre à produire le feu , ainsi comme la plus
fine , la plus spiritueuse & la plus alcoolisée qui
soit , elle devoir êtj& répandue la premiere
dans toute l’étendue & dans tous les pores des
matières corporelles , ainsi que l’air , que nous
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avons distingué pour cela en air ordinaire , qui
est celui qui environne les corps , & en celui
qui est intérieur , & que nous nommons esprit
d’air , comme le feu en fluide ou poudre subtile
propre à produire le feu , Sc en feu ordinaire
action.
Les matières créées par le contact divin , fous
le coup de Fimpulsion , seroient rentrées dans
le repos ou équilibre , fi notre habile Chymiste
11y eût pourvu par la formation du soleil , fait
pour être lame , le ressort du grand mouve¬
ment méchanique . Lest ce feu principe , formé
de son essence immatérielle , qui est la lampe
inextinguible de son alambic . Or , dans la créa¬
tion fur la mi-partie terrestre , le feu solaire ( en
lançant de sa face Faction rayonnante par le
rapport de nos yeux qui s’y portent ) a pris son
cours ; Sc son mouvement s’est formé en cir¬
culant fur la surface de la terre , qui étoit obs¬
curcie par le derriere opaque de cette face so¬
laire . C' est ainsi qu’il a porté Faction , le jour,
la lumière à la moitié de la terre inactilisée.
Pendánc cette marche , le repos nocturne a pris
fur celle qui Favoit été ; Sc cette route tracée
a été faite pour se suivre perpétuellement aux
ordres de son Chef.
Présentement , pour l’ecctetien Sc marche de ce
méchanisme , notte soleiíV etant que le ressort,
il lui faut son poids pour agir . Or , s’il y a une
puissance active , Sc une autre déterminative ,
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qui est le poids aérien , agissant fur les
corps &
les matières répandus dans f étendue
, dont femplacement & la marche font à raison des
différens esters. Le ballon solaire , de son
côté , est
la grosse pierre d’aimant , portée
ainsi dans l’air
fous le centre électrique , que nous avons
figuré
répondant à la terre fous la ligne des
longi¬
tudes.
La création a imprimé & donné ainsi
deux
mouvemens d’action , qui ont produit la ma¬
tière propre ù former le feu , que nous
lavons
être la plus subtile & la plus pénétrante ,
& celle
de l’air , lesquelles n’ont pu être
vaguement!
confondues : aussi faction & la matière propre
à produire le feu font -ils au centre
une atmos¬
phère résistante . L’air en fait autant à
la cir¬
conférence , où est son magasin & réservoir
général . Or , mus entr ’eux par la loi d’
équilibre,
ils n’ont pu rester soinsi fans rompre
le repos :
aussi fe font - ils réduits en Typhons , qui,
aulieu
de jets , font des courans en nappes ,
tendans
continuellement à s’unir & à fe chasser l’un 6c
l’autre jufqu’à leurs points résistans
de force de
leur atmosphère respective , où
faction leur
fournit successivement des courans
continuels,
qui seront toujours nourris par faction .
Ce pre¬
mier courant fournit & débouche au
grand
courant journalier du soleil , dans f étendue
de
dix lieues de centre , & à tout le reste
de f éten¬
due de la terre par fondulation que
produit
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l’actionde ses rayons ou lignes . La matière subtile,
poudre de feu , est donc dans une continuelle
agitation ; & l’air étant à fa poursuite , nous assure
bien que cette matière subtile , en action dans
les pores , comme nous Pavons dit , est bien
celle qui pénétré la pierre magnétique fans lui
être personnelle , & rend raison de tous lès
effets de tendance & de direction au nord & au
sud , donc les variations réfléchies font assez
sensibles par les différens courans croisés . L’action
intérieure , qui agite souvent les matières , en
dérange l’ordre en quelque forte.
Le fer & Palmant , disposés par leurs pores,
ne peuvent s’opposer à son courant ; en sorte '
que cette poudre de feu qui les pénétré , se trouve
surnommée , en raison de ce passage , la matière
magnétique . C’est la feulé cause qui puisse au¬
toriser à la nommer ainsi. Malgré les contra¬
riétés d’effets dans la direction , ils n’ont plus
rien d’incompréhensible , pas même faction
dans les lignes verticales expliquée par la petite
expérience de la verge de fer qui fait tourner
l’aiguille aimantée , parce qu’elle a fa cause dans
l’action du courant qu’elle excite , & qu’en ou¬
tre nous avons des courans verticaux : tous les
dérangemens de petits coups de marteau &
autres expériences citées par M. l’Abbé Nollet,
n ’ont rien actuellement d’impossible à saisir ,
quand on saura apprécier les effets infinis équi¬
valus , & encore plus ou moins violens ,
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de faction , qui forme tant de différens courans.
§. XXI V. Un Amateur sensé nous disant
qu ’il se trouvoit amplement instruit sur le ma¬
gnétique , & qu ’eftèctivement tout notre méchanisme ne lui laisiòit rien à désirer , avouoit
cependant que nous passions trop légèrement
fur les Expériences IX Sc XI de l’Abbé Nollet,
par rapport à la barre qui s’aimante d’elle-même
dans la position verticale , vu sur-tout que ces
deux Expériences sont pour les Savans un point
dr&rrfo si sensible , si surprenant , enfin 'la borne
finale de leur science . Comme l’Abbé Nollet
étoit un savant Académicien , d’un mérite
très -fêté , la lumière du jour & à la mode , nous
avions pris son Expérience IX pour très-assurée,
fans plus d’examen , parce que nous étions per¬
suadés que ses Expériences étoient bien véri¬
fiées avant que de les annoncer au Public , &
qu’il les avoit , en vrai Physicien , retournées
fur toutes faces . Hélas ! que nous avons été
surpris de trouver tant de louche dans fa pré¬
paration , son exécution & fa définition , avec
un enthousiasme dont il est effectivement très-àpropos d’éclaircir Sc de détromper le Public ,
sur-tout les Gens à Expériences , pour les mettre
en garde fur de pareilles décisions ! Aussi allonsnous reprendre en entier ces deux Expériences ,
en les copiant mot pour mot telles qu’elles font
dans son sixième Volume , p. 221 ; parce que
I2
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non -seulement 1’Expérience IX est fausse à bien
des égards , mal expliquée , mal rendue , Sc
qu’au surplus cette verge ( Expérience IX) n ’est
aucunement aimantée , même pendant le déve¬
loppement de l’Expérience.
I Xe.

EXPÉRIENCE

,

X I Xe.

LEÇON,

Préparation.
« Sur un petit guéridon de bois élevé à une
hauteur commode , on place une aiguille ai¬
mantée , très - mobile , fur son pivot , comme
on le voitpar la Fig . XXVI ; on prend ensuite
une verge de fer ronde ou quarrée de sept à
huit lignes de diamètre & de deux ou trois
pieds de longueur : on la tient dans une situa¬
tion perpendiculaire à l’horizon , ou à-peu-près,
& l’on présente le bout d’en-bas , Sc ensuite le
hout d’en-haut à l’aiguille ».
EJsets.
« On remarque assez constamment que le
hout de la verge de fer qui est le plus élevé
attire , & aucontraire celui qui est le plus abaissé
repousse la partie de l’aiguille , qui se dirige au
nord , & que chacun des bouts de la verge de
fer a des effets tous différens, s’il est présenté
à l’autre partie de l’aiguille , qui a coutume de
se diriger au sud ».
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« Une barre de fer devient donc tout d’un
coup , & par sa seule position verticale , un ai¬
mant qui a des pôles , puisque , par ses deux
extrémités , elle exerce fur l’aiguille aimantée
la même répulsion & la même attraction que
nous avons remarquée ci dessus entre ces deux
aimants ; je dis par la feule position : car on
n’y voit pas d 'atitre cause , quand on s’y prend
doucement pour élever & abaisser, fans secousse,
la barre de fer , lorsqu’on veut présenter suc¬
cessivement Sc de suite ses deux extrémités au
même bout de l’aiguille : l’effet est même lì
marqué , qu’il n’est pas nécessaire absolument
que la verge de fer soit dans une situation toutà-fait verticale ; quand elle ne seroit qu’inclinée,
pourvu qu’elle ait une de ses extrémités plus
élevée que l’autre , cela suffit pour produire les
effets dont je viens de faire mention » .
« Le tourbillon de matière magnétique , que
tout le monde admet autour de l ' aimant , serc
à rendre raison des autres effets , c’est-à -dire , de
l’attraction & de la communication ».
« L’aimant , dit - on , attire le fer , quand ií
est à une distance convenable , c’est - à - dire ,
quand le fer est plongé dans cette matière qui
circule de l’un à l’autre de ces pôles , parcs
qu' alors l’essort que fait le fluide pour rentrer
dans la pierre , s’exerce contre le fer qu’il touche,
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« II est vrai qu’on est force d'admettre cette cause
génerale.parce qu’on n’en apperç' it point £ autre;
mais quand on la compare avec ses effets, Vesprit Je
révolte , & ne conçoit quavec bien de la peine
qu’il puiífe venir tant de merveilles d 'une source
si peu féconde en apparence . Nous n’avons au¬
cun exemple connu dans la Nature qui nous
amene à croire qu’un fluide si subtil , qui se fait
si peu sentir d’ailleurs , puisse produire une
adhérence de soixante ou quatre - vingts livres
entre deux corps qu’il pénétré , dit - on , avec
une extrême facilité . Si la matière magnétique
traverse l’aimant & le fer avec autant d’aisance
que le prétendent presque tous les Physiciens,
pourquoi les attache -t-elle si fortement l’un à
l’autre , tandis qu’elle ne fait rien de semblable
à l’égard du bois , du carton , du cuivre , du
verre , &c. , qu’elle pénétré aussi , comme on
l’a vu précédemment ? Le fer & l’aimant seroientils donc , selon l’opinion commune , les seuls
corps impénétrables ( il y a apparence que c’est:
ici une faute d’impression qu’on a laissé glisser,
car c’est pénétrables qu’il faut entendre ) à la
matière magnétique , comme un grand Physi¬
cien de nos jours a été tenté de le croire ? ou
bien y a-t-il dans ces deux minéraux une dis¬
position particulière qui fasse valoir faction de ce
fluide - ?
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« Cette derniere conjecture ne paroît pas assez
plausible , sur-tout quand on sait qu’une pierre
d’aimant perd quelquefois une grande partie de
fa vertu en tombant par terre , &c. » .
XI e. EXPÉRIENCE.

« Tenez d’une main la verge de fer que nous
avons employée pour neuvième Expérience ,
dans une situation verticale ; frappez dessusd'un
bout à Fau tre légèrement avec un marteau de
fer , & attendez que le son & le frémissement des
parties soient cessés ( Fig. XXVII .) >>
- 1°. Si vous tenez ensuite cette verge de fer
dans une situation horizontale , & que vous
présentiez à une aiguille aimantée le bout A ,
qui étoit le plus élevé quand vous avez donné
le coup de marteau , vous attirez la partie de
I’aiguille qui fe dirige vers le nord : le bout op¬
posé B fera un effet tout contraire ».
« 20. Lorsqu ’on recommence l’Expérience,
en tenant en haut le bout B , pendant qu’on
frappe ou qu’on secoue rudement la verge de
fer , ce même bout attire ensuite la partie de
l’aiguille qu’il repoussoir auparavant ».
« Ainsi, on peut changer autant de fois qu’on
le juge à propos , les propriétés de ces deux
bouts A & B , en tenant en bas ou en haut »
tandis que l’on bat la verge de fer , celui des deux.
que l'on veut qui attire ou repousse ».
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« Ces deux dernieres Expériences prouvent
assez bien que l’agitation & les secousses chan¬

gent quelque chose à la constitution intérieure,
& que ce changement , quel qu il soit , fait pren¬
dre au métal la qualité de ïamant. Si l'on savoir
en quoi consiste cette conversion,&
ce
qui cons¬
titue ce nouvel état qu’on fait prendre au fer,
on toucheroit sans doute d 'assez près à la pre¬
mière cause du magnétisme : mais les signes ex¬
térieurs qui constatent lésait, ne nous apprennent
point comment il est produit ; nous n’avons fur
cela que des conjectures , &c.
Réfutation de l’Expérience IX.
§. X X V. i °. Nous sommes obligés de
prévenir qu ’en suivant la description de l’Abbé
Nollet , qui dit qu’on présente le bout d’enbas , & ensuite le bout d’en - haut à l’aiguille ,
nous avons su que plusieurs personnes ont re¬
gardé cette expérience comme fausse, & l’ont
abandonnée . Nous en aurions fait autant , si
nous nous étions bornés à cette indication de
présenter la verge . Comme un Amateur nous
avoir assuré 1avoir vue , nous avons alors ré¬
fléchi , Sc notre imagination nous a fait trouver
la réalité de f expérience , quant au tournoie¬
ment de l’aiguiile , parce que ces mots , bout
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chose à l’esprit , sinon qu’ayant présenté le bout
qui est au-dessus de la main , & qui assurément
est celui d en - haut , il étoit tout naturel que
celui qui est en- dessous fût celui d’en -bas ; qu’ainsi
il s’agissoit de retourner fa main sens - dessusdessous. N ’ayant pas réussi de cette façon , nous
avons pensé que la préparation étoit fausse , Sc
nous nous sommes imaginé de prendre la trin¬
gle de façon à la présenter au - dessus de l’aïguille , au lieu de la présenter au - dessous , &
ce dans l’aplomb extrême des bouts de l’aiguille.
C ’est ainsi que nous avons réussi. Or , il falloit
dire qsson présente la tringle au dessus de l’ai¬
guille , comme on la voit en- dessous dans ladite
% • ix.

2°. Cette mauvaise préparation est suivie d’une
autre dans les proportions , puisque presque tous
les fers , petits Sc gros , produisent le même effet
que la tringle , en les posant en-dessus 6c en-dessous
du niveau extérieur de l’aiguille.
30. La tringle de l’Abbé Nollet , comme les
autres fers , montant & descendant au-dessus de
l’aiguille , & même de six pouces , marquent
bien un Physicien peu inquiet dans ses recher¬
ches ; car il ne falloit pas bien des efforts de
génie pour cet essai si naturel Sc nécessaire à tfiter,
avant que de fixer Sc annoncer un terme limité à
cette barre.
4°. Cette position verticale , si inquiétante

298

Le

Microscope

pour les Génies enthousiastes , devoir bien ex¬

citer l’Abbé Nollet à essayer dissérens fers,
comme nous avons fait ; & Ì1 auroit été con¬
vaincu que le même effet de faire tourner l’aiguille ne dépend point de la cause qu il donne,
puisqu’on voir , par nos expériences , que nous
la faisons tourner , en lui présentant également,
dans fa proportion , des fers horizontalement.
Pour assurer ces faits , nous avons cru dévoie
joindre ici toutes nos expériences à cet égard.
Expériences.
Une pelle ; une pincette ordinaire ; une équerre
de Charpentier , & le grand compas ; une tringle
de quatre à six lignes fur un pied ; un fil de fer
de deux à trois lignes ; un canon de souf¬
flet de dix pouces Sc demi de long , de neuf
lignes de diamètre du gros bout & six lignes
du petit ; un fer à souder d’un pied , sans avoir
son cuivre , dont le gros bout conséquemment
est vuide , présenté à un pouce par le gros bout
au -dessus comme au - dessous du bas de l’aiguille:
tous ces objets tirent très -bien l’aiguille de tous
côtés . Le bout du côté de la pointe ne réussit
pas.
idem

Un ciseau de fer de neuf lignes de coupant
fur six quarrés , les qnarres abattues du gros bout,
8°. \ de long , produit d’unelime , présenté ho¬
rizontalement à l’aiguille , au Ueu de le présenter
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au dessus , fait venir le nord de l’aiguille à lui,
seulement par le tranchant , & fort librement.
Une lime demi -ronde , ou plutôt une râpe à
bois de cinq pouces de râpe fur neuf lignes de
large de bas , un pouce & demi de queue , fait
parfaitement les effets de la tringle de deux à
trois pieds , en la tenant même à un pouce plus
bas que le dessus de l’aiguille , comme à un pouce
plus haut au-dessous. Présentée à l’aiguille hori¬
zontalement , elle attire le nord de l’équilibre,
& la fait venir . Cette expérience nous a réuslî
plusieurs fois , Sc nous l’avons aussi manquée ;
mais pour peu qu’on ait attiré le nord à y venir,
ho¬
Sc qu ’on lui présente le gros bout toujours
rizontalement , elle y reste , Sc on la promene
avec fans quitter.
XJn bout de lame de scie d’acier de deux
pouces de largeur fur huit pouces de long , fai¬
sant le morceau du milieu d’une lame de deux
pieds dans son entier ; le morceau du milieu,
présenté horizontalement à l’aiguille par le sud,
le fait retourner promptement au nord , Sc ce,
du bout cassé le plus uni & le moins rouillé.
Si l’on présente le morceau de scie de l’autre
bout , il agite l’aiguille sans la faire tourner.
Présenté du même coté en dessus, il ne réussit
pas , 8c le bout uni qui tire horizontalement , tire
vîte le nord , même quoique présenté plus
bas de l’aiguille de huit à neuf lignes . A.yant
limé Sc dressé ce morceau de scie , & ôté un
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peu la rouille , il ne tire plus en le tenant
hori¬
zontalement . Le surlendemain nous avons essayé
de l’aimanter par le tact des petits
coups de
marteau , nous avons échoué ; enfin ,
nous
l’avons aimanté avec un aimant
artificiel : il
a violemment repris , & a attiré de loin
le nord
de l’aiguille . Cet effet nous fait bien voir
com¬
bien il y a de gradations différentes , &
plus
ou moins de poudre de feu dans les
matières ;
qu ’il y avoit peu d’efprit d’air dans la
lame la
premiere fois ; que limée , l’efprit d’air a été su¬
périeur , & y est rentré par le serrement
de
l’étau ; & qu’aimantée à présent , l’
esprit d’air a
été totalement chassé , cette lime faisant
tourner
l’aiguille à trois pouces d’éloignement
fur toutes
faces.
Un ciseau d’un pouce de tranche , de sept
lignes
de fer quarré , les quarres abattues de
8°. kde
loin , ne réussit pas en le présentant
horizonta¬
lement , mais seulement en dessus & un
pouce
plus bas que l’aiguille . Un ciseau en
langue de
carpe de cinq lignes du petit bout Sc six
du
gros , les quarres abattues 8 °. de long ,
tire à
lui le nord de l’aiguille du bout du
ciseau , Sc
non de l’autre bout ; il tire même ,
descendu
plus bas , de plus de 2°. Un coin à
fendre du
bois , de 2°. moins \ de tranche , J °. de
long*
le gros bout quatorze lignes fur sept ,
tire l’aiguille au nord , & ce des deux bouts . Un
ciseau
de Menuisier , d’un pouce Sc demi de
tranche.
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tire le nord des deux bouts également ; il ap °.^
de long , pointe du manche comprise , qui tire
aussi de même , quoique descendu de 2°. Un gros
poinçon de 40. { de long , tire aussi au nord
des deux bouts . Un coin de fer de j °. dix-sept
lignes de tranche & un pouce Sc demi de lar¬
geur du gros bout fur quinze lignes , tire au
nord des deux bouts Sc fur Taxe. Une tenaille ,
une lime , &c. , tout cela sait le même effet, & en¬
core sans être dans la direftion magnétique; car on
réuffit dans toute la circonférence de Vaiguille& la
verge ou tringle élevée au- Je/fus de cinq à six pouces,
comme plus bas de cinq àsx pouces, les effets font
toujours les mêmes . Un tourne - à-gauche d’un
pied de long six fortes lignes d’écarissage, faisant
par son gros bout une efpece de crochet d’un
pouce Sc demi , présenté à l’aiguille en dessus
l’un Sc l ’autre bout , fait vite tourner l’aiguille,
en présentant même plus bas de 2°. j ; à 30. on
réussit de même , & non plus bas. Ayant pré¬
senté ce même tourne -à-gauche en dessus de
l’aiguille , elle elì agitée , mais elle n’est ni ne
peut être attirée.
§. XXVI . Peut -on actuellement ne pas con¬
venir que les proportions données par l'Ahbé '
Nollet n’ont pas été à leur point ; & qu’outre
la différence dans les longueurs des fers , ils
font encore portés en dessus & en dessous de
l’aiguille aimantée ( il a même omisd’en donner les
proportions) , fans être aucunement dans la ligne
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méridienne , puisque dans toutes les places de
la circonférence , on produit le même effet.
Ainsi la verge ni tous ces fers ne font nulle¬
ment aimantés par cette position , puisque plu¬
sieurs fers produisent le même effet, posés hori¬
zontalement ( 1). Donc ces simples expériences
nous prouvent qu’on ne peut prétendre que la
seule position de la verge verticalement lui produit
des pôles • enfin , que cette verge est
aimantée,
tandis qu ’elle n’est pas capable de porter la
moindre aiguille la plus fine , pas même de la
limaille de fer ; car l’aiguille fine , suspendue à
une soie , peut , en quelque sorte , s’adapter au
fer qu’o.n lui approche , parcs qu’elle est suscep¬
tible du plus petit ébranlement aérien , & qu’elle
ne montre point de pôle décidé , en présentant
successivement l’un & l’autre au bout de Faiguille aimantée , comme il arrive dans l’Expérience XI . Or , on es très - étonné que f Abbé Nollet
ait pu f mal opérer , & entrer dans un enthousiasme
de révolte & perte d’esprit pour s peu de chose, &
cela,parce quel aimant es susceptible de porter soixante
à quatre-vingts livres de charge; & qu il ait dit en¬
core que nous ri avons aucun exemple connu dans la
Nature , qui nous ameneà croire cet effet, tandis qu’il
connoissoit & démontroit journellement les effets
du poids de l’air , soit dans le cuir mouillé , avec
(i ) Ceux de cette classe font désignés ci-devant, p , 198,
aux quaue dernieres lignes, & pag. r- - .
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lequel on arrache un pavé , malgré son poids
& son adhérence avec les autres ; soit dans les
marbres , & fur -tout les Hémisphères de Magdebourg , qui avoientune aune de diamètres r ) ,
& qui ne pouvoient être séparés que par l’efForc
commun de vingt - quatre chevaux ; soit dans
les atmosphères des autres corps à qui on donne
une pression aérienne de dix à douze livres fur
une surface d’un pouce de diamètre ; soit enfin
dans la force de l’atmosphere , où l’air écarté,
en reprenant son équilibre , nous assomme. On
ne finiroic pas , lï on vouloir rapporter tous les
effets violens de l’air reculé par les atmosphères
que forme faction de la poudre de feu ; comme
dans le fusil à vent , où f air, chassé de la crosse ,
Sc non foulé , rentre avec une impétuosité des¬
tructive.
Voyons présentement à résoudre l’Hydre phy¬
sique.
§. XXVII . i °. L’aiguille aimantée dont nous
nous sommes servi , a quinze lignes de longueur
du bout de fa fléché à son croissant ; au-dessus,
son pivot a une atmosphère d’étendue de près
de deux pieds , que nous avons trouvé un
autre jour n’avoir que quatorze pouces ( 2 ) ,
(1) Dictionnaire de Mathématiques.
(i ) Etfix pieds de diamètre excitée par mon petit aimant
n’est
artificiel de neuf lames de fleuret de 15’. de long , qui
palTabement.
,
cela
malgré
,
aimante
pas fort de tirage , & qui
Un couteau qu'il aimante tire une clef moyenne.
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sans doute à raison du fer présenté . Cet eíTel
arrive encore , en lui présentant le petit tourneà -gauche , non dans la direction de Taxe ma¬
gnétique , mais dans la ligne diamétrale , en
coupant à angle droit ; & cela réussit bien mieux,
quand on présente le fer dans la ligne verticale,
& lui faisant comme partager Phorizontal de l'ai¬
guille : elle esì même attirée avec la tringle de deux
pouces & demi.
Cause

physique.

§. XXVIII . Cette aiguille bien aimantée
est donc remplie en entier dans ses pores de la
poudre de feu ; & comme dans l’exécution elle
se dégage encore , & s’affine en pointe , ainsi que
nous Pavons dit , elle ne peut rentrer par où
elle est sortie ; vu sur-tout que cette poudre ne
quitte point la pierre ni l’aiguille , non plus que
l’eau ne quitte le roseau ( 1 ). Nous avons dit
que cette entrée , pointe & courant , étoit tou¬
jours le sud , & que l’autre bout étoit le nord , à
moins qu’il n’y ait une direction contraire par
reflet des lignes de faction.
2°. Le concave que nous avons vu se former
horizontalement avec la limaille sur le verre ,
le carton , &c., s’exerce assurément en tout sens ,
ayant une étendue verticale , comme une hori¬
zontale ; c’est dans Tordre de toutes les atmosf

(r) Voyez Píirag. IX SiXX , ci-devaut.
pher es
!
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pheres , hormis que dans cette direction verticale,
fefermisau niveau de l’aiguille aimantée par¬
tage l’atmofphere que nous savons avoir plus
ou moins d’étendue , suivant le temps «Sc les
fers. Or , l’efprit d’air de la verge ou barreau
qui se trouve dans cette partie , ne peut rester
en équilibre , non plus que du papier ne pourroit passer fur le feu fans y être brûlé , & fans que
le feu fe réunisse à son atmosphère ; l’air est
écarté à la circonférence de cette atmosphère ( 1).
Cet esprit d’air n’a pu sortir du barreau «Scs’unir
à la circonférence , qu’en faisant circuler toute
la colonne ( 2 ) , «Sc rentrer d’autant la poudre
de feu au barreau . Dans cet état , laiguille n’a
pas branlé , fe trouvant dans la direction du
courant aérien & de la poudre de feu ; mais dès
que nous montons notre barreau au - dessus du
niveau de l’aiguille , le courant devient diffé¬
rent . L’esprit d’air de la barre fort , «Sc la poudre
de feu , qui est à l’autre bout , vient prendre sa
place . Nous disons qu’il est à l’autre bout , puis¬
que le nord occupe la partie d’en bas du dessous
de l’aiguille , «Sc que le sud est en la partie de
dessus, dans la distribution dè faction . Cette
poudre de feu ne peut y entrer qu’en faisant
venir «Sc entraînant dans ce courant l’aiguille
(1) Voyez Parag. VI & VII, ci-devant.
(2) Vovez no;re Spi(l,r. lc du Feu, Fig . I
* ri.
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II , pag. 20
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sud sous le barreau , ou à la ligne de perte Sc
séparation des deux courans ou jonction aé¬
rienne.

§. XXIX. Si l’esset fuit également avec
la tringle surbaissée , cela prouve encore bien
ce partage du courant au sud & du nord dans
la ligne verticale à l’aiguille ; & elle y est d’autant plus forte , qu’en cherchant à savoir déten¬
due de l’atmosphere de l’aiguille aimantée , elle
se remarque , & on voit une agitation plus
sensible dans la partie de côté au- dessus de l’aiguille , où la partie aérienne n’a pas de prise ,
l ’un étant le courant aérien , & l’autre celui de la
poudre de feu.
Dans cette partie élevée , il y a plus de pou'
dre de feu , d’action circulaire donnant fur la
barre pour agir , que présentée horizontalement
& entre les deux courans . Or , les trois pieces
citées , qui réussissent à la faire tourner dans
cette position , font susceptibles de s’allier à la
poudre de feu , & ce , presque sans le secours
de Tatmofphere , ni le débouché du courant
aérien . Pour faire circuler , une feule ligne ho¬
rizontale suffit. Qu ’on se rappelle de plus ce que
nous avons dit en l’Article IV , au sujet de la
scie aimantée.
Nous n’avons plus qu’à rendre compte de
l’Expérience XI de l’AbbéNollet . Cette derniere
a bien réussi. Outre que la tringle ou verge est
aimantée ôi attife l’aiguille désignée , elle l’est
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puis,
encore à l’instar d’un aimant véritable
qu ’elle attire & retient une aiguille sine suspen¬
due à une soie ; & cette atmosphère dure plus
ou moins de temps . Avec un petit marteau de
trois pouces de long , sept lignes d’équarrissage,
elle ne dure pas beaucoup . Avec un marteau
de 40. de long fur un pouce d’équarrissage par
la tête , la panne plate en marteau de Serrurier,
elle a duré vingt - quatre heures ( r).
Pour rendre le méchanisme de cette expé¬
rience , il nous suffit de renvoyer à ce que nous
avons dit du méchanisme de la façon d’aimanter
& de désaimanter , §. XXI , ci- devant.
§. XXX. L ’aimant , tombant par terre,
est encore dans le cas de perdre fa vertu ; une
secousse violente en fait sortir cette poudre,
comme seau sort d’un jonc , au moindre choc
qu’il reçoit dans l’eau , laquelle n ’y rentre pas ,
íì elle n ’est pas assez limpide . De même , si la
poudre de feu est chaiïée par le choc , qu’il
se trouve une atmosphère environnante d’une
autre nature , que faction immatérielle ait rem¬
pli la place en entier ou en partie , rien d’impoffible alors qu ’elie puisse non -seulement perdre
une partie de sa vertu dans son atmosphère ,
mais même qu’elle la perde en totalité , comme

proportions du marteau on:été omises par 1*Abbé
)
( 1 Les
Noliet.
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il peut arriver encore qu’elle change de direc¬
tion.
§. XXXI . Ainsi , on fait plus que de tou¬
cher d’assez près à la découverte & premiere
cause du méchanisme ; car ces expériences nous
assurent qu’il faudroit être pris d’intérêt , d’humeur , de partialité , & vouloir fe refuser à
l’évidence , malgré l’avantage public qui en
doit résulter , pour équivoquer fur cette vraie
cause méchanique , qui est telle que nous l'avons
développée . Le travail en a été très -pénible.
Nous en portons le laurier au Roi de la lumière ,
& nous le partageons d’avance avec tous ceux
qui seront assez laborieux pour nous suivre , &
assez courageux pour fe facrisier au bonheur
général de l’Univers.
r .- -■

■. »

n ’est pas ici notre premier Essai patriotique ; il
y a plus de vingt cinq ans que nous avons proposé &
essayé d’établir un Temple ou Cabinet Encyclopé¬
dique à l’avantage des Arts & des Sciences. Nous
avons alors cherché à en faire en même temps l’ornement de la Place de Louis XV , en le plaçant
aux Champs Elysées , afin de rendre cette Place
plus vivante , en la faisant le centre des Arts 8c
des Talens , annoncés par deux Renommées. Ce
projet a été très-goûté ; & , quoiqu’utile , des cir¬
constances d’Ecat l’onc écarté. Nous avons exécuté
Ce
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pu¬
cette Renommée en petit , & savons rendue
ce
blique en 1775". L’utilité démontrée d’établir
Cabinet , a donné lieu à former déjà celui de Na¬
varre , pour l’instruction publique. Le nôtre porBi¬
toit de plus une utilité telle que dans nos
bliothèques on pouvoit en jouir , 8e expérimenter
soi-même ; ce qui est en tout différent pourl ’avantage & les progrès des Sciences : auffi n’avonsnous pas perdu ce point de vue qui nous anime,
puisqu’à l’avenemenc de notre Monarque , déjà
son
illustre par sordre de son Gouvernement 6c
coeur patriotique pour le bien , la paix 8e la tran¬
quillité de ses Sujets , nous avons eu , le second,
la
l’honneur de lui dédier & présenter (ainsi qu’à
Reine ) la veille de Saint Louis 1776 , un Mo¬
à
nument bien dû , dès ce moment , à fa vertu &
son caractère. Ce monument est en même temps
national : le Cabinet Encyclopédique y a fa place;
des
il a été universellement reçu 6c applaudi par
actes publics , ôe même son utilité a été réclamée
par un Décret authentique de la Faculté de Mé¬
decine , du22 Novembre 1777 , qui déclare , d’un
consentement unanime , qu’elle doit appuyer auprès
du Ministre sidée de Mc. Rabiqueau. sur un Etablis¬
sement qui seroit utile , 8c feroit du bien aux Sciences
Signé J. C . des
6e de l’honneur au Gouvernement ,
Essarts , Doyen . Cependant il est encore arrêté
est pour être
6c tient à bien peu de chose. Ce local
8c comme
;
Genevieve
mis à la Place de Sainte

v 3

t

ZIS
Le
Microscope
nous avens fait les frais des dessins dans leur faste,
tant pour le bâtiment que pour le Monument , &
des douze grouppes nationaux avec leurs
inscriptions,
les Amateurs pourront les voir dans notre Cabinet,

en prévenant.
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IV.

CHAPITRE
D u Flux
%.

& Reflux.

I er. (D e flux & reflux, sur lequel bien des

Auteurs ont discuté , sans être d’accord , a fa
cause chymique dans l'ébullition journalière &
graduée de notre alambic . Ceux qui l’attribuent
à la pression de la lune , n’ont pas la moindre
apparence de vraisemblance dans leur système.
II est d’abord contre Tordre méchanique : car
la lune n’est pas un corps pour presser en tant
d’endroits fur un fluide aussi étendu ; & il seroit
fort singulier qu’une pression de la sorte , & auíli
forte qu il la faudroit , ne fût sensible que sur l’eau
seule , &c.
On sait , il est vrai , qu’au mont S. Michel,
il y a seize pieds de diamètre , dont le mont
fait le centre , où elle monte quatre jours avant
la pleine lune Sc quatre jours après. Les Au¬
teurs ne font pas même d’accord fur les temps
des reflux , & leur grandeur . II n’est pas vrai
que les flux & reflux soient plus grands dans
l’équinoxe d’automne que dans celui du prin¬
temps . Toutes les humeurs & les mouvemens
qu’on attribue à la lune font imaginaires ( 1).
. fur
(1) Dictionnaire de Marhérnaciq

le

mot Flux, p.
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§. 11 - La lune n'est pas plus cause 6e ces
mouvemens , que deux personnes qui , fans se
connoître , arriveroienr à la même heure dans
le même endroit , le seroient , Pune ou l’autre ,
de leur démarche.
Le chemin , la course étant libres peur cha¬
cune , la cause de leur course n’est autre que
Pintérêt qui les guide : aussi la lune , dans son
cours optique , & les eaux obéissant à la force
qui les emmene , n’ont pour cela d’autre adhé¬
sion ou rapport que d’être le résultat dune
imagination errante , qui en veut jusqu’à son
ombre.
L1Auteur du DìElìonnaìre de Mathématiques dit
qu’il ne parlera pas du système d’Isaac Voscius ,
qui attribue la cause du flux Sc reflux à la cha¬
leur du soleil. Nous pensons bien différemment:
car nous sommes assurés , par Pexpérience , que
le flux & reflux n’a fa cause que dans Pester de
l’ébullition chymique & action solaire agissant
dans fa course sur tous les pays » où ils arri¬
vent en proportion de la chaleur & du temps,
Sc dans la force de la fermentation ,
qui ne peut
s’exécuter que par les différens courans journa¬
liers. Ces courans ont toujours pour moteur
Pair , qui , par son poids , tombe dans l’atmosphere solaire à mesure qu’elle croît ; & cette
atmosphère , graduée , circulaire , est le méchanisme chymique Sc continuel que Paction Sc feu
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est Tester
action
Cette
.
divin immatériel entretient
de la pompe , qui emmene l’eau jusqu’à trentedeux pieds , laquelle retombe faute de pouvoir
soutenir Téquilibre.
Nous

ne manquons

pas d ’exemples de parties

aquatiques desséchées & enlevées journellement;
nous en avons de personnels . Dans les chaleurs,
nous avons souvent vu dessécher une terrasie
faite en plomb , sur un toit rentré , ayant six
pieds quarrés ; & cela , en peu de temps . Plus,
fur une terrasse de soixante pieds de hauteur,
nous avons mis souvent un grand gobelet d’argent rempli d’eau , qui se vuidoit dans les
grandes chaleurs en quatre , cinq & six heures ,
fans avoir jamais vu revenir cette eau ; c est ce
qui nous manque pour en faire l’exemple par¬
fait du flux 8c reflux . L’eau ne s’évapore en Pair
que parce qu’elle n’est pas en allez grand vo¬
lume pour résister à la pression de Pair , qu’elle
n’est pas réduite à un courant conservé dans
son lit ; 8c que d’ailleurs les jets des courans Sc
action font droits , ne les ayant que par réfrac¬
tion de notre orbe.
II ne faut que de simples observations pour être
assuré actuellement de la cause physique Sc méchanique de ce flux Sc reflux.
i °. Le peu de volume de notre eau , en pro¬
portion de la chaleur dans ces expériences,
fait qu’enlevée en vapeurs , elle fe filtre , monte
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& suit avec I’air les rayons du feu ou
lumière ;
ainsi elle est distillée & évaporée , Sc s ’unit
au
nuage ou chapiteau : au lieu que les chaleurs,
quelque fortes qu’elles soient , ne sont pas suf¬
fisantes pour évaporer les eaux de la mer , parcs
que ne pouvant , par leur qualité , être
enlevées
& évaporées , elles font seulement
attirées en
monticule , comme l’eau bouillante , non per¬
pendiculairement en en-haut par les jets parti¬
culiers des corps actiiisés , ainsi que dans nos
deux premieres expériences , mais par le
cou¬
rant solaire presque horizontal jusqu’au
degré
le plus haut de la force de l’ébullition
chymique , enfin jufqu’à ce que leur poids , eu
égard
à leur masse, les force de s’en retourner.
On observe que l’eau de la mer , avant
de
rétrograder , semble être un demi- quart d’heure
en repos ; en quoi nous ne voyons rien
que
de naturel . Pour que l’eau jouisse de son
poids,
il faut que la colonne d’air qui la forçoit
, soit
à son tour refoulée par te poids de la
colonne
d’eau , qui ne peut redescendre qu elle ne se
fasse
jour à travers , & la comprime contre la
force
de son courant , lequel n’est point arrêté ;
c’est
cette séparation qui se caractérise, jufqu’à cequ ’elle
puisse jouir de son poids , qui produit ce
balan¬
cement , ce laps de temps.
Nous voyons le même effet dans l’expérience
du pot à l’eau , où on a chassé l’air , en
faisant
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simplement brûler du papier dedans ( r). Ce pot
étant remis dans un bassin d'eau , l’eau monte
dans le pot , & y reste jusqu’à ce que la chaleur
s’écartant peu - à - peu , 1air qui pressoir fur la
surface de cette eau , & qui la tenoit ainsi sus¬
pendue , se trouvant balancé par celui rentrant,
& reprenant enfin l’équilibre , l’eau est obligée de
retomber (2).
Qui pourra se refuser à des expériences austi
claires , sur- toutquand il connoîtra les atmos¬
phères solaires , les effets de l’air toujours oc¬
cupé à poursuivre faction , & la disposition des
lieux qui varient les différées courans ? & si l’eau
enlevée par l’effet de la pompe n'est pas l’effet du
feu , c’est toujours de même : c' est un feu d’une
autre espece , produit de faction.
On ne peut faire jouer la pompe qu’en actilisant & écartant l’air à la circonférence , en sorte
que cette action forme atmosphère dans le
corps de la pompe ; alors l’air presse fur la sur¬
face de l’eau , comme sur celle du plat que
nous avons cité . L’effet & la cause sont les
mêmes : aussi croirions - nous perdre gratuite¬
ment notre temps d’alléguer plus de preuves ,
& d’entrer dans des détails plus circonstanciel
fur les especes différentes de flux & reflux , que
(1) On fripe la feuille de papier
dans le pot , on y met le feu.
(i ) Poliniere,

en

pelote ; & en la jettaat
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le jugement naturel doit assurément être en état

de pressentir ; comme de juger que si quelques
mers n’ont point de flux «Sc reflux , c’est qu’elles
ne font pas dans le courant solaire ; qu’ainsi
Faction de percussion ou circuit aérien leur man¬
que . Les ébullitions chymiques , plus fortes,
produisent les plus grands flux ; les grades des
temps de ces flux font toujours causés par le
progrès des courans , & les effets de cette action
chymique suivent fes progressions.
i
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V.

Va développement & connoìjsance de la
Lune physique t réduite à un fimple reflet
solaire , sans être aucun corps particulier ,
quoique son apparence tienne plus à la
vraisemblance que nos planètes & nos co¬
mètes , &c.
H. I er. A . la simple annonce de ce Chapitre;
notre plume , témoin de la rumeur des Esprits,
nous refuferoit volontiers le service , si nous
ne lui relevions le courage , & si nous ne la
forcions d’obéir , quoiqu ’elle nous représente
que tous les Astronomes vont se soulever , dès
qu ’ils verront que loin d’admettre que la lune
soit un corps d’une telle grandeur , nous la
décorporisons pour n’en faire qu’un jeu de ré¬
flexion solaire , selon les diíFérens aspects que
nous recevons par sorbe voussal de notre ciel ;
aspects qui nous parviennent suivant différentes
réflexions ôc réfractions , où nous trouvons &
voyons toutes les phases de cette lune.
Comme nous sommes autorisés par les loix
méchaniques & les réglés de l’Optique , & que
nous n’errons pas dans les airs pour courir
après des ombres & des vapeurs qui ne font
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que le produit de nos rayons visuels brisés
glapissans , & non des corps particuliers existans , nous allons constater la réalité de ces
faits par des expériences dont l’unité persuadera
tous ceux qui n’ont pas d’intérêt à soutenir le
système contraire.
§ . 11 . Lucien a étc regardé comme un Im¬
pie si ) , pour avoir contre - quarté les opinions
extravagantes des Philosophes , en disant « que
« Menippe ayant été transporté un jojur dans
le
« globe de la lune , elle l’appella d’une
voix
claire & féminine , & le pria de représenter à
» Jupiter Pimpertinente curiosité des
Philoso» phes , qui veulent savoir tout ce qu’elle a
dans
■n

le ventre

, & rendre

raison

de ses divers

chan-

» gemens : car l’un dit qu’elle est habitée
comme
la terre , l’autre , qu’elle est suspendue en l’air
« comme un miroir ; celui-ci , que toute la
lu33 miere est empruntée
du soleil : ensin , ils ne
3>cessent de prendre fa mesure , commes ’ils
vousiloient lui faire un habit , &c. 3,.
§. III. Que
ne devons - nous donc pas
craindre de tous ceux qui font en train d’y
voyager , & à qui nous ne laissons pour retraite
non -seulemenr aucune habitation , mais encore
aucun vestige corporel où ils puissent faire la
moindre halte ? Nous espérons cependant que des
réflexions sensées les obligeant , par la fuite , à ne
(0 Dictionnaire<J«l\l<?rçri,

au

mot lune,
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plus voyager dans des pays inconnus , imaginés
par la folie & la dérision , il s’en trouvera plusieurs
qui nous sauront gré d’avoir abrégé leur course;
que d’autres , fans prendre d’humeur , convien¬
dront au moins qu’étant libres de ne nous poine
égarer dans des recherches idéales , nous avons
eu autant de droit de borner notre imagination
à des amusemens physiques ( i) , qu’ils l’ont eu
de promener la leur ; & que si leur idée les
portoit à l’esprit romanesque contre notre dé¬
cision , on ne peut s’empêcher de convenir au
moins ( à l’appui de notre note ) que , roman
pour roman , nous avons pour nous plus que
l’apparence & la vraisemblance , puisqu’on y
joint la démonstration , à qui on ne peut re¬
fuser toute probabilité . D ’ailleurs , notre lune
physique est toujours l’oeuvre divin , encore su¬
périeur à la simple lune corporelle.
Pour rendre notre démonstration claire &
sensible, nous allons d’abord reprendre les faits
lunaires tels qu’ils sont rapportés par Lucien au
mot Lune.
« La lune fait le tour de son orbite ou son
«cercle d ’occidenten orient envingt -septjours
«sept heures quatre minutes : mais comme pen« dant ce temps -là le soleil avance austi d’occi« dent en orient , ayant été conjointe à cet astre,
«il faut vingt -neuf jours douze heures quarante(i ) Ce mot est charmant pour tranquilliser nos ennemis.

Z20
Le
Microscope
» quatre minutes , jusqu’à une nouvelle
conjonc« lion . Le premier de ces termes s’appelle
le
» mois périodique de la lune ; <Sc le second ,
le
» mois sinodique . On ne sait point encore si elle
» tourne sur son propre centre ».
On appelle phases de la lune les différentes
apparitions de fa lumière , selon sa situation à
l’égard de la terre & du soleil ; la nouvelle
lune,
quand elle est conjointe avec le soleil ; premiere
quadrature , lorsqu ’elle est plus occidentale que le
soleil de §o degrés ; opposition ou pleine lune ,
lorsqu ’elle en est à 180 degrés ; & derniere qua¬
drature , lorsqu ’elle est plus orientale que le soleil
de 90 degrés.
§ . IV . Après avoir exposé les faits lunaires ,
fans entrer dans les petits détails , n’en voulant
qu’au fait & à la possibilité de la démonstration,
nous disons que tous les Auteurs voulant que
le soleil éclaire la lune , cela fait déjà pour
nous
la moitié de notre démonstration , puisque ,
sans la lumière du soleil , on ne verroit point
la lune . Nous ajoutons Sc soutenons que le so¬
leil fait plus que de l’éclairer , puisque c’est la
seule réflexion & réfraction de son disque por¬
tant dans l’orbe fur la courbe voussale de l’éthcrée céleste , qui fixant Sc arrêtant aussi à cette
calote son point d ’unité , forme ainsi toute notre
lune.
Quoique les reflets solaires , séparés du disque,
aient seuls donné lieu de croire que le second
aspect
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aspect étoit un autre corps , cependant ce n’en est
pas plus un , que lorfqu ’on s’amuse avec un sim¬
ple miroir à recevoir l’unité .ou aspect du disque
solaire ou de toute autre lumière , & qu’on varie
son miroir en envoyant cette lumière réunie en
un endroit éloigné , sur un mur ou autre lieu &
objet quelconque.
Si nous n’étions pas les auteurs , les acteurs de
cette réflexion , que nous ne vissions pas d’oùeile
vient & qui la produit , nous croirions fans doute
que c’est une lune ou autre corps lumineux exis¬
tant.
Tous les Esprits de bonne foi peuvent - ils se

refuser à la vérité de cette expérience , que
l'on sait être la même avec les verres , les bo¬
caux ? Un miroir quarté formera son reflet quarré.
11 y a plus ; les parties aériennes Sc aqueuses
nous sont & causent une infinité de reflets, qui
forment bien aussi nos planètes , nos météores.
Les diverses apparitions réfléchies & réfractées
font encore nos erreurs visuelles , non - seule¬
ment dans la forme , tuais même dans les éloignemens qu’on s’est figurés fur tous ces objets,
quoique nous ayions journellement sous les
yeux des effets naturels de ces erreurs & hau¬
teurs mal combinées . Par exemple , une lumière
mise sur la pierre d’appui d’un puits qui acentquarante pieds jufqu’à l’eau , paroîtra pourtant bien
à deux cents quatre -vingts , si on mesure , Si
X
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qu ’on ignore que cette lumière soit à côté de
soi . XIy a mille & mille expériences de cette
espece.
Si les hauteurs astronomiques n’étoient ainsi
abusives & dépendantes du cercle & des erreurs
visuelles & instrumentales , elles pourroient en
imposer . Mais cette science n’a nullement pour
elle la certitude géométrique ( i) : ainsi tous ces
faits , fur les objets matériels terrestres qui font
fixes & afl'urés , nous mettent dans le cas de
tout sentir , prévoir & résoudre contre les ap¬
parences ies plus marquées . Nous allons en re¬
prendre une belle expérience , bien frappante &
bien sensible; & de-là , nous figurerons celle de
la lune Sc ses phases par les seuls reflets du disque
solaire.
§. V. Les expériences que nous proposons
font à la portée de tout le monde , & ne sont point
dispendieuses.
I er

Expérience sans reflet.

i °. Celle du bocal ( Fig. IV , Planche unique )
consiste en une lumière E , mise vis-à- vis d’un
bocal plein d’eau jusqu1au goulot , qui rassemble
les rayons de cette lumière à raison de la proxi¬
mité du bocal : ainsi elle est plus ou moins divisée
suivant les lignes ponctuées.
(i ) Dictionnaire
Hauteur, Art. III.

de

Mathématiques de Laverie» , fut le mot

M

O D I K N Ii

Z2Z

L ’atmosphere du feu ou lumière approchée
du bocal , a son libre cours à travers le verre
les parties
Sc l ’eau ; comme , en les traversant ,
aquatiques s’allient cette atmosphère , & en di¬
visent le feu , en se Punissant progressivement.
Cette lumière ainsi multipliée , augmente d’autant cette atmosphère en étendue & en force ;
ce qui se caractérise !e plus dans la ligne de
direction , où cette action se soutient tant que le
moteur subsiste,
II e. Expérience , où la lumière brisée en
produit deux.
Nous ôtons du bocalenviron un quart de Peau;
le bocal & la lumière remis en même place ,
nous regardons le produit de cette lumière :
nous voyons avec surprise que le bocal nous
rend deux lumignons ou deux soleils A B , dont
la cause nous inquiété . Nous examinons Sc
pensons . D ’abord , ne pouvant jetter de soup¬
çon fur la lunaiere , qui n’a pas changé , nous
remplissons le bocal , & l’effet cesse. Otant Peau
de nouveau , nous retrouvons les deux lumières,
Si l’on en ôte davantage , l’esset de la lumière
du bas s’élargit , comme elle se retire loríqu ’on
en ôte peu. En mettant un petit carton entre
la lumière & le globe D , & couvrant du haut
environ la moitié de la flamme , on arrête le
Xi
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rayon B ; & fi l' on remet le carton par le bas de
la lumière , le rayon A difparoîc.
Les variations de l’écart de la lumière B indi¬
quent que ce n’est pas l’unité de la lumière qui
agit , & qu’en se séparant en deux parties , celle B
vient d'un brisement de la totalité de l’atmosphere de la lumière pointée , qui formoit un
ceintre total d’union , lequel est coupé & ainsi
partage l’atmosphere ; de sorte que les rayons
étant tronqués , ceux qui répondent au centre
de la section désunis , ne peuvent rester fans
«' étendre à leur degré de force : comme ils
n ’ont plus de direction , l’air leur sert de res¬
sort ; ce qui est cause qu’ils font renvoyés à
leur terme , & ce brisement , dans fa projec¬
tion , fait angle égal avec la lumière . Pour s’en
assurer , on met un carton C pour recevoir
cette lumière , qu’on reçoit exactement à angle
égal . Cette lumière prend la forme du vuide
de l’eau qu’on distingue par le jour qu’elle ré¬
fléchit , outre que la surface de l’eau paroît
claire , comme faisant l’arrêt de cette lumière.
Observation.

Nos rayons visuels n’entrent pour rien dans
l’expérience ; car nous avons caché la lumière
& le bocal de façon à ne voir que l’effet.
Nous avons fait la même expérience avec un
matras , lorfqu ’il étoit plein d’eau ; fa réflexion
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lumineuse étoit comme avec le bocal : nous
n’avions qu ’une lumière . Mais ayant tourné le
col en en -bas, l’eau descendue a fait alors un vuide
presque au cinquième ou sixième de la partie
sphérique du dessus, & fans que l’air extérieur
eût une issue ; l’intérieur de l’atmosphere de
lumière étant coupé , l’effet a été le même,
nous avons eu deux lumières . Tout vase quel¬
conque produira le même effet.
Cette expérience nous a encore réussi avec
des lumières plus & moins fortes , même de la
petite bougie à lanterne . Nous l’avons aussi
répétée avec un vase ovale , ou oeuf philo¬
sophique , & nous avons eu le même pro¬
duit.
Nous doublons également la lumière avec
une glace concave de six pouces au teint , dès
que nous mettons une bougie allumée à dix
pieds d’éloignement en - dessous de la glace ,
tenue horizontalement . La bougie est à deux
pieds de distance de l’aplomb de cette glace ;
de forte que cette lumière fait une ligne obli¬
que de dix pieds à raison de cet aplomb , avec
la glace . En regardant dans toute la ligne A,
nous voyons deux lumignons très - vifs qui
viennent en avant , & deux foibles à la surface
plane de la glace.
L’effet est le même avec un miroir de métal
convexe , mis à la même place , sauf le reflet du

XZ

z 26
L i Microscope
plan de la glace , qui produit de plus ces deur
foibles lumignons.
Pour la grande expérience du soleil , servant
à nous figurer la lune , nous faisons usage d’un
grand miroir sphérique au teint ( Fig. V , PI.
unique) de vingt pouces de diamètre , qui n’a
qu’un arc de dix -huit pouces du bas fur treize
pouces de hauteur seulement ; & à cette hauteur,
il n’a que six pouces six lignes de diamètre , & est
tronqué du reste des deux côtés.
Devant notre miroir concave cité , en met¬
tant à neuf pouces d’éloignement la lumière
formant soleil A , & au tiers de l’aplomb inté¬
rieur ; ses rayons »portés au miroir B , font en G
fur le carreau un croissant très - vif de reflets
lumineux , qui est bien le croissant en dedans
de la main droite , lequel figure le premier quar¬
tier de la lune , qui augmente à mesure qu ’on
descend la lumière A jusqu’au centre du miroir
en D ; alors c’est la pleine lune , qui ensuite
diminue à mesure qu’on abaisse la lumière justjues en E , d’où elle est reportée en F , dont la
réflexion très-vive désigne le croissant en G , qui
fait le dernier quartier.
Nota. La nouvelle lune , qu’on caractérise un
rond noir , n’a le noir que trente -six heures fans
marque , ce qui est exprimé par ce rond noir;
& ensuite un petit croissant , qui va en augmen¬
tant jusqu’au premier quartier , qui est le quart
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du disque de la lune : malgré le croissant , on
voit toujours avec le télescope le disque rond de
la lune , 5c même des taches.
Nous avons fait cette expérience , il y a plus de
douze ans , dans le grand Cabinet que nous te¬
nions alors au Fauxbourg S. Jacques . Ce Cabinet
avoit seize pieds d ’élévation fur trente - huit de
long 5c vingt -huit de large , 5c nous n’avions
qu ’un simple miroir concave quarré de sept
pouces francs , entre cadre , fur cinq pouces 5c
un quart de large , aussi francs , fait dans un badin
de cinq pieds , 5c mis au teint.
La lumière , mise presque d’aplomb au mi¬
roir , 5c portée au plafond , fait le croissant à
la voûte . Si on la recule 5c qu’on Péleve > on
a tous les effets du miroir cité ci - dessus : and»
ne rapportons -nous celui -ci , que pour qu’on ne
présume pas qu’il faille des proportions particu¬
lières.
Observation.

Ces effets ne peuvent se faire dans l’onde à
la calote voussale générale , où l’aétion se pro¬
page , 5c où notre vue ne peut atteindre ; mais
bien par réfraction fur notre orbe visuel , à la
voûte de notre étendue voussale 5c horizontale ,
terme de nos rayons visuels.
Les apparitions de la lune fur notre horizon
avec le soleil n’empêchent point qu’elle ne soit
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auffi-bien l’objet de sa réflexion & réfraction
que de sa lumière , puisque tous ces effets font
compensés à la course solaire qu’elle ne peut
diminuer . Le soleil , quoique sur notre horizon,
quelqu ’éloigné que soit son disque , & malgré
le passage de différens milieux , produit
toujours
ses reflets , qui prouvent encore contre la
ro¬
tondité de la terre ; car la lune ne nous éclaireroit point , si le soleil passoit en - dessous de
nous , ou bien la terre , comme on l’a prétendu;
il ne pourroit pas nous donner une
réflexion
pareille au jour de la lune , ayant à vaincre
l ’opacité d’un milieu : au lieu que dans
notre
méchanisme plan , tout s’exécute fans obstacle»
avec une simplicité très- naturelle pour les Méchaniciens . Cette rotondité n’a été qu’une heu¬
reuse cheville ouvrière pour les gens fertiles en
idées errantes & vagues ; par-là , ils ont expli¬
qué tout , & ont évité à bon marché de cher¬
cher des causes réelles & solides fur les points
très -essentiels du méchanisme journalier de cet
Univers.
Pour nous , notre zele infatigable a surmonté
tous ces obstacles . Soit que nos Adversaires
gardent le silence , comme ils l’ont fait fur le
Syjìême du Monde de M. Lambert , imprimé à
Bouillon en 1770 , qu’il leur a été impossible
de réfuter par la moindre raison ,
expérience
& conséquence plausibles ; soit qu’ils
annoncent
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maître
le
enfin
,
tels
&
avoir suivi tels
ils ont appris : nous leur répondons d’avance
que c’est par la certitude des faits qu’il faut
prouver , & que les expériences font le seul moyen
de nous convaincre d ’erreur . Nous n’avons pas
à les craindre . Aussi , exhortons - nous les gens
studieux & véridiques à nous suivre ; ils reconnoîtront comment il a été aisé d’être trompé , &
nous sauront gré fans doute de nos foins : c ’est la
seule satisfaction que nous attendons . S’il en est
autrement , notre amour -propre fe soutiendra par
le plaisir d’avoir obéi à la Nature dans la vue du
bien général.
og- T' ■

- .- ^- ‘^. §0

pouvons dire autant des Lampes optiques
que nous avons imaginées, & qui dévoient faire notre
fortune. II falloir alors être Marchand , & non Artiste.

Nous

en

L’Artiste ne propose point d’argent ; ainsi c’est un
phénomène s’il parvient : il est écarté au contraire
par l’Envie & la Cabale , qui dépouille l’honnête
homme, & le réduit dansl’indigence. NosC opistes ont
même osé s’en dire les auteurs , malgré l’approbation
de i’Académie & l’Arrêtdu Parlement du 19 Février
17 66. Nous nous en consolons, dans le plaisird’avoir
été utiles au Public , fans toutefois nous approprier,
à beaucoup près, fillumination de P aris, fut laquelle
nous sommes obligés de garderie silence, quoiqu’on
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nous ait même refusé jusqu’à nos déboursé*. On »
beau avoir une ame physique pour lutter contre
le sort , il est toujours pénible , sur-tout dans un
âge avancé , d’être frustré de son travail » & de
manquer du nécessaire, après avoir consommé son
patrimoine & sa santé.
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CHAPITRE

VI.

Des Etoiles , Comètes , Météores 3 & des
Eclipses.
SECTION

PREMIERE.

, Ctx.
Sur les Etoiles , Comètes
Ce dernier Chapitre a son point délicat ; &
ce n’est pas peu encore de faire revenir les Esprits
d ’un préjugé d’habitude , que la vue , qui va le
détruire , semble elle - même autoriser depuis S
long -temps.
Nous avons pourtant toujours eu des hom¬
mes courageux , qui font allés à la découverte.
Le seul désir de voir & de connoître , ne fûtce que pour soi-même , est déjà un attribut de
l’homme né pensant : aussi combien voyonsnous de sortes de dictions & de pensées dans
l’esprit humain ! Chaque temps a eu ses modes,
ses progrès . Quoiqu ’on ait été pas-à- pas , oa
a ôté bien des épines & élagué le chemin :
comme on n’en connoissoit pas l’étendue , on
s’est cru tranquille & au bout , quand tout -àcoup il s’est trouvé des hommes avec de meil¬
leurs yeux , avec un télescope enfin.
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§ . I “ . Ce progrès est-ille dernier pas à faire?
Admirons où nous sommes.
Les uns ont fait circuler le soleil journelle¬
ment autour de la terre fixe ; d’autres , plus
subtiles , plus habiles , fans s’effrayer de la masse,
Pont déplacé , & ont mis le soleil au centre,
en faisant circuler cette terre autour , malgré ses
montagnes & ses rochers , fans craindre de l’exposer à la voltige la plus subtile.
Tout cela n ’a pas arrêté l’ardeur des Physi¬
ciens ; ils ont attaqué la lune jusques chez elle;
ils y ont voyagé , s’y font promenés , & ont
visité tous les alentours : ils ont enfin fouillé
jusqu’au plus haut des planètes , des comètes ,
des étoiles ; & avec tout cela , ils se sont stric¬
tement attachés à décomposer & à agrandir les
objets à des immensités implacables dans l’immensité même . Où en sommes - nous enfin ; à
avoir commencé par où il falloit finir. Ces
Philosophes n'ont ' été inquiets que de ce quù'Zf
voyaient, en jugeant les objets fur VafpeB où ils fe
présentent, sans avoir eonjidérè les causes, ni réfléchi
qu ils étoient les aBeurs & lesspeBateurs! C ’est-là
l’origine \ les erreurs , le défaut de raisonnement.
En effet , est-ce avec une judiciaire sensée qu ’on
a pu s’imaginer que les objets mats extérieurs,
malgré leur extrême étendue , des lumières même
enfoncées derrière nous de plus de deux pieds ,

se décomposaient, se rapetissaient& se rédui-

Moderne
.
335
soient en un point , pour venir en essence dans
notre oeil , & que là ils se déployoient à notre
imagination dans leur situation naturelle , quoiqu ’ils vinssent encore renversés ? Combien a-t-il
fallu au contraire forcer & outrer la raison
pour admettre de tels principes ( r ) ? Ce ridicule
est développé & clairement prouvé dans notre
premiere Partie (2) ; ainsi on doit être bien dé¬
sabusé , & être convaincu que le télescope est
l’instrument de l’homme , & non celui de l’objet , pour aller à cet <?bjet : avec cette connoislànce , nous devons être certains que nous en
servant pour aller à l’obiet , la grandeur sous
laquelle nous le voyons ne peut pas être en
lui , lui appartenir ; car souvent une partie sur¬
passe en étendue apparente la place du volume
total . Or , les corps & les objets ne peuvent
venir se rapetisser par leur divergence , pour se
décomposer & se remettre : ces prétentions n’ont
jamais eu la moindre vraisemblance de raison.

( 1) II n’y a que le? prétendus Savans qui pensent ainsi;
tout le reste du genre humain croie bonnement comme il
voit , 8c que cet organe de la vue va aux objets , comme
notre main va cueillir une fraise. Si on leur veut persuader
que cette fraise vient à eux , 8c qu ’elle se place d’elle - même
dans leur main , que c’est un dogme physique reçu , ils crient
hautement qu’on ne risque rien de changer ce mot physique à
cet égard en folie la plus signalée.
(t ) Chap . V , Seít . II , Observ . IX ; & Expériences citées
Parag . III & XIII , ué la f^ijìon^
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Une telle erreur vient donc bien certainement
de n’avoir pas raisonné dans le principe . En
ouvrant les yeux , en disant : 7e vois , il falloir,
svant de définir l’objet , chercher comment , &
dire : Je vois par une puissance qui est^en moi,
qui émane de mon oeil. Cette puissance , fous
ma direction pour en jouir à l’ouverture de
mon oeil , me présente toute l'étendue ; & c’est
dans cette étendue que je trouve les objets :
donc cette puissance est susceptible de choix
dans cette étendue , & de se fixer à celui de
ces objets qu' elle veut . Pour se fixer à tel objet,
elle a donc des lignes , un centre , une circon¬
férence . Ces lignes , qu’elles soient étendues ou
réunies , font en même rapport à mon ame ,
au feu de ma vision ; Sc chaque ligne séparée
frappant l’objet également , nous le voyons dans
son état naturel : au lieu que si les lignes se
réunissent en cône , à ne voir que par un trou ,
&c. , il n’y a que ce faisceau réuni qui voit,
Sc avec plus de force , ne se trouvant point affoibli par les autres.
Mais comment voyons - nous l’objet bien
plus grand ? c’est toujours par l’effet de nos
rayons visuels , qui alors , au lieu d’être fixés
à l’objet , le sont à l’instrument ; Sc comme cet
instrument est fait pour assembler plusieurs
rayons qui s’uniílènt en force , Sc qui, de cet
endroit d’unité , sont brisés dans des lignes di¬
vergentes qu’une nouvelle courbe étend , c’est
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en ce rapport divergent qu’est Taugmentation
de nos rayons , lesquels nous produisent l’augmentation de l’objet , parce que chacune des
lignes éparses , dans leur division & subdivision,
deviennent bien plus étendues ; par exemple,
un grain de bled , son espace comparé avec
sa farine , c’est comme s’il ne faisoit qu’une
grosse étendue sur l’objet ; & ne le voyant
que par le centre de cette étendue , qui ne fait
qu’une membrane égale , cet objet est pour nous
de la grosseur totale de cette membrane ; & ,
quelqu ’immense que soit sa grosseur , rien de st
sensible qu’elle est le produit du point visuel à
qui cette étendue sert de dimension graduelle
pour le voir , en s’affoiblissant, jusqu’à son terme,
enfin jusqu’à sa perte , comme il arrive dans l’expérience.
§. 11 . Les lunettes & les télescopes seroiens
inutiles , si les objets étoient apportés à nos
yeux par les rayons de la lumière , n’étant pas
possible qu’ils viennent d’un miroir plus grand
dans un plus petit ; dans des gouttes d’eau ,
des diamants , enfin tous corps polis , & de-là
dans l’oculaire , qui est encore plus petit , & où
tout est à contre - sens : cela seul devoir bien
indiquer que la puissance ne dépendoit pas de
l’objet.
Examinons encore notre puissance visuelle
sous une autre face. Ces rayons vont fur le
champ à toute l’étendue , si toutefois ils ne

g 36
Le
Microscope
sont pas obstaclés ; car ils font sujets à difféxens repos & brisemens de bien des espèces,
autres que celle des miroirs du télescope cité
ci -deísus. C’est l’objet essentiel que nous avons
à examiner , Sc dont les effets, détachés de nos
yeux , semblent venir , appartenir & dépendre
de ces objets , qui n’en font que la cause seconde.
C’est donc enfin sur nos étoiles qu’il faut en¬
voyer nos rayons visuels , fur des vitres , fur des
bulles , des bouteilles , des miroirs de toute
espece , enfin tous autres corps plans , en diffé¬
renciant ce qui est propre à ces corps d’avec
ce qui ne leur appartient point . Aussi est - ce
faute de connoître l’étendue de notre puissance
visuelle , qu’on l’en a dépossédée , pour en laisser
jouir des corps mats inactilisés , incapables de
tels reflets , & de ce jeu d’activité qui n’appartient
point à la simple matière , mais à des êtres sensi¬
bles & animés.
§. III . Nous sommes bien éloignes de penser
que les étoiles soient des corps brillans Sc ani¬
més , malgré la créance reçue & admise de¬
puis tant de siécles ; & , quoi qu ’en disent , &
l’usage , & notre vue qui semble l’attester ,
sur cette aigrette lumineuse , brillante & étin¬
celante , que nous voyons au ciel Sc que nous
nommons étoile , nous nions absolument qu’ils
soient des corps , ayant en eux ce vif étince¬
lant & rayonnant , qui ne dépend aucunement
de ces corps que comme rassise Sc brisement
caractérisé
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caractérise de nos rayons visuels fur ces corps ;
brisement qui , en divergeant les rayons , forme
une aigrette rayonnante . Comme la lumière de
la lune par le soleil , & le soleil par d’autres
reflets , éclairent ces corps , ces rayons actifs ,
qui y font repos , font forcément éclairés , Sc
donnent ainsi un caractère attributif à ce mé¬
téore , à ce globule , qui en reçoit induemenc
les honneurs , fous le nom d’étoile ; honneurs
qui appartiennent avec autant de raison à tous
nos globules vitrés , glaces , bouteilles , qui,
dans chaque onde , nous en fournissent de sem¬
blables.
Si nous nous servons du télescope pour voir
les étoiles célestes étincelantes & glapissantes,
en tournant trop la rosette , la scene change;
car le petit ' miroir , approché de l’oculaire , a
son arrêt ; nos rayons visuels directs , qui por¬
tent au petit miroir réfléchi par fa courbe , se
trouvent alors croisés , en telle forte que ce
font les croisés qui font libres , en allant au
grand miroir , tandis que les autres directs font
couverts & obstaclés : ce qui fait qu’ils font
comme dans l’obscurité . Aussi ne voyons - nous
que , d’après cet obscur , cette couronne dans
la forme du grand miroir tel qu’il est éclairé.
Dès-là , pendant cette perte de rayons , de lu¬
mière , notre raison est abusée , croyant voir
d ’autres corps ombrés Sc ténébreux : au lieu
que ce n’est que la diminution de l’objet en
Y
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raison de cette inertie de nos rayons visuels obs¬
tacles par l’approche de cette rosette.
Nous saisons encore cette expérience sur le
disque ou flamme d’une bougie , éloignée seu¬
lement de cent pas ( c’est la proportion où nous
nous sommes trouvés ) ; nous voyons gradatìm
le joli effet de cette perte de nos rayons visuels ;
enfin le même obscur du milieu de l’étoile ,
dont la flamme reste auíîl ceintrée en couronne
de feu.
Pour faire cette expérience sur une étoile
terrestre , prenez une boule de lustre à facettes,
& suspendez - la à hauteur de votre télescope,
posé sur votre table à un éloignement d’environ vingt -quatre pieds . Eclairez cette boule par
une lumière plus baffe , éloignée de plus d’un
pied , & cachée au télescope par un carton,
de sorte que la lumière réponde seulement à la
boule : vous verrez , par le télescope , que l’é¬
toile terrestre ne différé en rien de l’étoile cé¬
leste pour la beauté ; l’étincelant se manifeste
de même , quoique cette boule n’ait en elle
aucune lumière qui soit de son essence , & lui
appartienne en particulier . Si vous tournez la
rosette du télescope , comme nous avons fait
pour voir les étoiles célestes , l’eífet de séparation
& la cause seront les mêmes ; il aura le même
brillant de couronne & le même obscur à la
perte de l’étoile.
Que nos Critiques détruisent à présejut cette
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expérience ; qu’ils nous fassent voir comment
ce noir , ce vuide de feu de l’étoile peut ar¬
river ; si c’est ce feu & les objets qui viennent
ainsi à notre œil ; où ils ont pris cette action;
comment ils ont l’adreffe de faire de telles ma¬
noeuvres . Cette expérience est encore une preuve
plus que surabondante & invincible qu’ils ne
sauroient y venir , puisqu ’ils font arrêtés Sc
ne peuvent passer le petit miroir trop rappro¬
ché . C’est à eux à chercher & à imaginer des
raisons solides pour nous prouver le contraire,
«Sc se conserver la palme que nous leur enle¬
vons.
Puisque nos étoiles terrestres , fous nos yeux
& décomposées , subsistent sans lumière , nous
sommes autorisés assurément à ne pas croire
que l’Auteur de la Nature se soit amusé à for¬
mer ad. hoc tous ces millions de petits corps pour
éclairer la terre , lorsque la lune ne paroît pas
fur notre horizon . Son grand -oeuvre nous pré¬
vient trop , pour que nous le soupçonnions phy¬
siquement d’un travail particulier aussi étendu
pour si peu de chose , puisque toutes les adop¬
tions qu’on a faites , & les noms donnés à ces
petits corps , globules & corpuscules , ne font
que le simple produit du filtre chymique qui
s’évapore de toutes les matières en fusion con¬
tenues dans le grand alambic , & qui surfissent
en gouttes au grand chapiteau , fous presque
les mêmes formes Sc gradations , parce que le
Y2
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méchanisme est toujours le même. L’analyfe en
est trop claire & trop sensible pour entrer dans
plus de détail ; Sc quoique les étoiles physiques
appartiennent à nos rayons visuels, elles n’en font
pas plus pour celal ’ouvrage de i’homme , obligé
d’en remercier & adorer son incompréhensible
Auteur . Tous les différens feux , les ouragans,
tes volcans , &c. , fournissent abondamment aux
planètes & à toutes ces efpeces de météores.
Les rayons solaires nous échappant & se
divisant par l’air qui les recouvre , produisent
encore bien des étoiles , ainsi que les jets aé¬
riens inontans Sc descendans . Ces rayons épars
ne font pas moins rendus à toutes ces bulles ,
Sc leurs passages des différens milieux & atmos¬
phères globuleuses nous font d’un seul point
de lumière tant de brisemens , qu’une feule
lumière nous en fournit une multitude par tant
de réflexions & réfractions fous différentes cour¬
bes , dans divers nuages , que les effets en font à
l’infini.
S ’il falloit rendre & désigner toute l’immensité
d’objets répandus dans l’air , à qui nous don¬
nons le nom d’étoiles , il faudroit avoir plus de
temps à perdre qu’il n’en faudroit à celui qui
entreprendroit de compter les parcelles globu¬
leuses qui se forment & s’attachent au chapi¬
teau d’un grand alambic pendant son évapo¬
ration chymique . Pour peu qu’on examine ces
ébuliitions , on trouvera presque toujours les
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même formes de globules fous la division de nos
rayons visuels.
§ . IV . Quoique nous ne puissions pas soup¬
çonner qu ’il se trouve des gens intelligens &
amateurs capables de contester actuellement que
ces étoiles dépendent de notre feule vue 3 &
que toute lumière peut en fournir beaucoup ,
nous nous faisons un devoir de leur rapporter
encore quelques expériences faites à ce sujet y
parce qu’elles font dans le cas de soutenir leur
courage.
V re. Expérience.
Nous mettons , devant notre miroir concave
de seize pouces , une lumière : elle feule nous
donne sept à huit étoiles , selon la place *que
nous occupons , Sc en raison des angles que la
courbe occasionne de la lumière à la glace Sc
à notre œil.
II e. Expérience.
Un bocal vuide , en plein à , fait deux petits
soleils radieux fort vifs ; À chaque portion de
la demi -sphere , réfléchissent deux petites étoiles de droite à gauche . En dressant ou baissant le
bocal , & regardant d’aplomb en dessus , il se
fait aussi une pépinière & plusieurs reflets de
petites étoiles , qui se trouvent dans la même
place , fans dépendre des bulles de verre , puisquen la tournant , il ne change pas.
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III e. Expérience.

Un miroir concave sphérique étant
placé
à douze pieds d ’une chandelle , il se fait
trois
réflexions vives , & une pouíliniere qui fort en
devant . Si l’on incline le miroir fur la droite,
ìl y aura deux pouísinieres , une en
dehors &
l’autre fur le miroir , & un beau jet
radieux.
Tous ces effets font proportionnés aux
incli¬
naisons fous lesquelles on voitla lumière à rai¬
son de ces éloignemens.
IV e. Expérience.
le 2p Août 1779 , nous avons observé
venir
la lune de derriere la tour de Notre Dame du
côté de l’Archevêché . Elle rend d’abord
par
grades des étoiles fur les vitres des EnfansTrouvés ; & , avant que de luire en plein à la
fenêtre de face du haut du milieu , au-dessus de
la porte , où , malgré sombre , il fe
détache
deux , trois & quatre étoiles simples , elles s’
augmentent & s’allient qà d’autres petites ; ensin,
elles s’amoncelent , font diamant , 8c s ’
unissent
en deux plus fortes , moins brillantes ,
plus
larges , qui font comete , d’une couleur
plus
jaunâtre de lune , & moins vive que lorfqu ’elles
ont commencé , car elles étoient d’un vif
de
diamant ; enfin aussi claires que trois étoiles
brillantes qui fontau ciel au- dessus du bâtiment
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dans une ligne directrice plus éloignée , & qu’il
est ailé de comparer.
Ces étoiles ne se soutiennent qu’aatant que
notre rayon visuel incident répond de cet en¬
droit à la lune , car cela change à mesure qu’elless’éloignent.
V e. Expérience.

Le 14Décembre 177 .9, la lune fort claire,
au - dessus de i’Hôtel - Dieu , avant la terrasse ,
sormoit un cercle intérieur blanchâtre dans son
croissant . Nous voûlumes vérifier les étoiles
terrestres ; en conséquence , nous étant placés
dans un sens opposé à la lune , au bas des
marches de l’Hôtel - Dieu & en face du grand
Bureau , où il y a douze belles croisées & trois
fur le toit , nous y avons apperçu plus de dix
mille étoiles ; & particulièrement la poussiniere,
le rateau , la chevelure , l’étoile brillante po¬
laire , &c. , parce que les vitres , en carreaux de
verre commun , étant très -ondées , forment des
milliers de petites concavités qui nous soumis¬
sent cette richesse, que nous ne verrions point
fur une glace plane . Nous avons vu , pendant
ce temps , couler deux étoiles jusqu’à terre.
Ces étoiles n’existant certainement point dans
les vitres , ne peuvent venir que de quelques
parcelles aquatiques échappées à notre humeur
vitrée , prises pour des corps hors de nous , qui
Ï4
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font un grand chemin au ciel fans être sortis de
notre oeil.
Nous ne prétendons pas dire cependant que
de tous les globules huileux , sulfureux , aqua¬
tiques & autres , qui s’amoncelent dans l’éthérée ou dans les différentes atmosphères , il ne
puisse s’en échapper Sc couler quelques - uns,
qui forment des étoiles , par le repos & brise¬
ment de nos rayons visuels fur les corps : mais
l ’on court risque de tomber dans Terreur , à
moins qu’elles ne soient vues par plusieurs per¬
sonnes à la fois , & qu’elles ne soient éclairées
dans toute leur chiite . Quand c’est une bulle
aquatique qui s’échappe de notre oeil , elle
semble faire aussi tout ce chemin extérieur ,
comme si elle descendoit du ciel. Les deux
étoiles que nous avons dit ci - dessus avoir apperçues dans les vitres , sembloient partir de ces
vitres , où se trouvoit le reflet de la lumière.
Des personnes qui lisent Sc écrivent beau¬
coup , il y en a peu qui ne soient exposées à
voir assez souvent échapper du globe de leur
œil de ces gouttes d’eau , à quoi elles ne font
pas d’attention . Si nous avons vu des étoiles
aux vitres des Enfans -Trouvés , nous en avons
apperçu aussi par Teffet du soleil donnant dans
les vitres du Bureau de l’Hôtel -Dieu.
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VI e. Expérience.

Les moindres corps font si susceptibles de
former des étoiles , que , regardant un jour de
notre fenêtre à la terrasse de l’Hôtel -Dieu , nous
apperçûmes à la gouttière , qui est en saillie,
un point lumineux très - petit , comme d’une
parcelle de feu ou d’un rayon solaire . Inquiets
de ce qui pouvoit être arrêté à cette gouttière,
nous eûmes recours au télescope , & nous dis¬
tinguâmes des immondices ; ayant soupçonné
qu’il devoit y avoir quelque morceau de verre
ou de terre qui occalionnoit cet effet , nous
allâmes fur le champ à la terrasse , pour nous
assurer du fait : nous y vîmes que c’étoit un
goulot de rouleau à orgeat , où le soleil portoit , qui nous produiloit ce point lumineux,
lequel , avec le télescope , n’étoit plus un point,
mais une étoile très-édncelante & rayonnante,
parce que nos rayons visuels avec le télescope
portant au petit miroir , font une plus grande
unité que fur cet anneau où glisse un seul rayon ;
& comme nos rayons visuels font brisés & dívergens , de même que seau d’une petite serin¬
gue qu’on Ianceroit sur un corps capable de
brisement , ils forment cette étoile à raison du
brisement sur le miroir du télescope . Les étoiles
solaires , comme les autres , font donc seule¬
ment te produit de nos rayons visuels ; & elles
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ne sont & ne sauroient être l’effet du soleil
» quï
est divergent.
VII e. Expérience.

Celle -ci figure encore bien des étoiles , &
prouve que ce font nos rayons visuels qui étincellent leurs rayons réfléchis fur les bulles éclai¬
rées.
A souper , la lumière placée sur la table,
on versa le potage sur une assiette : aussi- toc
cette soupe , un peu grasse , forma bien des
bulles que la lumière de la bougie éclaircit.
Nous dirigeâmes nos rayons visuels fur I’aíliette :
leur divergence fur ces bulles nous les repré¬
sentèrent comme une fourmilliere d’étoiles , donc
la soupe & le bouillon étoient le ciel & son
étendue . Ce parallèle nous frappa : nous nous
avisâmes de tourner l’affiette ; les étoiles restè¬
rent fixes , nos rayons visuels n’étant point
dérangés . La cause fixe des étoiles est donc bien
en raison de celles qui se forment à notre ho¬
rizon , puisque notre horizon & notre vue sont
toujours les mêmes , eu égard au fond céleste
ou éthérée . Les étoiles errantes sont les bulles
formées fur la partie ou onde terrestre circu*
lante , soit l’horizontale d’orient en occident,
& d’occident en orient , soit celles ascendantes
des rayons montans & descendans , ou celles
qui vont horizontalement du nord au midi,
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tous chargés de différentes bulles aquatiques,
qui forment & accompagnent nos nuages.
VIII

e. Expérience.

En Janvier 17S0 , ctant sorti vers la sin c!u
jour pour aller jufqu ’auxTuileries , nous avons
trouvé l’étoile du Berger vers le Marché - Neuf
ou la rue de la Kuchette ; elle étinceloit forte¬
ment , & formoit une certaine épaisseur & un
brillant circulaire : elle avançoit du côté du
soleil couchant , & se couchoit elle - même de
•bonne heure ( r) . Le temps n’étoit point éclairé
par la lune . Quand nous sommes revenus , nous
avons trouvé une quantité d’ctoiles , presque
comme on les remarque dans le clair de la
lune , sauf que quand le ciel est plus clair , elles
semblent briller un peu plus , parce que les étoiles
ne dépendent point de la lune , Sc qu ’elles font
produites par les jets & globules aériens . Nous
avons retrouvé les étoiles ordinaires aux vitres
de l’Hôtel - Dieu , des Enfans -Trouvés ; en ayant
fixe plusieurs , nous en avons vu qui pétilloient
& étinceloient : de façon qu’iln ’y a pas de doute
que ce brillant & pétillement gisse dans nos
rayons visuels , & non dans l’étoile , puisque ces
étoiles sont imaginaires pour leur local ; fans
quoi il seroit fort étonnant que les corps célestes

(1) C’est l’effet du courant où elle est

qui nous

échappe.

34 ?
Le
Microscope
eussent les mêmes forme , nuance & rapport de
clarté avec celles des vitres.
1 X e. Expérience.
Nous avons souvent été surpris par des ré¬
fractions inattendues . Etant couchés , appercevant dans la chambre une étoile brillante , étin¬
celante & rayonnante , nous augurâmes que
cette réfraction se faisoit dans le miroir d’une
lampe suspendue dans cette piece , & qu’elle étoit
produite par une lumière du dehors . Notre
soupçon se trouva vérifié ; car le rideau de la
fenêtre n’étant pas exactement fermé , donnoit
passage à un rayon , qui venoit , en ligne obli¬
que , d’une lampe du bout de la place , éloi¬
gnée de plus de cent pas ; notre point visuel
s’étant porté fur le miroir de notre lampe , il a
été brisé & renvoyé fur la lampe allumée , qui,
en tant que lumière , n’a pu éviter d’être sen¬
sible à notre nerf optique , dont le rayon , mal¬
gré le coude , ne commence qu’à l’endroit
éclairé , l’obscur , en toute occasion , arrêtant
l’étendue . Ce n est pas encore -là l’estèt mat , le
produit enfin de la matière ( elle en est incapa¬
ble , fous telle face qu’on la considéré ) , mais
bien incontestablement celui de faction de no¬
tre vue.
X e. Expérience.
Nous répéterons

encore l’effet d’une étoile
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singulière , qui nous a beaucoup inquiétés . Nous
attendions 6c étions affis tranquillement dans
lin corridor , fans vouloir être vus ; en regar¬
dant dans l’obfcur de ce corridor , car il étoit
presque nuit, nous y apperçûmes une espece
d’étoile assez brillante . Nous crûmes d’abord
que c’étoit une pierre de bouton à diamant ; 6c
ayant examiné de près , nous vîmes que ce
n ’étoit qu’un crachat globuleux . Incertains d’où
il recevoit ce vif , cette lumière , car le corridor
étoit fort étroit , 6c le jour venant de haut 8c
encore de côté , ne paroissoit pas à cause , du
détour , pouvoir f éclairer , nous réfléchîmes
enfin fur la force & étendue de nos rayons vi¬
suels ; nous reconnûmes que nos rayons visuels ,
portés à ce globule , réfléchissoient au loin au
dehors âns leur ligne d’incidence ; 6c qt? ainsi,
malgré 1obscur 6c les nuées peu éclairées , nos
rayons visuels avoient mille 6c mille occasions
de recevoir pareils reflets.
II est encore fort simple que les étoiles fe
renouvellent , fe perpétuent , fe perdent , soient
fixes 8c errantes , avec des caractères 6c formes
diverses : la plupart de ces effets tiennent à notre
chymie régulière qui les produit surabondam¬
ment ; comme dans l’alambic que nous avons
cité , où on voit que ces ébullitions & fermen¬
tations aquatiques produisent toujours les mê¬
mes efpeces de globules emmenés dans les courans qui nous échappent . Ces objets , si mul-
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tipliés , étant encore éloignés , est-il étonnant
que la bizarrerie humaine ait cru voir tant de
dissërens corps , des fantômes , des sujets variés,
enfin des objets qui n’existent point , & qui
n’ont jamais existé ? Les parties aquatiques de
nos yeux nous causent bien en partie ces va¬
riétés , attribuées mal-à-propos à des corps ; en
faut -il d’autres preuves que les objets vus dans les
vitres ?
§. V. Nous avons déjà observé que le brise¬
ment glapiflant & étincelant n’appartenoit point
à la matière , mais bien à la vivacité du feu
de notre vision , & qu’il subsiste tant qu’elle est
fixée sur l’objet , & selon qu ’il est plus ou moins
libre ou obstacle.
Ce glapissement , que nous avons rendu sen¬
sible & indubitable , est tellement le pfopre de
faction de nos rayons visuels qui s’exécutent,
que si , en écrivant , on veut faire attention Sc
fixer ses rayons - visuels fur le papier le jour
comme la nuit , on les voir glapir & étinceler,
& former aussi l’aigrette des étoiles , à la nuance
près , qui est d’une autre espece en raison du
corps & du champ aérien où l’eítët se passe ;
comme les étoiles fixes & errantes font à raison
des corps placés & éclairés réstéchissans par
notre orbe visuel, qui viennent en -dessus , de
même que ceux des nuages qui font en avant.
Nous en avons assez dit actuellement pour
appaiscr ceux .qui nous traitent de téméraires
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d’avoir osé ouvrir une carrière nouvelle sur
tant d’objets reçus . Si leur courage égale le
nôtre , & si ce font véritablement des hommes
à expériences , & non ' des Ecrivains par métier,
ils s’uniront à nous pour soutenir la Vérité; ou
bien ils nous prouveront & nous démontreront,
par de solides expériences , que ce qui est blanc
est exactement noir : fans cela , nos expériences ( r)
subsistant dans toute leur force , nous les re¬
garderons comme des entêtés , des gens à mode,
à cabale & à préjugés , & incapables de se rendre
à la vérité . Comme nous ne voulons que le
bien général , Sc que nous présentons au Pu¬
blic l’Ouvrage de la Nature , nous espérons
que le temps dissipera toutes les ténèbres , &
que les Physiciens s'acracheront à développer
de plus en plus des découvertes qui ne peuvent
qu’accéíérer les progrès Sc la perfection de la
faine Physique.

(i ) Nous ne croyons pas devoir rappeller id toutes les
Expériences répandues tant dans notre pretniere Partie que
dans celle- ci ; nous les avons miles dans un jour íï lumineux,
que nos Lecteurs ne sauroient , sans blesser la raison , se re fuser à leur évidence.
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SECTION

II.

Sur les Eclipses.
Pour entrer dans le détail circonsiancié des
éclipses , il fandroit posséder toutes les Notices
qu’on en a données depuis leur origine , & en
faire un éphéméride de calcul , avec leurs dates
& leurs époques naturelles . Mais comme
le
méchanisme de cette partie n’a rapport qu’à de
simples faits & à une cause accidentelle , nous
allons nous attacher au íìmple méchanisme
probable , Sc rapporter , d’après plusieurs Au¬
teurs , & sur tout d’après M. Saverien (i ), l’éclipfe
totale du soleil , qui a eu lieu le 12 Mai 1706.
« De toutes les éclipses , l’annulaire est une
» des plus belles , des plus rares & des
plus
«utiles . II y a beaucoup de finesse à l’observer.
«Le grand coup , c’est de déterminer le mc« ment précis où l’anneau commence à
se
« former & à se rompre . Comme un point
dc«cide de la formation de cet anneau , on ne
«peut pas se tromper pour l' instant où réclipse
« est parfaite . L’utilité générale des éclipses
pour
« les longitudes est ici dans toute son
étendue.
«II faut lire là - dessus les conseils , les réflexions
« & les observations de M. de Liste ,
publiés
(1) D ctionnaire de Mathématiques , pag . l '. z.

í
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», dans son Avertissement aux Astronomes au
» sujet de l’éclipse annulaire du mois de Juillet
«de Tannée 1748 . Parmi ces conseils , on trouve
« une découverte qui mérite d ’être connue . C’est
« la maniéré de faire ces sortes d ’éclipses artifi« ciellement , Sc de les faire fans savoir trop
« comment , tant la chose est extraordinaire.
« On va juger sij’enchéris par cette annonce fur la
« découverte.
« On a introduit ou on laisse entrer dans une
« chambre obscure CC . CC ( PI. XVI , Fig. 169 ),
«par un petit trou , des rayons du soleil , qui
«formentun cône de lumière R. i . 2. Un corps
« opaque AB reçoit la base de ce cône , telle« ment avancé vers le mur d’où partent les
«rayons de lumière , qu’il excede un peu la sec« tion du cône lumineux . Alors Tombre de ce
« corps est rendue très - sensible sur un papier
« blanc b b par deux ou trois anneaux lumineux
« qui bordent cette ombre concentriquement, & qui
*>la renient visible. Devine qui pourra comment
« la lumière franchit l’obstacle qu’on lui oppose.
« On a cherché à rendre l’explication de cette
« éclipse & de plusieurs autres ; aucune n’a pour
« elle la simple vraisemblance . M. de Louville,
« avec de pareilles suppositions , explique celle
«du 3 Mai 1719 , qui arriva à Londres . Cette
«éclipse parut avec une couronne , & cette
« couronne disséroit de celle qu’on vit à l’éclipse
« de 170ô par de petites interruptions que M. le
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-- Chevalier deLouville attribua à des montagnes
«hautes , qui interceptent les rayons du soleil,
« & par de certaines vibrations ou fulminations
« instantanées de rayons lumineux qui parurent
33 pendant l’obscurité totale sur la surface de la
& tantôt dans
33 lune , tantôt dans un endroit
fait
33 un autre . M. Ie Chevalier de Louville
usage de son hypothèse qu’il force un peu , en
33 voulant perluader qu’elles ne sont autre chose
33 quedes éclairs qui se forment dans l’atmosphere
33 même de la lune 33.
Apres avoir expliqué la maniéré de faire
l’éclipse artificielle , indiquée ci-dessus par l'Au¬
teur du Dictionnaire de Mathématiques , qui
nous dit franchement : Devine qui pourra com¬
ment la lumière franchit l'objìacle qu on lui oppose,
nous trouvons que cette expérience étant un
effet de nos rayons visuels , qui jouent le grand
rôle dans tout cet Ouvrage , il est indispensable
de les faire encore les acteurs & la cause de cette
33

expérience . Nous y passons donc.
La chambre -noire où on a fait cette éclipsé
recevant les rayons du dehors par le petit trou,
ces rayons viennent en cône lumineux à un
demi pouce près de Textrcmité circulaire de ce
carton ; les rayons du cône n’étant point à leur
terme de brisement & détendue , ils vont íe
briser en glapissant intérieurement de côté ; &
ce brisement , dans son unité , feroit un cercle
de gloire , fi la force du disque solaire ne l’ab-
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sorboit & l’empêchoit d’être sensible. Mais il le
devient par une loi & raison fort simple : cet
émoussement & reflet , s’il ne se caractérise pas
si près , n’existe pas moins ; il se forme & se
rassemble comme sor le papier qui est contre le
mur , où est le rond ombré , qui obscurcit , à
son tour , d' autant cette place , Sc facilite mieux
la vue du spectateur , dont les rayons visuels
trouvent , à leur tour , un repos sor le papier,
& leur brisement . Ces rayons passent à travers
rémoussement des rayons solaires qu’ils voient
éclairés , Sc ne les traversent pas fans les voir
ni fans être reportés à notre ame Sc feu visuel.
Or , le méchanisme de ces anneaux est donc
très- naturel Lc fans équivoque . Ce jeu des rayons
visuels , exactement rendu par l’explication de
cette expérience factice , doit être le méme sous
un autre ordre méchanique , qui nous donne
cette éclipse annulaireau ciel Sc couronne . Inex¬
périence que nous faisons de cette couronne,
en voyant l’étoile ou la lumière citée ci-devant,
peut bien encore trouver ici fa place , suivant
les différentes positions où nous nous trouvons,
Sc les
corps intermédiaires par lesqtWls nous
voyons ces phénomènes.
L’explication que M. le Chevalier de Lotiville a donnée fur la cause des éclipses , qu’il
attribue à des montagnes hautes qui intercep¬
tent les rayons du soleil , & à de certaines vibra¬
tions ou fulminations instantanées de rayons
Z 2
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lumineux qui parurent pendant l’obscurité totale*
est assez conforme à nos réflexions : on nous a
fait cependant une objection sérieuse, qui con¬
siste à dire que , si c’étoit une montagne , on
ssfevroit la voir.
Nous répondons que cette montagne , étant
un corps mat , ne peut être qu’une ombre pour
nous , parce que nous sommes trop éloignés
pour la voir réellement ; il faudroit qu ’elle fût
en- deçà de notre orbe visuel , au lieu detre audelà ; Sc si elle étoit trop près de nous , il n’y
auroit plus d’éclipse . Ainsi l’objection est abso¬
lument détruite.
On ne manquera pas d ’objecter encore que ,
si la lunen ’est pas un corps , elle ne peut souffrir
d ’éclipse . II suffit de répliquer que , l’obstacle se
trouvant entre le soleil «Sc les lignes de son reflet
lunaire , le reflet n’a pas lieu ; & que , sil’obstacle
est du côté solaire , hors des lignes de ses reflets
lunaires , il n’y a que le soleil qui soit éclipsé.
II est donc aisé actuellement de se figurer les
causes des éclipses : aussi , fans se creuser beau¬
coup l’imagination , on trouvera encore ces
causes dans les nuages qui s’amoncellent Sc se
réunissent en l’air , Sc dans toutes les fermenta¬
tions Sc les amas de corps opaques.
Nous pourrions en donner une foule d’expériences : mais nous bornons ici nos recherches;
Sc nous abandonnons ce soin à la Secte inté¬
ressée à faire valoir ses calculs , Sc à prédire les
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grands événemens célestes à ceux qui s’en amu¬
sent , comme on tire l’horolcope avec des
cartes , auxquelles on a donné aussi des noms
mystérieux.
Au surplus , dans un travail aussi considéra¬
ble , nous avons écrit suivant le feu de notre
imagination : comme souvent les objets ne se
trouvoientpassous notre main , ilneseroit donc
pas étonnant que nous eussions fait quelqu ’omisíìon . Nous prions nos Lecteurs , s’ils en apperçoivent , de suppléer à notre zele , & de
faire , pour le bien public , ce que nous désirons
avoir fait nous -mêmes.

M . de j* * * à qui nous avions confié
notre Manuscrit , voulut bien , en nous le
rendant j nous témoigner fa fatisfaâion , &
nous assurer que le Public ne manqueroit
pas de ïaccueillir favorablement . Nous lui
opposâmes que bien des gens tenoient encore
à leurs préjugés y il nous fit différentes objec¬
tions , & ce fut à ce sujet que nous lui
adressâmes la Lettre suivante.

LETTRE
A M. DE ***,

SUR LE PRÉJUGÉ.
o us voulez , Monsieur , que je vous instruise
des abus du Préjugé . II est très souvent la source
des malheurs qui affligent Thumanité ; il a été
& peut être poussé jusqu ’au fanatisme . Voici ce
qu ’en dit Furetiere dans ses Œuvres mêlées. <« Le
«Préjugé est une préoccupation d’esprit , qui
« se fait ou par Terreur de nos sens , ou par
« l’opinion que nous concevons , ou par l’exem« pie & la persuasion de ceux que nous fré« queutons . On surmonte rarement les Préjugés
« de la naissance & de l’éducation ». II ajoute :
«Nous n’appercevons les objets qu’à travers
» le voile de nos passions & de nos Préjugés;
» li les Préjugés ont un grand empire fur les
» esprits , nous en sommes esclaves.
«Cette vérité est si vive & si éclatante , qu’elle
» ne peut être obscurcie par aucun nuage des
» Préjugés . Les coutumes de notre Pays nous
» font faire des Préjugés , qui traitent les autres
«Pôuples de Barbares » .
A cela , j’ajouterai que la loi d’équilibre
Z4
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donne aisément la cause méchanique de nos
Préjugés . Notre esprit ou feu de vie agissant
dans toutes les parties de notre corps , y fait
différens progrès , qui font nos diverses sensa¬
tions , produisant en grande partie notre équi¬
libre ; de sorte que toutes nos actions , quoiqu’elles paroissent ne dépendre aucunement ni
être l’effet de nos sens , comme le choix d’un
état , par exemple , n'en font pas moins des
phiiagrames imperceptibles , qui préviennent
nos idées , dont le méchanisme agite notre
esprit ou feu , qui, à tel degré , nous entraîne
par son épanchement vers tel Art , telle action :
de-là toutes «os démarches , enfin le 'choix d’un
état ( i ).
L’éducation , le défaut même d’éducation,
nous entraînent , & donnent encore un cours
à notre feu vers tel objet : en sorte que notre
équilibre se trouve lié par cette habitude , par
ce courant . Une fois fixé , il est difficile de
détourner ce feu spirituel des canaux qu’il s’est
pratiqués : mais si nous avons un feu supérieur
qui coule sur l’objet sans s’y fixer ni former
de ravines , enfin un repos qui l’arrête , il est
libre alors de se propager davantage sur Pobjet
nouveau , sans déranger notre équilibre . En
( i ) Contre le sentiment de J . J . Rousseau , qui soutient
qu’on n’explique poin : le méchanisme de la puissance de
choisir.
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cela consiste notre supériorité de raison ou feu
spirituel sur l’instinct animal . Alors nous ne
sommes pas esclaves du Préjugé ; en voici un
exemple assez familier.
L’idée de l’Enfer , qu’on nous a dit être un
lieu de souffrances , produit fur certaines per¬
sonnes , selon leur éducation , des effets bien
différens . Cette image est bien opposée à la
tranquillité qui régné dans le bon équilibre , &
au repos de notre corps . Que l’on menace de
l’Enfer une femme bien élevée , si elle se livre
à ses passions , même aux voluptés del ’ansour ,
elle ne verra dans cette menace que le maintien
du bon ordre , & sentira qu’elle doit se tenir
en garde contre tous les hommes . Au contraire,
une femme bornée & fans éducation , qui nen --visage jamais que le tableau de l’Enfer , fera
agitée de crainte à sombre feule d’un homme;
& le Préjugé fera si grand chez cette ame foible , que tout homme , même les personnes de
son sexe , seront pour elle des ennemis contre
lesquels elle fe déchaînera avec fureur , en rai¬
son de la force de son Préjugé . Elle ne verra,
fous ce point de vue , que faute de pouvoir
réfléchir que ces personnes , loin qu’on leur ait
inspiré de l’horreur pour la galanterie , s’y font
au contraire trouvées entraînées par ce sens
dominant chez elles. Cela nous prouve , Mon¬
sieur, combien nous avons tort de juger des
autres par nos impressions , puisque , dans leur
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position , on ne nous auroit pas fait horreur
de tel objet , & que nous eussions fait comme
eux . De-là il faut conclure que ce n’est pas
notre raison qui juge le prochain ; qu’au con¬
traire c ’est nous qui le faisons relativement à
nos idées : de forte que les crimes & les défauts
que nous croyons lui treuver ne font souvent
qu ’en nous -mêmes.
Vous allez me demander actuellement , Mon¬
sieur , comment l’on peut prévenir le Préjugé;
c’est-là , fans contredit , le point difficile. II
faut , selon moi , n’embrasser une opinion,
qu après savoir examinée scrupuleusement , fous
toutes les faces , par le moyen de toutes les
facultés Humaines; par - là on peut porter un
jugement droit , selon les circonstances . II nous
fera presque impossible , par exemple , si nous
avons toujours vécu dans Tailance , & que
nous ne foyions jamais descendus dans la ca¬
bane du malheureux , de sentir ce que c’est que
l ’indigence : au lieu que , si nous connoissons
les maux qui affligent fans cessel’humanité , notre
coeur , loin de s’endurcir , plaindra l’infortuné ,
& bénira l’Eternel de ce qu’il l’a préservé de tels
défauts ; alors nous cherchons à ramener dou¬
cement la brebis égarée au bercail , & la cha¬
rité peut feule la détourner de la mauvaise voie.
Nous devons éviter de juger avec passion,même
les plus grands crimes ; & il ne faut les condamner
que parce que la loi de la Nature & celle de l’Etaa
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le veulent , pour retenir , autant qu’il est possible,

le Méchant par la crainte du châtiment . D ’ailleurs , il est juste dé corriger la Nature dans ses
défectuosités : mais il faut que l’humanité y
préside , & que le cœur , fans Préjugé , ne s’indigne pas d’avance contre le criminel mal¬
heureux.
Le Préjugé ne s’étend pas seulement sur les
vertus & fur les vices , comme je vous l’ai ob¬
servé , Monsieur ; il est absolument général dans
Phomme , & y domine en raison proportionnée
à notre feu : de-là naît notre vivacité , & notre
faculté de voir , non -seulement jusqu’à l’objet,
mais même jusques dans fa circonférence.
Vous en trouverez une forte branche dans
l’orgueil , qui nous empêche de revenir fur nos
pas pour embrasser l’opinion d’autrui , ôc même
dans l’intérêt particulier qui domine presque
tous les hommes . Le Préjugé entre encore pour
beaucoup dans l’autorité que nous avons fur
d’autres ; en voici un exemple . Un enfant ne
veut pas manger d’une chose , qui lui répugne;
son pere le maltraite , & le force à en manger,
parce que cette même chose est de son goût :
n’est-ce pas -là l’effet du préjuge?
Actuellement , Monsieur , mille réflexions doi¬
vent se succéder chez vous fur tout ce que je
viens de vous dire . C’est à vous à envisager les
objets fous tous leurs points de vue ; Sc, si vos
yeux ne voient que jufqu'à dix pas , vous ne
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devez pas vous opiniâtrer à soutenir que ces dix
pas sont le terme de la puissance humaine . Tenezvous dans un bon équilibre , & par - là vous
éviterez tous les abus du préjugé.
J’ai l’honneur d’être , avec des sentimens dis¬
tingués,
.Votre , &c.

FIN*
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