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CHAPITRE

VI.

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

PREMIERE.

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

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

( 1) II n’y a que le? prétendus Savans qui pensent ainsi;
tout le reste du genre humain croie bonnement comme il
voit , 8c que cet organe de la vue va aux objets , comme
notre main va cueillir une fraise. Si on leur veut persuader
que cette fraise vient à eux , 8c qu ’elle se place d’elle - même
dans leur main , que c’est un dogme physique reçu , ils crient
hautement qu’on ne risque rien de changer ce mot physique à
cet égard en folie la plus signalée.
(t ) Chap . V , Seít . II , Observ . IX ; & Expériences citées
Parag . III & XIII , ué la f^ijìon^
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Une telle erreur vient donc bien certainement
de n’avoir pas raisonné dans le principe . En
ouvrant les yeux , en disant : 7e vois , il falloir,
svant de définir l’objet , chercher comment , &
dire : Je vois par une puissance qui est^en moi,
qui émane de mon oeil. Cette puissance , fous
ma direction pour en jouir à l’ouverture de
mon oeil , me présente toute l'étendue ; & c’est
dans cette étendue que je trouve les objets :
donc cette puissance est susceptible de choix
dans cette étendue , & de se fixer à celui de
ces objets qu' elle veut . Pour se fixer à tel objet,
elle a donc des lignes , un centre , une circon¬
férence . Ces lignes , qu’elles soient étendues ou
réunies , font en même rapport à mon ame ,
au feu de ma vision ; Sc chaque ligne séparée
frappant l’objet également , nous le voyons dans
son état naturel : au lieu que si les lignes se
réunissent en cône , à ne voir que par un trou ,
&c. , il n’y a que ce faisceau réuni qui voit,
Sc avec plus de force , ne se trouvant point affoibli par les autres.
Mais comment voyons - nous l’objet bien
plus grand ? c’est toujours par l’effet de nos
rayons visuels , qui alors , au lieu d’être fixés
à l’objet , le sont à l’instrument ; Sc comme cet
instrument est fait pour assembler plusieurs
rayons qui s’uniílènt en force , Sc qui, de cet
endroit d’unité , sont brisés dans des lignes di¬
vergentes qu’une nouvelle courbe étend , c’est
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en ce rapport divergent qu’est Taugmentation
de nos rayons , lesquels nous produisent l’augmentation de l’objet , parce que chacune des
lignes éparses , dans leur division & subdivision,
deviennent bien plus étendues ; par exemple,
un grain de bled , son espace comparé avec
sa farine , c’est comme s’il ne faisoit qu’une
grosse étendue sur l’objet ; & ne le voyant
que par le centre de cette étendue , qui ne fait
qu’une membrane égale , cet objet est pour nous
de la grosseur totale de cette membrane ; & ,
quelqu ’immense que soit sa grosseur , rien de st
sensible qu’elle est le produit du point visuel à
qui cette étendue sert de dimension graduelle
pour le voir , en s’affoiblissant, jusqu’à son terme,
enfin jusqu’à sa perte , comme il arrive dans l’expérience.
§. 11 . Les lunettes & les télescopes seroiens
inutiles , si les objets étoient apportés à nos
yeux par les rayons de la lumière , n’étant pas
possible qu’ils viennent d’un miroir plus grand
dans un plus petit ; dans des gouttes d’eau ,
des diamants , enfin tous corps polis , & de-là
dans l’oculaire , qui est encore plus petit , & où
tout est à contre - sens : cela seul devoir bien
indiquer que la puissance ne dépendoit pas de
l’objet.
Examinons encore notre puissance visuelle
sous une autre face. Ces rayons vont fur le
champ à toute l’étendue , si toutefois ils ne
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sont pas obstaclés ; car ils font sujets à difféxens repos & brisemens de bien des espèces,
autres que celle des miroirs du télescope cité
ci -deísus. C’est l’objet essentiel que nous avons
à examiner , Sc dont les effets, détachés de nos
yeux , semblent venir , appartenir & dépendre
de ces objets , qui n’en font que la cause seconde.
C’est donc enfin sur nos étoiles qu’il faut en¬
voyer nos rayons visuels , fur des vitres , fur des
bulles , des bouteilles , des miroirs de toute
espece , enfin tous autres corps plans , en diffé¬
renciant ce qui est propre à ces corps d’avec
ce qui ne leur appartient point . Aussi est - ce
faute de connoître l’étendue de notre puissance
visuelle , qu’on l’en a dépossédée , pour en laisser
jouir des corps mats inactilisés , incapables de
tels reflets , & de ce jeu d’activité qui n’appartient
point à la simple matière , mais à des êtres sensi¬
bles & animés.
§. III . Nous sommes bien éloignes de penser
que les étoiles soient des corps brillans Sc ani¬
més , malgré la créance reçue & admise de¬
puis tant de siécles ; & , quoi qu ’en disent , &
l’usage , & notre vue qui semble l’attester ,
sur cette aigrette lumineuse , brillante & étin¬
celante , que nous voyons au ciel Sc que nous
nommons étoile , nous nions absolument qu’ils
soient des corps , ayant en eux ce vif étince¬
lant & rayonnant , qui ne dépend aucunement
de ces corps que comme rassise Sc brisement
caractérisé
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caractérise de nos rayons visuels fur ces corps ;
brisement qui , en divergeant les rayons , forme
une aigrette rayonnante . Comme la lumière de
la lune par le soleil , & le soleil par d’autres
reflets , éclairent ces corps , ces rayons actifs ,
qui y font repos , font forcément éclairés , Sc
donnent ainsi un caractère attributif à ce mé¬
téore , à ce globule , qui en reçoit induemenc
les honneurs , fous le nom d’étoile ; honneurs
qui appartiennent avec autant de raison à tous
nos globules vitrés , glaces , bouteilles , qui,
dans chaque onde , nous en fournissent de sem¬
blables.
Si nous nous servons du télescope pour voir
les étoiles célestes étincelantes & glapissantes,
en tournant trop la rosette , la scene change;
car le petit ' miroir , approché de l’oculaire , a
son arrêt ; nos rayons visuels directs , qui por¬
tent au petit miroir réfléchi par fa courbe , se
trouvent alors croisés , en telle forte que ce
font les croisés qui font libres , en allant au
grand miroir , tandis que les autres directs font
couverts & obstaclés : ce qui fait qu’ils font
comme dans l’obscurité . Aussi ne voyons - nous
que , d’après cet obscur , cette couronne dans
la forme du grand miroir tel qu’il est éclairé.
Dès-là , pendant cette perte de rayons , de lu¬
mière , notre raison est abusée , croyant voir
d ’autres corps ombrés Sc ténébreux : au lieu
que ce n’est que la diminution de l’objet en
Y
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raison de cette inertie de nos rayons visuels obs¬
tacles par l’approche de cette rosette.
Nous saisons encore cette expérience sur le
disque ou flamme d’une bougie , éloignée seu¬
lement de cent pas ( c’est la proportion où nous
nous sommes trouvés ) ; nous voyons gradatìm
le joli effet de cette perte de nos rayons visuels ;
enfin le même obscur du milieu de l’étoile ,
dont la flamme reste auíîl ceintrée en couronne
de feu.
Pour faire cette expérience sur une étoile
terrestre , prenez une boule de lustre à facettes,
& suspendez - la à hauteur de votre télescope,
posé sur votre table à un éloignement d’environ vingt -quatre pieds . Eclairez cette boule par
une lumière plus baffe , éloignée de plus d’un
pied , & cachée au télescope par un carton,
de sorte que la lumière réponde seulement à la
boule : vous verrez , par le télescope , que l’é¬
toile terrestre ne différé en rien de l’étoile cé¬
leste pour la beauté ; l’étincelant se manifeste
de même , quoique cette boule n’ait en elle
aucune lumière qui soit de son essence , & lui
appartienne en particulier . Si vous tournez la
rosette du télescope , comme nous avons fait
pour voir les étoiles célestes , l’eífet de séparation
& la cause seront les mêmes ; il aura le même
brillant de couronne & le même obscur à la
perte de l’étoile.
Que nos Critiques détruisent à présejut cette
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expérience ; qu’ils nous fassent voir comment
ce noir , ce vuide de feu de l’étoile peut ar¬
river ; si c’est ce feu & les objets qui viennent
ainsi à notre œil ; où ils ont pris cette action;
comment ils ont l’adreffe de faire de telles ma¬
noeuvres . Cette expérience est encore une preuve
plus que surabondante & invincible qu’ils ne
sauroient y venir , puisqu ’ils font arrêtés Sc
ne peuvent passer le petit miroir trop rappro¬
ché . C’est à eux à chercher & à imaginer des
raisons solides pour nous prouver le contraire,
«Sc se conserver la palme que nous leur enle¬
vons.
Puisque nos étoiles terrestres , fous nos yeux
& décomposées , subsistent sans lumière , nous
sommes autorisés assurément à ne pas croire
que l’Auteur de la Nature se soit amusé à for¬
mer ad. hoc tous ces millions de petits corps pour
éclairer la terre , lorsque la lune ne paroît pas
fur notre horizon . Son grand -oeuvre nous pré¬
vient trop , pour que nous le soupçonnions phy¬
siquement d’un travail particulier aussi étendu
pour si peu de chose , puisque toutes les adop¬
tions qu’on a faites , & les noms donnés à ces
petits corps , globules & corpuscules , ne font
que le simple produit du filtre chymique qui
s’évapore de toutes les matières en fusion con¬
tenues dans le grand alambic , & qui surfissent
en gouttes au grand chapiteau , fous presque
les mêmes formes Sc gradations , parce que le
Y2
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méchanisme est toujours le même. L’analyfe en
est trop claire & trop sensible pour entrer dans
plus de détail ; Sc quoique les étoiles physiques
appartiennent à nos rayons visuels, elles n’en font
pas plus pour celal ’ouvrage de i’homme , obligé
d’en remercier & adorer son incompréhensible
Auteur . Tous les différens feux , les ouragans,
tes volcans , &c. , fournissent abondamment aux
planètes & à toutes ces efpeces de météores.
Les rayons solaires nous échappant & se
divisant par l’air qui les recouvre , produisent
encore bien des étoiles , ainsi que les jets aé¬
riens inontans Sc descendans . Ces rayons épars
ne font pas moins rendus à toutes ces bulles ,
Sc leurs passages des différens milieux & atmos¬
phères globuleuses nous font d’un seul point
de lumière tant de brisemens , qu’une feule
lumière nous en fournit une multitude par tant
de réflexions & réfractions fous différentes cour¬
bes , dans divers nuages , que les effets en font à
l’infini.
S ’il falloit rendre & désigner toute l’immensité
d’objets répandus dans l’air , à qui nous don¬
nons le nom d’étoiles , il faudroit avoir plus de
temps à perdre qu’il n’en faudroit à celui qui
entreprendroit de compter les parcelles globu¬
leuses qui se forment & s’attachent au chapi¬
teau d’un grand alambic pendant son évapo¬
ration chymique . Pour peu qu’on examine ces
ébuliitions , on trouvera presque toujours les
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même formes de globules fous la division de nos
rayons visuels.
§ . IV . Quoique nous ne puissions pas soup¬
çonner qu ’il se trouve des gens intelligens &
amateurs capables de contester actuellement que
ces étoiles dépendent de notre feule vue 3 &
que toute lumière peut en fournir beaucoup ,
nous nous faisons un devoir de leur rapporter
encore quelques expériences faites à ce sujet y
parce qu’elles font dans le cas de soutenir leur
courage.
V re. Expérience.
Nous mettons , devant notre miroir concave
de seize pouces , une lumière : elle feule nous
donne sept à huit étoiles , selon la place *que
nous occupons , Sc en raison des angles que la
courbe occasionne de la lumière à la glace Sc
à notre œil.
II e. Expérience.
Un bocal vuide , en plein à , fait deux petits
soleils radieux fort vifs ; À chaque portion de
la demi -sphere , réfléchissent deux petites étoiles de droite à gauche . En dressant ou baissant le
bocal , & regardant d’aplomb en dessus , il se
fait aussi une pépinière & plusieurs reflets de
petites étoiles , qui se trouvent dans la même
place , fans dépendre des bulles de verre , puisquen la tournant , il ne change pas.
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III e. Expérience.

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

M

O

T>

E

343

R N E.

dans une ligne directrice plus éloignée , & qu’il
est ailé de comparer.
Ces étoiles ne se soutiennent qu’aatant que
notre rayon visuel incident répond de cet en¬
droit à la lune , car cela change à mesure qu’elless’éloignent.
V e. Expérience.

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

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

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

e. Expérience.

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

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

qui nous

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

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

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

II.

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

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

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

