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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.
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