
 

Oeuvres de François
Bacon / traduites par

Ant. Lasalle, avec des
notes critiques,
historiques et
littéraires...

 
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr


 
Bacon, Francis (1561-1626). Oeuvres de François Bacon / traduites par Ant. Lasalle, avec des notes critiques, historiques et littéraires.... 1799-1802. 

 
 
 
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la
BnF.Leur réutilisation  s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : 
 *La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. 
 *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits
élaborés ou de fourniture de service. 
 
Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence 
 
 
2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 
 
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : 
 
 *des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans
l'autorisation préalable du titulaire des droits. 
 *des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. 
 
 
4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 
 
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur
de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays. 
 
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non
respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 
 
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr. 

http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr/pages/accedocu/docs_gallica.htm
mailto:reutilisation@bnf.fr


I

janvier Tome 9

Z 33021

Dijon

1800-1 803

Bacon, François

Œuvres



/f') l



OE U V R E S

DE

FRANÇOIS BACON, 7

CHANCELIERd'aNGLBTEIUIE.

TOME NEUVIÈME.



A PARIS,

CHEZ AïCT. AUG. RENOUAUD I4BRAIRE $

HUE
ANDRÉ-DBS-ARCS N°. 4a.



ŒUVRES

DE

FRANÇOIS BACON,

CHANCELIER
D'ANGLETERRE e

TRADUITES PAR Aht. LASALLli;

Avec des notes
critiques historiques et

littéraires.

TOME NEUVIÈME.

A
DIJON,

DE L'IMPRIMERIE DE 1,. N. FRANTIN.

AS
9

DE LA
RÉPt'BLKJOE rKAKJAlSB.



HISTOIRE NATURELLE,

Expérimentale,
et destinée à servir de

fondement à la vraie
philosophie t

ouvrage du Chancelier Bacon, tra-

duit de l'anglais et du latin par

Antoine Lasalle, membre de la so-

ciété
phllomatique et de l'académie

de Virginie.

PRÉFACE DU TRADUCTEUR.

Idée de l'ouvrage, et avertissemens.

JL/histûihe s naturelle et expérimen-

tale, comme le dit le titre même (le cet

ouvrage est la base de toute vraie phi"

losophie elle en est le principe et lnJFn.
il. Elle en est le principe tout raison-

nement qui n'a point pour base Vohser-

vation et l'expérience, c'est à dire

Y histoire de la nature, et (lui ne tend

pas à conduire aux faits inconnus, par

9' i



combinaison des faits déjà connus, ou

par {'analogie
des faits, en partie

co/i-

nus, avec les faits entièrement connus 11

se réduit à des mots} ce n'est qu'un rùve

sérieux, rarement amusant, et presque

toujours ennuyeux $ ou tout au plus 11

une sorte de jeu d'échecs, très impor-

tant au jugement du petit nombre qui
le

sait j et très frivole aux yeux du grand

nombre qui l'ignore.

a0. Elle en est la fin car si nous S

connoissions assez bien la nature, pour

être en état d'en écrire l'histoire précise

et complette, nous n'aurions plus besoin

de raisonner, et toute la philosophie
se

réduiroit à une histoire naturelle dé-

veloppée, résumée, ou appliquée.

Ainsi, nous me pouvons devenir /?/<

losophes qu'en commençant par ôtre

naturalistes; et c'est pour
devenir com-r

pletternent naturalistes, quenousphilu-

sophons actuellement.

Or cette histoire naturelle, dont nous

parlons, et qui est le sujet de cet Ouvra-

ge n'est point une sorte de boutique <!
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où l'on étale aux
yeux

des oisifs ou des

curieux, des choses rares ou brillantes;

spectacle <|tù
a certainement son utilité, 0,

puisqu'il plaît
au

grand nombre qu'il

faut amuser en l'instruisant, mais qui ne

remplirent pas
assez, directement notre

objet
actuel (i).

Celle du chancelier Bacon a un
objet

plus
sérieux,- c'est un

magasin défaits

purement philosophiques quelquefois

intéressans far eux-mêmes f cumme/iiits,

mais plus encore, comme devant être

autant de degrés pour s'élever
à la con-

noissance des causes, (c'est-à-dire,
de

( i ) M. de BulFon a fait entrer dans sa collec-

tion beaucoup d'objets qui n'accéléreront pas le

progrès
des sciences; mais il a ou la prudence

souvent nécessaire, de se prêter
un

peu
au goût

des ignorons, pour
se mettre en état d'être utile

aux savons. Il étoit d'ailleurs obligé de fournir du

moins un amusement à cette partie du public qui n'a

pas le temps de philosopher,
et qui contribue infi-

niment plus que la partie savante
aux frais de cette

îmnmnse collection. SiU philosophie
veut se répan-

dre dans le inonde il faut qu'elle commence par

s'humaniser, comme le génie de ce grand homme.
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l'enchaînement constant des phénomè-

nes qui se suivent, s'accompagnent et se

poussent en quelque manière, récipro-

quement, dans le temps et dans le lieu),

afin de nous mettre un jour en état de

produire, par le moyen des phénomènes

dont nous disposons, ceux dont nous ne

disposons pas encore.

Car, pour connoître toute la nature

il n'est pas nécessaire d'observer une à

une toutes ses parties; puisqu'un grandi

nombre de ces parties se ressemblent: f

comme il n'est pas nécessaire d'étudier

et d'analyser vingt volumes pour con-

nottre toutes ou presque toutes les let-

tres de l'alphabet, vu qu'elles se trou-

vent toutes, ou presque toutes, dans une

page ou deux; la constitution réelle de

la nature devant avoir d'autant plus d'a-

nalogie avec celle de la langue qui parle

myeyeux, que le sublime inventeur du,

plus ancien de tous les alphabets mo-

dèle de tous les autres a dû. necessai-

rement mouler, et, pour ainsi dire cal-

querheonstitution de la. langue visuelle
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sur celle de la langue sonore, déjà cal-

quée sur les idées, calquées elles-mêmes,

du moins en partie sur la constitution

réelle de la nature.

De plus, le spectacle de la nature,

semblable à un alphabet quelconque
ressemble sur-tout à celui d'un chiffre
ou d'une langue inconnue. Et non-seu-

lement la connoissance de toutes les let.

tres de cet alphabet mystérieux, et de

la manière de les former, nous mettroit

en état de lire, ou de former tous les

mots j mais même une partie de la clef
de ce chiffre, une fois saisie, aideroit

à deviner l'autre: et les lettres déja con.

nues, en se combinant et s'entrelaçant,
en différentes proportions et en diffé-

rentes situations, avec les lettres encore

inconnues aideroient à connoître ces

dernières.

Ainsi i°. découvrir ces loi:c univer-

selles ou, ce quiestlaraêrae chose, ces

faits généraux, dont les faits particu-
liers ne sont que des combinaisons di-

versifiées; comme les mots d'une langue
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ne sont que des combinaisons variées

d'un petit nombre de lettres s

2". Découvrir les loix générales en-

core inconnues par le moyen des loix-

déja connues, avec lesquelles elles se

trouvent combinées

Tel est le véritable obj et te \& philo-

sophie; mais, de même qu'il est d'autant

plus facile de deviner la clef d'un chif-

fre, qu'on a sous les yeux un plus grand

nombre de pages, écrites avec ce cliiff re

celle du grand livre de la nature,sera

aussi d'autant plus facile à découvrir t

que nous aurons lu plus de pages de ce

livre.

Ainsi, une histoire naturelle nesau-

roit être trop vaste, ni trop complette

car les conjectures, comme nous l'avons

déjà observé ne sont qu'un simplement

à Y observation t lorsqu'elle est impossi-

ble} et lorsqu'elle est possible, elles n'en

doivent être que les indications, A quoi

lion vouloir deviner de loin ce qu'on

lieut observer de près etregarder, avec

la lunette trompeuse de l'analogie^ ce
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qu on peut
voir distinctement avec ses

seuls yeux?

D'un autre côté si l'esprit demeurait

trop long-temps
et uniquement attaché

aux simples faits sans les diriger vers

aucune théorie* dont il pût déduire quel-

que pratique,
il se perdrait dans leur

innombrable et confuse multitude} il dè-

sespéreroit de voir jamais un terme à ses

vagues excursions; il
jugeroit impossi-

ble ce qu'il n'auroit jamais tenté, et ce

qui ne seroit que difficile. Enfin ac-

coutume à cette
science, passive machi-

nale, perdant pour toujours des forces

qu'il n'auroit jamais exercées, et dé-

couragé par le sentiment de sa foi blesse,

il ne seroit
plus

en état de marcher vers

le but philosophique mi môme de souf-

frir que des esprits plus vigoureux et

plus méthodiques y tendissent.

Aussi notre auteur ne s'est-il pas con-

tenté de donner une histoire
purement

passive, toute composée de faits, pris

nu hazard, isolés et sans objet. En les

exposant il a
toujours un but, et un
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but très visible, vers lequel il dirige le

choix, l'exposé et l'explication de ces

faits. Il montre nettement quelles théo-

ries l'on pourroit établir, à l'aide des

expériences déjà faites, qu'il rapporte;
et à l'aide des expériences à faire, qu'il

indique; enfin quel genre de pratique
on pourroit déduire de ces théories. Il

fait voir, dis je ce qu'on gagnerait à

observer ces faits à les analyser, à les

comparer, à les étendre, à les multi-

plier, à les varier, à les combiner. En

un mot, il montre le salaire au bout du

travail} ce que tout écrivain dans un

genre sérieux, est obligé de faire, sous

peine d'ennuyer et mêxne de n'être pas lu.

Or, comparer et combiner des faits,
c'est raisonner. Il doit donc y avoir t
et il y a en effet des raisonnemens dans

cette histoire naturelle, expérimentale

etphilosophique; raisonneraens toujours

dirigés vers le principal but) savoir la

découverte des causes, sur-tout de cel-

les qu'il nous importe le plus de con-

noître causes qui dans cet ouvrage
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sont ton jours, sinon montrées, du moins

indiquées. Il manque souvent ce but,

mais il^
tend toujours et c'est en quoi

il nousparoît
vraiment grand. Le chan-

celier Bacon est peut-être le seul philo-

sophe qui ait bien connu et qui n'ait

jamais perdu
de vue la véritable desti-

nation de la philosophie; savoir ladé~

couverte des causes de nos innombra-

bles maux, au, ce qui est la même cho-

se, la découverte des moyens d'adoucir

les misères sans cesse renaissantes de

la condition humaine} comme on peut

en juger par le choix judicieux de tous

les sujets qu'il traite d'abord.

Par exemple lorsqu'il veut entrer

dans quelques détails, le premier sujet

qu'il se propose d'approfondir (sujet qui

est celui de l'ouvrage suivant), c'estl' his-

toire de la vie et de la mort, ou l'art de

prolonger la vie humaine car la condi-

tion la plus nécessaire pour jouir des

biens de cette vie c'est cette vie môme'}

et s'il est beau de mourir, il est doux de

vivre; quoi qu'en puisse dire cette ibule
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de bravaches qui passent leur vie entière

à feindre de mépriser la mort et à la

craindre réellement (i).

( i ) Los héros, par exemple,
et autres vastes

coquins prétendent qu'ils méprisent la mort 5 et,

pour le démontrer, ils commencent par assembler

autour d'eux trois cents mille compagnons. Il nous

semble pourtant que, pour mépriser la mort, oti

«'a pas besoin d'une si nombreuse compagnie de

souteneurs. Si l'on méprisoit réellement la mort

on n'aurait pas si souvent besoin de
prouver ce

mépris c'est
parce qu'on la craint réellement,

qu'on veut paraître ne la
pas craindre; et c'est

parce qu'on a peur soi -même, qu'on veut faire

peur aux autres. Certains hommes, ù force de crain-

dre réellement la mort, et de vouloir prouver qu'ils

ne la
craignent pas, se rendent la vie s.i odieuse,

qu'ils finissent par mépriser réellement leur
pro-

pre vie, et encore plus celle des autres double

mépris qui coûte au moins 3o ou 4o millions d'in-

dividus par siècle, au pauvre genre humain tou-

jours pénétré d'un très profond respect pour ceux

qui
lui font pour, et qui savent le détruire avec

une certaine élégance. Voilà une vérité peu hono-

rable pour celui qui la dit, mais très solide: l'art

de vivre et défaire vivre est au premier rang
f

l'art de mourir ctdu tuer
n'est qu'au second. Mais
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Puis vient l'histoire des vents, sorte

de traité de météorologie, tendant a nous

mettre en élut de prédire les saisons,

et de prévenir les famines, les épidé-

mies, etc.

On trouvera dans celui-ci une infinité

de détailsrelatifs aux moyens de conser-

ver ou de rétablir sa santé, de pourvoir

aux besuins, môme aux commodités et

aux agrémens de la vie; car il pense à

tuut et à tous. Dédaignant l'affectation

et le faste de hl plupart des philosophes,

très durs pour les autres, et très tendres

pour eux-mêmes il compatit à toutes

les nécessités humaines d'abord, aux

vraies nécessités, puis aux/au& besoins

mêmes,' dont l'éducation et des circons-

il no faut pas oublier non plus que co second art

fait un peu partie du premier; car> si le faux

courage est un vico destructeur, lo vrai courage

est une vertu conservatrice 5 notre espèce, ainsi

que les autres, étant toute environnée do dangers,

et l'.irt de
prolonger

la vie du corps politique n'<5-

•tant pns moins nécessaire que l'art de prolonger

la vie des individus qui lo composent.
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tances dont nous ne fûmes pas les maî-

tres, nous ont fait une habitude
qui les

a convertis pour nous en vrais besoi/ts.

Au lieu
d'imposer aux autres les

priva-
tions qu'il s'impose à lui -inôme il les

conduit, par un sentier plus facile à la

vraie
philosophie en se prêtant d'abord

à leurs goûts frivoles, et substituant par

degré à ces jouets que l'habitude leur

a rendus nécessaires, des objets plus,

sérieux il travaille invisiblement à leur,

donner des
goûts plus nobles, et par

cette condescendance même, il
y réus-

sit j dirigé constamment par ce grand et

solide
principe pour les au-

tres hommes, il faut commencerpar leur

ressembler un peu et pour gagner leur

confiance, se faire petit avec eux.

Telle est, du moins à nos
yeux, la-

saine, la vraie
philosophie; à ce choix

judicieux, et à cette marche si habile-

ment
graduée nous reconnoissons le

praticien, l'homme instruit à l'école du

malheur, et qui lit toutes les foiblesses

humaines, dans le sentiment
profond et
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courageux de sa propre faiblesse ? en

un mot, l'être, qui ayant su souffrir

et patienter, a droit d'instruire ses sem-

blables, puisqu'il sait adoucir leur»

maux même ceux qu'ils se sont créés,

qu'ils au/vient pu s'épargner, mais qui,

pour être mérités, n'en sont pas moins

réels, et n'en demandent pas moins des
remèdes. Ces remèdes, il ne les trouve

pas toujours mais du moins il les cher.

che il n'ôte pas tous les maux mais du

moins il les voit, il les sent bien éloigné
de la fastueuse et coupable apathie de

Y enfant sérieux qui enfile péniblement,

sans fin et sans terme, des formules ari-

des comme lui long-tejnps avant de sa-

voir à quoi elles pourront être utiles

condamnant indistinctement toutce qu'il
ne peut ajuster aux quarrés de son échi-

quier, et jouant aux éetwes tandis que

le feu est à la maison.
D'un autre côté, cette indulgence, ces

soins vraiment paternels, et si dignes
d'une ame élevée, ont aussi leurs incon-

véniens, la plupart des hommes ne sont
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que trop disposés à faire de l'histoire na-

turelle, comme de toute autre science, y

un objet dépure curiosité, de lucre ou

de vanité; ou enfin un
moyen de sacri-

jwr le présent à l'avenir, ou l'avenir au

présent; quoiqu'il soit toujours néces-

saire de
penser à l'un, sans oublier

l'autre il étoit donc
indispensable de

leur montrer le véritable but de cette

science après les petits écarts
qu'on se

seroit permis en
compatissant à leur

foiblesse. Or, la
plus sûre méthode pour

les
y ramener, c'est d'y aller soi-même

devant eux, comme le fait sans cesse

notre auteur; et
par la raison extrême-

ment simple, que la
plus sûre méthode

pour bien guider des
voyageurs dans

les routes que l'on connaît, c'est de faire

soi-même le
voyage avec eux; ce qui

vaut
infiniment mieux que de leur don-

ner une excellente carte, en restant

chez soi. Conformément à ce plan judi-
cieux, Une

rapporte aucune observation,

aucune expérience, soit utile, soit fri-

vole, sans faire quelclue tentative, lieu-
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reuseou impuissante, pour découvrir la

cause de l'effet proposé, afin d'étendre,

autant qu'il est possible,
ces effets et

ces causes aussi.

Cependant nos lecteurs no doivent ja-
mais oublier que les causes indiquées

dans cet ouvrage ne sont que des causes

efficientes dont la connoissance peut

nous mettre en état de produire dans

un certain nombre de cas, un effet sou-

haité et non les causes formelles qui

(iloient l'objet spécial de l'ouvrage pré-

cédent, où l'auteur exposoit la méthode,

inductive et analytique, qu'on doit sui.

vre pour découvrir ce qu'est en lui-mâ-

me
l'effet à produire; connoissance qui

nous mettroit en état de le produire à

volonté, et dans tous les cas sans
excep-

tion. Car, s'il est vrai que nous puis..

sions, d'après l'analyse des opérations

de la nature, déja connues, entrevoir

celles que nous ignorons encore, il pa-

roit
que Y exécution des choses les plus

extraordinaires ne dépend que d'un

certain genre de combinaison, de
pro-



xvj préface

portion, de
gradation, d'alternatiorl

de réitération d'extension, depralon·

galion etc. de moyens très ordinaires.

Les grands moyens de la nature duivent

être communs }ils sont probablement sous

~o~~y<?Mx'~ e~e~~eMf-<?~'ejM~c<* aM~~nosyeux; et c'est peut-être parce qu'ils

sont continuellement sous nos yeux

que
nous ne les voyons pas.

Cependant cette connoissance des cau-

ses de la première espèce, qui sont le

principal objet de cet ouvrage, conduit

à celle des causes de la seconde espè-

ce en nous montrant fréquemment les

causes qui produisent un effet, on nous

fait entrevoir, par cela même, ce que

cetefï'et peut être; et l'on nous indique

les observations ou les
expériences à

faire, poursavoirce qu'il est réellement.

Car, soit que la cause en question com-

munique une substance un mouve-

ment, une tendance, une disposition,

etc. au sujet sur lequel elle produit un

effet positif; si, après avoir suffisam-

ment analysé et comparé toutes les

causes particulières du même genre,
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nous découvrons ce qu'elles ont de com-

mun, c'est-à-dire, la chose communi-

quée ou donnée
pur toutes aux sujets

sur
lesquels

elles
agissent, nous connoî-

trons, par cela seul, la chose reçue,

ou, ce qui revient au même, la totalité

ou une grande partie de l'e/Jet (1).

( i ) Notre auteur
n'ayant jamais déterminé bien

exactement la différence qu'il met entre les eau-'

ses efficientes et les causes formelles, tâchons d'y

suppléer par un exemple. Un corps ne peut ren-

dre de sons, s'il n'est frappé frotté, poussé,

tiré, etc. Le son, envisagé dans le
corpsssnore,

est donc, selon toute apparence, un mouvement.

Si le corps frappant, frottant, poussant, tirant,

etc. reste
appliqué au

corps sonore, de minière

à arrdter son mouvement, le son périt à l'instant;

nouvel efiat qui confirme la première conséquen-

ce. Le corps sonore peut-on ajouter tant qu'il

résonne, se meut donc aussi dans un sena opposé

à celui dans lequel il s'est mu d'abord il a don»

un mouvement d'allée et de retour ou de vibra-

tion. Enfin, si l'un tient le
corps frappant etc.

f»rt près du corps sonore, la main et l'oreille ont

la octisation d'un mou veinent do trépidation} au»
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D'ailleurs, cette découverte des causes

formelles est un but fort élevé} il faut

tre ellet qui confirme la seconde conséquence (ce

qui doit suffire pour le moment); car cet
exemple

n'étant pas destiné à donner une définition réelle

du son, mais seulement une définition nominale

de cette dénomination, cause formelle, nous n'a-

vons pas besoin de nous jeter dans cette distinc-

tion qu'on fait ordinairement entre les vibrations

totales et celles des parties insensibles). Ainsi

concluons
hypothùtiqucmcnt

la cause formelle

du son, ou /e son mante, envisagé dans le
corps

sonore, est donc un mouvement de vibration et

dans l1 'homme qui entend ce son sa cause formelle

est la perception de ce mouvement, communiqué,

par
le corps sonore, il l'air, ou à tout autre mi-

lieu par ce milieu, à certaine partie
de l'oreille; 5

et par cette
partie,

au sensorium. Ainsi, la consi-

dération de la cause efficiente qui est le mou-

vement du corps frappant, et celle de Vobstacle

qui arrêta le mouvement dans le corps sonore,

obstacle qui est aussi une cause efficiente, mais

négative, nous ont, en partie, conduits à la con-

noissance de la cause formelle
de V essence de

la nature nat tirante ou constitutive, du son, con-

s'ulûré dans le corps sonore. Je Aïs en partie, parce
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sans doute y tendre, parce qu'en tout il

faut tendre au plus haut degré de per-

fection, môme quand on désespère d'y

atteindre, et pour faire de plus grands

pas dans la vraie direction mais, com-

me on
peut manquer ce but, ou n'y ar-

river que fort tard, soit par le défaut de

méthode soit par une impuissance réel-

le, il est bon de ramasser, pour ainsi

dire en faisant route, les faits précieux

qu'on trouve à ses pieds, et de recueil-

lir, par provision des vérités moins ini*

posantes, dont on
puisse tirer parti dans

que le son, dans le corps sonore, n'est pas toute

t'.ipèce, niais seulement une certaine espèce de

mouvement de 'vibration que nous n'avons pu

déterminer car n'ayant fait ici que commencer

l'analyse nous n'avons pu pousser assez loin la

spécification mais seulement dire quel genre

est-ce?c'est
un mouvement. Quelle espècede mou-

vement? c'est un mouvement de viùntion t ac-

tuellement quelle espèce de mouvement de vibra-

tinn ? nous en sommes restés li. Où
a fini

l'ana-

lysc, a fini la lumière.
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le cas même où l'on ne pourroit saisit*

celles qu'on cherche.

Tels sont Vobjot, le but et X esprit de

cet ouvrage; tout lecteur attentif et ju-
dicieux en voit, nu premier coup d'oeil,

la profonde
et douce

sagesse. Ainsi, le

sublime, le divin Platon ayant tracé,

dans ses
dialogues

sur la
république

des loi.v pour l' homme j supposé au plus

haut degré de perfection
où pnisse l'é-

lever l'enthousiasme poétique, rabattit,

dans ses dialogues
sur les loix, toute

cette perfection
idéale on purement hy-

pothétique, et traça, pour l'homme sup-

posé
tel qu'il est, des loix beaucoup

moins parfaites ( et, par
cela seul cent

fois meilleures, parce qu'elles étoient

plus susceptibles
d'être sanctionnées par

leur observation môme ) n'épargnant

aucun moyen, dans ce double code dicté

parla raison et le sentiment, pour per-

fectionner ses semblables, sans perdre

jamais de vue letirs imperfections natu-

relles et secourant la nature humaine
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(i) La mauvaise humeur du médecin ne guérit

pas le malade elle prouve
seulement (lue

le doc-

teur ne se porte pas mieux, et qu'il
est atteint

d'une maladie souvent pir« que toutes celles qu'il

prétend guérir. Quatre causes principales rendent

incurables presque
tous nos maux.

i°. La plupart de nos infirmités sont de vraies

maladias chroniques, enracinées par l'habitude.

î°. Nous voulons qu'on nous guérisse
avec la

dngue même qui nous a empoisonnes,
et rn ap*

pcllant la santé nous chassons te remède avec le

seul médecin qui ait le courage de l'appliquer.

3°. Nas moralistes nous prouvent que nous avons

tort d'être malades.

4° Enfin, nos poètes
nous font

accroire que

nous ne /e sommes pas, et nous font aimer la fié*

vrc même tjui nous ronge.

au lieu de L'accuser \\) uvres quim

fond inépuisable
de sagesse, d'indul-

gence
de douceur, il'urbanité, ont ren-

dus immortels, et dont l'esprit, tout à

la fois mâle et onctueux, s'est répandu

dans les écrits du grand
homme ipe nous

interprétons.
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Cependant, connue nous ne sommes

point le Jlatteur t niais l'interprète
et le

commentateur du chancelier Bacon,

nous avouerons ingénument qu'il man-

que souvent le grand but, même lors-

qu'il le voit, même lorsqu'il peut y at-

teindre} son esprit ayant plus de péné-

tration, d'étendue et de fécondité que

de force et i\e justesse; sinon par rap-

port an but, du moins par rapport aux

moyens i deux choses lui ont manqué,

la géométrie et le temps.
On trouvera

quelquefois, dans cet ouvrage, entredeux

vues très grandes et très utiles, un fait

hazardé, tel
petit

conte
peu digne

d'un

si grand génie, une explication mysti-

que, une recette digne de figurer dans

le petit Albert. Mais il donne ces rela-

tions, ces recettes, etc. pour ce qu'elles

sont; il ne les admet, dans sa collection,

que pour se conformera la loi qu'il s'est

imposée de tout approfondir,
de tout

examiner, même les opinions qui pa-

roisscnt les
plus ridicules, de peur d'ou-
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vrîr la
porte à cent erreurs, en admet-

tant une seule vérité d'après un pré-

jugé. D'ailleurs, l'ivraie qui croît dans

*m champ, n'est pas une raison pour se

priver du froment (lui croît à côtéj et

les erreurs d'un grand homme sont
pres-

que toujours instructives, parce qu'il y
môle

presque toujours quelque vérité qui
aide à les découvrir, et qui vaut souvent

mieux
que celle qu'il cherche.

On ne trouvera point dans cet ouvrage

d'autre plan général que celui dont nous

venons de donner une idée. Cependant

la 4P. la 5e. la 6e. et la 7". Centurie ne

composent qu'un môme sujet et ne for-

ment
qu'un seul

corps, dont les parties

tendent toutes au môme but; savoir la

perfection de l'agriculture. Il en est de

môme de la 2e. et de la 3'. qui traitent

des sons} ainsi que de la 9e. qui a princi-

palement pour objet les pronostics qu'on

peut former relativement aux saisons,

et, en
général, à la

température pro-

chaine ou éloignée. Il en faut dire au-
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tant de la 10e. où il examine, avec tonte

la sévérité et l'impartialité requises, ces

prodiges que deux cents mille auteurs

ont réalisés pour eux -mômes, en les

croyant, et compilés dans les légendes

théi. l >gique médicinale chimique t

cabalistique etc. Ce chapitre est ibrt

curieux; il peut du moins nous mettre

au courant, par rapport aux chimères

dont le genre humain s'est bercé pendant

plusieurs siècles. Ce que nous y voyons
de

plus admirable, c'est
que l'auteur

n'est jamais ni credule ni incrédule; t

genre de mérite qu'il ne
partage avec

r
aucun autre

philosophe} sur-tout par-

mi nous, où
religion système politi-

que, sciences, principes, méthodes >

mots, tout devient une mode un habit

qu'on prend aujourd'hui pouriîgurer,
et qu'on quittera demain.

Cette traduction est d'autant plus fi-

dclle que nous avons eu l'attention
d'y

faire tous les contresens nécessaires.

Lorsque l'auteur, après avoir énoncé une
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proposition et posé un principe pour

l'établir, se perdant ensuite
peu à peu

dans un raisonnement compliqué tire

enfin une conséquence diamétralement

opposée à celle qu'il doit tirer et qu'il

a annoncée, nous supposons une faute

de copiste, nous faisons un apparent

contre sens
pour lui en

épargner
un

réel et nous le forçons d'être consé-

yuent liberté que nous ne prenons ton-

tefois que dans le cas où la contradic-

tion étant
palpable et sensible pour tous,

on
peut présumer qu'elle ne vient pas

de lui.

Le style de l'auteur est souvent d'une

précision admirable et souvent aussi

d'une précision que nous n'admirons

point du tout. Si de cinq idées absolu-

ment nécessaires dans une phrase, vous

n'en saisissez que trois, et n'employez

que les expressionsqui y répondent vous

ipauve/.paroùre précis à
ceux qui comp-

tent les mots, au lieu de
les peser} mais

vous êtes tout autre chose
que ce que
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vous leur paroisses vous êtes obscur,

parce que vous êtes
incomplet et vous

êles incomplet, parce que vous n'avez

pas assez médité votre
sujet, pour en

saisir toutes les parties essentielles, Dans

tous les passages de cette nature, oit une

traduction fidcllc n'eut pas été suppor-

table nous intercalons quelques mots

répondant aux idées
qui manquent.

Quant a la nomenclature, comme la

première qualité d' 'une traduction, après

l'exactitude, est la clarté Y élégance

n'étant qu'au troisièrne rang
tout au plus;

pour mettre un plus grand nombre de

lecteurs à
portée de profiter de cet on-

vrage qui parle à tous, j'ai emprunté

de la langue vulgaire les noms
des plan-

tes généralement connues, et de la lan-

gue des savans, ceux
des plantes con-

nues d'eux seuls. Dans une autre occa-

sion, si je m'apperçois qu'un nom grec

puisse perfectionner la culture des gi-

roflées jaunes, ou contribuer ait bon-

heur, verbal et verbeux des plus doc-
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tes et clos plus hérisses d'entre mes con-

citoyens, j'appellerai cette humble fleur

cheirnntus cheirl à l'exemple de Lin-

néus
(grand homme, sans doute, mais

un peu savant en us, ou,
si l'on vent,

en os ) qui a choisi, pour classer les

plantes, des caractères
disti nctij 's, qu'on,

ne peut reconnaître que la loupe à la

main} et pour les
désigner, des noms

qu'il est
impossible de retenir, ce qui

nous paroît très incommode, et
parcon-

séquent très savant. Un gros livre à la

main, il n'est pas bien difficile de pa-

roître un docteur; et il seroit assez com-

mode de
pouvoir conquérir l'admiration

publique, à coups de dictionnaire. Ce-

pendant j'ai mieux aimé proposer un

grand nombre
d'expériences nouvelles

iaciles peu dispendieuses, et dirigées

par trois méthodes qui, dans toutes les

questions où elles
pourront être appli-

quées et combinées, donneront un ré-

sultat certain au premier ess;ii; ce qui

peut épargner de
longs et fastidieux ta-
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tonnemens ces indications, soit métho-

diques, soit positives, seront bien mauvai.

ses, si elles ne valent pas uu
peu mieux

que le jargon barbare
auquel j'ai renon.

cé; car je me suis
apperçu que nos scien-

ces, non moins copistes que ceux qui
les cultivent étoient aussi en révolution

(de mots, s'entend), et n'en étoient pas
mieux.

Nous avons
essuyé quelques critiques,

tels de nos lecteurs
ayant usé de leur

droit naturel, comme nous devions nous

y attendre. Nous croyons pouvoir et de-

voir ni&me nous dispenser d'y répondre,

persuadés que nous servirons mieux ces

lecteurs, en les occupant de Bacon, du

sujet et & eux-mêmes, qu'en les occu-

pant de nous, qui d'ailleurs aimons

comme l'on sait à mettre la chandelle

sur le boisseau, et le chandelier dessous.

Si ces critiques sont injustes, à la lon-

gue elles tomberont et la traduction

restera. Si elles sont justes, elles sont

donc utiles. Ce n'est point un tort; mai»



DU TRADUCTEUR. xxix

nu contraire un bienfait} la meilleure ré»

ponse que
nous

puissions faire à de telles

censures c'est d'en
profiter et d'em-

ployer à nous corriger de nos défauts
le

temps que d'autres
perdent

à
prouver

qu'ils n'en ont
pas.

Nous
croyons devoir un remerciement

public

et direct au citoyen Guirdudct Préfet du Dé-

partement de la Cote-d'Or, ainsi qu'au citoyen

Bcrthct, sous-Préfet Il Se mur, pour les encoura-

gemeus qu'ils ont
pu

et moitié pour ceux
qu'ils ont

voulu nous donner; remerciement
qui s'adresse

indirectement à l'autorité
supérieure dont ils ont

dû suivre les intentions.

Nous devons dire aussi
que nous avons tiré beau-

coup dVclaircissemens nécessaires du
citoyen

Raymond, de Semur, bon praticien en médecine,
et botaniste estimé, qui a bien voulu nous com-

muniquer ses lumières, et nous
épargner des re-

cherches indispensables.

Nous avons oublié de dire que le
citoyen Uni*

zttrd, ainsi que le
citoyeu Bert/i ter (consenatcut

de la bibliothèque natiunale à Semur), et les ci-

toyens llaymond (pere et fils), nous avoient aidé»

à revoir les feuilles mêmes des deux premiers vo-

lumes de la première livraison, et la première co~
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\iunl\iJ\ovum Organum} la célérité de notre exé-

cution ne nous
ayant pas permis de

profiter tou.

jours Je leur complaisance.

Le lecteur, fatigué peut-être de nos petites mett-

tions
honorables, observer» ensuite de lui-nièino

«jue ces trois gros volumes ne sont qu'un discours,
et que ces

témoignages de notre reconnaissance

«ont des actions.

Fin de la préface.
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SYLVA SYLVARUM,

ou

Histoire trjTznieLLM expéri-

mentale, et destinée à servir

de fondement à la vraie
philo-

sophie.

HISTOIRE NATURELLE

DU CHANCELIER BACON.

CENTURIE VIII.

Observations sur les veines de terre

médicinales.

701. UN observe la plus grande diver-

sité parmi les minéraux et les fossiles;

mais les veines de terres médicinales

sont assez rares et se réduisent à un petit

nombre d'espèces. Les principales sont,

la terre de Lemnos, ta terre sigillée
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commune, et le bol d'Arménie} terres

néanmoins parmi lesquelles
celle do

Lemnostientle premierrang. On attribue

à ces substances différentes propriétés

comme celle de guérir les blessures, d'é-

taucher le
sang

d'être curatives pour
les

rhumes', catarres fluxions, etc. d'arrÔ-

ter ou de ralentir le progrès
des poi-

sons, des maladies contagieuses, de la

putréfaction etc. déplus elles sont émi-

nemment dessiccatives, et presque sans

mélange d'aucune autre qualité. Cepen-

dant, de ces trois substances la \>\us froide

par ses effets. est le bol d'Arménie et

la plus chaude, la terre de Le/nnos;

propriété qui
dans les

temps fabuleux

avoit fait consacrer à Vulcain l'ile d'où

on la tire, et dont elle porte le nom.

Observation sur le renflement des

éponges,

70a.
On trouve au fond de certaines

mers stir-tout dans les détroits, quan-

tité à' éponges qui
croissent sur les flancs

des rochers, et qu'on peut regarder cora-
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ihetlne sorte de mousse visqueuse et d'un

grand Yolume faits qui méritent d'au-

tant plus de fixer l'attention, que, parmi

les substances analogues aux plantes et

qui croissent dans la mer, il n'en est

point qui soient à une aussi grande pro-

fondeur que celles-ci qu'on trouve quel-

quefois à plus de quinze brasses au. des-

sous de la surface de l'eau tirées de la

mer et laissées sur le rivage, elles pa-

jroissentd'abordd'un volume prodigieux;

mais, pour peu qu'on les comprime, elles

6e réduisent presque à rien, et devien..

nent faciles à transporter.

Observations sur certains poissons de

mer mis dans l'eau douce.

7o3. Il paroît que certains poissons,

quoiqu'accoutumés à l'eau salée, nelais-

sent pas de se plaire aussi dans l'eau

douce. De ce genre sont les saumons et

les éperlans, qui se plaisent à remonter

les rivières, quelque rapide que soit le

courant. Dans le port de Constantino-

ple et assez près du rivage on voit
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quantité de poissons venant du Pont-

Euxin, qui eu passant de l'eau salée

dans l'eau douce sont comme enivrés,

et se retournent Je ventre en haut, en-

sorte qu'on peut les prendre à la main.

On auroit peut-être d ressayer plus sou-

vent de mettre des poissons de mer dans

l'eau douce; par exemple, dans des lacs

ou des étangs; genre d'expériences dont

les résultats ne seroient pas moins utiles

que curieux car on pourroit, par ce

moyen, se procurerces poissons tout frais,

quoiqu'à une fort grande distance de la.

mer. Il se pourroit aussi que ces pois-

sons, misdans l'eau douce, y étant mieux

nourris, fussent de meilleur goût et s'y

multipliassent. On prétend que les huî-

tres de Colchester, qu'on a soin de met-

tre dans des trous où l'eau de la mer

peut entrer durant le flux, et où l'eau

douce peut aussi pénétrer durant le re-

flux deviennent, par ce moyen plus

grosses et plus délicates.
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Observation relative à l'attraction pro-

duite par /'analogie de substance.

704. Les Turcs sont armés d'arcs beau-

coup plus forts que les nôtres on dit

même qu'ils décochent une flèche avec.

tant de force, qu'elle perce un écu (un

bouclier ) d'acier, ou une lame de cui-

vre de deux pouces (de deux lignes)

d'épaisseur j mais ce qu'on ajoute pa-

roît encore plus étonnant ces flèches,

dit-on lorsque leur pointe n'est que le

bois même aiguisé, percent une planche il

aussi de bois, dei'épalsseur de huit pou-

ces (de huit lignes) (i). Quoi qu'il en

(1) Le lecteur voit que, dans ce passage comme

dans beaucoup d'autres, en réformant le texte àà

l'aide de ces mots mis en parenthèse je le laisse

subsister, tout absurde qu'il me paroit. Mais, lors.

que l'auteur, après avoir énoncé une proposition

et posé un principe pour l'établir, tire une consé-

quence diamétralement opposée à ces deux propo-

sitions, je touche plus hardiment à son texte; et

pour
lui épargner un vrai contre-sens j'en fais un

moi-même dans la traduction < liberté toutefois que
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I

n

r

Il

soit il n'est pas douteux qu'autrefois,

dans les batailles navales, notre nation

fkisoit usage de certaines flèches fort

courtes, connues alors sous le nom de

sprihgts {A' esprits -oolans ) et qui, lan-

cées par une arme à feu perçoient de

part en part le flanc d'un vaisseau qu'un
boulet même n'auroit pu traverser. Mais

la raison de ce fait assez étonnant tient

à un des plus profonds mystères de la

nature; savoir que la simple analogie

de substance peut produire une attrac-

tion positive, lorsque le corps dont il

s'agit cesse d'obéir au mouvernent de

la gravité. Car, si l'on pouvoit suppri-

mer tout-à-coup cette force de gravité,

l'on verroit le plomb attiré par le plomb;

l'or par l'or; le fer par le fer, même sans

je ne prends que dans les cas où l'absurdité est pal-

pable.
Par la même raison, lorsqu'il se contente

de simples lueurs et d'à-peu-près, j'intercale quel.

ques mots, afin de rapprocher un peu plus ce qu'il

dit, de ce
qu'il veut dire et de la vérité'. Je m'ap-.

perçois
à chaque pas que deux choses lui ont

manqué, l'esprit géométrique et le
temps.
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le secours de l'aimant. Mais ce même

mouvement de pesanteur et de gravité,

qui est inhérent et commun à la matière

en général tue, pour ainsi dire, l'autre,

à moins qu'il ne soit lui" môme détruit

par quelque mouvement violent, comme

il l'est dans ces flèches dont nous par-

lons; car alors, et dans tous les cas sein-

blahles, ce mouvement d'attraction qui

a pour cause la seule analogie de sub-

stance, commence à se manifester. Mais

ce sujet ayant besoin d'être plus appro-

fondi nous le traiterons plus amplement

dans le lieu convenable.

Observation relative à une boisson dont

on fait usage en Turquie.

705. En Turquie, et dans quelques

autres contrées orientales on fait usage

de certaine confection, à laquelle on

donne le nom de sorbet, et qui a quel-

que analogie avec nos confitures glacées

en un mot, avec ce que nous appelions

desglaces. Elle est composée de sucré et

de citron ou de limon ou encore, de su
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cre et de suc de violettes ou d'autres

Heurs auxquelles on joint un peu à'ant-

bre, pour les personnes d'un goût plus

délicat. De ces substances dissoutes dans

l'eau, on compose une boisson qui tient

lieu de vin; cette dernière liqueur étant

interdite dans ces contrées par la loi

mahométane. Mais, ce qui nous paroît

assez étonnant, c'est que les Anglais les

Hollandois ou les Allemands n'aient

pas encore pensé à établir des brasseries

à Constantinople, vu la grande quantité

d'orge qu'on y recueille. Or, si là plus

grande partie du peuple, dans ces pays-

là, ne boit que de l'eau, ce peut êtro

par frugalité une telle boisson qui ne

coûte rien étant réellement un grand

objet d'économie mais les personnes

plus aisées ne craindraient pas le petit

surcroît de dépense occasionné par l'u-

sage de la bière. Cependant, cet étonne-

ment cesse, lorsque je considère que,

même en France, en Italie et en 1&-

pagne, on n'a pas encore généralement

adopté ce genre de boisson, qui pour-
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roit cependant procurer t\ ces peuples

une santé plus ferme et une constitu-

tion plus robuste. Selontoute apparence,

le particulier qui réaliseroit le premier

une telle spéculation en Turquie y fe-

roit une fortune très rapide ( i ).

Observations relatives aux sueurs.

706. Il semble qu'on devroit suer beau-

coup lorsqu'on est dans un bain d'eau

chaude; cependant, les parties qui se

trouvent alors plongées ne suent point.

Ce phénomène assez singulier, peut

être attribué à plusieurs causes. En pre-

mier lieu, la sueur est une espèce de li-

quéfaction et d'écoulement, qui ne peut

être occasionné ni par une chaleur

trop humide ni par une chaleur trop

sèche car une excessive humidité

éteint, en quelque manière la chaleur,

à peu prés comme l'eau éteint le feu }

( 1 ) Qui ne nous aideroit pis à découvrir les <;««•

ses formelles
ni même les causes efficientes qui

sont notre véritable objet.
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et une chaleur excessivement sèche ter-

me les pores de la peau. Aussi lorsqu'on

est au soleil ou près du feu sue-t-on

plus aisément en se tenant couvert, qu'en,

restant tout-à-fait nud d'ailleurs, l'on

provoque plus doucement et plus aisé-

ment la sueur dans une personne qui

est au lit, à l'aide de bouteilles remplies

d'eau chaude qu'à l'aide de briques

chauffées au même degré. En second

lieu l'eau chaude rend la peau plus per-

méable, et l'humor excrémentitiel de

chaque partie plongée dans l'eau, se dis-

sipant ainsi pins aisément
par

la trans-

piration insensible, n'a pas le temps de

se ramasser en gouttes de se convertir

en sueur manifeste, et de sortir sous

cette forme sans compter qu'une cha-

leur modérée, et qui croît par degrés,

provoque
les sueurs plus aisément et en

plus grande abondance, que ne le feroit

une chaleur d'abord très forte, et qui

resteroit au même degré. La raison de

cette diffërence est
qu'une chaleur dou-

ce, tranquille et graduée, ouvre mieux
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les pores, qu'une chaleur brusque et

violente. Aussi, lorsque les médecins
veulent faire suer une personne au lit,

à l'aide de bouteilles remplies d'eau chau-

de, où ils ont mis en décoction des herbes

sudorifiques, obtiennent-ils plus sûre-

ment cet effet en graduant la chaleur >

qu'en la. brusquant d'abord, et en l'en-

tretenant au même degré; je veux dire,

en mettant d'abord dans le lit des bou-

teilles médiocrement chauffées, et, une

demi-heure après, des bouteilles plus

chaudes.

707. La sueur a un goût de sel la

cause de cette saveur est que la partie

la plus douce des substances alimentai-

res se convertit en sang et en chair; la

sueur ne provenant que de cette partie

excrémentitielLe qui n'a pu être assimi-

lée. La saveur du sang crud est aussi un

peu plus salée que celle de la chair crue;

parce que cette assimilation, d'où résulte

la conversion en chair, ne peut s'opérer

sans l'excrétion d'une matière ténue et

déliée, qui se sépare d'abord du $ang
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et qui, en s'y mêlant de nouveau, lui

donne cette saveur.

708. Les parties supérieures du corps
suent beaucoup plus que ses parties in-

férieures j car les premières abondent

plus en esprits et ce sont ces esprits qui,

par leur expansion, poussant la sueur

au-dehors, en déterminent ainsi l'émis-

sion. Elles sont aussi moins charnues

or ce sont ordinairement les parties les

moins charnues et les plus sèches, qui
suent le plus; tels sont, par exemple, le

front, la poitrine, etc.

709. Les sueurs sont ordinairement

plus abondantes durant le sommeil que
durant la veille; quoiqu'en général l'ef-
fet du sommeil soit plutôt d'arrêter les

écoulemens et les flux, tels que rhumes,

catarres, cours de ventre, etc. que de

les provoquer. La raison de cette diffé-

rence est que l'effet naturel et propre
du sommeil, est de rappeller à l'inté-

rieur, d'y concentrer et d'y retenir la cha-

leur et les esprits. Or, cette conceittra-

tion de la chaleur, en l'irritant, la rend
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ainsi plus violente, plus expansive, et

plus capable do pousser au-dehors la

matière dessueurs.

710. Les sueurs froides sont
quelque-

fois un symptôme de mort, présente ou

prochaine; dans tous les cas, elles sont

funestes et
regardées comme un mauvais

signe par exemple, à la suite d'une

grande frayeur, de X 'affection, hypocon-

driaque, etc. Car ces sueurs froides sont

l'effet du relâchement, de la défaillance

totale, et de la complette émission des

esprits qui, en s'échappant, poussent au-

dehors tout l'huraor que la chaleur rete-

noit dans les parties, en les consolidant.

711. Dans cette classe de maladies où

les sueurs ne sont pas curativesj par

exemple, dans
iespulmonies, les dyssen-

teiies, etc. elles doivent être regardées

comme un
symptôme fâcheux et il faut

plutôt les arrêter que les provoquer.

Mais, dans celles ou elles sont néces-

saires, leur effet est de
dégager les vais-

seaux et d'expulser la matière morbifi-

que elles font alors partie de la crise,
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et le malade les
supporte aisément (i)t

Dans le premier cas, elles ont pour cause

l'état violent des
esprits et leur réaction

du centre à la circonférence ou encore

un mouvement de corrélation qui a lieu

lorsque la nature, n'ayant pas assez de

force pour expulser la matière morbi.

fique de la partie où est son principal

siège, elle détermine par un dernier

effort, une expulsion vague et univer-

selle.

Observations relatives aux vers-luisans.

jii. La nature des vers-luisaiis n'a

pas encore été approfondie par des ob-

( i ) Pour donner une idt5o de ses explications y

je vais tmduire ce passage mot A mot t mais, dans

ces maladies, qui
sont chassées

par les sueurs,

cette excrétion
dégage et allège; parce qu'alors la

sueur est
critiqua et pousse au-de/tors la matière

nuisible. Il y a, dans cette explication trois plêo*

nasmes. Ces sueurs sont d'autant plus salutaires

et curatives, qu'à mesure que la maladie s'en va

le malade se
porte mieux; ce qui le

soulage beau-

coup explication fort instructive.
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"'A'kt.n" ~1.1. r
servations assez multipliées et assez va-

riées j voici à quoi se réduit tout ce qu'on
sait sur ce sujet. Ils se forment ordinai-

rement durant les plus grandes chaleurs

de l'été non dans les champs ou sur les

terreins découverts, mais dans les huis-
sons et dans les haies; circonstances qui
annoncent que l'esprit qui les

anime
est d'une extrême ténuité j qu'il ne peut
fltre atténué au

degré nécessaire
pour les

vivifier, que durant une telle saison et

qu'en conséquence de cette ténuité mô-

me, il s'exhale aisément. En Italie et dans

d'autres pays chauds, on voit un insecte

ailé, connu sous le nom de lucclole ( lue-

ciola, petite lumière ) qui brille comme

notre ver-luisant: ce n'est peut-être au

fond qu'un ver-luisant, volant on ne le

trouve ordinairement que dans les lieux

humides et
marécageux mais cette cir-

constance n'a rien
d'opposé aux deux

premiers faits; car
les glaïeuls, ou toute

autreespèce de
plante aquatique, ou de

verdure peut, tout aussi-bien
que les

buissons, lui donner
Vomùrage dont il
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a besoin. Au reste il se peut que le

froid de ces contrées où l'on trouve le

ver-luisant dont nous parlions d'abord f

ne lui permette pas de croître et de se

développer assez pour que ses ailes puis-

sent se former.

Observations relatives aux
impressions

que les passions ou affections de l'aine

font sur le corps.

7 1 3. Les passions ou affections de l'a*

me font sur le corps différentes impres-

sions dont nous allons donner une des-

cription assez détaillée. Les symptômes

ou signes de la crainte sont, la pâleur,

le tremblement, le hérissement des che-

veux et en général des poils, le tressail-

lement la stupeur et les soudaines ex.

clamations. La pâleur vient de ce que le

sang, rappelle à l'intérieur, se porte vers

le cœur, comme pour le secourir. Le

tressaillement est produit par la môme

cause car le sang et les esprits, en se

portant à l'intérieur comme nous ve-

nons de le dire, abandonnent, par cela
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( i ) Comme le dit l'dtymologie même de ce mot

attention aussi tous les hommes obligés par
état

de faire de grands efforts d'attention, ont-ils une

certaine roideur dans l'œil, dan» le cou, etc.

seul les
parties extérieures qui alors ne

peuvent plus se soutenir. Les cheveux se

dressent et le poil se hérisse, parce que

les pores de la
peau se ferment; car les

cheveux étant ordinairement couchés

ces pores ne peuvent se fermer sans les

pincer et les forcer ainsi àse relever. Le

tressaillement et la
stupeur viennent

à'unmouvementdecontraction^n'onïiiXt

machinalement pour exercer pins com-

plettement sa faculté appréhensivo et

d'un redoublement d'attention pour voir

quelle sera la suite de ce commencement

qui épouvante; c'est une
espèce d'érec-

tion, mouvement érectif (\a! on observé

dans tout individu dont les esprits se

disposent à l'attention (i). Les soudaines

exclamations sont l'effet du désir de re-

pousser, d'éloigner ce qui a tout-à-coup

frappé les esprits. Car on doit obser-
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ver qu'il est une niiiuité de inonveineus.

assez inutiles, pour
nous débarrasser do

ce qui nous blesse, mais qui, étant coin-

me autant de stinuilnns par rapport à la

nature (au principe vital) et agissant

par
une corrélation harmonique,

otca-

sionncnt d'autres mouvemens de co

genre
sont les gérnissemens

et les cris

plaintiis que
la douleur fuit pousser (i).

714. Les symptômes,
ou signes ca-

ractéristitjnes
de l'affliction et en gé-

néral de lu douleur, sont les soupirs

les sanglots, les gémisse/tiens j les
cris

( 1 ) Cette explication
nous paroît A contre-sens s

V imagination frappée
est le véritable stimulant

elle nous fait faire d'abord certains niauvement»

pour
nous débarrasser de l'objet, en l'éloignant

ou en le fuyant, et en même temps d'autres moii-

vemens inutiles à cette fin; mais qui, en vertu dt)

la communication réciproque de toutes nus
par-

ties, sont une conséquence nécessaire despremiors;

d'ailleurs, ces mouvemens accessoires 110 laissent

pas
d'être médùdement utiles, en rappellanlà

l'ex-

térieur le sang les esprits
et le mouvement ce

qui balance en partie l'effet do la peur.
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plaintifs, les hudcinens, les larmes, les

grimaces j le grincement de dents la

sueur, etc. Les soupirs viennent de ce

qu'onaspire l'air en plus grande quantité,

pour ranimer le cœur qui se trouve alors

dans un état de loi blesse et d'oppres-

810/1j à peu près comme on boit à longs
traits pour étancher une soif ardente. Le

sanglot est un mouvement de même na-

ture que le précédent, mais plus fort

et plus marqué. Les gèmissemens les

cris plaintifs et les hurlemens sont oc-

casionnés par un mouvement machinal

d'expulsion, comme nous l'avons déja
observé. Car alors les esprits étant hors

d'état de se délivrer de l'objet nuisible,

l'effort impuissant qu'ils font pour cela, $

occasionne par une corrélation har-

monique, dans les instrumens vocaux,

un mouvement expulsif d'où résultent

ces cris (i) j phénomène, toutefois, qui

( i ) Les esprits ne
pouvant chasser dehors les

choses nuisibles dit le texte, ils poussent du

moius la voix.
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n'a lieu que dans les cas où les esprits»
sont incapables de résister, et succom-

bent a la douleur.; car une personne qui
lutte courageusement contre la douleur,

zie pousse point de tels gémissemens. Les

larmes ont pour cause la contraction des

esprits dans le cerveau, contraction dont

l'eflet nécessaire est l'astriction de l'hu-

nior de ce viscère, ce qui détermine les

larmes vers les yeux. C'est en vertu de cet-

te même contraction ou compression

que, dans un accès de violente douleur

on se tord les mains; ce geste étant ce- £

lui qu'on fait ordinairement pour exprU (

mer l'humidité (1) Les grimaces ont pour

cause l'effort qu'on fait d'abord pour ré-

sister à la douleur, puis pour repousser et

éloigner ce qui l'occasionne; effort dont t

( t ) Comme le cerveau se tord tout exprès pour

exprimer l'humidité dont nous avons besoin
pour

pleurer,
il est juste que les mains fassent aussi ce

mouvement qu'on fait ordinairement pour expri-

mer l'eau d'un linge;
et il est également juste de

renvoyer cette explication aux blanchisseuses dont

elle est
digne,
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le premier effet est de con tracter les par-

ties, et le second, de les dilater. Le grin-

cement de dents vient également de l'ef-

fort que font les esprits pour se resserrer,

se réunir, se concentrer et se mettre ainsi

en état de résister } effort dont l'eflet

est encore de rapprocher les mâchoires

et de les serrer fortement Pnne contre

l'autre (1). La sueur a aussi pour cause

( 1) Ces cris et la plupart de ces mouvements

convulsifs peuvent aussi être regardes comme au-

tant de révulsions
spontanées

et
automatiques.

Les grandes douleurs viennent principalement de

ce queles esprits vitaux réagissent avec force con-

tre les parties lésées font effort pour y pénétrer y

et distendent les fibres. D'où il suit que pour di-

minuer la douleur, il faut partager leur action en

les
rappellant nvec force à d'autres parties et

c'est ce que nous faisons
par instinct à l'aide de

tous ces mouvemens qu'il veut expliquer. Toutes

ces différentes expressions de la douleur nous sou-

lageraient; mais la vanité nous interdit ce soula-

gement; les lèvres se bordent d'un sourire orgueil-

leux, mais on pleure en dedans et en se roidis-

saut contre los pointes de la
douleur, on les en-

fonce plus avant.
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l'effort composédes esprits, d'abord pour

résister, puis pour repousser la chose

nuisible,

716. Dans
la joie, le

visage
se déride,

les
yeux deviennent plus brillans et plus

vifs elle fait chanter sauter, danser,

et
quelquefois pleurer; tous effets de la

dilatation des esprits, et du mouvement

par lequel ils se portent dans les parties

extérieures; cequi leurdonne plus def or-

ce et d'activité. On connoît osez d'exem-

ples de personnes auxquelles une joie ex-

cessive a causé la mort les
esprits alors

s'étant portés à la circonfërence, et di-

latés au point de ne pouvoir plus rétro-

grader et se contracter. Quant à ces lar-

mes que la joie môme fait verser, elles

sont l'effet de la compression de l'humor

du cerveau, occasionnée par la dilata-

tion des
esprits car, l'effet nécessaire

de la compression des esprits est
d'expri-

merl'humor de ce viscère, par un mou-

vement
de corrélation harmonique, com-

me nous l'avons déja dit, par rapport

aux larmes que fait verser la douleur.
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Mais la joie produit
cet effet d'une ma-

nière toute différente savoir par l'ex-

pansion
des esprits clui en se dilatant,

et en occupant un plus grand espace

chassent ainsi cet hiimor, et le forcent

à se porter au-dehors.

716. Dans la colère, les uns pâlissent;
les autres changent fréquemment

de con-

leur; d'autres sont saisis d'un tremble-

ment universel daiis d'autres enfin, le

visage s'enflamme et se
gonfle,

les yeux

étincellent, la bouche écume, ils frap-

pent
la terre du pied, serrent les poings,

etc. La pâleur et la changement fré-

quent
de couleur ont

pour
cause l'in-

flammation des
esprits

dans la région du

cœur; esprits qui, pour se ranimer et

se renforcer eux mêmes appellent

pour ainsi dire, à leur secours ceux des

parties extérieures. Si lu pâleur est seule

et constante, ce signe annonce qu'à lit

colère se môle un peu de crainte mais,

dans la plupart
des individus, qui ne

pâlissent jamais en
pareil cas, les joues

et la partie
inférieure des oreilles se co*
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lorent d'an
rouge vif, en

conséquence

de l'émission des esprits occasionnée

par
le désir de la vengeance. Le tremble-

ment
qui accompagne (quelquefois

la co-

lère, a aussi pour cause le mouvement

rétrograde des esprits, et il a également

lieu lorsque la colère et la crainte se trou-

vent ensemble. Le gonflement est l'effet

de la dilatation des esprits, occasionnée

pnrune excessive chaleur, et de la plé-

thore ou de l'effervescence des humeurs,

qui en est une conséquence. On peut at-

tribuer à la même cause l'écttine qui pa-

roît sur les lèvres, et qui est aussi une

sorte d'effervescence ou d'ébuUition. Lo

trépignement et le serrement des
poings

viennent de ce que l'homme irrité se pré-

pare à la
vengeance, et se venge déjà

en idée.

717. Une
légère offense, ou, en

gé-

néral un léger déplaisir fait secouer la

tête, rider le front et froncer les sour-

cils tous effets qu'on doit attribuer à la

même. cause que
le tremblement et le

frémissement je veux dire, au mouve-
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ment
rétrograde des esprits rappellés

à

l'intérieur mais avec moins de force.

Le branlement de tête n'est qu'un trem-

blement plus lent et plus ibible qui est

le signe ordinaire d'un léger refus nous

voyons
en effet qu'on témoigne ordinai-

rement im léger déplaisir par ce geste de

la main qu'on fait pour annoncer un re-

fus, ou rebuter quelque chose. Si alors

on ride le front et l'on fronce le sourcil,

ces deux mouvemens doivent être attri-

bués la retraite des esprits cjtû se res-

serrent et se concentrent, pour résister

jusqu'à un certain point. Aussi observe-

t-on assez souvent ce même froncement

de sourcil dans une
personne appliquée

à quelque étude ou méditation sérieuse,

quoiqu'elle n'y trouve rien de déplaisant.

7 18. Tout individu saisi de honte,

rougit et baisse les
yeux.

Cette rougeur

n'est autre chose que la couleur même

du
sang qui

alors se porte en grande

quantité à la face, celle de
toutes les par-

ties qui, dans cette passion travaille le

plus. Cette même couleur paroitroit sans
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Joute aussi sur toute la partie extérieure

(le la poitrine, si elle étoit nue mais,

.comme le
visage est la seule partie en-

tièrement découverte, c'est aussi la seule

où l'on voie à l'œil ce passage et cette

ftffluence
du sang. Quant à la cause qui

fait baisser les yeux, c'est simplement le

respect que les autres nous inspirent;

aussi voit-on que toute personne saisie

de honte devant d'autres, n'ose les regar-

der fixement.
Ces deux signes tle la honte,

je veux dire la
rougeur et le baisse ment

des yeux, sont
plus i'réqitensetplûs mar-

qués dans une
compagnie un peu nom-

breuse comme l'observe certain h is-

torien. Rien
n'êtoit plus sensible à la

honte que le visage de Pompée sou-

vent même la présence de plusieurs per-

sonnes
suffisait pour le faire rougir (i).

( i ) Mais cette couluiir de la vertu nV'toit en lui

qu'un vernis qui masquoit son ambition, comme

le dit Snllustt;, qui le peint ainsi eu deux mots r

nre vcrccuiido tanle
improlmt xiisugv pmiiltand,

azur effronté Cette facilité à rougir est ordinal-
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C'est ce
que nous éprouvons nous-mê-

mes, lorsque nous sommes obligés d'a.

border des personnages illustres ou res-

pectables par leur
dignité.

7x9. La
compassion nous fait

cjiicl-

qxtefois verser des larmes et détourner

les yeux. Ces larmes n'ont d'autre source

que celles qu'une affliction
quelconque

nous fait verser; car la compassion n'est

autre chose qu'une affliction ou une tris-

tesse occasionnée par la vue du mal-

heur d'autrui. Ces regards obliques sont

un signe d'aversion et de
répugnance à

envisager l'objet qui excite notre pitié.

720. L'étonnement
suspend tous nos

mouvemens, et nous fait rester dans une

attitude fixe Vadmiration nous porte à

élever nos mains et nos regards vers les

cieux. La suspension des mouvemens a

pour cause celle de
l'esprit môme qui

alors cessant de se porter au hazard et

rement un
signe de vanité; etpourconvertir cette

vnnité en
ambition, il ne faut qu'une seule chose

Voruast'on,
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d'errer, pour ainsi dire sur différens

objets, comme il le fait ordinairement,

s'arrête et se fixe sur celui
qui excite

notre étonnement} car l'effet de l'éton-

nement n'est pas de mettre en fuite les

esprits et de les faire
rétrograder, ce qui

est l'efl'et propre de la crainte, mais de

les arrêter, et de diminuer, pour le mo-

ment leur mobilité. Quant à ce mou-

vement qui nous porte à élever nos mains

et nos regards vers les cieux c'est une

espèce d'appel à la Divinité, qui, par sa

providence et sa puissance infinie est la

véritahle source de tout ce qui peut ex-

citer notre
admiration, et, en général,

causer notre étonnement.

721. Le rire fait écarter les lèvres et

les coins de la bouche il a pour cause

une expiration continue, mais
fréquem-

ment
interrompue par les éclats de la

voix et
accompagnée de fréquentes se-

cousses, d'une sorte de mouvement con-

vulsif dans les flancs et la poitrine. Lors-

qu'il est violent et de
quelque durée les

yeux s'emplissent de larmes. La première
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observation qui se présente sur ce sujet,
c'est qu'à proprement parler, le rire n'est

point une passion, vu qu'il prend sa

source dans l'entendement, etant tou-

jours précédé de l'idée de
quelque objet

plaisant. En un mot, il est toujours pré-
cédé de

quelque réflexion, aussi est-il

particulier à l'homme. En second lieu,
le rive ne

suppose les esprits que très lé-

gèrement afïbctés et
dépend d'une im-

pression beaucoup moins intime et moins

profonde que celles qui ont lieu dans les

passions proprement dites et l'on
peut

l'exciter par des moyens qui n'ont au-

cune
espècede relation avec cespassions.

Par
exemple il suffit pour faire rire

aux éclats, de chatouiller certaines par-
ties du corps. On voit même bien des

personnes qui, dans les occasions où elles

ne doivent être occupées que de choses

graves et où le rire est tout-à-fait dé-

placé ne peuvent garder leur sérieux.

lin troisième lieu, le rire est toujours

accompagné d'un
certain plaisir et il a

une relation naturelle avec la joie, quoi-
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qu'il dépende d'une émotion plus légère j
car la véritable joie a je ne' sais quoi de

sérieux. En quatrième lieu les objets

propres et directs du rire sont les diffor-

mités, les extravagances, les tours jins et

nouveaux les traits etc. (i).

( t ) Toutes ces définitions et une
partie dos ex-

plications dont eUes sont la base nous paraissent

manquer un peu de justesse voici
quelque chose

de plus exact. Le rire est
l'expression naturelle

de la Joie. Or, nous nous réjouissons ou de nos

propres
succès et de nos propres perfections ou

des défauts et des disgrâces d1 autrui, quand

nous
croyons y gagner quelque chose. Ce que

nous appelions ridicule, dépend ordinairement

d'un défaut de convenance ou de
proportion en-

tre les ntoyens qu'emploie une personne et Infin
t

qu'elle se propose, lorsque cette méprise suppose
le

en elle quelque qualité méprisée, et n'a point de

conséquences trop funestes. Son erreur nous ré-

jouit alors, sur-tout devant témoins, parce quo

nous nous imaginons que tout ce
qui rabaisse à

leurs yeux uu autre individu, nous élève d'autant;

et que tout ce qu'il perd dans leur opinion, nous

le gngnon». Voilà pourquoi nous aimons les plai-

sans qui n'épargnent que nous; il nous semble
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Parions actuellement des causes aux-

quelles doivent être rapportés les effets

décrits plus haut explications sur les-

qu'à mesure qu'ils nous environnent de nains,

nous devenions des géansj car tous les jugomeus
de cette cs[)èce sont

comparatifs.
Il on est de mù-

me des défauts physiques
et naturels, qui dépen-

dent aussi d'un défaut de conveunncc ou de pro-

portion entre certaines parties du
corps.

Généra-

li'nient parlant,
le rire fréquent et excessif est

un signe de faiblesse i les enfans, les femmes et

l«s eunuques rient beaucoup; parce qttV'ii consé-

quence de leur faiblesse même, et du leur suscep-

tibilité naturelle, ayant un sentiment plus vif des

convenances et des
proportions,

ils ont, par cela

seul, la faculté d'nppcrccvoir, d'un coup d'wil

tout ce qui
s'en écarte; apperçu rapide d'où naît

ce gftnrc de surprise qui constitue le rire; sans

compter que, sentant leur propre foi blesse, ils sont

plus portés à se réjouir de tout désavantage c[iii,

eu diminuant le pouvoir d'autrui, semble augmen-

ter le leur. Il n'est point d'individu
qui u'uit (jueî-

que: défimt naturel, et un graiu de sottise qu'il ne

doit qu'à lui-même Tout homme
qui

rit des dé-

fauts d'un autre homme n'est qu'un borgne qui

se
moque

d'un boiteux-; et la bosse d' autrui nd

nous redresse point.
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queues ce
petit nombre d'observations

générales répandront quelque jour. L'é-

cartement des lèvres et des deux coins

de la bouche, l'expiration continue et

interrompue par des éclats de voix en-

fin les secousses de la
poitrine et des

flancs tous ces effets sont produits par

la dilatation des esprits je veux dire

par leur soudaine
expansion. Quant à

ces larmes
qu'excite

un rire excessif, et

de quelque durée elles doivent être

attribuées à la même cause comme

nous l'avons déja observé en parlant

de celles qu'une affliction et une joie
excessive font verser mais l'action sou-

daine de la cause qui excite le rire et

la surprise dont il est l'effet est ici

le principal point à considérer j car une

suite de petites disgrâces ou de
petites

gaucheries qui aggravent la faute ou

augmentent la perte qu'on vouloit répa-

rer en un mot, un objet ridicule
qui

se présente tout-à-coup, fait rire dans

le moment j mais pour peu que cela

dure, on ne rit plus. En général les
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objets les événemens ou les récits trop

familiers, n'excitent point le rire; il n'est

que la nouveauté qui le puisse. Cette sur-

prise est également nécessaire pour que

le chatouillement ait son effet. Par exem-

ple, lorsqu'on veut chatouiller une per-

sonne, pour peu qu'elle s'y attende, ou

qu'on la touche rudement et continuel-

lement, on ne réussit point à la faire

rire, ott l'on y réussit moins aisément.

722. Un vif désir de l'acte vénérien

rend les yeux étîncellans et occasionne

un priapisme (l'érection de la verge).

La raison de ce double phénomène est

sensible les deux choses qu'on désire

alors sont la vue et le contact; ainsi

les esprits doivent se porter et affluer

principalement aux deux organes res«

pectifs, qui alors sont le plus vivement

affectés. Observez en général (observa-

tion qui peut être d'une grande utilité),

que, dans les passions ou affections de

toute espèce, les esprits doivent se ren-

dre et affluer principalement aux par-
ues qui alors travaillent le plus, ou qui
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sont le plus vivement affectées. Ainsi

dans le désir de l'acte vénérien, ils doi-

vent se porter aux yeux et aux parties

génitales (i) j clans la crainte et la co-

lè/Vf au ccpurj dans la honte, à la face;

et dans un léger déplaisir >à la /&e (a).

Observations sur l'ivresse surses

causes et sur ses ejjets.

728. Les anciens ont observé, et quel-

ques modernes ont répété que la se-

mence des hommes adonnés à l'ivrogne-

rie est inféconde. La raison de cette sté-

rilité est que cette semence est exces-

sivement fluide et n'a pas assez de corps

de là ce proverbe burlesque qui a cours

( 1 ) Pour rendre sou explication plus précise t il

aurait dit dire que les esprits doivent affluer prin-

cipalement,
non-seulement aux parties qui travail-

lent le plus actuellement mais même à celles qui

se disposent et tendent à travailler le plus.

(3) Il me semble que la face fait ordinairement

partie
de la tête il veut dire, dans toute la tête,

et principalement
à la partie supérieure de la

face»
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parmi nous les ivrognes n'engendrent

que desfilles.

724 Dans un homme ivre, aucune par-
tie n'est en état de faire ses fonctions; il

n'est plus maître d'aucun de ses mouve-

wens il chancelé, il hésite; ni sa démar-

che ni ses discours n'ont rien d'assuré.

La raison de ces différens signes de foi-

blesse est, que les esprits animaux, dans

l'ivresse, sont fortement comprimés par
ceux du vin les derniers s'emparant
d'une partie de la place que les premiers
doivent occuper seuls, et afibiblissant

ainsi tous leurs mouvemens; état de foi-

Wesse indiqué par les f réquens baillemens s

et une continuelle envie de dormir.

Les opiates et les substances stupé-

fiantes, telles que l'extrait de pavot, la

jusquiame, la ciguë, etc. occasionnent

aussi une sorte d'ivresse, qu'on doit éga-

lement attribuer aux vapeurs grossières

qui s'en élèvent et qui compriment les

esprits vitaux, à peu près comme le font

ceux du vin. De plus, les esprits du vin

ayant, ainsi que les esprits vitaux, la
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faculté de consumer les sucs alimentai-

res, leur dérobent ainsi une partie de la

substance dont ils se nourriraient j en

conséquence ils diminuent leur agilité et

leur aptitude au mouvement.

7'.i5. L'homme ivre croit voir tourner

tous les objets qui l'environnent et s'i-

magine quelquefois que les murailles

vont tomber sur lui. Ses yeux égarés no

distinguent plus les objets un peu éloi-

gnés les objets voisins lui paroissent

tous hors de leur véritable place, etquel-

quefois même lui paroissent doubles. La

cause de toutes ces illusions est sensible.

Tous les objets lui paroissent tourner,

parce que ses esprits ont eux-mêmes un

mouvement circulaire occasionné par

la vapeur du vin qui les comprime for-

tement. Car on sait que tout fluide com-

primé se ment circulairement; genre de

mouvement qu'on observe quelquefois

dans l'eau dont le tournoiement est

produit par une cause semblable. Or, le

mouvement de l'objet rn~nce, celui des

esprits visuels et celui du milieu, pro-
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duisent le même effet, quant à la vi-
`

sion} et l'apparence, dansces trois cas,

est absolument la même (i). On sait

( i ) Ce
genre de méprises est l'image do cet-

les où nous tombons noue-mémos dans ces autres

genres d'ivresse
désignés par le nom

de passions.
Dans

presque tous nos jugemens nous attribuons

à la personne, ou à La chose que nous
jugeons t

des qualités analogues à la manière dont nous som-

mes affectes, soit qu'elle ait ou n'ait pas été la

cause de notre sentiment. Tout
nous parott tour-

ner, quand la tête nous tourne; et la tdte nous

tourne toujours un peu car nous ne sommes ja-
mais tout-à-fait à jeun. Au reste, ce n'est pas

l'homme
qu'il faut accuser de ces

méprises, mais

la nature humaine; elles sont en partie nécessitées

par sa constitution même. En effet comme l'ame

humaine ne
peut percevoir immédiatement aucun

être
physique, et ne

perçoit les
corps que par l'en-

tremise de celui
auquel elle est unie, l'homme at-

tribue involontairement aux
personnes et aux cho-

ses
qu'il juge, les qualités de ce milieu à travers

lequel il les regarde; il croit voir sur
l'objet la

tache qui est dans son œil ses observations, qui
ne devroient être

que des sensations observdes

mais
auxquelles il mêle sans cosse des jugement,

se sentent toujours un
peu des défauts do sa iu-
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aussi que toute personne qui tourne sur

place un peu long-temps éprouve une

semblable illusion. L'homme ivre s'ima-

gine que tout va tomber sur lui, parce

que ses esprits visuels ayant eux-mâmes

un mouvement rétrograde, les objets lui

paroissent se mouvoir dans le même sens

et se porter vers lui. De plus par cela

même qu'il croit les voir s'ébranler et

tourner autour de lui, la crainte lui fait

croire qu'à la fin ils pourroient bien tom-

ber sur lui (1). S'il ne peut appercevoir

nette; l'objet même qni l'excite à ouvrir les yeux s

lui brouillant la vue; et chaque individu, sain ou

malade, soit au physique, soit au moral, suppose

dans l'univers l'ordre ou le désordre qui est dans

son oeil, dans sa tête ou dans son cœur, Ainsi, au

lieu d'imputer aux hommes des méprises souvent

involontaires, il faut tâcher de les détromper sans

leur dire jamais qu'on les détrompe
car cc n'est

pas
la chute

qu'il faut relever, mais l'homme qui

est tombé.

(t) Que l'ivrogne
se penche vers la muraille,

ou que
la muraille se penche vers l'ivrogne, il est

certain que, dans les deux cas, il en sera plus pro-

che or, de temps
en

temps l'ivrogne a une rai-
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les objets éloignés c'est l'effet naturel

de la foi blesse de ses esprits car, lors-

qu'on a la migraine ou des vertiges, on

a une sorte de nuage sur la vue, et l'on

s'imagine aussi voir tourner tous les ob-

jets genre d'illusion qu'on éprouve éga-

lement dans une légère syncope. Le dé-

placement apparent de tous les objets aux

yeux de l'homme ivre, est une consé-

quence naturelle de la réfraction de sea

esprits visuels la vapeur du vin, qui

l'offusque, étant un milieu fort iné-

gal (1) j genre de réfraction assez analo-

gue à celle qui fait paroître hors de leur

véritable place tous les objets plongés

dans l'eau. Si tous les objets voisins lui

paroissent doubles, cette illusion est l'ef-

son suHisante pour se pencher vers la muraille; 5

mais, comme il ne se sent pas en état de rendre

un jugement définitif entre lui et cette muraille,

il
suppose

le pire, et décide prudemment que c'est

elle qui se penche vers lui.

(1 ) Il voit tout à travers un brouillard; mais

ici le brouillard est en dedans tnntque l'on, boit,

il fait beau; mais dès que l'on cuve, il pleut.
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fet du mouvement rapide et tumultueux

de ses esprits visuels, qui étant compri-

més par la vapeur du vin ont des mou-

vemens de vibration fort irréguliers j car

le mouvement des esprits visuels, et le

mouvement réel de l'objet, comme nous

l'avons déjà observé, produisent les mê-

mes apparences. Quant à cet effet que

nous attribuons au mouvement rapide

et
apparent

de l'objet, on sait que lors-

qu'on pince une corde de violon pour
la

mettre en vibration elle paroit double

ou triple; illusion fort semblable à celle

qu'il s'agit d'expliquer (i).

726. Les quantités de vin étant sup-

posées parfaitement égales, on s'enivre

plus en buvant à
petits coups, qu'en

bu-

vant à grands coups; et le vin sucré eni-

(1 ) Dans deux instans consécutifs, et qui
se

succèdent avec une extrême rapidité, il voit l'i-

mage d'un même objet en deux lieux clifKrens et

comme, au moment où il voit la seconde image,

il n'a pas encore cessé de voir la première, il voit

deux
images presque en même temps, et en con-

séquence il croit voir deux objets.
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vre moins que le vin pur (i). La raison

de la première de ces deux différences

est que le vin, lorsqu'on le boit à petits 'a

coups, ne tombant pas si vite au fond

de l'estomac, et demeurant plus long-

temps attaché à sa partie supérieure, J

ses vapeurs doivent ainsi monter plus

vîte à la tête et en conséquence enivrer

plus promptement. Par la même raison,

une soupe au vin (le pain trempé dans

(i)Lc qu'on peut expliquer parce
raisonnement

trivial les
propriétés

d'une substance composée

de parties de différentes espèces, doivent partici-

per
des propriétés des substances composantes: or,

le vin enivre, et le sucre n'enivre pas. Le vin com-

biné avec le sucre, doit donc enivrer moins que le

vin seul. Selon toute apparence, il en seroit de

même de toute autre substance qu'on feroit dis-

soudre dans du vin, et qui ne seroit pas de nature

à occasionnerune pléthore
de dilatation. Je soup-

çonne qu'un sel par exemple le sel marin, et

sur-tout le nitre, dissous dans le vin, produiroit

plus sûrement cet effet. Car on sait qu'un des plus

puissans moyens pour faire cesser l'ivresse est de

boire du café où l'on ait fait dissoudre du sel au

lieu de sucre.
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du vin) enivre plus que le vin seul. La

cause de la seconde différence dont nous

parlions d'abord, est que le sucre con-

dense les esprits du vin leur donne plus

de corps, et diminue par cela seul, leur

disposition à se résoudre en vapeurs. On

prétend même que, pour prévenir l'ivres-

se ou la faire cesser, il suffit de boire du

vin sucré après le vin pur. J'ai ouï dire

aussi qu'on pouvoit obtenir le même effet

en buvant, après une grande quantité de

vin, un peu d'huile ou de lait (1).

( i ) Voici un remède aussi simple qu'efficace

pour faire cesser l'ivresse presqu'à l'instant: je l'ai

éprouvé sur un grand nombre d'individus, et tou-

jours avec succès: appliquez
sur le visage de l'hom-

me ivre un linge trempé dans do l'eau fraîche, et

rditare* l'opération deux ou trois fois: s'il est fu-

rieux, on peut lui administrer l'eau par aspersion,

en
ayant

soin de se placer à cette distance qu'on

doit
toujours laisser entre les hommes et soi, en

leur donnaut ou leur vendant la santé ou la sa-

gesse.
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Observation relative aux effets salu-

taires oit nuisibles de l'usage du vin,

même modéré,
»

727. L'usage du vin est nuisible aux

sujets épuisés et d'une constitution fort

sèche mais salutaire aux individus de

coinplexion humide, et qui ont un peu

d'embonpoint. La raison de cette diffé-

rence est, que les esprits du vin s'empa-

rent de cette rosée onctueuse qui imbibe

toute la masse du corps; et, pour nous

servir d'une expression reçue, de son

humide radical; ce qui est autant de dé-

robé aux esprits vitaux. Mais lorsque la

quantité de cet humor est suffisante et

même excessive, alors le vin, en absor-

bant sa partie surabondante, et en dessé-

chant un peu, a, par cela seul, des ef-

fets salutaires.

Obsers'ation relative aux chenilles.

728. Parmi les différentes espèces de

vers, il en est peu d'aussi commune et

d'aussi répandue que les chenilles on
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les voit se multiplier prodigieusement sur
les arbres et dans les haies, dont elles

détruisent presque toutes les feuilles ce

qu'elles font d'autant plus vtte, qu'elles
se nourrissent de la substance môme de

ces feuilles dont elles sont formées. C'est

ordinairement au printemps qu'on en

voit le plus saison où les rosées sont

abondantes, et où les végétaux se cou-

vrent de feuilles j et c'est sur-tout après

un vent à'està'une certaine durée, qu'el-
les se multiplient, vu la nature sôclie des

vents qui soufflent de cette partie. Car,

une des conditions les plus nécessaires

pour la vivification des animaux qui sont

le produit de la putréfaction, c'est me
matière qui ne soit pas trop humide

aussi voit-on assez ordinairement ces

insectes dont nous parlons, enveloppés

d'une matière filamenteuse, et analogue

à celle des toiles d'araignée ce qui an-

nonce que, dans leur substance, la vis-

cosité est unie à un certain degré de sé-

cheresse. On sait de plus que la terre

même est souvent couverte de toiles sem-
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bJables qui sont formées par le soleil et

la rosée. Il est aussi une espèce de che-

nille verte quise forme au fond du calice

des roses, surtout de celles qui ne sont

pas exposées au vent, et auxquelles par

conséquent la rosée s'attache davantage.

Mais, de toutes les espèces de chenilles,

la plus grosse et la plus nombreuse c'est

celle qu'on trouve sur les choux, plante
dont les feuilles sont remplies d'un suc

onctueux, et très disposées à se putré-
fier. Sur la fin de l'été, les chenilles se

changent en papillons ou en quelque
autre espèce d'insecte ailé. Enfin, il est

d'autres chenilles fort grosses, revêtues

d'une sorte de duvet cotonneux, et qui
semblent avoir quelque analogie avec le

ver à soie.

Observation sur les mouches cantha-

rides.

729. La mouche cantharide provient
d'un ver ou d'une chenille; mais elle
est particulière à certains arbres, tels

que le figuier, le rosier, le mtlrier de.
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buisson, etc. tous arbres ou arbrisseaux

dont les fruits ont une saveur assez dou-

ce, mais avec une légère teinte de qua-

lité acre et mordicante. Car le figuier

par exemple, contient une sorte de lait

tout à la fois doux et corrosif. On trouve

sous les écailles de la pomme de pin, de

petits grains dont la substance est aussi

un peu acre et détersive. On prétend de

plus que les mûres de buisson donnent

la galle aux eufans et en général, aux

personnes qui en mangent trop. Ainsi

cette qualité acre et corrosive qui carac-

térise les cantharides, n'a plus rien d'é-

tonnant, attendu qu'il n'est presque

point d'insecte qui ne soit formé d'une

matière plus grossière et moins active.

Le corps de la mouche cantharide est

revêtu de couleurs éclatantes. Il se peut

que la substance de ces insectes connus

parmi nous sous le nom de mouches-

paons on de niouches-dragons, et qui sont

teintes de couleurs si vives, ait aussi

jusqu'à un certain point, cette acrimo-

nie et cette qualité mordicante.
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(i ) La vrai remède à la lassitude, c'est de met*

tre simplement les pieds dans l'eau chaude aux

ipoquw
où la digestion est Achevée.

Observation sur la lassitude et les

moyens de la diminuer.

730. Il est dtfï'érens moyens pour di-

minuer la lassitude, entr'autres, le bain

et les onctions avec l'huile etl'eau chau-

de combinées ensemble (i), ce qu'on

peut expliquer ainsi la lassitude est l'ef-

fet d'une sorte de contusion ou de com-

pression des parties: or, l'effet du bain

et de ces onctions est de les relâcher et

de les amollir; effet qu'on obtient plus

sûrement en combinant l'huile avec l'eau

chaude, qu'en employantseulementl'une

ou l'autre de ces deux substances, ou

toutes deux séparément. Par le moyen

de cette combinaison, l'eau s'insinue

mieux dans les pores; et une fois qu'elle

y a pénétré, l'huile amollit et assouplit

plus aisément les parties. L'expérience

prouve que le tabac a aussi la propriété
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de diminuer La lassitude en stimulant

et fortifiant les esprits il dilate les par-

tics foulées ou comprimées (i)j sans

compter que, par sa qualité d'opiale ( de

narcotique ) il ranime puissamment ces

esprits, et doit en conséquence diminuer

la lassitude, comme le feroit le som-

meil même.

781 Lorsqu'on gravit une hauteur es-

carpée, c'est dans les genoux que la fa-

tigue se fait le plus sentir mais lorsqu'on

descend, c'est dans les cuisses. Car, lors-

qu'on monte en levant alternativement

les deux pieds, tout le poids du corps

( 1 ) Le tabac est pour "homme ce que le fouet

ou l'éperon est pour les chevaux c'est un stimu.

lant. A chaque coup de fouet ou d'éperon que re-

çoit
un cheval, on lui donne, pour ainsi dire, une

prise
de tabac et chaque prise de tabac

qu'un

homme s'administre est un
coup d'éperon ou da

fouet qu'il se donne. Mais il est une autre sub-

stance qui possède à un plus haut degré la.faculté

de délasser le
corps

ou l'esprit, mais sans provo-

quer le sommeil ou affoiblir la mémoire c'est

le café.
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porte sur les genoux; au lieu que lors-

qu'on descend, il porte sur les cuisses.

Observation sur les animaux gui peuvent

quitter leur peau, leurs
écailles, etc.

73a. Les anciens comparaient l'état

d'un animal qui vient de se dépouiller
de sa peau, à celui de l'enfant qui, après
la rupture de l'amnios ou de l'arriêre-

f aix vient de se débarrasser de cette en-

veloppe. Mais cette comparaison nous

paroît défectueuse car si elle étoit fon-

dée, les animaux renaîtroient, pour ainsi

dire, chaque fois qu'ils pourroient se dé-

pouiller ainsi de leur peau. De plus

Vamnios n'est qu'une enveloppe générale
et vague qui ne s'ajuste point aux fonnes

des différentes parties du corps; au lieu

que la ipeau se moule très exactement

sur le tout et sur chacune de ses parties.
Les animaux qui changentainsi de peau,
sont le serpent, la vipère, la sauterelle,

le lézard, le ver à soie, etc. Ceux qui

peuvent quitter leur écaille ou leur en-

veloppe écailleuse, sont le homar, le
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crabe, la langouste, l'écrevisse, la tor-

tue, etc. On trouve quelquefois la vieille

peau qui est la
dépouille

des premiers

mais on ne trouve jamais ces écailles que

les derniers ont quittées ce qui semble

prouver qu'elles tombent et s'usent, pour

ainsi dire, peu
à peu cependant, on

a pour preuve de ce renouvellement, la

souplesse et le peu
de consistance de la

nouvelle écaille, quelquefois aussi la fraî-

cheur et l'éclat de ses couleurs. Pour

expliquer cette faculté qu'ont les ani-

maux de la dernière classe, de quitter

leurs écailles, et ceux de la première, de

se dépouiller de leur peau, il suffit de

supposer, dàns les uns et les autres, une

surabondance de matière propre pour

former une peau ou tme écaille; ce
qui

peut venir aussi de ce que cette écaille

ou cette peau est plus lâche, c'est-à-dire,

moins adhérente et moins serrée contre

la chair, que dans les autres animaux

car il est évident que, dans ce renouvel-

lement de l'une ou de l'autre, c'est la.

nouvelle qui chasse l'ancienne; à peu
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près comme dans les daüns, les nouvelles

cornes se substituent aux vieilles qu'elles

ont délogées} et comme, dans les oi-

seaux, les nouvelles plumes font tomber

les vieilles. Les oiseaux qui ont assez de

matière pour former un nouveau bec,

en changent aussi, et alors c'est égale-
ment ce nouveau bec qui s'empare de la

place qu'occupoit le vieux.

Observation sur i* effet de certaines at-

titudes.

733. La meilleure et la plus salutaire

position où l'on puisse être en dormant,

c'est de tenir le corps non pas tout-à-fait

droit et de niveau, mais un peu en pente,

et de manière qu'il forme en dessus une

légère concavité effet qui doit naturel-

lement résulter de la manière dont on

fait ordinairement les lits ou encore,

en retirant un peu ses jambes vers le

haut, et les tenant pliées. La raison de

ce précepte est que, dans une telle atti-

tude, l'estomac est moins suspendu et

mieux soutenu; ce qui lui donne plus de
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force. Aussi voyons-nous que les per-

sonnes qui ont mal à l'estomac, sont dé-

terminées, par le seul instinct, à tenir

ainsi leurs jambes retires, et plies au

point
de

porter les genoux presque jus-

qu'au menton j position qui les soulage

beaucoup. On voit aussi que les
galé-

riens, nonobstant leur humiliante et dure

situation qui sembleroit devoir les faire

maigrir, ne laissent pas d'engraisser et

de prendre
assez d'embonpoint; toujours

par la même raison, parce qu'en tra-

vaillant, ils sont assis (1), attitude où

l'estomac est appuyé; au lieu que dans

les individus qui
sont presque toujours

debout, ou qui marchent beaucoup,.ce

(i) Les galériens
de Marseille, qni ne rament

jamais,
ou qui rament fort rarement, n'en sont

pas moins gras, ni moins charnus. Voici peut-être

lu véritable cause do leur
embonpoint ils n'ont

plus d'honneur} lu nôtre nons
ronge} c'est un cki •

val blanc dans les boues de Paris. Rien n'est

plus corrosif que la vanité humiliée} et les nôtres

unt trop
de prétentions pour ne l'être pas souvent.
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viscère est
suspemluet comme

enl'air(i)>

Ainsi une attention essentielle ù la pro-

longation de la vie, c'est de faire choix

d'une
proféssion et d'exercices

qui met-

tent plus en mouvement les extrémités
les

quatre membres, dis-je que l'esto-

mac et le ventre tel est le cas des ra-

meurs, des scieurs de
long etc.

734> Les migraines et les
vertiges vien-

nent plutôt de ce qu'on se lève quelque-

( i ) C ost par la même raison que les personnes

qui ont l'estomac très fmble doivent faire
peu

d'exercice
après le diner; ot c'est Aussi parce que

ces exercices partageraient l'action du principe vi-

tal, qui alors ne doit
point être appellé aux jambe*

ni aux bras mais à l'estomac. Si l'on
applique à

toute autre opération une
partie de la forcqdont

la totalité est nécessaire
pour bien digérer il est

clair qu'on digérera moins complcttement. Pour

bien digérer à l'heure où il s'agit de
digestion, et

où l'on a droit de s'en
occuper il faut ne faire

que cela ou tout ait plus donner quelques petites

secousses à l'estomac, i\ l'aide d'une conversation

gaie et affectueuse avec des personnes pour qui de

tels entretiens ne soient qu'un délassement mérité

et non la grande l'unique affaire.
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fois tout-à-coup après avoir été fort
long.

temps assis que du simple effet de cette

dernière attitude trop prolongée. Car

dans le premier cas, les
vapeurs qui se

sont ramassées tandis qu'on étoit assis

sont déterminées par ce mouvement

trop brusque qu'on
fait en se levant, à

se porter avec plus
de force à la tête.

735. Quand on se tienttrop long-temps

appuyé sur une même partie,
elle s'en-

gourdit
et devient comme endormie,

comme morte. La cause de cet engour-

dissement est l'excessive compression

qu'éprouve alors cette partie ce qui fer-

me le passage aux esprits, et les empê-

che d'y aborder. Aussi, au moment oui

l'on change d'attitude, éprouve-t-on,
·

dans cette même
partie,

un
picottement >

une sorte de fourmillement occasionné

par le retour des
esprits qui font effort

pour y pénétrer (1).

( 1 ) Et qui en y pénétrant écartent les unes

dos autres les fibrilles
que

la
pression excessive

avoit
trop rapprochées.

3
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Obsen'Otioh relative aux années pesti-

lentielles.

y36. Dans les années pestilentielles

ou, en général, fort insalubres, cette dis-

position est annoncée par l'apparition.

d'une multitude immense de grenouilles,

de mouches, de sauterelles etc. fait

confirmé par des observations multi-

pliées, et dont la raison est sensible car,

ces animaux étant un produit naturel

de la putréfaction, leur excessive mul-

tiplication annonceque la disposition,
ou

la constitution générale de l'air, tend à

multiplier les maladies qui ont pdur catlse

commune cette putréfaction même. On

a lieu de former le même pronostic, J

lorsque hspommes de chêne (ou fausses

galles) se trouvent remplies de vers;

car il est une infinité de petites varia-

tions, dans la constitution de l'air, sur

lesquelles nos sens n'ont point de prise

immédiate, mais qui sont bien plus sû-

rement indiquées par ces corps suscep-

tibles des impressions les plus légères, et
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de les manifester par des effets sensi-

bles.

Observation relative aux pronostics à

former sur les hivers très durs.

737, Une opinion reçue parmi les cul-

tivateurs, est que, dans les années où

l'on trouve
beaucoup de baies sur Y églan-

tier, et de graines sur l'épine blanche,

on doit s'attendre à un hiver très rude;

ce
qu'ils attribuent à une secrette dispo-

sition de la divine providence, qui,
sui-

vant le langage formel des saintes écri-

tures, daigne tenir
compte, même d'un

moineau
qui

tombe sur la terre, et à plus

forte raison, pourvoir à la subsistance

des oiseaux en général durant cette sai-

son si rigoureuse dont on est alors me-

nacé ( 1 ). La cause naturelle et physique

(1 ) Dans l'hiver de 1794 saison où le thermo-

mètre fut assez long-temps à 18 degrés au-dessous

de o et où le vin geloit sous ma couverture à 1\

côté de ma cuisse, je mefaisois
souvent cette que»»

tion oà se cache actuellement cette multitude
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de cette corrélation qu'il s'agit d'expli-

quer, pourroit
être le défaut de

chaleur

et l'excès d'humidité qui
auroient eu

lieu durant l'été précédent,
deux causes

dont l'effet naturel seroit de multiplier
excessivement ces baies ou ces graines

et de laisser, dans le corps
de l'atraos-

phère, une grande quantité
de vapeurs

froides, d'où résulte roit pour l'hiver
sui-

vant un froid très âpre.

Observation relative aux médicamens

dont l'effet est de condenser et de

ranimer les esprits.

738. Les Turcs font grand usage
d'une

boisson connue chez eux sous le nom de

café, nom qu'elle tire d'une espèce
de

baie dont elle est extraite. Cette baie est

noire comme de la suie (i), et son odeur

immense d'animaux terrestres et d'oiseaux qu'on

voit dans les campagnes
durant l'été ? comment

peuvent-Us échapper à un tcljléau ?
Et en pensant

à eux je ne pensais plus ikmoi.

( i ) II semble que cette relation ait été écrits

pur un «auviigej etil paroît que lesvoyageurs
dont
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est forte, sans être aromatique. Après

l'avoir moulue et réduite en poudre, ils

la mettent en décoction dans de l'eau

qu'ils boivent ensuite aussi chaude qu'ils

peuvent l'endurer. Elle se vend dans des

boutiques auxquelles par cette raison

ils donnent le nom de cafés, et qui répon-

dent à ce que nous appelions des taver-

nos ondes cabarets. Le café ala propriété

de fortifier le cœur de dégager le cer-

veau, et de faciliter la digestion (1). Il

est certain que l'effet principal de cette

liqueur, de la racine et de la feuille du

bétel de la feuille de tabac, de l'ex-

trait de pavot ( ou de opium, appelle

dans le commerce Yatnphion ) dont les

il transcrit la relation, n'avoient vu le cale que

brûlé.

(i) L'effet de cette liqueur est produit parquatro

causes combinées; sa voir i°. l'humoraqueuxj a",

la. chaleur 3". le
grillage ou la torréfaction 4°<

l'huile essentielle de cette baie car chacune do

ces quatre causes employée seule produit une

partie de cet cflet.
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Turcs font un si fréquent usage, lui at-

tribuant la propriété de bannir toute es-

pèce de crainte; il est certain, dis-je

que l'effet de toutes ces substances est

de condenser les esprits d'augmenter

leur force et leur activité. Mais il y a

un peu de diversité dans la manière d'en

l'aire usage. Par exemple, on boit le café

otl' opium, onj'ume le tabac, otl'on md-

che le bétel, en y joignant un peu de

chaux. Selon toute apparence, il est

beaucoup d'autres substances de môme

nature, qu'on découvriroit sans peine,

et dont on tireroit le même parti si l'on

sa voit les chercher et corriger lèurs qua-

lités naturelles par exemple, faites quel-

que épreuve de ce genre sur \njusquiame,

sur la mandragore, sur le safran ( tant

sur la racine que sur la fleur), ainsi que

sur laiem\leA'inde,surl'ambregrifr, etc.

sur l'a/nome à! Assyrie, si vous pouvez

vous le procurer; enfin, sur cette pou-

dre d'un rouge vif et connu sous le nom

de kermès en un mot, sur toutes ces

substances qui ont la propriété d'enivrer
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et de
provoquer le sommeil (1). Remar-

quez aussi qu'en faisant usage du tabac,

onn'emploieni la racine, ni lasemence,

qui ont cependant plus de force que la

feuille.

Observation relative au goût de certai.

nes nations
qui seteignent le corps de

différentes couleurs.

739. Les Turcs ont une poudre noire

tirée d'un minéral auquel ils donnent le

nom d'alkool: à l'aide d'un pinceau long

et fin ils étendent légèrement cette cou-

leur sur leurs
paupières j ce qui fait res-

sortir le blanc de l'œil. Ils se servent de

cette même poudre pour teindre leurs

cils et leurs sourcils, qu'ils figurent en

arc par ce moyen. Xénoplion rapporte

que les Mèdes étoient aussi dans l'habi-

tude de se peindre les yeux. Les Turcs

( 1 ) Mais alors il ne faudra pas les ranger dans

la mônie classe que le café dont l'effet est dia-

métralement opposé à celui du vin, et en est le

remède.
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emploient encore cette teinture dont nous

parlions, pour noircir leurs cheveux et

leur barbe. On trouve aussi parmi nous

assez de personnes qui ayant eu le mal-

heur de grisonner plutôt qu'elles n'au-

roientvoulu,emploient dilïérens moyens

pour noircir leurs cheveux, et se don-

nent ainsi une apparence de jeunesse(i).
Par exemple, elles se peignent, dit-on, y

avec un peigne de plomb, ou ont recours

à quelque autre expédient de même na-

ture (2). Quant aux Chinois, qui ont un

teint olivûtre ou blafard ils emploient
le vermillon pour se colorer les joues j

( 1 ) Démenti par des rides et des plis indiscrets

qui leur servent ^extrait baptistaire.

( a) Elles laveut fréquemment leurs cheveux avec

une cuu do mine de plomb. Lorsque les femmes

eu usant de ces
petits expédiens, le font avec as-

sez J'adresse pour nètre jamais prises sur le fait,

et parviennent ainsi à nons plaire, elles no nous

trompent point; car c'est
précisément ce que nous

leur demandons. Quant à l'homme sa véritable

toilette est la
vigueur le bon-sens la probité t

le courage l'activité et la constance.
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l'empereur sur-tout et les grands man-
darins usent de cette petite ressource.

Généralement parlant tous les sauvages

qui vont nuds, se peignent le corps; et

ils ne se contentent pas d'étendre simple-
ment ces couleurs sur leur peau mais

ils l'entament ils y font une infinité de

petites incisions et de piquures ( ils se

tatouent) pour y faire pénétrer cette tein-

ture et la rendre indéléôilejpfirce moyen,

ils y impriment différentes figures. C'est

ce que font encore aujourd'hui les sau-

vages de l'Amérique, et ce que faisoient

autrefois les Pietés et les Bretons, nos

ancêtres. Ensorte que les hommes se-

roient tentés de se teindre de couleurs

aussi vives et aussi éclatantes que celles

du plumage de certains oiseaux, pour

peu qu'ils en trouvassent le moyen; et

alors ils anroient une peau charrnante,

qui leur tiendroit lieu de ces vêtemens

magnifiques dont ils se parent aujour-

d'hui ce qui les dispenseroit de faire si

souvent leur toilette.
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Observation relative à l'usage du Zain

et des onctions.

740. Il est assez étonnant que le bain,

employé comme partie du régime, soit

tombé en désuétude. Les Grecs et les

Romains en avoient une idée bien dif-

férente, et sembloient le croire aussi né-

cessaire que le boire et le manger. Ce

goût s'est conservé chez les Turcs pres-

que jusqu'à nos jours (i); mais, parmi

(1) Parce que V ablution est chez eux une ob-

servance qui fait partie de la
religion 1 Moyse et

Mahomet, législateurs-médecins avoient judi-
cieusement

prescrit cette
pratique salutaire leurs

nations respectives qui vivoient sous un climat

fort chaud d'où les femmes tnrqucs et juivrsont

conclu très
religieusement et

très.peu physique-

ment qu'elles devoient se
baigner tous

les jours

dans Veau froide même dans les
puys froids,

mé*ine durant l'hiver, même durant leur
temps cri.

tique: c'est se perdre durant sa vie, pourse sau-

ver après sa mort, c'est-à-dire, se tuer, pour se

sauver. D'où je conclus moi, homme
spéculatif,

que les
religions, ainsi que les végétaux ne doi-

vent ùtre
transplantées qu'avec de grandes prérau-
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nous, le bain fait partie de la médecine,

et n'est plus regardé que comme un sim-

ple remède. Pour nous, qui parlons ici,

notre sentiment est que le bain, du moins

employé comme le faisoient les Ro»

mains, peut nuire à la santé, en amol-

lissant excessivement toute l'habitude

du corps et le rendant ainsi plus sujet

à la consomption. Quant aux Turcs, il

doit leur être plus salutaire comme ils

ne boivent que de l'eau, et ne se nour.

rissent que de riz ou d'autres végétaux

peu substantiels cette manière de vivre

donne à toute la substance de leur corps

tant de consistance et de solidité qu'il

n'est pas à craindre que l'usage fréquent

tions. Car tout étant relatif,
telle opinion qui

a tel degré de latitude est une vérité salutaire;

et un bienfait est, à tel autre degré,
une sottise

et un fldau. Avant de
planter

une religion, un

système politique, et pour tout dire, des
opinions

exotiques,
il faut bien connottre le sol, de peur

d'arroser des vices avec du sang, de mentir au

nom de la vérité, et de commettre des crimes au

nom de la vertu.
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9. 5

un bain ramollisse et lalfoiblisse exces-

sivement. De plus, les Turcs sont fort

sédentaires, ils se promènent même as-

sez rarement; et comme ils ne
provo-

quent point la sueur par les exercices^

le bain leur est plus nécessaire
qu'à nous.

Quoi qu'il en soit il n'est pas douteux

que le bain, et encore
plus les onctions,

employés de la manière convenable

ne
puissent contribuer

beaucoup à la

conservation de la santé et à la pro-

longation de la vie. Mais c'est un sujet

que nous nous
proposons de traiter plus

amplement dans le
chapitre où nous ex-

poserons les expériences, les observa-

tions et les pratiques relatives à la méde-

cine', ce qui est son véritable lieu.

Expérience relative au
papier marbré.

741. Les Turcs font du papier mar-

bré, par un procédé fort simple mais

qui n'est pasencore
en

usage parmi nous.

Ils prennent différentes couleurs à l'hui-

le ils les versent
séparément et goutte à

goutte, sur de l'eau qu'ils agitent légè-
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renient. Puis ils se servent de cette eau

pour humecter le papier, qui doit être

un peu épais, et sur lequel ces couleurs

s'étendent par veines et par ondes sem-

hlables à celles du marbre ou de notre

papier marbré.

Observation relative à la sèche, ou au

calmar.

742. Dans toutes les espèces connues

d'animaux terrestres d'oiseaux et do

poissons, le sang est rouge; si l'on en

excepte la sèche, dont le sang est aussi

noire que de l'encre fait assez étonnant;

et pour en rendre raison, on seroit tenté

de supposer que cette couleur vient de

ce que le sang, dans cet animal subit

une concoction plus longue et plus com-

plette que dans tous les autres; car l'on

sait <jue dans le boudin ordinaire, le

sang devient de plus en plus noir à me-

sure qu'il se cuit; sans compter que ce

poisson dont nous parlons, est un mets

délicat et recherche ce qui ne peut dé-

pendre que de cette plus grande coction

que nous avons supposée.
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Observation sur certaines espèces de

terre dont le poids augmente spon-

tanément.

743. Au rapport de certains auteurs

dignes de foi, si, après avoir pris de la

terre sur les rives du Nil et l'avoir dé-

posée 'dans un lieu où elle ne puisse

ni contracter une humidité sensible, p

ni éprouver aucune altération notable,

on la pèse tous les jours, on trouve

qu'elle conserve exactement le même

poids jusqu'au 17 de juin, jour où le

Nil commence à croître (1) j mais qu'en-

suite son poids va en augmentant de jour
en jour, jusqu'à ce que le fleuve soit

parvenu à sa plus grande hauteur. Si ce

fait est réel on peut, pour en rendre

raison, supposer que l'air commençant

h se condenser, à l'époque dont nous

parlons, et s'insinuant peu à peu dans

cette petite quantité de terre, s'y con-

( 1 ) C'est donc précisément le i? de juin s Yoili

un fleuve bien ponctuel 1
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( i ) A quoi bon cette métamorphosa ? Pour ex-

pliquer ce fait, il suffiroit de
supposer que V/tu-

mor
aqueux déjà formé et répandu dans la masse

de l'air
qui environne cette terre ) y pdnètro peu

à peu.

vertit en une sorte d humor aqueux (1)

qui en augmente le poids. Voici un l'ait

de même nature, que nous avons veri-

fié par l'expérience et qui semble ap-

puyer cette explication. Hachez du ta-

bac, pesez-le exactement, puis faites-le

sécher à l'aide du feu vous trouverez

qu'il pesera beaucoup moins mais si

ensuite vous le laissez exposé à l'air pen-

dant quelque temps il recouvrera son

premier poids. Selon toute apparence

des le moment où le Nil commence à

croître toute la masse de l'air qui s'ap-

puie dessus, ou qui l'environne, éprouve

quelque grande altération car les mô-

mes auteurs nous apprennent qu'à cette

même époque de la crue de ses eaux

des maladies fort graves commencent à

se manifester dans toute la ville du Caire.
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Observation relative au sommeil.

7 44- Lorsqu'on
a très froid sur-tout

aux pieds, on
a

beaucoup de peine à s'en-

dormir. Ce peut être parce qu'une des

conditions requises pour pouvoir dor-

mir, est d'avoir la respiration libre. Or,

on sait qu'en général le froid a l'effet

contraire et qu'un froid très âpre oc-

casionne même une grande difficulté do

respiration. Une autre cause qu'on peut

assigner,
est que le froid

appellant pour

ainsi dire, les esprits au secours de la

partie qu'il a saisie, ils ne peuvent plus

se réunir aussi complettement qu'il le

faudroit
pour en déterminer la plus gran.

de partie à se porter à la tôte j autre con-

dition sans laquelle le sommeil est égale-

ment impossible. C'est en vertu de la

même cause que le bruit, l' inquiétude t

une douleur vive, etc.
empochent

de dor-

mir, et qu'au contraire les ténèbres, le

silence, la paix de l'ame} etc. provo-

quent
le sommeil.

j45- Certaines espèces de sons néan-
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( i ) La voix d'une personne qui lit d'une ma-

nière monotone, et un livre ennuyoux, par exem.

ple,
un des miens endorment encore mieux; et

même tout livre, quel qu'il soit, fftt»il très amu-

sant, mais lu avec une excessive lenteur, provo-

que le sommeil.

moins, tels que le bruit sourd d'un vent

violent, le mugissement des ondes, le

murmure d'un ruisseau, le bourdonne-

ment des abeilles un chant moëlleux,

la voix d'une personne qui lit bien (i),

ne laissent pas d'être favorables au som-

meil, comme nous l'avons observé (ex-

périence 112). La raison de cette diffé-

rence est que les sons de ce dernier gen-

re n'impriment aux esprits vitaux qu'un

mouvement fort doux et n'excitent

qu'une attention fort légère. Or, l'effet

de tout ce qui n'excite qu'une attention

de cette nature, et qui n'a rien de pé-

nible, rien de contentieux est de cal-

mer et de régler le mouvement des es-

prits, qui est naturellement vague, ir-

régulier et tumultueux.
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740. ij<? sommeil nourrit, ou au moins

il fait que le corps peut se conserver as-

sez long-temps sans prendre de nourri-

ture. Les animaux terrestres, qui dor-

ment durant tout l'hiver, engraissent

beaucoup durant ce sommeil (1) quoi-

qu'ils ne mangent point; comme nous

l'avons observé par rapport aux ours.

On a trouvé des chauve-souris grou-

pées ensemble dans des fours on autres

cavités également closes (a) fait qui

porteroit à croire qu'elles dorment aussi

durant tout l'hiver et sans prendre d'a-

limons. Il faudroit faire de nouvelles ob-

servations sur les abeilles, afin de savoir

( 1) Dequoi se forme cette graisse? Il faut croire

que ces animaux se mangent eux-mêmes; mais si

certaines parties mangent les autres, à mesure que

les premières engraissent, les dernières doivent

maigrir.

(2) On a prétendu aussi avoir trouvé des hiron-

dclles
groupées ensemble au fond d'un étang et

qui n'étaient pas mortes, mais seulement engour-

dies ou endormies
par

le conte môme du na-

turaliste qui prétendent les avoir trouvées là.
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si elles ne dorment
point durant cette

saison, épargnant ainsi leur miel. Quant

aux papillons et autres insectes volans

non-seulement ils dorment durant tout

l'hiver, mais même ils restent comme

morts cependant, le plus foible degré
de chaleur, provenant de l'action du feu

ou des rayons solaires, suffit pour les ra-

nimer. Les loirs, en été comme en hiver

dorment
quelquefois plusieurs jours de

suite et sans
manger.

Observations relatives aux dents et au~

très suhstanc~cs durw qui se trouvent

dans le
corps des animaux.

Si l'on pou voit trouver un
moyen pour

faire repousser les dents à mesure que

l'âge les fait tomber on pourroit alors

se flatter d'avoir
pénétré dans un des

plus profonds secrets de la nature. C'est

du moins une recherche dont on peut

s'occuper, et quel qu'en puisse être le

succès, ce sujet a besoin d'être appro-

fondi et ne mérite pas moins
que les au-

tres parties des animaux, de fixer l'atten»

tion de l'observateur.
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747.
Il est dans le corps des animaux

cinq espèces do parties dont la substance

est
beaucoup plus

dure que celle do

toutes les autres; savoir le crâne, les

dents, les os proprement dits, les cornes

et les ongles. C'est la tête
qui

offre à l'ob-

servation le plus grand nombre de ces

parties dures on
y

voit d'abord le crd-

ne qui est tout osseux, puis les dents,
les os des deux rrt~'ehoims ajoutez. y

ces petits os qui
font

partie
de

l'organe

de l'ouie. Ensorte que l'assemblage du

corps del'anîmal a quelque analogie avec

la structure d'un édifice où les murs,

les planchers et autres parties sembla-

bles, sont
appuyés

ou
supportés par

des colonnes, des piliers, des poutres,

des solives, etc. tandis que le toit, mê-

me dans les palais les
plus magnifiques,

est tout d'une même matière, comme

tuiles ardoises, plomb, pierre, etc.

Quant aux oiseaux, on y voit trois es-

pèces de substances dures qui leur sont

particulières savoir le bec ( qui est

d'une matière analogue à celle des dents,
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et qui semble leur en tenir lieu ); la. co-

que de leurs œufs et les plumes; car

leurs serres^ leurs éperons ou leurs er-

gots peuvent être regardés comme leurs

ongles. Mais, parmi les animaux qui

ont des écailles dures ou des envelop-

pes écailleuses ( les testacées et les crus-

tacées), comme les huîtres les péton-

cles, les moules j les hotnars, les écrevis-

ses, les crabes, les langoustes et sur-tout

les tortues, on n'en voit point qui aient

des os à l'intérieur; on n'y trouve tout

au plus que des cartilages.

748. Lorsque les os proprement dits,

ont pris tout leur accroissement et tout

le volume qu'ils doivent avoir, ils restent

long-temps au même point il en est de

même àucrdne. Dans quelques animaux,

les cornes tombent et se renouvellent.

Passé un certain âge les dents s'usent

peu à peu, sans éprouver d'autres chan-

gemens: quant aux on~les, ils croissent

continuellement et à tout âge. Il en est

de même du bac, partie fort saillante

qui, dans certains oiseaux comme l'ai-
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gle et le perroquett tombent et se renou-

vellent.

749. La plupart des substances 4l*'res

qu'on trouve dans les animaux, telles

que le crâne les cornes, les dents, les

ongles et le bec, sont comme reléguées

aux extrémités du corps il faut toute-

ibis en excepter les os proprement dits,

qui se trouvent plus à l'intérieur, et aux-

quels la chair dont ils sont environnés,

sert comme d'enveloppe. Les viscères

sont ordinairement sans os; cependant

on trouve quelquefois un os dans le cœur

d'un ceif(i). Peut-être en trouveroit-

on aussi dans celui de quelque autre

animal.

750. Dans la cavité du crâne se trouve

la cervelle, qui n'est qu'une espèce de.

moëlle. L'épine dorsale contient aussi

une sorte de moelle qui a beaucoup d'a-

( t ) Ou dit aussi que
le cœur de St. François

do Sales s'étoit en partie ossifié; un commentateur

de la Wgende dor<e prétend que ce fut un effet do

la charité et do la crainte du Seigneur.
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îialogie avec la cervelle; mais celle qu on

trouve dans les autres os, est d'une na-

ture, fort différente. Dans les os des mâ-

choires, on no trouve point de moëlle

séparée de la substance dure, et isolée,

mais seulement une sorte
de pulpe

mé-

dullaire j vagua et diffuse. On croit aus-

si que les dents contiennent une pulpe

du même genre également répandue

dans toute la substance de l'os, et à la-

quelle
on attribue les douleurs aigtiës

qu'on éprouve quelquefois dans ces par-

ties mais on doit plutôt la qualifier-de

nerf} la moelle ainsi que le sang, étant

destituée de toute sensibilité. Les cornes

sont d'une substance toute
homogène

et il en est de même des ongles.

jSt. Parmi ces substances dures dont

nous avons fait l'onuint-ration les dents

sont les seules qui soient susceptibles de

sensation j et non -seulement elles ont la

sensation de la douleur, mais elles ont

môme celle du froid. Cependant
nous

croyons devoir borner nos observations

actuelles à ce qui concerne les dents,
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en renvoyant a leurs articles respectifs

les recherches qui ont pour objet les au-

tres substances dures.

>]S%.L' homme a trois espèces de dents:

les unes, fort tranchantes, et, par cette

raison, qualifiées d'incisives; savoir

celles de devant} d'autres, beaucoup

plus grosses et plus plates, placées dans

la partie postérieure, et
auxquelles on

donne le nom de molaires; d'autres en-

fin, très aiguës, appellées canities, et

qui
se trouvent entre celles des deux pre-

mières espèces. Cependant on a vu quel-

ques individus dont les dents n'étoient

pas séparées comme elles le sont ordi-

nairement, mais dont les mâchoires'

étoient chacune toute d'une piéce, et ne

formant qu'un seul os, où l'on voyoit

seulement de petits enfoncemens qui

étoient comme autant de divisions et de

marques répondantes aux
séparations de

nos dents c'est ce qu'on rapporte du roi

JPyrrhus. Certains animaux ontdes dents

fort longues, fort saillantes, quelquefois

même jusqu'au point de déborder les le-
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vves et auxquelles on donne le nom de

défenses de crocs, de crochets, de bro.

ches, etc. De ce genre sont le verrat, le

sanglier, le brochet, le saumon la traite, >

etc. le chien aussi, mais plus rarement.

Dans d'autres espèces, comme celles de

Y homme et du cheval, les dents sont con-

tigucs, alignées, et régulièrement dispo-
sées. Dans d'autres espèces, telles que

le lion, le cMen, etc. les dents, sur-tout

les plus longues se croisent comme cel-

les d'une scie. Certains poissons, comme

le brochet le saumon, la truite, etc. (i) J

ont plusieurs rangées de dents, et leur

palais en est presque entièrement hérissé je-

c'est ce qu'on observe sur. tout dans plu-

sieurs espèces de poissons d'eau salée.

Le serpent, la vipère et quelques autres

reptiles, ont des dents vénéneuses, que
le vulgaire appelle très improprement

leur aiguillon ou leur dard.

?53. Parmi les animaux qui ont des

cornes, il n'en est point qui aient des

( i ) Et le recluin.
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dents à la mâchoire supérieure et par-

mi ceux qui ont cette rangée supérieure,

on n'en voit point auxquels manque la

rangée Inférieure. Mais il ne s'ensuit

point du tout delà que, dans les animaux

d'une moine espèce la substance dure

qui n'est pas employée à former les dents

supérieures le soit toujours à former des

cornes, ou réciproquement car les dai-

lies, par exemple, qui n'ont point de

cornes, n'ont pas non plus de dents à la

mâchoire supérieure.

754» On connoit l'âge des chevaux par

leurs dents par exemple vers l'âge de

trois ans il leur en pousse une qu'on

appelle la dent du poulain ( 1 ). A quatre

ans, il leur en vient une autre qu'on ap-

pelle la marque, parce qu'elle a un trou

assez grand pour contenir un petit pois,

et qui, d'année en année, va toujours

( i ) A deux ans et demi ou trois ans, les pin-

ces tombent, et sont remplacées par (Vautres dents

plus grosses plus fortes et moins blanches, qui

poussent fort
prompteiueut.
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en décroissant jusqu'à l'âge de huit ans,

époque où ce trou disparoissant tout-à-

f'iiit la surface de cette dent devient unie;

et alors on dit que le cheval a rasé et

que sa bouche ne
marque plus.

7 55.
Dans notre espèce, les dents com-

mencent à pousser vers l'âge d'un an et

demi puis ces dents de lait tombent peu

à peu et il en repousse d'autres vers

l'âge
de

sept ans. Mais il est tel individu

il qui
il vient des dents molaires

à vingt,

à trente, et même ù quarante ans; il

faudrait tourner ses observations de ce

côté, afin de savoir plus précisément

comment poussent ces dents tardives (i )

L'histoire fait mention d'une certaine

( t ) Elles poussent précisément comme celles

qui succèdent aux dents de lait; comparaison que

nous avons été plus que tout autre individu, en

état de faire; attendu qu'il nous est venu une der-

niôre dent molaire i l'âge <lt; trente-trois ans, et

que dans notre première enfance presque tout

notre dentier supérieur
était double autre singu-

larité
cependant le mal de dents noua c»t in-

connu.
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comtesse de Desmond qui vécut cent

quarante ans, et dont le dentier se re-

nouvella deux ou trois fois.

756. Rien n'est plus nuisible aux dents

que de les teindre et de les frotter avec

dés substances mercurielles, ou de man-

ger beaucoup de sucreries, ou enfin de

prendre des alirnens très chauds ou très

froids les rhumes, les catarres et les

fluxions ne leur nuisent pas moins.

767. Les recherches à faire relative-

ment aux dents, ont principalement pour

objet la découverte des differens moyens

qu'on pourroit employer; i°. pour les

conserver j a°. pour les
nettoyer et en-

tretenir leur blancheur; 3". pour les tirer

de leurs alvéoles, en faisant souffrir le

moins qu'il est possible 4°. pour faire

cesser ou diminuer du moins la douleur

qu'on y éprouve quelquefois} 5°.
pour

loger et fixer des dents artificielles a la

place de celles qu'on a perdues; 6". en-

fin, pour les faire repousser à mesure

que J'dge les fait tomber} ce qui est le

point le plus essentiel, et le principal
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objet île cet article. Ainsi, il faut tourner

son attention vers celles
qui repoussent

naturellement afin de savoir au juste le

comment, le mode de cette pousse. Par

la inôinc raison, il faut faire d'antres ob-

servations pour savoir comment les cor-

nes de certains animaux se renouvellent

car jusqu'ici du moins à notre connois-

sance, on n'a pas encore iuit assez de

recherches sur le mode et les causes de

ce renouvellement, pour se mettre en

état de le provoquer à volonté. Ainsi, il

serait nécessaire de tenter
quelques expé-

riences pour découvrir s'il ne seroit pas

possible défaire pousser des cornes aux

animaux qui
n' en

ont point,
et

par quels

moyens on pourroit parvenir à ce but

en second lieu comment il fandroit trai.

ter les animaux qui ont naturellement

des cornes, tels crue le taureau, la vache t

le daim, etc. pour qu'ils
en eussent de

beaucoup plus grandes en troisième

lieu, ce
qu'il

fandroit faire pour que

celles du dczzrn qui, à mesure que cet a-

niinal vieillit, se resserrent et deviennent
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plus aiguës, redevinssent plus amples et

plus brauclmes, comme dans les jeunes
daims. A l'aide de ces expériences etd'au.

tres semblables, on saurait s'il est pos-

sible de
provoquer la formation de cette

substance dure dont les cornes ou les

dents sont
composées,

et de la détermi-

ner vers les parties d'où elles naissent

ordinairement. Dans les mêmes vues on

pourroit faire d'autres expériences et

d'autres observations, afin de savoir

comment il faudroit traiter les oiseaux

tout jeunes, pour que leur hec devînt.

et plus gros et plus long qu'il ne l'est

ordinairement; ou
pour augmenter la

grosseur et la longueur de leurs serres

de leurs
ergots,

de leurs éperons etc.

Enfin il faudroit tâcher de composer un

gargarisme une eau; en un mot, une

substance de telle nature que les en fans

auxquels on l'administrèrent, eussent les

dents plus belles et plus fortes la sub-

stance qu'on emploie ordinairement dans

cette vue est le corail.
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Observations relatives à la génération

des animaux, et au temps de leur

séjour
dans la matrice.

758. Parmi les différentes espèces
d'a-

nimaux il en est comme le daim, le

mouton ( le bélier et la brebis ), le la-

pin. sauvage, etc. ( ainsi que la plupart

des oiseaux et des poissons), (lui n'en-

gendrent que dans certaines saisons; et

d'autres, telles que X homme et tous les

««//««//a?clomestiqnes > comme chevaux,

porcs, chiens, e//«#,etc. qui engendrent

en tout temps. La cause qui met ceux de

cette dernière classe en état d'engendrer

en toute saison n'eet autre que
la sura-

bondance et la plénitude (lui
est le vrai

principe
de toute génération. Or cette

plénitude peut avoir deux causes l'une

est la nature même de l'animal, s'il est

de complexion chaude et humide, ou

sanguine} l'autre est {'abondance de la

nourriture. Quant à la première cause t

V homme, le cheval, le chien, etc. qui

peuvent engendrer
en tout temps, sont
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aussi des animaux de complexion très

chaude et très humide. Le pigeon, qui

de tous les oiseaux, est le plus chaud et

le plus humide, couve fréquemment et

le pigeon domestique, presque sans in-

terruption. Le daim est un animal froid

et mélancolique comme le prouvent son

extrême timidité et le peu de consistance

de sa chair. Le mouton est un animal

fort doux, et qui boit fort peu ce qui

indique aussi une complexion froide. La

substance de la plupart des oiseaux est

beaucoup plus sèche que celle des ani-

maux terrestres. Les poissons, en géné-

ral, sontaussid'une natnre/rwV/e. Quant

à la seconde cause, savoir l'abondance

de la nourriture; Y homme, la vache, le

porc et le chien, mangent beaucoup (1).

(i) Quelquefois cependant, proportion gardée t

la vache, le porc, la brebis, etc. dinent mieux

que leur maître qui s'affame lui-même pour les

engraisser, et l'âne mange plus que le meunier.

L'abondance est dans les sociétés humaines mais

elle n'est pas chez tous les individus chez les uns t
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Et nous voyons que
certains animaux

qui,
étant sauvages, engendraient

rare-

ment, deviennent pIus/</co#rt'.s
en deve-

nant domestiques parce que, dans le

dernier cas ils sont tenus
plus

chau-

dement et mieux nourris. Quant aux

daims, on sait que le temps de leur rut

est le mois de septembre époque
oit

ayant été abondamment nourris durant

tout Vété, ils sont dans cet état àoplé-*

nitude auquel tient la facilita d'engen-

drer. Lorsque les pluies tombent
de bon-

ne heure; par exemple, un pcix avant

la mi-septembre, le rut de ces animaux

est avancé d'autant; et par la
même rai-

son, la sécheresse le retarde un peu.
Le

elle est en dehors, parce que, chezlesautrcs, elle

est en dedans. Mais au fond, qu'importe que les

uns ne mangent pas assez, pourvu que les autres

mangent trop la meilleure pitance appartient
do

droit à ceux qui u'ont pas faim et qui
ne l'ont pas

gagnée: cotte inégalité a trop duré pour n'être pas

juste; plus
on a souffert d'un mal, moinsona droit

do s'en plaindre et l'antiquité d'un abus doit la

légitimer.



SYLVA SYLVAÏÏUM.
87

oçuer et la urcbts, à raison de leur peu
de chaleur s'accouplent aussi vers le

niôrae
temps, ou peu auparavant. Mais

la plupart des animaux soit terrestres

soit
aquatiques, dont la génération est

périodique et bornée à certaines saisons,

s'accouplent au
printemps )

la chaleur

douce et
graduellement croissante, qui

règne alors et qui ranime puissamment

leurs esprits, augmentant leur force et

les excitant à la
génération. Il est encore

une autre cause en vertu de
laquelle la

plupart des animaux
n'engendrent que

dans cette saison savoir le rapport du

temps de la gestation (1) au
temps de

V accouplement. Car, aucun anirnal ne

recherche l'accouplement tant que sa fe-

melle est pleine, ou qu'elle est occupée,

soit à couver, soit à nourrir ses petits

et l'on s'est assuré par des expériences

multipliées, que sil'on ôte à des oiseaux

(1 ) Nous emploierons ce mot, à l'exemple do M.

de BufTon, pour désigncr la duréo du séjour du

fœtus dans la matrice.



88 SYLVA STfl/VAÏltJM.

soit leurs œufs soit leurs poussins ou

à des animaux terrestres leurs petits i

ils s'accouplent de nouveau; expérience

qu'on peut réitérer trois ou quatre ibis

desuite, et toujours avec le même succès.

jSy. Dans lesdifïërentes espèces d'ani-

maux, le temps de la gestation est plus

ou moins long il est de neuf' mois pour

notre espèce; de six mois pour la vache

et la brebis de neuf pour les daims de

onze pour les cavales de neuf semaines

pour les chiennes. Ce temps, pour la fe-

molle de V éléphant est, dit-on, de deux

ans; car on doit regarder comme fabuleu-

se cette tradition qui le porte jusqu'à dix

années. Quant aux ciseaux, il est par

rapport à leur génération, deux espèces

de temps à considérer; savoir i°. celui

qui s'écoule entre l'accouplement et la

ponte j 20. celui qui s'écoule entre le

moment de la ponte et l'époque où les

petits doiven t éclorre. Le temps de la cou-

vée> pour les oiseaux, varie beaucoup

moins que celui de la gestation poux les

animaux terrestres. La poule couve j»en-
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danttrois semaines; la dindo, l'oie et la

canne, pendant un mois. Il faut, par des

observations plus exactes et plus variées,

déterminer aussi le temps de la couvée

des autres espèces d'oiseaux. Cette grande

diversité qu'on observe entre les diffé-

rentes espèces d'animaux terrestres, par

rapport au
temps de la gestation., peut

Otre attribuée à deux causes, dont l'une

est la nature même de
chaque espèce }

et l'autre, la constitution de la matrice.

Quant ù la première, le
temps de

la ges-

tation, ou du
séjour du fœtus dans la

/7«X~6~ C~O~C'C'M û! <Cmatrice, est proportionné à la durée de

l'accroissement total hors de la matrice.

C'est ce
qu'on observe

principalement

dansl1 honnie. De môme dans l'espèce de

l'éléphant qui n'acquiert qu'en un grand
nombre d'années la taille

qui lui est pro-

pre, le
temps de la

gestation est aussi

fort long. Mais, dans la
plupart des au-

tres
espèces, la seconde cause, savoir la

constitution delà matrice, je veux dire,

son
degré de sécheresse et de dureté^

concourt avec la première cause.
Le pou»
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lain par exemple a besoin de quatre

années pour prendre tout son accroisse-

ment il en est de même an faon et du

veau; au lieu que, dans l'espèce
du chien,

où l'accroissement ne dure que neuf ou

dix mois, le temps de la gestation n'est

que
de neuf semaines. Quant aux oi-

seaux, comme .on observe entre les es-

pèces de cette classe moins de difïëren-

ce et d'inégalité par rapport au temps

de l'accroissement, on y en observe aus-

si beaucoup moins, par rapport au temps

de la couvée et de la formation du fœtus

dans l'œufj la plupart prenant tout leur

accroissement dans
l'espace d'une année.

760. Dans certaines
espèces, les fe-

melles ont
plusieurs petits, d'une seule

portée j et de ce
genre sont la chienne,

la hase, la
lapine, etc. D'autres, telles

que la femme, la lionne, etc. n'en ont

ordinairement qu'un seul àla fois; ce qui

peut dépendre de la
quantité

de la se-

mence nécessaire pour former un indi-

vidu de chaque espèce s'il en faut peu,

la femelle pourra avoir un grand nom.
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bre de petits mais, s'il en faut beau-

coup, elle n'aura qu'un seul petit à la

fois, ou tout au plus Jeux et quelque-

fois trois. Cette différence peut dépendre

aussi du nombre des divisions ou des po-

ches de la matrice entre lesquelles
la.

semence, au moment de l'accouplement, Il

peut
se

partager, en formant comme au-

tant de ruisseaux différons.

Observation relative aux espèchs visi-

bles (aux images visuelles

761. L'observation prouve assez que

la réfraction peut augmenter l'intensité

de la lumière, et amplifier
tes images

colorées. Car, de même tjue l'image d'une

piéce de monnoie plongée dans l'eau y

paroît beaucoup plus grande que dans

l'air, celle de la lumière d'une chandelle

renfermée dans une lanterne et
plongée

dans ce fluide (avec les précautions né-

cessaires ) paroit
aussi fort

amplifiée.

J'ai oui
parler d'une expérience qui con..

sistoit à renfermer des vers-luisans dans

des fioles et à les plonger dans l'eau,
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pour attirer les
poissons. Je n'ai pas en

core rassemblé assez d'observations de ci

genre, pour pouvoir décider si lors

qu'une personne étant plongée dans i'eai

et nageant sur le dos, regarde des objet

placés dans
l'air, ils lui paraissent am

plifiés ou diminués. Car lorsque l'obje
est

plongé dans le milieu le
plus dense

l'œil étant placé dans le milieu le plui

rare, il
paroit toujours amplifié, comme

on s'en est assuré par une infinité cl'ex-

périences mais l'objet placé dans lemi.

lieu le plus rare, paroît-il plus grand ou

plus petit à l'œil
placé dans le milieu le

plus dense ? C'est ce qu'il faudroit savoir,

et ce que j'ignore.
76*3. Il faudroit faire aussi de nouvel-

les expériences pour savoir si des rayons

ré/Zéchls seraient
susceptibles de réfrac-

tion comme les
rayons directs. Par exem-

ple prenez une pièce d'argent, mettez-

la dans une enrette vide éloignez- vous

jusqu'à ce que vous cessiez
d'apperce-

voir la pièce, votre œil se trouvant un

peu au-dessous de la
ligne druite qui part
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pièce et
qui rase le bord du

vaisseau puis remplissez d'eau la cu-

vette (et remettez-vous au point où vous

aviez cessé de la voir) alors vous la ver-

rez, mais elle vous paroîtra dans un lieu

dii'férentde celui où vous l'aviez vue d'a-

bord, ce qui sera l'effet de la réfrac-

tion ( i ). Actuellement, pour revenir à

l'expérience que nous avons
principale-

ment en vue, mettez un miroir dans cette

cuvette; je suppose qu'alors les rayons ré-

fléchis par lesquels vous verrez la pièce,

se seront réfractés, comme les rayons

directs par lesquels vous l'avez vue

dans le second cas de l'expérience pré-

cédente (ï), et que les rayons réfléchis

( i ) L'original anglois dit, de la réflexion mais

c'est une faute de copiste t dans le second cas, on

verra la jfiicepar des rayons de lumière, qui,
en

passant de l'air dans l'eau, se seront
réfractés ors

rompus de haut en bas, et pourront ainsi parvenir

à l'œil, qui, à cette distance, se trouve placé trop

bas pour la voir
par des rayons droits cette pit-ce

paraîtra aussi beaucoup plus grosse.

(2) Les
rayons droits sont ceux qui n'ont pas
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par lesquels vous la verrez n'auront

pas fait l'angle de
réflexion précisément

égala celuid'incideitce. Cctteexpérience

pourroit ôtre poussée encore plus loin,

et faite de manière qu'on pût voir l'ima-

ge
de l'objet, sans voir le miroir; car,

comme alors cette image seroit, pour

ainsi dire, en l'air, elle auroit l'appa-

rence d'un esprit. Par exemple après

avoir mis un tableau représentant
le dia-

ble, ou tout autre objet semblable, fort

près de la surface de l'ean d'une citerne,

d'un vivier, ou d'un bassin, la figure

étant tournée vers cette snrfiace, mettez

une glace dans l'eau, et placez
le

spec-

tateur de manière qu'il ne puisse voir ni

l'eau, ni le tableau ( par des rayons di-

rects ), alors il s'imaginera
voir le dia-

été réfractés par le passage* de l'euu dans l'air; et

les rayons directs sont ceux qui vioniinut de l'ob-

jet
à l'œil, sans avoir été réfléchis par un uiinùr;

le mot droit se rapportant à cette espèce d'in-
1

le mot <o/< se MppnttjUtt & cette espocc <

flexion qui
est l'effet d« la re'fractiora; et le mot

direct k cette autre espèce d'inflexion beaucoup

plus grande qui est l'effet de ln
réflexion.

1
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hle en personne (1). Suivant une vieille

tradition
qui a cours môme <le nos jours,

parmi les hahitans d'Oxford, on croit

que, dans cette ville, le moine Roger

Bacon s'élança d'un clocher à un autre,

en traversant les airs. Les gens éclairés

pensent que ce religieux se contenta de

faire illusion à l'aide de certaines glaces

dans lesquelles son image paroissoit tra-

verser les airs, quoiqu'il marchât réelle-

ment sur la terre.

Observation sur
l'Impulsion et la per-

cussion

763. Lorsqu'un corps grave estdéja en

mouvement, il est plusiacile de lui don-

ner une seconde impulsion, qu'il ne l'a-

voit été de lui donner la première lors-

qu'il étoit encore en
repos. Cette difïe-

(1) Cette expérience ainsi faite ne remplirait

pas son objet: pour faire une telle illusion) il fau-

clroit employer uu miroir concave. Au reste jo
n'ai pas besoin d'avertir le lecteur que j'ai tStû obli-

gé de refondre tout le texte des deux pages pré-

cédentes j (lui n'étoît pas supportable.
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rence peut être attribuée à deux causes.

i°, L'effet de ce mouvement, déjà ira-

primé
est de secouer, en quoique ma-

nière, l'inertie des corps solides, qui,

outre cette pesanteur, en vertu de la-

quelle ils tendent tous vers le centre des

graves, ont de plus une tendance natu-

relle au repos. Eu second lieu, lorsqu'un

corps est en repos, celui snr lequel il est

appuyé, lui résiste; cette résistance fait

qu'il éprouve dans toutes ses parties une

compression beaucoup plus grande que

celle qu'il éprouverait naturellement; et

comme alors il faut une certaine force

pour vaincre cette résistance, il en faut

par conséquent davantage pour
le mettre

en mouvement (i)j car, si ce corps gra-

ve é toit suspendu à un fil, on aune cor-

de, il seroit aussi facile de lui donner

( i ) Cette résistance vient en partie de ce que

les
petites aspérités de sa surface tnfériuurc engrè-

nent dans les petites aspérités
de la surface supé-

rieure du corps sur lequel il est appuyé et s'y

.enfoncent d'autant plus avant t qu'il ost lui-môma

plus pesant.
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i impulsion, que s 11 etoit aeja en mou-

vement.

764- On ne peut lancer aussi loin un

corps très grand ou très petit, qu'un

corps de grandeur moyenne. Ainsi, il

paroît que, pour pouvoir mettre en mou-

vement un corps quelconque, il faut em-

ployer une force qui soit dans une cer-

taine proportion avec sa masse; ce qui

peut s'expliquer ainsi l'impulsion ne

peut avoir lieu qu'en vertu de deux cau-

ses réunies j savoir la force du corps

mouvant, et la résistance du corps à

mouvoir: or, si le dernier est d'une gran-
deur excessive, il résiste trop et s'il est

excessivementpetit, il résiste trop peu (i).

( 1 ) Un corps ne peut communiquer son mouve-

ment à un autre
corps qu'en agissant sur lui or

il ne peut agir sur lui i1 An'éprouve
de sa part au-

cune résistance puisque son action ne consiste

et ne peut consister qu'à surmonter une résistance

quelconque et que sans résistance il ne peut

y avoir d'action. Donc cette même force d'inertie

par laquelle tout corps résiste au mouvement est

pourtant Uj}<; condition requise
et

essentielle pour
e.~ 1>
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la communication du mouvcment; paradoxe qui

peut choquer à la première vue iiutis qui n'en

est pas moins une vérité fondamentale- et auquel

il faut s'accoutumer, parce qu'il est une des
plus

grandes clefs, non-seulement de
la physique, mais

mùaui do la momie; car la vertu n'est qu'une ccr-

taine force de résistance qu'une faculté habi-

tuelle de résister et à la force morte de notre iner-

tie ou parusse naturelle et à la force vive, soit

de nos
propres passions soit des passions d'au-

trui. Lapins grande partie des résistances que nous

éprouvons sont nécessaires pour nous faire agir

et exister par cette action.

•jdS, L'expérience journalière prouve

qu'un corps d'un poids quelconque, mais

simplement posé sur un autre corps, n'a

jamais autant de force pour le rompre
le briser, le diviser, le presser, que si J

ayant placé le corps supérieur à une cer-

taine distance du corps inférieur, on se

sert du premier pour irapper le dernier, J

soit en le poussant avec la main, soit en

le laissant tomber dessus. Il se peut que
1dans ce dernier cas, l'air môme contri-

bue, jusqu'à un certain point, k augmen-
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( i ) Pour renforcer en
apparence ce raisonne-

ment assez spéetoux par lui-même, on
peut lui

donner cette forme toute force a besoin d'un cer-

tain temps pour exercer son action j ou si l'on

veut, elle ne peut avoir son eïjt qu'au bout d'un

oertain temps. Or, la résistance que le
corps

in-

ter la force du coup. Mais la principale

cause de cette différence nous paroit

être que les parties de ce corps avec le-

quel on frappe le corps inférieur, ou

qu'on laisse tomber dessus, ne sont pas
seulement pressées de haut en bas, mais

qu'elles exercent aussi les unes surles au-

tres une pression réciproque à peu près

comme elles le feroient si le corps formé

de leur assemblage étoit lancé à travers

l'air et dans toute autre direction. On

conçoit aussi que, dans le cas où le corps

supérieur tombe sur le corps inférieur et

le frappe, le premier prévient la résis-

tance du dernier; or, la priorité d'ac-

tion a toujours de puissans effets, com-

me on peut le prouver par une infinité

d'exemples (1).
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Observation relative au chatouillement.

766. Il est, dans le corps humain, des

parties plus sensibles que toutes les au-

tres au chatouillement; telles sont la

féricur et frappé oppose au corps supérieur qui le

frappe, est
une vraie force, puisqu'ilfaut une force

positive pour la surmonter elle a donc besoin

d'un certain temps pour
exercer son action, ou

pour faire sentir sou effet. Donc, si cette résistance

du corps frappé ne fait sentir son effet au corps

frappé, qu'un certain temps après que
celui-ci lui

a fuit sentir le sien, l'effet do cette résistance sera

tout-à-fait ou presque mil; et un corps d'une très

petite masse, mais mu avec une très grande vi-

tesse, produira
un très grand effet sur un corps

d'une très grande masse, et qui
aurait été capable

de lui opposer une fort grande résistance, s'il avoit

eu le temps
de lui résister. Mais tout ce raisonne-

ment, quelque spécieux qu'il puisse être, porte

visiblement sur une supposition absurde car nous

avons fait voir dans la note précédente, et dans une

infinité d'autres, que la résistance du corps frappé

est une condition absolument nécessaire pour ta

communication du mouvement. Donc le mouve-

ment du
corps fra^mnt ne peut être communiqué

au corps frappe, avant que celui-ci lui ait résisté i
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plante des pieds les aisselles et les

flancs. La cause de l'extrême suscepti-

bilité de ces parties est d'abord le
peu

d'épaisseur de la peau dont elles sont

il n'est même
qu'une suite de cette résistance, et

il lui succède plutôt qu'il ne la prévient, Voiei une

explication un peu plus satisfaisante
que

lu sienne.

Dans la percussion, le corps frappant met en vi-

bration les petites parties du corps frappé; il ne

peut les mettre en vibration, sans diminuer du

moins dans le moment, V effet àç lour force de co-

hésion ou, ce qui est la même chose sims les

détacher
un peu les unes des autres. Donc la per-

cussion facilite plus leur sdparation que ne lo

feroit la simple pression. Ainsi les quantités

de mouvement étant égales, lorsqu'il s'agit de

diviser, do décomposer, do détruire, ta vitesse

vaut mieux que la masse; vérité
importante qui

«'applique
aussi aux sociétés humaines j pour

Ic3

décomposer et les pulvériser, il faut recourir à la

fulminante activité des Alcxandres des Cdsars,

ou de leurs singes; ces amos toutes de feu étant

nécessaires dans ce seul ens et des fléaux dans

tout autre cas. Ainsi, il faut appellcr ces grands

hommes
quand tout va mal, et les chasser quand

tout va bien.
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revêtues, sans compter que ces parties

sont celles qui touchent et sont touchées

leplus rarement, Car l'effet du chatouil-

lement dépend d'un très léger mouve-

ment dans les esprits; mouvement que
le peu d'épaisseur de la peau, ainsi que

des attouchemens rares, subits et inter-

mittens, doivent rendre plus 'faciles à

provoquer. En effet, nous voyons que

l'extrémité d'une plume, d'une paille, t

etc. passée très légèrement sur les lèvres

ou sur les joues, y excite un chatouille-

ment auquel on a peine à résister; effet

qu'on ne pourroit produire, soiten tou-

chant les mêmes parties avec un corps

plus gros, plus roide ou plus obtus, soit

en les touchant plus rudement. Quant à

l'effet de la surprise occasionnée par un

contact subit et intermittent personne

n'ignore qu'on ne peut, en se touchant

comme nous le disions se chatouiller

soi-même (i). On sait aussi que la paume

( i ) Si notre philosophe, avant d'écrire ceci eût

seulement essayé de passer légèrement sur ses là-
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de la main quoique revêtue d'une peau

aussi mince (i) que celle des parties dont

nous parlions plus haut, est cependant

beaucoupmoinschatouilleusejparceqiie,

touchant et étant touchée continuelle-

ment, elle est très accoutumée à des con-

tacts quelconques. Un autre effet du cha-

touillement est d'exciter le rire; ce qu'on

doit attribuer à l'émission suhite des es-

prits, suivie de celle de l'air des pou-

mons double cause qui est elle-même

l'effet d'une tendance naturelle à éviter

ce chatouille ment et le corps qui l'excite;

car, lorsqu'on chatouille une partie elle

très l'extrémité de sa plume il so seroit convaincu u

qu'on peut fort bien se cli.H'miUcr soi-même mai*

peut-être un auteur original est-il moins chatouil.

leux qu'un traducteur.

(i ) La paume de la main d'un philosophe, ou

d'un paresseux, est on effet revêtue d'une peau
très mince; mais il nous semble que, dans un

marin, ou un muletier la peau du la
paume

de

la main et de la
pluutu des pieds n'est pas preci-

s(''mt'nt de la mùmc épaisseur tuio cello des lèvres

ou des aisselles.
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iait un mouvement rétrograde et subit,

comme pour s'échapper; et en se cha-

touillant l'intérieur des narines avec l'ex-

trémité d'une plume ou d'un brin de

paille, on se fait étermierj mouvement

con vulstf qui estl'eff'et d'une subite émis-

sion des esprits d'où s'ensuit l'expulsion

de l'huinor de cette partie. Au reste, le

chatouillement est ordinairement accom-

pagné d'une sensation assez désagréable,

et qu'on a peine ù supporter long- temps.

(M~n'<!<Kwre/<f~a la w/'c~~c~/M~

en Kgypte.

767. Il est assez étonnant que, dans le

temps même où les eaux du Nil se ré-

pandant sur les terres de la basse Egypte,

y causent une vaste inondation, il ne

plcuve point ou presque point dans cette

contrée ce qu'on peut attribuer ou à la

natnre de l'eau, ou celle de l'air, ou

enfin ait concours de ces deux causes.-

Quant à la première cause, cette rareté

des pluies peut être l'effet du grand es-

pace que parcourent les eaux de ce fleu-
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ve, et de la rapidité de son cours; car

une eau coulante s'évapore moins vîte

qu'une eau stagnante (1), ou encore de

( t ) Il sembleroit au premier coup d'oeil que

ce devroit être le contraire. Lorsqu'on dirige
un

courant d'air sur une masse d'eau, elle
s'évapore

beaucoup plus vite; et l'on sait que les vents na-

turels produisent le môme effet parce que, dans

ces deux cas, un plus grand nombre de portions

d'air sec (qu'on peut regarder comme autant d'é-

ponges sèches), touchent et lèchent, pour ainsi

dire lu surface de cette eau. Or, que l'air se meuve

contre l'eau, ou
que l'eau se meuve contre l'air y

n'est-ce pas à peu près la même choso, quant au

mouvement et à «es cflets?.Noii, sans doute, peut-

on
répondre; car, dans le premier cas, l'air, en

pressant l'eau et en s'appuyant dessus doit agir

avec plus de force sur ce fluide au lieu que,
dans

le second cas, l'eau fuyant, pour ainsi dire, de-

vant l'air ou glissant sous ce fluide, échappe ainsi

à son action, et ne lui laisse pas le temps d'agir.

D'un autre côté, une eau coulunte essuie une in-

finité de grands et de
petits chocs qui la font jail-

lir et se répandre en gouttes imperceptibles dans

la masse d'air
supérieure

et continue j ce qui doit

accélérer son
évaporation. Ainsi, nos explications

nous jetant tantôt à droite, tantôt à gauclie et
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la concoction de cette eau; car une eau

qui
a subi une concoction plus parfaite,

est aussi moins
évaporable qu'une eau

crue) comme une eau qu'on tient long-

temps sur le feu, s'évapore
moins vite

en continuant à bouillir, qu'au
moment

où l'ébullition a commencé. Il est
égale-

ment certain que l'eau du Nil a une sa-

veur beaucoup plus douce que celle des

autres fleuves, et qu'elle est un puissant

remède pour la gravelle, la mélancolie,

l' affection hypocondriaque etc. ce
(lui

prouvesa qualité adoucissante (son édul-

coration). De plus, comme ce fleuve tra-

verse de vastes plaines, et sous un cli-

mat fort chaud, ses eaux n'étant ombra-

gées ni par des arbres, ni par des mon-

tagnes, le soleil qui agit dessus avec beau.

coup de force, peut ainsi leur enlever

toutes leurs crudités. Quant à la nature

un détruisant ruciproqnottent,
le

plus sfirseroit (le

finir pftron nous anriuns th' commencer; jeveux

dire, t 1'1\1' l'expérience 'lui nom
cxpti~uora.

tout

cela.
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1 7. 1
de l'air, que je regarde comme la

prin-

cipale cause de cette rareté des pluies

dans
la basse Egypte je conçois que

l'air

de cette contrée, fort rare et fort sec,

ayant une sorte de soif, absorbe avec

tant d'avidité l'huinor aqueux, que cet

humor se répand et se distribue en par-

ties très fines et très déliées dans tout le

corps de l'atmosphère, où il est cornplet-

tement dissous; ce qui ne lui permet plus

de demeurer sous la forme de
vapeurs

sensibles, ni de" se ramasser en
gouttes

pour former des pluies.

Expérience relative à la clarification.

768. Nous avons dit dans l'article

qui traite de la clarification, sur-tout de

celle que nous qualifions d'interne, que le

blanc d'œuf et le lait ont la propriété de

clarifier certaines liqueurs. Des auteurs

dignes
de loi

assurentque les Egyptiens,

pour clarifier et améliorer l'eau du Nil,

la mettent dans.de grandes jarres, y jet-
tent une certaine quantité d'amandes pi-

Ic'es, dont ils endu isent aussi l'orifice de ces
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vaisseaux; puis l'agitent en lui imprimant

un mouvement circulaire, et n'en font

usage qu'après l'avoirlnissé suffisamment

déposer. On pourroit essayer aussi d'em-

ployer ces amandes pilées pour accélé-

rer et
compléter la

clarification de la

bière nouvelle ou du moût de vin.

Observation relative aux
plantes qui

n'ont jamais de feuilles.

769. Le corail est
presque la seule

plante qui ait des branches sans avoir de

féuilles cependant on trouve dans les

déserts de Saint-Macaire, en Egypte,

une
plante assez haute et de couleur

brune, quia comme le corail, des bran-

ches dépourvues de feuilles avec cette

différence toutefois, que les siennes se

réunissent à leur extrémité supérieure.

Retirée dans l'intérieur d'une maison, et

mise dans l'eau, elle
s'y déploie et s'y

développe d'une manière étonnante j dé-

veloppement qui a fait imaginer aux su-

perstitieux habitans des contrées voisi-

nes, que cette plante est fort utile aux
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femmes en travail d'enfant et pour fa-

ciliter leur délivrance.

Observation relative à la matière du

verre.

770. Le verre ou le
crystal

de Venise

est composé de parties égales d'une sorte

de
pierre tirée de Pavie par la voie du

Tésin, et des cendres d'une plante ap-

pellée kali en arabe (x), qui croit dans

le désert situé entre Alexandrie et Ro-

sette. Les Egyptiens l'emploient d'abord

pour le chauffage ensuite ils en compri-

ment les cendres dont ils forment ainsi

des masses
presque aussi dures que des

pierres; et ils les vendent en cet état aux

Vénitiens, qui les combinent avec d'au-

tres matières vitriiiables.

( 1 ) D'où est venu le nom tfalkali par lequel

on désigne ordinairement les sels analogues à celui

qu'on tire de ces cendres.
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Expériences et observations relatives

aux moyens de prévenir ou de retar-

der la putréfaction, et principalement

celle des cadavres humains.

771 Un sujet (lui mérite de fixer l'at-

tention de tout observateur, c'est l'art

de préserver de lit corruption les cada-

vres humains, et Je conserver, non-seu-

lement leur substance, mais même leurs

proportions, leurs principaux contours

et liïiéamens art que les
Égyptiens pos-

sédoient au plus haut degré, comme on

en peut juger par leurs momies, dont

quelques-unes, dit-on se sont conser-

vées jusqu'à 3ooo ans. Il est vrai qu'ils

avoient trouvé le moyen d'en tirer la cer-

vellc et les entrailles, les parties les
plus

corruptibles. Cependant de tels pro-

cédés ne mériteroient pas d'exciter no-

tre admiration et n'auroient pas suffi

pour conserver ces corps
si

long-temps

car on sait con/ibien la c//a«r quirestoit,

est une substance molle et
putrescible.

Mais, conformément à l'observation et
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·,
au principe exposés au n°. ioo il pa-

roit que la putréfaction que nous
regar-

dons comme un période naturel aux

corps de cette
espèce et comme un

genre d'altération inévitable n'est au

fond qu'un phénomène purement acci-

dentel, et qu'en général la matière ne

tetfd pas à la corruption avec autant de

force et de
promptitude qu'on le croit

communément. D'où l'on peut conclure

que les corps mis dans Y ambre jaune,
dans le mercure, dans les baumes ( dont

nous parlerons plus bas) dans la cire,

dans le miel, dans des gommes, et peut-

£tre aussi dans des g/acières, se conser-

veroient fort long-temps et nous pou-

vons, sans craindre de nous
répéter,

résumer ici les observations
que nous

avons laites dans le n°. cité par rap-

port à l'anéantissement $ savoir que si

l'ou ponvoit découvrir des
moyens suffi-

sans pour empocher l'action des trois

principales causes de la
putréfaction,

les corps auxquels on
appliquerait ces

moyens, ne seroient plus sujets à se cor-



1 1 2 SYLVA SYLVARTTM»

rompre. Ainsi, la première précaution

à prendre est degarantir le corps à con-

server, du contact de l'air; fluide qui

ïnine pour ainsi dire peu à peu toua

les corps exposés à son action, et qui,

avec les esprits qu'Us renferment, con-

court à leur dissolution. En second lieu,

il faut éloigner avec soin du corps à con-

server, toute substance avec laquelle il

a de l'affinité et ne le mettre en con-

tact qu'avec des corps d'une nature tout-

à-fait différente. Car il est clair que, si

ces corps environnanset contigus ne pou-

voient rien recevoir du corps en ques-

tion, celui-ci ne pourroit rien perdre,

et qu'en conséquence il se conserveroit

en entier; objet qui seroit rempli, si l'on

mettoit, par exemple, dans l'ambre gris

ou dans le mercure, des plantes herba-

cées, des mouches et autres corps sem-

blables. La troisième attention est de ne

choisir pour ces- expériences, que des

corps qui n'aient pas assez de volume

pour
se corrompre spontanément s car

si ces corps étoient très volumineux et
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( 1 ) Sur te mont Janicule.

9.
8

eur-tout très épais, la putréfaction pour-

roit avoir lieu dans leur intérieur; en

supposant même qu'aucune partie de

leur substance ne s'exhaleroit et ne pas-

seroit dans les corps adjacens. Ainsi, ils

ne sautoient avoir trop peu d'épaisseur; $

fussent-ils aussi minces que des feuilles.

II est un quatrième genre de préserva-

tif qui devient absolument nécessaire,

lorsqu'il s'agit de conserver un corps au-

quel on doit laisser tout son volume na-

turel; par exemple, d'un cadavre il

faut dis-je, que la substance qui doit

envelopper te corps à conserver, soit

éminemment dessiccative, et ait la pW'

I priété d'en tirer tout l'Aumor suraùon*

| dunt; autrement les causes de putréfao

tion agiront dans son intérieur, même

en supposant qu'on puisse prévenir toute

S espèce d'émanation et d'émission. Tite-

« Live rapporte, qu'environ quatre cents

ans aprèsk fondation de Rome, on trou-

|
ra (i) dans un monument deux coffres
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de plomb, dont l'un renfermoit le corps

du roi Numa, et l'antre, des livres qui trai-

toient des rites sacrés et de la discipline

des pontifes. Dans celui qui renfermoit

le corps, on ne trouva autre chose qu'un

peu de cendres fort légères aux extré-

mités. Quant aux livres que renfermoit

l'autre coffre, ils s'étoient parfaitement

conservés et l'écriture on étoit encore

si nette, qu'on eût dit qu'ils venoient

d'Être écrits ils étoient de parchemin,

et couverts de trois ou quatre rangs do

ces espèces de bougies ou de cierges

dont on faisoit usage pour lesveilles sa-

crées, et qui leur servoient comme d'en-

veloppe ce qui semble prouver que les

Romains, à l'époque de la mort de Nu-

ma, n'a voient pas fait autant de progrès

que les Égyptiens, dans l'art d'embau*

mer les cadavres et de les conserver

puisque celui ci étoit déja totalement

consumé. Mais au rapport de Plutar-

que et de quelques autres historiens,
César Auguste ayant eu la curiosité de

faire ouvrir le tombeau d' Alexandre-le-
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Grand, et de voir le corps, trouva qu'il

s'étoit parfaitement conservé et qu'on

y distinguait encore tous les contours

et même les traits du visage. Cependant,

malgré toutes les précautions qu'on avoit

prises pour l'embaumer, et le choix dn

baume, sans doute excellent qu'on

avoit employé dans les mêmes vues; ce

corps avoit si peu de consistance, qu'Àu-

guste s'étant avisé de toucher au nez,

confondit tous les traits et le défigura to-

talement. Ce fait ne rend que plus éton-

nant ce qu'on rapporte touchant les

momies d'Egypte, qui sont, à ce qu'on

prétend, presque aussi dures que la pier-

re (i); car, je ne vois entre leur manié*

re d'embaumer les corps, et celle des au-

tres nations, qu'une seule différence

qui, à la vérité ne laisse pas d'être im-

portante savoir qu'ils les enveloppaient

d'un linceul gommé qui faisoit plusieurs

tours, ,etqui, se moulant exactement sur

(t) Celle» du cabinet national ont toute l'op-

parenco d'une pétrification.
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(1) Il faut dire aussi qu'un roi
d'Égypte fort

cupide s'étoit emparé du premier cercueilquiétoit

d'or et en avait substitué un do plomb; ce qui,
en donnant de l'air au cadavre t a voit pu contribuer

à le consumer plus vite.

le corps en conservoit ainsi toutes les

proportions, tous les contours et tous les

linéamens; moyen que selon toute ap-

parence, on n'avoit pas employé pour
le corps à! Alexandre (i).

Observation sur la grande quantité de

nitre
qu'on trouve sur certains

rivages.

77a. Dans un canton de la Palestine,-

appelle autrefois l'Idumée, près du fort

de Caty et des puits A'Assan, il semble

aux voyageurs, et durant plusieurs jour-
nées, que la mer soit toute proche, quoi-

qu'ils en soient à une assez grande dis-

tance. La véritable cause de cette appa-
rente proximité, n'est autre que le nitre

qui brille parmi les sables, et qu'on

trouve en grande quantité sar ces ri-

vages.
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Observation relative à certaines eaux

sur lesquelles flottent des corps très

pesans.

773. Les eaux de la mer morte, d'où

sort, comme l'on sait, une grande quan-

tité de bitume, sont si denses et si épaisses

que, sil'on y jette desanimaux, après leur

avoir lié tous les membres, ils surnagent.

Ce fait semble prouver que, si certains

corps vont au fond de l'eau, la véritable

cause de leur immersion n'est autre que

l'excès de leur pesanteur spécifique sur

celle de ce fluide. D'où, il semble qu'on

puisse conclure qu'il ne seroit pas im-

possible de composer, à l'aide du mer-

cure ou de tout autre liquide
d'une grande

pesanteur spécifique, une eau assez dense

et assez pesante pour que le fer même y

surnageât expérience qui, à la vérité,

ne seroit pas d'une fort grande utilité,

et qui pourrait tout au plus servir à faire

illusion. Au reste, c'est par une cause

de cette nature que tous les métaux,

excepté l'or, flottent sur le mercure.
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Observations sur les matières combus-

tibles qui ne se consument point
ou

presque point.

774. On prétend qu'au pied d'une col-

line peu éloignée de la mer morte, on

trouve une pierre noire que les hermites

de ce canton emploient pourlechauffage,

qui brûle à peu près comme le charbon

de terre et qui ne souffre aucun dé-

chet, mais qui change seulement de cou-

leur, et devient d'un blanc éclatant. Ce

fait toutefois doit paraître d'autant moins

étonnant, qu'un fer chauffé jusqu'à l'in-

candescence, et qui est tout aussi ardent,

ne se consume point. Mais que cette

autre substance dont nous parlons puisse

demeurer long-temps dans cet état, c'est

ce dont on a lieu en effet d'être étonné.

Car le fer, lorsqu'on le tire du feu, s'é-

teint aussi.t8t. Quoi qu'il en soit, ce se-

roit une découverte très utile et vraiment

économique que celle d'une matière à

brûler qui donneroit un bon feu, et qui,

néanmoins dureroit plus que toutes les
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autres. 11 ne me paroît pas non plus tout*

à-fait impossible qu'il y ait, comme on

le prétend des chandelles faites avec de

la laine de salamandre ( sorte de miné»

rai ) qui ont aussi la propriété de blan-

chir seulement en brûlant, mais sans se

consumer (1). Voici à quoi se réduit l'é-

tat précis de la question cette'substance

qui peut procurer une flamme et, en gé-

néral, un feu de très longue durée, est

et doit être un corps tangible et pesant.

Mais Use pourroit aussi que cette flamme

dans le corps qui brûle, fùt nourrie par

des esprits ou une vapeur, c'est-à-dire

par un fluide sans pesanteur, et analo-

gue à la matière du feu follet (2). Mais

une vapeur si fbible, m'ohjecterez-vous,

et la flamme qu'elle nourriroit, ne se-

( 1 ) Il veut sans doute parler de l'amiante que

les charlatans de Paris nous vendoient pour faire

des mèches incombustibles, et
par conséquent fort.

mauvaises.

(a) Voilà un article digne du petit Albert) et

des éphémérides de Mathieu Laensberg.
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( > ) Mais alors le principal objet ne seroit pas

rempli j
car il s'agit

de trouver un moyen pour se

chauffer et s'éclairer à
peu

de frais, comme ces

bons herroites qui
se chauffent avec des pierres, JI

et ce grand opérateur qui s'éclaire avec de la laine

de salamandre. Or, cette huile cette cire ot ce

suif coulent infiniment plus que cette mèche. La

véritable état de la question seroit de trouver une

matière inflammable qui
fut de nature à n'être pas

décomposée par la combustion mais seulement

sublimée puis ramenée à l'état de liquide,
enfin

reportée
dans la lampe par

un tuyau découverte

qui au fond n'est pas plus difficile à faire que celle

d'nne bouteille qui s'einplità mesure qu'on la boit.

Or, cette matière si précieuse que nous cherchons,

les grands hommes qu'Ozanam a compilés
de très

bonne foi l'ont découverte} mais ils l'ont vue si

nettement > qu'Us
n'ont jamais pu parvenir

à natta-

la iaire voir,

roient pas de longue durée. Sans doute

pourrois-je répondre mais ne pourroit-

on pas nourrir cette flamme et la faire

durer, par le moyen de l'huile de la

cire, du suif, etc. et sans que la mèche

se consumât ( 1 ) ?
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Observations relatives aux moyens de

diminuer la dépense du chauffage.

775. Le charbon de terre dure plus

que le charbon de bois et le charbon

fait avec des racines coupées par gros

morceaux, dure plus que le charbon de

bois ordinaire. La tourbe, les mottes et

la bouze desséchée sont des matières à

vil prix, qui donnent un feu assez fort

et de longue durée. Le menu charbon,

je veux dire le charbon fait avec de pe-

tites branches d'arbres, ou avec des tiges

d'arbrisseaux épineux, et mêlé avec le

gros charbon de bois le fait durer da-

vantage. Les glaïeuls bien secs donnent

un feu clair et peu dispendieux; les bras-

seurs et les boulangers l'emploient pro-

bablement parce qu'il seroit difficile

d'en tirer un autre genre d'utilité. Il

faudrait essayer de mêler avec le char-

bon de terre quelque autre matière, com-

me terre, craie etc. Un tel mélange,

si on le l'aisoit furtivement, comme les

charbonniers, et pour augmenter le poids-
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apparent au criaroon seroit sans aoute

une supercherie punissable mais, si on

le fhisoit ouvertement et pour son propre

usage, ou séulement pour s'instruire sur

ce point, alors ce seroit une opération

aussi permise qu'utile, et de plus, un

moyen vraiment
économique.

Obsenations sur les moyens de resser-

rer l'air, et de le mettre en mouve-

ment pour se rafraîchir.

776. les habitans de Gaza sont encore

dans l'usage de mettre dans les murs de

leurs maisons des pots et autres vaisseaux

de terre, pour tirer l'air du haut de l'é-

difice, et l'amener ensuite à l'aide de

certains tuyaux, dans les appartemens

du bas moyen sans doute assez ingénieux

pour renouveler et rafratchir l'air du-

rant les grandes chaleurs". On dit aussi

qu'en Italie et en Espagne, pn a des ap-

partemens pour prendre le frais; avan-

tage qu'on se procure à l'aide d'un air

en mouvement, et d'une espèce de vent
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léger qu'on sait y exciter (1). Mais on

peut conjecturer qu'ils parviennent à ce

but, en faisant d'ahord passer l'air par

un canal étroit', qui va ensuite en s'é-

largissant, et se termine par un évase-

ment ( ce qui en occasionnant dans ce

fluide des espèces de réflexions multi-

pliées, lui imprime un mouvement cir-

culaire), plutôt qu'à l'aide de ces tuyaux

pratiqués dans les murs, et dont nous

parlions plus haut (2),

(1) Avantage qu'il ne seroit pas fort difficile de

se procurer en France} il suffirait pour cela de

multiplier co que nous appelions
des ventouses «,

de tenir bouchées, durant l'hiver toutes celles qui

ne seroient pas destinées à empêcher les cheminées

de fumer, et de les déboucher toutes durant l'été

effet qu'on obtiendrait plus sûrement et à moins

de frais en pratiquant aux ventouses ordinaires

de petits tuyaux dont l'orifice seroit tourné vers

l'intérieur de l'appartement, débouché durant l'é-

té, et bouché durant l'hiver.

(2) C'est une indication vague et obscure de ce

que
les

physiciens appellent un ventilateur; et

les marins, une trombe. Les ventilateurs sont con-

nus} quant à cette trombe, ce n'est qu'une espèce.
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Observations Sllr les moyens de juger
de la salubrité ou de l'insalubrité de

l'air.

yj"}. On ne sauroit
trop multiplier les

observations et les expériences, pour se

mettre en état de faire un choix judicieux
de substances, et, en

général, de moyens à

l'aide desquels on pût, pour ainsi dire,

tâter l'air, et savoir s'il est salubre ou

insalubre dans telle
saisoi^,

dans tel édi-

fice, dans tel lieu, etc.
L'expérience prou-

ve que les confitures et les
pâtisseries se

moisissent et se gâtent plus vîte dans cer-

taines maisons, que dans d'autres. Je suis

également persuadé qu'un morceau de

viande ou de
poisson crud se corrom-

proit plus vîte dans telle masse d'air, que

dans telle autre. Bien ne seroit plus utile

de grand entonnoir de
grosse toile ( suspendu en-

tre le
grand mit et le mitt de misène), dont l'éva-

semem est en haut, la partie la plus étroite se tor-

iriinant dans la cal le ou dans l'entre-pont, en un

mot, dans la
partie

du vaisseau dont on wut ra-

fraîchir et renouveller l'air.



SYtVA SYLVAHUM. 125

qu'un cours d'expériences et d'observa-

tions dont on pourroit tirer des règles

certaines et précises sur ce* point. Diri-

gé par de telles règles, on formeroit des

pronostics beaucoup plus sûrs relati-

vement aux saisons et à la température

en général qu'à l'aide de toutes ces fi-

gures que tracent les astronomes, sans

compter l'avantage de pouvoir choisir

pour son domicile les édifices et les lieux

les plus salubres.

Observation sur les moyens d'augmen-

ter le lait dans les animaux qui en

donnent.

778. On trouve, près de Bethléem t

une sorte de pierre qui, réduite en pou-

dre et jetée dans l'eau dont s'abreuvent les

bestiaux, augmente la quantité de leur

lait. Une expérience qui seroit encore

plus utile, ce seroit de jeter quelque sub-

stance composée, dans l'eau des abreu-

voirs destinés aux animaux de cette classe,

pour les mettre en état de donner plus de

lait, pour les engraisser, ou pour les pré-
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server des maladies épizootiques oitcotl*

tagieuses. Peut-être le nitre et la craie >

môles ensemble et tempérés l'un par

l'autre, rempliroient-ils cet objet.

Observation sur certains sables qui ont

de l'affinité avec le verre.

yjy. On prétend cpie dans une vallée

située au pied du Mont-Carmel ( en Pa-

lestine ) on trouve un sable qui paroît

avoir la plus grande affinité avec le ver-

re} affinité si grande qu'il convertit en

une substance vitreuse les substances

minérales qu'on y tient plongées; ou que

réclproquementilconvertitdes morceaux

de verre en ce sable primitif qui en est

comme la matrice double conversion

fort étrange pour peu qu'elle ait quel-

que réalité. On peut, avec assez de pro-

babilité l'attribuer àquelques fourneaux

naturels, renfermés dans le sein de la

terre, et, en général,
à la grande cha-

leur qui règne dans les terres situées au-

dessous. Ces auteurs, toutefois, ne font

mention d'aucune éruption de flammes
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qui ait eu lieu dans la vallée en question.

Cette observationpourroit être appliquée

aux opérations des verreries. Il faudrait*

par exemple, mâler avec les matières vi-

trescibles, mais non encore vitrifiées, du

verre déja fait et remis en fusion. Il se

pourroit, qu'à l'aide de cette combinai-

son, la vitrification devînt plus facile et

exigeât une chaleur moins forte (1).

(t)Pour savoir si cette combinaison
peut accé-

Mrer la vitrification mettez d'abbrd dans un four-

neau de verrerie une masse composée de matières

vitrifiables seulement jet, dans un autre
fourneau, t

une masse composée de matières vitrifiables et de

verre déja fait, le poids de la matière non vitri-

fée égalant celui de la masse mise dans l'autre

fourneau comparez tes temps qui auront été né*

cessaires
pour opérer la vitrification

complette
de

ces deux masses; enfin, recommencez
l'expérience

sur deux autres masses semblables et de même

poids, mais en mettant la masse mixte dans le

premier fourneau et dans le second fourneau, la

masse uniquement composée de matières -vitrifia-

blés, non encore vitrifiées. Par ce
moyen, si, dans

ces deux opérations, la masse de matière vitrifia-

ble, combinée avec du verre déjà fait, est pLutùt
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Observation relative à la formation et

à l'accroissement du corail.

780. Dans la mer de Sicile, et au

vitrifiée que la masse homogène, vous seress cer-

tain que cette plus prompte vitrification aura été

l'effetde la combinaison et non de la plus grande
chaleur du fourneau ( Méthode de renverseme /t).

Ou mettez dans le même fournemi, et alternati-

vement, de petites masse composées, les unes de

matières vitrifiables seulement; les autres, de ma»

tukes vitrifiables combinées avec du verre déjà fait,

les quantités de matières vitrifiables, niais non vi-

trifiées étant égales dans toutes ces masses. SI

toutes les masses de matières vitrifmbles, combi.

nées avec du verre déjà fait, sont plutôt vitrifiées

que les autres, la conséquence tirée de ta
première

expérience sera confirmée {Méthode alternative).

Enfin, mettez dans le même fourneau une suite

de petites masses ou la proportion
du verre déja

fait avec les matières vitrifiables, mais non vitri-

fiées, soit de
plus en plus grande; les quantités de

matières vitrifiables et non vitrifiées, étant éga-

les dans toutes ces masses mixtes. Si toutes ces

masses sont d'autant plus promptement vitrifiées e

que la
proportion du verre déjà fait, qui s'y trou-

vera combinée, sera plus grande il sera évident
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sud de cette île t on trouve une grande

quantité de corail. Cette plante ne croit

que sous l'eau elle est totalement dé..

pourvue de feuilles elle ne pousse des

branches qu'autant qu'elle reste dans

l'eau tant qu'elle y est plongée, elle est

molle et de couleur verte; mais exposée
à l'air, elle acquiert cette dureté et ce

beau rouge qu'on lui connoît. On dit

aussi que le corail porte une espace de

petit fruit, ou de baie, de couleur blan-
che, mais que nous n'y voyons jamais
lorsqu'on nous l'apporte, et que ceux

qui le pèchent rejetent peut- être comme

ne pouvant être d'aucun usage. C'est -t

toutefois, une particularité qu'il faudroit

que la combinaison des matières vitrifiabhs aveo

daverre déjà fait, accélère leur vitrification (Mé-

thode de gradation). ),

Il est inutile
d'ajuu'terquecette triple expérience

dirigée par ces trois méthodes aiusi combinées

p'Mirroit être appliquée à toutes les matières qu'un

expnae à l'action du feu ou dos dissolvons j par

exemple, aux métaux, et
qu'elle épargnerait de».

tàtonnemenB
dispendieux.
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tilolter d'observer par soi-môtne (vfm do

mieux approfondir la nature de cette.

plante.

Observations relatives ri la récolte de la-

manne.

781. La meilleure manne est celle

qu'on tire de la Calabre c'est aussi la

contrée qui en fournit le plus. On la.

trouve ordinairement sur les feuilles du

mûrier} jamais, toutefois, sur colles des

mûriers qui croissent dans les vallées.

Cetto substance tombe et se dépose sur

ces feuilles durant la nuit, comme toute

autre espèce de rosée. Il paroît que la

rosée de cette espèce se dissipe et se perd

dans le corps de l'atmosphère avant de

pouvoir parvenir jusqu'aux arbres des

vallées. On peut conjecturer aussi que.

la feuille du mdrier est la seule qui ait

la propriété de coaguler, en quelque ma-

nière, cette rosée et de la rendre plus

épaisse car, on ne trouve point de man-

ne sur d'autres arbres j la finesse et le

moelleux des fils du ver à. soie qui se
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nourrit de ces feuilles prouvent assez

qu'elles contiennent des sucs délicats et

homogènes. Ajoutez que ces feuilles,
sur-tout celles du mûrier hoir sont un

peu velues et hérissées de petites aspé-

rités j ce qui peut contribuer à conserver

et à fixer cette rosée. Il seroit également
utile de faire des observations plus exac-

tes et plus multipliées, relativement aux

rosées qui tombent sur les arbres ou les

plantes herbacées des
montagnes; car il

se peut que beaucoup de rosées de cette

espèce se
dissipent et se perdent avant

de parvenir jusqu'aux vallées j et s'il

est vrai que la rosée de mai puisse. être,
en médecine d'un meilleur usage que
toute autre, je présume que c'est sur les

montagnes qu'il faut la recueillir.

Expériences relatives aux moyens de

corriger le vin.

782. Certaines relations nous appren-
nent que, pour rendre les vins de Grèce

moins fumeux et moins ca.pitei4.-c, il suf-

fit d'y mettre un peu de soufre ou d'a-
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îun (i); substances dont l'une est onc-

tueuse, et l'autre astringente. Il n'est pas
douteux que ces substances n'aient toutes

deux la propriété de retenir la partie vo-

latile de cette liqueur, et de l'empêcher
de s'élever. Cette même expérience pour-
roit être tentée sur d'autres vins, et mê-

me sur la bière forte; je veux dire qu'il
faudroit mettre dans ces liqueurs tandis

qu'elles fermentent, ces substances dont

nous parlons ou d'autres semblables,

dont l'effet seroit peut-être de les rendre

moins fumeuses et moins échauffantes.

Observations sur le feu grégeois et

autres feux artificiels. a

783. On sait que le Jeu grégeois ne

(1) On sait que Vahtn a la propriété de rendre le

vin mousseux; propriété qui, i\la
première vue

semble un peu opposée au but de cet article. Ce-

pendant comme l'alun no produit cet effet
que

par sa viscosité, il se peut qu'en liant
davantage

les parties de la liqueur, et en
augmentant leur

cohérence, il la rende, par cela même, moins

pénétrante, moine volatile et moins capiteuse.
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$ eteignoit point dans l'eau certains feux

d'artifice,connus aujourd'lmi sous Je nom

àefeux sauvages, et dont le bitume est

la base, ont la même propriété j faits

qu'on explique avec asse/J de probabi-

lité, en supposant que le bitume n'est

qu'une concrétion, composée
d'une sub-

stance ignée, combinde avec une sub-

stance aqueuse; combinaison qui n'a

pas lieu dansle soufre. C'est ce que prouve
suffisamment

l'exemple de ce Heu situé

près de Pouzzoles, et appelle la cour de

Vulcain, où l'on entend gronder conti-

nuellement un tonnerre souterrein, ac-

compagné d'éruption d'eaux bouillantes;
car on sait d'ailleurs que, dans ce mlrne

lieu se trouve une grande quantité de

bitume j au lieu que l'Etna, le Vésuve

et autres semblables volcans, dont le

soufre est la base ne lancent, dans leurs

éruptions, que de \tifu?née, des cendres,
des pierres ponces ( des laves), jamais
de l'eau. On prétend aussi que le bitume,

mêlé avec la cliaux et tenu plongé dans

J'eau, s'y convertit à la longue en une
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( i ) II s'agit do la pouzzolane, matière qu'on

emploie
en cfiet

pour
bâtir dans l'eau parce que

ce fluide ne la détrempe et no l'amollit pas comme

les autres. On prétend que ce pilier, qui est à l'en-

trée du port
de Marseille, et auquel

s'amarrent

les vaisseaux qui entrent, doit à cette matière son

étonnante solidité et une durée de plusieurs

siècles.

substance extremementaure, et
qui

ior-

me une sorte de rocher artificiel (j).

Observations sur une espèce de ciment

qui devient aussi dur que le marbre.

734. Il est une espèce de ciment, com-

posé de farine de blanc d'eauf et de

chaux pulvérisée, qui, avec le temps,

devient aussi dur que le marbre, et dont

se trouventenduites ces thermes fameuses

qu'on voit prés de Cume. On s'est assuré,

par l'expérience, que Y aimant et le cail-

lou pulvérisés et liés ensemble à l'aide

du blanc d'œiifetàelagomme adragant,

deviennent, en peu de jours, aussi durs

que la pierre.
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Observations sur la facilité ou la difji-

culte de la guérhon de certaines cs-

pèces de blessures ou U'ulcùres.

785. Quelques anciens ont observé que

les blessures aux. jambes sont plus diffi-

ciles à guérir que les blessures à la tête,

et qu'il en est de même des ulcères qui

se forment dans ces deux parties. La rai-

son de cette différence est que la cure

des maux de la première espèce exige un

certain degré de dessiccation auquel

l'aflluence des humeurs que leur poids

détermine vers les parties inférieures du

corps, met naturellement obstacle au

lieu que les maux de la première espèce

n'exigent point cette condition; l'effet de

la sécheresse étant au contraire d'em-

pêcher que les parties ne se réunissent et

ne se consolident. Cette observation est

confirmée par la différence que les chi-

rurgiens modernes ont observée entre les

Anglais et les Français, par rapport aux

blessures de ces deux espèces. Car, dans

la nation anglaise, qui est de complexion
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plus humide, les blessures à la tête sont

le; plus difficiles Iguérirjet dans la na-

tion française, dont la complexion est

plus s^ctie, ce sont les blessures à la têt©

qu'on a le plus de peine à réduire.

Observation sur les causes de la salu-

brité ou de l'insalubrité des vents de

sud.

786. Les anciens ont observé aussi que,

dans les années où les vents de sud rè-

gnent fort long-temps, sans interruption

etsans pluie, [es maladies, et sur-tout les

fièvres, sont très cojainunesj mais que ces

mêmes vents, accompagnés de pluie, #

n'ont plus des effets si pernicieux. La

raison de cette différence est sensible

les vents de midi, par eux-mêmes, don-

nent à l'air une disposition-y^?/^ et

morbifique mais, lorsqu'ils sont accom-

pagnés de pluie, ils deviennent rafrat-

chissans; ce qui diminue cette chaleur

étouffante qu'ils produisent naturelle-

ment, et prévient la pléthore, qui en est

l'effet. Aussi cette différence n'à-t-elle
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pas lieu sur les côtes, où les vapeurs de

la nier, sans le secours des pluies, suf-

fisent pour rafraîchir l'atmosphère.

Observation relative aux blessuresfaites
avec certains métaux >

787. Quelques anciens observateurs

prétendent aussi que les blessures faites

avec J'airain ( le cuivre ), sont plus far

ciles à guérir que les blessures faites avec

lofer} diflërence dont il est d'autant plus
facile de rendre raison que le cuivre

étant par lui-môme doué d'une vertu cri-

rative, guérit eh partie la blessure, au

momentmêmeoùil la fait, et porte, pour
ainsi dire, avec lui son remède; au lieu

que h fer, ayant une qualité corrosive, t

augmente le mal en le faisant (i). Ainsi,

(0 Il
y

n ici deux choses à considérer:
d'abord,

le trou ou la fente fuite avec un
corps quelconque

dur et aigu ou tranchant; puis, l'effet que cette

substance produit sur les chairs en les touchant.

Au reste, son assertion est un peu contraire aux

wh'-e»
communes; mais il se

pourroit que le cuivre

fùt très nuisiblo intérieurement, et le fût moins
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il seroit à souhaiter que les instrnmens

qu'emploient les chirurgiens pour opérer
sur les parties blessées, lussent plutôt de
cuivre que àefer.

Observation sur les mortifications de

chairs, occasionnées par le froid.

788. Dans les contrées où règne un

froid très llpre, lorsque le nez ou les

oreilles sont rnortifiés et comme gangre-

nés par le froid si l'on approche du feu

ces parties, el!es se putréfient aussi-tût.

La raison de ce phénomène est que le feu

tire brusquement à l'extérieur le peu

d'esprits restant dans les parties affectées,

en qui achève et rend complette la putré-

faction commencée par le froid. Mais la

neige, appliquée à propos sur ces par-

ties, peut les sauver; parce qu'elle dé-

termine les esprits à l'intérieur, et les

y retient jusqu'à ce qu'ils puissent se ra- I

extérieurement et que le fer qui, sous différentes

formes, est très utile intérieurement, fût nuisible

extérieurement même par le simple contact.
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mmer à quoi l'on peut ajouter que la

neige a un certain degré de chaleur foi-

ble et occulte, comme le prétende» t cer-

tain moine en se prévalant de co pas-

sage des saintes écritures.

Rendons hommage à celui qui fait
tomber la neige, comme des Jfocons de

neige, et qui répand la gelée semblable

à des cendres. D'où ce commentateur ne

craignoit pas d'inférer que la neige a,

comme la laine, la propriété ft échauffer,
et (\no\a. gelée a, comme les cendres, cel-

le de corroder. L'eau chaude peut aussi

être utile dans le cas dontnous parlions;

parce qu'elle ouvre les pores peu à peu,
sans agir trop brusquement sur les es-

prits. On pourroit tirer de cette expé-
rience des indications pour faciliter la

cure des gangrènes soit spontanées, J

soit occasionnées parla trop fréquente

application des opiates; genre de trai-

tement où il faut rejeter tout ce qui peut

produire une chaleur sèche, et recou-

rir aux substances tout à la fois rafraî-

chissantes, et douées d'un foible degré
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de cfiateur intime, combiné avec une

vertu fomentative.

Observation relativeà la pesanteur spé-

cifique de certains corps.

789. Pesez séparément de Veau forte

btànjèr; faites dissoudre ce métal dans

cet acide, pesez ensuite cette dissolution,

et vous trouverez que son poids sera égal
à la somme des poids de ces deux sub-

stances prises séparément. Cependant le

tout a dû souffrir un grand déchet, ré-

sultant de cette vapeur épaisse qui s'est
élevée durant tout

letemps où Y eau forte
a agi sur le fér. D'où il semble qu'on

puisse conclure que toute opération
dont l'effet est de dilater un corps et

de séparer ses parties, en augmente le

poids. Au reste nous n'avons fait cette

expérience qu'une fois ou deux et il

pourroit s'être glissé quelque erreur dans

notre résultat.
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Observation relative aux corps qui

surnagent.

790. Deux onces à'eauj'orte ne peu-

vent dissoudre que deux drachmes de

mercure. Faites donc cette dissolution,

et essayez d'y faire surnager une petite

pierre de la grosseur d'une muscade

vous n'y réussirez pas; elle ira au fond.

Cependant, il est hors de doute que la

pcsttnteurspécifiquedecetteliqueurétaot t

augmentée parle métal très pesant qu'on

y a fait dissoudre sa faculté de porter

doit l'être aussi car on sait qu'une eau

très chargée de sel peut porter un oeuf;

et je me rappelle qu'un médecin m'ayant

ordonné, pour la goutte, des bains d'eaux

minérales lorsque j'y entrois je sen-

tois que mon corps ne s'y plongeoit

pas avec autantde facilité que dans l'eau

commune. Mais il paroît que l'excès de

la pesanteur spécifique du mercure sur

celle de la pierre ne suffit pas pour

balancer l'excès de la pesanteur spéci-



ï42 SYLVA SYLVARUM.

(t) Ce calcul est faux car, telles sont à pou près

les pesanteurs spécifiques de ces trois substances; 1

celle de Peau étant égale à l'unité. Eau-forte, t.

5; pierre, 2 ou 2. 5 mercure i3 ou 1 4. Com-

paraison d'où il résulte que l'excès de la pesan-

teur spécifique du
mercure sur celle de la pierre,

est beaucoup plus grand que l'excès de la pesan-

teur spécifique
de k pierre sur celle de l'eau forte.

On peut conjecturer que le mercure étant décom-

posé
et comme dénaturé pnr cette dissolution il

y perd
une grande partie de la pesanteur spécifir

que qu'il avoit dans l'étnt métallique, et qu'il 110

peut plus augmenter
de beaucoup celle de l'eau-

forte.

fiquo de cette pierre sur celle de l'eau.

forte (1).

Observation sur le mouvement de con-

version d'un cor ps, composé
de deux

parties, de poids fort inégaux
et lan-

cé horizontalement ou obliquement.

791 Prenez un corps composé de deux

parties,
dont l'une soit beaucoup plus

pesante que l'autre} par exemple, de

bois et de plomb
on de

plomb
et d'os; y
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placez en avant sa pâma j;i plus iegere,

etlancoz-le,avecune certaine force, dans

une direction horizontale ou oblique

vous le verrez se retourner en l'air jus»
qu'à ce que sa partie la plus pesante soit

placée tout-à'fait devant, à moins .qu'il

ne soit d'une longueur excessive. La rai-

son de ce mouvement de conversion est

qu'en vertu de la première impulsion

donnée à ce corps, son extrémité la plus

dense et la plus pesante éprouve dans ses

parties une plus forte pression et telle

est en général la véritable cause de tout

mouvement violent, cause inconnue jus-

qu'ici comme nous l'avons déjà obser.

vé. Or, comme cette extrémité posté-

rieure et la plus pesante ( qui éprouve

dans ses parties une pression beaucoup

plus forte, et qu'elle peut moins endu-

rer ) se meut, par cela seul, beaucoup

plus vite que l'extrémité antérieure et

la plus légère ne peut lui céder sa place,

il faut absolument que le corps se retour-

ne car une fois qu'il s'est retourné

alors il peut plus aisément tirer en avant
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la partie la plus légère (i). traînée on-

serve avec raison que si en transpor-

tant un bassin ouvert, et en partie rem-

pli d'ean on lui imprime une très gran-

de vitesse, qui ne puisse d'abord se com-

muniquer toute entière à ce fluide, on

le verra se porter et s'accumuler vers la

partie postérieure
de ce bassin c'est-à-

dire, du côté où le mouvement a com-

mencé (a) exemple que ce physicien

(i) Quel triple etquadruplegalunatiuas! l<o
tait

a'expliqueroit beaucoup mieux par la raison qu'il

indique lui-m^rae pour expliquer
celui qu'il pro.

pose dans la dernière phrase de cet article. Si, de

deux corps séparés auxquels on donne une même

impulsion, le plus pesant est lancé le plus loin

lorsqu'uprès avoir assemblé ces deux corps et pla-

cé devant le plus léger on les lancera encore par

une même impulsion; la partie la plus pesante
al-

lant plus vite ( par l'hypothèse )
elle paaserit

né-

cessairement devant l'autre; effet qui ue pourra

avoir lieu sans que
le tout se retourne.

(a) II n'est pas vrai que,
dans cette expérience

l'eau se
porte

du côté où le mouvement a commen-

cé}, la vérité est qu'elle
se porte aussi en avant:

mais, comme elle se meut d'abord moins vlte en
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BUègtte pour rendre raison du flux et

reflux de l'océan ) car attribuant sans

balancer la révolution diurne au mou-
vement de rotation de la terre il sup-

pose de plus que cette planète, tournant

d'occident en orient, avec beaucoup trop
de vitesse pour que les eaux de l'océan

puissent suivre son mouvement ces

eaux qui restent en arrière, se portent

ainsi vers la partie opposée: mais, quoi-

que cette explication porte à faux ce-

pendant l'exemple sur lequel il la fonde,

n'en est pas moins réel et remplit fort

bien notre objet. Quant à cette inégale

pression dans les parties, qui est la prin-

cipale base de notre raisonnement, elle

n'est pas moins sensible dans l'expérience

suivante. Prenez un morceau de bois et

avant, que le bnssm qui la contient, elle paraît

ainsi se mouvoir en arrière, avec une vitesse égale

à la différence de ces deux vitesses le mouvement

du bassin, ou
plutôt le bassin même étant ici l'ob-

jet de comparaison. Le m luvement absolu de ce

fluide est en avant, et son mouvement relatif est

en arrière.
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un morceau de fer, ou une pierre de

même grandeur et de même force; $ lan-

cez-les tous les deux à la fois avec une

force égale; vous verrez bientôt ces deux

corps se quitter, et le plus pesant passer

devant l'autre.

Expériences et observations tendant à

prouver que l'eaû peut être le milieu

ou le véhicule du son.

792. Il est hors de doute, comme nous

l'avons déja en partie observé, que l'eau

peut transmettre les sons; car si, ayant

mis une pierre au fond d'un vaisseau

rempli d'eau, vous frappez dessus avec

une autre pierre, vous entendrez fort

distinctement le son produit par ce choc.

Il en est de même d'une longue perche

qu'on traîne sur des cailloux au fond de

l'eau Onseroit tenté de croire que, dans

cette dernière expérience, c'est lapercÀe,

et non l'eau, qui transmet le son; mais

ce seroit une erreur car, dans un vais-

seau, lors(lu'on jette l'ancre attachée à

son cable on entend aussi assez distinc-
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tement le bruit qu'elle fait en heurtant

le fond quoique ce cable ne soit pas un

corps assez solide pour transmettre le

son (t).

Ohservations relatives au mouvement

rétrograde et subit des esprits occa~

sionné par les objets dép faisans,

798. Un objet qui blesse quelque sens,

produit un mouvement rétrograde et su-

bit dans les esprits, qui alors, abandon-

nant les parties respectives, y occasion-

ne une sorte de défaillance, d'où ré-

sulte ce tremblement, ce tressaillement

ou frémissement, et, en général, ce rnou

vement de trépidation qu'on y éprouve

alors. Quant aux sons, le bruit d'une

scie
qu'on aiguise,

ou tout autre son

très perçant, agace les dents et fait tres-

( 1) ht l'eau qui selon vous, la transmet, est-

elle «n
corps plus solide que ce cable ? Ce seroit

assez de dire que le cable le transmet moins bien;

ce qu'il faudrait aussi prouver après l'avoir dit,

ou plutôt dire ajwès
l'avoir éprouvé.
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saillir. Les saveurs très déplaisantes exct*

tent des mou vemens analogues; par exem-

ple lorsqu'on prend une médecine ou

des pilules, on éprouve dans la tête et

dans le cou un tressaillement encore plus

marqué. Il en est de même des odeurs

rebutantes mais alors, l'effet est moins

sensible parce qu'on est maître de le

prévenir ou de le iaire cesser, en se bou-

chant les narines. Au lieu que dans les

chevaux, qui.ne peuvent wser d'un tel

moyen il est très marqué j car l'on sait

que l'odeur d'un cadavre, sur-tout celle

d'un cheval mort, les met en fuite, et

qu'alors ils s'emportent avec une rapi-

dité qui semble tenir de la folie. Il en

faut dire autant du tact lorsqu'on passe

tout-à-coup du soleil à l'ombre, on éprou-

ve une sorte de léger frisson. Et cette ob-

servation s'applique également à la vue;

car, quoique les objets qui s'y rappor-

tent, n'aient, par eux-mêmes, et indé-

pendamment de la réflexion rien de dé-

plaisant, cependant lorsqu'on passe

tout-a-coup d'une lumière fort vive dans
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les ténèbres, an éprouve aussi un léger

tressaillement.

Observation relative à la double ré-

JHexion ( ou réflexion de rayons déja

réfléchis ) t d'oh résultent certains

échus.

794. A Pavie on voit un temple qui
n'a plus de fenêtres qu'à sa partie supé-

rieure sa longueur est de cent pieds; sa

largeur, de vingt; et sa hauteur, d'en-

viron cinquante; la porte est précisément
au milieu (1) On prétend que, lorsqu'une

personne, placée près de la muraille op-

posée à celle où est cette porte, se met à

crier, la voix est répétée douze ou treize

fois, l'écho s'afibiblissant peu à peu com-

me celui du pont de Charenton. Ce son

réfléchi
semble

venir de la partie du mur

(lui est au-dessus de la porte. Lorsqu'on se

(1) Au milieu de quoi? Est-ce au milieu de l'é-

glise, on au milieu d'un des quatre murs Et dans

ce dernier cas est-ce au milieu de l'un des murs

transversaux, ou de l'un des murs longitudinaux?
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place stir les bas-côtés de cette église, ou

plus près de la porte, mais latéralement,

soit à droite, soit à gauche, on l'entend

aussi. Mais, si l'on se tient à la porte mê-

me, on au milieu de l'église, et en face de

cette porte on cesse de l'entendre (i).

Il est bon d'observer en passant, que les

vieux murs réfléchissent beaucoup mieux

le son, et produisent des échos beau-

coup plus forts et plus distincts, que ne

le peuvent faire lcs neufs; les premiers
étant plus secs et plus caves ( plus po-

reux ).

Observation sur l'analogie des effets de

la simple imagination avec ceux des

sensations.

•jq5. Les effets que produit sur nous

la simple idée des objets qui frappent no-

tre imagination, sont quelquefois aussi

puissans et aussi marqués que ceux qu'au-

(i) Le traducteur latin dit an contraire que e

dans cette dernière position on entend l'écho; et

quat dans le
précédent

ou cesse do l'entendre.
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roit produit la présence même de l'objet, jI

s'il eût affecté nos sens immédiatement.

Par exemple lorsque nous voyons une

autre personne manger quelque chose

d'acide; en un mot, de ces substances

qui agacent les dents, notre imagination

est tellement affectée de cette vue, que

nous éprouvons nous- mômes une sensa-

tion analogue; la simple idée de l'action

d'un autre produisant sur nous le mê-

me effet que si nons la faisions nous-

mêmes. De même, si l'on fixe trop long-

temps la vue sur une roue qui tourne

rapidement, ou encore sur une personne

qui tourne sur place, et fort vite, on est

soi-même saisi d'une sorte de vertige.

Lorsqu'on se trouve sur tin lieu fort

élevé, sans balustrade, ou garde-fou,

on éprouve un étourdissement, on chan-

cèle, et l'on se sent près de tomber j les

esprits étant alors aflectés par la simple

idée de la chute à peu près comme ils

le seroient si l'on tomhoit réellement, à

moins que l'œil ne soit accoutumé à voir

de près de grandes élévations et des pré-
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cipices. Enfin, combien de personnes

en voyant couler le sang des autres, ou

donner la question, ou pendre, tombent

en syncope comme elles y tomberoient

si leur propre sang couloit ou si elles'

subissoient elles-mêmes le supplice dont

elles ne sont que spectatrices.

Observations relatives aux moyens de

conserver les corps.

796. Prenez une fleur de giroflée

liez. la légèrement à un petit bâton j met-

tez l'une et l'autre dans un vaisseau rem-

pli de mercure et de manière due la

fleur en soit entièrexuent couverte; puis t

mettez un petit poids sur l'orifice du

vaisseau, afin de faire enfoncer le petit

bâton dans le mercure, et de l'y tenir

plongé. Enfin, laissez l'appareil en cet

état pendant quatre ou cinq jours au

bout de ce temps la fleur sera encore

fraîche mais sa tige sera devenue un

peu plus dure, et un peu moins flexible

si vous la comparez avec une autre fleur

de même espèce, et cueillie dans le mê-
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me temps, ces cuiterences seront encore

plus sensibles expérience qui prouve

que les corps se conserveroient assez bien

dans le mercure; et que ce métal a non-

seulement la propriété de les conserver 3

mais de. plus celle de les durcir par sa

froideur. Si cette fleur paroît encore

fraîche, cette fraîcheur vient seulement

de ce que le mercure l'a conservée dans

l'état où elle étoit au moment où-on l'y
a plongée; fait d'autant plus remarqua-

ble, que le mercure la comprime forte-

ment (i). Mais la tige ne pourroit être

plus roide si elle n'eût été durcie; effet

qu'il faut sans doute attribuer à h.froi-

deifr de ce métal.

Observation relative à l'accroissement

et à la multiplication des métaux.

797- Quelques anciens rapportent

qu'on trouve dans Vile de Chypre une

espèce as fer qui, étant coupé par petits

(i ) Mais cette compression est égale et uni-

forme dans toutes les parties.
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morceaux et enfoui dans une terre fré-

quemrnent arrosée y végète, en quel-

que manière, au point que tous ces mor-

ceaux deviennent beaucoup plus gros.

On sait depuis long-temps ( et c'est un

fait bien constaté ) que le
plomb aug-

mente de volume, et se multiplie spon-

tanément (1). On en a vu la
preuve

dans

(i ) Les livres d'alchymie sont remplis de faits

ile cette nature, auxquels il ne manque rien pour

intéresser vivement les amateurs, sinon'des preu-

ves. Comme une vingtaine d'adeptes, en difl'éren»

temps et en différens lieux, nous ont honorés de

leurs graves et mystérieuses confidence», en nous

offrant gratis l'initiation formelle, nous devons, t

par reconnoissance, leur fiiire présent
d'une

regle

déduite d'un principe incontestable parmi
les vé-

nérables rosa-croix, et d'un procédé à l'aide du-

quel ils pourront composer,
avec une merveilleuse

facilité, autant d'or qu'on en peut
faire par des

raisonnemens à
perte

de vue, amalgamés avec des

termes de métaphysique
avances peu dispendieu-

ees Tout corps qui a la propriété de différer
et

de s'assimiler d'autres corps,
les digère, et se les

assimile d'autant plus aisément et d'au tant mieux,

qu'on les'luifait manger en plus petite quantitd,
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de vieilles statues qu'on
avoit laissées dans

des caves ou autres souterrains, et atta-

plus graduellement et plus lentement. Poe exem-

pie, si je mange en un seul repas quatre livres de

pain non-seulement je ne pourrai digérer ces qua-

tre livres, mais même je ne digérerai pas la quan-

tité de
pain que j'aurois digérée

si
je

m'étois con-

tenté de la ration que la nature a allouée à mon

foible estomac; et mon creuset intestinal rejettera

beaucoup de scories. Mais si je mange, en quatre

jours et en douze repas, cette même quantité
de

pain, je la digérerai fort aisément. Or, il est dé-

montré, dans tous les livres canoniques d'alchy-

mie, que l'or a la faculté de s'assimiler et A1 auri-

fier les autres métaux, sur-tout l'argent et le mer-

cure puisque les alchymistes les moins zélés dont

les désirs sont autant de syllogismes, souhaitent

cette assimilation et cette vitrification.
Cela posé,

si à telle quantité
d'or je mêle un dixième d'ar-

gent, mais tout a la fois, ce dernier intjtal ne se

combinera pas parfaitement avec le
premier,

ët il

n'en résultera qu'un alliage j pareeque j'aurai voulu

faire manger
à l'or quatre livres de pain en un seul

repas. Mais, au lieu de L'étouffer ainsi, je divise-

rai ce dixième d'alliage on cent parties je
ne

jet-

terai d'abord dans le creuset où sera l'or, qu'un

seul de ces centièmes; je remuerai bien le tout pour
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chees par les pieds avec des news de

plomb j car on a observé qu'au bout
d'un,

certain temps, ce inétal se renfloit au

point de déborder la pierre, et d'y for-

mer des saillies semblables à des ver-

rues •(*).

taciuter la combinaison lorsque l'or aura cu le

temps de
digérer complètement ce premier cen-

tième, je lui servirai le second; je lui laisserai le

temps de digérer le second, avant de lui servir le

troisième et ainsi de suite. Pour peu qu'on ait lu

attentivement le catéchisme de
l'alchymie

on ne

doutera point qu'il ne soit très facile de faire àà

l'aide de co procédé et avec six livres d'argent

pour cinq
sous d'or. Voili du moins un grain de

raison allié à un quintal de folie; et comme cette

raison est en très petite quantité elle sera com-

plettement digérée par les fous.

JV. B. Pour
pouvoir convertir l'argent en or, il

faut d'abord en avoir 1 or c'est ordinairement
parce

qu'on n'en a pas, qu'on veut faire cette conversion; ¡

mais ce cercle vicieux n'est qu'une très légère dif.

ficulté dont on se tire par un
emprunt

à fonds per-

du avec l'intérêt.

(1) Ce plomb joignoit-il encore bien exactement

à la pierre par sa surface intérieure? ou cette pierre

elle-même ne se seroit-elle pas renflée ? 1
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Observation relative à l'immersion d'urt

métalvil dans un métal plus précieux.

798. J'appelle immersion des métaux,

cette combinaison très
étroite

sans être

parfaite), qui a lien lorsque le métal le

plus vil étant allié avec un métal plus

précieux, cesdeux métaux s'incorporent

ensemble, à tel point qu'il n'est plus pos-

sible de les séparer ce qui est une ap-

parente, mais fausse transmutation, sem-

hlable à cette imparfaite combinaison

qui a lieu lorsqu'on incorpore soit du

mercure avec l'or, soit du cuivre ou du

plomb avec l'argent. Ce inétal factice,

connu chez les anciens sous le nom dV-

lectre, n'étoit autre chose que de l'or,

auquel on allioit un cinquième d'argent.
On le substituait à l'or pur dans une in-

finité de cas; cependant il avoit plus

d'éclat et certaines propriétés de plus.

Si, après avoir fait cet alliage clandes-

tinement, onvouloit ensuite le faire pas-

ser pour de l'or, ce seroit sans doute

une supercheriecondamnable; mais cet-
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te même opération si on la faisoit ou-

vertement et avec l'approbation des ma-

gistrats, seroit un excellent moyen pour

économiser le métal le plus précieux.

J'ai oui dire à un homme très versé dans

la métallurgie, que si on allie à l'or

un quinzième d'argent, -de manière à

l'y incorporer parfaitement il n'est plus

possible de l'en séparer par aucun dissol-

vant, à tuoins qu'on n'ait soin de com-

biner ensuite avec ce métal factice, une

quantité d'argent beaucoup plus grande

que ce quinzième qui en fait partie, aGii

de l'attirer plus aisément ce qui est le

dernier refuge dans les séparations de

cette espèce ( dans l'opération du dé.

part); mais ce seroit un procédé fort

long et fort ennuyeux auquel peu de

personnes voudroient s'assujettir. Quoi

qu'il
en soit, èette expérience est snscep-

tible d'être poussée beaucoup plus loin:

par exemple, on pourrait au lieu d'un

quinzième d'argent, n'en mettre qu'un

vingtième et ajouter cet alliage un

peu de ces substances qu'on emploie or-
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tlinairement pour rendre la combinai..

son plus intime et l'incorporation plus

parfaite, «

N. S. que l'alliage de l'argent avec

l'or est toujours. facile à découvrir; il

suffît pour ceia de comparer le poids du

métal avec son volume (i). Mais, com-

me le plomb pèse plus que argent, on

ne pourroit découvrir par ce même

moyen, l'alliage du premier de ces deux

métaux avec le dernier, dans le cas où.

( i ) Cette comparaison
ne suffiroit que dans le

cas où l'on sauroit déja quel poids il doit avoir

sous ce volume ou, ce qui est la môme chose }

quel volume
a une quantité

d'or pur
de même

poids.
La règle générale, pour découvrir l'alliage, e

est de comparer les volumes de deux masses éga-

les, (c'est-à-due, du même poids) Tune, du

métal vérifié; l'autre du métal douteux ou de

comparer les poids de deux masses, aussi de ces

deux espèces, et dont les volumes sont égaux. Par

exemple, pesez dans l'air les deux masses égales,

puis pesez-les dans l'eau si celle dont vous dou-

tez y perd plus de son poids que celle dont vous

ue doutez pas votre doute est fondé et le métal

à vérifier contient en effet de l'alliage.
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ils scrqient combinés en telle proportion

que l'excès de la quantité de l'argent sur

«celle du plomb fut suffisante pour com-

penser l'excès de la pesanteur sp^ciiique

du dernier de ces deux métaux sur celle

du premier (i).

Observation sur les causes qui peuvent

rendre les métaux plus fixes,

799. L'or est la seule substance qui

soit en même temps très fixe et très fu-

sible. Cette fusibilité prouve assez qu'il

(1) Cette supposition nous parait fausse; car,

en quelque proportion qu'on puisse combiner le

plomb
avec l'argent, il en résultera toujours un.

métal dont la pesanteur spécifique sera
plus grande

que celle de
l'argent pur excès de pesmteur S[v5*

cifique qu'on pourra découvrir, en pesant, d'abnrd

dans l'air, puis dans l'eau, deux masses d'égnl

poids; l'une, d'argent pur l'autre, d'argent com-

bine- avec du plomb; et cette dernière masse pesée

dans ['eau perdra m Vins de son ptMti que
la

pre-

mière} ou, ce qui est la même chnse, si l'on donne

précisément le mémo volume aux dutix masses,

celle où il entrera du
plomb, pesera plus que

l'autre.
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9. Il

'abonde en esprits ainsi, on ne doit

pas attribuer m.Jijoitë à une disette d'es-

prits qui puissent se porter an-dehors >

et, en s' exhalant, entraîner avec eux ses

partiessolides; mais à la distribution égale
et uniforme de ces esprits entre toutes

les parties tangibles, et à l'étroite union

de ces dernières deux conditions d'où

il résulte qu'ayant une tendance moins

forte à se porter au-dehors ils trouvent

aussi moins d'issues pour s'échapper. Il

faudroit faire quelques essais pour savoir

si le verre fondu une seconde fbis ne

perdroit pas une partie de son poids (j).
Car les parties du verre sont distribuées

d'une manière uniforme j mais elles sont

moins serrées et moins- étroitement unies

que celles de Porj comme on en peut

juger par la facilité avec laquelle la lu-

mière jla. clialeut et le froid le pénètrent,

( i ) II
perdra probablement de son poids; mais

c'est de sa pesanteur spécifique que l'autour veut

j parler; car il désigne indifféremment par ce mot

I de
poids et le poids absolu et le

poids relatif.
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et par son peu de pesanteur spécifique.

Il est d'autres corps qui ne contiennent

point ou presque point d'esprits, et dont

par conséquent rien ne peut s'exhaler.

De ce genre sont ces coupelles ( cescrew-

sets) qu'on met dans les fourneaux de

réverbère et sur lesquels le l'eu n'a point

de prise. Ainsi, \&fixité d*une substance

peut avoir trois causes la distribution-

égale et uniforme des esprits entre les

pariitss tangibles; l'étroite union de ces

dernières parties, à quoi il faut joindre

leur tissu plus serré et leur assemblage

plus ferme enfin la totale privation:

ou la très petite quantité d'esprits; trois

conditions dont les deux premières peu-

vent se trouver unies avec la fusibilité}

mais dont la dernière est incompatible

avec cette propriété.

Observation sur cette espèce d'inquié'

tude dont on observe les effets dans

tous les corps, et sur leur tendance

perpétuelle
au changement,

ÎJoo. Un des sujets les plus difficiles
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ù approfondir, et qui néanmoins mente

le plus de fixer l'attention, c'est cette

espèce de vuide, d'indigence, ou de mé~

contentement (t) qu'éprouvent tous les

corps; disposition d'où naît leur tendance

perpétuelle à admettre d'autres substan-

ces dans leurs pores, et à s'en pénétrer

par exemple» l'air se pénètre ( s'mb-

boU (2)) des rayons lumineux, des sons,

des odeurs, des vapeurs et exhalaisons

de toute espèce tout nousdémontrequ'il

le fait même avec une sorte d'aviclité et

( 1 ) Nous voilà encore dans la poésie et la rite-

torique: quand
on n'a pas des idées nettes sur ua

I sujet, on ne trouve point te terme propre et quand

I on ne trouve point
le terme propre

on a recours

à des expressions figurées. Le figuré est le repré-

scntant naturel du propre comme le propre est

I
celui des idées, et comme les idées représentent

les objets réels; mais dans ce cas, comme dans

tous les autres, le représentant
ne vaut jamais le

I représenté; et la présence de la chose même vaut

I mieux que sa représentation.

1 (a) Mot créé par Rousseau et qui nous seroit

hten nécessaire ici.
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(le soif, comme s'il étoit
peu content do

sa
texture propreet primitive j autrement

il n'admettroit pas ces substances, ou ces

modes, avec tant de promptitude et de

facilité. De même Veau, et, en
géné-

ral, toutes les liqueurs admettent, dans

leurs interstices les substances sèches

sur-tout les substances terrestres, dont

la nature est analogue à la leur et ré-

ciproquement, lessubstances sèchess'im-

"bibent aisément d'eau, et, en général,

^humor aqueux. Ainsi, rien de plus ju-
dicieux que ce mot d'un ancien philo-

sophe que la substance terrestre et la

substance aqueuse sont
l'une pour l'au-

tre une espèce de gluten ou de colle (i).

Le parchemin,
les

peaux, les étoffes,

tous corps composés, non de
parties dé-

( i ) Chacune, en se logeant dans les interstices

de l'autre, remplit
à l'intérieur xiu grand nombre I

de -vuides multiplie
les

contacts réciproques entre
I

les petites parties,
et augmente ainsi leur force I

de cohésion qui toutes choses égales d'ailleurs, j

est proportionnelle aux nombres de points qui
« I

touchent, I



SYLVA SYLVARUM. l6S

liées et détachées les unes des autres,

comme les cendres le sable etc. niais

de parties cohérentes qui forment des-

touts solides, sans pores très apparens,

ne laissent pas de s'imbiber protnpteinent

de dUïiîrentes liqueurs. Les métaux eux-

mêmes se laissent pénjkrer par des li-

(lueurs actives ou destîfssolvans ( tels que

les acides minéraux, végétaux et uni-

1 maux ) j réciproquement ces dissolvans

1
pénètrent le métal et la pierre (1). Mais

H tel de ces dissolvans ( l'eau régale), qui

U agit sur l'or, n'agit pas sur Y argent}
et

H
réciproquement ( l'esprit de nitre ). L'or

M qui, par sa grande pesanteur spécifique,

I (i)Il se trompe cotte proposition n'est pas la

réciproque ou l'iuverso de la précédente) la véri-

table
est celle-ci: ces dissolvans admettent aussi t

a dans leurs interstices, les p:irticulesp/erre<we£ ou

| nmalliquesi
eftr les acides dissolvent, et lesiné-

taux sur lesquels on los jette et ceux qu'on y

Mplongej ce- qu'ils ne peuvent faire dans le pre-

| ailier cas, sans pénétrer ces métaux, ni dans lo se-

cond cas, sans admettre, dans leurs interstices,

tes particules métalliques.
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semble être le plus solide et le plus com-

pact de tous les métaux, s'imbibe toute-

fois très promptement de mercure. En-

fin, il paroît que ce mouvement par le-

quel certains corps en pénètrent d'au-

tres, n'a rien de très violent, et semble

êtrç l'effet d'un consentement mutuel a

mais quelle est la véritable cause de ce

double phénomène, et à e|uel principe

faut-il le rapporter?
C'est un sujet qui

exigeroit une recherche es-prof esso et

vers lequel il fout diriger tout à la ibis

ses observations et ses réflexions. Quant

à ce joli mot de certain philosophe que

la matière est une sorte de courtisane

qui se prostitue pour ainsi dire à
tous

venans, etoppète indifféremment tou-

tes les formes} ce n'est qu'une notion

vague et hazardée. La flamme est la seule

substance qui, non contente de se laisser

pénétrer par un corps, veuille de plus le

travailler, le surmonter, le convertir en

sa propre substance, et remporter sur,

lui une sorte de victoire; ou qui, lors-

(lu'elle se trouve la plus foible, s'étouf-
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fe en quelque manière et se tue elle-

niêinç.

Centurie IX.

Expériences et observations tendant à

prouver que la faculté de percevoir

réside dans les' corps mêmes privés

de la faculté de sentir; application

de cette théorie aux prédictions et à

la découverte des choses cachées.

Un des faits les mieux constatés par

une continuelle expérience, c'est celui-

ci tous les corps quels qu'ils puissent

être même ceux qui sont privés de la

faculté de sentir, ne laissent pas d'être

plus ou moins doués de la faculté de

percevoir. Car lorsque les corps sont

appliqués à d'autres corps, on les voit,

en conséquence d'une sorte de choix,

s'unir aux substances avec lesquelles ils

ont de l'affinité, et repousser ou fuir

celles dont la nature est opposée à la

leur (i). Lorsqu'un corps agit sur un au-

(i ) Le texte original dit: par une sorte de choix,
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tre corps, son action est toujours précé-

dée d'une perception qui a Heu et dans

le corps altérant et dans le corps altéré;

autrement les corps ne pourroient agir

les uns sur les autres, n'auroient aucune

influence réciproque, et seroient tous

semblables. Dans certains corps cette

perception
est si subtile, qu'elle échappe

aux sens, instrumens trop grossiers rela-

tivement à des nuances si délicates et à.

des impressions si légères. C'est ainsi que

le thermomètre indique les plus légères

variations de la température par rapport

au chaud et au froid, variations dont

nous ne sommes avertis par aucune sen-

sation. Cette perception si fine a quel-

quefois lieu aune certaine distance aussi-

bienquedansle cas du contact immédiat,

comme nous envoyons des exemples,

soit dans cette attraction que l'aimant

exerce sur lofer, soit dans la naphte ba-

ces corps embrassent ce qui leur plaît,
et excluent

1

ou chassent ce
qui

leur déplu tt je
n'ai

pas
cru

devoir traduire littéralement de tell cs expression»»
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by Ionique, qui prend feu à une distance =

assez grande d'un corps enflammé. Ain-

si ces perceptions délicates sont un su-

jet qui mérite de fixer l'attention de l'ob- =

servateur, et d'être approfondi par une =

recherche c~-y/o ces facultés de.

percevoir et de sentir étant les doux

grandes clefs du sanctuaire de la na-

ture, et la première étant quelquefois
=

la meilleure. C'est aussi une des princi-

paleshasesde la divination naturelle (i).

Car ces perceptions délicates indiquant

les plus foibles degrés d'un phénomène

commençant, annoncent ainsi de bonne

heure ses degrés plus sensibles et plus

marqués qui n'auront lieu que long-

temps après, Or, ces indications ne ser-

( i ) La divination naturelle n'est que l'art de

prédire
les ûvénomons d'après l'inspection de leurs

signes naturels. Le nom qu'il donne à cette scien-

ce fait allusion à Part mystique et mensonger
des

augures, des armpices et mtees/'ongleurs de l'an-

tiquité, qui se sont
perpétués,

mais sous d'antres

formes. •
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vent
pas

seulement kprédire
les événe»

mens futurs, mais aussi à découvrir lés

choses cachées dans le présent, comme

le prouvent une infinité d'expériences et

d'observations délicates en ce genre.
Par

exemple
doutez-vous si des semences

sontvieilles ou nouvelles, vos sens seront

en défaut, et ne pourront vous instruire

sur ce point; mais jetez ces semences

dans l'eau bouillante et vousdistingue-

rez aisément les nouvelles; car elles ger-

merontpresque sur-le-champ. De même

le témoignage
des sens ne suffit pas pour

juger
des èonnes ou des mauvaises qua-

lités de lKeau destinée à servir de bois-

son) maison reconnoît bientôt la meil-

leure, par la promptitude
avec laquelle

elle s'évapore
ctse consume, ou par beau-

coup d'autres moyens indiqués dans la

quatrième
Centurie, De même enfin,

danstaphysiognomonie, les simples li-

néamens du corps décèlent ces disposi-

tions naturelles de l'ame et ces inclina-

tions. primitives, que la dissimulation

nous excite h voiler par mille prétextes
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( i ) Les expressions du texte original danstottt

ce
préambule, étant un

peuvngues, niante
après

les additions et les
changemens que nous y avons

f.iits le lecteur nous saura
peut-être gré de lui

et que Y éducation nous apprend à vain-

cre on à
réprimer. A insi nous ne trui-

terons dans cet article que de ce
genre

de
perceptions qui se

rapportent à la di-
vination naturelle, et à l'art de décou-

vrir les choses cachées, quoique présen-

tes renvoyant à un autre lieu ce
qui

regarde les
perceptions relatives à d'au-

tres objets. Cette divination, à la vérité,

peut avoir d'autres bases: par exemple,
si vous connoissez les causes et les

phé-
nomènes

qui accompagnent ou ces cau-

ses, ou leurs effets, vous êtes par cela

même, en état de prédire ces effets et

il en est de même de la découverte des

choses cachées. Cependant, nous nous

attacherons ici plus particulièrement à

ce genre de divination et de découver-

tes
(lui ont pour fondement

une percep-

tion fine et
anticipée (î).



l</2 SYLVA SYLVAUUM.
1I 1 •

1

li n'est
pas douteux qu'on ne puisse

pressentir la disposition de l'air ou de

donner ici en note un petit extrait que
nous avions

fait pour notre
propre usage.

Les
prédictions peuvent avoir pour base quatre

espèces de signes.

t°. Toute cause qui produit constamment l'ef-

fet qu'on lui attribue, en est, par cela même, le

signe
et l'annonce.

a°. S'il est vrai que toute cause annonce son cf.

fet comme les
phénomènes qui accompagnent

constamment cettu cause, l'annoncent elle-même,

il est clair qu'ils annoncent
également son effet; ¡

mais la première indication est immédiate et

celle-ci n!est que mddiate; cen'est qu'une
annon-

ce d'annonce.

3°. Si la nature m'ayant doué d'une sensibilité

plus fine et plus prompte que celle de la plupart

des autres hommes, m'a mis en état de percevoir

les
premiers et les plus foibles degrés d'un phéno-

mène commençant et croissant, mais encore insen-

sibles pour eux, elle m'a mis, par cela môme, en

état de
prévoir plutôt qu'eux ses degrés plus sen-

sibles et plus marqués qu'ils ne percevront peut-

ètro qu'au moment même où ils auront lieu et

je suis, en quelque manière, four vedette née. Or,

ce que je dis de moi il faut le dire des enf<*n$t >
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l'eau à la
corruption ou à la putréfac-

tion, long-temps avant qu'elle se mani-

feste par des effets sensibles j telles que

maladies
épîdénùques, nielle, etc. Ain-

si, nous commencerons par indiquer

quelques signes, ou pronostics relatifs

aux années d'une constitution pestilen-

tielle et insalubre.

801. Nous avons
parlé,

dans les Cen-

turies précédentes, des indications que

fournissent les vents de midi, d'une lon-

gue durée et sans
pluie; ainsi que de

celles qu'on peut tirer des vers quon

trouve
quelquefois dans les pommes de

chêne*, ou fausses galles. L'apparition

d'une multitude immense de grenouil-

des femmes ,*dea eunuques etc. de tels instm-

niens de tels corps, solides ou fluides, qui sont

affectés par ces nuances imperceptibles puur nos

«(US.

4"- Par la même raison les phénomènes sensi-

hlcsqui accompagnent constamment les
degrés in-

sensibles d'un
pliéuomèut! commençant

annon-

cent et ces foibles degrés, et les degrés plus sen-

sibles qui doivent leur succéder.
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il lit
les, de crapauds,

de sauterelles ,<\cmou-

ches et d'autres animaux semblablesc~.? et d'autres animaux semhlahtes,

qui sont autant de produits
diversifiés de

la putréfaction est encore un pronos-

tic de qualités pestilentielles
dans l'air

l'eau etc.

802. Les chaleurs excessives qui se

l'ont sentir de très bonne heure, même

au printemps
sur-tout au mois do mai,

et accompagnées
de grands calmes, an-

noncentwssiune tem-pératureinsaluore.

Et, généralement parlant on doit avoir

la même idée de toutes les années oit il

tonne et vente peu.

803. Une sécheresse excessive qui dure

tout ï'étë, même jusqu'à la fin d'aotft

et à laquelle succèdent de petites pluies

suivies d'une nouvelle sécheresse, sont

d'un sinistre présage
et annoncent beau-

coup de maladies pour l'été de l'année

suivante. Car vers la fin du mois d'août,

ces douces émanations de la terre qui, ont

pénétré
dans les arbres et les plantes

herbacées, s'étant exhalées et dissipées,

sur-tout ce mois ayant été sec, comme
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nous le supposons, si la terre transpire

alors, il ne peut plus s'en élever qu'une

vapeur grossière, qui se répandant in-

sensiblement dans tout le corps de l'at-

mosphère, corrompt toute la musse de

l'air, et lui communique des qualités nui-

sibles. Les petites pluies qui tombent

après une telle température amollissant

la surlace de la terre, provoquent ainsi

une abondante émission de vapeurs per-

nicieuses. Aussi, les personnes qui, après

ces pluies, ont l'imprudence de s'expo

ser au grand air, courent-elles risque

d'être atteintes de maladies graves. Lors-

que les Africains après une grande

sécheresse voient tomber ces premières

pluies, ilsne sortent point du tout. Mais p

s'il tomboit d'abord de grosses pluies

au lieu de provoquer la transpiration de

la terre, elles y mettroient obstacle, en

détrempant sa surface, et bouchant ses

pores. De plus, dans le premier cas mê-

me, si la sécheresse revient, elle fait

durer et fixe, en quelque manière, la

corruption de l'air, que les premières
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pluies ont commencée; elle aggrave seff

funestes effets et étend son influence

psq u'à l'été de l'année suivante j à moins

que ses impressions ne soient détruites

ou très affoiblies par l'acrimonie et la

force pénétrante du %>id d'un hiver très

rigoureux, qui toutefois succède rare-

ment à de telles sécheresses.

804. Lorsque les maladies contagieu*

ses ctêpidémiques, telles que petites vé-

roles fièvres pourprées petites fièvres t

soit intermittentes, soit périodiques, qui

sont des restes de Y été, durent tout l'hi-

ver, c'est un fort mauvais signe, et un

pronostic de maladies graves pour l'été

suivant. Leur longue durée et leur obsti-

nation annoncent que la putréfaction

étant très intime et très profonde, n'a pu

parvenir à son maximum, et achever

toute sa période en une seule fois.

8o5. Pour faire quelque expérience

tendant à notre but, il faudroit exposer

à l'air libre un morceau de viande ou de

poisson crud et s'il se putréfioit promp-

tement, ce signe annonceroit qu'il y au-
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toit dans l'air une disposition marqués

à la putréfaction. Cependant, comme on

ne peut juger si cette putréfaction est

prompte ou lente, qu'en comparant le

résultat d'une expérience do ce genre

avec celui d'une expérience semblable

faite dans une autre année, il ne seroit

pas inutile de la faire dans la même an-

née, et précisément dans le même temps,

en exposant-deux morceaux de viande

ou de poisson crud, de la même espèce

et du même volume; l'un, à l'air exté-

rieur l'autre, a celui de l'intérieur d'une

maison^ car je présume que, si l'air avoit

alors une disposition générale à la pu-

tréfaction, la viande ou le poisson se

putréfieroit plus promptement dans l'air

extérieur qui a plus de force et d'influen-

ce, que dans l'air intérieur qui en a beau-

coup moins, et-dent les qualités peuvent

Ctre corrigées par une infinité de causes

locales. Le meilleur temps pour faire

cette expérience, ce seroit la fin de mars,

l'époque où l'on peut le mieux juger de

l'influence qu'a eue l'hiver précédent
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et de celle qu'aura Y été suivant, sur la

constitution générale de l'air, Et comme

il n'est pas douteux que les émanations

de la terre ne modifient et ne teignent,

pour ainsi dire la masse d'air qui s'ap-

puie dessus; pour en juger plus sûre-

ment, il faudrait mettre un morceau de

viande ou de poisson sur la terre même

et un autre tout semblable, au bout d'une

longue perche plantée verticalement.

806. Prenez de la rosée de mai et

voyez si elle se putréfie promptement ou

lentement cette substance étant aussi

très propre pour indiquer le
plus

ou le

moins de disposition de la terre et des

vapeurs terrestres à la putréfaction.

807. La sécheresse des mois de mars

et de mai, le mois à' avril, placé entre

deux, étant pluvieux, annonce un été

salubre; et le signe contraire annonce

un été mal. sain.

808. Les moyens que nous venons d'in-

diquer pour connoître la disposition gé-

nérale de l'air, ne serviroient pas seu-

lement à former des pronostics certains
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sur le plus ou moins de salubrité des dif-

férentes aimées j mais on entireroit aussi

des indications également sûres dans

le choix de son domicile ou du moins

d'un lieu de séjour et de retraite pour

rétablir sa santé enfin, ils fourniraient

d'autres indications relativement aux

précautions à prendre pour conserver

ses provisions, ou au choix à faire d'un

domicile où elles pussent se conserver

aisément.
Les expériences que nous avons

indiquées peuvent remplir ce triple

objet.

809. Quant au choix d'un lieu de do-

micile ou de séjour il faut faire diffé-

rentes épreuves, pour connoître non-

seulement le
plus on moins de disposi-

tion de l'air à la corruption, mais en-

core ses degrés de chaleur ou de froid,

de sécheresse ou Ay humidité. Car toutes

ces considérations importent à la santé

et sous plus d'un
rapport. On sait (et

c'est une observation que nous avons

déjà faite), que, dans certaines maisons,

les sucreries ,\q% pâtisseries, et les viati'
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des cuites se moisissent ou se putréfient

plus vite que dans d'autres. On en volt

aussi où les boiseries suent à tel point,

qu'elles se couvrent de gouttes sensibles;

tous effets manifestes de l'excessive hu-

midité de l'air de ces maisons. Mais

comme il vaut mieux s'assurer de toutes

ces choses, avant de bâtir, que de courir

tous les risques de l'expérience on peut

avoir recours aux moyens suivans.

810. Dans chacun des différens lieux

entre lesquels vous voulez faire un choix

pour votre séjour ou votre domicile, met-

tez de la laine, une éponge, un mor-

ceau de pain, etc. puis voyez si ce corps

ne devient y&sphts humide et plus pe.

sant. S'il le devient en efï'et ce signe

annonce que l'air de ce lieu est humide

et grossier humidité qui sera propor-

tionnelle à l'augmentation du poids de»

ce corps.

811. On sait que dans certains lieux t

l'air est sujet à des variationsplus gran-

des et plus fréquentes que dans d'autres;

variations qui peuvent dépendre, soit
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do la nature même du sol soit du voi..

sinage des bois et des montagnes et qui
sont fort contraires à la santé. Il faudroit

placer, à la même heure 'du jour, en

différens lieux où il n'y eût point d'om-

bre, et entièrement découverts, deux

thermomètres parfaitement égaux h tous

égards. Ces instrumens une fois placés,

chaque fois que vous vous absenterez,
vous observerez à votre départ et à votre

retour le degré auquel se sera fixée la

liqueur dans le tube de chacun vous

comparerez ensemble d'abord ces deux

degrés puis les variations de l'un de ces

tnbes, à celles de- l'autre. Cela posé
vous jugerez que celui des deux lieux

où la liqueur aura le plus baissé, est le

plus chaud, et au contraire (x). Or, plus

(1 ) II s'agit ici, et dans toute la collection

'comme nous Pavons déjà observé ), du thermo-

mètre de Drebbel, où une masse d'air renfermée

dans la boule qui termi no un tube renversé et

dont l'extrémité inférieure est
plongée dans de

l'eau colorée, fait baisser cette eau, en se dila-

tant, lorsque la chaleur augmente et la fait mon-
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il y aura, dans l'un de ces deux lieux f

1
de différence pur «apport à l'élévation

ter en se contractant lorsque la chaleur dimi-

nue/ genre d'instrument qui n'indique que
d'une

manière très équivoque,
les variations de l'air, s

par rapport à sa température parce qu'il
est on

même temps affecté par les variation» do ce fluide,

relativement à sa pesanteur.
Car la masse d'air

renfermée dans la boule tondant toujours
à se

mettre en
équilibre

avec l'air extérieur» elle se

contracte et fait monter la liqueur, lorsque la pe-

santeur de l'air extérieur augmente;
et au con-

traire, la'fait baisser, en se dilatant lorsque cette

pesanteur diminue ensorte que
si la quantité

dont la diminution de la pesanteur
de l'air exté-

rieur tendit faire haisser la liqueur, et la quantité

dont la diminution de la chaleur tend à la faire

monter, sont parfaitement égales, la liqueur n'au-

ra aucun mouvemeut, et n'indiquera pas
une di-

minution de chaleur qui aura eu lieu réellement;

que, si la
première quantité

est
plus grande que

la secondé, la liqueur baissant, quoiqu'elle doive

monter à raison de la diminution de la chaleur,

cette chaleur qui
aura réellement diminué paraî-

tra avoir augmenté, et vice versa, deux fois. Ce-

pendant,
comme il ne s'agit pas ici de quantités

précises,
mais seulement des variations de l'air en
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ou a l'abaissement de la ligueur
dans le

tube, entre le moment de votre départ

et celui de votre retour, ou plus le temps

écoulé entre ces deux montons sera

court, les différences étant les mêmes,

plus aussi les variations et les inégalités

de l'air, relativement à sa température,

seront grandes et fréquentes. Enfin, plus

il y aura de différence à cet égard entre

les deux lieux à
comparer, plus

il
yen

aura aussi entre leurs variations, par

rapport à la température (i).

général, par rapport li sa température et beau-

coup plus des variations observées dans un mémo

temps et dans doux lieux différons, que des varia-

tions observées dans un même lieu et dans deux

temps différons (sans compter que cette équivo-

que dont nous avons parlé est commune aux deux

lieux à comparer), cet instrument, tout grossier

qu'il est, peut, jusqu'à un certain point, remplir

son objet.

( i) J'ai «té obligéde réformer totalement le tex-

te de ce passage. Il ne considéroit ici que les dif-

férences d'un lieu a un autre lieu, par rapport à

la
température au lieu qu'il s'agissoit de consi-

dérer les différences d'un lieu à un autre lieu, par
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812. Des pronostics non moins utiles

qiie les précéelens ce sont ceux qui ont

pour objet les grands froids, les hivers

longs et rigoureux, ainsi que les étés

fort chauds et fort secs; pronostics qui

peuvent tout à la fois conduire à la dé-

couverte des causes et indiquer de bon-

ne heure les mesures à prendre, soit

rapportauxvariationsde
la température d'un temps

à un autre temps. Or, pour remplir
ce dernier ob-

jet,
il faut faire deux genres

de comparaisons.
i°.

Comparer, dans chacun des deux lieux, le degr6

où se trouve la liqueur
du thermomètre, au mo-

ment de chaque départ,
nu degré oit elle s'est fixé»

au moment de chaque retour. Puis, ces deux va-

riations une fois déterminées comparer la varia-

tion d'un lieu à la variation de l'autre lieu. Et alors

celui des doux lieux où l'on aura trouvé le plus

de difl'érenco par rapport
à l'élévation ou à l'a-

baissement do la liqueur dans le thermomètre, en-

tre les momuns de départ et ceux de retour, sera

celui où les variations de l'air, par rapport
à sa

température, seront le plus grandes,
et par con-

séquent le plus mal sain ce qui suppose que
les

deux iustrnmons seront
comparables,

c'est-à-dire

parfaitement semblables.
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pour multiplier soit pour conserver

les subsistances. Nous avons déja parlé

des pronostics qui se tirent de la multi-

plication excessive des baies de l'eglan-

tcett des graines de l'épine blanche et

des mûres de buisson. De plus si les

boiseries et les pierres qui suent ordi-

nairement, et qui deviennent sensible-

inenthumides au commencement de l'hi-

ver, se trouvent alors fort sèches, ou

encore si ces eaux qui dégouttent ordi-

nairement des auvents ou des toits, à

cette même époque, sur-tout le matin t

tombent beaucoup plus tard tous ces

signes annoncent desgelées âpres, et un

hiver très rigoureux vu qu'ils indiquent

la constitution sèche de l'air, et une dis-

position constante au beau temps qui,
en hiver, est presque toujours accom-

pagné de fortes gelées.

81 3. En général un été froid et hu-

mide annonce un hiver très rigoureux;

car alors l'action des rayons solaires t

pendant tout l'été n'ayant pas été suf-

fisante pour dissiper les vapeurs aqueu-
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ses (lui se sont élevées de la terre elles

so réfléchissent pour ainsi dire, et re-

tombent sur l'hiver.

814. Un été et un automne chauds et

secs, sur-tout si la chaleur et la séche-

resse se
prolongent

fort avant dans le

mois de
septembre, annoncent que le

commencement de l'hiver sera fort doux;

que le froid ne se fera sentir que
vers la

lin de cette saison, et se prolongera
dans

le"printemps$un automne chaud et sec,

nprùs
un été de même nature annon-

çant que la chaleur et la sécheresse do-

minent encore, et que les vapeurs aqueu-

ses, qui ordinairement diminuent l'une

et l'autre dans cette saison, ne se sont

pas
élevées en assez grande quantité pour

produire
ce double effet.

8i5. Un hiver fort doux et où l'on voit

encore de la verdure, pronostique
un

été chaud et sec les vapeurs se tournant

alors en pluie durant l'hiver vapeurs

qui, dans le cas opposé,
auroient été

fixées par la gelée,
et se seroient ensuite

répandues dans le corps de l'atmosphère,
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a la fin du printemps, et durant tout

l'été de l'année suivante.

816, Lorsque les oiseaux de passage

paroissontde bonne heure, ilsannoncent

une
température semblable à celle des

pays d'où ils viennent: parexemple, siles

oiseaux accoutumés aux climats froids,

comme les corhenux, les outardes, les

bécasses, etc. viennent des régions sep-

tentrionales
plutôt qu'à l'ordinaire, on

peut les regarder comme autant de cou-

riers qui annoncent l'approche de l'hi-

ver. Mais, si ce sont des oiseaux du pays

môme qui paraissent ainsi avant le

temps, ils
pronostiquent une tempéra-

ture
analogue à celle de la saison où ils

paroissent ordinairement. Par exemple,

si les hirondelles, les chauve-souris, les

coucous et autres oiseaux semblables,

qui ne paroissent ordinairement qu'au

commencement de l'été se montrent

de bonne heure, c'est un présage de

grandes cha.leurs pour l'été suivant (i).

( 1 ) Voyez le ubluau raison nû de pronostics à la

fin de cette Centurie.
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817. Les pronostics les plus immédiats,

c'est-à-dire ceux qui se rapportent à un

temps fort court et peu éloigné » sont plus

sitrs que ceux qui se rapportent aux sai-

sons. Par exemple, un bruit'sourd qui

se fait entendre sur les rivages de la mer,

ou un murmure semblable à celui des

vents, et qu'on entend dans les bois,

quoiqu'aucun vent ne se fasse encore sen-

tir, annonce que dans peu il ventera. Car

les vents de cette nature, qui viennent

de l'intérieur de la terre, du moins en

grande partie, ne sont pas d'abord sen-

sibles, et ne le deviennent qu'au moment

où ils sont resserrés et comprimés par

l'eau ou par les bois. Aussi un bruit sou-

terrain fournit-il la même indication.

818. L'air de la région la plus élevée

de l'atmosphère est promptement affecté

par les vapeurs qui s'y ramassent et qui

sont la matière première des tempêtes

et il l'est d'une manière sensible long-

temps avant que celui de la région infé-

rieure où nous vivons le soit sensible-

ment. Ainsi, lorsque les petites étoiles
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(i) Dont nous
publierons la traduction après

celle de l'histoire de la vie et de la mort.

(a) Dans ce n°. et le
précédent notre auteur

emploie ce mot perçoivent, qui se
rapporte au

principal objet de
l'article j j'ai cru devoir le chan-

ger,

disparaissent, c'est ordinairement un pré-

sage de tempête prochaine. On trouvera

beaucoup d'exemples du même genre
dans notre histoire des vents (i).

819. Les montagnes, grandes et éle-

vées, sont aussi plus promptement affec-

tées (2) que les plaines ou les vallées, par
cette disposition de l'air d'où résultent

les tempêtes. Aussi, dans le pays de

Galles, lorsqu'on voit certaines monta-

gnes couvertes de
nuages fixes, que le

vulgaire appelle leur bonnet de nuit, re-

garde-t-on ce phénomène comme un

sinistre présage. Les
tempêtes seformant

ordinairement dans ce qu'on appelle la

moyenne région de l'air, il n'est pas
étonnant qu'avant le moment où elles

se font sentir, on voie les vapeurs qui
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les enfantent se ramasser dans la région

la plus
voisine.

820. L'air et le feu ont une sorte de'

perception
fine et délicate d'un w«/prêt

à s'élever, mais qui n'est pas encore sen-

sible pour
l'homme. Par exemple

le

mouvement tremblotant de la flamme

des chandelle3 nous annonce un vent

dont nous ne sentons pas
encore le souf-

fle, et la forme sinueuse qu'elle prend
en

s'élevimt nous avertit aussi que
l'air est

déja un peu agité. Il en est de mômo des

charbons, lorsque les cendres s'en dé-

tachent plus
vite et en plus grande quan-

tité qu'à l'ordinaire. La raison de ces in-

dications est qu'aucun
vent n'est sensi-

ble pour nous dans le premier instant,

et avant d'avoir donné à l'air une impul-

sion d'une certaine force ainsi la flam-

me étant plus mobile que l'air, une foi-

îjle
impulsion

doit la mettre plutôt en

mouvement. Quant aux cendres, il n'est

pas étonnant qu'elles
se détachent si aisé-

ment des charbons avant qu'on ait senti

l'impression
d'aucun vent; car nous ne
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connoissons ordinairement la direction

du veut qui souffle
(lue par celle qu'il

fait prendre aux herbes aux brins de

paille, aux plumes et autres
corps lé-

gers qu'il élève dans l'air. Lorsque le

vent s'élève des
profondeurs de la mer

non-seulement il produit un bruit sourd,

qui paroit venir de l'eau, mais de
plus

il fait monter à sa surface de
petites bul-

les et une écume blanche, en forme de

cercles; car un vent de cette espèce n'est

pus sensible à sa
première éruption, et

ne le devient qu'au moment où sortant

de dessous l'eau en certaine quantité, il

prend un peu de
corps et de fbrce.

8a 1. Nous avons
parlé ci-dessus de

l'indication fournie, soit parles cendres

qui se détachent des charbons, soit par
les brins d'herbe ou de paille et autres

corps légers que le vent agite et
disperse.

Ainsi, en
général des corps légers de

cette
espèce, comme plumes, duvets de

chardons, etc. mis en mouvement, et

flottant çà et là dans l'air, décèlent un

vent prCt à s'élever, et
qui n'est annoncé

par aucun souffle sensible.
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Quant aux pronostics qu'on peut ti.

rer des aninaux, relativement à la tem*

pérature il est bon d'observer que vi*

vant presque toujours en plein air (su6

dio) ils ont, par cela seul un senti-

ment plus fin et plus prompt des légères

variations de l'air que l'homme qui se

trouve presque toujours renfermé dans

l'intérieur des maisons et les oiseaux

ont, à cet égard, un avantage marqué

sur les animaux terrestrcs; car, ils vi..

vent dans un air beaucoup plus libre et

plus pur, sans compter qu'ils sont à

même d'exprimer, par les inflexions de

leurs voix et les variations de leur vol

les changemcns qu'ils pressentent.

822. Des oiseaux aquatiques, tels que

les mauvis, les mouettes, etc. volant en

troupe de la mer vers le rivage; ou au

contraire, des oiseaux terrestres, tels

que les hirondelles, les corneilles, etc.

volant de la terre vers l'eau et la frap-

pant avec leurs ailes, sont un double

présage de. pluie et de vent. La raison

de cette double indication n'est autre
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que le plaisir même qu'éprouvent les

oiseaux de ces deux espèces, lorsque
l'air devient plus dense et plus humide f

plaisir qui les excite à' se mettre en mou-

vement à voler eu troupe et à hattre

aussi des ailes ( quelle que soit d'ailleurs

la direction qu'ils prennent). On doit
être d'autant moins surprts de voir les

oiseaux aquatiques donner des signes de

joie, lorsque l'air devient analogue à

l'eau, leur élément que les oiseaux ter-

restres, comme on le sait, se plaisent

également dans un air humide, et ai-

ment à se baigner. C'est en vertu de la

même cause qu'on voit alors certains oi*

seaux se plumer ou arranger leurs plu-

mes qu'on entend les oies crier fré-

quemment; et que les corneilles sem-

blent implorer, appeller la pluie tous

signes de la sensation agréable qu'éprou-
vent ces oiseaux à mesu^ que l'air s'a-

mollit et se détend.

8a3. Lorsque le Jiéron s'élève fort haut,

et paroît même quelquefois au dessus

d'un
nuage c'est un signe de vent j au
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contraire, le milan prenant un essor très

élevé est un présage
de calme et de

beau temps. La raison de cette diffé-

rence est que chacune de ces deux es-

pèces d'oiseaux en s'élevant ainsi, cher-

che naturellement le
genre

d'air qui
lui

convient le mieux, et dans lequel elle

se plaît
le plus. Or, le liéron en qua-

lité à' oiseau aquatique,
doit se plaire

dans un air un peu dense sans compter

que
cet oiseau ayant le vol assez pesant,

a besoin, pour se soutenir, d'un air un

peu grossier;
mais le héron en s'éle-

vant jusqu'à cette région supérieure

cherche moins la densité de l'air que sa

fraîcheur or en qualité d'oiseau de

proie, et par conséquent/o/tf chaud, il

doit aimer l'air frais. Aussi le voit-on

souvent voler contre le vent, à peu près

comme on voit les truites et les saumons

nager contre le courant. Cependant
il

est vrai, en général, que
tous les oi-

seaux recherchent de préférence un air

d'une certaine profondeur, par la mê-

me raison que les nageurs aiment les
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feaux profondes} car, lorsqu'ils sont ainsi

élevés, ils
peuvent se soutenir en tenant

simplement leurs ailes étendues, et près»

que sans leur donner de mouvement.

JJa4« Lorsque les poissons se jouent à

la surface de l'eau c'est ordinairement

un
signe de pluie car le

poisson n'ai-

mant
point l'air sec, il ne s'approche

de l'air extérieur que lorsqu'il devient

plus humide et lorsque cet air est sec,

ces animaux doivent, pour l'éviter, na-

ger, comme ils le l'ont, à une plus grande

profondeur.

8a5. Généralement parlant, un air hu-

mide ranime et réjouit tous les animaux

terrestres; on les voit alors paître avec

plus d'avidité.
Lorsque les moutons pres..

sentent la pluie, ils dorment beaucoup

moins, et courent de grand matin aux

prairies. Le gros et le menu bétail, les

daims, etc.
à l'approche de la

pluie,

sont aussi plus avides. On voit même

alors les génisses lever fréquemment la

tche et,aspirer l'air humide
par leura

«aseaux avec un plaisir manifeste,
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826. A l'approche
d'un temps plu-

vieux, la tige
du trèfle se renfle et

cette plante prend
une attitude plus

droi-

te 5 l'effet naturel de l'humidité étant de

redresser les tiges
et de courber les feuil-

les. Il est une plante qui porte des fleurs

rouges, qu'on
trouve parmi les chaumes,

après la
moisson (la pimpranelle)

et

qui fournit aussi une indication de ce

genre; car, lorsque sa feuille se déploie

le matin, on peut compter
sur le beau

temps pour
toute la journée.

827. Dans notre espèce môme à l'ap-

proche
de la pluie

ou de la gelée, les

cicatrices, les cors, etc. se font sentir

plus vivement} les maux actuels sont

plus douloureux, et les maux assoupis

se réveillent; la première de ces deux

causes augmentant la quantité des hu-

meurs et la dernière leur acrimonie t

aussi l'effet commun de ces deux extrê-

mes est-il de provoquer
la goutte.

828.Lesvers, lavermine, etc. semblent

aussi pressentir
la pluie; car, à l'appro-

che d'un temps pluvieux, les vers cl«
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terre paroissent; les taupes louaient aa-

vantage et poussent à la surface plus de

terre les mouches et les puces piquent

plus sensiblement, etc.

829, Les effets sensibles de l'humidité

sur les corps solides, fournissent aussi

des indications relativement à la pluie }

par exemple, à l'approche d'une tempé-

rature de cette espèce, les pierres et les

boiseries suent; les boites ne s'ouvrent

qu'avec peine les chevilles d'un violon

sont plus difficiles à tourner, etc. Ce-

pendant les effets du premier genre ne

doivent être attribués qu'à une cause

extérieure; car la pierre et les boiseries
ne font qu'attirer l'humidité et la rete-

nir à leur surface au lieu qu'elle pé-

nètre dans l'intérieur de ces autres bois,

et les l'aie renfler sensiblement.

Observations sur les différentes causes

qui, en agissant sur l'estomac y

excitent l'appétit.

830. Les substances froides et sèches

sont celles qui excitent le plus l'appé-
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tit; car h froid décèle en quelque
ma-

nière, l'indigence (la faiblesse )
de la

nature et annonce qu'elle
a besoin de

secours il en faut dire autant de la sé-

cheresse. Aussi voit-on que
tous les aci-

des, tels que vi.uaigre jus de citron ou

de limon, verjus
huile de vitriol, etc.

provoquent \afaitn.
Et cette maladie

connue sous le nom de faim canine

n'a d'autre cause qu'une matière acide,

qu'un phlegme
de nature vitreuse qui

s'est attaché à l'orifice de l'estomac. Mais,

si les substances acides excitent l'appétit,

c'est encore parce qu'elles
contractent

les nerfs qui
ont leur insertion dans l'o-

rifice de l'estomac contraction qui pro-

voque puissamment
la faim. Les oignons,

le sel et le poivre, employés comme as-

saisonnemens produisent
le même effet

en imitant et agaçant
ces mêmes nerfs;

car l'effet du mouvement est de déter-

miner les fluides vers les parties mues

et d'humecter ainsi ces parties. Vabsyn-

the, les olives, les câpres
et autres sub-

stances plus ou moins amères qui ont
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aussi la propriété d'exciter l'appétit la

doivent à leur
qualité

abstersive (détcr-

slve). Ainsi, les quatre principales causes

(lui peuvent exciter l'appétit, sontle re-

froidissement de l'cslomac uni à un

certain degré de sécheresse la contrac-

tion, l'irritation et Y action détersive

sans compter le jeûne même qui n'est

qu'une sorte de vuide mais, lorsqu'il

est
poussé trop loin, il produit quelque-

fois l'effet opposé l'extrême inanition

déterminant vers l'estomac des humeurs

ténues et bilieuses dont l'effet propre est

Hémousser
l'appétit.

Observation relative à l'odeur agréable

qui
est

quelquefois l'effet de l'arc-en-

ciel.

83 1 Les anciens ont observé que les

terres sur lesquelles s'appuie l'extrémité

de Yarcen-ciel, ou au-dessus desquelles

il est comme
suspendu exlialent une

odeur
agréable. La raison de ce phéno-

mène peut être que ces terres contien-

nent
quelque substance d'une odeur
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suave, que la. douce rosée ae Vins en

tire peu à peu et détermine à s'exhaler

car tel est aussi l'effet des
pluies très

fines qui répandent dans la terre je ne

sais quoi de doux et de suave; mais l'Ait-

mor
aqueux dont se forment ces pluies,

n'est jamais aussi atténué, ni aussi dé-

licat (lue celui de l'arc-en-ciel. Il se peut
t

encore que ce dernier genre à'Aumor

recèle une sorte de parfum.} en effet,

l'iris n'est autre chose qu'un assemblage

de gouttes imperceptibles, qui ne peu-

vent prendre ainsi la forme d'une roséo

très fine qu'autant qu'elles se rassemblent

dans la région la
plus basse de l'atmos-

phère j région où elles se chargent peu

à peu de la
partie la plus suave des fleurs

et des autres parties des plantes herba-

cées à peu près comme le feroit une

eau distillée. Car les
pluies et les rosées

ordinaires tombant de fort haut, ne peu.

vent conserver un tel parfum qui dans

le long espace qu'il auroit à
parcourir

pour monter jusqu'à cette région si éle-

vée, se
dissiperoit nécessairement. D'ail-
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*curs, ne se
pourroic-u pas qu notre

insu, telle espèce d'eau fût par elle-mô-

me un peu tlonée de cette odeur suave,

quoiqu'elle ne fût pas sensible dans l'eau

des étangs, des rivières des fontaines,

etc. Mais une bonne terre, récemment

labourée, exhale une odeur suave et ra-

fraîchissante parf ujn que l'eau a peut-

être aussi
lorsqu'elle n'est pas trop homo-

gène} car les substances d'une texture

trop uniforme ne
peuvent affecter les

sens. Au reste, il est certain que le sel

commun, qui n'est qu'une1 sorte d'eau

consolidée
par une

longue congélation

exhale quelquefois une odeur assez ana-

logue à celle de la violette.

Observation sur les odeurs
agréables 1

et leurs causes.

832. Toute odeur agréable suppose

deux conditions absolument nécessaires;

savoir un certain degré de chaleur

pour digérer la matière qui en est la-base,

et un certain degré d'humidité pour en

rëpandreÏQsémanations. Quanta la c/«z-
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leur, nous voyons que les bois et les

épices d'une odeur suave et forte sont

des productions plus communes dans les

pays chauds, que dans les pay s froids; J

et Y humidité n'est pas
moins nécessaire

que la chaleur, à la formation de ces

odeurs dont nous parlons j car on sait

que les substances trop
desséchées per-

dent tout leur parfum et que les fleurs

des plantes qui sont encore sur pied,

exhalent une odeur plus
suave le matin

et le soir, q u'à midi. Certaines substances

odoriférantes perdent aussi tout leur par-

fum lorsqu'on
les tient près,

du fou j de

ce genre
sont la violette, la pariétaire

la giroflée, etc. et généralement
toutes

les fleurs qui contiennent des esprits
très

froids et très délicats. Il en est d'autres,

telles que 1' 'eau-rose etc. qui conser-

vent leur odeur, soit qu'on les approche

ou les éloigne
du feu. D'autres enfin

n'ont point d'odeurs, ou du moins n'ont

une odeur très agréable qu'autant qu'on

a soin de développer
leur partie odo-

rante par l'action du feu. 11.faut ranger
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dans cette classe le genièvre, la plupart

des gommes les plus douces, et, en gé-

néral, toutes les substances dont la partie

odorante est enveloppée
dans un humor

gras et onctueux. Mais on peut dire,

en général, que toutes les odeurs de cette

espèce sont plus agréables, lorsque
la

chaleur qui les développe est un peu

j'oihle ou lorsque leur force, naturelle

est diminuée par un moyen quelconque

parce qu'alors l'eflet de leur émission

est
plutôt

de chatouiller et do flatter le

sens, que de le rassasier. Aussi l'odeur

des violettes et des roses est-elle plus

suave que celles des
épices

et des gom-

mes enfin les odeurs agréables, mais

naturellement fortes, ne
plaisent qu'à

une certaine distance.

Observation surlanature corporelle des

odeurs.

833. Il est certain que toutes les odeurs,

sans exception, sont
accompagnées

de

Yénùssion de quelque substance corpo-

relle et c'est en quoi elles diffèrent de
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la lumière, des couleurs et des sons, qui,

en
conséquence, se portent à des dis-

tances beaucoup plus grandes. Je sais que

l'odeur qui s'exhale des bois de citron-

nier ou d'oranger, et des
plaines cou-

vertes de romarins, se portent à de gran-

des distances en mer; peut-être même à

cellede vingt milles.
Muisaufond, qu'est-

ce que cela ? Le bruit du canon se porte

aussi loin cependant le mouvement dont

il est l'effet est resserré dans une sphère

bien étroite; au lieu que ces bois et ces

plaines dont nous parlons, occupent de

grands espaces. De plus, on voit que les

odeurs s'attachentaux corpssolides; com-

me le prouve celle des
gants parfumés,

ce qui démontre suffisamment leur na-

ture corporelle, sans
compter qu'elles

sont souvent de très
longue durée; ce

qu'on ne peut dire des sons ni de la lu-

mière.

Observations sur les odeurs, soit fétides,

soit agréables.

834. Les excrêmens de la plupart des
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animaux exhalent mie mauvaise odeur,

qui affecte principalement les animaux

de la même espèce. Sans parler de l'hom-

me les chevaux, dont l'écurie est sou-

vent nettoyée, sont plus beaux et plus

vigoureux. Il en est de môme ûe&pigeons

dont on nettoie fréquemment le colom-

bier, ainsi que de tous les oiseaux tenus

en cage nous voyons même que le chat

a soin de couvrir ses excrémens et de les

cacher à la vue observations qu'il faut

appliquer principalement aux animaux

carnivores. Parmi les animaux terrestres,

le chien est presque le seul qui aime les

odeurs fétides; nouvelle preuve qu'il y

a dans l'odorat de cet animal quelque

chose de particulier qui le distingue de

celui de tous les autres animaux de cette

classe. La cause de cette impression que
l'odeur des excrémens fait sur presque

tous les animaux, est facile à appercevoir:

si le corps même les
rejette, à plus forte

raison les esprits doivent-ils les rejeter;

etl'on sait d'ailleurs que les excrémens qui

sont le résidu de la première digestion,;
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par exemple, les selles, sont aussi ceux

qui exhalent l'odeur la plus fétide ceux

qui proviennent de la seconde digestion,

tels que Vitrine, sentent un peu moins

mauvais; et ceux qui proviennent
de la

troisième encore moins. Les sueurs, t

par exemple
exhalent une odeur plus

supportable que celle des deux premiers

genres de déjections, sur-tout la sueur

dos sujets de complexion
fort chaude. De

même, la plupart
des substances putré«

fiées sentent mauvais et c'est tantôt une

odeur fétide, tantôt une odeur de moisi.

La cause de cette odeur rebutante des ma.

tières excrémentîtielles peut
être qu'il

résulte de laputréfaction
un arrangement

de parties,
une texture contraire, par sa

nature et ses effets, à celle qui constitue

un corps sain et vigoureux j
la première

n'étant, à proprement parler, que
la dis-

solution de cette dernière forme ( mode

ou manière d'être). Une autre raison plus

intime et plus profonde, qui peut servir

à expliquer
le même fait, c'est que

les

objets qui sont de nature à flatter un sens
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quelconque, doivent cet avantage
à une

texture plus uniforme, à un
arrange-

ment de parties plus régulier, à l'espèce

û! ordre
qui règne dans leur composition

lorsque cette condition leur manque, ils

blessent toujours les sens respectifs. C'est

ainsi qu'un mélange de couleurs dispa-

rates choque la vue; qu'une combinai-

son de sons discordans blesse l'oreille,

et qu'un salmis, composé d'alimeiiB, de

saveurs trop différentes, est repoussé

par le goût; enfin, qu'une surface rude

et hérissée d'aspérités déplaît au tact.

Cela posé, la putréfaction d'un corps

n'est que la dissolution de sa première

forme; ce n'est
qu'un assemblage

con-

fus et indigeste de parties peu analogues

lesunes aux autres. Il est néanmoins une

exception assez frappante, qui semble

contredire notre principe. Certaines sub-

stances putréfiées et excrémentitielles

comme le musc, la civette, etc. ne lais-

sent pas d'exhaler une odeur très suave;

à
quoi, si nous devons en croire cer-

tains auteurs, il faut ajouter Y ambre
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gris, qui selon eux, provient du sperme

d'un poisson; opinion tout-à-fait dénuée

de vraisemblance enfin, la mousse, je
veux dire celle qu'on trouve sur lepom-

mier ( sauvageon ), a une odeur un peu

plus agréable que celle des excrétions

du môme genre; toutes exceptions qu'on

peut expliquer, en supposant qu'il reste

dans ces substances excréinentitielles et

putréfiées un peu des esprits de la meil-

leure qualité, qui auront passé en même

temps, et qui s'y seront fixés; observa-

tion qu'il faut appliquer sur tout aux

animaux de cornplexion fort chaude.

Mais à ces causes il en faut joindre une

plus déliée et plus difficile à
appercevoir

c'est, dis-je, que les sens humains re-

poussent naturellement tout plaisir exces-

sif, et semblent demander qu'il s'y môle
de temps

en temps quelque nuance de

douleur et de sensation déplaisante. On

sait, par exempte, combien un petit nom-

bre de dissonances qui se mêlent à un

grand nombre d'accords, et en rompent

l'uniformité, rendent l'harmonie plu»
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snave. Il est aussi des saveurs naturelle-

ment déplaisantes, telles que celles des

harengs saurs, du caviar, du fromage de

parmesan, etc. qui ne laissent pas de

j)laire au goût, lorsqu'elles se trouvent

combinées avec d'autres dans une juste
proportion. Peut-ôtre on est-il de même

des odeurs; car toutes celles dont nous

parlions plus haut, ont une certaine force

et une sorte d'acrimonie, dont l'effet est

d'éveiller et d'agacer le sens respectif'(i).

(t) Voici, jo pense, quelle peut être lu règle
«ur ce point lorsqu'une sensation désagréable et

I mfanc un peu douloureuse, l'est seulement assez

I fiour éveiller notre sensibilité, en rompant l'ex-

I tessive uniformité des sensations
agréables et de

trop longue durée, qui t'ont précédée et pour nous

rendre plus capables de goûter celles de ce der-

nier genre, en les faisant valoir
par l'opposition;

I mais pas assez pour laisser des traces durables,

et occuper long-temps d'elle-même d'elle seule 1

alors elle contribue à nos plaisirs
et à notre

I bonheur, La douleur est l'épine} et le plaisir, le

fruit, cette épine aiguisant le plaisir qui la suit.

H]<cplaisir est enfant du désir satisfait; point do

désir vif sans privation, et toute privation du plaje
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On observe aussi que (les lieux où urinent

un grand nombre de personnes, s'exhale

une odeur qui a quelque analogie avec

celle do la violette, et que l'urine d'une

personne qui a mangé de la muscade

exhale aussi une odeur agréable (i).

Les notions générales vagues et su-

perficielles, sur les élémens et leurs com-

«ir est une douleur commencée. Ainsi, pour jouir |

il faut souffrir.

( i ) Ce sujet un peu
rebutant pour des femme-

lettes, ne rebute point
le vrai philosophe qui en

sent toute l'utilité} il sait qu'il est lui même le

produitd'une substance excrûmentitielle
etnoum

par
des substances dont lu plupart se sont t nourries,

en partie
d'autres uxcrômeiis et quelques-unes

même, des siens. La nature ne nous prôte ses ma-

tériaux que pour un instant elle les reprend pres-

que aussi-tôt pour en former, ou en nourrir d'au-

tres êtres, qu'elle détruira ou diminuera aussi,

pour
en former ou en nourrir d'autres encore, et

ainsi de suite ù l'infini; en ne laissant jamais de

vuide dans son vivant altclier dont tous les re-

buts redeviennent matériaux, et en parcourant un

cercle éternel que la pensée Immaiue n'embrassa

«t n'einbrussera jamais.
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hlnaisons sur les influences des corps

célestes, sur le froid etle chaud, le sec

et V humide, sur les qualités actives et

passives, ont fait iriéconnoître la vérita-

ble marche de la nature, et confondu

toutes les idées sur son
action progrès*

sive, sur la vraie nature des modes, ac-

tifs et passifs, de la matière; enfin sur

les textures intimas et constitutives des

corps. Ainsi écartant d'abord toutes

ces notions vagues et fantastiques, nous

fixerons notre attention sur des exem-

ples d'un
meilleur choix, et analysés

avec plus de soin, pour en extraire des

principes mieux déterminés qui nous

conduiront peu à peu et par une sorte

d1 échelle aux principes les plus géné-

raux. Mais nous nous contenterons pour

le moment de donnerici quelques exem-

ples de ces actions
progressives

de la na*

ture et de ces textures intimes de lama*

tiêro.
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Observations sur les causes de ta

putréfaction.

835t Tonte putréfaction a pour princi-

pale causel'action des esprits renfermés

danslecorps quiseputréfie; et pour cause

concourante, l'action des corps environ»

nans, soit air, soit liquide, ou toute au-

tre substance. Ce dernier genre d'action

peutavoirlieu de deuxinanières savoir

ou par l'introduction de quelque sub-

stance qui passe des corps ambians dans

celui qui se putréfie; on par provocation^

jeveuxdire, par l'action dequelquecorps

extérieur et contigu qui excite le corps

en question (ou ses parties), et lesollicite,

pour ainsi dire,àlaputrelaction. Quant

à l'opinion commune sur ce sujet; sa-

voir que la putréfaction a pour cause, I

ou le froid, ou une chaleur étrangère et I

.extraordinaire; ce n'est qu'une supposi. I

tion hazardée, et qui ne peut soutenir I

l'examen. Car, dans les corps inanimés, I

lejroid est le plus puissant obstacle à la I

putréfaction en accordant toutefois qu'il I
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j.t~–'ti. <
détruit toute vivification.en éteignant,

pour ainsi dire le Jeu vital; la vivifica-

tion dépendant principalement de l'ac.

tion des esprits atténués jusqu'à un cer-

tain point, et l'effet direct du froid étant

de les coaguler, de les glacer. L'opinion

qui attribue la putréfaction à une cha-

leur étrangère n'est pas mieux fondée.

Il est vrai que si cette chaleur acciden-

telle et étrangère, étant excessive, pré-
domine sur la chaleur naturelle et sur les

esprits innés du corps en question elle

tend à le décomposer ou à y produire

quelque altération notable. Mais ces ef-

fets ont pour cause l'émission ou la com-

pression, ou la suffocation des esprits

innés, ainsi qne la disposition confuse et

inégale distribution desparties tangi-

bles, et non un prétendu conflit entre la

chaleur naturelle etla chaleur acciden-

telle.

Observation relative aux mixtes

imparfaits.

836. Lorsque la nature tend à opérer
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1

quelque transmutation,
ou quelque gran-

de altération il se forme un genre
de

composé, moyen entre celui qui
existoit

d'abord, et celui auquel tend son action;

composés que nous qualifions de mixtes

~~j'/a~
dont la nature n'a rien do

permanent,
et qui

sont ordinairement de

courte durée telles sont les différentes

espèces
de brouillard, de fumée

de va-

peurs,
etc. le chyle

dans Y estomac, les

animaux lorsque la vivifîcation n'est en-

core i\\ï'àhauchée. Cette
action moyen-

ne dont les mixtes imparfaits
sont le

produit,
les anciens l'avoient désignée

par
les mots à'inquirtation-,

A'inconcoc-

tion, (de crudité, A' indigestion)',
mais

ce n'est an fond qu'un
commencement

àeputrtffactions
car les parties

d'un com-

posé de ce genre
sont clans un état de

confusion, jusqu'à ce que le tout ayant

pris telle., forme déterminée, ou telle au-

autre, elles se soient arrangées
dans un

ordre fixe et permanent.
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Observations sur l'état de concoction

et sur celui de crudité.

83j, Ces mots de concoction on de

crudité sont tirés de ce qu'on a observé

dans les animaux soit dans leur tout

soit dans leurs parties puis on a appli-

qué leur signification aux liqueurs, aux

fruits etc. par exemple,
ou

l'applique

également aux alimens, aux urines, aux

excrémens, etc. etc. Les quatre espèces

de digestions; savoir celles qui ont lieu

successivement dans l'estomac, dans le

foie, dans les artères et dans les nerfs,

sont
également qualifiées de concoc-

tions; et on les regarde comme autant

d'effets successifs de la chaleur; tou-

tes notions hazardées dont se contente

un esprit étroit et superficiel, qui s'at-

tache à un petit nombre d'objets et

ne sait point étendre sa vue au-delà des

objets les plus familiers. Ceux qui atta-

chent à ce mot de concoction la signifi-

cation la plus fixe et la mieux détermi-

née, regardent ce
genre d'action comme
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une altération graduelle par laquelle un

corps se change en un corps d'une autre

espèce et passe de l'état de crudité à

celui de digestion, qui est le dernier ter-

me de cette action progressive et la fin

de toute l'opération. Tant que le corps

à convertir ou à altérer, a sur la cause

efficiente qui tend à opérer cette conver-

sion, un avantage assez grand pour résis-

ter à son action, et pour conserver, jus-

qu'à un certain point, sa première for-

me, ou texture ce corps demeurant

dans un état de crudité ou d'indigestion,

toute l'action qui a lieu alors doit être

désignée par cette dénomination môme.

Cette concoction, il est vrai, est en gran-

de partie l'effet de la chaleur, mais nonde

la chaleur seule} tout ce qui peut provo-

quer ou faciliter la conversion ou l'altéra-

tion, comme le repos, l'addition d'une

substance déja digérée, devant aussi être

regardé comme autant de causes ou de

moyens de concoction. Ce genre d'action

a deux périodes ou degrés l'une est l'as-

similation ou conversion totale ctabsolua
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d'une substance en une substance d'une

autre espèce l'autre est la maturation.

Les sujets où la première est le plus sen-

sible, sont les corps animés qui s'assi-

milent coraplettetnent les substances ali-

mentaires, et les convertissent en leur

propre substance, ainsi que les végétaux

et les minéraux où s'opère également

une transmutation complette l'autre de-

gré, savoir la maturation, se manifeste

dans lesy/ ou les /~<?&~r~'7W:dans les fruits ou les liqueurs fermën-

tées et destinées à servir de boisson; où

le plus haut degré le dernier terme de la

conversion, n'est pas l'effet désiré, ni le

but auquel on tend; mais où il s'agit seule-

ment du degré d'altération, d'où résulte

une simple conversion en ce genre de for-

me qui approprie le sujet en question

aux besoins, vrais ou faux, de notre es-

pèce } par exemple, d'où résulte la clarifi-

cation de ces liqueurs, la maturation de

ces fruits, etc. Mais on doit observer à ce

sujet, qu'il est deux espèces de conver-

sions absolues et complétées l'une a lieu

lorsqu'un corps se convertit en un autre
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corps déjà existant; par exemple lors-

que les alimens se couvertissentonc/W/y

en sang, etc. c'est celle dont nous par-

lions d'abord, et que nous avons quali-

fiée d'assimilation l'autre est celle d'où

résulte la formation d'un corps tout-à-

fait nouveau, et qui n'existoit pas avant

l'opération j telle seroit, par exemple,

la conversion de l'argent en or, et celle

du fer en cuivre ce dernier genre
de

conversion pour mieux distinguer
et

déterminer les idées il seroit plus ù pro-

pos
de le désigner par le mot de trans-

mutation.

Observations sur ce genre de change-

mens, qu'on peut qualifier r/'Ai/rÉRA-

TIOXS MAJEURES.

838. Outre la concoction et la matu-

ration, il est d'autres genres d'altération

fort sensibles, et (lui méritent d'être ob-

servés par exemple lorsqu'une cause

altère un corps à tel point qu'il ne re-

vient plus à son premier état, ce chan-

gement peut être qualifié à! altération,
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ma/eure. De ce genre sont celles qu'ont

su Inès les alimens bouillis, rôtis, frits,

etc. lepaia et laviatule cnits au four le

fromage fait avec le caillé; le beurre pro-

venant de la crème j le charbon de ùuis}

la brique faite de terre cuite; et une in-

finité d'autres semblables. Mais attacher

des notions philosophiques à des termes

populaires, ou dire, à l'exemple des an-

ciens, lorsqu'on ne peut parvenir à con-

cilier ses propres idées, que c'est iaule

de termes propres et d'une nomenclature

assez exacte de telles allégations
no

sont
que

des voiles spécieux dont on veut

couvrir son ignorance tant qu'on se

contentera de
rapprocher et de combi-

ner artificiellement un petit nombre de

notions triviales, au lieu de re'former ces

notions mômes, et d'en extraire d'autres,

mieux déterminées d'un nombre sufïi-

sant de faits choisis avec plus de soin, et

compares avec toute l'exactitude requi-

se on n'aura qu'une science hazardée,

vague et indigeste.

Les textures et les qualités des corps
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sont susceptibles d'une grande diversité;

par exemple un corps peut être dense on

rare, tangible ou pneumatique, volatil

ou fixe, solide qm fluide, dur on mou,

cohérent on incohérent, susceptible ou

non susceptible de
congélation, fusible

ou infusible t fragile ou tenace, ductile

ou non ductile, poreux ou solide, lisse

ou hérissé d'aspérités, vbikeux ou ri-

bkedx, grenu ou d'une texture serrée}

et il en faut dire autant d'une infinité

d'autres textures ou qualités. Mais attri-

buer toutes ces différences à celles du

chaud et du froid de l'humidité et de

la sécheresse; de telles explications sont

aussi frivoles qu'expéditives. Au reste

on peut consulter à ce sujet celui de nos

ouvrages qui porte pour titre, Abècédé

de la nature et m$rae recourir, dans

celui-ci à quelques-uns des articles pré-

cédens. Cependant, notre desseinest de

traiter encore dans les suivans la plupart

de ces sujets mêmes.
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Observations sur les corps considérés

comme fusibles ou non fusibles,

839. La liquéfaction a pour cause

constante l'action des esprits qui tra-

vaillent dans l'intérieur d'un corps, et s

qui tendent à le dilater. Ainsi, tous les

corps qui abondent en esprits très expan-

siles, et ceux dont les esprits sont étroi-

tement resserrés à l'intérieur, ou s'y trou-

vent dans un état paisible, et semblent

s'y plaire, sont naturellement fusibles.

Car tels sont dans les corps les trois

genres de dispositions qui arrêtent ou

retardent l'émission des esprits; les ef..

fets des deux premières dispositions se

manifestent dans les métaux; et ceux de

la dernière sont sensibles dans le suif, la

poix, le soufre, le beurre, la cire, etc.

La disposition à ne se point liquéfier
est au contraire une conséquence de la

trop facile émission des esprits d'où ré-

sulte la contraction des parties grossières.

Aussi, voit-on que les corps qui contien-

nent très peu d'esprits, ou dont les es-
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prits s'exhalent aisément, tels que le

bois, Y argile la pierre dû taille etc.

ne sont pas susceptibles
do se liquéfier.

Cependant, quelques-uns
de ces corps

mêmes qui ne se liquéfîei t point
ou ne

se liquéfient quo
très difficilement, ne

laissent pas
de s'amollir sensiblement;

tel est, par exemple, lc/èrdansh/brget

ou une verge
de bois tenue pendant quel-

que temps duus les cendres chaudes,

ce qui la rend plus souple et plus flexible.

De plus, parmi
les corps fusibles, les

uns, comme les métaux la cire, etc.

peuvent
être liquéfiés

ou dissous
par

l'action an feu; les autres, tels que le

sel, le sucre etc. ne sont dissolu/des

que dans l'eau. La raison de cette diffé-

rence est que
dans les premiers,

la cha-

leur dilate les esprits qui ensuite écartent

les unes des autres les parties tangibles

au lien que, dans les derniers, c'est la

liqueur môme qui en pénétrant
dans le

composé
écarte ses parties disposées à

la recevoir et à la loger dans leurs in-

terstices. Il est aussi d'autres corps sus*
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ceptiuies autre dissous par ces deux

moyens également} de ce genre sont les

gommes, etc. double propriété qu'on

n'observe que dans ceux qui abondent

eu esprits et dont les parties privées

d'humidité
Puppètent et s'en pénètrent

avec une sorte d'avidité. La
première de

ces deux causes facilite et renforce l'ex-

pansion des esprits, par l'action du
feu j

et la dernière est une sorte de stimulant

qui dispose les parties à admettre la li-

queur dans leurs interstices ou vuides dis-

séminés.

Observations sur les
corps considérés

comme fragiles ou comme tenaces.

840. Parmi les corps fragiles les uns

se brisent seulement à l'endroit où agit

la force qui tend à les
rompre les autres

éclatent et se brisent de tous les côtés

à la fois. La cause de la
fragilité n'est

autre que l'inaptitude à s' étendre aussi

la pierre est-elle plus fragile que le métal}
la terre cuite, plus que la terre crue;

et le bois sec, plus que le bois v&rd 3
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etc. La. cause de ce peu de disposition

à s'étendre, est la petite quantité
des es-

prits contenus dans le corpsen question;

l'efïet direct de leur action étant de pro-

voquer
et de faciliter l'extension et la

dilatation inaptitude qui, dans les corps,

est toujours unie à la porosité et à la

sécheresse des parties tangibles. Au con-

traire, les corps tenaces abondent en

esprits sont beaucoup moins poreux,

et contiennent un humor abondant, dont

leurs parties sont continuellement bai-

gnées. C'est en vertu de cette cause que

le cuir et le parchemin
s'étendent si ai-

sément, et que le
papier n'a point cette

propriété les étoffes sont aussi aisées à

détirer et très extensibles j mais le linge

l'est beaucoup moins.

Observations sur les deux sortes de

substances pneumatiques qui se trou-

vent dans l'intérieur des corps.

841 Tout corps solide est composé de

parties de deux espèces,
et de natures

très différentes les unes tpneumatiques,
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et les autres, tangibles. Mais on doit ob-

server que, dans la plupart des oorps, s

la substance pneumatique est l'esprit na-

tif {inné) et propre de ces corps; au

lieu que, dans beaucoup d'autres, ce

n'est autre chose que Vair même qui s'est

peu à peu logé dans leurs pores; de ce

genre sont ceux que la chaleur ou lo

temps seul a excessivement desséchés.

Car, dans ceux-ci, à mesure que l'es-

prit natif s'exhale, et entraîne avec lui

l'humor qui s'y trouve l'air s'insinuant

peu à peu dans leurs pores, remplit les

places qu'ils ont laissées vuides. Aussi

les corps de cette classe sont-ils toujours

les plus fragiles; l'esprit inné qui s'en

est exhalé, et dont ils sont privés, étant

plus extensible que l'air, et ayant plus
de disposition à obéir à la plus foible

impulsion, surtout à suivre les mouve-

mens des parties tangibles. Les esprits
natifs sont aussi susceptibles d'une gran-
de diversité) il en est de chauds et de

/raids, d'actifs et à' inertes, etc. diffé-

rences d'où résultent la plupart de ces
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modes ou manières à'ùtve connues sotta

le nom de vertus ou de qualités (1). Mais,

( » ) Rien de plus
commode pour expliquer, en

apparence, des effets dont on ignore réellement la

cause que de supposer dans l'intérieur des corps,

certains tluides très subtils, invisibles, impalpa-

bles à l'abri do toute critique, et dont on ne peut

dire ni bien ni mal, parce qu'on ne sait ce cluo

c'est; } car dès qu'on dit des choses claires, ou rst

forcé de dire des choses vraies j et l'on ne peut dé-

raisonner impunément qu'à la
faveur de l'obscu-

rité des expressions. Mais telle est la marche de

tous les systématiques
au lieu d'avouer ingénu-

ment une ignorance d'autant plus excusable, qu'il

semble très permis d'ignorer ce que personne ns

«ait, ils donnent des noms ces causes inconnues

à eux comme u nous; ut comme eu n'est ordinai.

rement qu'après
avoir connu et distingué chaque

chose, qu'onlui impose
un nom, cette nomencla»

ture qu'ils
ont créée les trompant eux-mêmes,

aprè.6 avoir donné des noms a ces causes qu'il»

ignorent, ils croient les connoitre. Chaque systé-

matique choisit les dénominations les plus
fami-

lières dans la science qu'il professe,
et de ces no-

menclatures diverses résultent une infinité de sys-

tèmes qu'un croit fort différais, mais qtii
ne sont

au fond que
le même, diversifié par les mots et les
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fcet air disséminé dans l'intérieur de9

corps est sans action, il les rend insipides

et incapables de stimuler nos
organes.

Observations sur la concrétion et la dis*,

solution des corps.

84*- La concrétion de la plupart des

corps
est détruite par les causes con-

traires (1). C'est ainsi que la chaleur fait

iormes système qui consiste à vouloir absolument

p'irler
de ce qu'on ,11e sait pas, perdre à dire qu'oit

le sait, le temps qu'il ,ikudroit employer à l'ap*

prendre; 5 enfin, remplacer par des mots les idées

que l'on n'a
point. Cependant, afin de mettre un

peu plus d'uniformité dans ces nomencLatures et

dans les prétendns systèmes qu'elles enfantent il

faudrait choisir, pour désigner les causes ignorées,

une dénomination facile à traduire dans la lait.

gue
du

chaque
nation et de disque individu, par

exemple, les appuller des/'e ne sais quoi déno-

mination qui auroit du moins l'avantage d'apprcii'

dre auxignoransqueces causes sont inconnues aux

savans niâmes, et qu'il faut les chercher au lieu

de se reposer sur les mots (lui tes représentent»

( 1 ) La plupart des corps sont décomposés pat1

les causes contraires à celles qui les ont composés.
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fondre la
glace que le froid avoit formée

ou encore, que le sel et le sucre, qui

ne sont que des concrétions formées par

l'action du/eu sont dissous par le froid

et Y humidité. Quant à l'huile, un. froid

médiocre ne suffit pas pour la congeler}

ni une chaleur médiocre, pour l'épais-

sir. La raison de ces deux effets
produits

par deux causes, en apparence contrai-

res est néanmoins la même dans les

deux cas. Cette raison commune est que

les esprits
de l'huile ne s'exhalent que

fort peu, par l'action de l'un ou de l'au-

tre do ces deux moyens; l'effet direct du

froid étant de retenir les esprits au de-

dans, et celui de la chaleur n'étant pas

de la rappeller
au dehors, à moins qu'elle

ne soit excessive. De plus, quoique le

froid contracte et resserre les parties tan.

gibles cependant il ne produit pas le

même effet sur les esprits son effet étant

plutôt
de les gonfler

et
d'augmenter

leur

volume, que de les congeler
et de les

contracter; car, lorsque l'eau se glace

dans un vaisseau, son volume augmente
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au heu de diminuer, et quelquefois mô-

me on voit sa surface se soulever.

Observations sur les
corps durs et sur

les corps mous.

843. La dureté des corps a pour prin-

cipale cause la disette des esprits, et leur

peu de proportion avec les
parties

tan-

gibles.
Si ces deux conditions se trou-

vent, en grande mesure, dans un com-

posé, non-seulementelles lerendent dur,

mais de plus elles le
ven&cntfragile et

incapable de résister à la compression.

Il faut
ranger dans cette classe l'acier,

la pierre, le verre, le bois sec, etc. La

mollesse, au contraire est l'effet de l'a-

bondance des esprits } abondance qui

dans les corps, est toujours unie avec

une grande facilité à céder à la pression.

A quoi il faut ajouter une distribution

plus égale
des

esprits
entre les

parties

tangibles ce qui dispose les parties à

glisser plus facilement les unes sur les

autres, et rend le tout plus ductile; c'est

ce qu'on observe dans l'or, h plomb, la
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cire, etc. Mais il faut
remarquer que ces

corps que nous qualifions de mous, sont

de deux
espèces les uns, en cédant la

place à d'autres corps, ne changent pas

de volume, et ne s'élèvent pas dans des

parties différentes de celle qui
a cédé.

Par exemple si vous mettez sur de la

cire un
corps pesant, elle n'augmentera

pas de volume, elle ne cédera à la pres-

sion que dans l'endroit pressé et au-

cune de ses parties ne se soulèvera car

il ne faut pas s'imaginer que lorsqu'on

fait une
empreinte dans de la cile, les

parties abaissées par la pression forcent

les autres à s'élever; mais penser qito

la seule partie qui
a été déprimée cède

sa place, et que toutes les autres restent

où elles étoient. Il n'en est
pas

de mômo

de l'eau, ni des autres liqueurs qui for-

ment la seconde classe la partie pressée

cédant aussi au
corps qui la presse mais

les autres parties s'élevant en môme

temps, le nivean de la liqueur monte,

et le volume total est augmenté ce
qui,

à proprement parler, n'est pas une vraie
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cession, puisque cette place que la li-

queur cède dans un endroit elle la re-

prend dans un autre.

Observation sur les
corps ductiles et

extensibles,

844» Tous les
corps ductiles et exten-

sibles, comme les métaux dont on fait

des cordes d'instrumens et la laine le

coton, le chanvre-, etc. qu'on peut filer,

ont naturellement une grande force de

cohésion, dont l'effet est de les mettre

en état d'obéir
à ,'la

force qui tend à les

alonger, sans se détacher les unes des

autres, et de résister à la solution de

leur continuité. De même, certains corps

visqueux, tels que la poix, la cire, la

glu, le fromage amolli par le feu etc.

se fdqnt en quelque manière, et se prê-

tent à leur extension. Mais il est une

différence sensible entre les corps vis-

gueux et les corps composés de fibres:

la lainc, par exemple, la fdace
le

coton, la soie ( sur-tout la soie écrue),

outre leur ténacité naturelle qui permet
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d'en faire des fils d'une extrême finesse;

ont de plus besoin d'un peu à' humidité

pour unir plus étroitement leurs fibres, r

et les incorporer ensemble plus parfaite-

ment sans compter qu'il faut aussi les

tordre un peu, comme on le voit par la

manipulation ordinaire des fileuses qui

ne peuvent filer ces matières qu'en les

humectant à mesure, et en les tordant

à l'aide d'un rouet ou d'un fuseau. Il

en est de même de l'or, de l'argent, etc.

métaux dont on ne peut former des fils

qu'en les tordant aussi.

Observations relatives à d'autres qua-

lités de la macère et à d'antres ca~

ractèrçs distinctifs des corps.

845. Les corps peuvent être envisagés

comme étant susceptibles ou non, de

recevoir des empreintes, d'être moulés

fendus, forgés, etc. mais de telles diffé-

rences, et autres semblables propriétés

de la. matière ne tiennent qu'à des no-

tions triviales et appliquées aux instru»

mens et aux usages les plus communs,
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(i ) Cet énoncé renferme une contradiction, du

moins apparente,
à moins qu'il

ne veuille parler

de lu contraction ou de la dilatation qui peut
avoir

lieu dans l'intérieur d'un corps, ses parties les plu»

extérieures n'étant point déplacées,
et ses limites

rtittant les mêmes,

Ce ne sont que des effets un peu diver-

sifiés des causes dont nous allons faire

l'énumération, mais sans les appliquer,

ni en donner d'exemples pour épar-

gner au lecteur des longueurs fastidieu-

ses. Ces causes sont

10. Le plus ou le moins de disposi-

tion des corps à céder à toute force, qui

tend à resserrer leur matière dans un

plus petit espace, mais sans changer leur

capacité extérieure leur' volume to.

tal (i).

a0. La résistance plus ou moins grande

qu'ils opposent à la séparation de leurs

parties et à la solution de leur conti-

nuité.

3°. La résistance plus ou moins grande

qu'ils opposent à toute force tendant
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à les contracter ou à les dilater, à aug-
menter ou à diminuer leur volume total.

4". La quantité plus ou moins grande

de substance pneumatique qui entredans

leur composition.

5°. La nature infime de cette substance

pneumatique, qui peut être ou leur es-

prit inné {natif propre), ou seulement

de l'air disséminé entre leurs parties
et logé dans leurs interstices,

6°. La nature de ces esprits innés qui

peuvent être actifs et ardens ou inertes

et paisibles.

7°. La détention ou l'émission de ces

esprits.

8°. La dilatation ou la contraction de

ces mêmes esprits supposés, retenus dans

l'intérieur des corps.

9°. La manière dont ils y sont distri-

bués, et leur proportion avec les parties

tangibles, car ils peuvent y être parta-

gés également ou
inégalement y être

accumnlés ou dispersés.

io°. La densité ou la rarité des parties

tangibles.
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ï x l^eur égalité ou inégalité.

ia". Leur état de crudité ou de di-

gestion.

i3°. La nature do leur substance
de

t.

leur matière
propre, qui peut être sul-

phureuse ou mercurielle huileuse ou

aqueuse sèche et terrestre, ou humide

et liquide) division sur laquelle il est

bon d'observer que ces natures, sulphu-

reuse et mercurielle, semblent être des

natures vraiment radicales et élémen-

taires, des principes proprement dits.

x4°. La situation
longitudinale ou

transversale de ces parties tangibles

cette distinction
s'applique à la chaîne

et à la trame d'un tissu ces
parties pou-

vant aussi être placées plus ou moins ex»

térieurement ou intérieurement en un

mot, leurs situations absolues et res-

pectives.

i5°. Le nombre et la grandeur de leurs

pores, ou des vuides qu'elles laissent

entr'elles.

i6°. Les situations, absolues et res-

pectives, de ces pores.



s36" SYLVA STtVARTJM.

Il est
beaucoup d'autres causes sein-

blables (1) que nous aurions pu joindre
à cette énumération mais nous croyons

devoir pour le moment nous en tenir à

celles-ci, qui se sont d'abord présentées

à notre esprit.

Expérience sur ce genre de durcisse-

ment qui est l'effet de la
sympathie

et 'de l'analogie ou affinité
de sub-

stance.

846. Faites fondre du plomb; au mo-

ment où il commence à se refroidir et à

redevenir solide, faites un petit trou au

milieu et mettez-y
du mercure enve-

loppé dans un linge j ce dernier métal

cessera d'être coulant, il se fixera et de-

viendra malléable. C'est un exemple

frappant de durcissement occasionné

par \<a.sympathie
ou l'analogie de deux

substances, et par l'action d'un corps

(t) Il en est sans doute beaucoup u autres cnr

il a, entr'autres omissions, oublié de parler des fi-

tes de ces parties tangibles.
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qui en excite lm autre à l'imiter (1). Car

attribuer cette fixation à la vapeur du

(i) Ce qui, toute expression mystérieuse 6têct

signifie tout simplement par la communica-

tion des
qualités d'un corps d un autre corps.

C'est un principe reçu depuis long-temps en
chy-

mie, et appuyé sur une continuelle
expérience s

que dans tnut corps mixte et
composé de subs-

tances de différentes espèces qui ne
sont pas de

nature d se neutraliser
réciproquement, le tout

participe
des

qualités particulières des substan-

ces composantes. Or, le plomb, dont le mercure se

trouve environné dans cette
expérience, a la pro-

priété de redevenir solide en se refroidissant. Ainsi,

pour peu qu'il y ait de communication entre ces

deux métaux, et
que

le
linge où l'on

a enveloppé

le mercure, soit brûlé par le plomb, qui est en-

core très chaud, ou
que lu vapeur Au plomb pé-

nètre à travers ce linge il se pourroit que ce der-

nier métal, en se combinant un pou avec le pre-

mier, lui
communiquât, du moins en parti cette

propriété. Et alors le résultat de cette expérience,

à proprement parler, ne seroit pas la fixation du

mercure par le
plomb, mais une simple commu'

•nication de
[a fixité du plomb au mercure, et un

simple alliage de cer deux métaux; alliage et

«omuiuoicaiion dont l'effet seroit de rendre le
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plomb,
ce seroit s'attacher à l'explica*

tion la moins probable. Il seroit à pro-

pos
de

multiplier et de varier les expé-

riences de ce genre afin de voir s'il ne

seroit pas possible de fixer ce métal au

point qu'on pût lui donner, comme aux

autres métaux telle ou telle forme à

volonté. Si le succès était tel qae je le

suppose, on pourroit faire
avec ce mé-

tal ainsi fixé des vaisseaux des outils, 1

etc. qui seroient d'un assez bon service

pourvu qu'on
eût l'attention de ne

pas

trop les exposer à l'action du l'eu (1).

mercure |>!us solide qu'il ne l'est ordinairement à

et dr-gré ds chik'Ur, mais beaucoup moins que \o

plomb
ne l'est à ce m^ui'î'k'nrcS. Actnell"mentc<;

linge d ml le mercure est
enveloppé, se brule-t-il ?z

ou la vapeur
du

plomb ji<«i<;tre-t-e I !»•
à travers $

tts (i'Mix métaux sont-ils susceptibles
de se com-

biner, mèrue l'un des deux, ou tous les deux 'tint

dans l'état de vapeur? Ce n'est pas h nousqu'il faut

faire ces questions, mais à t'expi-rience, qui peut

seule y faire des rûponsrts MlUfimantet.

(i) L'expression
de l'auteur, dans l'original

anglois, e«t tellement cquivo'jue t qu'on no peut
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Rassurer s'il veut clire qu'on n'aiiroit pas besoin

d'un grand feu pour faire avec le mercure ainsi

fixû, des vases des outils, etc. d'un bon service;

ou
que ces ouvrages ne seroient pas en i;Ut d'en*

durer un grand feu. La traducteur latin c'e^t at-

taelié au premier de ces deux 6ens; j'ai cru devoir

préférer le dernier, parce que, selon toute appa-

rence le mercure ainsi fixé sera encore tr-:s fusi-

ble; maison peut, sans inconvénient, adopter le*

deux sens à la fois, ces deux propositions
étant

également probables; et c'est en cela proprement

'juc c jiin'&te l'équivoque.

Observation sur le miel et le sucre.

847. Le grand usage que nous faisons

du sucre, a fait presque entièrement

tomber celui du miel} ce qui a fait né-

gliger et perdre à la longue les obser-

vations qu'on avoit faites sur cette der-

nière substance et les différens genres

de préparations qu'on savoit lui donner

dans le temps où on
y

attachait plus de

prix. En premier lieu, il
paroît qu'on

tiroit du miel de certains arbres, ainsi

que des abeilles c'étoient les larmes et
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comme le
sang

des arbres de cette es-

pèce. Un auteur ancien nous apprend

qu'à Tréhizonde on fecueilloitsur le buis

une sorte de miel, qui faisoit tomber

en démence ceux qui eh mangeoient

(1). Les anciens avoient encore une au-

tre espèce de miel, qui acquéroit, soit

par lui-même soit par quelque mani-

pulation la consistance du sucre, mais

d'une saveur moins douce que le nôtre,

On tiroit aussi du miel, une sorte de

vin par le procédé suivant. On délayoit

cette substance dans une grande quantité

d'eau on agitoit le tout ensemble on

passoit
la liqueur puis on la faisoit

bouillir dans une chaudière de cuivre

jusqu'à ce qu'elle se fût réduite à moi-

tié (a). On la versoit ensuite dans des

vaisseaux de terre, où on la laissoit fer-

menter pendant quelque temps. Enfin

on l'entonnoit dans des vaisseaux de

bois où elle se conservoit pendant plu-

(j) Voyez Xenophott, retraite des dix mille,

(a) Jusqu'il ce qu'un œuf pût y surnager.
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«leurs années. Aujourd'hui môme, en

Russie, et dans d'autres contrées sep-

tentrionales où le vin est rare on y

6upplée par une sorte à! hydromel pur
et vineux liqueur qui lorsqu'elle est

faite avec soin, est fort limpide, et four-

nit une sorte de boisson très salubre. Les

Gallois en ont une du même genre
tnais elle est un peu plus composée J

ils y font entrer certaines plantes her-

bacées' et des substances aromatiques.

Quoi qu'il en soit pour remplacer jus.
qu'à un certain point le miel qtte dans
nos contrées, on n'emploie plus fosçet

usage, ne pourroit-on pas faire ayee le,

sucre môme, une sorte d'Aydro/nel(nom

qu'au défaut d'un autre nous pouvons lui

donner), mais où il n'entreroit point de

miel, liqueur qui, après avoir subi une

coction suffisante étant suffisamment

cuite, seroit peut-être de garde comme

X: hydromel proprement dit. Cette bois-

son, il est vrai, seroit moins détersive,

moins apéritive et moins laxative que

ï hydromel ordinaire mais elle seroit
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plus agréable au goût plus
stomachi-

que, plus adoucissante et mieux appro-

priée
aux maladies qui

ont pour
cause

commune l'acrimonie des humeurs car

on sait
que

le sucre dissous dans la bière

ou dans l'raile, est nu assez puissant
re-

mède pour les maladies de ce genre.

C~f/t ?<~0/!t stir~lu ~0~ /W~i!

davantage les. métaux les plus
vils.

848. Au rapport île quelques anciens,

on itrouvoit, dans certaines contrées, uit

aeàkrttès fin et susceptible d'ôtre pdli

autTpoint d'imiter la blancheur et l'éclat

de ^argent. Ils' ajoutent qu'on trouvoit

aussi /dans l'Inde, un cuivre cjnî
étant

poli avec le même soin avoit tout l'é-

clat de l'or, et étoit dif'ficile à distinguer

de ce métal. Cependant,
ces deux opé-

rations n'étoient que superficielles
et

laissoient les deux métaux dont nous

parlons
dans leur état naturel. Mais je

doute qu'on ait poussé
aussi loin qu'on

l'auroit pu, l'ait de purifier et de tan-

ner les métaux qu'on qualifie
de vils 1
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tels que le fer, le cuivre, l'étain, etc.

lorsqu'on est parvenu à leur donner le

degré de finesse et de pureté suffisant

pour les emplois qu'on en fait ordinaire-

anent on s'en tient là mais je dis qu'on

pourroit faire quelque chose do plus.

Observations sur certaines espèces de

ciment et de pierres qu'on, trouve dans

les carrières,

849. En faisant des excavations un

peu profondes on trouve quelquefois
un ciment qui dans l'intérieur de la

terre est fort mou, mais qui, ensuite

étant exposé à l'action des rayons solai-

res, devient dur comme le marbre. On

tire aussi des carrières les plus connues

ilu comté de Sommerset, des pierres qui
sont fort molles et se taillent aisément,

tant qu'elles sont dans ces carrières

mais qui, employées dans les édifices

deviennent extrêmement dures.
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Observations relatives aux moyens de

changer la couleur du poil des ani-

maux terrestres et du plumage deé

oiseaux.
s

850. Généralement parlant, dans tous

les animaux l'âge change peu à peu la

couleur du poil et du plumage; qu'il rencl

d'abord gris, puis tout-à-fait blanc c'est

ce qu'on observe sur-tout dan* V homme

(changement toutefois plus ou moins

prompt dans les difï'érens individus),

ainsi que dans les chevaux gris-pommelé

( oubleus), qui deviennent tout blanc»;

dans les écureuils qui grisonnent en vieil-

lissant, et dans une infinité d'autres ani-

maux terrestres. Il en est de même des

oiseaux: par exemple, les jeunes cygnes,

qui sont d'abord de couleur cendrée p

blanchissent peu à peu il en est de mê-

me des éperv iers qui, de bruns, devien-

nent gris ou blancs. Il est aussi des oi-

seaux auxquels à mesure que leurs

plumes tombent, il en repousse d'une

autre couleur. Par exemple, le rouge~
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gorge, après sa mue recouvre pou à

peu cette couleur qui lui est propre. Il

en est de même du chardonneret, quant

aux plumes de la tôte. La raison de ce

changement est sensible c'est l'humi-

dité qui colore le poil ou le plumage

et c'est la sécheresse qui rend l'un ou

l'autre d'abord gris, puis tout- à- fait

blanc j or, l'effet naturel de l'âge est de

dessécher par degrés le poil et le plu-

mage. Quant aux plumes, celles (lui re-

poussent après la mue sont, en quelque

manière, plus jeunes et comparables à

celles des animaux tout petits. De même,

dans,l'homme, la barbe est plus jeune
que les poils de la tête; aussi blanchit-elle
ordinairement plus tard. De ces prin-

cipes on peut déduire des moyens pour

changer la couleur dit plumage des oi-

seaux, ou pour retarder l'époque où les

cheveux et la barbe blanchissent. Mais

on peut aussi consulter à ce sujet le pre-

mier article de la première Centurie.
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Observations sur les différences carac~

térhtiques des deux sexes dans les

animaux.

85i. Dans certaines espèces d'ani-

maux, les individus des deux sexes sont

si semblables qu'on ne peut les distin-

guer que parles parties de la génération

tels sont entr'antres les chevaux et les

jumeas, les chiens et les chiennes, les

pigeons, mâles et femelles etc. Il en

est d'autres où les deux sexes sont distin-

gués par la hauteur do la taille, la gros-

seur, etc. mais non pas toujours de la mê-

me manière, et quelquefois même de ma-

nières opposées. Dans la plupart des es-

pèces, comme celles de l'homme, du fai-

san, du paon, du dindon, de la pintade,

etc. le mâle est plus gros et de plus haute

taille que la femelle au lieu que, dans

quelques-unes, mais en fort petit nom-

bre par exemple dans celle de l'éper-

vicr, c'estle contraire. Dans d'autres en-

core ? le sexe est caractérisé par la quanti-

té, la couleur, le plus ou moins de cris-



sïr.VA syi/vahum. 247

pation
des

poils ou des plumes par exem-

pie, lu crinière du lion mille est plus am-

ple, plus fournie plus roide, et plus hé-

rissée que celle de la femelle, dont le poil

est plus lisse, plus souple et plus couché }

différence qu'on observe aussi entre la

chatte et le matou. De même dans le tau-

reau le poil du front est plus roide et

plus hérissé que
dans la vache. Dans plu-

sieurs
espèces d'oiseaux, tels que lepaon,

h faisan, le chardonneret, etc. le mile

est caractérisé par
un

plumage
de cou-

leurs plus vives et plus éclatantes. Dans

quelques espaces, les deux sexes sont tlif-

férenciés parcertaines pardesqui se trou-

vent dans l'un et qui manquent dans l'au-

tre, ou
qui

n'ont pas précisément la yin-

me forme dans l'un et dans l'autre. Par

exemple les
daims

ont des cornes, au

lieu que les daines n'en ont point; et les

cornes du délier sont plus torses que cel-

les de la brebis. La tôte du coq est or-

née d'une belle crôte et ses pattes sont

armées
d'éperons; deux parties qui, dans

la poule manquent ou ont moins de
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volume. Les dents ou défenses du ver.

rat sont plus longues et plus fortes que
ce'les de la truie. Le fanon du coq.
d'Inde est plus long et plus renflé que
celui de sa femelle les hommes ont k

voix plus forte que les femmes. Enfin,

il est aussi beaucoup d'espèces où les

deux sexes sont distingués par leurs fa-

cultés. Par exemple, on sait que, par.

mi les oiseaux chantans, ce sont les mâ-

les qui chantent le mieux. La cause prin-

ci pale et sensible de toutes ces différen-

ces d'un sexe à l'autre, est que les mâ-

les sont d'une coinplexion plus chaudo

et plus forte que les femelles; explica-

tion d'autant plus probable, que les mâ-

les mêmes, lorsqu'ils sont encore jeunes,
ressemblent tout-à. fait aux femelles; à

peu près comme dans notre espèce, les

eunuques ressemblent aux femmes} et,

comme dans toutes, les mdles châtrés

ont beaucoup d'analogie avec les femel-

les. Cela 1 p sé, ou sait que la chaleur est

la cause efficiente et directe du prompt

accroissement et de la grandeur de la
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taule pourvu toutefois, qu'elle trouve

une quantité suffisante d'humor sur la-

quelle elle puisse agir. Mais, dans le pe-

tit nombre d'espèces, comme celles de

l'épervier et du moineau, où la chaleur

se trouve en excès par rapport à l'hu-

mor, la femelle est plus grande que le

mâle. Enfin si la chaleur et l'humidité se

trouvent à peu près égales, alors aucune

différence sensible ne distingue le mâle

d'avec la femelle, comme dans l'espèce

du cheval du chien. etc. observation

que nous avons déja faite. Les cornes des

bœufs et des vaches sont aussi beaucoup

plus grandes que celles des taureaux;

différence qu'on doit attribuer à celles

de la quantité à'Aumor, qui est beaucoup
plus grande dans les premiers. La quan-

tité et la crispation des poils, dans cer-

taines espèces, ainsi que la barbe, dans

la nôtre doivent encore être attribués à

une plus grande chaleur; son effet étant

de déterminer au-dehors un humor plus

atténué et plus délicat, dont le défaut de

chaleur empêche l'excrétion de là ces
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couleurs vives et éclatantes du plumage

des oiseaux maies. C'est encore la cha-

leur qui en poussant an-dehors certai-

nes substances plus dures, détermine la

formation de plusieurs genres d'excrois-

sances et telle est par exemple la

cause de la formation des cornes dans

certaines espèces, de leur plus grand vo-

lume, dans les nulles de quelques autres;

du grand volume de la crête et des épe-

rons du coq du fanon du coq-d'Inde

des défenses du verrat. C'est encore la

chaleur qui,
en dilatant et agrandissant

les cavités et en général tous les organes

de la voix dans les mâles de notre es-

pèce rend leur voix plus grave et plus

forte que celle des femelles.

Observations sur la grandeur et
là vo-

lume respectif des différentes classes

d'animaux.

85». Parmi les poissons, il en est dont

le volume excède de beaucoup celui de

tout animal terrestre par exemple, ce-

lui de la baleine l'emporte de beaucoup
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sur celui de V éléphant} et l'on peut di-

re aussi
qu'en général les animaux ter-

restres sont plus grands que les oiseaux.

Quant aux poissons si les animaux de

cette classe sont d'un très grand volume,

ce peut être parce que, ne vivant point

dans l'air leur htunor n'est pas déter-

miné au-dehors, pompé ni absorbé par

l'action de ce fluide réunie avec celle des

rayons solaires; sans compter que por-

tés et comme voiturés sur les eaux ils

vivent dans une sorte de repos perpé-

tuel au lieu
que les mouvemens et les

efforts beaucoup plus grands que les ani-

maux terrestres sont continuellement

obligés de faire
pour marcher ou courir

d'un lieu à l'autre, consument leur sub-

stance et les épuisent plus promptement.

Si les animaux terrestres sont, générale-

ment parlant, plus grands que les oiseaux,

c'est parce que leur séjour dans la ma-

trice étant de beaucoup plus longue du-

rée, ils ont plus de temps pour s'y nour-

rir après leur formation, et y prendre.

leur premier accroissemement au lieu
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que, dans les oiseaux, 1 œuf une fois

pondu, le corps de la femelle ne fournit

plus rien pour la nourriture et l'accrois-

sement du fœtus j car l'incubation ne sert

qu'à le vivifier et non à le nourrir.

Observations relatives aux moyens de

se procurer des fruits sans pépins ou

sans noyaux.

853. Nous avons en partie indiqué

dans la cinquième, la sixième et la sep-

tième Centurie, les moyens de se pro-

curer des fruits sans noyaux ou sans pé-

pins. Nous observerons de plus ici que

la condition requise pour parvenir à ce

but, n'est autre qu'un humor très abon-

dant le pepin ou le noyau se formant'

de la sève la plus sèche (la moins fluide),

nous avons vu qu'il ne seroit pas impos-

sible de détourner la sève de manière

qu'un arbre ne produisit que des fleurs

sans donner de fruits, et nous avons of-

fert un exemple de ce genre dans le ce-

risier à fleurs doubles à plus forte rai-

son le seroit il de faire produire à un
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arbre fecond des fruits sans pepins et

sans noyau. Une relation dontnousavons

parlé, nous apprend que si l'on greffe
un scion de pommier sur un trognon de

chou, l'ente donnera des pommes fort

grosses et sans pepin. Il est assez proba-
ble que si l'on enlevoit à un arbre une

partie de sa moelle de manière que la

sève ne pût ensuite passer que par l'é-

corce, on obtiendroit le même effet car

l'on s'est assuré, par des expériences et

des observations faites sur des arbres été-

tés, que, si l'eau se ramasse sur la coupe
et creuse le bois, ils poussent plus vigou-

reusement, et rapportent davantage à

quoi nous ajouterons un autre fait qui

passe pour bien constaté; savoir que si,
en greffant un scion d'arbre à fruit, on

l'insère par le petit bout, l'ente donnera

des fruits qui n'auront point ou presque

point de pépins ou de noyaux.

Observations sur les moyens de donner

au tabac plus de qualité.

854» Le tabac est un genre de pro-
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duction très précieux
dans tous les pays

où il est d'un grand débit} car on pré-

tend qu'une ûcre ( un peu plus
d'un ar»

pent
et demi, mesure de Paris ), ainsi

employée, en rend pour
la valeur de

200 livres sterlings; somme plus que suf-

fisante pour
indemniser des dépenses

et

des soins qu'exige
la culture de cette

plante.
Je n'ignore pas que

ces avances

sont fort grandes,
mais elles ne sont en-

core rien en comparaison
des profits.

Malheureusement Je tabac d'Angleterre

est peu estimé; il est sans force et sent

trop la terre. Par la même raison, quoi-

que le tabac de Virginie
croisse sous un

climat plus favorable, il ne vaut guère

mieux. Ensorte que,
si l'on pouvoit trou-

ver les moyens
de rendre celui d'Angle-

terre moins crud et plus aromatique, on

pourroit compter sur de gros profits. On

s'étoit flatté de parvenir
à ce but en le

faisant macérer dans une décoction ou

infusion de tabac des Indes mais un tel

procédén'estqu'un badinage etune vraie

falsification j cac aucune des substances
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qui ont achevé leur
période, et, pour

ainsi dire, fait leur temps, n'est suscep-

tible d'un véritable amendement; et pour

améliorer toutes choses, c'est sur-tout à

leurs commencemens qu'il faut s'atta-

cher. Il est clair qu'il faut employer, pour

compléter la maturation du tabac les

inêmes moyens qu'on emploie ordinai-

rement pour compléter celle des autres

plantes j je veux dire leur procurer plus
de chaleur, en renforçant celle de la

terre ou celle du soleil, ou l'une et l'au-

tre. Or, on trouvera quelques indications

relativement à ce but, dans la manière
môme dont on cultive les melons mus-

qués car on a soin de les semer sur une

couche chaude composée de fumier et

de terreau, assise sur un terrein en pente
à l'exposition du midi, pour augmenter
la chaleur par la réverbération, dressée

de
plus sur des tuiles, ce qui augmente

encore cette chaleur j enfin, couverte de

paille au besoin, pourgarantirces plan-
tes des gelées et des vents froids. On a

aussi quelquefois soin de les transplan-



%56 SYLVA SYtVAntTM.

ter, ce qui anime quelque peu leur vé-

gétation. Je dis donc que, par le con.

cours de tous ces moyens, on est parvenu
à se procurer, en Angleterre même des

melons aussi bons que ceux & Italie ou

de Provence eh bien rien n'empê.çlie

d'employer ces mêmes moyens pour la

culture du tabac. Il faudrait aussi essayer

d'en faire macérer les racines dans une

eau chargée de quelque substance qui

fût de nature à leur donner olus de force,

et à les faire pousser plus vigoureuse-

ment.

Observations sur les effets semblables

des chaleurs de différentes espèces.

855. La chaleur du feu artificiel peut,

comme celle du soleil, mûrir les fruits

et opérer la vivification des animaux. Da

même la chaleur vitale et celle du soleil

peuvent quelquefois se remplacer et se

suppléer réciproquement. Les fruits d'un

arbre planté derrière une cheminée où

l'on fait continuellement du fen, mû-

rissent beaucoup plus vîte. Une vigne
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dont on met les branches Il raim, en les

faisant entrer par la fenêtre d'une cuisine

vu d'une chambre à feu rapporte au

moins un mois plutôt que les autres; par

le moyen d'un tuyau de poële qu'on fait

passer dans une orarigerie on se pro-

cure des oranges, même dans nos con-

trées. On prétend aussi qu'on est parvenu

àfaire éclorre des oeufs à l'aide de lacha-

leur d'un four. Enfin qùelques auteurs

anciens prétendent que l'autruche dé-

pose ses œufs dans le sable, où ensuite

la chaleur du soleil les fait éclorre.

Observations sur la dilatation et le ren.

Jlementdes corps qu'on fait bouillir.

856. Lorsqu'on fait bouillir l'orge, il

ne se renfle pas beaucoup; le froment,

davantage} le riz, infiniment plus; et

cela au point qu'un quart de pinte de riz

crud donne une pinte de riz cuit. La rai-

son de ce gonflement et des différences

à cet égard, est qu'un corps exposé à

l'action du feu se dilate d'autant plus 1

que sa substance est plus compacte et son
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tissu plus
serré. Or, des trois espèces de

grains dont nous venons de parler, l'orge

est le plus poreux; le froment est un peu

plus solide, et le riz est le plus compact

des trois. Il se peut aussi que telle sub-

stance de cette classe ait un certain de-

gré de viscosité, et soit plus extensible

que les autres. C'est ce dont nous voyons

un exemple frappant dans les substances

colorantes car une petite quantité
de

safran teint plus fortement une quantité

déterminée d'eau, que ne pourroit le

faire une grande quantité de vin ou de

bois de Brésil.

Observation sur l'àdulcoration des

fruits.

857. La saveur des fruits peut être

adoucie par différentes causes ou difle»
rens moyens i°. par la simple compres-

sion; savoir en les roulant doucement

sur une table, ou en les pressant légère-

ment avec la main de ce genre sont les

poires, les prunes de Damas, etc. a0. Par

wicommencQinentdepidrdfàctionjCom-



SYLVA SVLVAntTM. aSç

me les nèfles, les cormes les prunelles, les

baies de
l'églantier etc. 3°. Par le

temps

seul; on
peut ranger dans cette classe les

pommes les poires de la grosse espèce, les

grenades* 4'. Par les différons
moyens

qui peuvent accélérer et perfectionner

leur rre~zturatian; par exemple en les

mettant dans du foin, dans de la paille,

etc. 5°. Par l'action
au feu, en les torré-

fiant, en les faisant bouillir cuire au

four, etc. Si la saveur de certains fruits

devient
plus douce lorsqu'on les roule

doucement sur la table, ou
lorsqu'on les

presse légèrement avec la main c'est tout

simplement parce qu'on amollit leur sub-

stance par ce
moyen et par la même rai-

son que, pour amollir les tock- fis A(1), les

viandes salées, etc. on les batsurun corps

dur, avant de les faire cuire. La putréfac-

tion produit le même effet, parce qu'elle

( i ) Sorte de
poisson salé et sèche, semblable il

la merluche, dont les marins hollamlois font une

partie de leurchétive
nourriture; ils la battent sur

la culasse d'un canon
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fait contracter aux esprits renfermés dans

le corps du fruit, un certain degré de

chaleur qui les met en état de digérer les

parties les plus dures et les
plus gros-

sières. Car on doit observer en passant

que toute putréfaction est
accompagnée

d'une certaine chaleur, soit occulte, soit

sensible. M l'on parvient au même but

en les gardant simplement et à l'aide dix

temps seul, /c'est
parce que les esprits qui

se trouvent dans leur intérieur, conti-

nuant d'agir sur leur substance et de la

consumer, l'atténuent ainsi peu à peu.

C'est encore le foible degré de chaleur,

produit par les différons moyens qu'on

emploie pour achever la maturation de

ces fruits, qui rend leur saveur plus dou-

ce. Enfin, on doit être d'autant moins

étonné de voir la saveur de ces fruits

adoucie par l'action du feu, que l'effet

propre et direct de la chaleur est d'atté-

nuer les substances, et d'incorporer plus

parfaitement leurs principes. Car toute

saveur acide dans un
composé vient de

ce que ses parties sont encore trop gros-
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sières et "effet naturel de l'incorpora-

tion plus parfaite de ses principes, est

d'en rendre la substance et la texture

plus homogène dans toutes ses parties;

ce qui doit aussi en adoucir la saveur.

Observations sur les viandes comestibles

ou non comestibles.

858. Parmi les diffiérentes espèces d'a-

nimaux il en est dont la chair est co-

mestible en tous
temps et d'autres qui

ne paroissent tels que dans une extrême

famine. La raison de cette différence est

l'excessive amertume des viandes de cette

dernière espèce. Aussi, la chair des ani-

maux fëroces, ou
colériques et bilieux

tels que les lions, les loups, les écu-

reuils, les chiens les renards, et les

chevaux mêmes, sont-ils pour l'homme

un mauvais aliment. Il est vrai que la

chair de cheval a, fait autrefois et fait

encore partie de la nourriture de cer-

taines nations, telles
que les Scythes (au-

jourd'hui les Tartares), que les Grecs,

par cette raison, qualiûoient d'hippo-
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plmges (mangeurs de cheval). Aujour-

d'hui môme les Chinois ne dédaignent

pas un tel genre d'aliment, et les plus

gourmands d'entr'eux s'accommodent

très bien d'un
pûté

de
poulain. Géné-

ralement parlant, la chair des oiseaux

.carnivores ( vulgairement appellés oi-

seaux de proie ) est aussi un mauvais

aliment, non
parce qu'ils se nourrissent

de chah; mais parce qu'ils sont d'un

tempérament très bilieux: par exem-

ple, quoique les
poules d'eau, les

mouettes, les pélicans, les canards sau-

vages, etc. se nourrissent de chair, ils

n'en sont pas moins bons à manger et

même certains oiseaux de proie, tels
que

Vépervier, la corneille, le hibou, etc. ne

laissent pas d'être d 'estez bons mets, lors-

qu'ils sont encore tout jeunes et sortant

du nid. La chair humaine est pour l'hom-

me un mauvais aliment ce qu'on peut

attribuer à
cinq causes. Un sentiment na-

turel d'humanité nous inspire de l'aver-

sion et de l'horreur pour un aliment de

ce
genre. En seconcllieu, la chair de tout
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(i) Les requins, les brochets, les araignées,

etc. ne sont pas de ce sentiment.

animal mort naturellement est une mau-

vaise nourriture. Aussi voit on que les

cannibales eux-mêmes ne mangent point

la chair des hommes morts de cette ma-

nière, mais seulement la chair de ceux

qui ont été tués. En troisième lieu, il

faut qu'il y ait
quelque disparité ( diffé-

rence ) entre la nourriture et le corps à

nourrir, et toute substance trop analo-

gue à celle,de l'animal qui s'en nourrit,

lui est nuisible (i). On voit il est vrai

des personnes qui, dans des maladies de

langueur et de
consomption se nour-

rissent de lait de femme, et s'en trouvent

bien.
Cependant, je regarde comme une

extravagance l'idée de Marcile Ficin j3

qui osoit proposer comme un moyen

très efficace pour la
prolongation de la

vie, d'ouvrir la veine à un jeune homme
d'une santé vigoureuse, et d'en sucer le

sang. On prétend aussi que les sorcières

sont friandes de chair humaine. Si le fait
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est vrai, abstraction faite de ce qu'un
tel goût peut avoir d'odieux et d'infer-

nal, je présume qu'elles ne font usage
de cet horrible aliment que pour se dis-

poser à leurs opérations magiques. Il se

peut que les vapeurs qui s'en élèvent,

leur plaisent en exaltant leur imagina-

tion car on sait assez que toute la pré-

tendue félicité des femmes de cette espè-

ce, est dans leur imagination et tout-à-

i'ait chimérique comme nous l'avpns

observé ailleurs.

a

Observations surla salamandre.

85c. Suivant une antique tradition la

salamandre peut vivre dans le feu et a

même la faculté de l'éteindre. Si ce fait

est réel il suppose dans le corps de

cet animal deux conditions absolument

nécessaires pour produire un tel effet

l' une est une peau fort compacte, que la

flamme ( dont la partie centrale, comme

nous l'avons observé dans la quatrième

Centurie brûle avec moins de force que

les parties latérales ) ne puisse pénétrer
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( i ) Sans doute si la salamandre a la faculté dé-

teindre le feu, eUc est douée d'une faculté extinc-

tive, comme notre auteur auroit une faculté ex-

plicative, s'il nous montroit bien nettement la rai-

son de celle-là.

et entamer. Car l'on sait que si après

avoir couvertla paume de sa main, d'une

couche assez épaisse de blanc d'oeuf, et

versé dessus de l'eau-de-vie on met lo

feu à cette liqueur, on peut endurer cette

flamme pendant quelque temps. L'autre

condition est que le corps de cet animal

soit excessivement froid et doué d'une

faculté extinctive, dont l'effet naturel

soit d'étouffer le feu (i). Car on s'est as-

suré par l'expérience, que le lait éteint

mieux le
genre de feu d'artifice connu

parmi nous sous le nom de feux sauva-

ges, que ne le peut l'eau parce que la

première de ces deux liqueurs les pénè-
tre plus aisément et plus intimement.
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Observations sur l'apparente opposition

qu'on voit entre les effets du temps

sur les fruits et ceux qu'il produit

sur les liqueurs.

860. Le temps diminue peu à peu la sa-

vetir,,icicie qu'ont d'abord certains fruits,

tels que les pommes
les poires, les gre-

nades, etc. et rend par degrés cette sa-

veur plus douce. Aucontraire, certaines

liqueurs
même celles qu'on fait avec

des sucs tirés par
voie d'expression

de

certains fruits ou
grains,

telles que la

bière nouvelle le moût de vin le ver-

jus nouveau, etc. perdent peu à peu la

saveur douce ou acidulé qu'ils
avoient

d'abord, et le temps les rend acides ou

augmente
leur acidité. La raison de cette

différence est que dans les corps
de la

dernuVe espèce les esprits sont mieux

réunis et
plus

concentrés.
Car

l'effet du

temps
est d'atténuer les esprits

dans les

corps
de ces deux espèces avec cette

différence, toutefois, que, dans les pre-

miers ils sont plus rares, plus dispersés,
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et plus maîtrisés par les parties les plus

grossières et les plus tangibles sur les-

quelles leur action ne peut produire d'au-

tre effet
qu'une digestion plus complette

au lieu que, dans les derniers ces es-

prits dominent; et les parties tangibles

leur
opposant moins de résistance ils

acquièrent eux-mêmes plus de force, ce

qui en donne aussi
davantage Il la li-

queur ensorte que si ces esprits sont

de nature très chaude, la liqueur devient

inflammablej ce q-ui, en même
temps,

augmentepexiàpeu. sonacidité, à mesure

que les esprits les plus volatils s'exhalent.

Expérience relative aux contusions.

861. Les anciens ont observé que des

plaques ou lames de métal
promptement

appliquées sur les contusions, empêchent

que les parties ne s'enflent. La raison de

leur effet, en pareil cas, n'est autre que

la
répercussion sans humectution et sans

intromission d'aucune autre substance.

Car ces laines n'ont qu'un /rô/V/ virtuel,

et non résidant réellement dans aucune
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substance particuliére qui puisse s intro»

duire dans la partie blessée; au lieu
que

les emplâtres et les onguens y pénétrent.

La véritable cause de l'enflure occasion-

née par une contusion n'est autre que

l'action même des
esprits, qui, se portant

avec
rapidité vers la

partie frappée com-

me pour la secourir, y entraînent avec

eux, y poussent les humeurs. Et une

preuve qu'elle n'est. pas l'effet de la ré-

pulsion et du retour des humeurs dans la

partie blessée, c'est que la goutte et le mal

de dents occasionnent aussi une enflure

dans les parties respectives quoique la

cause de ces deux espèces de maux n'ait

rien de commun avec une percussion.

Observation sur le genre de racines

appellées orris.

862. Ce genre de racines, désigné par

les anciens auteurs sous le nom d'orris,

a une propriété singulière qui la cantc.

térise, et qui est
presque unique en son

espèce. On sait qu'ordinairement les ra-

cines ne sont pas odoriférantes et lors-
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qu'elles

le sont leur parfum ne diffère

point sensiblement de celui des feuilles

et du bois au lieu
que

les feuilles de

l'orris sont sans odeur, et que celle de

ses fleurs sont loin d'égaler celle de ses

racines. Il paroît que cette racine est

douée d'une chaleur douce et foible

qui, au moment où en s'élevant au-des-

sus de la surface de la terre elle com-

mence à être exposée à l'action du soleil

et de l'air extérieur, s'évanouît aussi-tôt

explication d'autant plus vraisemblable t

que cette racine est éminemment émol-

liente, et que son odeur a beaucoup d'a-

nalogie avec celle de la violette.

Observation sur la
compression des

liqueurs.

863. Quelques auteurs anciens préten-

dent que si après avoir
rempli d'une

liqueur un grand vaisseau, on la soutire

pour la omettre en bouteilles, et
qu'en-

suite on la remette dans le grand vais-

seau, il ne sera plus entièrement
plein, >

et
pourra en contenir une certaine quau

•
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tite tic
plus.

lis ajoutent que cette curie»

ronce est beaucoup plus sensible dans le

vin que dans l'eau. Quoique ce fait pa-

roisse, à la
première vue, assea éton-

nant, on peut faire disparaître
tout le

merveilleux par une explication trivia-

le, en disant que lorsque l'on verse la

liqueur des bouteilles dans le
grand vais-

seau, il s'en perd une partie qui s'atta-

che aux parois
de ces bouteilles. Cepen.

dant, on pourroit attribuer cet effet à

une cause
plus cachée 5 savoir que la

liqueur
n'est pas aussi comprimée dans

le grand
vaisseau que dans les bouteilles

car, dans ce vaisseau, ce qui se présente

à la rencontre de la liqueur et qui la presse

le plus, c'est cette liqueur
mô me dont elle

est environnée au lieu que, dans les hou-

teilles, ce qui
la presse le plus, ce sont

leurs parois qui, prises en total, forment

une très grande surface; $ conr. pressionqui

l'empêche
de se dilater de nouveau, et de

recouvrer son premier volume (1).

( t ) n nous semble que j pour vérifier ce fait) il
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Observations relatives à /'action de l'eau

sur l'air contigu.

864* Lorsque l'eau est en contact avec

l'air elle le rafraîchit, niais sans l'hu-

mecter, à moins qu'elle ne soit sous la

forme de vapeur. La raison de ce l'ait est

sensible; la chaleur et le froid ne se com-

nmniquent que virtuellement, c'est-à-

dire, sans communication de substan-

ce (1) j au lieu que l'humidité ne se com-

auroit fallu verser une seconde fois le vin dans les

bouteilles et alors, si elles n'eussent pas été jilei-

nés on auroit pu en conclure que, si, dans le

premier cas, le grand vaisseau n'étoit pas plein#,

c'étoit parce qu'une partie de la
liqueur étoit res-

tée attachée aux parois
des bouteilles. Mais, si les

bouteilles eussent encore été pleines alors enfin on

auroit fait les frais d'une explication triviale ou

mystérieuse car il nous semble beaucoup plus né-

cessaire de vérifier les faits, que de les expliquer.

( 1 ) Il se peut, comme nous l'avons souvent ob-

servé dans les ouvrages précédons que
le froid et

la chaleur ne soient pas
des

qualités inhérentes à

une certaine espèce de matière mais à une cer-

taine espèce de mouvement dont toute espèce de
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mumque i|u en communiquant aussi la

substance Inimitié et non le mode seule-

ment et pour qu'une liqueur puisse lm-

mecter un corps il faut qu'il se pénètre

réellement et substantielle ment de cette

liqueur. Mais lorsq.'iu •»* pesanteurs

spécifiques de deux corps sunt tellement

différentes, qu'ils ne pouventse raêleren-

semble cette pénétration ne peut plus

avoir lieu. C'est par cette même raison

que l'huile reste sur l'eau sans s'y mé-

ler, et qu'une goutte d'eau qui coule ra-

pidement
sur un brin de paille ou tout

autre corps poli, glisse dessus, sans l'hu-

mecter (i).

matière soit susceptible
et dès-Inr8 t'un et l'au-

tre pourroient
se communiquer

sans crtinmunica-

tion de sub tances, comme une bille qui en choque
une autre, lui communique

son mouvement, sans

lui communiquer autre chose que ce mouvement

même. Mais une telle assertion n'est rien moins

qu'un principe incontestable. Ce n'est tout an plus

qu'une hypothèse établie sur des conjectures fon-

dées sur d'autres conjectures.

( i ) II y
a des liqueur» dont la

pesanteur spéci*
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9. 18

Observation sur la nature de l'air.

865. Les nuits où presque toutes les

étoiles paroissent, et où la lune paroît

aussi dans tout son éclat, sont plus froi-

des que celles où le temps est nébuleux.

La raison de cette différence n'est autre

que la sécheresse et la ténuité de l'air,

qui, dans le premier cas, le rend plus

pénétrant, plus perçant, plus stimulant.

C'est par cette même raison qu'il fait

plus froid sur les grands continens que

dans les îles. Quant à ce qui regarde

plus particulièrement la lune quoique

cet astre dispose naturellement l'air à

fiquo
excède beaucoup plus colle de l'eau que la

pesanteur spécifique de l'eau ri'excèdo celle de

l'huile, et qui ne laissent pas de se mêler très exac-

tement avec le
premier

de ces deux liquides. Il

parait donc que si l'huile et l'eau ne se mêlent en-

sembleque très imparfaitement, cela dépend beau.

coup moins de la différence de leurs pesanteurs

spécifiques, que du peu d'affinité que ces deux li-

quides ont l'une avec l'autre.



274 SYLVA SYlVAntTM.
274

SYLVA SYtVAIlUM,

devenir plus humide (î), cependant,

lorsque
son disque paroit

bien net, cela

môme annonce que l'air est fort sec (a).

( 1 ) S'il est -vrai que la lune attire le globe ter-

restre coimne Newton semble l'avoir démontré

elle doit tendre à détacher de la smfacu de notre

planète
et il tenir suspendues à une certaine hau-

teur au-dessus de sa surface, les substances qui yy

sont le moins adhérentes, sur-tout les fluides elles

liquides,
tels que l'air et l'eau. Elle doit donc pro-

duire d.ms l'almospliùro une sorte de marée ( com-

me dans l'océan, et accumuler l'iuimidité, ou, si

l'on veut Vhumor
atjuvux,

dans la
partie de l'at-

mosplière situé'! au-dessus du point
de notre glo-

be, auquel elle répond verticalement. Ainsi lors-

que les marins prétendent que la lune mange /.•*

nuages,
ils ne disent rien qui ne soit conforme à

l'expérience et ait raisonnement. Car si la lune

accumule Mhutnor aqueux dans les points auxquels

elle répond elle doit en priver,
en partie, ceux

auxquels elle ne répond pas et y manger pour

ainsi dire les nuages aqueux,

(a) Ce n'est pas parce que les étoiles et la lune

paroissent, qu'il fait très froid dans les bellesimits

d'hiver: mais c'est au contraire parce qu'il fait alors

très froid que ces astres paroissent car ordinai-

rement, lorsqu'il fait tiès froid, le temps est beau; i
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De
plus

l'air renfermé a plus de clia-

leur que l'air libre; ce
(lui peut venir do

ce que la véritable cause du froid est

l'expiration ( la transpiration )
du globe

terrestre (1), qui
doit être plus forte et

plus
sensible dans lés lieux décou verts (2).

A quoi
l'on peut ajouter que l'air, lors-

que ses qualités naturelles ne sont pas

trop altérées par
cette transpiration, re-

cèle un foible degré
de chaleur à peu

près comme il recèle un foible degré de

et lorsque
le temps est beau, cesastros

paraissent.

Mais on pourroit pcuN<Uro expliquer
le fait eu

question par ce principe
un pou délié. La lumière |

do ces astres dirois-je,
éveille notre sensibilité,

et augmente en nous la faculté de sentir. Ainsi e

elle (luit nous rendre plus
sensibles au froid, ait

chaud etc. à tout, et renforcer toutes nos sensa-

tions actuelles.

( 1 ) Nous avons réfuté; cette opinion par des

observations directes) dans plusieurs
notes îles ou-

vrages précédons.

(2) Il veut dire sans duute que, dans un temps

nébuleux, les ïumges d'uiicolii, et la surface duIl

globe dti l'autre,embi)itent, pour
ainsi dire, et l'air,

et tous les corps placés près do cette surface.
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lumière autrement les chats et les lit*

boux ne pourroient voir durant la nuit;

degré de lumière toutefois qui
est extrô-

méinent foible et proportionné aux es-

prits visuels de ces animaux (1).

Observations
et expériences relatives

aux yeux et à la vue.

866. Dans la plupart des individus, les

deux yeux font toujours les mêmes mou-

veraens} et l'un ne peut se porter d'un

côté sans que l'autre «s meuve dans le

même sens, et avec la même vitesse par

exemple, si l'un se tourne vers le nez,

l'autre se tourne en dehors; ce qu'il ne

peut faire sans se mouvoir dans le même

sens. La raison de ce phénomène si con-

nu n'est autre qu'un mouvement de cor-

rélation harmonique dans les esprits et

(1) A la texture dé leur nerf optique, k la na-

ture des esprits vitaux: qui y coulent, au pouvoir

réfr&ctif des humeurs de leurs yeux, et en général

au degré d'irritabilité des fibrilles do la partie qui

est l'organe
immédiat de la vision.
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dans les parties qui en sont remplies;

cependant on peut, par des essais réité.

rés, soit volontaires, soit involontaires,

être en état de faire le contraire; car ou

voit assez de personnes qui louchent à

volonté. Et, suivant une tradition popu-

laire, si l'on place un enfant sur une

table en mettant une chandelle derrière

lui, ses deux yeux se tournent en dehors

comme s'ils cherchoient la lumière, et

faisoient effort pour la voir. On dit mê-

me qu'une tell© position trop réitérée

peut les faire devenir louches.

867. On voit plus distinctement, à l'ai-

de d'un seul œil en tenant l'autre fer-

mé qu'en tenant les deux ouverts (1).

Cette différence peut venir de ce que les

esprits étant plus réunis et plus concen-

trés, dans le premier cas, ils acquièrent,

( 1') On voit alors
plus distinctement, parce que y

regardant moins d'objets, on voit mieux cAague

objet. D'un autre' o'ité, la vision est moins claire,

en mdmo temps qu'elle est plus distincte parce

que le sensoïium est affecté par une moindre quan-

tité de lumière.
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pur cela même, plus
tle torce. i^ar on

peut, à l'aide d'un miroir, s'assurer par

sa propre expérience que lorsqu'on

tient un mil fermé, ta prunelle de celui'

qui reste ouvert se dilate beaucoup plus

qu'auparavant.

868.
Lorsque

les axes des deux yeux

sont tournés de diiférens côtés les ob-

jets paroissent doubles; il lusion d'autant

inoins étonnante, que, -voir deux objets j,

voir deux fois le m&iuc objet,
ou le voir

en deux lieux différons c'est ( du moins

quant à l'apparence
et u la sensation )

il pou près
la môme chose. C'est par une

raison semblable qu'une petite balle te-

nue entre deux doigts croisés l'un sur

l'autre, paroît double.

869. Les personnes qui ont la vue bas-

se, ont sur les autres certains avantages

produits par
la même cause et qui com-

pensent
en partie ce défaut; par exem-

ple elles n'ont pas besoin d'une si forte

lumière pour
voir distinctement elles

voient mieux de fort près, et elles peu-

vent tracer ou lire des caractères beau-
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coup plus luis (1). La raison de cette

différence est
que

dans les sujets de la

première classe, les esprits, visnels étant

plus rares et plus atténués que dans ceux

de la dernière une lumière forte ne i'e-

roit que les raréfier et les disperser en-

core davantage. Par la même raison, ces

esprits
ont besoin d'ôtro contractés

or, cette contraction leur donne plus de

ton et de force que
n'en ont ceux des

yeux ordinaires ou elle est beaucoup
moindre. C'est en vertu de la mOme cause

que l'œil en regardant par les pinules

d'un instrument de rnatîiématkjue ayant

beaucoup plus de force, voit plus clai-

remont et plus distinctement ( a ). C'est

( 1 ) A quoi l'on
peut ajouter qu'elles voient plus

en détail les grands objets, et plus distinctement

les petits; car, pouvant voir distinctement les ob-

jets furt proches, et
voyant, par cela même, sons

de
plus grands angles optiques tous ceux qu'elles

distinguent, elles
sont en «Hat de voir distinctement

les objets très petits et les plus petites parties
des

grands objets.

(2) L'ofïet de la pinulc est d'Isoler l'objet ou
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ce qu'on éprouve lorsqu'on regarde un

objet en tenant les paupières à demi-fer-

mées comme le font habituellement et

par instinct, les personnes qui ont la

vue fort basse. Mais lorsque les personnes

âgées veulent lire elles ont soin d'éloi-

gner de leurs yeux le papier; parce que

la disposition des esprits visuels dan*

ces derniers sujets étant diamétrale-

ment opposée à celle qu'ils ont habituel-

lement dans les personnes qui ont la vue

basse ils ne peuvent se réunir et se con-

centrer suffisamment, qu'autant que l'ob-

jet se trouve à une certaine distance de

leurs yeux (i).

la partie d'objet qu'on regarde, ce qui met en état

de voir l'un ou l'autre, non plus clairement, mais

plus distinctement.

( i ) Toutes les explications de cet article sont

pitoyables,
comme toute l'optique de ce temps- là,

où Descarteset Newton n'avoient pas encore paru.
II veut dire que les humeurs, dans l'œil d'un voil-

lard, étant moins réfringentes que dans celui d'unn

jeune homme, les rayons de lumière qui viennent

d'un objetfortproche,
ne sont pasassesconvergens,
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870. Lorsqu'ayant devant soi le soleil

ou une chandelle allumée on regarde

un objet placé du même cAté en tenant

une main en partie sur ses yeux, on voit

plus distinctement cet objet. La raison

qui rend alors nécessaire cette espèce

de garde-vue naturel, est que le grand

éclat de ces deuxeorps lumineux affaiblit

l'œil la lumière qu'ils répandent autour

d'eux étant Suffisante pour la vision, il

lorsqu'ils ont traversé les trois humeurs de l'œil,

pour
ne former qu'un point, au moment où ils

tombent sur la rétine (ou sur la choroïde); con-

dition absolument nécessaire pour la vision dis-

tincte} qu'en conséquence, pour faire tomber juste

sur cette partie de l'œil, qui est le siége propre et

immédiat de la vision, les sommets des cônes ou

des pyramides formées par les rayons de lumière

venant de tous les points
d'un

objet, éclairé ou

lumineux par lui-même, il faut éloigner davan-

tage de l'œil cet objet, ou en éloigner l'œil même.

Par ce
moyen,

les rayons ayant moins de diver-

gence, au moment où ils entrent dans l'œil, peu-

vent être réfractas suffisamment par les trois hu-

meurs, devenir assez convergens, et se réunir pré»

ci sèment sur la partie sensible de l'œil.
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est clair .que leur lumière directe doit

ôtre trop forte car on sait qu'en géné-

ral l'effet d'une lumière trop vive est

d'éblouir d'offusquer impression si

forte, que, si l'on regarde le soleil
trop

iixéjnent et trop fréquemment
on ris-

que
de devenir aveugle. De plus, lors-

qu'on passe lout-à-coup d'un endroit

fort éclairé, à un lien très obscur, une

sorte de nuage se répand sur la vue; on

voit d'abord confusément tons les oh-

jets, mais ensuite on les distingue peu

à peu. La raison de cette vision confuse

est que ce passage brusque d'un opposû

à l'autre, produit un mouvement tumul-

tueux et irrégnlier dans les esprits qui

ne
peuvent

faire leurs fonctions qu'a-

près avoir en le
temps

de se recueillir et

de se remettre (1). Car, lorsqu'ils ont

( t ) Lliaque ligne de cet article exiguroit uu

commentaire d'une page pour ne pus grossir

excessivement ce -volume je prumls lo parti
de

renvoyer le lecteur aux livres d'iiptûpie, où tuiis

ces i.iib. sc trouvent expliques
d'une Manière tics

talisiuisantc.
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été excessivement dilatés par une luinlôrc

tr&j vive, ils ne
peuvent

d'abord se con-

tracter autant (|ii'il le faudroit; et, pur

la raison des contraires, lorsqu'ils ont

été excessivement contractés par l'obscu-

rité, ils ne
peuvent

se dilater sur-le-

champ
autant

qu'iJ
est nécessaire dans

les deux cas il leur faut un certain

temps pour prendre la disposition con-

venable. De
plus,

l'un et l'autre extrê-

me je veux dire Y extrême dilatation

et extrême contraction peuvent égale-

ment rendre aveugle par exemple,
lors-

qu'on fixe trop long-temps le soleil ou

le feu ordinaire, c'est l'excessive dila-

tation qui blesse l'œil. Et
lorsqu'on aime

trop à lire ou à tracer des caractères

extrêmement fins c'est alors la cause

contraire qui blesse
l'organe.

871. Dans la colère comme on l'ob-

serve fréquemment, les yeux deviennent

rouges au lieu que, dans la honte ce

ne sont pas les yeux qui se teignent do

cette couleur, mais les-oreilles et les

parties situées de/riere. La raison de
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cette différence est que dans la colore

les esprits se portent à la partie supé-

rieure de la tête, et ont plus d'activité}

effet qui doit être plus sensible dans les

yeux que dans toute autre partie, parce

qu'ils sont transparens, quoique cette

couleur teigne aussiles joues et la région

des oreilles. Dans la honte, il est vrai,

les
esprits

se
portent aussi aux yeux et

à la face comme pour les secourir,

ces parties étant celles qui travaillent le

plus dans cette passion. Mais alors les

yeux repoussent, en quelque manière,

cesesprits parce qu'alors, ne voulant pas

regarder autour d'eux, en,un mot ne

voulant pas agir ils n'ont pas besoin de

ce principe d'action: car on sait qu'une

personne saisie de honte, n'a jamais le

regard ferme, et qu'au contraire elle

haisse les yeux. Or, l'effet de cette ré-

pulsion
est de détourner les esprits qui,

dans le premier instant affluent aux

yeux mais qui ensuite se portent vers

les oreilles et les parties voisines.

87a. Les objets visuels peuvent bien.
r
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exciter dans les esprits
un plaisir très

vif, mais non une grande douleur, une

sensation très déplaisante ou s'ils les

affectent péniblement ce n'est que mé~

diatementct en conséquence
de

quoique

souvenir, comme nous l'avons déja ob-

servé. Par exemple, l'éclat des diamans

les couleurs vives et variées de ces
plu-

mes qu'on apporte des Indes wn jardin
bien cultivé, un appartement magnifi-

que,
une belle personne les objets

de

cette nature, lorsqu'ils frappent la vue

égaient pour
ainsi dire les esprits

vitaux, en les affectant agréablement.

Si aucun des objets qui se rapportent à

la vue, ne
peut

la blesser proportion-

nellement autant que ceux dont nous ve-

nons de parler peuvent
la flatter la

raison de cette différence est sans doute

que, la vue étant de tous les sens le

plus immatériel il n'estaucun objet assez

grossier ( qui
ait assez de corps ) pour

pouvoir en blesser l'organe.
Mais la prin-

cipale cause de cette exception est, qu'il

n'est point d'objet réel et positif qui
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(O Mais cette lumière trop f.irte qui blesse la

vue, qui iwut mt'ine rendre aveugle et dont nous

parlions plus haut, est pourtant
«ri objet rf et mt

positif. Cependant
il |kîiU

dire que
si plie blesse

i'organo ce n'est pas par s.i qualité,
mais par

sa

quantité
car c'est de la qualité, de l'espèce qu'il

s'agit
ici.

puisse
en agissant sur cet organe le

blosscr sensiblement. Car les objets qui

se rapportent
aux autres sens; par

exem-

ple,
les accords et les dissonances les

odeurs suaves ou félidés, les saveurs

douces un a mères, las corps excessive*

ment chatuh ou excessivement froids

sonlimtantd'objetsréel/ement existons,

et dont l'action sur les organes respec-

tifs est toute aussi réelle; au lien que
la

couleur noire et l'obscurité ne sont que

da pures privations
et par conséquent

elles n'ont point ou presque point
d'ac-

tion sur l'organe
de la vue (1).

Leur

effet, à la vérité est A' attrister quoique

peu impression
toutefois extrêmement

foible.
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Observations relatives à la couleur de là

nier, ou de toute autre espèce d'eau.

873. h' eau de la mer ou toute autre

espace d'eau, paraît noirâtre, lorsqu'elle

est en mouvement} et beaucoup plus blaii'

die lorsqu'elle est en repos différence

dont la cause est facile à
ap percevoir 5

car, lorsque cette eau est en mouve-

ment, les rayons lumineux, en la tra-

versant, nepetivent plus suivre
desligues

droites ce qui doit la rendre
plus

ob-

scure /et le contraire doit avoir lieu dans

le cas opposé. De plus, la transparence

est toujours accompagnée d'une sorte de

blanche. ur sur-tout lorsqu'il s'y joint

quelque réflexion des rayons de lumiè-

re. Par exempte, une glace mise au

tain est
plus blanche que le verre sim-

ple (1) j il faudrait pousser plus loin ces

expériences et en imaginer d'autres, pour

(1) Parce
qu'on

voit à travers, ce mélange dV-

tain et de mercure qui sert pour la mettre au tain, ¡;

et qui est blanc.
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savoir comment etjusqu a quel point le

mouvement des corps transparens peut

faire obstacle à la vision.

Observations relatives aux poissons à

écailles (i).

874. Quelques naturalistes de l'anti.

quité rangent parmi les insectes leapois-

sons à écailles; mais je ne vois pas la

raison sur laquelle ils peuvent fonder

une telle classification car on observe

dans les animaux dont nous parlons, la

distinction des sexes; et ils ne sont pas

non pins des produits de la putréfaction,

sur-toutceux qui sont doués àe\a faculté

locomotive. Cependant il est certain que

les huùresj les- pétoncles, et les moules

qui ne changent point de place, ne sont

pas différenciées par les sexes, ou du

moins n'ont point de sexe apparent. Il

faudroit faire de nouvelles observations

sur ce sujet pour connaître le mode et

(1) II désigne sous ce nom les testaedus et les

crustacées.
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il) uttci assertit-bii est contraire A l'opinion

9. 19
1

le temps de leur génération .11
paroîtquô

les écailles des huîtres Se forment dans des

endroits où l'on n'en voyoit point au-

paravant. Et l'on s'est assuré par l'obser*

Vation, que les moules de la grande espè-
ce, dontl'écaille est très mince, et qu'on
trouve au fond des étangs ou des lacs,
se forment dans l'espace de trente ans.

Mais un iuit qui peut paroître plus éton-

nant, et qui ne laisse pas d'être bien

constaté, c'est qu'elles ont non-seule-

ment la faculté d'ouvrir et de fermer

leur écaille, comme les lcrritres mais

encore celle de changer de place.

Observation^ sur les différences qu'on
observe dans l'homme, entre les or-

ganes du côté gauche et ceux du côté

droit par rapport à la force,

875. Il n'est dans le corps humain

quant aux sens proprement dits, aucune

différence notable entre le côté droit et le

côté gauche (i). Mais \eamemùres(le bras
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et la jambe) du côté droit ont plus de

1
force que ceux du côté gauche. La rai-

t

commune car on croit communément que l'util

gauche a plus de force que l'œil droit. Mais jo

soupeonue que l'opinion commune sur ce point t,

n'est pas
mieux fondée

quo
celle de Bacon et

qu'il y a ici une équivoque. Cette apparente iné-

galité
de force ne viendroit-olle pns de co que la

distance requise jxnirhi
vision claire et distincte,

n'est pas précisément
lit même pour

les
deuseyeuxf

et de ce que
la distance que nous motions ordi-

nairement entre los objets et nos yeux, quand

nous les tenons tous deux ouverts, diffère beau-

coup de celle (lui cottviendroit ù celui que naïfs

jugeons le plus foible? Par exemple ayant ouvert

un livre tel que celui-ci, tenez l'oeil droit ouvert

en fermant l'oeil gauche et cherchez le point où.

vous pourrez
lire aisément et distinctement si

ensuite vous ouvrez l'œil gauche, en tenant l'œil

droit fermé les caractèresvous paraîtront confus.

Maisfuitesaussi l'expérience inverse c'est-à-dire,

tenant l'œil gauche ouvert, et l'œil droit fermée

cherchez le point de la vision distincte pour cet

oeil gauche. Si ensuite vous le fermez, en tenant

ouvert l'œil droit, ces caractères vous paraîtront

encore confus, comme ils vous le paroissoienl lors»

que vous les regardiez avec l'œil gauche et du
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son de cette différence peut être que le

cerveau, principal instrument des sens

point qui convenott à l'œil droit» Or, un ne pour»

roit conclure du cette double expérience où toutea

les conditions g<mt «gales pour les deux yeux, que

l'un a plus de force que l'autre, mais seulement

quo le pnint da la vision distincte n'est pus le

uiOiuo
pour

tous les deux. Cependant voici un
prin-

cipe 6. l'aide duquel on pourroit, sinon résoudre

completrcment la question, du «oins
approcher

de la solution. Selon toute apparence, la nature

nous porte à faire plus d'usage de l'œil le plus

fort, que de l'oeil le plus faible et la distance

que nous mcttons ordinairement entre les objets

Jes plus
familiers et nos yeux, lorsque nous les

regardons avec les deux en môme temps, doit dif-

férer moins de celle qui convient à l'oeil le plus

fort, que de celle qui convient à l'œil le plus

i'oiblo. Ainsi, selon toute apparence,
le plus fort

de nos deux yeux, c'est celui dont la distance à

l'objet,
dans le cas de la vision distincte avec cet

œil seul, diffère le m lias de celle que nous met-

tons ordinairement entre l'objet et la ligne des.

yeux, lorsque nous Ut tenons tous deux ouverts.

Quelques auteurs qui ont. écrit sur t'optique, ont

avancé que nous ne faisons ordinairement maga

que d'un seul œil ) savoir du plus fort j cjvioiqno
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et siège commun ue la sensibilité est a

peu près le même des deux côtés sa

partie droite et sa partie gauche ne dit-

férant point
sensiblement l'une de l'au-

tre au lieu que le mouvement, les fa-

çultés et les organes qui s'y rapportent,

tirent quelque secours du foie situé du

côté droit. La raison de cette différence

peut
être que, dans l'usage que nous

avons fait de nos sens depuis
notre nais-

sance, nous avons exercé les organes de

la droite et ceux de la gauche indiffé-

remment j au lieu que l'éducation nous

à accoutumés à exercer de préférence

les membres du côté droit, habitude qui

doit donner quelque avantageàceux-ci.

Or, une preuve que c'est
seulement l'effet

de l'habitude, est qu'on voit beaucoup
de gauchers, c'est- à -dire, d'individus

dont la main gauche a plus de force et

nous tenions les deux ouverts; ce qui est feux.

Car, quoi que
soit l'œil qu'on tient ouvert, en te-

nant l'autre formé on ne voit jamais aussi-bieu

avec cet oeil seul, qu'avec les deux.
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d'adresse que la droite parce qu'ils l'ont

plus
souvent exercée.

Observations sur lesfrictions.

876. Les frictions font grossir les par-

ties frottées et les rendent plus charnues,

comme on le voit par leur effet sur les

personnes qui font habituellement usage

de ce moyen, et sur les chevaux qu'on a

soin d'étriller. La cause de cette augmen-

tation de volume est que les frictions at-

tirent dans les parties frottées une quan-

tité d'esprits et de sang, beaucoup plus

grande que celle qui s'y porteroit naturel-

lement. A quoi l'on peut ajouter qu'elles

tirent avec plus de force la substance ali-

mentaire de l'intérieur à l'extérieur -e

qu'en relâchant la fibre elles ouvrent

les pores, et fraient ainsi un passage plus

facile aux esprits au sang et aux sucs

alimentaires enfin, qu'elles digèrent ou

évacuent l'humor excréinentitiel et su-

perflu qui auroit séjourné dans les par-

ties tous effets qui concourent à l'assi-

milation. On observe aussi que les per-
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sonnes qui font usage de frictions, en-

graissent plus vite et prennent plus

d'embonpoint que celles
qui

font beau-

coup
d'exercice. La raison de cette dif-

férence est que les frictions n'ébranlent

point les parties intérieures et les laissent

en repos au lieu
que les exercices les

mettent en mouvement et quelquefois

dans une très violente
agitation. C'est,

par cette même raison, comme nous

l'avons déjà observé que les galériens

sont gras etcharnus, par la raison, dis-

je, que leur genre de travail met plus

en mouvement les membres que les par-

ties internes.

Observation sur le genre d'illusion qui,

à une certaine distance, fait paraî-

tre plane {plate)
la surface d'un- glo~

be ou d'une sphère.

877. La surface d'une boule et en

général
d'une sp/ière, vue detrès loin,

paroît plate. La raison de cette appa-

rence est que les distances n'étant par

rapport à
la vue, qu'un objet secondai-
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re on ne peut en juger que par la dé-

gradation de La lumière. Ainsi, quand

la distance est trop grande pour qu'on

puisse distinguer cette dégradation} les

parties de l'objet paroissent toutes, ou à

égales distances, ou toutes dans le mê-

me plan, en un mot, toutes sembla'

bles; observation qu'on doit appliquer

généralement à tous les objets qu'on

ne peut voir distinctement. C'est ainsi

qu'un écrit vu à une trop grande dis-

tance, pour qu'on puisse distinguer
les

caractères, ne paroît qu'un papier d'une

couleur sombre et obscure et que toute

surface qui porte des figures soit en re-

lief, soit en creux niais vue de fort

loin paroît plate.

Observation sur le mouvement apparent

des limites de l'ombre et de la lu-

mière.

878. Lorsqu'on fixe la vue sur les li-

mites de la lumière et de l'ombre, elles

paroissent toujours comme tremhlotan-

tes. La cause de oe mouvement apparent
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de trépidation estque cette poussière fi-

ne qui flotte dans l'air et qu'un rayon

solaire qui pénètre dans une chambre

:fait appercevoir, est dans une agitation

perpétuelle, même lorsqu'il ne règne au-

cun vent sensible. Ainsi, comme le mi-

lieu à travers lequel on voit la limite de

la lumière et de l'ombre, est réellement

en mouvement, cette limite doit y pa-
roître aussi.

Observation sur les vagues et les

brisans.

879. Sur les bas-fonds et dans les dé-

troits, on voit ordinairement plus de

vagues et de brisons que sur les mers

vastes et profondes. La raison de cette

différence est qu'en supposant que

l'impulsion soit la même dans tous les

cas, sur les mers vastes ox\ il y a plus
d'eau et d'espace la lame étant plus

longue et sa pente plus douce, la chute

doit être moins brusque et il doit s'y
former un houle plus long et plus doux

ttn lieu que dans les mers où il y a moins
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d'eau et d'espace, le mouvement de l'eau

est plus vif, elle heurte plus fréquem-

ment contre le fond et comme sa pente

est plus escarpée elle imite davantage

la cascade; car la va^ue ne brise que

dans les endroits où l'eau se précipite en

retombant (1).

Observation relative aux moyens de

dessaler l'eau de la mer.

880. Quelques auteurs anciens préten-

dent que l'eau salée lorsqu'on la fait

bouillir et refroidir ensuite est, plus

potable que lorsqu'elle n'a point passé

au feu. On sait de plus que, dans la dis-

tillation de l'eau salée les parties salines

ne s'élèvent pointa vec les vapeurs aqueu*

ses car toutes les eaux distillées sont

douces. La raison de la saveur douce des

eaux salées après leur distillation est

(1) Les marins disent ordinairement qu'à l'en-

trée de la Manche, et près
du

cap
de Bonne-Es-

pérance
ou du

cap Ilorn, la lame est longue et-

qu'elle est courte dans la Méditerranée.
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qu'une partie des molécules salines dont

cette eau est imprégnée s'élevant à sa

surface sous la forme d'écume, l'autre

se précipite au fond et
y

forme un sé-

diment. Ainsi, l'effet de cette distillation

est plutôt
une

séparation des parties sa-

lines d'avec celles de l'eau qu'une
éva-

poration du tout. Mais la substance à

laquelle
est inhérente la saveur salée

est trop grossière pour s'élever sous la

forme de vapeurs; et il en est de môme

de celles
auxquelles

est attachée la sa-

veur amere. Car une eau chargée
à'ah'

synthe, par exemple ou de toute autre

substance de cette nature, n'est point

amère après sa distillation.

Obscfvation sur les eaux de certains

puits creusés sur le rivage de la mer,

et qui redeviennent salées.

881. Nous avons dit ( dans le premier

n°. de la première Centurie) que, si l'on

creuse des puits sur le rivage de la mer,

on y trouve do l'eau douce, l'eau de la

mer se filtrant à travers les sables et y
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déposant sa salure mais
quelques

an-

ciens prétendent de
plus que sur cer-

tains rivages de Afrique
} l'eau de ces

mêmes puits,
au bout d'un certain temps,

redevient salée, ce qui
n'est pas difficile

à
expliquer

car on conçoit aisément que

le sable, à travers lequel s'est souvent

filtrée l'eau de la mer est imprégné
du

sel qu'elle y a laissé en passant qu'é-

tant lui-même salé il perd ainsi sa pro-

priété de filtre et que l'eau (lui passe

ensuite à travers se chargeant d'une

partie de ce sel, doit le devenir égale-

ment. Ainsi le remède ù cet inconvé-

nient est tout simplement de creuser

d'autres puits, quand l'eau des anciens

est redevenue salée à peu près comme

on change
de

passoire ou de filtre (1).

(1; yue notre tangue est pauvre I JNousn'avons

pas même d'expression générique pour désigner

collectivement, pur un seul mut, tous les instru-

mens et toutes les matières (lui servent à filtrer.

Le plus usité est celui de chausse il auroit donc

fallu dire il peu pris comme on
change

de chaut-
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Observations sur le genre d'attraction

qui est l'effet de l'analogie ou
q/Ji~

nitë de substance.

882. D'autres anciens ont observé que

le sel se dissout
plus aisément dans une

eau déja salée que dans l'eau douce. La

raison de cette
singularité est que le sel

que la première de ces deux espèces

cl'eau tient déjà en dissolution, attirant

le nouveau sel qu'on y met, celui-ci se

dissout
plus aisément et se répand plus

vîte dans toute la masse d'eau. Si cette

expérience a quelque réalité elle mérite

de fixer l'attcntion car elle indique un

moyen général pour accélérer et faciliter

toutes les infusions et c'est en même

temps un exemple frappant de ce genre

d'attraction qui est l'effet de
l'analogie

de substance. Prenez par exemple

se; ce qui n'auroit pas tout-à-fait rempli notre ob-

jet j'ai été obligé de préférer celui de philtre, y

qui me fait retomber dans une équivoque mais

un peu moins ridicule.
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tleuxi quantités égales de sucre mettca

l'une dans une eau déja sucrée et l'au-

tre, dans une eau qui ne le soit
pas (i), $,

afin do voir si la première le deviendra

plus promptemcnt.

(1) Cette expérience semble contraire à toutes

les notions chymiques, et môme à celles du sens

commun. Car c'est une opinion reçue en chymie r,

opinion bien naturelle; que, plus un dissolvant li-

quide est chargé et saturé d'une substance, moins

il en peut dissoudre une nouvelle quantité par

lu même raison qu'après avoir
beaucoup mangé

on a moins d'appétit. Cependant il se pourroit qu'à

notre insu, la intime liqueur qui, ayant déjà dis-

sous une grande quantité de cette substance ne

peut plus en dissoudre qu'une très petite quanti-

té, fut néanmoins en état de la dissoudre plus

vite que ne le pourroit une même quantité dn

mémo liquide qui ne seroit pas encore chargée de

cette substance. Le résultat contraire est sans

doute beaucoup plus probable mais, s'il est pro-

bable, reste donc à le prouver. Car une seule
expé-

rience vaut mieux que cent probabilités; et il faut

presque toujours préférer les probabilités qui exci-

tent à faire des expériences, à celles qui empêchent

J'en faire.



3o2 SYLVA SYJCVA.11UM.

Observation sur l'attraction.

88!:». Mettez dans du vitt un morceau

do sucre, dont une partie soit plongée

dans cette liqueur; et l'autre, élevée au-

dessus de sa surface. Vuus observerez

avec étonnement que la partie élevée

au-dessus de la liqueur s'amollira et se

dissoudra plus vite que la
partie plon-

gée. La raison de cet effet singulier est

que la partie du sucre
plongée dans le

vin ne se dissout qu'en vertu d'une siin-

pie infusion ou dispersion} ait lieu
que,

dans la partie élevée au-dessus, la 11-

queur
est attirée avec force, par nue

espèce de succion; tout corps spongieux

ayant la propriété île chasser l'air tle ses

pores, et d'attirer avec force les lujuMes

continus car une éponge aussi en
par-

tic
plongea dans une

liqueur, présente

le mtmc phénomène que ce morceau de

sucre. Il scroit utile (le tenter quelques

nouvelles expériences du môme
genre,

pour découvrir les
moyens de faire (les in-

i'usions plus exactes par voie OC attraction.



SYLVA SYLVARUM. 3o3

Observation sur la chaleur qui règne

dans l'intérieur de ta terre.

884. L'eau des puits est plus chaude

en été cpa'en hiver il en est de môme

de l'air des caves. La raison de cette dit-

férence est crue, dans les parties de l'in-

térieur de la terre les moins éloignées de

sa surface, règne un certain degré de

chaleur, indiqué par les veines mêmes

de soufre, etc. qu'on y trouve; chaleur

qui
est plus forte et plus sensible dans

cette
région, lorsqu'elle y est concentrée

et retenue, comme en hiver, mais que les

grandes chaleurs de l'été diminuent par

la
pcrspiraûun ,cn dilatant les pores de

la terre (1).

I (1) Ensorte que la terre, semblable à un ma-

I Jade qui, après avoir sué est fort sensible uu

1 froid devient plus frileuse après ces grandes

sueurs que lui occasionnent les chaleurs de l'été.

I Tout ce raisonnement est peu digue de notre au-

teur, sans compter qu'il est en contradiction ma-

il nifesto avec l'hypothèse par laquelle il regarde

1

commo la principale cause an froid ce qu'il ap»
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pelle Vvxpération de
la terre. Voici quelque chose

tic plu*
vraisemblable. La température des caves

étanttoujours à peu près la même tandis que
celle

de l'air extérieur devient beaucoup plus chaude

e» ('•té et beaucoup plus
froide en hiver, celle11 des

caves doit donc nous paroltre froide
on été et chau-

de en hiver, quoiqu'elle
n'ait pas change.

Car nos

sensations de chaud ou de froid no dépendent pas

«le la température
absolue des corps que nous tou-

chons et qui nous toucheut, mais du rapport
do

cette tempc~ratnre a celle de notre peau.

Obseivation relative auai moyens de tra*

versci' les airs en volant.

885. Au rapport de quelques histo-

riens, leshabîtana Je Leucade, en vertu

d'une coutume 8uperstitietfse, jprécipi-

toient mi homme du haut d'un rocher

dans la mer, après avoir attaché autour

de lui à l'aide de longues cordes, quan-

tité de grajids oiseaux, et avoir garni

tout son corps de plumes, formant des

espèces d'ailes qui demeuroient étendues,

afin de ralentir sa chute, et de rompre
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le coup (i). On voit que certains oiseaux,

armés d'ailes très fortes, tels que le //«"-

lan, l'autour, l'aigle, etc. peuvent, ou-

tre le poids de leur propre corps, sou-

tenir, en volant, une masse assez pe-
sante. Je présume aussi qu'à l'aide d'aileè

formées de plumes très déliées et jointes

bien exactement, qui seroient d'un fort

grand volume, et qui demeureroient aussi

toujours étendues, il seroit possible de

soutenir, dans les airs, un poids assez

grand, pourvu que le tout fût bien en

équilibre, et. ne penchât pas plus d'un

côté que de l'autre. On pourroit peut-

fitre, en étendant un peu ces idées, trou-

ver un moyen de traverser les airs en

volant (a).

( i ) Ce fut, selon
quelques autres historiens

de ce même rocher que se précipita la célèbre

Sapho, pour se punir elle-méme d'avoir voulu,

dans sa vieillesse, inspirer de l'amour à un jeune

Jiomme; et sur-tout d'avoir
espéré d'y réussir eu

faisant des vers.

(a) Voyez la secoude addition à la fin de cette

Centurie; nous
y posons un principe qui doit di-
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Observation sur l'écarlate.

886. Dans plusieurs contrées sur-tout

dans la Céphalonie croit un arbrisseau

connu dans le
pays sous le non de chêne

verd ou do chêne nain-} sur les feuilles

duquel se forme une espèce
de tumeur

ou d'ampoule, d'où l'on tire une poudre

d'un rouge vif. Cette
poudre, peu de

temps après qu'on l'a recueillie, se
change

envers, qu'on tue, dit-on, a l'aide du

vin, dès qu'ils commencent à s'animer.

C'est de cette poudre qu'on
tire la cou-

leur cou -ne dans le commerce sous le

nom à'dcarlate.

Observations relatives à certain genre

de
malefjices.

887. En Xaintonge on connoît un

moyen pour rendre un homme inhabile

à la génération} moyen également pra-

tiqué en
Gascogne,

où l'on
appelle cela

riger la construction de toutes les machines de ce

1genre.
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nouer l'aiguillette. C'est ordinairement

le jour des noces qu'on en fait usage.

Dans la Xatntonge ce sont les mères

elles-mêmes qui se chargent
de cette

opération c'est une précaution pour em-

pêcher l'effet de tout charme de cette

nature qui pourroit être jeté par
un au-

tre car ce qu'elles tout, à cet égard,

elles peuvent ensuite le défaire à volon-

té. C'est un genre
de délit dont les tri-

bunaux prennent connoissance, et con-

,tre lequel les loix ont décerné des pei-

nes ainsi, il est plus important qu'il

ne le semble à la première vue ( 1 ).

•*i)
Observation relativement à l'eau que la

Jlamme fait monter dans un vaisseau,

888. Voici une expérience triviale; $

( 1 ) Comète l'imagination influe beaucoup sur

Ja génération il ne seroit peut-être pas impossible

de nouer réellement l'aiguilléttek un jeuiiu ëp'Wx»

en lui faisant accroire qu'on la lui a iiouôe. En!*&

jjonro, comme en tout autre, notre puissance
dé-

pend beaucoup de l'idée que nous en avons et l'on

'])«ril ou effet celle qu'on croit avoir péril un.
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mais la cause au puenomene queue pré-

sente, n'en est pas
mieux connue. Pre-

nez un pot,
ou mieux encore, un verre,

afin de pouvoir
observer ce.qui se passe-

ra dans l'intérieur du vaisseau, puisayant

allumé un bout de chandelle (ou'un mor-

ceau de papier ) placez-le
dans le mi-

liend'une assiette remplie d'eau; et ayant

renversé le vaisseau, mettez-le dessus,

de manière que cette flamme y
soit ren-

fermée elle y fera monter une certaine

quantité
d'eau. Pour expliquer

ce fait,

on suppose
ordinairement que c'est la

chaleur qui,
en tirant et pompant, pour

ainsi dire, l'eau, la fait monter; mais

une telle explication
n'est rien moins

que satisfaisante. Cur cette ascension est

évidemment l'effet du mouvement de

liaison que
les scholastiques appellent

Yliorreurdu vuide et qui procède
ain-

si dès que la flamme est couverte par

le vaisseau, elle est en partie suffoquée

par
cet air ainsi renfermé; son volume

diminue par degrés et, tandis qu'il dé-

croît l'eau commence u monter, mais
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tort peu, parce qu'elle ne monte qu'à

raison du vuide qui se forme à mesure

que le volume de cette flamme diminue.

Mais au moment où elle s'éteint tout-

à-fait, l'eau monte tout à coup en grande

quantité parce qu'alors cette flamme

n'occupant plus aucune partie de l'es-

pace, l'air et l'eau en môme temps lui

succèdent rapidement, et viennent oc-

cuper tout cet espace qu'elle a laissé

vuide en s'éteignant ( i ). Si au lieu

d'eau on met dans l'assiette de la fa-

rine ou du sable, on observera le mC-me

effet ce qui ruine l'explication ordi-

naire par laquelle on suppose que le li-

quide attiré par la flamme monte pour
lui servir d'aliment car elle fait monter

ainsi toute espèce de corps indifférem-

ment le mouvement de liaison produi-

(1) Il n'est pas vrai que la matière enflammée

n'occupe plus aucune partie de l'espace après

son extinction; mais seulement qu'elle occupe un

moindre espace,
û moins qu'on ne la

suppose
to-

talemcnt anéantie} supposition qui seroit absurde.
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saut toujours
de tels effets mouvement

qui
rend quelquefois

l'assiette si adhé-

rente au verre, qu'on peut,
en soule-

vant ce vaisseau avec la. main enlevés

en même temps
cette assiette avec tout

ce qu'elle
contient ce qui, toutefois,

ne réussit que lorsqu'au
lieu Seau, on

met de V huile dans l'assiette. Mais il

n'en est pas
moins vrai qu'à l'instant mô-

me oi\ l'on pose
l'orifice du verre sur

l'assiette, l'eau s'élève un peuj qu'en-

suite elle monte plus lentement, et qu'au

moment où la flamme s'éteint tout-à-fait,

ce fluide monte tout à coup
comme

nous venons de le djre toutes circons-

tances qui porteroient
à croire qu'il y a

en effet un peu
d'attraction au commen-

cement mais c'est un point qui sera

mieux éclairci lorsque nous traiterons

ex-professo
de ce genre

d'attractions qui

peuvent
Otre attribuées à la chaleur.
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Observations relatives aux différentes

espèces d'influences que
la lune peut

avoir sur les corps terrestres.

Quand nous exposerons
les observa-

tionsetles expériences
relntives anxcorps

célestes considérés généralement,
il sera

temps de montrer quels sont, outre les

effets manifestes de la chaleur et de la

lumière, les secrettes influences et les

actions plus
cachées qu'ils peuvent

exer-

cer sur les corps terrestres. Mais, pour

le moment, nous nous contenterons de

donner quelques principes, à la lumière

desquels on pourra
faire des observa-

tions plus méthodiques et obtenir des

résultats plus certains relativement aux

influences et à l'action particulières
de

la lune, qui,
de tous ces

grands corps,

est, pour ainsi dire, notre plus proche

voisin.

Les influences de la lune les mieux

constatées par l'observation ou l'expé-

rience, sont de quatre espèces.
Elle a

la faculté ? i°. $ attirer la cluileur de
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notre globe et de la déterminer au de-

hors 2°. de
provoquer

la putréfaction.

3". & augmenter l'humidité; 4°. d'exci-

ter des r/iottvetnens dans les esprits.

889. Quant à l'attraction qu'elle
exerce

sur la chaleur il faut, comme nous

l'avons déjà prescrit, prendre
une cer-

taine quantité d'eau chaude en expo-

ser une moitié aux rayons lunaires., et

l'autre, à l'air libre seulement en garan-

tissant celle-ci de l'action de ces rayons

par l'interposition
de quelque corps qui

fasse ombre et analogue
à un parasol;

enfin s'assurer par l'observation si celle

qui demeure exposée
aux rayons lunaires

se refroidit en effet plus prômptement

comme on le prétend. Cependant
com-

me ce corps interposé
ne seroit pas d'un

grand effet, il faudrait, pour obtenir un

résultat plus sensible, exposer àl'airlibre

deux quantités égales
d'eau chaude }

l'une, quand
la lune paroit

sur l'hori-

zon et l'autre, quand elle n'y paroît

pas; mettre cette eau chaude tantôt dans

une bouteille de verre, tantôt dans une
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cuvette; enfin, tenter aussi cette expé-

rience sur du fraisi ( résidu de charbon

de terre) sur un fer ronge, etc.

890. Pour vérifier les faits relatifs à

la putréfaction exposez à l'air libre,

pendant deux temps égaux, deux mor-

ceaux égaux aussi, soit de viande soit

de poisson; l'un, quand la lune est sur

l'horizon; l'autre, quand elle n'y est

pas; puis voyez si le premier se corrompt

plus vïte. Faites la môme épreuve sur un

chapon, ou sur toute autre piéce Je vo-

laille, afin de savoir si, étant exposée

aux rayons lunaires, elle se mortifie et

devient plus tendre en moins de temps.

Soumettez à la même épreuve des mou-
ches mortes ou des vers morts, après

avoir versé dessus un peu d'eau ou en-

core une pomme une orange, etc. après

l'avoir piquée; on, enfin, un morceau

de fromage de Hollande, sur lequel vous

aurez auparavant versé un peu de vin;

enfin, voyez si ces fruits ou ces insectes

se corrompent plus vîtej et si les mites
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s engendrent ptus promptemcnt clans ce

fromage.

891. Quant ù l'augmentation de Vhu-

miditë on croit communément que les

graines germent plus promptement, et

que les cheveux, les ongles, les haies et

les plantes herbacées poussent plus vite,

lorsqu'on a l'attention de ne semer ou

planter
les unes, et tic ne couper

les au-

tres que dans le temps ou la lune est

croissante. On trouve aussi, dit* on, vers

le temps de la
pleine lune, plus de cer-

velle dans la tête des lapins, des vo-

lailles, des veaux, etc. plus de mpëllè
dans les os; enfin, plus

de pulpe ( de

chair) dans les huîtres, les pétoncles

les moules etc. Ce dernier point seroitl sa

pins
facile à vérifier} il suffirait

pour

cela de
garder ces coquillages dans des

espèces de puits.

89?.. Prenez des semences de
plantes

à racines bulbeuses ou charnues ( par

exemple de la graine d'oignon, etc. ),

mettez-les en terre; tes unes, immédia-

tement après la nouvelle lime les au-
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tres, immédiatement après
la

pleine
lu-

ne bien entendu que toutes ces semen--

ces seront de raôine qualité et mises dans

la même terre; mats, pour
s'assurer da-

vantage de cette égalité,
il faudrait met-

tre cette terre dans des pots et tenir ces

pots
dans un lieu qui ne lût exposé ni à

la pluie ni à l'action du soleil; autre-

ment les variations et les différences de

ce genre pourroient jeter quelque incer-

titude dans les résultats de ces
expérien-

ces enfin, observer avec précision au

bout de combien de temps germent, et

à quelle hauteur s'élèvent dans un mô-

me temps les unes et les autres; en un

mot, en quoi diffèrent toutes ces
plan-

tes semées dans ces deux temps diffé-

rens.

893.
II est assez

probable que,
dans

l'homme, le cerveau est plus humide et

augmente de volume vers le temps de

la pleine lune. Ainsi, des fumigations

avec le bois à'aloës, le romarin, V en-

cens ,etc. seroient alors utiles aux sujets

qui ont habituellement le cerveau hu-
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inido et aux grands buveurs. Il est éga-

lement probable que, dans le corps hu-

main, la quantité des humeurs croît et

décroîtàpeu près comme la lune et dans

les mômes
temps. Ainsi il ne seroit pas

inutile de se
purger deux ou trois jours

avant la pleine lune j car durant le dé-

cours de cet astre on auroit moins à

craindre une nouvelle plénitude (i).

894. Il est bon d'observer, par rap-

port à ces inouvemens excités dans les

(1) Il le seroit encore
plus de ne faire jamais

usage
de

purgations ni (le saignées proprement

dites; mais do se saigner et purger d'avance plus

doucement, en retranchant de temps en temps une

partie de ses nlimens, et en sautant quelquefois

un repas, comme nous le faisons nous-mêmes avec

succès depuis tant d'années. La diète est le vrai

pn'servatif contre la
plénituda et le vrai remède

à la plénitude est encore la diète. Or, pour faire

<\ propos usage de ce remède universel, ce n'est

pas le calendrier qu'il faut lire mais son estomac.

Quand on n'a pas faim la lune est pleine, et alors

il faut jeûner; mais, comme nous sommes gour-

mands il nous faut des médecins.
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esprits par l'action delà lune, que l'ac-

croissement plus rapide des luiies des

plantes herbacées des cheveux etc.

durant l'accroissement de la lumière de

cet astre ne doit pas moins être attri-

bué à cette espèce de révolution qu'il
occasionne alors dans ces esprits qu'à

l'augmentation de l'humidité c'est ce

dont on voit un exemple frappant dans

l'affection des lunatiques.

895. Lalune a sans doute des influen-

ces d'une autre espèce et celles dont

nous venons de. parler, ont aussi d'autres

effets j mais ces différens points n'ont

pas encore été suffisamment vérifiés par
l'observation. Il se pourroit, par exem-

ple qu'un vent de nord on de nord-est,

venant à soufïler vers le temps de la

pleine lune, le concours de ces deux

causes donnât au froid plus d'intensi-

té et, par la même raison qu'un vent

de sud-ou xle sud ouest qui souffleroit

vers le même temps, produisît dans l'air

une disposition, une sorte d'habitude

d'où résulteroient des chaleurs et des
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pluies de plus longue durée (1). Mais

cette conjecture auroit besoin d'être vé*

rifïôe par l'observation.

896. Il se peut aussi que Icsenfana ou

les animaux (lui naissent vers le
temps de

la pleine lune, prennent plus d'accrois-

sement et de force que ceux qui nais-

sent durant le décours et peut-ôtre en

est il do même de ceux qui ont été

conçus vers la première époque. Ainsi

l'attention de ne faire couvrir les vaches

et les brebis queversletempsde la pleine

lune, pourrait n'ôtre pas tout-à-fait inu-

tile dans l'économie rustique. Par la mê-

me raison, il seroit peut-ôtre à
propos

de ne faire couver que les œufs
pondus

h la môme époque; tous effets sur les-

( 1 ) C'est le
principe même dé Toaldo il pré-

tend que le concours de
plusieurs points lunaire»

occasionne dans l'atutosphère, non une telle es-

pèce de changement, mais un changement une

perturbation quelconque, et que l'effet do l'action

de cet astre est moins de produire tel viïut que

de renforcer l'effet déjà produit [iar d'autres causu»

plus voisines et plus puissantes.
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quels on doit suspendre son jugement

jusqu'à ce qu'ils aient été constatés par

l'expérience. Il y auroit enfin d'autres

observations à faire pour savoir si les

orages et les trcmblemens de terre ne

sont pas plus fréquens vers l'époque de

la pleine lune que dans tout autre

temps (i).

(1 ) Voici quelle pourroit être la manière de tirer

des conclusions, des observations de ce genre.
Pre-

nez celles d'un siècle entier. Divisez ce siècle en

dix périodes,
de dix ans chacune. Cela posé, si,

dans chacune de ces périodes
on dnnsprusque tou-

tes, les tremblemens do terre et les orages qui

ont eu lieu vers la temps de la pleine lune, sont

en beaucoup plus grand
nombre que ceux qui ont

eu lieu à toute autre époque du cours de cet astre; }

par exemple, si les premierssont aux derniers dans

le rapport
de 3 ù 1 de s à 1 et même dfe 3 à 3j

ou en pourra conclure avec certitude que la pleine

lune, ou les effets plus voisins de nous, qui
en

sont les conséquences influent sur ces orages et

sur ces tremlilemons de terre. Car si l'on tiroit

une telle conclusion des observations d'un siècle

entier, prises en masse, elle seroit beaucoup moin»

certaine.
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Observation sur le vinaigre.

897. L'opération qui convertit le vin

en vinaigre, est une sorte de putréfac-

tion } car pour faire le vinaigre on ex-

pose des vaisseaux remplis de vin à l'ac-

tion du soleil le plus ardent; ce qui, en

rappellaut u l'extérieur les esprits les plus

oléagineux de la liqueur, ne lui laisse

plus qu'une saveur aigre et revèche. On

sait aussi que le vin brillé (chauffé)

est plus aigre et plus astringent que ce-

lui qui n'a point passé au feu. On pré-
tend que dans un vaisseau passant sous

la ligne équinoxiale, le cidre mûrit (se

fait), tandis que le vin et la bière s'ai-

grissent. Il faudroit exposer à l'action

des rajons solaires, durant l'été, un pe-
tit baril rempli de verjus, comme on y

expose le vin destine à faire le vinaigre j

ce qui pourrait peut-être, en mùrissant

un peu plus cette liqueur acide, lui don-

ner uno saveur plus douce.
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9.
ai

Observation sur les animaux qui

dorment durant tout l'hiver.

I 898. On connoît plusieurs espèces
d'a-

I nimaux. qui dorment durant tout l'hiver jy-

I do ce
genre

sont l'ours, le hérisson, la

I chauve- souris la marmotte, X abeille, J

I etc. animaux (lui engraissent beaucoup

I durant le soinineil et no rendent point

H d'excrêmens. La cause qui les fait ainsi

I engraisser
en donnant, peut être le dé-

I
faut à' assimilation} toute cette partie

des

I sucs alimentaires qui ne s'assimile point

H à la chair etne se convertit point en cette

substance se tournant en sueurs ou en

H graisse.
On a observé aussi que ces ani-

B maux dans une partie
du temps de leur

H sommeil sont absolument sans mouve-

H men^ettiiie,
le Teste du temps ils ont

H
quelques mcnivemens, maissans changer

B de place.
Ils cherchent ordinairement

quelque lieu clos et un peu chaud, où ils

se tienneîit cachés durant ce long som-

meil. I^es Rollandois, (lui
ont hiverné

dans la nouvelle Zembh, ont observé
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(j) Nous avrins observe ailleurs que le prc-

micr mùlo et la première il-uiullu de chacune dus

que les ourses, dans cette contrée, s'en-

dorment vers le milieu de novembre, et

qu'alors les renanls, que la crainte te-

noit cachés commencent à paraître.

Quelques uuteursaneicus prétendent que
les ourses sont pleines et mettent bus du-

rant leur sommeil même $ qu'en consé-

quence rarement on en 'voit de pleines.

Observations sur la génération desani-

f/ititiVj soit par voie d'accouplement,

soit par la putréfaction.

899. Parmi les différentes espèces d'ani-

maux les uns proviennent de accou-

ple ment d' un mâle les

autres ne sont que des produits de la pu-

tréfaction et dans cette dernière classe,

il eu est qui, bien qu'engendrés eux-mâ-

mes par la
putréfaction, ne laissent pas

d'engendrer ensuite par la voie de l'ac-

couplement (1). Actuellement pour in-
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cliquer les causes de la différence de ces

deux espèces de génération, nous obser-

verons, en premier lieu, que la princi-

pale cause de toute vinification est une

chaleur douce, paisible et réglée agis.
sant sur une matière

glutineuse et ex-

tensible; car c'est cette chaleur qui pro-

voque l'expansion des esprits dans le

composé susceptible de
s'organiser j et

la viscosité de sa substance a deux effets

principaux l'un- est
d'y reteuir les es-

prits et d'en
empêcher l'émission; l'au-

tre est
que cette matière souple obéis-

sant à l'action
expansive des

esprits se

gonfle peu à peu, se ramifie, se
figure

et
s'organise. On voit en effet que toute

espèce de matière spemtatique ou mens-

truelle, et de substance
où s'engendrent

des animaux par la
putréfaction, est tou-

espèces qui aujourd'hui engendrent par la voie ile

l'accouplement, ont <1Aêtru engendres eux-mêmes

jijr une autre voie; proposition qui n'a pas besoin

di! démonstration, et dont le simple énoncé con-

tient la preuve.
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jours plus ou moins épaisse glutlneuse

et extensible. Ainsi, il ne reste plus que

deux causes qui puissent
mettre une dit-

férence marquée
entre la génération opé-

rée par le moyen
d'une matière spennti-

tique et celle nui est le produit de la

putréfaction.
La première est que

les

animaux d'une figure précise et déter-

minée, tels que ceux qui proviennent

d'un accouplement, ne peuvent
être en-

gendrés par
une chaleur foible et mo-

mentanée ou très variable ni se for-

mer que dans une matière qui
ait subi

toutes les préparations nécessaires et

qui
ait précisément

la disposition conve-

nable à leur espèce particulière
et res-

pective.
La seconde est que, \<à. formation.

des animaux parfaits
est beaucoup plus

lente que celle des animaux qui sont

le produit
d'une génération spontanée.

Or, cette formation exigeant beaucoup

plus
de temps l'esprit vivifiant pourrait

s'exhaler avant clue l'animal fût entière-

ment organisé,
si la matière dont il doit

se former n'étoit renfermée dans quel-
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que réceptacle (1) ou la chaleur pttisso

ôtre continue, qui puisse fournir uno

substance .propre pour nourrir le fœtus,

et une clôture assez exacte pour empê-

cher l'émission de cet esprit. Les matri-

ces des femelles vivipares ont toutes ces

conditions,- aussi voit -on que les uni-

maux engendrés par la putréfaction sont

d'une
figure plus vague et inoins dû ter-

minée que les animaux parlaits que

leur complette formation demande buuu-

coup moins de temps; et qu'ils n'ont pas

non plus besoin d'un réceptacle si exac-

ment clos; quoique le plus souvent t ils

ne puissent se passer d'une cavité quel-

conque un. pou close: Quant au sentiment

de ces auteurs païens qui prétendent que,

dans les
grandes révolutions de l'uni'

H ( i ) Je suis obligû de risquer ce mot employa

par quelques physiciens; ne
pouvant

faire usage

1
des Biiivans, récipient, vaisseau, vase, sac, bour-des snituns, ~'y/c/t~, fc/~M~, f~Mc, ~!c, ~oy/r-

se poche etc.
i l nous fan t un mut qui n'ait point

une signification, trop particulière, et qui désigne,

eu gémirai un corps creux
et clos; or ce mot nous

manque {' étoit inutile, nous l'aurions.
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vers, les premiers animaux parfaitsfu-

rent
engendrés par voie de concrétion

comme le sont encore aujourd'hui
les

grenouilles, les vers, les mouches, etc.

(1). Nous savons qu'il est dénué de fon-

dement (2). Si l'on se
prête à

de telles I

suppositions
en

empruntant
le

langa- I

ge originaire des sens, et qui ne parle qu'à I

eux, il faudra donc ramener la fable de I

l'antique chaos, de l'assemblage con-

fus et indigeste de la terre et des cieux; s

car la machine de l'univers une fbis cons-

truite et montée il n'est plus de com-

binaison fortuite, ni &' anomalie qui puis-

se produire cle tels effets (3)

1

( 1 ) La.
plupart

des insectes ailés qui ont élu

dans l'état de ver, ou de chenille 3\uxoiij)leut

et pondent sous nos yeux.

(a) De qui le savons-nous? de Moyse. Et de

qui Moyse le tennit-il? De celui qui sait tout, et

sur lequel nous ne savons rien sinon
qu'il existe.

(3) C'est ici le point où le physicien après

avoir parcouru toute l'échelle des causes, est en- I

fin obligé tle s'élever jusqu'à la causo de toutes ces I

causes, jusqu'à Dieu dis-je de devenir thèo- I
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logien, et de rester là. Car lesprdtres, et \e$poë-

tes leurs prédécesseurs, ne sont originairement

<|iie des
philosophes qui, au bout de toutes leurs

explications, sont restes courts, ontimaginé cette

grande cheville pour boucher le trou qu'ils no

pouvoient remplir par des causes physiques, et

ont
nppe lié

à leur secours les causes finales t c'est"

ù-dire, des mots, pour ne
pas être trop visible-

ment à quia. Si le premier inâle et la première

femelle de chacune des espèces qui se perpétuent t

aujourd'hui par voie d'accouplement n'ont pu

être engendrés par cette voie il est clair qu'ils

l'ont été par voie de concrétion, ou par un acto

formel de la volonté divine; il est
impossible de

sortir de ce dilemme. Le seul parmi les anciens qui

ait bien senti et nettement conçu la nécessité de

l'existence d'un Dieu est le grand Anaxagore

surnommé l'esprit le mattre de nos maîtres en

morale. Nous verrons dans le commentaire sur lu

partie morale de cette collection comment il fut

conduit à cotte vérité.
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SUPPLÉMENT

A CETTE CENTURIE.

Première addition
qui

se rapporte aux n»'. 8tit

h',3, ù't.f, tiiS, et Si G.

Table raisonnëe de signes et de loix dont la

connaissance peut servir ri
pn'voir

les grands

hivers, les inondations, etc.

Définitions, limitations et avertissemens.

i°. J'appelle grand hiver,
toute saison où le

thermomètre reste au moins pendant trois semaines

ou an mois, à iz degrés,
ou encore plus

bas. Tel

de nos lecteurs pourra juger petits
ces hivers que

nous qualifions de grands; innis nous lui obser-

verons qu'il s'agit beaucoup moins ici de déter-

miner le nom que nous devons donner à un hiver

quelconque que du savoir
précisément

de
quelle

espèce
d'hiver nous allons parler.

2°. La rigueur J'im hiver sec est en raison

composée
de l'intensité du froid et de sa durée;

mais comme la durée de ['hiver est assez ordinai-

rement en raison inverse du l'intensité du froid

qui
se fait sentir à l'époque ordinaire de son
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maximum (c'est-à-dire entre le ao Je décembre

et le 20 de janvier); nous nous un tiendrons à

l'ol»ji<t déterminé
pur

lu définition précédente.
Ce-

pendant pour ne pus //miter excessivement notre

sujet et pour faire entrevoir l'extension dont.il

est susceptible, nous joindrons aux signes qui se

rapportent à l1 intensité du f.aid, ut à cette durée

que nous supposons, linéiques signes
relatifs à

ou au relard du
l'époque du com-

mencement ou du
lajï/t

de V/iivur.

3°. J'appelle nuaison, la durée d'un vent de

nord oit de sud, etc. An froid
ou du chaud, de

la sécheresse on do V humidité des pluies, etc.

qui l'accompagnent.

4°. Dans la langue des marins, on appelle

rhumbs ou airs de vents, les trente-deux divi-

sions de l'horizon, auxquelles
on rapporte ordi-

nairement les directions des vents et les situa-

tions des lieux, telles que nord et sud, est et

ouest, nord-est et sud-ouest, nord-ouest et sud-

est, etc.

5°. Le lecteur trouvera, dans une note jilucco

sous le préambule du l'article nuquel se rapporte

cette addition, les
des quatre espèces

de
signes qui peuvent servir de bases aux pronos-

tics de toute espèce.

6°. Un seul de ces signes, dont la table ci-

dessous est) en partie composée, seroit une base
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beaucoup trop étroite pour un pronostic de ce

genre mais le concours de trois ou quatre des

Meilleurs
signes donnoroit aux prédictions une

probabilité qui équivaudroitk lacertitude absolue,

du moins dans la
pratique.

70. Nous joindrons à l'exposé de chaque signe

un petit essai
à1 explication, destiné à montrer la

relation naturelle qui existe, ou peut exister

entre le signe et l'événement annoncé, Ces
expli-

cations, lorsqu'elles seront combinées avec des

observations directes, convertiront les
s\m\Ac& pro-

babilités en certitude je lorsqu'elles seront seules,

olles pourront du moins
suggérer, provoquer et

diriger
ces observations qui manquent.

8°. Enfin, pour ne pas nous exposer à attribuer

à Bacon ou à. Toaldo nos
propres erreurs, nous

désignerons les indicationsdu premier par un (B);

celles du second, par un (T), et les nôtres, par

une (L). Quant aux
explications, ayant

trouva

peu de guides dans cette route presque nouvelle,

nous serons souvent foreds do marcher soûls, en

donnant toutefois nos idées
pour ce qu'elles Sont

c'est-à-dire pour de
simples conjcctures.

Table raisonnée des loix et des signes.

i Points lunaires, ( T) Lorsque le concours de

deux ou trois points lunaires tels que quadratu-

res, sizygies, nœuds, apogée périgée etc. répond

t
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o' peu près au temps où le maximum du maximum

de froid a, lieu ordinairement ( c'est-à-dire, a la

tin du décembre ut au commencement de
janvier n

ou doit ^'attendre ù un hiver très rigoureux.

Car l'eifct général de ce concours ( cumino nous

l'avons observé d'après- Toaldo, dans deux des

notes précédentes ) étant de renforcer lit qualité

ou disposition de l'air, produite par d'autres

causes il s'ensuit qu'A l'époque ordinaire du

maximum de l'hiver, c'est lo froid que ce con-

cours doit renforcer.

2°. ( T ) Il
y a dans l'enchaînement naturel

des années et des saisons, un ordre constant,

une suite de retours
périodiques fixe, déter-

minée et dépendante de la révolution de
l'apogée

et du
périgée lunaires ordre qui ramène, au bout

de huit ai neuf ans, et même au bout de
quatre

d cinq a/*«(i), des saisons, ou du moins des

nuaisons fort semblables. (L) Par exemple, de-

puis vingt uns, nous avons, tous les quatre ou

cinq nus un grand hiver; ceux de <}5 à 76, de

79 à 80, de 83 à
84,

de 88 à 89 et
de

93
11

94,

ont 6lé conformes à cette règle (a).

(1) I,pb deux point» opposés d'une mjmo ptriode #?•

vant produire des effets semblables et presque égaux

sur les marée» de l'océan aérien, comme sur celles de

l'autre oc«-an.

(?,) Il n'est peut-<!tre pas un sent de nos lecteurs adul-
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(L) Comme
l'apogée et le périgée do la lune

font partie de cos époques, que Toaldo
appellu

Appoints lunaires, l'explication du numéro pré-

cédent s'appliquo à celui-ci.

3°. (13) Oh peut aussi
pronostiquer

uu hiver

trùs rigoureux lorsqu'on voit
rdgner,

en au-

tomne, ( L ) du moins vers le commencement ou

le milieu, (B) des vents de sud fort pluvieux,

tes qui en considérant tellc de so$ aimées ne se soit dit

quelquefois comme iiousi voilà une année que j'ai déjà

vue, je la rteonnois. Il ne s'agit ici quedccléterniinercea

vagues apporjus et d'assurer, par un peu de iiicthede r

Ja marche de. leur propre génie. ta vie de l'homme ses

digestions et toutes leurs conséquences physiques ûmnt

assujetties à des périodes déterminées et connue» les

grandes causes qui, par leur concours produisent tous

ces cfl'ets doivent Vétre aussi enr si la cause nVHoit

pas périodique l'effet ne pourroit Vitre. Je soupçonne

ni^mft tjue tout dans le momie physique est périodique;

mais voici en quoi consiste l:t ililKciilt<! les grandes pé-

riodes sont composées d'une infinité île petites entre-

lacées tes une* avec lus autres et de manière par exem-

ple que telle périmli? simple commençant nu finissant au

tiers, Mamoitié, aux denxticrs de telle autre période sim-

ple une troisième période simule a son commencement ou

sa lin au quart, aux trois quarts etc. de la seconde et

ainsi des autres. Il est sans doute très difficile da démâter

tous ces élément ainsi compliqués mais ce qui est dijli-
cile en ce «enre n'est peut-être pas impossible, et les

difficultés déjà Miintties semblent nous exciter à en at-

taquer d'uiitres.
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dû longue durée, (L) et directs ou
presque di-

n-cts, c'est-à-dire, soufflant précisément du suit

ou des rltumbs voisins, depuis la sud-est jusqu'au
sud-ouest.

(L) Car nbrs le vent de sud poussant dans la

région septentrionale et circumpolaire In plus

grande partie de Vlmmor
aqueux répandu sous

différentes formes, dans tout le
corps de l'atmos-

phère des zones méridionales; cet Juimor, vers

le milieu de l'automne, s'y convertit eu ^/ace, et

y forme uno sorte de froid solide et fixe, une

espàco do
provision de froid, qui reste là. Ce

froid habituel donne à l'air septentrional une

densité un ressort et un poids qui tôt ou tard

lui donuera
Vavantagcsur l'air méridional, même

dilaté et comme bandé
par la chaleur habituelle

do la zone torride; 5 d'où résultera un vent de

nord de longue durée, qu i ayant, pour ainsi dire,

lâché cette surface glacée, amènera dans nos

contrées un froid proportionnel à celui
qu'il aura

contracté par ces contacts réitérés. Mais si les

vents sont latéraux, c'est a dire, de IV** cl

l'ouest, ou des rhumbs voisins, depuis le nord-

ouest jusqu'au sud-ouest, ou depuis le nord-est

jusqu'au sud- est, cet effet ne doit pas avoir lieu.

De plus les
opposés sont naturellement alter-

natifs et proportionnels l'un
à l'autre, comme nous

l'avons démontré tant de fois. Ainsi, d des -vents
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de sua a une grande force tros numides et m

longue durée, doivent naturellement succéder des-

vents de nord d'une force, d'un froid et d'une

durée proportionnels. Lorsque le temps do la réac-

tion et du vent de nord, qui ou estla conséquence

naturelle, répond il celui oit le maximum do l'hi-

ver a Heu ordinairement il en doit donc résulter

île grands froids.

N. B. L'ou sait que, dans nos contrées, le vent

soufflu plus fréquemment du «on/, du sud, ou des

dos rhumbs voisins que de toute autre partie. Los

principales causes do ces deux
espèces de vents,

et des -vents en général, sont donc situées nord

et sud, l'une par rapport d l'arrtra. Ces deux cnu-

ses paroi Meut
être la froid habituel de la région

circaDnpolaire,
et la chaleur hahituella, de la zâ- ·

ne torride, qui agissent et réagissent sans cesse

l'une contre l'autre; chacune de ces deux causes, r

passé un certain point, diminuant peu a peu t

par cela mâm« qu'elle augmente, les conditions

favorables à sa propre action, augmentant propor-

tionnctlcment celles qui favorisent l'action de sa

contraire, et lui donnant enfin l'avantage; que cel-

le-ci lui rend à son tour, on vertu du même roé-

chanistnc appliqué en sens contraire. L'air de nos

zones tempérées placé pour ainsi dire, entre

les deux grandes factions du monde physique et

bàlotté pur l'uue et par l'autre alternativement
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et poussé comme nous tantôt à droito, tantôt à

gaucho.

Mais abandonnant cette conjecture trop vague,

toute probable qu'elle paraît, tâchons de donnera

cette explication une rigueur et une évidence géo-

métrique ce fondement une fois posé nous de-

vinerons les signes à priori, et nous n'aurons pas

mémo besoin de l'expérience pour les connottre.

S'il existe dans toute la circonférence de la

ïône tori-ide une force quelconque qui pousse au

nord l'air méridional ot qui produise ainsi un

Vent de sud cet air s'accumulera nécessairement

dans la région septentrionale celui qui viendra

lu
long de la partie orientale d'un méridien, ren-

contrera tAt ou tard celui
qui viendra le long de la

partie occidentale et opposée de ce même méri-

dien alors ils se résisteront
réciproquemantiplus

le vent de sud aura de force, plus aussi ce ressort

qui se bande
y pour ainsi dire, lui-même, sera

bandé, et plus lorsqu'il se détendra, sa réaction

sera vivo forte et durable.

Enfin généralisant, autant qu'il est possible

supposons au midi une force
quelconque qui pro-

duise un tent de sud) et au
septentrion, une force

quelconque qui lui résiste, et qui tende à produire
un vent de nord. Cela posé, plus la force méridio-

nale aura d'intensité plus la force boréale réa-

gira conti'elle. Donc plus le vent de sud produit
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par ln première, sera f >rt et durable plus lé vent

tle nord produit par la dernière, quaud celle -cl

deviendra eiiGn supérieure, aura lci-mômd de force

et de durée. Mais, si le vont do nord produit par

la réaction de la force boréale est nécessairement

proportionnel nu vent de sud produit par l'action

de la force méridionale, l'intensité et la durée du

tVnid qui est l'effet nécessaire de ce vent de nord,

lorsqu'il souffle dans le temps du maximum de

riiivw seront aussi proportionnées à celles du

vent de sud qui en aura été la cause première. Or,
les vents de surfet les vents de nord, disions-nous, s«

succèdent alternativement et proportionnellement.

Ainsi, lorsque les vents de sud auront occupé la

plus grande partie de l'automne, les vents de nord

et les grands froids qu'ils amènent occupernntune

grande partie
de 'hiver comme le

prétend notre

autour, dans l'article que nous commentons. Cette

petite loi que nnus venons d'exposer est l'imago

de la gr.uule loi qui gouverne le iiun.de entier..

4°. (L) Lorsque le vent du nord est très froid,

très glacial et occasionne des
gelées, tris peu

d'heures après qu'il a commencé d souffler etqu'il

a succédé nu vont de sud, on peut dire que l'hiver

sera très /(/</< et qu'il approche, ou
plutôt q u' il est

proche (i).

(0 Au ueu de mettre ensemble toutes les mdirationi

j
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IJ.
22.Y

(ti) Bernardin de Saint-Pierre a observé avec

raison que, vers la fin do l'automne et durant

tout l'hiver il doit se former, dansla région cir*

conpolaire
de

chaque hémisphère > une grande

coupole de glaces/ de neiges, etc. dont le plur

grand arc est d'environ aooo lieues; et la moitié,

à peu près de 1O00. Mais cette coupole peut se

former plutôt ou pittu tard
elle cent avoir plus ou

moins d'étendue} et son bord méridional s'avan-

cer plus ou moins vers le sud, soit durant tout

l'hiver, soit h telle époque déterminéo. Cela
poeéj

si In
coupole

boréale (la itotro ) se forme très

tard, et si son bord méridional s'avance vers

J'équateur cette partie de l'air boréal qui, après

Avoir passé dessus,
so portera

d'abord dans nos

contrées n'y arrivera qu'après avoir poussé vers

nous tout Pair intermédiaire qui
sera beaucoup

plus chaud, et après avoir traversé lui • mêmede

vastes régions
oà la surface de la terre ne sera- fias

encore très refroidie; la masse d'air qui lui suc-

cédera et qui se sera refroidic beaucoup plus 1

soit un léchant la partie la plus septentrionale) de

relatives au mémo objet, ou tontes celles d'un nu'mo au-

tcnr, comme l'ordre naturel semble l'exiger, nom mot.

tous ensemble et au commencement les plus longues

explication* afin «l'y renvoyer des numéros snivans et

il'i-lKirgncr au lecteur beaucoup de répétitions. L'entra

naturel étant ludique un *era uuj'ire d.e le rétablir.
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la coupole, soit en traversant des parties
méridio-

nales, mais déjà un peu refroidies par la
prt>

inière ne parviendra donc dans rios contrée»

qu'au bout d'un, de deux, de trois, etc. jours. Si>

au contraire la coupole s'étant formée
de bonne

heure, son bord méridional est déja très avancé

vers le sud, il y aura entre ce bord et nous très

peu
d'air chaud qui sera bientôt poussé

vers

nous dans sa totalité; le bord méridional de la~

coupole étant très voisin de nous, presque toute

la masse d'air située au nord de nos contrées sera-

dle-môme très glaciale} très peu d'heures après

que
le vent de nord aura commencé d souf,/der

il sera très froid; il le sera, d
quelques

heures

près,
durant la totalité de chacune de ses nuai-

sons, et les nuaitons de -vent de nord de cet hi.

ver- id seront toutes extrêmement froides. Ainsi 1

lorsque, sur la fin del'au tourne les vents de nord,

peu
d'heures

après qu'ils ont commencé à souffler,

sont extrêmement froids on peut dire qu'il y a

déjà au nord une grande provision do froid; et
que

la glacière
n'est pas loin comme nous l'avons

avancé.

Ce signe me parolt le meilleur do tous on peut

mémo le qualifier dévident. Mais cette lunette

n'est pas
de longue portée

elle ne montre l'objet

quVi la distance d'un mois ou de six semaines.

Ici, c'est le froid lui-même qui s'annonce, et il
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fiuidroit pouvoir le lire dans les chaleurs mêmes, r

d.ins l'humidité, les sécheresses etc. qui lo pré-

cèdent de fort loin t cependant, j'entrevois de»

moyens pour alongerbeaucoup cette portée mais,

pour
ne

pas alonger
excessivement ce n°. jo passe

au suivant..

5°. (L) Lorsque
les nuaisons, soit do vent de

nord., soit de vent de sud, sont fort longues du-

rant l'automne} ou encore, lorsque,
dans cette

saison chaque nuaison de vent de nord est de

beaucoup plus longue durée que
la nuaison de

lient de sud qui l'a précédée, et même que celle

qui la suit, on doit s'attendre aussi d un hiver

rigoureux*

Car, lorsque le froid a beaucoup d'intensité, r

<!ans le temps ordinaire de son maximum ( qui est

ordinairement entre le 2o décembre et le 2o jan-

vier ) cette nuaison est aussi de très longue du-

rée. Et réciproquement,
des vents de nord ou de

nord-est, de très longue durée, produisent un

froid qui
a beaucoup d'intensité. Or, dans la na-

ture, les phénomènes,
sur-tout ceux qui ont une

certaine durée, vont rarement par sauts, mais

croissent et décroissent presque toujours par de-

grés. Ainsi, lorsque
les nuaisons do vent de

nord, qui
ont lieu en automne sont de très lon-

gue durée, et sur-tout lorsque leur durée excède

du beaucoup celle des nuaisons de vents de sud, 1
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qui les précèdent ou les suivent, on peut conjec.

turer que la grande nuaison de vent de nord, qui

a ordinairement lieu vers le temps du solstice d'hi-

ver, sera aussi de très longue durée, et que l'in-

tensité du froid qui régnera alors, sera propor-

tionnelle i\ cette durée. Ce dernier signe est pure-

meut conjectural} et je ne pourrais l'appuyer
d'au-

cune observation directe. Cependant il mérite

d'autant plus
d'être vérifié, qu'il tient à ce grand

principe qui se montre sous différentes formes

dans les meilleurs livres. Le spectacle de cet uni-

vers n'est qu'un phénomène infini en tout sens

et unique, qui se développe
et se déroule, pour

ainsi dire, dans toittï l'immensité de l'cspace et

de la durde, sans y
laisser aucun vuide i ses par'

ties, toutes immédiatement ou mëdiatcment con-

tiguù's, se poussent pour
ainsi dire, récipro-

quement, chaque grande période chaque année,

chaque saison chaque heure chaque généra-

tion (Pâtres, enfantée par celle qui l'a précédée,

enfante ellv-mu/ne culte qui
la suit, et dont elle

recèle lu germe dans son sein. Tel est le véritable

sens de ce mot si célèbre attribué à notre auteur s

Je présent est gros du
l'avenir. Or, si chaque

)emps
contient le germe

du
temps qui le suit, il

n'est donc pas impossible
eu étudiant et consi-

dérant de bien près cent étés, cent automnes et

cent hivers, de découvrir quelle espèce
d'été et
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d'automne précède telle espèce d'hiver j par
exera-

jile, «lo saisir ce
qu'il peut y avoir de commun

entre tous les étés ou torts les automnes ( d'un

siècle entier ) qui ont précédé
de grands

hivers.

Chaque grand UWer a nécessairement une cause; $

et
(il

est impossible qu'il y. ait une très grande

analogie entre les effets, sans qu'il y
ait aussi

quelque analogie entre leurs causes. Si cette ana-

logie existe, en la cherchant bien, on peut
la,

trouverj tel est notre but, et tel est le Fondement

do nos espérances
à cet égard.

6°. (L) Un été très chaud ost presque toujours

précédé
ou suivi d'un hiver très froid ensbrte

(]iiesj l'hiver qui
a

précéda
un été fort chaud a

été très doux, on peut prédire, avec quelque pro-

babilité, que
l'hiver suivant sera très froid et

très rigoureux) ce qui n'est qu'un cas particulier

de la grande
loi exposée ci-dessus; savoir que

les opposés
se succèdent alternativement et pro-

portionnellement}
cet univers n'étant qu'un vaste

champ d'actions et de réactions proportionnelles}

qu'un assemblage de ressorts qui
se tendent ré-

ciproquement,
et dont chacun se détend avec une

force proportionnelle
â celle qui t'a tendu de

navettes qui
vont et reviennent sans cesse, dejlttx

et de reflux, de diastoles et de systoles,
de pouls

qui battent, de cordes qui do pen-

dules en vibration. La facilité même avec laquelle
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nous multiplions ces comparaisons, prouve In gé-

néralité de la loi car si elle était particulière t

ces analogies seraient plus rares; et une grande

vérité, quand elle est saisie, multiplie
nécessai-

rement les images; parco qu'elle se montre par-

tout, et dans celui qui la dit, et dans ceux qui

l'écoutent.

7°. (B) Un été très froid et très humide est

encore F annonce d'un hiver très rigoureux voyez

l'explication au n". 8t3 nous rejetous ce signe

qui nous parott faux.

8°. (B ) La multiplication excessive des baies

de l'I'glantier, des graines de l'épine blanche

des mûres de buisson, etc. fournit le même pro-

nostic. L'explication se trouve an n°. 8ia.

9°. (B) On doit encore s'attendre d un hiver

très rigoureux, lorsque
les lambris, les

parquets,

les portes, les carreaux, les marbres et autres

pierres, les auvents, les toits, sont fort secs sur la

fin
de l'automne} temps où ordinairement ils sont

humides, et où l'eau même dégoutte
des corps en

pente, sur-tout le matin: l'explication au n", 812.

io°. (L) La chute tardive des feuilles annonce

aussi un grand hiver, et nous a fourni cette indi-

cation dans les années j5 83 et 93 (1).

(1) Je ne puis l'appliquer à un plus grand nombre d'an*

1

tu!cs parceque j'ai vécu onze doute ans hors de France.

j
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01 1 air
atmosphérique est intimement sec, 11doit

itre moins pourrissant en automne et le pédicule

de la feuille doit avoir
plus

de force. Or, la séche-

resse de L'air, dans l'arrière saison amène et an-

nonce ordinairement des gelées âpres et durables.

•. » r°. (L) Lorsque le tetnps est fort beau et fort

doux, sur la fin de l'automne, on duit cncore

s'attendre d un hiver très
rigoureux j signe qui

rentre un peu dans le précédent.
Car si vers le

commencement et lo milieu de l'automne, lo vont

de sud
ayant poussé vers les régions septentriona-

les une grande partie de Vhumor aqueux
de l'at-

mosphère de nos contrées cet liiimor s'y est con-

verti en glace, et fixé (comme nous l'avons ob-

servé n°. 3 ) les vents de midi sur la fin de

l'automne, doivent être chauds, saus Être très /<*•

mides; et, par conséquent, lorsque le vent de

midi règne alors, le temps doit être tout à la fois

fort doux et fort beau. Cependant comme du mi-

lieu d'une grande ville, telle que Paris, Lyon,

etc. on voit beaucoup plus aisément le temps que

les feuilles des arbres, cette indication peut n'y

être pas inutile.

ia°. (L) Lorsque
les viandes, les fruits, etc.se

moisissent et se
putréfient fort promptement

-vers

la fin de l'été, ou au commencement de l'automne,

on
peut aussi conjecturer que l'hiver sera très

rude} cette prompte corruption annonçant la grande



344 SYLVA SYLVARUMt.
M t Ma t m d Hlflk-

quantité do t Itumor
aqueux répandu dans 1 al-

inosjihèrc de nos contrées humor dont les
partioe

déliées, en se réunissant peu à pou, formeront de

grosses pluies au comnwuccmeut de l'automne ç

puis une vaste coupole dans les régions septen-

trionales d'oit résulteront des vents de nord'ttùa

froids et de très longue durée; entin, l'hiver rigou-

reux qui
en est la conséquence. Car on doit ob-

server que l'ait peut être humide, quoique le temps

wiitjart beau} et c'est ce (lui arrive lorsque l'hu-

mor
aqueux

est disséminé en parties extrême-

ment déliées dans
l'atmosphère et y est assez

complettcment dissous pour n'eu pas troubler la

transparence ce qui ne l'empêche pas d'agir sen*

siblement sur les corps dont nous parlons. Enfin,

quoique
les vents renouvellent aisément une partie

de l'air atmosphérique dans une vaste contrée 5

cependant il leur faut beaucoup
de temps pour la

renouveller en totalité.

i3°. (D) Lorsque les oiseaux
qui

ordinaire-

mont sc tiennent dans nos climats durant l'hiver t

arrivent de bonne heure, ceux qui, d l'entrée de

cette saison, passent
ordinairement dans les con*

trdes méridionales partent aussi
de bonne heure,

on peut croire que l'hiver n'est pas éloigna. Car,

si l'arrivée des uns et le départ des autres annonv

cent ordinairement l'hiver, lorsque ce double signe

dovance l'époque ordinaire, le froid doit la devan-
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cer aussi, et le retard du signe doit également in-

diquer le retard de la chose annoncée.

Re manques.

i°. Il est inutile d'ajouter que les signes qui

mettraient en état de
prédire les grands hivers, ser-

viroient également à prédire les grandes inonda-

tions} car s'il doit
y avoir de grandes gelées

il y

aura donc une grande fonte de
glaces, de neiges,

etc. et l'on sait que dans les printemps qui suc-

cèdent à de grands hivers, 'il y a toujours quel-

que part des inondations.

a°. On
conçoit aussi que ces mêmes

signes ap-

pliqués, en sens contraire, peuvent servira prédira

les grandes chaleurs, les grondes sécheresses, etc.

car la marche de la nature est par-tout la même;

comme tout se touche et se pousse réciproque-

ment, si les
grands hivers sont assujettis à des

pé-

riodes, les grands étés le sont aussi s autrement

les étés (comme nous le disions plus haut) étant,

du moins, en
grande partie, les causes des hivers

qui les suivent, le désordre qui régneroit dans la

clmtne des causes, passeroit à la longue dans celle

des effets.

3°. Mais de quelle utilité peuvent être ces si-

gnes, ces explications et toute cette théorie? Der-

jiicre
question à

laquelle il faut répondre. On sait

bien, en
gros, qu'il servit

avantageux
de

pouvoir
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prédire les grands hivers; mais c'est en détail qu'il

faut le savoir.

Conséquences pratiques.

Averti par un concours de gigues
do cette ita-

turo, lorsqu'ils auront été v6rifiés avec soin ou

pourroit,

i°. Prendre contra les rigueurs du froid les pré-

cautions connue» relativement au logement, chauf-

fage, vêtement», etc. précautions qui regardent un

peu
le

gouvernement,
ou du moins la police des

grandes
villes où le bois manque toujours

un peu

durant les grands hivers.

a°. Prendre d'autres précautions pour conserver

les subsistances en général, et toutes les matières

susceptibles d'être détruites ou détériorées par les

grands froids.

3°. Prendre d'autres précautions encore pour

conserver les végétaux sur pied; par exemple >

dans les vignobles précieux tels que
ceux de

Beauncf de Nuits, de Chablis, etc. profiter dos

premières neiges qui tomberaient pour en cou-

vrir le
pied

des ceps, aussi haut qu'il
seroit pos-

sible et sauver ainsi toute la partie couverte

comme quelques vignerons du canton d'Auxerre,

d'après nos avertissemciis le firent avec succès en

1788.

4°. Prescrire, dès l'automne, un régime
cal-
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mant et des alimens onctueux, aux sujets qui ont t

les nerfs très
susceptibles au atteints de l'affec-

tion
hypocondriaque ou ayant le ventre sec et

étranglé, etc. etc. etc. etc.

5°. Régler avec plus de précision le départ des

escadres, flottes, flottilles, etc.
qui pourroient

avoir besoin d'un vent de nord, de sud, etc. do

quelque durée.
6°. Mettre les armées de terre en quartier d'hi-

ver plutôt ou plus tard; }les faire ou les laisser

avancer plus ou moins dans le pays ennemi

en un mot, saisir Vd
propos pour tuer, comme

pour

guérir,

7°. Préparer des secours aux nécessiteux s'il

est vrai quo ceux qui travaillent, aient presque
autant droit au

nécessaire que ceux qui ne font

rien, ont droit au superflu et que ceux qui font

du pain, aient droit d'en
manger.

8°. Prendre .des mesures pour prévenir les incon-

véniens des grandes inohdations qui sont une con-

séquence presque nécessaire des
grands hivers, i

comme nous l'avons dit.

90. Prendre des mesures pour prévenir les sé-

ditions. Car la
faim, le froid, et les cent mille

myriades de misères qui assiègent le malheureux,
dans cette terrible saison lui font un courage de

rage, qui a
quelquefois 1ns plus funestes efl'ets

dans la saison suivante comme on l'a vu l'an du
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monde 5789, dans le
point diamétralement oppen

sé aux antipodes du Paris.

Et ce n'est
pus tout c'est seulement ce que j'ap-

perçois en courant, c'est-à-dire, une partie infi.

niment petite de co qui est. Co but auquel nous

tendons n'est donc rien moins que frivole; et

nous avons t'ait voir qu'il n'est pas tout-a-fait hors

de notre portée. Mais ce sujet est trop terre a

terre, élevons-nous un peu plus.

Seconde addition qui
se

rapporte
ait n° SSG,

où il est
question de l'art de traverser les airs en

volant.

Uno machine volante, pour remplir son objet, t

doit avoir au moins trois conditions; t°. il faut

qu'elle puisse du moins se soutenir et quelquefois

s'élever, même dans an air calme) s0,
qu'elle

ait

un mouvement
progressif;

$ S*, qu'on puisse la di-

rigera volonté. Les deux dernières conditions sont

si faciles à remplir, qu'elles ne méritent pas de

nous arrêter d'abord, et doivent être renvoyées à

la fin de cet article, avoc d'autres semblables. La

plus difficile est certainement la
première car elle

en suppose au moins trois autres.

\°. Des ou autres
corps plans, d'une

étendue proportionnée are poids total de la ma-

chine f car, quelque [>iU être la vttesse de leur

mouvement si elles étoient extrêmement petites,

elles ne suffiroient pas; 2°, une vitesse égale-
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Ment proportionnée d ce poids; quand ces ailes

scroient d'un volume immense, si leur mouvement

(toit excessivement Ivnt, dans un air calme, et

les ailes, et la machine et l'aéronnute vole-

p roient', d'un mouvement accéléré vers le centre

des graves.

Tous les inéchnniciens ou machinistes qui ont

tenté de construire des machines volantes, ont

<l'ul)ord tourné leur attention vers ces deux
pre-

mières conditions; et quelques-uns ont assez bien

rempli ce double objet; mais tous ont échoué

parce qu'aucun d'eux n'a pensé à la troisième t

quoiqu'elle soit triviale; la voici

Une machine, un oiseau, ne peut se soutenir

ni s'tilcver dans un air calme, qu'autant que la

quantité de mouvement résultante de la réaction

de l'air frappé par les ailes, égale et surpasse

même celle qui résulte de l'excès de la pesanteur

absolue de ce corps pris en totalité sur celle d'ua

volume
égal

de ce fluide.

Ainsi, dans toute machine où le mouvement

des ailes de bas en haut est égal à leur mouve-

ment de haut eu bas; c'est-à-dire dans toutes

celles dont nous avons vu la
description

la réac-

tion de l'air de haut en bas étant dès lors égale

k sa réaction de bas en haut l'effet des ailes est

nul et le tout doit encore prendre son essor vers

le centre des graver en vertu de sa pesanteur
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t|im.ifiquo ces ailes, lorsqu'elles
sont très vol umî-

ncusos ot parfaitement déployées,
ne

pouvant tout

mi plus que ralentir lu chute.

La première
condition d'une machine volante est

donc que
le mouvement des ailes do haut on bas

soit non-seulement plus fart mais même beaucoup

plus fort que celui de bas en haut» puisqu'elle

ne peut s'élever, ni môme se soutenir, qu'en vertu

de la différence de ces deux mou veinons, et de

l'excès du premier sur lu dernier.1

Si ce principe est vrai la nature doit l'avoir

gravé dans la structure même d'un oiseau (i). Or)
cette condition que nous exigeons se trouve en

effet dans la structure de l'oiseau. Découpez une

volaille qu'y verrez-vous ? Que la partie la plus

charnue des ailes est du côtô du ventre, et
par

conséquent quo les muscles abaisseurs do chaque

aile sont beaucoup plus forts que ses muscles

élévateurs ce qui
donne beaucoup plus de force

à leur mouvement de haut en bas, et à la réac-

tion de l'air do bas en haut, qu'au mouvement

et il la réaction contraires.

(i) Il falloir, 1 dans In construction des machines volan-

tes, prendre pour modules les oiseaux, comme, dans tu

construction des premiers bateaux, on avait pris pour mo-

dules les potaont; par la raison toutn simple que, pour

apprendre un métier il faut considérer et imiter cens

qui l'exercent le mieux.
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Ce
principe paroitroit peut-être encore plue

évident, si, comparaison faite entre un
grand

nom'

hre d'oiseaux de différentes espèces,
on trouvoiC

que l'avantage des muscles abaisseurs sur les mus-

cles élévateurs est beaucoup plus grand dans les

oiseaux dont le vol est trùs élevé et de très longuo

durée, tels que l'aigle, la grue, l'outarde, l'émou-

chet etc. que dans ceux dont le vol est fort court

et fort pesant, comme les oiseaux de basse-cour.

Mai», quand les faits de ces deux espèces ne eu»

roientpas tels que nous les supposons, notre prin-

cipe n'en seroit point ébranlé; car il se pourroit

encore que les muscles élévateurs des ailes étant

égaux aux muscles abaisseurs, même dans les oi-

seaux de la première classe, ces oiseaux, guidé»

par le seul instinct du besoin et par l'expérience,

donnassent beaucoup plus de force au mouvement

do ces ailes de haut en bas, qu'à celui de bas en

haut; et notre but, en offrant ces exemples, étoit

moins de démontrer à la raison cette vérité, dont

le simple énoncé donne la démonstration que de

la montrer à l'imagination pour la fixer sur notre

sujet.

Reste donc à trouver des moyens pour rendra,

le mouvement des (files de haut en bas plus fort

et sur-tout plus
vif

que
le mouvement çontraire.

Or, ces
moyens sont faciles à découvrir: en. voici

jiluùeuri.
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10. Les ailes une fois mises en mouvement ( et

ce mouvement doit être alternatif ), placez au-

dessus de chacune deux ou trois ressorts un peu

souples, (Lui, en se débandant, tondent à se mou*

voir do haut eu bas. Ces ressorts rempliroient

doublement notre objet;
en effet, plus los ailes,

dans leur mouvement de bas en haut, s'élève-

ront, plus les ressorts résisteront à ce inouve-

ment; plus par conséquent, en afl'oibUssant ce

mouvement et la ràictiun de haut en bas) qui

en est l'effet ils donneront d'avantage ot nu mou-

vement de haut en bas, et à la réaction de bas en

haut, qui tend à élever la machine. De même, 1

plus les ailes, dans leur mouvement de haut en bas,

s'abaisseront, plus aussi le mouvement des ressorts

qui
tend à les abaisser encore dnvantage, seraac*

cèiété, et plus
ils donneront de vitesse aux ailes

<le haut en bas. Or, plus ils augmenteront cette

vitesse, plus ils doimorout d'avantage au mouve-

ment de haut en bas, et a la réaction de bas en

haut, sur le mouvement et la réaction contraires.

a°. On pourroit
briser les doux plans tenant

lieu d'ailes, soit il l'aide d'une charnière, soit

par
tout autre moyen équivalent, de manière ce-

pendant qu'ils ne pussent
se plier que d'une cer-

taine quantité. Lorsqu'ils agiraient dej>asenhaut,

la réaction do l'air de haut en bas, les faisant

alors plier dans le même sens, et diminuant ainsi
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9. ad

la surface qu'ils présenteraient
à ce fluide, dimi-

nueroit proportionnellement
la réaction de haut

en bas et donneroit un avantage proportionnel

à la réaction ea sen» contraire, qui est toujours

notre but.

Mais ce n'est pas tout, on peut encore nous do-

mander quelques indications relatives aux cinq bu ts

suivans que nous plaçons en dernier lieu, comme

étant plus faciles à atteindre.

i°. Donner aux ailes un mouvement de vibra-

tion ou alternatif.

a". Leur imprimer une vitesse suffisante.

3°. Donner à la machine un mouvement pro-

gressif

4". La diriger à volonté.

5°. Régler et le mouvement qui l'élève et ce-

lui qui
la

prfrto
en avant.

Premier but. Soit une boite de bois ou de métal t

pratiquez
deux petites ouvertures à deux de ses

côtés verticaux opposés et parallèles dans ces

I deuxouvertures, fixez deux pivots, etsurces pivota

fixez deux verges ou leviers à bras très inégaux t

et dont le bras le plus court soit en dedans de la

botte fixes les deux ailes sur ces deux leviers.

Cela pose, établissez dans l'intérieur de la botte t

entre les bras les plus courts des deux leviers t

deux barrillets, l'un à droite, l'autre à
gauche »

renfermant chacun un ou
plusieurs

ressorts qui le
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iai,sL'iit tourner eu sens contraire de l'autre • ei

ayant aussi chacun deux pivots qui roulent dans

deux trous pratiqués à autant de petits piliers ou

de petites potences. Que chacun de cesdcuxbarril-

lots uit à l'une de ses bases une roue dont les dente

fort écartées los unes des autres puissent frapper

successivement sur la partie
intérieure et la plus

courte de chacun des deux leviers qui portent les

ailes. A la base opposée
de chaque burrillct,fixe«

uno njuo à rochet, répondant il un cliquet établi

sur la boîte pour arrêter ou laisser aller ti vti-

loiité le mouvement do chaque barrillet et de sa

roue, etc.

Ou bien ne mottez au milieu de la botte en-

tre les deux leviers, qu'un seul barrillet placé trans-

versalement par rapport
à cette boite le mouve-

ment de soit ressort et le sien se faisant par
cotisé*

quent dans nn plan vertical situé longitudinale-

mont et portant à chacuue de ses bases une roue

du champ mais dont les dents placées très obli-

quement à son plan puissent frapper perpendi-

culairement ou peu obliquement sur lu partie
ulté-

rieure et la plus courte de chaque levier.

a0. Il n'est pas difficile de faire un ressort qui

se détende avec uue force capable
de soulever un

poids cent fois
plus grand que

le poids total de la

machine excès de force qui peut
être ménagé de

manière que lamachinc puisse aller pondant un
cer-
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tain temps. tVuilleun on pourroit assembler dans

l'iuti'ruiiir de la botte un certain nombre de res-

sorts et les
placer do manière que lo ressort A sur

a fin en levant un cliquet permtt au ressort B

d'agir j lequel sur sa fin, en levant tin aut re cliqué

jiermettroit a un troisième ressort C d'agir et ainsi

de suite à l'infini le poids que chaque ressort njou-

ternit A la machine, n'étant presque rien par-rapport

ù sa force. Si l'on exécutait cette machine Miet en

grand pour pouvoir y placer un homme on ug-

graudiroit uu l'on multiplierait
les vessorts à pro-

portion du poids, en doublnnt toutefois le îioiiibrti

des ressorts nécessaires afin qu'il pAt
en remon-

ter une moitié, tandis que l'autre agiroit. Enfin,

ou [vmrroit employer pour mettre les ailes en

mouvement la force expansive du feu comme

on l'a fait
pour

mouvoir les rames ou les vannes

des bateaux automates. Nous avons plusieurs es-

pi-ces de substances inflammables et très légères f

qui fournissent une
grande Quantité do vapeurs

expaiisiles et élastiques, dont les forces réunies

{quiviiudroisnt à
celles de mille ressorts propre-

ment dits.

3°. Il suffîroit pour donner à la machine un

mouvement progressif, d'y joindre
deux petites

ailes placées verticalement avec les mômes condi-

tions d'ailleurs que, les précédentes et qui
seroient

mises en uiouvcaumt par dsux petites roues me-
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nées elles-mêmes par les deux
grandes àl'aidoJa

deux petite pignons, ou de deux petites lanternes.

4°. On placeroit ù J'arriére un petit gouvernail,

pour diriger la machine; et sa sensibilité à l'action

de ce gouvernail crottroit eu raison des quarrés

des vitesses du mouvement progressif.

5". Pour régler le mouvement des ailes on

emploiera une roue de rencontre, un échappement

très commun t surmonté d'un balancier et d'un

petit ressort
spiral,

comme dans lesmontresctles

pendules
à ressort ou encore une simple vis sans

fin surmontée d'un volant; ou enfin toute autre

espèce d'échappement et de régulateur.

Voilà toutes les indications qu'un lecteur judi-

cieux peut demander a un traducteur occupé à

lutter contre une multitude immense de difficultés,

et qui rappellé sans cesse à une entreprise de

longue baleine, ne peut que tracer ses idées en

courant il seroit injuste d'exiger de nous un de-

vis. plus exact et plus détaillé. Au reste, dans ces

deux exposés nous sommes beaucoup moins iné-

cliauiciens ou
météorologistes, que simples logi-

ciens, appliquant la méthode de Bacon à deux

exemples intéressans, pour
fixer l'attention de

cette jeunesse à laque Ile nous parlons lui offrant

un modèle de la manière de diriger son esprit dam

l'invention même et voulant sur-tout la préparer

à la lecture de la dixième Centurie, et des deux
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ouvrages suivans, on Fauteur a suivi une marcha

très semblable à la nôtre.

Centurie X.

Expériences et observations sur la trans-

mission- ou ^influence des vertus im-

matérielles (1) et sur le pouvoir de

l'imagination.

Il est une opinion chimérique et mons-

trueuse, enfantée dans l'école supersti-

tieuse de Pythagore, et nourrie dans

celle de Platon ou de quelques autres

philosophes.
Selon eux, le monde est

un tout organisé et vivant, un grand

animal complet et parfait. Apollonius

de Thyane ce prétendu prophète, sorti

de la première de ces doux écoles, osoit

môme soutenir que le flux et lo reflux

de la mer n'étoit autre chose que la res-

( i ) Le lecteur voit que nous
employons

les ter-

mes de Fart, et le jargon de ceux qui le cultivent; i

le dictionnaire des sages ne pouvant nous fournir

des mots pour exprimer des idées qu'ils n'ont point.

C'est aux fous qu'il faut demander le nom d'un*

chimère. 1
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piration
de cet énorme animal, absor-

bant et rejetant tour à tour las eaux do

l'occnu par une sorte d'aspiration
et

d'expiration, semblable ù celle d'un ani-

mal proprement
dit. Mais ce n'était pas

tout de cette
première supposition

ils

tiroient des conséquences
si l'univers J

disoient-its est un animal, il a donc une

aine un esprit, que nous pouvons ap-

pel 1er l'esprit ou l'aine du monde, et ils

Ini donnoient en effet ce nom. Or, ce

n'étoit pas l'Être suprême qu'ils
dési-

gnoient par cette dénomination car

d'ailleurs ils admettoient l'existence d'un

Dieu, mais seulement l'ame ou la forme

essentielle de l'univers comme nous

venons de le dire (î). Ce fondement une

( i ) Les anciens nttachoient deux signification»

très différentes à ces deux mots nme et esprit}
il»

entendoient, par le premier,
l'ame végétative

et

matérielle, qui anime immédiatement le corps; î

et par
le dernier, l'aine immatérielle qui a la pro-

priété
de mouvoir immédiatement la grosse Bine,

et «jédiatement le corps, parce qu'elle
tic peut

i

toucher ni à l'une ni à l'autre. a
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iois
pose, ils bâtissaient dessus tout ce

qu'il leur plaisait. Dans un anima] ajou-

toient-ils, quelque puisse être son vo-

lume, même dans une haleine, les sen-

sations et les affections d'une partie so

communiquent aussi-tôt à toutes les au-,

tres, et se répandent dans le tout en un

instant; comparaison qu'ils alléguoient

pour nous faire entendre qu'aucune dis-

tance, aucune qualité réfractaire dans

une matière non préparée, ne pourroit

faire obstacle aux opérations magiques,

mais que nous pourrions, par exemple,

avoir en Europe le sentiment de ce qui

se feroit k la Chine, et produire un effet

quelconque, indépendamment et même

en dépit des loix de la nature j le tout

sans aucune coopération de la part des

anges ou des esprits de l'ordre inférieur,

mais seulement en vertu de l'unité, de

l'harmonie de la nature. Quelques-uns

mâine ne s'arrêtaient pas à ce point, ils

protend oient que, si l'esprit de l'homme

qu'ils qualifioient de microcosme, don-

noit une certaine touche à l'esprit de l'u-
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nivers, à l'aide d'uneimaginatioh forte et

d'une ferme croyance, il pourroit com-

mander à la nature entière. Car Para-

celse, et quelques écrivains plus obs-

curs, qui ont traité de la magie natu-

rel le, ne craignent pas d'attribuer à l'ima-

gination exaltée un pouvoir égal à celui

de cette foi vive qui opère des miracles.

Telles sont les chimères dont les hommes

se sont bercés durant tant de siècles

genre de folie qui a pourtant, comme

tous les autres, ses douceurs et ses jouis-
sances (1).

Pour nous qui demeurons constam-

ment attachés à l'étude des loix aux-

(O Le bonheur de l'homme étant presque tout

en espérances, il n'est pas étonnant qu'il prêtre

ai souvent l'erreur qui nourrit ce sentiment, à la

vérité qui le détruit et le charlatan, ou le fou

qui lui fait espérer l'impossible, au sage qui lui

montre trop clairement les difficultés du possible.

Les géans du vulgaire ne sont
que

des nains aux

yeux du philosophe et le crime perpétuel
de la

philosophie,au
tribunal des sots, c'est de

tuer sans

cesse le sot étonnement.
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quelles l'auteur de toutes choses a sou-

mis les créatures et qui nous conten-

tons de marcher à la lumière de l'expé-

rience, et des sens qui sont comme le

flambeau de la divinité, nous cherche-

rons, avec toute la réserve et la sévérité

nécessaires si ces transmissions ou in-

fluences de vertus immatérielles ontquel-

que réalité, et sont compatibles avec les

loixde la nature enfin quel peut être

le pouvoir de l'imagination soit sur le

corps de l'individu imaginant, soit sur

tout autre à l'exemple d'Hercule, qui

entreprit de nettoyer les écuries d'Au-

gias, nous tâcherons de démêler, par-

mi les pratiques et les observances su-

perstitieuses de la magie, ce qu'il peut

s'y trouver de clair et de purement na-

turel procédés qui, à ce titre, ne doi-

vent êtic ni méprisés, ni formellement

rejetés; Nous aurons souvent occasion

dans la suite de traiter ce sujet; cepen-
dant nous croyons devoir commencer à

l'approfondir quelque peu dans cette

Centurie même.
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( t ) Si l'on no doit rien conclure du peu de suc-

cès des moyens employés, il plus
forte raison ne

doit-ou tirer aucune conséquence négative des ex

périences qu'on n'a pas
fuites. Ainsi, dans cette

question, comme dans toutes les autres, on doit

suspendre son jugement, jusqu'à ce qu'on ait ré-

solu le problème,
ou

positivement en prouvant,

par l'expérience, l'efiicucité des moyens proposés;

ou négativement,
en montrant clairement la con-

tradiction que renferme ce probléme, et par con-

séquent son impossibilité.

Jlvjiihiences diverses et
avertissemens

sur la transmission des esprits ( sur

les actions d'esprit à esprit), et
sur le

pouvoir de l'imagination,

goo.
Ier. avertissement. Quoique

les

effets attribués aux actions d'esprit à

esprit, et au
pouvoir

de l'imagination,

n'aient pas toujours lieu et tromp'ent

quelquefois l'attente, ce n'est point
une

raison pour refuser toute croyance aux

faits de cette nature (1). Car, de même

que, dans les maladies qualifiées
de con-
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tctgiemes, et qui se communiquent de

corps à corps telles
que

la
peste

et au-

tres semblables quoique
la cause mor-

bifique exerce réellement son action sur

le corps passif, celui-ci ne laisse pas de

la repousser et do s'en garantir quelque- (

fois en vertu d'une constitution éner-

gique et
vigoureuse., avant

qu'elle ait

fait une
impression trop profonde et

qu'elle ait pris le caractère d'une mala-

die décidée de m§ine et à plus forte

raison dans les
impressions d'aine à

a me ou d'esprit à esprit quoique tel

esprit agisse réellement sur tel autre

cependant celui-ci peut, en résistant à

son action d'une manière victorieuse

avant qu'elle ait fait une
impression

sen-

sible, en rendre l'effet nul, ou
presque

nul. Aussi voit-on que les causes de cette

nature
agissent ordinairement sur les

âmes foibles, sur les esprits sans énergie

tels
que ceux des femmes, des malades,

des individus timides et superstitieux

des enfans et, en général, des animaux

ibrt jeunes, comme l'observe le
poëte
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(i) Ceci ne doit être appliqué qu'aux puissan-

ces légitimes ou légitimées par la pluralité
des

citoyens; car, si ces illustres voleurs qui
envahis-

sentou escroquent
les empires, étoiont les lieu-

tenans de la Divinité, Cartouche auroit donc été

un de ses caporaux.

latin, qui a chanté les amours et les oc-

cupations innocentes des bergers.

Je ne sais quel œil mal-faisant a jeté un charme

funeste sur mes agneaux.

Remarquez que le poëte ne parle pas

des brebis, mais seulement des agneaux.

Quant au peu d'effet que les moyens de

ce genre produisent sur les rois et les ma-

gistrats, outre la raison principale qu'on

en peut assigner savoir cette protec-

tion spéciale que Dieu daigne accorder

à ceux qui sont comme ses lieutenans

sur la terre (i) j on peut aussi l'attribuer

à la foiblesse relative de l'imagination

dans les individus qui voudroient agir

sur eux les sorcières et les magiciens

ayant peine à se persuader qu'ils aient
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le pouvoir de nuire, par de tels moyens,

à des personnages d'un rang si élevé.

Second avertissement. Mais nous de-

vons aussi tâcher de tirer un peu les

hommes en sens contraire, pour les pré-

server d'une excessive crédulité sur ce

point; et de peur que, voyant quelque-

fois les événemens répondre assez exac-

tement au but des opérations de cette na-

ture, ils ne se persuadent trop aisément

qu'elles en sont l'effet. Car, assez sou-

vent les succès en ce genre doivent être

attribués à la force et au pouvoir que les

passions et Fimagination exercent sur le

corps môme de l'individu imaginant; le-

quel peut ainsi agir secondairement ( mé-

diatemenl) sur un autre corps. Suppo-

sons, par exemple, qu'un homme qui

porte continuellement sur lui un cachet,

ou un anneau constellé, soit fortement

persuadé que cette bagatelle peut le ren-

dre heureux en amour, le garantir de

quelque danger, le rendre invulnérable

dans un combat, lui faire gagner son

procès etc. cette idée, toute cluméri-
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que qu'elle est, peut lui donner cent

lois plus d'activité, d'industrie d'au-

dace et de persévérance qu'il n'en au-

roiteusans cette illusion. Or, qui ne sait

ce que peut dans le conflit des intérêts

humains, une industrieuse infatigable

et audacieuse activité ? Ne voit on pas

journellement que
la seule audace sufïit

pour subjuguer et enchaîner les mnes

foibles? L'état des affaires humaines est

si variable en ini-niêrne, et les hommes,

par leur propre instabilité donnent tant

d'avantage
sur eux, que

tout individu

qui,s'attachant
sérieusement à son objet,

réitère et varie continuellement ses ten-

tatives, sans jamais lâcher prise, obtient

enfin des succès qui
tiennent du mira-

cle (i). Ce seroit donc en trompant les

autres, et se trompant soi-même, S'abu-

( i ) Un homme infatigable lassa tous les Ilutres ji

tout homme qui so lasse est ne pour obdir l'oli-

stinû périt où reste le maître et la
patience

use

tout les obstacles.
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ser doublement, que de prétendre que
ces effets visiblement produits par le

pouvoir que l'imagination
d'un individu

exerce sur son propre corps, doivent

être attribués à celui qu'elle exerce sur

le corps d'un autre individu. Car, il est

cVaillears hors de doute que l'imagina-

tion et les passions
fortes peuvent pro-

duire les plus puissans
eiïets sur le corps

de l'individu imaginant
comme nous le

prouverons
assez dans les articles sui-

vais.

901.
Troisième avertissement. Si l'on

doit se tenir en garde contre toute mé-

prise sur les causes des opérations dont

nousparlons
on doit craindreégalement;

de se méprendre
sur les effets mômes en

un mot, sur \<àfait, et de regarder com-

me constatés des faits qui n'ont aucune

réalité. Aussi les juges
les plus distin-

gués par leur prudence
et leur probité

se font-ils une loi, et. recommandant-ils

fréquemment
de ne pas ajouter foi trop

aisément aux aveux mêmes des sorciè-

res ou des magiciens,
ni aux

prétendues
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preuves qui les chargent; l'évidence nïfi-

me semblât-elle déposer contr'eux. Car

ces sorciers qui font illusion au vulgaire,

sont souvent dupes eux-mêmes de leur

propre imagination j
ils s'i maginent quel-

quefois faire ce que réellement ils ne font

pas; et le
vulgaire

excessivement crédule

sur ce point, est toujours prêt à les accu.

ser de sorcellerie, et à imputer à de pré-

tendus enchantemens, des effets au fond

très naturels. Il est bon d'observer aussi.,

par rapport à certains faits. ( qu'on lit

dans des auteurs soit anciens soit mo-

dernes), tels que ceux qui regardent les

magiciens de la Thessalie, où ces con.

grès de sorciers dont on parloit dans ces

derniers temps et qui sembloient cons-

tatés par l'aveu formel des accusés mê-

mes, que, dans toutes ces relations de

prodiges par exemple de personnes

enlevées dans les airs ou transformées

en différens animaux on n'attribuoit

point ces effets à des enchantemens, ou à

des cérémonies magiques mais à de sim-

ples onctions sur tout le corps; circon.
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9. 24

stance qui porteroit à croire que tous ces

prodiges que les accusés croyoient avoir

été opérés par eux ou sur eux, étoient

de purs jeux de leur imagination. Car t

on sait d'ailleurs que certains onguens

appliqués sur tout le corps, pour peu

que la couche soit épaisse, peuvent pro-

duire tous ces effets, en obstruant les

pores de la peau en répercutant à l'in-

térieur la matière des deux transpira-

tions, et en déterminant les vapeurs à

la tête en très grande quantité. Quant

aux ingrédieris particuliers qu'on em-

ployoit pour ces onctions, c'étoient pro-

bablement des opiates et des narcotiques.

Car on sait assez que de simples onc-

tions sur le front sur la nuque du cou,

à la plante des pieds, sur l'épine dorsale,

suffisent pour occasionner un sommeil

très profond, où le sujet paroît comme

nxort(i). Et siquelqu'un prétendoit qu'on

(i) Le. traducteur latin dit) somnis hthalibus

( des sommeil* inortels); cepeudant t'original an.

I glois dit tfead slccps et non deadly sUepsj mais
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ce traducteur, en exagérant toutes les i<l«o« do

l'auteur, croit orner l'ouvrage.

obtiendroit plus sûrement le même e{-

fet par des potions et des drogues pri-

ses intérieurement on pourroit lui ré-

pondre que les drogues employées pour

cesonctions,ont tantde force, que sil'on

en faisoit usage intérieurement, elles de-

viendroient des poisons mortels qu'en

conséquence elles peuvent avoir encore

une action très puissante quoiqu'ap-

pliquces extérieurement.

Nous croyons devoir actuellement ran-

ger dans différentes classes les effets opé-

rés par la transmission des esprits (par

l'action d'esprit à esprit), et parla force

de l'imagination; division qui pourra

répandre quelque jour sur les expérien-

ces que nous exposerons ci-après. Ton-

tes les causes de cette nature ont cela de

propre qu'elles peuvent agir, non.seu-

leme.nt dans le cas du contact immédiat,

mais même à d'assez grandes distances.
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Ces classes, ou ces genres, toute distinc-

tion faite peuvent
se réduire à huit.

90a. Dans la première,
nous range-

rons la transmission ou rémission des par-

ties les plus ténues et les plus aériennes

des corps; telles sont, par exemple,

celles d'où résultent les odeurs et les ma-

ladies contagieuses. MaÎ8 on doit obser-

ver qu'il est beaucoup d'émanations de

ce genre, soit salubres soit insalubres,

qui ne sont point sensibles à l'odorat j

par exemple, la peste, dans un individu

qui en est attaque*
ne se manifeste par

aucune odeur caractéristique; et il est

bien des espèces d'air toutes salubres

dont lesqualités bi'enfaisantes nepeuvent

être reconnues que par la seule habita-

tion dans les lieux où elles se trouvent,

on par quelque moyen semblable mais

qu'aucune odeur particulière ne distin-

gue desautres. Nous devons aussi rappor-

ter à cette classe toutes ces qualités
dont

l'air peut être imbu, lorsqu'elles résident

dans des substances matérielles, comme

celles d'où dépendent les odeurs. Il en
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est qui se répandent avec une étonnan-

te rapidité de ce genre sont ces éma-

nations qui infectent l'air de la basse

Egypte presque au moment même où

le Nil commence à croître et dont nous

avons parlé dans un des articles pré-

cédens.

903. Du second genre est la transmis-

sion ou l'émission de ce que nous appel-

Ions les espèces immatérielles (1) j ou1

(i) Expression qui ne signifie pas que leur im-

pression puisse avoir lieu sans la
présence d'un

corps, .jais qu'elles ne sont pas l'effet de la trans-

mission d'une substance imitériclle du corps af-

fectant au corps affecté, et seulement reffet d'im

certain mouvement, d'une certaine texture et

sans addition de substance. Au reste, cette divi-

sion n'auroit point été adoptée par Newton ou par

ses disciples, qui pensent que l'impression do

la lumièrè sur nos yeux a pour cause non un

simple mouvemcntcluo le corps lumineux ou éclai-

ré imprime à nos yeux, par l'intermède d'un fluide

placé entre deux, mais l'émission d'une substance

qui se détache do ce corps, et qui vient frapper

l'organe; une telle espèce n'étant rienmolnsquVfli-

mat&iclk. Cependant on peut sans inconvénient
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peut ranger dans cette classe celles qui

sont les objets de la vue et de l'ouie les

dernières font le sujet de la seconde et

de la troisième Centurie; nous traiterons

des premières dans le lieu convenable.

Les unes et les autres se meuvent avec

beaucoup de rapidité, et se portent à de

grandes distances j mais ce n'est qu'à la

faveur d'un milieu bien disposé et le

plus léger obstacle peut empêcher cette

transmission.

904. La troisième classe est composée
de ce genre d'émissions, d'où résultent

les attractions que certains corps exer-

cent sur d'autres, à une distance déter-

minée. Mais, quoiqu'on mette ordinaire-

ment au premier rang dans cette classe,

l'aimant; cependant nous croyons devoir
l'en exclure, et le rapporter à un autre

membre de division. Quant à ce qui re-

garde l'attraction propre à l'ambre et au

jais, ou celle que l'or exerce sur les es-

adopter sa division à titre de partition purement

méthodique.
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prits du mercure ou môme celle en

vertu de laquelle la chaleur se cornmu-

nique à de grandes distances; ou encore

celle qui a lien entre le feu et la naphte j

ou enfin, celle que certains végétaux

exercent sur l'eau quoiqu'ils en soient

assez éloignés et une infinité d'autres:

nouséclaircironspeu à peu ces différons

points; non pas toutefois dans cet article

même mais dans ceux où nous traite-

rons, ex-professo,
de l'attraction en

général.

o.o5. Du quatrième genre est l'émis-

sion des esprits ou des forces immaté-

rielles, dont l'action n'est qu'une consé-

quence nécessaire de la dépendance mu-

tuelle et de la corrélation harmonique

de toutes les parties de l'univers (1) ;non

( 1 ) Nous avons observé dans plusieurs notes t

qu'une
corrélation harmonique est la relation exis-

tante entre des corps qui s'affectent réciproque-

ment, on
qui sont affectés en commun par

une

cause générale mais c'est ici le lieu de le répé-

ter car nous allons côtoyer la science mystique.

1
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en vertu des forces ou des influences

célestes, comme on l'a avancé et cru trop

aisément mais en vertu de la nature

primordiale, et par la seule énergie des

semences ou principes des choses (1).

On peut ranger dans cette classe d'abord

l'action de l'aimant, qui est l'effet d'une

corrélation avec le globe terrestre; puis

Je mouvement de la gravité ou de la pe-

santeur, qui a pour cause une corréla-

tion des corps denses avec la masse du

globe; ainsi qu'une certaine disposition

des corps au mouvement de rotation

sur-tout à celui d'orient en occident )

enfin le grand flux et reflux de l'océan, >

qui a aussi lieu en vertu de la corréla-

tion harmonique des différentes parties

de l'univers comme faisant lui même

partie du mouvement diurne (2). Ces

(1) Voilà des expressions magnifiques reste à

bien connoUre leur valnur.

(a) Il
regarde ié mouvement diurne des étoiles^

du soleil et des
planètes, non comme une simple

apparence mais comme un mouvement réel et
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vertus, ou forces immatérielles ont cela

de propre et de caractéristique, que la

diversité des milieux ne peut faire ob-

stacle à leur actiori et qu'elles traver-

sent toutes sortes de milieux indistincte-

ment cependant, elles n'agissent qu'à

des distances déterminées, et leur sphère

d'activité est limitée, Or comme ce qui

concerne les différentes espèces de ce

genre se rapporte aux dif i'érens articles

de cette centurie nous les analyserons

à mesure qu'elles se présenteront.

Dans la cinquième classe se range l'é-

mission des esprits, qui est proprement

le sujet de cet article; je veux dire l'ac-

tion des esprits des individus humains (i),

pense que
le mouvement alternatif et périodique

de l'océan est leplus lent, parce que ses eaux sont

moins éloignées
du centrede la terre, qu'il regarde

comme le centre du mouvement de toute la sphère.

(1) Le texte anglois dit les esprits
des âmes

humaines, dénomination par laquelle il désigne

non l'unie immatérielle, ou la onzième catliégorio

d'Aristote mais l'ame matérielle (en latin ani-

ma ) dont il parle en d'autres lieux etqui paroit t
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surceux des autres individus; genre d ac-

tions qui se divise en deux espèces; sa-

voir l'action des passions Portes, et celle

d'une imagination énergique. Mais, ces

deux espèces d'actions sont si analo-

gues (i), et le lien qui les unit est si étroit,

ne. point différer do ce que nous appelions les es»

prits animaux, le
principe vital, la nature etc.

Selon lui ce n'est qu'un composé
des parties

les

plus subtiles du fou et do l'eau ou de l'air (qu'il

regarde comme une eau raréfiée ) tempérés
l'un

par l'autre ce qui étoit aussi le sentiment d'Hip-

pocrnte, qu i ne parle jn mais de
l'ame surnuméraire.

( t ) Elles tiennent l'une à l'autre comme l'effet

tient à sa cause t une passion est un desir très vif

et très constant de posséder ou d'éviter une chose

individuelle, ou un genre
do choses qu'on regarde

comme un bien on comme un mal. Ainsi, toute

passion est fille d'une certaine opinion,
d'un cer-

tain mode de l'imagination devenue habituelle et

fixe. Et toute opinion très fixe engendre une pas-

sion qui lorsqu'elle est portée
au dernier période, t,

prend le nom de folie. Toute passion est une fo-

lie commencée ou complette du moins dans tou-

te société où elle n'est pas commune cnr tout

homme sage ou fou parott sage à ceux qui lui res-

semblent, etfou à ceux qui ne lui ressemblent pas*
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que nous serons obligés
de traiter de l'une

et de l'autre dans le même article. Car,

lorsque l'œil mal-faisant d'un envieux, ou

l'oeil ardent d'un amant affecte les esprits

d'un autre individu, l'impression qu'il

peut faire est. tout àJa fbis l'effet de la

passion
et de l'imagination.

906.
Les influences des corps célestes,

outre celles de la lumière et de la cha-

leur, qui sont plus connues, forment

le sixième genre;
mais nous éclaircirons

ces différens points
dans le livre où nous

traiterons des corps célestes et de leurs

mouveinens.

907. Nous mettrons dans la septième

classe les effets de la sympathie que
les

auteurs qui
ont écrit sur la magie

natu-

relle, ont ramenés à des préceptes
et ré-

duits en art. Or, tel est, en peu
de mots,

le fondement et l'esprit
de cet art. Vou-

lez-vous, par exemple,
donner à tel in-

dividu telle qualité ou disposition,
choi-

sissez, parmi les corps animés j ceux où

cette qualité est au degré
le plus

émi-

nent, à son maximum} choisissez aussi
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~s1 nD" ,,1.-s. .v .1 1 1-la partie de cet animal, à laquelle cetto

qualité ou disposition est propre, et où

elle réside aussi à son maximum. Pré-

férez encore, pour l'amputation de cette

même partie, l'instant où cette qualité
active ou faculté est en exercice et à

son maximum. Enfin, appliquez la par-
tie de l'animal actif sur la partie de l'in.

dividu passif, de l'homme, par exem-

ple, qui est regardée comme le princi-

pal siège de cette qualité ou faculté.

Par exemple, voulez-vous donner à un

homme plus de
courage et d'audace qu'il

n'en, auroit naturellement, prenez le

coeur, la dent, ou la peau d'un lion; ou

encore l'éperon et le cœur d'un coq,
au inonieiit où ces animaux viennent

de combattre puis, vous les applique-
rez sur la région du cœur ou sur la paume
de la main de l'individu en question, qui
devra les porter habituellement, en les

tenant toujours appliqués ù ces mômes

parties. C'est de ce genre même de sym-

pathies et d'autres semblables, que nous

nous proposons de traiter dans l'article

dont nous parlons.
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908. Le huitième et dernier genre
est

l'émission des vertus immatérielles} genre

d'actions et d'effets qui
me paraissent à

moi-même si
peu croyables, que je me fe-

rois un scrupule d'en donner des exem-

ples, et de m'y arrêter, si je ne voyois

qu'une infinité de personnes y ajoutent

foi, et si je ne m'étais i mposé, coin me une

loi sévère et constante, l'obligation
de

tout approfondir, tout, dis-je, sans excep-.

tion; bien déterminé à ne rien admettre

trop aisément, quoique appuyé d'auto-

rités respectables,
et à ne rien rejeter,

même de ce qui paroit
tout-à-fait dénué

de vraisemblance, qu'après
l'avoir sou-

mis à un mûr examen (1). Je veux par-

( 1 ) Voilà le véritable esprit philosophique

cette Centurie n'est, à proprement parler qu'un

recueil de conjectures
mais ce sont des conjec-

tures suivies de l'indication des épreuves
nécossai-

rcs pour les vérifier. Or il y
a une différeuce in-

finie entre des conjectures positives indiquant des

expériences,
et dss conjecturesqui empôchontd'cn

faire les premières
tendent à garantir

de toute

erreur, soit négative, soit positive au lieu que
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Jer de cette sympathie qu'on suppose
entre certains individus. Car, de même

qu'il est une sympathie d'espèce à espèce,
il peut y avoir aussi une sympathie d'in-

dividu à individu, et telle que des corps

qui ont été en contact l'un avec l'autre
et qui ont fait partie d'un même tout,

aient, après leur séparation même, la

faculté d'agir l'un sur l'autre, et de se

communiquer réciproquement leursqua-
lités ou dispositions; par exemple, il

pourroit y avoir quelquerelation de cette

nature entre une blessure et l'arme qui
l'a faite; d'oi\ est venue la grande vogue
de onguent armaite (i), entre un înor-

les dernières peuvent empêcher de faire des dé-

couvertes} savoir:
lorsque le

principe sur
lequel

elles sont fondées, est faux jar ce
principe, tors.

qu'on n'a pas encore fait voir une contradiction

dans le problême est
toujours faujf car il se ré-

duit à cette
proposition je n'ai jamais rien éprou-

vé de semblable! donc cela
est impossible, et il ne

faut pas l'essayer.

( i ) Je suis
obligé de forger ce mot pour un ins-

tant; car je ne trouve
point d'équivalent. N'e«t«il
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ceau de lard et les verrues qu'on en 4

frottées; entre une branche d'aune et

l'eau qui baignoit le pied de l'arbre, tan-

dis que cette branche végétoit etc. ou

enfin, une sympathie' telle, que si de

deux corps qui ont fait partie d'un mô-

me tout, l'un vient à se consumer, à se

dessécher à se putréfier, etc. il communia

que sa disposition à celui. dont il a été sé-

paré. Reste à donner des exemples de ces

différentes espèces de forces et d'actions.

Expériences et observation^ sur l'émis-

sion des esprits, sousMiJ'orrne de va-

peurs, d'exhalaisons, ou d'émana-

nations analogues à celles qui consti-

tuent les odeurs.

909. Souvent un individu est attaqué
de la peste, sans qu'aucune odeur la

pas étonnant que, dans la tangue d'une nation

aussi guorrière que la nôtre, et qui aujourd'hui

semble combattre l'univers entier le mot arme

n'ait
point d'adjectif elle n'est riche que dans

lei sujets sales ou
tabrujuee-, c'est ftpiiaremradftt

qu'elle sait mieux se servir
dos armes, qu'eu parler.
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rende sensible, comme nous l'avons déjà

observé. On prétend que, dans les lieux

où elle se manifeste, elle exhale une

odeur analogue à celle des pommes dou-

ces et très mûres; ou, selon quelques

écrivains, une odeur de mugue t. On croit

aussi que les odeurs excessivement dou-

ccs do certaines fleurs, telles que le lilas,

la prime- vère, la jacinthe, etc. peuvent

être nuisibles dans les lieux où règne la

peste, et même la provoquer.

910. La peste semble respecter les in-

dividus (1) qui se consacrent au service

.( > ) Parce
qu'ils sont plus occupés du bien qu'ils

veulent faire que du mal dont ils sont menacés }

ce qui est le grand préservatif contre les maladies, t

ha vices et le malheur. Au reste c'est un lait

dont on a vu des preuvcsmultipliées dans la peste

de Mnrscillcs, au commencement du dix-huitième

siècle. Certains effets de la charité chrétienne (tels

que ceux dont parte notre auteur) paroissent mi-

raculeux ou du moins fort
étonnans parce que p

ce scntimcut étant fort rare, ses effets doivent être

aussi rares que leur cause. Cependant ils n'en sont

que des conséquences très naturelles. Ce sentiment
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des pestitérés
coinmo garae-maiacies « r

médecins, etc. et atteindre aussi plus ra-

rement les personnes
munies de quelque

jmjservatii'.soitprisintérieurement,
com-

me mitliridate baies de genièvre, etc.

feuilles et semences de rue, etc. soit pris

extérieurement, telles que Yangélique

expansif, qui est l'ame du vrai christianisme, est

un préservatit'et
un remèilo universel c'est le vrai

panacée.
L'homme estorganisépart'amouretpour

l'amour plus
il se rapproche

de ce principe
et de

cette fin, plus
il est saiu judicieux/ honnête, s

éloquent intrépide, aimable aimé heureux

et une source de bonheur pour
les autres; plus

il

s'en éloigne plus
il est malade dans toute la

force do ce mot. La véritable peste en ce monde,

c'est l'erreur qui combat cette grande vérité, ou la

science oiseuse qui la fait oublier. Ce principe
or-

ganisateur,
curatif et réparateur, indique,

ré-

sume et motive toute la loi i il est ta clefdu vrai

bonheur, jamais hypocrite
n'en eut l'apporçu,

en-

core moins le sentiment; et c'est cette ignorance

même qui
fait son supplice t oh que la constitu-

tion de l'univers est sage et juste <lanstmUe la ri-

gueur géométrique
Telle fut la .pensée

du divin

Waton.
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au la zédoaire, tenues dans la bouche j

ou encore des fumigations àegalbanum,

depoix liquidera poudre à canon), etc.

On prétend aussi que les sujets d'un dge

décrépit, ou d'une complexion froide

et sèche, y sont moins exposés que les

autres; et qu'au contraire tes sujets qu'elle

attaque le plus aisément sont ceux qui
viennent d'un lieu où l'air est très pur j
ceux qui jeûnent excessivement; les en*

fans et s'il faut en croire certaines re-

lations, les parens des pestiférés, plutôt

que des étrangers.

911. Il est peu d'odeurs plus infectes

etplus pernicieuses que celle qui s'exhale
d'une prison où un grand nombre de per-
sonnes sont resserrées très étroitement,
et tenues très malproprement $faitquin'a
été que trop bien constaté de nos jours,
par deux ou trois expériences vraiment

effrayantes car on a vu des juges qui
avoient siégé dans des prisons avec leurs

assesseurs, et même de simples specta-

teurs, tomber malades tout à coup et mou*
rir

presque sur-le-champ. Ce seroit donc
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une précaution fort sage que de donner

de i'air à la prison avant d'amener les

prisonniers devant les juges.
91a. Il est hors de doute que si l'on

peut composer, par le moyen de l'air, 1,

des substances dont les émanations aient

de si funestes effets, elles doivent être

extraites principalement
de la chair et

de la sueur humaines, putréfiées par

quelque procédé particulier qui puisse

affoiblir ou masqxier leur odeur natu-

relle. Car les émanations les plus perni-

cieuses ne sont pas celles qui exhalent

une odeur très infecte attendu que le

ne» les repoussant aussi-tût, avertit ainsi

de s'en garantir mais bien celles qui

ayant quelque sorte d'affinité avec le

corps humain, s'insinuent presque sans

se faire sentir, et attaquent perfidement

les esprits. Ce seroit un bien funeste se-

cret, que celui d'une composition capa-

ble d'empoisonner une grande niasse

d'air, telle que celle qu'on respire dans

l'intérieur des grands édifices; par exem-

ple, dans les églises, dans les salles d'au-
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dience, de spectacles, etc. oùl'assem-

blée est presquetoujours très nombreuse.

L'etnpoisonnementdel'airn'estpas moins

a craindre que celui de l'eau autre

moyen perfide dont les Turcs font, quel-

quefois usage dans leurs guerres, et que
Manuel Comnéne employa aussi contre

les chrétiens mêmes lorsqu'en allant à

la terre saiute ils traversèrent ses états*

Et cet empoisonnement de l'air est d'au-

tant plus à craindre dans les lieux d'as-

,semblée publique que la masse d'air

y étant déjà infectée par la respiration

d'un si grand nombre de personnes, elle

n'en est que plus disposée à contracter

des qualités pestilentielles. Ainsi dans

tous les lieux où l'on a sujet de crain-

dre quelque perfidie de cette nature,

il seroit à propos de purifier l'air par
des fumigations avant l'heure de l'as..

semblée.

9 13. On prétend que, pour empoison-

ner certaines personnes par le moyen
des odeurs, on a quelquefois mis le poi-
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son dans des gands parfumés ( i ). Il est

assez vraisemblable qu'on mêle ainsi le

poison avec des odeurs agréables, afin

que les personnes l'aspirant avec plus de

.force, il leur devienne plutôt funeste.

On empoisonne quelquefois aussi en en-

duisant de la matière vénéneuse, les

portes, les serrures, etc. Et alors l'em-

poisonnement est moins l'effet du simple

contact, que de cette habitude où sont

la plupart des hommes, lorsque quelque

substance humide s'est attachée à leurs

doigts, de les porter aussi-tôt à leur nez.

Ainsi ceux qui ont cette mauvaise ha-

bitude, doivent regarder ce que nous di-

sons ici comme un avertissement de

prendre garde à eux. Ce qui doit pour-

tant nous rassurer un peu à cet égard

c'est que cette perfide méthode d'elnpoi-

sonner l'air, on ne peut l'employer sans

mettre en danger sa propre vie. Mais,

( i ) On lit dan» les variantes sur la Henriude

1

que Jeanne d'Albret, mère deHenri IV, fut ainsi

B

oinpoisoniufet
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si ceux qui ont ce noir dessein trou voient

moyen de se munir de quelque préser-

'vatif il n'y auroit plus de sûreté- pour

qui que ce soit.

914. On a vu- en différentes contrées

se manifester une peste occasionnée par

une multitude immense de sauterelles et

de cigales qui mouroient promptement, p

et qui demeurant entassées en certains

endroits infectaient toute la masse de

l'air.

915. Quelquefois aussi, du fond des

mines qu'on exploite, s'élèvent des va-

peurs mortelles, accident occasionné,

tantôt par les moufettes qui suffoquent
les ouvriers, tantôt par les émanations

vénéneuses ( délétères ) du minéral mô-

me. Les affinetirs et, en général ceux

qui travaillent sur les métaux ont sou-

vent le cerveau attaqué et comme para-

lysé par les vapeurs métalliques jpar

exemple, les esprits volatils du mercure

attaquent tout à coup le crdne, les dents

et les os de ceux qui sont obligés d'em-

ployer fréquemment ce métal et l'on
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dit que pour prévenir cet inconvénient,

les doreurs tiennent dans leur bouche

un morceau d'or qui attire les vapeurs

mercurielle^ et qui blanchit en peu de

te:nps. Il est aussi, dit-on, des puits et

des lacs, entr'autres, le lac Averne, d'où,

s'élftvent des vapeurs si pestilentielles,

qu'elles donnent la mort aux oiseaux qui

volent au-dessus, ou aux hommes qui

demeurent trop long-temps auprès.

916. La vapeur du charbon de bois ou

du charbon de terre dans une chambre

close, est souvent funeste vapeur d'au-

tant plus dangereuse que ses premiers

effets sont presque insensibles, et ne s'an-

noncent par aucune odeur marquée qui

fasse craindre d'être suffoqué mais on

se sent alors tomber peu à peu dans un

état de foiblesse qui se termine par la

mort. Quand certains navigateurs hol-

landois hyvernèrent dans la nouvelle

Zemble le bois étant venu à leur man-

quer, ils s'avisèrent de faire du feu avec

le charbon de terre dont ils étoient mieux

pourvus le froid étant déjà très âpre, ce
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charbon, en les réchauffant leur lit d'a-

bord plaisir; mais très peu de temps après

qu'Us se furent assis autour du foyer

il leur devint nuisible. D'abord, il se lit

un silence général, produit par une sorte

de paresse, môme à parler quelques

minutes après,
un d'entr'eux, d'une cons-

titution plus foible que les autres, tomba

en syncope; mais heureusement, ayant

soupçonné la vraie cause de cet accident,

ils ouvrirent la porte de leur cabane pour

en renouveller l'air; ce qui les sauva tous

ces effets dont nous venons de parler,

doivent sans doute être attribués à quel-

que vapeur grossière qui, en se combi-

nant avec l'air de ce lieu clos, se mêle

par conséquent avec celui de la respira-

tion, et avec les esprits vitaux. On éprou-

ve quelque chose de semblable dans les

appartemens nouvellement enduits de

plâtre ou. de chaux si l'on y fait du

feu j genre d'accident qui, en causant

la mort d'un personnage tel que l'em-

pereur Jovinien, a excité l'attention des

t
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hommes et redoublé leur vigilance sur

ce point (1 ).

( i ) Les physiciens des derniers temps attri-

buoient ces effets au gas méphitique qui étoit s

comme l'on sait une des causes à la mode. Mais

on peut conjecturerque Vasphixie,
en

pareil cas,

est aussi en partie
l'effet de l'extrême dessicca-

tion de l'air que la vapeur du charbon dépouille

presque entièrement de son humor aqueux, vu que

)e moyen le plus connu,pour prévenir ceanecidous,

est de placer dans l'appartement plusieurs vais-

seaux à
large ouverture et remplis d'eau qui

alors s'évapore à vue d'oeil genre
de

préservatif

dont on fait beaucoup d'usage en Allemagtle où

l'on échauffe plusieurs chambres en même temps,

à l'aide d'un seul
poëte

d'un volume énorme» d'où

partent plusieurs tuyaux. Il paroit que cette eau

rendant à l'air tout l'humor absorbé, à mesure que

la vapeur du charbon le lui enlève, prévient
ainsi

les funestes effets de cette vapeur. Si les contrai'

ras sont les remèdes des contraires, comme le

prétend Hippocrate,
le contraire de la cause d'un

mal et est donc le remède et réciproquement
le

contraire du remède d un ami est la cause même

de ce mal: si donc la reddition de l'humor aqueux

détruit ou affoiblit
les effets de la vapeur du

charbon il paroit que la cause de ces effets n'est
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917. Voyez les observations que nous

avons faites dans le n°. 8o3, sur les qua-

lités pestilentielles que contracte l'air at-

mosphérique, lorsqu'il tombe de petites

pluies après une longue sécheresse.

918. Quelquefois les pharmaciens, en

pilant de la coloquinte, sont attaqués

d'un violent cours de ventre occasioiiné

par la vapeur de cette drogue.

gig. On s'est assuré par des épreuves

réitérées, que, lorqu'ori brÛlo de cette

sorte de poivre connue dans le commerce

sous le nom de poivre de Guinée, la va-

autre que la privation de cet humor. Ainsi, en

général pour découvrir la cause d'un mal
quel.

conque,
il faut chercher ce

qu'il y
a do commun

entre tous les remèdes d ce mal, les plus connus

et les mieux éprouvés; de contraire de ce remède

général sera la cause générale de ce mal; $ obser-

vation qui pourroitservir ù simplifier le traitement

de chaque maladie à épargner des douleurs au

malade et à ménager sa bourse aux
dépens de

celle du médecin en attendant qu'on applique à

la morale et la
pratique

ce principe si évident

et si fécond.
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peur qui s'en élève fait éternuer conti-

nuellement toutes les personnes qui se

trouvent alors dans la. chambre.

920. Si nous en croyons une antique

tradition des yeux chassieux infectent

les yeux sains par le seul effet du re-

gard lorsqu'une femme qui a ses règles

se regarde dans une glace elle la ter-

nit ( t ) si une femme qui se trouve dans

ce mêmeétat se promène dans un champ

ou dans un jardin sa présence fait du

bien aux bleds et aux autres plantes her-

bacées en tuant les vers (3) mais cette

dernière relation nous parolt fabuleuse.

921. Suivant une tradition non moins

antique, le basilic tue l'homme par son

seul regard et lorsque le loup est le pre-

mier à regarder l'homme, ilPenrhume(3).

( t ) Si cette assertion étoit fondée, presque tou-

tes les glaccs seroient ternies mais elle est sans

fondement.

( a ) II mesemble qu'au contraire elle devroit les

faire nattre.

(3) Voilà des petits contes qui enrhument la

raison et le sens commun.
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922. Des fumigations convenables éva-

cuent les humeurs surabondantes du cer-

veau, et le fortifient; arrêtent le progrès

d'un rhume, d'un catarre, d'une fluxion,

etc. comme on en voit la preuve dans

les bons effets de la fumée du romarin

desséché, du bois d'aloës, de la plume

brûlée lorsqu'on aspire cette fuinde par

la bouche et le nez. On sait aussi qu'il

est beaucoup de substances dont la fu-

mée, humectante et restaurante, est un

excellent remède pour les fiévres chau-

des, les consomptions et les insomnies

de ce genre sont l'eau rose le vinai-

gre, l'écorce de citron, la violette la

feuille de vigne un peu humectée d'eau-

rose.

9s3, Un remède souverain pour les

foiblessés soudaines et les syncopes, c'est

un mouchoir imbibé d'eau-rose ou de

vinaigre et mis sous le nez remède

dont l'effet propre est de condenser et

de retenir les esprits qui alors tendent à

se décomposer et à s'exhaler.

i)% Le tabac fortifie les esprits et dis-
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sipe l'ennui; propriété qu il doit en par-

tie à sa qualité d'apéritif, mais sur-tout

à celle de narcotique dont l'effet est

de condenser les esprits. Il faudroit es-

sayer d'aspirer ou de fumer, à l'aide

d'une pipe, à peu près comme le tabac,

différentes substances, telles que le ro-

marin et le bois d'aloës, dont la fumée

est très dessiccative ainsi que la noix

muscade et la feuille d'Inde.

925. Suivre la charrue dans un champ

qu'on laboure est encore un excellent

moyen pour ranimer les esprits et exci-

ter l'appétit. Mais, si l'on choisissoit,

pour une promenade de cette nature i

un champ qu'on prépareroit pour l'ense-

mencer de froment ou de seigle, elle

pourroit devenir nuisible parce que

dans la saison où on laboure les champs

destinés aux grains de ces deux espèces,

la terre s'étant déjà épuisée à produire des

végétaux durant l'été, ses émanations

ont .perdu ce qu'elles avoient de plus

suave et de plus salubre. Ainsi il fau-

droit préférer une terre où les cultiva-
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teurs atiroient dessein de semer de l'or-

ge. Cependant, comme la culture des

terres labourables est astreinte à certains

temps fixes et limités qu'on ne peut

prolonger sans inconvénient, onpour-
roit se contenter de respirer les émana-

tions d'une terre nouvellement remuée

avec la bÔche ou lehoyau, en se tenant

à côté de l'homme qui la retourneroit.

Si les femmes de distinction dans les

mômes vues, se tenant à genoux sur un

coussin (i), et se penchant vers la ter-

re, s'occupoient à arracher les mauvai-

ses herbes ce léger travail seroit très

utile à leur santé; mais il faudroit que
ce fût dans une saison convenable} par

exemple au commencement du prin-

temps, et avant que la terre eût produit

des végétaux (a). Il faut aussi faire choix

( i ) li'tiuteur de l'Wéloise auroit iiut mettre ce

coussin par son héros
larmoyant; et l'auteur d'E-

mile l'auroit fait ôter par son héros très édifiant,

mais un peu raboteux.

(a ) Comment s'y prend-on pour sarcler avant

que la terre ait produit des végétaux?
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d'uneterre^ul exhale une odeur très sua-

ve. Je serois encore d'avis qu'on attendît

que la rosée se f'àtun pen dissipée de peur

que cette vapeur qu'on respireroit ne fût

trop humide. Un personnage distingué

que j'ai connu, et dont la vie a été ibrfc

longue se faisait apporter tous les ma-

tins, à son réveil une motte de terre

bien nette puis se tenant assis dans

son lit et penché sur cette motte il

en aspirait la vapeur pendant quelque

temps. Je voudrois enfin qu'en remuant

la terre dans cette vue on répandît

dessus un peu de vin afin quç, les éma-

nations de la terre se coin binant avec cel-

les de cette ligueur pussent ainsi res.

taurer et ranimer plus sûrement les es-

prits. Qu'on n'aille pas toutefois pren-

dre une telle pratique pour une sorte

de sacrifice semblable à ceux des païens,

et de libation à la déesse Vesta*

926". On fait usage en médecine de

certaines pastilles ou houlettes, compo-

sées d'une poudre aromatique qu'on

n'emploie qu'extérieurement, et qui ont



SYLVA SYEVARtJM.
3oo

la propriété de guérir les rhumes, de

fortifier les esprits et de provoquer le

sommeil. Car, quoiqu'elles aient moins

d'action sous cette dernière forme que
dans Pétat de vapeurs} cependant, com-

me on peut alors les tenir continuelle»

ment dans ses mains à la longue, elles

ont plus d'effet que les fumigations dont

on ne peut user que par intervalles j sans

compter que certaines substances laissées

dans leur état naturel, font émission de

vapeurs plus abondantes et plus salu-

bres, que lorsqu'on les expose à l'action

du feu. De ce genre sont la niclle ro-

maine, la nielle commune l'amome

d'Assyrie, etc.

937. Il est deux substances qui, prises

intérieurement, ont la propriété de re-

froidir et de condenser les esprits mais

qui, employées extérieurement sous la

forme de vapeurs, auroient peut-être

le même efïetj l'une est le nitre; il fau.

droit le faire dissoudre dans de la mal-

voisie ou du vin de Grèce puis aspirer

l'odeur de ce vin et si l'on vouloit,que
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ces émanations eussent encore plus u»

force, il faudroit verser cette liqueur sur

une poële
fort chaude, à peu près com-

me on le fait ordinairement pour i'eau-

rose etle vinaigre. L'autre substance est

l'eau distillée de pavot sauvage (de co-

quelicot")
mais je voùdrois encore qu'on

y mêlât parties égales d'eau-rose, avec

quelques clous de girofle et qu'après

avoir mis le tout sur le feu dans une

cassolette ordinaire on en respirât la

vapeur. On pourra
faire la même épreuve

sur l'eau distillée de fleur de safran.

928. On prétend que l'odeur de Vam-

bre, de musc ou de la civette, a la pro-

priété
d'exciter l'appétit vénérien } effet

qu'il produit sans doute en stimulant les

esprits et provoquant
ainsi leur expan-

sion.

929. L'encens qu'on fait fumer dn-

rantle service divin, et tous les par-

fums de même nature dont on faisoit

usage autrefois dans les sacrifices, ont

une légère teinte de qualité vénéneuse

qui, en affaiblissant un peu le cerveau,



SYLVA SYLVARtrM.
401

a- # ~a__

9.
26

-T

disposent ainsi les hommes au recueille-

ment et à la dévotion effets qu'ils peu*

vent produire en occasionnant dans les

esprits une sorte de tristesse ou d'abatte-

ment (i), et en partie aussi en les échauf-

fant et les exaltant. On sait que, chez les

Juifs, il étoit défendu d'employer, dans

le culte particulier, ce genre de parfum

dont on faisoit usage dans le sanctuaire,

et qui étoit consacré au cuite public.

o3o. Les écrivains qui traitent de la

magie naturelle, parlent de certaines

substances qui employées par voie de

fumigation, ont la propriété de procurer

des songes agréables, et quelquefois mê-

me des songes prophétiques. Telles sont,

(i) Quand on se sent fort on crnit n'avoir be-

soin de personne, pas même de la Divinité; mais

dès qu'on loge le diable dans sa bourse, on'loge

Dieu dans son cœur, au plutôt dans sa tête. La

religion n'est point une f.iiblesse 'mais lorsque

l'homme a le sentiment de sa f «iblesse il est plus

religieux et lorsqu'il est réellement fotble d'âme

ou de corps il a presque toujours
ce sentiment..
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par exemple,
la graine de un 1 herbe

aux puces ( coniza ).

93 1.
Il est comme on peut

s'en assu-

rer par l'expérience, des odeurs qui
sont

quelque peu nourrissantes et telle est

entr'autres celle du vin. Si nous devons

en croire certains historiens de l'anti-

quité,
Démocrite étant près

de mourir,

et entendant une femme de la maison su

plaindre
de ce qu'il ne

lui serait pas per-

mis d'assister à la fête solenmellequiap-

prochoit, parce qu'il y
aurait un cada-

vre au logis,
se fit apporter

une mie de

pain, l'ouvrit, versa dessus un peu
de

vin et en respirant
la vapeur qui

s'en

.exhaloit, prolongeasa
vie jusqu'à ce que

le temps
de la fête fat entièrement écou-

lé (1). J'ai connu un homme de distinc-

tion qui jeunoit quelquefois pendant

trois, quatre
et môme cinq jours, ne pre-

nant aucune espèce d'aliment, soit so-

lide, soit licluide,
mais qui y suppléoit

(1) (hiclle
bonté! sur-tout aprèsiine plainW (

aussi déplacée cela vaut mieux quo tous se» livres.

1
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tîri peu à l'aide d'une grosse botte d'her-

bes dont il respiroit continuellement la

vapeur, et auxquelles il mêloit quelques

plantes d'une odeur forte et pénétrante,

telle que l'oignon, l'ail., le porreau, etc.

93a, On sait encore que l'odeur des

plumes brûlées ou d'autres substances

semblables, employées aussi par voie de

fumigation, estun puissant remède pour

les suffocations de matrice.

933. Les médecins recommandent or-

dinairement aux sujets attaqués de con-

somption, ou qui relèvent de quelque

longue maladie de se
transporter dans

des lieux où l'air soit très pur, pour y

faire quelques promenades; par exem-

ple,
dans un

pays
nud et bien décou-

vert non dans las parties couvertes de

landes et de bruyères, mais dans des

prairies
ou dans des endroits bien ombra-

gés
tels que des bois de haute-futaie.

On a observé aussi que des bosquets plan-
tés de laurier ont la propriété de chas-

ser les émanations pestilentielles, et de

purifier l'air; ou attribuoità cette cause
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( i ) Près de cette ville était le fameux bosquet

de Daplmé, qui étoit pour les
habitans d'Antio-

che ce que le bois de Boulogne
est pour les Pari-

aiens, et dont le nom mémo sembloit indiquer les-

pèce
d'arbrisseau dont il étoit planté.

la salubrité de celui d'Antioche (i). On

voit aussi des terres qui produisent spon-

tanément des plantes ou arbusjtes d'une

odeur suave, telles que le serpolet, la

marjolaine, le pouliot
la camomille,

etc. et où les roses mêmes de l'églantier

exhalent une odeur presque aussi douce

que celle des roses musquées; tous in-

clices certains de la bonne constitution

de l'air.

934. Les hommes ne devroient épar-

gner aucun soin pour se procurer un

air salubre dans leurs maisons; mais

c'est un avantage dont on ne peut jouir

dans les appartemens
dont le plafond est

j
trop bas, ni dans ceux où il y a beau-

coup de portes ou de fenêtres. Car, dans

ceux de la première espèce, l'air est trop

renfermé, et ne se renouvelle pas assez
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(i) Par
conséquent il faut mettre un impôt sur

chaque carreau de vitre, et sur chaque pied cubo

d'air
auquel

il donne passage comme l'ont fait

nos profonds et judicieux voisins. Moyennant cette

précaution, les citoyens ne seront plus tentés de'

se donner trop d'air, et ils s'étoufferont autant

qu'il est nécessaire pour leur santé.

dans ceux de la seconde espèce, il éprou-

ve trop de variations; ce qui est extrê-

mement contraire à la santé. Il n'est pas

non plus à propos que les fenêtres s'é-

lèvent jusqu'au plafond, comme on le

pratique ordinairementpour donner plus
d'apparence aux appartemens (t). Une

maison toute bâtie en pierre de taille,

est mal saine celles qui ne sont qu'en

bois ou en briques, sont plus saines. On

a essayé avec succès de faire des murs

tout en briques et fort épais, mais en

mettant nn lit de craie entre ces briques

pour préserver les appartemens de toute

humidité.
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Oùsen>ations sur les émissions des es-

pèces immatérielles qui affectent cer-

tains sens.

935. Les
émissions de ce genre sont

un sujet que nous avons déja traité,

comme nous l'observions ci-dessus; et

que nous traiterons encore, mais plus

amplement, dans les articles auxquels il

appartient; savoir: dans ceux où il sera

question
des espèces relatives, soit à la

vue, soit a l'ouie que nous envisage-

rons alors séparément.
Nous nous con-

tenterons ici de faire quelques observa-

tions générales
sur ce double sujet.

10. Les unes et les autres semblent être

incorporelles (1).

2°. Elles agissent
avec la plus grande

célérité.

3". Elles exercent leur action àde gran-

des distances.

4°. Leurs effets sont susceptibles de la

plus
étonnante diversité.

( » ) Puisqu'elles affectent des corps.
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5°. Elles ne produisent aucun effet po-

sitif, et ne laissent après elles aucunes

traces sensibles ce ne sont que de pures

énergies (t). Car leur action sur les mi-

roirs et sur ces obstacles d'où résultent

des échos ne
produit

dans les corps de

ces deux espèces aucune altération sen-

sible elle est tout-à-fait identique avec

l'action
originelle

et primitive il n'y
a

que la réflex'wn de plus. Quant à ce qui

regarde l'ébranlement des fenêtnes, et la

raréfaction de l'air, occasionnés par les

sons d'une grande force, ce sont moina

dès effets
propres

et directs de ces es-

pèces immatérielles que des phénomè-

nes purement concomitans (2).

( 1 ) L'expression
est

énergique
et n'en est

pas

plus claire cependant pour dissi per en partie

cette obscurité on peut substituer A ce mot d'é-

nergio, celui de force, (lui
ne sera pas plus

clair

pour les sens ou l'imagination, mais qui
le sera

pour la raison;

(a) La môme cause qui produit dans l'air un

mouvement de vibration, d'où résulte le son y

produit aussi un mouvement de translation d'où

résulte cet iJbrunlemen6 ou cette raréfaction.
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6°. Elles semblent être d'une nature

si /bible et si délicate, qu'elles
ne peu-

vent fttïecter qu'une substance aussi rare

et aussi atténuée que l'est celle des es-

prits animaux.

Expériences et
observations sur l'émis-

sion des vertus immatérielles éma-

nées îles ames ou des esprits des in-

dividus humains et envisagées com-

me étant l'effet des passions, de
l'i-

magination,
ou de toute autre cause

de cette nature.

936. Au rapport de quelques histo-

riens, certains individus qui, dans l'âge

le plus tendre, avoient été exposés ou

soustraits à leurs parens
s'étant trouvés,

plusieurs annéesaprès, en leur présence.,

ceux-ci ressentirent une joie secrette

ou quelque
autre genre d'émotion inex-

plicable.

937. Certain charlatan égyptien, qui

se don noit pour devin et <çoa.vphysiog-

nomiste, vint à bout de persuader à

Antoine et à ses principaux amis que
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le génie de ce triumvir, d ailleurs ma-

gnanime plein de conflance et d'audace,

devant tous les autres mortels, demeu-

roit sans force et sans énergie,
en pré-

sence de celui d'Octave (1); qu'en con-

séquence il devoit le fuir avec soin, et

s'en tenir toujours le plus éloigné qu'il

pourroit. On croit t jue ce charlatan avoit

été suborné par Cléopatre, pour enga-

ger Antoine à fixer sa résidence en Egyp-

te, ou dans quelque autre lieu éloigné de

Rome. Quoi qu'il en soit, cette opinion

même, que le génie de tel individu maî-

trise, enchaîne et subjugue celui de tel

autre individu, ne laisse pas d'être fort

ancienne, et assez généralement reçue.

ç)38. On croit communément que les

individus mélanclioliques., et d'une maû-

( i ) Il paroit que Racine avoit ce trait d'histoire

présent à l'esprit, lorsqu'il composa ce beau vers

qu'il met dans la bouche de Neroa avouaut ingé-

nuonieut l'uscendaut irrésistible que sa mère avoit

pris sur lui s

Mon génie
étonné tremble devant le sien»



4tO
SYLVA SYtVAIlUM.

vatse constitution commuiut|uent leur

tristesse naturelle aux personnes qui les

f "réquentent, etles aff ecteirtd'uneinaniere

nuisible qu'au contraire, les personnes

d'une humeur joviale communiquent à.

toute leur société cette lieureuse dispo-

sition (i). Enfin que la société de tel

(» ) On peut, en rejetant
toute explication mys-

tique, rendre raison Je cette influence .réciproque*» 1

par
l'indication des quatre causes suivantes

i°. L'air respiré par
les poumon» de l'un peut

être nuisible aux poumons
de l'autre sur tout

lorsque l'un ou l'autre ou tous les deux ont un

principe
de plitliisie.

3°. L'idée que nous avons de notre interlocu-

teur peut
influer sur nous 5 et influer toujours da

la même manière si elle est constante.

3°. Il faut compter aussi pour quelque
choso

l'effet de ses discours, dont le ton peut être pres-

que toujours décourageant.

4°. Enfin sa physioguoinie
son geste,

tout

son extérieur, en un mot, n'est pas
non plus sans

effet. Il faut appliquer ce même raisonnement y

mais en sens contraire, aux individus d'un carac-

tère gai
et encourageant.

Cependant, comme nous avons abjuré plus
d'uno
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individu soit pour les plaisirs, soit pour

les affaires, porte bonheur; et que celle

de tel autre individu porte malheur (1).

Quoi qu'il en soit, l'expérience d'accord

avec le raisonnement portent à croire

qu'entre les personnes qui se trouvent

ensemble, il y a quelque léger effluve

d'esprit à esprit, comme de corps à

corps.

939. On a observé que les vieillards

qui aimoient à vivre avec les jeunes

gens, etqui traitoient journellement avec

fois les formes négatives, nous sommes obligés d'a-

jouter
ce qui suit t

Nous
ignorons

la nature du principe qui anime

le corps de chaque individu; nous ne savons pas

mieux si son action est resserrée dans les limites

de ce corps,
ou s'il peut agir au-delà de ces li-

mites. Partirons-nous de cette double, triple et

quadruple ignorance pour énoncer une tranchait»

te négative Non, elle seroit aussi téméraire que

l'affirmative; nous affirmerons seulement qu'en

cette question, comme en beaucoup d'autres .il

faut ne rien affirmer.

( 1 ) Elle porte malheur, quand cet individu est

un sot, on un fripon.
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eux, ont vécu fort long-temps.
Il semble

qu'une
telle société, en agaçant

et ré-

veillant fréquemment
leurs esprits, les

rajeunissoit, pour ainsi dire continuel-

lement. Cette observation s'applique spé-

cialementà certains sophistes
ou rhéteurs

de l'antiquité qi*i étoient continuelle-

ment environnés d'auditeurs et de dis-

ciples de cet élgej je veux dire, Gorgias,

Protagorasy Isocrate,etc.
ainsi qu'à plu-

sieurs grammairiens,
tels ipfOrbilius,

etc.

p4o. Le sentiment de sa force, la pré-

soinption et l'audace ont une si prodi-

gieuse
influence dans le conflit des inté-

rêts humains, qu'on peut, avec quelque

fondement soupçonner qu'outre
les

puissans effets de la hardiesse, de l'acti-

vité, de la
persévérance

et de l'irnportu-

nité même, il est dans ces individus

qu'aucun scrupule ni aucune crainte ne

peuventarrêter, et quine
doutent de rien,

une force secrette un ascendant irrésis-

tible, qui maîtrise les esprits
des autres

individus et enchaîne leur activité.
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941. L'expérience prouve 'assez que

les passions peuvent renforcer l'action

des esprits et augmenter leur énergie j

sur-tout celles qui les déterminent vers

les yeux et qui les fbnt affluer à cette

partie; telles que l'amour et l'envie,

dout une expression proverbiale qualifie

l'œil de mal-faisant, et les regards, de

meurtriers. Quant à l'amour, les Pla-

toniciens n'ont pas craint d'avancer que
les esprits de la personne qui aime, se

portant vers ceux de la personne aimée,

et s'y unissant invisiblement, tendent

ensuite perpétuellement à retournerdans

le corps d'où ils se sont élancés de là,

disent-ils, ce désir si continuel et si ar-

dent du contact réciproque et de l'union

intime, qui caractérise les amans (1), Et

(1) Ce raisonnement platonique nous paroi t

doublement faux, et
pécher dans la

conséquence

comme dans le principe. En effet, si les esprits do

l'amant après s'être accrochés à ceux de l'aman-

te, tendent à retourner à leur
propre domicile,

comme ceux de l'amante, selon toute apparence,

t.int accrocha à son corps, les esprits de
l'amant,
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l'on sait que ces regards qui
sont la vive

expression
de l'amour ne sont rien

moins que fixes}
ils sont comme dardés;

ce sont des étincelles qui jaillissent, des

éclairs, en un mot. Quant à l'envie

son œil lance des esprits mal-faisans et

vénéneux qui
infectent ceux de la

per-

sonne enviée et leur communiquent

leur proprepoison
ces regards, lorsqu'ils

sont obliques
n'en ont que plus

de for-

ce. On a observé aussi que
les momenS

où les coups que porte
l'œil d'un en-

vieux, sont le
plus dangereux

sont ceux

où la personne
enviée triomphe

dans le

sentiment trop
vif de sa propre gloire,

se

livre à une joie indiscrète et s'épanouit j

ce qu'on peut expliquer
en supposant

que
dans cet état d'expansion

de la

personne enviée ses esprits se portant

en retournant k leur foyer,
entratneront avec eux

ceux de l'amante et la femme avec. Quand on

croit avoir besoin de débiter une sottise mysté-

rieuse, il faudrait du muins être conspuent}
au

lieu de réparer cette sottise par nue seconde, qui

doublo le produit.
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davantage au dehors vont pour ainsi

dire, au devant du coup que l'envieux

leur destine. Aussi a-t-on observé que
des personnages illustres, après de grands

triomphes, ont été indisposes pendant

plusieurs jours (i). C'est une opinion as-

(i ) C'étoit probablement l'effet do la joie et une

espèce d'indigestion de gloire. Ce sentiment porté

à. l'excès diminue
l'appétit et par conséquent la.

forcedigestive de l'estomac. Si cet eflet est souvent

réitéré, il peut occasionner plusieurs indigestions

positives et môme une maludie prononcée. Il

semblo qu'ici la cause morale fusse tout et que

l'action do la cause
physique ne soit qu'en seconde

instance
t cependant une réflexion très naturelle

qui se présente à notro esprit, nous oblige encore

«\
suspendre notre jugement sur cette question.

L'esprit vital est un fluide infiniment subtil et

reuferiné duns une espèce de crible cela
posé

quand co fluide se
porte du centre Il la circonfé-

rence, s'arrôte-t-il juste à rentrée de chaque trou,

et ne passc-t-il point nu-delit même d'un cen-

tième de ligne? Actuellement, en passant au-delà

de ses limites naturelles, agit-il immédiatement

sur les esprits d'un autre individu, et médiatement

sur le corps de cet individu? Nous répondrons en-
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sez ancienne, comme on le voit ici, qus

celle quisuppose
la possibilité d'une/w-

clnation relativement à ces deux effets

dont nous venons de parler je veux di-

re, l'amour qu'on peut exciter par un

tel moyen
et cette indisposition que

l'envie peut occasionner. Or, c'est tou-

jours par les yeux et les regards que

s'opèrent
l'un et l'autre genre de fascina-

tion. Cependant,
si les impressions con-

tagieuses d'esprit à esprit ont quelque

réalité, elles peuvent
être l'effet de la

seule présence
de l'individu actif, et les

core affirmativement que
nous l'ignorons. Quoi

qu'il
en soit, si lo corps

humVin est électrique

par cela seul qu'il
n'est à certains égards qu'une

bouteille de Leyde habituellement chargée,
com«

me nous l'avions avancé daus la Balance naturelle

et comme on l'a prouvé depuis,
il ne seroit pal

impossible qu'un
homme plein d'espérance et de

vigueur
électristU positivement

les individus qui

traiteroient fréquemment
avec lui et qu'un on-

vieux, un hypocrite
de profession

électrisftt néga-

tivement ceux dont la présence
humilieroit sa va-

nité.
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9. 37

regards ne sont pas absolument néces-

saires pour produire de telles émotions,

leur effet étant seulement d'augmenter

l'influence de la passion.

942. La crainte et la honte sont éga-

lement contagieuses; on voit souvent un

individu effrayé communiquer sa ter-

reur, et, en fuyant, entraîner tous les

autres sur ses pas. De même lorsque

dans une société ou une assemblée, une

personne saisie de honte perd toute con-

tenance, les autres s'identifiant, pour

ainsi dire, avec elle, compatissent à l'é-

tat de confusion où ils la voient, et rou-

gissent pour elle. Actuellement nous al-

lons traiter de la force et du pouvoir que

l'imagination d'un individu peut exercer

sur le corps d'un autre ainsi que des

moyens de renforcer et d'exalter cette

faculté; or, par ce mot d'imagination

j'entends fareprésentation d'une pensée

individuelle; représentation qui se di-

vise naturellement en trois espèces; car,

l'imagination pouvant se rapporter au.

passé, au présent ou à l'avenir on peut 1
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en imaginant une chose, se persuader,

ou qu'elle a été ou
qu'elle sera ou

qu'elle est actuellement ou enfin, quoi-

qxi'elle ne soit pas réellement présente

croire qu'elle l'est; vu que dans cette divi-

sion, je comprends
aussi les représenta-

tions imaginaires
les fictions, en un

mot, tout ce
que l'esprit peutirnaginerar-

bitrairemcntj par exemple, ce qu'il ima-

gineroit,s'il se peignoittel
individu vêla

comme le Pape, ou ayant des ailes. Les

recherches nécessaires pour approfondir

un tel sujet, du moins suivant notre mé-

thode qui n'est autre que l'induction

sont hérissées de difficultés presque in-

surmontables. Tous les fitits de cette na-

ture qu'on peut recueillir, soit dans les

entretiens, soit dans les livres, sontmÔ-

lés de fables; et il n'est pas facile de faire

de nouvelles expériences
en ce genre

par la raison qui sera exposée ci-après.

L'imagination peut agir
sur trois es-

pèces dfe sujets
i°. sur le corps même

de Tindividxi imaginant
ce qui com-

prend l'influence que l'imagination
d'une
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femme enceinte peut avoir sur son fruit.

2°. Sur les corps inanimés, tels que

plantes, bois pierres, métaux, etc.

3°. Sur les esprits des autres hommes,

et en général des autres animaux j ce

dernier point est lé seul que nous trai-

terons.

Ainsi, le problâmo se réduit propre-

ment à savoir si, un homme étant forte-

ment eteonstammentpersuadéqu'unévé-

nement auralieuj par exemple, que telle

personne l'aimera ou que telle autre

lui accordera certaine demande ou en-

fin, que telle personne qui lui est chère

relèvera de sa. maladie, etc. cette per-

suasion peut avoir quelque effet réel

et contribuer en quelque chose à l'évé-

nement souhaité. Mais nous avons en-

core une distinction à faire pour saisir

notre objet avec plus de précision, et

bien fixer l'état de la question mon des-

sein, dis-je n'est pas d'envisager ac-

tnellernent cette persuasion, en tant qu'el-

le peut, en inspirant de la confiance à

cet individu et en aiguisant son indus-
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trie contribuer à ses succès j ce qui n'est

pas douteux, une telle prévention pou-

vant avoir la plus grande influence, d'a-

bord immédiatement sur lui puis mé-

diatement sur les autres mais il s'agit

proprement d'une action totit-à-fait oc-

culte, d'une certaine force secrète et ir-

résistible qui le mette en état de subju-

guer, de lier, pour ainsi dire un au-

tre individu, et d'en changer totalement

la disposition. Mais, comme je le disois

plus haut, il est très diflicile de faire

quelque expérience nouvelle de cette

nature; car je ne suis pas assez maître

de ma croyance et de ma persuasion

pour me faire accroire ce qu'au fond

je ne crois point du tout. Il m'est donc

impossible de faire sur moi -même une

telle expérience. Et la difficulté est en-

core plus grande qu'elle ne le paraît au

premier coup d'oeil en supposant mê-

jue que l'imagination ait un pouvoir

tel que celui dont il s'agit, pour peu

qu'un homme imaginât avec quelque

doute, ou quelque crainte, cette dispo-



SYLVA SYLVA RU M. 42t

sition même nuiroit d'autant à l'effet.

Car, quoi que l'homme puisse faire, il

se représente plus souvent et plus vive-

ment ce qu'il craint que ce qu'il es-

père.

Ainsi, ne pouvant agir immédiate-

jnent reste à opérer par le moyen d'un

autre individu, sur lequel on ait assez

d'ascendant pour le persuader à vo-

lonté j jusqu'à ce que des expériences

réitérées vous ayant démontré le pou-

voir de l'imagination fassent naître

en vous cette persuasion qui vous man-

quoit car si en même temps que

vous croyez qu'un événement aura lieu

vous ôtes persuadé que cette croyance

même pourra y contribuer, cette secon-

de persuasion renforcera d'autant la pre-

mière.

0.43. Par exemple je disois un jour
à un homme qui étoit très infatué de cet

art et qui se piquoit d'y être versé, que

j'avois vu un jongleur ( charlatan fai-

seur de tours) qui, après avoir présen-

té à une personne un jeu de cartes, en
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lui disant dépenser à une de ces cartes, p

devinoit ensuite précisément celle à la-

quelle elle avoit pensé. Vous vous mé-

prenez, monsieur me réponclit-il j
ce

n'étoit pas que le jongleur devinât la

pensée, faculté réservée à Dieu seul; }

mais l'imagination de ce jongleur qui

avoit d'abord pensé
à cette carte étant

beaucoup plus forte que celle de la per-

sonne eu question, la bridoit et la lioit

pour ainsi dire, à tel point, qu'il
étoit

impossible
à celle-ci de penser à toute

autre carte. Puis il me fit deux ou trois

questions ce qui n'étoit je crois, qu'un

artifice de sa part, vu qu'il connoissoit

toutes les ruses du métier. Vous rappel-

lez-vous, me dit-il encore, si le jon-

gleur nommoit lui-même la carte la-

quelle
il supposoit que cette personne

avoit pensé, ou s'ildisoit à une troisiè-

me personne
de la nommer ? Il iaisoit

nommer la carte par
une autre, lui ré-

pondis-je, réponse qui étoit conforme à

la vérité. Bon, reprit-il, je m'en étois

douté, et c'est ainsi que je l'ai d'abord
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entendu j car il n'auroit pu se donner

à lui-môme une imagination assez efli-

cace pour lier celle de la personne à la-

quelle il avoit dit de penser la carte

mais,. en désignant cette carte à une

tierce personne qui regardoit le jongleur

comme un homme extraordinaire, et

capable d'exécuter les plus grandes cho-

ses; celle-ci contractoit, par ce moyen,

une imagination d'une efficacité et d'une

énergie suffisante. A cette réponse, j'ou-
tris. les oreilles l'extravagance de cet

homme et son air de certitude m'amu-

sant fort. Vous souvenez-vous, mon-

sieur, me clemanda-t-il enfin, si le jon-
gleur, après avoir dit à la personne en

question de penser à une carte, parla

ensuite à l'oreille du tiers, et lui dési-

gna cette carte à laquelle l'autre avoit

déja pensé ou si, au contraire ayant

d'abord désigné tout bas au tiers la carte

à laquelle l'autre penseroit, il dit ensuite

à celle-ci de penser à une carte quel-

conque ? Je répondis que le jongleur avoit

commencé par désigner la carte au tiers,
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en hû parlant à l'oreille j ce qui étoit

encore vrai. A cette réponse, notre doc-

teur triomphant et fort content de lui-

même, me dit vous voyez, monsieur,

avec quelle justesse et quelle facilité j'ai
deviné comment la chose s'étoit passée.

Car si la seconde personne eût d'abord

pensé à la carte, son imagination auroit

été déja fixée, et il auroit été impossible

de la changer au lieu que le tiers, ayant t

d'abord imaginé la carte, lia ainsi l'ima-

gination de la seconde personne et il

devint impossible à celle-ci de penser à

une autre carte. Quoique son explica-

tion me semblât mériter quelque atten-

tion, cependant je ne parus pas y atta.

cher autant d'importance qu'il l'avoit

espéré; et je lui dis qu'il me paroissoifc

que les deux domestiques qui jouoient
un rôle dans cette circonstance, s'enten-

doient avec le jongleur; quoique je n'eus-

se pas lieu de les soupçonner de conni-

vence, ces deux hommes étant attachés

à mon père, et ce faiseur de tours n'ayant

jamais paru auparavant dans notre mai-
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son (1). Ensuite, ce même homme s'é-

tant fait donner une jarretière paria

qu'il devineroit à quel endroit telle per-

sonne de la compagnie l'auroit touchée

je veux dire à combien de pouces, de

lignes, etc. de chaque extrémité seroit

l'endroit du contact, et il le devina en

effet, en le désignant d'abord tout bas

à une personne, et disant ensuite à une

autre de penser à un endroit quelcon-

que (a).

Débarrassé de cette narration, dont

je n'ai garde de tirer des conséquences

positives relativement au pouvoir de l'i-

magination mais qui a du moins l'a-

vantage de mettre, pour ainsi dire, la

( i ) il pouvoit avoir intéressa les deux domes-

tiques, en lotir promettant une partie du gain qu'il

foroit dans la maison, et avoir «Hé amené
par eux.

(a)IIyft ici quelque fautede copiste-, carl'auteur,

en
commentant

sa narration, parle do toucher h.

un certain endroit.de la jarretière jet eu finissant il

il n*est plus question que d'y penser il
parolt

qu'il ne s'agissoit que d'y penser, et de le désigner

ensuite verbalement.
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chose sons les yeux et de déterminer

avec précision
le véritable état de la

question, je reviens à l'avertissement

que j'ai donné plus
haut. Je dis donc

que, pour faire toutes les expériences
de

ce genre, il faut employer, non sa pro-

pre imagination mais celle d'un tiers. En

effet, il est trois espèces de moyens pour

renforcer la persuasion ou la croyance j

savoir l'expérience le raisonnement et

l'autorité. Mais, de ces trois moyens, le

plus puissant,
c'est certainement le der-

nier; toute croyance,
fondée unique-

ment sur le raisonnement ou l'expérien-

ce étant variable et chancelante (i).

(1) Un homme qui «ajoure
km qu »«*

«•'»»

.tions de l'expérience,
et do la raison naturelle exa-

minant beaucoup
toutes ses opinions, découvre do

jouren jour de nouvelles expériences
ou do nou-

veaux 'raisonnement qni l'obligent de changer,
ou

de rectifier ses premières opinions.
Au lieu qu'un

sot qui digère comme un article de foi l'opinion

d'un fou ou d'un charlatan ne t'examinant ja-

mais n'a jamais de raison pour changer
de senti-

ment. Ainsi, la recette la, plus sûre pour être
cons-

tant, c'est d'être un sot.
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944. La croyance, fondée sur 1 auto*

rité est de deux espaces car on peut

croire ou à l'art, ou à l'homme qui l'e-

xerce or, ce (lui ne dépend que
de la

confiance en tel ou tel art on peut l'exé-

cuter par soi-mêmu mais ce qui dépend

de la confiance en la personne
même

qui l'exerce on ne peut le faire qu'à

l'aide d'un tiers. Par exemple
si im

homme, ayant foi à l'astrologie trouve

une figure prospère,
ou si, ayant

foi à la

magie naturelle il se persuade qu'eii

portant une bague,
dont la pierre soit de

telle espèce ou telle partie de tel ani-

mal, ces bagatelles ltii
porte

ront bonheur,

et qu'il réussira dans toutes ses entrepri-

ses cette prévention même peut exal-

ter son. imagination
et lui donner plus

d'énergie(i).
Mais la foi ou la. confiance

(1) Les chimères que notre imagination compose

au
gré

de nos désirs, sont toujours plus séduisan-

tes et ébranlent plus
fortement l'imagination mA-

mu que les choses réelles que l'expérience
rend

familières, auxquelles on s'attend trop et qui
à
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en tel individu a de plus puissans effets;

Quoi qu'il en soit, le principe de l'au-

torité est nécessairement hors de l'hom-

me sur lequel elle influe, soit qu'elle se

rapporte à un art ou à un individu et

lorsqu'elle a pour principe la confiance

qu'un individu excite dans un autre ce

dernier doit être non un savant, un

homme plein d'idées, et déjà préoccupé

d'une infinité d'opinions, mais un igno-

rant, un esprit borné et vuide. Or, telles

sont ordinairement les sorcières, les per-

sonnes superstitieuses, dont l'aveugle

croyance est tellement asservie à leurs

maîtres et aux traditions mensongères,

la longue n'ont presque plus d'effut. Or, les ima-

ginations
fortes et exaltées ont un avantage pro-

(tîgicux et connu sur les imaginations sages et r<5-

glées. Ainsi, les fous et les charlatans ont un avait-

tage
naturel sur les sages

et les honnêtes gens.

Voilà pourquoi
le monde est tyrannisé par

des
j

«ots, subjugués par des fous, menés par des/ripons;

ou bien encore les hypocrites paient
les fous pour

ameuter les sots contre les gens d'esprit, et casser

les lanternes.
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que l'expérience et la raison ne peuvent

plus les désabuser, et mollissent contre

leur prévention. Aussi, dans les pratiques

de la magie, n'emploie-t-on ordinaire-

ment que de jeunes garçons tirés de la

classe du peuple, individus tous d'une

imagination très susceptible et facile à

persuader.

Or, il est trois genres de moyens pour

fortifier l'imagination savoir l'auto-

rité, d'où dérive la croyance, les dif-

férens moyens à l'aide desquels on peut

exalter et ébranler
l'imagination même;

enfin, ceux qui servent Il réitérer la re-

présentation, et à renouveller les idées

qui exaltent cette faculté. On connoit

assez les moyens le plus ordinairement

employés dans la magie ( en supposant

toutefois que, parmi toutes ces prati-

ques, on puisse démêler quelque moyen

purement naturel ) ces moyens sont

certains genres de/vêteinens, de for-

mules, de caractères d'anneaux, de

cachets, certaines parties de telle plante

ou de tel animal, telle sorte de pierre,
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le choix de telle heure précise,
telle es-

pèce
Je gestes,

de mouvemens de par-

fums, d'odeurs, etc. une société compo-

sée de certains individus dont l'extérieur

étrange
ou imposant

exalte l'imagina-

tion enfin, tel régime
ou tel genre

de

vie préparatoire. Quant aux formules

elles sont toujours composées
de mots

barbares et yuides de sens car s'ils

avoient un sens, les idées qu'ils
réveil-

leroient pourroient
distraire l'imagina-

tion ou ce sont des similitudes dea

expressions figurées, emblématiques,

qui peuvent
ébranler l'imagination,

et

faire naître ou nourrir cette prévention

qu'on
veut donner à l'individu passif

langage mystérieux qu'ont employé dans

tous les temps
ceux qui

se sont môles de

magie,
soit parmi les anciens, soit par-

mi nous. Nos sorciers ou magiciens
em-

ploient
de préférence

les paroles
extrai-

tes de l'écriture saints cette opinion que

le texte sacré et les paroles qui
en sont

tirées ont un grand pouvoir
suffisant
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pour exalter l'imagination (i). C'est dans

le même esprit qu'ils font souvent usuge
de termes hébraïques idiome antique,

qui est regardé parmi nous comme lu lani-

gage sacré et dont les expressions ont

je ne sais quoi de mystique qui est iavor

rable à leurs vues.

945. Quant aux moyens de renou veller

les idées dont l'imagination a été frappée

(ce qui est le troisième genre de procédés

pour exalter l'imagination), on connoit

également ceux que cette classe d'hom-

mes qui se mêle de magie, emploie ordi-

nairement dans cette vue; tels que des

figures de cire qui se fondent peu à peu t

( 1 ) A l'aide de la distinction très commode du

sens propre et dit sens figuré du langage
de l'es-

.prit et du langage de lu chair, les cahalistes pliy-

sicienset lescabaiistes
théologiens ont tordu ù. leur

fantaisie le texte sacré, et lui ont fuit signifier tout

ce qu'ils ont voulu. Puis les
premiers nous ont

donné pour indemnité la fumée de leursfbunieaux}

et les autres, à force de nous donner des lettres de

change payables dans l'autre monde, nous ont fait

craindre une banqueroute' dans celui-ci..
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ou certains corps ensevelis dans le fu-

mier, qui se putréfient insensiblement,

ou autres semblables car chaque fois que

des objets de cette nature se représentent

à la mémoire l'effet souhaité dont l'i-

dée a été associée avec celles de ces ob-

jets, se représente aussi à l'imagination.

946 En supposant même que l'imagi-

nation ait quelque pouvoir de ce gen-

re, il est difficile de croire que son ac-

tion soit de nature tellement incorporelle

ou immatérielle qu'elle puisse se porter

aux plus grandes distances, passer à tra-

vers toute espèce de milieux indistincte-

ment, et pénétrer dans tous les corps

sans exception il est plus naturel de

penser que cette distance ne doit pas être

excessive ni le milieu de nature trop

contraire à celle de ce genre d'actions }

enfin que le corps sur lequel on veut

agir, doit avoir une certaine aptitude

ou disposition à recevoir de telles im-

pressions. Ainsi, pour peu qu'il
existe

des moyens pour agir par la seule force

de l'imagination, sur des corps absens et
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éloignés par exemple, sur celui d'un

homme; ce doit être à l'aide d'une suite

d'hommes intermédiaires qui transmet-

tent peu à peu l'action originelle et par
le moyen desquels elle passe, pour ainsi

dire, de main en main, à peu près coin.

me on dit de la renommée, qu'elle vole

de bouche en bouche. Par exemple, s'il

est vrai qu'une sorcière puisse nuire,

par la seule force de son imagination
à quelque individu éloigné ce ne peut
être qu'en agissant sur les esprits d'un

troisième qui la vient trouver, l'effet se

communiquant de celui-ci à l'imagina-
tion d'un quatrième, d'un cinquième
et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il par-
vienne à un individu qui, ayant d'étroi-

tes relations avec celui auquel elle en

veut aille le trouver, et agisse immé-

diatement sur lui. On prétend, il est

vrai que, pour nuire à une personne
il suffit de se procurer une de ses bou-

cles, un de ses boutons, quelque partie
de ses vêtemens, ou même son nom seu-

lement; mais on ne doit'pas ajouter foi
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à de telles assertions, à moins qu'on
no

suppose
ici l'entremise et 1$ coopéra-

tion des esprits
infernaux.

Il seroit donc inutile de nous deman-

der à nous-mêmes des expériences qui

pussent fournir des preuves
solides du

pouvoir que l'imagination
d'un individu

peut exercer sur le corps (l'un autre

nous n'en connoissons point
ou pres-

que point,
sur lesquelles on puisse

faire

fond celles qu'on peut tirer des écrits

ou des traditions de la magie, n'étant

que des preuves
fort équivoques

vu que

la coopération
tacite des démons peut

y concourir. Ainsi, nous serons forcés,

dans cette recherche, de recourir à de

nouvelles expériences,
et nous ne pour-

rons donner tout au plus que
des indi-

cations pour diriger
les essais de co

genre
non des expériences positives

et

déja faites. Si quelqu'un
de nos lecteurs

pensoit que
nous aurions dû, a\[ant

d'en-

treprendre
de traiter une telle matière, e

commencerparfairc nous-mêmes, uncer-

tain nombre d'expériences en ce genre
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pour approfondir le sujet ou du moins

pour y pénétrer quelque peu, nous lui

avouerons
ingénument que nous

ajou-
tons très peu de foi à tout ce qu'on dit

de ce
pouvoir que l'imagination d'un in-

dividu peut exercer sur le
corps d'un

autre individu.
Cependant notre dessein

est de consacrer à la vérification des faits

de cette nature quelques heures de loi-

sir. Mais, en attendant, nous tâcherons

de frayer la route aux autres, et de les

guider un peu.

947. Lorsque vous voulez faire
quel-

que tentative de ce
genre à l'aide de

l'imagination d'un autre individu il

faut d'abord que celui sur
lequel vous

voulez agir, prévenu en votre faveur

ait de vous la
plus haute idée et vous

regarde comme un homme extraordi-

naire et capable d'opérer les plus gran-
des choses; en un mot, que vous êtes

ce
qu'on appelle un homme de

génie.
Autrement vous aurez beau affirmer de-

vant lui
que tel ou tel événement aura

lieu, vous ne ferez sur son
imagination

qu'une très légère impression.
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948. Mais, comme il est difficile do

connottre, par soi-même, les différen»

degrés de force de l'imagination dans les

divers individus, il faudrait agir sur plu-

sieurs imaginations en même temps; par

ce moyen, on seroit
sûr que, dans le nom-

bre, il s'en trouveroit au moins une as-

sezforte. Par exemple un médecin pour-

roit dire, avec un air de certitude, à

trois ou quatre des domestiques du ma-

lade, que leur maître relèvera de sa ma-

ladie.

949. L'imagination de l'individu qui

vous servirad'instrument, ne pourra être

toujours de la même force au même de-

gré,
vu l'étonnante instabilitéuè l'es-

prit humain or, si le succès promis ne

Suit pas d'un peu près la promesse, la

croyance
du sujet sera fort ébranlée.

Pour prévenir cet inconvénient il faut

prescrire à votre homme une gradation

de moyens, supposons, sept de plus en

plus efficaces dont il devra user suc-

cessivement dans le cas où les premiers

seroient iiisufiisaus. Par exemple, dites-
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lui que, de trois en trois jours, s'il no

voit point de succès notable, il doit em-

ployer un autre genre de racine, iino

autre partie du même animal, un an.

neau d'une autre espèce, comme étant

un moyen plus efficace si ce second

moyen ne suffit pas en employer un

troisième; si ce troisième est encore in-

suffisant, un quatrième et ainsi de

suite, jusqu'à sept; mais en lui promet-
tant le succès il faut prendre un peu

dechamp, etne le
lui annoncer que pour

un temps un peu éloigné; par exemple, t

en disant à un domestique tp.ie la santé

de son maître se rétablira parfaitement,
lui observer toutefois que l'effet ne sera

bien sensible qu'au bout d'une quin-

..zaine tous moyens dont le but est de

maintenir l'imagination dans sa force,

et de rendre la croyance moins chance-

lante.

95o. L'expérience prouve assez que

certaines potions ou certaines substances

solides, prises intérieurement; tel genre

de fumigation telle onction faite sur
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certaines parties, agissent naturellement

sur l'imagination de celui qui en fait

usage. Ainsi pour faire concourir les

moyens de cette nature avec la croyan-

ce ou la persuasion de celui dont l'ima.

gination vous sert d'instrument, il faut

lui dire encore qu'avant d'user de la re-

cette que vous lui aurez prescrite, pour

produire
l'effet désiré, il doit avaler des

pilules de telle espèce, une cuillerée de

telle liqueur, ou encore user de tel

genre de fumigation; ou enfin, enduire

ses temples, ou toute autre partie avec

telle espèce d'onguent ou d'huile, etc.

Or, dans la composition
de ces pilules,

de ces parfums, ou de ces onguens, etc.

il faut faire entrer des substances qui

soient de nature à donner plus de corps

et de ténacité aux esprits, afin de ren-

dre l'imagination plus fixe.

ç5 1. Quelque soit le corps passif sur

lequel ou veut agir ( car il n'est pas

question decelui de l'imaginant ), il est

certain que les moyens qu'on pourra em-j

ployer, agiront plus dans certains temps
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que dans d'autres comme nous l'avons

déjà en partie observé. Ainsi, pour ob*

tenir plus sûrement l'effet souhaité, il

faudroit recommander au domestique

qui sert Je malade ( après lui avoir as-

suré que son maî.tre relèvera de sa ma-

ladie), de profiter du temps où celui-

ci serroit,ctnseveli dans un profond som-

meil pour faire usage de telle ou telle

racine; car on peut conjecturer que l'ima-

gination exerce une action plus puis-

sante sur, un même individu, lorsqu'il

dort, que lorsqu'il est éveillé, comme

nous le ferons voir, lorsque nous trai-

terons des songes (1).

(i) Si les traducteurs n'entendent pas les auteurs

originaux, c'est presque toujours faute de pénétra-

tion et de patience, el c'est quelquefois aussi par-

ce que ces grands liomrties à tratluire n'ont pas le

honlieur de s'entendre eux-mùroes. J'ai levé plus

do aooo équivoques dans cet ouvrage; mais j'a-
voue

quo je
n'ai pas l'art do composer une phrase

.claire et raisonnable en traduisant fidèlement uno

sottise entrelacée avec une double équivoque.
Le

valut doit-il appliquer la racine en question sur
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902. Les observations relatives à là.

mémoire artificielle, prouvent que les

images visuelles agissent avec plus de

:force (pie tout autre genre de concep-

tions par exemple, veut-on se rappel»

1er le mot philosophie on y parviendra'

plus aisément, en se représentant un

homme (car, de tous les lieux, les images

d'individus humains sont les meilleures);

un homme, dis-je, lisant la philosophie

d'Aristote, que si l'on se représentoit

cet homme disant je vais étudier la

philosophie. Cette observation pourroit

donc être appliquée au sujet que nous

son propre corps, [tour fortifier sa propre imagi-

nation, et agir avec plus de force sur celle du

maître, qui durant le sommoil de celui-ci, agit

plus puissamment
sur son corps? ou doit il ap-

pliquer cette racine sur le corps do son maître »

afin de fortifter l'imagination dormeuse de celui-ci,

et de la mettre en état d'agir plus puissamment

sut son corps endormi ? c'est ce qu'il n'est pas fa-

cile de décider. Le traducteur latin s'en est tiré,

en interprétant le texte mot à mot, et laissant sub-

sister la double équivoque.
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traitons; car, plus l'objet d'une idée est

remarquable et intéressant, plus aussi

cette idée ébranlel'iraagination, et mieux

elle s'y fixe. Ainsi, je me persuade aisé-

ment que cette expérience, dont je par-

lois plus haut; je veux dire, celle où il

s'agit de subjuguer l'imagination d'un

autre individu, et de déterminer sa pen-

sée que cette expérience, dis-je, vous

réussiroit plus aisément, si vous disiez à

l'individu dont l'imagination vous sert

d'instrument, laquelle d'entre vingt per-

sonnes, un troisième individu nommera; }

que si vous lui désigniez, sur vingt car-

tes, celle que doit nommer le même in-

dividu.

953. 11 seroit également utile de déter-

miner quels sont les sujets sur lesquels

l'imagination a le plus de pouvoir; et la

règle, sur ce point, me paroît être que

les substances les plus légères et les plus

mobiles sont celles sur lesquelles elle

agit avec le plus de force et de facilité.

C'est donc sur les esprits des individus

humains qu'elle doit avoir la plus puis-
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sante influence, et principalement sur

celles d'entre leurs affections qui sont

les plus
faciles à exciter; par exemple,

de tels moyens peuvent
servir à exciter

X amour, à réprimer V appétit vénérien,

qui' dépend beaucoup de l'imagination.

Elle a aussi un grand pouvoir sur les in-

dividus saisis de crainte, ou irrésolus.

Au reste, ce sujet a besoin d'être appro-

fondi par des observations plus
multi-

pliées et plus
variées. Il faudroit aussi

tenter quelques expériences de ce genre

sur les plantes, mais avec toute l'exac-

titude et l'attention requises; par èxem-

ple, on pourroit dire, avec un air de

confiance et de certitude, à un homme

d'une imagination susceptible, que tel

arbre mourra dans l'année, en lui re-

commandant d'aller, à telles et telles

époques, voir en quel
état il se trou-

-veroit. Quant aux corps inanimés les

mouvemens nécessaires pour battre les

cartes ou jeter les dés sont, à la vérité,

bien petits
et bien fbibles j cependant

ce

préjugé, si commun parmi
les joueurs,
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et qui
leur fait croire que certaines per-

sonnes, lorsqu'elles
se trouvent près

d'eux, leur portent malheur, n'en est

pas moins puéril.
Il faudrait aussi, pour

foire une épreuve de ce genre, par le

moyen d'un anneau suspendu
à un fil

et qui se balanceroit dans l'intérieur d'un

verre dire d'avance à la personne qui

tiendroitle fil cet anneau
frappera

tant

de fois contre les parrois du verre, afin

de voir si cette prédiction pourroit in-

fluer sur le mouvement de l'anneau ou

encore essayer, dans les mômes vues,

de persuader
à deux personnes qui

tien-

droient une clef entre leurs doigts (i),

qu'au
moment où l'on prononcera

le

nom de telle personne,
cette clef leur

échappera;
car les rnouvemens de ces

deux espèces sont extrêmement légers.

Or, quoique je ne compte pas beaucoup

sur le succès de ces petites expériences,

je ne laisse pas d'être intimement per-

( i ) II v a trente mille manières do tenir lino

clef entre ses doigts i laquolle est-ce? 1
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suadé de cette vérité qu'une imagina-

tion forte a beaucoup plus d'iniluence

sur les corps actuellement vivans, ou
qui

l'ont été, que sur les corps inanimés,

proprement dits, et qu'elle peut beau-

coup plus sur les rnouvemens foi blés et

subtils, que sur ceux qui ont beaucoup
de force, ou sur ceux des corps très

pesans.

954. On croit communément que si

un homme ayant été assassiné on ap-

porte le corps dans le lieu où se trouve

l'assassin les blessures recommencent

à saigner. D'autres assurent qu'ils ont vu

un cadavre ouvrir les yeux en
présence

du meurtrier, d'autres enfin, qu'on ob-

serve des mouvemens de cette nature

dans les corps de ceux qui ont été étran-

glés ou noyés, comme dans ceux des in»

dividns qui ont péri par des blessures.

Les faits de ce dernier
genre pourroient

passer pour miraculeux, la justice divine
apparemment ne

permettant pas que les

auteurs des grands attentats restent tou-

jours inconnus. Mais si ces phénomènes
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sontpurement naturels, ils doivent £tre

rapportés à l'influence et au pouvoir de

l'imagination.

955. Cette opération par laquelle on

noue l'aiguillette le jour même du ma-

ringo, pour rendre le nouvel époux inha-

bile à la génération ( espèce de maléfice

dont nous avons
parlé précédemment $

et qui est si ordinaire en Xaintonge ou

en
Gascogne ) doit aussi être

rapportée

à
l'imagination de celui qui lie ainsi le

membre viril; genre d'opération, toute-

ibis qui
nous

paroit n'avoir rien de

commun avec la sorcellerie ou la magie;

attendu que ce ne sont pas seulement

des individus d'une certaine classe peu

nombreuse, telle que les sorciers ou ma-

giciens, qui peuvent produire de tels ef-

fets mais des individus quelconques.

Expériences et obsenations diverses

sur la force secrète de la
sympathie

et de
l'antipathie.

f)56. Il est une infinité de substances

qui agissent sur les esprits du corps hu»
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îuuin en vertu d'une sympathie
on an-

tipathie
secrète. Une opinion

très an-

cienne, et assez généralement reçue at-

tribue aux pierres précieuses qui
ne ser-

vent ordinairement que pour la parure,

des propriétés qui
tiennent du merveil-

leux, et dont quelques-unes,
à la vérité,

sont réelles, mais fort exagérées.
On ne

peut disconvenir toutefois que les pier-

res de ce
genre

ne contiennent des es-

prits
très subtils et tri'S atténués, com-

me le prouve
assez leur brillant et leur

éclat en conséquence,
il se peut qu'en

agissant sur les esprits vitaux par une

sorte de corrélation harmonique
ils les

raniment et les
égaient (1). Celles qui

produisent le plus sensiblement ces ef-

fets, sont le diamant (le brillant ) l'éine-

( i ) La vanité humiliée est un poison
comme

nous l'avons dit ailleurs; et la vanité satisfaite est

un conliiil: or, ces bagatelles contentent ordinai-

rement la vanité de ceux qui les portent j
sans

compter que leur éclat plaît à la vue, et que le

plaisir modéré est un remède à tous les maux.
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paze. Mais on doit se garder d'ajouter

foi à toutes ces propriétés
occultes et

spécifiques qu'on
leur attribue. Cepen-

dant il est certain que, de toutes les cau-

ses qui peuvent fortifier les esprits vi-

taux, la lumière est la plus puissante

et il est très probable que tout moyen qui

sert à la varier d'une manière qui flatte

la vue, peut, vu le plaisir môme que

procure l'aspect des objets nouveaux et

variés, produire plus siVement que tout

autre l'effet dont nous parlons. Telle

est sans doute une des principales cau-

ses de cette propriété que
les

pierres

précieuses
ont de ranimer et de fortifier

les esprits.
Il seroit donc utile de met-

tre, durant la nuit, les chandelles ou les

bougies dans des lanternes, ou des bo-

caux de verre teints de différentes cou-

leurs, telles que verd, bleu, couleur de

chair, cramoisi, pourpre
couleur de

safran, etc. Il le seroit aussi de se pro-

curer des boules de verre ou de crystal

non pas colorées intérieurement, mais
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creuses et contenant des poudres de

couleurs vives et éclatantes avec une

poignée pour les tenir plus
commodé-

ment. Les prismes
et les couleurs qu'on

Toit dans leur intérieur ou qu'ils pro-

jettent extérieurement,
ont aussi la pro-

priété
d'éveiller et de ranimer les esprits

vitaux. On fait à Paris des miroirs à lar-

ges bordures, très artistement enjolivées

de petites piéces
de crystal, qui,

d'un

peu loin paroissent
des pierres précieu-

ses de différentes couleurs; rien n'est

plus éclatant, plus agréable
à la vue que

ces miroirs, sur-tout la nuit, effet qui

înUue également
sur les esprits. Il en

est de même de ces plumes
de couleurs

si vives qu'on apporte des Indes. Enfin,

la vue des étangs des canaux, ou des

hassins remplis d'une eau claire et lim-

pide,
fortifie les yeux

et les esprits, sur-

tout lorsque le soleil, en partie éclipsé

par
un nuage a moins d'éclat j ou lors-

que
la douce lumière de la lune joue

dans ces eaux un peu agitées.

957. Il est comme l'on sait, plusieurs
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genres de bracelets qui ont la propriété

de ranimer les esprits; effet qu'ils peu-

vent produire en vertu de trois diffé-

rentes qualités savoir comme rafraî-

chissans, comme fortifians, et comme

apéritifs. La première de ces trois pro-

priétés se trouve éminemment dans les

perles et le corail, substances dont on

fait ordinairement usage dans cette vue.

On a même observé que la couleur du

corail devient plus pâle lorsque la per-

sonne qui le porte, est malade; ce que je
croirois d'autant plus aisément qu'une

chaleur excessive, ou trop variable, suf-

fit pour altérer cette couleur. On devroit

aussi employer de la même manière des

grains ou de petites lames, soit de la.

pis-lazuli, soit de nitre, ou seul ou

combiné avec quelque substance car-

diaque.

958. Pour fortifier les esprits, choi-

sissez des substances astringentes sans

aucun indice manifeste de nature froi-

de je conseilleroisde préférer, dans cette

vue, des grains d'ambre jaune, substan-
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(1) Espèce
de canne qui

croît aux Indes et en

Arahie.

(2) Le remède universel etradtbalpourlacrampo

me parolt
être de faire agir

avec effort les muscles

antagonistes
de ceux où elle se fait sentir f par

ce éminemment astringente
mais qui

ne laisse pas d'avoir de l'onctuosité, sans

être de nature froide. On dit même que

les bracelets de cette espèce augmen-

tent l'embonpoint des personnes qui en

portent
habituellement. On peut

aussi

employer des grains de corne de cerf, ou

d'ivoire ou d'autres substances douées

de propriétés analogues.
Il seroit bon

de faire la même épreuve
sur des grains

d'orange
ou de bois d'aloës d'abord ma-

cérés dan^de
l'eau-rose puis séchés.

959. Quant aux substances apéritives,

je préférerois
les grains

ou tablettes de

chardon béni {carduus benedictus)
ou

de racine de pivoine mâle, ou encore

d'orris, ou enfin de rue, de canne aro-

matique,
etc. (1).

960. La crampe (3) est évidemment



SYLVA SYLVARUM. $•*

l'effet de la contraction des nerfs ( des

muscles ou des tondons) ce dont on ne

pourra douter si l'on considère qu'elle

a ordinairement pour cause un froid

ou une sécheresse excessifs; l'effet du

froid et de la sécheresse étant également

de contracter et de rider. On sait d'ail-

leurs que, pour diminuer la douleur que

cause une crampe, il suffit de frotter lé-

gèrement la partie souffrante la chaleur

excitée par ce frottement dilatant alors

les muscles excessivement contractés. Il

est deux moyens connus pour prévenir

la crampe; l'un est de porter à sos doigts

des anneaux de dents de cheval marin

l'autre est d'entourer, d'un ou de plu-

sieurs liens de pervenche, ses mollets ou

ses cuisses les deux parties où la crampe

se fait sentir le plus souvent; effet dont je

exemple,
si elle est dans los muscles extenseurs,

il faut faire agir les fléchisseurs; et réciproque-

ment. Je suis fort sujet
à ce genre d'incommodité

mais par le moyen que je viens d'indiquer, je la

fais cesser à l'instant et mon
corps

n'a point
de

privilège à cet égard.



4#2 SYLVA SYLVARUM. f

suis d'autant plus étonné, que ni l'une ni

l'autre de ces deux substancesn'a la pro-

priété de relâcher ou de détendre mais

qu'elles produisent plutôt l'effet con-

traire. D'où je conclus qu'elles guérissent

cette incommodité non en exerçant

leur action sur la partie solide et tan-

gible des muscles mais en agissant im-

médiatement sur les esprits qu'ils con-

tiennent, et en faisant cesser leur état

de tension et d'effort.

961 Il est deux autres genres de bra-

celets dont je voudrois qu'on fît l'épreu-

ve, pour fortifier le cœur et les esprits;

les uns composés: de trochisques de vi-

père, figurés en petits grains ou globu-

les car puisqu'étant pris intérieure-

ment, ils sont très salutaires, sur-tout

dans les maladies pestilentielles, je pré-

sume qu'étant appliqués extérieurement,

ils auroient de plus puissans effets par-

ce qu'en, les administrant de cette ma-

nière, on pourroit les employer en plus

grande quantité. Il faudroit aussi faire

l'épreuve ù&trociùsqites de serpent, dont
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la chair suivant l'opinion commune

est un excellent apéritif et un puissant

cardiaque. L'autre genre de bracelets

que j'ai en vue, ce sont ceux qui se-

roient faits avec des grains composés

de cette poudre appellée kermès et

qui est la principale base du cordial

connu sous le nom de confection à'al-

kermh. Il faudroit également faire l'es-

sai de grains d'ambre gris combiné

avec la substance des pastilles odorifé-

rantes.

962. Suivant une opinion fort ancien-

ne et confirmée par des expériences réi-

térées, la racine de pivoine mâle, dessé-

chée et tenue continuellement appliquée

sur lu nuque du cou est un remède et

un préservatif pour l'épilepsie, ainsi que

pour Y incube ( ou cochemar). Le prin-

cipe de ces deux maladies, sur-tout de

l'épilepsie paroît être dans l'estomac

d'où s'élèvent des vapeurs grossières qui

pénètrent dans les sinus du cerveau.

Ainsi, cette substance produit ce double

effet parce qu'elle est éminemment
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douée de la propriété de diviser et d'at-

ténuer. Je me persuade aisément que le

castvréum le musc et la semence de

rue, et à'agnus-castus
seroient égale-

ment curatifs dans ces deux cas.

963. Il est une pierre connue sous le

nom à'Iu'matite (lui lorsque les per-

sonnes très sujettes au saignement de

nez la portent continuellement sur el-

les, prévient cette incommodité} pro-

priété qu'elle doit sans doute sa qua-
lité d'astringent et de calmant. Il fau-

droit aussi faire quelque épreuve
de ce

genre sur cette sorte de pierre qu'on

trouve dans la tête d'un crapaud, afin

de savoir si elle n'auroit pas la même

propriété ( i ).

964. On pourroit tirer quelques
lu-

mières des expériences faites sur les an-

neaux de cheval marin, ou sur les liens

de pervenche, pour concevoir comment

ces deux substances, qui font cesser ou

diminuent l'état de tension etd'effortdes

(t) Reste a la trouver*
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esprits, peuvent guérir des maladies dont

l'indication est contraire à l'effet que pro-

duisent naturellement de telles substan-

ces. Dans la crampe, par exemple
l'indi-

cation est de relâcher et de détendre les

muscles. Cependant tout moyen qui, en

contractant les esprits, diminue leur ex-

pansion et leur état d'effort, est le plus

sûr remède. De mftrne, dans les accou-

chemens, l'indication pour la délivrance

semble être de provoquer la sortie de

l'enfant cependant les secours les plus

efficaces en pareil cas, ce sont tous les

moyens tendant à l'empêcher de se por-

ter trop promptement au dehors et l'on

croit que la pierre de crapaud produit

cet effet. De même enfin, dans les fièvres

pestilentielles, l'indication naturelle est

de déterminer au dehors, et d'évacuer

la matière morbifique par les sueurs et

la transpiration insensible. Cependant

les substances qui produisent le plus sû-

rement cet effet, sont le nitre le dias-

cordium, et autres caïmans qui, en ar-

rêtant l'expulsion pendant un certain
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temps, permettent ainsi à la nature d'o-

pérer plus doucement et plus paisible-

ment cette évacuation. Car, comme le

disoit agréablement un médecin la na-

ture, lorsqu'elle veut éteindre le feu al-

lumé par une maladie
pestilentielle ne

ressemble que trop par sa turbulente

activité à ces gens qui accourent en

foule dans une maison incendiée, et

qui, à force de se presser s'embarras-

sentet se nuisent
réciproquement. Enfin,

un
principe qui a une infinité

d'applica-

tions, et qu'on ne doit jamais perdre de

vue, c'est que tout ce qui peut calmer et

régler
les mouvemens tumultueux et ir-

réguliers des
esprits favorise et ren-

force leur action.

965. Si nous en croyons les écrivains

qui ont traité de -la magie naturelle, il

n'est point de préservatif plus sûr pour

la santé, que la dépouille d'un serpent;

mais cette propriété nous paroît chimé-

rique et ce qui a donné naissance à ce

préjugé, c'est sans doute cette fiction
par

laquelle les poètes supposent que le ser»
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pent se rajeunit en se dépouillant de sa

peau.

i)66. On est persuadé, d'après l'exem-

ple de l'athénien Pàriclès, qu'on
suit en-

core aujourd'hui qu'un sachet rempli

de mercure, ou des tablettes d'arsenic,

sont un
préservatif très sûr contre la

peste: non que ces substances aient la

propriété de fortifier les esprit3 mais

parce qu'étant elles-mêmes des poisons,

elles attirent celui do la peste, (lui s'est

mêlé à ces esprits et les purifient par

ce moyen.

967. Voyez
les observations que nous

avons faites dans les n". 95 96 et 97 s

sur les différentes espèces de sympathie

et à? antipathie, appliquées aux usages

de la médecine.

968.
On

prétend que les intestins, ou

la peau d'un loup, appliqués sur le ven-

tre, guérit la colique. Il est vrai que le

loup est un animal très vorace, et doué

d'une grande force digestive ainsi, il

n'est pas impossible que telle de ses
par-

ties, sur-tout ses intestins, puissent for-

tifier ceu£ de l'homme.
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969. On emploie ordinairement mr

épouvantait pour éloigner les oiseaux,

d'un champ à grain, d'une vigne, d'un

verger, etc. Quelques auteurs prétendent

qu'une tête do loup entière, desséchée

et suspendue dans un colombier, en éloi-

gne aussi certains animaux qui en sont

les fléaux, tels clue les belettes, les

fouines, les putois etc. Selon toute ap-

parence, une tête de chien les eff raieroit

encore davantage attendu que
dans

nos contrées, ces animaux connoissent

mieux les chiens que les loups.

970. Si, après
avoir fait rôtir, avec les

autres parties, la tête de certains ani-

maux, tels que le lièvre, la poule, le

da'un. etc. et en avoir tiré la cervelle,

on la délaie dans du vin, cette boisson

fortifie la mémoire. Il semble que cette

propriété soit particulière à la classe des

animaux timides.

971. Les onguens dont les sorciers font

usage, sont ordinairement composés de

graisse à' en/ans tirés des sépultures,
de

sucs d'ac/te, de la plante vulgairement
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appel lée la mort-aux-loups ( i ) et de quin.

tefeuille, mêlés avec de la fleur de fari-

ne de froment; mais je crois être fondé

à supposer qu'on pourroit obtenir les

mêmes effets, à l'aide des narcotiques,

tels que lnjusquiame, la ciguë, la man-

dragore le solanum le tabac, l'opium,

le safran, la feuille de peuplier, etc.

972. S'il faut en croire certains au-

teurs, les affections violentes des ani-

maux communiquent je ne sais quelle

vertu occulte, même aux corps inani-

mes. Par exemple, la peau d'une brebis

qui a été dévorée par un loup, donne k

gratuite (a). Si, après avoir réduit en

poudre une pierre qui a été jetée à un

chien, et qu'il a mordue dans sa fureur,

vous la délayez dans quelque liqueur,

cette boisson provoque la colère.

973. Il est prouvé par des observa-

tions multipliées, que le régime d'une

femme enceinte a une influence marquée

( 1 ) En grec lycochton genre d'aconit.

(a) A qui ? et comment?
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sur son fruit par exemple, que, si ello

niante fréquemment des coings ou des

semences de coriandre deux substances

qui ont la propriété de fixer et de préci.

pi ter les vapeurs tendant à monter à la.

tête cela contribue à rendre son enfant

plus ingénieux que si, au contraire, la

mère mange beaucoup à' oignons, de fè-

ves (1) ou d'autres substances qui exci-

tent dcsflatuosités j ou encore, sielle boit

avec excès du via ou d'autres liqueurs

fortes; ou enfin, si elle jeûne excessive-

ment, et se livre trop à la méditation} tou-

tes causes qui déterminent les vapeurs à la

tête en grande quantité, il est ù. craindre

que l'individu qu'elle mettra au monde,

( i ) Un grand nombre d'érudits ont fait de lon-

gues et pesantes dissertations sur cette aversion si

connue que les Pythagoriciens avoiont pour les

/évcs la voilà cette raison clu'ilt, chcrchoicnt ce

genre de légume est un vrai
poison pour un hom-

me- t/c/cttrcsfH il est fort substantiel; il rend Vliout*

me
plus robuste et plus sot} il ne convient qu'aux

hommes <jui exerceut plus leur corps que leur es-

prit. t.
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ne devienne
lunatique, ou n'ait une mau-

vaise mémoire.
Je

présume que le tabac
produiroit t

les mômes effets, si la mère en prenoit

trop.

974. Les écrivains qui ont traité de la

magie naturelle, prétendent que le cœur

d'un
singe appliqué sur la

région du

cœur d'un individu de notre espèce,

fortifie ce viscère et
augmente le cou-

rage} effet qui m'étonne
d'autant moins,

que le singe, comme on sait, est un ani-

mal
gai, malicieux et hardi. On ajoute

que le cœur de ce même animal, appli-

qué sur la nuque du cou, ou sur la
par-

tie
supérieure de la tête rend l'esprit

plus pénétrant .et plus inventif', et que
c'est aussi un

préservatif contre
Yépi-

lepsie. Le singe est en effet un animal

ingénieux, et dont le cerveau est très

sec; ce qui peut, jusqu'à un certain

point, atténuer les vapeurs qui se
por-

tent à la tête. Mais on dit
que ce mê-

me
topique a aussi la

propriété de faire

rêver beaucoup. Peut-être le cœur d'un



A6z
SYLVA SYLVARUM.

( i ) Des auteurs qui ont écrit sur la magie très
J

naturelle prétendent que le coeur d'un homme

vivant appliqué
sur la région

du cœur d'un indi-

vidtt de l'autre sexe donne à tous deux plus

d'esprit recette qui répugne beaucoup moins à

l'humanité.

homme produiroit-il de plus pùissans ef-

fets j mais une si horrible recette répu-

gne trop à
l'humanité 00 à moins que

ce ne soit dans ces sectes où l'on porte

sur soi des reliques de saints.

a;5. On dit encore que la chair du

porc~épi ( ou du hérisson), cuite et prise

comme aliment, est éminemment dessic-

cative. La substance de ces animaux doit

en effet être fort sèche et fort atténuée,

comme on en peut juger par cette mul-
!

titude de 'pointes
dont ils sont armés.

Car généralement parlant,
les

plantes
i

qui
sont hérissées d'épines

sont égale- j;

ment sèches; et de ce genre
sont IV-

glantier, l'épine commune, Yépine-vi-

nette, etc. Aussi, dit-on que les cendres

provenant
de cet animal, lorsqu'on

le
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brûle, sont un puissant remède pour la

fistule', propriété qu'elles doivent à leur

qualité dessiccative.

976. La momie est éminetnment douée

de la propriété d'étancher le sang, et

d'en arrêter l'effusion; ce qu'on peut
attribuer au baume qui entre dans sa

composition, et qui est fort glutineux

à quoi l'on pourroit ajouter cette force

secrète, en vertu de laquelle le sang et

la chair s'attirent réciproquement. On

s'est encore assuré par l'expérience que
cette mousse qui croit sur le crâne d'un

cadavre humain laissé sans sépulture,

a la propriété d'étancher le sang il en

est de même de la partie rouge du sang,

séparée de la sérosité, desséclide et ré-

duite en poudre.

977. On dit que, si l'on couvre d'une

couche d'huile les caufs d'une hiron-

delle, les petits qui en proviennent sont

tout blancs; effet que l'huile produit

sans doute en bouchant les pores de la

coque de l'œuf $ d'où, il arrive que les

sucs destinés à former les plumes, sont
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en moindre quantité et il se pourrait

que cette méthode d'enduire la coque

de l'œuf, produisît aussi sûrement l'ef-

fet dont nous parlons que celle d'en.

duire le corps même de l'oiseau lors-

qu'il en est sorti. Au reste, voyez fur ce

sujet le n°. 93.

978. On prétend que le blanc d'œuf,

ou le sang, mêlé avec l'eau de mer, ra-

massant ses parties salines, la dépouille

ainsi de sa salure et la rend douce. Ce

peut être l'effet de la simple adhésion,

comme nous l'avons observé au n°. 6 1

oùnous traitions de la clarification
Peu t-

être aussi le blanc d'ceuj'vxle: saug, sub-

stances extraites d'animaux, ont-ils quel-

que affinité avec le sel car entre ces

deux clioses vie et sel il existe une af-

finité très frappante.
On voit en effet

que cette substance appliquée sur un

doigt blessé suffit
pour

le
guérir

en-

sorte que le sel semble attirer le sang-

comme le sang l'attire lui-même.

979 Quelques auteurs ont avancé qu 'î l

existe une antipatliie marquée
entre le
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lièvre marin et les poumons d'un indi-

vidu de notre espèce et que, lorsqu'il

se trouve pendant liti certain temps fort

près du corps il les coi rode ce qu'on

pourroit expliquer en lui attribuant la

propriété d'échauffer l'air des poumons

et les esprits; action qui auroit quelque

analogie avec celle que les cantharides

exercent sur les substances aqueuses du

corps humain, telles queVurine, l'eau de

Yhydràphie) etc. et l'on peut regarder

comme une règle sûre cette proposi..

tion tout ce qui peut agir snr telle es-1

pèce de matière, exerce principalement

sou action sur celles d'entre les parties

du corps humain où abondent les ma-

tières de cette espèce.

980. Généralement parlant, il existe

une antipathie marquée entre les corps

privés de la vie et les corps vivans de

même espèce, entre une substance cor-

rompue, et le tout dont elle a fait ou fait

encore partie; enfin, entre les excré-

mens et les parties qui les rejettent ou

les ont rejetées. Par exemple un cada-
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vre humain paroît plus uuect et plus rebu-

tant à un homme, qu'à tout autre animal;

il en est de môme d'un cheval mort, re-

lativement à un cheval vivant j de la ma-

tière purulente des blessures des ulcè-

res, des charbons, des pustules, do la gale,

de la lèpre, etc. par rapport à la chair

saine enfin des matières excrémenti-

tielles ou déjections de toute espèce par

rapport il l'animal qui les a évacuées. Ces

dernières pourtant sont moins perni-

cieuses que les substances putréfiées.

.981; C'est un fait assez connu, que

les chiens distinguent l'/wmme chargé

de les tuer, dans les temps où certai-

nes maladies contagieuses auxquelles

ces animaux sont sujets obligent de

prendre cette mesure de précaution; et

que ces animaux semblent le connoitre,

quoiqu'ils ne l'aient jamais vu on les

voit môme alors sortir des maisons et

courir contre lui, en aboyant et en le

menaçant (i).

(1) Il suffit qu'un seul de ces animaux ait vuect
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f 98a. Tout ce qu'on raconte sur le pou-

voir de l'imagination et les secrètes

émotions qui sont des effets de l'ins-

tinct, nous paroît si incertain, qu'on

doit se garder d'en tirer des conséquen-

ces positives» avant de l'avoir soumis au

plus sévère examen. Je voudrois qu'on

s'assurât d'abord par des expériences et

des observations multipliées, s'il y a en

effet quelque corrélation sympathique

quelque communication ou action réci-

proque, même à distance, entre les per-

sonnes du même sang, ou liées par d'au-

tres relations très étroites par exemple,

entre les pères ou les mères et leurs en-

fans, entre deux frères, deux sœurs, ou

un frère et une sœur j ou encore entre

homme tuer quelque chien, ou l'ait vu seulement

portant
son gourdin pour qu'au moment où il le

revoit, il coure et aboie contre lui ce qui fuit

courir et aboyer tons les autres explication qui

nous parait plus vraisemblable que la pénétra-

tion de ces chiens qui devinent la pensée
d'un

homme.
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une nourrice et son nourrisson ou en-

fin, entre mari et femme, etc. Plusieurs

historiens font mention d'individus (lui

ont été avertis par un mouvement inté-

rieur et une sensation inexplicable,
de

la mort des personnes qui leur étoient

chères, et qui avoient avec eux des rela-

tions de la nature de celles dont nous

venons de parler. Je me sou\ icns moi»

même que dans le temps de mon séjour

ù Paris, et deux ou trois jours avant que

mon père
mourut à Londres je vis en

songe sa maison de campagne toute en-

duite d'une sorte de mortier noir; songe

que je racontai alors à plusieurs gentils-

hommes de mes compatriotes.
Il estune

autre opinion assez répandue mais sur

laquelle je n'ose hazarder aucun juge-

ment savoir que tel époux fort tendre et

fort sensible à tout cequi intéresse
sa com-

pagne,
a un pressentiment

de l'accou-

chement de son épouse, et en est averti

par quelque
sensation extraordinaire

et je ne sais quelle révolution dans son

propre corps.
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983. Outre cette correspondance sym-

pathique et de pur Instinct, ou cette ac-

tion réciproque, même à distance, entre

des personnes du même sang, il se peut

qu'il y ait aussi quelque relation de cette

espèce entre deux amis intimes, ou deux

ennemis jurés. Quelquefois même dit..

on, ce secret avertissement est donné à

un tiers, et non à l'une ou à l'autre des

deux parties intéressées. Par exemple, je

me souviens d'avoir lu dans Philippe de

Contâtes, historien grave et digne de foi,

que l'archevêque de Vienne, prélat fort

estimé, dit un jour, à Louis XI, roi

de France, après la messe et presque

au moment où Cliarles, duc de Bourgo-

gne, fut tué à la bataille de Granson (1),

livrée contre les Suisses Sire, votre plus

grand ennemi est mort. Il faudroit aussi

(1) Charles-le-Téméraire ne fut point tué à

Granson; mais, après avoir été défait Granson

et à Morat il perdit une troisième bataille et

la vie devant Nancy.
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taire quelques expériences pour
suvuu

si des conventions, en pareil casj pour-

roient quelque chose par exemple
si

deux amis fort tendres, étant convenus,

avant de se quitter, que tel jour de cha-

que semaine ils porteroient
chacun

telle espèce
de

bague
on d'autre bijon,

pour se rappeller
l'un à l'autre et l'un

des deux venant à manquer à
sa parole,

l'autre quoiqn'absent
s'en upperce-

vroit, et en seroit averti par quelque
sen-

sation (i).

984. S'il est vrai que l'imagination
et

les affections des individus puissent exer-

cer, môme à nne grande distance, des

actions de la nature de celles dont nous

venons de parler à plus
forte raison

les imaginations
et les affections d'une

multitude d'individus réunies et con-

courantes, auront-elles ce pouvoir ?
Par

exemple ne se pourroit-il pas qu'une

bataille ayant été gagnée
ou perdue

dans

des lieux fort éloignés
la nation inté-
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ressée à cet événement en lût secrète-,

ment avertie par un sentiment subit de

joie ou de tristesse, dont un grand nom-

bre de citoyens seroient saisis tous en

même temps, et dont, après tout, on a

vu des exemples ? On sait qu'au moment

même où la bataille de Lépante se ter-

minoit, et où les Chrétiens remportoient

sur les Turcs cette victoire si mémora-

ble, Pie V, siégeant en consistoire et

occupé à entendre plaider différentes

causes, tressaillit tout à coup, et dit à

ceux qui l'environnoient voici le vrai

moment de rendre à Dieu des actions

de graces pour la grande victoire qu'il

vient de nous accorder sur les Turcs.

On conçoit aisément que cette victoire

avoit une sorte de sympathie et de cor-

rélation particulière avec les esprits de

ce Pontife; vu que cette grande ligue

des Chrétiens contre les Turcs étoit pro.

prement son ouvrage.
On peut, il est

vrai, attribuer cet avertissement à une

révélation spéciale de la Divinité; mais

alors comment expliquerons-nous tous
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les faits de ce
genre que nous usons dans

l'histoire de la Grèce et de Rome re-

ktions qui nous disent que le peuple

étant assemblé au théâtre, et occupé à

regarder
les jeux, eut la nouvelle d'une

victoire ou d'une défaite plusieurs

jours avant l'arrivée du courier (1) ?ç

Il faut convenir toutefois (lue les

hommes ont bien pu, dans ces occa-

sioiis comme dans une infinité d'au»

( i ) Nous expliquerons
ces faits par l'indication

d'une cause très naturelle; savoir l'association .

des idées. La masse, ou plutôt les
dia: mille mas-

u

ses d'air qui, après avoir successivement tavt! et,

pour
ainsi dire, léché tm vaste champ de bataille

couvert de plusieurs
milliers de morts et de bles-

sés se seront imprégnées des émanations un peu

fétides qui s'en exluiloicnt, n'auront pu s'ea

dégager totalement qu'après
avoir parcouru un fort

grand espace. Supposons de plus' que
le vent ré-

gnant,
etle lieu où s'étoil donmUu bataille, fussent

à peu près dans la même direction par rapport à

Rome, et qu'une seule de ces dix mille masses

d'air s'étant portée vers
cette villo, ait traversé

Vamphillié&tro
tandis que lo peuple étoit occupé à

s

regarder
les jeux. Cela posé, l'odeur de ces éma-
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tres suivre cette marche
sophistique

qui est la principale source de la super-

stition car on voit qu'ils remarquent

avec soin toutes les assertions
qui qua-

drent avec les événemens et font peu

d'attention à celles qui n'y sont pas con-

ibrmes; ne se rappellant que les pre-

mières et oubliant tout -à fait les der-

nières. Mais la divination et ces pres-

nations connue des spectateurs dont la plupart

étoient guerriers de profession, aura d'abord ré-

veillé dans leur esprit Vidée de bataille. Puis

cette idée combinde avec des conjectures fondées

sur la connoissance
qu'ils avoient du plus ou

moins de capacité de leur général ou de
courage

de leurs
soldats aura fait naitre d'idée de vic-

toire, ou de défaite. Or, (comme une multitude

d'hommes s'affectent en commun, avec une prom-

ptitude et une
facilité prodigieuse, sur- tout par

rapport à un événement qu'ils craignent ou dési'

rent tous très vivement) cette dernière idée une

fois née dans l'esprit de deux ou
trois spectateurs,

et exprimde avec tous
les gestes propres à le. joie,

ou à
i 'affliction, sera bientôt devenue

générale

et aura occasionné ces exclamations dont parla

l'auteur. Voilà encore uu miracle décomposé, etc»
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sentimens dont nous venons de parler,

sont un sujet que nous traiterons plus

amplement dans le chapitre qui aura

pour objet la nature du principe vital

des âmes et des esprits, considérés en

général.

986'. Dans les nos- préçédens nous

avons prescrit les règles
suivre pour

déterminer ce que peut la force
de l'ima-

gination; puis indiqué des moyens pour

exalter et renforcer cette faculté. Nous

avons également offert quelques exem-

ples, et donné quelques indications pour

diriger les expériences et
les observations

tendant à vérifier le pouvoir supposé
de

l'imagination humaine sur les animaux

terrestres les oiseaux, les plantes
et les

corps inanimés. Il est bon d observer

encore sur ce même sujet, qu'on ne doit

tenter de te'les expériences que sur les

mouveinens les plus subtils et les plus

légers} car en agissant sur un oiseau

par la force de votre imagination vous

l'empêcherez plus aisément de chanter,

que de manger ou de voler. Au reste, je
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dois laisser à chacun la liberté de choisir

parmi les expériences de ce genre celles

qu'il jugera les plus faciles; me conten-

tant pour le moment de donner ici quel-

dues exemples de ces trois espèces.

986*. En vous conformant aux règles

déjà prescrites, faites usage de l'imagi-
nation d'une autre personne, pour em-

pêcher un oiseau de chanter, ou un

chien d'aboyer ou, après avoir fortifié,

par les moyens que nous avons indiqués,

l'imagination de cet individu (lui vous

sert d'instrument, prenant pour sujet de

vos épreuves les combats de coqs tâ-

chez d'augmenter ainsi le courage de

l'un, et de diminuer celui de l'autre.

Tentez aussi quelques expériences de ce

genre relativement au vol des oiseaux,

à la course des lièvres ou des daims, en

employant des chiens pour cette chasse;
ou enfin, sur les chevaux de course, et

autres mouvemens comparatifs de cette

nature; car votre imagination pourra

plus aisément ralentir ou affoiblir un

mouvement, que l'exciter, ou l'arrêter
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tout-à-fait comme il est plus aisé de ra-

lentir la course d'un cliien ou d'un che-

val, que de lui faire faire un arrêt bien

précis.

987. Les expériences qu'on fera pour

vérifier le pouvoir de l'imagination
sur

les plantes, doivent aussi avoir seule-

ment pour objet les mouvemens les plus

légers. Par exemple,
il faut voir si, en

agissant sur des
plantes herbacées, par ce

moyen, on pourroit
les modifier de ma-

nière qu'elles se flétrissent tout à coup,

ou qu'elles prissent un très rapide ac- ·

croissemcnt, ou encore qu'elles se pen-

chassent de tel côté ou de tel autre; ou

enfin qu'elles se fermassent ou s'épa-

nouissent.

988. On pourra éprouver le pouvoir

de l'imagination sur les corps inanimés, J

en essayant par exemple, d'arrêter la

fermentation de la bière après qu'on

y aura mis la levure ou encore d'em-

pêcher, soit le beurre, soit le fromage

de sé faire, quoiqu'on
batte le lait ou

qu'on y ait mis de la présure. f
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(1 ) Des
expériences

très
multipliées et très va-

riées ont prouvé que cet animal ainsi que Van-

guille de Surinam, est électrique c'est une espèce

de bouteille de leyde naturellement, perpétuello

mcntetsensiblemont chargée. Peut-être si ses deux

'surfaces ( la supérieure et l'inférieure) étoient re-

vétues de feuilles métalliques, comme un carreau

électrique son électricité ilc\iemiroit-eU<? encor.

plus sensible.

989. Un fait dont nous devons la con-

noissance à une antique tradition et

qu'on allègue fréquemment comme un

exemple frappant des propriétés occul-

tes et des secrètes influences, c'est celui

de la
torpille

marine
qui engourdit la

main, quoiqu'on ne la touche qu'à l'aide

d'un long bâton ( 1) c'est une sorte d'ac-

tion qui s'exerce à distance à la faveur

d'un milieu convenable qui la propage;

genre de propagation assez analogue à

celui qu'on observe lorsqu'en frappant

sur la corde d'un arc dont on tient une

extrémité fort près de son oreille on en-

tend une espèce de son musical, ou de

ton
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090.
Les écrivains qui ont traité de

la magie naturelle attribuent les plus

puissans
effets aux vertus immatérielles

des parties des animaux, en supposant

toutefois qu'après l'amputation de ces

parties,
ces animaux soient encore vi-

vans comme si l'animal vivant répan-

doit dans ces parties qu'il a perdues une

sorte de vertu ou de force incorporelle.

On peut croire toutefois que telle partie

retranchée à un animal nouvellement

tué doit avoir plus de force que si on

l'eût ôtée à un animal mort naturelle-

ment, vu que, dans le premier cas, les

esprits y sont plus ahondans.

991. Il faudroit faire aussi quelque

épreuve
de ce genre sur des portions

d'une même partie prise dans un sujet

du règne végétal, ou du règne animal.

Par exemple, après avoir retranché une

partie d'un tronc ou d'une branche d'ar-

bre, la laisser se putréfier, et voir en-

suite si, à mesure que la partie
retran-

chée se putréfieroit la partie restante

se putréfieroit aussi; ou encore après
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avoir coupé à un chien ou u un chat,

une partie, soit de la meue, soit d'u-

ne patte, voir si la partie amputée, à

mesure qu'elle se putréfieroit, occasion-

neroit un aposthume dans la partie res-

tante, et empêcherait la guérison (1).

99a. On regarde ordinairement com-

me un excellent moyen pour nourrir la

passion de l'amour, l'attention de porter

continuellement un anneau ou un bra-

celet des cheveux de la personne aimée j

ce qvxi au fond n'a peut-être d'autre

effet que celui d'exciter continuellement

l'imagination relativement à la personne

aimée, et d'y faire penser plus souvent.

Il se pourroit qu'un gand, ou tout autre

petit présent de ce genre, regardé com-

me une faveur, produisît le même effet.

99'3. La corrélation sympathique et

l'action réciproque entre les corps qui

( 1 ) Si cela étoit, jamais de telles blessures ne

so guériraient; car lorsqu'un chic» ou un chat a

perdu quelqu'un de ses membres, cette partie re-

tranchée se putréfie toujours.
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ont fait partie
d'un même tout, ou qtiî

ont été en contact l'un avec l'autre, est

ce qui
nous paroit

le plus incroyable.

Cependant,
comme nous nous sommes

fait une loi de tout approfondir,
et de

ne rien admettre ou rejeter sans l'avoir

soumis à l'examen, nous ferons aussi

quelque légère
mention de ce genre

de

sympathies.
C'est une expérience

assez

triviale, que celle d'enlever les verrues,

en les frottant avec quelque substance '1

qu'on
laisse ensuite se putréfier,

ou en

général
se décomposer.

Et je suis d'au-

tant moins éloigné d'ajouter
foi aux faits

de ce genre, que je ne puis
démentir

ma propre expérience.
Dès ma plus ten-

dre enfance, j'ai eu une vernie à un

doigt; puis
vers l'âge

de quinze à seize

ans, et durant mon séjour à Paris, il en

parut
un grand

nombre sur mes deux

mains; ce (lui alloit au moins à cent et

cela dans l'espace
d'un mois. L'ambas-

sadrice d'Angleterre
femme qui n'étoit

nullement superstitieuse,
me dit un jour

qu'elle vouloifc me débarrasser de toutes
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ces verrues. Elle se fit donc apporter un

petit morceau de lard, où elle laissa la

couane, et avec le gras elle frotta toutes

ces verrues, sur-tout celle quej'avois de-

puis mon enfance puis, ayant suspendu

ce morceau de lard à un clou, en dehors

d'une fenêtre de son appartement, et au

midi, elle le laissa dans cet endroit, où

étant ainsi exposé aux rayons solaires,

il se putréfia assez promptement. Le ré-

sultat de cette expérience fut que, dans

l'espace de cinq semaines, toutes mes

verrues disparurent, même celle qui da-

toit presque d'aussi loin que moi. La

disparution de toutes les autres n'étoit

pas ce qui m'étonnoit; car, s'étant fer-

mées en si peu de temps, elles pouvoient

hien disparoître tout aussi vîte mais la

tlisparution de celle qui avoit duré tant

d'années, fut ce qui alors me frappa et

m'étonne encore anjou rd'hui. On obtien-

dra, dit-on, le même efï'el, si, après

avoir frotté les verrues avec une branche

de sureau encore verte, on la met dans

du fumier, afin qu'elle s'y putréfie. On
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pourroit
tenter cette même expérience

sur les cors, les loupes et autres excrois-

sances de cette espèce et même sur celles

d'entre les parties des animaux qui ont

le plus d'analogie avec ces excroissan-

ces par exemple, sur les crêtes et les

éperons des coqs, les cornes des qua-

drupèdes, etc. On peut faire ces épreu-

ves de deux manières savoir ou en frot-

tant ces partiesavec le lard ou le sureau,

comme nous venons de le dire, ou en en

retranchant quelque petite portion, et

la laissant ensuite se putréfier, ou en gé-

néral se consumer, afin de voir si la pu-

tréfaaction, ou la dissolution de cette par-

tie retranchée pourroit contribuer quel-

que peu à celle de la partie restante.

994. Suivant une opinion reçue depuis

long-temps, on peut, en enduisant de

certaines substances l'arme qui a fait une

blessure, guérir cette blessure môme.

Pour assurer le succès d'une telle expé-

rience (si nous devons en croire des per-

sonnes réputées dignes de foi, mais dont

le témoignage ne m'a pas encore disposé
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à faire fond sur une telle recette), il faut

fixer son attention sur plusieurs points.

i°. L'onguent avec lequel on se pro-

pose de frotter l'arme, doit être composé

de plusieurs ingrédiens, dont les plus

étranges et les plus difficiles à trouver,

sont ceux-ci de la mousse qui croît sur le

crâne d'un çadavre resté sans sépulture.

2°. De la graisse de sanglier et de celle

d'une ourse qui aient été tués dans l'acte

même de la génération je soupçonne

qu'on a ajouté ces deux dernières condi.

tions pour se ménager un prétexte, au

cas que le remède soit sans succès, et afin

de pouvoir dire alors que l'animal n'a voit

pas été tué dans le moment convenable.

Quant à cette mousse dont nous parlions

d'abord, on en trouveroit assez en Irlan-

de, sur les ossemens dé ceux qui ont été

tués dans différentes batailles, puis'en-

tassés et laissés sans sépulture.

Les autres ingrédiens sont la pierre

dt/iématite, pulvérisée, et quelques au-

tres substances douées comme la mousse

en question de la propriété d'étancher
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ou d'arrêter le sang. La description corn-

plette de cet onguent,- et de la manière

de le composer, se trouve dar.s le trésor

chymique de Crollius.

3°. Pour que cet onguent produise son

effet il faut l'appliquer, non sur la bles-

sure même, mais sur l'arme qui l'a faite.

4°. Ce que j'aime le mieux dans leur

méthode c'est qu'Us ne disent point que,

pour la composition de cette drogue, on

soit obligé d'observer telle ou telle con-

stellation autre subterfuge que ne man-

quent guère de se ménager les auteurs

qui se mêlent de décrire les procédés

magiques, afin de pouvoir dire, dans le

cas où le remède n'opéreroit point, qu'on

n'a pas eu l'attention de le composer sous

le signe convenable.

5°. On peut l'appliquer sur l'arme,

quoique le blessé soit absent, et mêmo

fort éloigné.

6°. Il n'est pas nécessaire, à ce qu'il

paroît de faire concourir au traitement

l'imagination du blessé, puisqu'on peut

employer ce remède avec succès, sans
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qu'il ait aucune connoissance du service

qu'on veut lui rendre, et c'est ce que
l'expérience a confirmé beaucoup mieux

que tout le reste; car quelques personnes

s'étant avisées d'ôter l'onguent de dessus

l'arme, à l'insu du blessé 'et seulement

pour voir ce qu'il en résulteroit, la. bles-

sure redevint extrêmement douloureuse;

ce qui dura jusqu'à ce que l'arme eut

été enduite de nouveau.

7°. Certains auteurs assurent de plus

cjue si l'on ne trouve point sous sa main

l'arme qui a fait la blessure, il suffit de

prendre un instrument quelconque de

fer ou de bois, mais figuré Il peu près

comme cette arme de l'insérer douce-

ment dans la plaie, pour la faire saigner

de nouveau, et de frotter ensuite, avec

l'onguent, cet instrument, qui, parce

moyen, deviendraégalement curatif.Ce-

ci me paroît avoir été imaginé pour don-

ner de la vogue à cette merveilleuse re-

cette, et engager le inonde à en user,

vu qu'assez souvent on auroit de là peinç

à retrouverl'arme qui auroit fait la bles-

sure.
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8°. Il faut bien nettoyer la plaie, soit

avec du vin blanc» soit avec l'urine mô-

me du blessé; puis la bander, à l'aide

d'un linge fin qu'on laissera dessus jus-

qu'à parfaite guérison.

90. Il faut avoir soin d'envelopper et

de tenir couverte toute cette partie
de

l'arme qui est enduite, de peur que
si

elle étoit exposée à l'action de l'air toute

sa vertu ne s'évaporât.

io". Après avoir ôté l'onguent de des-,

sus l'arme, on
pourra

le garder pour s'en

servir une autre fois; et alors on trouvera },

sa vertu plutôt auginentéequediminuée.

1 1°. Ce procédé
est

plus efficace et plus

curatif que tous les emplâtres et autres

moyens qu'on emploie ordinairement.

Enfin, il
guérit la blessure d'un ani-

mal tout aussi-bien que celle d'un hom-

me ce qui me plaît beaucoup plus que

tout le reste cette méthode devenant

ainsi plus facile à observer et à vérifier.

995. Quoiqu'on nous voie relever sou- t

vent, dans cet ouvrage la négligence et j,

l'esprit superficiel qui préside ordinaire.
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inent à la recherche des causes, et qui fait

qu'on attribue les effets qu'on veut expli-

quer, à des vertus secrètes et à des quali-
tés occultes, genre d'explication dont les

hommes se contentent trop aisément et

qui, en éteignant toute ardeur pour la re-

cherche des véritables causes empê-
che de les découvrir j cependant on ne

doit appliquer cette censure qu'à la par-
tie exécutive et pratique des sciences, où

l'on doit donner presque tout à l'expé-
rience et aux observations directes; ce«

indications que fournit une simple théo-

rie, ne pouvant mener aussi sûrement au

but j règle qu'il faut appliquer aux in-

dividus, ainsi qu'aux espèces.
Par exemple, dans la médecine pra-

tique, si l'on avoit une jaunisse à gué-

rir, ce ne seroit pas non plus assez de

dire qu'alors les médicamens à adminis-

trer ne doivent pas être rafraichissans; }
ce qui mettroit obstacle à cette dilatation

qu'exige la maladie; qu'ils ne doivent.

pas non plus être de nature chaude, ce

qui pourroit exalter excessivement la
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bile} enfin, qu'il faut que ces médiat*

mens pénètrent jusqu'à la vessie du fiel,

parce que
là se trouve l'obstruction qui

est la véritable cause du mal j mais s'en

rapporter purement
et simplement à

l'expérience qui
dit l'ive muscate, dis-

soute dans du vin est le vrai remède

\towvh. jaunisse (i). De môme, un pru-

dent médecin n'administrera pas
tou-

jours le môme remède à son malade;

mais il aura soin de varier le traitement,

lorsqu'il
verra que les premiers moyens

qu'il aura employés
n'ont pas eu un suc-

ces notable. Car, parmi
les diffërentes

espèces
de traitemens pour la jaunisse,

la gravelle,
la fièvre etc. on observe

souvent que la même substance qui est

utile à tel individu, est nuisible à tel

autre, selon le
plus

ou moins de rapport

et de convenance qu'elle peut avoir avec

la constitution particulière
et indivi-

duelle du
sujet.J

( j ) Sans doute muis pour
savoir cela il a

fallu d'abord raisonner, et avoir uno raison pour

éprouve» cette plante plutôt que
toute autre.
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9. 3a

Observation relative à la sympathie gé-

nérale des ames humaines.

9961. Quoique l'approbation du grand

nombre, la réputation, l'honneur, la

gloire, la soumission et l'asservissement

des ames, des volontés ou des affections

des individus de -utre espèce, ne soit

pas toujours notre principal but, et ne

soit souvent qu'un but secondaire et su-

balterne, le sentiment (lu'excite en nous

l'estime publique, lorsque nous nous

flattons de l'avoir acquise, ne laisse pas

d'être fort doux en lui-même, et d'avoir

une convenance très sensible avec la na-

ture de l'ame humaine vérité qui n'est

rien moins qu'isolée, et qui semble de-

voir nous conduire à ce principe plus

étendu et plus élevé; que toutes les ames

humaines, prises ensemble, pourraient

bien n'être qu'une foible émanation de

la substance divine (1) autrement se

( i ) Cette proposition est la base du
système

tmanatif qui fut, en partie ou en totalité, com-
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pourroit-il que les hommes fussent si

profondément affectés de ce que peu vent

dire ou penser leurs semblables? Les ames

imin à
presque tous les anciens philosophes et

dont on pourra se former une idée eu méditant ce

mot de Plotin mourant je fais mon dernier ef-

fort pour ramener ce qu'il y a de diviri en moi f

à ce qu'il y a de divin dans tout l'univers.

Voici los cinq dogmes fondamentaux de ce sys-

tème t

»°. Vame humaine est une émanation une

portion de la substance divinef portion d'autant

moins
parfaite, qu'elle est plus engagée par la

fait, et par notre irrterrtivn, dans la matière,

»°. Le bonheur de l'homme, en ce monde con-

siste à s'unir avec Dieu, aussi souvent que le

permet notre foiblesse; et en
méprisant tout ce qui

n'intéresse que le
corps; car pour s'unir avec

h bon
principe, il faut se séparer d'avec la. matiè-

re, qui est le mauvais.

3°.
L'esprit humain est en quelque manière,

un canal par lequel Diou fait passer la vérité}

lorsque t'homme t'a méritée par le travail, ou par

un sentiment profond
de son propre néant l'or'

gueil obstrue ce canal} la modestie le débouche,

4°. La récompense des justes, après la mort, 1

sera cette union mémo avec Dieu, qui aura fait
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quelquefois leur bonheur en ce monde, et l'illu-

mination qui en sera l'effet union et illumina'

tion qui iront toujours en croissant durant toute

l'éternité. La peine des méctums sera une éternelle

séparation d'avec la source de toute vérité et do

tout boukciu- ou une union
beaucoup plus lente

avec ce principe.

5°. Tout l'ordre
physique do ce monde n'est

qu'un enchaînement une suite de phénomènes

coordonnés et parallèles d toute la srtite rles pltc~

nomènes moraux c'est-à-dire, des intentions,

bonnes ou mauvaises, non déterminées et ndcus~

sitées, niais seulement
prévues par l'Être suprâ»

me} ordre d'où résultent, môme dès ce monde,

la récompense des bonnes actions et le châtiment

des mauvaises récompense et châtiment tantôt

extérieurs, tantôt intérieurs et invisibles; mais

qui, en ce monde, ne sont que partiels, que com-

mencés.

Tout homme qui admet l'existence d'un Dieu t

est forcô, par cela seul, d'admettre quelques-uns

de ces dogmes, avec les restrictions
qu'y

a mises

le divin
législateur.

les mieux constituées aspirent à une bon-

ne renommée et à le véritable glaire

les urnes plus faibles et plus frivoles bri-
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guent la laveur de la multitude, et le

titre d'hommes populaires; les plus dé-

pravées soupirent après la tyrannie, et

veulent tout asservir comme l'histoire

en offre des exemples dans ces conqué-

rans fameux et ces fastueux perturba-

teurs du monde, qu'on a vu paroître

tour à tour sur ce vaste théâtre, et triom-

pher successivement des nations mais

plus encore dans les orgueilleux cory-

phées de l'hérésie; car vouloir introduire

de nouvelles doctrines en matière de re-

ligion, n'est-ce pas vouloir commander

à la foi même, et aspirer a une sorte de

tyrannie sur l'entendement huœain-t.

Fin du neuvième vbtàmef
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vres humains. imio
Sur la nitre 1 – u5

Sur certaines eaux où flottent des
corps très pe-

sons. 1–117

Sur les matièrts combustibles qui ne se consument

1

Sur It's mat/drBS combllstihlcsf}ul nese ,consument.

point ou presque point. 1 . 1–118

Sur les moyens
de diminuer la

dépense du chauf-

fage 1– ta»

Sur les ventilateurs.> 1– ia3

Sur la salubrité et l'insalubrité de l'air. 1 – 1 24

Sur les moyens d'augmenter la quantité du tait

dans les animaux qui en donnent. 1– ia5

Sur certains sables qui
ont de l'affinité avec le

verre.- » 1– ia6

Sur la formation et l'accroissement du cofail.U
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Sur la récolte de la manne. »-i3o

Sur les moyens de corriger
le vin» » 1– -i3i 1

Sur le feu grégeois et autres feux artifivieU..

» i– 13»

Sur certains .cimens. qui
deviennent aussi durs

que
le marbre. j-"»34

Sur les blessures les ulcères d la tête et aux

jambes. i-~i35

Sur les iwnts de sud. i-i36

Sur- les blessures faites
avec le fer et h. cuivre,

i l-r-l37

Sur les mortifications
de chair, occasionnées par

le froid. i– 138

Sur la
pesanteur, do

certains- corps.

i i~t4o

Sur les corps qui surnagent. t.– v4i

Sur le mouvement der conversion. des. corps. lancés.

i–i4a

Sur l'eau considérée comme pouvant
dtre le véhi-

'' cule, ou milieu dit son. ». ir--i44

Sur le mouvoment rétrograde
des esprits, occa-

$ionné.par.lesiobjelsdëplaisans.*i> i-– ityf

Sur la réflexion des sons déjà réfléchis, 01/ les

échos d'écho*. V » 1-– 149.

Sur l'analogie
des effets de la simple imagina-

tion avec ceux dos sensations.. i– i5o

Sur les moyens de. conserver lès corps.
1– j52

Sur l'accroissement et la multiplication
de* -mé--



TABsJÎE DES CHAPITRES. 5of

taux j– 153

Sur /'immersion d'un, mitai vil dans un
plus

.précieux. 1^-1.57

Sur Us causes gui peuvent rendrç (es métaux plus

/es 1 6e>

Sur la tvn,d(inpc. perpétuelle, 4e. tous les corps
à

changer, i«,t6a

11
Centù ni te ÏX.
• 'v •

JÇxpérjençes, ep observations

Sur la faculté de percevoir résidante même dans

les. corps privés de sentiment} en rapport avec

l'art 4e la divination et de Ja\ révélation des

choses cachées. «.».•
3o ifyj

Sur
les signes ou pronostics relatifs aux. années

-d'une. constitution pestilentielle .et insalubre.

• 29– iy3
Sur les a]iff<{reKéas causes

qui., pn. agissant sur

l'estoiftqc, y eçcitunt l'appétit.. • 1–197

Sur l'odeur. de lfarc-cn-cio/. ,“ 1–199

Sur les odeurs, agri}a\bl.es, et, Iqurs causes. 1 – ao1

Sut [es equsqs tde, la putréfaction, •
a– s ta

Sur Ivs yiipfes imparfaits 1–21 3

.Sur l'&itf.de.foaçoction et $ur.çGlui de
crudité.

•. *i'i ',• »» ».-»,• • • • 1– ai5

.fi/tries altérations majeuras,. y 1– ?i,8

Sqr les coq>s fusibles ou
non fusibles. t– 221

Sur.Jqs.cprps considérés comme Jragiles ou té
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nacw • J– aa3

Sur les deux genres de substances pneumatiques

qui
se trouvent dans l'intérieur des corps..

i– 324

Sur la concrétion et la dissolution des corps.

4 i– as/

Sur les corps
durs et des corps mous; • i– aap

Sur des corps ductiles et extensibles.. i ^3»

Sur les différentes qualités
de la matière et les

textures intimes des corps
i– a3a

Sur le dunissement qui est l'effet de l'analogie

ou de l'affinité de substance. • .« !•– a36

Sur le mi.l et de sucre. »•– ^9

Sur la possibilité de rafner davantage
des mé-

taux les plus
vils • J – a4»

Sur certaines
espèces

de cimeris- et de pierres.

• .•.• t-– 343

Sur la manière de changer la couleur deè poils

et des plumes.. '• • • • »– «44

Sur les caractères distinctifs des
deux sexes dans

les animaux. 1– a/|6

Sur le volume respectif des différentes espèces

d'animaux. "«' <• »«– a5o

Sur les moyens
dé se procure? tfés fruits sans pe*

pins et sans noyaux.. ••!••• i«– a5a

Sur les moyens d'améliorer le tahac. i«>– a5&

Sur les effets semblables des chaleurs de diffé-

rentes espèces. • .1–255
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Sur le
renflement des corps qu'on fait bouillir.

• • î– 267
Sur l'édukoration dçs, frisits. 1– a58

<$»/• les viandes comestibles ou non comestibles.

.••<•••.•. 1–261

Sur la salamandre.1–364

Sur la différence des
a Itérations y ue te temps oc-

casionne dans les fruits et dans les boissons.

•••••••• »– 966

Sur la racine
appcllde orris. 1 – a68

Sur la
compression des liquçurs, 1 – 269

Sur
les.ahémtians que produit l'eau dans l'air

eontigu,• vji

Surla.flQtyredeJ'.air., 1–871 t

Sur les
yeux et Ja -vue. 1– .373

Sur ta couleur dw l'eau de la mer. 1–287
Sur

les poissons d écailles. 1–288
Sur

l'inégalité Ue force du côté droit et du côté

gauche 1–389
Sur les frictions 1–393
Sur lo genre d'illusion

qui fuit parottra plane

une sphère vue de loin 1–294
Sur lc

mouvement apparent des limites de l'om-

bre et de la
lumière,. 1– 3o5

Sur Ics -vagues at
les brisons.

1–206
Sur les

moyens de dessaler l'eau de
mer. 1–397

Sur l'eau de
certains puits creusés au bord de la

mer, et qui redevient salée. 1–298
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Sur ce genre d'attraction
qui

est l'effet de l'a»

tialogiv
ou

affinité-de substance. i– -3oo

Sur l'attraction. .• g– 3oa

Sur la chaleur qui règne dans l'intérieur de In

terre. i-3o3

Sur les moyens de traverser les airs en volant.

,-3o4

Sur l'écarlate, i~3o6

Sur
l'opération par laquelle

on 'noue
l'aiguillette.

i~3a6

Sur l'eau que ta flamme fait monter dansun vais-

seau* i i– 3o^>

Sur les' différentes espèces -d'-influenee de la lune,

8-3VÎ. 3·

Sur le'vinuigre.- i i – 3ai

Sur Ici animaux
qui dotaient dUrant tout l'hifien

i i i i .-; i.i– -3ai

Stir'là'géaération des animaux, 3oit parvoieffae-

couplemcnt, soit par lu putréfaction i •332

Suppliiment
h cette Centurie.

Prcmièri. addition. Table raisonnéc de signes et

'de loix dont la connaissance peut servir d
prè-

vailles gran'dè hivërè, ies'in'ô'iidations, etc. 328

Définitions limitations c'tavertissemens. 8 – 328

Table de loix et de signes, avec "leurs
explica-

· t3–33otionsl". V i3– 33o

Ktriiài-qués.' ,v 3–345
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Conséquences pratiques. 9–346

Seconde addition ) sur l'art de traverser les airs

en -volant. 348

Centurie X.

Expériences et observations diverses

Sur la transmission ou
l'influence

des vertus im-

matérielles, et sur le
pouvoir de l'imagination}

trois avertissemens. 11–357

Sur l'émission des esprits sous la forme de va-

peurs, d'exhalaisons on d'émanations analo-

gues à celles qui constituent les odeurs. 26–383

Sur l'émission des espèces immatérielles qui af-

fectent certains sens.. i– 406

Sur l'émission des -vertus immatérielles émanées

des âmes ou des esprits des individus humains,

et ayant pour causes les passions l'imagina-

tion etc. 31–428

Sur la
force secrète de

la sympathie et de l'anti-

pathie. 39–445

Sur
les propriétés occultes. 1 –.487

`

Sur la sympathie générale des ames humaines.

1–489

Fin de la Table.




