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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.

272

Le

Microscope

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.

S

Microscope
Le
274
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

«2^2

Le

Microscope

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 ».

m
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Réflexions.
« 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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Réflexions.

« 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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autre
désignent
ne
,
barre
la
de
■d'en-haut & d’en-bas
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
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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.

Se

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
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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.

