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CHAPITRE IL

Prérogatives des faits, relatifs aux

sens, vu destinés à
provoquer, faci-

liter, étendre, diriger, rectifier, sup-

pléer et rendre continue l'observation

directe.

XXXVIII.

Vj E chapitre traite de cinq ordres, ou

classes d'exemples que nous compre-
nons sous-la dénomination générale

d'exemples de la lampe, ou de pre-
mière information, et dont la destina-

tion est de prêter secours aux sens. En

effet, comme
l'interprétation de la na-

ture, partant des sens et do leurs per-

ceptions, conduit, par un chemin droit,

NÔVUM ORGANUM

DES SCIENCES.
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A

sur et toujours le même, aux
percep-

tions de
l'entendement, qui constituent

les notions justes et les vrais axiomes, il

s'ensuit évidemment que plus les repré-
sentations mêmes des. sens sont exactes

et multipliées, plus ensuite les, opéra-
tions de l'esprit sont faciles et sûres. Or,
chacune de ces espèces d'exemples a sa

destination propre et particuliére. Ceux

de la première espèce fortifient, éten-

dent et rectifient les actions immédiates

des sens. Ceux de la seconde espèce
rendent sensible ce qui sans leur se-

cours, échapperoit aux sens. Ceux de

la troisième espèce indiquent ces pro-

grès continus* ou séries de corps et de

mouvement qu'on n'observe ordinaire-

ment que dans leurs résultats et leurs

périodes (i). Ceux de la quatrième es-

pèce, lorsque les sujets d'observation di-

recte manquent absolument, fournissent

( i ) Qu'on n'observe ordinairement que dans
leurs résultats complets, et dansla totalité de leurs

périodes.
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.7.a,t~l_aux sens des espèces à'êquivalens (1).

Enfin, ceux de la cinquième espèce

éveillent, pour ainsi dire, le sens, l'ex-

citent à l'attention, et de plus ils limitent

la subtilité des choses (2). Nous allons

traiter successivement et en détail de ces

différentes espèces d'exemples.

XXXIX.

Nous mettrons au seizième rang, par-
mi les prérogatives des faits, les exem-

ples de la porte. Sous cette dénomina-

tion, nous comprenons tous ceux qui
aident et facilitent l'action immédiate

des sens. Or, il n'est pas douteux que,

parmi les sens, c'est celui de la vue qui

joue le premier rôle; aussi, c'est princi-

( 1) A l'aide de ces exemptes, ce qu'on ne peut
observer directement dans les sujets impercepti-
bles qui sont l'objet d'une recherche, on tâche de
l'entrevoir et do le deviner, en observant des su-

jets sensibles et analogues à ces premiers sujets.
(2) Ils montrent que la division et la aubdivi-

sion des corps et des mouvement a un terme et

des limites.
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paiement à celui-là qu'il faut tâcher Je

procurer des secours de toute espèce. Ces

secours peuvent être de trois genres; ils

peuvent mettre en état, ou de voir ce

qu'auparavant on ne voyoit point du

tout, ou de découvrir de plus loin les

objets, ou enfin de les voir plus exac-

tement et plus distinctement. Sous le

premier genre ( pour ne rien dire des

besicles (i) et autres semblables instru-

mens, qui, ne servant qu'à remédier à

la foiblesse de la vue et à la mauvaise

conformation de l'organe, ne nous ap-

prennent d'ailleurs rien de nouveau (2), )

( i ) Ce mot a vieilli mais je suis forcé de le ra-

jeunir; car, lorsque nous parlons au pluriel et do

ces lunettes dont il parle ici et de celles qui ser-

vent à voir les objets éloignés, nous n'avons pins,

dans la
langue vulgaire de mots pour les distin-

guer.

(a ) Ils nous apprennent ce que nous ne pou-vona

apprendre sans le voir, et ce que, sans le secours

de ces instrumens, nous n'aurions pas vu. J'ai-
merois autant dire d'un médecin qui a guéri un

paralytique) qu'il lui a rendu l'usage de «es bras
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-1
nous comprenons ces instruirions de nou-

velle invention (les microscopes), qui

amplifient prodigieusement les images,

et à l'aide desquels on découvre les
par-

ties
imperceptibles des

corps, leurs tex-

tures les
plus délicates et leurs mouve-

mens les plus secrets. Ce n'est
pas sans

admiration, qu'armé d'un tel instrument,

on voit nettement la
figure exacte, les

contours bien terminés, la couleur et les

mouvemens d'une puce, d'une mouche,

du
plus petit insecte, en un mot, une in-

finité d'objets qui seroient tout-à-fait

-invisibles à l'œil nud. On dit même

qu'une ligne droite, tracée avec la plume

ou le
pinceau, et considérée à l'aide de

cet instrument, paroit toute tortueuse,

toute composée de petites lignes cour-

bes ou brisées j les mouvemens de la

main, quoique guidée par une
règle,

ni

les traits de l'encre ou de la couleur n'é-

ou de ses jambes, et rien de plus.Les besiclessont,

pour les vues foiblns, ce que les télescopes sont

pour les bonnes vues.
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tant rien moins qu égaux et uniformes;

inégalités toutefois si petites, que, sans le

secours d'un pareil instrument, il seroit

impossible de les appercevoir. Il est mê-

me je ne sais quelle observation super-

stitieuse que les hommes ont ajoutée à tout

ceci ( comme ils ne manquent guère de

le faire, en parlant de toutes les nou-

veautés qui ont quelque chose de mer-

veilleux ) ils prétendent que ces instru-

mens font ressortir les ouvrages de la

nature, en rabaissant ceux de l'art; ce

qui ne signifie autre chose, sinon que

les textures naturelles sont plus délicates

et plus parfaites que les tissus artificiels,

dont ces instrumens, qui rendent sen-

sibles les plus petits objets, mettent à

portée de découvrir les moindres défauts.

Leur effet, à cet égard, est si étonnant,

que si Démocrite en eût essayé un, il

eût tressailli, et se fût imaginé qu'on

venoit de découvrir un moyen pour ap-

percevoir ces atomes qu'il avoit pourtant

déclarés tout à fait invisibles. Mais,

après tout, ces mêmes instrumens, ne
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pouvant servir que pour des objets ex-

trôraement petits et étant même insuf-

iisans pour ceux de cette dernière es-

pèce, dès qu'ils font partie de corps un

peu grands, leur usage est très borné.

Ah si l'on pouvoit étendre cet usage
aux petites parties de ces corps, et de

manière que le tissu du linge parût
comme un filet, et qu'on pût distinguer
les moindres parties, les inégalités in-

sensibles, les différences imperceptibles

( à la vue simple ) des pierres précieuses,
des liqueurs, des urines, dit sang, des

blessures, et d'une infinité d'autres ob-

jets, ce scroit alors véritablement que
ces instrumens de viendroient d'une gran-
de utilité (1).

( i Cet inconvénient dont il
parle, n'a

plus

lieu pourlesliqueurs, qu'on a depuis observées avec

tant d'exactitude qu'on sait aujourd'hui de com-

bien do parties est
composa un glohule du

sang, »

rt de quelle figure sont ces parties. Quant aux so-

1idea on a encore presque entièrement levé cet in-

convénient, soit en les coupant par tranches ex-

trêmement minces, et demi-tmnsparentes, lors-
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Du second
genre, sont ces autres ins-

trumens, dont l'invention est due à Ga-

lilée ( 1 ) instrumens
qui

tenant lieu de

vaisseau ou
d'esquif, servent à entrete-

nir un commerce
plus

étroit avec les

corps célestes, et à les considérer de
plus

prés.
Grâces à cette

invention, l'on sait

que cela est possible, soit en les éclairant en des-

sus, à l'aide d'un miroir concnve
argenté ce qui

permet de placer successivement au foyer do la

lentille
objective, et met en état de voir nette-

ment les différentes parties d'un
objet assez grand.

( 1 ) Les
télescopes de réfraction, on lunettes

astronomiques, composées d'un objectif et d'un

oculaire tous deux convexes. Galilée est bien le

premier qui ait construit une lunette astronomi-

que proprement dite; mais il n'est pas le premier

qui ait découvert la
propriété de la combinaison

d'un
objectif convexe avec un

oculaire convexe ou

concave. Il paroit que nous en devons le premier

apperçu à un lunetier d'Alkroaër en Hollande
à

qui le hazard en
fit'présent ses enfaus dit-on»

s'étant
apperçus qu'en regardant un clocher à tra.

vers deux verres de lunotte, de foyers très diffé-

rens et parallèles entr'eux cette disposition en

amplifient et en rapproeboit l'image.
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1- r_ t
déja que la voie lactée n'est qu'un amas

de petites étoiles, toutes aisées à distin-

guer et à compter; ce dont les anciens

«'avoient eu que le simple soupçon.
C'est encore à l'aide de cet instru-

ment qu'on s'est assuré que ces espaces

qu'on nomme les orbites des planètes,
ne sont pas entièrement dégarnis d'é-

toiles, mais qu'on en trouve ça et là

quelques-unes, avant d'arriver au ciel

étoilé, proprement dit (1); mais ces

étoiles sont trop petites pour être apper-

çues sans lunettes
astronomiques. Ce

sont ces mêmes instrumens qui ont fait

découvrir ces petites étoiles qui semblent

servir de cortège la planète de Jupi-
ter (2) découverte qui porte à croire

que les mouvemens des étoiles ont plu-
sieurs centres différens (3). Armés de

( i ) Quelle astronomie

(3) Il veut parler des satellites de Jupiter. que
Galilée avoit

déja découverts; ait mot étoile il

faut substituer
presque par-tout le mot planète.

( 3 ) Comme il nie la réalité du mouvement
diurne de la terre; ce passage doit être ainsi ra-
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ces
lunettes, nous

distinguons, dans les

taches de la lune, les
parties claires d'a-

vec les
parties obscures, et nous déter-

minons la
position des unes et des au-

tres, au
point qu'on peut faire une sorte

de
sélénographie ( 1 ). De là

enfin, la

découverte des taches du soleil
(a), et

quelques autres
semblables; toutes in-

ventions
mémorables, autant néanmoins

qu'on peut ajouter foi à des observations

«phrasé Que la terre n'est
pas l'unique centre,

le ccntre commun autour
duquel toutes les pla-

nètes font leur
révolution; mais qu'il en est

qui
tournent autour d'autres plauètes ( par e.reneple,

).
les satellites de

Jupiter autour de
cette planète),

( i ) Cette
sélénographie a été faite et l'on a

m£me
adopté ce nom

qu'il donne à la
description

de la surface de cette moitié de la lune qui est

constamment tournée vers la terre on trouve cette

carte dans chaque volume de la connoissunee des

temps.

( 2 ) Par le père Scheiner t c'est on observant

ces taches, qu'on a découvert la révolution du so-

leil (en vingt-cinq jours et
quelques heures) au-

tour du centre commun de gravitation de tout no-

tre
système.
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:t~ wnlW r0 .ymi rnnnt wernicecanh mwde cette nature, qui nous paroissent
un

peu suspectes, par
cette raison sur-tout

qu'on
s'en est tenu à ce

petit
nombre de

découvertes et
qu'on

n'a
pas

su décou-

vrir, par
le môme

moyen
une infinité

d'autres choses
qui

ne méritoient
pas

moins d'être observées
(1).

Du troisième
genre,

sont ces instru-

tnens qui servent à mesurer la terre, les

astrolabes et autres semblables, qui

n'augmentent point
la

portée
du sens

de la vue, mais
qui rectifient et diri-

gent
les observations de ce genre (a).

Il

existe sans doute d'autres exemples
du

( i ) Mauvais raisonnement. Les observations

qu'on
n'a

pas
faites ne sont point une raison pour

douter de celles qu'on a fuites: t'on peut avoir vu

très nettement tout ce qu'on a observé, et n'avoir

pas
observe tout ce qu'on aurait pu voir.

(a ) Sous ce
genre, il faut comprendre tous les

instrumens d'arpentage et d'astronomie etc.Voyez

j?/o/t M~f//mMt </f Ma~~M~waM /e n'<;uc<7
Bion instrumens de mathématiques

le recueil

des machines
présentées

à l'Académie des scien-

ces les meilleurs traités d'hydrographie, d'astro»

uomic de
trigonométrie-pratique, etc.



12 ( WOV. ORGAN. LÎV. II.

~"Iimn nn~n,.n ~1~a. Il ..1même genre, ou d'autres moyens d'aider

les sens, quant à leurs actions propres et

immédiates mais si d'ailleurs ils ne peu-

vent nous procurer de nouvelles con.

noissances, comme alors ils ne se rap-

portent point à notre objet actuel, nous

n'avons pas dû en faire mention.

XL.

Nous mettrons au dix -septième" rang
les exemples de citation} ternie emprunté
du barreau, et

auquel nous donnons

une signification analogue, parce que

les exemples de ce
genre citent, en

quelque manière, et
assignent à com-

paroître ce qui n'a pas encore corn*

paru (1). Nous les
désignons aussi

quel-

( i ) Le lecteur doit être d'autant moins étonné

de voir si souvent notre chancelier appliquer avec

assez de justesse les termes de jurisprudence, au

sujet qu'il traite dans cet ouvrage, que ce sujet a

en effet beaucoup d'analogie avec ceux dont il étoit

journellement occupé par état. Car un délit est un

fait dout l'intention du coupable est la cause; un

festamentest aussi un fait dont les dernière» volon-
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queiois par
la dénomination

d'exemples

d'évocation; ce sont ceux
qui

ramènent

à la
portée

des sens les
objets qui,

sans

ce secours leur échapperoient.

Or, ce
qu'on veut observer

échappe

aux sens;

Ou
parce que l'objet

se trouve placé à

une
trop grande distance;

Ou
parce que

l'action de cet objet est

interceptée par
les

corps intermédiai-

res, par
des obstacles;

tisiutestaceur sont encore la cause. Une loiestune

règle impérative et sanctionnée par une peine ou

une
récompense, ou l'une et l'autre laquelle est

fondée sur un principe qui a pour base l'observa-

tion et 1' 'expérience de tel besoin général ou lo-

cul de V humanité et des moyens de le satisfaire t

etc. Ainsi la science de l'homme de loi et cette

partie de la
logique qui a

pour objet la recherche

des causes ont beaucoup de règles communes t

et peuvent s'éclairer mutuellement. C'est ce que
j'ai souvent vérifié en détail avec Hérault de Se-

chelles (ci-devant avocat général au parlement
de

Paris ) une dee innombrables victimes de cette

révolution.
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ture à faire impression sur le sens dont

il s'agit;

Ou parce qu'il est en trop petite quan.
tité pour ébranler suffisamment l'organe
du sens;

•
r

Ou parce que le temps de son action

ne sulïtt pas pour éveiller le sentiment,
et faire naître la sensation actuelle; $

Ou parce que le sens né peut soute-

nir l'impression, le choc de l'objet}
Ou enfin, parce que le sens est déjà

rempli et frappé d'un autre objet, qui ne

laisse plus do place aune nouvelle impres-
sion.

Or, ces différentes causes ou circons-

tances se rapportent principalement à la

vue et au tact, les deux sens auxquels nous

devons les plus amples informations, et

sur des objets qui leur sont communs au

lieu que chacun des trois autres sens ne

nous procure que des informations im-

médiates, et sur des objets qui lui sont

propres et particuliers.

Le premier genre de déduction n'est
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possible que lorsque l'objet qu'on ne
peut voir, à cause de sa trop grande

distance, on ajoute ou substitue quel-

qu 'autre objet (lui peut exciter, agacer,

pour ainsi dire, le sens, et de plus loin.

Telle est la destination de ces signaux

qu'on se fait à de grandes distances, à

l'aide desfeux, des cloches, et par
d'autres moyens semblables.

La déduction du second genre a lieu

quand ce qui se passe à l'intérieur d'uu

corps, et que l'interposition des parties
extérieures empêche de voir, est rendu

sensible par les effets extérieurs et par les

fluides déterminés au dehors. C'est ainsi

que l'état de l'intérieur du corps humain
se manifeste par le pouls, les urines et

autres signes de cette espèce.
Mais les déductions du troisième et

du quatrième genre ayant un objet fort

étendu, et menant à une infinité de con.

séquences, il en faut chercher des exem-

ples dans toute la nature, et dans des

sujets de toute espèce; car on n'en sau-

roit rassembler en trop grand nombre.
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Par exemple, on sent aisément que l'air,
les esprits, et autres semblables sub-

stances, qui, dans leur totalité, sont très

ténues et très subtiles sont par cela

même, invisibles et impalpables. Ainsi,

dans les recherches qui ont pour objet
les substances de cette espace, on ne

peut absolument se passer de substitu.

tions.

Soit donc la nature en question l'es-

prit renfermé dans les corps tangibles.
Car tous les corps tangibles que nous

connoissons, renferment un esprit invi-

sible et impalpable auquel ils servent

d'enveloppe et comme de vêtement, à' oh.

résultent trois genres ou modes d'ac-

tion, qui sont la triple source des puis-
sans effets de l'esprit sur le corps tan-

gible. Lorque cet esprit, renfermé dans

te corps tangible, s'exliale, il contracte

ce corps et le dessèche s'il y est déte-

nu; il Yamollit ou le liquéfie enfin

n'est-il ni tout-à-fait émis, ni tout-à-

fait détenu; alors il figure, il forme des

membres, il assimile, il évacue, il or-
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gauise. Or, toutes ces différentes actions

sont rendues sensibles par leurs effets

extérieurs.

En effet, l'esprit qui se trouve ren-

fermé dans tout
corps inanimé, com-

mence par se
multiplier lui même il

ronge, pour ainsi dire, celles des par-
ties tangibles qui, par leur

disposition

actuelle, lui donnent le plus de prise; il

les
digère, il les transforme, il les con-

vertit en sa
propre substance, et s'exhale

avec elles. Cette confection et cette mul-

tiplication de
l'esprit devient sensible

par la diminution du
poids. Car, dans

v

toute dessiccation, il
y a une dimi-

nution de quantité, un
déchet; et ce

déchet ne se
prend pas sur

l'esprit déja
formé et

préexistant dans le
composé,

mais snr les
parties mêmes

qui étoient

tangibles, et qui viennent d'être con-

verties en
esprit; $ l'esprit, proprement

dit, étant absolument sans
pesanteur.

Et alors la sortie ou l'émission de l'es-

prit est rendue sensible par la rouille

dans les métaux, et par d'autres outré-
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factions lift i\n ae>nrn mit «o enfactions de ce genre, (lui ne sont que

commencées et qui ne vont pas jus-

qu'au point où s'ébauche lavivification;
celles de la dernière espèce se rappor-
tant au troisième genre d'action. En

effet, dans les corps très compacts, l'es-

prit ne trouvant point de pores, d'issues

par où il puisse s'échapper, est forcé

d'attaquer les parties tangibles, de les

heurter, de les détacher les unes des

autres, et de les chasser devant lui, de

manière qu'enfin il s'échappe avec elles.

C'est ainsi que se forment la rouille et

autres substances de cette nature (i).

(1) En mettant moins d'esprit et sur-tout moins

de suppositions gratuites et mystérieuses dans l'ex-

plication de ce phénomène ne sufCroit-il pas

pour en rendre raison, de dire que les acides flot-

tans dans l'air et dans l'eau attaquent et dissol'

vent continuellement la surface de ces métaux, et

y forment cette espèce de chaux
métallique, qu'on

appelle la rouille ? Ces acides il est vrai, sont

très faibles et en très petite quantité; mais la

continuité ou la réitération de leur action peut
en compenser la faiblesse:
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i là Contraction ries nart-4act<>»i«.i 1.1»-Mais là contraction des parties tangibles,
après l'émission d'une partie de

l'esprit
(émission d'où s'ensuit cette dessicca-

tion dont nous parlions ci-dessus ); cette

contraction, dis-je, est rendue sensible

par la dureté même du
corps, qui alors

est augmentée; mais plus encore par les

fentes, les gerçures, le
rétrécissement,

les rides et les plis des corps; tous effets

résultant de cette contraction. Par exem-

ple, certaines parties du bois'Sé déjettent
et se resserrent* les peaux se rident; et
ce

n'est pas tout que ces rides; mais lors-

que, par l'action d'une forte chaleur, l'é-

mission de l'esprit est subite, ces peaux
se contractent sipromptement, qu'elles*
vont jusqu'à se plier et se rouler sur elles-

mêmes.

Au contraire, lorsque l'esprit, quoi-

que retenu, ne laisse pas d'être dilaté et

excité par la chaleur ou toute autre cause

analogue, effet qui a lieu dans les corps
très solides et très tenaces, tels de ces

corps, comme le fer chauffë jusqu'à l'in-

candescence, s'amollissent seulement i
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d'autres, tels que certains métaux, de-

viennentcoulans d'autres enfin', télsque

les gommes la cire ou autres substances

semblables, deviennent tout-à-fait liqui-

des. Ainsi, ces effets, en apparence si con-

traires, de la chaleur qui durcit certains

corps et en liquéfie d'autres, se conci-

lient très bien par cette explication, sur-

tout si l'on considère que, dans les corps

qui se dujrci^sent, il y a émission d'es-

prit au lieu que, dans ceux qui s'amol-

lissent ou se liquéfient, cet esprit est re-

tenu et seulement agité dans les limites

du composé; que le premier de ces deux

phénomènes à concilier est l'effet pro-

pre de la chaleur etde l'esprit; et le der-

nier l'effet du simple rapprochement

des parties tangibles rapprochement

dont l'émission de l'esprit n'est que la

cause occasionnelle.

Mais si l'esprit, n'étant ni tout«à-fait

retenu, ni tout- à -fait émis, il s'agite

seulement et s'essaie, pour ainsi dire,

dans les limites du corps où il est com-

me emprisonné si de plus il trouve sous
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inriua Ana nn~no .~1to__H.1.1_-sa prise des parties tangibles, souples,

obéissantes, promptes à courir par-tout
où il

agit, et à suivre tous ses raouve-

mens, alors il en résulte une
configu-

ration
régulière, et la formation d'un

corps organique avec tous ses membres

et toutes les autres actions vitales, tant

dans les
végétaux que dans les ani-

maux. Tous ces effets sont ramenés à la

portée des sens
par des observations

exactes et suivies sur les
premiers essais,

les ébauches et les rudimens de la vie,

dans les animaux
qui naissent de la pu-

tréfaction j par exemple, sur les œufs

des
fourmis, sur les vers, les mouches

et les grenouilles qui paroissent après la

pluie (1). Or, deux conditions sont né-

( i ) Si l'insecte ou l'animal plus grand qui pro-
vient d'un œuf, ne laisse pas de naître de la pu-
tréfaction, alors le fstus qui s'engendre dans la

matrice, espèce d'œuf intérieur, adhérant à la fe-

melle, et perpétuel, nattra aussi de la putréfac-
tion, et elle sera la matrice commune de tous les
animaux. Il veut dire apparemment que l'insecte
ne commence à se former dans l'œuf qu'à l'épo-
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cessaires pour que la vivification ait lieu;

savoir une chaleur douce et une ma-

tière visqueuse j l'une, de peur qu'une

dilatation trop subite ne force l'esprit

à s'échapper; l'autre, afin que la roi-

deur des parties n'oppose pas trop de

résistance à son action expansive, et

qu'au contraire il puisse les fléchir, les

figurer, les mouler comme une cire.

Une autre différence bien importante,

et qui a une infinité d'applications, c'est

celle-ci on peut distinguertrois espèces
ou modes d'esprit} savoir: l'esprit en.

trecoupé (i), l'espritsimplement rameux

{ramifié t branchu); enfin, l'esprit tout

à la fois rameux et distribué en dif-

férentes cellules (ventricules, petites

cavités, réservoirs) le premier, est ce-

lui de tous les corps inanimés le se-

cond, celui des végétaux le troisième,

que où la substance qu'il renferme, subit un cer-

tain genre ou mode de putréfaction.

( i ) Disséminé entre les parties tangibles et

dont les particules ne sont pas contiguës.
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celui des animaux (a). Or, ces différen-

ces, il est beaucoup d'exemples déduc-

tifs à l'aide desquels on peut les mettre

comme sous les yeux.

On conçoit aussi que les configura-

tions et les textures les plus délicates

des corps ( quoique ces corps, pris dans

leur totalité soient visibles et palpa-

bles) ne laissent pas d'être impalpables

et invisibles. Ainsi, la recherche qui a

pour objet ces textures, doit procéder

aussi par voie de déduction. Mais, parmi

ces différences de texture et d'intime

constitution, la plus radicale, la diffé-

rence vraiment primaire (i), c'est celle

qui se tire de la plus grande ou de la

moindre quantité de matière comprise

dans le même espace ou sous les mêmes

dimensions. Car, ces antres différences,

qui se rapportent, soit à la dissimila-

rité des parties constitutives d'un même

( i ) Ce mot commence à vieillir mais heureu-

sement il s'est sauvé de la politique dans la méta-

physique.
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corps,
soit à leurs diffërentes situations

on positions; ces différences, dis-je,
ne

sont que secondaires, par rapport à celle

dont nous parlons (1).

( i ) Tout homme
qui fixera son attention sur

le croisement et l'entrelacement perpétuel de tous

le» élémene primitifs, portant par-tojit avec eux

les qualités primordiales qui leur sont inhérentes,

et sur la
contiguïté immédiate ou médiate de tou-

tes les parties de l'univers, ne sera point étonné

de nous entendre affirmer sans cesse que tout tient

à tout, et
qu'il y

a de tout dans tout) deux prin-

cipes dont la conséquence nécessaire et immédiate

est que toute la diversité des
composés dépend de

la
quantité et de la situation de ces élémens. En-

core le premier point reutre-t-il dans le second

car si tel corps a telle
quantité de matière,

c'est parce que les élémens qui le composent se

trouvent là tous réunis, au lieu d'être tous dis.

persés; ou les uns là, et les autres ailleurs. Que

d'autres élémens viennent se joindre à ceux-ci, la

quantité de matière de ce composé sera augmen-

tée si, au contraire, quelques-uns s'en détachent,

cette quantité sera diminuée. Ainsi, la différence

vraiment
primaire

n'est pas celle qui dépend de

la plus grande ou de la moindre quantité de ma-

tière mais celle qui dépend de la situation des
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Soit donc la nature en question, l'ex-

pansion ou la contraction de la matière
dans les difïerens

corps, ou leur densité

respective ,c'est-à-dire, la quantité de

matière qu'ils contiennent sous un YO-

lume déterminé. En effet, tout, dans

la nature, démontre ces deux
principes:

rien ne se fait de rien rien ne s'anéan-

tit; mais
laquantité proprement dite,ou

la somme totale des parties dela matière,

demeure
toujours la même sans aug-

mentation ni diminution. Une autre
pro-

position non moins évidente est que

cette quantité de matière contenue dans

un même espace et sous un même volu-

me, est
susceptible Ae plus ou de moins t

et varie comme la nature des differens

composés; par exemple, l'eau en con-

tient plus que l'air ensorte que si

élihnens matériels. C'étoit sans doute le vif senti-

ment de cette -vérité, qui faisoit dire à Leibnitz,

<]iio pour compléter la science des mallii'inatiques,

il fuudroit joindre à Vanafyse de quantité, Vana-

ly se de situation.
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quelqu un se vantoit de pouvoir chan-

ger un certain volume d'eau en un égal
volume d'air, ce seroit comme s'il disoit

qu'on peut anéantir telle portion de la

matière} ou si, au contraire, il se faisoit

fort de convertir un certain volume d'air

en un égal volume d'eau, ce seroit

comme s'il disoit qu'on peut de rien

faire
quelque chose (i). Or, c'est pro-

prement de la considération de cette

plus grande, ou moindre quantité de

matière, que tirent leur origine les no-

tions abstraites exprimées par ces mots

de densité et de rarité, auxquelles on

a attaché des significations si différentes

( i ) Nous n'avons jamais vu de création ni d'a-

néantissement, ni rien d'analogue; et par consé-

quent nous n'en avons pas même l'idée. Or, ce

dont nous n'avons point l'idée, nous paroit impos-

sible et cependant il est une infinité de choses

très possibles dont nous n'avons.point l'idée, at-

tendu que nous ne connoissons pas tous les pos-
sibles. Ainsi ces deux prétendus principes, tout

évidens qu'ils nous paroissent, portent sur un fon-

dement extrêmement foiblc.
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\ï Ane tAÂrko ci pntifncûe TTna *«"* n t À. n*tet des idées si confuses. Une troisième

proposition, non moins certaine, et sur

laquelle on peut faire fonds, c'est que
cette différence même dont nous par-

lons, je veux dire, ce plus ou ce moins

de matière propre dans tel ou tel corps,

peut être déterminé par le calcul, et com-

paraison faite entre les différentes espè-

ces de corps, £trc réduit à dos proportions

exactes ou approchant de l'exactitude.

Par exemple, si l'on disoit que l'or con-

tient, sous tel volume, telle quantité de

matière, et que l'esprit de vin, pour éga-

ler cette quantité de matière, doit avoir

un volume vingt-une fois plusgrand, on

ne se tromperoit pas de beaucoup.

Or, la quantité de matière et sa pro-

portion sont rendues sensibles par le

poids; car le poids d'un corps, du moins

celui de ses parties tangibles, est pro-

portionnel à sa quantité de matière (i).

( i ) Le
poids

de
chaque corps est

proportion-

nel à sa
quantité

de matière {inerte), si toutes

les parties de la matière sont également pesantes t
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IViilifi ('permît' mi et* miqnfSf^ Ae*Mais
l'esprit ou sa

quantité de matière

ne
peut être déterminée

par
son

poids, e

vu
qu'il allège plutôt qu'il n'appesan-

tit
(i). Or, après avoir déterminé par

l'expérience ces différentes proportions,
nous en avons fait une table, où sont

marqués les poids et les volumes des dif-

férentes espèces de métaux, de pierres,
de bois, de liqueurs, d'huiles, et d'un

grand nombre d'autres
substances, tant

naturelles
qu'artificielles (2). C'est un

puisqu'alors il est égal à la somme do ces parties.

Or, toutes les parties de la matière sont égale-

ment pesantes, puisque, dans le vuide les
corps,

quels que soient leur nature, leur masse et leurvo-

lume, tombent tous avec la même vhosse,

( i ) La
plupart

de nos physiciens supposent que

tous les corps, sans
exception sont pesans, c'est-

à-dire, tendent vers le centre de la terre; mais

rien de
plus hazardé que cette supposition, sur-

tout lorsqu'on l'applique au feu, à la lumière, etc.

et les faits dont on
l'appuie ne sont rien moins

que

concluans, comme nous le
ferons voir par la suite.

(3) C'est-à-dire, les pesanteurs spécifiques de

ces différentes espèces de
corps, lesquelles sont
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vrai polychreste (1), tant par la lumière

qu'elle répand sur la théorie, que par les

règles qu'elle fournit pour la pratique,

et qui présente bien des résultats inat-

tendus car, ce n'est pas peu que de

savoir, par le moyen de cette table, que

toute la différence
qu'on observe entre

les corps tangibles (nous ne parlons que

de ceux dont les parties laissent
peu de

vuide entr'elles, non des corps spon-

gieux, et où se trouvent
beaucoup de

cavités, en partie remplies d'air) j que

cette différence, dis-je, n'excède pas le

rapport de vingt-un à un, tant la na-

ture est bornée à cet égard, du moins

cette partie de la nature dont l'usage
nous est accordé, et que nous connois-

sons par l'expérience.

Nous avons cru aussi que cette exac-

titude dont nous nous piquons, nous fai-

soit une loi d'essayer si nous ne pour-

en raison composée de la directe des poids abso-

lus, et de l'inverse des volumes.

(i ) Chose qui a. des usages multipliés,
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ain»n nne r~~Sw~ 1..rions pas déterminer la proportion des

corps non tangibles ou pneumatiques (1 )

(aériformes), comparés aux corps tangi-

bles et pour parvenir à ce but, nous

tentâmes l'expérience suivante. Nous

prîmes une fiole de verre qui pouvoit
tenir une once (2), employant exprès un

petit vaisseau, afin de n'avoir pas besoin

d'une chaleur si forte pour produire l'é-

vaporation dont nous parlerons plus bas.

Nous remplîmes d'esprit de vin cette

fiole, jusqu'à la naissance du cou, choi-

sissant l'esprit de vin préférablement à

toute autre liqueur, parce que la table

ci-dessus montre que de tous les corps

tangibles (nous ne parlons que de ceux

dont la substance est continue, et non

entrecoupée de cavités), c'est le moins

(1 ) Les densité» respectives des substances da

ces deux
espèces, c'est -à -dire, les quotiens des

poids absolus, divisés
par les volumes.

( a ) Une once de quoi? est-ce nue once de mer-

cure ou une once d'air inflammable î Seloutoute

apparence, c'est une ouce de la liqueur mêmedout

il va parler.
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dense et celui qui contient le moins de

matière propre sous un volume déter-

miné. Ensuite, nous pesâmes la fiole

et la liqueur qu'elle contenoit. Après

quoi, nous primes une vessie qui pou-

voit tenir deux pintes. Nous en expri-
mâmes l'air autant qu'il nous lut possi-

ble, en la comprimant au point que ses

deux côtés se touchoient par-tout. Nous

eûmes la précaution d'enduire cette vessie

d'huile, en la frottant un peu, afin de

bien boucher tous les pores, au cas qu'il

y en eût de trop grands. Nous fimes

entrer la partie supérieure de la fiole

dans cette vessie, que nous liâmes forte-

ment autour de son cou, ayant un peu
ciré le fil, afin qu'il fût plus adhérent

et qu'il serrât davantage. Enfin, nous

fîmes chauffer la fiole à un fèu de

charbon, sur un petit fourneau. Quel-

ques minutes après, la vapeur de l'esprit
de vin, dilaté par la chaleur et converti

en une substance pneumatique (aérifor-

me), enfla la vessie peu à peu, et finit

par la tendre, dans tous les sens, à peu
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près comme une voile enflée par le vent.

Cela fait, nous ôtâmes la fiole de des.

sus le feu, nous la posâmes sur un tapis,
de peur qu'un refroidissement

trop subit

ne la
rompit, et

sur-le-champ nous

fîmes un trou au haut de la vessie; au-

trement, à mesure
que la chaleur auroit

diminué, la
vapeur auroit

pu revenir à

l'état de liquide, et jeter ainsi de l'incer-

titude dans le résultat (t). Alors, ayant
détaché la vessie, nous pesîunes l'esprit
de vin

qui restoit dans la fiole; puis,

comparant son poids actuel avec son

premier poids, nous connûmes ainsi la

quantité d'esprit de vin
qui s'étoit con-

vertie en vapeur ou en substance pneu-

matique. Et ayant comparé le volume

qu'avait eu cette substance dans l'état

d'esprit de vin, avec
l'espace qu'elle oc-

cupoit sous la forme de vapeur, nous

eûmes un dernier résultat qui nous ap-

( i ) Si la fiole et le fourneau { tant fort petits,
la vessie eût été fort grande il auroit eu une

Montgolfière,
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prit que cette
substance, ainsi transfor-

mée, avoit
acquis un volume cent fois

plus grand qu'auparavant (i),

Soit encore la nature en
question, le

chaud ou le froid en
supposant l'un

et l'autre à des
degrés trop foibles

pour

(i) Le poids d'une pinte d'esprit do vin estau

nombre,de pouces cubes, qui exprime la capacité
de cotte pinte comme la différence entre le poids
<lo

l'esprit de vin de la fiole pesé la premier»

ibis, ot le
poids de cette liqueur pesée la seconde

fois; ou ce qui est la même
chose comme 1»

poids de la quantité d'esprit de vin convertie en

vapeurs, est au volume de cette dernière quantité

d'esprit de vin, supposée encore dans l'état de li-

queur. Actuellement ce dernier volume est au nom-

bre do
pouces cubes, qui exprime la capacité de

la vessie
( égale à deux pintes ) ou, ce

qui est la

même chose, au volume de cette même quantité

d'esprit de vin réduite en vapeurs, comme l'unité

est à x j le quatrième terme
comparé à

l'unité, don-

nera le
rapport du volume

qu'a acquis cette petite

quantité d'esprit de vin réduiteen
vapeurs, au vo-

lume qu'elle avoit dans l'état de liqueur. Mais il

manque ici la détermination du
degré de chaleur

qui a
produit l'évaporation,

n
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être oercus uar les «nue. r.r»a vnri.citre perçus par les sens. Les variation^
de cette espèce sont itndues sensibles

par le thermomètre que nous avons dé-

crit plus haut. Il est vrai que ces légères

différences, du chaud et du froid, no

sont pas sensibles au tact, mais la chaleur

dilate l'air, et le froid le contracte ce-

pendant, cette expansion et cette con-

traction même ne sont pas non plus vi-

sibles) mais cet air, en se dilatant, fait

baisser l'eau; en se contractant, il la fait

monter; et c'est alors, enfin, que ces effets

deviennent sensibles à la vue, et non au-

paravant, ou dans tout autre cas (t).
De môme, soit la nature en question,

le
mélange ou la combinaison des par-

ties constitutives des corps, et supposons
-m 11 mi

( i ) Comme la boule de ce thermomètre est eu

haut et, en partie remplie d\ûr lorsque cet air
se dilate il doit faire baisser l'eau qui se trome

en
dessous, et la fit ire monter

lorsqu'il so con-

tracte. Mais comme nous l'avons dit, les varia-

tions de la pesartteur de l'air, se combinant dana

ce thermomètre avec celles dont il est ici ques-

tion, les indications du cet instrument sont tou-

jours équivoques.
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qu'il s'agisse de savoir ce qu'ils contien-

nent de substance; aqueuse ou huileuse

d'esprit, de cendres, de sels ou d'autres

semblables substances; ou même de sa-

voir plus spécialement ce que le lait, t

par exemple, contient de substance bu-

tireuse, caséeuse, séreuse, et ainsi des

autres. Les
parties constitutives de ces

corps sont naturellement invisibles, mais

elles deviennent sensibles par d'ingé-
nieuses et savantes

analyses, du moins

quant à leurs parties tangibles. Et quoi-

que l'esprit qui s'y trouve renfermé ne

soit pas sensible
par lui-même, il ne

laisse
pas d'annoncer sa présence par les

difïiérens mouvemens et efforts des
corps

tangibles dans l'acte et le
procédé mf-me

de la
décomposition. Il se manifeste

aussi
par des

signes d'acrimonie et de

qualité corrosive, par les diverses cou-

leurs, odeurs et saveurs de ces mfcnes

corps, après la
décomposition (1). On

( i ) Les fonctions qu'il attribue à cette sub-

stancequ'il qualifie d'esprit, sont fort analogue»h
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ne peut disconvenir que les hommes, est

multipliant et variant les distillations et

les procédés de décomposition, n'aient

fait les plus grands efïbrts pour décou-

vrir les parties constitutives des diffé-

rentes espèces de corps; mais avec aussi

peu de succès que par les autres pro-
cédés aujourd'hui en usage. Toute cette

marche n'est qu'un pur tâtonnement,

qu'une méthode aveugle}, je vois-là beau-

coup d'activité mais bien peu d'intel-

ligence et de vraie méthode. Ce qu'il

y a de pis, dans toutes ces tentatives,
c'est qu'au lieu de rivaliser avec la na-

ture, en imitant ses opérations, on

trouve moyen par les chaleurs trop

celles que certains chymiste3 attribuent à leur

phlogistique et que M. Sage attribue il son acide

ignée, c'est-à-dire un certain mot qu'il lui a
plu

de substituer à un autre et qu'il prend pour une
rausc. Nous avons démontré dans unedes notes

précédentes, non-seulement qu'il existe dans l'in-

térieur de tous les composés, sans exception un

Jhùdo très subtil et très actif.
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fortes, ou les
agens trop puissans qu'on

emploie, de détruire ces textures déli-

cates d'où dépendent les
propriétés les

plus intimes et leurs secrettes corréla-

tions (i). Mais, ce qui ne se présente

pas même à leur
esprit, dans ces ana-

lyses, et ce dont nous avons averti ail-

leurs, c'est
que, lorsqu'on tourmente

ainsi ces
corps par le moyen du feu, ou

de ces substances si actives qu'on em-

ploie pour les
décomposer, c'est le feu

même, ou ce sont ces
agens qui y in-

troduisent la
plupart de ces qualités qu'on

y observe après la
décomposition, et qui

n'existoient pas auparavant dans le com-

posé. Car il ne faut
pas s'imaginer que

toute cette
vapeur qui s'élève d'une masse

d'eau, étoit dans l'eau même, et faisoit

corps avec elle, sous la forme de
vapeur,

ou de substance aériformej mais c'est

( i ) Il en est de ces chymistes comme de cer-
tain* politiques; ils ne savent que démolir, eUe
savent pas rçbitirou réparer.
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le feu qui, en dilatant l'eau, a forme

cette vapeur.

De même encore, toutes ces épreuves

qu'on fait subir aux composés, soit na-

turels, soit artificiels, et àl'aide desquelles
on

distingue les vraies substances de

collas qui sont sophistiquées (falsifiées)
et l'on s'assure de leurs bonnes ou mau-

vaises qualités; ces épreuves, dis-je, se

rapportent aussi a cette division, vu

qu'elles rendent sensibles telles qualités

qui, sans ces manipulations, seroient

imperceptibles. Ainsi, l'on ne doit rien

épargner pour multiplier les procédés et

les essais qui tendent à ce but.

Quant à ce qui regarde le cinquième

genre d'objets qui échappent aux sens,
il est clair que toute action d'où naît

quelque sensation, consiste dans un mou-

vement, et que tout mouvement s'exé-

cute dans un certain temps. Si donc

le mouvement d'un corps est de telle

lenteur ou de telle vitesse, qu'il n'y ait

aucune proportion entre le temps néces-

saire pour qu'il s'exécute, et celui qui
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tW.nif r~nws. wvw. ~r _.K.. 1~le seroit pour que la sensation eût lieu,

alors l'objet n'est point perçu et il échap-

lie tout-à-fait aux sens. Oh en voit un

exemple dans le mouvement de l'aiguille
d'une horloge, et en sens contraire (c'est-
à-dire par rapport à l'extrême vitesse),
dans celui d'une balle de mousquet, ou

autre arme à feu. Or, ces mouvemens,

qui, à cause de leur .extrême lenteur,
sont imperceptibles dans leurs parties,
deviennent sensibles dans leur somme,
et c'est ainsi qu'on les considère ordinai-

rement (1). Mais ces autres mouvemens,

que leur extrême vitesse rend impercep-

tibles, donnant moins de prise, on n'a

pu encore en déterminer la mesure avec

exactitude (a). Cependant, il est, dans

( i ) On ne voit
pas distinctement

l'espace que

parcourt 1'ttigiiille des heures durant une minute;

mais au bout d'une heure par exemple 01)voit

qu'elle
a

parcouru la douzième partie du cadran.

(2) Depuis ce temps-là on est parvenu à déter-
miner quelques- unes de ces grandes vitesses; par
exemple, celle du son qui a 6.tê trouvée d'environ
onze cents pieds pur seconde à quelques variations
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l'étude de la nature, une infinité de cas

où ces déterminations seroient absolu- r

ment nécessaires.

Quant au sixième
genre de circons-

tances, où
l'objet à observer

échappe

aux sens; savoir celles où la force même

avec
laquelle il

agit sur
l'organe du sens,

empêche que
la sensation n'ait

lieu, la

déduction se fait,

Ou en
éloignant l'objet de

l'organe

du sens; }

Ou en émoussant son
impression par

l'interposition d'un milieu
qui

soit de

nature à affoiblir seulement cette im-

pression, sans la détruire
entièrement }

près dont la plus grande a
pour cause tous les

vents un peu forts, et dont la direction n'est
pas

latérale. On a aussi déterminé à
peu près celle de

la lumière, qui est de
quatre à cinq millions de

lieues
par minute. En

général les petites par-

ties des espaces parcourus par les corps qui se

meuvent avec une extrême lenteur ou une extrême

rapidité, étant
imperceptibles, on détermine la

vitesse de cescorps, en déterminant la somme des

espaces qu'ils parcourent dans un temjs un
peu

long.
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Ou, enfin, en le faisant agir indirec-

tement et par réflexion, toujours dans

le cas où l'action directe seroit trop

fbrte. C'est ainsi qu'on affaiblit l'action

des rayons du soleil, en regardant cet

astre dans un bassin rempli d'eau.

Le septième cas; savoir celui où le

sens est tellement surchargé et rempli

d'un objet, qu'il ne laisse plus de place

à l'impression d'aucun autre, n'a lieu

ordinairement que par rapport à l'odo-

rat et aux odeurs. D'ailleurs, il n'a que

très peu de rapport avec notre objet ac-

tuel. Ainsi, nous terminerons ici ce que
nous avions à dire sur les différens

moyens de rendre sensible ce qui échap-

pe aux sens.

Quelquefois, cependant, la déduc-

tion se fait en ramenant l'objet imper-

ceptible à la portée, non du sens de

l'homme, mais de celui de tel animal

qui, pour certaine espèce d'objets, a un

sentiment plus fin que celui de notre

espèce. C'est ainsi que, pour certaines

odeurs., on s'en rapporte à l'odorat du
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Il

chien j et que, pour la preuve de l'exis-

tence de cette lumière
que recèle un air

qui n'est pas éclairé extérieurement, on

s'en rapporte aux yeux du chat, du hi-

bou et d'autres animaux de cette classe,

qui ont la faculté de voir la nuit. En

effet, suivant
l'opinion de Telèse (opi-

nion assez fondée ) dans l'air même ré-

side une certaine lumière originelle,

quoique foible, ténue et presque tou-

jours insuffisante pour les yeux de l'hom-

me et de la plupart des autres animaux.

C'est à l'aide de cette lumière, que ces

autres animaux, aux
organes desquels

elle est proportionnée
et suffisante, peu-

vent voir durant la nuit. Car on ne peut

se persuader qu'ils aient la faculté de

voir sans l'intermède de la lumière, on

à l'aide de la seule lumière interne (i).

(i) Cest-à-dire ù l'aide de celle (jui seroit

contenue dans l'organe mémo de la vue mais l'une

et l'autre de ces deux suppositions sont purement

gratuites }cr, de plus, assez inutiles! car, de monte

que dan$ notre espère, il est des individus dont
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Mais, ce qu'il ne faut jamais oublier,

c'est que nous ne parlons ici que des

cas où les sens sont en défaut, et du re-

mède à cet inconvénient. Quant à leurs

illusions et à leurs
prestiges,

c'est un

sujet que nous renvoyons au traite qui
a proprement pour objet le sentiment

et les choses sensibles; en exceptant,

toutefois cette illusion
générale

des

sens, qui consiste à ne nous faire con-

noître les choses et leurs différences, que

relativement à l'homme, et non relati~

l'aeil est assez sousible pour 'voir les objets claire-

ment et
distinctement, à l'aide d'un degré de lu-

mière insuffisant pour les autres individus, il peut

y «voir et il
y a en effet des animaux dont l'oeil,

beaucoup plussensiblc que lenôtre,n'a besoin, pour

voir, (pie' d'une quantité de lumière beaucoup
moindre que celle qui nous est nécessaire, et qui

<wt, A cet<?gard encore
plus d'avantage sur notre

espèce, prise eu entier, que certains hommes n'en

ont sur d'autres hommes; animaux
pour qui en»

que nous appelions ol/sairieti, est encore lumière.

A
proprement parler, il n'est point de nuit par-

faitement close et ce que nous
appelions la nuit,

n'est
qu'un jour extrêmement foible. ·
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velncnt à l'univers; erreur qu'on ne cor-

rige que par le moyen de la raison et de

la philosophie universelle (1).

XLI.

Nous mettrons au dix-huitième rang,

parmi les prérogatives des faits, les

exemples de route, que nous appelions

aussi quelquefois exemples itinéraires .J

ou articulés. Ce sont ceux qui indiquent

les mouvenens graduels et continus de

la nature. Les exemples de ce genre

échappent plutôt à l'observation qu'aux
sens; car les hommes étant d'une prodi-

( t ) C'est-à-diro de cette philosophie par la-

quelle l'homme cessant de se regarder comme la

mesurti et le centre de tout et ayant une foisbien

compris que sa cliétive espèce n'occupe qu'une pla-

ce infiniment petite dans le système
de l'univers,

ne considèro plus les relations des choses ù son es-

pèce, comme le
premier objet de ses études, mais

seulement comme un moyen de connoitre les re-

lations générales connoissance qu'ensuite il ap-

pliquera à son espèce car, pour se bien servir soi-

même il faut savoir s'oublier quelquefois.
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gieuse négligence sur ce
point, ils n'étu-

dicnt la nature
que périodiquement et

comme
par sauts

(i) ils n'observent les

corps que lorsqu'ils sont achevés tout

formés. Cependant, si l'on vouloit se

faire une juste idée de l'intelligence et

de l'adresse d'un artisan ou d'un artiste,

( i ) Les relations sociales qui nous forcent à tra-

vailler, à parler, à sentir, à penser, vivre, pour

ainsi dire, la montre a la main, nous circonscri-

vent, nous clouent dans un cercle étroit d'occu-

pat ions, de
jouissances, de sensations, de pen-

sées, toujours les mômos et
toujours commandée»

par notre situation. Pour faire de véritables décou-

vertes, il faut
rompre une partie de ces liens, et

se livrer un
peu plus à l'instinct qui tend à varier

sans cesse notre état
physique, moral, ou intellec-

tuel. S'il est prouvé que toutes les vraies connois-

sances soient
originaires des

sensations, il est clair

que, pour apprendre ce qu'ignorentles autres hom-

mes il faut se faire un
genre de vie tout diffé-

rent du leur, afin de sentir et de penser autrement

qu'eux, en
rompant un peu les liens que le devoir

n'a pas formés mais, "pour les
rompre, il faudrait

avoir un cœur d'acier, et la première partie de la

philosophie est d'être bon, le reste est par dessus

lu marché.
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1 n 1
en un mot,.saisir.le iin de son métier, t,

on ne se contenterait pas de jeter un

coup
d'œil sur les matières brutes qu'il

emploie,
et sur ses ouvrages tout laits;

on voudroit être-là quand il travaille,

afin de suivre ses procédés et ses mani-

pulations dans tous leurs détails. C'est

à peu près ainsi qu'il faut se conduire

dans l'étude de la nature. Par exemple,

veut-on faire une recherche sur la végé-

tation des plantes,
il faut les suivre de-

puis le moment où la graine vient d'être

semée; les observer sans interruption (ce

qu'on peut faire aisément en tirant de la

terre les
graines qui y auront demeuré

deux, trois, quatre jours, et ainsi de

suite), et les considérer attentivement,

afin de voir quand et comment cette

graine
commence à se

gonfler,
à regor-

ger, pour
ainsi dire, d'esprit; comment

elle rompt sa corticule, jette des fibres,

en se portant elle-même un peu de bas

en haut, à moins que la terre ne lui op-

pose trop de résistance comment, de

ces fibres qu'elle jette, les unes, qui doi-
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r· 1 i,
vent former la racine, se portent vers le

bas} et les autres, qui doivent former la

tige, se portent vers le haut, ou quelque-
fois serpentent latéralement, quand elles

trouvent dans cette direction une terre

plus molle et plus souple, où elles peu-
vent s'ouvrir plus aisément un passage,

et une infinité de détails de cette espèce.
Il faut, en suivant la même méthode,

observer les œufs, depuis le moment ou

commence l'incubation, jusqu'à celui où

ils sont éclos. A l'aide de cette marche,

on verra l'action progressive et continue

par laquelle l'embryon se vivifie et s'or-

ganise (i) on saura ce qui provient du

( i ) Les observations de la première espèce n'ont

pas encore été faites avec toute l'ntteution qu'il exi-

ge celles de la seconde espèce l'ont été avec

toute l'exactitude possible; mais, en dépit de ces

faits qui semblent démontrer que lu formation des

différentes parties de l'animal est successive, com-

me Harvée l'avoit avancé quelques physiologistes

de notre temps pensent que le poulet provient d'un

germe préexistant ou créé long-temps aupara-

vant que la fécondation et l'incubation u« font
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jaune, et
quelles parties en sont

formées;

il en sera de même du blanc, et il en faut

que le mettre en mouvement, et provoquer son

développement. D'autres, moins mystiques rai-
sonnent ainsi t Si le premier coq et la

première

poule ont bien
pu se former sans fécondation et

sans incubation, à plus forte raison aujourd'hui,

la même cause, aidée de ces deux
opérations, peut

elle en former d'autres entièrement. Une des loix

les
plus générales de la nature, et les mieux cons-

tatées, c'est celle-ci Tous ics
opposés de

chaquc

genre se
supposent réciproquement et se succè-

dent alternativement, sans quoi, point
d'action

continue, ni même d'action. Cela
posé, tout ani-

mal meurt, et se
décompose peu de jours ou d'an-

nées après sa formation; $il s'étoît donc composé

peu auparavant. 11 finit} donc il a commencé. Pour

les êtres finis il n'y a pas plus d'éternité d parte

ante (antérieure), qued'éternité à parte pose X pos-

térieure ). Tout commonce, finh et recommence

Voilà, en deux mots, l'histoire de l'univers. La

nature, semblable à un
typographe, compose une

feuille, la casse distribue ses caractères com-

pose une seconde feuille la casse encore; et ainsi

• de suite, a l'infini toutes les feuilles sont alter-

nativement composées et détruites, et il
n'y

a rien

d'éternel dans cette vaste
imprimerie sinon les

qraractères et l'imprimeur.
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dire autant de tous les autres détails de

cette nature. Enfin on observera avec

la même continuité les animaux qui nais-

sent de la putréfaction. Quant aux ani-

maux parfaits et terrestres, on ne pour-
roit observer leur formation qu'en dis-

séquant les mères et tirant les fétus de

la matrice, ce qui répugneroit davantage
à l'humanité* et il ne reste d'autre par-
ti, après avoir renoncé à cette odieuse

ressource, que celui de profiter des avor-

temens, des hazards qu'offre la chasse,
et d'autres semblables occasions. Quoi

qu'il en soit, il faut faire autour de la na-
ture une sorte de veillée, attendu qu'elle
se laisse plutôt voir de nuit que de jour;
car, les recherches et les études de ce

genre peuvent être qualifiées de noctur-

nes, la lumière qui les éclaire étant per-
pétuelle, il est vrai, mais bien foible.

Il faut suivre la même marche en ob-

servant les corps inanimés et c'est ce

que nous avons fait nous-mêmes par

rapport à la manière dont les différentes

liqueurs s'ouvrent (se dilatent) par l'ac-
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tion du feu. Car autre est le mode do

cette dilatation dans l'eau; autre, dans

le vin, dans le vinaigre, dans l'opium

etc. La différence est encore plus mar-

quée dans le lait, dans l'huile et autres

substances de cette nature, différence

que nous observâmes avec la plus grande

lacilité, en faisant bouillir successive-

ment différentes liqueurs, à un feu doux

et dans un vaisseau de verre, où toutes

ces différences et toutes leurs nuances

étoient plus sensibles. Mais ce sujet

nous ne devons ici que le toucher en

passant, nous réservant à le traiter plus

amplement et plus exactement quand

nous en serons à la recherche des ac-

tions graduelles et cachées. Et il ne faut

jamais oublier que notre dessein, dans

cet ouvrage, n'est rien moins que de

traiter les sujets mêmes mais de donner

de simples exemples destinés à éclaircir

des méthodes qui sont le principal objet.

XLII.

Nous mettrons au clix-neuvièmc rang,
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exemples
de

supplément ou de sub.

stitution, que nous
appellons ordinaire-

ment
exemples de

refuge. Leur desti-

nation est de
suppléer l'observation di-

recte, lorsque le sens est tout-à-fait en

défaut, et c'est à cette sorte
d'exemples

que nous avons recours comme à une

dernière
ressource, lorsque les

exemples

propres nous
manquent absolument. Or,

cette substitution
peut se faire de deux

manières, ou par graduation, ou par

analogie (i). Par
exemple, on ne con-

noît aucun milieu
qui fasse entièrement

obstacle à cette attraction
que l'aimant

exerce sur le fer, et
qui l'intercepte tout-

à-fait. Elle a son effet, soit qu'on inter-

pose l'ot, l'argent, le verre, la pierre;

bois, eau, huile, étoffes, corps com-

( i ) Ontâche d'observer le plus et le moins, les
différens degrés d'une propriété dont on ne peut
observer directement, dans aucun sujet, soit la pri-
vation totale, soit la génération ou la destruction

actuelles; ou d'observer, dans des sujets sensibles
et analogues au

sujet en question, ce qu'on ne

peut observer directement dans ce dernier.
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posés de
fibres, air, flarnme, etc. ni ces

substances, ni aucune
autre, ne peuvent

empêcher cette attraction. Il se pourroit

cependant qu'à force de varier les sujets

d'observation, l'on rencontrât enfin quel-

que milieu
qui en diminuât l'effet

plus

que tout autre milieu, et
qu'on trouvât

là un
plus et un moins, des

degrés sen-

siblement différens. Par
exemple,

il se

pourroit que l'aimant n'attirât
pas égale-

ment le fer à travers deux épaisseurs

égales, l'une d'or, l'autre d'air; ou l'une

d'argent rougi au feu, l'autre d'argent
froid (i) et ainsi des autres. Car nous

(1 ) On s'est assuré par l'expérience qu'une

chaleur forte diminue sensiblement la vertu rua-

gnétique, du moins dans l'aimant et le fer aiman-

té ce qui feroit soupçonner que la vertu
magné-

tique n'est qu'un cas particulier de cette attrac.

tion que le globe terrestre exerce sur tous les
corps

placés à sa surface, ou, si l'onveut, de l'attraction

universelle démontrée par Newton que cette vertu

dans l'aimant, naturel ou artificiel, est seulement

renforcée et
plus développée par des causes et des

circonstances qui nous sont encore inconnues. Car
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n'avons pas encore fait
d'expériences

dans cette vue; et celles-ci, nous ne les

proposons qu'à titre
d'exemples

et d'in-

dications qui peuvent suffire
pour le

moment. De même, nous ne connois-

sons aucun
corps qui, étant

apprm hé
du

feu, ne
s'échauffe mais l'air s'é-

chauffe plus vite
que

la
pierre. Tel est

donc le mode de ce
genre de substitu-

tion
qui se fait

par la considération des

degrés.

la cause ou force, dont l'effet propre est de pro-
duire la chaleur, de dilater les

corps, et
par con-

séquent de diminuer la cohésion de leurs parties,
étant celle

qui combat et qui balance la force at-

tractive tendant à les unir ou à les
rapprocher, il

est clair que l'effet de la première ne peut croître

sans que celui de la dernière décroisse proportion-

nellement. Si toutes les parties de la matière, ou

du moins des corps terrestres, s'attirent récipro-

quement, toutes ces parties sont, les unes par rap-

port aux autres, autant de
petits aimons dont la

cilaleurprodititepar lesrayonsdu soleil, etcelledu

feu
artificiel, qui dilatent ces corps, diminuent la

force
attractive, ou l1 'attraction actuelle,
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Quant à la substitution par voie d'a-

nalogie, elle est utile, sans doute, mais

beaucoup moins certaine dans ses résul-

tats, et elle
exige plus de discernement.

Elle a lieu, lorsqu'on met à la
portée

du sens
l'objet imperceptible, non en

observant les effets sensibles du
corps

qui, par lui-même, est insensible, mais
en observant d'autres

corps plus sensi-

bles et
analogues au sujet en

question.
Par

exemple, s'agit-il de connoître le

mode du
mélange ou de la combinaison

des
esprits (ou substances

aériformes)? P
on

conçoit d'abord
qu'il doit y avoir une

certaine
analogie entre les

corps et leurs

alimens. Or l'aliment propre de la flam-

me est l'huile, ou, en toute sub-

stance grasse et celui de l'air est l'eau,
ou toute substance

aqueuse. Car, les

flammes se
multiplient par l'addition

des
vapeurs huileuses; et l'air, par l'ad-

dition des
vapeurs aqueuses (1). Ainsi,

( i ) Cette dernière proposition avoit alors grand
besoin de preuves; mais elle est aujourd'hui assez
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il mut tourner soit attention vers le raé-

lange de l'eau avec l'huile, lequel se ma-

nifeste aux sens; au lieu que le
mélange

de l'air avec les flammes leur échappe.
Or, l'huile et l'eau ne se môlent que très

imparfaitement, lorsqu'on se contente

de les mettre et de les agiter ensemble;
mais ces deux mêmes substances se com-

binent plus délicatement et plus exacte-

ment, dans les plantes, dans le sang et

les parties solides des animaux d'où l'on

peut déduire une
conséquence assez pro-

bable relativement aux substances pneu-

matiques, ou aérif ormes; savoir que les
substances

pneumatiques de la nature de

l'air, et celles qui tiennent de la na-

ture de la flamme, lorsqu'elles sont sim-

solidement établie l'air de l'atmosphère semble
n'ttro qu'un composé des débris do tous les corps

( pulvérisés aurendusfluidea par leurs dissolutions,
écornés'par les chocs, ou limés parles frottemens

réciproques)-, composé dont une eau extrêmement
dilatée et convertie, par cutte extrême dilatation,
en substance aériforme ou pneumatique forme-
ïoiti la plus grande partie
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plement et
méchaniquement confon-

dues, ne se prêtent pas à une véritable,

combinaison, mais qu'elles paroissent
se combiner plus exactement et plus

parfaitement dans les esprits des ani-

maux et des
plantes; conjecture d'au-

tant plus probable que tout esprit ani-

mé se nourrit de deux
espèces à'humor; ¡

savoir de Yhumor aqucu et de l'hu.

mor huileuy lesquels sont ses alimens

propres (i).

Il L±.

( t) Ce
qui peut dépendre de leur oxtrôme at-

ténuation ou subdivision, et de l'isolement de

leurs
parties; circonstance dont l'effet est qu'elles

ont moins de force pour se dégager des particules
de nature

opposée, par la même raison que cent

hommes ont
plus de

peine que cent mille hommes

à se tirer d'un pays ennemi par la raison que
l'union

des petites forces est
le principe des gran-

des. J'ai été
forcé, pour. rendre ce

passage intel-

ligiblo; d'intercaler plusieurs mot8 dans le texte;

car, autant l'auteur est
prodigue de mots dans ses

préambules et
sanomcnclature,autantilenestava-

Te dans l'exposé du sujet même, et
lorsqn'il seroit

bon de
s'expliquer un

peu plus. Mais) pour bien
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nb ~.J3."e n"n'L'I. 10_1'0.11' _IDe même encore, supposons qu'il ne

s'agisse plus du mélange exact, de la par-
faite combinaison des substances pneu-

entendre ce
qui précède et ce qui suit il faut dis.

tinguer trois espèces, ou plutôt trois différent de.

grés de
mélange

et
rinq

circonstances dont ils dé-

pendent. Ces circonstances sont la grandeur ou la

petitesse des parties du
composé 1 leur égalité ou

inégalité, leur ordre ou leur désordre, leur plus

ou moins de
simplicité ou de

composition; enfin t

leur
plus ou moins d'adhérence soit aux particu-

les de leur espèce, soit à celles du fluide avec le.

quel elles se trouvent mêlées. Cela posé si deux

substances hétérogènes' sont mêlées
par portions

un peu grandes, sans décomposition de ces par-
ties et sans que les parties do même espèce puis.

«eut adhéter les unes aux autres, on peut donner

n ce premier genre ou degré de
mélange le nom

Aojuxttt'paaition ou de confusion. Si elles se mê-

lent par portions plus petites, déja un peu décom-

posées un peu adhérentes et
arrangées avec lin

certain ordre, ce mélange peut prendre le nom de

composition. Enfin, supposons-les mêlées
par par.

ties extrêmement petites, dont chacune soit un de

lenrs élémens constitutifs, qui soient à
peu près

égales et disposées dans le même ordre et qui

adhèrent avec une certaine force aux parties de
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ma.tiques et aerifbrraes de différente es-

pèce mais seulement de leur composi-
tion c'est-à-dire de savoir si elles s'*«-

corporent (1) aisément ensemble; ou si,
au

contraire, il y
a des substances

pneu-

_lj__u

môme
espùce, soit en vertu de leur affinité réci-

proque, soit par l'effet de la pression ou de la ré-

pulsion des parties environnantes, ce
mélange

pourra s'appellor mixtion, en prenant Ce mot dans

le sens que les
schokstiques y avoient attaché, si

toutefois ils y attachoient en cflét
quelque notion

déterminée; ce qui nous parolt assez douteux. En-

fin, lecteur, après avoir fuit avec nous toutes eus

fines distinctions et cette profonde analyse, il se

pourroit que vous n'entendissiez pas mieux ce pas-

sage. que l'interprète de Bacon et que l'auteur in-

terprété. Dans tout écrivain qui possède sa langue

l'obscurité est fille de l'erreur) et la clarté, fille

de la vérité. Quand on a réellement saisi une vé-

rité utile, on a tout à la fois le besoin, le desir et

la faculté d'être parfaitement clair. Mais, quand

on se
trompe, on

s'enveloppe et l'on obscurcit ses

expressions, pour mettre son
ignorance dans l'om-

bre.

(i) II no dit point ce
qu'il entend par incor-

poration, mélange, composition, confusion, etc.
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matiques; par exemple, des vapeurs ou

exhalaisons, et autres semblables, qui

ne se mêlent
point avec l'air commun,

mais qui y demeurent seulement suspen-

dues et comme flottantes, sous la forme

de globules, de gouttes; en un mot, qui

sont plutôt brisées et atténuées
par l'air,

qu'elles n'adhèrent à ses
parties

et ne

s'incorporent avec ce fluide or, une

telle différence ne peut être apperçue

par les sens, dans l'air commun ou au-

tres substances aériformes, vu leur ex-

trême ténuité. Mais on peut se faire une

idée de ces imparfaites combinaisons, et

entrevoir jusqu'à quel point elles sont

possibles en observant le mercure,

l'huile et l'eau dans l'état de liquide. On

en voit aussi un exemple dans l'air, si

l'on considère comment il se divise et se

morcelé lorsqu'il se dissipe et monte à

travers l'eau sous la forme de bulles.

Enfin, un dernier exemple en ce genre,

c'est la poussière excitée dans l'air, la-

quelle s'y élève et y demeure suspendue;

tous phénomènes où il
n'y a point d'in-



6o NOV. ORGAir. HV, II.

corporation (i). Or, cette
représentation

ou
substitution, dont nous venons de

parler, seroit assez exacte pour peu que
l'on

commençât par s'assurer s'il
peut y

avoirentre ces substances
pneumatiques,

une hétérogénéité, des différences vrai-

ment
spéciliclues et

égales
à celles qu'on

observe entre les liquides (2). Ce point
une fois décidé, on pourra, sans incon-

vénient, substituer, parvoie d'analogie,
ces shnulacres visibles à ces substances

aériformes qu'on ne peut observer direc-

tement. Au reste, quoique nous
ayons

(1) En laissant de côté sa défectueuse nonten-

clature, pour déterminer les idées, leurs
rapports

et la signification des mots, disons qu'il y a ici trois

différences ou modes distincts à
considérer j savoir:

des parties ténues ou grossières, adhérentes ou non

adhérentes, rapprochées ou dispersées.

(a ) Ce point a été décidé depuis quelques années

par Priestley et ce grand nombre de chymistes

qui ont observé dans le plus grand détail les pro-

priétés des diverses substances aériformes on
gaxf

tels que gas méphitique, inflammable nitreux i,

acide marin, acide spathique etc.
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dit de ces exemples de supplément, qu'il
faut en tirer des lumières, lorsque les

exemples propres et directs manquent

absolument, et y recourir comme à une

dernière ressource cependant, on doit

se persuader qu'ils sont encore d'un

grand usage, dans les cas mêmes où,

l'on ne manque point d'exemples directs;

car alors ils concourent avec ces der-

niers à rendre l'information plus ample

et, plus certaine. Mais nous traiterons

plus en détail de ce genre d'exemples

lorsque l'ordre de notre sujet nous aura

conduits à parler des adminicules de

l'induction.

XLIII.

Nous placerons au vingtième rang “
les exemples de dissection (ou d'ana-

lyse), que nous désignons aussi ordinai-

rement par la dénomination d'exemples

(agaçans ou stimulons) mais dans des

vues différentes. Nous leur donnons

cette dernière qualification, parce qu'en.
effet ils agacent l'entendement; et la
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première, parce qu'ils nous excitent à

pousser l'analyse do la nature aussi loin

qu'il est possible; fonction
cjui nous en-

gage quelquefois à leur donner aussi le

nom d'exemples de Démocrlte (i). Les

exemples de cette classe, en avertissant

l'esprit
de l'extrême subtilité de certains

corps
ou de certains

mouvemens l'éveil-

lent, pour
ainsi dire, l'excitent k l'at-

tention, et l'invitent à considérer de
plus

près les
objets fort déliés, et h les ob-

server avec toute l'exactitude
requise (a).

( i ) Un des
plus grands analystes qui aient exis-

ti et qui a même outré l'analyse, en lu poussant

jusqu'aux atAmes.

(a) Ce sont aussi
des espaces d'arclets, de hou.

te-Jeux, àe fouets ou
A\'perans; en /'branlant l'i-

magination, la
partie impulsive de l'esprit, ils lui

donnent de
l'activité, ce qui est l'essentiel et ce

genre d'activité qui fitit les
originaux; car le prin-

cipal vice de
la plupart des

esprits, c'est
kparesse,

l'inertie, ou une activité de
singe qui les rend

proni pts à im i ter en
grimaçan t tout ce qui brille,

ou
simplement tout ccqui/r/nue; il en est

peu qui

aient un
mouvementpropre ét spontanée', presque



PART.II. SECT.I. CHAP.II. 63
,1- 0 -il 1

Parexemple, l'entendement s'éveille lors-

qu'il arrête son attention sur les faits

suivans.

Quelques gouttes d'encre peuvent en

«'étendant, former des milliers de lettres

et de lignes.

Un cylindre d'argent, doré superfi-

ciellement, peut être alongé au point
de former un fil de plusieurs lieues, et

doré pourtant dans tous les points de

sa surface.

Tel insecte imperceptible, qui se loge
sous la peau, a pourtant un esprit et

une infinité de parties toutes différentes

et toutes distinctes.

Un peu de safran suffit pour teindre

un muid d'eau.

Un grain de civette, ou de musc, ré-

tous empruntent leur mouvement des autres hom-

mes, et attendent, pour se tirer de leur engour-

dissement, que certains esprits actifs, constans et

dominateurs leur donnent l'impulsion, et les met-

tent en train. L'esprit original est celui qui ne tire
sa direction et son impulsion que de ses propres
observations et de ses propres réflexions.
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pand son odeur jusques dans les plug

petites parties d'une masse d'air beau-

coup plus grande.
Une très petite quantité de certaines

matières brûlées forme un nua^e d'un

volume immense.

Les différences les plus légères, les

nuances les plus délicates des sons par

exemple, celles des sons articulés, sont

déterminées par l'air, qui leur sert de vé-

hicule dans toutes sortes de directions

différences qui, quoique très atténuées

et très affaiblies, ne laissent pas de pé-
nétrer par les pores et les interstices du

bois et de l'eau, sans compter qu'elles

s'y répercutent? le tout, avec la plus

grande vîtesse et très distinctement.

La lumière, et la couleur même, fran-

chissent, en un clin d'oeil, des espaces

immenses, pénètrent à travers des corps
très compacts, tels que le verre, à tra-

vers l'eau, et y forment des milliers

d'images qui se diversifient à l'infini;

enfin, elles s'y réfracten^
et s'y réflé-

chissent.
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L aimant agit à travers les corps de

toute espèce, même les plus durs et les

plus compacts.

Mais ce qui est encore plus étonnant,
c'est que de toutes ces actions qui s'exer-

cent dans l'air, milieu commun à toutes

indifféremment, il n'en est pas une seule

qui fasse obstacle à une autre je veux

dire que, dans le même temps et dans

la même masse d'air, passent et repas-

sent, dans toutes les directions possi-

bles, tant d'images diverses d'objets visi-

bles, tant de sons délicatement articulés t
tant d'odeurs spécifiquement différentes
comme celles delà violette, de la rose,
etc. ainsi que la chaleur, le froid les
vertus

magnétiques, etc. et cela, dis- je t
toutes à la fois, sans que l'une empâche

l'autre, comme si chacune avoit ses rou-

tes particulières, ses
passages propres et

tellement distincts, que l'une ne pût ja-
mais rencontrer et heurter l'autre.

Cependant, à ces exemples d'analyse,
nous en joignons ordinairement d'au-

tres, que nous appellons limites de la
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dissection (ou de
l'analyse). Ces exem-

ples étant ainsi accouplés, on voit, dans

ceux dont nous avons parlé en premier

lieu, que deux actions de différens gen-
res ne se troublent ni ne s'empêchent

réciproquement; au lieu que, de deux

actions du même genre, l'une amortit

et éteint l'autre. C'est ainsi que la lu-

mière du soleil éteint, pour ainsi dire,

celle du ver luisant; que le bruit du

canon couvre la voix humaine qu'une
odeur forte efface une odeur délicate;

qu'une chaleur d'ime grande intensité

étouffe une chaleur plus foiblej et qu'en-

fin, une lame de fer, placée entre un

aimant et d'autre fer, intercepte l'action

de cet aimant (i). Mais nous renvoyons

(i ) Elle no
l'intercepte pas; mais, comme l'ac-

tion de l'aimant s'exerce et s'épuise même sur 1»

for
interposé, cet aimant ne patit plus avoir d'ac-

tion sur t'autre fur placé au-delà de l'ob&tacle. Tou*.

les physiciens expérimentaux que j'ai lus, ou dont

j'ai suivi les cours ont donuû, après Bacon, et

peut-être d'après lui, dans ce paralogisme que je

relève ici je ne sais ni£ iiib s'il nu s'est ms un
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aussi ce (lue nous avons à dire sur ces

exemples, au traité sur les admitùculesde

l'induction, où estleur véritable place.

peu glissé dans le système newtonien. Car soient

deux corps Bphériques peu éloignés l'un de l'au-

tre et qui s'attirent réciproquement, Supposons de

plus que chacun de ces deux corps soit divisé art

tranches verticales, parallèles ontr'ellcs et à celles

de l'autre. Cela
posé, les tranches antérieures de

chacun seront, par rapport
à ses tranches posté-

rieures et aux tranches auléricures de l'autre ce

que dans
l'exemple cité, le fer interposé est par

rapport à l'aimant et au fer placé de l'autre côté.

Par exemple la première tranche antérieure du

corps
A

exerçant et épuisant même sa farce attrac-

tive sur la première tranche antérieure du corps

B, elle n'agira pas immédiatement sur la second»

tranche de celui-ci mais médiatcnentcX par l'in-

termède de la première et comme la seconde tran-

che de B est adhérente à la première, la tranche

antérieure de A n'attirera pas cette seconde. trait-

che de B, mais elle la tirera par le
moyen de la

première tranche du mime corps; et il ne sera pas

frai que les corps très voisins s'attirent récipro-

quement en raison de la totalité de leur masse; ce

sera, en
partie, une attraction, et eu partie 2 une

traction
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Commentaire du second
chapitre.

Q
(a) IJ avoir

d'esprit entrecoupé. l'esprit bran-
du, etc. S'il ne s'agissoit, pour expliquer la for-
mation de

cilaque espèce de
composé, que d'y sup-

poser un esprit de même forme, cette
explication

seroit bien facile; mais un physicien clui ne se

contente point de
pléonasmes, demande

quelque
chose de plus. Au fond, toutes ses

assertions, dans
ce

passage, sont autant de
conjectures, tout au

moins très hazardées, et de
suppositions aussi inu-

tiles que gratuites. Car ceux qui regardent le feu
comme une substance à

part, spécifiquement dif-

férente de toute autre et très
réelle comme un

Jluide très subtil, très actif, très expansif et ré-

pandu dans tous les corps, ne sont point du tout

embarrassés pour expliquer, h l'aide de cette seule

supposition, tous ces effets dont Bacon rend rai-

son, comme il
peut, à l'aide de son

esprit bran.

chu, disséminé, etc. Par
exemple, si on leur de-

mande pourquoi cette substance, naturellement si

active et si
expansive, semble

perdre cette activité

et cette tendance à se dilater, lorsqu'elle est in-

timement combinée avec d'autres substances ? Ils

.se tirent d'affaire en lui donnant un autre nom t
la qualifiant de phlogistique de calor, ou d'acide
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ignée; et prenant co mot

pour une explication,

11» réfutent les objections en ne les écoutant point.

Cependant ils pourroient y faire une réponse sa-

tisfaisante savoir: quota substance ignée, com-

me toutes les autres, n'a d'action sensible que dans
les cas où ses particules se trouvent réunies en

certaine
quantité, par une cause intérieure ou ex-

térieure que, dans leur état de dissémination én-

tro les
parties de la matière inerte, étant trop iso-

lées et
trop foiblvs

pour vaincre la résistance que

leur
opposent ces parties, et se réunir à celles de

leur
propre espèce, elles y sont dans une

appa-

rente inertie, et y dorment, pourainsi dire, com-

me le génie on la vertu de tout homme qui se

trouve
rélégué parmi des hommes qui ne lui res-

semblent
point. Voilà ce qu'ils pourroient dire

s'ils ne se payoient plus aisément de mots que de

raisons.
Mais, comme nous l'avons vu dans la pre-

mière vendange (ou conclusion
provisoire), notre

auteur no regarde point le feu comme une sub-

stance particulière, mais comme un certain mode

de mouvement. Il est donc obligé, pour expliquer5

ce développement, ce mouvement dit centre à la

circonférence qu'on observe dans tant de com-

posés, d'y supposer quelque chose de semblable &

cet esprit, ou d'y loger (à l'exemple des physiciens

mystiques) les moins illustres de ces substances de

si haute
extraction, qui font tout précisément avec
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rien, qui poussent un
corps sans y toucher, et

qui, toutes
incorporelles qu'on les suppose, agis-

sent pourtant comme des corps, supposition qui a

bien d'autres inconvéniens car
h génération étant

soeur et
peut-être/e de la,

putréfaction, si l'on
attribue à ces substances de nature

supérieure
même à U première de toutes, la vile fonction de

figurer les
corps organiques on

est obligé de l'em-

bourber dans des matières
fétide» putrides, ex.

crémentielles, etc. Ainsi abandonnant et les

suppositions gratuites do Bacon et celle des mys-

tiques, avec ses sales
conséquences, parlons rai-

sonnablement et
proprement. Si, durant

l'hiver p
je me promène dans une

campagne, j'y vois tout

mort et
engourdi. Et si, quelques mois après je

repasse dans le même lieu j'y vois tout
germer r

croltre et se
développer j'y vois la nature entière

ressuscitée ou
rajeunie.

Qu'est-il donc arrivé de nouveau entre ces deux

époques? Le
soleil, qui étoit pou élevé sur l'hori-

son, et
qui n'y demeurait que huit heures, est ac.

tuellement fort élevé et y demeure
quatorzeà quin-

ze heures. Qu'est-il donc; besoin de
supposer dans

notre
tourbillon, d'autre

esprit, d'autre ame que
celle-là? De plus, les parties de la matière so-

laire (comme uoue le disions plus haut) qui, étant

disséminées eutre les parties de la matière inerte,

s'y trouvent assez libres pour pouvoir combiner
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particules (le
mêtneespèce qullosuvoisinetit, agis-

sent en petit, comme agit en grand l'astre dont

elles sont détachées, et sont comme autant de
pe-

lits soleils qui représentent le soleil proprement

dit. Elles lui ressemblent et peuvent porter le mê-

me nom, puisqu'elles produisent les mêmes effets}

elles dclairentet elles évhaujpat que f;iit-il de

plus? Quand il sera question de la pensée et de la

volonté que des
particules solaires n'expliquent

point du tout, nous ferons d'autres suppositions.

SECTION II.

Prérogatives des faits qui se rapportent

directement à la pratique.

*XLI V.

DAN tes
apliorismesprépé'dens, nous

avons traité des
exemples qui sont des-

tinés à prôter secours aux sens, et
qui

se rapportent principalement à la partie

iniormative ou à la théorie} car l'infor-

mation commence aux sensations or t

toute l'opération intellectuelle se termine
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par les
couvres et comme la

simple con-

noissance en est le
commencement, l'exé-

cution en est la fin.
Ainsi, dans les apho-

rismes suivans, nous traiterons
principa-

lement des
exemples qui se rapportent

spécialement à la
pratique ou partie ope*.

rative.

Ces
exemples sont de deux genres,

et forment, en tout, sept espèces, que
nous

comprenons ordinairement sous la

dénomination
commune &' exemples pra-

tiques. Or, la pratique est
susceptible de

deux vices ou
défauts, auxquels répon-

dent deux genres de
perfections dont

elle est aussi
susceptible; car l'opération

peut être ou trompeuse ou onéreuse. Si

l'opération est
quelquefois trompeuse,

môme
après 11 ne recherche des

propriétés

qui a d'ailleurs toute l'exactitude néces-

saire, c'est sur-tout parce qu'on a mal

déterminé, mal mesuré les forces et lea

actiuns des
corps. Or, les forces ou ac-

tions des
corps sont circonscrites et me-

surées, ou par les espaces qui sont les

parties du lien, ou
par les instans

qui
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sont les parties du temps ou par la quart'
titéde matière, ou par la prédominance
de telle vertu (i). Si ces quatre choses

n'ont été bien examinées et bien pesées,
les sciences pourront être fort belles dans

la théorie, mais elles seront inutiles dans

la pratique. Or, ces quatre genres d'exem-

ples qui se rapportent à notre objet ac-

tuel, pour les comprendre tous sous un

seul nom, nous les appellerons exem-

ples mathématiques, ou
C;C<7M~/M de

mesure.

La pratique devient onéreuse, ou

parce qu'avec les choses nécessaires on

en mêle à' inutiles, ou par l'excessive

multiplication des instrumens ou à cause

de la grande quantité de matière qui
semble nécessaire pour produire tel effet

(i ) Qualité propriété manière d'être, modo

actif ou passif, force etc.
Quoique le mot ait

t vieilli,

nous suronsqueUjuefois obligée l'employer, faute

dV-quivalent, et parce qu'il n'y attache point de

signification fixe. Il
l'emploie le plus souvent pour

désigner les forces ou modes
actifs comme ou le

voit par ce qui précède.
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ou exécuter tel
ouvrage. Ainsi, l'on doit

attacher le plus grand prix aux
exemples

qui ont la
propriété de diriger la prati-

que vers les objets les plus intéressans

pour legenrehumaint ou
d'épargner une

partie des instrumens, ou d'économiser
sur les matières et ( s'il est permis d'em-

ployer cette
expression) sur le mobilier.

Or, pour désigner aussi par un seul nom
les trois espèces d'exemples qui se rap-
portent à ce triple but, nous les appel-
lerons

exemples propices ou favora-
bles (1), Nous allons traiter successive-
ment et en détail de ces sept différentes

espèces d'exemples et ce sera par cet

exposé que nous terminerons cette partie,
qui a pour objet les prérogatives ou di-

gnités des différentes classes
d'exemples.

( i ) Comme cette
vague dénomination n'est, à

proprement parler, qu'une affectation, nous y
substituerons celle-ci exemples économiques ou

simplifîcatifi) car retrancher l'inutile et épargner
une partie des instruraens ou des matières) c'est
simplifier et économiser.
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Exemples mathématiques.

XLV.

JN ou mettrons au vingt-unième rang;

parmi les prérogatives des faits, les exem-

ples de la verge ou du rayon (i), que

nous appellons aussi assez souvent exem-

ples de portée ( ou de non plus ultra )$

car les forces ou actions des corps se

fbnt sentir, et leurs raouvemens ont

leurs effets dans des espaces, non pas

infinis ou fortuits, mais limités, fixés

et déterminés. Or, ces espaces, dans

toutes les natures qui peuvent être l'ob-

jet de nos recherches, il importe fort à.

la pratique de les déterminer avec pré-

cision, et d'en bien marquer les limites;

et cela non-seulement pour ne pas man-

quer le but dans l'exécution, mais en-

( i ) De radiation ou do rayonnement.
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core afin de donner h ]< *•.“core afin de donner à la pratique plus
d'étendue et de puissance. Car on est

quelquefois maître de donner aux forces
ou actions une plus longue portée, et
de

rapprocher, en
quelque manière, les

choses
éloignées, en diminuant l'efiet

de la distance, comme le font les téles-

copes, lunettes, etc. Mais il est des ver-
tus ( et en assez grand nombre ), qui
n'agissent et n'affectent que dans le seul
cas d'un contact immédiat et manifeste;
c'est ce qui a lieu dans le choc des

corps,
où l'un ne peut déplacer l'autre, si le

corps poussant ne touche le corps pous-
sé. Les remèdes qu'on applique extérieu-

rement, comme
emplâtres ,onguens, etc.

n'exercent pas leur action, et ne pro-
duisent pis leurs vrais effets, si on ne
les met en contact avec le

corps. Enfin,
les objets du tact et du goût n'excitent

point de sensation, s'ils ne sont conti-

gus aux organes respectifs. Il est d'au-
tres vertus qui agissent à distance, mais
à des distances très petites; propriétés
dont on n'a encore observé qu'un petit
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nombre, quoiqu'elles soient en plus

grand nombre qu'on ne le soupçonne.
Et pour tirer nos exemples des sources

les plus connues, c'est ainsi que le suc-

cin ( l'ambre jaune ) et le jais attirent

les pailles et autres corps légers; que les

bulles d'un fluide, approchées l'une de

l'autre, se dissolvent réciproquement (i)j

que certains purgatifs tirent les humeurs

des parties supérieures du corps, et ainsi

des autres effets semblables. Cette vertu

magnétique, par laquelle le fer et l'ai-

mant, ou deux airnans, ou deux fers

aimantés, se portent l'un vers l'autre,

agit dans toute sa sphère d'activité;

sphère qui est déterminée, mais fort

petite. Au lieu que, s'il existe en effet

une vertu qui émane de la terre même

( c'est-à-dire de ses parties un peu inté-

rieures ), et qui influe sur une aiguille
de fer, du moins quant à sa direction

vers les pôles, cette action-là s'exerce à

une grande distance.

(i ) Désunissent les parties l'uno de l'autre, et

se réunissetit
pour ne former qu'un seul tout.
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De plus, s'il est quelque force magné.

tique qui ait pour cause une certaine

corrélation ou affinité entre le globe ter-

restre et les corps pesans, ou entre le

globe de la lune et les eaux de la mer,

force dont l'existence est rendue assez

probable par cette variation périodique

et d'un deini-inois, qu'on observe dans

les flux et les reflux ou enfin; une cor-

rélation entre le ciel étoile et les planètes,

par laquelle ces planètes soient élevées et

comme appellées à leurs apogées, toutes

ces forces agissent à de très grandes dis-

tances (1). On trouve aussi des matières

( i ) Lorsque lo soleil, la terre et jupiter $o

trouvent ourla même ligne (ces deux planùtesiHant
du même côté ) cette dernière planète, appellant,

pour ainsi dire, à elle le globe terrestre doit

nlonger un peu la ligne des apsides et l'ellipse

que la terre décrit cette année là autour du

soleil. Ensorte que, si toutes les planètes dtoient sur

une même ligne savoir venus et mercure d'un

côté du soleil, et la terre, lalune, mars, Jupiter et
saturne du côté oppose alors saturne tirant à lui

jupiter qui tireroit à lui mars lequel attireroit
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qui s'enflamment ou qui prennent feu à

des distances assez grandes; c'est ce

la lune qui attireroit aussi la terre du même côté,

il résulterait de toutes ces attractions réunies f

une altération très sensible dans le mouvement an-

nuel de la terre son orbite elliptique s'alonge-

roit
considérablement, elle s'éloignerait beaucoup

du soleil, et se refroidiroit sensiblement. Mais, cet

alignement cessant bientôt, la terre, semblable à

un ressort qu'on nbamloimo.roit à lui-même après

l'avoir
comprime, se

rapprocherait du soleil
à peu

près autant qu'elle s'en
seroit éloignée la chaleur

augmenterait à sa surface à peu près autant qu'elle

auroit d'abord diminué et cette planète feroit dea

espaces de
vibrutionsaccompagnées d'une augmen-

tation ou d'une diminution de chaleur, alternatives

et réciproquement proportionnellesau quarré de la

variation de sa distance à l'astre central. Il ne se-

roit même pas tout-à-fait impossible de déterminer

le
temps qui s'écoule entre les deux époques où cet

alignement a lieu. II semble que, pour avoir cette

détermination, il sulKroit de
chercher pour cha-

cune dos quatre planètes dont nous parlons, les

intervalles de
temps écoulés entre plusieurs de ses

oppositions diamétrales prises deux à deux; de

prendre ensuite quatre termes moyens; enfin de

les multiplier les um par lea autres et le produit
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qu'on rapporte de la naphte babyloai-

que (1). La chaleur se communique aussi

à de fort grandes distances; il en faut

dire autant du froid. Par exemple, les

habitans des contrées voisines du Cana-

da observent
que

ces masses
glaciales

qui, après s'être détachées des terres,

total exprimeroit la distance entre les deux
épo-

ques.

Pour ce qui est de la quantité de l'éloignement

et du rapprochement dont il l s'agit c'est au citoyen

Lalande qu'il faut demander cette détermination ¡

ce problème ne seroit qu'un jeu pour lui, car New-

ton a pesé les quatre plauùtcs et cette loi de Ke-

plor ( les cubes des distances de toutes les planètes

à l'astre central sont comme les quarrés de leurs

temps périodiques) donne les distances respectives

de Mars, de Jupiter et de Saturne; quantités re-

latives qu'il est aisé de convertir en quantités ab-

solues, à l'aide de la distance absolue do la terre

au soleil, et dé celle de la lune à la terre, qu'où

a déterminées par le moyen de leurs angles paral-

lictiques
et du rayon terrestre qui sert de base

à l'arpenteur
céleste.

(i) Voyez dans les vies de Plutarque la relation

de l'entrée d'Alexandre dans Babylone.
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flottent dans l'océan
septentrional,

et se

portent par
la mer

atlantique,
vers ces

côtes dont nous
parlons, lancent, pour

ainsi dire, le froid, et se font sentir de

fort loin
(1). Les odeurs

également
se

font sentir à des distances notables; mais

alors il
y

a
toujours quelque émission de

substance vraiment
corporelle. C'est ce

(i) Dans
mon voyage à Terre-Neuve, lorsque

nous traversions la banquise; c'est-a-dire, ce nom-

bre infini de glace» de toute forme et de toute

grandeur, dont la mer, dans ces parages, est
pres-

que entièrement couverte, et qui s'étendent jus-
qu'à soixante, soixante-dix et

même quatre-vingts

lieuesdes cotes, j'observai qu'au moment où quel-

qu'une de ces masses énormes étoit, par rapport
à uous à

peu prés dans la direction du vent

régnant, ce vent qui avoit effleuré et, en quelque

manière léché cette masse glaciale étoit
très

froid et très pesant effet dont une partie se fai-

soit sentir non-seulement à nous mais même à

nos voiles et à notre vaisseau dont il augmentait

la vitesse excepté à l'instant où la glace étant

précisément dans la direction du vent, nous l'ôtoit

en partie ce qui occasionnoit un calme de quel-

ques minutes.
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qu'observent ordinairement ceux qui
font voile

près des
rivages

de la Flo-

ride ou de certaines côtes de l'Espagne,
où il

y
a des forêts entières de citro-

niers, d'orangers et d'autres arbres odo-

rifiérans, ou de
grands espaces couverts

de romariti, de marjolaine et d'autres

plantes analogues (i). Enfin, les radia-

tions de la lumière et les
impressions

des sons s'étendent à de fort grandes
distances.

Mais toutes ces forces ou vertus, soit

qu'elles agissent à de grandes ou à de

petites distances, agissent certainement,

u

(1 Durant ce môme voyage dont j'ni parlé dans

la note
précédente en allant de Terre-Neuve ù

Marseille, lorsque nous approchions du
cap Saint.

Sébastien en
Portugal nous

vlmes un toiatin à

la pointe du
jour, notre chien se tenir aux sabords,

eh levant fréquemment te nez et flairant d'une

manière
marquée ce qui nous lit juger que nom

étions
beaucoup plus près de terre que nous n'a-

vions crul'thre
d'après notre estime, En éflW, une

lieurc
après nous

respirâmes nous-mfme? l'odeur

tic ces orangers et chromera dont parte ici Bacon.
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dans tous les cas à des distances déter-

minées et fixées par la natare; ensorte

qu'il se trouve là une sorte de non plus

zdtrà, qui est en raison de la masse ou

quantité de matière des corps, de l'in-

tensité, plus ou moins grande, des ver-

tus enfin, des facilités ou des obstacles

r6sultans de la nature des milieux oà

s'exercent ces actions, toutes choses cal.

culables, et dont il faut déterminer avec

soin la quantité. Ce n'est pas tout les

mesures de ces mouvemens que l'on qua-
lifie ordinairement de violens ( tels que
ceux des armes de trait, des armes à

feu et en, général des corps lancés, des

roues etautres semblables), ayant aussi

manifestement leurs limites certaines et

fixes, doivent également être observées

et déterminées avec la plus grande exac-

titude.

S'il est dos vertus qui agissent dans le

contact, et non à distances, il en est

d'autres qui agissent à distances et non

dans le contact, qui en outre agissent

plusibiblement à une distance moindre,
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et avec plus de force à une plus grande
distance. La vision, par exemple, s'opère

imparfaitement dans le contact; mais

elle a besoin d'un milieu et d'une cer-

taine distance. Cependant je me souviens

d'avoir ouï dire à un
personnage digne

de foi, qu'au moment ou on lui faisoit

l'opération de la cataracte ( opération

qui consiste à introduire une aiguille

d'argent sous la cornée; à détacher cette

pellicule qui forme la cataracte, et à

la pousser dans l'un des angles de l'œil),
il avoit vu le mouvement de cette ai-

guille, à l'instant où elle passoit sur sa

prunelle. Mais, en supposant même que
le fait soit vrai, il n'en est pas moins cer-

tain qu'on ne voit bien clairement et bien

distinctement les grands corps qu'à la

pointe du cône formé par les rayons

qui s'élancent de l'objet placé à une

certaine distancede l'œil (i). De plus, les

(i) Lorsque les rayons qui viennent de chaque
point d'un corps lumineux par lui-même, ouéclairé

par réfloxion, peuvent après avoir été réfracté»
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objets d'un

et rendus
convergens par les trois humeurs de

l'œil se réunir assez
pour ne former qu'une es-

pèce de point sur la rétine ou sur la choroïde (car
Petit

» Jurin Lecat et les autres écrivains qui
ont traité cette matière ne sont point d'accord

sur la
partie de l'oeil qui est l'organe immédiat de

la vue et le siège propre de la faculté visuelle )
alors la vision est claire et distincte.

Mais, lorsque
le» trois humeurs de l'oeil étant trop réfringentes,
les rayons après les trois réfractions, sont

trop

convergens ils se réunissent
trop tôt et en

deçà
de la

partie sensible de l'œil. Au contraire, lorsque
ces humeurs étant trop peuréfringentes, les rayons,

après les tfois
réfractions, ne sont pas assez con-

vergeus ils se réunissent
trop tard et ait-delà

de cette partie sensible. Dans ces deux cas au

lieu de ne former qu'un point sur la partie sensi-

ble de l'oeil ils
y forment un petit cercle; et tous

ces petits cercles
empiétant les uns sur les autres

il en résulte une
image confuse, et

l'objet est vu

confusément. C'est
pourquoi l'on donne aux myo-

pes, dont les humeurs trop réfringentes réunissent t

trop t6t les rayons lumineux un verre concave

qui, en les rendant moins
couvergens fait qu'ils

so réunissent
plus tardât aux presbytes, dont less

humeurs trop peu réfringentes les réunissent trop
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peu loin que de fort prôs(i). Quant aux

annes de traits et aux corps lancés, il

est certain que le coup est moins fort de

très près, que d'un peu loin. Ces cir-

constances, et autres semblables, rela-

tives à cette partie de la mesure des mou-

vcmeus, qui a pour objet la détermi.

nation des distances, doivent être ob-

servées avec le plus grand soin.

Il est un autre genre de mesure locale

des mouvemens, qu'il ne faut pas non

pins négliger* il a pour objet, non les

mouvemens progressifs, mais les mouve-

mens sphériques, c'est-à-dire, ceux

d'expansion et de contraction, en vertu

desquels les corps tendent naturellement,

tard, un verre convexe qui, en rendant ces royon»

plus convergens, fuit qu'ils se réunissent plutôt.

(t) Parce que les humeurs de leurs yeux étant
moins

réfringentes que celles des yeux des jeunes
gens il finit pour que les rayons lumineux se

réunissent sur la partie sensible de l'œil qu'ils
soient moinsdivergens lorsqu'ils entrent dans l'œil,
et par conséquent qu'ils viennent d'un objet plus

éloigné.
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ou se prêtent à occuper un plus grand
ou un moindre espace. Car, entr'autres

mesures de mouvemens, il importe beau-

coup de savoir précisément à quel degré
de compression ou d'extension les dif-

férentes espèces de corps se prêtent aisé-

ment et sans eiïbrt; de marquer le point
où ils commencent à résister} en un mot,
de bien déterminer le maximum ou non

plus ultra à l'un ou l'autre égard. On

voit un exemple de la première espèce
dans une vessie enilée lorsqu'on vient

à la comprimer. Car, tant que la compres-
sion de l'air ne passe pas un certain point,
la vessie soutient cet effort; mais si l'on

appuie davantage, l'air ne se
laisse plus

comprimer, et la vessie se rompt (i).

(t) Ce n'est pas que l'air, en pareil eus lie

puisse plus souffrir la
compression; car on le com-

prime bien
davantage dans la crosse de

l1 'arquebuse
à veut, on dans la capacilû du vaisseau connu sous

lu nom de fontaine do
compression; et le docteur

Desaguliers est parvenu à comprimer ce fluide

douxe cents fois plus qu'il ne l'est dans son état

ordinaire ctmoyeii'S mais c'est que iaves$ie venant
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nous-mêmes, à l'aide d'une ex-

périence plus délicate, nous avons ob-
tenu une détermination plus exacte en
ce genre. Nous primes une clochette de

métal, fort mince, fort légère, et sem-

blable à celles qui nous servent de sa-
lière. Nous la

plongeâmes dans une cu-
vette remplie d'èau, de manière qu'elle
entraînait avec soi, jusqu'au fond de la

cuvette, l'air renfermé dans sa propre
concavité. Sur ce fond nous avions d'a-
bord mis une balle au dessus de laquelle
devoit être placée la clochette; et tel fut
notre résultat dans deux différens cas.

Lorsque la balle étoit fort petite par rap-
port à la concavité de la clochette, Pau-
se resserroit pour occuper un moindre

espace; mais, lorsque la balle étoit trop

grandepourquePaircédâtaisémentjalors
cet air ne pouvant plus soutenir une plus

grande pression, soulevait, d'un côté ou

à se rompre, et l'air n'y étant plus retenu, il ne

peut plus y être comprimé, quoiqu'il puisse l'èlre

davantage dans des vaisseaux d'une plus grande
résistance.
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de l'autre, la clochette, et s'élevoit par
bulles à la surlace de l'eau.

De plus, après avoir éprouvé jusqu'à
quel point l'air est cornpressible, pour sa-

voir ensuite use ju'à quel degré il est exten-

sible, nous fîmes l'expérience suivante.

Nous primes un œuf de verre qui avoit

un trou à l'un de ses bouts j à l'aide d'une

forte succion, nous le vuidâmes d'air en

partie, parce trou
que nous bouchâmes

aussi-tôt avec le
doigt. Puis, ayant plon-

gé cet œuf dans l'eau, nous ôtâmes le

doigt. Cela posé, l'air tendu par la suc-

cion, mis, par ce
moyen, dans une

sorte d'état violent, dilaté fort au-delà

de son volume naturel, et tendant, par
cela même, à se contracter, à occuper
un moindre espace ( de manière que si

l'œuf n'eût pas été
plongé dans l'eau,

l'air extérieur s'y seroit porté avec rapi-
dité et en produisant un

sifflement )

cetatrj dis-je, en se resserrant, tira l'eau

après soi, jusqu'à ce que ce
liquide fût

dans l'œuf en quantité suffisante pour que

l'airn'y occupât plus qu'un espace égal a

celui qu'il occupait avant la succiou.
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il est donc certain, comme nous ve-
nons de le dire. que les corps très ténus

tels que l'air, sont
susceptibles d'un cer-

tain degré notable de contraction} au lieu

que les corps tangibles, tels que l'eau,
sont beaucoup moins compressibles, ou

beaucoup plus difficiles à réduire à un

moindre volume. Mais jusqu'à quel point
se laissent- ils comprimer? C'est ce que
nous avons déterminé par l'expérience

suivante.

Nous fîmes jeter en moule une sphère
de plomb creuse qui pouvoit contenir

environ deux pintes, et dont les c.ôtés,

assez épais, étoient en état de résister

à une très grande force. Nous la rem-

plîmes d'eau par un trou que nous y
avions fait. Puis, nous bouchâmes ce trou

avec du plomb fondu de manière que ce

plomb étant refroidi et consolidé, la

sphère devenoit toute solide. Ensuite,

nous applatîmes cette sphère par deux

côtés opposés, en la frappant avec un

gros marteau. Une conséquence néces-

saire de cet applatissement, étoit que
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£1(111 r*r»otim<ltt un m/^ïn/li*rt ao**n r\n !<leau occupât un moindre espace, la

sphère étant de tous les solides ( de môme

diamètre ) celui (lui a le plus de capa-

cité. Lorsque nous vîmes que les coups
de marteau ne faisoient plus rien, nous

fîmes usage d'une presse; ensorte qu'à

la fin l'eau ne se laissant plus compri-

mer, se filtroit à travers le plomb, sous

la forme d'une rosée fine. Enfin, déter-

minant, par le calcul, la diminution de

volume qui avoit dû résulter de l'appla-

tissement, nous sûmes ainsi que l'eau

s'étoit comprimée d'autant; effet toute-

fois que nous ne pouvions attribuer qu'à
la force prodigieuse que nous avions em-

ployée pour comprimer cettesphère(i).

Les corps plus solides, plus secs et

plus compacts, tels que la pierre, le bois

ou le métal, sont encore moins suscep-
tibles de compression et d'extension, ou

(i) On attribue ordinairement cette belle expé-
rience ù l'académie del Cimento en Toscane et

ce n'est pas la seule qu'on nit dérobée Il notre nu-

teur sans le citer, comme on le verra dans ses dix

centuries d'histoire naturelle dont nous publie-

rons la traduction iromïdiutenicût après celle-ci.
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perceptible mais ils se délivrent de la vio-

lence qu'on leur fait, en se brisant ou en

se portant en avant, ou par des mouve-

mens et des efforts de toute autre espèce.
C'est ce dont on voit des exemples dans

les bois ou les métaux que l'on courbe

avec effort dans les
horloges qui ont

pour moteur un ressort composé d'une

lame de métal pliée en deux; dans les

armes de trait et les corps lancés j dans

les corps qu'on frappe avec un marteau,
et dans une infinité d'autres mouvemens

semblables. Or, tous ces effets si diversi-

fiés, il faut en tenir
compte dans l'étude

de la nature, et les observer avec soin,
en y joignant leurs mesures, soit par
l'exacte détermination des quantités, soit

par simple estimation, soit enfin par des

comparaisons; en un mot, par les moyens

qu'on a en sa disposition.

XLVII.

Nous mettrons au vingt deuxième

rang les exemples de cours, auxquels
nous donnons ordinairement le nom,
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d'exemples de clepsidre (1) en emprun-

tant le nom de ces horloges dont les an-

ciens faisaient usage, et où ils mettoient

de l'eau au lieu de sable. Ce sont ceux

qui mesurent les actions ou mouvemens

naturels, par les divisions du temps,

comme les exemples de da verge les me-

surent par les divisions de l'espace (a).

Car toute action ou mouvement naturel

a nécessairement une certaine durée. Il

en est de lents et de rapides; mais, quelle

que soit leur vitesse, toujours est-il vrai

qu'ils s'exécutent dans un nombre d'ins-

tans déterminé et fixé par la nature. Ces

(t) L'original dit ^exemples d' l'eau (ad

aquaro)$mais, comme cette ddnominatiou rassem-

ble trop au cri de ces utiles et robustes citoyens

qui distribuent presque gratuitement aux habitant

de la capitale la plus insipide et la plus nécessaire

de toutes les liqueurs, nous avons cru devoir la

changer.

(a) Ils mesurent les mouvemens en déterminant

le temps que les corps emploient à parcourir des

espaces connus comme les exemples de la verge
les mesurent en déterminant les espaces que les.

corps parcourent dans des temps connus.
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t.
actions mêmes qui semblent être subites,
et qui s'exercent ( comme on le dit com-

munément) en un clin d'oeil, ne laissent

pas, lorsqu'on les considère avec plus d'at-

tention, de paroître susceptibles de plus
et de moins par rapport à leur durée.

Par exemple,. nous voyons que les ré-

volutions des planètes s'achèvent dans

des espaces de temps calculés et connus.

Il en est de même du flux et du reflux

de la mer. Ce mouvement, par lequel
les corps graves se portent vers Je globe

terrestre, ot les corps légers vers la cir-

conférence des deux, a aussi une cer-

taine durée qui varie selon la nature des

corps-qui se meuvent, et celle du milieu

qu'ils travorsent. Le mouvement d'un

vaisseau à la voile, ceux des animaux

et ceux des armes de trait, et on géné-
ral des corps lancés, tous ces niouvc-

mens s'exécutent dans des espaces de

temps qui, -du moins pris en somme,

sont calcuiables. Quant à ce qtù regarde
la chaleur, nous voyons que les enfans,
durant l'hiver, se lavent, pour ainsi dire,
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mains (lime In (laimnfi cqtic cr> Iit-YMiit.les mains dans la flamme, sans se brûler;

que
les faiseurs de tours, à l'aide do cer-

tains mouvemens, prestes
et

précis,
ren-

versent et relèvent un vase
rempli de

vin ou d'eau, et lui font faire le tour

entier, sans répandre
la

liqueur (»). Il

n'est
pas jusqu'aux compressions et aux.

dilatations, ou aux
éruptions

des
corps,

qui
ne

s'opèrent, les unes
plus vît», les

autres
plus lentement selon la nature

du mouvement et du
corps mu, mais

toujours dans des
espaces

de
temps dé-

(i) La'véritable cause ici «st bien la vitesse

aveciaquelle ils tournent ce vaisseau «nais ce n'est

.pas seulement en tant que ce vaisseau après avoir

été retourné revient à la situation droite, avant

que la liqueur ait eu le tenu» de tomber; c'est

sur-tdut lorsque le mouvement est fort vif, jjarce

qu'en vertu de la force Centrifuge, produite }ntr ce

mouvement la Hqtieur tendant 6Ucc:essivelUènt'K à

s'échapper par les
tangentes aux diffi:rens points

du cercle qu'elle décrit, elle, presse aiusi le lortd du

vaisseau. Et comme, dans les instans où ce vais-

seau est renversé la force
centrifuge estplu6 grande

que la force de pesanteur l'effet de la première

l'emportant, la
liqueur ne doit pas tomber.
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.a. l'a- 1terminés. On sait aussi que, dans l'ex-

plosion de plusieurs canons tirés tous

à la fois, et dont le bruit se fait entendre

quelquefois jusqu'à la distance de trente

milles, ceux qui se
trouventpres.de l'en-

droit où se fait cette décharge d'artille-

rie, l'entendent plutôt que ceux qui en

sont éloignés. Dans la vision, genre de
sensation qui dépend d'une action très

rapide, pour que l'impression soit sen-

tie, il faut qu'elle soit d'une certaine

-durée; c'est ce dont on voit un, exemple

dans les corps dont l'extrême vîtesse

rend le mouvement invisible; tel est

celui d'une balle de mousquet. Car le

passage de'la balle est si rapide, que son

mouvement n*a pas le temps de faire

impression sur l'organe de la rue (i).

Cet exemple et d'autres semblables

ont fait naître dans notre esprit un soup-

çon qui a je ne sais quoi d'étrange et

de bizarre. Doit-on croire, nous disions-

(i) La durée de son passage est
beaucoup plus

courte que celle que devroit avoir l'impression de

«un ima^e pour devenir sensible•
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nous, qu'un
ciel serein et semé d'étoiles

est vu clans le
temps

même où il est

réellement tel, ou
qu'il ne

l'est qu'un

peu de
temps aprèsj et dans l'observa-

tion des
corps célestes, ne faudroit-il

pas distinguer
un

temps
vrai et un

temps

apparent, comme on
distingue

un lieu

vrai et un lieu
apparent? distinction

que

les astronomes ne
manquent pas de l'aire

relativement aux
parallaxes (1); tant il

nous
paroissoit incroyable que

les
rayons

(1) La parallaxe d'un astre est l'arc céleste

comprisentre le point du ciel auquel un
spectateur

placé au centre de la terre
rapporterait le centre

de cet astre, et le point auquel le
rapporteroit un

autre
spectateur placé à In surface du

globe: cet

arc est la mesure de
l'ungle parallactique qui a

son sommet au centte de
l'astre et pour côtés

deux
lignes tirées de ce centre à ces deux pointe

du ciel; angle égal à celui qui, ayant aussi son

sommet au centre de cet astre, a
pour base le

rayon terrestre. C'est ordinairement de celui.ci

qu'on se sert
pour déterminer la distance de cot

astre à la terre j parce que dans le
triangle rec-

tangle dont cet angle fait
partie on a une base

çontriJSy^yoir 1 ce
rayon.
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des corps célestes pussent traverser si

rapidement tant de milliards de lieues,

et frapper l'œil en un instant. Il nous

sembloit plutôt qu'Us dévoient employer

un certain temps k franchir une si pro-

digieuse distance (a). Mais ce doute (du

moins par rapport à une différence no-

table entre le temps apparent et le temps

vrai ) s'est ensuite entièrement dissipé ip

dès que nous sommes venus à considérer

quel immense déchet doivent essuyer

les rayons lumineux en parcourant de

si grands espaces, et combien l'image

formée par le corps réel de l'étoile doit

être affoiblie, au moment où l'œil la

reçoit} dès que nous avons considéré de

plus qu'ici bas les corps blanchfttres seu.-

lement sont appercus en un instant à la

plus grande distance, et tout au moins

à celle de soixante milles. Car il n'est

pas douteux que la lumière des corps

célestes doit, quant à la force dé la ra-

diation, l'emporter infiniment, non-seu-

lement sur la couleur d'un blanc écla-

tant, mais même sur la lumière de toutes
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les flammes qui peuvent
se trouver au-

tour de nous. De plus, cette vitesse pro-

digieuse du corps
même des astres em-

portés par le mouvement diurne, a éton-

né certains hommes graves
et judicieux}

à tel point qu'ils ont mieux aimé croire

au mouvement de la terre, qu'à celui

de la sphère céleste; cette vitesse, dis-je,

rend plus croyable la force avec laquelle

les astres dardent leurs rayons, et la

rapidité avec laquelle leur lumière fran-

chit ces espaces immenses (6). Mais ce

qui a le plus contribué à fixer notre opi-

nion sur ce point, c'est que s'il y avait

en effet un intervalle de temps notable

entre lu présence réelle d'un astre et la

vision, les images visuelles seroient sou-

vent interceptées ou rendues confuses

par
les

nuages qui pourraient s'élever

tandis qu'elles traverseroient l'espace,

et par d'autres semblables changemcns

survenus dans le milieu qu'elles ont à

traverser (c). Quoiqu'il en^soit, en voi..

là assez sur les mesures absolues des mou-

vcmens.
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Mais il ne suffit pas de déterminer

ces mesures absolues des mouvemeiis et

des actions, il est également nécessaire,

il importe même
beaucoup plus de les

déterminer
comparativement;; ces com-

paraisons mènent à une infinité de con-

séquences et
d'applications utiles. Or

l'on sait que, dans l'explosion d'une

arme à feu, on voit la lumière assez long-

temps avant d'entendre le coup, quoi-

que la balle doive
frapper l'air

plutôt

que ne le fait la flamme, qui, étant der-

rière, ne peut sortir qu'après cette balle;

différence (lui vient de ce
que le mou-

vement de la lumière est
beaucoup plus

rapide que celui du son. Nous voyons

aussi que l'organe de la vue
reçoit beau-

coup plus proinptement les images vi-

suelles (i), qu'il ne les laisse
échapper.

Voilà pourquoi une corde d'instrument,

poussée par le
doigt avec une certaine

(j) Qu'il faut muiiu de temps pour rendre sen-

sible l'impression de l'image visuelle, que pour
faire cesser çe sentiment.
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lorce,paroît double on
triple l'œil com-

mençant àvoir la seconde et la troisième

image, avant d'avoir cesse de voir la

première. C'est par la môme raison qu'un
anneau

qu'on fait tourner, paraît une

sphère et
qu'un flambeau qu'on trans-

porte avec nne certtine vitesse, semble

avoir une
queue.

C'est même sur ce fondement de l'iné-

galité* dés mouvemens, quant à la vi-

tesse, que Galilée a
appuyé l'hypothèse

à
laquelle il a recours, pour expliquer

le flux et le reflux de la mer. Selon lui,
le

globe terrestre tournant avec plus de

vitesse que les eaux
placées à sa sur-

face, et ces eaux montant les unes sur les

autres, elless'entassentainsi et retombent

ensuite; deux effets .alternatifs et pério-

diques qui ont de
l'analogie avec ce

qu'on observe dans un bassin, en
par-

tie
rempli d'eau, auquel on

imprime un

mouvement rapide (1). Mais il n'a ima-

(t) L'eau n'acquérant pas d'abord toute la vi-

tesse du mouvement imprimé au bassin, reste )
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giné cette hypothèse qu'en supposant

qu'on lui accorderoit ce
qu'on

ne
peut

réellement lui accorder; savoir le mou-

vement diurne de la terre; et d'ailleurs,

faute d'être suffisamment instruit de ce

mouvement de k mer, qui a lieu de

six heures en six heures (1).

pour ainsi dire, enarriere, et semble se porter vers

le coté postérieur de ce bassin; puis, quand elle

» acquis toute Atte vitesse, elle retombe et se rc-

met de niveau.

Ci) Selon
toute apparence, Galilée physicien

de profession, et mime le premier physicien de

son
temps, étoit beaucoup mieux informé de ces

choses-li que le chancelier Bacon qui, sur cer-

taines parties de la
physique, principalement sur

l'astronomie et sur cette partie des phénomènes

inférieurs qui s'y rapporte, ainsi que les marées

n'étoit pus mente au courant de son siècle, comme

je m'en
upperçois fréquemment en

comparant
ses

opinions avec une infinité d'observations qui alors

avaient dîja été faites. Mais Galilée pensoit peut-

être que cette accumulation des eaux qui ne peut

aller à l'infini, et qui nécessairement un terme

parvient en six heures au point de son maximum

et qu'ensuite, les eaux sont forcées de retomber
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Mais un exemple de ce que nous avons

en vue, c'est-à-dire, des mesures com-

paratives des mouvemens, et qui est en

même temps une preuve de l'utilit&du

sujet que nous traitons, ce sont les mines,
où des masses énormes de terre, de forti-

fications, d'édifices et autres corps sem.

blables, sont renversées ou sautent en

l'air, par l'explosion d'une très petito

quantité de poudre., Voici la raison de

ses prodigieux effets. Le mouvement ex-

pansif'de la poudre, qui donne l'impul.

sion, est infiniment plus rapide que celui

de la pesanteur qui pourroit opposer

quelque résistance; ensorte que le pre-
mier mouvement est achevé avant que
le mouvement contraire soit commencé.

De même, lorsqu'on veut lancer, jeter,

peu peu en six autres heures, pour se relever

de nouveau et retomber encore. Cette explication
sans doute n'est pas excellente mais il vaut mieux'

prêter de telles idées à Galilée, que le supposer, à

l'exemple de notre auteur, mal instruit des faits

qu'il connoissoit le jnieux.
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chasser fort loin un corps, on y réussit

moins par un coup fort que par un coup

vif et sec (d j sans quoi comment se

pourroit-il qu'une si petite quantité d'es-

prit dans les animaux, sur.tout dans des

an un <iux aussi gros que le sont la baleine

on l'éléphant, lût suffisante pour mou-

voir et gouverner uno si grande masse

corporelle, si ce n'étoit la vitesse prodi-

gieuse des mouvemens de l'esprit, et la

lenteur de cette masse corporelle à ré-

sister (<?)?f

Enfin le principe dont il est question

ici, est un des principaux fondemens

des expériences de la magie, dont nous

parlerons ci-après j expériences où une

très petite masse en surmonte une fort

grande et la maîtrise; c'est-à-dire, qu'il
faut faire ensorte que de deux mouve-

mens, l'un, par la grande supériorité de

sa vitesse, prévienne l'autre, et s'achèvo

avant que cet autre commence.

Enfin la considération de ce qui pré-

cède ou suit, de ce qui est premier ou

dernier, n'est pas non plus à négliger.
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Par exemple, il est bon d'observer
que,

dans une infusion de rhubarbe, on obtient t

d'abord la qualité purgative, puis restric-

tive. Nous avons
éprouvé quelque chose

de semblable relativement à l'infusion de

violette dans du vinaigre; opération où

l'on extrait d'abord l'odeur la plus suave

et la plus délicate de la fleur puis une

partie plus terrestre qui altère cette

odeur. C'est
pourquoi, si l'on met des

violettes à infuser durant
vingt-quatre

heures, l'on n'obtient ainsi
qu'une odeur

très foi blé. Mais, comme l'esprit odorant

(recteur) de cette fleur est en très
petite

quantité, si l'on réitère six fois l'infusion,

en ayant chaque l'ois l'attention de ne

la faire durer qu'un quart d'heure, et de

renouveller les violettes, alors on aura

un extrait de la première qualité. Par le

moyen
de cette réitération, quoique les

violettes, ainsi renouvellées ne soient

restées qu'une heure et demie en infu-

sion, on obtiendra une odeur qui ne le

cédera point à celle de la plante môme

et qui subsistera une année entière. Il
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faut observer, cependant, que cette

odeur no sera dans tonte sa force qu'en-

viron un mois après l'infusion.

Si l'on tourne son attention vers les

plantes aromatiques
macérées dans l'es-

prit
de vin puis distillées on verra que

cec|uis'élèved'al)ordn"estfju'unph!egme,

qu'une substance purement aqueuse et

qui n'est d'aucun usage j puis rnonte une

eau plus spiritueuse
ensuite uné eau plus

chargée de parties aromatiques.
Il est

dans les distillations une infinité de dif-

fërences de cette nature qui
méritent

d'être remarquées mais en voilà assez

pour de simples exemples.

XL VII.

Nous mettrons an vingt-troisième rang

ksexeinplesde^rwa/î&'fcOqtienousappel-

lerons aussi les doses de la naturc (en

empruntant
un terme de la médecine); ce

sontceux qui mesurent les vertus (forces,

actions) des corps par comparaison
avec

leur quantité
de matière, et qui

nous

apprennent
suivant quelles proportions'
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cette quantité de matière influe sur l'in-

tensité de la vertu. Or, en premier lieu, il

est des vertus ou propriétés qui ne subsis-

tent
que dans une certaine quantité cos-

mique; c'est-à-dire qui a une certaine

corrélation ou
proportion avec la confi-

guration et l'ensemble de l'univers. Par

exemple la terre est immobile et ses par-

ties tombent. Les eaux de la mer ont leur

flux et leur reflux; élévation et abaisse-

ment alternatifs, qui n'ont pas lieu dans

les fleuves, à moins que la mer n'y remon-

te. La plupart des vertus agissent aussi en

raison du plus ou du moins dans la quan-

tité de matière du
corps qui en est doué..

Par exemple, les grandes masses d'eau ne

se
corrompent pas aisément j les

petites,

beaucoup plus vite. Le moût et la bière,

dans de petites outres, mûrissent plus

vîte et deviennent
plutôt potables que

dans de
grands tonneaux. Si l'on met des

herbes dans une
grande quantité de li-

queur, on a
plutôt une infusion qu'une

inhibition mais si la liqueur est en lie-

tite quantité, on a plutôt une imbibition
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qu'une infusion. Autre est, sur le
corps

humain, l'effet du bain autre, celui d'un

léger arrosement(deso?twc//<?,s). Déplus,
les petites rosées répandues dans l'air ne

tombent jamais; elles se
dissipent et s'in.

corporent avec ce fluide. De même, et

comme on
peut s'en assurer par ses pro-

pres observations, si l'on pousse son ha-
leine sur un (liamant, ce peu d'humidité

qui s'y attache, se résout et
disparoît

aussi-tôt, semlilable à un
léger nuage

que le vent dissipe. Un petit morceau

d'aimant
n'attire pas un aussi

gros mor-

ceau de fer, que l'aimant tout entier. Il

est aussi des
propriétés par rapport aux-

quelles la
petite quantité peut plus que

la grande. C'est ce
qui a lieu, lorsqu'il

s'agit de
percer, de pénétrer} une pointe

aiguë pénètre plus vite qu'une pointe

obtuse j un diamant taillé à facettes en-

tame le verre, et ainsi des autres (1).

(1) Nous avons dit ailleurs qu'on tics
principaux

moyens de la nature est la division et la suhilivi-

fciaji. Mais comment la nature peut-elle opérer, à
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Mais il ne faut

pas s'en tenir ici aux

quantités indéfinies il faut de
plus ttl-

l'aide d'nn grand nombte de
petits corps ce qu'elle

ne
peut faire à l'aide d'un petit nombre de

gr;inds
même eu

supposant la somme des quantités de

luouvcmous
beaucoup moindre dans le premier

cas que dan» le second ? c'est ce
que nous allons

faire voir. i°. Les
petits corps ont, relativement

à leur solidité, plus de surface
que les

grands t

ainsi a
proportion de leur solidité ils ont plus

de prise que les grands sur ceux qu'ils attaquent, y
et donnent aussi plus de prise ù ceux par lesquels
ils sont

attaqués ils touchent et sout touchés par
un plus grand nombre de points. 20. Ils sont plu»
mobiles. 3°. lis sont plus pénétrons par exem-

ple un fluide dont les parties sont très
déliées,

peut agir à l'intérieur des
corps comme u l'exté-

rieur. 4°. Par cela mémo
que des molécules trè*

déliées trouvent moins d'obstacles elles peuvent
réitérer plus souvent leur action. 5°. Non-seule-

ment la subdivision des corps les met eu état do

modifier les
autres corps par des actions

plus multi-

pliées mais
leursparties ainsi

détachées sont aussi

plus actives: comme elles sout, en
quelque maniè-

re,
Wo/(fes,ellesu'exercentetn\;puisent point leurs

forces sur
d'autres il leur en reste donc davau-

tage pour agir, Par
exemple «vient les trois par.
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cher de déterminer les
proportions ras*

pectives; je veux
dire, le

rapport
de la

quantité de matière dans les corps de

chaque espèce, à l'intensité de la vertu.

Car on est naturellement porté à croire

que cette intensité est précisément pro.

portionnelle à cette
quantité; par

exem-

ple, qu'une
balle de

plomb
de deux onces

doit tomber deux fuis
plus vîte

qu'une

balle d'une once, ce
qui

est absolument

faux
(1) et les

proportions ne sont
pas

ticules A, B, C, qui aient la propriété de s'attirer

réciproquement et d'attirer d'autres molécules

analogues, si ces trois molécules se trouvant réu-

nies et cohérentes ferment un tout, comme aloi s

chacune d'elles exerce et épuise même sa Ibrto

attractive sur les deux autres, il ne lui en reste

j>lus, ou presque plus pour agir sur une qua-

trième D, ou sur plusieurs autres. Au tien que,

si elle est isulée, toute sa force attractive lui res-

tera pour agir sur les deux autres, ou sur d'autres

encore également isolées D, E F, etc. ou su r

un nssemblage d'autres. Elle sera Am\cplus active.

C'est une considération qui a trop souvent
échappé

aux plus grands physiciens.

(t) Dans un vuide parfait, elles eniploioroiunt
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beaucoup près, les mômes dans tous

les
genres de

propriétés) elles sont le
plus

souvent fort
différentes quelquefois

même contraires.
Ainsi, c'est

par l'ob-

servation et
l'expérience même quUfaut

1

toutes deux
précisément le même temps à tomber

do la môme
hauteur; mais, dans un fluide, dan»

l'air, par exemple. la balle de deux onces tombera

un
peu plus vite

que l'antre. Car la vitesse do

chaque balle est, toutes choses égales, en raison

inverse de la résistance
que lui oppose le miliett

qu'elle traverse. La résistance du milieu est, toutes

choses égales, en raison directe de la suvfuce des

corps qui le traversent. Or, les
grands corps ont

proportionnellement à leur solidité, moins de sur-

face que les petits; car, les solidités des
corps de

figure semblable croissunt commetes cubes de leurs

diamètres et leurs surfaces seulement comme

les quarrés de ces mêmes
diamètres, il s'ensuit

qu'un corps, dont le diamètre est double triple,
etc. de celui d'un autre corps de figure semblable
a deux, trois, etc. fois moins de surface, relative-

ment à sa solidité. De plus, la
quantité de mou-

vement des
corps qui tombent est abstraction.

faite de la résistance des milieux,en raison directe

de leurs
masses puisque dans le vuide ils tom-
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déterminer ces

mesures, et non
d'après

des conjectures ou
probabilités.

Enfin, dans toute recherche sur les

opérations de la nature, il faut s'assurer

de la
quantité de matière

requise pour

bent tous avec la même vitesse. Ainsi, quoique la

surface de l,i grosse balle soit absolument parlant,

plus grande que celle do la petite,et qu'elle perde,

par la résistance de l'air une
quantité de mouve-

ment plus grande que celle qui est perdue par la

petite balle en vertu de la même cause; cepen«

dant,comme la quantité de mouvement perdue par
la grosse balle est plus petite, par rapport à la

quantité totale de son mouvement, que la quan-
tité do mouvement perdue par la

petite balte ne

i'ost par rapport à la quantité totale du mouve-

ment do
celle-ci il s'ensuit

qu'après la soiiitrac-

tion dos deux quantités de
mouvement que perdent

les deux balles par la résistance de l'air, le quo-
tient de la

quantité de mouvement de la grosso

balle, divisée par sa masse, est plus grand que le

quotient de la quantité de mouvement de la
petite

balle, aussi divisé.' par tm misse. Or, ces deux

quotiens expriment les vitesses des deux ballet!,

après cette soustraction. Donc la grosse ballu doit

tomber un peu plus vite que la petite.
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produire chaque effet, et qui en est

comme la dose.

XLVIII.

Nous mettrons, au
vingt-quatrième

tan g, les
exemples de lutte, que non»

appelions aussi
quelquefois exemplesde

prédominance. Ceux de cette classe in-

diquent les prédominances ou cessions

réciproques des diffërentes espèces de

propriétés ou de -venus. Ils
apprennent

à
distinguer celles

auxquelles la supério-
rité de force donne

l'avantage sur les

autres, d'avec celles
que leur infério-

rité force à céder aux premières. Car les

mouvemens, lestendances, les efforts, les

propriétés de toute
espèce se

composent,
se

décomposent et se
compliquent tout

aussi- bien
que les

corps. Ainsi nous

donnerons d'abord l'énumération et la dé-

finition desprincipalesespèces demouve-

mens ou de vertus actives. Par ce moyen,
leurs forces

respectives étant plus faciles

à
comparer, les

exemples de lutte et de

prédominance en seront plus sensibles.
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Soit le premier de ces mouvemens, le

mouvement
à'anlitypie de la matière

(1) lequel réside dans chacune de ses

parties et en vertu
duquel elle résiste

complettement à son anéantissement j

ensorte qu'il n'est ni incendie, ni poids,

ni dépression (2), ni violence, ni
laps de

temps, qui puisse réduire absolument à

rien, telle
partie de la matière, quelque

petite qu'on puisse l'imaginer ) qui puisse

faire qu'elle cesse d'être quelque chose

et d'occuper quelque lieu; qui puisse

empêcher (dans le cas môme où elle

seroit soumise à l'açtion la plus violente)

qu'elle ne se délivre en
changeant de

forme ou de lieu; ou qu'enfui si tout

moyen de se dégager lui est ôté elle ne

demeure telle qu'elle est quoi qu'on

puisse faire, on ne fera jamais qu'elle

tie soit rien ou qu'elle ne soit nulle part,

(>) L'impénétrabilité de la matière.

(4) La dépression est une pression (le haut en

bas; telle est celle qu'exerce un corps pesant suc

celui qui le supporte.
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ce mouvement. \4t>f\1& tw\\ *?»* ki.a»Or, ce mouvement, Y école qui tire pres-

que toujours ses définitions ou ses déno-

minations des simples effets, bons ou

mauvais, des choses à définir ou à dési*

gner, et non de leurs causes intimes, le

désigne par cet axiome deux
corps ne

peuvent exister en même temps dans un

seul et même lieu. Ou bien, selon elle,
c'est le mouvement qui empêche qu'il n'y
iùt pénétration, réciproque de dimen-

sions. Comme ce mouvement est inhé-

rent à tous les corps sans exception, il

est inutile d'en donner des
exemples.

Soit le second de ces mouvemens,
celui de liaison ( ou de continuité de

corps à corps) par lequel un
corps se

refuse à sa séparation même à cme de

la moindre de ses parties, d'avec lesautres

corps j tous ces corps tendans à s'unir

et à demeurer en contact les uns avec

les autres. Comme ce mouvement réside

aussi dans tous les corps sans exception, à
il est clair qu'il est également inutile d'en

donner des exemples. C'est celui que l'é..

cole
désigne par la dénomination d'/io/v.
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reurdu v tilde} mouvement en vertu du-

quel on attire l'eau par le moyen de la

succion ou des pompes et la chair, à

l'aide des ventouses. C'est aussi en vertu

de ce mouvement que, dans une cruche

percée par le bas, l'eau demeure suspen-
due et ne coule point, si l'on ne débou-

che l'orifice supérieur pour donner pas-

sage à l'air. Et il produit une infinité

d'autres effets semblables (i).

Soit le troisième mouvement, celui que
nous appelions mouvement de liberté >

par lequel les corps font effort pour s&

délivrer de toute compression ou exten-

sion extraordinaire, et pour recouvrer

le volume qui leur est propre. On trouve

aussi une infinité d'exemples de ce mou-

vement. Tels sont ( quant ù l'effort pour
se délivrer de la compression) ceux de

l'eau, dans l'action de l'animal qui nage;
de l'air, dans celle de l'oiseau qui vole;

(i) On a prouvé depuis, par une infinité d'ex-

périences, que tous ces effets dévoient être attri-

bués à la pesanteur de l'air.
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de l'eau encore, dans celle du rameur; $
de l'air, dans les ondulations des vents;

enfin ceux des ressorts dans les
horloges.

Un autre
exemple qui n'est pas à mé-

priser, c'est celui de l'air dans ces ca-

nonnières qui servent de jouet aux en-

fans. Ils creusent un morceau d'aune ou

de
quelque bois de cette espr-ce ils font

entrer à force, par chacune de ses extré-

mités, une
espèce de bourre, composée

d'un morceau de
quelque racine qui ait

beaucoup de suc (i); puis, à l'aide d'une

sorte
de piston, ils chassent l'une de ces

deux bourres vers l'extrémité où est l'au-

tre. Passé un certain
point, celle

qui est

placée à cette dernière extrémité, s'é-

chappe tout -à
-coup avec bruit, avant

d'avoir été touchée par l'autre ou
par le

piston, et est lancée fort loin. Quant à

l'effort pour se délivrer d'une forte ex-

tension, on
peut en donner pour exem-

ple le mouvement de l'air
qui reste dans

les œufsde
verre,anrès une

forte succion,

(») De filasse, ou de papier un peu mklit!.
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1
les cordes, le cuir, le drap et autres

étoffes, tous corps qui, après avoir été

détirés, reviennent sur eux-mêmes et se

contractent; à moins que la longue durée

de cette extension ne les fasse rester dans

l'état où on les a mis. Ce mouvement,

l'école le
qualifie

deinouveinent/tf/ztf'raîf

à la forme de l'élément (i), dénomina-

tion très peu exacte, attendu que ce

mouvement n'est pas seulement propre

à l'air, à l'eau, à la flamme, etc. mais

commun à tous les
corps, quelle que

soit

leur consistance (leur densité);
comme

bois, fer, plomb, drap étoffes, mem-

(t) La nature de la matière, sous la forme de

tel élément (par exemple, d'air, d'eau, de terre,

ou, si l'on veut, de pierre, de métal, du laine

etc.), étant d'être de telle densité, d'avoir telle

quantité de matière sous tel volume, si, par une

force extérieure, on rapproche ou éloigne les unes

des autres les particules matérielles de tel composé

spécifique,
de manière que le tout occupe un plus

grand ou un moindre espace,
elles tendent natu-

rellement à revenir aux points où elles étoient, et

à faire reprendre
au tout le volume qu'il

avoit.
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déterminé, certains modules de dimen-

sions dont ils ne
s'éloignent qu'avec

peine, du moins sensiblement. Mais ce

mouvement de liberté se présentant à

chaque instant, et tenant à une infinité

d'autres
phénomènes, il est nécessaire

de le désigner avec plus de précision et

de le bien
distinguer. Car il est tels phy-

siciens qui, n'ayant sur ce sujet que des

notions très
sirperficielles, confondent ce

mouvement avec
celui û'antitypie et celui

de liaison; savoir l'effort pour se dé-

livrer de la compression, avecle premier,

et l'effort pour se délivrer de l'extension,

avec le dernier, s'imaginant que les par-
ties des corps se cèdent

réciproquement
et s'écartent les unes des autres pour em-

pêcher la pénétration réciproque des di-

mensions ou
que ces corps reviennent

sur eux-mêmes et se contractent, pour

empêcher que le vuide n'ait lieu. Mais,

pour que l'air, par exemple, se com-

primât au
point d'acquérir la densité de

l'eau ou le bois, au point d'acquérir
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f.fnlf» MA lîl nîf>rrû il ho e>M«>^ï(- ««««11,-celle de la
pierre, il ne seroit nullement

besoin
qu'il y eût

pénétration de dimen-

sions, et cependant alors la compression
de ces deux espèces de

corps excéderoit

de
beaucoup celle

qu'ils endurent ordi-

nairement. De même pour que l'eau se

dilatât au
point d'acquérir la rarité de

l'air j ou la pierre, au point d'acquérir
celle du bois, le vuide ne seroit pas non

plus nécessaire; et cependant alors leur

degré d'extension surpasserait de beau-

coup celui
auquel ils se prêtent le plus

souvent. Ainsi, cette
augmentation et

cette diminution de densité dont nous

parlons, ne sont pas portées assez loin

pour qu'on ait à craindre la pénétration

réciproque des dimensions ou le vuide

qui ne pourroient avoir lieu que dans

les degrés extrêmes de condensation et

de raréfaction deux limites en deçà des-

quelles s'arrêtent et roulent ces mouve-
mens dont nous

parlons, et qui ne sont

autre chose que certaines tendances des

corps à se maintenir clans le
degré de

consistance (de densité) (lui leur est
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propre ou, si on l'aime mieux, dans leurs

formes tk ne s'en pas écarter subitement,

mais seulement par des voies douces (lui
les

engagent, pour ainsi dire, à s'y prêter.
ht ce

qui est
beaucoup plus nécessaire >

comme pouvant mènera une infinité dé

conséquences utiles, c'est de faire 'bien

comprendre aux hommes
que ce mou-

vement violent, que nous qualifions de

méclumique, et
que Démocrite

(qui, par
la manière dont il définit et caractérise

ses mouvemens primaires, est au dessous

des
philosophes les plus médiocres) ap-

pelle mouvement de
plaie, n'est autre

chose
que le mouvement de liberté, ten-

dant à relâcher et à étendre un corps

comprimé et resserré. En effet, dans

toute action consistant, ou ù pousser seu-

lement un
corps pour l'écarter, ou à lui

imprimer un mouvement rapide à tra-

vers l'air, l'écartement ou le mouvement

rapide en avant n'a point lieu, si les

parties du corps à mouvoir ne sont af-

fectées
extraordinairement, et

compri-
mées avec une certaine force. Et c'est
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alors seulement que les parties se pous-

sant ou se chassant les unes les autres

de proche en
proche, le tout est

déplacé,

xion-seulement en se portant en avant,

mais en tournant en même temps sur

lui-même, afin
que ces parties puissent

aussi, par ce moyen, se délivrer de l'état

violent où elles sont, ou supporter, toutes

plus également, l'action à laquelle elles

sont soumises. Mais en voilà assez sur

ce mouvement.

Soit le quatrième mouvement, celui

<\7iylcs (tendant à
changer le volume

d'un corps), mouvement qui est symmé-

triquement op-posé à celui de liberté dont

nous venons de parler, et qui en est

comme le pendant. Car, en vertu du

mouvement de liberté, lors(lu'une cause

quelconque tend à donner aux corps de

nouvelles dimensions, un autre volume,

soit en les dilatant, soit en les contrac-

tant, ils ont une sorte de répugnance

pour un tel changement ils
s'y refusent,

ils le fuient, et tendent de toutes leurs

forces à revenir à leur anciau état et à
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recouvrer le volume
qu'Us avoient. Au

contraire, par le mouvement dont nous

parlons actuellement, les
corps tendent

à
acquérir de nouvelles dimensions j et

ce
changement ils s'y prêtent assez

promptement, quelquefois même ils y

tendent par l'effort le plus puissant,
comme on le voit dans l'explosion de la

poudre à canon. Or, les instrumens ou

moyens de ce mouvement (non pas les

senls, mais certes les
plus puissans et

les
plus fréquens), sont le chaud et le

froid. Par
exemple, lorsque l'air, par

voie d'extension,se trouve dilaté (comme
il l'est par la succion dans l'oeuf de verre

dont nous ayons parlé), il tend à revenir,

en se
contractant, à son premier état.

Mais, si ensuite il vientit être échauffë,

alors, au contraire, il tend à se dilater;

il souhaite, en quelque manière, d'ac-

quérir de nouvelles dimensions; il passe
volontiers à ce nouvel état, et

(pour em-

ployer l'expression commune ) à cette

nouvelle forme. Cependant, après s'être

un peu dilaté, il est
peu jaloux de re-
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venir à son premier état, à moins qu'on
ne

Py invite en le refroidissant; ce qui
à

proprement parler, n'est pas un retour,

mais une vraie, une seconde transfor-

mation en sens contraire de la première.

De même, lorsque l'eau est resserrée et

contractée
par voie de compression, elle

regimbe etveut redevenir cequ'elle étoit; $

c'est-à-dire, se dilater et devenir plus
rare (i). Mais survient-il un froid in-

tense et continu, alors elle se condense

spontanément et se
change volontiers en

glace. Que si ce froid est tout-à- fuit con-

tinu et n'est
interrompu par aucun attié-

dissement (condition qui a lieu dans les

cavernes un peu profondes), elle se con-

vertit en crystal et ne revient plus à son

premier état (2).

(1) A la vue d'un pareil style, je regimbe moi-

même,etvoudrois redevenir ce que j'étoisjc'est-à-

dire, d'écrivain esclave des pensées d'autrui, écri-

vain libre de mes prupres pensées. J'invite le lecteur

à ne pas imputer nu laquais la sottise du maitre.
(3) Quelques physiciens ont adopté cette opi-

nion, qui paraît assez fondée. Je me suis assuré 1
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Soit le cinquième nioxwement celuiSoit le
cinquième nioxivement celui

de continuation
(de continuité de

partie

à
partie (cequeNewton appelle Jbrce de

cohésion). Or, par ce mot, nous n'enten-

dons
pas la continuité absolue et

primaire

d'un corps avec un autre corps, car ce

par moi-m^mo, que les glares des pays septentrio-

naux sont beaucoup plus compactes et plus dures

que celles de nos climats. On
conçoit que, si elles

eussent été
expostes ù un froid

plus continu et

durant grand nombre du siècles elles le seroic-nt

devenues encore
davantage et peut-être au point

de ne pouvoir plus être fondues que par un feu

In'-s actif. Si cette planète n fait autrefois partie

du soleil comme clic étoit alors dans un état de

liquéfaction, il s'ensuit que les solides les plus

durs qui s'y trouvent
aujourd'hui, ne sont que des

liquides gelés à force de siècles. Le froid semblo

être le principe de toute solidité ou plutôt ces deux

modes paroissent être l'effet d'une même cause.

Car toute solidité
dépend principalement du

rap-

prochement et de la cohérence des parties des com.

posés. Or, le froid, considéré dans le
corps senti, y

n'est
que ce

rapprochement même; et, dansl'ètra

sentant, il n'en est quo la sensation.
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-L ..1 7.seroit alors le mouvement de liaison J

mais la continuité des parties d'un même

corps, et sa tendance à continuer de for-

mer un même tout spécifique et déter-

miné. En effet, il n'est pas douteux que
tous les corps se refusent à la solution

de leur continuité, les uns plus, les au-

tres moins, mais tous jusqu'à un certain

point. Car si, ayant d'abord fixé notre

attention sur les corps durs, tels que l'a-
cier et le verre, et reconnu qu'ils résis-

tent, avec la plus grande force, à leur

discontinuation, nous tournons ensuite

nos regards vers les liquides, où cette

résistance, à la première vue, semble

nulle, ou. du moins très foible, nous

trouvons néanmoins qu'ils n'en sont pas

entièrement destitués; qu'elle y subsiste

réellement; qu'elle y est comme dans son

minimum. ,&t s'y décèle parun grand nom-

bre d'effets assez connus, tels que les

bulles que forment ces liquides la figure

arrondie de leurs gouttes et ce filet délié

<jue forme l'eau des gouttières, la visco-

sité des corps glutineux et autres faits
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de ce
genre (1). Mais, de tous les cas oit

cette tendance se manifeste, celui où

elle est le plus sensible, c'est lorsqu'on,
tente la solution de continuité sur un

corps déjà réduit en
parties extrêmement

petites. Par
exemple, dans un mortier, t

lorsqu'on a pilé et atténué les matières

jnsqu'àun certain point, le pilon ne fait

plus
rien. L'eau ne

peut s'ouvrir un
pas-

(t) Ait lieu de faire deux mouvemens distincts

de celui de liaison et de celui de continuité il

suppose?, que lcs corps entiers et leurs parties

tendent à se réunir, en vertu d'une force inhérente

à toutes les
parties de la matière, vous aurea

le système de l'attraction universelle établi
par

Newton. Ce n'est pas au hussard que nous disons

inhérente, quoique ce grand homme dans un

temps où
l'impulsion cartésienne étoit encore a la

mode, ait eu la prudence de no pas employer cetta

expression trop affirmative; car, si toutes les par.

ties de la mntière, salis exception et dans tous les

temps, s'attirent
réciproquement, cette

propriété
leur est donc inhérente. Quand vous dites toutes

L:s parties de la matière, il ne reste plus rien qui

puisse Être cause extérieure de l'attraction elle

lie
peut plus ôire un simple effet, etelle est néces-

saircmejit cause elle-UK-me.
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sage par une lento extrêmement petite.
L'air même, nonobstant sa grande té.

nuité, ne pénètre pas d'abord dans les

pores d'un
corps solide et ne s'y insinue

qu'à force de
temps.

Soit le sixième mouvement, celui que
nous

appelions mouvement vers le gain$
ou mouvement

à' indigence. C'est celui

en vertu
duquel les

corps qui sont comme

relégués parmi les substances tout- à-fait

hétérogènes et
ennemies, trouvant par

hazard l'occasion et la facilité d'éviter

ces substances qui leur sont contraires,
et de s'unir à d'autres avec lesquelles
elles ont

plus d'affinité (en supposant
même

que cette affinité iie soit pas très

grande), ne laissent
pas de s'unir aussi-

tôt avec ces dernières, et de les préférer
comme

quelque chose de mieux. Ils sem-

blent
regarder cela comme une sorte de

gain (ce qui nous a
engagés à les dési-

gner par ce
mot), et chercher ces sub-

stances comme s'ils enavoient ùesoin{i).

0) S'il existe en effet des forces attractives et
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Par exemple, l'or, ou tout autre métal,

n'aime point à être environné, enveloppé

d'air; aussi alors, dès qu'il rencontre

quelque corps grossier, comme le doigt,
un morceau de papier ou tout autre corps

semblable, il s'y attache aussi-tôt et ne

s'en sépare pas aisément (i). De même,

Je papier, le drap et tout autre corps de

cette espèce ne s'accommode pas bien de

l'air qui s'insinue dans ses pores, et qui

s'y trouve mâle avec ses parties tangibles}
et c'est par cette même raison qu'il s'im-

bibe si aisément d'eau, ou de toute autre

liqueur, en excluant l'air de ses pores.

Enfin, lorsqu'un morceau de sucre, ou

une éponge est plongée dans l'eau ou

des forces répulsives, comme il le prétend, le

mouvement par lequel un corps fuit Lessubstances

qui lui sont contraires pour s'unir à celles avec

lesquelles il a de ^affinité, n'est point une espèct

particulière de mouvement mais une simple con-

séquence des deux autres.

(i) Co phénomène peut être attribué à deux

autres causes ou conditions; savoir le poli des

surfaces et la pcsanteur do l'air.
1
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dans le vin, quoique sa partie supérieurs

soit fort élevée au dessus du niveau de

la liqueur, elle ne laisse pas de l'attirer

peu à peu jusqu'à son sommet (i).

D'où l'on tire une excellente règle

pour les décompositions et les dissolu-

tions. Car, laissant de côtelés substances

corrosives et les eaux fortes (les acides

minéraux) qui s'ouvrent aisément un

passage, supposons qu'un corps solide

soit combiné avec une substance avec

laquelle il n'ait pas d'affinîté, et qu'à

cette combinaison on ajoute une troi-

sième substance avec laquelle il ait beau*

coup plus d'affinité qu'avec celle à la-

quelle il se trouve actuellement uni

comme par force, aussi-tôt ce corps s'ou-

vre, ses parties s'écartent les unes des

autres, son assemblage se relâche, et il

reçoit dans ses pores cette troisième sub-

(i) Ces deux derniers phénomèness'expliquent

par la propriété connue des tubes capillaires, qui

parolt n'être qu'un cas particulier de la loi del'at-

traction.
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stance, enexcluant et chassant, pour ainsi

dire, celle avec laquelle il s'étoit d'abord

uni (t). Et ce n'est pas seulement dans

(1) C'est ce qui se prouve aisément par l'exem-

ple -collectif de tous les
précipités chymiques et

ce
passage pourroit bien être le germe de tout ce

que nos chymistes ont avancé depuis sur les
affi-

nités et les combinaisons qui eu résultent. Cn le

traduisant, il me semble que j'assiste au cours de

Macquer, de Rouelle, de Ihicquet, etc. Mais,

d'ailleurs, ils ont pu être conduits, comme notre

auteur, à la découverte de ce nu-clumisme par des

comparaisons du physique au ia>ral, Lorsque deux

hommes étant unis par des convenances récipro-

ques, mais un peu faibles, il eu survient un troi-

sième qui a plus d'affinité avec l'un des deux

qu'avec l'autre, et qu'ils n'en ont ontrVux, il se

fait alors une sorte de précipité moral; le nouveau

venu délogeant l'un des anciens, et s'unissant avec

l'autre il se forme une nouvelle combinaison. C'est

ainsi que s'assemblent et se désassemblent, pour

se rassembler encore, les atomes, les
individus p

les composés les planètes les mondes. Voici

quelle est la source de toutes ces
analogies et des

métaphores qu*eltes fournissent à l'auteur. Ce
que

l'attraction et la répulsion sont dans le monde

physique, l'amour et la haine le sont dans le
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te cas tlu contact
que

ce mouvement do

gain
fait et

peut quelque chose; car l'ac-

tion électrique (sur laquelle
Gilbert et

quelques
autres ont débité tant de fa-

bles (t), nf'est autre chose
qu'un certain

monde moral. Ces deux sentimens, en unissant

ou séparant les individus humains, composent
ou

décomposent
les tonts moraux, comme ces doux

forces, en unissant ou séparant les dldmens de la

matière, composent
on

décomposent les touts phy-

siques.
Un même agent, un môme esprit anime

le tout; ainsi, une même toi doit gouverner les

deux mondes ce qui échappe dans l'un, on l'ap-

perçoit dans l'autre, et la plus sûre méthode pour

les bien connoitre tous deux, c'est de les comparer

sans cesse.

(1) Ces prétendues fables se sont trouvées r

toute vérification faite, étre des histoires et la

prétendue
histoire que Bacon nous donne ici des

phénomènes élvctriques,
s'est trouvée n'être qu'une

fable. Car, ni la personne qui communique avec

lccouducteurTnicc conducteur même, ni la feuille

de métal que cette personneattire
d'abord avec son

doigt et repousse ensuite, n'ont été frottés; ce
qui

l'a été, c'est seulement le plateau, le globe ou le

tube, etc. de verre, de soufra, de résine, etc. Mais

Bacon ignoroit la plupart do ces (kits, dont quel-
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appétit (une tendance, une force répul-

sive) d'un corps excité par un léger frot-

tement, lequel, ne souffrant pas aisément

le contact de l'air, préfère celui d'un

corps tangible, lorsqu'il se trouve à sa

portée.

Soit le septième mouvement, celui que
nous appelions mouvement A'aggréga-
tion majeure, et par lequel les corps se

portent vers la masse de leurs congé-

nères; savoir les
corps graves, vers le

globe terrestre; et les corps légers, vers

la circonférence des cieux (î). Ce mou-

ques-uns même n'avoient pas encore été observés,
et cette mauvaise

explication peut nous servir du

moins Il sentir que les conjecturea du génie le plua

pénétrant et le plus vaste ne valent pas un sim-

ple fait.

(t) Cette assertion
parott aujourd'hui fort ridi-

cule, après avoir
paru fort raisonnable

pendant t

plus de deux mille ans; mais les raisons par les-

quelles on la combat, ne valent pas mieux que
celles dont on

l'appiiyoit. Au fond, elle n'est com-

battue que par le sophisme de l'habitude et de la

mode qui veut qtm tout peso, et qui ne pèse rien.
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vement, l'écule, d'après des observations

très
superlicielles, l'a décoré du nom de

mouvement naturel. Elle ne
voyoit, à

l'extérieur des
corps,

rien de sensible et

de
irappant qui pût produire un tel

mouvement j voilà sans doute
pourquoi

elle l'a cru naturel et inné dans les
corps,

ou c'est
peut-être parce qu'il estperpé-

tuel. Mais, s'il l'est en effet, doit-on

Les faits tend ana à
prouver que tous les

corps

compris dans les limites du globe terrestre, et

»i\mo le feu sont
pesons, renferment tous une

équivoque, et ne sont rien moins que concluans.

Ils prouvent seulement la
pesanteur des corps qui

étoient dans l'état
d'ignition, lorsqu'on les a

pesiSs.
Mais avant de chercher le feu est

pesant, je

demande, moi, ~e~M'c; c'est-à-dire,sic'est

une certaine substance particulière dans laquelle

résident les propriétés que nous attribuons à ce

que nous appellons le feu, et dont nous attachons

l'idée à un mot, dont il nous suroît
impossible de

donner une vraie définition', ou si ce n'est qu'une

certaine espèce de mouvement dont une infinité de

corps seroient
susceptibles. Or, cette question n'est

rien moins
que décidéo, je ne sais même si Boër«

rhave a
pensé & se la proposer.



PART. II. SECT.II. CHAP.I, l35
y 1 1 1

s'en étonner? Le ciel et la terre sonttou*

jours là (1) au lieu que les causes, les

principes des autres mouvemens sont

tantôt présens, tantôt absens. Voyant
donc que ce mouvement est sans inter-

ruption, et que par-tout où les autres

cessent, il subsiste et se présente à chaque

pas, ils l'ont en conséquence déclaré le

seul
propre, inhérent et perpétuel, re-

gardant tous les autres comme extérieurs

et accidentels. Mais, dans la vérité, ce

n'est qu'un mouvement foible et peu

actif; car, hors les cas où les corps en

mouvement ont une très grande masse,
il cède aux autres tant qu'ils peuvent
avoir leur effet. Et quoique la considé-

(i) La terre est
toujours ici, puisqu'elle nous

porto: mais le ciel n'est jamais là, puisqu'il
t? existe pas. Physiquement parlant, qu'est-ce que
le ciel? et où est-il? Si nous levons les yeux, nous
ne

voyons qu'un grand espace
itaide

où brillent de

loin en loin quelques solcils, et un très petit nom-

bre de planâtes, de comètes,etc.quenouâapp«llons

des corps célestes, quoiqu'ils me soient pas plus
célestes que la terre.
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~1-
ration de ce mouvement ait rempli et

préoccupé la. plupart des esprits au

point
de

masquer et de faire oublier

tous les autres il n'en est pas mieux

connu et il a donné lieu à une infinité

d'erreurs. 4

Soit Je huitième mouvement celui

à' aggrégetion mineure par lequel les

parties de même espèce dans un corps se

séparent des parties
de

différentes espè-

ces, et se rassemblent entr'elles par

lequel aussi les
corps entiers, les touts

en vertu de l'affinité de leur substance,

s'embrassent, semblent se caresser, quel-

quefois même s'attirent à une certaine

distance s'approchent les uns des autres

et s'unissent. C'est ainsi que, dans le lait,

la crême surnage nu bout d'un certain

temps; que, dans le vin, la lie et le tartre

se déposent.
Car il ne faut pas croire

que ces phénomènes soient de simples

effets des mouvemens de gravité
et de

légèreté, en vertu desquels certaines par-

ties se portent
vers le haut et les au-

tres vers le bas; mais les regarder plu-
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r*r\YY\*nn ri oc ntr/it-e ri*» \n fonnurt^n /metût comme des eiicts (le la tendance des

parties homogènes à se
rapprocher

les

unes des autres, et 11 se réunir. Or, il

est deux différences essentielles qui dis-

tinguent ce mouvement de celui à' in-

digence l'une est que, dans les effets

de ce dernier, la
principale cause est

l'aiguillon (le stimulus) d'une nature

contraire et ennemie qui en repoussant

certaines parties, les pousse, par cela

môme, les unes vers les autres; au lieu

que, dans les combinaisons résultantes

du mouvement dont nous parlons ac-

tuellement (en supposant toutefois l'ab-

sence de tout lien et de tout obstacle),

les parties s'unissent par analogie
ou af-

finité, nonobstant l'absence de toute na-

tureennernie
qui, en les combattant, les

unisse plus fortement. L'autre est
qu'ici

l'union est plus étroite, et se fait, pour

ainsi dire, avec l)lus de choix. Dans le

premier cas, si les deux corps, n'ayant

pas beaucoup d'affinité l'un avec l'autre

peuvent du moins éviter la substance ««

ennemie, ils ne laissent pas de s'unir assea
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(t). Mais, dans le dernier, les sub-

stances s'unissent en vertu d'une très forte

analogie; elles sont
sœurs, et

réunies,

semblent ne faire
qu'un. Or, ce mou-

venient-ci se trouve dans tous les
corps

composés et y seroit très sensible, s'il

n'y étoit lié et comme bridé
par

les au-

tres
appétits (tendances, forces, efforts),

et les autres nécessités des corps qui trou-

(') J'ignore si ce mouvement a quelque réalité

dans le monde
physique mais je sais qu'il n'est

que trop réel dans le monde moral. C'est rarement

par une bienveillnnce réciproque que les hommes

se réunissent, c'est presque toujours par
des haines

communes; et
trop souvent la

prétendue amitié

n'est que la coalition de deux méchans qui se li-

guent pour nuire à un troisième. Tnntque les deux

premiers sont jaloux l'un de l'autre, ils restent di-

visés j mais dès qu'ils envient ce troisième encore

plus qu'ils ne s'envient réciproquement, ils se li-

guent) et devenus
complices ils semhlent être amis.

De nic-mc cette force répulsive que la vanité spi-

ritucllu exerce en tout
temps- contre la sotte vanité,

condense la sottise et coalise les sots. Pourles tenir

st'parés, il est bon
que les gens d'esprit

se mêlent

un peu plus avec eux.
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blent cette union à laquelle ils tendent

naturellement.

Trois principales causes peuvent
lier

(ditninuer ou détruire) ce mouvement
savoir ta.

torpcur (l'inertie) des corps

le frein de la substance dominante dans

le composé, et le mouvement extérieur

Quant à ce qui regarde l'inertie des

corps, nul douteq\i'iln'y ait, dans tous

les
corps tangibles,

une sorte de pa-

rcsse ( t) susceptible de plus et de moins,

une certaine horreur du mouvement J

horreur telle que, si l'on n'a soin de les

éveiller, pour ainsi dire, et de les exciter,

contens de leur état actuel, ils aiment

mieux demeurer tels qu'ils sont, que se

remuer un peu pour être mieux (2). Or,

(1) Elle est proportionnelle i\ laquantité de ma-

tière} puisque, pour mouvoir un corps dont In masse

est double, il faut une force ou quantiu'i de mou-

vement également double.

(2) En vertu de ln force d'inertie, un corps quii

est en repos tend t\ y rester, et un corps qui est

eu mouvement tend aussi à y rester et à continuer

do se mouvoir d'un mouvement uniforme, suivant
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cette inertie, on peut la secouer (dimi-
nuer ou

détruire) par trois sortes de se-

cours ou de
moyens; savoir par la cha-

leur ou par la force, l'action supérieure
de

quelque corps analogue ou enfin

par un mouvement vif et puissant. En

premier lieu, quant au secours qui se

tire de la
chaleur, c'est

ce qui a donné

naissance à ce
principe qu'on énonce si

affirmativement
que la chaleur est ce

qui sépare les substances
hétérogènes t

et réunit les
homogènes} définition des

péripatéticiens, dont Gilbert s'est moqué
avec raison; c'est ù peu près, pensoit-il,
comme si, pour définir

l'espèce humaine,
on disoit l'homme est ce qui sème du

bled
et qui plante des vignes. En effet,

donner de telles définitions c'est vouloir

définir les choses
par leurs

simples effets,
et encore par des effets très particuliers.

la ligue droite qu'il décrit actuellement, ou suivant
la tangente au poill où il se trouve dans la courbo

qu'il décrit, et, pour tout dire, tend à persévérer
dans 'état où il est.
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Mais cette définition dont nous
parlons

pèche principalement en ce
que ces

mêmes effets ne sont nullement
propres

à la chaleur, et qu'elle ne les
produit

qu'accidentellement, attendu
que le froid

en fait autant, comme nous le dirons ci-

après. La véritable cause de ces eFf'ets à

expliquer,
est la tendance des parties ho-

mogènes à s'unir, la chaleur n'ayant

d'autre effet que celui de secouer leur

inertie (1) qui, auparavant, lioit cette

tendance. Quant au secours qui se tire

de la vertu communiquée par un corps

analogue, on en voit un exemple admi-

rable dans l'aimant armé, qui excite dans

le fer la propriété
d'attirer d'autre fer,

par l'analogie ou affinité de substance,

l'inertie du fer étant secouée (diminuée

ou détruite) par la vertu de l'aimant.

(1) La chaleur a deux effets l'un de mettre en

mouvement les particules du composé, de les mettre

en vibration; l'autre, de dilater ce corps, d'écarter

ses parties, de «lâcher l'assewblage, ce dui permet

aux parties hétérogènes de se séparer, et aux par-

ties homogènes de se réunir.
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Enfin, si nous passons au secours qui se

tire du mouvement extérieur, nous en

voyons un exemple dans ces flèches de

bois dont la pointe est également de bois,

et qui pénètrent plus avant dans d'autre

bois que lorsqu'elles sont armées de fer}

effet qui a pour cause l'analogie de sub-

stance, l'inertie du bois étant surmontée

par le mouvement rapide de la flèche.

Nous avions déjà fait mention de ces

deux derniers exemples, dans l'apho-

risme sur les exemples clandestins.

Quant aux effets qui peuvent avoir

lieu, quand le mouvement d'agrégation

mineure est lié par le frein du corps do-

minant, ils sont très sensibles dans la dé-

composition du sang et des urines par le

froid. Car, tant que ces fluides sont pé-

nétrés d'un esprit plein de vie et d'acti-

vité (/*) qui gouverne et maintient en-

semble leurs parties de diffërentes es-

pèces en qualité de maître et de seigneur

du tout, les parties homogènes ne se

réunissent point, vu ce frein qui les en

empêche mais si-tôt que cet esprit s'est
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exhalé ou est suffoqué par le froid, les

parties dégagées du frein obéissent à leur

tendance naturelle, se rapprochent et

s'unissent. Aussi -voit on que tous les

corps qui contiennent un esprit acre et

pénétrant comme les sels et autres sub-

stances analogues, se conservent et ne se

décomposent pas ce qu'on doit attribuer

au frein permanent et durable de cet es-

prit dominant et impérieux qui les main-

tient ensemble.

Actuelle ment cherchons-nous un exem-

ple de la manière dont le mouvement t

^agrégation mineure est lié par le mou-

vement extérieur, nous le trouvons sur-

tout dans les corps que leur agitation ga-

rantit de la putréfaction. Or, toute pu-

tréfaction a pour cause la réunion des

parties homogènes, d'où résulte ( pour

nous servir d'une expression commune )

la corruption ou dissolution de la pre-

mière forme, et la génération d'une nou-

velle. Car la putréfaction qui fraie le che-

min à la génération de la nouvelle forme,

est précédée par la dissolution de l'an-
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cienne, qui n'est que la réunion môme

des parties homogènes. Cette réunion, si

rien ne
l'empêche il n'en résulte qu'une

simple dissolution ou décomposition }

mais si elle rencontre différons obsta-

cles, alors s'ensuivent des
putréfactions

qui sont des rudimens on des ébauches

d'nne
génération nouve Ile. Que si le

corps

( et c'est précisément ce dont il est ques-
tion dans cet article ) est

fréquemment agi-

té, ù l'aide d'un mouvement extérieur,

alors ce mouvement de liaison, qui est

f bible, facile à vaincre, et
qui exige que

les corps en question soient en repos de

la part des corps extérieurs, ce mouve-

ment, dis-je, est troublé et cesse d'avoir

lieu; explication appuyée d'une infinité

d'exemples. C'est ainsi que le mouve-

ment d'une eau courante ou continuel-

lement agitée, la garantit de la putré-

faction; que les vents, en débarrassant

l'air de ses parties pestilentielles, le pu-

rifient que le grain retourné, remué

dans les greniers, se conserve mieux;

qu'enfin, tous les
corps -agités à l'exté-
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rieur, ne se putréfient pas aisément à

l'intérieur.

Reste à parler d'un genre de réunion

dont les parties d'ua composé sont sus.

ceptibles, et que nous ne devons pas

oublier; savoir de celui d'où résulte le

durcissement et la dessiccation. Car,

dans un corps un peu poreux, tels que
le bois les os, les membranes et autres

de cette nature, après que l'humor, con-

verti en esprit, s'est exhalé, les parties

grossières se contractent avec plus d'ef-

fort, et s'unissent plus étroitement} d'où

s'ensuit le durcissement et la dessicca-

tion effet qui, selon nous, a moins pour
cause le mouvement tendant à prévenir
le vuide, que ce mouvement d'union et

d'affinité dont nous parlons.

Quant à ce qui regarde l'attraction à

distance, elle est rare, et cependant elle

est encore moins observée que fréquente.
Si nous en cherchons des exemples, nous

voyons qu'une bulle rompt une autre

bulle; que les médicamens tirent les hu.

meurs, en vertu de l'analogie et de l'af-
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finité de substance que, de deux cordes

montées à.l'unisson-, l'une étant pincée,

met l'autre en mouvement, quoiqu'elles

soient sur deux instrumens différons. Ce

mouvement paraît môme avoir lieu dans

les esprits animaux, quoiqu'on ne l'y ait

pas encore apperçu; mais il réside au

degré le plus éminent dans l'aimant et

le fer aimanté. Ce que nous disons ioi

des mouvemens de l'aimant, nous four-

nit l'occasion d'en bien marquer les- dit:'

férences. Il est dans l'aimant quatre ver-

tus, ou genres d'actions, qu'il ne faut

pas confondre, mais considérer une à

une, et distinctement; quoique la stu»

pide admiration des hommes les ait em-

pêchés jusqu'ici de faire ces distinctions.

La première est l'attraction d'aimant à

aimant, de fer à aimant, ou de fer ai-

manté à autre fer, aimanté ou non. La

seconde est la propriété de se tourner

vers le nord et le sud; à quoi il faut

joindre la déclinaison (i). La troisième

{,1) Et l'inclinaison.
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est la faculté qu'a l'aimant ou le fer ai.

manté d'agir à travers l'or, le verre, la

pierre, etc. La quatrième, enfin, est la

communication de la vertu de l'aimant'

au fer; du fer aimanté à d'autre ferj et

cela sans communication de substance

(g). Mais nous ne parlons ici que de la

première de ces quatre propriétés j sa-

voir de la vertu attractive. Un autre

exemple frappant d'attraction, c'est celle

que l'or et le mercure exercent l'un sur

l'autre, et qui est si forte que l'or attire

le mercure, même lorsque ce dernier mé-

tal est mêlé avec un onguent, et dissé-

miné entre ses parties; et les ouvriers qui
se trouvent continuellement exposés aux

vapeurs du mercure, ont ordinairement

la précaution de tenir dans leur bouche

un morceau d'or, pour ramasser ces éma-1

nations; sans quoi il leur affecterait vio-

lemment le crâne et les os. Aussi voit-on

qu'au bout d'un certain tempscetor blan-

chit. Voilà ce que nous avions à dire sur

le mouvement à'aggrdgation mineure.

Soit le neuvième mouvement, le mou-
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veulent magnétique. Quoique celui-ci se

trouve compris sous le genre du mouve-
ment à'aggrdgation mineure; cependant

s'il agit à de grandes distances et sur des

corps d'une grande masse, il mérite une

recherche à part, sur-tout si, ne com-

mençant pas par le contact immédiat

( condition requise pour un grand nom-

bre d'autres mouvemens), et ne s'y ter-

minant pas non plus (comme le font

tous les mouvemens aggrêgaûfs ) il n'a

d'autre effet que d'élever et d'enfler,

pour ainsi dire, les corps. S'il est vrai,

par exemple, que la lune élève les eaux

de la mer, et enfle les substances hu-

mides; que le ciel étoilé attire les pla-

nètes vers leurs apogées; que le soleil

entraîne tellement avec soi vénus et mer-

cure que ces deux planètes ne puissent

s'éloigner de cet astre que jusqu'à un

certain point, tous ces mouvemens pa-

roissent ne se bien classer, ni sous le

nom d'aggrégation majeure, ni sous ce-

lui, à'aggrégation mineure; mais il sem-

ble qu'ils doivent être regardés comme
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des mouvemens i? aggrégatiatt moyenne
et imparfaite (i), et qu'à ce titre ils doi-

vent former une espèce à part.
Soit le dixième mouvement, celui de

fuite (àe répulsion), mouvement tout-à-

i'ait contraire à celui à'aggrégation mi-

neure, et par lequel les corps, en vertu

d'une certaine antipathie, fuient ou met-

tent en fuite les substances ennemies
s'en séparent et refusent de se mêler avec

elles. Car, quoique dans certains cas, ce

mouvement semble n'être qu'accidentel,
ou n'être qu'une simple conséquence du

mouvement à!aggrégation mineure et

que les substances homogènes ne se réu-

nissent qu'après avoir exclus et éloigné
d'elles les substances Hétérogènes, ce-

pendant on doit le regarder comme un

(i) Les différences qni peuvent dépendre des

masses et des distances respectives des corps atti-

rans et des corps attirés, ne sont
que des diffé-

rences de quantité, et non des différences spécifi-

ques. Ainsi, à proprement parler, ces trois classes

n'en forment qu'une seule.
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mouvement positif,-et en former une

espèce distincte; vu que, dans une infi-

nité de sujets, cette tendance à la répul-

sion paroît jouer un plus grand rôle que
la tendance même à l'union. Ce mouve-

ment se manifeste d'une manière frap-

pante dans les excrétions des animaux.

Il n'est pas moins sensible dans la répu-

gnance que plusieurs sens, sur-tout l'odo-

rat et le goût, témoignent pour certains

objets qui les affectent respectivement.

Car l'odorat rejette tellement une odeur

très fétide, qu'il en résulte, par commu-

nication, un mouvement d'expulsion

dans l'orifice de l'estomac. Une saveur

amère et rehutante est tellement rejetée

par le palais et le gosier, qu'elle occa-

sionne, par une semblable corrélation

un ébranlement, un mouvement de tré-

pidation dans toute la tête. Ce même

mouvement, dont nous parlons, a beau-

coup d'autres effets. Il se manifeste dans

certaines antipéristases j par exemple,

dans la région moyenne de l'air, dont

le froid habituel paroît être une rejec-
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IlYSf~ 'l- 1- P- -1tion ( une répulsion ) de la nature froide,
occasionnée par le voisinage de la région
céleste. Il paraît aussi que ces grandes
effervescences et ces inflammations qui
ont lieu dans le sein du globe terrestre
sont des rejections de la nature chaude

repoussée par l'intérieur de la terre (1).

Car, lorsque le chaud et le froid sont

en petite quantité, ils se tuent, pour ainsi

dire, réciproquement. Mais s'ils sont en

grande masse, et forment, pour ainsi

dire, des armées complettes alors ils se

livrent combat, et le plus foible est dé-

busqué par le plus fort (2). On dit que
le cinnamome et les autres substances

cdorifërantes étant placées près des la-

(») n veut dire que chacun des deux contraires,

en repoussant l'autre, le refoule, pour ainsi dire,

et l'accumule sur la limite commune à tous deux$
ce

qui semble supposer quo le chaud et le froid

sont deux substances, et contredire un peu sa pre-
mière vendange. Voyez la note (/*)•

(a) C'est encore làune opinion des anciens, dont

je crois qu'Heraclite est l'auteur.
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trines et des lieux fétides, retiennent

plus obstinément leur odeur; parce qu'a-
lors elles se refusent à leur émission et

à leur mélange avec les matiéres fëtides.

Nul doute que le mercure, qui tend na-

turellemen t se réunir en un seul corps,
ne trouve à cet égard de grands obstacles

dans la salive de l'homme, dans la graisse

de porc, dans la thérébentine et autres

substances de ce genre, qui empêchent ses

parties de se réunir vu le peu d'analogie
et d'affinité qu'elles ont avec de telles sub-

stances qu'elles fuient, quand elles en sont

environnées de tous côtés ensorte que la

tendance des parties de ce métal à fuir ces

autressubstances a veclesquelles elles sont

mêlées, est plus forte que leur tendance

à s'unir à celles de leur propre espèce;
et c'est ce qu'on appelle la mortification

du mercure (i). De
plus, si l'huile ne se

( i ) II semble cependant que si les parties du

mercure n'ont point d'affinité avec ces substances

auxquelles onles mêle, et dont on suppose qu'elles
sont environnées, elles doivent 8e porter Jes unes



ÏART.II. SBCT. II. CHAP.I. j53

Al 1* 4
mêle point avec l'eau, ce n'est pas sim-

plement l'effet de la différence de leurs

pesanteurs spécifiques, mais plutôt ce-

lui du peu d'affinité qu'elles ont l'une

avec l'autre, comme le prouvé l'exemple
de l'esprit de vin, qui bien que plus lé-

ger que l'huile, ne laisse pas de se mê-

ler très exactement avec l'eau. Mais les

sujets où ce mouvement de fuite ou do

répulsion se montre de la manière la

plus sensible, sont le nitre et autres sub-

stances crues de ce genre, qui toutes ont

horreur de la flamme, comme on l'ob-

serve dans la poudre à canon, dans le

mercure et même dans l'or (1). Quant à

ce mouvement par lequel le fer fuit l'un

vers les autres, et ne former plus qu'un seul corps;

et que si au contraire elles ont plus d'affinité avec

ces substances qu'elles n'en ont les unes avec les

autres, ellos doivent se fuir
réciproquement, s'unir

avec les particules de cessubstances, et y être dis-

séminées.

(i) L'auteur paroit avoir eu connoissance de la

terrible explosion de Vor fulminant,



l54 KOV. ORGAST. LIV.XX.

des pôles d'un aimant (1), Gilbert a ob..

servé qu'à proprement parler, ce n'est

point une fuite, une répulsion, mais

l'effet d'une conformité, d'une tendance

commune à prendre la situation respec-
tive la plus convenable.

Soit le onzième mouvement, celui d'as-

similation ou de multiplication de soi-

même, ou enfin de génération simple.

Or, par génération simple, nous n'en-

tendons pas celle des composés, des

mixtes, tels que les plantes et les ani-

maux mais celle des corps similaires.

Le mouvement dont nous parlons est ce-

lui par lequel les corps similaires trans-

forment d'autres corps qui ont de l'affi-

nité avec eux, ou qui du moins sont bien

disposés, bien préparés pour cette opé.

(t) Deux aimans ou deux fersaimantés, ayant
chacun deux pôles, se repoussent par leurs pôles

semblables, et s'attirent par leurs pôles difléreim.

Or, tout fer mis en contact avec l'aimant ou avec

le fer aimanté, devient lui-même, du moins pour

quelque temps, un aimant qui a aussideux piles.



PART. II. SECT. II. CHAP.I, \55

ration, et les convertissent en leur pro-

pre substance ou en leur propre nature.

Telle est d'abord la ilainme qui, en se

multipliant par le moyen de l'huilé et

des vapeurs huileuses, ses alimens pro-

pres, engendre de nouvelle flamme. Tel

est aussi l'air qui, en se multipliant par
le moyen de l'eau et des vapeurs aqueuses,

engendre de nouvel air. Tel est encore

l'esprit, soit
végétal, soit animal, qui,

en se multipliant à l'aide des parties les

plus ténues de ses alimens, tant aqueux

que huileux, engendre aussi de nouvel

esprit. Telles sont enfin les parties solides

des plantes et des animaux comme la

feuille, la fleur, la chair, les os, et ainsi

des autres; toutes parties dont chacune

tire des sucs alimentaires une substance

qu'elle s'assimile, qu'elle s'approprie, et

qui sert à réparer ses pertes continuelles.

Car personne, sans doute, ne prendra

plaisir à extravaguer avec Paracelse, qui,

aveuglé par ses distillations, vouloit que
la nutrition s'opérât par voie de simple

séparation selon lui, le pain et la viande
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recèlent un œil, un nez, un foie, etc.

dans les sucs de la terre se trouvent ca-

chées la fouille la fleur, etc. et de même

qu'un sculpteur, en retranchant d'une

masse
grossière de bois ou de

pierre
tout

le
superflu et le

rejetant, en tire ainsi la

forme d'une feuille, d'une fleur, d'un

œil, d'un nez, d'un
pied, d'une main, etc.

de même aussi cet archée, ou ce
sculp-

teur interne
qu'il suppose, tire des ali-

mens, par
voie de

séparation et de
rejec-

tion, chaque membre et
chaque partie;

voilà ce
qu'il prétend (i). Mais aban-

(i) Je crois que l'invention de cet archée, es-

pèce d'âme amphibie, tenant de l'esprit et de la

matière, due lus rêveurs de ce temps-là logeaient

dans le pilon; et que Fabre, notre
contemporain, 1,

A domicilié dans le
plexus soUirc que cette in-

vention, dis-je, appartient à Yanhelmont, et non

Il Paraceisc; du moins,on l'attribueordinairemcnt

au premier. Si le corps humain est tout animd, ce

qui l'anime doit être répandu dans toutes ses par-

ties et n'avoir point de siège particulier, de clief-

lieu; à moins qu'on ne suppose qu'il y a par exem-

ple, dans telle partie, une
pinte d'aïue, dans telle
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nons
pour certain

que chacune des
par-

ties, tant similaires qu'organiques, soit

dans les
végétaux, soit dans les

animaux,

commence par attirer et extraire des ali-

mens les mêmes sucs, ou du moins des

sucs
peu différens ( ce

qu'elle fait avec

une sorte de choix
(i) ); qu'ensuite elle

autre une
chopine, et un

demi-septier dans une

troisième. Quoi qu'il en soit, si, par ce mot tfatne, s

ils entendoient seulement une matière spirt tueuse,
il falloit bien sans doute la loger quelque part,
soit dans telle

partie, soit dans le tout. Mais s'ils

vouloient parler d'une substance vraiment
spiri-

tuelle, ils n'a voient
plus besoin de chercher le lieu

de sa
résidence les esprits n'ayant point d'exis-

tence locale, n'ont pas besoin de domicile ils ne

sont nulle part et ne logent qu'en eux-mêmes,

ce qui constitue la plénitude de l'existence.

(t) Cette parenthèse semble contredire ce
qui

précède si ces sucs sont peu différons, peut-on

dire il n'y a
presque plus de choix à faire. Mais

il veut dire que, parmi les dilïcrens sucs qui peu-

vent se trouver dans les substances alimentaires y

chaque partie choisit ceux
qui sont les plus propres

pour être animalités, et les travaillant ensuite à sa
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se les assimile et les convertit en sa pro-

pre substance. Or, cette assimilation sim-

ple n'a pas seulement lieu dans les corps

animés; maislescorps inaniméssont aussi

doués de cette faculté assimilative, corn*

me nous l'avons dit en parlant de l'air et

de la flamme. Il y a plus cet esprit peu

actif' et comme mort qui se trouve ren-

fermé dans tout corps tangible, inani-

mé, ne laisse pas de travailler sans cesse

à digérer les parties grossières, et à les

convertir en esprit qui puisse ensuite

s'exhaler; d'où résulte la diminution du

poids et la dessiccation, comme nous

l'avons dit ailleurs. Et en traitant de l'as-

similation, il ne faut pas trop dédaigner

cette accrétion qu'on distingue ordinai-

rement de V alimentation, et qui a lieu,

par exemple, lorsque la terre grasse qui

se trouve entre des cailloux, se durcit

et se convertit, à la longue en une sub-

stance pierreuse; ou lorsque ces écailles,

manière, leur donne sa qualité spécifique et se les

assimile.
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dont se revêtent les deuts, se changent
enune substancequi n'est pas moins dure

que la dent même. Car notre sentiment

est qu'il existe dans tous les corps une

tendance à s'assimiler les autres corps,
et qui n'est pas moins universelle que la

tendance à s'unir avec les substances de

même espèce. Mais cette dernière est sou-

vent liée, ainsi que la première, quoi-

qu'elle ne le soit pas par les mêmes

moyens. Or, ces différentes espèces de

liens, ainsi que les différentes manières

dont elles s'en dégagent, étant deux sujets

qui se rapportent à l'art de restaurer la

vieillesse, doivent être observées avec la

plus grande attention. Enfin, une obser-*

vation non moins importante, c'est que,

par les neuf espèces de mouvemens dont

nous avons parlé jusqu'ici, les corps sem-

blent ne tendre qu'à leur propre cotiser-'

vation; au lieu que, par ce </M~7K?, dont

nous parlons actuellement, ils tendent à

leur propagation.

Soit le onzième mouvement, celui

d'excitation, qui semble n'être qu'une
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espèce dont le mouvement <ï assimila*-

tion est le genre, et auquel, par cette

raison nous donnons quelquefois ce

dernier nom. En effet, c'est un mouve-

ment qui tend à se répandre, à se com-

muniquer à passer d'un corps à l'autre,

à se multiplier, tout aussi-bien que cet

autre dont nous venons de parler. Et le

plus souvent ils se ressemblent par leurs

effets, quoiqu'ils diffèrent par les sujets

sur lesquels ils agissent, et parla manière

d'opérer. Car le mouvement à* assimi-

lation, ait avec une sorte d'empire, il

commande au sujet respectif, et force

l'assimilé à prendre la nature de l'assi-

milant au lieu que le mouvement à! ex-

citation procéde, en quelque manière,

avec art, par voie d'insinuation, et com-

me àla dérobée il invite seulement l'ex-

cité à revêtir la nature de l'excitant. De

plus, ce sont les corps, les substances

mômes que transforme le mouvement

d'assimilation,' par exemple, il résulte

de son action, plus de flamme, plus d'air,

plus d'esprit, plus de chair, etc. Mais,
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dans le mouvement d'excitation, ce sont

les vertus, les qualités, ou modes seule-

ment, qui se multiplient, et qui passent

d'un corps à l'autre par exemple, il ré-

suite de son action plus de chaleur, plus

de vertu magnétique, plus de putridité.

Or, ce mouvement se trouve au degré
le plu s éminent dans le chaud et le froid

oar, lorsqu'un corps en échauffe un au*

tre, si alors la chaleur se répand, ce

n'est polnj du tout par la communica-

tion de la première chaleur, mais seu-

lement par X excitation, successive du

dernier corps à ce mouvement, qui est

Informe delà chaleur, et dont nous avons

parlé dans la première vendange ( ou

conclusion provisoire), sur la nature

de cette qualité. Aussi la chaleur s'ex-

cite-t-elle beaucoup jSlus lentement et

plus difficilement dans la pierre et le

métal, que dans l'air; ces deux espèces

de corps étant beaucoup plus inhabiles

et plus lents à recevoir ce mouvement.
Ensorte qu'on peut, avec quelque pro-

bobilité, soupçonner qu'il est, dans le
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t>em de la terre, telles substances qui
refusent tout-u-fait de s'échauffer; parce

que, vu leur extrême condensation, elles

sont destituées de cet esprit qui, le plus

souvent, est le principe du mouvement

d'excitation. C'est ainsi que l'aimant

doue le fer d'une nouvelle disposition
de parties, et d'un mouvement conforme

au sien; mais, quant à lui, il ne perd
rien de sa vertu. De même le levain de

pâte et la levure de bière la présure du

lait et certains poisons, excitent et pro-

voquent, dans la pâte, la biere, le fro-

mage, ou le corps humain, un mouve-

ment qui, se communiquant de proche

en proche, se répand dans le tout, moins

par la force de l'excitant, que par la

disposition antérieure de Mexcité, et sa

facilité à céder. •

Soit le treizième mouvement, celui

d1 impression $ qui est encore une espèce
du genre compris sous le nom de mou-

vement à' assimilation. De tous les mon-

vemens qui se communiquent et se ré-

pandent, c'est le plus subtil. Nous avons
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cru devoir le constituer en espèce propre
et positive, à cause de la différence im-

portante qui le distingue des deux pre-
miers. Car le mouvement d'assintilation

proprement dit, transforme les corps mê-

mes, et de telle manière que, si vous ôtez

le premier moteur, cela n'influe point
du tout sur les effets ultérieurs. Par exem-

ple, ni la première inflammation du corps

qu'on allume, ni la première conversion

d'une substance non-aériforme en air, i
n'influe sur la flamme, ou sur l'air qui
est ensuite engendré. De même le mou-

vement à' excitation subsiste assez long-

temps, quoiqu'on Ôte le premier mo-

teur par exemple, il subsiste dans le

corps échauffe, après qu'on a ôté le

corps échauffant j dans le fer aimanté,

quand on a ûté l'aimant; enfin, dans la

masse de farine, après qu'on a ôté le

levain. Au lieu que le mouvement d'zVn»

pression, quoiqu'il ait aussi la faculté de

se répandre et de se communiquer, ne

laisse pas de dépendre perpétuellement
du

premier moteur; ensorte
que, ce mo-
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vement cesse et périt aussi-tôt. Aussi ne
faut-il qu'un instant, ou du moins qu'un

temps fort court, pour le faire naître.

Pour distinguer ce mouvement à'assimi*

lation ou à' excitation, de celui dont

nous parlons actuellement, nous appel-
Ions le premier, mouvement de la gêné*
ration de Jupiter, parce qu'en effet sa

génération subsiste; et le dernier, mou*

vement de la génération de Saturne,

parce qu'à peine né, il est aussi-tôt dé-

voré et absorbé. Or, celui-ci se mani-

teste dans trois choses dans les rayons
de la lumière, dans les vibrations des

sons, et dans les phénomènes magné-
tiques, du moins quant à la communi-

cation. En effet, la lumière ôtée, les

couleurs disparoissent à l'instant, ainsi

que toutes ses autres images(i). Si, après

<h**MM–^– ^– ^– .r- m,,

(0 On doit se rappeller que, dans l'aphorisme
sur la première classe

d'exemples, il préteud que
les couleurs ne sont que des images de la lumière, r
sans nous dire quelle signification il attache à ce
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avoir frappé un corps sonore, on fait

cesser l'ébranlement occasionné par cette

percussion, leson périt presque aussi-tôt.

Car, quoique les sons soient susceptibles

d'être agités par les vents, dans le milieu

qui leur sert de véhicule, à peu près

comme les corps flottans Jie sont par les

ondes; cependant, pour peu qu'on ap-

profondisse ce sujet, on conçoit aisément,

que le son ne dure pas autant que le ré"

sonnement (t ). En effet, lorsqu'on frappe

sur une clochefle son paroît durer assez

long-temps, ce qui peut aisément induire

en erreur; et en effet, l'on se trompe-

roit fort, si l'on s'imaginoit que le son,

durant tout ce temps-là, demeure comme

mot d'image. Dans la langue reçue, l'image d'une

chose en est la
représentation or^ il ne s'agit ici

de rien de semblable. Ainsi, ce terme étant tout-à-

fait
impropre, nous y substituerons celui de mode

ou do modification, éclairés dans le choix de cette

expression, par le grand Newton.

(t) Ce mot n'est pas reçu, mais il est ici abso-

lument nécessaire la signification attachée au mot

retentissement n'étant pas assez générale.
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flottant, comme
suspendu

dans l'air; ce

qui
est absolument faux. Car ce résonne-

ment n'est rien moins
que

le même son

individuel et continu, mais un son
qui

se renouvelle d'instans en instans (i). Et

c'est ce dont il est aisé de s'assurer, en

touchant le
corps frappé pour

arrOtcr

son mouvement
par exemple,

si l'on

saisit la cloche avec assez de force
pour

arrêter son mouvement (
ses vibrations

),

(i) Ni le son, ni la lumière, ni la chaleur, ni

le froid, ne sont des sensations continues, mais des

assemblages d'une multitude de sensations d'une

durée infiniment courte, qui se succèdent avec une

rapidité infinie, et dont nous ne pouvons saisir les

intervalles; ce qui nous paroi t s'appliquer à toutes

les espèces possibles de sensations, et pouvoir s'ex-

pliquer ainsi toute sensation a pour cause des

•vibrations. Car, si le mouvement n'a une certaine

durée ou continuité, il n'y a point do sensation.

Mais ,damun si petit espace, et dans des
parties qui

n'ont pas beaucoup de jeu, le mouvement ne peut

être continu, s'il n'est ou circulaire ou alternatif: t

or, dans la fibre (lui est fixée par
ses deux extré-

mités, il ne peut
être circulaire; donc il est al-

ternait/
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le son périt aussi-tôt, et elle cesse de ré-

sonner. C'est ce qu'on observe aussi dans

les instrumens à corde. Si, après le pre-
mier coup donné à une corde, on la

touche ou avec le doigt, si c'est une

liarpe ou avec la plume, si c'est un

tympanon ou une mandoline, le réson-

netnent cesse à l'instant. De môme, si-

tôt qu'on Dte l'aimant, le fer tombe.

Mais on ne peut ôter ainsi la lune k l'o-

céan, sur lequel elle agit, ni la terre aux

corps pesans, tandis qu'ils tombent.

Ainsi, on ne peut tenter sur l'action de

ces deux grands corps, une expérience
semblable à celles dont nous venons de

parler; mais, dans les deux cas la loi

est la même (1).

(i ) II veut dire que, dans les deux cas, l'attrac-

tion ne peut avoir lieu sans la présence du corps
attirant. Voila, pour le dire en passant, l'attrac-

tion que la lune exerce sur l'océan, et celle que
le globe terrestre exercesur lescorps pesnns, com-
parées à celle- quB l'aimant exerce sur le fer. Ce

jiassage ne seroit-il pas la pomme de Newton?l
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Soit le quatorzième mouvement, celui

de configuration
ou de. situation, par

lequel les corps appètent ( tendent à ) non

telle union ou telle
séparation,

mais

telles situations
respectives

telle dis-

tribution dans un tout; en un mot, telle

configuration. Ce mouvement est très

difficile à
appercevoir,

et a été jusqu'ici

fort mal observé. Dans certains cas mê-

me il semble presque inexplicable, quoi..

qu'il
nous

paroisse
n'être rien moins que

tel. Par
exemple,

demande-t-on pour-

quoi
le ciel tourne

plutôt
d'orient en

occident, que d'occident en orient (\)\ J

(O Pourquoi
la terre et les autres planâtes,

de»

voit-il dire tournent-elles plutôt d'occident en

orient que d'orient en occident? Parce que la co-

mèfe qui est la mère commune lie toutes nos
pla-

nètes, répond
M. de Buffon, a heurté le soleil de

tel côté plut6t que de tel autre. Une canièto in-

considérée heurte cet astre en
passant,

elle en dé*

tuclic six gros morceaux. Le mouvement projectile

imprimé
à chacun, et combiné avec la force ceiiv

tripète qui tend à le faire retomber dans le soleil

produit
ce mouvement qui le fait tourner autour <Iq
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on pourquoi il tourne autour de deux

pôles, dont l'un est situé
près

des deux

l'astre attirant; et comme le mouvement projectile

des six morceaux est l'effet Hune impulsion unique

et simultanée, ils doivent tourner tous dans le

même sens et
presque

dans la mimc
plan.

Il

est vrai que tout corps projeté qui est soumis en

mémo temps à l'action d'une force dont la loi est

de décroître en raison inverse des quarts des dis.

tances, doit décrire une section
conique qui passe

par le point du projection et qu'en supposant

même que cette courl>o no passe pas par ce point,

la direction du mouvement projectile produit par

une telle cause, ferait avec la direction de la force

centripète, un angle si aigu, qu'il n'en pourroit

jamais résulter un mouvement dans une courbe

elliptique fort approchante du cercle, comme celle

que décrit la terre t deux considérations qui gênent

un
peu l'explication. Mais alors nous faisons venir

une seconde comète, et lui enjoignons de liourtor

la terre, non pas en plein corps, tnnizjïncment
ot

comme pour faire la bille auméme,à''où résulteront t

deux très bons effets; d'abord le
pirouettement du

globe terrestre, et voila le mouvement diurne; puis

un mouvement projectile dont la direction forn e

avec celle de la force centripète^ un angle presque

droit, et voilà le mouvement annuel dans nue or-
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ourses, plutôt qu'autour
d'orion on de

tout autre
point

du ciel (i);
une tclle

bite presque circulaire. Enfin, nous faisons venir

successivement tiuq autres comètes, auxquelles

nous donnons les mêmes ordres, relativement aux

cinq autres morceaux, en recommandant une d'en-

tr'elles de prendre la bille un peu plus pleine pour

Mars, afin d'alonger davantage son ellipse, etc. et

voilik tout expliqué}
il ne nous manque plus que

des preuves} car des explications ne sont point des

démonstrations, et une hypothèse, pour être so-

lide, ne doit être qu'une alonge de /'observation.

Mais quel est votre sentiment sur ce
point? diront

peut-être quelques
lecteurs. Nous pensons, répon-

drons-nous, que l'hypothèse de M. de Util (ou a

pour elle de très fortes probabilités, quoiqu'il n'ait

peut-être pas assez supposé. Quand nous prome-

nons nos regards dans
l'espace,

nous n'y voyous

que
des soleils, tout est soleil, tout est feu dans

l'univers, et les planètes méritent peine qu'on

en parle. La masse de notre soleil est immense en

comparaison
de celle de nos six plnnètes primaires,

prises en somme; selon toute apparence,
ces micttes

sont sortics de ce gros
morceau.

(t) II faudrait dire
i pourquoi

l'axe du mouve'

ment diurne de la terre est dirigé plutôt vers
un

point
situé entre les deux ourses, que vers orion

ou tout autre point
du ciel? i'
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question semble avoir
pour principe je

ne sais quel étonnement
stupide ces

choses-là, pense-t-on, devant se tirer

immédiatement de l'expérience, être

admises purement et simplement comme

positives (1). Il n'est pas douteux qu'il

n'y ait dans la nature bien des choses

qu'on doit regarder comme les dernières

de toutes, et comme inexplicables; mais

celle dont nous parlons paroît
n'être pas

de ce nombre, et notre sentiment est

qu'elle a pour cause une certaine cor-

rélation ou harmonie entre les parties

de l'univers; corrélation qui n'a pu en-

core être saisie et déterminée
par

l'ob-

(i) Le positif est composé de toutes ces choses

sur lesquclles l'expérience, la raison, la coutume

ou la convenance défendent de disputer, et même

de raisonner tels sont les loix établies, les règles

des jeux les dogmes d'une religion dominante,

les petites loix qui composent l'usage du monde

et le code de la politesse; enfin certains systèmes

très fondés, mais qui, pour la plupart des hommes,

ne sont que des articles
de foi,

comme le système

nevitonien, etc.
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servation. Que si l'on admet l'hypothèse

du mouvement de la terre d'occident en

orient, les mêmes questions ont
égale-

ment lien. Car d'abord-, pourquoi la

terre tourne-t-elle sur des pôles quel-

conques ? En second lieu, pourquoi
ces

pôles doivent-ils être placés
où ils sont

plutôt qu'ailleurs ? Voilà deux questions

auxquelles
il faut répondre dans tous

les cas. La polarité du l'aimant j je veux

dire sa direction et sa déclinaison,

se rapportent aussi au mouvement dont

nous traitons. De plus, il est, comme

on n'en peut douter, dans les corps

tant naturels qu'artificiels, sur-tout dans

ceux qui ont de la consistance, et non

dans les fluides une position respec-

tive, un
arrangement, une distribution

de parties déterminée et constante; une

sorte de tissu des espèces de fibres as-

Bémhlées de telle manière toutes choses

qu'il importe de connoître, et
qu'il

faut

tâcher de découvrir. Sans la connoissancc

de cette texturc intime, on ne peut mai.

triser ces corps et les modifier à volonté.
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Quant à ces ccrcles et u ces ondulations

qu'on
observe dans les liquides, et à la

faveur desquels, lorsqu'ils sont compri-

més, leurs parties, avant de pouvoir se

délivrer de cette compression, se sou-

lèvent
réciproquement,

afin de
partager

entr'elles cette action à
laquelle elles

sont soumises, et de la
supporter touteg

également (i)j ce phénomène, nous l'a-

(i) Cette
cxplicntion est mal

exprimée, mais

elle n'en est pas pire il paroit qu'il cunnoissoit

fort bien cette lui qui est la base de toute l'hydros-

tatique s lorsqu'on presse quelque partie d'un

fluide, la
pression se

communique à toutes ses

parties. Cela
posé, si je jette une

pierre dans un

canal, toutes les colonnes verticales du fluide y

qui se 'trouvent sous cette pierre étant alors plus

pressées que les autres deviennent plus fortes

elles doivent donc, pour rétablir
l'équilibre, suu-

lever iiu instant celles qui les environnent immé-

diatement. Mais celles-ci étant soulevées devien-

nent plusfortes que celles qui les environnent aussi

immédiatement, et doivent par conséquent les sou-

lever encore. Ainsi 1la
pression exercée par cette

pierre doit occasionner uueouluvemciitsuçcessifd*
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yoiis, avec plus de fondement, attribué

au mouvement de liberté.

Soit le quinzième mouvement, celui

de transmission ( par les pores ou mea*

tus) lequel consiste en ce que les vertus

ou actions des corps éprouvent plus ou

moins d'obstacles ou de facilité à leur

transmission, de la part des milieux qui
leur servent de ~élricules; différences

dépendantes de la nature de ces corps,
des vertus qui opèrent, et du milieu où

ils exercent leur action. Car tel milieu

convient à la lumière; tel autre, au son;
tel autre encore, au chaud et au froid;

tel autre enfin, aux vertus magnétiques.
Il en faut dire autant des autres actions,

en y isagées respectivement et sous ce point
de vue.

Soit le seizième des mouvemens à dé-

colonnes, selon toutes les directions, et daus un

espace dont la
partie du fluide, touchée par cette

pierre, est le centre. De là, ces cercles qu'on ob-

serve en pareil cas et qui vont en s'agrandissant
de plus en plus.
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nombrer, le mouvement
royal ( car telle

est lu dénomination que nous employons

pour le
caractériser) ou le mouvement

politique, par lequel les
parties qui,

dans un
corps, prédominent et com-

mandent, mettent, pour ainsi dire, un

frein aux autres, les
domptent, les sub-

juguent, les gouvernent et les forcent

à se réunir, à se
séparer, à s'arrêter, à

se mouvoir, à se placer; non
pas en

obéissant
simplement aux tendances qui

leur sont
propres, mais de la manière la

mieux
appropriée, et tendante le

plus
directement au bien-être de cette partie

qui commande, ensorte qu'il y a là une

sorte de
gouvernement et de police, que

la partie régnante exerce sur les
parties

sujettes (i). Ce mouvement réside au

degré le plus émbent dans les esprits
des animaux. Tant

qu'il est dans sa force,
il

règle tous les mouvemens des autres

parties, et les tempère les uns par les

autres. Il se trouve aussi dans les autres

corps, mais à un
degré inférieur, corn-

me nous l'avons observé en parlant da
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sang et des urines, qui ne se dissolvent

point, avant que l'esprit qui môloit leurs

différentes pailles, et les maintenoit en*

semble dans l'état de combinaison, ait

été émis ou suffoqué*. Or, quoique, dans

la plupart des Corps, les esprits domi-

nent, vu la rapidité de leurs mouvemens

et leur force pénétrante cependant le

mouvement dont nous parlons, ne leur

est pas tout-à-fait particulier. Mais, dans

les corps mêmes qui, étant très condcn*

sés, ne sont pas intimement pénétrés
d'un esprit plein de vie de force et

d'activité ( tel qite celui du mercure et

dit vitriol ) ce qui domine, ce sont les

parties grossières (i). Ensorte que, si

l'on ne trouve quelque moyen pour se-

couer ce joug, pour rompre ce frein,

ou ne doit point se flatter de pouvoir

(<) Parce qu'~ot-scon'MtptusnHttvttMM, ni

lit

(i) Parce qn'alorsco n'est plus ni la vitesse, ni
la subtilité des parties qui produisent les grands

effets, les effets les plus impnrtaus; mais la masse.

Et c'est ce qui arrive, lorsquo lu fin du composa
n'est pas le mouvement nnimmcontraire le repob
et la stabilité.
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1 1S fa

6. 1?,

opérer quelque nouvelle transformation

dans les corps de cette espèce. Or, com-

me le but
propre

de cette série, de cette

distribution de mouvemens, n'est autre

que
de rendre leurs prédominances plus

faciles à découvrirparle moyen &§exem~

pies de lutte, en nous voyant ainsi faire

mention de cette prédominance parmi les

OT0j/ee/«<e«.î>cmserapoiitéàcroirequenous

perdons de vue notre objet actuel; mais

ce seroit s'abuser que de le
penser. Car,

dans cette dernière application du mou-

vement royal, ce n'est pas de la prédo-

minance des mouvemens et des forces

que nous parlons, mais seulement de la

prédominance
Aeê

parties dans les corps;

ce qui est tout-à-lait différent, vu que

c'est cette dernière sorte de prédomi-

nance qui constitue l'espèce particulière

de mouvement dont nous parlons ici.

Soit le dix-septième des mouvemens

à dénombrer, le mouvement spontanée

de rotation, par lequel les corps qui

aiment à se mouvoir, et qui se trouvent

bien placés, jouissent de leur nature, t
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n'obéissent qu'à leur propre impulsion,

ne tendent qu'à eux-mêmes, et semblent

ne rechercher que leurs propres e/n-

brassemens (1). En effet, les corps pa-

roissent susceptibles de trois différons

états ils peuvent ou se mouvoir sans

tendre à aucun terme, ou se
tenu;

tout-

à-falt en repos, ou se porter vers un

terme. Et quand ils y sont arrivés, selon

que leur nature les détermine, ils tour.

nent sur eux mômes ou se reposent.

Quand ceux qui se trouvent bien placés

aiment le mouvement, ils se meuvent

circu'laxrernent, c'est-à-dire, d'un mou-

vement éternel et sans lin. Mais ceux

qui, étant bien placés, ont horreur du

mouvement, demeurent dans un parfait

repos. Ceux qui ne sont pas bien placés,

se meuvent en ligne droite ( comme s'ils

choisissoient le plus court chemin ) vers

la masse de leurs congénères. Or, ce

(i) Quelle physique! Voilà toutes les planètes

/*«o#/»jft%*ettransforméosenttutai»tcle farcisses.
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1 1
mouvement de rotatïoa est susceptible

de neuf différences*

La première est celle du centre au-

tour duquel les corps se meuvent.
La seconde est relative aux pôles sur

lesquels ils font leurs révolutions (i).

La troisième se rapporte à la grandeur

de la circonférence qu'ils décrivent dans

leur révolution.; grandeur proportionnée

à la distance où ils sont du centre de cette

révolution (2).

La quatrième dépend de l'espace qu'ils

parcourent dans un temps déterminé,

selon que la rotation est plus lente ou

plus rapide.

La cinquième est relative à la direc-

tion, au sens dans lequel ils se meuvent;

(1) Il semble regarder toujours ces deux pôle»
comme deux pivots.

(a) Dans cette énunuSration, il confond le mou-

vement de rotation avec celui de circulation. Il est

'vrai
que le cercle ou toute autre courbe que décrit

un corps, a aussi ses pôles. Mais ce n'est pas ce

cju'il veut dire.
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par exemple, d'orient en occident, ou

d'occident en orient.

En sixième lieu, ils
peuvent,

dans

leur révolution, s'éloigner du cercle par-

fait, par des
spires plus

ou moins dis-

tantes de leur centre ( du centre de cette

révolution ).

7°. Ou par des spires plus ou moins

distantes de leurs
pôles.

8°, Ou par des spires plus ou moins

écartées les unes des autres.

La neuvième et dernière différence

naît de la variation de leurs pôles, si

ces pôles sont mobiles} différence qui

n'al)partient pas proprement à la rota-

tion; à moins que cette variation ne soit

l'effet d'un mouvement circulaire (1).

Ce mouvement, suivant une opinion

(t) Commo celle <les pôles de la terre, qui est

Ueflctde leur révolution autour dos pôles de l'éclip-

tique dans l'espace de vingt-cinq mille neuf cent

vingt ans, et d'où résulte la précession deséqui-

noxes. A son émunération il auroit dû ajouter la

différence relative à l'excède la courbe rentrant»

que décrit le corps circulant.
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lyminnnc~ratinvdfd,·dacommune et invétérée, est regardé com-

me propre aux corps célestes. Mais c'est

un point qui a donné lieu à une grande
et longue dispute entre les astronomes,
tant anciens que modernes, dont quel-

ques-uns ont attribué à la terre même

le mouvement de rotation; dispute qui
n'est pas encore terminée (1). Cepen-

dant, une
question qui méritoit tout

autrement d'être discutée ( si toutefois

cet autre point n'est pas hors de dis-

pute ), c'est de savoir si le mouvement

dont il s'agit (en supposant que la terre

soit immobile ) se termine aux limites

de la région céleste ou si plutôt on

ne doit pas penser que, descendant

pour ainsi dire, de là il se commu-

nique à l'air et aux eaux de l'océan.

Quant à cet autre mouvement de rota-

tion, qui a lieu dans les armes et les

(i) Mais qui l'a «t<*depuis par la découverte de
l'aberration des

étoiles fixes preuve directe du

mouvement annuel de la terre et preuve indirecte
de son mouvement diurne.
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corps lancés comme dards flèches y

balles d'armes à feu et autres corps

semblables, nous le
renvoyons

à
l'apho-

risme ou nous avons traité du mouve-

ment de liberté.

Soit le dix-huitième mouvement, ce..

lui de
trépidation qui

dans le sens

des
astronomes, nous

paroît
assez dou-

teux
(1). Quant à nous, lorsque noua

promenons nos
regards

sur la nature en-

tière, pour découvrir toutes les tendan-

0) Selon toute apparence, il veut parler du

mouvement de libration de la lune; mouvement

par lequel cotte planiste qui parolt nous préseuter

toujours le même hémisphère, la même face (vu

que, depuis l'époque où l'on a fait de ses tacljts

une sorte de carte, elle peut servir en tout temps

à
y voyager avec tes

yeux ), ne laisse pas de nous

montrer un peu plus, tantôt de sa partie orientale t

tantôt de sa partie occidentale; ce qui
a l'air d'une

sorte de libration ou de balancement, et n'est pro-

bablement qu'une apparence: il est, dis-je, A
pré-

sumer qu'il veut parler de cette libration car jo
crois que Jn mouvement de nu ta (/on de l'axe de

la terre n'étoit
pas encore connu ou du moius suf-

fisamment prouvé par l'observation.
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1 MPC pnpno #»/a ~<t~ 1 v <ces des corps, ce mouvement-là. se pré.
sente à notre

esprit, et nous paroit devoir
être constitué en espèce (*). Or, celui-ci
nous semble être un mouvement d'éter-
nelle captivité; je veux dire que les corps
qui, eu égard à leurnature, ne se trouvent
ni tout-à-f ait bien ni tout-à-fait mal pla.
cés, sont dans un

perpétuel mouvement
de trépidation; qu'ils sont alors dans une
sorte

d'inquiétude, ne sachant pas se con-
tenter de leur état actuel, et n'osant se

porter plus avant. C'est un mouvement

decettenaturequ'onobservedanslecoeur
et le pouls des animaux. Il est nécessaire-
ment dans tous les corps qui, étant dans
un état d'incertitude et de

suspension en-
tre les

avantages et les inconvéniens, et
faisant effort pour se délivrer des der-

niers, se portent, pendant quelque temps,
vers les premiers, et sont de nouveau

repoussés vers le point d'où ils étoient

partis (/).

Vient enfin le dix-neuvième et der-
nier

mouvement, qui semble mériter à

peine ce nom, et qui est pourtant un
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mouvement très réel. Qu'il nous soit
per-

mis de
l'appeller mouvement tendant à

l'inertie ou A' horreur
pour le mouve-

ment
(i). C'est

par celui-ci
que

la terre,

en vertu de sa seule masse, demeure im-*

mobile (a) ses extrémités se portant vers

son milieu (3). C'est aussi en vertu de

(t) La bizarrerie de cette expression vient de ce

qu'il désigne indistinctement par ce nom do mou-

vement, non-seulement les mouvemens actuels >

mais même les mouvemens simplement dispositifs,

les simples tendances, forces ou efforts.

(3) Newton, au contraire, nous dit que
la terre,

en vertu et en raison de cette mdmo niasse, est

attirée par le soleil, et tend par conséquent ù so

mouvoir vers cet astre, qunicjn'ici bas la matière

même du soleil, et tous les feux artificiels que nous

connaissons, aient une force expansite et répul-

sive
lequel croire ? ni l'un ni l'autre, s'il le faut.

(3) Les
parties

de sa surface se portent vers son

centre; non
qu'elles tendent à un centre imagi-

naire, mais seulement
parce qu'elles tendent à

s'unir. Si toutes les parties du globe terrestre s'at-

tirant réciproquement tendent les unes vers lcs

autres, elles tendent, par cela même, vers leur

centre commun, qui est le centre du globe.
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cette tendance que tous les
corps extrê-

mement condensés ont horreur du mou-

vement, et que, pour toute détermina-

tion, ils ont celle de ne se point mouvoir.

L'on a beau les exciter, les agacer d'une

infinité de manières
pour

les
engager à

se remuer, néanmoins ils conservent leur

nature autant qu'il leur est possible. Que

si enfin
l'on parvient les mettre en mou-

vement, ils ne cessent de travailler pour

recouvrer leur repos, qui est leur état

itiaturel, c'est-à-dire, qu'ils tendent de

toute leur force à ne se plus mouvoir

et quant à ce dernier point, pour l'ob-

tenir, ils ne manquent pas d'activité; ils

tendent ce but avec assez de
légèreté

et de
rapidité, comme ennuyés et

impa-

tiens de tout délai ù cet égard (1). Or,

(i) Je ne sais si notre auteur, au lieu d'appli-

quer à la physique tous ces termes moraux n'au-

roit pas mieux fuit Je transporter dans la morale

l'observation physique qu'il fiït ici. En effet, il

est une certaine activité turbulente qui passe pour

diligence, mais qui n'est rien moius que ce qu'elle
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ce mouvement, nous ne
pouvons en voir

toutauplus qu'une partie et
qu'unefoible

image car, en vertu de cette espèce de

concoction et de
digestion que les

corps
célestes font subir à tous les

corps tan-

gibles qui se trouvent près de nous, non

seulement aucun de ces
corps ne se trouve

au
plus haut degré de condensation, mais

môme tous sont combinés avec une cer-

taine
quantité d'esprit.

Nous avons désormais dénombré et

défini les
espèces et les élémens simples

des
mouvemens, des tendances et des

vertus actives, qu'on peut regarder conv

me les plus universelles clans la nature,
et cette esquisse que nous en donnons,

suppose une certaine connoissance de la

nature; cependant nous n'avons
garde

do prétendre qu'à ces espèces indiquées,

ffl

paroi Au fond, tous ces gens qui travaillent si

vite, ne sont que des paresseux qui courent au

repos. Quand on aime à voyager, ou marche len-

triment pour faire durer le voynge; ne veut-on qu'ai*

river, on prend la poste.
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L_ .1'-
on n'en puisse ajouter d'autres; qu en

suivant de
plus près les veines et les ra-

niificationsdes choses, on ne puisse chan-

ger ces divisions, et en donner de
plus

exactes; enfin, qu'on ne
puisse les ré-

dmre à un plus petit nombre bien en-

tendu
qu'on ne se contentera pas de cer-

taines divisions abstraites, et telles que
seroient celles

qu'on voudrait faire en di-

sant
que les corps appâtent ou leur re»«-

servation ou leur exaltation, on lent*

propagation ou la jouissance de leur

nature; ou môme en disant: que les mou-

vemens des corps tendent à la conserva'

tion et ait bien, soit de V univers entier,

comme les mouvemens
ù'antitypic et de

liaison; ou des grandes communautés

( des grandes masses ), comme les mou-

xemens d'aggrégalion majeure, de ro-

tation, et A' horreur du mouvement; ou

enfin, des formes spécifiques et parti-

culières comme les cm 1res mouvemens.

Car, quoique ces distiuctions soient assez

fondées; cependant, si elles ne sont pas
déterminées par les propriétés de la ma-
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tière, conformes à la. texture réelle des

composés, et tracées d'après les vraies

lignes de
démarcation, elles sont de peu

d'utilité et de
pure spéculation. Cepen-

dant elles peuvent suffire
pour le mo-

ment, et être d'un assez grand usage,

quand il ne
s'agit que de vérifier les pré-

dominances des forces ou vertus, et de

chercher les
exemples de lutte} ce qui

est notre
objet actuel.

En effet, parmi ces
raouvemens que

nous venons
d'indiquer, il en estd'abso-

lument invincibles
quelques-uns plus

forts que les autres, les lient, les brident,
les maîtrisent, les gouvernent, les modi-
fient. Ceux-ci sont de tous les mouve-

mens ceux
qui agissent à la plus grande

distance, et qui ont la plus longue por-
tée. Ceux-là

agissent avant
coup, et pré-

viennent tous les autres par leur célé-

rité. Il en est enfin qui se favorisent, se

conservent, se fortifient, s'étendent et

s'accélèrent
réciproquement.

Par exemple, le mouvement
à'antîty-

pie esttout-à-i'ait invincible et comme de
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diamant. Mais le mouvement de liaison

est-il
égalementinvinciblcrC'estsurquoi

il nous reste
quelques doutes; car nous

n'oserions décider cette question; savoir

si le vuide, soit accumulé, soit dissé-

mine, a réellement lieu. Mais, ce dont

nous ne doutons nullement, c'est que la.

raison
qui a déterminé

Leucippe et Dé-

mocrite à introduire
l'hypothèse du vui-

de savoir
que, sans le vuide, un mé-

me
corps

ne
pourroit occuper et

remplir
tour à tour de

grands et
petits espaces,

est absolument fausse. Car ces
change-

mens de volume ne sont au fond
que

les effets de certains
plis de la matière 3

qui se plie et se
replie, pour ainsi dire,

dans
l'espace, entre certaines limites et

sans
l'interposition du vuide (1). Et il

0 ) Voilà une phrase très satisfaisatitn pour ceux

qui se paient de mots; mais combien elle est foible
contre cette réflexion si simple Les derniers élé-
mens de la matière sont-ils tous de telle figure et
de telle grandeur qu'ils puissent remplir exacte-
ment tout l'espace? Nous pouvons hardiment ré.

pondre que uon, vu l'invraisemblance et mêm©
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pas vrai
qu'il y

ait dans l'air doux

mille ibis
plus de vuicte

que dans l'or,
comme ils le

prétendent. C est ce dont

nous sommes suffisamment convaincus

par la connoissancc que nous avons des

puissaiis effets, et de la force
supérieure

des substances
pneumatiques qui, selon

eux, nageroieut dispersées dans le vui-

de, comme des
grains d'une fine

pous-

sière, et
par beaucoup d'autres

preu-
ves

(1). Quant aux autres
mouvemens,

ils sont tantôt
dominans, tantôt domi-

l'absmdité de l'affirmative. Donc les derniers «Sie-
mens laissent du vuide enU'cux. Doue il y a du
vuîdo dans l'univers.

Voyez uue des notes
précé-

«Sdent», où nous nous sommes fort étendus sur
ce

sujet.

(i) Il se peut que les substances
pneumatiques

remplissent les vuides
que laissent «ntr'etfaa les

parties des
corps tangibles. Actuellement les par-

ties de ces substances pneumatiques, peut-on de-

mander, »tauchont.cll« parfaitement et par tous
les points de leurs

,“,&«.* ou lai^nt-olles en-
tr elles

quelques vuidw? Cette raûrao
question re-

tient
toujours.
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nés, à raison de leur force, de la quan-
tité de matière qui en est douée, de leur

vitesse, de la distance à
laquelle ils

agis-

sent enfin, à raison des obstacles ou des

facilités qu'ils éprouvent pour exercer

leur action.

Par
exemple, tel aimant armé attire

et tient suspendu un morceau de fer

soixante fois
plus pesant; jusques-là,

c'est le mouvement
d'aggrégation mi-

neure qui l'emporte sur celui d'uggnî-
gation majeure. Mais, si vous augmentez.

le poids du 1er, c'est alors le second mou-

vement
qui prévaut. Un levier de telle

force soulève un corps de tel
poids; jus-

qu'ici c'est le mouvement de liberté
qui

a l'avantage sur le mouvement d'aggré-

gation majeure} mais le poids à soulever
est-il plus grand, ce môme mouvement

aura le dessous. Un cuir tendu avec une

certaine forcé ne se rompt pas; et alors

c'estle mouvement de
continuité qui sur-

monte le mouvement d'extension; mais

si vous étendez le cuir avec encore plus

de force, il se rompt, et le mouvement
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de continuité est surmnntii. T .'on» c\ae continuité est surmonté. L'eau s'écoule

par une fente de telle
grandeur? et dans

ce cas, le mouvement
d' aggrégation ma-

jeure l'emporte sur le mouvement de

continuité. Si la fente est
trop petite,

alors le premier succombe et le mouve-

ment de continuité a le dessus. Si, n'ayant
mis dans un fusil

que du soufre
pulvé-

risé avec la
halle vous faites feu, la

balle n'est pas chassée. Ici c'est le mou-

vement à' aggrégation majeure qui a l'a-

vantage sur le mouvement d'expansion.
Mais si vous

chargez avec de la poudre,
alors ce qui prévaut c'est le mouvement

expansifà&ns le soufre, aidé par le mou-

vement
d'expansion et celui de répul-

sion, combinés dans le nitre et ainsi des

autres.
Enfin, ces

exemples de lutte
qui

indiquent les prédominances des vertus

ou forces, et qui montrent selon quelles

proportions et quelles mesures détermi-

nables par des
nombres, elles prédo-

minent ou succombent, sont d'une si

grande utilité, qu'il ne faut
épargner ni

temps ni peine pour en rassembler de

toutes les espèces,
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Il faut aussi observer avec soin la ma-

nière dont succombent certains mouve-

mens, et jusqu'à quel point ils cèdent

aux raouvemens supérieurs. Je veux dire

qu'il faut tâcher de savoir s'ils cessent

toutà-fait, ou si, continuantà faire effort,

ils ne sont que liés et suspendus. En ef-

let, dans les corps que nous connois-

sons, il n'est point de véritable repos ni

dans les touts, ni dans les parties; et ce

à quoi l'on donne ordinairement ce nom, p

n'est qu'une apparence (m). Or, tout re-

pos apparent est l'effet ou de l'équilibre

ou de la prédominance absolue des mou-

vemens (1) de l 'équilibre comme dans

une balance qui, lorsque les poids mis

(i) Comment le repos peut-il être l'effet de la

prédominance absolue d'un mouvement? Dès
qu'un

mouvement prédomine, c'est celui-là qui a lieu
et le repos ne peut résulter que de l'égalité par-
faite de deux mouvemens dont les directions sont

diamétralement opposées. Mais il faut se rappeller

qu'il comprend, sous ce nom de mouvemens, et

les mouvemens proprement dits, et les simples
tendances.
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thaïs les bassmssont

parMtement égaux
demeure immobile; de la prédominance

comme dans une cruche
percée par lo

bas où l'eau reste en
repos et demeure

suspendue par la prédominance du mou-

vement do liaisttâ.
Cependant il faut,

comme nous l'avons dit, observer jus-
qu'il quel point les mouvemens qui suc.

combent, font effort.
Supposons, par

exemple, qu'un lutteur, étant tenu àter-

re, étendu do son
long, les bras et les

jambes liées, ou retenues par tout autre

moyen, de manière qu'il ne
puisse se re-

muer, tende, de toutes ses forces, à se

relever, quoique tous ses efforts soient

inutiles, ils n'en sont pas moins réels ni

moins grands.Or, pour décider cette ques-

tion 5 savoir si le mouvement
qui suc-

combe par la prédominance d'un autre

mouvement, est totalement anéanti, ou

s'il subsiste et continue de faire effort,

quoique cet effort ait cessé d'être visible,

il faudrait laisser de côté ces conflits et

luttes de mouvcmetis où il est difficile

ù
appercevoir et tourner son attention
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vers les concours et combinaisons de

mouvemens où il seroit
peut-être plus

apparent. Par
exemple, ayant bien dé-

terminé l'espace qu'un fusil peut faire

parcourir à la balle ou celui 'lui est eu-

tre le tireur et ce qu'on appelle le blanc,

il fauilroit tâcher de savoir si
le coup de

cette balte seroit
plus foible, en tirant

de bas en haut, cas où le coup ne serait t

l'effet que d'une seule
espèce de mou-

vement, qu'en tirant de haut en bas,
autre cas où le coup seroit l'effet com-

posé du mouvement de
la gravité com-

biné avec le mouvement
imprimé parla

poudre.

Il faut encore recueillir avec soin les

principes relatifs à ces
prédominances,

et cju'on rencontre sur sa
route;par exem-

ple, u'hii-ci plus le bien
appété est com-

mun plus le mouvement
qui y porte a

de fore* C'est ainsi que le mouvement

de liaison, qui sé rapporte à la commu-

nauté ( au système entier ) de l'univers,
est

plus fort
que le mouvement de

gra-

vité, qui ne se rapporte qu'à la coimnu-
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naute au système ) des

corps denses.

Et cet autre
principe que les

appétits

ou tendances
qui n'ont

pour objet qu'un

bien
privé, ne

prévalent pas ordinaire-

ment sur ceux
qui ont

pour objet un bien

public, si ce n'est dans les
petites quan-

tités (i). Et ces deux
principes, plût à

Dieu
qu'ils prévalussent dans l'état civil

et
politique

(i ) Au premier coup d'œil, ces deux principes

paraissent identiques; car, si la tendance au bien

commun a plus de force
tuie la tendance au bien

particulier t la tendance au bien privé ne prévaut

pas ordinairement sur la tendance au bien
public

mais voici ce qu'il veut dire et ne dit pas s la ten-

dance au bien universel est plus forte que la ten-

dance au bien d'un
système particulier, et cette

dernière plus forte que la tendance au bien indi-

viduel.

Commentaire du
premier chapitre,

{a) AL nous semble plutdt que la lumiclre de-

vant employer un certain temps à franchir une si
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prodigieuse distance. En comparant la différence

observée entre le temps vrai et le temps apparettt

de l'occultation du premier satellite de Jupiter,

par la planète principale
avec la distance de ce

satellite à la terre, on a trouvé que
la vitesse de

la lumière est à pou près de quatre à cinq millions

de lieues par minute d'où il suit qu'elle emploie

environ sept minutes pour venir du soleil à nos

yeux par conséquent, si l'on
suppose que la dis-

tance de l'étoile la plus basse à la terre t égale en-

viron 75000 fois celle du soleil à cette planète ( ce

qui est peut-être bien nu dessous de la réalité )

la lumière emploierait environ un an à venir de'

cette étoile à notre œil ainsi l'étoile qui me pa-

rott se lever en ce moment, s'est levée réellement

l'année passée, à pareil jour, à pareille heure à

pareille minute, etc. C'est ce lever réel do lan-

née passée que je vois aujourd'hui et tout le ciel

apparent d'aujourd'hui
n'est

que le ciel réclde l'an-

née passée à pareil jour. Cette conséquence qui

effraie l'imagination, n'étonne
pas la raison qui

en sent la justesse et la nécessité et les preuves

qui établissentee paradoxe, sont, par leur nature,

plus fortes que celles qui constatent les faits les

plus authentiques de notre histoire.

(b) Et la
rapidité

avec
laquelle les rayons de

la lumière franchissent ces espaces immenses, etc.

La circonférence d'un grand cercle du globe ter-



198
NOV. ORGAN. 1,1V. II.

restre est à peu près de 9000 lieues, de 25 an

degré de 57060 toises.
Vingt-quatre heures font

1440 minutes. Ainsi, chaque point do
l'équateur

terrestre parcourt environ six lieues et quart par

minute, et a38 toises
par seconde. Actuellement

supposons, comme dans lit note précédente, que

la distante de l'étoile lit plus basse il la terre soit

à celle du soleil à cette planète comme 75000 à

1 et que la distance du soleil Il la terre ne soit

que dp îooooooo de liettos (deux quantités plutôt

au dessous qu'au dessus de la réalité ). Cela posé,

si celti; étoile faisoit en
vingt-quatre heures unn

révolution autour de nous, elle parcourrait Il peu

près 4908738938 lieues par minute. De plus, com-

me le pouls d'un homme de
complexûm moyenne

et bien sain, bat environ soixante fois par minute,

et même est un peu plus fréquent, cette étoile
par-

courroit près de8i8iaai6 lieues durant le tennis

d'un battement de
pouls. Que seroit-ce donc des

étoiles risibles les plus éloignées? que seroit-co

enfin de la vitesse de celles que nous ne
voyons

pas? Car, supposer que la distance du la terre à

telle des étoiles invisibles, est à celle de cette mê-

me planète à la
plus éloignée de toutes les étoiles

visibles comme la dernière de ces deux distan-

ces est à la cent-millième partie d'une ligne, ce ne

seroit pas seulement faire une Mipjjosiiion très

modérée mais même en faire une très mesquine.
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Actuellement imaginons une sphère qui ait pour

rayon l'effrayante ligne que nous venons de tirer, y

et fuisous-la tourner autour de nous; quelle vitesse

Si Bacon eut pensé à tout cela, il eut miuuxaimé

laisser tourner ce globule de 9000 lieues.

(c) Les images visuelles seraient souvent in-

/erct~eM ~ay /tv ~«<~M OM ~A'cen)/e/~ e~f.terceptées par les nuages qui s'élcveroknt etc.

L'auteurnous paroit ici être un peu en contradic-

tion avec lui-même il vient de dire qu'à la dis-

tance de soixante milles, il n'y a aucun intervalle

de temps sensible entre le moment de l'inflamma-

tion de la poudre, et celui où on la voit. Il avoit

dit, dans une de ses tables de comparution que

les nuages ne s'élevoicnt jamais jusqu'à la hauteur

du Mont-Olympe, hauteur qui n'est certainement

pas d'une lieue, pas môme d'une demie. Ainsi lo

temps que la lumière
emploie ù venir de la région

des nuages à nos yeux, est
imperceptible. Or, les

nuages n'empêchent point du tout le mouvement

des rayons lumineux, depuis les étoiles
jusqu'à la

région de ces mêmes nuages, et ils ne peuvent ar-

rêter ou ralentir le mouvement de ces rayons a

qu'à l'instant même où ils traversent cette région.

Ainsi d'après
ses

propres suppositions il n'est

pas
vrai

que si le mouvement de la lumière étoit

progressif, les
nuages retarderaient la vision. La

vérité
est que, dans certains cas, ils

l'empêchent

tout-à-fait et que, lorsqu'ils lie l'empêchent pas
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entièrement, ils ne causent aucun retardement;

Voici eu qu'il falluit dite pour s'exprimer avee

plus d'exactitude et donner un sens à ce
passage.

Si la lumière
employoit un temps notable à venir

de lit
région des

nuages jusqu'à mon œil ( par

exempte, cinq minutes ) et qu'an moment où les

rayons d'une étoile supposons sirius traverse-

roient cetto
région un petit nuage passât entre

ces rayons et
mon œil, cinq minutes après, quoi-

qu'il n'y eftt plus alors de
nuage entre sirius et mon

«il je cesserois de voir cette étoile; parce que
cet iustant-là seroit celui où les

rayons seroient

parvenus ri mon œil s'ils n'eussent pas été inter-

ceptés cinq minutos
auparavant. Et il arriveroit

souvent que, par un
temps fort serein où il n'y

auroit que quelques nuages semblables, et fort

éloignés les uns des autres, l'on verroit certaines

étoiles
disparoître tout à.

coup quoiqu'il n'y eftt

actuellement aucun
nuage entre ces étoiles et le

spectateur. Or cela n'arrive jamais. Ainsi le

temps que la lumière
emploie à venir de la

région

des nuages jusqu'à nous est tout-à-fait insen-

sible.

( cl) On y réussit moins par un coup très fort,

que par un coup vif et sec. Ceci est manifeste-

ment contraire à
l'expérience. Si, au jeu de mail,

vous donnez un coup sec à la boule vous no la

chasses pas aussi loin que si vous
prolonge*

un
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It ni ne Ip fmtn f atr on nef il a tnimn Aa nlii..
peu plus le coup et il en est de même de plu-

sieurs autres jeux où l'on emploie aussi des corps

élastiques.
Voici la raison qu'en donne Camus r

traité des forces mouvantes.
Lorsque vous donner

à un corps élastique un coup vif et sec les par-

ties opposées à celles qui ont reçu le coup réa-

gissent etse meuvent vers lu
poiut frappé} ce qui

est autant de perdu pour le mouvement en avant.

Mais, outre que cette préteudue explication ne

s'accorde point avec la véritable loi des corps élas-

ticlues ( laquelle dans le cas supposé alloue au

corps choqué le double de la vttesse commune

qui est égale au quotient de la quantité de mou-

vement du corps choquant divisv
par

la somme

des masses), une autre raison du même effet,

qu'il semble n'avoir pas apperçue et qui est plus

directe en marne temps qu'elle est plus vraie, c'est

celle-ci Lorsque le coup donné à la boule est vif

et sec, la puissance alors n'étant appliquée au mo-

bile que dans un instant extrêmement court et

le mobile se détachant d'elle aussi- tôt, elle
n'agit

sur lui que dans cet instant si court où ello le tou-

che. Mais, lorsque le
coup est un peu prolongé

la puissance qui alors suit le mobile pendant quel-

que temps y est ainsi appliquée pendant un cer-

tain nombre d'jnstans égaux au premier. Dans le

second, le cinquième, etc. instant, elle lui com-

munique de nouveaux degrés de vitesse qui se joi-
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prient au premier} et du cette accumulation «le de-

grés résulte une accélération de mouvement, ana-

logue a oi'lliî
que produit lu f.irco de pesanteur

cknsim
corps qui tombe, ou toute autre Cuve cons-

tante appliquée à un
corps quelconque.

( e ) Si ce n'était la titesse prodigieuse de: l'es~

prit, rt lit lenteur de la masse corporelle n résis-

ter. A quoi l'on peut ajouter que l'esprit animal

étant un fluide trt;S subtil, et qui pcinùtro aisé-

ment la totalité du
corps ou de la partie mise en

action sim mouvement peut ainsi se distribuer

plus exactement et plus compl«ttcmunt il toutes les

jiPtitcs parties de cette partie, ou du
corps tout

entier; distribution qui n'est rien moins qu'une

circonstance indifférente. Car l'expérience
nous

apprend que de deux fardeaux de mémo poids le

plus aisé à porter c'est le
plus volumineux pour-

vu toutefois
que son volume ne soit pas excessi-

vement grand qu'il
ne te snit pas assez pour cm-

pi'-clier de lo saisir et de le porter commodément;

et cela toujours par la même raison qu'à la fa-

veur de ce
plus grand volume, son poids est dis-

tribué si un plus grand nombre de parties du
corps,

et qu'un plus grand nombre de parties de ce fluide

vivifi-mt clui contracte la fibre et qui est le prin-

cipe;
df tout effort, peuvent alors résister à ce

poids. AH
lieu qu'un fardeau très pesant et (le

peu

de volume, écr.isB les
parties auxquelles il est sip-
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jiliqué, et n'est balancé que par la foret- de cette

trî-s petite portion «lu fluide vivifiant qui peut se

loger tlnns ces
parties.

(/) Car tant que ces fluides sont p('/i>!trifs

ttiin
esprit plein <ie tue, de force et d'activité

etc. Si, nu lieu de ces figures et de ces expressions

poétiques, déplacées en
physique, et qui n'ex-

pliquent rien Bacon nous disuit comment cet es-

prit peut empêcher les
parties homogènes de se

ri'uiih-, notre
esprit gprott un peu plus satisfit.

Or, cette explication si difficile it saisir, il n'est

pns impossible d'en
approcher. Si nous on croyons

Hippocratc, ou plutôt notre
expérience, de ces

différentes forces qui nous vivifient et qui exécu-

tent toutes nos fonctions la principale est une

force expitlsivc ( vis cxpultrix c'est l'expression

de Galion); et ce cjuî semble le prouver, c'est

que dans tous les cas où la force vitale reçoit

quelque grand accroissement toutes les excré-

tions sont augmentées considérablement ce <jui

ne pourroit être, si la force q«i agit on nous ne

cliassoit du centre à la circonféreuce Or, cette

Les Tdisscaux du corps liiiinnin, ilirn-t-on, sont cy-

lintlri<|tirs«u roniqnrx; une force qui roniracteroil leurs

fibres cirt-iiLtin-s nji rôcir»>it l<;ur rapacité et tendroit par

cela iiu^ino Jl IVx]iuUi«n en coinprimaiit les lltiitlot qu'ils

ciJiuii.iiiK'in et les tUWrrmiiiant vers les orifices de ces
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force no pouvant résider dans lo néant, et rester,

pour ainsi dire en l'air, elle réside sans doute

dans un fluide assez subtil, pour pénétrer aisé"

ment dans les vaisseaux les plus étroits, fluide qui

est en même
temps très

expansile et très
expnn-

sift c'est-à-diru qui ta la propriété de se dilater

lut-môme et de dilater les corps qui en sont pé-

nétrés. Or si telle est la propriété de ce fluide s

il n'est pas fort étonnant qu'il tienne écartées les

unes des autres les parties homogènes de notre

81111 S » <lll'e» empêchant ainsi les
parties de

chaque

espèce de se réunir à celles de même espèce et

en les
forçant à se mêler ou à rester mêlées avec

celles d'espèce différente il
empêche, par cela

même la décomposition du tout. Dès-lors, il n'y

vaisseaux oii la pression est moindre. Or, comment une

force expansive pourroit.cllc contracter ces libres? Je ré.

ponds que la force expansive détermine on favorise l'ex-

pulsion île dilVérentes inanirres; savoir, en relâchant la

fibre, on rendant plus fréquentes les oscillations des enon-

cloirf}, en dilatant leurs orifice» Ultérieurs, en 'dilatant
toute la masse des humeurs en les rendant plus fluides, etc.

Au lieu que la force qui contracte excessivement ferme
nu rétrécit les orifices extérieurs (le ces vaisseaux, coagule

le:t fluides, diminue leur volume etc. Mais l'ou conçoit

aisément que chacun «le ces deux effets opposes n'n lieu

qu'entre certaines limites qu'il est un degré île contrac-

tion qui favorise l'expulsion et un degré d'expansion qui

t'empêche.
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.m_ ~.1-a plus rien ici d'abstrus ni do
mystérieux, sur-tout

si l'on
suppose que ce fluide animal n'est autre

que la matière solaire (ou seule, ou combinée avec

quelque autre), dont nous sommes continuelle-

ment à portée d'observer les effets qui, considé-

rés en masse, peuvent être tous
compris sous les

dénominations communes de répulsion, i? expan-
sion et de

développement.

{g) Et cela sans communication de substance.

Qu'en saves-vous? De ce
que vous ne voyez point

de substance
communiquée, vous concluez

qu'il

n'y a
point de communication de substance. Mais

ne se pourroit-il pas que la vertu
magnétique ré-

sidât dans un
fluide, comme la vertu

électrique
ou du moins en fût

dépendante et qne le frotte-

ment mettant ce fluido en mouvement, le fit pas-
ser dans le fer, il

peu près comme le verre frotté

transmet au conducteur
qui est en contact avec

lui, ou qui en est peu éloigné sou
propre fluide,

ou celui des corps environnans ou l'un et
l'autre;

avec cette différence que le fluide
magnétique de.

ineurât
invisible et ne ft\t sensible que par ses

effets? On sait que, dans ces derniers temps, on

est parvenu à aimanter des
aiguilles de fer ou d'a-

cier ( du moins quant à loi polarité ) en leur fai.

sant éprouver une forte
commotion, et à changer

a volonté leurs
pôles, en leur donnant cette com-

motion par les deux extrémités opposée* alterna-
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tivaiiuint*. L« fluide électrique, disent quoique*

physiciens traversant rapidement l'aiguille dans
le sens de sa

longueur, y produit une certaine

disposition. Mais, peut -être aussi la commo-

tion y fait elle
passer et rester certain fluide 5

par exemple le fluide même
qui l'occasionne.

Lorsqu'ayunt fait
communiquer avec un conduc-

teur char««S dVMectricité un corps an-clcctriquc
et isole yoiu

voyes le dernier attirer k-s
corps

K'gors puis tes repousser si l'on vous demande

quelle est la cause de ces
plic-nomènes vous n>

pontloz que c'est le fluide
électrique, parce que

vous voyez ce fluide passer du conducteur dans

le
corps isolé pour peu qu'ils soient voisins l'un

de
l'autre et snns se toucher. Eh bien lors-

qu'nynnt fait passer ce même fluide dans une ai-

guille de fer, vous
voyez cette aiguille acquérir la

polarité, pourquoi ne faites-vous pas la mAme ré-

ponse si clairument indiquée par le fait ? Toute?

On ouroit Ali tenter aussi ces expériences «.m- il'.uiiro»

métaux, et même sur des substances de toute espèce, l'eut,

être, à la fin ,cftt-on reconnu que la polarité et les mitres

propriété magnétiques ne Mnt point pnriit'ulierriti l'ni-

mant et au fer niinaute umis le simple eltVt d'une crr-

taine disposition partie iili.'w dont beaucoup d'antres

substance sont «usceplililos; on d'un certain fluide (|ui
peut la

donner à Unis na ïi presque tous tes corps, en
J'acciuniiliint dans leur intérieur.
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explications négatives se rédui»>nt & A;ces explications négatives se réduisent à dire a-

que je ne rois
pas,

n'existe
point,, et l'on tombe

dans ce
paralogisme dès que, sVUoigunnt trop de

l'observation on donne tout au raisonnement tt
aux

suppositions. A quoi bon vouloir tout
expli-

quer, 1 leur dirois-je? Donnée le fait, on vous fait

graco de
l'explication; 5 ou donnez- k

pour ce

qu'elle est, pour une
simple conjecture, destinée

à
provoquer et à préparer l'observation, non à la

Mippléer lorsqu'elle est
possible. La vraie mé.

thode est de ue tirer de l'observation que des con.

séquences immédiates et de ne se permettre de

déduire de
celles-ci d'autres

conséquences ma-
rna

immédiates, qu'après avoir vérifié et comme

sanctionné les
premières par de nouvelles observa-

tions. C'est le bâton de
l'aveugle dans la main

d un homme
clairvoyant et

circonspect.

( ) II parott-aussi que ces effervescences et ces

inflammations qui ont lieu dans le sein du globt
terrestre, etc. Pour entendre plus aisément ce pas-
sage, il faut se

rappelle* ce que nous disions dans
uno des notes

précédentes, que Bacon avoit pro-
bablement

adopté cette opinion de
plusieurs phi-

losophes anciens
que l'espace où roulent les

corps
célestes est k région du chaud, et que la terre

est naturellement froide t ils
l'appeUoient même

le
premier froid comme on le voit dans le traité

qui porte ce nom, et qu'on attribue à
Pluurque ¡
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ce qui est à peu près la même choso que si l'on

attribuoit ù J. J. Rousseau le
système de Newton,

mais qui pourroit appartenir à Parménide ou à

Empedocle les deux
philosophes parmi les an-

ciens qui aient le mieux senti l'insuffisance de
l'hy-

pothèse d'un seul
principe d'action pour rendre

raison de la vicissitude des choses; et la nécessité

de
supposer dans la totalité de l'univers, et dans

ses moindres parties, la
présence perpétuelle de,

deux forces diamétralement opposées, et alterna-

ti ventent prédominantes, dont nous
parlons si sou-

vent. Quoi qu'il en soit, des deux phénomènes dont

il s'agit ici l'un s'explique aisément
par la sup-

position du/e« central; et pour expliquer l'autre,

il suffit de supposer que la chaleur produite par

tes rayons directs du soleil, la seule
qui se fasse

sentir dans la
région moyenne de l'air, est très

foible et que celle qui règne en certains temps et

en certains lieux, à la surface du globe a pour

cause l'action concourante et multipliée des
rayons

solaires réfléchis vers les mêmes
points, et rendus

convergens par les matie res
spéculâtes qui se trou-

vent convenablement disposées.

( ) Fnsorte
qu'il y a là une sorte de gouver-

nement et de police. Considérant
l'effrayante com-

plication, des moindres composés, et le peu de pro-

portion qui se trouvoit entre les limites de mon es-

prit et le nombre infini
d'observations, de rola-
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tions et do combinaisons qu'il fdudroit embr.isser

pour devonir vraiment savant en quelque genre
que ce fût et convaincu

que les parties de ce

vaste univers, toutes immédiatement ou médiate-

ment
contiguës les unes aux autres toutes sans

cesse
agissantes et réagissantes les unes sur les au-

tres, étant ainsi nécessairement toutes causes et

effets buts et moyens, principes et fins les unes

des autres, tout tient d tout, et
il y a da tout

dans tout
que les véritables sciences, toutes

continues les unes aux autres, comme les parties
de l'univers qu'elles représentent, sont les mew

bres
également nécessaires d'un seul

corps indivi-

sible ot immense qui déborde en tout sens l'étroite

capacité de l'entendement humain
enfin que les

Diverses sciences étant moins la considération des

différentes parties de l'univers, que les différentes

manières d'eu considérer chaque partie pour sa-

voir à fond une seule chose, il faudrait savoir

tout alors je commençai à savoir que je ne sitvms

rien et à croire que je ne pouvais rien apprendre.
Il mu p.irois*oit impossible d'acquérir sur le

sujet
le

plus limité des connoissances suftisantes, s'il

n'existoit
quelque voie

plus abrégée que ces lon-

gues analyses aux(luelles je me croyois condam*

Tout uoils touche en cr monde puisque tout s'y
toudiv.
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né, et où je ne voyois ni coinmimcement ni fui.

Mais ensuite ju m'apperçus qu'il se Irouvoit dans

chaque composé
un élément dominant une sorte

de roi qui, bien connu et bien travaillé mettent

en état d'acquérir sur les autres élémens tes cou-

iioissmiccs nécessaires, et d'agir sur tous avec peu

de moyens avec do petits moyens, quelquefois

mima avec un seul et fort commun. Co principe
une fois bien senti et sachant désormais

pur
oit

commencer et par où fini r je nio disois par exent-

ple, en m'exercant
sur vm

petit compost; pour ap-

prendre opérer sur les grands avec llicilitû Qui

est-ce qui imsiie la France? c'est telle société. Qui

est-ce qui mène cette société? c'est tel homme que

tous les autresécoutenttîteopient, qu'ils craignent

ou admirent, ou pliitAt qu'ils admirent, parce

qu'ils le craignent; c'est donc cet liommu qu'il

faut étudier et travailler pour
ôtre utile il la Fran-

ce. Reste à découvrir la femme qni gouverne cet

homme; enfin à se procurer le chiffon qui séduit,

ou trouver le mot qui réduit cette femme et

alors tout sera fait. lien fa.ut dire autant des coin-

posés physiques,
sur-tout des composés orguni-

ques, où la partit- dominante
est

presque toujours

la pire. Qiiiconnnttroit aussi-bien le principe
d'uc-

tion de cet univers, que nous cannoisson» celui do

notre imperceptible conirûo pourrait peut-être,

avec un seul doigt, ébranler le monde entier.
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(it) Ce mouvement-là Se présente d
notre et prit,

et nous parott
devoir dtre constitué c/f espèce.

NVst-il pas surprenant que le grand homme
auquel

nous servotis d'interprète, n'ait
pas senti qu'un

mouvement qui
se trouve tout à la fois dans l'at-

mos|iliôre, dans les eaux de l'ocdan dans le pouls

de l'humilie ( t'est -à -dire dans le coeur et les

artères) dans la poitrine dans les doigts qui

écrivent le contraire dans la bouche qui le nie et

d'autant plus fréquent qu'elle le nie avec plus de

chaleur; dans tous les mouvemens de tous les ani-

maux dans tout le système salaire, du moins à lu

surface des planètes, dont toutes les parties sont

alternativement dilatées et contractées et peut-

être dans le monde entier, comme nous verrons plus

bas: n'est- pas, dis- je, surprenant qu'unsi grand

génie, toutes ces choses bien considérées, n'ait
pas

senti qu'an mouvement si universel mérite non-

seulement une place dans son énumération mais

même la première? Car la plupart des dix neuf

mouvemens qu'il dénombre et définit dans cet npho-

risme, rentrent dans t'une ou l'autre des deux

parties
de ce mouvement de

trépidation, de vibra-

tion dont il est ici question ou dans toutes les

deux comme il nous seroit facile de le faire voir.

( ) II se trouve nécessairement dans tous les

corps qui c'tantdans un état de snspension entre

les
avantages et les inconvénient } etc. Les avait-
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toges et les tnvortvéniens n'existent que pour le»
êtres animés, qui peuvent les sentir, les comparer
et se déterminer d'après cette comparaison. Lus

corps inanimés ne sont pas susceptibles de sent-

blables motifs; et il ne faut attribuer des mouve-

meus purement méckaniques qu'à des forces de

même nature. Nous ne saurions
trop le redire,

toutes ces expressions morales
u'cxplic[uent rien en

physique, et accoutument à
s'y payer de mots. N»

Viimlroit-il pas mieux ( à
l'iîxemple do

Zoroastre 1#

de Parménide, tf Empédocte de Telèse, de Kir-

ker, de l'auteur de la Balance naturelle, et de tous

ceux qui ont senti l'insuffisance de
l'hypothèse d'un

seul
principe d'action pour expliquer la succes-

sion alternative des mouvemens
opposés et toutes

sescomequeuces), supposer que ce mouvement de

trépidation ou de vibration, cettcsuccession alter-

native
deSystole

et del>iastole dont uitlre auteur

veut rendre raison a pour cause la
présence per-

pétuelle de deux forces, alternativement supêricu~

res, répandues dans la totalité de l'univers et dans

ses moindres parties, et dont les directions sont

diamétralement
oppost/es; l'une, attractifs z

et
cox-rnAcrii-K agissant

de la cib.coi.-fk*

hexce au CEKTRf:} l'autre, RÉPvcsirx et xx-

PAKSJtrs, agissant vu
autrui! .< la crnco.-n

FÏRSifCE} forces
dont chacune combat l'autre

perpétuellement sa/i-i pouvoir jamais l'anéantir j$.
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y .r.r. ,.r.a r a.et dont lit prédominance alternative en faisant

subira l'univers entier une continuelle métamor-

phose, y maintient sur un fonds matériel, indes-

trtictibleet ton/ours le même, un éternel équilibre!

puis à cette première supposition ajouter les oui-

vantes, tout aussi nécessaires et qui sont ou des

faits généraux ou des conséquences immédiates

de l'observation.

i°. Passé un certain degré d'accroissement, un

certain maximum chacune des deux forces dimi-

nuant en conséquence de son accroissemrntmâme

les circonstances au conditions nécessaires ri sun

action,scfaitainsiobstacledelle-méme,aiignirntef

par cela seul, les conditions favorables ri l'action

de son
opposée, et lui

donne enfin l'avantage, que

J'autre, par une gradation toute semblable, lui

cède àson tour} et c'est ainsi
que chacune prédo-

mine alternativement.

2°. L'action de l'une de ces deuxforces; 5 savoir

thhCiôKorépulsivconexpansivefestintcrmittente,

et, pour ainsi dire, à coups par saccades on
Car

ondulations vives et instantanées ( si l'on veut

embrasser d'une seule vue les actions qui ont

lieu selou tous les rayons de la sphè rc dont le corps

expansif occupe le centre ) supposition conforme

à celle
qu'a faite Eulerun expliquant les phéno-

mènes de la lumière.

Le chaud et lofroidae sont que deux cas parti-
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cutters de ces deux actions combinées ce sont
deux mouvemeiu de

vibration l'un accompagné

de dilatation, et l'autre de contraction, comme

Bacon le suppose ou plutôt te conclut lui-niêins

dans sa première vendange.

4°. Actuellement s'agit il de la réalité de ces

deux forces, c'e&t -à- dire, de trouver les sujets

re't.ls clans li'e^iiels elles résident ils ne sont pas

dilïiciles à découvrir. La force contractée et con-

tinue n'est autre que l'attraction newtonienno

résidante dans toutes les parties de la matière
que

nous
appelions inerte, et dontsont,en grande par-

tie, composés notre propre corps tous ceux des

trois règnes, notre
globe pris en entier, ainsi q«a

les autres planètes leurs satellites, les comètes,

etc. et probablement aussi certaine portion de cha-

que soleil. La force expansive et intermittente

réside dans toutes les
parties de la matière

qlle

nous appelions active dont sont, en grande

* •"' • – •

Nous l'appelions o</ii'(», parce qu'elle tend h prtoartr,

produire, conserver, faciliter, au.menler et rétablir l'ac*

tion ou le mouvement. Car, U'ulrortl elle n ello-nuimc un

mouvement de répulsion d'expansion du centre à la ctr-

confértnet qu'elle imprime, lorsque son action est libre,
aux parties de la matière inerte qui se trouvent en contact

avec elle puis en écartant ces parties fer. unes des nu-

tte», ot donnant du jeu h leur assemblage, elle les met

Rinsi, par l'espace qu'elle leur donne, en litftt d'obéir àtinf.t, ptr t'espace qu'otte ieur ()onoe, et) f'tt&t d'oMir



PAllT. II. Sr.CT.II. CHAP. I. 21 5

.·_ _1.1.. _i. ~·
partie, composes tes soleils sans nombre dont res.-

puce est semé et dans toutes leurs cmanations,

soit dans celles
i^xùjluttcnt libremeutdans l'espace,

soit dans celles qui se trouvent £/Â«tv«//urj entre

les
parties

de. la matière inerte, qu'un peut regar-

der comme autant <lo petits soleils, qui représentent

legritnd; et dont l'action, lorsqu'elle est libre, est

analogue ù celle de cet astre

5°. J'appelle réaction vive ou le mouvement

par lequel les parties de la matière inerte, après s

avoir été écartées les unes des autres par la force

répulsive des molécules de la matière active, ten-

deut a se rapprocher à se
porter vers celles de

leur espèce ou celui par lequel les molécules de

If tirs tendances particulières et de sp porter ou vers io

centre île leur composé respectif, lorsqu'elle s'est exha-

lée (.'Ile-même oit les unes vers les autres ou il« l'intv-

ripur du ioiii|»isc à l'rxiérîrur. Nous appelions l'autre, ma-

tii'-rc inerte parce ipie
.«'s niolt'-ciili's Iciulinit à se réunir,

et |>nr conséquent à serrer tout asitmOlafte dont elles font

partie plies tendent pur cela im'mc 11faire cesser le

mouvement et ù ralentir oit k gàienc\iù qui sulisisip.

Si ce qui nniim-lesêtri'soru.-iiiiiii's, u'avuit pas béai:-

coup d'analogie, et iiu'iue iViddiititc nvoc le soleil, un ne

vrrroit pas ilans la saison où les rayons Ao en astre frap-
pent la Mirfiro du globe en plu.i grande quantité et avic

plus de force les uninuiux les plantes, les phénomènes
dt la vit animale et végeuiivc se multiplier si sensible-

nit'itt.
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Ja matière active, après nvoir élu serrées et commo

pincées fat celles de la nutière inerte, étant déli-

vrées do leur prison par la jonction d'autres par-

ties de leur espèce qui rend leur action supé-

rieure, ou pur le relâchement de l'assemblage du

composé où elles se trouvent etc. obéissent t leur

force répulsive ou
expansive se repoussent réci-

proquement et écartent les parties de la matière

inerte qui les environnent..l'appel le réaction morte

celle du grand Newton c'est » à dire celle par

laquelle un corps
tend

à persévérer dans son état

actuel soit de repos soit de mouvement et

résiste à tout changement. La dernière n'est qu'une
cause conditionnelle de toute action un corps

inerte fait par 8a résistance même, qu'il y a itna

action; vu
qu'il ne peut y avoir d'action sans uno

résistance à vaincre i (tu lieu que l'autre est un

mouvement réel et
positif,

soit actuel, soit dispo-

sitif

Ces suppositions une fois admises il est facile

d'expliquer et le mouvement de trépidation ou de

vibration dont il s'agit dans cet article, et las mon-,

vemens circulaires qui n'en «ont «pie les effets ou

les combinaisons; et ce
qui paroltrn plus étonnant, 1

Le lecteur observer» de lui. mfrae que je ne donna

point mes suppositions pour Aet priutipet et que si jo
me trompe, du moins le lie trompe point.
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Ggnre constante des

constellation explication

qui sera organisée tk> manière qu'elle deviendra

une nouvelle
preuve de la nécessité île

supposer,
avec les forces

attractives, des forces repulsivesnitssi

générales.

i°. L'on
conçoit aisément

que, dans un
composé

que la chaleur dilate chacune de ses molécules

ayant ohéia la force
cxpmisive qui l'a un peu éloi-

gnée du
centre dès que cette force intermittente

cesse
d'agir la force opposée ou contractive et

continue (.'emparant de cette molécule, ta meut

dans une direction contraire à la première, et lu

rapproche du centre en lit portant même à un point

qui eu est un
peu moins

éloigné que celui d'oit la

force
expansive l'avoit

tiré qu'ensuite celle-ci

la
reprenant, laporte à tin point un

peu plus éloignd
du centre que celui oit elle l'avoit portée dans la

première vibration et ainsi de suite. Qu'au con-

traire, dans un
composé qui se contracte par le

froid, la force
contraclive quoique balancée dans

chaque vibration par la force expansive et inter-

mittente qui dmis les iustans ou elle agit, éloi-

gne du centre la
molécule gagne sur celle ci

une petite quantité; nt que, dans une suite de sem.

blablcs
vibrations elle

rapproche de
plus en plus

chaque molécule du centre du
composé s suppo-

sition
qui montre la manière dont le mouvement

do vibration ou do trépidation peut se combinor
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«gnlfiwmt avec le mouvement exclusif et le mw-

veulent cnutriictif, comme Bacon t'avoit conclu

dans sa première vendange et qui d'ailleurs est

parfaiteiauiit d'accord aveu l'ordre connu de lit na-

ture, où nous voyons que tout recul? en avançant,

ou décroît en croissant j et avance en reculant,

ou croiten décroissant j mais en
avunçantou crois-

sant dans un cas plus qu'il ne recule ou na

décroit, et en reculant ou décroissant, dans le cas

opposé, plus qu'il ne croit ou n'avance. Ou en voit

un
exemple dans la manière dont Li chaleur et lit

lumière croissent du solstice d'hiver au solstice

d'été, et décroissent ctuuitH du dernier au
premier.

Il eu est de même de tous les phénomènes vitaux

de nos sensations, de
nos passions

de nos pensées

de nos tiilens et de nos défauts de nos vertus et

de nos vices de la
réputation et de la fortune des

individus du
progrès et de la décadence des em-

pires, de tout en un mot. C'est mie grande clef,

et dans la nature il n'y a
point du vraie conti-

nuité, toutmarchopnrjfdccarfeiftpareyan*. Tout

recula pour sauter plus loin ct tout pour avoir

sauté trop loin, est ensuite forcé de reculer tel

le monde de l'homme, tel le monde entier.

2°. Les
mouveniensr</vo/«/(/i s'expliquent avec

Ici même facilité. Par exemple, s'il s'agit du
corps

humain et de la circulation du sang, l'on conçoit

aisément que le lluide vivifiant, l'esprit animal,
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en un mot, (qui paroi n'être autre chose qu'uno

certaine portion de lamatière solaire, modifiéo par

les fluides du
corps, mais sur-tout par une nutro

substance aériforino et de nature
aqueuse ou aé-

rienne avec laquelle elle est plus ou moins combi-

née); quo cet
esprit, dis-je, extrait du

sang, par
le cerveau, et de l'air

par
les

pou-

mons, une fois dérivé au cœur avec le
sang qui

en est
tout pénétre-, et dans certain cas, appelle

A cet nrgunu par les nerfs (comme par la. voie di-

recte), et en plus grande quantité, se déploie dans

chaque vunlriculo alternativement
par une snrte

d'explosion analogue à celle île la poudre à canon,
et le dilate. Puis les fibres dont est

composé cet

organe presque tout musculeux,secontractaiitcn

vertu de leur ressort naturel, c'est-à-dire, de la.

force de cohésion ou
d'attraction, par laquelle tou-

tes leurs parties tendent à s'unir, ou du moine à

se
rapprocher, la capacité du ventricule, qui avoit

été
augmentée par la dilatation, est diminuée;

contraction et diminution de
capacité d'où résulte

l'impulsion du sang dans
les artères savoir du

ventricule gauche, dans les deux branches, hauto

et basse de l'aorte} et du ventricule droit dans

l'artère
pulmonaire. Puis le

sang revient des ex-

trémités, hautes et basses, dans le
ventricule droit, r

y occasionne une seconde explosion et une secon.

do dilatation, suivie d'une seconde
contraction, et
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ainsi de suite lue artères combinées avec les vei-

nes, formant deux longs canaux
qui, en s'ubon-

chant j»iir leurs extrémités, forment ainsi un seul

cannl, continu, rentrant sur lui-mêine et fermé

De ces oscillations des deux ventricules du cœur,

lesquels alternent l'un avec l'autre, et dont cha-

cun alterne avec son oreillette respective, il doit

résulter et il résulte en effet un mouvement de cir-

culation dans toute la masse du sang mouvement

qui a également lieu ditns toute l'étendue des li-

mites du
globe terrestre, mais parmi niéchuuismo

un peu différent.

3". Par
exemple, les eaux de l'océan, des ri-

vières, fleuves, lacs, etc. dilatées, atténuées et

sublimées par l'action des
rayons solaires et par

celle des vents, après avoir flotté durant quelque

temps dans l'atmosphère, sousla forme de
vapeurs,

tantôt visibles, tantôt invisibles, s'élevant jusqu'à

Dans la description de ce canal continu, pour sim-

plifier, on peut faire abstraction des branches ou rameaux

de l'aorte qui abouchent avec le ventricule gauche par
le moyen île l'oreillette guiulie et di> ht veine cave qui
abouche avec le ventricule droit ainsi «pie du chemin

que1 fait le sang chasui* pur le ventricule droit et porte
par l'artère pulmonaire dans les poumons puis rappor-

té par la veine pulmonlirr, au ventricule gauche; l'es-

sentiel ici étant d'avoir un canal continu (orme, l'ornant

une courbfc rentrante et c(inifiiunic[Uiitit avec deux &ivî-

té» qui se dilatent et se contractent alurnatheuicm.
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tnfivmi lift fnait\it Ai* I ;iir (\ù vtJtinn nn t/Mir t-ntn tk<ala
moyenne région de l'air où règne en tout temps

mi froid glacial, s'y condensent et .">'y réunissent

en gouttes de pluie, en gréions, en flocons de nei-

ge, etc. puis retombant, ou immédiatement dan»

les ruisseaux, les rivières, les fleuves et la mer;

ou, médiatement, parla pente des montagnes, re-

tournent, par les lits de ces grands et petits cou-

rans, u la mer d'oit elles sont sorties en grande par-

tie) et sortiront de nouveau en vertu des mêmes

causes, pour y retourner encore par les même*

chemins.

4°. Les débris de tous lcs composés qui se trou-

vent à In surface de notre globe, flottent dans l'at-

mosphère pendant uu certain temps, et y circu-

lent aussi par des causes et un média nisme fort

analogues. Car toutes les
régions de cette surface,

sur-tout les deux zones tempérées se trouvent

placées entre les extrêmes du chaud et du froid,

soit de haut en bas, soit dans la direction des mé-

ridiens. Or, comme la force contractive, dont la

maximum est au nord, en tout temps (du moins

pour notre hémisphère) et dans la moyenne ré-

gion de l'air, durant l'été, ou à la surface de la

terre, durant les grandes gelées, est rarement en

équilibre avec la force expansive, dont le maxi-

mum est dans la zone torride eu tout temps; et à

la surface de la terre, durant l'été, ou dans la

moyenne région de l'air, durant les grandes gelées,
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il doit résulter de cette

rupture con tintidle de l'é-

quilibre, des inouvcinens alternatifs de haut en

bas ou de bas en haut, et dans lit direction des mé-

ridiens. Enfin, comme l'a/Ida et le retour da ces

fluides ne se font Jamais précisément sur la même

ligne,
il en doit résulter des mouvemens de circu-

lation dans les deux sens.

5°.
Ilnescroitpas non plus difficile de f.iire voir

que h mouvement de circulation des
planètes ait-

tour du soleil
peut résulter de la combinaison de

<L'iixmouveme:is alternatifs, dans deux plans tout-

à-f.iit ou presque perpendiculaires l'un à l'autre.

Car, si, ayant mis en vibration un pendule ou

donne à la balle un petit choc latéral, tendant à

lui faire faire d'autres vibrations dans un plan

perpendiculaire ou oblique au
premier, elle dé-

crira ou un cercle, ou une espèce d'ellipse, plus

ou moins alongte Mais, pour faire voir quels

sont, dans les planètes, ces deux tnouvemens de

vibration, et quelles sont leurs causes, il faudrait

le Iccreiir doit appliquer tout ce que nous renons de

dire sur \et inourcmens rérolulift et originaires des mou-

vmiens alternatif à tous les endroits «le c"*t ouvrage oii

l'autour|<;irl<- de ce qu'il appnlle le mouvement spontanée
de rotation; cet!» longue note étant destinée à «'ctairer

plusieurs |>-irlies de cet ouvrage ces idéos nilisi liées et

rt-unics en un seul corps n'en seront que plus faciles à

hippellcr.
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3e
jelw dans un ruisonueiniMil (oit

composé il fim-
droit île plus attaquer, non pas le fond du

système
de Newton, qui est inébranlable mnis telle de

ses parties, par exemple, la
supposition du mou.

vement projectile, et par conséquent entrer dans

des discussions qui oxcéderoient certainement les

limites d'une note ou d'un
commentaire; et peut-

t-tre aussi celles «le notre esprit. Il est
plus diffi-

cile de raisonner
beaucoup sur un tel sujet, sans

so
tromper, que de se taire; et l'ignorance vaut

mieux que l'erreur. Ainsi, nous nous bornerons

pour te moment à un raisonnement extrêmement

simple qui tend plus directement à notre but.

6°. Depuis deux ou trois mille ans que les Asia-

tiques ou les Européens font des
catalogues cé-

lestes, les étoiles se maintiennent toutes ou pres-
que toutes dans des situations et à des distances

respectives peu près les mômes. Or, je dis que, t

si tous ces soleils semés dans l'espace s'attiraient

réciproquement ils ne resteraient pas long-temps

dans les mômes situations et aux mêmes distances

respectives; car un certain nombre de
corps ne

peuvent rester long-temps dans les mêmes situa-

tions, etc.
tnje dans trois cas.

i°.
Lorsque chacun de ces

corps étant comme

parfuilome.nt isolé, il ne tend vers aucun autre

corps, et aucun autre
corps n'agit sur lui. Comme

alors clutcun de ces corps n'est plus en prise ù au-
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cune cause qui puisse le mouvoir et le déplacer,
ils doivent tous rester où ils sont.

a".
Lorsque tous ces

corps sont en équilibre en.

ti'eux, et y demeurent
constamment, c'est ù-ttire

lorsque toutes tes aclionsexcrcées sur chacun d'eux

(les masses, l'intensité des forces, et Ls distance»

aux points d'appui, ou aux centres communs de

gravitation, se
compensant parfaitement) sont

parfaitement égales. Car
alors, chacun n'éunt dé-

teruùué par aucune cause a se mouvoir vers tel

de ceux qui l'environnent, plutôt que vors les au-

tres, doit nécessairement rester où il est, comme

si aucune cause
n'agissoit sur lui.

3°.
Lorsque les forces avec

lesquelles ces
corps

agissent les uns sur les autres, sont de telle nature

que, d.ws le cas même où ces actions cessl-roient

d'être égales et où
l'équilibre résultant de leur

égalité scroit rompu par quelque cause intérieure

ou extérieure ces forces mêmes tendroient à réta-
blir

l'équilibre qui en est l'effet.

Or, i°. nous
pensons avec B.tcon et tous les

grands hommes qui l'out précédé nu
suivi, qu'au-

cun être n'est isolé •, qu'il n'est point d'ile dans

l'uuivers que tous les
corps, sans

exception et

quel que soit leur
éloigneinont respectif, agissent

et
réagissent, peu ou beaucoup, les uns sur les

autres.

2°. U n'est point dans la nature d'égalité ma-
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6. i5

thématique d'égalité parfaite, même entre deux

corps a plus forte raison entre une multitude in-

rtombrable de corps telle- que peut ôtre celle des

soleils semés dans IV.pace.

3°. La toi la plu* générale et la plus invariable

que nous connoi «dons dans la nature, c'est la tew

dance perpéttullc et irrésistible du
système entier,

de toutes les parties de la matière à changer; et

si, à certains égards elle est susceptible (le cons-

tance & d'autres elle varie sans cesse, sur-tout

par rapport à la quantité de substance ou d'action

réunie dans chaque corps, grand ou petit. Si donc

légalité de force ou d'action, que nous supposons

entre ces soleils avoit lieu un
instant, elle ne

pourrait subsister.

4°. Reste donc le troisième cas. Or, je dis que

si les forces que les soleils exercent les uns sur

les autres, étoient attractives, l'équilibre une

fois
rompu, ces forces mêmes tendraient le rom-

pre, et le
romproient en effet de plus en plus }

que la plus petite altération dans un seul do cette

multitude innombrable de soleils finiroit par

rompre l'équilibre universel et par replonger

l'univers entier dans le chaos.
En effet, pour peu

qu'un seul de ces soleils éprouvât de diminution

dans sa masse, soit par quelque explosion, ou

par toute autre cause tendant à la diminuer et

à augmenter d'atttant celle des soleils environ-
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juins-, dès-lors ce soleil, ainsi diminué tomberait

sur le plus gros, ou, en général, sur le plus fort

de ses voisins, par un mouvement accéléré, dont

l'accélération iroit
toujours en augmentant et à

la lin s'y réunirait. Puis, ce dernier, ainsi aug-

menté en masse et en force, attireroit, d'années en

«nuées le? soleils voisius avec bien plus dp force

qu'il n'uuroit attiré le premier il les attireroit

avec une force et une vitesse
qui croltroieût en

raison composée de l'inverse des quariés des dis-

tances qui iroient toujours en décroissant et de

lit directe de sa masse clui augmenteroit continuel-

k'iuent par l'addition successive de tous les so-

leils voisins et
éloignés les

premiers tirant de

proche en
proche, tous les autres après eux. A la

longue tous ces soleils tombant les uns sur les

autres, en entraînant avec eux
comètes planè-

tes, satellites, etc. et tous sur celui
qui le premier

auroit attiré, un de ses voisins, ne composeraient

plu» enfin qu'une sphèro unique, immense et toute

de feu, qui s'arrêteroit on ne sait où, jusqu'à ce

qu'une seule et grande explosion, ou
plusieurs

explosions successives redistribuassent le feu dans

l'espace à peu près continu il l'est
aujourd'hui-, et

c'est
pcut-î-lrc là ce vaste incendie cette

confla-

gration universelle que le grand Heraclite a pré-

dite, sans nous dire sur quelles raisons il fondoit

cette
conjecture. Quoi qu'il en

soit pour peu
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qu'un seul de ces soleils éprouvât do déchet l'é-

quilibre se rompruit avant qu'un soleil tombât

tont-a-fait sur l'autre, non-seulement un lu ver-

roit s'en approcher sensiblement m.iis tous les

soleils voisins ^'approchant alorsdti centre commun

de gravitation de ces deux soleils entr.ilneroient Je

proche en proche, et déplaceraient successivement

ton» les autres, en se déplaçant eux-mâmcf.

Actuellement je denutnde s'il est probable que

sur cette multitude de soleils, aucun, pas un seul

sur un si grand nombre, n'éprouve jamais de di-

minution cette
supposition

si l'on considère la

tendance universelle et irrésistilile de la matière

au changement, est si
peu vraisemblable qu'elle

peut même passer pour absurde. Or comme nous

le disions plus haut, depuis deux ou trois mille

ans qu'on fait des
catalogues célestes, voit-on un

certain nombre d'étoiles s'approcher sensiblement

d'une d'en u'elles? Non; donc elles ne s'attirent

pas réciproquement, et ce n'est point une attrac-

tion réciproque qui les maintient ainsi des dis-

tances et clans des situations respectives, toujours

à peu près les mêmes

Lorsque, dans une des notes précédentes, nous disions

que ce mouvement projectile que Newton combine avec

la furre centripète, pour l'aire tourner les pfaiu'tes autmir

du soleil pouroit avoir pour cause l'attracliuii hti-rate
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Si au contraire l'on

supposait comme
l'expé-

rience
y invite, que la force qui maintient si cous»

tnrainent en équilibre tous ces soleils, est une

force
répulsive^ expansive et écartante} dès-lofs, $

quand tin soleil, en vertu d'une cause quelcon-

que, commencerait à tomber sur un mitre soleil, t
comme en s'en

approchant, il seroit soumis tt l'ac-

tion Comtainré de Jeux forces
répulsives qui iroient

toujours
en

augmentant, et qui toutes deux ten-

tlroient de plus en plus à l'écarter de l'autre so-

leil eUes le forceroient ainsi à s'arrêter au point
de

l'espace oit cette double force seroit en équi-
libre ttvec la force qui tendroit il l'en

rapprocher.-
t't ce

que nous disons de ces deux soleils, il faut

le dire de tous les autres.

Il paroit donc (lue la figure constante des cons-

tellations et la situation fixe de tous ces soleils

qui demeurent toujours ri
peu près dans les mêmes

situations et aux mêmes distances
respectives a

pour cause un certain équilibre de forces répul-

sives qui se sera établi avec le
temps après bien

des allées et
venues, dos balancemcns ou oscilla-

de quelque constellation composte d'un grand nombre
d'vtoili'i Ion grosses et maint éloignées de nous que les

«unes miu> raisonnions ilViprè* l'hypothèse HfWlonien-

111: mai», dans cette noltw i, nuus exposons notre pro-
pre sentiment.
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dans l'espace. Chanue tourbillmi m> mtdnu.tions dans
l'espace. Chaque tourbillon ou système

solaire est comprimé pir ceux qui l'environnent; 5
tous se

contrctienuent, et rien ne
bouge. La force

répulsive de la matière do
chaque soleil est com-

me infiniment petite, lorsqu'elle arrive à un autre

soleil, vu la
prodigieuse distance

qui les
sépare 5

mais la matière cyie lance vers lui chacun des

autres
soleils n'ayant pas plus do force, ellos sc

balancent aussi -bien
réciproquement que si elles

étoient plus fortes 5 l'équilibre dépendant moins

de l' intensité absolue des forces et des actions

contraires, que de leur
égalité.

Il
y a donc dans lt nature des forces répulsi-

ves aussi générales que les forces
attractives

comme nous l'avons supposé supposition qui
étant d'accord avec la dilatation

opérée chaque

jour par notre soleil à la surface de notre globe >

Nous no devons pas dissimuler «ne réponse que nous
fit M. de la Grange, dans une

conversation que nous
cames avec lui sur ce sujet, au mois d'nolit 1789. Comme

nous lui objections contre l'hypothèse do In force nttrac-
tive du soleil, cette dilatation qu'il opère chaque jour à

la surface Je notre globe et qui semble annoncer' dans

la matière de cet astre une force répulsive, il se pour.
roit, nous répondit-il que le corps, le

noyau du soleil
eilt uni! force attractive qui ilùtermmàt les planètes it gra-
viter sur cet astre et que sa coucltc extérieure qui est
dans l'état d'igniijon et mémo d'inflammation eût une
force répulsive et expansive qui obérât ta dilatation dont
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peut être admise eu attendant
quelque chose do

plus ceruiti. Or comme nous l'uvons fait voir

en
coniniençtnt lu supposition des forces répul-

sives, c-MiBbinéu avec telle des forces
attractive,

suffit pour expliquer d'une manière très média»

ni<iue et très
satisfaisante, non-seulement ce mou-

•vunent de
trépidation ou de vibration dont il

s'iigit principalement datis cet article et dont

notre auteur veut rendre raison, mais ufae les

Mouvemcns révolu tifs qui en sont l'effet. Ainsi

nous n'aurons pas besoin de
supposer, comme

lui,
des

corps inanimés qui ont des amours et des hai-

tes des désirs et des craintes, un but et des pro-

jet» qui balancent les
avantages et les incon-

vi'niens qui hésitent qui doutent qui réflé-

chissent.

(«) Dans les
corps que nous connnissons, il

n'est point de vé. itabla
repos ce

à quoi l'on,

donne ce nom, n'est
qu'une apparence. Parmi les

grandi corps que nous connoissaiis nous ne dis-

tinguons que quatre espèces savoir les soleils,

•
''

tous parles:. Mais, outre que cette derniïre supposition
est sujette ù bien des difficultés elle ne îvsom point du
tout l'objection tirée tic la constante figure <lr« constel-
lations depuis deux ou trois mille ans, Aureste, c'est
aux hommes tels que lui iju'est réservé1 le droit île tra-
der de telles questions nous ne pouvons que solliciter et

ao<icer4 pour ainsi dire, 80n génie.
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les planètes, leurs satellites et los comètes

qui t
à

proprement parler ne sont que des planètes à

grande révolution, à ellipse fort
alongéc. Or, les

suleils étant tous dans un état habituel d'inflam-

mation, leurs parties sont dans une agitation per-

pétuelle, sans compter que le nôtre fait en vingt-

cinq jours et demi une révolution autour du cen-

tre commun de gravitation de tout le
système le-

quel est dans l'intérieur de cet astre. Les
planètes

les
plus connues ont toutes un mouvement de

rotation ou diurne, et un mouvement de circula-

tion ou annuel, leurs jours et leurs années étant
de différentes durées} mais toutes, sans

excep-

tion, ont un mouvement de circulation. De
plus

les satellites ou planètes du second ordre, ayant
un mouvement de révolution autour de leurs pla-
nètes

principales, ont aussi chacun au moins trois

mouvemens. Les comètes font aussi leurs révolu-

tions autour du soleil: tous les
petits corps qui

font partie des unes et des autres participent à

leurs
mouvemens et tous les corps qui sont à

leur
surface, ne fussent-ils soumis qu'à la dilata-

tion et à la contraction
alternatives, que la force

expansive de la matière soltire et la force oppo-
sée

y opèrent chaque jour, ils auroient
déjà tous

Ou peut regarder l'anneau de «iturnc comme une

espke de satellite.
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trois, quatre ou cinq espaces do lupuremen*. A

quoi l'on peut ajouter tous ces mouvemens irr«~

gttlicrs qui peuvent résulter des attractions réci-

proques et combinées du tous ces grands corps.

Ainsi, non -seulement il n'est
point de repos ab«

solu dans les
corps que nous connoissons, mais

même nous ne connoissons aucun corps qui n'ait

qu'une seule espèce de mouvement.

CHAPITRE IL

Prérogatives des exemples économiques
OU simplicatifs.

XLIX.

JN ODsmettronsauvingttroisièrnerang,

parmi les prérogatives des faits, les exem-

ples indicatifs, c'est-à-dire, ceux qui

indiquent et montrent, pour ainsi dire,

du doigt, tout ce qui peut être utile aux

hommes. Car la puissance et la science

mêmes, lorsqu'elles sont seules, peuvent
bien agrandir la nature humaine mais

sans pouvoir rendre l'homme plus heu-

reux. C'est pourquoi il faut aller, pour
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champ im-
mense de la nature, tout ce qui s'applique
le mieux aux usages de la vie humaine.
Mais le vrai moment de parler de ces

applications, sera celui où nous traite-
rons des déductions à la

pratique ( des

conséquences pratiques ). De plus, dans
le

temps même où nous serons
propre-

ment occupés de l'interprétation de lana-

ture, en traitant chaque sujet particulier,
nous réserverons toujours une feuille

pour l'humanité} sorte de feuille opta-
tive ( la feuille des souhaits ). Car il est
un art de

chercher, de souhaiter môme,

qui fait partie de la science.

L.

Mettons au
vingt-quatrième rang les

exemples polyclirestes; ce sont ceux qui,

par leurs relations multipliées, ototune in-
finité

d'applications, et qui se présentent
le plus souvent. Aussi épargnent-ils beau-

coup de travail et d'essais. Or, quant aux

instnimcns, machines et autres inven-

tions de ce genre, il sera temps d'en par-
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1er, lorsque nous traiterons de l'applica-
tion de la théorie à la

pratique, et des

méthodes
expérimentales. Nous ferons

plus alors dans les histoires particulières
des différons arts, nous donnerons des

descriptions détaillées de tous les instru-

mens et autres
moyens déja connus et

adoptés dans la
pratique. Mais nous nous

bornerons, pour le moment, à donner

les indications les plus générales en ce

genre, et seulement à titre
d'exemples

polychreslcs.

Nous disons donc qu'outre ce moyen

général et
simple qui consiste à

appro-
cher les uns des autres les corps divers,
on peut agir sur les corps naturels par

sept principales espèces dé
moyens; sa-

voir les suivantes

1". En écartant les difficultés, et le.

vant les obstacles.

2". Par voie de
compression d'exten-

eion, d'agitation et autres semblables.

3". Par le
moyendnehaudet du froid.

4". En les tenant dans un lieu conve-

nable durant un certain temps.



P~RT.ÏI. szcm. m. cxznr, u. 235
/t0, ÎIn 1fMT\Trt!,irtn~t n! .y~a 1-5°- En

réprimant et
réglant le mou-

vement.

6°. Par les affinités ou corrélations

spéciales.

7'. A l'aide d'une alternation conve-

nable et
employée à

propos.
On enfin par l'ordre et la suite qu'on

met dans l'emploi de ces sept méthodes,
ou du moins de

quelques-unes.

Quant à ce
qui regarde le

premier

genre de moyens, J'air commun qui est

toujours là, et
qui se

glisse par-tout,
ainsi

quelesémanations descorps célestes,

trtm Ment fbrt la
plupart des

opérations.

Ainsi, tous les moyens qui peuvent aider

à s'en
débarrasser, peuvent être

réputés
de vrais

polychrestes. A cet objet se

rapportent la matière et l'épaisseur des

vaisseaux où l'on met les
corps prépa-

rés
pour quelque opération. Il en est de

même de tous les
expédiens imaginés

pour boucher exactement ces
vaisseaux;

soit qu'on les rende solides dans toutes

leurs
parties, ou

qu'on emploie pour

bouclier les ouvertures, ce
que les chy-
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inistes appellent le lut de sapainistes appellent le lut de
sagesse. Bou-

cher ces vaisseaux à l'aide de certaines

liqueurs qui occupent tout l'espace de

leurs orifices, est encore une
pratiqiio

fort utile. C'est dans cette vue qu'on verse

un peu d'huile sur le vin ou sur les au-

tres liqueurs extraites îles végétaux. Cette

huile se
répand sur la surface de la li-

queur, lui tient lieu de couvercle, et la

garantit parfaitement du contact nuisi-

ble de l'air (i). Il n'est pas jusqu'aux
poudres de diffërentes substances, qui
ne remplissent assez bien le même ob-

jet car, quoiqu'elles contiennent tou-

jours un peu d'air disséminé entre leurs

parties, elles ne laissent pas de
garantir

(i ) Cii moyen est fort pratique enltalie, sur-tout
en Toscane. Les bouteilles dont on y fait usage,
sont ordinairement fort grandes, ayant un con très

long et très étroit. Onverse dansce gouleau un peu
d'huile qui se répand sur la surface du vin et qui
s'.Tt de bouchon. Veut-on boire le vin, on donne

n. la boutcilliî une
potitc

secousse qui on fuit sortit

t.iute l'huile et toute la partie Mi|>i'ri<>uredu vin

avec lequel elle peut $e trouver intlOe.
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les
corps

de l'action violente de l'air ex-

térieur et réuni en masse. C'est ainsi que

ronconservedesraisinsoud'autresiruits,

en les mettant dans du sable ou de la fa-

rine
(i). La cire mthric, le miel, la

poix

ou autres substances
visqueuses eL tena-

ces, fournissent un bon enduit
pour bou-

cher très exactement les vaisseaux, en

fermant le
passage

soit à l'air, soit à tout

ce
qui peut venir do la

région
céleste.

Nous avons fait nous -mûmes
quelques

expériences dans cette vue, eu tenant un

vaisseau et
quelques autres

corps
dans

(i) Et même dans du son. Dans mon
voyage à

Saint-Domingue, j'ai conservé des pommes assez

long-temps par ce dernier moyen, et sans autre

précaution que de mettre dans une barrique un lit

de son, et un lit de
pommes alternativement; mais

de manière qu'entre deux lils de pommes, il y citt

toujours assez de son pour empêcher qu'elles ne se

touchassent et ne se foulassent
réciproquement. Il

s'en conserva au moins un tiers jusqu'à Saint-Do-

niiuguc quoique nous eussions passé près cl'un

mois à Cadix, et que la traversée
d'Espagne en

Amérique eût duré cinquante jours.
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le mercure, celle de toutes les substan-

ces
susceptibles de se répandre autour

d'un corps, et de l'envelopper exacte-

ment, qu'on doit certainement regarder

comme la plus dense. Les cavernes et en

général les souterreins sont aussi d'un

grand usage pour empêcher V!ns< talion

et
pour garantir

les corps de la
rapacité

de l'air extérieur et librcj souterrains «jui

servent de greniers dans les
parties scp-

tentrionales de l'Allemagne (i). Un antre

moyen tendant au même but, c'est de

tenir les corps au fond de l'eau. J'ai ouï

parler
de certaines bouteilles remplies de

vin, qu'on avoit descendues au fond

d'un puits, dans la seule vue de rafraî-

chir cette liqueur. Mais, soit oubli ou né-

gligence, ces bouteilles étant restées là

durant plusieurs années, et en ayant été

tirées à la fin, non-seulement le vin n*é-

toit pas éventé et affoibli, mais il étoit

devenu plus fin et plus généreux; ce qui

(i) Et dans une partie de l'Alsace, où l'on em-

ploie ausii ce moyen pour conserver les légumes.
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-~) .t,
vcnoitsansdoute d'une combinaison plus

parfaite
de ses principes. Si le but

qu'on

se propose exigeoit que les corps fussent

tenus au fond de l'eau, par exemple, au

fond d'une rivière ou de la mer, sans ce-

pendant Ctre en contact avec ce liquide,

n i 6tre renfermés dans des vaisseaux exac-

tement bouchés, mais seulement environ-

nés d'air, il faudroit alors avoir recours

à cette sorte de vaisseau qu'on
a

cluel-

quefois employé pour travailler sur des,

bûthnens submergés (i) vaisseaux telle-

ment construits, que le plongeur,
en y

venant respirer de temps en temps, pou-

voit rester fort long temps
sous l'eau.

Voici quelle étoitla construction de cette

machine, et la manière d'en faire usage.

C'étoit une sorte de tonneati de métal

qu'on
faisoit descendre bien perpendi-

culairement jusqu'à la surface de l'eau

c'est-à-dire, de manière que son orifice

(placé en bas) fût toujours parallèle
à

cette surface et en le plongeant
dans

(i) La cloche du plongeur.
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cette situation, on entraînent jusqu'au
tond de la mer tout l'air qu'il contenoit.

Là, il étoit porté sur trois pieds, peu

près comme ce qu'on appelle un trépied.
La longueur de ces pieds étoit de quel-

que peu moindre que la hauteur d'un

homme. A la faveur de cet appareil, le

plongeur, dès que la respiration venoit

à lui manquer, pouvoit introduire sa tête

dans la cavité du tonneau, y respirer

pendant quelque temps, puis retourner

à son ouvrage. Nous avons oui dire aussi

qu'on avoit inventé une autre machine,

en forme de petit navire ou. de bateau, à

l'aide de laquelle des hommes pouvoient

parcourir sous l'eau un assez grand es-

pace (x). Mais dans un vaisseau tel que

Ci) L'essai a été fait prèsde Bordeaux et a renssi.

Nous n'avons point vu cette machine; mais, pour
en avoir quelque idée tâchons de l'inventer. Soit

un bateaucouvert d'une espèce de toit arrondi, do

manière que le tout forme une cavité assesi grande

et exactement fermée à la réserve de doux ouver-

tures, l'une en avant, l'autre en arrière, aux-

quelles soient ajustés deux tuyaux de cuir, tenus
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celui dont nous
parlions plus haut, l'on

pourroit suspendre
tel

corps tju'on vou-

droit; ce
qui

est dans cette
expérience

notre
principal objet.

Tous ces
moyens imaginés pour tenir

les
corps exactement renfermes, ont une

autre utilitéj ils ne servent
pas seulement

à fermer tout accès à l'air extérieur, com-

me nous le disions, mais de
plus

à
empê-

cher
l'évaporation

de
l'esprit

du
corps

sur l'intérieur
duquel

on veut
opérer. Car

il faut
que

tout homme
qui travaille sur

les corps naturels, soit assuré de ses
quan-

ouverts a l'aide d'anneaux placés de distance en

distance pour résister à la pression -latérale de

l'eau que ces tuyaux s'élèvent de deux ou trois

pieds au-dessus de la surface de l'eau, après avoir

travers» deux boudes ( corps volumineux et flot-

tans), l'uneàl'avant, l'autre a l'arrière. Cela
posé,

les orifices des deux tuyaux étant suffisamment

«Slevés l'eau n'y entrera pas 5 l'air
atmosphérique

entrant par l'un des tuyaux, se
répandra dans la

cavité du bateaujil en chassera, par l'autre tuyau

l'air vicié par la respiration, et les
navigateurs au-

ront continuelloment de l'airnouveau.
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thés totales, et bien certain qu'elles n'ont

souffert aucun déchet; que rien n'a trans-

piré au dehors, ne s'est exhalé. Alors,

comme la nature même s'oppose à tout

anéantissement, pour peu que l'art par-
vienne à empêcher la déperdition ou l'é-

vaporation de la moindre partie, il en

résultera dans les corps des altérations

intimes et profondes. Et il est ù ce sujet
une opinion très fausse qui s'est accré-

ditée opinion qui, pour peu qu'elle fût

vraie, détruirait toute espérance relati-

vement à la conservation de la quantité
totale sans déchet; on s'imagine que les

esprits des corps, et l'air, atténués par

une forte chaleur, ne peuvent être ren-

fermés, retenus dans aucun vaisseau

clos; qu'ils s'ouvrent toujours quelques

passages par les pores les plus subtils de

ces corps, et s'échappentpar cesissues(i).

La véritable source de ce préjugé n'est

(i) Les vaisseaux les plus épais, les plus com-

pacts et les mieux clos, sont des espèces dt- crihles

dont le feu agrandit les trous.
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autre que l'expérience triviale d'un pot

renversé sur l'eau d'une cuvette, et où

l'on a mis une chandelle ou un papier

allumé; car, à l'aide de cette disposition, J

l'eau est attirée dans le pot, et s'y élève

jusqu'à une certaine hauteur à quoi il

faut joindre celle des ventouses, qui

ayant été mises sur la flamme pendant

quelque temps, et échauffées par ce

moyen, attirent ensuite les chairs. Car

on s'imagine que, dans ces deux expé-

riences, l'air étant dilaté et chassé au

dehors par la chaleur, sa quantité est di-

minuée d'autant; et que ce vuide qu'il

laisse en s'échappant, est ensuite rem-

pli par l'eau ou les chairs qui viennent

occuper sa place, en vertu du mouve-

ment de liaison ( ou horreur du vuide )

ce qui est absolument faux. Et il ne faut

pas croire qu'ici ce soit la quantité d'air

qui est diminuée ce qui l'est réellement,

c'est seulement son volume; il se con-

tracte, et voilà tout. Ce mouvement, par

lequel l'eau le remplace, n'a lieu, ne com-

mence jamais avant que la flamme soit
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éteinte et l'air refroidi. Aussi les méde-

cins, pour que les ventouses attirent avec

plusdefbrce,ont-ilssoindemettredessus

des
éponges imbibées d'eau froide. Ainsi

on ne doit point du tout craindre
que

l'air ni les
esprits s'échappent si aisément.

Il n'est pas douteux que tons les
corps.

même les plus solides et les
plus com-

pacts, n'aient leurs pores; mais l'air ni

les esprits ne se laissent pas si aisément

réduire à ce degré extrême de subtilité

qui seroit nécessaire pour qu'ils y trou-

vassent un
passage, et l'eau elle même

ne s'écoule point par une fente fort

étroite.

Quant au second des deux genres de

moyens dénombrés la principale obser-

vation à faire sur ce sujet, c'est que les

compressions et autres moyens violens

de cette nature sont certainement les plus
efficaces pour opérer un mouvement lo-

cal et autres semblables ce dont on voit

assez
d'exemples dans les

machines, les

armes de trait, les
corps lancés, etc. Ce

sont aussi les
plus puissans pour détruire
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corps organique et toutes ces vertus

qui ne sont, à proprement parler, que

des modes ou des effets du mouvement; }

par exemple, les
compressionsdétruisent

toute espèce de vie, et même de flamme

ou d'ignition. Ce
genre d'action déran-

ge, ruine tout méchanisme; elle détruit

même toutes ces vertus qui dépendent

ihin certain arrangement de parties et

de différences un peu grossières dans les

parties intégrantes d'un composé par

exemple, les couleurs. Kn effet, la cou-

leur n'est pas la même dans une fleur

entière, et dans la même fleur écrasée

ni la même dans le succin entier et dans

le succin pulvérisé..

Il en faut dire autant des saveurs au-

tre est la saveur d'une poixe qui n'est

pas mûre autre, celle de la même poire,

comprimée et foulée dans ce dernier

cas, la saveur de ce fruit devient sensi-

blement plus douce. Mais
s'agit-il d'opé-

rer dans des corps similaires des altéra-

tions et des transformations plus pro-

fondes et
plus intimes, alors ces moyens
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vin~nne nn "n.,w~c",r ,n~r1l"In. .,uviolens ne peuvent presque rien, atten-

du que les corps n'acquièrent pas, par
les moyens de cette nature, un degré de

densité qui soit susceptible de quelque

durée, mais tout an plus une densité pas-

sagère, forcée; et de telle manière qu'en-
suite ils font de continuels efforts pour
se tirer de cet état violent, et revenir à

leur premier état. Cependant il ne seroit

pas inutile de faire à ce sujet quelques

observations ou expériences plus pré-

cises, afin de savoir si la condensation

ou la raréfaction d'un corps vraiment

similaire, tel que l'eau, l'air, l'huile,

ou autre substances semblables, ainsi

opérée par des moyens violens, ne pour-

roit pas devenir fixe et constante, nu

point que ces corps changeassent, pour

ainsi dire, de nature. Et c'est ce dont il

faudroit s'assurer d'abord par le simple

mouvement; puis par des moyens auxi-

liaires, et à l'aide d'affinités ou d'autres

corrélations. Or, c'est un point que nous

aurions pu décider nous-mêmes si de

telles idées se fussent présentées à notre



PAIVT. II. SrCT.II. CHAP, II.
247

esprit, lorsque nous condensâmes l'eau

à coups do marteau, ou à l'aide d'une

presse, expérience dontnous avons parle

ailleurs; et si nous eussions pensé à exa-

miner l'état de ce liquide en deçà du

degré de condensation où il commencent

às'échapper par les pores du métal. Cette

sphère que nous avions ainsi applanie-;
nous aurions dû la laisser dans cet état

pendant quelques jours, et alors seule-

ment en tirer l'eau, afin de voir si elle

recouvrerait aussi-tôt le volume qu'elle
avoit avant sa condensation. Si elle ne

l'eût pas recouvré sur-le-champ ou du

moins peu de temps après, il semble qu'on

auroitpuen inférer que cette condensa-

tion étoit devenue constante. Mais si le

résultat eût été tout opposé, il eût été

clair qu'elle s'étoit rétablie en recouvrant

son premier volume, et que la condensa-

tion n'avoit été que passagère. C'est ce

qu'il auroit fallu faire aussi par rapport
à l'extension de l'air dans les œufs de

verre. Nous aurions dû, après une forte

succion, bouclier les œufs sur-le-champ
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et solidement; puis les laisser en cet état

pendant quelques jours; et alors enfin

l'on auroit vu si, après qu'on les auroit

eu débouchés, l'air eût été attiré avec un

sifflement; ou si, après qu'on auroit eu

plongé ces œufs dans l'eau, ce liquide eût

été attiré en aussi grande quantité qu'il
l'eût été dans le cas où l'on n'auroit pas
attendu si

long-temps. Car il est proba-

ble qne cet effet auroit eu lieu; ou c'est

du moins une chose dont il est bon de

s'assurer, vu que dans les corps un peu

dissimilaires, la seule durée produit de

tels effets. Par exemple, si, après avoir

courbé avec effort un bâton, on le laisse

quelque temps dans cette situation, il

ne se redresse plus. Et qu'on n'aille pas
attribuer cet effet à la diminution de la

quantité de matière du bois, occasion-

née par le laps de temps; car, en atten-

dant encore plus long-temps, le mémo

effet a lieu dans une lame de thr, quoi-

qu'elle ne soit \>&sperspirable et no souf-

fre aucune évaporation. Que si la seule

duréene suffît pas pour faire réussir l'ex-
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périence, il ne faut pas pour cela se re-

buter, mais recourir d'autres
moyens;

car ce ne seroit pas peu gagner, que de

pouvoir, par ces
moyens violens, intro-

duire dans les corps des natures ( quali-

tés ) fixes et constantes. Par cette voie, f

l'on pourroit peut-Otre, à force de con-

denser l'air, le convertir en eau, et
opé-

rer une infinité de semblables translor-

mations} l'homme étant beaucoup plus
maître des

moyens violens, que de tous

les autres.

Le troisième des sept genres de moyens

dénombrés se
rapporte au

grand et dou-

ble Instrument, tant de l'art que de la

nature 5 je veux dire ait chaud etau froid.

Mais la puissance humaine semble être e

à cet égard, tout-à-fait boiteuse, et avoir

un
pied beaucoup plus foible

clue l'autre.

Car nous avons bien sous notre main la

chaleur du feu artificiel, (lui a infiniment

plus de force et d'intensité
que celle du

soleil
( considérée du moins dans l'état

où elle nous parvient ), et que celle des

animaux. Mais nous n'avons d'autre
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froid que celui qui nous vient naturelle-

ment durant l'hiver, ou celui que nous

trouvons dans les cavernes et autres sou-

terreins; ou, enfin, celui que nous nous

procurons en entourant de neige et do

glace les corps que nous voulons refroi-

dir degrés de froid comparables tout

au plus à cette chaleur qui règne en plein
midi dans une contrée située sous la zone

torride; en supposant même qu'elle soit

augmentée par la réverbération des murs

et des montagnes. Ces degrés de chaleur

et de froid sont tels, que les animaux

peuvent les endurer pendant un certain

temps. Mais ils ne sont rien en compa-

raison de la chaleur d'une fournaise ar-

dente, ou d'un froid répondant à un tel

degré de chaleur. Aussi, dans cette ré-

gion où vit l'homme, tout tend à la ra-

réfaction, à la dessiccation et à la con-

somption, presque rien à la condensation

et à l'amollissement, sinon par des voies

et des méthodes, en quelque manière,

bâtardes. Ainsi, il ne faut épargner au-

cun soin pour rassembler des faits re-
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en trouvera de tels

En exposant les corps sur des tours

élevées, durant les gelées âpres j
En les

plaçant dans des caves et autres

sou terreins

En les entourant de neige et de glace;
En k's descendant au fond des exca-

vations très
profondes et faites dans cette

vue(i)j

En les tenant au fond des puits;
r

(i) Bacon ignoroit un fait dont on s'est assuré

depuis; savoir que, jusqu'à une certaine
profon-

deur, par exemple, jusqu'à quatorze toises au-des-

sous du rez-de-chaussée ( ce qui est à peu près la

profondeur des caves de l'observatoire de Paris),

et à
quelques toises

plus bas, le thermomètre se

tient constamment au dixième degré (échelle de

Rô'aumur) mais
qu'au-dessous, la chuleur va.

toujours en augmentant à mesure qu'on descend, r
ce qu'on regarde avec raison comme une preuve

de l'existence du feu central conclusion d'autant

mieux fondée que ces différences sont à
peu près

les mêmes dans toutes les contrées et sous tous les

climats.
(Voyez les notes de M. de Buffon, ù la

suite des
époques de la nature. )
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Jbn les tenant
plonges dans le mercure

ou dans d'autres métaux ( liquéfiés )
En les

plongeant dans les eaux qui
ont la

propriété de pétrifier le bois(i)
En les enfouissant dans la terre, h

l'exemple des Chinois, qui, à ce qu'on

rapporte, emploient ce moyen pour la

fabrique de la porcelaine ou dit
que

les matières
qu'ils destinent à cela, de-

meurent dans ia terre
pendant quarante

ou cinquante ans, et qu'ils les
lèguent

à leurs héritiers comme des espèces do

mines artificielles (2)5

(1) Les relations qui parlent de ces enwi pétri-

fiantes, ne disent point qu'elles soient plus froides
que d'autres-, il parolt qu'elles sont seulement char-

gées de particules pierreuses et fort atténuées, qui
en se déposant une d une et fort lentement dans

les pores du bois y forment une sorte dVam/«»

tation.

(2) Sur la fui de 1774} et au commencement de

3/'7^» j'étoisà Canton en Chine, où je nio liai avec

plusieurs missionnaires
ex- jésuites, entr'autres

avoc le père Lc-febvre, qui étoit-lù depuis 1735,

qui y avoit vu l'amiral Anson, et qui revint avec
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Ou, enfin, en
employant d'autres

moyens semblables.

De
plus, il faut observer avec soin les

condensations
que la nature

opère
à l'aide

du froid, afin de
tirer, de la connois-

sance de leurs causes bien vérifiées, des

moyens tendant au môme but, et
qu'on

puisse transporter dans les arts. De ce

genre est cette humidité qu'on trouve

sur le marbre et sur les
pierres qui suent.

Telle est encore cette
espèce de rosée

nous en
Europe. J'ai su

d'eux, et sur-tout du.

dernier, que le fait dont parle ici Bacon est fort

Et d'ailleurs sans cette
précaution d'en-

fouir, pendant un si grand nombre d'anuées,la terre

qui doit servir do base à la porcelaine, ou on fait

de très belle a Sèvres près Paris, eu Saxe et à

Venise,où, moyennant une pièce d'argent, je me

!is livrer par un ouvrier un morceau assez gros de

te ue terre qui me
parut n'être qu'une espèce dar-

gile assez
commune et qu'à mon retour je donnai

à nu fabricant de
porcelaine, homme fort intelli-

gent, qui en porta le mémo jugement. Il parott

<iue la
qualité de la porcelaine ddpeud encore plus

<!« la
manipulation, que du choix de la matière.
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qu'on trouve le matin sur les vitres, quand
il a gelé durant la nuit précédente. On en

trouve encore des exemples dans la for.

mation de ces vapeurs qui, en se réunis-

sant dans le sein de la terre, s'y conver-

tissent en eau, et y forment des espèces
de réservoirs d'où naissent une infinité

de sources et dans beaucoup d'autres

faits de ce genre.

Outre ces corps dont le froid est sen-

sible au tact, il en est d'autres qui sont

doués d'une sorte de/roid potentiel (dis-

positif'), et qui ont aussi la propriété de

condenser. Mais il paroît qu'Us n'agissent

que sur les corps animés, et rarementsur

d'autres. De ce nombre sont plusieurs

espèces de médicamens et de topiques.
Les uns, tels que les astringens et les în-

crassans, condensent les chairs et les par-
ties tangibles; d'autres condensent les

esprits mêmes; et tel est sur-tout l'effet

des narcotiques ( ou soporifiques). Car

les médicamens soporifiques ( je veux

dire cèux qui provoquent le sommeil ),

peuvent condenser les esprits de deux
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inons violens et
irréguliers l'autre, en

repoussant et mettant pour ainsi dire
en fuite les esprits. Par exemple la

violette la rose sèche, la laitue et au-

tres substances de cette espèce irui doi-

vent leurs qualités bénignes à certaines

vapeurs amies du corps, et modérément

rafraîchissantes, invitent les esprits à

se rapprocher, à se réunir, diminuent

leur force pénétrante et calment leurs

mouvemens inquiets. L'eau de rose aussi

mise sous les narines, dans les
syncopes,

fait que les esprits, d'abord trop dilatés

et relâchés, se resserrent et prennent plus
de corps; elle semble les nourrir. Mais les

opiates et les autres substances
analogues

repoussent les esprits par leurs qualités

malignes et ennemies. Aussi, dès qu'on
les applique à une partie, les esprits s'en

échappent aussi-tôt et n'y coulent plus

aisément.Lorstju'on prend cessubstances

intérieurement, leurs vapeurs montent

à la tôte, chassent, selon toutes les di-

rections, les esprits contenus dans les
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ventricules du cerveau; et comme ces

esprits, ainsi resserrés, ne trouvent plus

d'issues pour s'échapper, ils sont en con-

séquence forcés de se réunir et de se con-

denser effet qui va quelquefois jusqu'à
les éteindre et les suffoquer. Ces mêmes

opiates, pris à dose médiocre, ont un

effet contraire (1). Par leur action mé..

diate et secondaire ( je veux dire, par

cette condensation qui résulte de la réu-

nion des esprits ), ils les fortifient, leur

donnent plus de consistance, répriment

leurs mouvemeris vagues et incendiaires.

(») En médecine, ainsi qu'en morale et en
po-

litique, la dose fait
presque

tout. Il n'est point

d'aliment salutaire qui, pris en grande quantité,

ne devienne un poison; et il n'est presque point

de poison qui, appliqué
à

propos,
soit extérieure-

ment, soit intérieurement, et à dose infiniment

petite ne puisse faire quelque bien soit comme

stimulant, soit comme calmant. C'est ainsi que le

sublimé corrosif, qui est un poison très actif, '-tant

suftisamment délayé et gradué avec intelligence

extirpe les maladies vénériennes et beaucoup

d'autres.
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C'est par ce môme effet qu'ils sont d'une

grande utilité pour la cure des maladies

et pour la prolongation de la vie.

Les préparations qui rendent les corps

plus aisés à refroidir, ne sont pas non

plus à négliger. Par exemple, l'on s'est

assuré, par l'expérience, que l'eau un

peu tiède se glace plus aisément clue l'eau

toiu-à-fait froide (1), et ainsi des autres

préparations.

(0 Ainsi, pour hâter la
congélation de. l'eau

il fuudroit la mettre d'abord sur le feu; ce fait

manque de vraisemblance. Car cette euu d'abord

tiède, ne peut se glacer ensuite que lorsqu'elle est

au degré marqué zéro (échelle de Réaumur), et il

fimt un certain
temps pur qu'elle se refroidisse au

degré de l'eau d'abord froide à laquelle on la corn,

pare. Voici ce qu'il veut dire de deux eaux
qui

sont au même
degré, mais dont l'une avoit été

chauffée
auparavant, et l'autre nnn, la

première
se glace plus vite que la dernière, ce qu'on peut

expliquer ainsi la première est, pour ainsi dire,
en train de se refroidir; ses molécules sont déja en

mouvement pour se
rapprocher les unes des autres: s

ait lieu que celles de l'autre sont tout-à-fait ou

presque en
repos; et il faut que la cause du re-

x
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plus, comme la nature ne
dispense

le froid
qu'avec épargne, pour y sup-

pléer, il faut imiter les pharmaciens qui,
au défaut du remède

positif et spécifique

qu'on leur demande, y substituent ce qui
en approche le plus, et font ce qu'on ap-

pelleun quidproquo(i); substituant, par

exemple, au heaume, le bois d'aloës,

et la casse au cinnamome. Il faut donc,

à l'aide d'observations
multipliées

et va-

froidissement surmonte d'abord leur force d'iner-

tie à quoi l'on peut ajouter que l'action étant

toutes choses
égales, proportionnelle à la réaction

la cause coutractive et refroidissante agit avec plus

de force sur des molécules qui lui résistent d'abord

par leur force expansive, que sur celles
qui ne lui

opposent point une telle résistance; et le mouve-

ment initial étant plus grand dans les molécules

de l'eau qui a été chauftik' d'abord, tous les mou-

vemens ultérieurs doivent s'en ressentir.

(t) Dans la
langue la plus commune, comme

nous l'avons dit ailleurs, un
quiproquo d'apothi-

caire n'est pas la substitution d'un équivalent, mais

une méprise grossière d'oîi résulte
quelquefois la

mort, la ruine ou la diffamation du patient; car

on emploie aussi celte expression dans les<;ns figuré.
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riées, voir s'il n'y auroit pas quelque
chose

qui pût remplacer le froid, je veux

dire, voir si l'on ne
pourrait pas opérer,

par exemple dans les corps, des conden-

sations, par toutautremoyen que lefroid,

dont elles sont, pour ainsi dire, l'œuvre

( l'eftet) propre et spécial. Les différentes

espèces de condensations (autant du moins

qu'on a pu s'en assurer
jusqu'ici ) se ré-

duisent à quatre. La première paroît s'o-

pérer par voie de simple impulsion des

parties les unes vers les autres ( par leur

rapprochement purement méchanique ) j
ce qui ne peut guère produire une den-

sité constante ( car les
corps ainsi com-

primes se
rétablissent ensuite) j mais peut

du moins tenir lieu d'un
moyen auxi-

litzire. La seconde
s'opère parla contrac-

tion des parties grossières,après rémission

011 la sortie des parties les
plus ténues; ef-

fet qu'on observedanslescorpsdurcis par
le feu dans la

trempe réitérée des mé-

taux, et autres semblables
exemples. La

troisième a ponr cause la réunion des

parties homogènes et les plus solides d'un
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corps, lesquelles auparavant étoient sé-

parées les unes des autres, et mêlées avec

des parties moins solides cet effet a lieu

lorsqu'on ramène le mercure sublimé à

l'état de mercure coulant; métal qui,

sousla forme de poudre, a beaucoup plus

de volume que sous cette dernière forme.

Il en faut dire autant de tontes les opé-

rations par lesquelles on purifie les mé-

taux en les débarrassant de leurs scories.

La quatrième espèce de condensation

s'opère par le moyen des affinités et au-

tres secrettes corrélations, c'est-à-dire,

en approchant des corps qu'on veut con-

denser, des substances qui condensent

en vertu d'une certaine force occulte (i);

(1) Quand on estréduit certaines conjectures
sur certaines corrélations existantes entre certains

corps, on demeure fort incertain; et co mot certain

ainsi placé, c'est précisément lorsqu'on a le moins

de certitude, qu'on l'emploie le plus souvent. Il

attache tant de significations différentes il ce mot

consensus, que je traduis par celui de corrélation,

et dont il fait si souvent usage, qu'il est impossi-

ble d'en fixer l'acception. C'est tantôt l'état de deux
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qui jusqu'ici n'ont été

que

très rarement observées; ce qui n'est rien

moins qu'étonnant car, jusqu'à ce qu'on
soit parvenu à la découverte des formes,
on ne doit

pas se flatter de
parvenir à la

découverte de ces corrélations.
Quant

aux corps animés, il n'est pas douteux

qu'il n'y ait bien des médicamens
qui,

pris, soit
intérieurement, soit extérieure-

ment, condensent en vertu de ces affi-

nités dont nous venons de parler. Mais

corps qui agissent réciproquement l'un sur l'autre,

tantôt celui de deux
corps aflectés par une cause

commune, quelquefois celui do deux
corps qui ont

de l'analogie ou de l'affinité l'un avec l'autre. Le

plus souvent, c'est une relation peu connue entre

deux
corps qui ne le sont pas mieux. Autant

vaudroit substituer Il cette dénomination si vaguo

qu'il emploie, cette autre
expression je ne sais

quelles relations. Car alors à la vérité ou n'en

sauroitpas mieux quelles sont ces relations; mais

du moins on saurait que l'autour ne le sait
pas non

plus; et au lieu de le chercher dans ses livres, où

l'on ne trouve sur ce sujet que des mots, on le cher-

cheroit dans celui de la nature.
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ces effets sont fort rares dans les corps
inanimés. Il est vrai qu'on parle beau-

coup, soit dans les conversations, soit

dans les livres, d'un arbre qui se trouve

dans une des Adores ou des Canaries,

( car je ne me rappelle pas bien où), et

duqu el distille contin ueUementune quan-
tité d'eau suffisante pour fournir aux be-

soins deshabitans(a). Si nous en croyons

Paracelse, l'herbe appclléc rosée du so-

leil, se couvre de rosée vers le midi et

dans le temps de la plus grande chaleur

du jour, tandis que toutes les autres her-

bes sont dans un état de dessèchement;

mais, pournous, nousrcgardons ces doux

relations comme fabuleuses. Quoi qu'il
en soit, si les faits de cette espèce étoient t

vrais, ils seroient très précieux et méri-

teroient bien d'être observés de près. De

plus., nous ne pensons point qtie ces ro-

sées mielleuses et semblables à de la man-

ne, que l'on trouve au mois de mai sur

la feuille du chêne, soient produites et

ainsi condensées par une certaine affi-

nité ou par quelque propriété particu-
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bres. Mais, comme elles tombent égale-
ment sur les feuilles des autres arbres s

elles s'arrêtent et se fixent sur les feuilles

du chêne seulement, parce que ces der-

nières sont
plus compactes et non spon-

gieuses, comme la.
plupart de celles des

autres espèces.

Quant à ce
qui regarde la chaleur, ce

qui manque aux hommes, Il cet égard,
ce ne sont pas les moyens et les facultés,

mais seulement l'attention nécessaire

pour observer exactement et bien con.

uoître tels de ses effets, sur-tout les plus

nécessaires de tous, quelles que soient, à

ce sujet, les vanteries des
spagyristes (1)

En effet, l'on observe et l'on voit assez

les effets produits par les chaleurs qui

ont beaucoup d'intensité. Quant aux cha-

leurs plus douces dont l'action est plus
dans les voies de la nature, on ne lait

(i) Classe de charlatans, chymistes ou méde-

cins, qui se vantaient de pouvoir dégager le pur
d'avec l'impur.
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pas même de tentatives en ce genre, et

par conséquent leur pouvoir demeure

toujours inconnu. Aussi voyons-nous,

graces aux travaux de ces vulcains si

vantés, les esprits des corps être exaltés

au plus haut degré comme dans les eaux

fortes et autres huiles chymiques (i), les

parties tangibles se durcir après l'émis-

sion des principes volatils, et se fixer

quelquefois; les parties homogènes se

séparer, et même les substances hétéro-

gènes se mêler et s'incorporer grossière-
ment. Mais nous voyons sur-tout la struc-

ture des corps composés, et leurs tex-

tures les plus délicates détruites et tout-

â-fait confondues. Il auroit pourtant été

nécessaire d'observer et d'éprouver aussi

l'action et les effets d'une chaleur plus

douce, afin d'opérer des combinaisons

plus parfaites, et de composer des tex-

tures plus régulières, en imitant à cet

(i) Il donne ce nom à '/tuiles chymiques aux

acides vitriofique, nitreux, marin, eulphureux

acéteux, etc.
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égard les opérations de la nature et l'ac-

tion du soleil; comme nous l'avons déjà

insinué dans l'aphorisme qui a pour ob-

jet les exemples à'ulliance. Car les œu-

vres de la nature s'exécutent par des mo-

lécules
beaucoup plus petites, des mou.

vemetisplus délies, des combinaisons plus

exactes, des dispositions de parties plus

régulières et plus variées, que toutescelles

qui peuvent être le produit du feu, em-

ployé comme on l'a fait jusqu'ici. Mais

si, par le
moyen des chaleurs et des puis-

sances artificielles, on pouvoit imiter la

nature au point de produire des
espèces

semblables aux siennes, de perfection-

ner les espèces déjà existantes, et de

multiplier leurs variétés, ce seroit alors

véritablement qu'on reculeroitles limites

de l'empire de l'homme} à
quoi

il fau-

droit tacher de joindre une plus prompte

exécution. La rouille du fer, par exem-

ple, ne se forme qu'à force de temps

au lieu que la conversion de ce métal en

safran, de Mars est l'affaire d'un ins-

tant il en est de môme du verd de gris
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vi ue laceruse. jue crystal est le
produit

de
plusieurs siècles; et le verre, celui

de
quelques heures. De la lente concré-

tion de certains sucs, se forment les pier-

res et il faut bien peu de
temps pour

cuire la
brique. Quoi qu'il en soit, il ne

faut épargner ni soins ni industrie pour

rassembler des observations et des expé-

riences sur les effets respectifs de toutes

les différences dont la chaleur est suscep-

tible, soit
quant à l'espèce, soit quant au

degré. Par
exemple, les effets de la cha-

leur des
corps célestes et produite par

leurs
rayons directs, réfléchis, réfractés,

resserrés et réunis à l'aide des miroirs

brulans (1) j-1

Ceux de la foudre, de la flamme, du

feu de charbon

Ceux du feu fait avec des matières de

différente espèce

Ceux du feu libre, renfermé, resserré,

débordant comme un torrent enfin

( i ) Des miroirs concaves et des verres lenti-

culaires.
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modiiié par les différentes formes ett

structures des
fourneaux j

Ceux dit fou soit excité par le souffle,
ou

tranquille et non excité;

Ceux du feu
placé à des distances

plus
ou moins grandes des

corps sur lesquels
il

agit;

Ceux du feu transmis
par diffërentes

espèces de milieux;

Ceux des chaleurs humides, comme

celle du
bahi- marie, du fumier ou des

animaux, soit à l'intérieur, soit à l'ex-

térieur ou enfin du foin entassé
Ceux des chaleurs sèches, de la cen-

dre de la chaux du sable mis au feu
En un mot, les chaleurs de toute es-

pèce, et de leurs différais degrés.
Mais le sujet vers

lequel nous devons

principalement diriger nos observations

et nos
expériences ce sont les effets et

les produits de la
chaleur qui s'approche e

et
s'éloigne par degrés, avec un certain

ordre, périodiquement, à des intervalles

de
temps convenables, ou avec une ex-

trême lenteur. Car cette régulière inc-
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gallté est vraiment fdle du ciel et mère

de toute
génération (1). Quant à une

( i ) Cc désordre régulier. Quand nous
publiâmes

sous ce titre certain badinage philosophique qui
fut assez bien accueilli, ce fut une pensée ù peu

près semblable
(lui nous

y détermina. Au
premier

coup cl'œil jotô sur
l'inépuisable variété de la na-

ture, il semble
qu'elle marche au hasard, et

que
sa seule

règle soit de n'en
point avoir-, mais, en

l'observant de
plus près on voit aisément qu'en

variant à l'infini les parties qu'elle joue, elle no

change pas pour cela les règles du jeu ni même
la durée de ces parties. Mouvemeut diurne et nn-

nuel, soit du globe terrestre, soit des autres pht-

nètes, mouvement du soleil même, fonctions vitales

dans l'homme et dans tous les animaux; enfin phé-

nomène s de la
végé tatio» tout est

périodique. Soi t i

nous dira- 1 -ont les
grands inouvemens de la na-

ture sont
périodiques, quant à leur totalité; mais,

dansles limites de ces périodes, elle so donne carriè-

re,ct i semble
qu'elle ne

segênepas. Cette dernière

supposition, répondrons-nous, serait une manifeste

absurdité. Si les parties d'un mouvement, d'une

opération n'élnient pas périodiques, le tout ne

pourroit l'être. Par
exempte, si, dans deux années

consécutives, 1» jours nVtoient pas respectivement
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égaux, ou, ce qui revient au même, ne se compen-
soient

point, ces deux années ne seraient point

égales. De même, si cette multitude de petites opé-
rations

partielles dont l'ensemble
compose une

digestion complette, n'étoient pus périodiques, le

tout ne le serait pas non plus. Or, les digestion*

d'un homme snin sont
périodiques, donc toutes les

parties de cette opération le sont aussi. Il en faut

dire autant de toutes les autres. Ainsi, rien de plus

philosophique que le précepte qui a donné lieu a

cette note le vrai
moyen de rivaliser avec lu na-

ture est d'imiter ses variations
périodiques; et il

partit que la vraie méthode pour exécuter prompte-

ment ce
qu'elle fait lentement, est de

multiplier

les périodes, en
les rendant plus courtes. Pur exem-

ple, ilest
probable que si, par des moyens faciles

à imaginer, on rendoit plus rapide pour les plantes

la succession alternative de la chaleur et de la

fraîcheur, de la lumière et des ténèbres, de la sé-

cheresse et de
l'humidité, de l'air

tranquille et de

l'air agité, on accélérerait la végétation. Car cette

alternation étant un des grands moyen* que la na-

ture
emploie pour faire germer, crottre et vivre les

animaux et les végétaux, il est probable qu'en

augmentant la cause, on
augmenterait et accélé-

rsroit l'effet.
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sauts, n'en attendez rien de

grand (i).
C'est ce dont on voit une preuve sen-

sible dans les
végétaux, ainsi que dans

les matrices des animaux, où la cha-

leur est sujette à de grandes inégalités,

produites par différentes causes, telles

que les exercices, le sommeil, l'alimen-

tation, les
passions des femelles, durant

la
gestation, etc. Enfin, dans les matrices

mêmes de la terre, où se forment les nié-

taux et les fossiles (2), cette inégalité a

lieu et y a ses effets raison de plus pour
relever le défaut de jugement de certains

alchymistes} de ceux, dis je, qui se

donnent pour réformés, et qui se flattent

(1) Ceci ne contredit p.iiut ce que nous avons

a\aiicii dans la note précédente; car les accroisse-

mens et décroissemens pourroicnt être graduels,

quoique les périiides fussent plus courtes.

(2) Cette assertion est démentie par l'expé-
rience dans l'intérieur de la terre, le degré de

chaleur quoique différent en différentes con-

trées et à différentes profondeurs, est toujours a

peu près le mémo dans les mC-incscontrées et aux

niômei profondeurs.
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d'opérer des merveilles, à l'aide de la.

chaleur uniforme de leurs
lampes, en-

tretenue
pendant un temps infini, pré-

cisément au même degré. Nous termi-

nerons ici ce que nous avions à dire sur

les effets et les produits de la chaleur.

Il n'est pas encore temps de traiter à

fond ce sujet, et avant qu'on n'ait mieux

approfondi et considéré de plus près l'in-

time constitution et la texture cachée des

différentes espèces de corps. Quand le

modèle qu'on veut imiter est bien con-

nu, c'est alors seulement qu'il est
temps

de chercher des instrumens, de les ajus-

ter et de les mettre en œuvre.

Le quatrième moyen d'opérer, c'est

le temps, qui est, en quelque manière,

le factotum de la nature; c'est-à-dire,

tout à la fois son receveur et son
dépen-

sier. Quand nous disons le temps, nous

parlons des expériences où un corps est

abandonné à lui-même durant un temps

notable, et, dans l'intervalle, garanti de

l'action de toute force extérieure. Car,

lorsque tous les mouvemens étrangers et
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accidentels r"«SSf>nfr lue mnnvnni/.«accidentels
cessent, les mouvemens inté.

rieurs s'exécutent
complettement, et se

manifestent. Or, les opérations du temps
sont beaucoup plus subtiles et plus déli-

cates que celles du feu (i). Par exemple,
on ne parviendroit jamais, par le moyen
du feu à clarifier aussi parfaitement
le vin, qu'a l'aide du temps seul les

parties des substances pulvérisées par le

feu, ne sont jamais aussi fines et aussi
déliées que celles des substances qui se

sont résoutes et consumées à force de

siècles. Et même ces combinaisons ou

incorporations, qui sont l'effet soudain

et précipite1 du feu, sont
beaucoup moins

parfaites que celles qui sont le produit du

temps seul. Mais toutes ces textures di-

verses, toutes ces différentes constitu.

(i) Letemps, comme nous l'avons dit
ailleurs,

n'est point une cause
proprement dite, mais une

simple circonstance; et les eflets qu'il lui uttribuo

sont
produits par un grand nombre de

petites caU'

ses, dont la multitude, le concours et l'action

continue, compensent ta faiblesse.
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tions que tâchent de prendre les corps

long-temps abandonnés à eux-mêmes
et dont ils font pour ainsi dire suc-

cessivement l'essai telles que peuvent
être les différentes espèces de putréfac-

tion, sont détruites par le feu et par
les chaleurs fortes. Une autre observa-

tion, qui n'est point du tout
étrangère

à. notre sujet c'est que les mouvemens

des corps exactement clos ont
quelque

chose d'un peu violent car cette clô-

ture si exacte empêche ou gêne les mou-

vemens spontanés d'un corps. Telle est

la raison pourquoi les effets de la seule

durée, dans un vaisseau tout -à -fait

ouvert contribuent spécialement aux

séparations; dans un vaisseau tout-à-fait

clos, aux mixtions exactes, aux parfai.
tes combinaisons; enfin, dans un vais-

seau, en partie clos et où l'air entre

quelque peu aux putréfactions. Quoi

qu'il en soit, il faut rassembler de tous

côtés des exemples relatifs aux produits
et aux effets de la seule durée.

6..Q
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Mais le régime du mouvement (1), qui

est le cinquième genre de moyens, n'est

pas le moins puissant. Lorsqu'un corps,

qui
n'a pas d'action par lui- même, se

trouvant à la rencontre d'un autre corps,

empêche, repousse, circonscrit, iavo-

rise ou dirige son mouvement, c'est-là

ce que nous appelions le régime du mou-

vement, lequel dépend le plus souvent

de la forme et de la structure des vais-

seaux. Par exemple, un vaisseau de fi-

gure conique et placé dans une situa-

tion droite, favorise la condensation des

vapeurs, comme on le voit par l'effet de

celle des alambics. Mais, lorsque le som-

met du cône est en bas, il favorise les

défécations} par exemple, celle du sucre,

dont \csformes{f) ont cette figure et cette

situation. Quelquefois il est besoin que

les vaisseaux aien t des sinuosités et que

leur figure aille en s' élargissant et se rc-

(i) La iriantôre de le réprimer, de le diriger et

ilo le régler.

<fi) Forme est 1qnom du vaisseau dont il parle.
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,L.
trecissant alternativement, ouaient d'au-

tres figures semblables. Toutes les diffé-

rentes espèces de filtrations se rapportent
aussi à cette classer et dans cette opéra-

tion, le corps qui se trouve à la ren-

contre de l'autre, livre passage à cer-

taines parties de ce dernier corps et le

ferme aux autres. Or, la filtration ne

s'opère pas tou j ours extérieu rement quel.

quef'ois aussi un corps se filtre datts l'in-

térieur d'un autre corps, et c'est ce qui
arrive lorsqu'on met de petites pierres
dans l'eau pour y ramasser le limon, ou

lorsqu'on clarifie des sirops à l'aide du

blanc d'œuf'j substance visqueuse à la-

quelle s'attachent les parties grossières, p

qui deviennent ainsi plus faciles à sépa-
rer des autres, et à enlever. C'est encore

à ce régime de mouvement que Télèse Il

qui avoit bien peu approfondi ce sujet,
a attribué les figures des animaux, fiap-

pé apparemment, de ces sinus, de ces es..

pèces de poches qu'on trouve dans la

matrice* Mais il auroit dû. aussi nous

montrer une semblable conformation
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dans les
coques d'oeuf, lesquelles pour-

tant n'ont ni rides ni
inégalités. On

peut

regarder aussi comme un vrai
régime

de

mouvement, toute opération qui con-

siste à modeler les
corps et à les jeter en

moule, pour leur donner telle
figure dé-

terminée.

Quant aux eftets opérés par les affi-
nités ou les oppositions (t), ils sont en-

sevelis dans une profonde obscurité; car

ces propriétés occultes et
spécifiques, ces

sympathies et ces
antipathies dont on

parle tant, ne sont, en
grande partie

( i) Leschymistes des derniers
temps désiguoient

par le mot ^affinité, la
disposition de certaines

substances (telles que l'or et le
mercure, l'acido

nitreux et le fer, etc. ) à s'unir et h se
combiner;

mais ils ii'avoient
point de terme

propre pour dé-

signer la disposition contraire, nous y suppléons

par ce mot
d'opposition. Quant à la nouvelle no.

menclature, nous ne devons
l'adopter qu'après

l'avnir bien examinée et on avoir senti la néces-

sité sachant trop combien certnins esprits ont tic

disposition à s'unir avec do nouveaux
termes,età lÀ

les
prendre pour des inventions.
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jue des productions d'une philosophieque des productions d'une philosophie

dépravée et l'on ne doit point se flatter

de pouvoir découvrir toutes ces secrettes

corrélations, avantla découverte des for-

mes et des textures simples j une affinité

n'étant autre chose que l'analogie réci-

proque et la convenance des formes et

des textures.

Or, les plus grandes et les plus uni-

verselles de ces corrélations ne spnt pas

entièrement inconnues; ainsi, c'est par

celles -là que nous devons commencer.

La première et la principale de ces dif-

férences consiste en ce que certains corps

qui ont beaucoup de rapport entr'eux

par leur texture, diffèrent prodigieuse-

ment par leur quantité de matière tan-

dis que d'autres, au contraire, très ana-

logues par leur quantité de matière, dif-

fèrent beaucoup par leur texture. Et les

chymistes ont observé avec raison, que, il

dans ce ternaire (i) de principes qu'ils

(i) Le ternaire le
quaternaire

etc. c'est-A-

dire, la combinaison de trois, de quatre, etc. Ne
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supposent, le mercure et le soufre, qui
en font partie, pénètrent dans toutes les

régions de ce vaste univers, et sont ré-

pandus par-tout ( car leur théorie sur le

sel est tout-à-fait inepte et ils ne l'ont

imaginée qu'afin de pouvoir classer sous

ce nom toutes les substances terreuses (i),
fixes et sèches). Mais, dans les deux

autres, se manifeste sensiblement une

des affinités ou corrélations les plus uni-

verselles de la nature. Car il y a beaucoup

d'affinité entre le soufre, l'huile, la

vapeur grasse, et peut-être la substance,

le corps même d'une étoile. D'un autre

côté, le mercure, Veau et les vapeurs

aqueuscs, l'air, peut-être encore Xéthcr

pur (2) et répandu entre les étoiles, ont

T rç

pouvant employer le mot trinité, qui a un sens

mystique, ni le mot trio, qui est baset burlesque 1

je ferai usage de celui de ternaire, à l'imitation do

certains
philosophes qui l'emploient ainsi.

(1 ) Nous disons terreusesetnnn terrestres, pour

éviter une équivoque; on physique, ta justesse et

la clarté sent préférables à l'élégance.

(2) Mais qu'est-ce que l'éther? est-ce une sub-
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aussi entr'eux

beaucoup datfimte. Ce-

pendant, ces deux
quaternaires, ou ces

deux
grandes familles de

corps ( en les

considérant chacune dans leurs classes

et leurs limites
respectives) diffèrent pro-

digieusement par
la densité ou

quantité

de matière
(i)j mais, quant à leur tex-

ture, ils ont
beaucoup d'analogie

et d'af-

finité, comme on en voit la
preuve dans

stance particulière, ou n'est-ce que la luiuiùre

lancée par les soleils, dans toutes lus directiuns

possibles et
remplissant tout l'espace qu'ils lais-

sent entr'eux? Les
philosophes ont inventé ce

mot,

pourrempUrcevuidedonlilsnesavoicnt que faire i
mais on voit

que pour boucher ce grand trou

ils n'avoient pas besoin de cette cheville, et qu'ils

avoient de la matière de reste.

(i) Les quatre classes dans lesquelles so subdi-

vise chacune de ces deux familles, ont
beaucoup

d'analogie parla texture, mais différent beaucoup P

les unes des autres
par leur densité j par exem-

ple, il y a une certaine analogie ou affinité (le

texture entre le mercure et l'oau; mais la densité

du mercure est beaucoup plus grande que colle do

l'eau la première étant à la dernière à peu près
comme quatorze s»un.
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un grand nombrede sujets. Au contraire,

les divers métaux ont beaucoup de rap-

port entr'eux par la quantité de matière o,

sur-tout en comparaison des végétaux;

mais ils diffèrent, à une infinité d'égards,

quant à leurs textures il en faut dire

autant des différentes espèces d'animaux

et de végétaux, dont les textures sont

prodigieusement diversifiées. Mais si on

les envisage par rapport à leurs densités

ou quantités de matière, toutes leurs dif-

férences, à cet égard se trouvent ren-

fermées dans les limites d'un petit nom-

bre de degrés.

Vient ensuite la plus universelle de

toutes les corrélations, après celle dont

nnus venons de parler, je veux dire celle

qui se trouve entre les corps principaux

( les substances composantes ou les élé-

mens des composés, leurs principes ) et

les substances qui les fomentent ou les

nourrissent; en un mot, entre les mens-

trues et leurs a/imens (i). Ainsi il faut

(i) Ce n'est qu'une conséquence du principe
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chercher sous quel climat, dans

quelle

espèce de sol et à
quelle profondeur

s'engendrent les différentes
espèces

do

qui est la base de notre
règle universelle} voici ce

principe i

Ce qui produit ou commence une chose ( sub-

«tance ou mode), est analogue d ce
qui

la con-

serve ou la continue, à ce
qui l'augmente,

et à ce

qui détruit ou diminue sa contraire; et contraire

d ce
qui produit, conserve ou

augmente cette con-

traire, et d ce
qui la diminue ou la détruit elle-

même d'où il suit que, si l'on connoît une seule

de ces dix choses on connoît, par cela seul les

neufautres; et que, pour connottre les causes pro-

ductrices, conservatrices, augmentatrices des-

tructrices ou diminutriecs de chaque chose on a

dix prises pour une. Ce principe est si fécond, qu'il

nous a donne; en peu d'années plus de trente volu-

n\es,(lontl'exp<$rience nous démontre de jour eu jour
la solidité, à mesure que nous vieillissons; et il

compose à lui seul toute
la logique métaphysique,

avec laquelle il faut combiner la
logique pittores-

que, dont nous parlerons bientôt. Car en parlant

h. la raison, il ne faut pas oublier entièrement

l'imagination faculté qui a aussi besoin J'btre

exercée.
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VI il

métaux. Il faut faire les mômes recher-

ches par rapport aux pierres précieuses,
soit

qu'on les tire des rochers, ou qu'on

les trouve dans des mines chercher aussi

dans
quelle espèce de sol chaque es-

pèce d'arbre, d'arbrisseau ou de plante

herbacée, vient le mieux et semble se

plaire le plus; comme aussi quelles sor-

tes
d'engrais soit fumiers de toute es-

pèce, soit craie soit sable marin, cen-

dres, etc. ils préfèrent et
lesquels de

ces
engrais conviennent le mieux à cha-

que espèce de sol. Il en faut dire au-

tant de la
greffe des arbres et des plan-

tes, ainsi
que des

règles à suivre pour

qu'elle réussisse; c'est-à-dire, de celles

qui montrent sur quelles espèces de plan-
tes telles autres

espèces se greffent avec

le plus de succès toutes choses qui

dépendent aussi des affinités et des con-

venances
réciproques. Il est, en ce gen-

re, une
expérience dont le résultat n'est

pas sans agrément, et qu'on a, dit-

on, tentée dans ces derniers temps. Je

reux parler de la greffe de
sauvageon
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sauvageon (1) ( car juscjues-lii on

n'avoit
pratiqué la greffe que sur les ar.

bres de jardin ) et ù l'aide de laquelle
on obtient de

plus grandes feuilles et de

plus gros glands. Ainsi, l'on se procure,

par ce
moyen, des arbres qui donnent

plus d'ombre. De môme il faut détermi-

nercomparativomentlesnlimens qui con-

viennent aux différentes espèces d'ani-

maux et aux
préceptes positifs* en ce

genre, joindre les
négatifs. Par

exemple,
Jes animaux carnivores ne vivent pas vo-

lontiers de
plantes herbacées (2). Aussi,

(0 Ce n'est pas précisément de sauvageon sur

sauvageon) mais d'arbre stérile sur arbre stérile 5
en qxialifiant de stériles les arbres dont les fruils

ou les graines ne peuvent servir aujourd'hui nom-r
la nourriture de l'homme.

(a) Un des miracles de notre révolution, est d'a-

voir rendn assez aisément frugivores bien dos

animaux carnivores, tels que les chats et les chiens,

qui firent avec nous le
carême civique et n'en fu-

rent pas plus libres; ces animaux pensant, roinmn
ceux d'entre nous qui ont les inclinations as.sea
.>miles et assez basses pour voir les choses prtei-
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quoique l'homme ait, par sa seule vo-

louto beaucoup plus de pouvoir et d'em-

^11IIII i'|| m _|_u_

edment telles qu'elles sont qu'être libre, c'est se

croire tel 5 c'est-à-dire se croire en état de satis-

faire aisément ses besoins et ses goûts naturels p

quelle que soit d'ailleurs la nomenclature et U cou-

leur du poil de la bête ainsi
affranchie. Quoiqu'il

en soitjcettediflurencedii nourriture
pourrait peut*

être à la longue changer le naturel de ces aiiitiuttix.

Car c'est parce qu'ils ont telle constitution physi-

que, qu'ils sont
carnivores, et c'est aussi parce

qu'ils sont carnivores qu'ils ont cette constitution ç

1 influence de la constitution et de la nourriture

étant
réciproque. Ce que nous appelions le «o/ot/,

n'est qu'une certaine habitude, ou dans l'individu

infime dont il s'agit, ou dans les deux qui l'ont

engendré ou dans ceux dont ils sont issus eux-

mêmes, ou enfin dans la matière dont les uns et

tes autres sont composés. Je
soupçonne que si l'on

nourrissoit uniquement de végétaux dix ou douze

générations de chats vingt même ou trente si l'on

veut, ceux de la dernière ne liretidroiesit plus de

souris, et n'auroient pas même de
griffes; c'est une

expérience à tenter; par la même raison des che-

vaux nourris de chair seraient plus vigoureux et

plus féroces. Ceux d'entre nos lec tours qui auraient

tu observer en eux-niûmes ta différence prodigieuse
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pire sur son corps que tous les autres

animaux j néanmoins l'ordre des feuil-
lans

(1), dit-on a été bientôt réduit à

rien, la nature humaine étant incapable
de soutenir

long-temps
un

régime tel
que

celui
qu'ils avoient choisi. Par la même

raison, il faut observer avec soin les ma-

tières diverses des putréfactions d'où s'en-

gendrent certains animaux.

Disons donc que les analogies ou affi-

que mettent dans le
caractère, et le tour

d'esprit,
dans toute la

constitution, soit physique, soit mo-

rale, le
régime végétal et le régime carnassier, se-

ront
peu étonnés de ce double paradoxe.

(0 Hparoîtquo les premiers feuilliuis avoient

eu le
projet do vivre de feuilles proprement dites;

mais leurs
successeurs, personnages graves et ju-

dicieux, ont pensé, avec
quelque raison, qu'on

peut se sanctifier plus commodément en
mangeant

de fort bon
poisson; qu'il n'étoit pas absolument

nécessaire, pour parvenir Il la béatitude un peu

mélancolique qui leur étoit promise, de se procurer

précisément trois ou quatre indigestions par jour ji

et que la véritable voie du salut est de travailler

beaucoup, et de bien digérer ce qu'on mange c«-

qu'ou pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait.
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nités des corps élémentaires avec ceux

qui leur sont subordonnes ( car on peut

regarder comme tels ceux que nous avons

spécifiés)} que ces corrélations, dis-je,
sont assez sensibles} et qu'il en est de

môme de celles des sens avec leurs objets

respectifs genre de corrélations faciles

à appercevoir, qui, étant observées avec

soin et bien analysées, peuvent répati-
dre un grand jour sur celles qui denieu*

rçnt plus cachées.

Mais les affinités et les oppositions in~

tîntes, ou, si l'on veut, les amitiés et les

inimitiés secrettes (car nous sommes las

de ces mots de sympathie et A' antipa-

thie, à cause des idées superstitieuses et

puériles qu'on y a attachées ), sont ou

mal appliquées, ou entre mêlées de

fables, ou en fort petit nombre, pour
avoir été trop peu observées. Par exem-

ple, si quelqu'un, ayant observé que
la vigne et le chou, plantés l'un près de

l'autre, ne viennent pas bien, supposoit,

pour expliquer cette apparente opposi-

tion une certaine antipathie entre ces
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wyv .c,ni'O ,,1. !1 P..deux espèces de végétaux il feroit une

supposition fort inutile, puisqu'il suflit,

pour rendre raison de ce phénomène, de

dire que ces deux plantes ayant beau-

coup de suc, et en étant fort avides, elles

se dérobent l'une à l'autre les sucs de la

terre, et s'affament
réciproquement} de

même en observant que les hluets et les

coquelicots se multiplient dans
presque

tous les
champs à bled, et rarement ail-

leurs, au lieu de dire qu'il y a une cer-

taine affinité ou analogie entre le bled et

ces deux autres plantes, il faudrait dire

au contraire qu'il y a entr'elles une sorte

d'opposition, le bluet et le coquelicot
ne se formant et ne se nourrissant que
de cette partie des sucs de la terre que
le bled rejette et abandonne ensorte

que toute la préparation nécessaire pour
rendre une terre propre pour produire
ces deux espèces de plantes, c'est d'y
semer du bled. Il est un grand nombre

de l'ausses applications de cette espèce

qui ont besoin d'être ainsi rectifiées.

Quant aux sympathies fabuleuses, no-
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tff ~~nt~I'r10n" ~n" ~t 1_-tre sentiment est qu'il faut les rejeter
tout-à-fait. Reste donc ce petit nombre

d'affinités dont la réalité est prouvée par
des faits bien constatés; telles que celles
de l'aimant et du fer, de l'or et du mer-

cure, et autres semblables. Parmi ce

grand nombre d'observations et
d'expé-

riences que les chymistes ont faites sur
les métaux on trouve aussi quelques
autres corrélations qui méritent de fixer

l'attention. Mais où l'on trouve le plus
grand nombre de ces a/fmités ou corré-

lations, c'est dans certains remèdes qui,
en vertu de ce qu'on appelle leurs qua-
lités occultes ou leurs

propriétés spéci-
fiques, sont comme affectés à tels mem-

bres ou organes, à telle espèce d'hu-

meurs, à tel genre de maladie quelque-
fois même à telle constitution indivi-

duelle. Il ne faut pas non plus négliger
les corrélations existantes entre les mou-
vemens ou les affections de la lune (i),

(i) Ce que Toaldo appelle les points lunaires t
comme shsygies, quadratures, apogée, p<Srigé0
nceuds ascendant et descendant, etc.
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et les affections ( ou modes
passifs ) des

corps inférieurs ces corrélations, dis-je,
telles

que peuvent les
indiquer les

expé-
riences et les observations tirées de

l'agri-

culture, de la
navigation, de la méde-

cine, ou autres
semblables, en ne les

adoptant qu'après un sévère examen, et

en mettant dans ce choix autant de sin-

cérité que do
jugement (6). Mais cette

rareté des faits relatifs aux secrettes cor-

rélations, n'est qu'une raison de plus

ponr les recueillir avec soin d'après des

traditions et des relations
dignes de foi,

pourvu qu'on le fasse en se
dépouillant

de toute facilité et de toute
crédulité $

en un mot, qu'on n'adopte de tels faits

qu'avec la plus grande circonspection,
et avec une sorte de foi chancelante.

Reste un genre de
corrélations, qui, con.

sidérées par rapport à la manière dont

on place les
corps pour les faire agir les

tins sur les antres, semble tout-à-iàit

destitué d'art et de méthode j mais qui,

envisagées par rapport à l'utilité, est un

vrai
polychreste je veux dire, la coin-
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lunaison et l'union, facile ou difficile

des
corps, par voie de

simple apposi-

tion, ou
juxta-position. Car il est des

corps qui se môlent et
s'incorporent aisé-

ment ensemble, et d'autres qui ne se

combinent qu'avec peine. Par exemple,

les terres pulvérisées s'incorporent pré-

férablement avec l'eau les chaux et les

cendres, avec l'huile; et ainsi des autres,

llf'autrassomblerdesexemplesdeladispo-

sition et de l'éloignement des corps, non-

seulement pour la combinaison et l'in-

corporation, mais de
plus pour telle dis-

tribution, tel
arrangement de parties, J

après qu'ils ont été môles ensemble} en-

fin, des
exemples des prédominances qui

ont lieu dans les composés, lorsque la

mixtion des substances composantes s'est

opérée complettcment.

Reste enfin le septième et dernier
genre

de moyens; savoir la méthode qui con-

siste à employer successivement et alter-

nativement les moyens des six premières

classes; genre de méthode dont, avant

d'avoir approfondi c bacuit des six autrcs, x
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il ne seroit pas encore
temps d'offrir des

exemples. Or, la suite et l'enchaînement

d'une alternation de ce
genre ainsi que

la manière de
l'approprier aux difïe-

rens effets qu'on a on nie, est ce qu'il y
a de phn difficile à déterminer. Mais

cette méthode, une fois bien saisie, est

d'un continuel
usage dans la

pratique.
Le plus grand ohstacle en ceci c'est l'im-

patience môme des hommes, et le
peu

de
goût qu'ils ont ordinairement pour

toute
spéculation on exécution de ce

genre. C'est néanmoins comme le fil du

labyrinthe; c'est le seul
qui puisse nous

bien
guider et nous mettre en état d'exé-

cuter de grandes choses. Mais en voilà

assez pour de
simples exemples poly-

chrestes.

LI.

Nous mettrons au
vingt-septième rang,

par mi tes
prérogatives des faits, les exem-

ples magiques. Nous
désignons, sous ce

nom, tous ceux où, soit la matière, soit

)a cause efficiente, est en très petite quan-
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tité, eu égard à la

grandeur des produits
on des effets qui s'ensuivent; proportion

telle, que ces effets, quoiqu'assez com-

muns, semblent
quelquefois tenir du

miracle; les uns ù la première vue,

d'autres même après l'examen le plus

attentif. Les exemples de cette espèce

sont assez rares, et la nature par elle-

même ne les dispense qu'avec épargne.
Mais nous ignorons ce qu'en ce genre
elle

pourroit faire, si elle étoit mieux

approfondie, si l'on découvrait les for-

mes
essentielles, les, gradations cachées,

et les textures secrettes des diflerens

corps et c'est une connaissance réser-

vée aux siècles suivans. Or, ces effets ma-

giques, autant du moins que nos con-

noissances actuelles nous
permettent do

le conjecturer, s'opèrent de trois ma-

nières ou par la l'acuité qu'a telle ou

telle substance de se
multiplier elle-mG-

me, comme on en voit des exemples dans

l'action du feu, dans celle des poisons

réputés spécifiques, ainsi que dans les

mouveiuens communiqués et renforcés
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par
des roues

(c) ou
par

la
propriété

qu'ont d'autres substances d'exciter,

d'inviter, pour ainsi dire, un
corps au

mouvement. Tel est l'aimant, qui excite

ainsi une infinité d'aiguilles, sans rien

perdre de sa vertu, ni souffrir le moindre

déchet à cet
égard. Tel est aussi le le-

vain et il en faut dire autant de toutes

les substances de ce
genre ou, enfin,

yarl'anltfversion(lapnfcession)
du mou-

vement, comme nous l'avons supposé

pour expliquer
les effets de la

poudre à

canon, de l'artillerie et des mines
(i); i

( i ) Si les puissans effets de la
poudre il canon

venoient, comme il le prétend do ce que, par la

prodigieuse célérité de son expansion, Aïe prévient

l'action, soit de la pesanteur soit de la force

d'inertie ou enfin du l'imo et de l'autre ces ef-

fets seroient illimités et il
n'y aurait pas \\m

proportion connue cutre la quantité de poudre et

la masse qu'elle peut faire sauter. Or, on s'est as-

suré par l'expérience, que telle quantité de pou-

dre, de telle qualité enlevé un cône
tronqué de

telle espèce de terre (ou d'autres substances ) ot

de telles dimensions. Ainsi les effets de la poudre
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trois
espèces de

moyens dont les deux

premières exigent la recherche des alïU

nités et autres corrélations j et la troi-

sième, la mesure des mouvetnens. Mais

est-il, en eJ'fet, quelque moyen de truns-

former les corps, en opérant sur leurs

plus petites parties, et de
changer les

textures les plus déliées de la matière j

genre d'opération qui pourroit conduire

à toutes les
espèces de transformations

possibles, et qui auroit dû si puissans

effets, que l'art
pourroit exécuter en un

moment ce que la nature ne ialt clue par
de

lon&s détours et à force de temps? c'est

sur quoi jusqu'ici nous n'avons aucun

indice (d). Or, ce même amour de la vé-

rité, qui, dans les choses réelles et so-

lides, fait
que nous allons

toujours jus-

qu'au bout, et
aspirons à ce

qu'il y a

de
plus élevé, fait aussi

qu'ayant une

perpétuelle aversion pour tout ce qui res-

pire la présomption et la
vanité, nous l'at-

sont limités, et son action ne prévient point celle
des deux forces dont nous venons de parler.
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tardions toujours avec toutes nos forces

réunies,et tâchons de le ruiner à jamais.

Commentaire du second chapitre.

(a) KJN parle beaucoup soit dans les conver-

sations, soit dans las livres d'un certain arbre

qui se trouve dans une des îles Tercèrcs etc. Je

lisois il y a
quelque temps, Kl relation d'un

navigateuranglois ( Robert Lade), qui fit de vains

efforts pour voir de près cet arbre merveilleux. IL

se trouva sur le lieu des gardes fort repoussons qui

l'empêcliùrenttoujours d'approcher, et qui jwois-

soient postés U moins pour empêcher <lo dérober

l'eau, que pour cacher la source d'où on la tiroit.

Cependant il convient qu'il vit au-dessus de l'ar-

ta« en question le petit nuage dont il avoit entendu

parler, et qui, disoit-on, fuuruissoit l'eau qu'on

tiroit de cet arbre. D'après cette relation le fait

semble un peu moins douteux. mais voici uno

observation que j'ai faite moi môme. Au comuimi-

centent d'avril 1793 enfaisaut route un matin, i.à

quelques lieues d'Aixen Provence, je fus tout-à-

coup enveloppé d'un brouillard si épais, clue je
n'aurois pu distinguer uu hommo à vingt pas; une

demi-heure après, co brouillard se leva. Sur ma
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gauche étnit un ravin très profond, au-delà
duquel

étoit un bois assez
grand. J'observai que le brouil-

lard, qui «edissipoit par-tout ailleurs, s'alfcidioit
à certains arbres et y restoit fixé pendant quelques

minutes; peu près commo j'ai vu les
nuages s'at-

tacher au sommet, ou
plutôt à certaines parties de

plusieurs montagnes très élevées ( comme celles

àsl'tle de
Terre. Neuve y du royaume de Grenade

en Espagne, du
cap de

Bonne- Espérance, de l'ite

de Java des
Allies septentrionales et méridio-

nale* enfin, sur ce morne au
pied duquel est située

ln ville du
Cap-T'rançais â St.

l7oneiupne). 119a1·

heureusement le ravin ne me
permit pas d'appro-

cher asvczde ces arbres, pour pouvnir en distin-

guer l'espèce mais ils me parurent plus élevés

que ceux
auxquels le brouillard ne s'nttadioit

point; ensorte
qu'il reste à savoir si la véritable

cause de ce phénomène» est la nature
particulière

de ces arbres, ou
simplement leur élévation. On

pourrait croire que ces
nuages, après s'être abattus

presque jusqu'A terre venant à rencontrer des

touffes d'arbres fort élevés, leur mouvement, qui
est alors fort

ralenti, parolt de loin tout -à- fait

arrèté. Mais comme je les ai vu s'attacher do

même à certaines parties de
plusieurs montagnes,

ou totalement
dépouillées de

végétaux, ou cou-

vertes de
végétaux fort bas il semble

qu'il y ait

ici un
peu d'attraction

dépondauto de la nature du
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sol, plutôt que de celle des

végétaux ou de leur

élévation.

(/>)// ne
faut pas non plus négliger ces corré-

lations
tjiii existent entre les mouvemens ou af-

fections de la lune, et celles des
corps inférieurs

Cette influence de la lune sur l'état de l'atmos.

phère sur les animaux et sur les
végétaux est

fort exagérée par ceux. qui sont le plus à portée do

l'observer, tels que les marins et les cultivateurs;

mais fort contestée par quelques sa vans médecins

qui se contentent de raisonner sur ce sujet, ou qui

prennent leurs tranchantes négations pour desrai-

sonnemeus quoique cette influence ait été re-

connue par Hippocrato f Galion, Mcad Hoff-

mann, et quelques autres dont un seul vaut cent

de ces
négatifs.

Il n'est nu f.md qu'un seul moyeit

pour bien décider cette question ce sont des ob-

servations directes multipliées variées suivies

et comparées. Cependant comme il faut pour

tourner les yeux de ce côté -là avoir une raison

suffisante, c'est- à -dire, une forte probabilité de

tic pas perdre
le fruit de son travail, peut être l.i

Cette note est une ilr celles qui ne sont que les dé-

Tc]o|)|ionions d'autant de luîtes du premier ouvrage où

nous ôtions tout ik la fuis oblif>t-s de semer quelques rai-

siiniiniiicns pour rmiifclirr qu'on ne se prévint contre

l'nutcur, et d'être fort précis.
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tl*i"ïlIVf>ï*it- t rttl rï:liriu la» raioniniamuiif bii.'utrouvera- t on dans le raisonnement suivant que

nous n'avons fait qu'ébaucher dans une note da

l'onvrago précèdent.

L'action de la luno sur les eaux de l'océan est

désormais assez bien prouvée, sur-tout pour ceux

qui, comme nous, ont été a portée d'observer par

eux-mêmes la correspondance perpétuelle et assez

exacte du cours de cet astre avec lu» marées. Ac-

tuellement, je demande s'il est probable qu'une

planète si -voisine de la
nôtre, et qui agit il' mie

manière si
marquai» sur un fluide au moins huit

cents fois plus dense et plus pesant que l'air, n\iit

aucune action sur co dernier iluide, que sa légè-

reté et sa mobilité semblent devoir rendre, sinon

à
un plus haut degré, du moins plus promptement

-i

Je di? plus prompteincnt et non plus, parce que la

quantité de ce mouvement communiqué n'est rien moins

que proportionnelle i la prompt imdc de cette communi-

cation car si, d'un côté mi fluide plus tenu, rn cé-

dant plus aisément, est plus tacite il mouvoir de l'au.

tre, comme il a moins de niasse de force d'inertie de

faculté de résister, il donne mot m de prise i l'agent ce.

lui-ci emploie une moindre portion de sa force pour le

déplacer; et, par conséquent, il lui donne une moindre

quantité de mouvement. Cette distinction doit être np-

pliquée à cette partie de la
physico-morale ijui traite dos

degrés respectifs de sensibilité des deux sexes on dit

ordinairement que le sexe jïminin tst plus sensible r/uc
le notre niah ait lieu de dire plus, il liiudroit dire plu-
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susceptible de tulles

impressions? non sans doute.

'J'oaMofïe père f,VAr, et quelques autres uiMo-

rnlojii&te'i ont prouvé par des observations directes

et assez multipliées ,1a réalité du cette action. Cela

posé, on n'exigera pas que nous prouvions qu'un»

cause capable de modifier un fluide qui nous en-

veloppe qui nous pénètre, que nous
aspirons sans

cesse, (ioii-sculcmctit par la
poitrine, mais proba-

bloinont aussi par tous les
pores,

ou du moins
par

certains pores (appelles /«/i«/<i/is); que celle cause,

dis-je,
doit avoir une action très sensible sur nos

corps et sur une infini téd'atttres, par lamèwe raison.

Résumons. La luuc agit sur l'océan à plus forte

raison sur
l'atmosphère cjui agit sur le corps hu-

main. Donc la lune agit nussi sur le
corps humain.

Or, ce que nous disons des hommes, il faut le dire

aussi des antres
animaux et de» végétaux, toujours

par la uifme raison, parce que tout cela vit d'air

en partie Non-seulement cette influence de la

loi on plus promptemtnt. La sensibilité est toutes clio.

s<'s<*{!,alos,)>rn|iortioniicUfiii'«'fV//u.vnt?. Or, dans le sexe

lIIas¡'ulin l'ér.;lbislllo l'st 1'1118grand. Cette dittinction

masculin l'i'ivtliisiiio eut plus grand. Cctic ilistiiuliontl» plus an plutôt est trôs importante et l.uue île l'avoir

faitr le {-raïul Newton lui-im'me sVsr mquis clans un

point de dioplrique comme nom l'avons luit voir dans

une des notes précédenips qur sent-co de nous {

* Tous 1rs Hiiiniaux et tous les vùgélnux mangent do

l'air; mais ils n'en vivent pas uniquement, par la raison
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•une sur ies plates et les animaux n'a rion en
soi de

merveilleux; m(lii il est Wteux

étonne-, lorsque la probabilité de cette uctim, n'eu

que la
conséquence immédiat*! d'un raisonnement

si
simple. Reste donc à la mieux

prouver ,rarl\>b-
•erwtton directe. Il

faudmit, en
obwrvanr.durant t

plusieurs années, les variations d,,
baromètre, com-

parer seshauteursanx différentes
époques du cours

do la lune; c'est-à-dire voir si les plus grandes ou
les moindres hauteurs

répondent a la nouvelle ou
à la

pleine l,llle 4 son
premier ou dernier

quar-
tier, a son

périgée ou il son
apogée, il Pu,, au à

l'autre de ses
nœuds à sa

plus grande ou u sa

moindre élévation sur
l'horizon etc. ou enfin à des

points intermédiaires et situés entre cas
extnWs i

mais sur-tout s'assurer si ces maximum ou mini-
mum de hauteur du baromètre

répondent aux corn-
binaisona de

deux, de trois ou d'un plus srM,d
nombre de ces

points lunaires, ou situations de la
lune. Or, ce travail si

important, Toaldo, météo-

rologiste de Padoue, l'«
coinmuncéî reste donc à le

continuer, au lieu de
disputer.

(c ) Ainsi
que dans les

mouvement communi-

quas et
renforcés par des roues. Il n'est pas vr.ii

que le mouvement se fortifie ou se renforce en pas-

que pour faire An feu, un soufflet ne suffit pas, et qu'ilfaut aussi du bois.
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a·sant d'une roue à une autre roue. Car cette expres-

sion, mouvement fort ou ce mat force, comprend
deux idées; savoir celle de la quiiuilé de l'effet,
et celle du

temps employé à le produire puisclue
cet effet demeurant le même, une puissance est

jug<?(. d'autant plus grande, que le
temps pendant

lecpicleile le pro.!nit,est pins court. Or, si, il l'aide
d'une seule roue, ou d'une combinaison de plu-
sieurs voues, gr.indes ou petites, vous pouvez éle-vor

un poids cent fois
plus grand que vous ne le pour»

riez faire il l'aide de vos seules mains, ce ne sera

qu'à condition que vous y emploierez cent fois

plus de
temps c'est un

principe qu'il ne faut ja-
mais

oublier; il est l'aine de tuute la
méclmuique.

Nous pouvons dire plus cette force qui selon

notre auteur, est augmentée, se trouve réellement

diminuée par deux
espèces de résistances; savoir s

celle qui natt du frottement des parties de la ma-

chine les unes contre les autres, on contre les corps

qui la supportent, et celle que leur oppose le lluide

où elles se meuvent. Nulle machine n'augmente

la force qu'on y applique} elle ne
peut qu'aider

el
l'qppliquer plus commodément, ou

à y appl:.

fjuer une plus grande force. Cette observation
s'ap-

plique peut-être aussi aux effets de la pondre a

canon, du feu en gênerai des poisons, des fer-

mentations, etc. Il se peut que cette petite qunn-

litéd'actiou
par laquelle le mouvement commence, e



302 NOV. ORGA3T. LIV. II.

et que nous
regardons comme la cause efficiente

de ce mouvement
toujours croissant, n'en soit point

une, mais seulement «ne cause
occa«/o/tn<ecjui

débande un ressort, lequel Taisant aussi l'office de

cause occasionnelle, en débande un plus fort qui y

jouant le mémo rala que les deux premiers, en dé-

bande aussi un plus fort que lui, et ainsi de suite

à l'infini; ce qui n'oxigeroit, pour commencer le

mouvement, qu'une force
beaucoup moindre que

celle du
plus foiblc de ces ressorts, L'homme, avec

ses forces
propres, ne

peut presque rien; mais cm

appliquant n
propos les puissances mêmes de la na-

ture il peut presque tout.

(rf) Et
qui auroit de si grands effets, qu'au

pourroit exécuter en un moment ce
que la nature

ne fait que par de longs détours et d force de

temps. S'il est vrai que la texture actuelle, <.n, pour

parler plus généralement, lY-tat actuel dp tins les

corps spécifiques que nous counotss<,ns, dépende, 1
«n grande partie, comme l'a

pensé M. de
Bufron,

de l'état do fusion où cette planète a été durant

plusieurs milliers de siècles dans le soleil, et plu-
sieurs milliers d'années hors de cet astre, comme

nous u'avons point d'agent comparable à. celui-là,
soit pour la force, soit pour la durée, il s«mble-

toit, au premier coup-d'œîl, qu'on devrait déses.

pérer d'être jamais en état d'opérer quelque vraie

transformation. Maisil se pourroit que cette
grande
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a laquelle ces
corpsontété exposé, etquo

ce
temps si

long où ils sont demeurés en fusion
ne leur eussent pas été nécessaires pour acquérir la

texture, les
qualités, et, pour tout dire en un seul

mot, la constitution
qu'ils ont aujourd'hui; et que,

l'ayant acquise après quelques jours, ou même

après quelques heures, ils l'eussent conservée du-

rant tout le reste de ce temps-là. Dès-lors, il reste-

roit quelque espérance a
l'égard de lu

possibilité
des transmutations. Et d'ailleurs ne

vois-je pas toua

les jours, le pain,la viande, l'eau, le
vin, etc. dont t

je me nourris, se transformer en quelques heures

et se convertir en ma
propre substance devenir

chair, os, nerfs, membranes, cartilage etc.
sang

bile, ,etc.Et quelle plus grande métamorphose due
celle-là? nouvelle raison

pourespérer. Je sais qu'en
ce genre je suis

profondément ignorant; mais je
sais aussi

que les matériaux et les instrument de

la science sont autour de moi, tout
près de moi,

en moi, moi-même} et voilà
pourquoi je ne déses-

père pas d'apprendre quelque chose.
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Conclusion et résumé ou
esquisse de

toute la partie qui traite des proro-

gatives des faits ou
exemples.

L I I.

Nous terminerons ici ce que noua

avions à dire sur les
prérogatives des

faits ou exemples. Nous devons avenir,

en finissant, que notre Orgnnum n'est

qu'une simple logique, et non un traité

de
philosophie positive. Cependant, le

but de cette
logique étant de diriger l'en-

tendement, et de lui
apprendre, non à

s'accrocher, pour ainsi dire, à de vaines

abstractions et à poursuivre des chimè-

les, comme la
logique vulgaire, mais à

saisir la nature et à l'analyser, à décou-

vrir ivraies propriétés des
corps leurs

actions réelles et bien déterminées dans

la matière, en un mot, à
acquérir une

science qui ne découle pas seulement de

la nature de l'esprit, mais aussi de la

nature même des choses; on ne doit pas
être étonné de voir cet

ouvrage semé et



PART.II.SECT.It.CHAP.il. 305
~1. .1'I.u 1.

6' ao

enrichi
d'observations, d'expériences et

de vues qui appartiennent à la science
de la nature, et qui, enéclaircissant nos

préceptes, sont comme autant de modèles
de notre marche

philosophique. Or, ces

prérogatives des faits ou exemples, com.
me on l'a vu, sont

comprises sous vingt*
sept noms} savoir les exemples solitai-

res fles exemples de migration, les exem-

ples ostensifs, clandestins, constitutifs,
conformes, monadiques les

exemples
de déviation de limite, de puissance,

d 'accompagnement ou d'exclusion, les

exemples subjonctifs, les exemples d'al.

liance, les exemples de la croix, de di-

vorce, de la porte, de cittition, de route

ou de
passage, de supplément, de dis-

section, de radiation, de cours, les doses

de la nature, les
exemples de lutte ou de

prédominance, les exemples d'indica-

tion, les
exemples polgchrestes, enfin,

les
exemples magiques. Or, voici en quoi

consiste l'utilité de ces exemples, et leur

avantage sur les exemples ordinaires.

En général, ils ont pour objet, ou la
-1
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partie unjormative (lu théorie), ou la

partie opératîve (la pratique).

Et
qitant

à la partie informatise, ils

prêtent secours ou aux sens, ou à l'en-

tendement aux sens, comme les cinq

classes d'exemples do la
lampe à l'en-

tendement, ou en accélérant l'exclusive

de la forme, comme les solitaires} cm eu

resserrant dans un
plus petit espace et

indiquant de plus près l'affirmative de la

forme, comme les
exemples de migra-

tion, les exemples ostensifs et ceux d'ac-

compagnement ou d'exclusion, joints
aux exemples subjonctifs', ou en élevant

l'entendement et le conduisant aux gen-

res, aux natures
communes soit immé-

diatement, comme les
exemples clandes-

tins, monadiques et d'alliance; soit par

l'indication des classes immédiatement

inférieures, comme les exemples consti>-

tutifs; soit enfin par l'indication des es-

pèces du dernier ordre, comme les exem-

ples conformes } ouen rectifiant l'enten-

dement et le
dégageant des entraves de

l'habitude, comme les exemples déùans,
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c'est-à-dire à la connoissance de la cons*

titution et de la structure de l'univers

comme les
exemples limitrophes ou, en-

fin en le mettant en
garde contre les

lausses formes et les causes
imaginaires, J

comme les exemples de la croix et de

divorce.

Quant aux
exemples qui se

rapportent
il la partie opérative,\euv avantage esteta

mettre sur la voie de la
pratique, ou de

déterminer les mesures ou de faciliter

l'exécution. Ils mettent sur la voie de la

pratique, soit en montrant
par où il faut

commencer, et
empêchant d'entrepren-

dre ce
qui a déjà été exécuté, comme les

exemples de puissance; soit en
indiquant

ce à quoi l'on
peut aspirer, eu égard aux

moyensdonton dispose, comme les exem-

ples indicatifs. Ils déterminent les me-

sures, comme ces quatre classes d'exem-

pies que nous avons qualifiées de mathé*

matiques. Enfin ils facilitent l'exécu*

tion., comme les
exemples polychrestes

et magiques.
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De plus, parmi ces vingt-sept classes

d'exemples,il en est dont il faut se pour-

voir et fhire une collection dès le com-

mencement, sans attendre qu'on en soit

à la recherche spéciale de la forme de

telle ou telle nature. De ce genre sont

les exemples monadiques, de conformité,

de déviation, limitrophes, de puissance

de la porte, indicatifs, polychrestes et

magiques. Car les exemples de cette na-

ture appuient, dirigent ou rectifient les

sens et l'entendement; ou, en général,

facilitent l'exécution en enrichissant la

pratique de nouveaux moyens et de nou-

veaux procédés. Quant aux autres es-

pèces d'exemples, il sera temps de les

rassembler lorsque nous dresserons des

tables de comparution pour appliquer

la méthode d'interprétation à telle nature

particulière dont nous chercherons la

forme ou cause essentielle. Les exem-

ples doués et, pour ainsi dire, décorés

de ces prérogatives, étanteombinés avec

les exemples vulgaires en sont, pour

ainsi dire, l'auie et, comme nous l'avons
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dit en
commençant, un

petit nombre

de ces
exemples choisis tient lieu d'une

multitude
d'exemples pris au hazard.

Ainsi, lorsqu'il sera
question de la

compo-
sition des

tables, on
n'épargnera aucun

soin
pour multiplier ces

exemples, et les

ranger avec ordre dans ces tables. Il fau-

dra aussi leur donner
place dans les ou-

vrages suivans où ils ne seront
pas moins

nécessaires.
Ainsi, nous devions faire

marcher devant, le traité dont ces exem-

ples font le
sujet (1),

(t ) Nous avons cru devoir retrancher la fin de

cet épilogue où nous n'avons trouvé
que l'an-

nonce de certains
ouvrages non exécutés et déja

annoncés dans sa
préface avec une espèce d'orc

mus que le lecteur nous saura
gré sans doute de

lui avoir
épargné, et dont le but selon toute ap-

parence, étoit
d'engager les

prêtres à lui pardon-
ner son génie. La meilleure

prière qu'on puisse

faire, en finissant un
ouvrage, c'est de travaillcr

à en donner un meilleur. C'est celle
que nous fe-

rons ou tâcherons de faire bientôt.
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SUPPLÉMENT.

Les
quatre premières notes sa

rapportent aux

ap/wrisnus xi xn, .ÏA-, et x.xxvx r

de lu seconde partie.

A AH
£t;r.jspour démêler parmi plusieurs cau-

ses {qui,
d la

première vue paraissent capables
de

produire un
effet proposé à

expliquer ou d'y

concourir), l'effet propre
de

chaque cause. Etant

donné un effet
qutpeutêlreuUribuOàpliisieurscau-

ses cnjnl)inées dans un sujet, ou
simplement dans

notre esprit, et dont chacune a pourelk- quelque

probabilité, pour démêler l'effet prnpro de cha-

que cause, et savoir si elle est inutile ou néces-

saire, concourante ou suffisante, moyen on ob-

stade, il faut ou ôter cette cause, en laissant tow

tes les autres; ou l'isoler, c'est-à-dire, la hisser

en dtant les autres ou
l'augmenter et la dimi-

nuer, les autres causes restant au m Ane
degré

ou
augmenter et diminuer les autres causes, cette

cause restant au mdme degré puis voir si l'effet

disparoit, diminue, reste le même ou augmente i

nous allons dénombrer cesdifTérens cas.

I. La cause en
question étant seule étéc.

i". Si
l'effet disparoft entièrement cette cause
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C%it smfrcnnr.. n,. c:ulun"t' u.a. e.est ou
sitjjisantc ou seulement nécessaire et con-

courante.

a0. Si l'effet diminue seulement, elle est seit-

lament cause concourante.

3°. Si
l'effet reste le manu- elle n'est ni o/>.

stade ni
moyen, et n'a aucune iiillm-nce.

4°. Si
l'effet augmente elle est obstacle.

II. Les autres causes étant dWes et la cause en

question restant seule.

1°. Si
l'effet disparaît tout-ù-Hiit, cette couse

n'est point suffisante et elle n'est que voncuu~

rantef nu elle est obstacle.

a". Si
l'a/fut diminue txukvnunt, elle n'est

que

concourante.

3°. Si l'effet re.to /< même, les autres causes

n'ont aucune
influence et la cause en question est

suffisante.

4°- Si l'effet augmente la cause en question

est encore suffisante et les causes ùtûes étoient

obstacles.

III. La cause eu question étant augmentée et

les autres causes restant au même
degré.

»°. Si l'effet disparaît la cause eu

question est obstacle.

2°, Si
l'effet diminue, elle est encore ob-

staclc.



3l2 NOV. ORGAN. HV. II.

3°. Si l'effet reste le méme, elle a'est
ni «ioy««

ni obstncle.

4°. Si l'effet augmente, elle est au moins con-

courante.

IV. La cause en question étant diminuée et les

autres restant au même degré.

i°. Si l'effet disparott entièrement, elle estaa

moins concourante, et il se
peut qu'elle «oit «i/^

frsante.

a*. Si l'effet diminue seulement) elleest encote

nécessaire et au moins concourante.

3°. Si
/'ejjfttf reste le même, elle n'est ni moyen

ni obstacle.

4°> Si l'effet augmente, elle est obstacle.

V. La cause en
question restant au mdme degré t

et les autres causes étant augmentées,

i°. Si l'effet disparott entièrement la cause en

question est nécessaire et suffisante, et les autres

sont obstacles.

a". Si
l'effet diminue, la cause en

question est

encore nécessaire et suffisante, et les autres cou-

ses sont obstacles.

3". Si ^'ejÇ'è* reste le mdme, cette cause est «<?-

cessaire et suffisante} i elle fait tout, et les autres

ne font rien.

4"> Si d'effet augmente la cause en
question
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n'est que concourante ou n'a aucune

influence.

VI. La cause en question restant au même
degré,

et les autres causes étant diminuées.

i°. Si l'effet disparaît entièrement, la cause

en question n'a aucune
influence ou n'est qiia

concourante,
3°. Si

l'effet diminue, cette cause est encore

sans
influence ou n'est

que concourante.

3°. Si l'effet reste le même la cause en
ques-

tion est ndeessaire et suffisante, et tes autres n'ont

aucune
influence.

4°. Si
l'effet augmente, la cause en question

est encore nécessaire et suffisante, et les autres

sont obstacles.

N. S. i°. Une
conclusion qui n'auroit pour base

qu'une seule des quatre espèces d'observations ou

d'expériences dénombrées, neseroit que probable}

elle ne seroit
pas rigoureuse, parce qu'il se pour-

roit qu'il y eût dans le
sujet quelque autre cause

non apperçue qui eût autant ou plus d'influence

que
les causes considérées. Mais si cette conclu-

sion est
appuyée sur deux ou trois espèces d'ob-

servations ou d'expériences, elle
devient évidente,

nécessaire et incontestable.

a0. Il fautpréférer, dans ces
recherches ces

ap-

paritious et disparutions, rapides et soudaines) de
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causes et d'effets, que l'auteur a
indiquées dans

l'aphorisme XXIII de la seconde partie.

3°. Il faut faire ces observations sur difïerens

sujets coiisidt-rés dans le même
temps ou sur le

mimtt sujet considéré en différens temps, soit dans

des
sujets donnés par la nature ou par les autres

hommes, soit dans des
sujets prépares a dessein

selon que les circonstances l'exigent ou le permet-

tent c'est-à-dire, que les mêmes règles ont lieu,

soit qu'on ôto ou remette augmente ou diminue

soi-même les causes combinées, soit qu'on observe

ces
apparitions ou disparitions augmentations ou

diminutions, de causes et leurs effets respectifs,

dans des su jets offerts par la nature ou par les au.

trcs hommes.

4°. Cette méthode que nous
indiquons pour la

recherche des causes, les effets étant donnés, s'ap-

plique également à la recherche des effets, les cau-

ses étant données.

5°. Et ce que nous disons des relations do cause

à effet, dans la théorie, il faut l'appliquer, dans

la
pratique aux relations de but il moyen.

G". Enfin il faut l'appliquer aussi aux relations

de signe à chose signifiée aux traductions, aux

«léchiffremcns, etc.

7°. Comme l'exposé de cette règle est composé

d'un fort petit nombre de termes souvent répétés

on peut simplifier l'expression en représentant ces
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mots par des signes composés chacun d'un seul ca-

ractère, etibrmur ainsi, pour Lu recherche deecau-

hw», une espèce V algèbre de qualité, ou
d'espèce

répondant à ['algèbre de quantité et alors tout

cet
exposé se réduiroil à quatre ou

cinq ligues.

8°. Pour s'assurer del'utilité de cette règle à 204

parties, il suffit de fixer son attention sur co rni-

sonnement fort simple. Le véritable but
d'une/>/i/~

lasophia active est la découverte des
moyens} et

ce qui est moyen dans lit
pratique, est cause duiis

lu théorie. Or, le véritable obstacle à la découverte

des causes est leur complication. Ainsi l'art du

les démêler est de
première utilité..

9°. Le but du chancelier Bacon dans son Ko-

t'um Organum, est extrêmement élev« car il n'as,

pire pas à moins
qu'à produire de nouvelles espè-

ces de
corps, et à transformer les

espèces déjà

existantes, Or, suivant un de ses propres précep-

tes, lorsqu'on vise à un but fort
«lové, il faut

pro.
céder de manière

que, si on vient à le manquer,
on puisse du moins atteindre à un but moins élevé i
et qui ait encore

quelque utilité. Mais l'extrême

rigueur de sa grande méthode fait
manquer ces bu ts

secondaires. Supposons, par exemple, que le con-

cours de trois causes A, B, C soit nécessaire et

suffisant pour produire l'ellet Dj si, û l'aide de

trois espèces de faits, je découvre successivement

ces Irais
causes, je découvrirai par cela uiême
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t~t,<x*–j~n'la cause
suffisante de cet effet et si ces causes sont

en ma disposition, je serai maître de le produire i

mais, si je m'étois astreint à sa méthode qui n'ad-

met dans los tables que des faits où se trouve la

raison tout
d la fois nécessaire et

suffisante de

l'effet à
expliquer, j'aurais été obligé d'exclure de

•es tables cestrois causes successivement, et je me

serois, par cela même privé de la connoissance

d'une cause
composée et capable de produire l'ef-

fet en question. De même, supposons que je dé-

couvre la cause suffisante d'une maladie j'aurai
découvert, par cela seul, son remèt/e, qui n'est au-

tre
que le contraire de cette cause; mais cette

cause n'étant que suffisante, sans être nécessaire,

sa méthode veut que j'exclue dos tables les faits

qui la montrent; elle me prive donc en quelque

manière de la connoissance de ce remède, ou du

moins de l'attention nécessaire
pour profiter de

cette coitnoissance. Ainsi, une règle tendante à

nous mettre en état de
profiter des débris de ces

tables qui embrassent un plus grand objet peut

être utile. Or, tel est le but de celle-ci; et elle

est d'autant plus utile que la méthode même de

Bacon s'y trouve comprise; qu'elle est le tout dont

la sienne n'est
qu'une partie.

io°. Cette rôgle y compris la méthode de l'au-

teur et la
règle universelle que nous avons don-

née dans une des note précédentes, sont ce qu'il
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Il

y a de ptus essentiel dans cette partie de la
logi-

que, qui a
pour objet la recherche des causes.

B. Véritable esprit do toutes ces méthodes.

Pour découvrir ou vérifier les causes réelles d'un

effet
proposé à

expliquer, à
prédire ou à

produire.
il faut

l'étudier, l'analyser dans toute la diversité

des circonstances où il peut avoir lieu. Car, lors-

qu'il s'ugit de découvrir la véritable cause d'un

effet
proposé, un petit nombre de faits ne prouve

rien; 5 pcirco que, dans ce petit nombre de faits, t
l'on

apperçoit presque toujours d'autres causes

qu'on est d'abord disposé à regarder ou comme

suffisante» pour produire l'effet en question, ou

comme pouvant du moins y concourir. Mais, quand
on voit, dans un grand nombre de faits ou de cir-

constances très diversifiées, l'effet venant
toujours

à la suite de la cause
présumée, il

n'y a plus d'é*

quivoque. Car, à mesure
que l'on

passe d'ult fait

à l'autre, les causes apparentes qui se trouvoient

dans les
premiers, ne se trouvant

pas dans les

faits ultérieurs et la véritable se trouvant dans

tous, on a droit d'exclure successivement les dif-

férentes causes ou circonstances qui ont parti d'a-

bord dans les
premiers faits concourir avec elle

et de la regarder enfin comme la vraie, l'unique
cause de l'effet proposé. Ainsi, pour vérilier une

cause, il faut l'étudier dans un grand nombre de

iàits, en
multipliant variant et

comparant, au-
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tant qu'il est possible, toutes les observations et

toutes les expériences.

C. Du dilemme. Cotte note et la suivante se

rapportent à tous les aphorismes où il est ques-

tion de causes combinées, et principalement
aux

exemples de la croix, aphorisme XXXVI. Le

dilemme est un syllogisme dunt le sujqt ou l'attri-

but étant
composé,

on divise l'un ou l'autre, ou

tous les deux, en leurs parties essentielles, et où,

après avoir prouvé successivement que l'attribut

de lu
question convient ou ne convient pas

à cha-

que partie du sujet on conclut que cet attribut

convient ou ne convient pas à la totalité de ce su-

jet ou bien dans lequel, nprùs avoir divise l'attri-

butensespartiesessenticlles, et prouvé successive-

mentque chacune de cesparties convientou bocon-

fient pas àce sujet, onen conclut que
lu totalitédo

cet attribut convient nu ne convient pas à ce sujet.

Par
exemple,

si l'on vouloit
prouver que tous

les lettrés sont injustes, on pourrait
les réduire à

deux classes savoir d ceux
qui réussissent et il

ceux qui ne réussissent pas} et après avoir prouvé

que ceux qui réussissent abusent de leurs succès,

en prenant tous leurs avantages sur ceux qui
ue

réussissent pas, et en les tyrannisant ou les liv rant

au
mépris général, et que ceux qui échouent, s'en

prennent à ceux qui réussissent; l'on conclurait

absolument que tous les lettrés sont injustes.
Ici

c'est le sujet qui a été divise.
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même, voulant prouver que tel individu est

injuste, on (croit voir qu'il l'est avec tous tes ltoin-

mus, soit
qu'ils nient avec lui une conduite juste

ou
injuste 5 qu'il se venge du mat qu'on lui a fait

ou qu'il croit
qu'on veut lui foire et abuse des

services
qu'on lui rend et l'on concluroit du tout

qu'il est
injuste absolument, c'est-à-dirc, de tou-

tes les manière». Dans ce
raisonnement, c'est l'at-

tribut de la question qui a été divisé,

La dilemme de la première espèce n'est au fond

qu'un syllogisme renversé, qu'une induction mé-

thodique. Car, de ce
qu'un attribut convient ù un

certain'
genre, et de ce que to sujet de ht

question
est une

espèce de ce
genre, le

syllogisme conclut

que cet attribut convient ù ce sujet. Au
contraire,

de ce
qu'un attribut convient à toutes les espèces

d'un genre, le dilemme conclut que cet attribut

convient à tout ce genre. Ensorte que le
syllo-

gisme concluant du genre aux
espèces, et le di-

lemme, des
espèces au genre, chacune de ces deux

formes n'est que l'inverse de l'autre.

Il suit encore do cette
analyse que le ililemino

n'est qu'une combinaison de plusieurs syllogismes

simples. Car, après avoir divisé le sujet ou l'attri-

but de la question, on
pourroit faire autant de

syllogismes que ces deux termes ont de
parties;

prouver successivement, par ces syllogismes, que

elisiquo partie de l'attribut convient ou ue convient t
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pas au sujet, ou que l'attribitt convient ou ne con-

vient pas à chaque partie du sujet, et exprimer

toutesces conclusions successives. Mais, pour abré-

ger, l'on emploie le dilemme, à
l'aide duquel âpre $

avoir prouvé successivement toutes les assertions

partielles, on réunit toutes les
conséquences par-

ticulières en une seule; ce qui épargne autant de

propositions, moins une, que la division a de

membres,

Il suit aussi de cette définition et de cette ana-

lyse, qu'un dilemme ne peut être exact, à moin;

que toutes les
parties du sujet ou de l'attribut

n'aient été dénombrées avec tant d'exactitude >

qu'on n'en ait omise aucune. Cette exactitude,

on n'en peut être assuré qu'autant que toutes les

parties essentielles des termes u diviser sont telle-

ment connues et visibles, qu'on peut être certain

de n'en avoir oublié aucune. Et elle n'est possible

que lorsque ces parties ne sont pas en assez
grand

nombre pour qu'on ne puisse en faire la
complette

énumération. Or, la
plupart des sujets et des attri-

buts sont très
composés; l'onr est raroineut certain

d'y avoir vu tout ce
qu'il faut, et même tout ce

qu'on peut y voir; et quand même on y aurait tout

vu, on seroit rarement certain de se rappeller com.

plettement ce tout.

Il
y a donc peu de bons dilemmes; et la plu-

part des raisonnemens de cette espèce sont dos
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sophisme* dont on se lotie volontiers parce qu'ils
sont précis, tranchant et expéditifc. La forme la

plu» commune <le cette sorte de sophismos con-
siste à dénombrer seulement les

avantages d'un

moyen, d'un
systiW, d'un

plan proposé, sans

parler (le ses
iiiconvénietis ) ou ses

iiiconvciiiiens, r

6ansp,irlerde ses
avantages. Aussi est- il aisé de

les
rétorquer, en dénombrant Us effets contraires

à ceux dont l'adversaire a fait
IV* numération, et

ne disant rien de ces derniers. Voici un
exemple

d'un dilemme direct et de la rétorsion

Si une monarchie fait toujours de mauvais

élèves, les élèves d'une monarchie n'ont donc

jamais d'aptitude pour la
république et si les

élèves d'une monarchie peuvent avoir de
l'apti-

tude pour la
république, il n'est

donc pas vrai

que la
monarchie fasse toujours de mauvais élè-

ves, /finsi, dans les deux cas, il faut les laisser

vivre sous la monarchie. On peut répondre s'ils

reçoivent une mauvaise éducation sous la monar-

chie, il faut les mettre en
république pour les

élever mieux; et si la monarchie les a bien élevés

pour la
république, il faut les faire vivre sous

ce gouvernement pour It-quel la monarchie les a
si bien éhv<!s. Ainsi, dans les deux cas, il faut
les constituer en

république. L'ou voit que le vice

de ces deux raisonnemens
dépend de deux énumé-

rations
incomplettes en sens contraires.
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1 ihltjlllff-ltlfr «lit iiAlll f iÎm«i .1 l l .1.° !“
«-uponuatit

ou
|ieul

faire iu*i dilemmes
exacts,

on, vu
qui

est la même chose, un peut mettre

plus d'exactitude dam l'éuumération des parties
essentielles dw sujet de la

question ou de son attri-

but, un divisant toujours l'un et l'autre en deux

]>iu-tioi> conlradictnires; c'est-à-dire t en deux mo-

des, l'un
positif, l'autre négatif; par exempta, y

de cette manière ;les lettrés soit quand ils rt'ut-

sissent, soit quand ils ne réussissent pas ou

eu deux chutes
opposées, cYst-à-diru, telk-s

qu'on puisse nier de l'une \v modo qu'où aftirmu

de l'autre h's lettres qui rcitssisse/it ou ceiue

qui nv
n'assissent pus un en ces trois classes

ceux tjui réussissent
toujours, ceux qui nu réus-

sissent jamais et ceux
tjui

ont tantiit des suc-

cès, tantôt des
disgrâces; ou en trois

degrés,

savoir le ma.ri/mwi, l> medium et le minimum,

soit de la qualité, simple ou
composée, (lui ca-

ractérise le
sujet do la question, suit du cellii

qu'on eu affirme; ou enfin, ce
qui vuut encore

mieux, en rendant toujours les
expressions corn,

partitives ceux qui réussissent
plus qu'ils

n'cc/iuucnt, et ceux
qui éihoucnt plus souvent

qu'ils nv réussissent ) ou en rapportant les
degrés

du toutes les
progressions il quelque degré fixe et

connu, déterminé par des iiutruiucns compara-

bles ou a quelque sujet ( individu ou société )

très connu. Par exemple, pour faire un dilemme
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"I" «SI 1 1* fi*e fftitrH> l'fltittrif n>\ haï»* –exact sur les
corps chauds, on peut, en

rappor-
tant le mode

caractéristique du sujet à ce
degré

fixe, et en usant d'une expression comparative,
diviser ainsi les

corps dont U
degré du chaleur

est plus souvent au-dessus dit
degré moyen qu'au-

dessous, et ceux dont lu
degré de chaleur es! plus

souvent au-dessous de ce
terme fixe qu'au-dessus.

Pourabréger,on appellerait chauds actuellement

tous les
corps dont le

degré de chaleur seroit ac-

tuellement au-dessus de ce terme fixe, et froids

actuellement ceux dont le
degré actueldechaleur

seroit au-dessmsj et il en seroit de même du de-

gré habituel on nppelleroit simplement chauds

ceux dont le
degré habituel soroit au-dessus du

terme fixe, et
simplement froids ceux dont le

degré habituel seroit nu-dessius. Car le
de»ré

moyeu, précis, et l'égalité, n'ont jamais, ou pres-

que jamais lieu; et l'on peut, sans erreur sen-

sible, les regarder comme
n'ayant aucune

réalité;

te ne sont que des limites purement idéales, les

degrés des modes des êtres réels étant
toujours

d'un côté on de l'autre de ce terme fixe, et tou-

jours inégaux.

N. B.
Que cette manière de diviser mettroit en

état de
répondre à cette

question qu'on pourroit

faire au chancelier Bacon qu'il ne se fait point,

et à
laquelle par conséquent il ne fait aucune ré.

ponte quel est le
degré de chaleur des

corps que,
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dans vos trois tables de comparution ou d'inven»

tion, vous qualifier de chauds, et le degré do

ceux que vous qualifier do froids? Onrépondroit

anjourd'liui t j'appelle chauds ceux dont le degré

de chaleur, actuel ou habituel, est au-dessus du

dixième degré (échelle de Réaumur); et froids f

ceux dont le degré actuel ou habituel, est au-

dessous do ce terme fixe; et il en seroit de même

de tous les autres modes. Car, pour le dire eu pas-

saut, les idées de notre philosophe suut un peu

vagues; mais ce vague n'est plus un inconvénient,

puisque
nous venons do l'oter.

IV. Disjonctif. Un raisonnement disjonctif

est un syllogisme
dont la majeure est disjonctif a

c'est-à-dire, est une proposition dont l'attribtit est

divisé en deux parties, telles que, l'une ou l'au-

tre ayant lieu. nécessairement, si L'on 6tc l'une,

l'autre s'ensuit évidemment; ou en deux
parties

telles qu'elles ne peuvent avoir lieu toutes deux

ensemble, et que, l'une étant supposée, l'autre

est évidemment exclue.

Ainsi, le disjonctif peut avoir deux formes ou

deux modes, et par conséquent
deux usages dif-

fénms} modes qui ne laissent pas d'avoir ceci de

commun, qu'une personne ayant à opter entre

deux opinions
ou deux résolutions incompatibles,

o;i la force faire un choix en lui montrant cette

nécessité. Elles diffèrent, en ce que, dam la jire-
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mière, de deux sentimens, ou partis proposés,

l'un ou l'autre devant nécessairement être choisi,

dès qu'on rejette l'un, on est forcé d'adopter l'au-

tre au lieu que, dans la seconde forme, tes deux

opinions ou résolutions ne pouvant être réunies,

dès qu'on- adopte l'une, on est forcé de rejeter

l'autre.

La première forme sert à déterminer les gens

incertains ou irrésolus qui, ayant A opter entro

deux opinions ou deux résolutions, ne peuvent
se

résoudre à prendre l'une ou l'autre,. et voudraient

les rejeter toutes deux à la fois. La seconde, à

réprimer ces gens qui veulent réunir deux senti-

inensou deux partis incompatibles; elle las force

à rejeter l'un en
adoptant l'autre et à se contenter

de ce qu'elles peuvent saisir.

A chaque
instant nous avons occasion de faire

de ces niisonitcmens. Il est une infinité de biens,

par exemple,
de vertus et de talens, d'amis, de

places,
do succès, d'avantages, qu'il

soroit doux

de pouvoir réunir, mais qui, A certains degrés,

sont incompatibles dans un même sujet et dans un

même temps, parce que ces vertus ou ces talons

exigent dans le sujet
des dispositions contraires

qui, dans leur plus
haut

degré,, s'excluent
réci-

proquement,
du moins dans un même temps. Il

est aussi beaucoup de situations où l'on est forcé

d'opter entre deux maux ou deux inconveniens
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opposés;on voudroit bien leséviter tous deux &à

la Jois, quoique cela soit impossible, et alors il

est clair
qu'il f.tut se résoudre il accepter le moin-

dre, pour se délivrer du
plus grand. Ainsi, la

première de ces deux formes regarde nos craintes

et lu seconde, nos désirs ) et toutes doux, la vie

entière. Cm il n'est point d'individu (lui ne veuille

à
chaque instant réunir deux

avantug s incompa-

tibles, ou fuir en ménie temps deux genres oppo-
ses d'inconvéniens qui se relaient perpétuellement

pour nous
tourmenter, et dout l'un en

fuyant 1

appelle l'autre, lit la vie entière n'est qu'un per-

pétuel combat entre deux désirs, entre deux crain-

tes ou entre une crainte et un désir.

On
attaque la

première forme, i°. en faisant

voir qu'on n'est nas absolument réduit à opter

entre les deux
opinions ou lcs doux résolutions

prouoiées et qu'il y a un selitilnetit ou un parti

moyen; a0, en faisant voir
que l'adversaire a eu

tort d'exclure celle
qu'il a exclue.

On
attaque aussi la seconde forme île deux ma-

nières i°. en faiapnt voir
que les deux setuimens

ou les deux partis peuvent être réunis; a°. que

l'advcrsoiro a eu tort de
supposer que tel des deux

a été ou doit ètjc chuUi.

Au fond, on
peut toujours faire rentrer l'une

dans l'autre ces deux formes, sur-tout dans les

questions de morale et de politique; car être force
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1
d'opter entre deux avantages, ou de renoncer à

l'un en se procurant l'autre, et ('tri.' limé d'opter

entre les deux inconvéniens opposés ces deux

avantages, ou d'accepter l'un du ces deux incon-

véniens, en so délivrant de l'autre} c'est préci-

sément la même chose. Et dans les questions de

physique, opter entre deux causes, et rejeter

l'une en admettant l'autre, c'est aussi la même

chose qu'oHtor entre les deux causes contraires à

ces deux premièrcs, et supposer l'une après avoir

exclus l'autre.

Ces deux formes de raisonnemens donnent aussi

lieu à beaucoup de sophismes, qui ont la mi'ino

source que les dilemmes vicieux savoir les vnu-

merations incamplvttcs. On est souvent trompé

par l'apparente opposition de deux opinions ou de

deux résolutions entre lesquelles il y a un milieu

qu'on n'ajiperçoit pas d'abord, l'opposition n'étant

que dans l'expression, et non dans les choses.

i°. Les opposés en question ne sont quelque»

fois que les deux extrêmes d'une progression le

minimum et le maximum, le t/r/'aut et IV.n Av,

suit d'un même mode, soit de la quantit' d'une

jiuhne substance; et alors il y a un milieu; savoir:

le
degré mayvn qu'un petit adopter, en rejetant

les deux extrêmes; ce qui s'applique ù toutes les

espères possibles
de substances rt de quai i u's, iIq

facultés, d'actes et d'habitudes utiles; car, eu
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tout il y a le

trop, le trop peu, et la
quantité

suffisante,

P.ip exemple, si quelqu'un rimonnoit ainsi t

vous avez renoncé aux richesses sachez donc

être heureux dans la
pauvreté} on pourrait lui

répondre j'ai renonce
à la pauvreté ainsi qu'au»

richesses, et^/e vise à la, médiocrité, où je ne

suis pas encore.

a°. Il faut voir si la conclusion dit raisonne-»

ment ne regarde pas deux
temps diffèrens. Car il

e&t, comme nous le disions
plus haut, tles choses

par exemple, des facultés physiques, des talons

ou des vertus
opposées, qui ne peuvent être réu-

nies dans le même temps, dans un même sujet,

mais
qui peuvent très bien s'y réunir dans deux

temps diffèrens.

Par
exemple, si quelqu'un r.iisonnoit ainsi x

«'est en vain
que vous voulez réunir dans vos

et au
plus haut

degré", la força du raison-
nemvnt et la

légtWté du
stylo la

premiàrc de

ces deux perfections exigeant que la fibre soit

tendue} et la seconde, qu'elle s.tit souple et un

peu reldchée vous vous
piquez de raisonner

avec force} renoncez donc à cette
légèreté d'ex-

pression à
laquelle vous

prétendez} on pourroit

répondre en inventant les
raisonnemens, quand

ma jfihrc sera tendue, et les
expressions quand

elle sera souple, je réunirai ainsi dans mes écrits
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deux genres de perfection a tu- -vous crtw,-rCM (tfM.f
~<WM < ~Cf/Cf~O/t yMP ~o~~ C~CZ

ces deux
genres de perfection que vous

croyez

incompatibles parce que voulant faire en un

seul temps ce
qu'il faut faire en deux

temps,
•vous

n'employez une de vos mains
qu'an vous

coupant /'autre,

Ainsi, pour vérifier les raisonnemens de cette

espèce, il finit voir si les deux
opposés entre les-

quels l'adversaire
propose d'opter no sont pas

deux
degrés opp,sës, cVst-à-diro, fort inégaux,

ou extrêmes d'une même chose ( substance ou,

m >do ) et si lit conclusion regarde précisément

le même
temps que les prémisses; la

plupart des

prétendues oppositions n'étant que les dcqre's e\r-

tremes, le minimum et le maximum, lu défaut

et Vexcùs d'une raêine substance ou d'un mémo

mode; extrémus qui, à la vérité, s'excluent réci-

proquement d'un même sujet dans un même temps,

mais non pas en deux
temps différons.

A
proprement parler, on pont toujours faire

des disjonctifs, car l'on ne délibèro que parce qu'on

est irrésolu l'on n'est irrésolu que parce qu'on
veut n'unir des avantages incompatibles ou parce
qu'on veut éviter tout ù 1:» fois des inconvéniuiis

dont on lie
peut éviter les «us qu'en s'exposant

aux autres; au lieu d'accepter les moindres pour

éviter les pires.

Il est vrai
qu'en toute délibération sur le choix

à (ùire entre deux
résotutions, il y a toujours des



33o NOV. ORGAS". tIV.Il.
deux côtés des avantageset des inconvéniensdont
il n'est pas toujours futïJo de délen»im.T la vraie

proportion. Les seuls
qui, en toute délibération, r

se décident aisément ce sont ceux qui voient

promptc.-nii.-ji!, de
chaque côté, l'avantage et Vin-

«•oiivi'niont propre, direct, principal et sommaire;

qui savent comparer de
chuquecoto aussi, l'avan-

tage à
l'inconvénient pour avoir un reste j enfin,

comparer ces deux restes.

Quant A cette combinaison du
disjonctif et

du dilemme, à
laquelle notre auteur donne le nom

cVi:n:mpUs de la croix, nous avons déterminé sa

nature al ses
propriétés dans les notes placées

sous le texte de
l'aphorisme XXXVI du la seconde

partie, et dans celles qui ont été
renvoyées à la

fin du
chapitre.

Propriétés et (onctions des
exemples ostensifs

et clandestins (au de maximum et de
minimum),

et de leur combinaison. Cette note se rapporte aux

nnliorisinus XIII, XXIV et XXV du la seconde

partie. Pour établir solidement à
posteriori, on

par la voie de l'induction, une
proposition géné-

rale
affirmative, il n'est pas nécessaire de la

prouver de toutes les
espèces du genre qui est le

sujet de cette proposition; il suffit de lu prouver

dvs deux extremet de ce genre.
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Car un genre est un

assemblage idéal de choses

( substances ou modes ), possédant cn commun
la

qualité, simple ou
composée, qui constitue le

genre; mai»
l'jynjit d

différent degrés, et con-

çues comme réunies sous une seule idc%- collec-

tive, directement ou indirectement désiguée par
le nom de ce genre.

Ainsi, le nom d'un
genre désigne directement

ou indirectement une échelle, composée des diffé-

rens degrés de la qualité qui constitue le genre; $
échelle qui a soit

maximum, son
minimum, son

degré moyen, ou médium, et ses
degrés intermé-

diaires; $ dé/Initions qu'on doit
appliquera tous les

termes
qualificatifs, aux substaulifs

abstraits, t
aux

verbes, aux
adverbes, etc. exprimant des

modes, actifs, passifs on
neutres, ou des modes

de modes, etc.

Cela
posé, étant donnée une qualité apparte-

nante à tout un genre, et dont j'entrevois la for-
me ( ou raison nécessaire et suffisante ); si je vois

que cette forme présumée se trouve nu maximum

dans les sujets où la qualité h définir est au maxi-

mum ( et vice versa), et au minimum dans ceux

oit celle-ci est nu Minimum ( et vice vnrsrr" ); j'en
conclu*

que la première est la véritable forme.

Car la
propriété que cette

qualité présumée être

la forme, a de produire, lorsqu'elle est à son

maximum, le maximum de la
qtialitc d dr··finir,
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prouve que son efficacité, à cet égard, ne dépend

p ts de sa
petite quantité. La

propriété qu'elle a

de
produire, lorsqu'elle est « son minimum, le

minimum de la
qualité en

question prouve que
son efficacité, cet égard, ne

pas non

plus iU sa gran'to quantité. Et les deux espèces
de laits réunies prouvent en général que son

efficacité, an même
égard, ne

dépend pas de sa

quantité, mais de sa nature, de soit espèce.
De plus, ces deux esn-Jcesdo faits, réunies avec

les
réciproques prouvent que cette

qualité pré-
sumée etru la furmu île

la qualité il définir, est en

effet sa raison nécessaire et
suffisante, c'est-à-

dire, sa véritable forme. Car, si elle u'étoit
pas

cause suffisante, mais seulement cause nécessaire

et concourante de la
qualité en

question, son

maximum ne produiroit pas le maximum de cette

qualité, mais tout au plus quelque degré infé-

rieur et le minimum de la
première no pourrait

produire la dernière, même au
plus faible

degré.

Enfin, si elle n'en étoit pas la raison
nécessaire,

la qualité ctt question paroitroit quelquefois sans

elle ce qui est contre
l'hypothèse.

Ensorte que cette même l'orme, qui, dans les

exemples ost'ensifs, ou de
maximum, a été d'a-

bord
appcrçttv, les

exemples clandestins, ou de

minimum, où elli; est moins sensible, servent

ensuite à lit vérifier, à la
confirmvr, à la

génirct-
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liser, c'est-à-dire, :V
prouver qu'elle appartient d

tout lu genre directement ou indirectement dé-

signé par le terme gémirai qui est le sujet de la

proposition à établir ( soit nom commun, soit

terme qualificatif, soit substantif abstrait, etc. )

On prouverait de iiu-me qu'une qualité appar.

tient à tout un genre car dire
qu'une qualité est

inhérente à tout un genre, et commune- ù toutes

ses espèces c'est dire
que la

qualité qui consti-

tue le
genre ou ce que toutes ses

espèces ont do

commun, est cause essentielle, forme, ou raison

nécessaire et suffisante de cette qualité.

Or, cette règle que nous donnons pour vérifier

une cause formelle doilôtre
appliquée aux causes

matérielles et efficientes car on ne vise pas tou-

jours a un but aussi élevé
que celui de notre

auteur.

Enfin cette même
règle qui a pourobjet la "vérité

ou la réalité des effets d'une cause, suffit
égale-'

ment
pour démontrer la bonté, Vittilité de ses

effets j et deux
espèces de faits sufliscnt égale-

ment pour démontrer qu'une chose) substance ou

mode, est bonne, toto génère ( dans tout son

genre ou tous ses degrés ).

Car, si elle esxbonne au maximum, cette bonté

ne dépend donc
pas de sa petite quantité: si elle

est bonne au minimum, cette bonté ne dépend

donc
pas de sa

grande quantité. Enfin si elle
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cit bonne, tant dans son maximum que dans son

minimum, sa bonté ne dépend donc pas de sa

quantité, mais de sa nature de son
espèce.

Cette manière d'établir une proposition générale

en la démontrant du maximum et du minimum

du genre qui est son sujet, a le triple avantage

d'être sûre, précise et
pittoresque. Puis, la pro-

position générale étant solidement établie
par

cette méthode inductive ou analytique, on peut

e mut te la développer par la voie synthétique,

qui résout en leurs espèces et sous- espèces les

genres désignés par son sujet et par snn attribut}
et déduire, pur cette voie, une infinité d<?

propo-

sitions particulières, dont les sujets se trouveront

compris entre les limites marquée* par ce maxi-

mum et ce minimum ces propositions seront l'ex-

pression de faits nouveaux qui >'Uiit situés entre

ces ftits extrêmes, n'auront pas été nécessaires

pour établir le principe, et elle? fnurnirimt do

nouvelles explications, de nouveaux pronostics

et de nouvelles règles.

Mats, pour établir une proposition universelle

négative, deux espèces de faits ne sussent plus;

il en faut trois. Car la qualité, ou l'elfui en ques»

tion, peut dépendre d'une certaine médiocrité

dans la
quantité

du mode, qui est ri'usinli- coin*

me sa cause essentielle mi sa for/ne; et alors ce

Ilui ne seroit vrai ni du maximum ni du mini.
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muni du
genre qui est le

sujet de la
proposition

générale, le scroitdu midium ou degré moyen.

Et de cette nature sont presque toutes les
propo-

sitions de l'ordre moral et de l'ordre physique, qui
se rapportent ait bonhoiir et a l'utilité de l'homme.

Par
exemple, il faut nu moins trois espèces de

faits pour prouver qu'une chose, substance ou

mode, n'est
pas bonne, ou, ce qui est la même

chose, qu'elle est mauvaise à tous ses
degrés; cur

il
n'y a pas de milieu. Il est mille choses

qui
étant mauvaises dans leur excès et leur défitut,
no sont bonnes quu dans leur degré moyen. Tels

sont les miens, les vertus, les alimens, tes exer-

cices du
corps et de

resprk5.cn un mot, tous les

moyens nécessaires ou utiles à notre conservation

ou à notre bien-être. Ainsi, ce seroit mal raison-

ner que du conclure de ce qu'une chose est mau-

vaise dans son maximum et son minimum, qu'elle

l'est aussi à sun degré moyenl il luudroil encore

faire voir
qu'elle l'est à ce dernier degré.

Ce n'est pas tout quelquefois une seule
espèce

défaits suffit pour prouver qu'une qualité appar-

tient d torrt
un~enrc. Si la quaiitc en duestiun sr

trouve dans le minimum d'un genre, à pins Lrte

raison se trouvera-t-.elle dans les degrés supé-
rieurs.

Ainsi, les
exemples clandestins suffisent t

pourprouver qu'unequalitéest dans tout un genre.
Par

exemple si la furce attractive se trouve dan*
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les fluides mêmes <juin'en paroissent passuscep»

tibles, et dont les parties semblent être toutes

incohérentes, à
plus forte raison se troure-H-'lla

dans les solides où la cohésion des
parties est ma-

nifeste, et l'on peut croire que cette force est

commune à toutes les parties de la matière.

De même, si le minimum d'une cause suffit

pour produire tel effet, à
plus f.irte raison son

maximum et même ses autres degrés seront- ils

suffisons pour le produire; et ces faits de mini-

mum stiflirotit quelquefois pour prouver IVIlica-

cité d'une cause, ou du Moins pour préparer k

preuve complette.

Au contraire, si telle cause, même lorsqu'elle

est à son maximum ne suffit pas pour produire
tel effet; à

plus forte raison, lorsqu'elle est à ses

autres degrés inférieurs, et sur-tout A son mini-

mum est-elle insuffisante
pour le produire.

Le maximum et le minimum de chaque genre

se montrent réciproquement; et l'un démontre les

effets de tout le
genre, annoncés par l'autre. Les

maximum sont nécessaires aux esprits vulgaire*

pour découvrir les causes, et les minimum suf-

fisent aux esprits pénétrons pour fuira cette dé-

couverte.

Telle cause, à son maximum, disent les pre-

miers, produit tel effet à un degré marqué; il est

donc probable qu'uses autres degrés sensibles elle
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le
produira encore à d'autres degrés également

sensible». Telle cause à son minimum, disent le»

derniers, produit tel effet; que seroit-ce donc si

elle étoit à des
degrés supérieure, et sur-tout à

eon maximum t

Oà vas-tu crioit -on à
PerettÛeMontalte,

lorsqu'il abandonna ses pourceaux p >ur paître ses

ânes. Je vais être
pape, répondit-il, et soixante

ans après il le fut, yarce que durant soixante ans

il voulut l'être.
Comment vous y prites-vous pour

découvrir le vrai
système du

monde, disoit-on au

grand Newton? En
y pensant fort souvent, mur-

tmiru-t-H. Il ne faut pas des exemples moins sen-

sibles ni moins
frappjbjs pour faire sentir au trou-

peau des esprits ordi res, le pouvoir immense de

l'unité de but et
d<4|

continuité d'action.

Mais, si nous parlions à des esprits plus péné-

trons, nous raisonnerions ainsi sur un antre sujet.

La fragilité d'un vaisseau de verre est propor-
tionnelle d la

promptitude avec laquelle on le fait

refroidir, après l'avoir
fabriqué. Ainsi, sa mal-

léabilité, qualité diamétralement opposée d la

fragilité, est en raison directe de la lenteur de

son refroidissement, ou du
temps qu'on emploie.

à le faire recuire. Il est donc probable que, si on
le faisoit

refroidir avec une extrême lenteur, ou

recuire
pendant un

temps extrêmement long, par

exemple pendant plusieurs jours, à l'aide d'une
-1



338 ïtov.'organ. tiv.n.

espèce de
petite galerie couverte

qui communi»

queroit avec le fourneau de verrerie, on retrouve-

roit peut-être le verre malléable

Avantages des preuves négatives. Cette note se

rapporte âlafn du XVe.
aphorisme delà seconda

partie. Pour établir solidement à posteriori, et

par la voie de l'induction ordinaire, une propo-

sition générale affirmative, il faudrait être en

état do prouver que son attribut convient d toutes

les
espèces du genre qui est son sujet et

pour

pouvoir démontrer cela, il faudrait d'abord pou-

voir dénombrer toutes ces espèces. Or, il est im-

possible de faire Yénurnération
completle de toutes

les
espèces, présentes, passées, futures et possi.

bles, d'un genre. Il est donc impossible de dé-

montrer
à posteriori, et par l'induction

vulgaire,

une
proposition générale.

Nous avons, il est vrai, prouvé, dans la note

précédente, qu'on peut établir solidement une

proposition générale, eu faisaut voir que «on attri.

but convient au maximum et au minimum du

genre qui est son sujet. Mais on ne trouve pas

toujours sous sa main de tels faits; et ceux
qui

`

Je n'y vois plus qu'un itu.ojivéiiiem c'csl que ce ne
seroit plus du verre, sur -uni! si celle substance ainsi

transformée uerdoit sa transparence comme ou doit

s'y an emlrc vu que la plupart ik's corps tranijiartn^ sont

fragiles.
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peuvent servir do base aux preuves négatives, sunc

beaucoup plus communs.

Enfin, en
employant les preuves positives du

genre le
plus connu, on n'est presque jamais as-

suré d'avoir fait entrer dans ces raisounumeiis

quelquefois fiirt composes, toutes les considéra-

tions nécessaires, de n'y avoir admis aucune
pro-

position fausse ou douteuse} enfin, de n'avoir dé-

duit, de
propositions vraies, aucune

conséquence

fausse} au lieu que nous sommes presque toujours

maîtres de donner des preuves négatives et de

vraies démonstrations en ce genre.

Car donner une preuve négative, c'est faire voir

qu'il est impossible que ce qu'on affirme ne soit

pas tel qu'on le dit; que si cela u'étoit pas vrai
ce que nous comioissous le mieux ne pourruit être

que la contradictoire de la proposition qu'on sou-

tient, est diamétralement
opposée à des

proposi-
tions connues et incontestables. Or, pour s'assu-

rer que deux propositions sont
contradictoires, et

qu'une supposition n'est pas conforme à la réalité

des choses, on n'a
pas besoin de faire des énumé-

r.itions
complet tes, puisqu'alors il ne s'agit pas de

rien dénombrer. Pour prouver une
contradiction,

c'est assez d'un seul fait; et de toutes les espèces

de relations, les rapports d'opposition sont ceux

que nous saisissons le mieux.

Ainsi, lameilleure méthode pour démontrer une
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proposition générale affirmative, c'est de démon-

trer la fausseté de sa contradictoire en faisant

voir que celle-ci est en contradiction .manifeste

avec les vérités les plus connues, et continuelle-

ment vérifiées
par l'expérience.

Il est inutile de donner ici des exemples do

cette méthode que »'>u» avons suivie dans nu

grand nombre de notes*, comme datts celle oit

nous avons fait \oir qu'il est
impossible que tous

les cbrps ne soient
pas intimement pénétrés d'un

fluide très subtil et composé de tous les élément;

que tout
l'espace soit entièrement

plein qu'il

n'y
ait pas des forces répulsives aussi universelles

que les forces attractives) que la lune, et même

que toutes les planètes tous les soleils, n'agis-

sent pas sur le
corps humain) que le fluide vital

n'agisse pas du moins à une petite distance d'un

corps anima, etc.

Sur les
proportions et les

progressions natu-

relles. Cette note se rapporte aussi aux
apho-

risme s XIII, XXIV et XXV de la seconde

partie. Ce qui fait que les
proportions et les pro.

gressions naturelles ne ressemblent
pas aux

pro-

portions et aux
progressions géométriques, c'est

que les premières ne sont
pas simples; c'est-à-

dire, des
assemblages de raisons simples, mais

des
assemblages

de raisons
composées.

Chaque cause efficiente, quant à elle-même et
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On action nrrtnrn.n. tnutntt l»e ^«/.«..n^»^a son action
propre,», toutes les circonstances et

toutes les conditions restant les mimes et au mémo

degré, des effets qui lui sont
géométriquement

proportionnels. Mais cette cause a besoiii»de cer-

taines conditions pour estercer son action. Or, ces

conditions ne croissent et ne décroissent pas tou-

jours, ou plutôt ne croissent et ne décroissent
pres-

que jamais, en même raison
que la cause. Les

mies croissent en plus grande raison, les autres

en moindre
raison; d'autres

décroissent, taudis

qu'elle croit; d'autres, enfin, croissent, tnndis

qu'elle décroît} et, pour tout dire en deux mots,
les unes croissent en raison

directe, les autres eu

raison inverse de cette cause.
De reflet

composé de toutes cesconditions com-

binées avec la
cause, résulte une

proportion ou

progression composée et
mixte, semblable aux

proportions ou
progressions géométriques, quant

Il
sesekWns,ct différente (juant à son tout. Car

chaque cause, on
chaque condition, considérée

d'une manière isolée, a, lorsqu'elle est double,

triple, quadruple, etc. un elle double, triple, r

quadruple, etc.

Si donc on
pnuvoit analyser l'action de

chaque
cause assez exactement

pour pouvoir déterminer

ce qui lui est propre et ce
qui appartient Il cha-

cune des conditions qui provoquent et
favorisent, r

ou
empêchent et gênent son

action, on verroit t
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que la
proportion ou la progression relative a cha-

cune de ces causes et conditions élémentaires est

une proportion ou
progression géométrique sim-

ple; et
que la

proportion ou progression relative

à leur
combinaison, n'est qu'un composé do ces

proportions ou
progressions simples et

géométri-

que*.

Ce qui fait qu'il est quelquefois difficile do dé-

mêler dans un
sujet l'effet propre de chaque cause

et de chatiiie condition, c'est
que la cause effi-

ciente, en augmentant ou diminuant elle-même

les conditions qui favorisent ou gênent sou action, i

augmente ainsi l'effet de cette action, ou se fait

obstacle. Or, comme l'effet
propre

de la cause et

colut des couditions sont
simultanées, il cst dif-

ficile de les observer séparément.

D'ailleurs, nous ne pouvons observer les corps

que dans lmir
composition, parce que les sens, à

l'aide desquels nous les observons, et le scnsoriuin

commun sont eux-mêmes composés par exem-

ple, l'a- est une- sorte de
première lunette achro-

matique composée de trois verres dont le

II paroi t mêmeque les lunettes achromatiques inven-

tées par Dotnml oplidt-n an^lois, ne sont
uriginnire-

ment qu'une imitation de l'ail humain où la lumirro t

après avoir subi trois réfractions, dont les tlïclsse «nu.

pen&eitt roci[)ruc(ueiueiu,cst sans couleur, lorsqu'elle vient

friper la partie sensible de ctt organe.
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loyer postérieur, pour les objets médiocrement

éloignés, est à ta partie sensible de cet organe,

l'œil intérieur se trouvant précisément à ce
loyer

on
peut aussi le regarder comme une chambro

noire d triple objectif. Or, cet instrument et la

partie qui perçoit, sont fort composés; et nous

ne
pouvons arriver au

simple, qu'à la lumière do

notre raison et à l'aide du fil de l'analyse, com-

me l'observe notre auteur dans le
chapitre même

que nous commentons et suppléons.

Notre auteur observe (aphorisme CX de la pre-

mière partie) qu'il est beaucoup de découvertes

que les hommes auroient pu faire dis les premiers

siècles, s'ils eussent un peu plus regarda autour

tl eux mais qui ont échappé il leurs veux inatteu-

tifs, quoiqu'elles fussent, pour ainsi dire, à tours

pieds. Nous ne connoissons point d'exemple qui

puisse mieux que le suivant, démontrer cette vé-

ri té.

Supposons qu'on propose A nos plus savane mé-

chaniciens co problème inventer une
machinepar

le
moyen do

laquelle un poids puisse être trans.

porté d'un
point quelconque

A à un autre point

quelconque B, sans autre moteur que lui-même
ils seraient fort embarrassés cependant rien n'est

plus simple que la solution de ce problème.

Soit le
point A une calte un embarcadaire p

en un
mot un lieu

d'embarquement et de débar-
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attentent au bnrJ de l.i mrran ij'unn n'uliriti équeutent mi bord de la nier ou d'une rivière; et le

p:>int B,un magasin éloigné de 100 pieds du point

A, et à la p.»rto duquel il fiille
transporter de»

marchandises; par exemple, des balles detoile dé»

cJia'pt'-i's sur cette culte.

Du
point A au point B j'établis un plan incliné

composé de deux fili-s de planches fort épaisses f

placées de champ, parallèles entr'olles, également

inclinées à l'horizon, et assemblées bout à bout
avec assez de justesse, pour que la ligne qui rase

le bord supérieur de
chaque file, soit aussi droite

qu'il est possible.

Soient aussi deux roues égales en tout, fort

épaisses, dont la circonférence soitcreuséecomme

celle d'une poulie mais un peu profondément que

ces deux roues soient fixées, à quarrl,«irun arbre

ou essieu
parallèlement entr'elles, et à telle dis-

tance l'une de l'autre, qu'étant placées sur les deux

files de planches qui forment le plan incliné elles

puissent tourner avec facilité vers le haut ou vers

le bas de ce
plan, moyennant la double

gorge qui

les guide, et qui les
empêche d'en sortir; enfin,

qu'une des extrémités de cet axe déborde l'une

des deux roues d'environ un
pied.

Actuellement je me place vis-à-vis et fort
près

de cette roue, ayant à ma droite le magasin, et

par conséquent le haut du plan incliné. Je fixe sur

la
partie excédante de l'essieu et fort près de la
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rouo IVstrémité d'une corde; je lui fuis faire plu-
sieurs tours sur cet essieu, en tournant de droite

à
gauche, et je laisse pendre du

coté qui regarde
le haut du plan incliné, le bout de cette corde qui

porto un crochet de fer.

J'élingue une balle de toile dans te bateau rangé

près de la enlie (étinguer une balle, une barique,
etc. c'est passer sous ce fardeau unecorde doublée

et nouée par ses deux
extrémités, puis passer une

de ses extrémités à
travers l'autre (qui, étant dou-

ble, présente une espèce de boucle), afin do for.

mer un nœud courant pour serrer fortement le far-

deau, et de manière que l'excédant de cette corde

forme aussi une boucle
qu'on peut ensuite accro-

cher où l'on veut ) cela
pose* la balte ayant été

déchargée sur la calle au
pied du

plan incliné où

se trouvent aussi les deux roues, je la
suspends

mi crnchet qui termine la corde mise sur leur axo

commun comme In balle ainsi placée se trouva

du côté qui regarde le haut du plan incliné, il

est clair qu'en agissant par son poids sur cetto

corde, elle fora tourner l'essieu et en même temps
les deux roues qu'il porte, vers le haut de ce plan;

que la bullu se
transportera elle-même vers le ma-

g.:stn, sans autre moteur
que son

pmpre poids ç
et ci ue, si le

rapport du diamètre de l'essieu ait

di.jurire îles deux roues est tellement proportionna
à i'iutiinaisou du plan, que la quantité dont les
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roues élèveront le poids en faisant un tour entier,

soit
précisément égale à la quantité dont ce poids

se sera abaissé en faisant faire aussi un tour entier

a t'essieu, et en dévidant une partie de la cordo

égale A ce tour, le poids, en avançant
vers le ma-

gasin, restera toujours également élevé au-dessus

du terrein si ce terrein est parfaitement uni.

Or, voici cette proportion il faut que
le dia-

mîitre de l'essieu soit d celui des deux roues f

pris
en dedans du leurs gorges, comme le sinus

de
l'angle d'inclinaison du plan est au rayon, ou

si/tus total.

Car, si l'angle d'inclinaison du plan est, par

exemple,
de »4 degrés 3o minutes; le diamètre de

chaque roue, de 4 pieds; celui de l'essieu, d'un

pied}
et celui de la corde, d'utt ponce;

cette corde

fera environ 8 tours sur la partie excédante de

l'essieu, et n'en couvrira que 8 pouces; les

roues, en faisant un tour entier, parcourront un

peu plus de 12 pieds sur le plan incliné; le
poids

avancera, presque d'autant vers le magasin après

8 tours, les roues seront au haut du plan et le

poids,
à la porte du magasin ( je prends

des nom-

bres ronds pour épargner
au lecteur les fractions ).

Alors, pour peu qu'un homme pèse
sur la corde,

il f«'M descendre le poiiU jusqu'à terre, et pourra

aisément décrocher l'élingne.

Puis, comme les doux roues, débarrassées du
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.f- 1: Il
poids, redescendraient

beaucoup trop vîte il met-

tra sur le crochet un petit poids ( par exemple

un petit seau, un petit panier rempli do cailloux,

«loin il pourra augmenter on diminuer le nombre

à volonté ). Et même on pourroit y laisser toujours

ce petit poids; parce qu'enniontant, il accéléreroit

le mouvement des roues; et en descendant, le ra-

Jentiroit. Le bas du plan incliné
pourra être garni

de quelque matière molle, pour amortir le
coup

que donneront les roues à la fin de leur descente,

et les
ménager d'autant.

Je nVi pas besoin
d'ajouter que ce poids se

transporteroit de mcine à la distance de 500, de

iooo pieds, etc. que ce
morne moyen pourrait être

employé pour fournir de l'eau à des lieux élevas

etc. il suffira d'avertir
que l'inclinaison du plan

ne doit pas titre fort grande. Celle de 14 degrés

3o minutes dans le cas supposé le 6eroit un peu

trop, car le sinus de cet angle étant à
peu près

égal il j du rayon, l'extrémité la
plus élevée dit

plan le seroit de a5 pieds au-dessus du rez-de-

chaussée ce
qui seroit gênant sans

compter que

les roues glisseraient vers le bas du plan, a moins

que le limbe supérieur des planches, et les gor-

ges des deux roues, ou poulies, ne fussent un

peu dentelles. Je n'ai choisi ce nombre de 1.$ que

pour la commodité clu calcul et U facilité de lVx-

pliratioii.
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ï.'ïrtiîfl i\vialriît\a ttiil net l;i linc** Ai» t*fitttL idée originale qui est la base de cette inven-

tion, appartient
au citoyen DcJ'orgcs homme

aussi modeste et aussi gracieux qu'inventif;
idée

moins imposante, mais plus utile et plus
neuve

que celle des montgolfières des aérostats, etc.

Les 'deux notes suivantes se rapportent à la to-

talité dii N'ovum Organum savoir t la première

à la
partie négative et la dernière à ta partie

positive.

I. Tous nos jugenwns sur les hommes et les

choses doivent être mdlés de
louange

et de bid'

x I> citoyen Deforges est aussi possesseur «l'une sorte

d'élixir d'une toute mitre utilité que sa machine; c'est un

parfait antispasmodique. Il nous proposa d'en faire l'é-

preuve nous ne la fîmes qu'avec la plus grande défiante

a-t lui mu' le homme nous paraissant quelque peu emurlie

«l'alchyinie. Mais l'éprouve fuite (épreuve, d'ailleurs forttl'akhYlllit' l\lnis 1":prt'u,'C' filÎlt' (llilfeuvp, "illl'"r8, I;,rt

agréable ) nous avons été forcés de changer de $cmi.

ment. A toutes les objections médicales intéressées et

très peu antispasmodiques qu'on pourroit nous faire îi

ce sujet, nous répondrons par ce mot «pii est
sans ré-

plique essayez et nous oserons dire que le héros qui

noilsS commande mettroit le cmnhlc à ses bienfaits envers

nous, rt il sa gloire si justement acquise, si, par des

récompenses utiles et honorifiques, faisant une sainte

violnncc aa citoyen Déformes il le contraignoit de

rendre publique sa déotuvrip. Gir, s'il est beau de itttt-

(Iroyi-r crut ennemis il fit cent fois plus beau do sau-

ver un ami, c'est -à- dire uu citoyen un homme ijnrU

conque.



PAaT.II.SECT.II.CHAP.il,
3^

C COttltttti tnut rj» min nr%n* tu<y«/tu. «-* -jt/j 1^me comme tout ce
que nous jugeons est mêlé de

bien et de mal; pourquoi vouloir juger da face
le

visage qu'on n'a vu
que de profil? La cause

essentielle ou la forme de la plupart des erreurs

ou des
équivoques est de prendre la

partie pour
le tout et d'attribuer ce

tout qu'an ne connoft

pas ce
qui ne convient

qu'ii la partie qu'un

connoit; ou, si l'on connoit suffisamment le tout,
d'attribuer à ce tout qu'on n'envisage pas complot,

teuient ce
qui ne convient qu'à telle de ses par-

ties
qu'on envisage genre de sophisme dont la

cause la plus onliuaire est ou la
paresse, qui al-

lant au plutôt fuit veut tout savoir en devinant

de fort loin ce qu'il faudrait prendre la
peine

d'observer de fort près ou une passion plus ac-

tive, qui fait que, s'attachant trop à certaine
par-

tie qui plaît ou
déplaît excessivement on veut

juger du tout
par la considération de cette seule

purtiuqui frappe l'imagination.

C'est
parce qu'on s'occupe trop d'une partie de

son
corps qu'on est mal sain.

C'est parce qu'on s'occupe trop de soi, qu'on
est vicieux.

C'est parce que le prince ou le magistrat s'oc-

cupe trop de lui-même et des siens, que l'état

est mal gouverné.

C'est parce que telle partie de l'Europe s'oc-

cupe trop d'elle-même ou eu
occupe trop les au-
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tri's, que l'Europe est en feu. Mais c'est sur-tout

dans le corps politique de chaque nation que se

fait le
plus vivement sentir la terrible mala-

die dont nous parlons dont toutes les sociétés

humaines sont atteintes, et dont elles ne pouvoient

se garantir que par la considération et la
pratique

perpétuelle de cette grande maarme
la patrie est

un tout dont nous ne
sommes que

les parties et

la meilleure de ces parties c'est celle qui ne se

prend jamais pour
le tout; lu

pire est celle qui

veut dominer et
qui an lieu de se faire l'iris*

trumeat du tuut, veut fuira du ce tout son ins-

trument.

Ainsi, et les erreurs et les maladies, et les

vices, et la fausse
politique et les plus grands

maux, n'ont
qu'un seul et même

principe, qu'une

seule et même source; l'i'goïsme d'une certaine

partie
du tout, qui tire tout à elle soit toute

l'attention soit toute faction et il existe une

relation étroite une' dépendance mutuelle entre

la sagesse des jugemens et la droiture des inten-

tions; la justesse de
l'esprit et la justice du cmvr

dérivant l'une de l'autre. Par cela même que

l'Jiomme -vertueux voulant être juste, embrasse

la totalité de la personne ou de la chose
qu'il

juge et de la suc/âté à laquelle il la
rapporte;

il est sage dans ses jugemens. Et l'homme sage

par cela seul que, voulant être exact, il embrasse
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le tout et dans In personne ou tu
chose qu'i l juge y

et dans la socitité par rapport à laquelle il
l'ap-

précie, est juste dans ses jugemens.
Nous avons dit indifféremment la cause des

erreurs ou des
équivoques et des disputes vu

que le plus souvent les nues et les autres n'unt

qu'un mémo principe et qu'une même source.

C'est parce que, de deux interlocuteurs ( soit in-

dividus soit sociétés) le moins
sage s'attache uni-

quement dune certaine
partie du sujet du

lu ques-

tion, en faisant abstraction des autres parties qu'il

«levroit aussi considérer tandis
que le plus sage

embrasse le tout que le
premier étant dans l'er-

reur, tandis que le dernier saisit la véritt- ils ne

s'accordent pas. Et c'est parce que les sages, eil

chaque question, embrassent la totalité du
sujet y

tandis que les fous t'attachent les uns à une par-

tie, les autres Aune autre, que les fous
disputent

sans cesse, et que les
sages sont

toujours d'accord.

Dans toute question, chaque partie du
sujet prise

pour le tout, donnant lieu à une erreur, il y a

autant d'erreurs possibles et
différentes que ex*

sujet «.de parties distinctes (lui peuvent être ainsi

prises pour le tout. Mais le tout est un la véritû

qui est dans la considération de ce tout, est éga-

lement une; et c'est dans cette vérité que cuïu-

cide toute
sagesse.

Manière de limiter 1 Cs
principes et les

rtghsj
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pourquoi toutes nos rèsrles ont des exepourquoi toutes nos règles ont
des exceptions f

méthodes pour les faire disparaître Cette note se

rapporte au XV. apliorisme de la seconde par-

tio, et spécialement à ces mots ai l'esprit tente
cette opération dès le commencement, nom

n'aurons
que des

principes défectueux qu'il fau-
dra

corriger d
chaque instant, etc. et aux apho-

rismes XXVIII et XXIX. Les marnes causes, ao

même
degré, toutes les circonstance» et condi-

tions restant les mêmes et
égales auront

toujours
les mêmes effets.

Mais, i". les circonstances ne sont pas toujours
les mômes souvent telle cause dont l'effet le plus
ordinaire est bien

connu, se trouvant combiné»

dans un sujet avec d'autres causes qui la com-

battent et
qui lui sont égales ou supérieure», n'a

pas actuellement son effet; ou cet effet n'est pas

sensible, quoique la cause lesiit encore; et alors

l'on donne ces cas comme des
exceptions} c'esb-à-

dire, comme dos fiits qui prouvent que cette cause

n'a pas toujours l'effet que lui attribue le principe

qui l'<5nonce ( ou ne mène pas toujours au bue

auquel on tend, par le
moyen qu'énonce la

règle

répondante Il ce
principe ).

Cependant, quoique l'effet de cette cause ne

soit pas actuel et sensible, il n'en est pas moins

réel, ni même moindre; et quoique l'acte n'ait

pas lieu, la tendance demeure toute entière. Dans
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telles cnmninrtifidnu. tiitirlia nnm P*>ff..#«.““.

6.
*3

de telles combinaisons, tandis que l'effet
propre, f

direct et positif de k cause en question est détruit,
elle diminue d'autant l'effet contrairu que ces

causes tendent à
produire. Or, qu'elle produise

son effet
propre et direct, ou qu'elle diminue

d'autant l'effet contraire, «'est, quant & son efli~

cacité, précisément la même chose. Par exemple, f

supposons deux
corps mous, A et B, qui se cho-

quent directement, et selon des directions diamé-

tralement
opporées, avec des quantités de mouve-

ment
inégales, A allant vers

l'occident, B vers

l'orient, et A étant lu plus fort. Cela posé, toute

la
quantité de mouvement de B sera détruite

par le
choc et après le choc, A et B iront en-

semble vers l'occident avec une vitesse commune

égale au quotient de l'excès de la quantité du mou-

vement initial de A sur celle du mouvement initial

Bu moins c'est «.• que disent les physiciens ordi-

naires, qui ne s'avisent
jamais de douter de ce qu'ils di-

sent toujours. Mais il se pourroit qu'à notre insu ce

mouvement <i«i paroit détruit par le choc, se communi-

quant à ce fluide dont tous les corps sont intimement pé-
nétras ( flu'ulc dont nous avons démontré

l'existence )
puis aux [Minium extérieures et environnantes de ce mê-
me (luiile, il n'y «ftt révltemtmt aucun mouvement de

perdu et que le mouvement une fois imprimé à la laa-

tii-i-siilisist,'il ôitriittUcuienr et dans su totalité. Si cette

conjecture, qui n'a rien d'absurde rftoit fondée la m» •

chine dn l'univers n'aurait pas besoin de reraontyire ¡
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de 15 i à ce tninfi^nt- dic~i*« /Uuï^a ,•. I*du B à ce
quotient, dis-je, divisé par la somma

des deux masses.

Dira-t-on ici que l'effet du mouvement de Best

nul parce qu'au lieu de mouvoir actuellement A.

vers l'orient, comme il tendoit à le l'aire, il est

mu lui-même vers l'occident? Non, sans doute: «

U tend à mouvoir un autre corps vers l'orient, si

son action est libre; 5 011, si son action n'est pas

libre, à diminuer de toute sa
propre quantité do

mouvement, celle d'un
corps qui tond ù se mou-

voir vers l'occident, et qui vient à sa rencontre j
à produire son effet

propre ou à diminuer d'au-

tant l'effet contraire.

De même, supposons un homme qui soit très

avare; c'est-à-dire, qui le soit
presque toujours,

et qui souhaite de pouvoir toujours l'être. Si, dans

une certaine occasion, la vanité de cet homme

est exaltée
par les regards d'une multitude d.:

spectateurs, ou de tout autre témoin qu'il estime

]iar exemple, d'une femme à qui il veuille
plaire,

il pourra faire un acte de générosité. Dira-t-on r
à cause do cet acte, qu'il n'est

pas avare? Non;
dans ce cas où la vanité A l'emporte, et où l'ava-

rice B, qui semble
dormir, n'a pas sensiblement

son effet, cette avarice n'en est
pas moins réelle.

Il sera ordinairement moins
libéral, dans ces or-

casions d'apparat, que s'il n'eût pas été hahituel-

lenicnt
avare, ou il le sera moins sinrtrenicul.
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11* O.lflt I i \\Àtf:l t rtrx *»*,> .)Care"ire libéral, ce n'est p.<s donner beaucoup,
mais donner avec

beaucoup de plnisir ce qu'on

peut donner; c'est être habituellement disposé à

se payer soi-même de cette joie qu'on fait
rayon-

ner sur lo
visage d'un

inf.rtuné; disposition qui, t
en se manifestant d'une manière très sensible à

celui qui n^iit, augmente et sanctifie le don. En

un mot, l'avarico aura
toujours son -effet dans

l'homme dont nous
parions; savoir, celui de di-

minuer l'effet de la vanité. J'ai
àitordinairemenC,

parce qu'en certain cas l'affectation de la libéra-

lité produit k
prodigalité; et l'avarice ne se dé-

cèle
pas moins par la profusion que par la lésine.

Il en f.mt dire autant d'un homme naturelle-

ment libéral, qu'une extrême pauvreté oblige
d'être très économe, et que cette économie forcée

fait paroître avare.

a0. Il
y a des causes qui, au minimum et au

degré moyen, ont leur effet
propre et direct, mais

qui.au maximum, ne l'ont plus. Car chaque cause
a besoin de certaines conditions pour exercer li-

brement son action, et produire sensiblement tout

son effet. Or, comme nous le disions dans la note

précédente, ces conditions
n'augmentent pas tou-

jourç en mémo raison que la cause
i quelquefois

elles décroissent tandis que la cause
augmente 5

souvent mène la cause
efficiente, par cela seul

qu'elle croît, diminue ces conditions en
plus grande
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raison ou proportion ou'elle ii'aunrnentaraison ou proportion qu'elle n'augmente se fuît

ainsi obstacle à elle-même, et
s'empécho de pro-

duire sensiblement tout son effet.

Par exemple, l'effet
propre et direct de la cha-

leur, est de dilater Qtdu
raréfier le- sang, de le ren-

dre plus fluide, et de faciliter tous nos mouvemens

en les accélérant de mettre, pour «i'isi dire de

l'huile d
nos pivots comme nous IVprouvons au

printemps, à mesure que le soleil s'élève sur l'ho-

rizon, et que son action augmente. Mais, passé

un certain point, cette chaleur, devenue exces-

sive, dilatant le
sang plus qu'il ne faut, produit

Une pléthore qui distend tous lus vaisseaux san-

guins ( sur.tout ceux du cerveau, ait est
l'origine

de la plupart des nerfs, et le
principe de la plu-

part
des mouvemens ) rend ainsi ces mouvement

plus difficiles, plus leuts {ci plus faibles, la fibre

devenue plus lâche et l'air devenu moins dense,

moins élastique, réagissant avec moins de force ),

comme on IVprouvis durant l'ûié et sur-tout du-

rant la canicule. De plus, cette
grande chaleur

chasse au dehors la partie aqueuse du sang, ou,

si l'on veut, sa partie séreuse nécessaire pour

entretenir sa fluidité les «lobule? rouges qui na-

gent
dans cette sérosité, et

qu'elle tenoit écartés

les uns des autres, se
rapprochent, et le sang s'é-

paissit ç ce qui rend les mouvemens encore plus

'lents et plus difficiles en rouillant pour ainsi
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dire, les pivots. Mais cela
n'empêche pas que

l'effet
propre, direct et immédiat de la chaleur

ne soit de rendre le
sang plus fluide, en le dila-

tant et les mouvemens plus faciles, en les accé-

lérant.

Ces cas si
fréquent où l'excessif accroisse-

nent d'une cause diminue et détruit même son

effet
sensible, donuent lieu il bien

«les équivoques
et

empêchent souvent de démêler les véritables

causes d'un effet
proposé, ou les vrais effets d'une

cjiuse donnée. Ce sont ces
méprises et ces équi-

voques qui ont donné naissance à cette maxime

proverbiale il
n'y a point de règle sans

excep-
tion} maxime

qu'on peut établir ainsi une règle
est l'énoncé

d'un moyen simple ou
collectif, ten-

dant à un certain but} ou, comme nous le disions

plus haut, l'expression active on
pratique, d'un

principe énonçant la cause qui, dans la théorie,

répond à ce moyen, et qui produit l'effet répon-
dant à ce but. Or, ( d

l'exception de la cause

première) il n'est point de
caunoqui, dans son

action, n'éprouve de fn'quons obstacles, c'est-à-

dire, qui ne soit souvent combattue par les causes

contraires, ou qui ne se fasse souve nt obstacle à elle-

même. Il n'en est donc point qui ait
toujours un ef-

fet sensible. Or les
exceptions sont les indica-

tions des cas où les causes énoncées
par les princi-

pes, n'ont pas leur effet
sensible et où les moyens
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énoncés par les règles ne mènent pas sensible-

ment aux buts
indiqués. Il n'est donc

point Je

principe ni
par conséquent du règle, qui n'ait

ses
exceptions. Mais

ces exceptions n'existent quo

pour ceux qui s'en tiennent aux premières appa-

rences, et qui ne poussent pas tissez loin
l'analyse

pour pouvoir démêler lVftet
propre et direct de

chaque cause.

Pour être
dispensé de faire des exceptions, il

faut
toujours considérer l'effet propre de

chaque

causei celui qu'elle tend à produire, celui qu'elle!

produit quand son action est nMuifûstrnuint libre,

celui qu'elle produit immédiatement. Puis cet ef-

fet une fois reconnu, il suffira, dans les cas où

l'action de la causa qu'on a en vue est masquée

par
celle de I* cause contraire, de joindre à la

règle (lui énonce l'action de la première une au-

tre règle qui énonce l'action de la seconde. Mais,

comme on
n'apj.-crçoit pas toujours ces causes dont

l'action fait obstacle à celle des causes qu'on a en

vue, il faut du moins
indiquer vsgnement les pre«

mières dans l'énoncé do chaque règle, c'est-à-dire,

joindre A cet énoncé quelque expression qui mon-

tre la
possibilité de ces obstacles.

Ainsi, le moyen de
prévenir ces objections qui

60 tirent des
exceptions mal

analysées, et de \>rè-

veniraussi les équivoques qui naissent de ces
excep-

tions, c'est d'ajouter à Financé de l'effet propre et
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direct des causes, tpitniiic»
expressions modiftcn-

tives, et de
s'exprimer à peu pr.;6 ainsi s lotîtes,

choscségalesd'atlleursctentri' tulles limites tel-

le cause a tel effet} (Me cause a tel effet quand

son action est libre: Telle causa tend toujours d

produire tel effet} tel est
l'effet propre, direct,,

positif et immédiat de telle cause. Ces modifica-

tions, on devroit les W)us>uiitcudru il.uis tous les

cas; mais ,commcon ne le fait pas ordinairement,

il vaut mieux les exprimer pour prévenu les ob-

jections.
Tel est donc le résultai le plus clair de cette note:

toutes les règles mal énoncées ont des exceptions,

et toutes ks règles bien sont sans ex-

ception. Ainsi, ce nVtoit i>as sans fondement quo
notre autour nous rcconimanduit du limiter d'a-

vance nos
principes et nos

règles a/iu de n'être

pas ensuite
oblige de les corriger à chaque instant, t

et de faire une infinité de distinctions pour les

sauver car le plus si\r
moyen jiour u'etre pas obli-

gé de réparer une sottise c'est de ne
pas la faire.

Pourquoi il faut préférer, dans la
confection,

des
principes, h méthode inductive ou à

poste-

riorid d la méthode
synthétique ou d

priori deux

manières de calculer les
prohabilités Soil un

Voyez aussi la logique de SpriveianAe qui n rit

d'excellentes vues sur ce mime sujet.
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~~j.f.–f.dé à six faces parfaitement égales en tout, en un

mot, un dé
parlait, etc. ces six faces étant égales

en tout, chaque point est aussi probable que les

autres mais il est
beaucoup moins

probable qu'on

amenera tel
point, par exemple le 6, qu'il ne l'est

qu'on amènera un
quelconque des

cinq autres;

et la
probabilité d'un événement étant en raison

directe du nombre des cas où il a lieu, et en rai-

son inverse du nombre des cas où il n'a pas lieu,

la probabilité d'amener le 6 en un seul
coup, est

à la probabilité de ne pas l'amener, ou d'amener

une
quelconque des

cinq autres faces, comme t

est a 5. Si l'on jette le dé six fois on amènera

une fois six; si on le jette trente fois, on amènera

cinq
fois le 6, etc.

Supposons actuellement une
personne qui, ne

sachant pas faire ce raisonnement et le petit cal-

cul
auquel il conduit, veuille savoir quelle proba-

bilité il y a d'ameiier le 6 en un seul coup, elle

y parviendra en jetant le dé un
grand nombro do

fois, et en comparant le nombre de
coups qui au-

ront amené le 6, au nombre de
coups qui ne l'au-

ront pas donné. Car le nombre de
coups qui n'ont

pas donné le 6, est au nombre de
coups qui l'ont

donné, comme la probabilité do ne pas l'amener

on un seul coup, est à la
probabilité de l'amener.

Par exemple, si elle trouve que 6
coups le don-

nent une fois, 3o coups 5 fois etc. elle en con.



ÏART.II. SKCT.II. CHAP.II. 36t
dura, comme nous l'avons fait

d'après le calcul $

que la probabilité de ne
pus l'amener en un soul

coup, est à la probabilité dol'amener, comme 5 est

ù 1.

Actuellement supposons un de ordinaire
jeté par

une main
ordinaire etc. les faces d'un dé réel ne

sont jamais parfaitement égnles*, il
y a donc tou-

jours nécessairement quelque face
prépondérante,

et
quelque point plus probable que les

autres 5 sa-
voir s celui

qui se trouve sur la face diamétrale-

tnent
opposée i\ colle-la. Mais contment découvrir

d priori ce point dans un dé ordinaire? c'est ce

qui paroit tout-à-fuit impossible; car, comment

connoltro toutes les causes et circonstances qui

peuvent déterminer ce dû à tomber sur telle face

plutôt que sur telle autre, et à présenter tel point

plus souvent que tout
autre; connoltro dis-je le

mode d'action de
chaque cause, sa mesure, toutes

les causes
concourantes leur iufluencB

réciproque,
etc.? Nous sommes donc, par rapport à ce dé im-

parfait, ce qu'étoit lit personne dont nous
parlions,

relativement nu dé
parfait que nous avons d'abord

suppose c'est-à-dire que, pour trouver la proba-
bilité respective d'amener le 6 en un seul

coup,
avec ce dé, nous

n'avons, comme nlle, d'autre mé-

thode
que la méthode

d posteriori, laquelle con.

siste à jeter ce dé un grand nombre de fois et à

comparer le nombre de
coups qui auront donné
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1., /#0.- 1. -I- nle 6, avec le nombre de

coups qui ne l'auront pas

donné; et à l'aire ensuite cette
proportion, la pro-

balfilitéd'amenerle 6 en un seul coup, est il la pro-
Imlnlit.'i de ne pas l'amener comme le premier do
ces deux nombres est au second. Si en 60

coups,
le 6 parolt 1 fois, en 130

coups 3o fois, etc. lit

probabilité d'amener le 6 en un seul
coup avec re

dé
individuel est la

probabilité do nu pas l'a-

mener, comme t est à 3. Il n'est point do
joueur

de tric-lrac un
peu exercé

qui no conaoissc c<:tto

règle.

N. H. Qu'il vaut mieux chercher ces
probabi-

lités
respectives dans un

grand nombre de
coups,

que dans un petit nombre car, dans un grand
nombre de

coups, les causes et les circonstances

accidentelles qui déterminent successivement les

diflérenspointSjt'tiiMUiivorables, tantôt à mi p.iint,
tantôt à un

autre, et les effets respectifs de ces cau-

ses variables se
balançant pluscoinplottemcnt, res-

te l'effet de la causo
periunncnte qui rend tel point

plus fréquent cause
qui peut être le

plus grand

poids de la face
inférieure, ou sa

plus grande vis-

cosité produite par la
plusgmndcquanliié de cou-

leur
qu'exige un plus grand nombre de trous i co-

lorer, etc. d'où il suit fine, dans ce
grand «om-

bre, on voit mieux la
probabilité respective de ce

point, laquelle naît de la constance même de cette

cause.
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Or, ce

«jue no'is disons (les inégalités tl'un d<î,

Art ca>isi»8
qui

le dék'rmin'MU il présenter tel point
plus suivent que tout autre, du nombre des jets
tt des points amenés on peut le dire des dilfrren-

ti*s causes qui agissent en nous on autour de nous,

de leurs eW'ls, et des événement ou
phénomènes

(|ui peuvent servir à découvrir ces causes ou ces

d~H.

Si nous commissions, dans
chaque sujet, le mo-

de et la
quantité d'action do chacune des causes

qui s'y combinent, toutes
ci'scatisi'sconcourhntps,

k'iirinflucnce
réciproque, etc. nous serions en état

de
prédire toutes les variations de ce

suji't;siippo.

sition qu'il faut appliquer A tous les composes et

assemblages de
composta, physiques, moraux, po-

litiques etc. Mais, comme nous n'avons pas ces

coiuioissnnces, nous ne fondons nos explications

nos
prédictions et nos

règles, que surdes probabi-

lités déterminées
par

la
comparaison des nombres

respectifs des événement, cV«t-à-dire, de nos ob-

servatinns et de nos expérience*.

Etant
proposés deux

moyens «le produire un effet

souliaité, nous préférons celui des deux
qui pro-

duit le plus souvent cet effet; et en général, nous

appelions causa d'un cfli't le phénomène dont cet

effet s'ensuit toujours ou presque toujours dans

toute la diversité dos circuus,t« uecs; et nous sommes

d'autant plus certains
que le phénomène regarda
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comme cause est la véritable que les événemens

qui ont fût naître et ont vârifiô cette conjecture,

sont en plus grand nombre; puis, quand nousavons

ainsi découvert la véritable cause, si nous revoyons

cette cause, nous prédisons l'effet avec une proba-

bilité
proportionnelle au nombre de faits sur les-

quels cette connoissance est fondée.

Mais, si nous sommes ainsi réduits à des pro-

bal)ilités plus ou moins fortes cVst faute de con-

noitre ou de suivre la vraie méthode c'est parce

que nous fondons sur le seul nombre des faits

sans égard à leur choix, des
principes

et des
règles

qu'il faudrait fonder plutôt sur le choix de ces faits,

que sur leur nombre, comme l'autour nous le re-

commande, et vient de le Faire sous nos yeux.

En quoi précisément consistera l'avantage de

ceux
qui snivront, s it dnus la théorie, soit dans

la
pratique, les méthodes

indiquées par notre ait-

teur, et celles
auxquelles elles conduisent. Cette

dernière note se
rapporte à la totalitéde l'ouvrage.

L'esprit le
plus juste le plus pénétrant

et le

plus étendu ne peut prédire avec certitude que cer-

tains événemens assez simples dont les princi-

pales causes lui sont presque toutes connues} et

encore ces événemens qu'il peut voir de loin ne

peut-il en prédire qu'une partie parce qu'il n'a

jamais uue connoissance complette de toutes leurs

causes.
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Mais cette faculté
qu'un homme prudent a da

prédire (à l'aide des
principes vraisqui l'éclairent,

et des règles sûres
qui le

guident), du moins une

partiede certains
évunemen» et qui nuuiqueà l'im-

prudent doit nvoir un
efll't car de même

qu'il
n'y a point d'effet sans

cause il n'y a
point non

plus de cause sans efïet et tout ce qui existe est
causa tout a sa raison

suffisante, et est raison suf-

fisante d'autre chose. Ainsi à la
longue la

prudence
doit

l'emporter sur l'imprudence, quoique cette-ci

puisse être
quelquefois favorisée

par la fortune.

Il en est du grand jeu de la vie comme de tous
ces

petits jeux où la victoire dépend tout à la fois
du lianrdet de l'habileté des joueurs. L'eNpérience

prouve qu'un joueur exercé, a un
avantage mani-

feste sur un joueur novice cependant celui-ci

peut, en certains cas, être si
heureux, qu'iluit, par

son
bonheur, plus d'avantage sur son

adversaire y
que son adversaire n'en a sur lui par son habileté.
Mais à la

longue le maître
l'emportera sur le no-

vice, parce qu'à la
longue les chances bonnes et

mauvaises se
balançant à peu près, et la loi des

sorts étant à peu près suivie restera l'habileté du

maître cause
permanente, qui augmentera pour

lui la probabilité de
gagner, et qui ne pourra être

sans effet.

Dans un petit nombre
d'événemens, le moin»

probable a
quelquefois plus souvent lieu que la
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plus probable mais, dans un grand nombre d'û-

véneinens ce qui arrive le plu* souvent, c'est lu

plus probable. Or, comme dans un certain nom-

bre d'années, les circoiistunces ijui vurient sans

cesse, sont favorables tantôt à l'im tHiiiôt A

l'autre, le succès de l'homme qui no coniptu que

sur les circonstances est infiniment moins proW

ble que le succès de celui qui en demeurant in-

vinciblement attaché à des principes
solides et à

des règles sûres, doluine ainsi, et fait utt'inc quel-

quefois ces circonstances, dont l'autre est escla-

ve car les circonstances ne sont pas
des êtres,

mais certains modes des hommes et des choses,

que l'ignorance des uns livre à la science des

autres.

Ce qui nous empêche
de reconnoitre le pouvoir

immense qu'ont à la longue
des règles srtres et

constamment suivies c'est que nous n'avons pas

l'expérience
de ces règles ni de leur oflH soit

que nous les ignorions
ou que, Icsconnoissant,

nous n'ayons pas la force d'amé nécessaire pour

les suivre constamment. On se laisse dominer tan-

tôt par une passion, tantôt par
une autre. Or,

quand
les

passions changent, les règles changent}

en changeant
de caractère, onchange de but on

sort de la route et l'on y rentre, pour
en sortir de

nouveau un instant après;
on fait, en allant très

vite, très peu de chemin vers un but quelconque,,
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t nn cre In~~r.et on se laisse

passer par celui qui ayant pour
mobile une

passion constante et étant
dirigé pur

des règles fixes, va
toujours nu môme but sans

s'arrêter et sans se presser.

Il est un art d'établir sa fortune et sa réputa-

tion, comme il est un art de bâtir une et
l'nu bâtit

aujourd'hui sa réputation ou sa fortune

à peu près comme ou butissoit autrefois l'une ou

l'autre ce
qui prouve assez que cet art a des règles

fixes. Une partie de ces
règles ont été données

dans le premier ouvrage la méthode nécessaire

pour trouver de soi. même les autres, est dans

celui-ci et -vouloir les inventer sans cette méthode, r
ce seroit vouloir tracer une ligne droite sans faire

usage d'une
règle, ou un cercle sans le secours

d'un
compas.

Ça-duJSj>vum Organumctdu sixième volume.
F' '<'Co,


